!!! CO2 ???
Correspondance avec la Confédération dès 2017 (extrait)
Présentation: les messages les plus récents viennent en premier;
en annexe, un courriel du 4.4.2018 essayant de situer une réponse égarée, tant
dans son adressage que dans son contenu.
=============== ===============
De: <Secretariat.CFBerset@gs-edi.admin.ch> Objet: RE: Besoin d'un contact
SVP Date: 12 avril 2018 16:08:34 UTC+2 À: Famille Bovay-Rohr
Cher Monsieur,
Monsieur le Président de la Confédération Alain Berset a pris connaissance de votre
message. Nous vous informons que nous transmettons votre email au DETEC car il
concerne en premier lieu ce département.
Veuillez recevoir, cher Monsieur, mes salutations les meilleures.
Valérie Rey Assistante du Président de la Confédération Alain Berset Département
fédéral de l'intérieur DFI
Inselgasse 1
CH-3003 Bern Tél. +41 58 46 28002 Fax +41 58 46 26974
secretariat.CFBerset@gs-edi.admin.ch www.edi.admin.ch
===============
De : Famille Bovay-Rohr Envoyé : jeudi, 5 avril 2018 12:07 À : Berset Alain GSEDI <alain.berset@gs-edi.admin.ch>
Cc : Prof. REINHART Franz-Karl ;
Prof.JACQUOT Pierre Objet : Besoin d'un contact SVP
Monsieur le Président,
Vous êtes informé par la présente de dérapages ayant déjà coûté et allant coûter de
plus en plus de tracas et de dépenses inutiles à notre pays. Cela fait suite une
découverte scientifique négligée sur le CO2.
André Bovay-Rohr, physicien ...
===============
PS
Le présent message fait suite à un téléphone avec Mme Valérie Rey. Ceux qui sont
annexés se sont égarés jusqu'ici.
=============== ==================
Début du message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr Objet: Réclamation URGENTE, à l'adresse de M. le
Président Alain Berset
Date: 3 avril 2018 15:27:22 UTC+2
À:
infokomm@bk.admin.ch Cc: Genecand Benoît <benoit.genecand@parl.ch>, Prof.
REINHART Franz-Karl , Prof.JACQUOT Pierre
La présente fait suite à l’aimable tél. de ce jour avec Mme Maria Schneider
(section communication de la Chancellerie fédérale).
Monsieur le Président,

Ayant averti la Confédération d’un grave problème scientifique, technique et
financier, je n’ai pas obtenu la moindre réaction, ni le moindre traitement raisonnable
de mon avertissement.
En 2014, le Prof. Reinhart a publié un travail de recherche sur le CO2, approuvé en
relecture par un groupe de ses collègue de l’EPFL, et constatant qu’il N’EST PAS à
la source du réchauffement climatique. Les Accords de Paris en sont devenus donc
obsolètes …
Permettez-moi de trouver inacceptable le traitement réservé à la découverte
importante du Prof. Reinhart.
SVP confirmer bonne réception du présent message. A disposition pour vous
documenter. Salutations respectueuses. André Bovay-Rohr, physicien ...
================== ==================
Début du message réexpédié :
De: _TELEF Info Webmaster <info.webmaster@telef.admin.ch>
Objet: RE:
Réclamation urgente Date: 26 février 2018 12:53:39 UTC+1 À: 'Famille BovayRohr'
Bonjour Famille Bovay-Rohr
Nous avons bien reçu votre courriel et l'avons transmis au service compétent. En
raison du grand nombre de demandes, le traitement peut durer quelque temps. Nous
vous prions donc de bien vouloir faire preuve d'indulgence au cas où la réponse
attendue tarderait.
Meilleures salutations Chancellerie fédérale Section communication Gurtengasse
5 3003 Bern
==================
From: Famille Bovay-Rohr Sent: Sunday, February 25, 2018 12:31 AM To: _bkinfobk Subject: Réclamation urgente
Monsieur le Président,
Par la présente, je formule réclamation auprès de vous, suite au message du
24.10.2017 annexé: je n’ai pas reçu la moindre réponse de la Confédération ou
du DETEC, ni observé le moindre effet ! Or, à propos d’électricité, il y a péril en la
demeure ...
SVP confirmer bonne réception du présent message. Salutations respectueuses.
André Bovay-Rohr, physicien …
==================
PS
Avis d’un Allemand en 2015: « Die Energiewende - die Umstellung unserer
Stromversorgung auf sogenannte "Erneuerbare Energien" - wird in eine Katastrophe
führen, wirtschaftlich ebenso wie technisch. Obwohl das Konzept technisch nicht
machbar ist, wurden hierfür bereits mehr als 500 Milliarden Euro ausgegeben.
Dieses Geld wird unserer Volkswirtschaft bitter fehlen, wenn sie darangehen muss,

den künftigen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Hier erklären zwei
ausgewiesene Fachleute, warum. "Das Buch 'Strom ist nicht gleich Strom' rafft sich
noch einmal zu einer ungeheuren Kraftanstrengung auf. Es seziert handwerklich
brillant mit den Mitteln der logischen, naturwissenschaftlichen Argumentation einen
fatalen geistigen Irrweg." - Arnold Vaatz MdB »
================== ==================
Le 24 oct. 2017 à 11:23, Famille Bovay-Rohr a écrit :
De: Famille Bovay-Rohr Objet: Journée des Infrastructures à l'EPFL - politique
énergétique suisse à réviser SVP
Date: 24 octobre 2017 11:23:52 UTC+2
À: Présidente de la Confédération <doris.leuthard@gs-uvek.admin.ch>,
benoit.revaz@bfe.admin.ch
Cc: Genecand Benoît <benoit.genecand@parl.ch>,
Président de l'EPFL <martin.vetterli@epfl.ch>, matthias.finger@epfl.ch,
"club.energie2051ch@gmail.com" <club.energie2051ch@gmail.com>,
info@volteface.ch
Le présent message n’est pas confidentiel
Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Directeur de l’OFEN,
Par la présente, hors d’état de participer à cette Journée le 27.10.2017, je désire y
contribuer; de grâce, reconsidérez la politique énergétique et électrique
engagée en Suisse, pour les raisons suivantes:
- on voit que sur le plan économique, nous allons dans le mur; l’Europe a créé
un problème d’électricité vendue (aussi en Suisse) au-dessous de son prix de
revient.
- l’Australie vit une expérience très amère en matière d’énergie et d’électricité - elle
fait justement, au lieu de poursuivre dans l’erreur, le genre de révision que je
suggère ici.
- le GIEC a travaillé sur des chiffres FAUX: le CO2 n’est PAS la cause première du
réchauffement du climat ! SVP en tenir compte ...
A votre disposition. Salutations respectueuses. André Bovay-Rohr, physicien …
=============== =============== ===============
Pour la petite histoire (!) :

De: Famille Bovay-Rohr Objet: Message égaré ? Date: 4 avril 2018 18:20:49
UTC+2
À: Chancelier de la Confédération <walter.thurnherr@bk.admin.ch>
Cc:
info@bk.admin.ch, infokomm@bk.admin.ch, Genecand Benoît
<benoit.genecand@parl.ch>, Prof. REINHART Franz-Karl, Prof.JACQUOT Pierre
Destinataire: Chancellerie fédérale Att. M Walter Thurnherr
Monsieur le Chancelier,
Vous aurez l’amabilité de me dire à quel courriel le message annexé correspond ?
On peut supposer que le courriel cité est celui du 3.4.2018 à 15:27, que j’ai

adressé à M. le Président Alain Berset.
Aucune question à la Confédération n’y correspondait à des travaux de l’OFEN;
aucune question n’était posée à la Chancellerie fédérale.
Salutations respectueuses. André Bovay-Rohr, physicien …
===============
PS
Comme je suis éditeur d’un blog, selon ma politique toute la correspondance avec
une Autorité sera publiée dans les meilleurs délais sur internet. SVP me contacter de
suite.
===============
Annexe
De: Président de la Confédération <info@bk.admin.ch> Objet: Votre
demande Date: 4 avril 2018 10:40:11 UTC+2 À: Famille Bovay-Rohr
Monsieur
Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous avons bien reçu votre e-mail.
Mahlheuresement la Chancellerie fédérale n’est pas compétante dans cette affaire.
Les réponses à vos questions sont disponibles :
http://www.bfe.admin.ch/
index.html?lang=fr Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Chancellerie fédérale ChF Section Communication Gurtengasse 5, 3003 Berne
info@bk.admin.ch www.bk.admin.ch
=============== ===============
Commentaire:
La Chancellerie ayant au téléphone sèchement refusé toute autre démarche, j'ai
recouru à l'annuaire de la Confédération, accessible par le lien https://
www.staatskalender.admin.ch/navigate.html?
dn=ou=Bundesrat&localeString=Français pour m'adresser au Président.
Conclusion: surtout ne pas passer par la Chancellerie fédérale …

