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Destinataires: Professeur(e)s cité(e)s dans Le Temps
Copies: Personnes concernées, Journal de bord internet « Toutes les énergies »
Mesdames les Professeures,
Messieurs les Professeurs,
Suite à la parution dans Le Temps de ce jour, du cahier Forum des 100, j’attire
votre attention sur les faits suivants:
§ De par ma participation aux AG d’Alpiq et de Romande énergie ce mois, je peux
attester que les choses vont techniquement et financièrement fort mal pour
l’industrie électrique suisse: pour dire les choses crûment, c’est la panique … devant
la pagaille de la transition énergétique européenne (… devant celle de Suisse, ce
n’est pas mieux). Si les choses allaient se gâter encore, nous souffririons bientôt
comme les gens d’Adélaïde (Australie du Sud).
§ Les sciences et les scientifiques sont utilisés pour lancer moult entreprises
téméraires, comme la mobilité douce ou les sources d’électricité industrielle
intermittentes: à continuer à laisser faire, sans intervenir, très dure sera la chute. Les
problèmes sont d’abord physiques, avant d’être philosophiques ou financiers.
§ Il serait bien que les enseignants de ce pays se mettent à un discours réaliste,
comme dans les sujets traités par des experts dans les journaux de bord internet
(blogs):
https://clubenergie2051.ch/
Toutes les énergies (site entrelemanetjura[.ch]) dont je suis éditeur.
Ce serait encore mieux, si cette élite pouvait parler d’une voix: mes colonnes sont
ouvertes.
Salutations respectueuses.

André Bovay-Rohr, physicien
…
==================
PS
Comme éditeur de « Toutes les énergies », j’attends avec intérêt vos commentaires,
par exemple sur les articles
Bréviaire du climato-réaliste suisse et vaudois → la liste des arnaques avec droit
de cité chez nous
La transition énergétique repose sur une ERREUR scientifique → à propos du
minuscule effet de serre du CO2
Mobilité sans cabine et sans moteur →
Remplacer du nucléaire par des énergies renouvelables est physiquement exclu:
démonstration scientifique suisse →
Pour obtenir publication d’un commentaire, utiliser l’adresse de courriel du blog SVP

