De la résistance aux changements en sciences correspondance
De: Dominique Bourg <dominique.bourg@unil.ch>
Objet: Rép : Saisir cette importante occasion de nous lire
Date: 20 avril 2021 09:16:06 UTC+2
À: Famille Bovay-Rohr
Cc: Rectrice <rectrice@unil.ch>, Céline Rozenblat
<celine.rozenblat@unil.ch>, Sophie Swaton <sophie.swaton@unil.ch>,
"valentine.python@parl.ch" <valentine.python@parl.ch>, Mònica
Serlavós <monica.serlavos@zoein.org>, "Prof. Franz-Karl Reinhart" ,
"Prof. JACQUOT Pierre" , "Prof. Jean-Claude Pont" , Christian
Arnsperger <christian.arnsperger@unil.ch>, Jacques Dubochet
<jacques.dubochet@unil.ch>, "secretariat@bertrandpiccard.com"
<secretariat@bertrandpiccard.com>, "grangier@udc-vaud.ch"
<grangier@udc-vaud.ch>, Syndic d'Echichens
<philippe.jobin@gc.vd.ch>, Jean-Christophe Lipovac
<jclipovac@zoein.org>, "direction (RTS)" <direction@rts.ch>,
"infrarouge@rts.ch" <infrarouge@rts.ch>, "Jeannerat, Pascal (RTS)"
<Pascal.Jeannerat@rts.ch>
Monsieur le Professeur,
Vous savez par profession qu’une théorie scientifique ne se défend
initialement ni par la presse, ni par blog, ni par courrier à des tiers, mais
en se soumettant aux procédures d’évaluation par les pairs. Je ne sache
pas que ce soit le cas concernant vos blogs.
A 25 ans, on peut se désoler du syndrome du génie méconnu, mais à
nos âges ce me semble hasardeux.
Souffrez donc que je porte plutôt mon attention à des modèles dont les
prédécesseurs remontent aux années soixante et qui n'ont pas été
démentis par l’évolution des phénomènes, et ce sur des bases
physiques remontant au 19e siècle.
En attendant cette reconnaissance par vos pairs, je vous prie une ultime
fois de bien vouloir ignorer mon adresse. Quand bien même
j’’adhérerais à vos thèses, je ne vous serais d’ailleurs d’aucun secours,
et dieu merci pour la physique.
Avec mes remerciements anticipés et mes meilleurs messages.
D. Bourg

Prof. Honoraire Dominique Bourg (Unil)
Directeur de la publication :
https://lapenseeecologique.com/, partenaire de la Fondation Zoein
tél. : +33 (0)6 25 33 36 70 ; + 41 (0)79 881 56 26
dominique.bourg@unil.ch

==================== ==================== ==============
======
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: Saisir cette importante occasion de nous lire
Date: 20 avril 2021 01:32:01 UTC+2
À: Dominique Bourg <Dominique.Bourg@unil.ch>
Cc: rectrice@unil.ch, Celine.Rozenblat@unil.ch, Sophie Swaton
<sophie.swaton@unil.ch>, valentine.python@parl.ch, Mònica Serlavós
<monica.serlavos@zoein.org>, "Prof. Franz-Karl Reinhart" , "Prof.
JACQUOT Pierre" , "Prof. Jean-Claude Pont" ,
Christian.Arnsperger@unil.ch, Jacques Dubochet
<jacques.dubochet@unil.ch>, secretariat@bertrandpiccard.com,
grangier@udc-vaud.ch, Syndic d'Echichens <philippe.jobin@gc.vd.ch>,
Jean-Christophe Lipovac <jclipovac@zoein.org>, "direction (RTS)"
<direction@rts.ch>, infrarouge@rts.ch, "Jeannerat, Pascal (RTS)"
<Pascal.Jeannerat@rts.ch>
Le présent message est public (sauf adresses de courriel privées)
Destinataire: Pr. Dominique Bourg, Président du Comité scientifique de
la Fondation ZOEIN
Monsieur le Professeur,
Vu l’adresse du message (Madame), j’ai le sentiment que vous ne
pensiez pas vous adresser au physicien Bovay-Rohr; je vous pardonne
volontiers cette légère erreur, mais vous me devez réparation …
En effet, mêler sciences et fantaisies est impardonnable: il faut examiner
de plus près à quoi et à qui vous avez à faire ! Les travaux cités ci-

dessous proviennent de Professeurs qui sont vos collègues de l’EPFL et
de l’Université de Genève; que vous eussiez ignoré jusqu’ici ces
matières venait peut-être de la peur qu’inspire chez beaucoup la
Physique, mais l’Histoire des Sciences était déjà plus abordable.
Je vous engage donc à lire en détail le contenu du blog scientifique
suisse indépendant de site entrelemanetjura.ch, où je me propose de
publier vos critiques - mais cette fois-ci fondées et argumentées avec
rigueur - sur les publications de vos collègues et sur les miennes (de la
Physique, de l’Histoire des sciences, et non de la Climatologie).
Vous découvrirez alors que vous avez été victime d’une affreuse
tromperie - et que vous n’êtes pas le seul à avoir été plus de 25 ans
durant roulé dans la farine - Parlement fédéral y compris.
Salutations distinguées.
André Bovay-Rohr
Ch. de Chambens 6
1114 Colombier (VD)
Tél 021 869 94 92
====================

Astrophysique
==================== ==================== ==============
======
De: Dominique Bourg <dominique.bourg@unil.ch>
Objet: Rép : Données réelles à propos d'effet de serre et de CO2:
n'êtes-vous vraiment PAS au courant ?
Date: 19 avril 2021 16:42:17 UTC+2
À: Famille Bovay-Rohr
Cc: Sophie Swaton <sophie.swaton@unil.ch>, Mònica Serlavós
<monica.serlavos@zoein.org>, "Jacques Dubochet"
<jacques.dubochet@unil.ch>, Jean-Christophe Lipovac
<jclipovac@zoein.org>, "Prof. Franz-Karl Reinhart" , "Prof. JACQUOT
Pierre" , "Prof. Jean-Claude Pont"

Madame,
Je vous prie de bien vouloir ne pas me mettre dans cette liste de
diffusion d’informations scientifiques fantaisistes.
Avec mes remerciements anticipés.
D. Bourg

Prof. Honoraire Dominique Bourg (Unil)
Directeur de la publication :
https://lapenseeecologique.com/, partenaire de la Fondation Zoein
tél. : +33 (0)6 25 33 36 70 ; + 41 (0)79 881 56 26
dominique.bourg@unil.ch

==================== ==================== ==============
======
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: Données réelles à propos d'effet de serre et de CO2: n'êtesvous vraiment PAS au courant ?
Date: 19 avril 2021 15:58:39 UTC+2
À: Sophie.Swaton@unil.ch, monica.serlavos@zoein.org,
Dominique.Bourg@unil.ch, Jacques.Dubochet@unil.ch,
jclipovac@zoein.org
Cc: "Prof. Franz-Karl Reinhart" , "Prof. JACQUOT Pierre" , "Prof. JeanClaude Pont"
Destinataire: Fondation ZOEIN
Mme la Présidente,
Madame la Directrice,
Monsieur le Président,
Monsieur le Professeur,
Copie - pour être sûr que vous receviez ces bonnes nouvelles. SVP

votre avis.
A votre disposition. Salutations respectueuses.
André Bovay-Rohr, physicien
021 869 94 92
====================
Message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: Données réelles à propos d'effet de serre et de CO2: n'êtesvous vraiment PAS au courant ?
Date: 15 avril 2021 18:50:57 UTC+2
À: valentine.python@parl.ch, info@zoein.org, "direction (RTS)"
<direction@rts.ch>, secretariat@udc-vaud.ch, "Jeannerat, Pascal
(RTS)" <Pascal.Jeannerat@rts.ch>
Cc: Syndic d'Echichens <philippe.jobin@gc.vd.ch>, "Prof. Franz-Karl
Reinhart" , "Prof. JACQUOT Pierre" , "Prof. Jean-Claude Pont" ,
secretariat@bertrandpiccard.com, infrarouge@rts.ch
Le présent message est public (sauf adresses de courriel privées)
Destinataires:
- Mme Valentine Python, conseillère nationale Les Verts/VD,
climatologue, consultante scientifique
- Mme Sophie Swaton, philosophe et économiste, présidente de la
fondation Zoein
- Direction de la RTS
- M. Kevin Grangier, président de l’UDC Vaud
- M. Pascal Jeannerat, journaliste RTS
Madame la Conseillère nationale,
Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur,
Monsieur le Président,
Monsieur le Rédacteur,
Suite à l’émission de la RTS InfraRouge (IR) diffusée hier soir
14.4.2021, vous recevez en annexe copie du message que j’ai envoyé
juste avant l’émission - et dont à ma connaissance le contenu n’y a pas
été évoqué; il semblerait pourtant que ce point est des plus important,

était de nature à ébranler toute votre discussion !
Permettez-moi de trouver dramatique, d’entendre parler de toutes les
démarches entreprises sur la foi de données scientifiques falsifiées en
1995 (à propos d’effet de serre) et propagées depuis sans aucune
vérification.
Quant aux énergies renouvelables et à l’hydrogène cités par M.
Jeannerat, les données physiques et les effets secondaires (par
exemple hydrogène contre couche d’ozone) font s’effondrer sa brillante
démo.
La responsabilité de la RTS est engagée, pour n’avoir dans cette
émission IR, toujours encore rien dit de la falsification des données
1995 sur l’effet de serre du CO2 (inexistant en pratique).
Salutations distinguées.
André Bovay-Rohr, physicien
Ch. de Chambens 6
1114 Colombier (VD)
Tél 021 869 94 92
====================
PS
§ Question à la Production d’IR et à M. Piccard: de quelle transition est-il
question ? Transition énergétique ? Les données pour la Suisse sont
farfelues - transition techniquement impossible, les calculs l’ont montré bien avant le vote sur la loi LEne, et se vérifient depuis. Lire:
Du
photovoltaïque sur le toit
§ Pour ceux d’entre vous qui sont scientifiques: le jour où il faudra lutter
contre le froid d’une glaciation à ses débuts, il ne servira à rien de tenter
d’augmenter le taux de GES (comme le CO2) dans l’atmosphère: hélas
il n’existe physiquement PAS d’effet de serre sauveur, c’était une
escroquerie …
====================
Annexe
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: M. Piccard et l'émission InfraRouge: PAS au courant ?
Date: 14 avril 2021 21:03:45 UTC+2

À: secretariat@bertrandpiccard.com, infrarouge@rts.ch
Cc: "direction (RTS)" <direction@rts.ch>, "Prof. Franz-Karl Reinhart" ,
"Prof. JACQUOT Pierre" , "Prof. Jean-Claude Pont"
Monsieur le Président,
Monsieur le Producteur,
Pour que vous soyez au courant, je suggère de lire les publications de
longue date, à propos de la Loi sur le CO2, fondée sur un effet de serre
qui physiquement n’existe pas / inventé par un fraudeur (!)
https://www.entrelemanetjura.ch/BLOG_WP_351/faux-rapports-sur-leclimat-avertissement-cela-tombe-sous-lart-307-cp/
+ la bibliographie, qui mène vers les travaux en Histoire des sciences
et vers ceux en physique.
Résultat:
Cette Loi a été construite à partir de données scientifiques fausses;
les dégâts sont terribles: il n’y a PAS d’effet de serre, l’humanité n’a
donc PAS d’influence mesurable sur le climat global; il y a bien
variations du climat, mais le CO2 n’en est PAS cause: il n’y a donc
aucune urgence pour ce motif …
On peut ajouter, en ce qui concerne les médias comme la RTS, la
violation de l’article 28 CP (!); se fonder sur une tromperie, fût-elle vieille
de 26 ans, sera tôt ou tard désastreux …
Salutations distinguées.
...

