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Jean-Marc Bonnamy expose de façon plus approfondie les 
Lois de la Physique des Gaz et des interactions entre matière 
et radiations qui démontrent l’innocence du CO2 en matière de 
réchauffement climatique.

 Dans une deuxième partie, il dénonce la transition 
énergétique « comme le fruit le plus pourri du réchauffement 
climatique » et se penche sur l’énergie du futur en soulignant 
le clivage entre les utilisations fixes et mobiles. Si les premières 
grâce à l’atome, fission aujourd’hui, fusion demain, ne posent 
pas de problèmes, la solution pour les utilisations mobiles 
passera certainement en partie par les carburants de synthèse.

 Dans sa conclusion l’auteur exprime sa colère à l’égard 
de la dictature écologique et dénonce les arguments qu’elle 
développe, comme la supposée sixième extinction animale 
ou le danger des OGM et du clonage comme des mythes sans 
fondement.

Le livre qui vaut des milliards ! Ceux gaspillés dans de 
calamiteuses politiques anti-CO2 et dans l’absurde transition 
énergétique. Stop à l’arnaque ! Arrêtons le massacre !

Ancien élève de l’École polytechnique, Jean-Marc Bonnamy a successivement 
été ingénieur des travaux publics, expert climatologue pour la FAO, directeur de 
département à l’Institut français du pétrole. Spécialiste de l’Asie du Sud-Est, il y a 
dirigé des filiales de sociétés françaises et créé sa propre entreprise de conseil avant de 
rejoindre l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel dont il 
a dirigé les représentations au Vietnam, au Sri Lanka et en Inde, avant d’entamer une 
carrière de consultant pour les Nations Unies et la Communauté européenne qui l’a 
amené à effectuer des missions ponctuelles dans une dizaine de pays.

Ce livre fait suite au Pavé dans la Mare, L’Harmattan, 2018

Jean-Marc Bonnamy
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