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Ce « pavé dans la mare » remet en question toute la 
problématique du réchauffement climatique en apportant 
la preuve que le phénomène de saturation de l’effet de serre 
du CO² exonère ce gaz de toute participation à quelque 
réchauffement que ce soit : le CO² restitue déjà à la Terre 
toute l’énergie des rayons infrarouges qu’elle émet et qu’il 
absorbe. Cette démonstration condamne définitivement et 
irrémédiablement toutes les coûteuses et contraignantes 
politiques de réduction des émissions de CO² qui n’auront 
d’autre effet que de coûter des centaines de millions ou de 
milliards d’euros aux contribuables.
Associant la rigueur scientifique avec la volonté de 
vulgarisation, l’auteur s’est attaché à décrire et expliquer 
en termes simples et imagés les connaissances de base 
nécessaires à la compréhension de l’effet de serre et de 
sa saturation afin de rendre son ouvrage accessible à tous 
les lecteurs même si ces derniers n’ont pas de formation 
scientifique. 

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. 
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