
Conférence Fred Singer & Claes-Göran Johnson
Informations de dernière minute.

Nous regrettons de devoir vous annoncer que des pressions exercées par Jean-Pascal Van Ypersele, Vice
Président du GIEC, et professeur à l'Université Catholique de Louvain-La Neuve, ont conduit la SEII (Société
Européenne des Ingénieurs et Industriels) et la Fondation Universitaire à nous interdire d'organiser la séance
de conférence privée, avec les professeurs S.Fred Singer et Claes Göran Johnson, initialement prévue à la
Fondation Universitaire, dans le cadre des activités récurrentes d’un groupe de travail de la SEII.

Nous regrettons très vivement cette situation, mais avons décidé, avec l’accord de la SEII mais sans que celle-ci
ne cautionne l’évènement d’aucune façon, d’organiser la réunion, malgré tout, mais donc à titre strictement
privé et en un autre lieu. La participation reste gratuite mais se fait exclusivement sur invitation, précisément
pour préserver ce caractère strictement privé de la réunion.

La date et l’heure sont maintenues.

Le 1er septembre à 18 heures

Mais le nouveau lieu des conférences est un local (privé) situé:

Place Royale, 44
1640 Rhodes Saint Genèse

Le programme reste inchangé :

 18h00: Welcome.
 18h15: S. Fred Singer: What is new in climate change?
 19h00: Claes-Göran Johnson : Blackbody radiation and Climate Thermodynamics
 19h45 to 20h30 : Questions and Answers

 20h30: Drink & open discussion.

Nous sommes conscients du caractère peu pratique de cette adresse, et du fait qu’elle présente infiniment moins
de lustre que les locaux de la Fondation Universitaire, mais nous avons voulu parer au plus pressé et organiser
cette manifestation malgré tout, et nous le répétons, à titre strictement privé.

Dans l'attente de vous rencontrer lors de cette soirée, où vous aurez l’occasion de prendre connaissance d’une
« autre vérité qui dérange » apparemment, au point d’inciter certains à la censure pure et simple, ce que nous
ne pouvons accepter au nom du Principe de liberté d’expression, nous vous présentons nos sincères salutations.

Henri Masson, Professeur Dr. Ir. Anne Debeil, Ir
(accessoirement) Administrateur de la SEII (accessoirement) membre du Think Tank SEII
& Président du Think Tank SEII « Critical Thinking and Action Learning

« Critical Thinking and Action Learning about about the Climate Change Controversy »
the Climate Change Controversy »

H_Masson@hotmail.com (e-mail privé)

PS1 : pour informations complémentaires : Tél : 0475 38 25 67 (Ann Debeil)

PS2 : Pour ceux qui viennent en train (ligne Bruxelles-Nivelles), vous pouvez demander un transfert depuis la gare de
Rhodes Saint Genèse (le lieu de réunion est à environ trois kilomètres de la gare) aux Taxi De Neve : GSM : 0032 475 245
058 (Attention, il vaut mieux réserver le taxi quelques heures à l'avance). En cas d’indisponibilité, les organisateurs
essayeront, dans la mesure du possible, de vous organiser un transfert local dans leur véhicule privé (contactez Ann Debeil).

PS3 : l’évènement n’est sponsorisé par aucun organisme, pouvoir public ou entreprise. Les orateurs interviennent à titre
gracieux et couvrent leurs frais. Le local a été gracieusement mis à disposition. Les auteurs de cette lettre sont heureux de
couvrir les autres frais logistiques engagés pour cet évènement, à titre personnel.

mailto:H_Masson@hotmail.com


PS4: Les organisateurs s'engagent personnellement à ce que les présentations soient factuelles et objectives et que les
discussions se passeront dans une atmosphère non partisane, sereine et dans le parfait respect des opinions d'autrui.


