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Projet : Création d'un "Îlot de Stabilité", 

au sens de Max Planck et Werner Heisenberg 
 

Bernard Beauzamy, octobre 2020 

 

 

Nous avons expliqué dans notre article "Manuel de survie aux temps macroniens, Recomman-

dations aux entreprises" que la création d'Îlots de stabilité était nécessaire ; cela résulte des 

analyses faites par Max Planck et Werner Heisenberg en 1933. 

Voir : http://www.scmsa.eu/archives/SCM_Manuel_Survie.pdf 

 

1. Le contenu 

 

La première chose que chacun de nous constate est que, sur chaque sujet de société, nous 

sommes soumis à un déferlement d'informations contradictoires, entre lesquelles il est difficile 

de se retrouver. Elles se composent de conclusions contradictoires, reposant sur des données 

contradictoires. Les exemples les plus évidents sont le covid et le réchauffement climatique, 

mais on y ajoutera sans difficulté de nombreux sujets de société : organisation des transports, 

transition énergétique, lutte contre le CO2, etc. 

 

Sur tous ces sujets, la population a des convictions, fermement établies, qui sont complète-

ment démenties par toutes les données disponibles. Voici trois exemples : 

 

− On peut remplacer l'énergie nucléaire par des énergies "renouvelables" ; 

− On peut remplacer les voitures par des vélos ; 

− On peut remplacer les camions par le fret ferroviaire. 

 

Nous estimons donc que le premier travail à accomplir est de donner accès à des données 

fiables, pertinentes et convenablement validées.  

 

Pour le covid, par exemple, la première chose à savoir est qu'il y a environ 1 500 morts par 

jour en France, toutes causes confondues. "Oublier" cette information, comme le fait la presse 

en permanence, est tout simplement malhonnête. Répéter stupidement "encore 30 morts" en 

oubliant de les resituer parmi les 1 500 est parfaitement absurde.  

 

A propos du réchauffement climatique, la première chose à rappeler est qu'il y a eu une pé-

riode glaciaire, qui a duré environ 100 000 ans et qui s'est terminée il y a environ 20 000 ans. 

Parler de l'évolution des températures aujourd'hui sans mentionner cette période glaciaire est 

tout simplement malhonnête. 
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Nous aimerions donc procéder ainsi : créer quatre dossiers par an ; le premier serait le covid, 

le second le réchauffement climatique, le troisième la lutte contre le CO2, et le quatrième por-

terait sur les transports. Chaque dossier comporterait des données, fondamentales, grossières 

et indiscutables, avec des raisonnements, simples et indiscutables, découlant de ces données. 

Il s'agit donc essentiellement d'un retour au bon sens. Donner à chacun les informations es-

sentielles, fondamentales, que la presse omet systématiquement de mentionner. 

 

2. Réalisation pratique 

 

L'Îlot de Stabilité au sens de Planck-Heisenberg (en abrégé ISPH) sera constitué d'un site web 

d'accès restreint : seuls les abonnés y auront accès ; ils disposeront d'un login et d'un mot de 

passe. Nous ne souhaitons pas faire un dispositif "grand public", qui serait immédiatement en 

butte à toutes sortes de critiques. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais de donner à 

ceux qui le désirent, et à ceux-là seulement, des clés de compréhension des sujets en cause. 

 

3. Modalités financières 

 

Nous estimons le budget nécessaire à 100 000 Euros par an. Sur la base d'une contribution de 

100 Euros par personne et par an, cela requiert 1 000 contributeurs, ce qui paraît raisonnable. 

 

La SCM est une société anonyme ; nous n'avons pas capacité juridique à recevoir des dons ou 

des contributions. Mais deux possibilités existent : 

 

Modalité 1. - Nous éditons des livres ; chaque livre coûte 50 Euros HT. On peut donc conce-

voir le système suivant : chaque personne qui achètera deux livres ou davantage, pendant une 

année donnée, sera considéré comme ayant contribué à l'ISPH (et, bien sûr, pourra lire les 

livres !!). Voir http://scmsa.eu/livres/SCM_livres.pdf 

(il y a même la possibilité d'acheter trois livres pour 120 Euros) 

 

Modalité 2. - Un particulier qui n'a pas envie d'acheter les livres peut nous passer un bon de 

commande ainsi rédigé : "analyse de données relatives à des sujets de société, nom et adresse 

de la personne, montant HT 100 Euros, TVA 20%, montant TTC 120 Euros". Nous établirons 

une facture que nous enverrons à l'intéressé, avec les codes d'accès à l'ISPH. 

 

4. Difficultés prévisibles 

 

Dès le début, bien sûr, nous recevrons un email ainsi libellé "bande d'abrutis, vous oubliez 

l'étude de Duchnokovski, qui vient de sortir aux publications de l'Université de Mésopotamie 

septentrionale ; elle contredit complètement vos conclusions". Le débat scientifique, de nos 

jours, se présente ainsi : les gens ont des convictions et n'acceptent jamais de les remettre en 

cause. Le fait est que nous n'avons pas lu et ne lirons pas cette étude, tout comme les milliers 

d'autres qui paraissent tous les jours et sont autant de sottises. Nous n'en avons ni le temps ni 

l'envie. L'ISPH sera donc destiné à accueillir des données fiables et des raisonnements solides, 

pas les réfutations d'innombrables sottises. 

 

Le fait que l'ISPH soit d'accès restreint permettra probablement d'éviter le déferlement 

d'insultes qui remplacent aujourd'hui le débat scientifique. 


