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Depuis de nombreuses années, Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du
CNRS à l'Observatoire de Marseille cherche à présenter le fruit de ses recherches (modèle
cosmologique Janus) au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette. Malgré de nombreuses
demandes, aucune réponse ne lui a jamais été donnée.

Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du
formalisme académique puissent s'exprimer, apportez votre soutien. 

Par avance merci afin d'appuyer cette demande je tiens à préciser que les principaux éléments de cette
théorie ont été édités dans des revues à comité de lecture, et que cette même théorie est conforme à de
nombreuses données observationnelles. 

Pour plus d'informations je vous invite à visionner la série de vidéos réalisées par l'auteur et diffusées sur
youtube  intitulées Janus (25 épisodes) ainsi qu'un lien vers la traduction du dernier article publié: Lire ici

Liste des 5.671 commentaires :

      pertinence de son modèle
23/08/2018 21:46:05 - Canovas - Patrick

      Nous vivons dans une véritable "Scientifical Fantaisy" (SF) et il est temps de remettre les deux pieds de la
science sur le sol et hors de portée du grand orient de la cosmologie. De cooptation entre grosses têtes et de
bidonnage entre copains, notre siècle cosmologique finira dans la poubelle de la science. Alors oui je signe des deux
mains et des deux pieds !
24/08/2018 09:38:51 - Traccard - Henri

      6 publications dans des revues a referee depuis 2014. Dont une cet été qui fait états de confirmations
observationelles. Combien de temps allez-vous encore ignorer ces idées?
24/08/2018 09:46:44 - Lespagnard - Pierre

      > J'admire sans réserve JP depuis 45 ans. Outre ces nombreux travaux scientifiques, cet homme est une
Conscience... --------------- .
24/08/2018 12:43:16 - Borgne - Philippe

      Une théorie bien portée doit être critiquée par des experts de façon à faire avancer la science. Un résultat
négatif est aussi porteur d'enseignement.
24/08/2018 18:56:09 - Tanianini - Igor

      Ravi de signer cette petition!
25/08/2018 00:53:54 - Le brigand - Yann

      Einstein + Sakharov + Souriau = Petit Le modèle Janus a fait l'objet de suffisamment de publications
scientifiques dans des revues à comité de lecture pour être exposé et débattu ! L'omerta scientifique est un non-
sens.
25/08/2018 19:26:37 - Geffray - Julien

      Parce que c'est important de pouvoir défendre ses idées.
25/08/2018 19:38:30 - Forget - Evan

http://www.jp-petit.org/papers/cosmo/2018-AstrophysSpaceSci-fr.pdf


      Soutien à l'ufologue julien Geffray
25/08/2018 22:52:07

      Tout modèle de généralisation/complétion de la théorie d'Einstein se doit d'être étudié sous toutes les coutures.
26/08/2018 04:26:16 - Vinet - Olivier

      pour faire avancer la science
26/08/2018 09:59:25

      Je signe car il est temps que le travail de Monsieur JPP soit enfin entendu et reconnu !!
26/08/2018 10:05:55 - Briand - Kévin

      Pour que jean pierre petit puisse presenter sa nouvelle cosmologie ,je ne vois pas pourquoi ce droit lui est
refusé!
26/08/2018 10:16:25 - Jean alexazndre - Priet

      Pour un droit au débat ! Le modèle cosmologique Janus ne demande qu'à être testé et évalué
26/08/2018 10:52:40 - Olivier - Pernigotto

      Je signe car j'estime qu'il mérite amplement qu'on lui accorde un débat
26/08/2018 10:54:34 - Khatchatrian - Leon

      Le droit d'un scientifique de pouvoir confronté ses idées à la communauté scientifique devrait être considéré
comme un droit inaliénable.
26/08/2018 11:17:17 - Rault - Alexandre

      Pour que des "scientifiques" de haut niveau prennent le temps d'étudier la théorie de M. Petit . Et que, s'ils la
jugent farfelue, ils essaient de le prouver par a+b que M. Petit a tort. Mais je doute qu'ils y parviennent...
26/08/2018 11:54:40 - De la chapelle - Rémy

      Connaissant l'auteur et particulièrement admiratif de son parcours et de son attitude de "vrai scientifique" (à
mon sens, je suis "matheux" de formation et de coeur). ACFCH, tlse2018 summer
26/08/2018 12:15:53 - Chamay - Alain

      Ce n est pas d hier que JPP dérange ses pairs. Qu ils gèrent leurs carrières ou qu ils obéissent à des ordres
politiques, leur silence n est pourtant désormais plus audible. Il est temps de soumettre au peuple le dévoilement
de l oeuvre de Mr Petit. Je signé pour. Ph Laurent.
26/08/2018 13:01:36 - Laurent - Philippe

      Je pense que la théorie "Janus" est vraiment pertinente et scientifiquement cohérente bien meilleure que les
théories coventionnelles
26/08/2018 13:18:57 - Akoun - Gilles

      notre connaissance commune à besoin d'être ouverte, notamment aux travaux de Jean-Pierre Petit
26/08/2018 16:02:28 - Bardoux - Serge

      Je signe... au moins pour que le parcours, les efforts de jean-Pierre petit soit respecté. D'autant que dans sa
démarche "osée", JPP a toujours eu cette attitude généreuse de vulgarisation: il partage et beaucoup apprécient.
Seuls les "sachants" accueillent cette générosité avec mépris... on se demande pourquoi ! Richard
26/08/2018 16:56:47

      Pour faire avancer le monde ...
26/08/2018 16:57:13 - Gosselin - Xavier

      Impensable que JPP ne soit pas reconnu en France
26/08/2018 17:06:28

      De Nicolas & Associés Merci de signer la pétition
26/08/2018 17:10:46 - Nicolas - Jean pierre

      Il paraît clair que le modèle janus mérite toute l attention qu il mérite par les professionnels du métier!!!
26/08/2018 17:52:22 - Teyssedou - Damien

      Parce que je lis J.P Petit depuis longtemps et que j' adhère à son ouverture d 'esprit et sa curiosité insatiable.
26/08/2018 18:15:15 - Mathieu - Jean-françois

      Idées inintéressantes qui ont le mérite de sortir la noirceur de la cosmologie :)
26/08/2018 18:16:48



      Je suis depuis quelques mois les vidéo de Mr Petit et plus particulièrement celles traitant du modèle Janus. Je
n'ai pas encore réussi à complètement comprendre ce modèle mais sa conformité avec 13 observations (que le
modèle standard n'explique pas toujours) et le manque de considération et de fair-play de presque tout les
cosmologistes envers Mr Petit me poussent à le soutenir.
26/08/2018 18:35:40 - Estève - Marc

      pour une science ouverte et non dogmatique
26/08/2018 19:25:11 - Aberlenc - Henri-pierre

      Surtout venant d un chercheur tel que lui ! Honte au gouvernement !
26/08/2018 20:42:26 - Bouthegourd - Véronique

      Modèle théorique très prometteur, plus de moyens sont nécessaires.
26/08/2018 20:51:23 - Barmi - Kevin

      pour le débat, pour le savoir.
26/08/2018 22:00:22 - Garnon - Alain

      Jean Pierre Petit est probablement un des plus grands scientifiques de ce siècle....
26/08/2018 22:06:43 - Snake - Solid

      Parce que ce modèle mérite d'être connu et discuté.
26/08/2018 22:22:27 - Gillet - Gilbert

      Le modèle Cosmologique Janus JCM est clairement le meilleur modèle cosmologique aujourd’hui. Il constitue un
nouveau paradigme... transitoire en attendant mieux évidemment. Il faut promouvoir sa diffusion. Parallèlement, il
est important de rappeler la structure lacunaire à grande échelle de l’ univers (Vides Cosmiques immenses entre les
filaments galactiques).
27/08/2018 00:05:12 - Aviel - Jean

      Toutes théories se doivent de nourrir la sciences (distraire l'humanité), à ce titre nos civilisations doivent
répondre d'un devoir égalitaire de soutenir/explorer toutes les pistes, démarches de modélisations possibles d'un
problème exempt de lobbying . Mais attention aux variations entropiques d'un système universSous espace
TerreSous espace sociétés , présence avérée par expériences de sauts énergétiques internes parfois dangereux ne
participant en rien au bonheur~bien-être, en tous cas tant que l'antimatière ne se trouve pas dans le portefeuille ou
dans le frigo.
27/08/2018 04:38:28 - Catherinet - Johann

      Je soutiens votre combat scientifique révolutionnaire depuis toujours. Votre interdisciplinarité nourrit vos
observations et vos équations. La bêtise humaine et la peur qui étayent tout pouvoir finissent toujours par se
dissoudre. Le modèle Janus ouvre le champ des possibles pour tous les chercheurs de la planète.
27/08/2018 09:06:57 - Sigg - Ivan

      Pour une confrontation avec ses pairs !
27/08/2018 11:00:08 - Leclercq - Marc

      faire avancer nos connaissances
27/08/2018 12:45:50 - Galha - Jean-paul

      Plus le temps passe, plus je l'écoute et je le lis, et plus ma conviction est grande que M. Petit est un grand
scientifique et un excellent cherheur créatif. Comme il l'a dit dans une interview, si ma mémoire ne me fait pas
défaut, un chercheur se doit d'être tout, sauf conventionel ! il semble que les mentalités des bien-pensants n'ont
pas beaucoup évolué depuis l'époque de Copernic ou de Giordano Bruno !
27/08/2018 13:58:02

      Cela est scandaleux que l'on ne daigne même pas s'intéresser à un chercheur libre, qui oeuvre pour le bien
public, au nom d'une idéologie ou de freins...ou d'intérêts...que j'aimerais bien connaître...
27/08/2018 14:25:37 - Sallembien - Monique

      Plus qu'une question de droit au débat : un enjeu de légitimité, de cohérence et d'honnêteté. "l’IHES bénéficie
du statut de fondation reconnue d’utilité publique depuis 1981"; "L’action de la Fondation s’exerce principalement
par la mise à disposition des professeurs et chercheurs" Au sein d'un pays qui proclame ses visées démocratiques,
les moyens publics (de par l'infrastructure globale autant que par les contributions pécuniaires publiques) dont
bénéficient de tels Instituts ne peuvent être légitimés que par la volonté générale consciente. Une intelligentsia hors
sol, qui concocterait pour le peuple une meilleure des sciences lui passant par-dessus la tête, pour lui faire valoir
('valoriser'), malgré lui, mais 'pour son bien' le fruit optimum d'un utilitarisme excellent ... ne répondrait en fait pas
à sa mission démocratique. Bien sûr, je n'aurais pas la prétention de savoir contribuer à départager quelle serait la
'meilleure' théorie. Mais ce qui m'intéresse, ce qui est bon pour le 'pouvoir du peuple', ce sont d'abord : - ce que je
peux comprendre à mon humble niveau; - et ce qui peut me permettre d'identifier ou de corriger des 'bogues' à
mon humble niveau. Vaudrait-il mieux avoir une élite dans la 12e dimension, et un peuple qui verrait la terre plate
et serait heureux d'avoir délégué 'humblement' tout questionnement ? Lorsqu'un homme, qui n'a pas ménagé ses
efforts pour partager et démocratiser ses processus de penser et de raisonnement, invite ses pairs à considérer un
modèle cosmologique qui ne demande qu'à être testé et évalué ... quelle utilité publique aurai-t-elle la légitimité de
faire attendre la population avide de comprendre ? Un résultat négatif serait aussi porteur d'enseignement; et, au



pays de La Fontaine, qui saurait ignorer ces vers ? : "Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place Où la main ne
passe et repasse"
27/08/2018 14:42:27 - P - Gilles

      Jean-Pierre Petit, Nassim Haramein
27/08/2018 14:57:37 - Ehrhardt - Stéphane

      La vérité doit être révélée. Halte à l'obscurantisme et aux sciences sans rigueur!!!
27/08/2018 15:10:09 - Vialle - Stephn

      Pour que la science progresse : le modèle Janus n'est qu'une étape dans la compréhension de la structure
décadimentionnelle de notre Univers, mais c'est une étape essentielle.
27/08/2018 15:24:19

      Parce que la pensée unique tue nos plus brillant cerveaux.
27/08/2018 15:36:38 - Larcher - Philippe

      Je souhaiterai consulter les retours et commentaires formulés en séance suite à la communication de Mr PETIT
concernant son "modèle gémellaire". Cordialement, A.D
27/08/2018 15:48:28 - D - Alex

      Pour que la science en general retrouve sa curiosite et cesse d'avoir peur des nouvelles idees. Elle doit etre un
exemple de l'ouverture d'esprit qui nous fait tant defaut !
27/08/2018 16:11:08

      Je soutiens le fait qu'avant qu'une idée soit évidente, elle a été ridicule même si toutes les idées ridicules ne
deviendront pas évidentes.
27/08/2018 16:23:33 - Erhardt - Stéphane

      Pour le droit à l'information
27/08/2018 16:33:38 - Peytel - Herve

      C EST CLAIR NET ET PRECIS
27/08/2018 17:50:36 - Monnin - Remi

      Parce-qu'il ne peut y avoir, dans une "démocratie", une "élite" (auto proclamée ?), qui décide de la ligne
politique et dogmatique de la recherche et des découvertes scientifique Pour quels profits...? Si les théories de Mr
Petit n'ont aucune valeur scientifique, la communauté scientifique doit le montrer, et ce dans le langage de la
science.
27/08/2018 17:51:30 - Serre - Michel

      Les travaux de M. Petit me semblent suffisamment solides pour être pris en compte par la communauté
scientifique française, et ceci assez vite si celle-ci veut en tirer le bénéfice sur le plan international. En fait, il ne
saurait en être autrement. Rappelons en effet que la plupart des ces scientifiques sont payés avec nos impôts et
qu'à ce titre, un minimum de déontologie (pour ne pas dire d'intelligence ...) est exigée d'eux.
27/08/2018 18:08:13 - Molinar - Petrus

      pour que la science avance
27/08/2018 18:08:47

      cogito ergo sum.
27/08/2018 18:37:05 - Lefebvre - Marc

      Une encapsulation de e=mc2 qui en supprime ses infinis sous la forme d'un système d'équation donne à
réfléchir
27/08/2018 19:22:40 - Couget - Stéphane

      Ad augusta per angusta ....
27/08/2018 19:49:03 - Zohé - Pascale

      Parce que le dialogue scientifique ne doit pas se faire que dans les revues.
27/08/2018 20:12:30 - Michalski - Quentin

      Mr Petit est intelligent, compétent et pugnace. Je ne sais pas juger de la validité de sa théorie mais elle me
semble suffisamment étayée pour être considérée comme digne d'intérêt.
27/08/2018 20:15:12 - Doux - Jean-christophe

      Ouvrez vos esprits!
27/08/2018 22:26:49 - Quinton - Stéphane

      par respect pour Giordano Bruno



      par respect pour Giordano Bruno
28/08/2018 00:46:56

      Pour l'humanité, par la science !
28/08/2018 02:37:41 - Isbecque - Jean

      Pour le droit au débat scientifique.
28/08/2018 03:04:11 - Carlos - Juan

      Nous vivons à une époque où le mensonge, la désinformation, la corruption, l'éloge des inégalités, la société de
classes, l'impunité, le pourrissement de l'environnement, le mépris de la santé, s'étalent de plus en plus. Ici nous
sommes face à une situation qui se joue avec trois partenaires au lieu de deux. Il y a ceux qui sont favorables à ce
modèle Janus. Puis ceux qui sont contre, sans avoir d'arguments à opposer. Le troisième partenaire, protagoniste,
c'est la NATURE, qui a toujours le dernier mot. C'est elle qui profère la VERITE, et pour le moment elle est du côté de
Janus, pas du côté des tenants des autres théories, comme la matière sombre l'inflation, etc. En signant cette
pétition, offrez-vous un peu de vérité, pour changer, sans débourser un sou, sans effort, sans engagement de votre
part. Donnez à la Nature l'occasion de s'exprimer, de faire rentrer sous terre ceux qui violent ses lois, mentent,
anesthésient le public, lui vendent des fantasmes inconsistants. Tous les citoyens devraient signer, car personne ne
peut être pour le maintient d'une chape de silence et de mensonge. Personne ne peut rester indifférent devant des
efforts qui visent à faire émerger plus de vérité. Je suis étonné, inquiet que les gens ne signent pas
automatiquement. Cette démarche est totalement apolitique. Nous payons des impôts pour entretenir les gens qui
gèrent cet Institut des Hautes Etudes Scientifiques, véritable Mecque de la science française, dont on m'interdit
l'accès depuis dix ans. Parce qu'on sait que mes adversaires ne tiendraient pas un round. J'ai besoin de l'appui du
plus large public. Si cette pétition ne décolle pas, le doute s'installera dans mon esprit. Les gens veulent-ils que les
choses changent? Là ils ont l'occasion pour que le Pouvoir soit battu en brèche, car pour cela il ne faut ni moyens, ni
argent, seulement vos voix qui s'élèvent. Là, vous en avez les moyens. Cliquez, je me charge du reste.
28/08/2018 06:57:28 - Petit - Jean-pierre

      Pour un débat ! Pour un renouvellement des idées en cosmologie !!
28/08/2018 07:28:37 - Camus - Florian

      bonjour, oui il faut sortir de la routine et du dogme ;il faut débattre,quoi de plus sain?
28/08/2018 08:57:24 - Fuentes - Jean-marie

      Pour enfin, avancer en matière de cosmologie
28/08/2018 12:15:44 - Louis - Fabrice

      pour une juste prise en compte par ses pairs des travaux de Jean Pierre PETIT en Cosmologie.
28/08/2018 12:33:02 - Mosser - Francis

      Incompréhensible que le Modèle Janus ne soit pas débattu dans des conférences et Universités en France après
tous les articles publiés ces dernières années.
28/08/2018 12:33:13 - Henri - Dubois

      jean pierre petit est un héros. Il fait honneur à la science.
28/08/2018 14:03:24

      Pour une recherche scientifique hors dogmatisme et ouverte
28/08/2018 14:31:58 - Danet - Caroline

      Pour que Jean Pierre Petit puisse présenter ses travaux sans être discrédité a priori , et traité avec mépris par la
communauté scientifique "officielle", elle-même salariée grâce à l'argent du contribuable.
28/08/2018 14:43:21 - Rodriguez - Jean

      Je connais depuis longtemps le bon sens et l'honnêteté intellectuelle de JP Petit
28/08/2018 16:57:32 - Le fur - Jacques

      soutien et encouragements à ce sympathique chercheur
28/08/2018 17:23:34 - Maurel - Colette

      Pourquoi ne pas ouvrir ce débat ? Si cette théorie ne tient pas la route, l'Institut doit avoir toutes les
compétences pour la mettre aisément en défaut...
28/08/2018 17:43:10 - Hacquard - Serge

      Avec six publications dans des revues de haut niveau à comité de lecture, le model cosmologique Janus n’a
toujours pas été examiné sérieusement par la cosmo communauté. Cet attentisme est regrettable à un moment où
la recherche cosmologique est engluée dans son modèle ΛCDM. Que redoute la cosmo communauté ? De perdre du
temps alors qu’elle traque en vain depuis des décennies la matière sombre et l’énergie noire ? Errare humanum est,
perseverare diabolicum !
28/08/2018 18:30:01 - Sautereau - Jean-luc

      le débat est plus important qu'un discours monocorde
28/08/2018 19:53:40



      je paye des impôts comme tout le monde pour que tout le monde selon ses capacités puisse profiter des
institutions de notre république
28/08/2018 20:45:36 - Perarnaud - Jean jacques

      Être ouvert d'esprit est une chose saine Apporter la contradiction également
28/08/2018 21:08:08

      Janus mérite l'attention. Qu'on lui laisse sa chance !
28/08/2018 22:29:16

      La science ne peut pas se passer de débats contradictoires. Je ne peux admettre la censure d'idée en 2018.
29/08/2018 00:01:30

      Pour une validation ou pas de cette nouvelle approche du fonctionnement de l'univers
29/08/2018 01:31:29

      Contre le dogmatisme scientifique
29/08/2018 07:25:10 - Jean - Thierry

      Mr Petit a le droit d'exprimer ses théories et de les entendre auprès des autres théoriciens officiels . C’est une
infamie , une honte ce non recevoir de ces gens / courage et honneur
29/08/2018 11:25:34 - Richard - Pantel

      Pour qu'enfin la bêtise et l'arrogance des mandarins soient mis à mal et que triomphe le pluralisme en science !
29/08/2018 13:01:24 - Pagliarin - Jean christophe

      Pour la liberté de penser !
29/08/2018 13:32:41 - Ata - Christian

      Soit Mr Petit a tort et il aura la contradiction pendant ce séminaire, soit il a raison et c'est une énorme
contribution scientifique qui mérite d'être présentée. Dans tous les cas le débat est nécessaire!
29/08/2018 14:01:22 - Roullet - Laurent

      Soit Mr Petit a tort et ce séminaire va contribuer à clore le débat, soit il a raison (et il se targue de n'avoir jamais
perdu en séminaire…) et cela représentera un nouveau paradigme en cosmologie et alors il faut vraiment débattre!
29/08/2018 15:09:12 - Fournier - Alain

      Le model interessant mérite qu'on s'y interesse.
29/08/2018 17:03:10 - Cabrita - Francisco

      Incompréhensible qu'un scientifique ne soit pas entendu par sa communauté quelques soient ses idées, surtout
si elles semblent pertinentes...
29/08/2018 18:36:26 - Souzan - Nicolas

      parce que j'y crois!
29/08/2018 18:48:15

      Ex Scientifique à INRA, je suis les travaux de Mr Jean Pierre PETIT depuis les années 80. Ces travaux ont une
haute valeur scientifique. Pourquoi a t il été diabolisé. Je reprendrai une réflexion de A Einstein : ' A quarante ans je
n"avais plus d'idées!' Lui avait le mérite de la reconnaître! Que ces académiciens aient au moins la dignité de le
reconnaître et d'accepter à Mr Petit le droit de débattre de ces idées au combien novatrices et qui permettent d'aller
voir un peu plus loin que son bout de nez!
29/08/2018 18:59:25 - Leydecker - Jean pierre

      Contre le dogmatisme scientifique
29/08/2018 22:11:39

      pour faire avancer la science bien sur!
30/08/2018 08:59:44 - Berton - Jonathan

      Parce qu’il est tant que l’on sorte de ce fichu dogmatisme qui règne sur cette société!!! La science ce n’est pas
ignorer une hypothèse parce qu’elle nous paraît peut probable mais au contraire l’etudier Afin de faire le point
objectif!
30/08/2018 10:41:53 - Parigot - Anthony

      A l'instar des médias qui matraquent une pensée unique, la science est également très frileuse aux idées
nouvelles même si elles sont étayées par de solides travaux. Il faut que ça bouge !
30/08/2018 11:14:38 - Piova - Jean luc

      Je suis convaincu de la grande avancée cosmologique introduite par le modèle JANUS de Jean Pierre PETIT



30/08/2018 11:17:40

      parce que M Jean pierre Petit a été trop longtemps, au mieux oublié, et au pire discrédité pour ses formidables
travaux et sa qualité de grand scientifique
30/08/2018 11:32:53

      Parce qu'il y en a marre de la mandarinisation de la science
30/08/2018 13:43:18 - Robin - Michel

      Ce modèle mérite plus d'intérêt! (De la part d'un jeune ingénieur en sciences appliquées)
30/08/2018 15:06:06

      Parce que je ne voudrais pas, comme pour Tesla, que J.P. Petit soit reconnu après sa mort... Il est là, profitons en
!!!
30/08/2018 15:11:27 - Matarazzo - Denis

      Pour le droit à l'information et la non-sélection de ce qui doit être le savoir.
30/08/2018 15:48:58 - Viet - Florie-anne

      Je soutiens Le Grand Scientifique Jean Pierre Petit pour son Formidable travail sur le modèle Janus . Il est
inconsevable qu' un esprit aussi brillant n'est pas la possibilité d exposer ses travaux et d en débattre . Merci de lui
donner la parole.
30/08/2018 15:55:21 - Cleophas - Guilhem

      Aidons le !!!!
30/08/2018 16:12:34 - Cleophas - Guilhem

      Surtout n'abandonnons pas, en aucun cas Aurélien Cané Kné Orelin FaceBook
30/08/2018 16:12:44 - Cané - Aurélien

      Longue vie à Jean-Pierre Petit et à ses travaux scientifiques !
30/08/2018 16:27:03

      Pour que Jean-Pierre Petit soit enfin entendu et que cesse que ce silence honteux de la part de la communauté
scientifique qui n'a pas le courage de l'affronter sur le terrain des idées.
30/08/2018 16:30:01 - Comte - Irina

      Je suis les travaux de Jean Pierre Petit depuis longtemps et ce modèle me paraît très intéressant d’autant qu’il
est confirmé par de nombreuses observations.
30/08/2018 18:24:32 - Duffault - Laurent

      Je pense que tout chercheur à droit à un regard et une lecture de ses pairs. Et cette lecture doit pouvoir donner
lieu à une publication permettant de mettre à la vue de tous, les défauts ou les qualités de la démarche afin de
pouvoir faire en sorte que la science puisse aller de l'avant.
30/08/2018 18:46:59

      Pour faire avancer la science.
30/08/2018 18:57:17 - Fernandes - Michel

      Pour apporter de nouvelles réflexions sur l'étude de la relation entre l' univers et nous...
30/08/2018 19:06:26 - Rumas - Valerie

      C’est la nature première de la science que de débatre dans la plus large ouverture intellectuelle, par delà les
clans et réseaux d’influence...
30/08/2018 19:17:42 - Invernizzi - Pierrr

      Pour que ceux qui ont des choses à dire les disent!C'est à croire que beaucoup sont dérangés par les idées qui
les sortent de leur conformisme et de leur torpeur. Mr Petit fait un travail phénoménal depuis toujours et il est
inadmissible que certains tocards lui barre la route!
30/08/2018 19:32:17 - Forestello - Alain

      La cosmologie stagne depuis des années et doit inventer de la matière et de l'énergie noire pour cacher ses
incompréhensions. Laissons une chance aux idées alternatives de s'exprimer.
30/08/2018 19:40:45 - Louman - Patrick

      par souci de la vraie recherche scientifique et contre la désinformation.
30/08/2018 19:53:10 - Druart - Jean jacques

      Elle semble expliqué des phénomènes résistant à des dizaines d'année d'étude et résoudre des soucis que le
modèle standard de la cosmologie explique mal voir pas



30/08/2018 20:24:05 - Ducarme - Stephane

      La physique est en crise, en êtes-vous conscients mesdames et messieurs les scientifiques? Il serait peut-être
temps de permettre aux idées novatrices de se faire valoir. Platon jadis croyait à l'Atlantide et à un monde des idées
immatérielles... Cela ne l'a pas empêché d'être l'un des penseurs les plus importants de l'histoire de notre
civilisation. Et que dire de René Descartes qui aurait reçu en songe la vision d'une science remarquable... Cet aspect
hors norme de Descartes ne l'a pas empêché de proposer le plan cartésien et la géométrie analytique, sans parler
de la théorie de la réfraction de la lumière, entre autres... En ce sens, comprenons que les convictions marginales
sur certains sujets de Jean-Pierre Petit ne font pas nécessairement de lui un mauvais scientifique. Je crois bien qu'un
Descartes ne pardonnerait pas aux scientifiques français de laisser passer l'occasion d'évaluer une nouvelle théorie
cosmologique pour une question d'humeur et d'affectivité, de personnalité, d'opinion. En science il me semble qu'on
ne doit pas juger le porteur du message, mais plutôt le message lui-même...
30/08/2018 20:33:00

      Pour soutenir la cause
30/08/2018 20:49:44

      Pour l'avancement des connaissance, en aidant un chercheur formidable.
30/08/2018 20:54:17 - Brossard - Florent

      Mr Petit a travaillé depuis maintes années sur le sujet avec des scientifiques et mathématiciens. Ce modèle
JANUS vaudrait le coup que des scientifiques essaient de comprendre pour confirmer ou infirmer ce modèle en
partie ou en totalité c'est le principe de base de la science.
30/08/2018 21:04:23

      Pour que les esprits ne se figent pas dans un axe de la vérité mais qu'il en face le tour.
30/08/2018 21:08:51 - Sapin - Stéphane

      Les grandes idées sont celles qui vont à l'encontre de la bien-pensance. Ici, pas de doute !
30/08/2018 22:44:54 - Ce - Chris

      En avant JPP !!!
30/08/2018 22:58:06

      Après des années de travail, ce chercheur a élaboré une théorie cosmologique alternative qui intéresse de plus
en plus de chercheurs étrangers. Ne les laissons pas s'approprier son travail et écoutons ce qu'il a à dire au monde
scientifique.
30/08/2018 23:12:04 - Dreillard - Philippe

      Soutien inconditionnel pour le génie de Jean-Pierre Petit
30/08/2018 23:58:10 - De queiroz - Jorge

      Je considère que le modèle Janus de JP Petit semble fondé et sérieux, et jusqu'à preuve du contraire il explique
de nombreux phénomènes observationnels, ce que ne fait pas le modèle standard. Si le modèle Janus ne tient pas
la route, alors il devrait être facile pour les tenants de l'orthodoxie cosmologiste de démontrer qu'il est faux. Encore
faudrait-il que cette confrontation puisse avoir lieu !
31/08/2018 00:24:23 - Coupat - Gérard

      Parce que le modèle Janus permet d'expliquer ce que le modèle Lambda CDM ne peut pas, comme la nature de
la "matière noire", par exemple.
31/08/2018 00:39:59 - Pfister - Sacha

      La science doit permettre le débat d'idées et leur confrontation, sinon ce n'est qu'une forme de clergé religieux
obscurantiste.
31/08/2018 00:51:43

      Personne n'est maître du savoir, la différence est le moteur du progrès et de la découverte. Pour qui et pour
quoi se prennent-ils ces "Barons" soit disant détenteurs du "vrai"? Craignent-ils la confrontation des idées pour ne
pas remettre en cause leur place et la considération dont ils peuvent jouir encore, ils sont indignes de l'esprit
scientifique et des lumières.Et je signe aussi en mémoire de Monsieur Benveniste...
31/08/2018 01:12:05

      Why not...
31/08/2018 01:13:24 - Foucher - Mélanie

      Nous avons grandement besoin d'alternatives au modèle standard.
31/08/2018 01:38:42

      Cet homme mérite une reconnaissance
31/08/2018 02:26:20

      Mr Petit doit pouvoir être entendu. Ç est important pour la communauté scientifique ainsi que pour l humanité.



31/08/2018 02:39:34 - Meunier - Frédéric

      Je signe cette pétition parce que Mr Jean Pierre PETIT devrait mériter la place qui lui revient de droit dans la
communauté scientifique, afin d'exposer son modèle Janus pour faire avancer une fois pour toute cette cosmologie
lambda CDM poussiéreuse et obsolète du cadre académique!
31/08/2018 02:49:43 - Muller - Geoffray

      La vérité arrivera tôt ou tard !
31/08/2018 02:53:36 - H - Nacim

      Parce que l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne, et qu’un scientifique digne de ce nom se doit
d’explorer surtout ce qui n’est pas déjà connus .
31/08/2018 05:13:27 - Richeux-palier - Guillaume

      De marginaliser Jean-Pierre Petit contribue à favoriser les thèses conspirationnistes.
31/08/2018 06:12:56 - Marc

      Petit a petit Janus fait son lit
31/08/2018 07:53:29 - Thomas - Yoann

      Par amour: mon compagnon adoooore JPP.
31/08/2018 08:10:27 - Bounoua - Hinda

      Je pense que cette théorie pourrait réorienter les recherches. Elle mérite en tout cas que l'on s'y intéresse de
plus près.
31/08/2018 08:15:16 - Christophe - Desbonnet

      Je signe car les scientifiques français sont des incompétents notoire, et que le modèle Janus de JPP valide tout.
31/08/2018 08:21:19 - Eric - Boutry

      Bonjour, il me paraît logique que le fruit de recherches scientifiques doit être partagé, il me semble que la
science avance dans cette direction, n'est-ce pas ?
31/08/2018 08:24:59 - Foret - Eric

      Aux "instances" scientifiques : ça serait un grand pas pour l'humanité d'arrêter de bâillonner cet éminent
scientifique qu'est JP Petit.
31/08/2018 08:26:55 - Bardon - Guillaume

      Par solidarité avec JPP
31/08/2018 09:36:55 - Salies-casaux - Pierre

      la base de la science est d'avoir l'esprit ouvert et ne pas rejeter une information , ou un hypothèse sans l'avoir
étudiée
31/08/2018 09:46:26 - Sautiere - Pascale

      Je pense que les membres de ce séminaire devrait au moins lire ce protocole et en discuter
31/08/2018 09:57:14 - Vivier - Jocelyne

      C'est un homme de confiance, et que j'aime écouté et lire...
31/08/2018 10:58:47 - Vancheri - Lilou

      Pour sortir des vieilles rigidités qui étouffent la science officielle et nos brillants chercheurs.
31/08/2018 11:03:07 - Balitrand - Nathalie

      Mr PETIT est une sommité scientifique.il a le droit d'être écouté
31/08/2018 11:09:49 - Amghar - Hakim

      contre le dogmatisme du scientisme matérialiste.
31/08/2018 11:27:09

      Il a le droit de s’exprimer !
31/08/2018 11:30:20 - Anstett - Béatrice

      Après avoir lu beaucoup d ouvrages scientifiques et m'être forgé un esprit de discernement et critique, je suis
tout à fais apte à reconnaitre des recherches et des théories censé ou découle le bon sens... voilà pourquoi j apporte
mon soutien.
31/08/2018 12:06:40 - Martin - Kevin

      La théorie géocentrique a perduré en dépit de son désaccord avec l'observation puis s'est essoufflée. De même
pour la transsubstantiation, le paradigme newtonien, le paradigme classique, etc. Le jugement de la pluralité par



l'expérience est la définition de la science. Aujourd'hui, le JCM explique au moins 10 faits observationnels alors que
la théorie LCDM n'en explique qu'une petite poignée. Et ceci à grand renfort d'hypothèses surnuméraires et
obscures. Balayer des faits contraires au dogme est contraire au progrès scientifique. En effet, la pensée unique et
l'auto reproduction d'une classe "savante" sont les moteurs des religions dogmatiques. A l'opposé, la pluralités des
points de vue et les échanges factuels, rationnels et constructifs sont les moteurs du progrès. La culture française
doit réouvrir le savoir au progrès.
31/08/2018 12:25:22 - Damien - François

      Courage JP nous au moins reconnaissons tes travaux ! Tu n es pas seul...
31/08/2018 13:49:28

      Détenteur d'un doctorat en physique, je crois pouvoir dire que Mr JPP n'est pas un charlatant en sciences
physiques. Le reste de ses opinions ne doit pas masquer l'intérêt que pourrait recouvrir ses travaux en cosmologie.
D'ailleurs ceux ci ont été publiés dans des revues sérieuses. Rien que le fait d'avoir publié quasiment seul plusieurs
papiers dans des revues scientifiques devrait imposer le respect plutôt que la dérision étant donné la difficulté de ce
genre d'exercice.
31/08/2018 14:37:40 - Tanguy - Tanguy

      Je ne supporte pas les dictats scientifiques, c’est un mélange d’arrogance et de prétention d’une communauté
de scientifique qui sont persuadés d’avoir tout compris, alors, qu’ils sont qu’au début du chemin. Toutes les
possibilités cosmologiques doivent être étudiés et débattus pour le bien général des avancées
scientifiques.Continuez, JP Petit, nous vous soutenons.
31/08/2018 15:03:02 - Auremboux - Frédéric

      pour faire evoluez la penser scientifique
31/08/2018 18:05:30 - Wardenski - Eric

      Je signe... ...parce que Monsieur Petit a le droit à un débat contradictoire, ...parce que ses idées sont
lumineuses, c'est un intellectuel brillant touche à tout, doublé d'un artiste, dessinateur de BD, qui fourmille d'idées
...parce que j'attends avec impatience que T Damour finisse par reconnaître que Monsieur Petit a raison! ...parceque
je voudrais tellement que Monsieur Petit puisse enfin se dire "Ca y est, ils m'écoutent ! (P..., ils ont mis le temps !)
(P... pour Punaise, ou Purée, au choix !)
31/08/2018 18:08:50 - Le naour - Yves

      Je ne suis pas compétente pour évaluer ces recherches donc pas compétente pour me satisfaire qu'on les fasse
taire
31/08/2018 19:10:23 - Bart - Laurence

      Pour faire avancer l humanité ! !
31/08/2018 19:26:50 - Ravoisier - Fabienne

      Pour qu'un vrai débat scientifique contradictoire s'engage.
31/08/2018 19:28:12 - Ayanides - Jph

      Pour avancer
31/08/2018 20:53:40 - Grelier - Jean

      Avec tout mes encouragements
31/08/2018 21:24:30 - Bare-lesven - Joelle

      Jean Pierre Petit est essentiel à notre évolution (à tous)
31/08/2018 21:35:24 - Courthial - Sylvie

      le droit au débat par dessus tout !! on avance comme ça ...
31/08/2018 22:35:10 - Lefebvre - Pierre

      Il est plus que temps que les gens dont je fait partie ait un moyen de se faire l'écho d'une cause aussi
importante : très bonne initiative cette pétition.
31/08/2018 23:35:33 - Pérennec - Andre

      Car toute ligne de pensée doit être respectée.
01/09/2018 09:54:19

      cette homme est magnifique! ça doit déranger beaucoup!!!?
01/09/2018 10:18:11

      La théorie "Janus" est ou n'est pas valable, le seul moyen de le savoir c'est de l'étudier de façon impartiale!!!
01/09/2018 11:37:15

      Pour un vrai débat scientifique !
01/09/2018 12:51:38 - Leclerc - Michel



      Pour que la science avance et ne reste pas enfermée dans des dogmes
01/09/2018 14:00:31 - Mauvieux - Jean-claude

      parce que il y en a marre de voir toujours les mêmes et leurs théories fumeuses
01/09/2018 14:59:07 - Moebus - Fred

      Ou bien ce modèle est basé sur des erreurs et il sera facile pour les scientifiques de haut niveaux de les
démontrer ou bien il tient la route et alors il est du devoir de ces mêmes scientifiques de braquer les projecteurs sur
ce modèle.
01/09/2018 18:11:41 - Legalland - Jacques

      Je soutien JPP
01/09/2018 18:21:58 - Faneuil - Jean-jacques

      Toutes les idées, cohérentes sont à étudiées!!!
01/09/2018 22:21:56 - Lucas - Pierre(yves

      bravo JPP, bien vu !
01/09/2018 22:25:25

      Parce que les travaux de Jean-Pierre Petit méritent toute l'attention de l'Institut des hautes études de Bures sur
Yvette... et de bien d'autres instituts de recherche de par le monde. Monsieur Jean-Pierre Petit est un véritable
pionnier !
02/09/2018 01:17:21

      pour le respect des scientifiques qui souhaitent présenter le fruit de leurs recherches et poursuivre leurs
travaux, étape par étape.
02/09/2018 09:23:23 - Dulbecco - Robert

      Pour le droit à une science sans censure. Pour une science de recherche au lieu d'une science d'apparat
universitaire.
02/09/2018 11:00:30 - Kintzler - Claude

      recherches et découvertes
02/09/2018 12:15:48 - Amielet - Alain

      JP petit a peut etre encore beaucoup d'autres choses a dire!
02/09/2018 14:14:41

      le droit au débat est vital, il repousse l'obscurantisme.
02/09/2018 16:33:43 - Debril - Eric

      soutien
02/09/2018 22:07:04 - Binovsky - Simon

      Parce que ce modèle est cohérent, qu'il est issu d'un travail de fond très sérieux, et qu'il colle parfaitement à la
réalité. De plus son auteur expert en sciences physiques est victime d'une véritable inquisition de la part de
l'institution officielle, dont l'objectif est de l'empêcher de publier ses résultats, qui s'ils sont publiés et pris en
compte, remettront en cause les modèles de la physique et de la cosmologie actuelle. Ceux qui sont aux
commandes de la Recherche scientifique actuelle, et ceux qui végètent grassement à l'académie des sciences, ne
veulent surtout pas que l'on publie cette nouvelle et très sérieuse théorie cosmologique, car celà ferait s'effondrer
d'un coup tous leurs privilèges acquis, et démasquerait leurs impostures. Alors OUI il faut un droit d'expression
légitime et un Droit au débat pour une Nouvelle Cosmologie, ceci afin de faire avancer les découvertes dans ce
domaine, et il faut prendre en compte les travaux très sérieux du "Modèle Cosmologique JANUS" de Mr Jean Pierre
PETIT, et lui donner légitimement le droit de les présenter et de les exposer.
02/09/2018 22:45:16 - Martin - Philippe

      Pour la saine confrontation des idées en sciences.
02/09/2018 23:24:01 - Denis - Pierre-guillaume

      Pour l'évolution, l'ouverture d'esprit est primordiale. La censure et le dénigrement est antinomique avec un
esprit scientifique éclairé. Merci monsieur Petit pour vos recherches et votre persévérance pour faire connaître votre
théorie.
02/09/2018 23:37:10 - Blanc - Marianne

      Ancien ingénieur Physicien au CERN, j’appuie pleinement J-P. Petit dans cette demande ! J. Gruber
02/09/2018 23:37:43 - Jacques - Gruber

      Travaux de grandes qualités qui méritent bien plus que l'audience actuel et lus de considération de la part de la
communauté scientifique
02/09/2018 23:45:44



      Ce serait la moindre des choses !
03/09/2018 08:17:02

      La théorie Janus se base sur des faits observationnelles et est très convaincante. Du moins, bien plus que la
théorie des cordes et la gravitation quantiques à boucles. Elle nécessite cependant des travaux plus approfondis
étant donné que seule une poignée de chercheurs a travaillé sur ce sujet.
03/09/2018 10:16:48 - Moulin - Anthony

      03.09.18 - Présenter d'autres théories solides: celles de J.-P. Petit citée ici, de J.-C. Villame sur l'éther, entre
autres.
03/09/2018 10:38:22 - Feltz - Anne

      pour soutenir M.Jean-Pierre Petit et ses travaux
03/09/2018 12:38:47 - Ragonit - Cédric

      Ouvrez les yeux....
03/09/2018 13:50:59 - Grac - Michel

      c'est évident
03/09/2018 14:13:50

      Nord Isère
03/09/2018 16:57:14 - Laroche - Marc

      Pour que les idées de JP Petit soient soumises à la critique scientifique.
03/09/2018 18:42:32 - Sube - Samuel

      Parce que la solution proposée par monsieur Petit est fantastiquement élégante et que les arguments
s'opposant à ce qu'elle soit discutée ne tiennent plus.
03/09/2018 22:33:34 - Garcia - Charlie

      faire avancer une science actuellement sclérosée
04/09/2018 04:10:28

      C'est aux fruits qu'on juge un arbre et jean pierre petit a produit de beaux fruits dans plusieurs domaines de la
recherche scientifique de plus c'est un bon vulgarisateur....et le talent doit etre encourager!
04/09/2018 08:07:29 - Loup - Serge

      ce sujet me captive!
04/09/2018 10:20:41 - Saffy - Gilles

      Pour que vive janus .
04/09/2018 12:16:42 - Jj - Monnier

      ouverture d'esprit
04/09/2018 14:42:17 - Gravier - Renaud

      j' ai eu le plaisir de suivre les 25 vidéos , toutes très accessibles
04/09/2018 15:41:40

      pour obtenir un débat scientifique relatif aux travaux publiés par Mr Petit. C'est l'argent des citoyens qui paie la
recherche et les chercheurs donc si nous souhaitons obtenir un débat rigoureux entre spécialistes, nous sommes en
droits de l'obtenir !
04/09/2018 16:21:41

      je souhaite que les travaux de Jean Pierre Petit soient enfins LUS et présentés dignement
04/09/2018 17:12:16 - Speth - Thierry

      Parceque Monsieur JPP a le "tort d'avoir raison"!
04/09/2018 17:25:58

      Elevé dans la science fiction (père féru d'Asimov, Van Vogt etc...), biologiste de formation, j'ai abandonné la
lecture de pour la science , science et avenir et autres revues scientifiques quand j'ai connu le blog de JP Petit .
04/09/2018 17:41:54 - Gensane - Eric

      que les soit disant scientifique osent affronter Jean Pierre Petit dans un débat d'idée et de recherche
04/09/2018 20:53:27 - Bessai - Karim

      parce que jp a souvent vu juste, avant l'opinion



04/09/2018 22:46:05

      Un peu de soutien à JPP, il en a bien besoin et le mérite vraiment.
04/09/2018 23:20:40

      Une théorie scientifique est par construction une des choses les plus simples à réfuter. Je suis pour un débat
factuel entre Mr Petit et des contradicteurs. Au diable les préjugés, l'objectif est de faire progresser nos modèles.
05/09/2018 02:02:03 - Le guen - Fabien

      Jean Pierre Petit est un scientifique de haut niveau, il doit pouvoir diffuser largement ses travaux comme
n'importe lequel de ses collègues.
05/09/2018 07:35:37 - Caro - Emmanuel

      J'aimerais voir une analyse en règle de ce modèle par une communauté de scientifiques.
05/09/2018 09:51:31 - Benoit - Xavier

      Pour que les travaux de mr Petit puissent avoir l'échos qu'ils méritent et forcer le débat pour valider ou non le
modele Janus.
05/09/2018 14:30:57

      Jpp soutient inconditionnel
05/09/2018 15:09:58 - Bordessoule - Hervé

      Cela paraît tellement évident. Ce modèle répond à tout ce que la science actuelle n’arrive pas a appréhender.
Mais où sont les scientifiques Français qui devraient tous défendre cet Homme d’une seule voix et redonner l’image
d’une France novatrice, progressiste et avant-gardiste et ce dans l’interet de l’humanité toute entière... sauf à ce
que certains considèrent ceci comme un danger pour eux-mêmes, mais en aucun cas pour le collectif.
05/09/2018 21:48:04

      Pour que le débat s'engage. Enfin !!
05/09/2018 22:47:37 - Heid - Nicolas

      La recherche doit d'abord servir à stimuler la créativité afin de la passer au crible du raisonnement et par
l'épreuve des faits qui montreront ensuite la justesse de nouvelles prédictions. Ainsi avance la science.
06/09/2018 08:58:10 - Gris - Dominique

      J’ai suivi toutes les vidéo sur le modèle Janus et approuvé cette pétition. Je suis agrégé de maths et docteur de
troisième cycle en probabilités.
06/09/2018 14:02:47

      Pour laisser un vent nouveau souffler sur notre recherche française
06/09/2018 14:45:22 - Chassel - Gregory

      50 ans de travaux et recherches satellisés via parutions et ces 25 vidéos. Aucun retour du monde scientifique.
Pourtant Janus est diablement pertinent affublé de ces treize confirmations observationelles. Que faut-il de plus
pour que nos chercheurs se penchent sur vos travaux ?
06/09/2018 14:49:32 - Nahan - Remy

      La plus grande intelligence c'est d'écouter les autres
06/09/2018 16:37:46 - Demoulin - Jf

      Donner enfin la parole à JP Petit. Alain Riazuelo
06/09/2018 16:54:33 - Riazuelo - Alain

      Je signe cette pétition car je trouve inacceptable qu'un travail de cette qualité, publié dans des revues à comité
de lecture et conforté par de nombreuses observation se voit refuser d'être ne serais-ce que présenté au séminaire
de cosmologie.
06/09/2018 21:59:56 - Loesel - Jacques

      La vérité est ailleurs... Chez J.P Petit. Merci
06/09/2018 22:22:05 - Cros - Chri

      Cette théorie mérite un plus d'attention
07/09/2018 02:22:24 - Garcia - Alexandre

      je signe en pensant toutefois que cela sera sans effet. La communaute scientifique autorisee retorquera que ce
n'est pas au peuple de decider ce qui doit etre considere comme valable ou non. Par contre ces meme scientifiques
devraient se mefier du peuple s'il commence a mettre un oeuil dans leur soupe primitive... car c'est bien le peuple
qui finance leur salaires, colloques et voyages.
07/09/2018 07:07:28 - Michea - Sebastien



      Car la science ne devrait pas exclure cette voie. D'autant plus si elle soulève l'idée que les voyages
interstellaires sont "non impossible"
07/09/2018 10:58:33 - Lien - Ju

      Jean-Pierre est un pionnier...Soutien inconditionnel.
07/09/2018 15:56:24 - Clary - Hélène

      Le débat est essentiel afin de faire évoluer nos connaissances. C'est dans la confrontation que l'on apprend.
07/09/2018 16:53:23 - Valente - Gabriel

      Pour le débat d'idées!
07/09/2018 21:47:59 - Levski - Sparte

      une théorie publié dans nature et soumis au contrôle des pairs, prouvant de ce fait la validité de cette théorie
mérite qu'on y jette un oeil
07/09/2018 23:21:35

      jean pierre petit a le droit et le devoir de confronter sa théorie devant les institutions scientifiques établie, la
science doit toujours garder une ouverture d esprit, je soutien jpp et son projet janus.
08/09/2018 07:38:27 - Vaugeois - Laurent

      Je signe non pas parce que j'approuve cette théorie (en fait, j'en serais bien incapable....) mais parce que JP a le
droit comme tout autre scientifique à un droit d'écoute sur la question.
08/09/2018 21:41:16

      Pour que tout le travail de Monsieur Petit ne soit plus dénigré...
08/09/2018 21:59:39 - Are - Yves

      Pour que la science avance
08/09/2018 22:18:54 - Petit - Pierre

      Pour l'accès aux médias de Jean Pierre Petit
08/09/2018 22:51:54 - Caramanlis - Joseph

      Le travail de Jean Pierre Petit mérite d'être mis en avant. Pourquoi ne l'est-il pas d'ailleurs ?
09/09/2018 00:45:33 - Penaud - Yohann

      Halte à la pensée unique . seul les débats contradictoires font approcher les vérités.
09/09/2018 12:56:04 - Bonin - Dominique

      Pour faire avancer la science
09/09/2018 21:46:19

      merci mr jean pierre petit pour l ouverture d esprit
09/09/2018 22:50:01 - Laisne - Patrick

      Tout mon soutien à Monsieur Jean-Pierre Petit! il est inadmissible qu'un scientifique de ce niveau ne puisse pas
présenter ces travaux. Les scientifiques d'aujourd'hui qui représentent la pensée mainstream ne sont vraiment pas
courageux ils ont bien trop à y perdre! je crois que en science il n'y a pas de perdant ou de gagnant l'important c'est
qu'elle progresse .
10/09/2018 01:13:21

      Toute vérité passe par trois phases. D'abord, elle est ridiculisée; ensuite elle rencontre une vive opposition,
avant d'être acceptée comme une totale évidence. Arthur Schopenhauer Si JPP n'existait pas, il faudrait l'inventer...
10/09/2018 12:26:20 - Dalphin - C.

      En soutien à Mr Petit qui se consacre à son domaine et y passe beaucoup de temps , j'ai pus connaître sur le
sujet de la nouvelle technologie d'armement nucléaire Russe .
10/09/2018 16:49:47

      pourquoi pas
10/09/2018 20:23:49 - Panzica - Fabien

      E=m
10/09/2018 23:07:02

      ça à l'air intéressant bien que trop technique pour mon maigre cerveau..
11/09/2018 02:20:45 - Ben haim - Daniel



      Parce que la communauté chiantifique est sourde et aveugle, et que ses dirigeants ne pensent qu'à leur chèque
(trop rempli) en fin de mois...
11/09/2018 17:55:04 - Boutry - Eric

      car je respect le travaille de JPP
11/09/2018 19:18:17 - Cedric - Adam

      j'ai honte de nos institutionnels: le roi est nu!
11/09/2018 22:05:38

      Dans quel monde vivons nous pour voir ignorer une théorie aussi bien construite. Quel génie!
11/09/2018 22:08:22

      pour que la recherche soit ouverte que de nouvelles idées puissent s'exprimer.
12/09/2018 11:16:44 - Leman - Monique

      Le modèle Janus a un intérêt majeur pour la cosmologie - L'étude approfondie de ce modèle est infiniment plus
importante que le bannissement systématique de son découvreur par les scientifiques "people" qui pensent plus à
leur réputation qu'à la véritable finalité de la science. Ce modèle révolutionne la cosmologie et semble "déranger"
un certain nombre de directeurs de recherche pour des raisons obscures. DOMMAGE POUR LA SCIENCE.
12/09/2018 13:47:56 - Fidelis - Guillaume

      Je suis contre toutes les formes de dogmatisme et pour l'ouverture d'esprit dont seuls les insoumis comme JP
Petit font preuve. Réfléchir c'est commencer a désobéir.
12/09/2018 16:03:00 - Lavergne - Jean-marc

      lucas
13/09/2018 08:21:51 - Dumesge - Lucas

      pour la liberte de penser
13/09/2018 08:36:07 - Fostinelli - Lucien

      Pour donner une chance à M. PETIT de voir le fruit de ses recherches examiné par les instances cosmologiques
de Bure sur Yvette et de savoir ce qu' ils en pensent.
13/09/2018 11:16:06 - Estève - Gérard

      Par amour de la Science et par aversion des scientistes qui considèrent les paradigmes comme paroles
d'évangiles et s'en servent comme filtres.
13/09/2018 11:47:05 - Abello - Paul

      je soutien monsieur Jp Petit ,ta un problème
13/09/2018 14:56:04

      j'ai travaillé au CEA il y a 25 ans et déjà certains rigolaient de Jpp. qu'on lui laisse expliquer son modèle et qu'il
puisse être "descendu" s'il doit l'être . pour le moins confronté à la réalité.
13/09/2018 17:31:31 - Bois - Alexandre

      De nouvelles idées devraient être un symbole de "saine émulation" . Ce n'est pas en boycottant un nouveau
concept que l'on peut juger de sa véracité . Soutien à Mr JP Petit.
13/09/2018 21:55:38 - Terrer - Xavier

      Je pense que JPP est un chercheur de premier plan ! Et d’ailleur, si on ne l’avait pas ostracisé à l’époque, la MHD
(entre autres), serait sans doute aujourd’hui parmi les fleurons de notre industrie aéronautique ! Et le même
scénario se reproduit avec Janus !
14/09/2018 09:19:51

      Mr PETIT, c'est pour votre pédagogie immense, votre pugnacité mais aussi votre humanisme.
14/09/2018 12:16:14 - Deseneux - Laurent

      Pour que la science sorte de l'ornière.
14/09/2018 17:35:04

      Au C.N.R.S. "Nemo auditur turpitudinem allegens"
14/09/2018 18:05:59 - Pépin - François

      Pour que vivent la renaissance des idées scientifiques sur une cosmologie innovante et faite d'une prémisse
d'un mieux être social. Cordialement R
14/09/2018 19:20:34

      Afin que JPP puisse faire connaître les atouts de son modèle



15/09/2018 14:25:50 - Varenne - Olivier

      Pour aider JPP
15/09/2018 18:48:16 - Roger - David

      Pour une étude sérieuse du modèle Janus par la communauté scientifique.
16/09/2018 00:14:52 - Vasseur - David

      Je suis les travaux de JPP avec aciduité depuis la sortie de son livre "on a perdu la moitié de l'univers" en 1997
16/09/2018 21:37:08 - Miller - Stéphane

      Janus doit être pris en compte de façon sérieuse. Stop aux querelles d'ego !
16/09/2018 22:51:11 - Juge - Pascal

      Pour permettre un débat salutaire et fécond dans un domaine en panne d'inspiration et guidé par des
croyances loin des considérations géométriques requises.
17/09/2018 08:35:59 - Carrillo - Francisco

      Parce que l'entropie augmente ;-))
17/09/2018 15:54:13 - Forgerit - Olivier

      Ouvrir un débat, fermer la censure.
18/09/2018 04:46:57 - Puccini - Jean-jacques

      Pourquoi je signe ?...Et vous, pourquoi respirez-vous ?
18/09/2018 12:46:01 - Eschbach - Denis

      parce que dans un esprit scientifique ça devrait aller de soi ! Le monde des universitaires se révèle lamentable
!
18/09/2018 13:53:15 - Platteau - R

      rejeter des travaux scientifiques sans même les étudier me semble le comble de l'absurde
18/09/2018 21:40:26 - Zaczyk - Dominique

      L'ignorance n'est pas la force.
19/09/2018 01:39:01 - Battandier - Luc

      Il faut réviser la science. Le but d'un chercheur n'est-il pas de trouver ?
19/09/2018 15:52:15 - Domingo - étienne

      Pour permettre que toutes les idées nouvelles qui peuvent faire évoluer la connaissance puissent être connues
et examinées sérieusement au lieu d'être méprisées et rejetées par des personnes influentes que cela dérange.
19/09/2018 16:38:53

      Il existe de gros problèmes de présentation et de diffusion dans la recherche peut être pour le modèle Janus
mais pour d'autres aussi qui demande des conditions de diffusion restrictives.
19/09/2018 22:12:14 - G - J

      pour lutter contre l'imobilisme et supporter la tenacite remarquable de Jean Pierre Petit.
20/09/2018 09:58:02

      On n'arrête pas la science!
20/09/2018 10:22:38

      Pour l'Humanité.
20/09/2018 10:44:19 - Desvergnes - Raphael

      J'ai regardé les 25 épisodes de Janus. J'ai une certaine formation scientifique, mais très loin de l'astrophysique.
J'ai bien compris que Jean Pierre Petit prouve l'existence de la matière à masse et énergie négative. Il faut le
soutenir comme on peut et cette pétition en fait partie.
20/09/2018 10:58:03 - Moquet - Nathalie

      Je suis les travaux de Jean Pierre Petit depuis 20 ans. "Janus" semble devoir représenter un nouvel axe de
recherches qui pourrait déboucher sur de nouvelles découvertes plus importantes encore pour l'avenir de
l'humanité (transconduction temporelle par exemple).
20/09/2018 12:23:48 - Lemaire - Dominique

      Soutien à JPP !
20/09/2018 13:04:17



      C'est une avancée majeure qui doit être diffusée le plus largement possible.
20/09/2018 13:12:59 - Jean-yves - Truffert

      Parce qu'il est important qu'un scientifique de haut niveau tel que JP Petit puisse avoir accès aux
publications/conférences au même titre que ses pairs scientifique (en présentant de plus un modèle vérifiable par
l'observation, chose rare de nos jours...)
20/09/2018 13:13:12 - Sartiaux - Christophe

      Jean-Pierre Petit est à mon sens un visionnaire, un homme de bon sens, qui va dans le sens de l'évolution et non
de la stagnation constante d'une communauté scientifique carriériste s'enlisant dans de simple batailles d'égo.
20/09/2018 13:16:22 - Gacoin - Grégory

      tout comme Galilée qui aurait dit à la fin de son procès : ET POURTANT ELLE TOURNE !
20/09/2018 13:56:07 - Haegele - Annie

      Marre de cette caste dominante qui cherche à préserver ses intérêts coute que coute.
20/09/2018 14:24:39 - Révérend - André hubert

      Par espoir que des scientifiques bloqués dans leur dogme s'ouvrent à d'autres idées
20/09/2018 18:21:47 - Huet - Eric

      Il est intolérable de constater que des préjugées à l'égard d'un individu qui jadis s'est prononcé sur un sujet
tabou fasse encore aujourd'hui l'objet de refus systématiques de la part de personnes en autorités. Pourtant ses
travaux en cosmologie sont aussi valables que bien d'autre d'autant qu'ils permettent d'expliquer simplement bons
nombres d'observations. Quand reconnaîtra-t'on l'importance et la qualité de ses travaux ? Après sa mort ! C'est
désolant ... B.Servant
20/09/2018 18:41:02 - Servant - Benedictus

      pour un débat entre Mr Petit et un scientifique de sa carrure
20/09/2018 20:31:57 - Pourchot - Quentin

      Je suis les travaux de Mr Petit depuis un moment et je constate comme d'autres le grand silence du monde
scientifique et médiatique malgré les récentes publications. J'apporte donc mon soutient en espérant aider Mr Petit
à trouver des contradicteurs de qualité et des moyens permettant de mettre le modèle JANUS à l’épreuve pour
aboutir à une démarche scientifique un peu plus saine que l’indifférence actuelle.
20/09/2018 20:40:30

      M.Petit a le droit de défendre sa théorie, une présentation débat permettra d'échanger et de porter à la
connaissance de la communauté des chercheurs sa très belle théorie qui permet d'expliquer bien des points laissés
dans l'ombre par le modèle LambdaCDM. La victoire est proche !
20/09/2018 20:41:15 - Roux - Sébastien

      Avancement de la science bloqué par des mandarins carriéristes et rétrogrades.
20/09/2018 22:59:03

      contre le dogmatisme et la pseudo science qui se borne à refuser tout débat pour garder la face et l'intérêt
auprès de ceux qui détiennent les cordons de la bourse dont ils se gavent tant
20/09/2018 23:16:32 - Robert - R

      les équations couplées de JP Petit résolvent avec élégance et simplicité les apories dans lesquelles les diverses
spéculations ont abouti à ne pouvoir ne donner aucun élément concret corroboré par des faits établis
20/09/2018 23:32:33 - Besnainou - Charles

      Jean-Pierre PETIT mérite de défendre son model
20/09/2018 23:59:45 - Geranton - Damien

      Il est inconcevable que la communauté scientifique reste un monde clos qui s'auto congratule et refuse d'ouvrir
ses portes à des travaux de haut niveau, cautionnés par des publications à comité de lecture et ouvrant de
nouveaux paradigmes dans le domaine de la cosmologie.
21/09/2018 01:05:58 - Marciniak - Pierre

      Parce que j'encourage la communauté scientifique à débattre du modèle cosmologique de JPP qui me semble
très intéressant
21/09/2018 08:54:20 - Savelli - Stéphane

      fidele lecteur de JPP, j'apprécie le coté pédagogique et vulgarisateur de tout ce qu'il fait,l'ostracisme dont il est
victime est symbolique d'une science qui ne se remets jamais en question
21/09/2018 11:06:15 - Faucheux - Henri

      suivant les travaux de Jean-Pierre Petit depuis 1976, je constate que nos "scientifiques officiels"n'appliquent
décidément pas les principes de base qui devraient être leurs crédos : -curiosité -ouverture d'esprit -rejet de tout
ostracisme "primaire" -respect des recherches d'autrui On l'a constaté au fil des siècles, la vérité d'un jour n'est pas



celle du lendemain...alors en cette époque où nous croyons tout savoir sur tout, il convient de rester humble dans la
recherche d'une vérité évolutive et de garder ce précepte à l'esprit.
21/09/2018 11:55:32 - Mackowski - Michel

      il faut revitaliser les esprits sclérosés, pour le bien de la science française .
21/09/2018 11:59:56 - Nicoulet - Jean

      Je suis convaincu par la démarche même si la détention de la vérité absolue n e peut être détenue par une
seule personne, le mérite du modèle janus est qu'il semble corroborer nombreuses observations. Scientifique de
formation une partie des écrits de JP PETIT touche ma compréhension, une autre partie m'ait moins accessible et
mériterait un approfondissement de ma part mais dans tous les cas il me semble sein qu'un débat ait lieu.
21/09/2018 12:42:09 - Le bagousse - Jean sébastien

      Bonne initiative mais vouée à l'échec : comment imaginer que des gens qui disent suivre la démarche
scientifique mais n'acceptent pas les travaux validés par les revues à pairs de JPP acceptent le demande de la vox
populi !? Dans ce cas on en arriverait aux États-Unis et leur mise à égalité de la Création face au darwinisme !
Dommage car les travaux de Petit sont on ne peut guère plus solides, cohérents, pertinents et féconds : - fondés sur
les fondations solides du groupe de Poincaré et de la relativité générale dont ils constituent une extension, -
expliquent les « 96 % » de contenu de l'univers inconnu, non identifié et non observé, - donnent un nouveau cadre
pour expliquer les phénomènes observés, mieux comprendre l'Univers, peut-être enfin atteindre le Graal de la
physique, la grande unification, et accessoirement après la confirmation de la présence en masse d'exoplanètes de
type Terre, la non-impossibilité d'y voyager en un temps et un coût acceptable. Bref la physique du XXI siècle, que
dis-je du 3è millénaire !
21/09/2018 14:00:17 - Arnould - Florent

      Car la science et le savoir doit permettre la confrontation des modèles pour avancer
21/09/2018 14:36:15 - Dauphin - Lounys

      Il n'est pas normal qu'un scientifique, certe en retraite, ne soit pas écouté et que ses travaux ne soit pas
débattu et analysé scientifiquement.
21/09/2018 14:44:06 - Zwingelstein - Serge

      Je hais les dogmes et l'ostracisme.
21/09/2018 15:06:29 - Dugué - Philippe

      Il manque la moitié de la masse de l'univers: ça vaut le coup d'entendre une théorie nouvelle.
21/09/2018 15:49:46 - Perrin - Jean-michel

      la science a besoin d'être régulièrement confrontée et remise en cause pour progresser, c'est le propre du
vivant.
21/09/2018 15:50:25 - Guerrero - Fabien

      Pour une ouverture d'esprit de la part des scientifiques en poste. Les bonnes idées peuvent venir de partout,
surtout de gens libres de tout devoir de réserve ou de respect hiérarchique sur les travaux à fournir.
21/09/2018 19:10:36 - Saumande - Olivier

      Conviction et valeur
21/09/2018 19:52:00 - De oliveira - Philippe

      avoir les pieds sur terre et savoir contempler les cieux pour mieux avancer!!!
21/09/2018 20:52:27 - Sonzogni - Sébastien

      pour que la science avance
21/09/2018 22:35:26 - Tacot - Jean

      pour aider la science a se sortir les doigts...
21/09/2018 23:38:57 - Clément - Francois

      Pour la vérité
22/09/2018 00:10:02 - Mansigney - Gérard

      Pour que Jean Pierre Petit soit entendu
22/09/2018 00:51:48 - Fara - Meydan

      Une citoyenne qui en a marre que ses impôts ne servent qu'à entretenir un système universitaire amorphe et
des scientifiques qui, comme les politiciens, ne s'attachent qu'à maintenir leurs revenus et non à améliorer la
condition humaine par leurs travaux. Laissons au moins s'exprimer les dissidents !
22/09/2018 02:04:15 - Duprat - Rachel

      Pour la science
22/09/2018 09:43:19 - Bourdier - Jean



      Monsieur Petit et sa théorie cosmologique me semble tout à fait crédible, en tout cas digne d'un intérêt
beaucoup plus conséquent. J'ai écouté avec attention ses 25 vidéos sur le modèle de Janus et n'ai rien trouvé de
contraire à ma mini formation scientifique d'ingénieur commercial. Au contraire, tout me parait particulièrement
cohérent et transparent dans la façon dont Monsieur Petit amène chaque élément théorique, sa justification
mathématique, corroborée par les observations spatiales. La synthèse du tout est remarquable et mérite un plus
grand intérêt de la part de ses paires civiles. J'ai pu aussi écouter certains propos lamentables de certains de ces
détracteurs, malheureusement sans aucun argument de fond. Spéculation toute personnelle : il est probable qu'il
est déjà ''suivi'' ou doublé par le milieu militaire par nature opaque.
22/09/2018 09:52:16 - Deblon - Bernard

      Parce que j'y crois ! Tout simplement.
22/09/2018 12:00:24 - Guichard - Pascal

      de toute les théorie c'est la seul qui répond a tout les problèmes.
22/09/2018 15:51:42 - Desmarais - Benoit

      le bon sens l’exige.
22/09/2018 18:17:27

      Depuis cinquante ans et plus que l'on va d'elucubrations en bricolages dans les domaines de la cosmologie
donnant des hypothèses quasi esoteriques a des faits que le modele standard n'arrive pas a expliquer le modèle
Janus vient donner des explications cohérentes et tangibles a plus de 12 faits inexplicables mais desormais bien
expliqués !A ceci près que la communautéde la recherche officielle tiennent cette théorie comme irrecevble car elle
émane d'un chercheur ostracisé et black outé par les oulémas d'une physique devenue dogmatique !JPP doit
ferrailler pour pouvoir publier et gageons que si le web n'existait pas on ne saurait rien de cette affaire ce qui est
parfaitement scandaleux la Recherche scientifique et en particulier le CNRS est un Service Public financé par nos
impôts et notr rôle de citoyen responsable est d'exiger que des travaux comme Janus soient pour le moins examinés
et publiés et les colloques et seminaires idouanes soient des tribunes de débats ouvertes à JPP!
22/09/2018 23:29:25 - Dussert - Alain

      Pour faire enfin avancer la cosmologie
23/09/2018 01:23:09 - Ackermann - Christian

      Sans confrontation pas de progrès ! Mais on peut faire le choix de stagner...
23/09/2018 01:31:50 - Boizet - Thibault

      Pour la liberté d'expression
23/09/2018 07:59:23 - Maïcon - Michel

      pour secouer une science immobile
23/09/2018 13:58:25 - Depaillat - François

      J'adhère
23/09/2018 15:17:29 - B - Chloe

      dans l'espoir que janus soit discuté par la communauté scientifique.
23/09/2018 15:20:15 - Tissier - Tristan

      Pour mettre un frein a l'inaction des instances et promouvoir la diversite et l'inclusion hors immigration.
23/09/2018 17:32:28 - Charest - Frederic

      je suis convaincue de l honnêteté de m r jean pierre petit et de son intégrité intellectuelle,et suis admirative de
son travail .
23/09/2018 18:12:54 - Valerie - Noiret

      Mr JP PETIT est un des plus grands scientifique de notre temps, l'histoire le montrera
23/09/2018 18:16:03 - Akal - Franck

      Pour la progression !!
23/09/2018 19:16:32 - Vlietinck - Marc

      Pour la connaissance
23/09/2018 20:54:05 - Feynier - Landry

      Pour voir la réaction des professionnels du domaine.
23/09/2018 22:48:13 - Quadrat - Jean-pierre

      j'admire le courage et la pugnacité de Jean-Pierre Petit et je le remercie pour son sens du partage. Honte à ceux
qui l'ignorent. Vincent.
23/09/2018 23:25:05



      Parce qu'il faut que les choses bougent. Cette théorie enfonce toutes les autres, la situation est juste ridicule,
comme ces pauvres scientifiques en place qui refusent la vérité et d'accepter qu'ils n'ont jamais rien de leur vie de
valable, tous leurs travaux sont faux, des farces, et que font t'ils: ils cachent cette vérité qu'ils ne peuvent affronter.
Classiques et minables humains quoi.
23/09/2018 23:54:21 - Capdevielle - Didier

      liberté scientifique pour accroître nos connaissances !
24/09/2018 00:03:22

      Qu'il ait raison ou tort, le modèle de jean-Pierre petit mérite d'être étudié sans à priori.
24/09/2018 00:06:06 - Tony

      tout est relatif
24/09/2018 06:47:55

      Pour défendre la pluralité et la démocratie. Pour comprendre ce qui bloque les institutions à propos du modèle
Janus. Pour avoir un débat contradictoire à propos du modèle Janus, en espérant qu'il tient la route.
24/09/2018 08:49:41 - Zwingelstein - Marie

      les travaux de monsieur petit mérite d'être pris en compte!! Il s'agit là d'un modèle cosmologique bien plus
complet que le modèle actuel. Alloué des moyens financiers a ces recherches n'est plus fou que de dépenser de
l'argent dans la théorie des cordes !!!
24/09/2018 10:10:56 - Stephane - Daubier

      car la recherche ne doit pas etre bureaucratique et la découverte concerne le talent et non le poste
administratif, pour que l'humanité ne soit pas ralentie par une fiche de paye ou un formulaire bureaucratique
24/09/2018 12:43:07

      Ce modele cosmologique sera le point de depart d'un changement radical de la vision de notre place dans cet
univers
24/09/2018 15:41:43

      Contre la censure des pseudos chercheur (mais pas savant ...) Français qui sont plus prêts de leur portefeuille
et si éloigné de la vérité ...
24/09/2018 19:15:09 - Quillerier - Dominique

      M. Petit mérite le respect (comme tout le monde). Pour faire avancer les choses, merci de débattre avec lui ou
du moins exposez clairement vos arguments contre le modèle janus.
24/09/2018 21:22:15 - Hoarau - Mathieu

      Le modèle janus présente un intérêt majeur. Il est inclusif de la physique actuelle et en conserve toutes les
équations sans faire appel à des rustines exotiques. Comme Newton est "contenu" dans Einstein, Einstein est
contenu dans Janus, qui, si cela s'àvèrait vraiment pertinent aurait lui même vocation à être un jour contenu dans
un modèle encore plus large. Toute l'histoire des sciences nous a montré cela. Ce n'est donc pas rien ! Cela devrait
faire saliver nombre de scientifiques. Et si cela n'a vraiment aucun intérêt, alors cela devrait aisément se démontrer,
non ? Ce modèle doit être discuté sur le fond, en détail, et si son démontage n'est pas avéré clairement sur le
papier, il faudra alors monter des manips. Il est possible de commencer par des simulations "simples" et
relativement peu couteuses en incluant dans les cartographies 3D de l'univers existantes, de la masse négative
(que l'on ne voit pas) pour voir si l'on peut retrouver ce que l'on observe dans tous les registres d'observations. Si
cela fonctionnement relativement bien, on continue, si rien ne "colle", on ferme le débat. Mais les non réponses
actuelles de la communauté scientifique, ça devient ... pesant...! Pierre LAPALUS
24/09/2018 23:08:41 - Lapalus - Pierre

      laliberté de pensé
25/09/2018 11:52:13 - Daladouire - Julien

      Pour faire avancer la recherche même théorique ...
25/09/2018 13:21:27 - Renard - Olivier

      Je soutiens JP Petit qui est un chercheur hors pair et dont le travail est incontournable en cosmologie. Il est
regrettable qu'on ne médiatise pas son modèle Janus que la communauté scientifique aurait intérêt à reconnaître et
à saluer comme il se doit.
25/09/2018 21:36:44 - Galvan - Nathalie

      Pour une évaluation publique de cette théorie qui semble intéressante
25/09/2018 21:46:25 - Raynaud - Jacques

      Pour bousculer les dogmes scientifiques qui de tous temps ont freinés les nouvelles découvertes,dont certaines
ce sont effectivement révélées exactes (et oui, la terre est ronde...)
26/09/2018 09:56:44 - Debreuil - Isabelle

      Droit au savoir et Liberte d' expression.. C' est tres important pour la science , il faut avancer



26/09/2018 12:12:41

      La Science, rien que la Science
26/09/2018 12:19:53 - Grasset - Georges

      JPP soutiens
26/09/2018 12:20:05

      Parce que JPP mérite un Nobel !
26/09/2018 12:20:05

      Le droit à l’expression concerne aussi les scientifiques !
26/09/2018 12:22:25 - Cadene - Isabelle

      Je signe et partage
26/09/2018 12:23:01

      Pour que la Science fasse son travail...qui consiste à ouvrir des portes !
26/09/2018 12:24:24

      Je signe car JP Petit est le seul vrai scientifique a démontré et prouvé ce que d'autres réfutes. Il a le droit de
pouvoir présenter ses recherches et le fruit de son travail.
26/09/2018 12:27:55 - Granet - Jean-philippe

      JE SOUTIENS JEAN PIERRE PETIT ET SON MODELE JANUS !
26/09/2018 12:31:39 - Franceschi - Jean paul

      pour faire avancer les choses et creuser là ou on a pas creusé
26/09/2018 12:34:54 - Betaille - William

      La vérité ....
26/09/2018 12:36:09 - Berteloot - Fred

      Je signe car nous devons avancer les un s avec les autres et non les uns contre les autres , alors la filière
scientifique doit montrer l'exemple !
26/09/2018 12:37:54

      Théorie étayée
26/09/2018 12:39:43

      Très heureux de signer cette pétition et d'affirmer ma vision cosmique.
26/09/2018 12:42:27

      Que tt les personnes susceptibles de faire avancer les idées d’existence extra-terrestre puissent proposer au
public ses propos démonstrations pour mettre fin aux secrets défense gardés par les dirigeants mondiaux ....
26/09/2018 12:44:09 - Bourdais - Christophe

      Cet Homme est plein de bon sens.
26/09/2018 12:44:15 - Lebois - Gaston

      pour savoir
26/09/2018 12:46:56 - Malortigue - Carol

      La vérité n’est pas toujours bonne a dire ( ou a entendre) mais elle a mérite d’être la vérité, et on ne construira
pas l’avenir sur le mensonge , l’ignorance. ou l’obscurantisme. .
26/09/2018 12:47:50

      Il est incroyable que le débat n'ai pas encore eu lieu
26/09/2018 12:49:18 - Pascual - Vincent

      des découvertes si importantes émaillent notre siècle aussi importantes que l'avait été la révolution
copernicienne. Il est inadmissible que les sciences à la pointe de la recherche refusent le débat quand de tels enjeux
sont en perspective. Les sciences doivent se départir de l'influence politique et de la bien pensance dictatoriale.
26/09/2018 12:50:51 - Parthenay - Sylvie

      Pour qu'un homme de sciences soit écouté par les sois-disantes élites....Que cela ne soit pas à sens unique....
26/09/2018 13:01:04 - Philipot - Nicole

      J’y crois



26/09/2018 13:08:01 - Calonne - Claude

      Il serait temps que les esprits s'ouvrent à de nouveaux horizons de possibilités...
26/09/2018 13:08:15

      Pour aider à combattre le dogmatisme.
26/09/2018 13:12:11 - Muller - Didier

      Pour un débat au sujet de la nouvelle cosmologie. Pour le soutien au courage de la science que représente
Monsieur Jean-Pierre Petit.
26/09/2018 13:15:05 - Segalas - Sylvie

      Pour que Monsieur Jean-Pierre PETIT puisse s'exprimer librement devant ses collègues cosmologues pour
présenter les résultats de ses recherches.
26/09/2018 13:18:01 - Dufour - Philippe

      Vraie ou fausse, cette théorie mérite d'être prise en considération et étudiée sans a priori, d'autant plus qu'elle
est nettement moins spéculative que la théorie des cordes ou l'hypothèse de la matière noire...
26/09/2018 13:24:31

      Reconnaissez le de son vivant, pour lui éviter le sort de tant de scientifiques qui n'ont pas connu la
consécration de leur travail.
26/09/2018 13:27:20 - Zambon - Nicolas

      Pour une science non scientiste et ouverte
26/09/2018 13:27:33 - Dennery - David

      pour une étude de ce modèle cosmologique
26/09/2018 13:41:49 - Bourgoin - Eric

      conscient de la plus haute importance des travaux de Meur Petit, entre autres...
26/09/2018 13:45:00 - Sluiters - Daniel

      POUR QU'UN DEBAT PUISSE AVOIR LIEU ENFIN !
26/09/2018 13:45:36 - Drebin - Franck

      Il est scandaleux et surtout très inquiétant, que ce débat soit systématiquement rejeté ! que cachez vous
scientifiques et autres ?
26/09/2018 13:59:36

      Parce qu'on est loin d'être le centre des l'univers
26/09/2018 14:39:35 - Caturelli - Olivier

      Suis impatient de voir la suite donnée à cette pétition. M. Petit a t'il raison ou tort?
26/09/2018 15:38:51 - Brun - Michel

      Il faut laisser Jean Pierre Petit s'exprimer.
26/09/2018 15:46:02 - Dieu - Cedric

      Je signe car je pense que les travaux de J-P Petit méritent d'être débattus et non pas simplement balayés d'un
simple revers de la main.
26/09/2018 15:56:50 - Seris - Pierre-marie

      Pour la vérité
26/09/2018 15:58:30 - Guenot - Patricia

      pour avancer les recherches
26/09/2018 16:34:00 - Daninos - Julia

      Pour attirer l'attention des scientifiques sur le "modèle Janus"développé par Monsieur J.-P. Petit et les inviter à
donner leur avis sur ces travaux.
26/09/2018 16:36:18 - Krefel - Charles

      Monsieur Petit n’est pas un farfelu comme ont veut nous le faire croire !
26/09/2018 16:42:53 - Garziano - Franck

      Ce serait bien que Petit puisse exposer ses travaux...
26/09/2018 16:54:05 - Bourret - Jean



      Lumière !
26/09/2018 16:56:13 - Guiffant - Gaël

      essayer defaire avancer les choses !!
26/09/2018 16:58:16 - Gombaud - Chrystelle

      Que vous ayez tort ou raison, vous avez le droit à la parole
26/09/2018 17:55:47 - Bonvoisin - Lionel

      Les théories ne triomphent jamais ce sont leurs opposants qui meurent
26/09/2018 18:57:09 - Marsilli - Patrick

      Pour que ce scientifique puisse presenter ses recherches
26/09/2018 18:58:37 - Menneret - Philippe

      je crois au débat
26/09/2018 18:59:36 - Richard-delaporte - Gisèle

      La science n'est pas figée et toute remise en question a son intérêt
26/09/2018 19:50:38 - Herbo - Yves

      J'apprécie les recherches de Jean Pierre Petit et je veux qu'il puisse présenter ses recherches et qu'on l'aide
26/09/2018 20:26:34 - Boivin - Jacqueline

      je suis d'accord !!!
26/09/2018 20:45:22 - Fernandez - Raphael

      Un peu de courage, mesdames et messieurs scientifiques et journalistes, osez débattre avec Mr Petit de janus
qui aux yeux du public averti paraît une théorie bien séduisante.
26/09/2018 21:06:55 - Guillard - Alain

      Parce que compte tenu de l'expérience et des compétences scientifiques reconnues de Mr Petit , je considère
que ces travaux sont dignes d'intérêts scientifiques en vue , je l'espère d'une publication scientifique !
26/09/2018 21:12:03 - Stephan - Limongi

      revenir aux fondamentaux scientifiques et bousculer les certitudes
26/09/2018 21:13:46 - Pottier - Fred

      Parce que je crois que nous ne sommes pas seul. L'univers est immense ?? donc ?
26/09/2018 21:22:30 - Vial - Rene

      Depuis le temps que tout cela est évident qu'il faut faire quelque chose maintenant
26/09/2018 22:02:21 - Moriniere - Gérard

      Pour que M. JP Petit puisse s'exprimer et débattre avec ses paires.
26/09/2018 22:47:44 - Riglet - Brigitte

      Pour une nouvelle société
27/09/2018 00:08:39 - Guerra - Fernando

      OBSTINATION!
27/09/2018 07:58:19

      J'aimerais connaitre la vérité!
27/09/2018 08:03:31

      Indispensable qu'un scientifique comme lui s'exprime !
27/09/2018 08:18:05 - Boizet - Sylvie

      Pour avoir visionné toutes ses vidéos, M. Petit est un très grand scientifique. Mais comme toujours lorsque des
vérités dérangent le dogme scientifique établi, il n'a surtout pas droit à la parole et au débat. Tout simplement
scandaleux !
27/09/2018 08:22:36 - Morlot - Yann

      Je signe cette pétition pour avoir une réponse si oui ou non il existe une impossibilité qu'une civilisation
technologiquement avancée puisse nous rendre visite.
27/09/2018 10:54:44



      Soutien total à Mr Jean Pierre Petit
27/09/2018 11:58:31

      Un nouveau monde arrive
27/09/2018 13:46:04 - Neveu - Ludovic

      Pour le progrès de l'humanité.
27/09/2018 15:28:49 - Urgin - Alexandre

      je connais les travaux de JP Petit depuis plus de 25 ans ... cet homme est extraordinaire !
27/09/2018 15:53:48 - Police - Yves

      Bravo et bon courage
27/09/2018 16:10:38

      Le débat doit se faire. Le modèle Janus est aussi une alternative au problème que rencontré la la cosmologie
actuelle.
27/09/2018 16:38:26 - Gogolewski - Josué

      Je suis entièrement d'accord
27/09/2018 17:04:58

      Que l'on sorte du trou (spatio-temporel dans lequel nous somme bloqués) , que dis-je :"du noir " une bonne foi
et que la raison soit! Et engendre la decouverte , la connaissance! Si Jean-Pierre Petit que je suit depuis longtemps a
raison, il merite largement le prix nobel! Un passionné d'Astrophysique Laurent Lunven
27/09/2018 18:30:55 - Lunven - Laurent

      Parce que le débat est la base de la pensée
27/09/2018 19:23:51

      Je soutiens à fond cette initiative.
27/09/2018 19:30:41 - Lacotte - Marc

      Pour la science. Pour aider a trouver le moyen de voyager dans l'espace......
27/09/2018 22:25:13 - Auxietre - Mat

      Jean-Pierre Petit doit être entendu.
27/09/2018 23:52:46 - L'homme - Jean-jacques

      Parce que je crois que ce monsieur a suffisamment prouvé son sérieux, et qu'il faut l'entendre, et examiner
sérieusement ce qu'il avance, au lieu de faire les morts. De toutes façons, il a été entendu, et les scientifiques du
pays seront la honte de la France de cette période, c'est tout. C'est un destin comme un autre, mdr.
28/09/2018 00:16:03 - Lana - Marianne

      La vérité
28/09/2018 07:26:37

      Il ne faut pas avoir peur de la vérité
28/09/2018 10:20:11

      pour la science
28/09/2018 12:53:49

      Il est plus que temps que certains pseudo scientifiques se remettent en question.
28/09/2018 14:22:39 - Meneghetti - Veronique

      Je signe car Jean-Pierre Petit est un des plus grand scientifiques Français de tous les temps ! Il est temps que
ses pairs le reconnaissent. Le modèle Janus est une évidence !
28/09/2018 19:37:08 - Legay-vezant - Frédéric

      Que la vérité éclate !.
29/09/2018 00:00:22

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer.
29/09/2018 10:27:30

      pour la vérité .
29/09/2018 13:38:19



      Le modèle Janus est un candidat sérieux à la modélisation de notre univers. A ce titre, il mérite d'être analysé
de manière contradictoire, confronté aux observations et mesures, et réfuté, s'il doit l'être, ou admis comme une
avancée majeure. L'enjeu de ce travail mérite donc une autre réponse qu'un refus condescendant d'écouter son
auteur l'exposer. En tant que citoyen et contribuable, j'adhère et soutiens complètement l'effort de Recherche
publique auquel s'engage, années après années, notre pays, y compris dans des domaines comme la cosmologie.
La Recherche est un exercice exigeant et je salue la ténacité de ceux qui ont le courage de s'y engager. Ce sont,
d'une certaine manière, nos Champions. Pour autant, j'attends d'eux qu'ils respectent une stricte éthique
scientifique. L'entre-soi, l'exclusion de ce qui n'est dans le courant dominant du moment n'ont pas leur place dans
une pratique scientifique juste. Les cosmologues Français se discréditent en opposant un silence méprisant à une
théorie qui, si elle ne peut être réfutée, porte de la graine de prix Nobel. Je signe donc cette pétition pour qu'ils
considèrent cette théorie avec tout le sérieux qu'elle mérite, tentent de la réfuter par des arguments scientifiques
solides, et la reconnaissent s'ils n'y parviennent pas.
29/09/2018 16:55:53

      SOLIDAIRE
29/09/2018 19:10:37 - Blanc - Lysiane

      Il est temps !!!!
29/09/2018 19:13:40 - Leclere - Cedric

      Le travail de Mr Petit mérite autant de considération que celui d'autres scientifiques qui inventent souvent des
théories plus ou moins fumeuses sans pouvoir prouver quoi que ce soit même par l'observation.
29/09/2018 21:15:55 - Bouffigny - Vincent

      Parceque JP PETIT est un génie ...
30/09/2018 02:07:20 - Feijo - Marc

      Je crois à la double équation de jean pierre petit.
30/09/2018 10:47:41 - Joly citores - Denis

      Sortons enfin de l'obscurantisme !
30/09/2018 11:01:04

      Parce que Mr. Petit a eu un parcours en dehors des sentiers battus, il semble que la communaute scientifique
francaise ne soit pas en mesure de valider sa theorie. En faire porter le blame a son auteur est une peu honete de la
discrediter. Quel scientifique aura le courage de prendre le taureau par les cornes, de l'etudier et de la refuter le
cas echeant sur des arguments scientifiques? Le public voudrait savoir.
30/09/2018 14:09:44 - Dillenseger - Frederic

      il est préférable d'aimer la vérité plutot que de déclrer vraies les idées qu'on aime
30/09/2018 16:22:48

      Il est vital de soutenir l' innovation et l' imagination.
30/09/2018 17:20:25

      Pour le génie de cette homme, quel vulgarisateur ! Merci M.Petit
30/09/2018 17:56:45

      Pour Jean-Pierre PETIT, pour la science et pour la France
30/09/2018 20:01:01 - Etchoimborde - Jean-pierre

      M. PETIT est certainement un des plus grands scientifiques français actuels, il serait temps de considérer ses
travaux avec l'esprit de découverte, de curiosité et de sérieux qui le caractérise afin d'élever enfin le débat
scientifique en France. Bravo M. Petit, sachez que votre curiosité et votre intelligence vous honore.
30/09/2018 20:40:11 - Cousin - Michèle

      Pour la Science et pour tout le bien que je pense de ce modèle
30/09/2018 20:47:10 - Vives - Sergio

      les grandes découvertes de nos derniers siècles ont commencé avec l'imaginaire
30/09/2018 20:51:13 - Belferroum - Domibique

      chaque théorie a le droit et le devoir d'être exposé ...
30/09/2018 21:27:08

      J'aime bien Jean-Pierre Petit
30/09/2018 21:57:25 - Masson - Aymeric

      Merci JPP Continuez svp
30/09/2018 22:00:56 - Menissier - Johann



      La vérité finira par sortir, vous serez reconnu Mr Petit.
30/09/2018 23:18:43 - D - Raymond

      Depuis de nombreuses années, Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à
l'Observatoire de Marseille cherche à présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au
séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette. Malgré de nombreuses demandes, aucune réponse ne lui a jamais été
donnée.
01/10/2018 08:06:44 - Barbary - Christian

      pour aider à diffuser des idées et avancées arbritairement ignorées, dont celle de J.P.Petit.
01/10/2018 09:34:47 - Claude de zotti - Claude

      Des théories comme la relativité ou la mécanique quantique ont révolutionné la vision de monde et ont été à
contre-courant de la vision "officielle" de l'époque. Elles ont pourtant fait leurs preuves depuis des décennies. Le
minimum serait de permettre à la théorie Janus d'être confrontée de la façon la plus traditionnelle aux
expérimentations et observations et ce sans les préjugés affichés visiblement par l'establishment scientifique.
Après, la vérité du protocole scientifique rendra son verdict ...
01/10/2018 09:38:46 - Dumont - Jean-claude

      Pour la cosmologie !
01/10/2018 10:31:36 - Pleitinx - Xavier

      Pour que la science vive !
01/10/2018 10:53:46 - Munier - Eric

      Dr. phil. nat. D. F. veut que tous les modèles cosmologiques soient discutés de manière ouverte et scientifique
sur la place publique.
01/10/2018 10:59:05 - Favre - Daniel

      Je signe à 200% pour le modèle cosmologique JANUS et surtout contre la dictature scientifique
01/10/2018 12:38:50 - Ay - Ramazan

      faire avancer la science
01/10/2018 13:33:01 - Baxas - Jean

      J'en ai marre de voir tous ces minables et incompétents du système s'étaler sur la place publique !
01/10/2018 19:53:52

      car cette théorie est beaucoup plus cohérente et en accord avec l'observation. ce qui n'est pas le cas de landa
cdm. avec sa pseudo ernergie noire ...
01/10/2018 20:17:14 - Raynaud - Yves

      Il faut débattre sur le modèle Janus
01/10/2018 20:26:31 - Pouliot - Régis

      Je signe cette pétition pour aider la France à se sortir du marasme.
01/10/2018 22:15:27 - Delaval - Frédéric

      Pour la victoire des étoiles ....
01/10/2018 23:18:20 - Petitjean - Sebastien

      Toute recherche sérieuse a droit à une considération et une étude scientifique objective.
02/10/2018 08:02:54 - Fabbro - Leonardo

      pour que tout scientifique est le droit à la parole
02/10/2018 12:07:33 - Palmas - Jacques

      Droit au débat : Tout est dans le titre !
02/10/2018 12:40:03

      Mr Petit ne demande qu'à pouvoir débattre de sa théorie avec ses pairs. Accordons lui ce droit!!
02/10/2018 15:14:18 - Sergent - Olivier

      Un chercheur devrait s'intéresser à tout ce qui se fait dans son domaine, même si ça l'oblige à se remettre en
question. Le plus important, c'est la vérité, ou l'intérêt individuel ?
02/10/2018 15:31:39 - Micoud - Pierre

      Théorie qui mérite au minimum un débat scientifique ...
02/10/2018 18:24:14



      Théorie qui mérite au minimum d'un débat entre scientifiques neutres.
02/10/2018 18:26:32 - Simonin - Patrick

      par ceque l'histoire serepete
02/10/2018 18:44:37 - Camus - Florian

      Pour que le débat aie lieu.
02/10/2018 18:50:54 - Parry - Kevin

      C'est à croire qu'aucun scientifique ne peut infirmer ses théories ou n'ose les approuver. Diantre, une formule
qui résous les mystères connus de l'univers et on n'y jette même pas un coup d’œil ? Pour des gens qui se disent
scientifiques, chercheurs ou je ne sais quel titre ronflant, "ça la fout mal", c'est sûr, dés que cela sort de leurs
"zones de confort", ça sert les fesses et ils nous font le remake des 3 singes de la sagesses.
02/10/2018 19:37:16 - Pagés - Pascal

      IL est incompréhensible que la science finance des études telles la mémoire de l'eau et reste fermée à cette
théorie de l'antimatière au lieu de l'étudier. Ils préfèrent les cordes pour se pendre ?
02/10/2018 19:48:16 - Jobard - Robert

      pour que la science redevienne la science
02/10/2018 21:57:43

      par bon sens et soif de connaissances et/ou vérités
03/10/2018 01:25:01

      toute théorie doit être prise en compte
03/10/2018 07:43:28 - Mourel - Sébastien

      Curieux d'avoir un avis qualifié sur les idées de J.P. Petit, dans un cadre scientifique reconnu
03/10/2018 10:36:11

      Il n' est pas acceptable qu 'un scientifique dont les publications sont publiées dans des revues scientifiques
internationales ne soit pas entendu en France parce que ses idées dérangent les certitudes de la communauté
scientifique française
03/10/2018 11:06:06 - Nekmouche - Loutfi

      Confiance
03/10/2018 14:52:59 - Cloud - Christophe

      R-Éveillez-vous !!!!
03/10/2018 15:17:52 - Jerome - Lecoutre

      à la recherche de la vérité !
03/10/2018 19:13:54 - Durez - Philippe

      Que les éminences scientifiques récusent donc le modèle Janus ... s'ils le peuvent !
03/10/2018 22:34:05

      En tant que chercheur la seule certitude que je puisse partager ; est qu'il ne faut pas en avoir. C'est par ailleurs
le premier principe que j'enseigne à mes eéquipes. La confrontation est essentielle
04/10/2018 00:31:36 - Mondin - Pierre-marie

      Parce que la science qui refuse un débat n'est pas de la science mais du "corporatisme [kɔʀpɔʀatism] nom
masculin 1. Doctrine qui préconise les groupements professionnels du type des corporations. 2. Attitude qui vise à
défendre exclusivement les intérêts d'une catégorie professionnelle donnée" cela au dépend du progrès. De nos
jours aller contre le progrès c'est prendre le risque de diminuer nos chances de survie à long terme.
04/10/2018 01:11:13 - Lajeunesse - Jean frana ois

      Pour le retour, la restauration et la réhabilitation de la Véritable Science, le désengagement des carcans
limitatifs et pervers du mensonge permanent et donc enfin pour le retour au juste, bon, beau et vrai Progrès de
l'Homme et à son Amélioration (notamment par l'amélioration et l'assainissement de ses conditions de vie) ainsi
qu'a son Épanouissement et sa Prospérité (j'en parle ici à la 3eme personne, de l'humain, mais j'en suis un, ne vous
méprenez-pas ;) ) A votre santé, votre bonheur, votre bien-portance et votre longévité Monsieur Petit et au Bien
Commun et Collectif. (p.s. Jacques Grimault à fort raison et beaucoup (énormément même) a apporter sur bien des
choses et particulièrement ce domaine qui vous incombe et qui semble votre cheval de bataille de prédilection)
Amicale salutation emplie de sollicitude. Excellente continuation! La meilleur qui puisse.
04/10/2018 07:57:51 - Zufferey - Marvin

      Pour que les travaux de M. Jean-pierre PETIT soit examinés avec objectivité et sérieux.
04/10/2018 09:57:07 - Claude



      La science qui avance est celle qui est curieuse, qui s'interroge, qui ose se remettre en question et s'ouvrir à de
nouvelles théories.
04/10/2018 10:57:01 - Hienne - Xavier

      Sans illusions. ...
04/10/2018 13:29:52

      pour une science vivace et non totalitaire
04/10/2018 22:53:03 - Sall - Sécou

      Les dogmes sont un frein aux découvertes et à la sciences
05/10/2018 01:22:40

      la vérité
05/10/2018 15:55:13 - Djilani - Djilani

      modèle convainquant
06/10/2018 01:43:00 - Lebrun - Jérémie

      Prix Nobel de Physique pour Jean-Pierre Petit, et merci à nos amis de Oumain
06/10/2018 10:29:06 - Dijon - Damien

      pour faire avancer la science et notre compréhension de l'univers. Laurent
06/10/2018 13:24:14

      Le fait que des scientifiques s'accrochent à leurs carrières en validant des théorie tel que la matière noire et
l'énergie sombre, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils sont donc bien incapable de les expliquer, est une honte en
soi. Ces gens empêchent la science d'évoluer en refusant d'écouter des théories qui vont à l'encontre de leurs
croyances. Dans ce cadre, Jean-Pierre petit doit être entendu pour valider ou invalider sa théorie.
06/10/2018 14:38:26 - Olivier - Druart

      Je pense que nous avons une nouvelle façon de voir le monde avec le model Janus ... bravo pour votre travail Mr
JP Petit
06/10/2018 21:40:32

      Voir les autres scientifiques s'intéresser à cette nouvelle théorie
07/10/2018 03:30:11

      Ouvrez votre esprit à la critique. Ne brûler pas les travaux originaux avant de les avoir étudiés. Considérez les
paradigmes comme des garde-fous et non comme des filtres.
07/10/2018 11:50:11

      parceque je pense que JP Petit est dans le vrai et qu'il a resolu bon nombre de problèmes
07/10/2018 12:39:49

      Pour le droit au debat scientifique
07/10/2018 12:44:22 - Servaege - Samuel

      il doit y avoir un vrai débat sur la question. S'il est dans le vrai, ça changerait tout. C'est pas parce-qu'il croit
aux ovnis que c'est forcément un illuminé.
07/10/2018 14:04:40 - Genies - Antoine

      liberté d'expression dans les sciences bienveillance par rapport aux idées nouvelles
07/10/2018 16:08:35 - Boustami - M

      Pour respecter le travail de M. Jean-Pierre Petit et faire avancer la science dans le domaine de la cosmologie.
07/10/2018 18:02:21

      Ingenieur Physicien
07/10/2018 18:42:41 - Alexandre - Tartar

      pour l'avenir
07/10/2018 18:53:13

      Travail sérieux à partager
07/10/2018 19:14:22 - Skrzypczak - A-m

      jpp est un scientifique sérieux
08/10/2018 00:06:07



      Modèle qui mérite d être etudié
08/10/2018 03:18:55

      Soutien au modèle Janus et à Jean-Pierre Petit
08/10/2018 16:12:22 - Garcia - Félix

      Je soutiens le débat scientifique et cette théorie doit être exposée au grand jour.
08/10/2018 17:31:30 - Reignier - Laurent

      Il est dommage que le simple scepticisme puisse diriger notre pensée.
08/10/2018 18:10:28

      Parce que la science a besoin d'avancer
08/10/2018 20:09:39

      Je trouve la théorie de monsieur Petit passionnante mais je n'ai malheureusement pas les connaissances
suffisantes pour le réfuter ou le confirmer. J'aimerais que d'autres scientifiques puissent apporter des arguments
pour m'éclairer.
08/10/2018 20:32:51 - Bonici - Clément

      Pour soutenir un des scientifiques français parmi les plus performants de ces 50 dernières années.
08/10/2018 21:59:50 - Fournier - Jean-paul

      POUR QU'IL Y EST UN DEBAT..
08/10/2018 23:11:45 - Gasparotto - Terzo

      une intuition.. :)
09/10/2018 00:45:15 - Ciosi - Pascal

      Peut-être la plus grande révolution scientifique de tous les temps
09/10/2018 05:55:21 - Neri - Julien

      N'ayant pas les connaissances scientifiques, j'attends un débat éclairé d'experts de divers horizons sur ce
thème
09/10/2018 10:33:23 - D - S

      Droit au débat et au dialogue sur les travaux de M.Petit
09/10/2018 13:01:53 - Duchateau - Vianney

      On peut évidemment ne pas être d'accord avec M. Petit (et je ne suis pas en mesure de juger le bien-fondé de
sa théorie), mais l'empêcher d'exposer ses travaux est tout simplement stupéfiant! Quoique ... En période
d'inquisition généralisée, cela n'est hélas pas si surprenant.... Nicolas
09/10/2018 14:30:16 - Nicolas - Bonnefoy

      Contre l'inertie bureaucratique, française et internationale, barricadée dans ses certitudes. certitudes.
09/10/2018 16:02:58 - Lugand - Jean

      Parce que notre cosmologie actuelle ne répond pas à toutes nos intérogations et que Mr Petit semble être
boudé par ses pères alors qu'il propose des réponses .
09/10/2018 18:53:29 - Moreau - Yannick

      je voudrais que Mr PETIT soit entendu.
09/10/2018 18:54:29 - Briffe - Gabriel

      Liberté d'xpression / Liberté de la science !!!!
09/10/2018 23:19:43 - Thias - Jeannette

      Pour le triomphe du savoir et de la vérité.
10/10/2018 10:46:20 - Lefèvre - Bernard

      Quand va t'on enfin réaliser que nous tenons un Einstein français ??? Avant sa mort, il a 80 ans, ce serait bien !!
10/10/2018 12:38:37

      Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à l'Observatoire de Marseille cherche à
présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus !!!!!
10/10/2018 17:27:44 - Dupont - Laurence

      Je suis ingénieur et docteur en électronique. J'ai été chercheur, enseignant en école d'ingénieur, ingénieur dans



le privé. Si j'ai des notions, je ne suis pas spécialiste des domaines de JP Petit. Mais je constate les choses suivantes
: - la science "officielle" bute sur des observations non explicables par les modèles en vigueur, qui sont devenus des
espèces d'usine à gaz constellés de rustines (le modèle standard) ou de simples délires formels destinés à noyer le
gogo (la théorie des cordes) en faisant de belle thèses hermétiques et invérifiables. - des pans entiers de la
physique théorique actuelle (les cordes par exemple) sont ouvertement désavoués par des scientifiques reconnus
de haut niveau (Smolin par exemple) - JP Petit propose un modèle qui "sauve les phénomènes", sans aucun
bricolage comme par exemple une constante sortant de nulle part ajoutée là pour coller désespérément aux
observations. Plus qu'un modèle, c'est un changement de concept, et qui marche. Un peu comme l'arrivée de la
théorie de la relativité en 1905. En d'autres temps et d'autres lieux, il serait accueilli comme un sauveur avec prix
Nobel immédiat à la clef. Le problème est que JP Petit a eu le malheur de parler sérieusement des ovnis ou du 11
septembre, qui sont des sujets interdits. Un type qui fait ce genre de blague ne peut plus être écouté, c'est comme
ça, surtout dans des milieux où on se prend très au sérieux et où on est terrorisé à l'idée d'appeler un chat un chat.
Quand en plus le blagueur supposé apporte avec lui la démystification de ce théâtre de dupes qu'est devenue la
Recherche depuis 70 ans (et là je sais de quoi je parle), et bien il ne risque malheureusement pas de se faire ouvrir
la porte d'une maison qui va mécaniquement s'effondrer si elle le laisse s'exprimer. Voilà donc ce qui va se passer :
les gardiens du temple vont continuer à le blackouter jusqu'à sa mort (je suis affreusement cynique, mais ce milieu
ne l'est pas moins). Puis sa théorie sera soigneusement récupérée par d'autres (après maquillage bien sûr, la
routine) puisqu'elle fonctionne parfaitement. Janus deviendra alors un acronyme imbitable (restons sérieux quand
même : il faut être incompréhensible pour être crédible), et la petite escroquerie de ce qu'on appelle "le monde de
la recherche" continuera tranquillement son chemin sur le dos du contribuable.
10/10/2018 21:54:56 - Dubon - Gérard

      Jean Pierre Petit est tout simplement extraordinaire!!!
11/10/2018 07:21:34

      J’ai énormément d’estime pour mr Jean Pierre PETIT. A la vue de son parcours, concernant les bâtons qu’on lui a
mit dans les roues j’ai le sentiment d’un immense gâchis....
11/10/2018 11:04:24 - Baudin - Laurent

      Dès qu'un scientifique sort des habitudes pépères des scientistes obscurantistes, il se fait censurer. Je ne
connais pas les théories de Jean-Pierre Petit, mais la science impose le débat.
11/10/2018 12:29:38 - Assec - Jean-luc

      Rasoir d'Occam
11/10/2018 16:53:42

      Pour que la cosmologie avance enfin avec de nouvelles théories cohérentes avec les observations!
11/10/2018 23:30:44 - Leulier - Sylvain

      La curiosité, le questionnement et la remise en question des paradigmes sont la base de la réflexion et du
progrès scientifique mais également de ces révolutions .
12/10/2018 05:08:54

      Parce qu’un scientifique digne de ce nom doit se baser uniquement sur une théorie et des faits observationnel.
Ce qui n'est pas le cas avec les scientifiques en France. Devant une caméra, tous sont d’accord pour rencontrer
l’auteur de cette théorie mais tout le monde fuit devant cette auteure. J’en conclu donc qu’il a un niveau théorique
et scientifique tel que personne n’a la capacité, le niveau, de discuter avec lui pour réfuter ses dires.
12/10/2018 13:51:30

      soutien à mon ami Jean Pierre Petit
12/10/2018 13:52:00 - Morin - Edgar

      pour le savoir
12/10/2018 16:16:11 - Pelen - Lucien

      Parce que c'est juste hallucinant qu'un scientifique qui a fait ses preuves depuis 50 ans au plus haut niveau et
qui propose une avancée gigantesque en cosmologie ne soit pas écouté
12/10/2018 22:22:51

      Impeccable
13/10/2018 14:32:24 - Derigon - Hervé

      Merci à cet homme qui a du génie et une persévérance sans égale, depuis des décennies de travail acharné... Il
faut absolument que son oeuvre soit enfin reconnue !
13/10/2018 15:41:37 - Desert - Catherine

      Parce que ayant visionné toutes les vidéos sur le modèle Janus, je crois qu'il est nécessaire de prendre en
compte les suggestions de J-P PETIT. Si l'on n'est pas d'accord alors par rigueur scientifique il faut démontrer qu'il a
tort.
13/10/2018 18:07:03 - Boi - Guy

      Parceque l'hypothèse de JPP est élégante et qu'elle se présente comme un élargissement des travaux d'Einstein
13/10/2018 18:32:57 - Krebs - Bertrand



      Physicien, Professeur retraité de l'Université d'Orléans, je trouve scandaleux le refus de prendre en compte les
travaux très pertinents de Jean-Pierre Petit.
13/10/2018 20:17:29 - Pilet - Janik

      soutien inconditionnel
14/10/2018 02:52:24

      Parce que ayant visionné toutes les vidéos sur le modèle Janus, je crois qu'il est nécessaire de prendre en
compte les suggestions de J-P PETIT. Si l'on n'est pas d'accord alors par rigueur scientifique il faut démontrer qu'il a
tort. Merci à Mr Petit pour cet énorme travail, n'en déplaise aux septiques, il faudra bien compter avec Jean Pierre
PETIT. Dimitri.
14/10/2018 11:15:43 - Pagnot - Dimitri

      Pour essayer d'ouvrir les yeux au monde de demain !
14/10/2018 11:24:49

      d'une manière générale pour la liberté d'expression,même si celle-ci sort du cadre de la pensée unique ;Par
soutien à Jean-pierre Petit et au combat qu'il mène afin de se faire publier et qu'il y ait au minimum
débat,vérification de ses travaux et examen du champ de possibilités , de potentiel que ceux-ci génèrent.C'est ,je
pense,l'attitude rationnelle qu'on attend de la part de scientifiques...
14/10/2018 13:52:07

      Je signe bien évidemment car il est impératif que tout scientifique garde l'esprit ouvert et que ceux qui tiennent
actuellement le haut du pavé sachent que pour ma part je n'aurai aucune hésitation à les accuser de détournements
de fonds public en ayant fait en sorte que les fonds de recherche soient attribués à "leurs" modèles et qu'ils n'aient
pas eu le courage d'oser penser ou ne serait-ce que regarder une option différente. Tous prétendent que la science
est par essence une remise en question, mais dans les faits ils sont aussi ayatollah dans leur domaine, fermés et
bornés que peuvent l'être les psychologues (en général), accrochés à la théorie qui les rassure. Nous sommes 5
siècles après la naissance de Giordano Bruno, mais rien n'a changé sous le soleil (enfin disons sur la platitude
terrestre
14/10/2018 19:32:27 - Jager - Denis

      Rien n'est pire que le silence et le vide, vous qui regardez l'espace, n'avez vous pas horreur de ça ?
14/10/2018 23:23:58 - Thierry - Patrick-olivier

      Pour que certains scientifiques, en plus que de ne pas être courageux, en plus que d'être soupçonnés d'être
atteints de myopie, ne meurent pas idiots ! Et sans doute pour que la vérité soit.
15/10/2018 18:36:44 - Bailet - Patrick

      Pourquoi continuer à vouloir ignorer un hypothèse cosmologique aussi solide ? C. Avrillon, Master in Aerospace
Engineering.
15/10/2018 21:16:40 - Avrillon - Chloé

      Denis
16/10/2018 10:00:49

      Que ce soit en la réfutant ou la confirmant, les organes scientifiques officiels doivent se prononcer sur cette
théorie, pour la science.
16/10/2018 11:29:37 - Halgand - Olivier

      Parce que la recherche de la connaissance c'est ce qui fait de nous des hommes libres et heureux. JP Petit
propose un modèle cosmologique nouveau et je n'ai pas les compétences physico mathématiques pour le qualifier,
mais si c'est une question de science alors appliquons la méthode scientifique la plus rationnelle : observation des
faits, hypothèse, conception théorie, formulation d'une loi explicative, vérification par expériences et faits
observables etc... il y a alors trois possibilités : 1-soit le modèle Janus est une théorie originale mais qui n'apporte
rien de plus, on oublie 2-soit il y a des idées et des pistes de recherche à creuser avec lui et d' autres intéressés,
affaire à suivre 3-soit c'est génial, révolutionnaire et ça ouvre une compréhension nouvelle JPP a plus de 80 ans, si
hypothèses 2 et 3, il faut faire vite, si ce qu'il propose ouvre la science, il faut profiter de son talent de chercheur
maintenant. Tous les chercheurs en cosmologie passionnés de leur travail devraient éprouver de l'admiration, de la
curiosité, devraient avoir envie de rencontrer ce type cet esprit encyclopédique, à l' intelligence synthétique
exceptionnelle, très bon dessinateur, pédagogue hors norme, autant à l'aise dans la pratique que dans la théorie. Si
aucun scientifique ne l'invite à présenter ses travaux aux autres spécialistes, aux doctorants, aux étudiants, c'est
terrible, ça veux peut être dire que les savants du domaine sont complètement perdus, totalement désemparés et
même paniqués devant JPP et son modèle, qu'il n'y a pas de science sérieuse en cosmologie puisqu'il nient le
principe même de l'attitude scientifique: la controverse C'est tragique pour la recherche fondamentale qui apparait
enfermée dans une tour d'ivoire fumeuse et stérile, mais jalousement gardée et c'est aussi comique de voir un vieux
retraité quasi solitaire défier avec une pugnacité incroyable la communauté savante. Mais comme JPP publie en
anglais aussi, tôt ou tard des chercheurs curieux et compétents vont s'intéresser à ses idées et ça avancera, car ça
finit toujours par sortir Bon courage monsieur Petit, tenez bon, merci pour l'ensemble de votre oeuvre, merci pour
votre générosité, votre inspiration, votre humour et votre grande gueule indomptée. Puisse la vraie science se
réveiller et vous rendre l'hommage que vous méritez, Gilles Rochette, Nantes
16/10/2018 12:48:01 - Rochette - Gilles

      Les travaux scientifiques du modèle Janus sont cruciaux pour sortir des impasses des théories cosmologiques
dominante. Je ne suis pas compétent pour savoir si le modèle Janus est le bon mais il mérite d'être confronté afin de
savoir s'il est valide ou non.



16/10/2018 13:35:46 - Mounié - Yannick

      La théorie de JP Petit est logique et esthétique. elle a été validée dans certaines publications scientifiques, il est
donc inadmissible que la science officielle française l'ignore, mais cela ne me surprend guère à notre époque
d'inversion des valeurs.
16/10/2018 13:55:07 - Blache - Alain

      Pour aider J.P Petit, pour que Janus soit présenté et pour qu'il y ait débat dans les plus hautes instances
scientifiques
16/10/2018 15:22:26 - Peudepièce - Gérard

      Parce qu'avant de jeter l’opprobre sur une personne de son niveau, il me semble qu'il faut confronter ses
théories et donc lui donner l'occasion de les exposer...
16/10/2018 22:31:12 - Klein - Emmanuel

      Je signe car une science qui ne se remet pas en question n'est plus une science mais une religion
17/10/2018 11:48:32 - Bussiere - Philippe

      Après avoir attentivement visionné la série de vidéos explicatives de son modèle "Janus", il me semble que
l'hypothèse de Mr Petit est particulièrement séduisante, notamment dans le fait qu'elle puisse se passer de matière
exotique inconnue pour rendre compte de manière satisfaisante de l'univers observable. Il me semble que malgré le
passé sulfureux et polémique entourant le personnage de Mr Petit, son modèle mériterait d'être examiné
attentivement par ses pairs. Très intéressé de questions d'astronomie, mais n'ayant pas de bagage suffisant pour
juger de la validité scientifique de son modèle, j'apprécierai énormément que cela soit fait par des gens compétents
en la matière ! Il serait dommage de passer ici à côté d'une explication respectant mieux le principe de parcimonie,
seulement pour des raisons de préjugés. Dès lors, je vous demande bien humblement, de bien vouloir accéder à la
requête de Monsieur Jean-Pierre Petit, d'être entendu, et de voir son modèle évalué par ses pairs. D'avance je vous
en remercie au nom de la communauté des gens passionnés par ses questions, et vous prie de recevoir mes très
respectueuses salutation. Très cordialement. S. Leplang.
17/10/2018 11:53:42 - Leplang - Stéphane

      Non au scientisme dogmatique !!!
17/10/2018 14:01:47 - Etienne - Eric

      Mr jean-pierre petit est à mon sens un des grands hommes de notre monde à avoir percé une part du mystère
des lois de la Physique, il nous apporte son modèle Janus qui pour moi est un système d'équations valides car
personne ne prouve le contraire , beaucoup de scientifiques le laisse de côté tout simplement car ils auraient aimés
trouver ce modéle eux même! Je signe cette pétition car je pense qu'il a beaucoup à nous apporter .
17/10/2018 23:17:25 - Mathis - Francois

      Monsieur Jean-Pierre Petit est homme généreux un esprit libre et éclairé qui fait de la Science et le fait savoir,
selon moi pour aider tous ceux qui se sont perdus à leur insu dans les ténèbres du "DARK schmilblick", et leur dire
non "VOUS NE VIVEZ PAS DANS UN TOUT NOIR" ne vous laissez pas séduire par le coté obscur de cette farce.
Firmino.
18/10/2018 17:04:40 - Barbosa - Firmino

      Je suis scandalisé !!!
18/10/2018 17:50:35 - Boiteux - Christian

      mr Jean-Pierre Petit mérite d'être, pour le moins écouté, voir entendu ! ses recherches sont plus
qu'intéressantes; son travail est considérable et aurait dû, depuis déjà longtemps, être reconnu par la communauté
scientifique au sens large.
18/10/2018 23:33:42

      C'est une théorie ambitieuse, qui mérite son existence et ne demande qu'a débattre pour évoluer et pourquoi
pas se confirmer.
19/10/2018 10:04:53 - Vacheret - Louis-maximilien

      Fruit d'un remarquable travail, le modèle Janus développé par JP Petit mérite que la communauté scientifique
s'y intéresse. Au lieu d'ignoer ses travaux les scientifiques devraient faire preuve d'ouverture d'esprit sinon ils ne
sont que des zombis de la science incapables de se remettre en question. Et les zombis n'ont jamais fait progresser
la science et l'humanité.
19/10/2018 12:54:28 - Leffondré - Michel

      Je ne suis pas à même de suivre les théories scientifiques de J.P Petit , mais le connaissant depuis plus de 50
ans , je suis plus que convaincu de son honnêteté intellectuelle et c’est le moins que l’on le laisse s’exprimer!
19/10/2018 14:17:25

      Pour les points sur les i et les j, soit elle est négative soit elle est fine et légère, je penche pour la matière fine
plutôt que négative, en effet rien n'indique que le vide absolu existe tant qu'on ne prouve pas avoir atteint le
minimum corpusculaire, les fameuses particules insécables mais je souhaiterais que les cosmic men s'activent un
peu et que ce modèle gémellaire comme ils le laissent entendre soit enfin proprement réfuté avec toute la dignité
qu'il mérite.
19/10/2018 16:40:00 - Dole - Bill



      Parce que le modèle Janus est pertinent et complémentaire a celui d'Einstein , c'est un devoir humanitaire de le
lire , le comprendre, le publier pour l'adopter . Chapeau ...Quel Savanturier vous faites Mr Petit . J' adhère .
21/10/2018 02:23:42 - Girard - Jimmy

      Parce que je suis convaincu de la pertinence du modéle Janus et je trouve dommage que monsieur Petit ne
puisse le présenter.
21/10/2018 18:36:03 - Amaury - Luc

      Théorie pertinente dans son approche et cohérente dans sa structure. Mérite un débat sérieux avec peut être à
la clée une réfutation complète une bonne fois pour toute ou un changement de paradigme.
21/10/2018 21:13:36 - Lee - Herve

      Je signe cette pétition aujourd'hui, car je ne comprend pas le mur du silence auquel se heurte Mr. Petit. En
effet, non-content de proposer un modèle cosmologique rendant compte de toutes les observations effectuées à ce
jour, et prédisant le résultat d'une expérience en cours de réalisation, son modèle a fait l'objet de plusieurs articles
de revues scientifiques américaines de haut vol, et par conséquent vérifié par plusieurs referees. Le refus de
dialogue ne révèle qu'une méconaissance de ses travaux au mieux, quand ce n'est pas doublé de la simple
condéscendance de la part de théoriciens dont la théorie ne saurais rendre compte des observations actuelle (si elle
ne sont pas purement ignorées). Si les sommités cosmologique d'astro-physique française ne s'intéresse pas, même
peu, aux travaux sortant des schémas connus ne donnant rien de probant depuis maintenant plusieurs décénies,
comment pourraient-elles prétendre encore au titre de scientifiques, sans cette curiosité qui a toujours été vitale
pour l'avancement de la science ?
21/10/2018 22:26:40 - David - Nicolas

      La science n'avance que en s'opposant â d'autres théories et en étendant les modèles existant.cde plus un
modèle s'accordant avec les observations vaut qu'on s'y intéresse.
23/10/2018 00:20:31 - Pillot - Thierry

      Le modèle Janus parait plus simple et plus cohérent que le modèle lambdaCDM fait de bric et de broc. Il
convient de secouer la sclérose de la communauté scientifique mainstream.
23/10/2018 08:52:46 - Blondot - Philippe

      Démonstration ou réfutation, pour un débat scientifique public.
23/10/2018 12:41:39 - Basset - Rodolphe

      Pour le partage des connaissances que Jean Pierre PETIT transmet depuis des décennies. Pour la recherche de
la vérité, pour nous ouvrir vers d'autres horizons. Pour le droit au débat avec d'autres scientifiques et tant pis pour
ceux qui restent accrochés à leurs croyances face à temps d'éléments de preuve.
23/10/2018 23:58:59 - Euvrard - Christophe

      par amitié et conviction.
24/10/2018 12:17:31 - Lambin - Vincent

      Une théorie que l'on refuse sans la réfuter est une théorie qui fait peur. Un peu de courage, que diable ! Il en
faut moins pour réfuter que pour proposer une nouvelle idée.
24/10/2018 14:27:33

      Droit au débat pour une nouvelle cosmologie.
24/10/2018 15:25:03 - Deusy - Maria

      Pour que JPP puisse présenter son modèle dans un cadre officiel, et qu'il puisse être discuté officiellement.
24/10/2018 15:38:01 - Larvet - Philippe

      Pour un débat d'idée
24/10/2018 22:39:10 - Rafaitin - Bruno

      La science n'attend pas
24/10/2018 23:23:49

      pour faire avancer la science
25/10/2018 04:04:04 - Denet - Laurent

      Pour faire bouger les choses....
25/10/2018 11:22:34 - Moreau - Luc

      ce n'est peut-être pas le modèle "finale" mais c'est un modèle qui vaut la peine d'être pris en compte ! en tout
cas il faut y regarder à deux fois...
25/10/2018 13:48:29 - Deliot - Philippe

      Je soutiens la théorie janus de Mr Jean-Pierre Petit.
25/10/2018 18:46:37



      Pour faire avancer la planète
25/10/2018 22:43:07 - Buisson - Bertrand

      par soutien à jean pierre Petit
25/10/2018 22:46:36 - Darmayan - Christophe

      merci Jean Pierre Petit
25/10/2018 22:47:57 - Ringenbach - Loic

      Car c'est important !
25/10/2018 22:47:57 - Ow - Shannah

      Car le modèle cosmologique Janus s’appuie sur une base de travail concrète. Que cette vision cosmologique
n’est pas plus fantaisiste que d’autres qui ont déjà été étudiées par le passé.
25/10/2018 22:48:09 - L - Alexis

      Parce que les travaux sont intéressants et sont une alternative sérieuse aux explication fumeuse actuelle.
25/10/2018 22:51:11 - Saintes - Cedric

      Simplement, je pense profondément que toutes les recherches et travaux de monsieur Jean-Pierre Petit ,mérite
grandement d’être approuvés et connues dans le monde entier, pour éventuellement ce que cela engendrerais, ceci
permettrais une ouverture sur des avancées scientifiques merveilleuses pour l'avenir de la juste compréhension de
nôtre univers et de son fonctionnement, directement liées à nos vies et nôtre futur. Mes respect pour J.P Petit
25/10/2018 22:54:19 - Mas - Jahine

      Parce que toutes les idées doivent etre entendu.... Bon ok celle la est quand même largement au-dessus du
reste
25/10/2018 22:56:20 - Werthe - Audric

      aider à faire avancé la vrai science
25/10/2018 22:57:39 - Lucy - Jonas

      Parce que son travail mérite toute notre attention. Il est clair et chohérent
25/10/2018 22:58:03

      Bonjour, Je souhaiterais que vous preniez en considération les recherches de Monsieur Jean-Pierre Petit.
Cordialement, Yannick Drouin
25/10/2018 22:59:07 - Drouin - Yannick

      Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir parmi nous, en France, un scientifique qui se bat (et le mot est faible)
pour communiquer ses recherches d'intérêt planétaire. Ce scientifique, qui a plus d'une corde à son arc, est passé
par toute sorte de média pour faire valoriser ses recherches (publications, conférences, ouvrages, bande dessiné,
émission vidéo, ...). Le plus honteux dans cette histoire, c'est qu'aucune réponse acceptable ne lui soit donné. Il
reste un temps limité à cette personne pour communiquer ses découvertes et en faire d'autres avant de passer le
flambeau. L'Institut des Hautes Études Scientifiques a le devoir, en tant qu'entité publique, d'aider et faire valoir des
scientifiques de cette envergure, ne serait-ce que pour prouver la véracité de ce qu'il avance. Cette lâcheté dont fait
preuve l'Institut, et toutes les institutions françaises scientifiques, n'est en aucun cas acceptable dans l'état actuelle
des choses. Même si les travaux de J.P. Petit remettent en cause des travaux de plusieurs décennies, des
financements pharamineux, des égos surdimensionnés, il est humainement impossible de le faire taire sous
prétexte qu'il revendique un contact inhabituel avec des individus extraterrestres. Quand bien même ces contacts
seraient pures inventions, je n'ai trouvé aucune personne ayant réussi à démontrer que le contenu scientifique de
J.-P. Petit est faux. Les multiples publications qu'il accumule avec ses partenaires démontrent qu'il est aujourd'hui
un acteur essentiel de la cosmologie mondiale, et donc française. N'attendons pas que les étrangers l'accueillent, et
profitons de son potentiel. Chers membres de l'Institut, Chers Académiciens, ranger les baïonnettes, la Guerre est
terminée. Profitez du temps qu'ils nous restent pour construire aujourd'hui et ensemble la science de demain.
25/10/2018 23:15:34 - Buret - Mickaël

      Mr Jean Pierre Petit mérite tout notre soutien
25/10/2018 23:23:25

      open your mind
25/10/2018 23:24:28 - Martins - Romi

      Impossible de ne pas signer pour un débats avec un scientifique de cet envergure.
25/10/2018 23:26:29

      Pour que la science avance.
25/10/2018 23:36:24 - Mauvieux - Jean-claude

      Vive Jean pierre petit ;)
25/10/2018 23:37:35 - Michon - David



      que la science soit avec nous. merci d'avance
25/10/2018 23:37:41

      Après avoir regardé la série complète des vidéos Janus , j’ai été impressionné par cette nouvelle approche
théorique et l’énorme travail de vulgarisation effectué par Jean Pierre Petit pour permettre au plus grand nombre de
bénéficier de ses recherches. Je trouve inadmissible qu’une communauté de scientifique vivant en autarcie ne
daigne même pas accepter un débat contradictoire. Continuez Mr Petit un jour ses murailles absurdes finiront par
tomber.
25/10/2018 23:45:48 - Lemaignen - Henry

      C'est le moins que je puisse faire. Janus doit être discuté au fond.
25/10/2018 23:51:40

      Le modèle Lambda CDM de par l'observation de "Hypérion" ne tiens pas la route et vous le savez. Continuez
rejeter toutes autres proposition de modèle cosmologique et s'acharner à soutenir le modèle Lambda CDM vous
vaudra bientôt des articles de presse qui expliqueront que la matière noire n'est pas à rechercher plus loin que dans
vos crânes. Ouvrez donc le droit au débat autour de ce modèle Janus qui "LUI" tiens compte des faits observés dans
notre univers. Sur un tout autre sujet que la cosmologie, j'ai vu de mes yeux vu dans le ciel normand en octobre
2017 le résultat de ce que d'autres que les français ont mis au point en développant la MHD. Un domaine que Mr JP
Petit abordait il y a des décennies de cela et auquel la communauté scientifique française n'a apportée aucun crédit.
Apportez à ce modèle cosmologique Janus l'intérêt qu'il mérite de par ses confirmations observationnelles
nombreuses qu'aucun autre modèle ne possède à ce jour.
26/10/2018 00:25:42 - Dalençon - Charles

      Le temps de l'obscurantisme est révolu
26/10/2018 01:43:30 - Condet - Adrien

      pour la recherche
26/10/2018 03:12:49 - Chambery - Nicolas

      Le droit au débat est un principe INALIÉNABLE en science. Les arguments doivent primer car à moins qu’arrive
à prouver l’un ou l’autre, pour le moment personne n’a observé ni la matière noire, ni la masse négative. Donc,
quant à moi, les deux peuvent être considérées comme des hypothèses de travail aussi acceptable l’un que l’autre.
Les personnes refusant le débat se discréditent en tant que scientifiques. David Vidal, ing, PhD
26/10/2018 03:21:59 - Vidal - David

      JPP PRESIDENT!!!
26/10/2018 04:07:39 - Aubert - Damien

      ouverture d'esprit de la science !
26/10/2018 04:40:05

      Pour que la science avance...
26/10/2018 04:43:54 - Roux - Guillaume

      Ces informations sont importantes
26/10/2018 04:54:22

      Que la science redevienne audacieuse, curieuse de tout découvrir et qu'elle soit un instrument de découverte
et non de carrière pour une oligarchie
26/10/2018 05:56:16 - Unternahr - Frederic

      Droit de savoir, tout le travail de Mr JPP doit être partagé si l'on veut faire avancer les choses (hélas, certains
s'y opposent.Le peuple dans l'ignorance, c'est mieux pour eux); Cet homme est Extra --- ordinaire. MERCI à lui pour
tout se fabuleux travail.
26/10/2018 06:55:59

      Je signe pour pour que la cosmologie sorte des dogmes installer qui frêne l'avancé de l'humanité et que taise
certains égaux pour que des nouvelles idées autres que les leurs sorte enfin.
26/10/2018 06:57:10 - Savard - Jean-françois

      Allons un peu de courage on ne va pas stagner encore des millénaires. On est la honte du cosmos. Evoluons par
Dieu que Diable mdr..
26/10/2018 07:10:54 - Cil - Francesca

      Pour que la science évolue et ne végète pas.
26/10/2018 07:55:24 - L'her - Erwan

      L'histoire nous a montré que les innovateurs ...n'étaient pas soutenu.e.s . Alors laissons le droit de s'exprimer .
La démocratie ne s'arrête pas aux portes de la science .
26/10/2018 08:00:22 - Fradin - Jeanine



      invitation à l’académie des sciences
26/10/2018 08:41:40 - Decaluwe - Thierry

      La démonstration et les arguments scientifiques de Mr Petit sont parfaitement recevable
26/10/2018 08:50:36 - Ribardière - Michel

      Pour permettre à toute opinion intelligente d'être émise au plus grand public possible
26/10/2018 09:06:42 - Passelac - Mariella

      JPP
26/10/2018 09:39:38 - Mauny - Cecile

      Parce que je souhaite que mes impôts servent et non à financer des recherches qui depuis 25 ans n'ont rien
trouver, n'ont rien démontrer que le trou financier abyssale qu'elles sont.
26/10/2018 09:39:39

      pour le liberté de tous
26/10/2018 09:56:34 - Porcel - Manuela

      Je signe pour pour le droit d'avoir un avenir avec plus de bon sens et un peu plus d'intelligence.
26/10/2018 09:56:58 - Sintive - Jean-luc

      je suis pour le débat entre les différentes théories .
26/10/2018 10:08:04 - Delesalle - Christian

      pour aider la vraie science, celle qui construit !
26/10/2018 10:18:07 - Mangra - Fabrice

      Bougez-vous
26/10/2018 10:51:39

      jean pierre petit a raison
26/10/2018 11:05:40 - Cerclet - Fabien

      Parce que le modèle académique français doit sortir de son immobilisme constant et que les choses doivent
bouger. Chaque opinion et apports scientifiques crédibles doivent être étudié avec sérieux. Chaque piste menant
vers une avancée de la technologie voire sur une meilleure compréhension de la cosmologie ne doivent pas être
méprisé.
26/10/2018 11:07:56 - Domergue - Doris

      Je suis très intéréssé par les recherches de Jean-Pierre Petit,que j'admire depuis longtemps.
26/10/2018 11:09:58 - Sowa - Edouard

      Pour que la vérité soit enfin dévoilée.
26/10/2018 11:17:33 - Paquay - Denise

      je crois sincèrement que c'est dans notre intérêt à tous d'aller vers davantage de vérité scientifique
26/10/2018 11:20:58 - Guyonot - Nicolas

      ayez au moins l'élégance de répondre à JPP, vous avez là par cette personne "un trouveur" !
26/10/2018 11:27:33 - Dreano - Alain

      Pour la Lumière !
26/10/2018 11:30:34 - Douchet - Luc

      Faire bouger les choses pour le bien de tous.
26/10/2018 13:01:27 - Joly - Jerome

      On est dans un époque d'éveil et je pense qu'on ne doit pas négliger les personnes qui vont à contresens
26/10/2018 13:10:49 - Cozette - Olivier

      parce que la Vraie science devrait être d'envisager vraiment objectivement les nouvelles hypothèses d'autres
possibles réalités et de chercher honnêtement en toute liberté et sans égo à mettre en lumière la vérité éventuelle
de ces possibilités latentes.
26/10/2018 13:29:11 - Metivier - Annie

      Les travaux de Jean-Pierre presentent suffisamment de serieux pour etre pris en compte
26/10/2018 14:27:40 - Choquet - Nicolas



      bon sens
26/10/2018 14:31:43 - Marquez - Laurent

      en esperant un elargissement d'esprit de la communauté scientifique
26/10/2018 15:08:21 - Lana - Francis

      car je crois que le modèle Janus a le droit d'être discuté dans un amphi adapté, et s'il doit être rejeté, alors qu'il
le soit par les élites qui se disent capables de juger.. et qu'ils prouvent leurs dires..!
26/10/2018 15:12:39 - Stream - Tele

      pk il n'y a aucune limite
26/10/2018 15:25:00 - Larribeau - Muriel

      Cela semble être une bonne théorie cosmologique.
26/10/2018 15:42:52

      Toutes les hypothèses méritent d’etre mise à l’epreuve ! La science n’est pas une croyance, sans les fous qui
ont parsemé l’histoire de la science , nous n’en serions pas là !
26/10/2018 16:04:48 - Morroni - Magali

      parce que J.P PETIT n'as plus ses preuves à faire en therme de scientifique et à mon humble avis il remontera le
niveau de la science en France j'aimerais que ces thèses soient verifiées de son vivant ,il le mérite !! merci
26/10/2018 16:05:52 - Durand - Laurent

      liberté d'expression
26/10/2018 16:11:47 - James - Max

      faire reconnaitre un grand homme
26/10/2018 16:21:22

      Pourquoi avoir peur des idées de JPP?
26/10/2018 16:25:23 - Lechat - Galina

      Vous mettez en avant des moutons bien dociles mais boycottez un génie !
26/10/2018 16:34:31 - To - Dominique

      Un scientifique ce doit d explorer toute hypothèse et de se remettre en question
26/10/2018 16:59:03 - Leo - Florence

      Pour faire avancer les connaissances de notre univers.
26/10/2018 17:07:14 - Urbanek - Sébastien

      pour que la SCIENCE avance
26/10/2018 17:31:14 - Rihani - Michel

      faire bouger les lignes...
26/10/2018 17:50:01

      M. Petit mérite d'être écouté et que ses thèses soient entendues. M. Petit est ce qu'un véritable scientifique se
doit de faire : poser les questions qui ont besoin d'être posées, même si et surtout si ces questions sont rejetées par
la communauté scientifique officielle, par peur de facher, de gêner ou de ne pas faire partie de la norme. Ce sont
pourtant ces questions-là qui font faire à l'humanité un grand bond en avant.
26/10/2018 17:53:36 - Joseph - Leonica

      Je pensais que la RE CHERCHE était le fait de CHERCHER ENCORE ET ENCORE ! qu'avez vous peur de découvrir
? que nous ne savons rien...? et alors ?
26/10/2018 18:24:24 - Desaegher - Corinne

      Pour le modèle JANUS
26/10/2018 18:29:22 - Caillere - Georges

      Pour que les travaux de jean oierre petit soient pris en compte
26/10/2018 18:31:59 - Mace - Catherine

      c'est pour les avancées de la sciences
26/10/2018 18:33:13 - Goffinet - Alain

      Admettons le: nos sciences théoriques sont dans un état de sécheresse et d'essoufflement intellectuel
consommé depuis plusieurs années. Nous ne sommes toujours parvenu à faire coïncider nos sciences de l’infiniment



grand et de l'infiniment petit. Par truchement les autres sciences en sont également affectées dans leur
progression. Dans cette perspective le modèle de Jean Pierre Petit apparaît comme particulièrement cohérent,
pertinent, et sérieux. Plus encore, ce paradigme novateur semble même tout à fait prometteur au regard des
données observationnelles actuelles. Il serait inconcevable qu'un modèle cosmologique aussi riche et étayé ne
puisse bénéficier à l'ensemble de la communauté scientifique. Loin de jouer la carte de la tabula rasa, Janus ne
demande qu'à être développé et affiné. Jean Pierre Petit doit pouvoir s'exprimer.
26/10/2018 18:35:28 - Leo - Sylvain

      pour la science et encourager la recherche
26/10/2018 18:35:48

      Je signe pour la fin du boycotte des théories de Jean-Pierre PETIT.
26/10/2018 18:44:20

      il faut avancer... dans la lumière , ce serait mieux
26/10/2018 18:50:23 - Bonmort - Benoit

      Parce que
26/10/2018 18:50:49

      Je paie des impôts et je veux que la science avance
26/10/2018 18:53:29 - Bertucat - Thomas

      par ce que j'y crois !!!
26/10/2018 18:57:54 - Duhamel - Eric troester / chez

      les travaux de Jean Pierre Petit donnent à penser que l'un des critères d'admission à l'Académie des Sciences
est :" Ne pas reconnaître la réalité d'une présence extraterrestre"
26/10/2018 19:07:54 - Le moallic - Jean

      comme beaucoup de personne , j'admire J.P PETIT C'EST UNE PERSONNE ULTRA SIMPLE MALGRES SES
BAGAGES ET C'EST PAS DONNER A TOUT LE MONDE . JE VEUS QUE SES TRAVAUX SOIT RECONNU AUJOURD'HUI ET
NON REPRIT QUAND CE PERSONNAGE NE SERA PLUS LA.GROS BISOU A CET HOMME
26/10/2018 19:19:24 - Foret - Nadia

      ras le bol de ces pseudo scientifiques qui se prétendent chercheurs mais trop attachés à leur égo.
26/10/2018 19:24:56 - Mure - Serge

      Pour J.P Petit, grand scientifique etc .... c'est inadmissible que l'institut des Hautes Études Scientifiques de Bures
sur Yvette ne lui réponde pas pour regarder le fruit de ses recherches !!!!!!!!
26/10/2018 19:26:10

      Parce-que je suis consternée par l idiotie de ceux qui devraient etre les premiers a s intéresser
26/10/2018 19:46:43 - Jana - Sittkova

      Parce que j'aime la science intelligente, c'est ce que fait JP Petit
26/10/2018 20:23:27

      Pour faire avancer Jean Pierre Petit , la science
26/10/2018 20:54:27 - B - Martine

      Ici et maintenant je pose l intention que mr petit participe au seminaire de cosmologie. Rien ni personne ne
pourra empecher cet evenement de se produire.
26/10/2018 20:59:13

      Pour l'Académie Des Sciences: sauve qui peut la vie!
26/10/2018 21:13:25 - Leveque - Gérard

      Pour le soutien de la science et la liberté de trouvailles qui méritent d'être exposées, discutées et à mettre à
l'épreuve.
26/10/2018 21:36:18 - Domerg - Marie hélène

      je signe parce que je pense sincèrement que JPP a beaucoup d'idées qui doivent être étudier sérieusement et
qui pourraient aider au développement de notre civilisation .Il doit être entendu écouter et pris au sérieux. cdlt
26/10/2018 21:40:05 - Grassart - Nicolas

      Avec gratitude pour le travail remarquable de cet homme.
26/10/2018 21:49:22 - Cason - Chantal

      Il n'est jamais trop tard pour rattraper le retard...



26/10/2018 21:55:00 - Tony - Consiglio

      non aux oeillères de la connaissance !
26/10/2018 21:57:29 - Bory - Eric

      Travail remarquable, vous touchez au but... Bravo !
26/10/2018 22:10:09 - Greffet - Didier

      Les travaux sont révolutionnaires
26/10/2018 22:19:28

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle,que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer.
26/10/2018 22:26:16

      Les clefs d Enoch
26/10/2018 22:30:47

      Parce que étant ingénieur, mes études m'ont apprises à appuyer les équations sur des fais vérifiables. Cette
théorie rencontrerait de nombreuses vérifications physique observables, alors que les autres n'en sont qu'au stade
du postulat, bien que très élaborées mais sans constat physique, il est aberrant de ne pas vouloir avoir de débat de
fond sur un sujet aussi important que la cosmologie. Que l'on mette JPP au défi face à ses confrères pour un débat
de haut niveau. La Science s'en sortira grandi.
26/10/2018 22:35:05 - Dangin - Guillaume

      pour qu'il est la chance de pouvoir s'exprimer lui aussi sur ses recherches
26/10/2018 22:43:50 - Petel - Philippe

      parce qu'il est temps que les choses bougent et que les limitations et fausses croyances s'effondrent!
26/10/2018 22:52:10 - Camus - Isabelle

      Soyez courageux au moins une fois dans votre vie
26/10/2018 23:08:42 - Naudet - Michel

      Pour soutenir ce grand homme qu'est Jean-Pierre Petit... Un grand trouveur !
26/10/2018 23:10:31 - Creutzer - Carine

      Pour le bon sens
26/10/2018 23:14:04 - Muller - Benjamin

      Mais pour vraiment comprendre avec les autres !
26/10/2018 23:27:38

      Je signe pour que notre vision du monde change et s'ouvre à de nouvelles perspectives..Mr Petit semble être le
seule Français à s'y investir.
26/10/2018 23:30:29 - Lassabliere - Arnaud

      le silence, cela suffit !!!
27/10/2018 00:17:42 - Martin françois - Jean-françois

      Pour soutenir le long travail de jean pierre petit
27/10/2018 00:27:06 - Morel - Raphael

      Pour encourager et soutenir ceux qui ont l'audace de dire la vérité.
27/10/2018 00:49:04 - Lemarie - Patrick

      pour janus
27/10/2018 00:53:00 - Lefaivre - Gérard

      Pour une nouvelle réflexion dans l'univers des sciences.
27/10/2018 00:53:01

      Je signe cette pétition dans un but spécifiquement scientifique.Merci à vous...
27/10/2018 02:11:02 - Banet - Jean-françois

      Le modèle janus mérite d'être étudié et contredit éventuelement, mais pour ça il doit être présenté.
27/10/2018 02:12:56 - Périllon - Laurent

      Parce-que le modèle Janus concorde aux observation je soutient Jean-Pierre PETIT



27/10/2018 02:28:56 - Hanssens - Yves

      Pour que la recherche soit accessible par tous et pour nous tous!
27/10/2018 02:41:01 - Parize - Joëlle

      Un travail qui semble solide qui mérite d y porter attention avec ouverture d esprit.
27/10/2018 03:35:03 - Maler - Luc

      Pour la véritée partagé
27/10/2018 03:52:57 - Lefebvre - Emma

      Pour que la Science ne continue pas de marcher sur la tête ...!!!
27/10/2018 04:30:24 - Kabbaj - Abdelouahid

      Un soutien indéfectible et oh combien mérité envers un scientifique de génie qui mérite de pouvoir s'imposer
comme légitime candidat à un prix Nobel historique. FB avocat international
27/10/2018 05:52:44 - Bonnard

      Nous sommes déjà parmi vous! Essayer de faire preuve d'intelligence et soyez pacifiques.
27/10/2018 06:05:43 - Doldourian - Cedrik

      Nous ne sommes qu’à un pourcentage infiniment petit de connaissances il est temps de laisser les libres
penseurs s’exprimer au monde entier et permettre ainsi d’ouvrir de nouvelles perspectives de pensées de vies et
par voie de conséquence d’élèvation de soi.
27/10/2018 06:51:02 - Werner - Christine

      Pour que des recherches aussi intéressantes puissent être reconnues !
27/10/2018 06:54:24

      Pour le progrès
27/10/2018 07:02:58 - Tisler - Vianney

      parce que tous le monde devrais le faire
27/10/2018 07:06:07 - Van schoor - Nicolas

      La France s'honorerai à reconnaître Monsieur JP Petit pour l'ensemble de ses oeuvres
27/10/2018 07:34:08 - Naon - Joëlle

      en donnant la parole à jp petit en colloque,les scientifiques qui le dénigrent auront l'occasion de le faire
taire.qu'attendent ils?
27/10/2018 07:36:19 - Bruckler - Laurent

      Je suis convaincu de la justesse de JANUS
27/10/2018 08:43:42 - Delaporte - Bertrand

      soyez humble , vos recherches de pointes sont basées sur des hypothèses encore à prouver
27/10/2018 09:30:28

      ce modèle va nous ouvrir la porte du voyage interstellaire , quand allez vous cesser d'être obtus(e)
27/10/2018 09:37:49

      parce que je cautionne le mélange entre l'ouverture d'esprit et la compétence scientifique
27/10/2018 09:50:05 - Onesta - Hélène

      evident non?
27/10/2018 09:55:37

      Un homme avec des théories plus qu'intéressantes , à mon sens ces théories méritent d'être approfondies avec
d'autres scientifiques. Merci d'accepter JP Petit à l'académie des sciences
27/10/2018 10:30:12 - Ben amara - Sophia

      J’apprecie les recherches et l’ouverture d’esprit exeptionnelle de Jean-Pierre Petit.
27/10/2018 11:57:43 - Quere - Frédéric

      réveillons nous
27/10/2018 12:23:39 - Zagato - Corine

      Les "élites", qu'elles soient politiques, financieres, scientifiques.... verrouillent l'information à leur profit. Il est
nécessaire, et dans tous les domaines, pas seulement en science, que le débat est lieu.



27/10/2018 12:30:51 - Galzy - Yves

      pour éradiquer la Cosmotrouille
27/10/2018 12:56:59

      Pour que M. Jean-Pierre Petit soit reconnu et entendu
27/10/2018 14:02:27 - Petit - Marie laure

      Bonjour, Je trouve honteux qu'un scientifique de la trempe de Jean-Pierre Petit n'ait pas droit de citer à
l'Académie des Sciences!
27/10/2018 14:31:39 - Roche - Fred

      Pour s'ouvrir à la connaissance !
27/10/2018 14:44:11

      Parce que je penses que la science ne doit pas être sectaire, mais au contraire curieuse, dans la recherche de
nouvelles théories. Même si nous ne les comprenons pas aujourdh'hui, qui nous dit quelles ne le seront pas demain.
27/10/2018 14:55:42

      Important
27/10/2018 14:56:36 - Schaefer - Sieglinde

      Pour soutenir JPP qui fait un travail exceptionnel seul contre tous. Courage !
27/10/2018 15:07:36

      pour que la vérité gagne
27/10/2018 15:07:48 - Haug - Nicole

      M. Jean-Pierre Petit un Scientifique avec une Intelligence hors du commun et une ouverture d’esprit dont
beaucoup de ses collègues, de quelques bord qu’ils soient, devraient s’inspirer. Il est très en avance sur son temps.
C’est grâce à des personnages tels que lui que la Science avance vraiment.
27/10/2018 15:21:16 - Jarosz - Edmond

      pour que le monde sache ce qu'il a découvert,et surtout les scientifiques
27/10/2018 15:41:21 - Villedieu - Thérèse

      parce qu'il est inadmissible qu'un chercheur de talent et extrêmement intéressant ne puisse montrer le fruit de
ses recherches, quand d'autres monopolisent l'attention pour publier des bêtises !
27/10/2018 15:41:47 - Doyle - Valéria

      Pour la liberté de savoir
27/10/2018 15:51:18 - Resenrok - Jean-pierre

      Je soutien Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à l'Observatoire de Marseille, car ses
travaux de toute une vie méritent d'être entendu et reconnu. Le manque d'écoute et d'ouverture d'esprit de la
communauté scientifique d'aujourd'hui envers d'autres théories alternatives, relève d'une certaine dictature de la
pensée, et une étroitesse d'esprit. L'Histoire a prouvé à de nombreuses reprises que certaines théories officielles et
intouchables par le passé, se révélaient totalement erronées avec le temps. En cela, un débat avec Jean-Pierre Petit
doit avoir lieu, et être écouté avec sérieux. Cordialement Johann V.
27/10/2018 15:51:50 - Vitasse - Johann

      Tout le monde, dans tous les pays doit avoir accès à l'information. L'ostracisme vis à vis des chercheurs et
scientifiques novateurs doit être banni.
27/10/2018 15:53:02 - Robaye - Christian

      Jean pierre Petit est un avangardiste
27/10/2018 16:13:44 - Alcodori - Daniel

      C'est en échangeant que l'on progresse. Bien à vous
27/10/2018 16:17:41 - Froment - Christine

      pour que la science avance
27/10/2018 16:21:09 - Thomas gohier - Evelyne

      Pour que les recherches de cet homme hors du commun qui est le lien entre l’être humain et la connaissance
soit entendu.. n’ayons pas peur de l’evolution ! Et surtout soyez les premiers à donner les informations sur ce qui
est ou qui va être trouvé car ce monsieur est un trouveur et c’est rare...
27/10/2018 16:23:28

      que le plus grand nombre de gens connaisse la suite des travaux de nos illustres scientifiques des temps
anciens grace aux travaux de leurs successeurs dont Jean-Pierre Petit est un des leurs..... pascal



27/10/2018 16:29:40 - Jeanneret - Pascal

      Pour un meilleur futur, pour JP PETIT et son courage
27/10/2018 16:42:19 - Velin - Thomas

      Considerer avant de rejeter!
27/10/2018 16:48:26 - Dubé - Alain

      pour favoriser les idées nouvelles et lutter contre l'inertie intellectuelle
27/10/2018 17:16:53 - Houtain - Charles

      Parce qu'il n'est pas normal que Monsieur Petit ne bénéficie pas des mêmes opportunités que les autres
27/10/2018 17:31:48 - Stammsen - M-agnès

      Parce qu'il est temps que le monde avance ... et que le France, à travers Monsieur Jean-Pierre PETIT, retrouve sa
première place dans le monde scientifique.
27/10/2018 17:32:56 - Panoryia - Marie-josé

      JPP a de l'expérience, il faut profiter qu'il soit encore parmi nous pour mettre son modèle en période d'essai sur
plusieurs années, le valider ou non à la fin de celle ci.
27/10/2018 18:06:53

      Parce que nous avons tous droit à la liberté d'expression.
27/10/2018 18:12:58 - Bourdeau - Denise

      pour une étude saine, dénuée de tout pouvoir.
27/10/2018 18:24:46 - Langlet - Antoinette

      Encouragez la vérité!!!
27/10/2018 18:25:25 - Blanchard - Patrick

      Quel « gâchis » d’avoir marginalisé un esprit aussi brillant ...mais qui a dérangé l’espace scientifique
international de par sa recherche tous azimuts, de sa créativité dont le corollaire fut la mise en œuvre d’expériences
réussies!!!! ce qui représenta un véritable « affront » envers cette élite scientifique caractérisée par leur inertie, leur
étroitesse d’esprit et leur peur de l’inconnu!!!! Qu’on le laisse enfin s’exprimer et, surtout, écoutons-le et
apprécions ses capacités pédagogiques !
27/10/2018 18:42:22 - Hallot - Guy

      pour faire avancer les sciences
27/10/2018 18:49:34

      Il est insupportable que les travaux de M jean pierre Petit ne soient pas pris au sérieux et que rien ne soit fait
pour lui attribuer les moyens attendus, pour une fois où la france peut briller....
27/10/2018 18:52:17 - Passot - Yann

      Merci Jean Pierre
27/10/2018 18:52:58

      Pour que la Recherche se rappelle qu'elle sert à faire avancer la connaissance et non pas à protéger des vérités
périmées et les carrières de ceux qui s'y accrochent. Il ne devrait pas y avoir de questions tabous, mais uniquement
la vérification que les travaux sont sérieux.
27/10/2018 18:56:51 - Bohl - Valérie

      Mr Petit est le plus grand scientifique de France , et même mondial, seriez-vous capable de l'écouter ?
27/10/2018 19:01:29 - Vieille - Rémy

      Je n'aime pas l'injustice au profit des privilégiés et puis JPP le mérite largement.
27/10/2018 19:02:17 - Adamski - Alain

      pour que la vérité surgisse enfin
27/10/2018 19:11:45 - Moulin - Denis

      Bien que non spécialiste du domaine, mon niveau en Math-Physique me permet malgré tout d'évaluer la très
grande cohérence du modèle JANUS, bien plus cohérent que la plupart des modèles très spéculatifs en vogue
(matière & énergie noire, boucles quantiques, ...). Je ne suis pas "fan" de Jean-Pierre Petit mais estime qu'il enrichit
l'espace des idées par ses controverses, ses polémiques. Un empêcheur de tourner en rond ...
27/10/2018 19:30:47 - Jacob - Daniel

      pour faire avancer la science et la connaissance
27/10/2018 19:31:34



      Car il est temps de changer la vision du monde pour tous !
27/10/2018 19:33:10 - Monchanin - Jean-philippe

      Parce que la science académique a du mal à évoluer de tout temps. Je pense qu'écouter Jean Pierre Petit serait
faire montre d'ouverture d'esprit, et qu'il mérite largement par son courage et son intelligence d'être reçu.
27/10/2018 19:36:58 - Etrivert - Viviane

      On est plus au Moyen Age, oui non ???
27/10/2018 19:38:44

      Bon courage à monsieur Petit!
27/10/2018 19:42:08

      JEAN PIERRE PETIT EST UN GÉNIE!!!!!!!
27/10/2018 19:46:48 - Minel - Carole

      Pour que les choses avance !
27/10/2018 19:56:51 - Letellier - Tiphaine

      je soutien
27/10/2018 20:26:37 - Wolff - Paul

      Car j'en ai marre .....
27/10/2018 20:35:09 - Salis - Jean philippe

      Libérer la parole au nom de la liberté d'expression si elle n'est pas un danger pour la sécurité de la société est
une évidence démocratique S'exprimer librement sans excès c'est être tolérant et ainsi favoriser les échanges de
donnés et des informations qui animent et développent le dialogue et l'écoute. S'exprimer c'est favoriser sa remise
en question pour apprendre et connaitre en explorant des territoires neufs....donnons naturellement la parole à Jean
Pierre Petit pour qu'il s'exprime aux meilleurs des intérêts bien compris de tous...La connaissance existent au
travers la tolérance et l'écoute.
27/10/2018 20:58:38 - Ambelouis - Remi

      Liberté d'expression pour tous
27/10/2018 21:54:29

      L'évolution de l'espèce humaine, sa sauvegarde, sa capacité à pouvoir étendre ses connaissances dans un but
bienveillant ne doivent pas être occultés par une poignée de scientifiques qui en entretenant l'entre soi, brident et
interdisent l'humanité d'accéder aux découvertes et inventions de demain cette intelligence qui sauvera notre
genre.
27/10/2018 21:56:06 - Dessertenne - Laurent

      Un petit geste pour l'homme, une grande conscience pour l'humanité!
27/10/2018 22:19:13

      le modèle Lambda CDM est éculé, Janus Frôle la Vérité, a développer au plus vite
27/10/2018 22:23:14 - Gourdon - Tristan

      Je signe, car pour moi les travaux de MR PETIT sont d une importance capital pour notre race. Le but de chaque
être humain n est pas de gagner le plus d argent possible ,mais c est d évoluer spirituellement et intellectuellement
pour que notre race puissent enfin avoir un avenir ...
27/10/2018 22:28:05 - Sans - Jean philippe

      Je suis pour l'information libre.
27/10/2018 22:33:21 - Dardion - Veronique

      Exalter les mérites de ce chercheur admirable que je compare à Nikola Tesla !
27/10/2018 22:35:16

      LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ !!!
27/10/2018 22:44:00 - Des montagnes - Senga

      Soutien total a Mr Jean-Pierre Petit Alors que la liberte d expression et evoquee de longue dans notre
"democratie", il n est pas normal que cet eminent scientifique, qui n a de petit que le patronyme, ne puisse pas
trouver soutient et tribune au sein de nos institutions. Apparemment le debat d idee n' existe plus et la verite est
ailleurs, derange et n est pas bonne a dire. Bon courage et j espere que vous trouverez soutien dans des pays plus
intelligents et ouverts
27/10/2018 22:44:24 - Riccardi - Lionel

      je veux voir le travail d'un scientifique remarquable remarqué à sa juste hauteur. D'autant qu'une découverte
majeure (pour ne pas dire révolutionnaire) est potentiellement en jeux. Alors bien sur cela ne va pas dans le sens



général de déstruction de la France. Jean Pierre Petit à contre courant des autre scientifique, journalistes et même
des hommes politique corrompus, redonne ses lettres de noblesses à la France. Serait la raison de sa censure et des
différentes entrave qu'il a à subir. Alors oui! je signe cette pétition et j'encourage tous à le faire.
27/10/2018 22:44:48 - Mercier - Vincent

      Un véritable scientifique doit accepter de remettre en cause les théories sur lesquelles sont basées ses
connaissances. L'histoire en offre de multiples exemples. M. Petit est un vrai scientifique.
27/10/2018 22:45:05 - Renoux - Josyane

      Bonjour c'est quand que vous ouvrait les yeux ??? Parce la c'est plus possible de faire autruche. Merci d'ouvrir
les yeux sur les phénomènes ovnis et de surtout arrêt vos reponce toute fait a la con
27/10/2018 23:00:38

      Pour la Liberté de dire...
27/10/2018 23:02:02 - Peco - Nicole

      Courage JPP
27/10/2018 23:31:20

      La Science souffre du manque de contradiction objective !
27/10/2018 23:37:54 - Chambon - Loïc

      Il est peut être temps?
27/10/2018 23:41:03 - Renoux - Clément

      Il n’est pas normal qu’un scientifique de premier ordre comme JP PETIT soit ignoré de la sorte.
27/10/2018 23:58:06 - Robrieux - Guillaume

      pour la raison universelle
28/10/2018 00:14:38 - Verheyden - Fabrice

      Nous sommes dans une époque de révélations !(Apocalypse)... Il serait temps d’écouter ceux qui ont cherché,
puis trouvé ce qui pourrait faire avancer le « schmilblick » ? Namasté Un grand Merci à JPP pour ses recherches et
son humour !
28/10/2018 00:31:03 - Tesmoi - Chuitoi

      Je souhaite que la science avance enfin. Les travaux de Jean Pierre le permettrons !
28/10/2018 01:58:38 - Badurek - Bozena

      pour enfin voir jpp confronté à un débat avec un scientifique opposé à ses theses
28/10/2018 02:01:42

      Une opportunité pour faire avancer nos connaissances, ne soyons pas avare en dialogue.
28/10/2018 02:05:30 - Eb - W

      au moins un representant actif et vrai sur ce vaste domaine qu est la science. merci M. Petit.
28/10/2018 02:14:29 - Broquet - Franck

      Afin de libérer nos âmes
28/10/2018 02:42:28 - Buch - Bruno

      Ceci est plus que nécessaire.
28/10/2018 02:43:17 - Palfray - Maxime

      Éric
28/10/2018 03:05:47

      pour réfuté
28/10/2018 03:07:33

      Maintenant Je sais
28/10/2018 03:43:35 - Mailloux - Jocelyne

      J étais à votre conférence a Hyères le 27/10/2018, c'est comme ça que j' ai entendu parler de votre pétition. Je
partage sur Facebook en espérant récolter de nouvelles signatures. Merci pour votre travail.
28/10/2018 05:54:32

      L'ouverture d'esprit n'est pas la fracture du crâne.
28/10/2018 08:00:01 - Dah kindji - Amédée



      Mise à jour de la vérité
28/10/2018 08:20:13 - Maneschi - Pierre

      ce qui se passe en science se passe dans pratiquement dans tout les domaines. Là au moins il y a une pétition
28/10/2018 08:59:42 - Ginoux - Michel

      pour nous rappeler à tous l'importance d'ouvrir son esprit (scientifique) tous en gardant les pieds sur Terre... : )
28/10/2018 09:14:45 - Y - Lolo

      Evident non ?,,,,
28/10/2018 09:42:11

      Mettons fin à l'hypocrisie...
28/10/2018 10:33:58 - Savelli - Thomas

      pour permettre à ce chercheur de faire connaitre des idées nouvelles à un maximum de personnes dont le
milieu scientifique.
28/10/2018 11:17:11

      Merci pour plus la démocratie
28/10/2018 11:47:40 - Paillet - Hugues

      Pour aider à sortir de l'ornière où s'enlise la conscience humaine terrestre.
28/10/2018 12:20:49 - Ottobrini - Regine

      Soyons touts derrière Mr jean-pierre petit et que sais travaux sont reconnus et ouvrons nous plus l'esprit
28/10/2018 12:34:27 - Monchicourt - Aurélien

      Bonjour, Payant des impôts et contribuant à financement de l'institut des études scientifique ainsi que de ses
employés et en tant que citoyen dont les droits et opinions valent les vôtres, je demande fermement à ce que
monsieur Jean Pierre Petit puisse avoir tous les moyens nécessaires pour dire, exprimer, et démontrer ce qu'il a à
dire mais aussi à vous les scientifiques institutionnels d'y apporter toute l'attention dont Mr Petit aura besoin. cdlt.
Denis Sympa
28/10/2018 12:46:44 - Waax - Wiix

      Pensez follement, pensez l'impossible car la folie et l'impossible seront les réalités de demain, de demain
matin.(Caltech)
28/10/2018 13:29:37 - Bolzinger - Philippe

      JP.Petit, chercheur exceptionnel,nous apporte la Science mais enfin la Vraie sise en dehors des sentiers battus,
merci JPierre pour nous et ceux qui sauront accueillir ce Savoir distribué avec amour et humilité . Anne et
Dominique, La Garde 83
28/10/2018 13:31:41

      je signe par respect intellectuel
28/10/2018 13:32:58 - Etevenon - Magda

      Décongestionner la Science du dogmatisme et décosmotrouiller !
28/10/2018 13:36:30

      Le travail de monsieur Petit mérite d'être présenté officiellement dans un premier temps, puis d'être reconnu
s'il s'avère juste après un débat contradictoire objectif.
28/10/2018 13:49:06 - Verset - Eddy

      Monsieur Petit vulgarisateur de genie, nous propose une nouvelle visions de l espace.
28/10/2018 14:16:12 - Piquemal - Fred

      Pour que les travaux de M. Petit soient pris en considération.
28/10/2018 14:54:28 - Socha - Julien

      Le droit à l'erreur est humain, encore faut-il l'accepter pour pouvoir progresser.
28/10/2018 15:44:48 - Dumont - François

      Pour mon honneur et celui de la science! la VRAIE!
28/10/2018 15:52:52 - Bardin - Thomas

      Je souhaite que les scientifiques remettent en question leurs opinions au vu des découvertes de Mr Jean-Pierre
Petit, pour considérer les propositions de ce scientifique de façon objective et, le cas échéant, admettre qu'il faut
renoncer à leurs croyances.



28/10/2018 16:51:44

      Il faut ouvrir les esprits !
28/10/2018 17:03:02 - Peltier - Anny

      Pour toutes les vérités
28/10/2018 17:17:50 - Roussel - Christopher

      Les sciences se doivent de considérer que tout existe tant qu'on a pas prouvé le contraire et non l'inverse. Donc
lisez et tentez d'invalider, non l'inverse. Il est temps de dépasser les limitations structurelles archaïques de la
psyché humaine afin de voir l'humanité franchir une nouvelle étape dans son évolution (Tout est un et Un est tout).
28/10/2018 17:31:51 - Duval - Diem

      La science doit bouger !
28/10/2018 17:35:13 - Oriat - Sylvain

      Un vrai débat avec les scientifiques concaincus qu’il se trompe permettrait de clore le débat... ou d’ouvrir les
esprits.
28/10/2018 17:37:16 - Briand - Anselme

      Pour l'avancée de la science
28/10/2018 17:58:51 - Chenet - Edith

      parce que Monsieur J.-P. PETIT a bien le droit et surtout le mérite d'être écouté, lui, qui fut d'avant-garde pour
ce que les "scientifiques" valident seulement aujourd'hui !
28/10/2018 19:05:31 - Batour - Elisa

      Un coup de balai au plafond vite, c est pas que Halloween, y a des toiles d araignées ☺
28/10/2018 20:12:20 - Jan - Olivier

      Mille milliard de merci à MONSIEUR Petit pour son travail extraordinaire et sa dévotion pour l'avancée de la
science humaine qui malheureusement ne plait pas a nos maîtres courrage JPP votre travail n'est pas vein nous
somme beaucoup a vous suivre et a vous soutenir même si on comprend pas tout lol. Temps que l'on avancer le
schmilblick on recule point.
28/10/2018 20:16:22 - Varvou - Aurélien

      Soutien à JPP
28/10/2018 20:42:08

      Remettez vos croyances en question.
28/10/2018 20:42:33 - Minder - Patrick

      afin de permettre a toutes les formes de sciences soient exposé aux grand jour afin que notre monde demain
est les bases scientifiques sur l'étude de l'univers et de la vie pour se dire a mais non ou bien oui ces techniques
que l'on désirerait voir le jour ne nuisent pas a notre planète ou a l'humain on peut appliquer ces recherches. Et
enfin "la cerise sur le gâteau" espérer se lancer, innover avec une belle invention qui changera le monde de nos
enfants d'une façon ultra positif. On peut se tromper mais au moins on aura essayé en alliant toutes les idées et des
bases quand même solide ensemble.
28/10/2018 21:05:09 - Gilli - Emilie

      De plus en plus de gens savent.. Je signe cette petition car il faut qu'on ouvre les yeux en étudiant ce Savoir et
en le partageant à toute l'humanité officiellement afin d'évoluer en tant qu'espèce humaine sur Terre!
28/10/2018 21:17:15 - Catherine - Arnaud

      Suite à votre conférence du 27 octobre à Hyères,afin de pouvoir enfin présenter vos recherches,il y a peu de
génies par siècle,il semblerait que vous pourriez en faire partie.
28/10/2018 21:18:25

      pour faire bouger le monde
28/10/2018 21:19:08 - Hudry - Catherine

      Il serait temps d apprendre ! !!Merci au ouvert de conscience
28/10/2018 21:39:03 - Nicolas - Nicolas

      pour que les travaux de Jean Pierre Petit soient diffusés par des organismes officiels
28/10/2018 21:40:37

      parce-que c'est le meilleur chercheur "trouveur" que nous ayons actuellement!
28/10/2018 22:04:43

      pour la verité



28/10/2018 22:05:34 - Vincke - Nicolas

      Pour un vrai débat scientifique en France,contre la pensée unique, les dogmes..Parce que cette situation est
totalement surréaliste et intolérable !!!
28/10/2018 22:12:24 - Agostini - Brigitte

      Pour des idées nouvelles
28/10/2018 22:18:28

      Pour faire émerger les idées/modèles novateurs
28/10/2018 22:20:41 - Ondriozola - Eloïse

      Plus rien de ce qui est mauvais en (F)rance ne m'étonne ( . . . ) ! Jean-Pierre Petit est plus que certainement le
seul scientifique dans ce pays à avoir l'esprit ouvert et le seul qui mérite le qualificatif de "scientifique" !!!
28/10/2018 22:34:16

      Passionnant et apporte tant de connaissances indispensables ! Penchez-vous enfin sur ce qui nous est utile !!
Merci
28/10/2018 23:52:19 - Audefroy - Véronique

      Pour la science et contre les 'fossoyeurs du progrès'
28/10/2018 23:59:01

      Je ne suis pas un adepte de la paroisse Jean-Pierre Petit, constituée indépendamment de sa volonté, bien que je
le respecte... Bon nombre de personnes sont prêtes à défendre " becs et ongles" les théories de Mr Petit, car le
portent sur une espèce de pied d'estale, le considérant un peu comme une idole.. Alors même qu'ils ne
comprennent pas les fondements scientifiques des travaux qu'il soumet (et peu le peuvent !), mais sont séduits par,
simplement, quelques vidéos youtube... Ce n'est dû qu'a leur croyances, ce sont des 'believers'.. et se sentent
confortés à l'écoute de Mr. Petit. Cependant, je reconnais la nécessité que la science se comporte enfin de manière
réellement Scientifique, et étudie avec sérieux toutes les voies du domaine du possible, sans rejeter bêtement et
sans arguments vérifiables, sur la simple base de ses propres croyances intrinsèques... et ce, jusqu'à confirmation
ou infirmation des pistes étudiées, méthodologiquement, de façon Scientifique. C'est pourquoi je souscris à cette
pétition et souhaite que les travaux de Mr petit, ainsi que d'autres, soient débattus et soumis à l'étude de
l'ensemble du monde scientifique. C'est la seule voie véritable en Sciences. Pas de croyances, mais pas de
fermeture d'esprit non-plus.
29/10/2018 00:31:09 - Hennechart - Sébastien

      Depuis de nombreuses années, Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à
l'Observatoire de Marseille cherche à présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au
séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette. Malgré de nombreuses demandes, aucune réponse ne lui a jamais été
donnée. Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du
formalisme académique puissent s'exprimer,
29/10/2018 00:46:30 - Montenon - Flora

      Copier coller du commentaire de Sébastien (2e sous le mien)
29/10/2018 05:58:35

      Je signe cette pétition pour que certaines voies de recherche en cosmologie qui semblent prometteuses ne
soient pas mises de côté alors que certaines qui n'aboutissent pas bénéficient de beaucoup d'attention et de
moyens humains et financiers.
29/10/2018 05:59:45 - Offredi - Julian

      Que la science évolue.
29/10/2018 08:25:18 - Olart - Fabien

      pour faire avancer les mentalités
29/10/2018 08:29:45 - Olart - Fabrice

      pour que la science s'ouvre à tous les espaces de la recherche, sans limitation parce que cela dérange...!
29/10/2018 09:18:29

      N’est de scientifique que le mesurable... pourquoi ne pas mesurer ?
29/10/2018 09:21:48 - Mohammed - Mkhich

      On en a assez de la "cosmotrouille" une chanse vers un nouveau paradigme scientifique sérieux
29/10/2018 09:26:37 - Nivoncle - Farbote

      Parce que si nous sommes les enfants de Voltaire il ne suffit pas de le dire. Bravo à M. KLEIN de laisser la porte
ouverte. Et puis enfin, consacrer 2h de débat à M. PETIT qui a atteint l'âge respectable de 81 ans (qui soi dit en
passant les porte plutôt bien), est-ce le bout du monde ? Offrons lui au moins cette politesse. Merci.
29/10/2018 09:32:37 - De la calle - Alexis

      Pour que soit brisée la loi du statut-quo



      Pour que soit brisée la loi du statut-quo
29/10/2018 10:37:46

      Par admiration pour ce grand scientifique qu’est M. Jean-Pierre PETIT. J’ai lu ses articles JANUS et vu et écouté
avec la plus grande attention ses conférences et ses interventions sur différents médias, j’ai pratiquement tous ses
livres... il m’a convaincu à 100% ... il faut absolument qu’il soit entendu au plus haut niveau en France, comme à
l’étranger... ses concepts peuvent vraisemblablement nous propulser de plus d’un siècle en avant... qu’attendons-
nous ?...
29/10/2018 11:59:48 - Sarazin - Gérard

      Je soutiens Monsieur Petit et espère que "l'exception française" pourra se manifester dans ce domaine... Soyons
fiers de nos scientifiques et retenons-les avant qu'on nous les pique.
29/10/2018 12:36:26 - Rouyer - Anne

      Liberté
29/10/2018 12:53:42

      Pour une fois qu'un scientifique/chercheur trouve quelque chose d'intéressant et qui oblige l'espèce humanie à
se remettre en profondément en cause, une façon scientifique de réaprendre l'humilité dans ce monde violent et
égoïste.
29/10/2018 12:57:12 - Akinotcho - Stephane

      Bonjour, je suis les travaux de Jean-Pierre Petit depuis plus de 40 ans. Nous avons la chance d'avoir en lui un
physicien cosmologue exceptionnellement talentueux. Donnons-lui la chance d'aller encore plus loin pour le bien de
l'humanité !
29/10/2018 12:59:06

      Pour laisser le droit de s'exprimer, de présenter ses idées et recherches librement
29/10/2018 13:43:27 - Vermeersch - Nathalie

      Je signe car la science n'appartient pas au carieristes mais a l'humanité.
29/10/2018 16:07:19 - Delory - Cedric

      pour sortir la science des "guru officiels"
29/10/2018 16:18:03 - Gaujarengues - Chantal

      Pour que cesse enfin l'ostracisation de Mr Petit par ses "pairs"! Et permettre à ce dernier de défendre ses
travaux (c'est mon côté voltairien plébéin d'en bas). Il y a URGENCE car pour rappel comme nous tous il n'est pas
immortel ! (PS: Une communauté quelle qu'elle soit qui souffre du débat et de la contradiction n'est qu'un ensemble
aux réactions consanguines dont les membres sont morts de leur vivant)
29/10/2018 16:47:05 - Vergely - David

      Parce qu'il est grand temps d'avoir enfin une réelle ouverture d'esprit pour s'améliorer et avancer sereinement
!! Merci par avance.
29/10/2018 16:48:37 - Ducroquet - Renaud

      Pour bousculer les sourds !
29/10/2018 17:11:07 - Gutierrez - Catherine

      il me semble normal qu'un ancien chercheur du CNRS puisse exposer une théorie crédible et qui fait déja l'objet
de recherches actives aux US et au Canada.
29/10/2018 17:17:00

      pour monsieur Petitque je lis depuis de nombreuses années
29/10/2018 17:28:06 - Delacoute - Gerard

      pour la verité !!!!
29/10/2018 17:36:18

      Parce qu'il le faut !
29/10/2018 17:47:17 - Hossenlopp - Paul

      J'ai lu votre théorie comme je pouvais le comprendre et je souhaite que la science l'étudie ! Pour qu'enfin il y ai
des progrès ! PR.
29/10/2018 18:28:48 - Richet - Pascal

      Parce que il faud le faire ^^
29/10/2018 18:30:18 - Brogniez - Frederic

      Pour que la science ne soit pas un bâillon institutionnel mais l'outil d'exploration et de compréhension qu'elle ne
devrait pas cesser d'être.
29/10/2018 18:33:05



      La Science n'est pas un dogme mais l'étude sans préjugé d'hypothèses et théories afin de décrire la réalité. Que
les institutions scientifiques fassent à nouveau de la Science!
29/10/2018 19:13:03 - Bounaud - Christophe

      par rerspect pour J.P.P
29/10/2018 19:37:33 - Luka - Jean-michel

      Je soutiens Jean Pierre PETIT dans sa démarche
29/10/2018 20:20:04

      Parce que je souhaiterais que les travaux de Mr Petit soient pris en considération.
29/10/2018 20:23:39 - Michard - Florent

      Pour aller plus loin, il faut sortir du cadre..
29/10/2018 21:32:13 - Neumann - Yannick

      pck pour moi Mr Jean Pierre PETIT merite l'argement ca place a l'accademie des science; une nureene
29/10/2018 22:39:08 - Cursaz - Aurore

      par ras le bol d'une injustice qui s'étend à tous les niveaux et orchestrée à chaque fois par des pieds nickelés,
des fumistes, des prostitués... Messieurs, si il vous reste une pincé d'amour propre, faites en bon usage, cédez votre
siège... à bon entendeur.
29/10/2018 22:48:05 - Combes - Laurent

      Courage JPP.
29/10/2018 23:23:29 - Aubin - David

      Débat libre
29/10/2018 23:24:24 - Rezgui - Raouf

      Il faudrait bien d'autres scientifiques à l'esprit avancé comme Mr Petit dans ce monde, on ne serait plus à vivre
comme des misérables vers de terre.
29/10/2018 23:29:41 - Le bouteiller - José

      N'est-il pas temps que votre institution se penche davantage sur les travaux proposés par M Petit ? Pensez-vous
que le public intéressé par les questions fondamentales posées par M Petit, développe une image positive de votre
institution ? Il est temps de mettre les choses sur la table.
29/10/2018 23:47:55 - Chertier - Raphaël

      M. Jean Pierre petit vous êtes l'extra-terrestre de la science !! C'est pourquoi je signe volontier des deux mains.
Ne lâchez rien.
30/10/2018 01:24:20 - Kuttler - Michele

      Le droit à l'accès à de nouvelle connaissance, ne devrait pas à demander l'autorisation de nos soit disant maître
penseur (CNRS..) à méditer
30/10/2018 02:09:25 - Porte - Christopher

      pour faire avancer la recherche
30/10/2018 02:22:31

      Aucun
30/10/2018 07:12:45 - Delay - Frederic

      j'aime JPP, et souhaiterai qu'il soit concrètement soutenu
30/10/2018 10:41:46

      Le stravaux de JPP le méritent !
30/10/2018 10:51:52 - Aguirre - Yann

      il faut que la connaissance ne soit plus sclérosée
30/10/2018 11:57:31

      Vos séminaires depuis des années sont plats et ne montrent rien Où est passée la science FRANÇAISE dans le
monde? Nous ne sommes plus rien alors que nous avons inventé une majorité de choses reconnues sur les derniers
siècles. La France rayonnait alors qu elle est perdue dorénavant au niveau le plus bas de la science mondiale,
moquait meme. Donnez la chance à tout le monde et surtout aux plus grosses têtes nationales, dont Mr Jean Pierre
PETIT. ceux qui sont en place ont montré leurs limites depuis bien trop longtemps revenons à la lumière par des
genies et non par des eleves de faculté bien élevé à suivre ce qu'on leur dit. N ayez pas peur..d apprendre des
meilleurs
30/10/2018 13:45:28 - C. - M.



      Tout le monde a le droit de s'exprimer même sur les sujets qui dérangent les scientifiques.
30/10/2018 13:53:41

      J'apprécie le travail de Jean pierre Petit
30/10/2018 14:00:41 - Félizat - Pascale

      pour le progrès scientifique
30/10/2018 14:43:45 - Berthier - Archibald

      Pour soutenir la démarche scientifique de Mr. JP Petit
30/10/2018 15:01:42 - Bichet - Sébastien

      j'ai découvert Jean Pierre Petit sur Nuréa tv et depuis je suis ses travaux et je suis pour que la recherche
s'ouvrent davantage sur des idées nouvelles
30/10/2018 15:15:19 - Carle - Cathy

      Je signe pour les raisons qui ont obligé un Galilée à dire "Eppur si muove", et combien d'autres sont mort dans
la risée de leurs paires alors qu'ils avaient, ou du moins en partie, raison. Pour de la rigueur certes, mais aussi de
l'ouverture d'esprit pour un système verrouillé par les intérêts d'une minorité et le dieu argent.
30/10/2018 16:15:31 - Bouissière - Jean-luc

      En finir avec l'obscurantisme scientifique officiel
30/10/2018 16:20:42 - Ottavi - Paul

      Pour faire avancer Janus
30/10/2018 16:25:50 - Piou - Guy

      La recherche n'est elle pas une liberté de découvrir et de faire partager ces travaux même au plus septiques.
30/10/2018 17:48:07 - Boyer - Christian

      le droit à faire vivre des idées.
30/10/2018 21:44:04 - David - Aernoudts

      Une mise a jour de la cosmologie devient nécessaire
30/10/2018 21:56:40 - Guichard - Sylvain

      Pour faire avancer la cosmologie
30/10/2018 22:07:51

      La France à la devoir de soutenir les recherches disruptives quand bien meme elle tranche avec le dictat du
marché
30/10/2018 22:39:44 - Vaudeville - Paul

      fini la "cosmotrouille" !!!
30/10/2018 23:07:10 - Launay - Stephane

      cette théorie semble offrir de nombreuses confirmations observationnelles. Elle a fait l'objet de publications
dans des revues à comité de lecture. Il n'y a aucune raison d'écarter cette théorie à priori. Il serait très
dommageable de "passer à côté" d'une possible révolution, au profit de théories à la mode, toutes plus spéculatives
les unes que les autres (quintessence, branes,...). La matière noire, l'énergie noire, sont à la science d'aujourd'hui
ce que les épicycles éaient à l'astronomie, l'éther à la physique ou les "humeurs" à la médecine d'antan...
30/10/2018 23:52:07 - Clerici - Stéphane

      pour l'avancer de la science sans dogme et sans frontiere
31/10/2018 02:07:26

      Il faut arrêter de faire l'autruche afin de refuser d'accepter la vérité
31/10/2018 06:39:27 - Bouancheaux - Catherine

      POUR QUE LA SCIENCE AVANCE, POUR LE BIEN DE L'HUMANITE
31/10/2018 10:54:16

      Une connaissance si complexe mais expliquée de façon si simple cela mérite un peu plus de gratitude à son
égard . De plus, ses avancées permettraient de franchir le plafond de verre du XX ère siècle pour basculer vers le
futur du XXI è. La science académique a montrée ses limites ; laissons la place à ceux qui ont des choses
importantes à dire pour faire avancer notre humanité.
31/10/2018 12:01:50

      En tant que scientifique, je pense qu'il est bon de débatte de tout, aussi farfelu que puisse paraître chaque



nouvelle proposition tant qu'elle n'a pas été objectivement rejetée avec des arguments indéniables.
31/10/2018 12:06:58 - Champion - Jason

      je soutiens cette nouvelle voie en cosmoligie "Janus"
31/10/2018 12:51:57 - Ghalloussi - Riad

      Parcequ'il n'est pas normal qu'on censure de la sorte un scientifique compétent sans raison logique! Débattez,
contestez, mais discutez, il me semble que c'est la base de la science? Merci M. Petit.
31/10/2018 14:31:45 - Gratian - Patrick

      en soutien à Jean-Pierre PETIT, qui est laissé en marge de la science française par les courants "mainstream"
mal-pensants, aveugles et sourds...
31/10/2018 15:47:01 - Petit - Frédérick

      parce qu'on ne peut faire évoluer les choses qu'en explorant l'inconnu, avec l'adage, c'est parce que c'était
impossible qu'ils l'ont fait.
31/10/2018 16:15:06

      Quand on a quelqu'un de la qualité de JP Petit et que l'on a l'opportunité de le soutenir modestement, on ne
peut s'en priver! Une grosse brassée d'amour pour ce monsieur haut en couleur.
31/10/2018 16:37:28 - Perret - Benoit

      Jean Pierre Petit est un grand chercheur et il est anormal que ses travaux soient occultés.
31/10/2018 17:55:48 - Beghin - Joel

      Que JPP apporte ses lumières car sans des gens comme lui rien n'avancera.
31/10/2018 18:11:45 - Mari - Nicolas

      C est dingue de devoir signer une pétition pour soutenir un scientiphique hors pair !!! Mais oui j avais oublié on
est sur terre et rien ne doit avancer !!!
31/10/2018 18:31:56 - Mazzola - Sylvie

      Laissez la place aux nouvelles idées qui n’effaceront pas les anciennes, mais les sublimiront. DR
31/10/2018 21:03:49 - Raoux - Denis

      Je soutiens JPP. Pour que la science progresse.
31/10/2018 21:27:27 - Ribou - Joseph

      Que le 21éme siècle soit une ouverture sur les nouveaux travaux
31/10/2018 21:31:41

      pour faire avancer la science pour tous et non pour les armées
31/10/2018 23:14:33 - Françon - Patricia

      Tout est cohérent dans ce modèle! c'est aussi simple que ça! "Et pourtant, elle tourne ! " Décidément, les petits
de l'Inquisition sont coriaces, et la bêtise sera le trou noir de bien des scientifiques, qui à l'instar des politiciens, sont
devenus de bien tristes idéologues malgré eux. Longue vie à JPP
31/10/2018 23:46:41 - Prosper - Vincent

      Pour faire avancer l'humanité.
01/11/2018 02:03:56 - Tensorer - Mikaël

      pour que jean pierre petit puisse s exprimer sur ces travaux en cosmologie a l academie des sciences,s il vous
plait accepter de le recevour ,nous payons vos salaires grace a nos impots !
01/11/2018 05:30:52

      Pour que nos connaissances progresses, pour arrêter de tourner en rond et parce qu'avec un grand Monsieur
comme Jean-Pierre Petit, l'humanité peut avancer vers de meilleurs horizons !
01/11/2018 08:22:07 - Pourpre - Luke

      droit de faire changer les choses et la société
01/11/2018 10:05:26

      pour aider jpp que je suis depuis 30 ans.Bravo monsieur Petit!
01/11/2018 10:18:38 - Leman - Yvon

      parce que le formalisme académique tue les "trouveurs" et que Monsieur Jean-Pierre Petit honore la science par
son intelligence et sa belle âme.
01/11/2018 11:01:35 - Sofia - Laura



      Merci
01/11/2018 13:33:23 - Denervaud - José

      Ce travail est important pour l'avenir de l'humanité, ouvrir notre esprit à d'autre modèle et d'autres concepts.
Je pense qu'il est primordial de changer nos modèles de pensées pour notre survie.
01/11/2018 13:39:41 - Charrière - Christine

      entendez le s'il vous plaît !
01/11/2018 14:03:03 - Ballarin - Stephane

      .
01/11/2018 14:40:47 - Lebecq - Geoffrey

      Pour que cette étude soit vérifiée par d'autres scientifiques, et cela avec rigeur.
01/11/2018 14:49:52 - Delabas - Peace

      Je suis a 100% avec vous
01/11/2018 15:22:13 - Utkala - Gabriel

      C'est incroyable de taire ce génie, je trouve ceci scandaleux, c'est une honte pour la communauté scientifique
francaise de ne même pas accorder l'étude de cette théorie, Mr Petit, veuillez accepter mon soutien le plus sincère
01/11/2018 15:38:08 - Vautrin - Gabriel

      Je ne sais pas juger si ses développements sont justes ou pas. Mais le droit de présenter des recherches, à
partir du moments que ces derniers semblent cohérents, ne peuvent pas être censurées dans un pays de liberté de
penser, non ? Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à l'Observatoire de Marseille a tous
crédit en la matière. Il me paraît même étonnant de devoir faire une pétition pour exercer ce droit.
01/11/2018 15:45:14

      parce que je suis contre l'injustice qui frappe depuis des dizaines d'années J P Petit qui ne peut s'exprimer sur
ses recherches .
01/11/2018 15:53:07 - Bourgue - Maurice

      Il ne peut y avoir de progrès scientifique sans droit au débat, ni expérimentation nouvelle. Ce blocage reflète-t-
il la peur de voir s'échapper des chasses gardées?
01/11/2018 16:28:21

      Pour la liberté de penser
01/11/2018 16:54:38 - Hannouf - Khalid

      Parce que la science actuelle ne veut pas sortir de ses dogmes, elle ne voit qu'à travers des oeillères qui
l'empêchent de se remettre en cause et d'admettre des idées nouvelles. En fin de compte, elle est devenue
véritable une religion. Il ne faut croire que ce qu'elle dit. Malheur à ceux qui essaient de sortir des sentiers battus et
apportent des concepts qui, au minimum, pourraient être étudiés plutôt qu'être rejetés d'emblée sans autre forme
de procès. En somme, c'est le règne de l'inquisition.
01/11/2018 17:21:08 - Moisan - Emile

      L’espoir fait vivre
01/11/2018 17:43:03 - Gaspard - Pascal

      Bonjour. Je signe pour que Mr Petit ait le droit de participer à ce séminaire. A s'exprimer et à être écouter avec
tout le respect qu'il lui est dû. Vive la Recherche
01/11/2018 18:48:35 - Segel - Georges

      parce que je soutiens le travail de Jean Pierre Petit
01/11/2018 19:22:43 - Del aguila - Fabrice

      pour soutenir les inovateur
01/11/2018 20:45:27 - Vuille - Jonas

      pourquoi pas, tous le monde a le droit à la parole.
01/11/2018 22:12:20 - Falgayrac - Philippe

      Vive la science ! JP Petit mérite le respect !
01/11/2018 22:39:34 - Dos santos - Victor

      présente un intérêt
01/11/2018 23:01:04 - Andre - Eric

      solidarité pour j-p Petit,un vrai scientifique!!!



01/11/2018 23:19:47 - Pomme - Jean-pierre

      un scientifique digne de ce nom doit considérer que son travail est une fausse piste jusqu'à preuve du contraire.
Qui fait mieux que JPP par rapport aux observations et pourquoi ? Que les scientifiques étudient le modèle Janus et
me répondent par des équations !!
01/11/2018 23:36:24 - Courties - Julien

      Au bout d'un moment faut se sortir les doigts du fondement ou au moins accepter que JPP le fasse pour vous
mais pour cela, faudrait-il encore ne pas avoir un égo de scientifique. Mais bon, ce n'est pas trop tard si quelques
uns d'entre vous voulaient bien arrêter de se voiler la face ce serait déjà une grande avancée. JPP mérite vraiment
que l'on s'intéresse à ses travaux. Si vous avez peur des qu'en dira-t-on Monsieur les scientifiques, sachez que mes
années de math sup math spé ne m'empêche aucunement de voir plus loin que le bout de mon nez et que de plus
en plus de personnes cherche en la science un rebond désespéré que pourtant propose JPP. Qu'est-ce que vous
attendez bordel, les politiques on s'en fou royal, montrez vos balls et aller de l'avant tous ensemble vous les
scientifiques !!!
02/11/2018 00:01:28 - Guitarian - Guillaume

      par passion
02/11/2018 00:22:38 - Cruz - Bruno

      pour jpp !!! love
02/11/2018 01:06:16 - Castella - Benjamin

      Découvrez les travaux de Jean-Pierre PETIT ainsi que ses publications et livres sur les « Extra-terrestres ».
02/11/2018 01:34:29

      Une découverte majeure qui accusera ceux qui l'ignorent sciemment d'un laxisme impardonnable
02/11/2018 02:26:09 - Leblond - Frédéric

      J'appuie M. Jean-Pierre Petit Bravo! à lui pour tous ses années de recherche sur la JCM
02/11/2018 03:50:23

      Au nom du savoir !
02/11/2018 04:25:39 - Ismael - Bisiaux

      Jean pierre petit un grand homme qui fait rêver. ..
02/11/2018 08:31:12

      Je signe parce que je suis convaincue de l'existence d'un autre monde et demande aux dirigeants du monde de
lever le secret. Nous avons le droit de savoir.
02/11/2018 08:56:21 - Chawane - Malika

      Tout simplement parce que les grands représentants de la science officiel ne font pas leur travail et reste dans
un mutisme coupable vis a vis de gens comme JPP qui prend le boulot a bras le corps pour faire avancer la vraie
recherche .
02/11/2018 10:56:26 - Tchourbakoff - Igor

      c est meme déja honteux d en arriver a ca : signez une petition pour que le savoir soit d actualité????Mr Petit on
est la !! Nuréa c est top!! et je vous soutiens
02/11/2018 11:33:44 - Poete - David

      Il faut savoir ouvrir les esprits et accepter la nouveauté...
02/11/2018 11:43:41 - Volpe - Virginie

      Il faut avancer, c'est urgent.
02/11/2018 11:55:51 - Fontaine - Michèle

      Pour tenter de faire renaître les esprits scientifique et critique au sein de nos sociétés.
02/11/2018 13:21:27 - Insisiengmay - Pierre

      Pour que l'obscurantisme retourne à l'obscurité
02/11/2018 15:10:42 - Mallet - Quentin

      Parce que le modèle Janus de M. Petit est corroborré par des observations celui-ci doit être considéré pour sa
juste valeur scientifique.
02/11/2018 15:12:25 - Egret - David

      Je tiens à participer modestement aux efforts de JPP pour faire passer une autre vision de la Science, une
approche à la fois humble et ouverte de tous les phénomènes contemporains, pour lutter contre le nouvel
obscurantisme qui, comme ceux qui l'ont précédé, n'est qu'une façon de rester bien au chaud dans les conventions
et les préjugés étroits d'une époque.



02/11/2018 15:20:39 - Juvenon - Alain

      Il faut savoir sortir des sentiers battus pour faire avancer la science !
02/11/2018 15:24:20 - Valette - Gérard

      Je crois en les travaux de ce Cher JPP.
02/11/2018 16:00:56 - Rudet - Loic

      Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues, et
reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. René Descartes. Merci d en prendre bonne note.....
02/11/2018 16:03:39 - Fab - Fab

      ouvrez vous arrêtez de fermer les yeux le peuple vous regarde avant d’être en colère
02/11/2018 17:29:35 - Barbe - Patrick

      En tant que physicien théoricien trouvant inadmissible d'un point de vue scientifique (et humain pour M Petit)
que l'esprit de chapelle de mes collègues les empêche de considérer avec sérieux une théorie ab initio à même de
rendre compte des observations quand le modèle cosmologique standard actuel en est incapable.
02/11/2018 18:45:03 - Berger - Patrick

      Je suis en phase avec cette demande
02/11/2018 19:15:34 - Diotallevi - Damien

      profitons en , exprimons nous tant qu'on ne risque pas la prison pour cela !!!
02/11/2018 22:01:17

      Je suis pour.
02/11/2018 22:51:46 - Berrada - Said

      Au nom de l'exactitude/vérité
02/11/2018 23:20:40 - Chantelle - Franck

      Pour nôtre avenir, Merci.
02/11/2018 23:50:02

      Jean Pierre Petit
03/11/2018 00:01:35 - Canut - Olivier

      Parce que cette théorie mérite d'être considérée
03/11/2018 00:26:58

      pour le plaisir d'avancer des idées nouvelles
03/11/2018 00:59:25 - Nicolt - Matthioeu

      Le idées de Jean-Pierre petit me parraisent d'une importance capitale et méritent un vrai débat.
03/11/2018 04:06:02 - Metz - Bruno

      Merci donc de laisser avancer la vraie science
03/11/2018 09:38:31 - Charrier - Frédéric

      Un homme, esprit qui DOIT être écouté et crédibilisé...
03/11/2018 11:23:18 - Sgard - Frederic

      Le passé est riche d'idée révolutionnaire (terre ronde, héliocentrisme, etc.) qui ont suscité bien des levées de
bouclier lors de leur énoncé. Janus serait-il une nouvelle avancée ? Seul la confrontation le dira.
03/11/2018 11:33:18

      Pour la qualité du débat scientifique tout simplement, il est plus que nécessaire que Jean-Pierre PETIT puisse
présenter sa théorie, les constatations et observations qui l'étayent, à la communauté scientifique française et
internationale.
03/11/2018 11:48:58 - Petit - Vincent

      De quoi ont-ils peurs ? Ces chercheurs sont pourtant bien payé par les deniers publics, ils doivent donc a
minima répondre aux demandes du dit public, quelles que soient la qualité (vulgaire ou scientifique) de leur
questionnement, débat...
03/11/2018 12:31:06 - Hascoet - Joel

      Stop à la religion dans la science sectaire
03/11/2018 12:36:54 - Amar - Pierre



      Because j’aime bien J-P Petit et puis pour d’autres raisons mais comme passè 30 mn a ècrire c’est trop pour moi
I stop here ....
03/11/2018 15:16:20 - Levasseur - Marc

      je soutiens le travail en cosmologie de Jean Pierre Petit et souhaite qu'il soit débattue avec d'autres
scienctifiques
03/11/2018 16:04:03 - Lani - Salim

      Analyse indispensable des éléments du Ce black out est forcément déraisonnable. P.Fan
03/11/2018 17:48:34

      parce que je sopuhaite que le génie de jean pierre petit soit reconnu de son vivant, et je suis persuadé qu'il est
sur la bonne voie
03/11/2018 18:00:06 - Soteras - Pascal

      Toujours apporter un soutien dans ce combat qui dure depuis des siècles : la remise en question dans un
système de pensée établi et surtout, ça tient la route. Unique critique, c'est la forme. Pour atteindre l'objectif, c-a-d
progresser technologiquement pour le bien de l'humanité, à mon sens, il faut adopter une autre stratégie de
communication. Ancien acheteur Industriel dans le nucléaire (12 ans) -
03/11/2018 19:16:36 - Coursimault - Alain

      Je soutiens Mr Jean-Pierre Petit pour ses travaux d'investigations remarquables :vous êtes un grand
scientifique!je trouve déplorable de devoir signer une pétition et j'espere que votre théorie finira par être reconnue
par l'académie scientifique,courage!!
03/11/2018 22:15:39 - Gregoire - Cristina

      En vous remerciant.
03/11/2018 22:59:18 - Barbie - Pierre

      et pourquoi pas?
04/11/2018 00:22:30 - Troise - Marc

      Parce que ça me semble hélas nécessaire
04/11/2018 00:45:54 - Descamps - Herve

      Je signe cette pétition pour la science.
04/11/2018 01:22:06

      C'est un homme de science comme Galilée, Copernic, et Giordano.
04/11/2018 01:42:38

      Pour soutenir toute pensée alternative.
04/11/2018 03:35:35 - Soyer - Hubert

      Par curiosité , je voudrais que des scientifiques plus avertis que moi puissent confirmer ou non cette nouvelle
théorie
04/11/2018 08:42:26 - Benoliel - Gerard

      Parce-que j'écoute Mr PETIT depuis fort longtemps et qu'il me semble justifié de signer cette pétition.
04/11/2018 08:43:48 - Pili - Marie-françoise

      pour ouvrir les esprits. embrumes dans leurs certitudes
04/11/2018 08:49:40 - Tourret - Jacqueline

      Pour sortir du blocage dogmatique de la science institutionnalisée, instrumentée par des intérêts massifs
(capital) et rétrogrades, accaparateurs (politique). Révolution pour et par les sciences.
04/11/2018 08:53:06 - Perreault - Jacques

      Bonjour, je souhaite signer pour que notre civilisation puisse penser, agir autrement que ce qu'elle fait depuis
des millénaires, en voyant où cela nous a mené. Je pense qu'il faut sortir de nos systèmes de pensées qui
ralentissent catastrophiquement l'évolution "humaniste" de notre vie. Notre terre est peuplée de brillants cerveaux,
alors il serait temps, qu'ils remettent tout en question. Je vous remercie
04/11/2018 09:18:44 - Satorres - Jean-christophe

      Avec tout mon soutien à M.PETIT
04/11/2018 09:56:29 - Meunier - Louis

      La forme au détriment du fond.
04/11/2018 12:17:12 - Raine - Eric



      pour la science, contre la patascience!
04/11/2018 12:56:13 - Jean-grand - Pierre

      soutien
04/11/2018 13:46:02 - Canfrere - Cyril

      POUR LA SCIENCE OF COURSE
04/11/2018 13:55:21 - Bourdier - Jean

      Au boulot bande de zigoto
04/11/2018 14:11:31 - Giordani - Milan

      Pour que les choses changent
04/11/2018 16:56:55 - Eckert - Alain

      Voila une occasion unique de laminer publiquement, monsieur JP Petit ! La politesse commande qu'il reçoive
une réponse motivée , pour le moins .....
04/11/2018 18:21:08

      Pour que M Petit aie la possibilité de présenter et défendre ses travaux
04/11/2018 20:38:05 - Detourmignies - Jean-marc

      La science cosmologique a besoin de sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années; les
travaux de M. J.P. Petit offrent des perspectives nouvelles qui doivent être prises en considération. Il est temps que
ce scientifique de très haut niveau soit entendu, cela pour le bien de la science. Merci de l'autoriser à présenter son
modèle cosmologique.
04/11/2018 21:50:35 - Bolzonello - Frédéric

      M. Jean-Pierre Petite dépasse largement les frontières de la France. La preuve je suis canadienne et il contribue
largement à la science de notre siècle. C'est une honte que notre époque ne reconnaisse pas ces nombreuses
découvertes. Vous attendez peut-être son décès pour l'élever ?
04/11/2018 23:17:32 - Godin - Steeve

      Pour sortir du brouillard...
04/11/2018 23:42:47 - Chaboud - wigmans - Réjane isabelle

      permettre un débat de fond
04/11/2018 23:47:56 - Randot - Matthias joanny

      Le meilleur pour l'avenir...
04/11/2018 23:58:50 - Wohlhauser - Olivier

      Messieurs, bougez votre science, bougez la science de tous, pour tous. Vous êtes une des honte des
nombreuses institutions rétrogrades française.
05/11/2018 00:45:29 - Peyregne - Franck

      Pour la science !
05/11/2018 08:42:31 - Deveze - Pascal

      Pour un vrai débat scientifique autour de cette théorie.
05/11/2018 10:41:54 - Cerles - M

      Pour le droit au débat
05/11/2018 10:53:05 - Point - Johann

      Pour le débat scientifique.
05/11/2018 10:57:27

      par soutien et pour sa reconnaissance
05/11/2018 13:27:05

      pour faire avancer les consciences !
05/11/2018 13:56:50 - Cadorne - Eisabeth

      je soutiens Mr petit.
05/11/2018 13:56:55 - Absous - Quentin

      Pour un pas en avant !
05/11/2018 14:22:56 - Ulmer - Marc



      penser plus loin, sortir du cadre pour faire avancer nos connaissances
05/11/2018 14:55:46 - Féra - Frédéric

      pour que pseudo scientifique ouvrent enfin leurs frontières a de vrais idée créative
05/11/2018 15:31:18 - Ricault - Dimitri

      La science est débat, autrement c'est l'obscurantisme et l'ideologie. Les idées doivent etre discutés.
05/11/2018 15:46:14 - Lorenzo - Emilio

      Pour rendre hommage au travail global que monsieur PETIT à fourni pour la science en général et à sa volonté
de partage de sa recherche
05/11/2018 16:03:44 - Pierre - Garanx

      Allez JPP......!pour notre éveil à tous.
05/11/2018 17:05:30

      Je pense que la théorie de monsieur Petit mérite d'être discutée dans un séminaire de cosmologie et qu'il puisse
la défendre et avoir un dialogue ouvert avec d'autres scientifiques.
05/11/2018 17:32:08 - Dugardin - Francis

      Pour donner enfin à J.P.Petit la possibilité de présenter ses travaux qui semblent digne d'intérêt
05/11/2018 17:48:34 - Verhaque - Christian

      je signe pour le bien de la science
05/11/2018 17:50:32

      parce qu'il devrait y avoir plus de scientifiques comme vous qui ose parler, chercher et se mettre en danger
pour leurs recherches et leurs convictions. Aussi je compatis avec vous ayant vu moi-même des "trucs" plusieurs
fois j'ai osé parler pensant naïvement que les gens étaient ouverts d'esprit........................
05/11/2018 19:07:41 - Vecchia - Corinne

      Le monde doit changer ainsi que notre façon de voir les choses..
05/11/2018 20:21:44 - Djait - Olivier

      Modèle Janus très intéressant.
05/11/2018 21:56:55 - Bauduin - Sylvie

      il faudrait que les scientifiques quittent leurs œillères... ça ferait le plus grand bien à l'humanité !!!
05/11/2018 22:19:57 - Belvisi - Marie

      il faudrait que les scientifiques quittent leurs œillères... ça ferait le plus grand bien à l'humanité !!!
05/11/2018 22:20:14 - Baumert - Marie

      I beleive
05/11/2018 23:15:48

      il est indéniable que Mr JP Petit a des connaissances inestimables dans ce domaine sauf que Messieurs es
scientifiques rejettent tout ce qu'ils ne comprennent pas ! Quel dommage car depuis longtemps nous aurions
évolués différemment (mais gardons les moutons dans l'ignorance !)
05/11/2018 23:52:07

      Non au cosmopolitiquement correct! Non à l'historiquement correct! Non au scientifiquement correct! Non à la
censure!!!!
06/11/2018 02:28:18 - Monnerie - Ronan

      n'ayons pas peur d’innover!
06/11/2018 02:57:19 - Roger - Olivier

      Jean pierre Petit est tout simplement notre meilleur scientifique français et son travail mérite d’être enfin connu
et reconnue de tous
06/11/2018 04:08:28 - Desnoues - Vvien

      Pour que les scientifiques et la population soit au courant du phénomène, et surtout qu'ils ouvrent tous les
yeux...
06/11/2018 08:33:24 - Gougeon - David

      pour l'ouverture d'esprit de la science
06/11/2018 13:24:32 - Delahais - Laurence



      Cet humaniste scientifique clairvoyant et innovateur mérite vraiment d'être invité à exposer ses travaux à
l'IHES.
06/11/2018 13:35:38 - Jacques - Caroff

      Monsieur Petit a droit au debat .. Comme tout un chacun qui exprime une opinion etayée d'arguments.
06/11/2018 14:56:09 - Blanchet - Benoît

      Parce que les idées de Mr Petit doivent être connues une bonne fois pour toute!
06/11/2018 18:49:36 - Lauga - Robert

      les innovateurs ont toujours été décriés , je trouve intéressantes ces théories et ne comprends pas la frilosité
des instances scientifiques françaises
06/11/2018 19:09:03 - Krauss - François

      Jean-Pierre Petit est un génie dont les recherches ont été injustement occultées par les tenants des sciences
orthodoxes. Comme d'autres savants avant lui, il a été ostracisé par les scientifiques de son niveau. Bravo à cet
homme passionné à la chaleur communicative qui redonne espoir en l'Humanité.
06/11/2018 21:06:38 - Sintzoff - Ivan

      Le modèle cosmique présenté par M. PETIT est une représentation de notre univers qui se confirme par
l'observation, base de toute science. Par conséquent, son modèle doit faire l'objet d'études sérieuse par les plus
hauts scientifiques officiels de notre société. Ce modèle peut aboutir à terme une découverte prodigieuse sur la
compréhension du cosmos et de son fonctionnement.
06/11/2018 21:14:32 - Desmons - Grégory

      La quête de Jean-Pierre Petit est tout à fait honorable et justifié.
06/11/2018 22:36:48 - Wilhelm - Gilles

      Stop à musellement subi par les scientifiques et ses chercheurs la répression des avant gardistes, comme
MonsieurJean-Pierre.P.ETIT. Alte à la rétention de l'information de leurs travaux pour le pays, pour l'humanité!
06/11/2018 22:52:44 - Bourse - Martine

      Je signe, pour la science. Mr Petit mérite de pouvoir exposer ses travaux qui, loin d'être farfelus, donnent corps
à des théories pensées par les plus grands et semblent de surcroit obtenir nombreuses validations
observationnelles. Les scientifiques reconnus dans ce domaine semblent totalement incompétents à lui répondre. A
l'image de ceux qui, à une époque, soutenais que si, la terre était plate. Je ne veux pas attendre sa mort pour
entendre que les lobbys de la "science" se décider à reprendre ses travaux, sous prétexte que son éthique leur
posait problème de son vivant. En tant qu'Urbainsilvain (91620), je le soutien.
07/11/2018 00:41:11 - Corrion - Cédric

      J espère qu' une nouvell'e cosmologie puisse voir le jour
07/11/2018 02:02:49 - Biehlmann - David

      Je signe parce que c'est important pour l'humanité et primordiale pour les générations futures et qu'il ne faut
pas attendre que monsieur Petit ne soit plus là pour reconnaitre qu'il est un grand homme.
07/11/2018 07:27:49 - Demonceaux - Annie

      parce que la cristallisation de la pensée dominante empêche la science digne de ce non de faire un bond en
avant.
07/11/2018 12:23:44 - Mazuc - Laurence

      Merci pour vos travaux ! Bonne chance.
07/11/2018 12:52:30 - Joan - Costes

      Je signe cette pétition pour que l'hummanité grandisse un peu bien a vous ;)).
07/11/2018 13:42:42

      Pour Jean-Pierre Petit !!!
07/11/2018 13:55:03 - Wist - Michèle

      Jean-Pierre Petit est un brillant scientifique et un chercheur dans le vrai sens du terme (sans préjugés) et je
souhaite qu'il puisse présenter son travail. Em memoire de Jacques Benveniste, honorons nos chercheurs, enfin!
07/11/2018 14:10:39 - Boschet - Valérie

      Pour que la science puisse profiter des travaux et du savoir de Mr Petit.
07/11/2018 16:44:26 - Cadix - Ludovic

      La science est indispensables à l'évolution de l'humanité et de la pensée, soutien à M PETIT qu'il puisse être
écouté par ses paires ! Jacques Belfort 90.
07/11/2018 16:52:39 - Decarreau - Jacques



      Pour Soutenir le travail d'une vie :) !
07/11/2018 17:24:31

      Pour faire connaitre les théories alternatives au modèle standard.
07/11/2018 17:24:45 - Aladenise - Stephane

      Jean-Pierre Petit est très loin d'être un hurluberlu. Il mérite d'être écouté. La science a tout intérêt à être
ouverte à toute nouvelle théorie même au risque de déranger certains scientifiques qui ont pris le melon une fois
célèbre. Sans cette ouverture la terre selon la science serait toujours plate.
07/11/2018 20:26:25

      Parce que la science doit s'honorer d'être à l'écoute d'un travail sérieux, même quand il remet en cause bien
des théories actuelles, et à plus forte raison quand ce travail est corroboré par l'observation. Dans le cas contraire
elle s'enfermerait dans une forme de croyance.
07/11/2018 21:42:23 - Véron - Stéphane

      Parce que mes nombreuses lectures depuis 2009 entre en adéquations avec ce que JP Petit semble avoir réussi
à démontrer (je pense aux livres de Dolorès Canon mais c'est loin d'être la seule auteur auxquels le pense. Lorsque
les nouveaux trouveurs seront officialisés, l'humanité aura enfin mûrit Merci JP Petit
07/11/2018 22:03:48 - Salmon - Hugues

      Bravo Jean-Pierre Petit et Merci !
07/11/2018 22:11:25 - Thomas - Christine

      contre la connerie
07/11/2018 22:41:03 - Serge - Perez

      les scientifiques sont trop fermés aux idées dites farfelus à leur yeux, alors que ce sont les utopistes et réveurs
qui ont toujours fait progresser les progrès de l'homme, donc JP. Petit a toute sa place avec son passé pour exposer
ses recherches.
07/11/2018 22:53:10 - Baguet - Alain

      pour que la verité soit divulguée
07/11/2018 23:57:46 - Lenoir - Chantal

      Je soutiens de tout mon cœur Jean Pierre PETIT.
08/11/2018 00:16:17 - Mahdjoub - Mohamed

      Avec un nom comme jcm c'est sur, cette théorie va assurer ! m/ des bisous jpp ! ; )
08/11/2018 09:08:38 - Jack - Mad

      Merci à Mr Petit pour son travail de vulgarisation de modèles scientifiques complexes et qui ouvre la porte à des
avancées scientifiques et sociétales monumentales. Il est grand temps que les scientifiques prennent la mesure de
ces travaux considérables et arrêtent de faire preuve de scientisme égocentrique. Nous vivons une époque de
profond bouleversement tel que l’humanité en a rarement connu et le moment est venu de prendre la mesure de
ces changements de paradigme et d’ouvrir nos consciences à de nouvelles théories et nouveaux systèmes. Merci
de redonner à la science toute sa noblesse et de ne pas oublier que l’on est intelligent que de ce que l’on ne connaît
pas encore...
08/11/2018 09:30:50 - Maze - Loic

      Pour la science !
08/11/2018 12:27:27 - Fouassier - Jérôme

      D'accord, c'est un hurluberlu, il a un peu le melon, mais il a tellement à apporter à la science. Mettez vos
rancoeurs de coté et faites avancer les choses, on en a tous besoin !
08/11/2018 13:50:22 - Chautant - Fred

      acceptation par la revue de haut niveau Astrophysics and Space Science ce n'est surement pas pour Rien !
08/11/2018 15:49:29 - Bensaha - Hakim

      Je souhaite vivement que M. JP Petit vienne présenter ses travaux et que ceux-ci puissent être discutés à
l'Institut de hautes études scientifiques.
08/11/2018 16:54:35 - Vlaine - Cyril

      Pour plus d'information et de compréhension de notre monde
08/11/2018 18:06:32 - Guillemain - Adrien

      Pour que la science reste un espace de débat argumentatif et non dogmatique!
08/11/2018 19:08:21 - Nabil - Khennous

      pour empêcher l'ignorance et l'intérêt personnel d'avoir le pas sur la science. Pas de science sans preuves et



sans débat contradictoire
08/11/2018 20:29:10 - Zebu - André

      Mr petit explique avec des mots simples une nouvelle technologie qui pourrait être nécessaire dans l'avenir.
Quel est le risque à lui donner sa chance d'être écouter par des personnes capables de l entendre et de décider ?
08/11/2018 20:30:00 - Beaurain - Nicolas

      le modèle cosmologique Janus doit être respecté et étudié avec rigueur et humilité
08/11/2018 22:39:03 - Godefroy - Michel

      Droit à la parole
08/11/2018 23:09:42 - Métayer - Gilles

      J'ai signé cette pétition pour donner la possibilité à Mr.petit, d'obtenir la possibilité de débattre librement de sa
théorie envers les autres membres du monde scientifique, au sein de l'Académie des sciences.
09/11/2018 00:43:49 - Boumechou - Koussyl

      Je pense que l'étude ne nuit à personne si ce n'est de se faire une opinion indépendante, à la condition qu'elle
soit étudiée avec l'ouverture d'esprit nécessaire, ce qui semble le plus difficile pour notre "élite" scientifique.
09/11/2018 02:26:41

      Pour la vérité!
09/11/2018 04:48:09 - Dubuc - Serge

      simona vídenská
09/11/2018 11:38:28

      C'est normal de le faire, non ?
09/11/2018 11:40:07 - Le discot - Olivier

      Pour l'ouverture de nouveaux débats scientifique en dehors de tout préjugé, cela s'appel de l'intelligence et du
bon sens. Merci aux ouvreurs de chemin
09/11/2018 14:25:07 - Letellier - Robyn

      J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que les difficultés évoquées par Jean Pierre Petit sont une réalité non
seulement dans son domaine de compétence mais dans tout les domaines. l'intelligence pour faire court fait peur si
vous avez de bonnes idées vous risquer de briser des carrières à tout un tas de gens qui travail pour leur confort
uniquement et non pas pour apporter des solutions ou améliorer le sort de la majorité ,c'est donc d'autant plus vrai
quand vous travaillez dans un milieu scientifique,soyez nul et votre carrière est assurée et si vous voyez un talent
faites tout pour le discréditer ,c'est leur devise .Alors ne soyons pas étonné si la France n'avance plus avec des
mentalités comme ça.
09/11/2018 14:57:51 - Lima - Guy

      pour la science
09/11/2018 18:35:26 - Vialatou - Benjamin

      Parce qu'une théorie doit être étudier en profondeur avant d'être réfutée ou validée.
09/11/2018 18:59:15 - Arianatchy - Samuel

      La science ne doit jamais être cloisonnée, sinon le dogmatisme n’est pas loin...
09/11/2018 21:30:29

      JPP mène un des projets les plus intéressant que j'ai pu voir jusqu'à présent, il mérite absolument plus d'écoute
09/11/2018 23:16:34 - Ouillon - Vincent

      Bonjour JPP avant de vous connaitre, j'ai lu les divers livres jaunes et j'ai découvert là aussi que de vrais
scientifiques étaient sommés de se taire ou appelés à disparaître. Je n'ai pas votre culture et je ne comprend pas
tout de vos explications, mais je devine en vous un honnête homme qui comme moi souffre de la "bêtise" des gens
qui nous dirigent et de tous les suiveurs "cireurs de pompes". J'apprécie beaucoup votre simplicité et votre humour.
Continuez dans cette voie et que la France réussisse à s'en sortir. Merci à Nuréa TV
09/11/2018 23:49:06 - Thomas - Philippe

      la curiosité et puis, bon, à preuve du contraire, il a peut être raison.
10/11/2018 00:32:18

      Jean-Raymond Binet réalisateur et compositeur du film Le Tertre sacré inspiré des essais de l'historienne et
chercheuse Bleuette Diot...Ce que Jean-Pierre Petit a vu et vécu je l'ai vu et vécu aussi à des époques différentes et
je pense que nous sommes nombreux dans le même cas...
10/11/2018 11:48:12 - Binet - Jean-raymond

      Soutien à Jean-Pierre Petit et la science.



10/11/2018 14:36:17 - Gerber - Emmanuel

      Il est temps de reconnaître l'existence d'êtres extraterrestres et notamment le dossier Ummo. Il est temps que
la communauté internationale se penche sur ces lettres d'un haut niveau mathématiques et scientifiques. Ne pas le
faire équivaudrait à nous priver des moyens d'évoluer vers un monde meilleur.
10/11/2018 14:49:38

      Mr Petit a le droit d'exposer sa theorie et l'Acamdei des sciences a le devoir de l'ecouter
10/11/2018 15:06:01

      Osons sortir des dogmes dans l’intérêt de la science et de l’humanité. Toute théorie doit être examinée
sérieusement avant d’ tre invalidée par conséquent je soutiens M. PETIT et souhaite que ses théories soient
examinées par la communauté scientifique avec le plus grand intérêt.
10/11/2018 16:34:11

      En soutien
10/11/2018 18:29:06 - Sigaud - Philippe

      car c est une honte de ne pas donné un minimum de crédit a homme !
10/11/2018 19:09:46 - Vanbaeten - Simon

      La recherche a besoin de lui.. nous avons besoin de lui
10/11/2018 21:33:58 - Camy - Valerie

      toute théorie a le droit d'être examinée avant d'être rejetée s'il y a lieu.
10/11/2018 21:55:32 - Chiumenti - Martine

      Jean Pierre PETIT a consacré sa vie à la recherche scientifique de haut niveau. C'est un génie !
10/11/2018 23:31:33 - Challamel - Laurent

      Avec vous!
11/11/2018 09:20:02 - Parellada - Jean-pierre

      Merci pour les nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, les vidéos et les reportages expliquant
clairement la science.
11/11/2018 11:33:35 - Kilque - Jean pascal

      je signe par ce que j'aime les idée de jean pierre petit
11/11/2018 17:05:09

      Parce que ce modèle semble prometteur et mérite que des physiciens et mathématiciens de haut niveau se
penchent dessus pour voir ce qu'il a dans le ventre. Selon JPP il rend compte de beaucoup de données
observationnelles et bien plus encore si on en croit les possibles implications. Plutôt que de discréditer l'homme sur
ce qu'il peut penser par ailleurs, faites de la science. Ce serait un grand défi pour les cosmologistes d'étudier ce
modèle et de voir s'il tient la route.
11/11/2018 17:40:16 - Daviaud - Anthony

      car je le soutient tout simplement car il sort des chemins battus ....
11/11/2018 18:38:04 - Barrat - Carole

      Ayant apprécié les travaux de recherche de Jean-Pierre Petit.
11/11/2018 19:23:20

      Toute sa vie de scientifique il a du se battre contre des andouilles qui ne comprenaient rien à la science mais qui
avait le pouvoir de lui nuire en l'empêchant de travailler. Je ne sais pas si sa théorie est fondée, mais ce serait
dommage de censurer ses idées pour de mauvaises raisons.
11/11/2018 19:48:35 - Ferrand - Christian

      En soutien à cet homme persévérant et courageux qui visiblement fait peur aux gros bonnets scientifiques
français. Quand oseront-ils débattre avec lui? Bravo à M.Petit!
11/11/2018 21:08:44 - Hugel - Xavier

      Pour que toutes les vérités puissent être entendues, pour le droit à l'expression, pour l'avenir en toute
honnêteté, pour sortir des paradigmes scientifiques limitatifs, pour épanouir les esprits.
12/11/2018 00:08:31

      Pour l'avenir radieux de la planête
12/11/2018 02:57:21

      pour la transparence total de l'information



12/11/2018 09:04:00 - Cherrier - Jean louis

      pour soutenir la demande de JPP de pouvoir officiellement exposer et défendre sa théorie, de la confrontation
des idées jaillira la lumière (ce n'est pas de moi...) !
12/11/2018 11:28:09 - Laurent - Guy

      pour faire sauter tous les verrous technocratiques qui bloquent la société française
12/11/2018 12:17:21 - Frambourg - Jean pierre

      je signe parce que jpp mérite d être entendu.
12/11/2018 12:22:17 - Gael - Frey

      pour que les neurones fassent leur travail en créant des connexions
12/11/2018 13:00:58 - Foucry - Steven

      Jean Pierre Petit doit pouvoir présenter son travail. A quoi sert vraiment l'institut des hautes études
scientifiques de Bures sur Yvette ?
12/11/2018 13:28:37 - Barry - Nicole

      parce qu'il faut avoir des oeillères sur les cotés pour se rendre compte qu'il est important de soutenir les voix
de penser différentes dans tout domaines disciplinaire pour comprendre pour se faire sa propre opinion et pourquoi
pas contribuer dans nos champs d'actions a un vrai changement d'évolution
12/11/2018 16:01:26 - Landré - Johann

      J'ai honte pour Thibaut Damour, Étienne Klein,luminet, Riazuello et tant d'autres fonctionnaires des
sciences.Tous on refusé d étudier les travaux de JPP malgré de nombreuses demandes. Le pire étant encore l
absence de réponse. J ai honte quand je les vois se pavaner dans les media, eux tous qui n ont produit que des
élucubrations inabouties et qui , gonflés de leur orgueil osent expliquer à JPP (82 ans)..qu' il n'est qu' un chercheur
isolé "un peu rouillé "alors qu' ils crèvent de trouille à l idée de l avoir en face en seminaire: c est ça la vraie raison
Jp Ledoux
12/11/2018 18:14:32

      pour la justice !!
12/11/2018 18:32:13 - Yon - Christian

      Je souhaite que monsieur jean pierre Petit soit connu et surtout reconnu !!!
12/11/2018 19:19:45

      pour me convaincre que quand croit savoir on n'en sais pas assez...
12/11/2018 20:25:35 - Pedreny - Alexandre

      pour le coté pédagogique du chercheur. Pour le manque d'initiative et de critique ou de débat de la part des
scientifiques pour se prononcer et mettre fin ou non aux affirmations de Mr Jean Pierre Petit
12/11/2018 21:13:35 - Huart - Lionel

      Pour la science contre la connerie
12/11/2018 22:34:59

      Que ceux qui parlent laissent leurs place à ceux qui bougent, que ce qui cherche laisse parler ceux qui trouvent.
Bravo à Jean-Pierre, il est doté d'un courage admirable.
12/11/2018 22:38:18 - Arnaud - Andries

      Pour que les sciences sortent du dogmatisme.
13/11/2018 03:25:53

      Pour que les sciences sortent du dogmatisme.
13/11/2018 03:26:53 - Hubert - Philippe

      de l'ouverture d'esprit pour une science qui avance
13/11/2018 05:28:58 - Charlet - Emmanuel

      "la vérité nous libérera tous" et cette vérité passe par des hommes comme Mr. Jean-Pierre Petit. Merci :)
13/11/2018 08:16:51 - Montagne - Evelyne

      C'est une honte cet ostracisme!
13/11/2018 08:22:11 - Poncet - Eric

      Pour que les idées nouvelles puissent exister...!!!!
13/11/2018 09:25:08



      Parce que la science officielle, orientée et patentée n'est qu'un tissus de mensonges
13/11/2018 15:57:26 - Schamp - Alain

      après 800ans d'inquisition religieusement oubliée en europe, il serait temps de mettre fin à l'inquisition de la
science. Va falloir bucher.
13/11/2018 16:53:11 - Coustou - Pascale

      Nouvelle ère. Liberté pour tous. Amour
13/11/2018 16:56:03 - Paupiere - Melanie

      Le traitement réservé à Jean-Pierre Petit est tout simplement scandaleux et indigne d'un pays paraît-il
développé.
13/11/2018 19:30:17 - Fontowicz - Laurent

      pour faire avancer le shmilblik
13/11/2018 22:21:46 - Lecomte - Sandra

      Tout le monde devrait avoir accès à la connaissance.
13/11/2018 22:58:41 - Theuil - Mireille

      Il est impossible dans notre république dite liberté d'expression d'interdire Mr JeanPierre petit de débatte c'est
scandaleux honte a la France la science n'est-il pas fait pour débattre pour avancer ???
13/11/2018 23:51:41 - Hayotte - Philippe

      Merci pour votre persévérance Mr petit
14/11/2018 11:03:05

      au Royaume des rois les sourds sont aveugles
14/11/2018 11:05:12 - Texeraud - Florent

      pour un droit à la non-débilité
14/11/2018 19:29:10 - Allard - Julien

      génial depuis 1975 fidélité de pensée
14/11/2018 20:25:01

      pour soutenir Mr Jean Pierre Petit
14/11/2018 20:53:45 - Salvat - Mia

      Beaucoup de scientifiques se mettent la main devant les yeux quand ils voient les travaux de JPP mais ils ne
regardent pas sérieusement ces travaux qui d’après eux les discréditeraient. Cela ne fais pas preuve de courrage ni
d’esprit ouvert. Les théories de JPP mérites l’attention car elles sont plus cohérantes que beaucoup d’autres.
14/11/2018 22:46:17 - Ducloux - Jean-louis

      monsieur petit est grand par son esprit. il est temps que ces travaux soit pris au sérieux tant qu'i est en vie.
14/11/2018 23:27:56 - Divkovic - Philippe

      Trop de mystères dans l'autre cosmologie
15/11/2018 00:14:37 - Colomar - Guy

      Parce que penser c'est parier.
15/11/2018 00:45:11 - Suhamy - Claude

      Sortir de la cage du politiquement correct et ouvrir nos esprits à l'infini des possibilités. Merci à Jean Pierre Petit
et son courage.
15/11/2018 01:41:04 - Nouvion - Chantal

      Il serait temps que l'argent de nos impôts servent à quelque chose d'utile !
15/11/2018 04:04:08

      Près de 2500 ans nous séparent de cette maxime confucéenne: "Quand le sage montre la Lune.. ". Cessons de
regarder le bonhomme au bout du doigt, et intéressons-nous, au final, à ce qu'il nous montre et qui est là, depuis
toujours, sous nos yeux.
15/11/2018 05:33:40 - Remia - Bruno

      Parce qu'il est important de sortir de l'obscurescence.
15/11/2018 08:37:26 - Desbiaux - Adrien

      pour le développement des consciences et pour que le financement de l'Institut soit utile à tous et à chacun



15/11/2018 09:24:42

      pour le développement des consciences et pour que le financement de l'Institut soit utile à tous et à chacun
15/11/2018 09:25:55

      Pour la science !
15/11/2018 11:02:08

      Le savoir est la connaissance est droit fondamentale pour notre futur .
15/11/2018 13:11:47

      JPP - THE BEST
15/11/2018 13:34:47 - Osada - Janusz

      Pour plus de transparence, d'ouverture, de pédagogie et d'honnêteté intellectuelle dans la façon dont les
travaux scientifiques sont débattus. Pour une approche dépassionnée de la science, pour dépasser et aller au delà
des guerres d'ego ou de pouvoir, des conflits d'intérêt, des intérêts personnels égoïstes. Pour la science et dans
l'intérêt de la science, tout simplement.
15/11/2018 14:01:07 - Rouger - Julien

      respect de la méthode scientifique
15/11/2018 17:08:19

      respect de la méthode scientifique
15/11/2018 17:10:38 - Bellet - Philippe

      Il y a un réel travail gigantesque. Ca mérite au moins un regard critique
15/11/2018 20:23:49 - Cailliet - Eric

      Car je pense que les résultats des recherches de Mr Jean Pierre Petit méritent d'être mieux considérées par la
communauté scientifique et les médias français traitant ce domaine.
15/11/2018 21:17:09 - De rossi - Thibaut

      petit
15/11/2018 21:19:14

      Le fondement de la démarche scientifique est de remettre en question les croyances établies par des
expériences.
15/11/2018 21:37:28 - Roblin - Jérémy

      Pour que nos meilleurs scientifiques en cosmologie reçoivent M. Petit et le plante une bonne fois pour tout.
Sinon ça veut dire qu'ils sont des lâches
15/11/2018 22:50:48 - Ulio - Saverio

      Pour une réelle avancée de la "Science" !!! mais qu'attend-on pour ouvrir nos esprits "si en retard" en 2018 ? De
quoi avons-nous peur bon sang ? Il est vrai que l'homme attend toujours au dernier moment avant de se décider
d'agir ! mais attention de ne pas attendre trop tard!!!...
16/11/2018 01:28:00 - Vogeleisen - Anne-marie

      JPP a plus de résultats concrets que la plupart des prix nobel. En travaillant seul et sans moyens... Son modèle
Janus décrit mieux l'univers que le modèle standard, sans besoin d'inventer des trucs invérifiables (noirs ou
sombres) pour que ça marche. C'est un trouveur dénigrés par des chercheurs ! Le boycotte dont il est victime
expose la petitesse d'esprit des chercheurs reconnus et du monde scientifique. L'histoire sera un juge implacable.
16/11/2018 03:21:15 - Saccol - Sergio

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer,
16/11/2018 09:15:10

      Un pavé dans la mare ça remue et remuer c'est du vivant, non ? En cela JJP est un beau "troubleur" de fête, ça
ne peut que faire progresser la science, car mare de ce microcosme scientifique arrogant et gonflé de sa propre
ignorance. Brav JJP, continuez
16/11/2018 10:09:23 - Vaugelade - Didier

      M.Petit, votre combat mérite d'être porté dans les tribunes scientifiques, et que des spécialistes le débattent en
transparence. Votre savoir (que je découvre à peine) est un trésor à préserver pour l'humanité, et j'espère que vous
aurez la force et le courage de continuer, et que vous trouverez les moyens de vous faire entendre.
16/11/2018 20:11:45 - Ben abdallah - Majed

      Je signe pour que la science avance.
16/11/2018 22:34:20



      Bonjour, Je suis ingénieur et je me suis intéressé au modele cosmologique Janus proposé par M. Petit. Je pense
qu'un débat, sans a priori, autour de ce modèle est nécessaire: il apporte un éclairage nouveau sur certaines
observations qui s'expliquent de maniere laborieuse avec le modele lambda-CDM actuel.
17/11/2018 02:20:24 - Fouqué - Marc-olivier

      Parce que j'apprécie M. Petit que c'est un personnage touchant, drôle, doté d'une forte capacité de résilience,
j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et j'espère qu'il aura un jour la tribune qu'il mérite pour s'exprimer
auprès du plus grand nombre et de la communauté scientifique afin de faire avancer ses idées et les idées en
général.
17/11/2018 03:12:42

      ISO électronicien
17/11/2018 06:20:47 - De tp - A

      liberté de penser
17/11/2018 11:52:41 - Maleck - Rysvan

      pour participer à l'émergence du Sens
17/11/2018 16:53:09 - Lamontre - Christophe

      Non de Zeus, le Doc de retour vers le futur est la et le monde "scientifique"ne le reconnaît pas, y a vraiment un
problème dans ce monde. Bravo à vous M Petit mais vous vous êtes peut être trompé d'époque,trop tôt
17/11/2018 20:49:44

      Pour que la science fasse un bon en avant.
17/11/2018 21:08:17 - Deroche - Fr

      Les travaux de Jean-Pierre Petit répondent précisément à des problèmes non résolus en physique, tels que
l'absence d'observation concrète d'un trou noir ou de l'élusive matière sombre, l'accélération de la croissance de
l'univers, ou la mégastructure alvéolaire de l’univers. Si ce modèle abouti, dont les équations généralisent celles
d’Einstein, est un jour accepté par la communauté scientifique, on aura ignoré un chercheur d’importance
universelle qui aura régulièrement publié ses travaux depuis des décennies.
17/11/2018 22:24:28 - Reinbold - Frederik

      Parce que la science avance aveugle aux murs de l'obstination qu'elle contourne ou fait éclater et sourde aux
"prêcheries" des "scientistes" confinés dans leur écoles dogmatiques et vieillottes qui refusent de changer de
paradigme ! bravo ! continuez !
17/11/2018 22:50:56 - Bacquet - Christian

      Toutes pensées est un systéme organisé de croyances.
18/11/2018 00:39:42 - Stephane - Ernoult

      Merci pour vos travaux Mr Petit. Merci de vos partage. Merci pour tout ! :)
18/11/2018 03:32:44

      nous sommes tous dans le même bâteau
18/11/2018 06:38:46 - Forlay - Marite

      Un scientifique qui n'a pas peur de la science.
18/11/2018 10:04:03 - Arlaud - Herve

      par conviction
18/11/2018 10:21:34 - Fourmond - Frederic

      On avance plus .... faut voir autrement ...
18/11/2018 20:53:48 - Dorion - Regent

      pour le droit au débat, surtout si des référées ont validé la publication.
19/11/2018 06:43:51

      Je crois avant tout a expérimentation pratique. L'histoire l'a demontré, la théorie vient après.
19/11/2018 10:27:44 - Mareau - Andre

      Tous les physiciens savent que LCDM n'est que le moins mauvais modèle largement accepté malgré ses
insuffisances criantes. Depuis des années, tous voudraient l'amender ou trouver qqch de plus satisfaisant mais sans
réel résultat jusqu'à présent. Dans ce cadre, les travaux de JPP méritent une réponse : que les physiciens les
réfutent et ferment le bec de leur auteur, ou qu'ils reconnaissent la qualité du modèle !
19/11/2018 18:29:12

      pour faire avance le schmilblick



19/11/2018 21:31:14 - Boucher - Pascal

      Parce-que M. Petit mérite d'être entendu pour ces travaux.
20/11/2018 10:12:26 - Granier - Marc

      +JPP dessille la science. Merci au Dr F.
20/11/2018 11:29:02 - Evrard - Denis

      les animaux ont le DROIT d'être protégés , et nous , les humains avons LE DEVOIR de les protéger . Danielle
Ulrich
20/11/2018 14:04:03

      Notre salut viendra des étoiles.
20/11/2018 16:33:45 - Collot - Daniel

      Aujourd'hui il y a d'autres moyens que de tester les médicaments et les cosmétiques sur de malheureux
animaux qui sont traumatisés à vie s'ils n'en meurent pas.
20/11/2018 16:45:56

      Pour une sciences libre.
20/11/2018 18:07:38 - Catoire - Philippe

      Pour soutenir JP Petit
20/11/2018 18:11:34 - Doson - Joseph

      Quel dommage de priver la connaissance d'idées révolutionnaires portées par JPP. C'est un comble pour un
pays comme la France. Mais vous le savez comme toutes idées révolutionnaires: 1-C'est ridicule 2-Dangereux 3-
Evident (cf Idriss ABERKANE) Bon courage à notre JPP national.
20/11/2018 19:04:08 - Pinto - Gilles

      Pcq cette théorie est plus intéressante et crédible que les autres.
20/11/2018 19:35:12 - Verrey - Guillaume

      par esprit de contradiction , c'est de loin la meilleur énergie qui pousse a la remise en question et/ou réflexion
et qui prend ici tout son sens
20/11/2018 23:57:36 - B - Sébastien

      De formation scientifique, je suis contre tout dogmatisme limitant le progrès de la science.
21/11/2018 12:28:42 - Fanzone - Eric

      mon instinct et le miroir de la raison
21/11/2018 12:53:26

      Pour avancer et évoluer, la science se doit d'explorer toutes les possibilités et hypothèses. Seuls ceux qui
cherchent trouvent !
21/11/2018 14:40:30 - Bacqué - Thierry

      Bonjour. Les Français sérieux doivent être entendus. Merci. Bien cordialement. JYC.
21/11/2018 16:06:57 - Caro - Jean

      Parce que je veux un vrai débat sur ce sujet avec des gens compétents, et que cette idée me plait, même si je
ne peux pas comprendre sa version mathématique, au delà des absurdités (et des aveux d'impuissance) que
constituent la" matière noire", l' énergie noire et les univers à 6 dimensions "libres..".
21/11/2018 17:46:07 - Petit - Bernard

      j'y crois :)
21/11/2018 22:14:34

      Pour la liberté de débattre et de sortir des dogmes imposés
22/11/2018 10:51:48 - Acquier - Philippe

      Pour que les nouveaux Galilée ne soient plus baillonés.
23/11/2018 10:52:20 - Lassal - Rosine

      Le modèle janus représente une vraie opportunité de faire avancer la cosmologie. Permettons à JPP de débattre
avec les scientifiques !
23/11/2018 12:09:44 - Love - Francois

      Vous avez dit chercheurs, scientifiques ? Des gens supposés incarner l'intelligence, le progrès, la curiosité
conjuguée à la rigueur... "Non non, restons bien dans notre entre-soi, chut.. ou alors éructons comme des



grenouilles de bénitier.." Quel comble et surtout quel gâchis.. Jean-Pierre Petit a des choses à dire et non des
moindres ! Mettez de côté ce qui peut vous déranger chez le bonhomme et osez-vous confronter à ses théories bon
sang ! Étudiez, critiquez, opposez-vous s'il le faut.. mais comportez-vous en vrais scientifiques et pas en cloportes...
Institut des hautes études scientifiques vous avez dit ?..
23/11/2018 17:46:40

      intuition
24/11/2018 02:52:20

      Je soutiens ce chercheur opiniâtre & infatigable, qui ose réfléchir sans tabou, dogme ni contrainte sociale… c-à-
d en véritable scientifique, en explorateur du Réel. Je le soutiens aussi parce que ma propre créativité est voisine de
la sienne (scientifique & artiste, ex prof de maths puis d'arts appliqués et formateur transdisciplinaire retraité). Je le
soutiens encore d'un point de vue "politique" pour défendre une liberté de recherche malmenée par la pression des
bien-pensants en tous genre qui sont – hélas ! – aussi nombreux en sciences qu'en d'autres domaines.
24/11/2018 10:56:04 - Sibbille - Jean-paul

      JP.Petit fournit une explication méritant que l'on y réfléchisse. Il n'a peut-être pas "entièrement" raison mais ses
travaux ont le mérite de faire "coller" les résultats de ses calculs avec ce que l'on constate. Albert Einstein non plus
n'avait pas "totalement" raison mais il a apporté sa pierre à l'édifice sans pour autant expliquer pourquoi le temps
était lié à l'espace, pourquoi une masse influe sur le temps ... etc ...
24/11/2018 15:07:12 - Collet - Joël

      Puisque les travaux de J-P Petit ont été publiés dans des revues à comité de lecture, je serais intéressé par une
critique également publiée dans une revue à comité de lecture. Le refus du débat et de la discussion n'est pas à
l'honneur de ceux qui prétendent que ce modèle est sans valeur.
24/11/2018 16:45:53 - Sylvain - Rousselot

      Parce que la recherche sincère et désintéressée fait peur à ceux qui détiennent les cordons de la bourse dans
les ministères et qu'il est fondamental de protéger sa liberté.
24/11/2018 17:47:44 - Marti - Marianne

      Refuser à quelqu'un le droit de s'exprimer (même dans un contexte aussi pointu que celui-ci) n'est-il pas illégal
? Les autres scientifiques auraient-ils peur de passer pour des peintres ? Qu'ont-ils à perdre ?
24/11/2018 18:12:29 - Daout - Maxime

      Cela devait arriver. Son modèle est exemplaire à plus d'un titre. Il répond à toutes les incohérences (délibérées)
de la Cosmologie conventionnelle... académique ! La Cosmotrouille quoi ....
24/11/2018 19:09:32

      Pour donner une chance aux idées nouvelles.
25/11/2018 13:39:17 - Motamed - Sandrine

      Pour que les vrais scientifiques soient entendus.
25/11/2018 17:09:34 - Claeys - Julien

      Les travaux de Monsieur Jean-Pierre Petit méritent d'être pris en considération par la communauté scientifique
française. Il a publié dans des journaux à "referees" et les résultats importants de ses recherches ne peuvent être
ainsi ignorés
25/11/2018 17:28:32

      La cosmologie est en crise et continue à jouer la politique de l'Autruche. M.PETIT a sans doute été aiguillé par
les lettres U mais l'histoire lui donnera raison !
25/11/2018 18:20:45 - Boulangeot - Laurent

      Il serait temps que les chercheur deviennent des trouveurs
25/11/2018 18:58:44

      jpp a la solution! et on le prend pas au serieux
25/11/2018 19:06:25 - Armengaud - Cedric

      Pour vous soutenir et soutenir les gens grâce à qui les choses bougent.
25/11/2018 20:58:42

      L'autruche a trop duré!
26/11/2018 04:51:20 - Dupiat - Bertrand

      qu'on arrête de maltraiter les animaux
26/11/2018 13:48:23 - Edwige - Toreau

      JPP regarde dans la bonne direction. Son pragmatisme, sa cohèrence, sa sincérité, sa générosité et sa recherche
de la vérité en fait un exemple à mes yeux. Je suis avec vous.
26/11/2018 18:42:38 - Puche - Sébastien



      Enfin des équations qui sont en rapport avec le réel et qui ont été confirmées par des observations !
26/11/2018 22:53:32 - Chehade - David

      Bravo :-)
27/11/2018 02:07:21

      par conviction et surtout pour que les chercheurs trouvent ........
27/11/2018 14:38:32 - Collobert - Thomas

      je rejoint completement l opinions des autres , l essence les sdf deleces
27/11/2018 19:10:40 - Lancelot - Dolores

      j'estime qu'il mérite amplement qu'on lui accorde du crédit
27/11/2018 21:08:32 - Pellegrini - Sandro

      C'est insupportable ce boycotte sur Jean-Pierre-Petit. Un homme de son acabit c'est loin de courir les rues !
C'est honteux !
28/11/2018 01:08:25 - Ouali - Baya

      Pour le nouvel einstein
28/11/2018 02:26:03 - Cintract - Sébastien

      ôter les œillères c'est permettre de voir plus large, c'est pourquoi je soutiens à ce que JPP puisse exposer son
travail pour simplement permettre une ouverture plus large à la communauté scientifique et ainsi permettre une
éducation cosmologique plus précise
28/11/2018 09:12:05 - Aymard - Romain

      C'est un travail fait avec passions pendant de nombreuse année qui mérité d'etre entendue et débattues .
28/11/2018 13:29:53 - Grenouille - Joseph

      Osez le débat. Merci JPP
28/11/2018 16:08:45 - Racine - Christophe

      Pour la defense de l'ouverture d'esprit en science, et ne pas rejeter une théorie sur des a-priori avant de l'avori
étudiée.
28/11/2018 17:09:02

      C'est une véritable honte pour toute la communauté sois disante " scientifique " de refusé le modèle
cosmologique de Monsieur Jean-pierre Petit alors que celui ci résoud tout les problèmes qui taraude les scientifiques
depuis si longtemps . Monsieur Petit leur apportent toutes les réponses en les prouvant par A+B mais il faut croire
que le " politiquement correct " règne aussi dans ce milieu .
28/11/2018 23:00:13 - Cleyet - Benjamin

      Il est important de prendre conscience de l'importance significative de la découverte d'une deuxième équation
du champ d'Einstein qui va déboucher sur de nouvelles technologies dans l'avenir.
29/11/2018 07:01:51 - Palumbo - Jean-rené

      monsieur petit merite le respect et le droit a exposé ces théories au plus grand nombre.
29/11/2018 07:19:53 - Audier - Bertrand

      mare de macron ponction sur ma retraite
29/11/2018 11:42:50 - Nugues - Jean luc

      Depuis ce que j'ai vu en Belgique en1990, je ne suis plus si sur que ce soit de chez nous et Monsieur Petit
propose la faisabilité de tels voyages au travers de ses travaux. Pour que la cosmologie grandisse, cela fait trop de
temps que l'on tourne en rond. Qu'on le laisse s'exprimer. Vous n'allez pas le laisser quitter cette Terre comme ça...
Je suis belge, mais votre français on l'aime bien ! Mobilisez-vous, vous en sortirez grandis ! Pierre Dumez.
30/11/2018 01:43:23

      Solidarité aux personnes engagées activement, colère des retraités qui sont ne sont pas respectés par ce
président des grandes fortunes narquois envers le peuple français......
30/11/2018 09:40:45

      Je trouve JP petit passionnant !
30/11/2018 11:17:16 - Masson - Bruno

      Intéressé par JP Petit
01/12/2018 02:45:58 - Pozo - Andre



      Vive la discussion !
01/12/2018 14:45:13 - Louys - Jacques

      pour que ça avance !! 40 ans de bataille de ce monsieur
01/12/2018 16:22:32 - Artaud - Robert

      Pour faire honneur à Albert Einstein et à la science. Pour une présentation du modèle Janus par JP.Petit à
l'académie des sciences. La science commence par l'observation ! Merci Mr Petit.
01/12/2018 18:13:03 - Bretel - Cyril

      Je signe parce que j'en ai assez de voir qu'un scientifique qui offre une vision novatrice de l'univers et de sa
construction soit boycotté systématiquement par les instances scientifiques officielles et sans que ses dernières ne
soient en mesure de contredire ses théories.
02/12/2018 00:01:58

      Convaincu de la pertinence du modèle Janus depuis le début, je suis outré par l' attitude de la communauté
prétendument scientifique à son égard.
02/12/2018 08:28:50 - Didier - Ernoux neufcoeir

      Je soutiens le gouvernement
02/12/2018 09:54:40 - Perier - Philippe

      Par espoir que soit respectée l'équité la plus élémentaire.
02/12/2018 11:40:18 - Lã©tin - Marc

      POUR MON FILS
02/12/2018 18:04:59 - Gil - Emmanuelle

      Depuis longtemps les concepts scientififiques ont été "congelés" par une classe scientifique "aux ordres"
comme il y a actuellement des "journalistes ""aux ordres" alors qu'une SYNTHESE des découvertes scientifiques
permettrait de résoudre bien des problèmes y compris celui de l'énergie libre, notamment !
02/12/2018 19:26:27 - Quémerais - Lucien

      POUR LA SCIENCE !!!!!!!
02/12/2018 22:10:07

      Monsieur Petit a généralisé l'équation du champ d'Einstein pour 2 espaces temps au lieu d'un seul. Avec 2
équations de champ au lieu d'une Les 2 espaces temps interagissent gravitationnellement ce qui permet d'expliquer
sans difficulté entre autres Les courbes plate de rotation angulaire des galaxies, Les grand vides intergalactique
L'accélération de l'expansion pour ne citer que ces 3 exemples ... Ce nouveau contexte géometrique mériterait un
meilleur acceuil car il semble qu'il permet de s'affranchir d'artifices ad hoc comme la matière noire , l'énergie noire
et même des trous noirs qui sont semble-il impossible avec sa théorie d'inpiration très exotique ..
03/12/2018 01:22:19 - Burgener - André

      J'apprécie la créativité et la pédagogie de Jean-Pierre Petit. Je déplore le mal fait à la connaissance et à la
science. Jean-Pierre Petit dérange la médiocrité scientifique de certains chercheurs aux petits pieds. Toutes
confrontations sur le sujet sont refusées et c'est une réelle honte !
03/12/2018 02:09:33 - Le quéméner - Erwann

      Pour casser les dogmes actuelet pour soutenir les travaux d'un vrai chercheur. Hors normes
03/12/2018 15:19:53 - Jacoulot - Hervé

      C' est pas si con
03/12/2018 15:34:01 - Oster - Gg

      Pour que les bons génies soient un jour écoutés de leur vivant.
03/12/2018 19:37:37 - Mehl - Edith

      Les scientifiques qui sont hors dogmes, qui prennent des risquent quant à leur réputation, à leur emploi et qui
pour certains sont inquiétés voir condamnés par la justices (Mirko Beljanski, Pr Joyeux...Voir "chercheurs maudits"
Pierre Lance; ou encore Tesla) doivent absolument être soutenu...Et avant leur mort!!
04/12/2018 00:49:16 - Rey - Serge

      Je signe cette pétition pour que la parole et la pensée se libère.
04/12/2018 02:00:37 - Roucheray - Frédéric

      Pour que la theory Janus puisse etre au moins etudiee. En cas de validite Mr Petit devrait recevoir la
reconnaissance due.
04/12/2018 09:47:08

      arrêter de payer des impôts pour des incapables doctrinaires qui excluent tous le reste



04/12/2018 12:54:17

      toute théorie,qui tente de rendre compte ,à l'aide d'un travail fouillé ,a droit aux moyens d'investigation
disponibles
04/12/2018 17:08:49 - Ponzo - Denis

      Pour qu un vrai débat contradictoire et argumenté ait lieu, que toutes les idées même dérangeantes puissent
être étudiées équitablement.
04/12/2018 23:59:15 - Ansanay - Virginie

      Dépassons nos blocages intellectuels en pensant à l'avenir : Écoutons Jean-Pierre Petit qui est le meilleur pour
nous emmener la bonne voie. Ne ratons pas la chance de saisir l'opportunité que cet homme exceptionnel hors du
commun a la bonté de nous offrir. Ce serait vraiment un terrible gâchis que d'ignorer sa clairvoyance scientifique
qui dépasse de loin le meilleur de ce qu'on aurait pu imaginer. Suivons-le sans attendre. URGENT. (Profitons de son
précieux savoir tant qu'il est encore là pour le partager avec nous) !
05/12/2018 06:41:56 - Devismes - Antoine

      les lobbys controle trop les choses peine perdu pour les patients.
05/12/2018 12:21:15 - Mohamed - Bouhadi

      Tout mon soutient a ce grand homme qui regarde le monde d'un autre œil et qui essaye de le comprendre part
la science au mépris des autre scientifiques .
05/12/2018 12:33:16 - Piedfer - Michaël

      pour ma liberté de choix
05/12/2018 17:52:43 - Moll - Lucien

      Le gouvernement doit aider le peuple Francais pour le ouvoir d achats ..les pensions les reversions et les
rsa...trops de gens vivent sous le seuil de pauvreté..deja trop d argent est alloué a des etrangers sans droit et n
ayant jamais cotisés en france... mais ou allons nous..???
05/12/2018 20:18:13 - Delerive - Marie helene

      La science universitaire doit remplir sa mission d'analyse des contributions citoyennes, notamment celle de M.
Jean Pierre Petit. Sinon, l'université n'aura plus d'universel que le nom. Un système de carriéristes vautrés dans les
privilèges institutionnels ? Je ne peux y croire et j'attends un sursaut pour retrouver la dignité dans l'auto-critique ...
Sylvain Bourgois
05/12/2018 20:53:26 - Bourgois - Sylvain

      JE SOUTIENS JPP
05/12/2018 21:31:19 - Duval - Guy

      Pour ouvrir le champ des possibles!
06/12/2018 07:38:27 - Chimier - Francois

      Étonnant qu'il faille une petit ion pour une telle évidence...
06/12/2018 13:54:54 - Cosentino - Sylvain

      nous allons perdre tout notre identite comme en ce moment
06/12/2018 14:21:03 - Eymar - Patrick

      pour aider jpp
06/12/2018 17:00:22

      La physique d'aujourd'hui est dans une impasse. Des idées neuves comme celles de Jean Pierre Petit sont
nécessaires pour ouvrir de nouvelles perspectives
07/12/2018 03:36:57 - Balthazar - Charlie

      si l 'univers s'étend, les scientifiques incompétents finiront par se restreindre. Alors le big bang de la vérité
éclatera, et JPP aura sont heure de gloire... du moins c'est ce que je souhaite.
07/12/2018 16:37:35 - Buccellato - Tristan

      Pour la liberté de parole même en publique et l ouverture d esprit pour que les gens puissent se faire la leur
opinion en écoutant celle des autres en toute liberté dans un Etat(vraiment) respectueux des libertés d expression.
07/12/2018 21:46:43 - Laurito - Francois

      Omerta ! Dogmatisme ! Censure ! ...et voici comment prouver que le "modèle standard" se trompe : pour se
déplacer dans l'espace on est obligé de se déplacer dans le temps. L'inverse n'est pas vrai : restez couché immobile
une heure (ou posez un caillou sur la table) : on n'est pas obligé de se déplacer dans l'espace pour se déplacer dans
le temps ! Cela suffit pour prouver que le temps n'est PAS une dimension d'espace, et qu'on ne peut pas les
inverser.
07/12/2018 22:36:21 - Joulie - Francois



      Car il me semble que le modèle Janus de Mr Petit porte la vérité.
07/12/2018 22:50:54

      On ne sort d'un blocage qu'en sortant du cadre. La science est en situation d'aporie qui ne peut-être dépassée
que par ce moyen. C'est ce que fit Galilée par rapport à Ptolémée, Newton par rapport à Galilée, Einstein par
rapport à Newton. Le modèle Janus semble plus complet et élégant que LCBM et surtout il ouvre des potentiels
considérables. On ne peut se passer d'une analyse critique. EP
08/12/2018 11:32:51 - Pelbois - Eric

      Trop de scandales
08/12/2018 17:39:14 - Dussaule - Monique

      Car il serait atterrant de passer ainsi à côté d'un champ de réflexion aussi cohérent et élégant.
08/12/2018 23:45:34 - Milliat - Rodolphe

      J'adhère !
09/12/2018 02:36:44 - Waldner - Nicolas

      Il faudrait avoir quelques gilets-jaunes dans l'Academie de France.
09/12/2018 10:28:23 - Torroni - Piero

      je partage le point de vue de M. Petit, le droit à s'exprimer, accepter le débat contradictoire, y répondre, se
tromper, repartir... Bref avancer constructivement
09/12/2018 11:09:59 - Saleles - Arnaud

      Arrêtons de juger les personnes sur leurs apparences et jugeons les sur leur travail. Les pouvoirs en place dans
les administrations et sociétés ne supportent pas depuis des décennies que l’on puisse remettre en cause leurs
idées qui les maintiennent confortablement dans des places agrémentées de privilèges.
09/12/2018 13:10:15 - Carbonnier - David

      Jean-Pierre PETIT est un génie, honte aux scientifiques bien planqués ( Comme la plupart des politiques ) et qui
ne sont là que pour émarger , de ne pas l’écouter. La vérité fini toujours par émerger. Je le soutiens sans réserve.
Gérard
09/12/2018 20:21:55 - Guglietta - Gerard

      Le modèle cosmologique actuel (modèle ΛCDM) est imparfait : 20 erreurs ! Janus répond à de nombreuses
questions.
09/12/2018 22:50:35 - Saussereau - Dominique

      Le modèle colle avec les nouvelles observations de l'univers (filaments - bulles) et une zone répulsive avec peu
de matière découverte récemment
10/12/2018 11:31:09 - Ribaucourt - Patrick

      Parce que je pense que JPP devrait obtenir à lui seul 2 Prix nobels... Ha mais !! 1 en physique 1 en astronomie
amicalement Johann
10/12/2018 22:02:24 - Eckard - Johann

      pour la verité
11/12/2018 05:02:59 - Houssaini - Ali

      Je soutiens les travaux de Jean Pierre Petit et je déplore le dogmatisme "scientifique" moyenâgeux de certains
mandarins de laboratoire. En tant que médecin je n'ai pas pu suivre ni vérifier l'intégralité de ses calculs, mais je
respecte sa liberté d'esprit, la cohérence de son raisonnement et la logique de ses résultats. Les résultats de ses
travaux répondent certainement à une partie de la Vérité scientifique, dont le dévoilement est continu grâce à des
personnes comme lui.
11/12/2018 07:45:56 - Mrad-dali - Samir

      j aime beaucoup Monsieur Jean-Pierre Petit,scientifique Française
12/12/2018 18:20:26 - Bonneau - Pascal

      Jean Pierre Petit est un humain extrêmement sympathique, j'étudie ses résultats, qui me semblent intéressants.
Cela mérite de se pencher sur cela. Je partage l’avis de Jean Pierre sur ce qu'il peut penser de l’état de la France. Je
ne m’épancherai pas sur ce sujet glissant et d’actualité. Félicitations Jean-Pierre
13/12/2018 10:30:19 - Ville - Philippe

      Vive le jcm
13/12/2018 17:47:48 - Olivieri - Jean-marc

      pour soutenir la recherche
13/12/2018 19:51:55 - Toumi - Regaya



      J'adhère.
14/12/2018 02:42:44

      Approche alternative aux schémas de pensée actuels
14/12/2018 18:34:43

      La pensée unique tue la politique, la société, ..., les sciences aussi. Merci JPPetit d'essayer de faire bouger les
choses. Que les je-sais-tout méditent ce qu'écrivait Alexandre Grothendieck, génie des matématiques, médaille
fields, sur l'observation de la nature « La moindre cellule vivante, du simple point de vue de sa structure physico-
chimique déjà (sans même parler du souffle de vie qui l’anime et qui le fait se perpétuer et concourir à sa façon à
l’harmonie du Tout…), est une telle merveille de finesse, que tout ce que l’esprit et l’industrie de l’homme a pu
imaginer et façonner est, en comparaison, un pur néant. (…)
14/12/2018 22:52:01 - François - Olivier

      Pour que Jean Pierre Petit puisse présenter son modèle Janus à la communauté scientifique et qu'il puisse
bénéficier d'un débat avec une personnalité telle que Étienne Klein ou Aurélien Barrau.
15/12/2018 08:36:32 - Maury - Tristan

      Pour faire avancer la science entre autre.
15/12/2018 16:58:28 - Le Troadec - Jérémy

      j'ai vu toutes les videos sur Youtube, et je suis admiratif devant ce modèle JANUS qui semble si prometteur.
Pourquoi n'est il pas réfuté par les détracteurs? Cette situation est similaire àcelle d'Einstein qui avait eu un
manifeste outenu par cent auteurs contre lui : "Si je m'étais trompé, alors un seul aurait suffi !" . Courage, la science
aura raison !
15/12/2018 18:41:01 - Gaborit - Francis

      L'orthodoxie est la pire ennemie de la science. Vive l'hérésie intelligente ! Merci M. Petit.
15/12/2018 18:53:18

      pour changer de gouvernement .....vie trop chere et salaire trop bas
16/12/2018 14:21:24 - Roussel - Sylvie

      pour la science
16/12/2018 20:26:44 - Andra - Alex

      Stop à l'ostracisme, si cette théorie n'est pas la bonne, qu'elle soit réfutée, mais laissez lui sa chance.
16/12/2018 22:01:45 - Mulcey - Fabien

      le droit à la parole et augmentation de la pension de retraite, baisse des taxes et instauration de l'impôt sur la
fortune
17/12/2018 09:41:42 - Vanhee - Joelle

      Aux anomalies du modèle /-CDM, cette théorie apporte une réponse beaucoup plus parcimonieuse que les
pistes en vogue dans le sérail scientifique. Au lieu de multiplier les entités hypothétiques et empiler les paramètres
ad hoc, une simple extension du modèle einsteinien ouvre un champs d'étude, d'observation et de réflexion aussi
vaste que neuf.
17/12/2018 09:47:10 - Daniel - F

      Un scientifique qui n'est pas pris au sérieux à cause de ses convictions en terme d'ufologie. Ce qui est bien
dommage.
17/12/2018 10:35:25 - Anzalone - Michel-sylvain

      pour que la science avance...
17/12/2018 11:05:00

      Dans la recherche scientifique, toutes les théories doivent pouvoir être débattues. La science, ce n'est pas de la
politique et la discrimination n'y a pas sa place.
17/12/2018 12:33:00 - Reucher - Tom

      RIC
17/12/2018 18:10:24

      Pour que la science avance sans préjugés
17/12/2018 18:44:16

      Il faut aider mes gilets jaunes. Les Maires devraient, tous ensembles, bloquer tous contacts avec les Préfectures
et l'Etat. Mais c'est sans doute trop tard.
18/12/2018 07:40:27 - Cresto - Paul

      Toutes les informations de Jpp méritent d'être étudier davantage et mises en avant



18/12/2018 12:35:02 - Sanchez - Jean

      Pour que Monsieur Jean-Pierre Petit puisse présenter son modèle cosmologique Janus. Le droit d’exposer le fruit
de ses recherches est fondamental dans un pays démocratique. Ne pas être en capacité de pouvoir s’exprimer est
une insulte à l’intelligence.Tous les scientifiques, prix Nobel, vivants et disparus, ont eu, un jour, le droit de
présenter leurs travaux...
18/12/2018 13:28:56 - Déterville - Damien

      "L'élite" ne connaît pas nos conditions de vie. Il ne peut pas nous représenter ni régler les problèmes qui nous
concernent.
18/12/2018 19:11:12 - Coupinot - Jeannine

      heriquet
18/12/2018 22:53:08 - Heriquet - Marie-pierre

      Je suis pour une confrontation du modele Janus au reste du monde. Je trouve dommage de ne pas reconnaître
en France l'explication théorique de Mr Petit avant que celui ne nous quitte...
19/12/2018 22:55:33 - Hugues - Damien

      malheureusement, nul n'est prophète en son pays, vous devriez prendre l'accent russe ... ;)
20/12/2018 11:28:10 - Bourdet - Jean-claude

      mettre fin a la bourgeoisie cosmologique qui provoque un obscurentisme.
21/12/2018 06:54:08 - Harris - Stephen

      le pouvoir a pris le pas sur la pensée. Copernic n'a pas été le dernier a en faire les frais.....
21/12/2018 13:52:51

      Ingénieur des Mines de Paris (David Cayla, P96), j'apprécie les travaux de M. Jean-Pierre Petit.
21/12/2018 16:21:02 - Cayla - David

      J'ai visioné l'intégralité de ses vidéos de présentation de son modèle et bien que mon niveau en maths ne soit
pas suffisant pour suivre toutes ses démonstrations, je dois reconnaître qu'il est effectivement le seul qui présente
un modèle répondant à toutes les questions que l'on se pose sur l'univers. Il mérite que son travail soit soumis au
feu de la critique afin de savoir si, oui ou non son modèle peut être validé. Cordialement
24/12/2018 08:25:17 - Morelle - Franck

      pour espérer un monde plus humain avec une fiscalité plus juste qui n'épargne pas les plus riches .Qui a crée la
révolte et la violence des gilets jaunes il suffit de réfléchir et de ne pas être naif pour reconnaître les vrais coupables
de leur colère? JUSTICE dans le cerveau de nos chefs du gouvernement HUMANITE et la France sera en paix.
24/12/2018 17:31:30 - Taureau - Marie-claude

      on ne peut condamner une personne sans un débat contradictoire, a fortiori lorsqu'il n'est acuusé d'aucune fait
pénal
24/12/2018 20:30:28 - Rouyer - Claude

      plus jamais macron
24/12/2018 23:19:41

      Les multiples recherches dans plusieurs domaines de M Petit sont indiscutablement sérieuses, il a fait un travail
énorme de vulgarisation scientifique (BD, conférence, vidéo). Ses recherches respecte une démarche pointue et
rigoureuse, de se fait M Petit dois pouvoir présenter son model cosmologique lors de séminaire important, ses
théorie doivent être examinées et critiqué et si ses arguments sont validés des université doivent disposé des
moyens humains et technologiques afin de poursuivre et compléter ses recherches. il y a trop de recherche
théorique qui "s'auto-alimente" de vide pendant des décennie sans trouver de confirmation observationnelle, M
Petit a sa place dans la cosmologie contemporaine
25/12/2018 13:19:30 - Ramunno - Timothée

      Pourriez vous ouvrir vos yeux et vos esprit pour lire comprendre et accepter. Merci pour faire avancer le bon
sens
25/12/2018 20:04:29 - Reinual - Jc

      Contre le scientifiquement correct
26/12/2018 15:26:33 - Reverend - André

      Jai une carrière complète dans l agriculture et je touche 760 euros par mois
26/12/2018 17:29:55

      Pour l'évolution , le changement dans la bienveillance
26/12/2018 20:55:20 - Lagoutte - Nelly

      les Représentant émettent leur avis, pas celui de la majorité des citoyens de sa circonscription.



      les Représentant émettent leur avis, pas celui de la majorité des citoyens de sa circonscription.
27/12/2018 09:06:19 - Duverneix - Lucile

      par solidarité
27/12/2018 10:07:28 - Meunier - Alain

      Les recherches de Monsieur Jean-Pierre Petit mérite d’être étudié et exploité par d’autre chercheur
27/12/2018 11:54:01 - Million - Jean-pierre

      Je signe cette pétition car je pense que la science ne doit pas s'enfermer dans ses certitudes et doit s'ouvrir à
des idées nouvelles même si elles bousculent certains dogmes scientifiques qui semblent parfois intouchables…
C'est à ce prix que la science pourra réellement progresser… Il faut donc laisser une chance à ces idées alternatives
d'avoir de la visibilité dans la communauté scientifique.
27/12/2018 13:52:45

      Toute théorie soutenue par une expérimentation rigoureuse (selon Mr PETIT) et (accessoirement) susceptible de
fédérer l'humanité autour d'un sens transcendantal, mériterait d'être, à minima, explorée par un groupe de
personnes, instruits, méthodiques et ouverts. Merci
27/12/2018 15:08:28 - Adamiste - Philippe

      Le débat est une nécessité.
27/12/2018 16:47:40 - Alves - Victor

      pour que les retraites suivent le cout de la vie après avoir cotisée toute la vie c'est une honte de ne pas pouvoir
vivre normalement
28/12/2018 08:14:38 - Danjard - Daniel

      J'ai travaillé toute ma vie et je ne touche que 790€ en tout . On peut vivre avec ça ???????
28/12/2018 13:23:46

      a cause de l' injustice
29/12/2018 11:24:35 - Fuchs - Jean paul

      Pour lutter pour liberté de penser et pour la diffusion du savoir.
29/12/2018 18:10:00 - Baumgartner - Gabriel

      Je signe cette pétition pour soutenir la Recherche, surtout si les idees, les theories et/ou les concepts levés
bousculent l'obscurantisme et les fossoyeurs de la recherche et du savoir. La censure n'existe pas (ne devrait pas
exister) dans le domaine (monde) scientifique. Personne ne possède la vérité absolue. Monsieur PETIT a le droit
d'être publié afin d'être contesté ou conforté dans son modèle cosmologique Janus, même si cela bouscule vos
croyances (ou directives). Mes impôts doivent servir à la Recherche pas à votre carriére ou à l'Establishment.
29/12/2018 19:35:57 - Munoz - Régis

      Par se que j'ai regarder toutes les épisodes sur le modèle Janus, et j'y vois une théorie à fouiller.
29/12/2018 22:24:17 - Bédard - Alain

      Pour faire avancer la connaissance
30/12/2018 17:29:13 - Iris - Oz

      Assainir la culture du débat scientifique en france
30/12/2018 19:24:15 - Vallejo - Wilhem

      je suis jpp depuis 1974 je pense qu'il est honnête
30/12/2018 23:06:28 - Plateau - Joel

      pour soutenir un scientifique original, créatif non conformiste et courageux.
31/12/2018 07:41:53

      C'est le Gallilée suivi par Newton saupoudré par l'Einstein du troisièmemillénaire...
31/12/2018 17:34:18 - Fernandez - Francois

      energie sombre, matiere noire, ... trop de lapins sortis de leur chapeau le modele actuel n'explique pas tout il n
y a aucune raison valable d'exclure un modele du debat surtout s'il semble coller aux observations et cela sans
sortir de lapin bientot il manquerons de couleurs pour expliquer ce que le modele actuel n'explique pas
01/01/2019 00:41:12 - Vallee - Jean paul

      Pour que toutes les idées et théories puissent être entendues. De plus, pour les détracteurs, cela serait une
magnifique initiative pour "le confronter"! Auraient-ils peur que le vilain JPP puisse avoir raison ?!
02/01/2019 21:59:44 - Vassaux - Fabien

      soutien aux gilet jaune. Hausse des taxes, CSG, pouvoir d'achat, départ de Mr. Macron



03/01/2019 18:57:11

      Il y a une dictature autour de la recherche Le modèle de JP Petit semble nettement plus cohérent que le modele
standart
04/01/2019 16:01:13 - Ddormoy - David d

      quand on signe le formulaire pour obtenir notre retraire , elle ne doit pas être diminuée
04/01/2019 16:15:58 - Picot - Raymonde

      Si cette théorie est vraiment fausse, qu'on la réfute une fois pour toute.
04/01/2019 17:49:39 - Brahim-beyrand - Alexandre

      Je signe parce que j'aime autant les animaux que les humains.
04/01/2019 19:17:13 - Estorgues - Odette

      JPP est a mes yeux le Galilée de la fin du 20ieme siecle...Et ce n'est pas le seul...
04/01/2019 20:08:49 - Illinger - Philippe

      Merci de laisser une place à la parole de Jean-Pierre Petit.
04/01/2019 21:15:30 - Dauphinot - Mathieu

      passion53
05/01/2019 12:08:52 - Benet - Marie-dominique

      Pour que des chercheurs trouvent
05/01/2019 16:34:09 - Qlt - Isa

      JP PETIT présente avec pédagogie et sympathie des clés simples pour approcher.. le réel
05/01/2019 20:48:49 - Chanty - François

      Parce qu'il y a enfin un homme intelligent qui cherche à faire évoluer le monde, qui reste ouvert, et qui fait
partager ses connaissances ! Merci à lui. Sand'
06/01/2019 14:35:34 - Puel - Sand'

      I l est aberrant qu'un scientifique aussi remarquable que Jean-Pierre Petit ne puisse pas présenter et défendre
son modèle cosmologique sous prétexte qu'il s'intéresse au dossier OVNI! Son travail est fantastique et nous (les
non-spécialistes) avons la chance que son génie scientifique soit accompagné d'un talent fantastique de
vulgarisateur.
06/01/2019 16:26:53 - Magnin - Olivier

      Que la vérité naisse du vrai débat.
06/01/2019 21:12:49

      marre d’être saigné a blanc
07/01/2019 18:02:49 - Dussidour - Marie therese

      Un scientifique français voyant ses écrits publiés dans des revues étrangères à comité de lecture devrait en
toute état de cause pouvoir faire de même en France et se voir le droit de confronter ses idées avec ses pairs en
France.
07/01/2019 19:24:24 - Christian - Carpentier

      Pour que la VÉRITÉ éclate enfin
07/01/2019 21:57:14 - Guiguet - Jean

      Pour que les vrais savant visionnaires soit reconnus.
08/01/2019 08:38:19 - Viret - Alain

      parce que Mr Petit est un très grand scientifique et qu'il le mérite !!!!!
08/01/2019 13:07:25

      Contre la pensée unique
08/01/2019 16:08:50 - Ludwig - Jonathan

      La communauté scientifique doit se confronter à cette théorie. Le mentalité de cette même communauté (du
moins de ses dirigeants) n'est absolument pas la bonne.
08/01/2019 18:51:04 - Fernandez - Olivier

      normal
08/01/2019 20:59:13



      J'ai vu toutes les vidéos de M. JP Petit qui sont cohérentes et extrêmement intéressantes. Un débat honnête et
impartial est le moins que l'on puisse souhaiter
09/01/2019 09:22:50 - Bisio - Sergio

      je suis concerné
09/01/2019 14:39:34 - Xerra - Carmelo

      Pour que la science avance !
09/01/2019 16:08:30 - Camus - Claudine

      je suis veuve et il m'ont enlevé les 3/4 de la pension de reversion de mon mari nouveau depuis cette année,
09/01/2019 16:46:11

      Je suis Monsieur Jean Pierre Petit depuis quelques années voici un homme tellement doué il faut vraiment
l'écouté car!! grasse a son travail qu'il fait depuis des années il va faire avancé la science de façon significative,alors
laissez le s'exprimer!!!!.
09/01/2019 19:21:23

      Quand va-t-on prendre au sérieux les travaux de cet homme exceptionnel dans de nombreux domaines et pas
que scientifiques ?
09/01/2019 23:10:11 - Irla - Jean-pierre

      Pour la science
10/01/2019 03:47:38 - Franck - Michael

      je vous soutient à 200% en privilégiant le fait qu'il faut diminuer les salaires du roi et de ses sbires..! j'aimerais
également qu'ils sortent les dépenses totales de l'état (prix des gardes avec l'épée dressé, celui qui ouvre la porte,
cuisine et cuisinier, voitures de fonction, appartements, surveillance policière personnalisée….etc, etc.….!!!)
combien nous coute l'état…???? merci à vous et tenez bon. J'habite en campagne sans possibilité de me déplacer,
c'est donc mon seul moyen de vous soutenir et de vous dire MERCI et encore MERCI…..!!! Bravo
10/01/2019 09:19:42 - Sados - Yolo

      créativité et pédagogie les signes d'un homme qui maitrise ses sujets et donc dérange forcément cette couche
hiérarchique d'intelligents inutiles dans ce monde des sciences. Qu'ont ils donc publiés et réalisés de concret toutes
ces années de mise au placard de cette homme remarquable . Je déplore moi aussi le mal fait à la connaissance et à
la science. Jean-Pierre Petit dérange la médiocrité scientifique de certains chercheurs au costume trop grand pour
eux. Que fait donc l échelon politique des ministères qui doivent oeuvrer pour l 'intérêt général au service de notre
nation. Messieurs réveillez vous et arrêtez cette attitude débiles qui a assez duré. Bon courage a vous monsieur
Petit grand par la taille et le talent, Respect pour vous et Force et Honneur dont vous avez la carrure. Merci
10/01/2019 14:37:08

      je signe car je veux soutenir l ouverture d esprit et la recherche sans limites technocratico budgetaires. il est
grand temps de laisser JPP soumettre son travail a la validation scientifique. comme je l ai deja lu plus bas, si son
travail est faux qu on le critique une bonne fois pour toutes. il n y a aucune raison de le nier. a part perdre ses
budgets de recherche evidement... mais alors pourquoi ne pas tout simplment vouloir s engouffrer dans de
nouveaux axes de recherches vierges et prometteurs. et bien non. courage monsieur petit. il vous reste encore de
nombreuses et suffisantes annees a vivre ;-)
10/01/2019 22:33:32 - Montigny - Freddy

      Certains ont accès libre facilement dans les hautes sphères scientifique et peuvent donc se permettre de
présenter leurs petits travaux et exprimer leurs petites convictions. Jean Pierre Petit n'a pas eu ce même accès. Ces
travaux ne sont pas petits et ces convictions il les basent sur ces travaux. Il est quand même à juste titre normal
qu'il puisse avoir le même accès et puisse s'exprimer comme le font certaines têtes pensantes académiciennes.
Voila pourquoi je signe.
10/01/2019 22:33:46 - Leccia - Rémy

      La carriere et les travaux de JPP, dont nul ne saurait douter le sérieux, méritent toute l'attention du monde
scientifique au plus haut niveau.
11/01/2019 11:06:29 - Kermanac'h - Laurent

      Pourquoi la science officielle fait-elle un barrage à ce génie qu’est Monsieur Jean-Pierre petit ? Il est temps de se
rafraîchir les neurones pour pouvoir avancer à nouveau
11/01/2019 14:43:03 - Comble - Christine

      Parce-que la science ne peut pas etre dogmatique
11/01/2019 15:34:23 - Faria - Luis

      honte a tout ses nantis scientifique qui nous neglige et neglige nos elite et libre penseurs,nos sages comme
jean pierre petit que l ont met au placard
11/01/2019 19:32:11 - Delattre - Alexandre

      'Gémellaires', 'bimétriques'... que j'appelais 'inverse' moi-même. La théorie des univers jumeaux m'a beaucoup
apporté et conforté. Je salue (surtout) le travail de JP PETIT (et d'autres, JP ou pas) que je suis avec grand intérêt
(ainsi que ainsi que ses nombreuses digressions) depuis une douzaine d'années. Contre les tics nerveux, je



préconise une tisane apaisante. Verveine peut-être ? Continuez d'inspirer le monde. Fiat lux
11/01/2019 23:08:56

      Parce que je connais (pas personnellement !) Jean-Pierre Petit et que ses recherches sont sérieuses!
12/01/2019 11:12:24 - Grimaud - Thérèse

      Pour l'avenir de la science! Et de la technologie.
12/01/2019 12:30:10 - Humbert - Geoffroy

      j;ai une retraite de 800e
12/01/2019 16:36:46 - Baradel - Marcelle

      car les retraité sont toujours ponctionner même les petite retraite
12/01/2019 16:38:33 - Barbelin - Muriel

      La théorie Janus de Jean-Pierre Petit est remarquable parce qu’elle répond à beaucoup de questions. Mes
impôts financent la Recherche. J’ai le droit de réclamer que cette théorie soit étudiée au plus haut niveau, elle le
mérite. Ces mêmes scientifiques qui ironisent sur le fait que des grands scientifiques du passés aient été ostracisés
par leurs contemporains reproduisent exactement le même dénigrement à l’encontre de Jean-Pierre Petit. « Ce n’est
pas un scientifique ». Un ancien directeur du CNRS serait-il moins crédible à leurs yeux qu’un jeune agent de l’Office
des Brevets de Berne ? Messieurs les scientifiques qui regardez de haut les travaux de M. Petit, changez d’approche,
sinon les jeunes scientifiques, plus ouverts d’esprit, sauront vous ringardiser. Pascal, ingénieur, passionné de
physique théorique
12/01/2019 18:04:13 - L - Pascal

      Pour une augmentation substantielle des petites retraites
13/01/2019 18:09:17 - Roy - Simone

      Pour soutenir Jean Pierre Petit et ces travaux scientifiques de premier plan.
14/01/2019 13:00:35 - Sotty - Christophe

      Pour que les esprits s'ouvrent!
14/01/2019 14:11:40 - Di salvo - Grégory

      Suppression augmentation csg et augmentation de la retraite suivant le coût de la vie
14/01/2019 17:59:05 - Marmet - Francis

      Pourvoir d achat des retraités en chute , plus de CSG
14/01/2019 19:53:40 - Queval - Daniel

      pour savoir
14/01/2019 21:10:44 - Chiffot - Jean-louis

      retrait de retraite a ma mère (veuve) et pour toute les chose que l'on nous enlève liberté les droit aux logement
pour nos sdf . Perte de notre souveraineté.....
15/01/2019 13:47:22 - Géraldine - Anonyme

      8 ans sans aucune augmentation , même pas le cout de la vie !
16/01/2019 00:50:39 - Paris-piazza - Jean-claude giovanni

      Pourquoi les retraités - Il faut diminuer les salaires de 1.000€ par mois des deputes - ministres- senateurs-
hauts fonctionnaires etc.. Prefect sous prefect
16/01/2019 13:12:28 - Baudry - Josee

      Apres vision de tv nurea, j'adhere totalement a l'intelligence libre de cet homme remarquable.
16/01/2019 14:09:49 - Penven - Yann

      Oui, il faut accepter pour avoir différents "sons de cloche" car "qui n' entend qu' une cloche, n' entend qu' un
son"!!
17/01/2019 11:40:42 - Boulaye - Hélène

      Monsieur Jean-Pierre Petit, grand précurseur
17/01/2019 16:50:13 - Borsotto - Marie-claude

      car les personnes meurent de faim
18/01/2019 09:32:42 - Laurent - Patricia

      Pour m exprimer
18/01/2019 12:01:56 - Cressent - Dominique



      pourquoi pas
18/01/2019 21:29:33 - Zagorius - Herbert von

      Parce que c'est inconcevable que la communauté scientifique tourne le dos a cet homme qu'il n'a de PETIT que
le nom ! et parce qu'a lui seul il fait vaciller tous les eunuques scientifiques #FORZA
18/01/2019 21:55:39 - Baptiste - Anthony

      Ce modèle cosmologique simple, clair et opérant mérite d'être considéré sérieusement par les chercheurs en
cosmologie.
19/01/2019 17:28:54 - Maumont - Pierre

      Aux vues des travaux de premier plan que Mr Jean Pierre PETIT a publié, c'est la moindre des choses que de lui
permettre de les présenter devant ses pairs.
19/01/2019 18:20:57 - Hoarau - Charles

      Soutien à un collègue scientifique qui se heurte à une opposition démesurée malgré des travaux publiés donc
critiquables loyalement et formellement par des écrits et des publications scientifiques officielles, plutôt que des
sarcasmes et du dédain dans des congrès. Très mauvaise exemple donné à la jeunesse scientifique française.
19/01/2019 20:18:15 - Aupetit - Michael

      car je crois aux ovnis, et que j'en ai vu un au mois de décembre 1979 qui survolait au dessus de la plaine ou il y
a la statut de vercingétorix à ménétreux le pitois . Nous étions environ une dizaine à avoir vu ce phénomène. Plus
récemment j'ai pris une photo de la tour effel lors d'un voyage en bateau mouche, et en zoomant sur la photo, on
aperçoit un objet qui n'a rien à voir avec ni un avion, ni un hélécoptère, mais cela reste très flou.
19/01/2019 20:18:25 - Pouillot - Marc

      Soutien
20/01/2019 18:20:05 - Gouin - J-yves

      pour de la véritable science !
21/01/2019 09:54:12

      Jean-Pierre Petit me paraît extrêmement intéressant et convaincant. Je rends hommage à ses convictions, à ses
recherches et à son courage. Il mérite qu'on l'écoute.
22/01/2019 20:48:24

      OVNI soit qui mal y pense et honnis soient ceux qui éludent tout débat scientifique. La communauté scientifique
publique ferait bien de vérifier sa cote auprès du contribuable qui la finance. J'espère que Jean-Pierre Petit, qui
œuvre déjà beaucoup pour obtenir cette fameuse "validation par les pairs" du modèle JANUS, aura encore toute
l'énergie nécessaire pour finaliser son modèle cosmologique SuperJANUS qui fait suite.
24/01/2019 13:59:15 - Fabrice

      Car la théorie de JPP est mathematiquement juste dans les référentiels choisit, et pour donner de la force aux
cosmologistes mainstream d'abandonner leur égo pour faire face à leur manque d'imagination. S'ils n'ont pas su
imaginer Janus, et que quelqu'un d'autre l'a fait seul chez lui, ben alors, tant pis pour eux. Ne punissez pas JPP car il
a été plus assidu dans son travail depuis près de 50 ans. Qu'ils en fassent autant. Je sais que demontrer à tous que
son travail repose sur rien et surtout le savoir du voisin, est dur à admettre. Ouvrez votre esprit et faite reuve de
sagesse.
26/01/2019 21:13:08

      L'esprit scientifique devrait être aussi un esprit d'ouverture à des idées ou théories nouvelles ; l'orthodoxie
institutionnelle et la bunkérisation académique freinent l'avancement des connaissances et le progrès.
27/01/2019 07:33:57 - Gabriel - Olivier

      Il me semble necessaire d'evaluer d'abord une proposition scientifique avant de la critiquer.
30/01/2019 09:40:04 - Lehongre - Denis

      Pour donner une chance à cette théorie d'est étudié
30/01/2019 13:29:52 - Nurit - Freddy

      pour Qu’on puisse donner la parole et ces idée a M jean Pierre Petit qui me semble important pour notre l’avenir
30/01/2019 18:09:25

      Pour que la lumière soit
01/02/2019 03:58:42 - Rossignol - Eric

      1.Au nom de la LIBERTE d'expression, 2.Pour l'EGALITE des partis opposés dans l'examen des idées, des
observations, des arguments. 3.Pour la FRATERNITE dans les échanges avec des dissidents, dans la communauté
scientifique ! 4. Pour une démonstration publique que les théories scientifiques ne sont pas une religion, mais l'effort
des idées et de recherches multiples.
01/02/2019 19:52:16 - Mariel - Michel paul



      Pour faire avancer la science.
02/02/2019 01:27:33 - Masliah - Nolan

      Parce que ça théorie mérite d'être creusée
03/02/2019 01:49:40 - Doucet - Xavier

      Il a raison
03/02/2019 13:35:16 - Turpain - Thierry

      soutien
03/02/2019 20:43:51 - Malbois - Dominique

      Ouvrons les yeux à de nouvelles théories
04/02/2019 09:41:29 - Merle - Michel

      Pour comprendre tout cela je pense qu'il faudrait peut etre élucider le secret qui relie nos cinq sens entre eux
,nous qui sommes bien parcellaires, séparé de toutes nos perceptions qu'elles soient matérielles, physiques,
émotionnelles et mentales Si on veut s'associer à la conquete de l'univers on se doit d'en comprendre les images et
les sons........dans sa totalité et non pas au travers d'une petite lunette limité dans un espace temps .Le
fonctionnement normal d'un cerveau est ce cela?? ou un changement génétique chez certains ,les mutations se font
t'elles brusquement ??? l 'homme de demain ......................
05/02/2019 11:05:41

      Droit au débat
05/02/2019 20:02:01 - Huber - Guy

      contre la discrimination
05/02/2019 21:29:00 - Adda - Marc

      Merci Monsieur Petit pour votre travail de longue haleine, car si des gents n'ayant aucunes compétences dans
ce domaine arrive grace à vos explications à comprendre la MHD et JANUS c'est que vous êtes un super pédagogue
et que votre travaille est de bonne qualité. Je part du principe qu' une ineptie ne peux être comprise tant tout est
erroné et personne ne peux comprendre. Hors votre travail de grande qualité fait que si on se donne un peux les
moyens on comprends assez facilement . Je vous trouve bien courageux car vous n'avez jamais été vraiment aidé.
J'ai pris goût à la science grâce à vous et votre expérience de MHD dans une bassine à la télé avec les frère
Bogdanov la première fois que je vous ai vu dans leurs émission je n'étais alors qu'un gamin car j'ai 44 ans à ce
jour... Encore milles milliards de merci à vous et bon courage... Manuel Karboviac
05/02/2019 21:36:59 - Karboviac - Manuel

      Je signe parce que un des meilleur critère pour détecter l'intelligence est d'être capable, quand on pense être
intelligent, de se faire comprendre par moins intelligent que soi. Et M. Petit est quelqu'un d'exceptionnellement
intelligent. Sa théorie Janus fait peur car elle est innovante et compréhensible. Même par des non-initiés. De plus et
cela devrait suffire à convaincre d'autres personnes ayant également cette chance d'avoir une intelligence faite de
souplesse et d'étincelles de simple bon sens que cette théorie peut se confirmer par des observations.
07/02/2019 11:52:27 - Staub - Roger

      le droit d'être traité au sérieux !
07/02/2019 18:10:09

      Pour la diffusion d'une idée originale qui lève certains doutes qui m'habitent sur la cosmologie.
07/02/2019 23:28:14 - Chaillet - Jacques

      De la sincérité, de la curiosité, du souffle épique
09/02/2019 02:25:13 - Bridge - Christopher

      Quelle bonne idée !
09/02/2019 10:40:40

      Pour la science
09/02/2019 17:29:54

      La science ne doit se fixer aucune barrières car la vérité est impartiale.
11/02/2019 22:20:41 - Fouquet - Alexandre

      Inadmissible. La réaction de ce qu'on appelle la communauté scientifique est tout simplement
inadmissible'inadmissible, hallucinante j'en trouve pas les mots. Mais ca va pas durer. On va bientôt voir des
conférenciers de plus en plus sur la sellette avec les questions du public. Je me langues d'y aller et de me moquer
d'eux. Quels incompétents ! ! On a essayé la politesse , évidement, ca n'a pas marché. On va sortir le fouet
cinglant. Un simple miroir devrait suffire. Uns scientifique qui dira qu'il n'est pas au courant , ou qu'il n'a pas lu
devra être hué.
12/02/2019 13:38:17



      Pour Jean-Pierre Petit, son courage, sa persévérance et son ouverture d'esprit.
14/02/2019 16:25:24 - Giese - Olivier

      le refus de débattre en science et un scandale en soi les séminaires , les institutions , les académies ne doivent
pas être des conservatoires mais des agoras courageuses et curieuses, c'est pénible de réaliser que l'argent
publique se perd dans le convenu, il devrait y avoir en science un salon des indépendants comme il en eut en
matière artistique avec les mêmes relais médiatiques auprès du public. voila un relais institutionnel qui nous serait
utile
16/02/2019 10:00:46 - Genain - Bruno

      Il est temps d’ouvrir les esprits sur la cohabitation exogène.
16/02/2019 20:47:52 - Peyregne - Franck

      La connaissance est le fondement de la liberté, car une fois donnée elle ne se reprend plus
16/02/2019 22:47:34 - Fercoq - Dominique

      ces scientifiques,chercheurs, sont payés par nos impots et doivent justifier leur compétence en réfutant si
possible les theses de Mr PETIT; sinon leurs travaux ne sont que conjectures plus "noires" les unes que les autres et
nos impots gaspillés;
17/02/2019 08:23:02

      Dans l'intérêt de la Science. Citation : Ne faites pas attention à ce que les gens disent. On se moque toujours
des génies. Il s'agit d'une réaction automatique aux théories audacieuses. Tout système de croyances menacé par
une souche de pensée fraîche et virulente tend à se protéger. Il déploie contre le non-conformisme un vaste
arsenal. La moquerie, l'irrespect fonctionnent comme des anticorps sécrétés par le système immunitaire pour
détruire la connaissance coupable. Mais ne vous en faites pas ! Les idées fortes survivent toujours. Les théories qui
vous ont valu des sarcasmes, une fois lâchées dans le système de croyance, ne se laissent plus remettre dans le
flacon. Un jour, elles balaieront les idées faibles et finiront acceptées par tous, comme des faits indiscutables, parce
qu'elles sont plus convaincantes, plus cohérentes. Eric L. Harry "L'ordinateur"
17/02/2019 09:48:32 - Pilet - Romain

      Parceque je suis pour les idees de Jean pierre peti pour le soutenir l.aider a avoir plus de force
17/02/2019 18:17:12 - Chevalier - Chriqtinz

      pour la liberté de la recherche
17/02/2019 23:26:26 - Palmerini - Veronique

      Une autre vérité doit emergée
19/02/2019 17:15:11 - Luton - Alain

      pour faire avancer la science et la recherche
19/02/2019 17:45:47 - Blot - Fabienne

      pour une nouvelle cosmologie
19/02/2019 20:04:44

      Il est déontologiquement insoutenable que cette théorie, pourtant cohérente et extrêmement étayée, soit ainsi
ostracisée par la communauté scientifique ! On frise l'obscurantisme...
20/02/2019 15:49:53 - Feyrit - Gilles

      tout le monde doit être au courant des avancées de Monsieur Jean-Pierre Petit. Merci !
21/02/2019 14:08:35 - Granier - Florence

      pour savoir!
22/02/2019 07:12:12 - Thiry - Boris

      L'avancée de la science est importante, il est important de considérer toutes nos possibilités d'évolution.
22/02/2019 21:56:39 - Poilvet - Tristan

      Pour la parole à JP PETIT, qui est un GRAND Monsieur !
23/02/2019 03:45:47 - Peronnet - Remi

      il a 100 % raison
25/02/2019 00:09:18 - Turpain - Thierry

      Tout mon soutien à Mr Petit, un chercheur de haute valeur !
25/02/2019 08:38:05 - Obscur - Isabelle

      Pour extraire la science de ce qu'elle devient, une prison dogmatique !
26/02/2019 22:18:59 - Masella - Laurent



      C'est le seul modèle proposé pour remplacer celui avec cette matière sombre et autre énergie noire
fantomatique. Le minimum que l'on doit à ce travail exemplaire, mené contre tous, c'est de l'étudier en détail et de
démontrer qu'il est faux (ou pas...)
27/02/2019 23:02:27 - Poiraud - Joel

      Parce qu'il a raison.
28/02/2019 18:19:55 - Delatre - François

      Car la pensé de Jean-Pierre Petit est dénigrées depuis déjà trop longtemps et n'a jamais été étudié
sérieusement ! ça me révolte
28/02/2019 19:33:09 - Zigic - Alec

      Pour l’intérêt scientifique des recherches incroyables de Mr Jean-Pierre Petit
01/03/2019 10:46:44 - Le bacon - Miguel

      Un peu d'air frais pour une discipline depuis trop longtemps endormie
03/03/2019 10:31:08 - Olivieri - Jean-marc

      Quand la science a besoin de casser certains paradigmes, JP PETIT propose avec son modèle JANUS, quelque
chose qui tient la route, théoriquement et observationnellement, BRAVO
03/03/2019 16:30:30 - Saint-felix - Jean-luc

      pour aider
04/03/2019 21:29:29 - Jallamion - Adrien

      fabrice
05/03/2019 13:49:15

      Je suis Scientifique, Physicien, professeur à l'École des Mines de Paris ainsi qu'à L'Université de Shanghai. Je
signe en soutien à Jean-Pierre Petit car je trouve l'obstruction qui est faite à sa demande de communication
scientifique indigne de notre époque.
07/03/2019 14:10:15 - Cauneau - François

      de tout cœur avec Mr JPP
08/03/2019 01:12:40 - Carbonneaux - David

      Paix et amour, discorde et exclusion sont deux visages d'une meme face. Il est sain que les deux s'expriment
car chacun est a propos en son temps et chacun vois un horizon qu'il lui est propre. Daigner jeter un regard à
l'horizon de l'autre à qui l'on fait dos, fait comprendre que sa parole est légitime et non contraire mais
complémentaire à la notre. Cette communauté scientifique applique plus volontairement la philosophie de la
transformée de Fourier à l'espace des nombres qu'à l'espace de vie humain. Pourtant, multiplier les points de vue
permet toujours de mieux cerner ce qu'on s'est donné pour mission de voir. Pour leur donner vue, je signe.
08/03/2019 06:15:23 - Monseigny - Ourian

      par droit divin
08/03/2019 18:36:34 - Blais - Simone

      Pour une science ouverte
09/03/2019 11:41:30 - Schultz - Vincent

      solidarité et émerveillement,merci.
09/03/2019 12:20:49 - Coudray - Claude

      2 raisons: -Parce qu'on ne peut pas réduire le travail de Jean-Pierre Petit à un travail d'amateur du dimanche. 2-
Certaines preuves du modèle Janus sont suffisamment troublantes pour qu'on puisse balayer d'un revers de main le
modèle Janus. En particulier,la stabilité des galaxies spirales s'explique beaucoup mieux avec les masses négatives
que n'importe quelle théorie alternative.
10/03/2019 15:30:09

      Pour supporter JP Petit, maître scientifique français véritable.
12/03/2019 10:32:28 - Creuxlebois - Alexandre

      je suis les explications de M. Jean Petit depuis un an. Je souhaite vraiment que les passions tombent, et qu'un
débat sans préjugés (tant de M. Jean Petit que les autres spécialistes), pour faire avancer l'humanité. Nous avons un
espace interstellaire à visiter. Si une solution existe pour rendre ces voyages possible maintenant, trouvons là.
13/03/2019 01:04:11 - Kei - Jean roland

      Pour la science
13/03/2019 10:37:31 - Perrin - Stéphane

      Le travail fourni ici mérite qu'on lui laisse sa chance, il n y a vraiment rien à perdre, surtout vu l'état de blocage



actuel de la cosmologie. Les moyens d'observations, d'analyses s'améliorent, on découvre, on observe des choses,
qui mettent à mal certains aspects du modèle standard, qui commence à dater, au lieu de le remettre en question,
on comble les "trou" avec du "noir" et du "sombre" ...
13/03/2019 10:57:22 - Chivalry - Fitz

      Pour savoir si oui ou non il a raison !
13/03/2019 11:05:16 - Cholat - Julien

      J'attends le jour où les dignitaires de la science actuelle, accepteront un face à face, dans les règles du débat
scientifique. Tout simplement.
13/03/2019 12:32:12 - Franco - Damien

      Je signe pour que le modèle Janus puisse être présenté à l'Institut des hautes études.
13/03/2019 14:03:21 - Jonathan - Herrou

      Aller jeans Pierre petit
13/03/2019 14:09:06

      Courage jpp vous tenez le bon bout.
13/03/2019 14:14:39 - Monnier - Laurent

      Pour que la science française arrête de museler les esprits créatifs et brillants dès qu'ils sortent d'un cadre
prédéfinit par une poignée d'individus.
13/03/2019 14:44:28

      Toute vérité franchit trois étapes. - D'abord, elle est ridiculisée. - Ensuite, elle subit une forte opposition. - Puis,
elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Arthur Schopenhauer Merci pour vos travaux M. Jean-
Pierre Petit!
13/03/2019 15:35:38 - Broussard - Frédéric

      Car M. Petit doit aller jusqu'au bout de sa démarche. MCF en AI
13/03/2019 15:54:45 - Paris - Sébastien

      Soutien à une théorie cosmologique qui mérite le débat avec des scientifiques à même d'en comprendre les
tenants et les aboutissants et soit de la réfuter avec des arguments scientifiques soit de la confirmer. Dans tous les
cas, le milieu scientifique a tout à y gagner.
13/03/2019 16:00:01 - Payen - Bruno

      Pour soutenir le model Janus et JPP
13/03/2019 16:06:29 - Fischer - Frédéric

      par solidarité avec un Grand Esprit: JPP
13/03/2019 16:12:28 - Murelli - Yann

      Pour faire avancer la physique
13/03/2019 16:21:46 - Feraud - Camille

      Pour que la recherche avance
13/03/2019 18:01:08 - Simonetti - John

      Pour que les avis divergents soient entendus.
13/03/2019 18:26:51 - Herbert - George

      Pour soutenir ce "Savanturier" exceptionnel et cet être remarquablement courageux qu'est Jean-Pierre Petit!
13/03/2019 20:28:01 - Holt - Violette

      Présenter des travaux déjà publiés dans des revues scientifiques à comités de lecture, quoi de plus normal ?
Comment se fait-il qu'il y ait un problème ? C'est l'occasion de comprendre, de voir quels points pourraient être
améliorés, d'imaginer de nouveaux prolongements, de susciter des collaborations, etc. Bref, le travail normal des
chercheurs. En janvier 2019, des objections précises au modèle Janus ont été présentées par écrit et M. Petit y a
répondu par la publication d'un nouvel article qui améliore ce modèle. C'est ainsi que cela doit se passer. Il n'y a
aucune raison de faire obstruction plus longtemps à la présentation par M. Petit de ses travaux en séminaire. Cette
décision doit donc être prise dans les meilleurs délais.
13/03/2019 21:09:45 - Bracco - Olivier

      Les institutions scientifiques françaises devraient faire plus écho au travail de M.Petit.
13/03/2019 22:02:43 - Annic - Fabrice

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle
13/03/2019 22:28:23 - Moussa - Hélène



      parce que ce n'est pas un normal qu'un scientifique tel que Mr Petit ne puisse pas présenter ces travaux à
l'académie des sciences alors que celle-ci se trouve à cours d'idées
13/03/2019 22:38:06 - Piriou - Samuel

      La façon dont la "communauté scientifique" traite le travail de M. Petit est juste honteuse. Elle juge l'homme
plutôt que son travail ; et les quelques scientifiques qui "osent" (on se demande bien pourquoi un tel tabou) parler
du fond en disent n'importe quoi ! Comment accepter que cette institution, payée par les contribuables français,
soit gouvernée par une gérontocratie totalement réfractaire à tout changement de paradigme. Cette situation n'a
que trop duré et nous commande de réagir.
13/03/2019 22:57:31 - Abderrahmane - Kamel

      pour soutenir l'avenir...
14/03/2019 00:12:59

      convaincus et Donner une chance a une théorie contre la pensée scientifique contemporaine , a l’instar de
Galilée et de tant d'autre . Bise
14/03/2019 00:33:13

      "pour que des idées nouvelles sortant du formalisme académique puissent s'exprimer"
14/03/2019 04:43:55 - Mansy - François

      Enfin un vrais chercheur avec Jean-Pierre Petit.
14/03/2019 07:18:07 - Robert - Edme

      soutien à jpp merci pour tout
14/03/2019 08:26:16 - Rochette - Cedric

      Pour permettre à tous et chacun, de la communauté humaine de garder une chance de ne pas perdre ce que
semble avoir à transmettre Monsieur Petit. Honneur à la bonne volonté et à la patience.
14/03/2019 10:30:04 - Claude - Lebrun

      Je crois au modèle JANUS et JPP mérite de le défendre devant d'autres scientifiques. A quel niveau est la
science aujourd'hui? Je signe pour en avoir le coeur net.
14/03/2019 10:48:45 - Matkovic - Ophélie

      Parce que je suis profondément peiné de voir que monsieur Petit souffre de la malédiction de Cassandre:
pouvoir lire l'avenir, sans que ses prédictions ne soient crues. Le modèle Janus pourrait enfin faire avancer la
cosmologie qui stagne depuis de trop nombreuses dizaines d'années. Jamais un modèle ne m'avait paru aussi
naturel, cohérent, beau et surtout réaliste. Malheureusement les principaux acteurs qui ont voué leurs vies à des
domaines s’avérant être des impasses ont du mal à remettre en question l'ensemble de leur carrière. (Ce qui est
plus ou moins compréhensible, si on oublie quelle est l'essence de la recherche scientifique...) Mais est-ce une
raison pour éviter le débat? D’empêcher l'humanité d'avancer? Je ne me fais pas de soucis quant à la répercussion
des travaux de monsieur Petit sur la nouvelle génération de scientifiques. C'est juste rageant de se dire qu'il faudra
encore attendre des années pour cela. Monsieur Petit a toujours eu de l'avance sur son temps. Il le prouve une
nouvelle fois avec le modèle Janus. A moins que... ce soit nous qui ayons un train de retard? Faisons bouger les
choses tout de suite!!
14/03/2019 12:36:05 - Pasche - Florian

      M Petit est un homme remarquable !
14/03/2019 12:54:20

      Cela doit être fait, nous le méritons et c'est une cause juste. On doit tous participer. Courage, partageons,
avançons.
14/03/2019 14:28:05 - Bras - Damien

      pour le soutenir
14/03/2019 14:54:26 - Deverts - Philippe

      Il est inadmissible que la science fasse dans le politiquement correct face a et contre des arguments logiques.
14/03/2019 15:07:01

      par soutien
14/03/2019 16:58:24 - Aldea - Denis

      Un peu de vérité
14/03/2019 17:28:32 - Bonheme - Jean paul

      Pour une recherche scientifique ouverte et competitive sans censure
14/03/2019 18:12:16 - Farid - Khiar

      Parce que je soutiens Monsieur Jean-Pierre Petit dans son combat contre l'oligarchie scientifique française qui
nous a toujours fait fuir nos chercheurs à l'étranger et fait perdre le bénéfice de nos découvertes.



14/03/2019 19:02:15

      parce que mr JP Petit est un scientifique de haut vol qui a droit à une présentation de ses travaux novateurs
14/03/2019 20:01:19 - Coulaud - Marc

      un grand respect et un grand partage des travaux et convictions de jean pierre petit
14/03/2019 20:33:34 - Raphael - Jumeaux

      Parce que Mr Petit est le plus grand scientifique français de son temps.
14/03/2019 20:44:32 - Legouic - Rodney

      Les outsiders ont toujours de bonnes idées, alors écoutons les !
14/03/2019 20:45:12 - Sauvage - Joel

      Pour le droit d exposer son travail
14/03/2019 21:35:33 - Clement - Matthias

      Pour supporter les travaux de Monsieur Petit
14/03/2019 22:39:01 - De pastors - Rémi

      Pour un vrai pluralisme des idées et un vrai débat scientifique entre gens à l'evidence competents et sérieux
14/03/2019 22:52:32 - Gimeno - Vincent

      je signe pour que nos enfants ne subissent pas ce qu'a subi jp petit
14/03/2019 23:19:10 - Moreno - Stephane

      Pour donner une petite chance au travail d'une vie
15/03/2019 07:53:25 - Blanc - Raphaã«l marie

      Admirateur de JPP
15/03/2019 10:33:58 - Bariteaud - Luc

      Pour son modél
15/03/2019 11:02:31 - Lafaille - Wilson

      je signe pour un droit a toutes idees qui ne sont pas du moule e+t nous ouvre l esprit
15/03/2019 12:10:10 - Habibi - Nordine

      soutenir la science
15/03/2019 13:09:43 - Le floch - Sebastien

      Le sujet est trop important pour ne pas le traiter avec sérieux. L'absence de loyauté intellectuelle est la
démonstration par l'absurde de l'impasse scientifique et morale de notre fin de civilisation.
15/03/2019 16:56:06

      Je n ai aucune compétence scientifique. Donc il ne m est pas possible d identifier la pertinence du modèle
présentée par JP Petit. Mais je suis certaine d une chose: ce qu il décrit du monde scientifique actuel est à l exact
image de ce qu il se passe plus généralement dans le monde.
15/03/2019 16:59:09 - Le bars - Marie annick

      J’adore Jean Pierre Petit, je souhaite qu’il ait sa place parmi les grands observateurs de notre monde !
15/03/2019 18:00:43

      pourquoi pas?
15/03/2019 18:21:50 - Rolland - Philippe

      on fait un procès de type contre JPP
15/03/2019 22:35:32

      Pour que J.P. Petit puisse affirmer sa théorie au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette et répondre à ses
détracteurs qui pourraient bien, sinon, être soupçonnés en quelque sorte d'abus de position dominante.
15/03/2019 22:50:22 - Gallet - Benjamin

      Je ne dis pas que jpp a raison, mais qu'il doit présenter ses travaux
15/03/2019 23:41:41

      Il est dommage que Mr Petit soit ostracisé de la sorte par la communauté scientifique.
16/03/2019 00:02:16 - Alcaraz - Franck



      Pour faire avancer les choses il faut regarder le travail de Mr Petit très sérieusement au lieu de d'écarter ses
théories du revers de la main. Y a-il aussi une caste et des dieux de l'Olympe dans le monde scientifique que les
travaux de ce Monsieur dérangent ?
16/03/2019 01:04:34 - Nicolas - Walle

      Pour l'intérêt des bénéficiaire
16/03/2019 02:17:46 - Jp - Larc

      Parce qu’il faut donner l’accès à la parole à chacun qui apporte de la substance. Et ils sont nombreux mais pas
innombreux ! Tant de voix tues en tant de domaines, ça suffit !
16/03/2019 03:22:01 - Daloz - Jean michel

      Courage
16/03/2019 08:34:52 - Bourgoin - Thierry

      parce que refuser de débattre, c'est le contraire de la science
16/03/2019 11:10:29 - Gerin - Fabien

      Chacun à droit d'exposer son travail
16/03/2019 12:04:48 - Arnaud - Beaugillet

      Un esprit éclairé et novateur doit être encouragé et soutenu
16/03/2019 12:35:14 - Daniel - Pierron

      jp PETIT a quelques racines qui baignent dans la source de la connaissance... ils sont très peu dans le monde. il
est peu etre le seul en FRANCE...
16/03/2019 12:36:14 - Lopez - Frederic

      j'ai suivi un DEUG de science à Montpellier en 1983-86 (redoublement!!!) j'ai fait partie d'un petit groupe de
travail 6 élèves et deux enseignants chercheurs sur le principe variationnel. je n'ai pas le niveau scientifique requis
mais je garde encore mon libre arbitre et j'abjure tous dogmatisme surtout scientifique alors je vous soutiens dans
votre opiniâtreté pour faire entendre vos arguments et votre vision de l'univers. Bien cordialement Bertrand
GUILLAUD.
16/03/2019 13:13:55 - Guillaud - Bertrand

      Un débat entre scientifiques est nécessaire à une meilleur compréhension et donc à une à une meilleur prise de
décision, pour le futur
16/03/2019 15:56:38

      Je signe parce que votre modèle mérite au moins autant de considération que des théories très spéculatives
élaborées par nos "scientifiques officiels".
16/03/2019 15:56:55

      Soutient aux travaux de recherches
16/03/2019 16:23:41 - Barbier - Christophe

      comme vous le dite si bien une idee n est peut etre approuve que de nombreuse annee plus tard mais elle doit
exister
16/03/2019 19:20:02 - Colombet - Colombet

      Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre comme des imbéciles....
16/03/2019 20:08:15

      conviction scientifique
16/03/2019 21:41:05 - Devillière - Tony

      pour faire avancer la science
16/03/2019 22:10:03 - Laine - Dominique

      j aide un scientifique oui et si l académie des sciences pouvaient arreter de le censuré la science et le savoir s
en porteraient mieu,petit c est le futur prix nobel
16/03/2019 23:02:22 - Flacheron - Adrien

      STOP A LA MAIN MISE SUR LA SCIENCE PAR UNE CLIQUE DE SAVANTS PRÉTENDUS. MONSIEUR JEAN PIERRE
PETIT DOIT PRESENTÉ SON TRAVAIL A BURES SUR YVETTE...
17/03/2019 05:51:33 - Romani - Daniel

      Pour défendre la qualité des travaux de Jean-Pierre Petit et pour aider la recherche scientifique. Nous sommes
revenu à l'aire de l'obscurantisme et il serait temps de briser la frontière des préjugés imposée par une caste, qui
tourne en rond depuis 30 ans.
17/03/2019 12:40:12 - Delatte - Frantz



      Parce que JPP est le dernier génie vivant !
17/03/2019 13:09:44 - Muller - Sylvain

      Pour la liberté d'expression
17/03/2019 13:58:48 - Fedel - Alain

      Puisque tout ne semble pas etre vérifiable, pas plus que tout ce qui existe déjà, pourquoi ne pas chercher ici ?
17/03/2019 14:30:23

      Le sérieux du modèle Janus
17/03/2019 14:32:42 - Ruelland - François

      Aller un bon geste!Et arrêtez de vous bouffer le nez!!
17/03/2019 16:12:16

      pour sortir de ce carcan scientifique
17/03/2019 21:00:03 - Brisson - Maryse

      Cela fait un petit moment que je suis JPP. Indiscutablement il n'a pas le style demandé mais il a une pedagogie
formidablement efficace. Il admet ses erreurs d'imprécision et ses rêves de voyage interstellaire mais les
vérifications via les 2 équations de champs méritent que des thésards se planchent sur le sujet. La France (c'est
notre argent) devrait lui donner sa chance.
17/03/2019 21:04:10 - Ravezzi - Maurizio

      Refuser ce droit au débat, c'est refuser la confrontation des théories, ce qui est pourtant la base déontologique
de la science
17/03/2019 21:17:23

      Pour le libre examen
17/03/2019 21:35:07 - Dearte - Arthur

      Pour la liberté d'expression, et parce que j'ai autant de difficultés à faire connaître mes travaux.
18/03/2019 00:58:55 - Suavet - Christian

      Bonjour. Je pensais que dans le milieu scientifique on 'suivait' les meilleurs, pour la merveilleuse compréhension
de notre monde. Et l'on découvre qu'il y a des clans. Désillusion ! Le bateau coule mais je ne vais pas voir s'il y a un
trou dans la coque, ce n'est pas mentionné dans le manuel... Comme dit JPP beaucoup de scientifiques seront
oubliés par l'Histoire. Ils auraient pu sortir par le haut en recevant JPP, en s'affrontant au tableau noir. C'est vrai,
c'est faux...Si c'est vrai, ils récoltera ient un bout du laurier. Même Einstein a du reconnaître que son modèle
cosmologique était faux avant l'observation de Hubble.
18/03/2019 08:13:24

      pour ouvrir les portes du bunker technocratique
18/03/2019 12:59:02 - Frambourg - Jean pierre

      pour que soient écoutés les gens méritant pour le potentiel
18/03/2019 13:04:02

      Je ne connais rien aux maths mais ce monsieur,(JPP) je sais qu'il dit vrai
18/03/2019 14:04:00 - Djabouet - Huberson

      Pour soutenir les formidables travaux de Mr Petit !
18/03/2019 14:05:46 - Kathryne - Blard

      Bon courage à M. PETIT.
18/03/2019 16:02:14 - Denati - Gilles

      Je suis en accord pour la reconnaissance des travaux de Monsieur Jean-Pierre PETIT
18/03/2019 16:06:10

      Le silence méprisant des scientifiques "patentés" à l'égard des travaux de Jean-Pierre Petit ne les honore pas en
metttant en évidence leur couardise
18/03/2019 16:30:18 - Prieur - Jean-claude

      Simplement pour qu'à l'image des gilets jaunes, chacun puisse dignement faire entendre sa "voie" .
18/03/2019 16:38:12

      Parce que la matière noire et l'énergie sombre sont les "épicycles de Ptolémée" de la science contemporaine.
18/03/2019 16:53:26 - Perie - Jean



      Soutien à JPP sur le projet Janus
18/03/2019 17:36:24 - L - Alexis

      Je suis contre la désinformation ! merci JPP pour votre combat ! voici mon modeste soutien.
18/03/2019 17:41:18

      J’espère que M. Petit arrivera enfin à présenter et faire reconnaitre ses travaux sur le modèle Janus.
18/03/2019 18:08:05

      Nous sommes entrés dans un monde à pensée unique. Même la science est contrôlée, et ce depuis longtemps
mais ces choses ne se cachent même plus aujourd'hui...
18/03/2019 18:23:20 - Guétat - Roland

      Droit au débat pour une nouvelle cosmologie Pour l'information à tout le monde, courage à vous Mr Petit.
Depuis de nombreuses années, Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à l'Observatoire
de Marseille cherche à présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au séminaire de
cosmologie de Bures sur Yvette. Malgré de nombreuses demandes, aucune réponse ne lui a jamais été donnée.
18/03/2019 18:30:28 - Fraysse - Dominique

      je veux voir jpp vs damour ou tout autre tenant de la vérité intersiderale... ça aurait de la gueule
18/03/2019 18:39:19

      Parce que J.P P est un grand savant
18/03/2019 19:04:09

      pour soutenir le modèle janus
18/03/2019 19:26:25 - Sanguy - Kévin

      L'obscurantisme a fait son temps. Non ?
18/03/2019 19:39:26 - Prosper - Vincent

      Le Yin et le Yang, tout simplement.
18/03/2019 20:30:08

      Un inventeur d'ampoule devrait étudier avec soin les 2000 procédés différents qu'Edison à mis au point pour ne
pas faire d'ampoule. Si ce monsieur se trompe, les générations futures n'auront pas à perdre le temps qu'il a perdu
à échafauder son modèle théorique. Il est peut être le premier ou même le dernier échec d'Edison.
18/03/2019 20:55:28 - Tilquin - Antoine

      Je soutiens ! La France se doit d'écouter le modèle Janus , je suis sûr qu'on avancerai énormément dans la
recherche !
18/03/2019 21:07:24 - Hélie - Vincent

      Pour débattre
19/03/2019 09:27:54 - Graveleau - Thomas

      Pour une science inventive et patiente !
19/03/2019 09:31:17

      W
19/03/2019 11:15:17

      Pour que l'on respecte enfin par son audition toute l'énergie et le génie non reconnu d'un grand esprit.
19/03/2019 14:54:10

      Depuis des années Jean Pierre Petit se bat pour exposer les résultats de ses recherches aux aréopages de la
sciense officielle... sans succès car il dérange! Je soutiens mille fois ce brillant physicien qui a su aussi vulgariser et
rendre accessible à tous la physique comme la mécanique quantique avec ses bandes dessinés et les aventures
d’Anselme Lanturlu... Laissez Jean Pierre Petit présenter ses travaux, vous réagirez ensuite, pas avant!!!
19/03/2019 16:10:06

      vive la vérité
19/03/2019 20:13:03

      Pas d’innovatIons sans dérangements
20/03/2019 07:22:29

      Pour qu'il y ait enfin un vrai débat.
20/03/2019 10:22:52 - Gransard - Marie france



      Pour soutenir la recherche scientifique de pointe.
20/03/2019 15:11:20 - Bernard-pellet - Jérôme

      Le droit à l'opinion, le droit de savoir et de s'exprimer
21/03/2019 01:55:59 - Collins - Marie-jose

      Entre autres raisons, notamment pour faire cesser la mainmise ploutocrate sur le milieu de la science (censé
être ouvert à tous)
21/03/2019 18:39:07

      pour qu'on arrête de nous prendre pour des imbécile avec énergie noir sombre big bang...
21/03/2019 19:24:12

      Bonjour, Je suis très passionné par les travaux scientifique en général, mais particulièrement par ceux de Mr
Jean Pierre PETIT. Je trouve cela vraiment dommage que la communauté scientifique ne se penche pas
sérieusement sur ses travaux... J'en viens même à penser que beaucoup d'hommes et de femmes de science
contemporain sont accrochés à leur travaux comme des moules à leur rochet et qu'il sont paralysés par la peur
d'être discréditer par les théories avancées par Mr Jean Pierre PETIT. Alors, plutôt que de se confronter à ce dernier,
ils se sentent plus rassurés de le dénigrer. Malheureusement Tout ceci ne dessert pas la science. La science ne doit
pas reste figée! Les connaissances scientifiques ont toujours évoluées au fil des siècles, c'est en remettant en cause
des théories ou en proposant une nouvelle vision que la science s'épanouie. Peu de gens le savent, mais la vrais
science est un Art, Albert Einstein lui l'avait bien compris... Et vous, le comprendrez vous?
21/03/2019 22:55:55 - Becue - David

      Il mérite son droit d'expression !
22/03/2019 02:18:45

      Il mérite son droit d'expression !
22/03/2019 02:22:08 - Bélondrade - Marie-d

      Demandons la venue de JPP à l'Académie des Sciences
22/03/2019 08:09:07 - Lannuzel - Annick

      Je pense qu'à défaut d'avoir un écho dans le cercle des scientifiques "installés", la théorie à la fois sérieuse et
précise de M. Petit mérite qu'on s'y intéresse et qu'elle soit étudiée comme d'autres modèles cosmologiques. Un
changement de paradigme est parfois nécessaire pour faire évoluer notre vision du monde et surtout pour éviter
que la science ne s'enferme dans un carcan sclérosant. Upgrade our mind.
22/03/2019 11:52:32 - Rigaud - H.

      Parce qu’on devrait pouvoir débattre de tout. Rien n’est immuable et surtout pas la modèle lambda CDM.
22/03/2019 15:43:36 - Mareuil - Lionel

      Cela semblera pour beaucoup normal, logique, simple et coulant de source. Le simple droit de penser,
comprendre et d'en parler.
22/03/2019 16:36:39

      Bravo et gratitude!
22/03/2019 19:08:01 - Champion - Cécile

      Pour que les affects et opinions ne prennent pas le pas sur la recherche de la vérité
22/03/2019 19:20:51 - Delmoitiez - Jean-luc

      J’adhere Au concept
22/03/2019 20:11:48 - Jp - Choquert

      Janus doit être évalué par des spécialistes
22/03/2019 22:35:30 - Gillet - Denis

      Parce que le travaille de ce scientifique est intéressant.Après le mur de Berlin,il est temps de faire tomber le
mur de la science..
23/03/2019 00:50:53 - Rouard - Raphael

      des idées nouvelles sortant du formalisme académique
23/03/2019 02:10:09

      le savoir et la vérité
23/03/2019 02:22:45 - Le vaillant - Gui

      Il n est pas normal au un modèle mathématiquement stable proposant sans doute une ouverture de conscience
vers les voyages extra galactique ne soit pas discuté ou mis en avant



23/03/2019 08:49:25 - Didelot - Sylvain

      Pour encourager JPP. Pour donner de la visibilité à un formidable travail et des connaissances nouvelles. Pour
apporter de l'énergie. Pour montrer que ce sujet m'intéresse
23/03/2019 11:15:39 - Delrue - Benjamin

      Too much darkness in lambdaCDM
23/03/2019 11:43:30 - Beysson - Laurent

      pour le savoir
23/03/2019 14:20:30 - Guyon - Fabienne

      pour permettre à la science d'avancer
23/03/2019 15:22:48 - Didier - Renaud

      Cet homme est un génie.
23/03/2019 20:42:53

      Pour changer les choses.
24/03/2019 06:44:09 - Schleininger - David

      Pour le droit de savoir et contre la censure
24/03/2019 10:22:26 - Jobard - Robert

      Pour que l’évolution de l’humanité prenne le bon chemin
24/03/2019 13:02:03 - Quételard - Christian

      Libre expression aux chercheurs non académiques !!
24/03/2019 13:15:40 - Falazi - Benito

      j'adhère au contenu
24/03/2019 16:31:18 - Claudto - Anthony

      La science ne progresse qu’en confrontant les nouvelles idées et les nouveaux modèles au « test du réel ».
C’est ce que fait Jean-Pierre Petit dans sa démarche pragmatique, et les résultats sont à l’évidence cohérents avec
les observations. Alors non, pas de renoncement, vous êtes soutenus par de très nombreux passionnés !!! PS:
pourquoi dites-vous qu’aucun signataire n’est scientifique?? En tant qu’ingénieur, je le suis (un peu
24/03/2019 19:05:50 - Bruckmann - Francis

      Je signe pour permettre à ce Monsieur d'être entendu et qu'il soit donné une réponse favorable à sa demande.
24/03/2019 22:27:33 - Tonon - Annie

      pour que ses traveaux sois reconnu
24/03/2019 22:40:41 - H - Fabien

      Parce qu'on aime Jean Pierre Petit et que parallèlement je ne m'explique pas pourquoi beaucoup de physiciens
refusent d'écouter, alors qu'eux-mêmes avouent ne pas pouvoir expliquer le cosmos, des théories originales et tout
ce qui est original, en général, sont des bonnes choses.. Disons, pour l'art de la science.
24/03/2019 23:00:41 - Degrelle - Thibaut

      Voila enfin un homme qui explique,à quoi sert l'invisible
25/03/2019 04:25:07 - Libtal - Eric

      par respect pour un travail acharné. M.Petit est un homme exceptionnel, beaucoup devrait s'en inspirer!
25/03/2019 13:53:15 - Groff - Corinne

      C'est le sens de la critique anarchiste de l'autorité: la révolte contre cette injustice, qui s'observe partout, où
l'autorité fondée sur la force de l'état écrase la raison sans aucun argument à la hauteur autre que la force du tyran.
25/03/2019 14:45:01 - Raclot - Cédric

      Un grand homme passionnant et inspiré.
25/03/2019 18:22:37 - Bablon - Benjamin

      pour la france..
25/03/2019 19:00:01 - Dellal - Daniel

      De tout coeur avec vous. Je regarde vos vidéo tous les soir. Bon courage
25/03/2019 21:46:39 - Touba - Kaïs



      Merci pour tout ;)
25/03/2019 22:15:46

      Pour La Défense de l’excellence
26/03/2019 07:10:02 - Gourraud - Olivier

      JP petit est un génie c'est tout
26/03/2019 08:31:01

      « Qu’est ce qu’un scientifique après tout ? C’est un homme curieux qui regarde par un trou de serrure, le trou
de serrure de la nature , essayant de savoir ce qu’il se passe. » Jacques Yves Cousteau Merci pour votre travail et la
pédagogie dont vous faites preuve. Courage et soutient dans votre travail
26/03/2019 10:01:34 - Picard - Morgan

      Faire avancer la compréhension de la cosmologie et les nouvelles technologies
26/03/2019 11:28:10

      Je soutien MR Petit
26/03/2019 11:44:40 - Humbert - Humbert

      Bon courage monsieur petit.....Vive la vie....Vive la science. ....
26/03/2019 13:39:40 - Sertany - Karim

      Pour que l'on cesse de nous enfermer dans une prison d'informations tout à fait contrôlée par certains
dirigeants. Que l'on cesse de nous prendre pour des ignorants et que s'arrête toute cette hypocrisie autour d'un
sujet auquel de plus en plus de personnes adhèrent.
26/03/2019 19:55:35 - Régo - Caroline

      Pour que M. PETIT puisse présenter ses travaux
26/03/2019 21:30:50 - A - A

      Allons plus loin dans dans la recherche , remettons nous en cause.
26/03/2019 21:56:12 - Reboul - Bertrand

      la science doit se construire par le débat des idées
26/03/2019 22:45:04

      Je signe pour faire ma part.
26/03/2019 23:49:16 - Behncké - Cyril

      pour en finir avec ça et savoir la vérité sur la véracité sur sa théorie
27/03/2019 01:51:41

      Pour la connaissance de cette merveilleuse création de Dieu....
27/03/2019 05:33:19 - Bisaillon - Marc

      Pour que des gens compétents s'empare de cette approche et apportent une vision critique pour affirmer ou
infirmer les théories avancées.
27/03/2019 11:16:00 - Gaudin - Rodolphe

      Je signe cette pétition car je pense que tous modèles scientifiques avec travaux à l'appui doivent être débattu
et considérés par les plus hautes instances académiques. Le débat est censé être bénéfique pour tous, car il amène
toujours à réflexions et actions. Sans cela, rien ne bouge...
27/03/2019 12:51:24 - Lolo - Laurent

      Parce que ce travail m'interesse, et que je voudrais voir une discussion methodique à ce sujet.
27/03/2019 13:32:03 - Gérard - Rémi

      LOVE JPP !
27/03/2019 14:24:19 - Lawale - Owolabi

      Mr Petit est un grand !
27/03/2019 14:46:17

      Cet homme Jean Pierre Petit, est d'un courage exceptionnel, après maintes tentatives d'humiliations sur sa
personne, il est toujours debout prêt à transmettre ces valeurs et son travail de recherche ,sa vie... sans demander
un seul sous en échange. Puisse il ne jamais être oublié ! l'humanité a besoin de personnes comme lui, nous ne
connaissons rien de l'univers ça ne fait même pas un siècle qu'on va dans l'Espace , le modèle Janus peut peut-être
nous permettre d'ouvrir des portes sur de nouvelles notions qui nous échappe encore
27/03/2019 16:18:34 - Dos santos - Cédric



      Pour une autre vision de la science
27/03/2019 19:15:18 - Koudri - Ali

      Allez !
27/03/2019 20:11:40 - Quintanilla - Theo

      Soutien à une théorie qui mérite d'être présenté
27/03/2019 20:57:33 - Pedro - Lionel

      pour le libre droit a l"information
27/03/2019 21:50:03

      Mr Petit merite d’être Entendu par un plus grand nombre de personnes et contesté si ses travaux ne sont pas
juste
27/03/2019 22:28:41 - Laurier - Romain

      Pour la vérité!
27/03/2019 22:43:26 - Pénicaud-vaillant - Léo

      c'est du bon sens
27/03/2019 22:45:00 - Sauvage - Karine

      Petit soutien. :)
27/03/2019 23:58:42

      Se refuser d'ouvrir une porte n'est pas une démarche scientifique. Il faut sortir de son cadre de référence
surtout quand on patoge
28/03/2019 11:10:18

      Pluralité des opinions
28/03/2019 16:44:23 - Latipsoh - Philippe

      Je suis un ingénieur innovant (20 brevets) je connais la même carrière que JPP : pas de considération,
constamment em...der par des crét... J'ai connu JPP par mes recherches (perso) sur les vitesses supersoniques.
28/03/2019 20:46:07 - Toulouse - Bruno

      JPP donne beaucoup de son temps et fait preuve d'une incroyable persévérance. Je pense qu'il mérite un peu de
considération et que l'on discute de ses travaux.
28/03/2019 20:55:49 - Eibenberger - Luc

      Pour le salut de l'humanité, au nom de Dieu
28/03/2019 22:28:50 - Lorenzino - Valentin

      Soutien à JP petit
28/03/2019 22:50:53

      Pour qu'un passionné voit son travail récompensé
28/03/2019 23:20:43 - Baiche - Achille

      Inacceptable que cette théorie ne soit pas au moins débattue. Entre temps ils s'enfoncent dans des mines pour
mieux détecter des rayonnement, et cherchent à rafistoler avec du noir qui ne pointe et sans doute ne pointera
jamais son nez car le adhoc avec de l'ancien en sciences se nomme impasse.
29/03/2019 02:19:30 - Touijer - Ameur

      pour soutenir
29/03/2019 05:40:02

      parcequ'il est désormais temps de voir les choses d'une autre manière que par le prisme du diplôme et de
l'argent
29/03/2019 09:34:53 - Alexandre - Mihailofski

      Si Janus est dans l'erreur, il est facile pour les stars de la physique de le pointer au lieu de jouer à l'autruche.
Sinon, il faut promouvoir Janus.
29/03/2019 11:48:03

      Je voudrais que ce modèle soit sérieusement exploré par la communauté scientifique.
29/03/2019 14:54:29 - De chateau-thierry - Emmanuel

      Pour le principe du débat contradictoire



      Pour le principe du débat contradictoire
29/03/2019 21:06:26 - Jaffrennou - Gildas

      Pour un vrai débat scientifique.
30/03/2019 00:13:54 - Cheney - Jean-paul

      Je soutiens le droit au débat.
30/03/2019 00:25:33

      Il me semble que le modèle Janus a le droit d'être sérieusement étudié et non plus d'être laissé de côté.
30/03/2019 01:28:27 - Blanche - Matthieu

      Pourquoi avoir du débat ? Mais qu'il soit équilibré et public
30/03/2019 15:17:41

      pour faire chier mes ex profs de physiques trop nuls et castrateurs !
30/03/2019 20:58:11 - Dubuis - Denis

      Pour une science aux idées ouvertes et non l’obscurantisme ambiant qui règne (comme dans les médias et la
politique en france).
30/03/2019 22:21:59 - Deleglise - Marc

      Il me semble important que M. Jean-Pierre Petit puisse présenter son travail à ses pairs. Il est inadmissible qu'il
n'ait pas l'écoute de la communauté scientifique. Si son travail et ses calculs sont infirmés ou qu'il n'est pas en
mesure de répondre aux questions, la communauté aura fait son travail et la théorie rejoindra les cordes, univers
chiffonnés ou autres études théorique. Si il y a un soupçon d'intérêt, d'autres personnes pourrons compléter ou
corriger son approche.
30/03/2019 23:06:58 - Pegon - Olivier

      Parce-qu'il est important que l'homme puisse encore chercher la vérité...
31/03/2019 06:58:13 - Keller - Laure

      pour qu'un débat de fond ait lieu
31/03/2019 13:14:52

      Mr Jean-Pierre PETIT a raison sur de nombreux points, il mérite de présenter le fruit de ses recherches. Et
soyons lucide, il est en avance sur les autres, ouvrez les yeux.
31/03/2019 13:55:25

      tres interesser par le travail colossal qu a fait jp petit sur son modele Janus. Il a eu beaucoup de courage et d
abnegation.... bravos.... je ne suis pas un scientifique de formation ; neanmoins toutes ces questions m interessent
beaucoup...
31/03/2019 16:52:11 - Pellerin - Alain

      Tous les dictas de la pensée sont à bannir. Le mode de pensé religieux a déjà ralenti la science durant des
siècles.
31/03/2019 19:07:37 - Loret - Luc

      Pour que l'on arrête de maintenir et de contrôler le savoir et la vision du monde.
31/03/2019 19:55:58 - Marcos - Rémi

      parce qu la science perd d son utilitée si elle est statique le professeur Petit depuis toujours la fait avancer et de
plus la rend accessible au plus grand nombre c'est pourquoi il a mon entier soutien ......
31/03/2019 20:12:39

      Pour lutter contre l'ignorance et la médiocrité.
31/03/2019 21:59:34 - Pons - Frédéric

      Bon courage à M. Petit.
01/04/2019 06:57:12 - Mestre - Charles

      Le travail de Jean-Pierre Petit est trop digne d'intérêt pour ne pas le soutenir !
01/04/2019 13:48:11 - Turbet - Olivier

      Jean-Pierre Petit mérite respect et soutien.
01/04/2019 16:51:02 - Duniau - Dominique

      Les réactions des dinosaures l'académie des science face aux travaux de JPP sont affligeantes, alors même que
les théories officielles (cordes, matière noire...) échouent les unes après les autres. Il est temps de sortir de ce
marasme et d'ouvrir le debat!
01/04/2019 21:36:14 - Mailhot - Dominique



      j'apprécie beaucoup j.p Petit.
01/04/2019 23:33:25 - Caron - Anne-claude

      Un homme exceptionnel et généreux envers l'humanité.
02/04/2019 00:26:05 - Leray - Alexandre

      Pour la science.
02/04/2019 02:03:39 - Fontaine - Thomas

      Ses idées mérite d’être correctement exposé et débattue
02/04/2019 17:54:35

      Pour l'avenir.
02/04/2019 23:27:32 - Dejardin - Maxime

      Parce que les scientifiques du monde moderne ressemblent étrangement aux religieux du XVème et XVIème
siècle.
03/04/2019 14:32:41 - Felts - Benjamin

      happy to help promote new ideas
03/04/2019 16:30:03 - Einstein - Albert

      tout travaille scientifique novateur mérite d'être critiqué et évalué par ses paires!
03/04/2019 22:21:40 - Dechanet - Fabien

      Les censures, l'ostracisme, l'obscurantisme, autant que le dogmatisme ainsi que la DOXA, n'ont jamais fait
progresser que l'gnorance. Pourquoi beaucoup scientifiques restent-ils si englués dans le conformisme et abordent
la curiosoté, la créativité comme une menace à leur propre intégrité de chercheur, pétris par la peur des remises en
question ? Par cette attitude frileuse, quand elle ne participe pas ouvertement à la manipulation, ces érudits
entretiennent l'ignorance chez celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de se consacrer à s'instruire dans les
domaines de compétences de la recherche fondamentale ou les sciences ainsi que dans le grand public. Ces
"sachant" auront certainement à répondre de leur attitude coupable quand aura lieu l'examen de leur vie, je
n'aimerais pas avoir à prendre conscience du mal ainsi perpétré. Il n'est plus de temps pour la DOXA ! Avec mes
salutations électroniques, dans la Paix, l'Amour et la Joie.
04/04/2019 07:43:03 - Marchon - Serge

      Signez vous aussi
04/04/2019 08:14:50 - Delaudier - Ludovic

      billy
04/04/2019 18:57:30 - Bernier - Billy

      pour la pluralité des théories
05/04/2019 00:36:08 - Ferriol - Robert

      Je souscris totalement
05/04/2019 01:57:02 - Tetaz - Paul

      pour l'avance de la science.
05/04/2019 15:14:27 - Dufour - Thomas

      Parce que l'aventure du "1" ne doit pas s'éteindre dans une académie.
06/04/2019 03:17:44 - Forest - Michel

      "Je veille aux portes du ciel avec l'aimable cortège des Heures; Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi : c'est
pour cela que l'on m'appelle Janus"
06/04/2019 03:19:47 - Osman de grouchy - Marc

      La cosmologie et la cosmogonie actuelle, même vulgarisés, comportent trop d'interrogations. Il faut revoir les
bases du raisonnement, et se remettre en question en permanence. C'est la seule manière pour que la science
puisse avancer.
06/04/2019 12:41:59 - Jolibert - Adrien

      Je signe pour que JPP ait l'autorisation de présenter ses travaux à l'IHEES afin de faire avancer la Science et de
permettre un changement de mentalité de nos scientifiques.
06/04/2019 15:03:50 - Cheumeni - Jean-michel

      je connais peu d'hommes aussi pugnace que mr petit, sachant garder son calme et sa dignité à coup
d'exemples et de preuves irréfutables ou pas, face à l'adversité et au mépris.il mérite d’être écouté au nom de
l'étique scientifique si elle a jamais existée. un jour viendra ou vous sortirez de cette ombre dans laquelle on vous



cloue. je connais depuis bientôt 30 ans ses travaux et s'il ne disait que des inepties je pense que depuis longtemps
on se serait fait un malin plaisir de le traîner dans la boue. j'ai peur que seule la postérité ne vous donne raison,
malheureusement pour nous humain. Quand on gène on vous fait taire qu' importe le moyen. ne baissez pas les
bras la lumière arrivera.
07/04/2019 00:04:53

      simplement 3 lettres MHD honte à ma France qui ignore un si grand homme Bravo Mr Petit
07/04/2019 00:56:49 - Annunaki - Elohim

      parce que l'on ne peut pas assécher un puits de sciences!!!
07/04/2019 10:36:55 - Piard - Nicole et dule

      Jpp debout toujours
07/04/2019 18:18:18 - Cornelissen - André

      Courage !!
07/04/2019 21:26:03

      Pour la pluralité de la pensée et parce que la théorie de janus me semble plus juste que le bricolage de
concordance ajoutée a l équation d einstein
07/04/2019 22:31:13 - Span - Jean yves

      parce que la theorie developpee par JPP sur la base de la RG et des recherches de A.Sakkarov me semblent etre
la plus plausible des theories actuelle en cosmologie.
07/04/2019 22:55:07 - Barckicke - Jean

      Afin de donner une chance au modèle pour l'expérimentation
08/04/2019 02:10:07 - Duval - Michaël

      Mesdames et Messieurs les responsables de l'IHES, et si Monsieur Jean-Pierre Petit au travers de son modèle
Janus proposait une véritable avancée substantielle dans la connaissance Cosmique, accepteriez-vous devant
l'Histoire qui s'écrira demain de faire partie de ceux qui ont tourné le dos à l'avancée de la science et de la
connaissance? Pourquoi refuser, obstinément, de prendre le temps nécessaire à l'écoute et à la confrontation si
besoin? Si Monsieur J.P. Petit a tort "étrillez-le" en public en démontant point par point ces égarements. S'il a un tant
soit peu raison, ouvrez des travaux en étroite collaboration avec lui...il a aujourd'hui 82 ans, le temps presse! C'est
au nom du citoyen, fier de la place historique de la France dans sa contribution aux grandes avancées scientifiques,
et de surcroît du contribuable que je vous le demande. Merci. Jean Lopez
08/04/2019 13:16:58 - Lopez - Jean

      Nous avons une chance inouïe d'avoir des émérites d'avant garde tel que M. Petit, il est tant de prendre
conscience de cette chance qui nous est donnée de franchir enfin un cap dans le domaine des sciences, du vivant
et de la manière dont nous souhaitons enfin et réellement progresser ensemble. Un grand merci.
08/04/2019 16:26:05

      La justesse
08/04/2019 21:51:57

      Je signe
09/04/2019 00:32:05 - Voisin - Rudy

      Parce qu'on ne peut pas refuser le débat et, si jamais JPP a tort, les responsables de l'IHES devraient fournir des
éléments convaincants et arrêter cette polémique qui nous amène nulle part !
09/04/2019 01:41:17 - Carra - Giovanni

      Je valide hâte de voir où lire un débat sur cela
09/04/2019 10:50:25 - Abello - Julien

      JPP est un scientifique de catégorie poids lourd qui pourrai réveillez beaucoup de monde sur d'innombrable
sujets donc personne ne veut l'inviter, sait fort dommage.
09/04/2019 11:25:21 - Maurice - Julien

      La mise à l'index de Jean-Pierre Petit par une Communauté Scientifique dont le commun est l'arbitraire est
parfaitement inadmissible. "Quand on ne peut plus avoir la liberté qu'on avait sous les tyrans, on jouit au moins des
tyrannies de ceux qui parlent de liberté". Ferdinand Bac.
09/04/2019 14:14:31 - Hem c2 c point carré - Adrien

      c'est vrai
10/04/2019 14:48:25 - Bornarel - Florent

      La Science est Nécessaire à l'Humanité. Elle résulte du travail de professionnels payés pour mais également de
passionnés parfois original. Je souhaite que les travaux de jpp soit analysé sérieusement et non tourné en ridicule
alors même qu'aucune analyses sérieuses se s'est penché sur son théorème. Et cela, malgré les nombreuses



articles publiés et surtout le REEL qui lui donne raison x dizaines d'années à l'avance concernant la MHD. Son
analyse d'Ummo (qui pour moi est juste 1 confrérie secrète d'universitaires de hauts niveaux types sigma phi) ne
doit en rien entrer en ligne de compte concernant ses calculs théoriques. Les citoyens de ce pays participent
financièrement à l'avancée de la Science et ont 1 droit légitime relatif sur celle-ci. Cordialement
10/04/2019 16:25:08 - Stela - Baruch

      la démocratie meme dans la science?
10/04/2019 16:41:31

      Pour que les humains continuent à chercher, comprendre et évoluer
10/04/2019 21:41:06 - Paintendre - Olivier

      pour soutenir JPP
10/04/2019 21:57:39 - Hudyka - Stefan

      Pour que M Petit puisse exprimer ses hypothèses devant ses pairs et qu'enfin soit démontré soit leurs validité,
soit l'inverse.
10/04/2019 23:13:17

      pour une recherche par le peuple et pour le peuple.
11/04/2019 03:48:24 - Soltani - Ali

      je suis lecteur jj.petit depuis 18 ans
11/04/2019 10:05:46

      Par bon sens et pour aider à la recherche scientifique.
11/04/2019 11:22:43 - Goltrant - Ian

      Pour faire évoluer l'humanité et nos voisins
11/04/2019 13:38:21 - Barbera - Yvan

      cela me paraît la moindre des choses en remerciement de la diffusion gratuite des vidéos
11/04/2019 14:43:15 - Puech - Philippe

      Pour que l’on l’entende
11/04/2019 16:13:29

      de la part de Nurea tv
11/04/2019 21:29:39 - Ferreira - Paolo

      nurea tv
11/04/2019 21:29:45

      J'adore JPP :)
11/04/2019 21:29:56 - Bennacer - Mathieu

      Nuréa TV a des arguments convaincants ;)
11/04/2019 21:29:59 - Dugas - Fanny

      L'Ouverture d'esprit est important si on veut avancer.
11/04/2019 21:30:28 - Cerniac - Pierre-alexandre

      Profond respect pour les travaux de Jean Pierre Petit
11/04/2019 21:30:36 - Triskel - Valdok

      car il a fait des recherches depuis des années
11/04/2019 21:30:36

      Pour faire avancer le débat.
11/04/2019 21:30:39 - Johner - Christine

      c est un genie
11/04/2019 21:31:36 - Letessier - Stéphane

      Ce Mr est un génie, c'est un crime de ne pas le laisser parler
11/04/2019 21:31:42 - Carre - Laetitia

      JJP est un homme d'une grande intelligence ayant beaucoup à apporter à communauté scientifique et
notamment l'ouverture d'esprit ...



11/04/2019 21:31:47 - Rousselin - Christine

      Merci Jean Pierre
11/04/2019 21:31:58 - Grins - Patricia

      Que le débat s'exerce
11/04/2019 21:32:05

      Pour la science
11/04/2019 21:32:45 - Alexandra - Britti

      Pour défendre la liberté d'expression
11/04/2019 21:32:54 - Bastien - Véronique

      pour une nouvelle cosmologie
11/04/2019 21:32:57 - Hauwel - Johann

      Pour la vérité !
11/04/2019 21:32:59 - Oberson - Michel

      parce que jean pierre petit est légitime
11/04/2019 21:33:24 - Blaess - Katia

      Il a tout le mérite. Info reçu de la part de NUREA TV. Toute ma Gratitude. Rose
11/04/2019 21:33:28 - Zamouri - Asma

      J'estime qu'il mérite d'être écouté que l'on sois d'accord ou pas avec ses travaux qui sont immensément riches
11/04/2019 21:33:31

      vérité
11/04/2019 21:33:35 - Serrano - Jean

      pour que les hommes ouvrent un peu leur conscience!!!
11/04/2019 21:33:35 - Roche - Chantal

      Bravo et merci.
11/04/2019 21:33:39 - Riclot - Marilyne

      car jean pierre petit a tellement donner pour la science qu'il a le droit de s'exprimer librement
11/04/2019 21:33:42 - Jérome - Dossarps

      pour qu'enfin on puisse vraiment un jour avancer dans le domaine de la cosmologie
11/04/2019 21:33:49

      Merci JPP !! Moi avec Toi !!***
11/04/2019 21:33:52 - Vergne - Christophe

      Le moins que je puisse faire pour Jean-pierre petit .
11/04/2019 21:33:57 - Pricaz - Michaël

      a cause du contenu du texte à gauche.
11/04/2019 21:33:59

      pour une ouverture d'esprit
11/04/2019 21:34:01 - Lecurieux-clerville - David

      Pour une ouverture d’espr
11/04/2019 21:34:19 - Brancher - Cécile

      Pour que la science prenne un nouveau tournant
11/04/2019 21:34:25

      on veut une cosmologie plus ouverte avec des idées nouvelles
11/04/2019 21:35:00

      soutient à jean pierre petit pour faire bouger les choses
11/04/2019 21:35:01 - Rouchaki - Valerie



      liberté de penser et de s'exprimer
11/04/2019 21:35:03 - P - Muriel

      pour que jp petit soit respecter
11/04/2019 21:35:12 - Cazzaniga - Francois

      Parce ce qu'il n'y a que les ânes qui se mettent des oeillères...
11/04/2019 21:35:14 - Moreau - Julien

      je signe pour soutenir la recherche et la liberté d'expression
11/04/2019 21:35:28

      Son travail merite que l on s y interesse
11/04/2019 21:35:33

      Soutien à JPP et pour changer ces dogmes et pensée unique dépassés
11/04/2019 21:35:40 - Alteirac - Manu

      pour l'arrivée de la vrai vérité
11/04/2019 21:35:58

      Pour savoir et apprendre se que ce Mr a découvert.
11/04/2019 21:36:28 - Sucre - Laurence

      Mr. Jean-Pierre Petit est ou sera un immortel. Merci a lui !
11/04/2019 21:36:41 - Zbinden - Olivier

      Parce que chercher c'est s'ouvrir à toutes les possibilités
11/04/2019 21:36:41 - Ghislaine - Baldach

      merci JPP
11/04/2019 21:36:55 - Mandel - Jerome

      pour ouvrir les portes a Mr jean.pierre Petit, afin qu'il puisse avancer dans ses recherches.
11/04/2019 21:37:19

      Les Nuréens avec Jean-Pierre Petit. La lutte continue
11/04/2019 21:37:20

      Bon courage à vous
11/04/2019 21:39:48 - Calonne - Sébastien

      Car Monsieur PETIT , est un grand MONSIEUR , et un grand scientifique
11/04/2019 21:40:33

      Toutes les grandes découvertes ont d'abord connu de virilents détracteurs ! Cela ne doit pas vous freiner.
Bonne continuation !
11/04/2019 21:41:41

      cela me rappel quelque chose quej'ai vécue aussi à l'université ....
11/04/2019 21:42:03 - Dubois - Ds

      Je suis d'accord avec la demande
11/04/2019 21:42:17 - Devroe - Dimitri

      Pour que le monde des scientifiques ressemble à celui des indiens kogis
11/04/2019 21:43:29 - Thibaulot - Nathalie

      Faire avancer le débat
11/04/2019 21:44:08 - Fanny - Descieux

      Je soutient les travaux de Jean Pierre Petit
11/04/2019 21:44:12 - Roca - Maud

      Soutien inconditionnel à un grand monsieur.
11/04/2019 21:44:26 - Barillot - Fabrice

      Il est temps que les choses changent et que des portes s'ouvrent !!



11/04/2019 21:44:39 - Maugran morgane - Morgane

      Jean-Pierre Petit est bien trop seul !
11/04/2019 21:45:46 - Pecqueur - Alain

      Pour supporter Jean-Pierre Petit
11/04/2019 21:46:58 - Leclercq - Alain

      Pour soutenir J.P. PETT
11/04/2019 21:46:58 - Belliol - René

      Pour soutenir la recherche, l'audace et la vérité !
11/04/2019 21:48:15

      honteux
11/04/2019 21:48:25 - Lamy - Frederic

      Certaines personnes devrais faire preuves d'ouverture d'esprit plutôt que de laisser leurs égaux les
commandées.
11/04/2019 21:52:28 - Dauvel - David

      parceque la science n'avance pas avec la pensée unique
11/04/2019 21:53:26

      Parce qu'il est incroyable que des scientifiques boycottent un de leur confrère sur des a priori.
11/04/2019 21:53:36 - Rano - David

      oui.
11/04/2019 21:53:42 - Duvert - Bruno

      Quand on pense qu’actuellement on se moque du moyen âge on oublie qu’on a les mêmes aujourd’hui.
11/04/2019 21:53:42

      La vérité va éclater !
11/04/2019 21:53:44

      Mr. Petit est une sommitée dans ce domaine> je l'appuie a 100%
11/04/2019 21:53:45 - Michaud - Kevin

      pour Jean Pierre
11/04/2019 21:54:03 - Bounif - Christian

      soutien pour l'avancée de l'intelligence et la connaissance
11/04/2019 21:54:11 - Chamagne - Antoine

      Ouverture d'esprit!!!
11/04/2019 21:54:26 - Petit - Christelle

      Jean pierre petit mérite le droit d'être écouter part tous alors aider le à le faire !!!!
11/04/2019 21:54:31 - Leneutre - Mathieu

      Le travail de Jean-Pierre Petit mérite le plus grand intérêt Il est annormale de voir autant de frilosité de la part
de la communotés scientifique Française
11/04/2019 21:54:38

      je suis de Gif sur Yvette ; et j'aime les " chercheurs "
11/04/2019 21:54:46 - Go - Yanngodier

      Par admiration
11/04/2019 21:55:08

      Jean Pierre PETIT a le mérite et le droit de présenter son oeuvre
11/04/2019 21:55:10

      JALABERT Marcelle
11/04/2019 21:55:20 - Jalabert - Marcelle

      Pour que la vérité, sois donné a tous !!



11/04/2019 21:57:04 - Nicolas - Pascal

      je soutiens JPP
11/04/2019 21:58:16 - Daifallah - Leila

      Solidarité
11/04/2019 21:59:07

      Afin que Mr Petit ait la reconnaissance de ses paires
11/04/2019 22:01:58

      Je suis pour une plus grande vision du monde et de l'univers.
11/04/2019 22:03:47

      Contente de signer cette pétition !!
11/04/2019 22:05:00 - Tribotte - Dominique

      pour soutenir mr jean-pierre petit pour son courage,merci à lui.
11/04/2019 22:06:17 - Malville - Laurent

      pour une remise en place
11/04/2019 22:06:53 - Soro - Anthony

      Pour que la science progresse !
11/04/2019 22:13:47 - Boureau - Chantal

      Parce qu'un esprit fermé est un esprit qui se meurt sans le savoir...
11/04/2019 22:14:20 - Bushkalova - Raya

      Pour faire avancé les choses
11/04/2019 22:17:52

      Il faut parfois savoir sortir des sentiers battus pour découvrir une nouvelle route...
11/04/2019 22:21:10 - Tisserant - Pierre

      Un simple droit,
11/04/2019 22:26:29

      Pour que la science rejoigne la spiritualité. Retrouver le bon sens !
11/04/2019 23:06:34 - Perrin - Séverine

      Bon courage mr petit, j espère que vos efforts pour faire avancer la science, vont donner ces fruits. Merci à
vous
11/04/2019 23:33:58 - Temra - Tarik

      Pour JPP
12/04/2019 00:04:51

      Pour que les scientifiques élargissent leur conception de l'univers.
12/04/2019 00:33:59 - Ouellet - Ericka

      Je soutiens Jean Pierre PETIT car ses recherches méritent d'être connue et reconnue par ses compères et que
ses compères arrêtent de lui mettre des battons dans les roues, Merci Jean Pierre PETIT
12/04/2019 00:41:50 - Gauthier - Fanny

      Par sympathie concernant les travaux de M. petit
12/04/2019 01:05:06 - Ivaha - David

      Que les théories de M. PETIT soient justes ou pas, je ne supporte pas lorsqu'il n'existe aucun débat, c'est
profondément anti républicain, l'inverse même de la grandeur de l'Esprit Humain. C'est en confrontant les idées que
l'on avance, de tous bords; ne pas prendre en compte ni respecter un point de vue différent du sien est à mettre au
rang soit de la condescendance, soit de la peur de n'être pas à la hauteur. Á bon entendeur. Pour un débat éclairé,
signons, tout simplement. Cordialement.
12/04/2019 01:05:57

      Il est temps d'avoir un nouveau regard sur une cosmologie qui stagne sur le concept de matière noire et
énergie noire. merci
12/04/2019 01:55:39 - Dallaire - Stephane



      Pour le Droit au débat pour une nouvelle cosmologie et pour soutenir Mr. Petit.
12/04/2019 02:26:12 - Duperret - Gerald

      Le réel est accessible, n'ayez plus peur (QI>145).
12/04/2019 02:41:27

      Pour la recherche ...
12/04/2019 03:29:02 - Pelland - Martin

      mon choix
12/04/2019 06:22:27 - Beaudoin - Patrice

      Marre de l'obturation d'esprit de ceux ( chercheurs, scientifiques ) dont la mission première est soi disant
d'ouvrir le notre de par le divulgation du résultat de leurs travaux. Ou cherchent ils à nous maintenir dans
l'ignorance ???
12/04/2019 09:32:30 - Nicolas - Drufovka

      je lis et suis jean pierre petit depuis de nombreuses années, et je suis instruits sur ses recherches scientifiques.
12/04/2019 12:05:22 - Langlois - Stephane

      Pour que les idées se confrontes et que la science ouvre des portes que l’on ose pas ouvrir par peur de
l’inconnu
12/04/2019 12:06:57

      Monsieur Petit, je suis l'actualité de vos travaux depuis les années 70. Certes mon niveau décroche souvent,
mais il demeure toujours un sentiment de cohérence qui m'attire. Depourvu des outils mathematiques necessaires,
pour être passionné de cosmologie et lu tout ce que je pouvais trouver sur ce sujet, et en particulier l'évolution des
avancées dans le monde quantique, depuis ma plus tendre enfance j'ai néanmoins fini par construire interieurement
un modele d'univers qui ressemble étrangement au votre. Après tout nous sommes faits de ce que nous étudions,
et il ne serait pas étonnant que nos conscience en soit aussi le produit. J'ai entretenu longtemps une
correspondance avec Kamil Fadel, qui semble vous connaitre assez bien, et avons eu l'opportunité d'échanger
souvent à propos de vos travaux.... et de l'honnêteté des élephants accadémiques.. Il y a quelques années, je vous
ai écrit. Et vous avez gentiment répondu à "l'homme du bout du monde" que le temps vous était compté, ce que j'ai
parfaitement compris. Je souhaite qu'un retournement de situation permette un jour la reconnaissance de vos idées,
de votre courageuse obstination et de la valeur de votre travail. Mon père, décédé dans un accident il y a presque
un demi siècle n'a jamais su l'intérêt qu'il a éveillé chez l'enfant de 10 ans auquel il a parlé de la relativité. Cet
enfant avait déjà d'autres passions qui l'ont détourné de la science. Ce que je regrette aujourd'hui alors que le
crépuscule approche. Il serait banal de vous dire courage, puis que se sont pour l'instant vos seuls lauriers.
Cordialement. Marc Poimiroo, du "bout d'un monde" sans limite.
12/04/2019 13:17:52 - Poimiroo - Marc

      marre de l'élite qui se congratule entre eux en méprisant le reste du monde de tous cœur avec vous jean pierre
et un grand merci pour votre partage
12/04/2019 14:35:30

      pour une autre science
12/04/2019 15:09:31 - Picard - Sylvie

      L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
12/04/2019 15:21:05 - Mayor - Michel

      Car il faudrait voir d´autres avis quand on ne trouve pas. Car comme disait Le 2gaules, des chercheurs il y en a
plein mais des trouveurs la France en manque. Ce n´est pas parce qu´il a peut être raison ou tort, l´essentiel est d
´ouvrir son esprit sur d´autres point de vue. Vu que ceux sont des institutions publics, ça serait bien d´écouter d
´autres personnes ayant d´autres idées que les suiveurs scientifiques…………La plupart des grandes trouvailles ont
été faites soit par hasard, soit par des gens dit classique. Voilà la raison.
12/04/2019 15:52:21

      Bonne idee
12/04/2019 16:32:37 - Sureau - Marc

      Pour la liberté !
12/04/2019 17:02:14

      Je suis pour
12/04/2019 18:26:34 - Clément - Frédéric

      Chercher c’est être ouvert à l’inconnu et c’est l’accepter. Bravo à JP Petit pour avoir la force de continuer à se
battre contre des dits scientifiques qui font preuve de petitesse d’esprit et d’ignorance.
12/04/2019 19:03:29

      Je signe cette pétition parce que Mr Petit mérite d'être écouté, c'est un grand chercheur et même un trouveur il
ne mérite pas d'être laissé pour compte alors écoutez le !!!!! laissez lui vous exposer son modèle JANUS, je crois



que de notre époque, il n'y a pas plus grand chercheur.Nous qui le soutenons avec cette pétition espérons que vous
l'inviterez pour qu'il puisse vous présenter son modèle Janus en toute quiétude, et que vous lui laisserez le temps de
vous l'exposer, bien cordialement. Anna maria
12/04/2019 19:56:38 - Carinci - Anna

      Ouverture des possibilités, élargir les hypothèses, cherchons les vérités, cherchons la réalité de toute ses
choses qui sont encore mitigé d affirmation
12/04/2019 21:25:09 - Roques - Aurélie

      Anniversary Nurea third year.
13/04/2019 05:27:42 - Santraine - Alexis

      un modèle si convaincant autant ignoré semble l'effet d'une censure motivée par des intérêts financiers.
13/04/2019 08:14:37

      Les recherches scientifiques de Mr Jean Pierre Petit où sa créativité, sa curiosité et son ouverture d'esprit
semblent sans limite - aussi dérangeantes soient elles par leurs sources exogènes et la remise en question profonde
des connaissances cosmologiques institutionnelles actuelles - doivent être absolument prisent en compte par les
décideurs pour amener ces découvertes fondamentales vers le plus grand nombre d'entre nous car les implications
qu'elles pourraient entraîner sont vertigineuses et pourraient participer à un changement profond de notre société
humaine; ces décideurs institutionnels ne pouvant plus rester dans l'entre soi et une forme d'appauvrissement
scientifique chronique alors que cette théorie Janus découle de travaux qui viennent s'imbriquer à merveille avec
ceux d'Einstein !
13/04/2019 09:53:32 - Roux - Guillaume

      pour l'ouverture de la recherche
13/04/2019 10:24:52 - Serge - Ciccone

      Rien que la vérité et stop aux mensonges !
13/04/2019 11:12:26 - Schoenvetter - Franck

      pour faire avencer la science dans le bon sens
13/04/2019 12:34:56 - Pires - Frederic

      Pour une ouverture d'esprit de sois-disant experts scientifiques qui ne devraient pas rester sur leurs positions.
Les échanges d'idées font avancer les choses...
13/04/2019 12:59:04 - Demont - Ghislaine

      Soutien à JPP injustement et honteusement ignoré de ses pairs
13/04/2019 16:50:35

      Pour permettre aux chercheurs d'être écoutés, respectés et avancer de la connaissance de l'univers.
13/04/2019 19:15:20 - Laval - Valerie

      Je contribue tout à fait aux idées de JPP
13/04/2019 19:51:27

      Car la confrontation des idées fait avancer la science
14/04/2019 11:01:35 - Lizin - Bernard

      L'innovation et la vision de notre univers doit être connu de tous et Janus est un modèle cosmologique qui nous
fera faire un grand bon en avant, ras le bol de cette science coincé qui piétine depuis 60 ans!
14/04/2019 11:28:49 - Droz - Marc

      Il est temps d'avancer
14/04/2019 12:00:12 - Nasello - Alessandro

      Les crabes doivent sortir du panier, et doivent explorer les chemins de traverse.
14/04/2019 15:02:15

      Je souhaite en savoir plus sur cette théorie, en particulier au niveau des observations alias sa validité.
14/04/2019 16:50:46

      modèle cosmologique cohérent
14/04/2019 17:43:02 - Dassieu - Florian

      René Thom avait cette formule : "les maths ça ne se vulgarise pas ça s'apprend". JPP est DE LOIN le
vulgarisateur qui en apprend le plus. En maths, en physique, en cosmologie, en histoire des sciences, etc...
14/04/2019 19:07:36 - Ract - Jean-claude



      pour que l'on entende enfin des gens censés !!!
14/04/2019 23:00:46 - Guillon - Pierre

      il est des gens que l'on doit écouter, mais d'abord laisser parler, parce qu'ils ont des choses censées à
présenter...
14/04/2019 23:03:19

      petit est un grand (!!!) que la communauté scientifique ferait bien d'écouter et de sortir de sa torpeur
nomenclaturiste....
14/04/2019 23:05:05

      une voix comme celle de jp petit doit être entendue !!!
14/04/2019 23:06:43

      par curiosité
15/04/2019 13:35:27 - Perez - Emmanuel

      Pour l'accessibilité à la connaissance, le droit à remettre en cause les acquis et le droit à débattre dans ce qui
devrait être démocratie. Egalement en remerciement aux conférences de M. Petit que je suis sur Nuréa TV! Merci
pour votre générosité.
15/04/2019 17:30:44

      soutenir Mr PETIT tout simplement . Cette personne semble seule contre tous . Pourquoi ? Son modèle Janus
gène nos chers scientifiques qui sortent tous du même moule .
15/04/2019 21:20:46

      Pour que le débat existe, qu'importe les opinions.
16/04/2019 01:07:13 - Olivar - Jerome

      Parce-que la science est un bien commun, l'affaire de tous et non un pré carré !
16/04/2019 15:30:40 - Jeannot - Jean-luc

      Du débat jaillit la vérité
16/04/2019 22:54:50

      pour laisser place à des idées nouvelles
17/04/2019 14:26:33

      que JPP continue ses recherches. Qu'ils trouve d'autres personnes pour travailler sur sa théorie. Et si elle est
vérifiée, qu'elle le soit de son vivant.
17/04/2019 20:45:21 - Staub - Laurent

      Pour la liberté
18/04/2019 02:26:40

      Je suis un fan de Jean-Pierre PETIT qui est un chercheur français hors du commun et qui a fait un travail
remarquable dans beaucoup de domaines scientifiques (ex : MHD etc..). Je trouve qu'en France nous avons une
vision obtuse concernant la cosmologie et l’inintérêt des différents gouvernement successifs sur les travaux de Mr
PETIT en est le meilleur exemple.
18/04/2019 13:41:48 - Verholleman - Eric

      Débat qui ne peut que servir à tous. Débat réclamé et necessaire.
19/04/2019 08:09:46 - Dufour - Daniel

      Pour défendre la pluralité des idées et le vrai progrès de la science.
19/04/2019 11:01:02 - Heim - Richard

      Soutenir une théorie qui s'appuie sur des observations.
19/04/2019 11:32:29 - Aleb - Adam

      Pour l'ouverture d’esprit et, le droit au débat.
19/04/2019 14:50:59 - Vaysset - Christophe

      Droit au debat
19/04/2019 19:43:10 - Boudinet - Florian

      ce model est bien plus cohérent que ceux des super cordes
20/04/2019 09:32:20 - Ruiz - Anthony



      Pour soutenir ceux qui se battent pour la vérité qui dérange
20/04/2019 18:15:06 - Pochard - Alain

      Pour le progrès de la science au service de l’humanité.
20/04/2019 19:27:10 - Labou - Philippe

      Pour le droit à la parole de tout un chacun et d'autant plus si cette personne a des choses intéressantes à dire!
20/04/2019 20:47:35 - Infantino - Giacomo

      Aller courage.
21/04/2019 20:09:12 - Delaire - Victoria

      Bonjour JEAN PIERRE, C'est un merveilleux hasard qui m'a permis de parcourir quelques unes de tes fabuleuses
vidéos. Je ne crois pas avoir la capacité de tout saisir, cependant je pense que tu reste indispensable à l'Homme. Je
t'implore donc de te pencher sur un sujet que je vois comme aussi élémentaire que primordiale : ''l' Homobilité''
Voudrais tu mettre les hommes hors de la tuerie des routes, hors de la stagnation des bouchons et autres
innombrables nuisances, pour lui permettre de se véhiculer en 3 dimensions ? Je t'en sais capable et nul besoin de
te soumettre à nos décideurs pour enclencher cette nécessaire democratisation. Merci d'être et surtout de le
rester...
21/04/2019 22:47:47

      Pour que J.P. Petit puisse présenter ses travaux.
21/04/2019 22:49:21

      En soutien pour cette cause et le travail fourni par M. Petit
21/04/2019 22:58:13

      Quand on s'apercevra qu'il avait raison sur TOUS ses travaux, nous aurons perdu beaucoup de temps et
d'argent....
22/04/2019 09:33:45

      Je signe!
22/04/2019 14:07:41

      J P Petit à fait largement ses preuves scientifiques il me semble???
22/04/2019 21:07:55 - Patris - Sebastien

      Pour un fonctionnement correct de la communauté scientifique.
23/04/2019 05:06:55 - Ripoll - Vivien

      La science doit être libre et ouverte d'esprit !
23/04/2019 14:43:15 - Tinland - Serge

      Pour l'intelligence libre de toute contrainte.
23/04/2019 19:26:09 - Outrequin - Jean francois

      Soutenir jpp et surtout pour que la science avance !!
24/04/2019 13:18:54 - Millot - Julien

      afin que monsieur Petit puisse démontrer ses théories et soit considéré comme un véritable scientifique c'est à
dire chercheur de vérité
24/04/2019 14:27:05

      Je suis convaincue que cela peut faire avancer la science.
24/04/2019 15:41:59 - Mickaël - Leprêtre

      Car l'humanité a besoin de personnes passionné comme vous pour avancer, l'humanité a besoin d'élargir le
champ des possibilité, c'est plus qu'un objectif c'est une question de survie pour l'espèce humaine...
24/04/2019 23:53:37

      Je vous apporte mon soutient pour le partage et l'évolution des savoirs fondamentaux. Bon courage
25/04/2019 13:29:16 - Di carlo - Julien julien

      Pour que tout à chacun puisse être écouté et vous n'êtes pas d'accord, alors prouvez qu'il a tort
25/04/2019 18:23:14 - Jonville - Vianney

      parce que toute théorie mérite d'être réfutée, preuve à l'appui, mais aucune ne mérite d'être écartée sans
explication
25/04/2019 21:22:55 - Cimini - Fernando



      Convaincu de la véracité des propos de JPP
25/04/2019 21:28:13 - Huttin - Gerard

      Bon courage à vous pour vos idées. Vous êtes dans la bonne voie. Tout n'est que dualisme. Tout mouvement
est provoqué par la réaction de 2 forces s'opposant. Il serait logique de penser qu'il en va de même dans l'univers.
Le temps mesure le mouvement, qui est du à l'action de l'énergie qui met en action une force. Pas de mouvement,
pas d'action.
26/04/2019 00:04:35

      JPP mérite de présenter ces travaux d'une grande qualité, le modèle janus est instinctivement une prédiction
viscérale qui appelle au bon sens et à une certaine beauté de l'univers. De plus il semble que de plus en plus de
scientifiques vont dans le même sens.
26/04/2019 08:43:07 - Dieumegard - Cyril

      pour favoriser la connaissance et soutenir jean pierre petit dans sa démarche altruiste
26/04/2019 12:50:35 - Christiane - Flamand

      Je soutiens jpp car il propose une idée alors que d’autre nous les impose Manoou cormeilles en Parisis
26/04/2019 13:48:25

      J'aimerais connaître les réponses des scientifiques aux thèses de JP Petit
26/04/2019 16:38:12 - Trillot - Bernard

      Démocratie ou pas ?
27/04/2019 01:35:47

      Son courage, son ouverture total d'esprit, sa curiosité, son enthousiasme, font de cet "icône-ô-classe ~
iconoclaste", un modèle au combien raffraîchissant dans ce monde de penseurs "en rond" (en ronde),... l'oligarchie
possédante et financière, a son double dans l'élite scientifique et intellectuelle (sic), hors E Morun et consorts
27/04/2019 03:49:08 - Godard - Jean-françois

      Je pense que Mr Petit a le droit de confronter ses théories à d'autres scientifiques .
27/04/2019 22:15:55 - Oulad ben tayeb - Mohamed

      sortir de notre ignorance, pour que la vérité des vérités éclate au grand jour
28/04/2019 10:38:31 - Arafi - Ralph

      La physique est dans une impasse et cette situation est un fait reconnu dans le milieu. Il faut tester de
nouvelles idées sans que cela ne coûte cher à la carrière de nos étudiants. Sinon nous rentrerons dans un
obscurantisme profond où la Science ne peut que perdre. Où est donc passer l'esprit d'aventure du scientifique,
celui qui teste à contre-courant de son temps, ce genre d'histoire que l'on nous bassine sans cesse à l'école (cf
Galileo and co). Arrêtez l’hypocrisie dogmatique, seul le débat peut faire avancer les choses, clôturer un sujet une
fois pour toute avec des arguments rationnels et non avec l'hubris, l'enjeu politique, la peur du consensus, l'effet
troupeau, la cupidité. Ce type d'approche devrait être le créneau de la communauté scientifique pour le bien de
tous.
28/04/2019 14:30:06

      Bonne chance
29/04/2019 02:09:19 - Mauchossé - Benjamin

      Il est temps de dévoiler la vérité.
29/04/2019 16:52:49 - Besson - Luc

      Let the man speak !
29/04/2019 17:30:05 - First - Pionner

      Einstein était un employé du bureau des brevets et n’aurait aucune chance aujourd’hui d’être publié avec les
organismes actuels.
29/04/2019 20:14:40 - Galligani - Patrice

      Pour faire avancer la science car je pense que mr Petit à le droit de faire vérifier c es travaux qui c es peut etre
que c es calcul sont pas tous bon mes c es peut etre le chemin à suivre vers une découverte majeur mais en france
on adore ce moquer des autres c es l une des meilleurs spécialité française pour ensuite (on c es jamais si ca
marche) s approprier les projets.
29/04/2019 20:39:09 - Le piver - Steven

      Je signe pour un changement de paradigme et une nouvelle air pour aller vers la réalisation de l’humanité et la
venu de la culture de la conscience universelle en chacun et pour tous .
30/04/2019 00:11:22 - Domenech - Carlos

      Cet homme a une vision de l'Univers qui mérite largement qu'on s'y intéresse!
30/04/2019 09:35:39 - Fondere - Olivier



      pour que la science l'emporte sur l'ego
01/05/2019 14:31:30 - Dukmedjian - Dikran-rémy

      Bonne chance Monsieur Petit!
01/05/2019 15:46:15 - Bachelet - Patricia

      Donned me a moments a jean Pierre petit pour effective sex researches prometteuses
01/05/2019 18:20:21 - Grodzki - Jean-marc

      pour la science
02/05/2019 22:07:03 - Pastutmaz - Alain

      par ce que c'est normal de confronté les recherche
02/05/2019 22:07:43

      Le droit au débat
02/05/2019 22:07:59 - Bouvy - Clément

      Pour soutenir JJP face à une communauté scientifique décevante et de plus en plus médiocre ...
02/05/2019 22:08:19

      le savoir
02/05/2019 22:08:23

      Marre de la doxa... Et que des chercheurs avec de l expérience puissent s exprimer.
02/05/2019 22:08:39 - Prevost - Anne

      Chaque scientifique doit avoir le droit de s’exprimer.
02/05/2019 22:08:47 - Pops - Nana

      Droit au débat !
02/05/2019 22:08:47 - Chappuis - Mathieu

      Liberté d'exprimer ses idées
02/05/2019 22:08:50 - Maha - Asseth

      Je pense qu'il est normal de pouvoir partager ses idees et en débattre
02/05/2019 22:09:21 - Wuillaume - Jean louis

      Le droit au débat, ici pour une nouvelle cosmologie.
02/05/2019 22:09:38

      Le changement
02/05/2019 22:09:43

      Toutes recherches à le droit au débat même si ça ne va pas dans le sens du jours où remettre en cause théorie
plus où moins fondée.
02/05/2019 22:09:46

      Pour infirmer une hypothèse il faut la confronter aux faits et aux personnes capables de comprendre et de la
refuter, principe de Popper.
02/05/2019 22:10:11 - Robart - Benoît

      pour une vraie quette de vérité sur le Cosmos
02/05/2019 22:10:11 - Toro - Hector

      Pour l’avancement de la connaissance
02/05/2019 22:10:37 - Lafontaine - Guillaume

      Rester ouvert et curieux
02/05/2019 22:10:50 - Desoulieres - Max

      Ouvrir un débat sue le modèle Janus.
02/05/2019 22:11:04 - Sube - Filiz

      Droit au débat
02/05/2019 22:11:05 - Lopez - Jerome



      Pour que JPP puisse exposer ses idées !
02/05/2019 22:11:13 - Hervé - Théo

      Bravo Jean Pierre bravo pour ta ténacité, pour ta pédagogie et ta logique implacable. Combien d'autre
scientifique sont ignorés parce qu'il ont raison !
02/05/2019 22:11:19 - Emmanuel - Vaxelaire

      Parce que nous avons droit à la connaissance et la lumière !!!
02/05/2019 22:11:20 - Artigues - Michel

      pour qu il y est un debat sincere.
02/05/2019 22:11:23

      Je ne prend pas partie. Je demande a voir, avec joie !
02/05/2019 22:11:28 - Laverdure - Yann

      soutenir la liberté de la pensée
02/05/2019 22:11:31 - Alezard - Jérôme

      Au nom du droit de communiquer sur ses travaux.
02/05/2019 22:11:38 - Leclaire - Gilles

      Pour la pertinence scientifique de Mr Petit.
02/05/2019 22:11:45

      Pourquoi ne pas le faire
02/05/2019 22:11:51

      Ok pour la signature !
02/05/2019 22:11:59 - Brun - Julien

      Le débat est une ouverture vers de nouvelles opportunités de développement durable du savoir
02/05/2019 22:12:16 - Ancousture - Laurent

      pour le droit d'etre ecouté
02/05/2019 22:12:43 - Despretz - Fabien

      pour que le droit au débat soit respecté.
02/05/2019 22:12:59 - Pichard - Jacques

      Marre de nous faire baratiner
02/05/2019 22:13:12 - Ansart - Claudine

      Pour faire avancer la sience
02/05/2019 22:13:30

      Moi aussi je ne comprends pas pourquoi Monsieur Jean-Pierre Petit ne peux pas presenter ses travaux.
02/05/2019 22:13:37 - Benard - Raphael

      Pour une liberté de la connaissance..!
02/05/2019 22:13:45 - Claude - Xavier

      ras le bol d'être dans une société rongée par le dogmatisme à tous les niveaux
02/05/2019 22:13:53 - Gomes - Bertrand

      Honte à la communauté scientifique Française d'ostraciser un scientifique comme le grand Jean Pierre Petit.
Communauté scientifique Française apparemment du même niveau que les élites Française....nulle et corrompue !
02/05/2019 22:14:12 - Delecoeuillerie - Eric

      Droit au débat.
02/05/2019 22:14:12 - Tobiac - François

      Tous pour la liberté.
02/05/2019 22:14:22 - Doufi - Nadia

      La science doit pouvoir se discuter par tous sans discrimination
02/05/2019 22:14:35 - Ruffray - Galia



      Avancée de la recherche
02/05/2019 22:14:42 - Rouyer - Violette

      Parce que les égos ne doivent pas être plus importants que la connaissance, la confrontation des opinions
autour des modèles actuellement disponibles devraient être la règle et non l'exception en France. Comment les soi-
disant leaders du domaine peuvent-ils refuser une telle proposition ? De quoi ont-ils peur ? D'avoir eu tort ? Combien
de fois certains scientifiques ont eu raison trop tôt et ont vu leurs idées mises au placard avant d'être reprises des
années plus tard en admettant que son modèle était le bon ? C'est la science...
02/05/2019 22:15:01 - Prevost - Pascal

      ouvrir le dialogue pour avancer
02/05/2019 22:15:11 - Hofmann - Gilles

      Il serait temps que les scientifiques français ne se prennent plus pour des Stars,ils n'arrivent pas à la cheville de
Jean-Pierre Petit,c'est de la désinformation,vous êtes des nuls,vous etes des Pinocchio,vous croyez cacher la Vérité
combien de temps? Vous devez parler à Jean-Pierre Petit,vous lui devez le respect. A bon entendeur salut Dans 100
ans Thibault d'Amour,il n'y a que votre nom qu'on va se souvenir, et vous ne serait qu'une simple particule,oublié
comme Edison VS Tesla Nikola.
02/05/2019 22:15:14 - Yann

      Marre de ces pseudo-scientifiques aveugles.
02/05/2019 22:15:15 - Perreau - Guy

      Courage à JPP !
02/05/2019 22:15:24 - Herve - Théophile

      pour l'evolution de la physique
02/05/2019 22:15:38 - Despretz - Fabien

      Pour que la science avance avec les idées de tous sans préjugés au préalable
02/05/2019 22:16:54 - Declerck - Maurice

      Liberté, égalité, fraternité pour tous. Laissez Mr Petit s'exprimer. Merci.
02/05/2019 22:17:00 - Albina - Gaëtan

      Pour une ouverture de débat. Chaque scientifique a le droit de présenter ses idées et de débattre....C'est le
propre et la base de toutes science l'échange d'idée pour le progrès et l'évolution
02/05/2019 22:19:00

      pour le bien des générations futurs
02/05/2019 22:19:17 - Demonceaux - Annie

      liberté d'expression
02/05/2019 22:20:19 - Tual - David

      C'est excellent ! Nous voulons entendre Monsieur Jean pierre petit qui pour nous est un génie
02/05/2019 22:20:57

      Je signe contre le dogmatisme scientifique.
02/05/2019 22:21:06 - Frederic - Paul

      Parce qu'il faut garder notre curiosité.
02/05/2019 22:22:03 - Claudel - Christelle

      pour soutenir les scientifiques qui ont un point de vue différent
02/05/2019 22:22:22

      Pour faire avancer la science !
02/05/2019 22:22:59

      pourquoi pas
02/05/2019 22:23:04

      legitime
02/05/2019 22:23:32

      L'obscurité est au pied du phare.
02/05/2019 22:24:31 - Lafon - Rudy



      Bravo JP ! Retour à l'unité proche via l'anteversus !
02/05/2019 22:24:38 - Larcenet - Arnaud

      Pouvoir confronter ses idées est la base d'un scientifique donc ceux qui ont peur de le faire ne sont pas de vrai
scientifique donc mr Petit a le droit de le faire.
02/05/2019 22:24:43 - Godey - Christophe

      Pour des débats éclairant.
02/05/2019 22:25:14 - Delaveau - Jérôme

      Je souhaite sincèrement que ce travail conséquent et cette proposition légitime soient entendus et reçus dans
un vrai dialogue scientifique , honnète , documenté et rigoureux . Merci pour cet engagement longanime et tenace
pour que seule la pertinence et la justesse triomphe .
02/05/2019 22:31:22 - Decam - Alain

      liberte d expression
02/05/2019 22:38:49 - Murguiondo - Didier

      Pour faire bouger le monde scientifique
02/05/2019 22:41:37 - Boitard - David

      parce qu'il est normal de pouvoir interroger un modèle qui conditionne notre vision du monde et donc notre
façon de nous comporter
02/05/2019 22:45:25

      pour améliorer le travail de recherche collectif de la communauté scientifique.
02/05/2019 22:56:13 - Gentil - Valérie

      croissez et multipliez vous
02/05/2019 22:57:53 - Maffre - Didier

      pour la science
02/05/2019 22:58:59 - Trabelsi - Behij

      par respect pour Mr Petit
02/05/2019 22:59:05 - Laroche - Marc

      vive les nouvelles idées et marre du sectarisme scientifique
02/05/2019 23:02:43 - Faudet - Bruno

      Parce que la liberté scientifique est essentielle !
02/05/2019 23:05:12 - Kousmine - Alexandre

      Om
02/05/2019 23:05:31 - Parashuram - Shambhu

      total soutien à Jean Pierre Petit
02/05/2019 23:06:18 - Brisset - Aline

      ÊTRE ANGE
02/05/2019 23:06:32

      Vive jpp
02/05/2019 23:06:36 - Gwirionez - Maxime

      ����
02/05/2019 23:07:06

      Pour la liberté de penser
02/05/2019 23:07:23

      Liberté de s'exprimer
02/05/2019 23:07:36

      pour le futur de la science .
02/05/2019 23:07:46 - Bordas - Martial

      droit d'expression et de débat



02/05/2019 23:08:03

      Je suis avec vous allée courage pour le colloc
02/05/2019 23:08:07 - Leblond - Alan

      Merci à Jean Pierre pour son travail sérieux.
02/05/2019 23:08:18 - Vallée - Fabrice

      Pour que le monde change, il est grand temps..
02/05/2019 23:08:33

      Parce qu'il a l'air moins fou que tous les autres
02/05/2019 23:08:39 - Marion - Godbillon

      Il est grand temps que les scientifiques prennent conscience de leur cerveau droit...Nous avons un éminent
scientifique à l'esprit ouvert en grand en France et on ne l'autorise pas à s'exprimer. Question : Pourquoi ?
02/05/2019 23:08:40 - Siegfriedt - Jean-jacques

      je suis pour la liberté de tous
02/05/2019 23:08:48 - Kajtazi - Jocelyne

      je soutiens jean pierre petit
02/05/2019 23:09:10 - Piperaux - Regine

      Pour soutenir les Grands Scientifiques et pas les courbettes
02/05/2019 23:09:27 - Fernandez - Jean-marc

      J ai une grande estime pour J-P Petit
02/05/2019 23:09:49 - Vogel - Cédric

      Je crois au renouveau, au bon sens et à la rationnalité.
02/05/2019 23:10:04 - Duval - Guénolé

      Il est important de soutenir les Hommes qui ont le courage de porter des idées et un discours différent, de les
soutenir ce combat pour la liberté d'expression.
02/05/2019 23:10:37 - Catherine - Mouchel

      Bravo et merci M.Petit pour vos livres et le savoir que vous partagez avec nous,petites gens pas très au fait de
ces merveilles de la Vie que la physique et la science en général illustrent chaque jour et de la plus belle des
manières.
02/05/2019 23:11:50 - Dridi - Hakim

      Mr Jean-Pierre Petit fait un très bon travail de pédagogie pour les non scientifiques, j’aimerais que ses
recherches puissent ouvrir un débat et peut être nous apporter des réponses sur notre place dans l’univers.
02/05/2019 23:12:29 - Jardy - Patrick

      Parce que je suis libre !!!
02/05/2019 23:12:55 - Labbé - Aurélien

      c'est scandaleux que Mr Petit ne puisse pas présenter son travail devant son académie
02/05/2019 23:14:34

      Pour la science et contre le scientisme
02/05/2019 23:16:15

      Jean Pierre Petit doit être écouté!!! vite!
02/05/2019 23:24:07 - Radigois - Martin

      une idée a besoin de débat pour se développer et se débattre
02/05/2019 23:27:49

      Une idée a besoin de débat pour se développer et se débattre
02/05/2019 23:28:11

      Pour la liberté et par respect pour le génie de Jean-Pierre Petit !
02/05/2019 23:28:36

      Le seul côté intéressant dans cette belle société, dit ouverte et démocratique, on ne brûle plus les vrais
chercheurs... P. Viau du Québec



02/05/2019 23:29:34

      pour la liberté d'expression(de + en+ rare dans cette democrasseuse)
02/05/2019 23:38:55 - Guillevic - Mireille

      je soutiens Jean-Pierre Petit qui est un génie dans plusieurs domaines pour une compréhension holistique du
monde. Il faut sortir de la spécialisation des scientifiques d'aujourd'hui qui ne voient les choses qu'ils étudient qu'à
travers une lorgnette avec des œillères.
02/05/2019 23:39:01 - Belle - Isa

      Je crois que c'esi important .Si cela peut nous aider a avancer . Bien Bravo
02/05/2019 23:43:43 - Gagné - Yvon

      Je soutiens jean Pierre Petit
02/05/2019 23:47:46 - Zajac - Didier

      Pour le libre droit d'expression !
03/05/2019 00:15:55 - Fechter - Eddie

      Un droit au debat, tout simplement. Qu'il aie tort ou raison.
03/05/2019 00:20:28 - Reynaud - Gabriel

      je soutiens Jean Pierre Petit pour son projet !
03/05/2019 00:44:59 - Faure soulet - Michel andre francois

      je soutiens Mr Petit Jean pierre
03/05/2019 00:46:59 - Faure soulet - Océane

      très intéressée à connaître les recherches de Mr Petit et leurs controverses.
03/05/2019 00:56:41 - Noeureuil - Myriam

      L'institut fait de la discrimination scientifique
03/05/2019 01:15:05 - Mauguy - Christian

      Pour Une France honnête propre Et qui pense au citoyen
03/05/2019 01:49:47 - Ferreira - Paulo

      Pour que la science ne soit pas un dogme... Merci Monsieur Petit pour votre travail, qui nous aide a comprendre
mieux ce que nous sommes dans l'univers.... Merci pour vos qualités humaines a rendre la science accessible a tous
dans le partage.... Merci Monsieur Petit pour votre immense courage.
03/05/2019 02:09:25 - Vanosthuyse - Jean-philippe

      Le droit au débat
03/05/2019 02:15:11 - Bzmuit - Robert

      Pour permettre à JP PETIT de présenter ses travaux.
03/05/2019 02:29:40

      Le débat, c’est la démocratie. Les théories deviennent sciences lorsque leurs prévisions sont validées par des
observations. Les scientifiques sortiraient grandis d'éprouver ces dernières.
03/05/2019 02:47:23 - Adet - Thierry

      Comme l'histoire, la cosmologie doit toujours se remettre en question.
03/05/2019 03:21:04

      Quand l’élève est prêt le maître arrive
03/05/2019 03:45:26

      Parce que n'ayant jamais fait d'etudes superieur,j'ai compris le modèle Janus,et que monsieur Petit est le seul
pour le moment à proposer une solution au voyage stellaire,prenez en de la graine messieurs,pas pour nous mais
pour l'avenir
03/05/2019 03:46:34 - Claisse - Joel

      La science ne doit pas jouer aux autruches
03/05/2019 03:49:24

      Un dogmatisme totalitaire sévit dans tous les domaines, on se croirait au temps de Galilée! Il est urgent de
libérer la pensée par le débat ouvert en toute matière.
03/05/2019 03:56:12 - Bafleur - Gisèle



      Inacceptable que de grand mathématicien n aient pas le courage de se confronté a jp Petit.
03/05/2019 04:18:37 - Vaubourg - Joel

      Pour la liberté d'expression et de penser
03/05/2019 04:54:27

      Pour le droit de débattre.
03/05/2019 05:38:08 - Jérôme - Montero

      La première moitié de la science est "je ne sais pas". Je signe pour que cette graine puisse un jour pousser dans
le cœur de certains et que ses fruits atteignent leur cerveau...
03/05/2019 06:04:43 - Saada - Billel

      Un grand bravo très cher Jean-Pierre pour votre courage et votre ténacité qui sont une véritable source
d'inspiration, de réflexion et de réconfort. Continuez à nous instruire encore très longtemps ! Vos livres sont des
trésors à mettre entre toutes les mains...et toutes les oreilles !
03/05/2019 07:14:53 - Harpin - Joël

      Courage Mr Petit.
03/05/2019 07:31:46

      Merci
03/05/2019 08:36:54 - Corinne - Florent

      Heureux les gens de bonne volonté, car leur conscience est sereine pour l'éternité.
03/05/2019 08:45:06 - Raskinet - Armand

      Je souhaite que Jean Pierre Petit puisse officiellement confronter son modèle Janus avec les autres théories
cosmologiques admises de la communauté scientifique.
03/05/2019 08:50:56

      Bien que non scientifique, la Cosmologie me passionne depuis toujours, du coup, je lis et regarde tout ce que je
trouve sur le sujet, et aussi les travaux de Jean-Pierre. Tout le monde le rejette en masse, mais il fait cogiter en
secret les autres, et on commence à lire de leurs parts des articles où "Petit" à "Petit" on retrouve ça et là des
morceaux de Jean-Pierre. Je suis jean-Pierre depuis longtemps très déjà et bien-sûr on ne peut être qu'admiratif pour
cet homme, que ceux qui doutent de lui commencent par l'écouter… Très vite le doute s'envole, Jean-Pierre n'est
pas un usurpateur ni qu'un Ummiste, il en a vraiment sous le pied ! Et c'est peut-être ce qui fait peur… En tout cas il
mérite de pouvoir s'exprimer et de présenter ses travaux librement à ses pairs et au monde scientifique, qui, à ce
moment là seulement, pourra juger de la pertinence ou non de ses travaux. Courage Jean-Pierre, il y a déjà du
mieux ;)
03/05/2019 09:13:32

      La vérité ressort du débat, sans restriction.
03/05/2019 10:05:32 - L'helgoualc'h - Marc

      pour la science
03/05/2019 10:13:42

      Je suis abonné à nurea et suite à la dernière émission avec jpp je viens signé
03/05/2019 10:19:10 - Moreau - Rémi

      toutes les recherches scientifiques doivent pouvoir être exposées !
03/05/2019 10:21:58 - Vidal - Isabelle

      Les idées de JP.Petit mérites un débat ne fermez pas les portes. merci
03/05/2019 10:33:10 - Meyer - Philippe

      pour que ça bouge!
03/05/2019 11:00:14 - Galland - Alexandre

      Pour la Vie
03/05/2019 11:05:10 - Soulier - Ivan

      Pour la connaissance, la vérité, pour savoir où on vit, pour JPP qui est un grand Homme ~
03/05/2019 11:09:54 - Pourpre - Donni

      soutien à JP.Petit
03/05/2019 11:41:11 - Wolput - Freddy

      Pour le débat



03/05/2019 11:43:21 - Le tallec - Christophe

      Jean-Pierre Petit le grand homme qui a été ostracisé par une poignée d'enegumenne et un paquet de trouillard
par intérêt
03/05/2019 11:44:10

      Si vous saviez ... Vous n'auriez qu'une seule envie c'est d'y aller ;)
03/05/2019 11:53:11

      Pour que la science cesse d'être orientée, et que toutes les théories soient étudieés.
03/05/2019 11:53:15 - Guyot - Lionel

      pour le droit à l'expression
03/05/2019 11:55:24 - Arbona - Pat

      Pour le libre arbitre, pour la liberté d'être
03/05/2019 11:59:00 - Serre - Muriel

      La science est une démarche, pas une vérité, donc quelle que soit la pertinence des recherches de Mr Petit, il
me semble que la démarche est scientifique et a donc autant de valeur que toutes les autres.
03/05/2019 12:16:32 - Navarro - Nicolas

      Par devoir de reflechir autrement
03/05/2019 12:22:31 - P.... - Alex

      Pour le droit au débat
03/05/2019 12:24:44 - Sellier - Bruno

      Pour soutenir les travaux de JJPETIT !!!
03/05/2019 12:48:52 - Ferri - Marie-paule

      Il serait plus que temps que sa se produise , cela débloquerait pas mal de chose
03/05/2019 12:51:56 - Lanoy - Logan

      Cette théorie allant à l'encontre des modèles de cosmologie actuels mérite grandement d'être débattue.
03/05/2019 12:59:15 - Perissé - Philippe

      Pour que les Scientifiques français arretent de se prendre pour des théologiens sectaires, mais qu'ils acceptent
une controverse scientifique en recherche fondamentale.
03/05/2019 13:18:11 - Gonot - Bryan

      Je signe car je suis pour une ouverture d'étude sur diverses recherches et théories. En effet, les théories dîtes
officielles restent tout de même des théories. C'est en échangeant que l'on avance dans la découverte et une
possible meilleure compréhension. Interdire ou boycotter les dires et découvertes de quiconque ne sert pas du tout
la science, car les personnes se prétendant détenir l'absolue vérité oublie qu'un jour elles ne seront plus de ce
monde et pourtant auront fermé la porte à d'autres chercheurs passionnés. C'est, je pense, un acte assez égoïste
de la part des pseudo officiels (officiels basés sur de la théorie!!). Le boycotte est une mode et pérenne, mais les
personnes y contribuant ne sont elles, pas éternelles.
03/05/2019 13:19:53 - Adelaide - Jessica

      Bonjour, J'estime que la recherche scientifique est au point mort depuis pas mal d'années. De la théorie des
cordes aux trous noirs, en passant par la matière sombre et l'énergie noire, rien de très concluant...Pas de preuves
observationnelles, où sont les cordes ? quelle est la nature de cette mystérieuse énergie noire ? tant de questions
restées sans réponses. Les travaux de Jean Pierre Petit amènent un vent de fraîcheur dont la physique et la
cosmologie a bien besoin. Ces articles, publiés dans des revues de très haut niveau prouvent que ses recherches
sont parfaitement rigoureuses d'un point de vue scientifique. Il est inacceptable qu'un tel chercheur/trouveur ne
puissent exposer son travail dans des collocs, ou en débattre avec la communauté scientifique, j'en appelle donc à
cette communauté, faites votre devoir !!
03/05/2019 13:49:05 - Pauwels - Tanguy

      Qu'il soit dans le faux, ou dans le vrai, JJP a le droit de débattre avec ses anciens collègues.
03/05/2019 14:21:19

      Droit au débat pour une nouvelle cosmologie
03/05/2019 14:26:40 - Plagnard - Jean-mathieu

      Je soutien Mr Petit Pars que ses travaux compte et que l'on a le droit d'aller au bout de ses convictions
03/05/2019 14:33:23 - Pulido - Fabrice

      Pour la liberté de penser et l'échange d'idées...
03/05/2019 14:34:38



      liberté d'expression et d'idée
03/05/2019 14:46:19 - Covemaeker - Pascal

      pour le droit de pouvoir confronter ses idées
03/05/2019 14:48:52 - Gautret - Marc

      droit au débat , droit à l'info
03/05/2019 14:57:20

      bonjour, je souhaite une mise au clair sur l'ostracisme organisé par la soit disant communauté scientifique
française et internationale sur les travaux de J.P Petit sur le modèle Janus et la Masse Négative cordialement
03/05/2019 15:05:26 - Champly - Pierre-yves

      soutien total !
03/05/2019 15:43:30 - Solano - Phil

      Pour que la science avance !
03/05/2019 15:56:25 - Maïo - Alain

      Jean Pierre Petit s'est toujours efforcé de rechercher de nouveaux concepts physiques, mathématiques,
cosmologiques, même si ceux ci sortent du conformisme imposé par la classe scientifique. Et il y arrive, en
respectant les modèles admis ou en proposant de nouveaux modèles qui s appuient sur de solides connaissances.
Bravo M. Petit, votre travail sera un jour reconnu.
03/05/2019 15:56:35 - Desmons - Grégory

      Il est plus que temps de faire un nouveau saut conceptuel
03/05/2019 16:11:33 - Vieville - Florent

      J'ai connu Jean-Pierre Petit en 1973;c'est un scientifique sérieux,un excellent pédagogue , un esprit brillant et
méconnu.
03/05/2019 16:14:13

      La connaissance vraie ne s'ampute d'aucune théorie sérieuse et ce n'est pas à une doxa autoproclamée de
déterminer si une théorie est sérieuse ou non mais à l'intelligence collective et citoyenne...au bon sens commun!
Mon bon sens personnel valide par intuition et réflexion les travaux de monsieur Jean-Pierre Petit en tant que
travaux sérieux et passionnés qui méritent d'être posés sur la table du débat scientifique. Je me trompe peut-être
mais c'est là mon intime conviction alors je participe suivant cette dite intime conviction! De toute manière si Jean-
Pierre Petit est un hurluberlu un débat scientifique avec ses pairs devrait le discréditer alors si je devais avoir tort de
toute façon la vérité serait faite !
03/05/2019 16:38:19 - Walter - Gaëtan

      pour que ça bouge
03/05/2019 16:57:16 - Dubois - Ghislain

      On ne peut pas empêcher un scientifique de présenter ses travaux sous prétexte que ceux ci sortent de ce qui
est généralement admis. Surtout quand il s'agit d'un ancien directeur du CNRS avec une telle carrière... c'est
totalement ridicule
03/05/2019 17:10:18 - Benelli - Audrey

      J'estime que tout le monde a le droit de débattre de ses idées
03/05/2019 17:15:50

      Pour un débat ouvert :)
03/05/2019 17:21:55 - Zeller - Yves

      Le droit pour tous
03/05/2019 17:32:20 - Roques - Aurelie

      Pour la liberté d'expression
03/05/2019 17:46:09 - Skrzypczak - Jacky

      liberté d'expression est ce trop dans cette France que je ne reconnais plus
03/05/2019 17:59:00 - Coi - Gésuino

      pour la science
03/05/2019 18:03:24 - Taillefer - Gaspard

      PAYS DES DROITS DE L'HOMME ? EN SOMMES NOUS CERTAIN ?
03/05/2019 18:12:24 - Suhard - Yvette



      Tout le monde devrait avoir le droit à la parole.
03/05/2019 18:12:49 - Gourgnier - Thomas

      c'est un grand Monsieur, que l'on devrait écouter, et lui laisser la droit à la parole/débat devant l'opinion public.
03/05/2019 18:26:38 - Renard - David

      PAYS DES DROITS DE L'HOMME ? EN SOMMES NOUS CERTAIN ?
03/05/2019 18:35:21 - Marchand - Jade

      Pour ouvrir les débats
03/05/2019 18:35:38 - Ramier - Gilles

      pour la liberté et le droit au débats .aux échanges entre scientifiques ou public ....la France a le droit d'avoir ''
son professeur tournesol '' et PP Petit a le droit et le niveau intellectuel pour être un vrai chercheur reconnu
.....autant qu'un autre ..... je signe
03/05/2019 18:44:20 - Jacqueline lemoine - Jacqueline

      oui
03/05/2019 18:48:39 - Jean-claude - Courtois

      Pour la science.
03/05/2019 18:59:17 - Mary - Nicolas

      Pour l'honneur de la science
03/05/2019 19:00:18

      Vive la science vive la connaissance ! Merci d'exister Jpp !!!
03/05/2019 19:04:18

      Pour la liberté et le droit de l'échange. Pour l’évolution de l'humanité
03/05/2019 19:15:41 - É - É

      Pour soutenir Monsieur Jean-Pierre Petit que j'admire de par son travail et son courage face à une coalition
injuste !
03/05/2019 19:22:30 - Schindler - Andrée

      Quand aurons-nous des scientifiques honnêtes, dont les travaux sont vérifiés par l'observation et qui
accepterons la confrontation scientifique.
03/05/2019 19:45:22

      Le travail de cette personne est très intéressant.
03/05/2019 19:55:01 - X - X

      Encourager la polémique scientifique constructive, combattre l’hégémonisme d’une chapelle !
03/05/2019 20:05:36 - Ostwalt - Georges

      Pour Mr JJP
03/05/2019 20:11:52 - Trichot - Stéphane

      pour une nouvelle cosmologie : JP PETIT
03/05/2019 20:33:36

      pour soutenir JPP
03/05/2019 20:43:28

      Liberté d'expression
03/05/2019 20:44:34 - Lecart - Martin

      François Thibault. Le 03/05/2019. Faut leurs poignarder le cul
03/05/2019 21:03:05 - François - Thibault

      Pour faire avancer le shmilblique et ralentir la bêtise.
03/05/2019 21:10:16 - Caratini - Pascal

      Pour faire en sorte que tout scientifique puisse exposer ses idées afin d'en évaluer la pertinence
03/05/2019 21:15:14 - Huet - François

      Pour que les hommes avancent



03/05/2019 21:30:31 - Chabaud - Christophe

      J'adore JP petit. Un type passionnant et courageux qui parle vrai. Oui , janus a besoin d'etre confronté aux
autres thèses, c'est important qu'il soit invité a de nombreux séminaires.. et pas blacklisté. C'est honteux.
03/05/2019 21:33:55 - Swenson - Karin

      Pour que M. PETIT trouve des interlocuteurs qui puissent lui apporter une réelle contradiction.
03/05/2019 21:38:53 - Fischer - Gilles

      Je dis un grand oui a ce debat et non a la cosmotrouille!!
03/05/2019 21:45:42 - Rocheland - Remy

      Soutenir le droit au dialogue !
03/05/2019 21:59:10 - Di silvestro - Gilles

      Que les scientifique prennent leur responsabilité!
03/05/2019 22:06:39 - Grenier - Pascal

      Pour aider M Petit dans sa démarche scientifique
03/05/2019 22:25:58 - Geniès - Pierre

      par intérêt
03/05/2019 22:37:22 - Cailleux - Sandrine

      Pour ajouter une petite goutte d'humilité dans la flaque du formalisme académique
03/05/2019 22:44:44 - Bumann - Yannick

      Liberté d'expression !!!
03/05/2019 23:04:04 - Christophe - Carneiro

      Merci
03/05/2019 23:04:14 - Papion du château - Nina

      je connais les travaux de jpp depuis 30ans
03/05/2019 23:16:28

      la science nous berne
03/05/2019 23:45:16 - Bouli - Aldo

      le modele janus semble etre tellement + prometteur que bien d'autres theories je signe pour que jp petit
confronte ses theories aux autres cosmologistes
03/05/2019 23:53:27 - Aujouannet - Marc

      Je soutiens l'intelligence explosive
04/05/2019 00:06:44 - J - Amélie

      c'est normal di diou!
04/05/2019 00:26:40 - Delaporte - Nicolas

      JPP chercheur passionné mis en quarantaine
04/05/2019 01:03:59 - Elisabeth - Moinet

      Le débat scientifique est par essence libre; il doit être libéré de la lâcheté des pseudo-chercheurs institutionnels
et des chaînes de l'administration. La science authentique se développe par l'imagination, l'intuition, par une
certaine l"confrontation" des idées, des démonstrations, des expériences.
04/05/2019 01:05:00

      Pour le droit au débat sur les idées et sauvegarder la démocratie !!!
04/05/2019 01:17:32 - Duffrene - Claude

      pour le débat
04/05/2019 01:24:48 - Quintanilha - P

      plus il y aura de débats plus la science avancera.
04/05/2019 01:29:27 - Zoude - Jean-emmanuel

      J'aime son franc parlé et je suis très intéressée par ses conférences
04/05/2019 02:34:23



      Fermer des portes sans en avoir explorer toute les possibilités n'est pas une démarche très scientifique...Il faut
que Monsieur Jean Pierre Petit puisse développer ses idée dans le cadre d'un débat contradictoire
04/05/2019 02:38:29

      Je n'aime pas l'injustice
04/05/2019 02:38:54 - Quelven - Stéphane

      Un homme sensé comme JP PETIT DEVRAIT AVOIR LA POSSIBILITÉ DE DEBATRE. MERCI POUR SON TRAVAIL.
04/05/2019 02:48:49 - Sylvie - Bourdais

      pour ce qui est juste me semble t'il
04/05/2019 04:01:13

      la vérité;la liberté
04/05/2019 04:14:49 - Hernandez - Cyril

      Parce que le sens même de la recherche est d'être ouvert à ce que l'on ne sait pas !
04/05/2019 05:51:36 - Rouvarel - Véronique

      Un homme extraordinaire, honnête, humain, ouvert d'esprit et en avance sur son temps a le droit fondamental
d'être entendu. C'est avec des personnes comme lui que le monde change dans le bon sens.
04/05/2019 05:59:04

      Le droit de présenter ses recherches
04/05/2019 06:03:02 - Gagnon - Michelle

      Merci de persévéré...
04/05/2019 06:13:38

      pour la liberté d expression
04/05/2019 08:27:01 - Foucault - Xavier

      j'espère un débat public sur le modèle Janus de JP Petit
04/05/2019 08:43:25 - Zaczyk - Dominique

      C'est inadmissible que la liberté de penser et de parler en France devienne un acte terroriste. Tout ce gâchis au
profit de carriériste. Une honte ce pays
04/05/2019 08:46:13 - Charrier - Guillaume

      soutien a jean-pierre Petit une personne honnete qui mérite un minimum de respect
04/05/2019 09:34:05 - Piazza - Vincent

      JPP n'est pas un "papi" ordinaire, et n'est pas vraiment un amateur du dimanche. On aimerait bien que la
communauté scientifique lui montre le respect qu'il mérite en organisant une série de conférences et débats publics
sur les idées qu'il défend. J'espère que la communauté scientifique est suffisamment sereine pour pouvoir
considérer avec bienveillance les idées de JPP, même celles qui sont parfois surprenantes ou déroutantes.
N'attendons pas qu'il soit trop tard pour lui faire cet honneur.
04/05/2019 09:57:39

      Je signe pour la défense du droit au débat libre.
04/05/2019 10:39:02

      Scientifiques, comme politiques, pour enfin un vrai et grand débat de fond face aux français...
04/05/2019 10:51:41 - Venturini - Guy

      je signe pour que la Liberté et l'evolution de l'homme ne soient pas brimées
04/05/2019 10:58:16

      Je signe pour que la nouveauté et la liberté d’expression soient une réalité
04/05/2019 11:01:50

      Par simple bon sens
04/05/2019 11:08:04

      Afin de permettre à un débat sur la cosmologie de JPP de prendre corps.
04/05/2019 11:13:35 - Baltensberger - Marc

      Je soutiens Jean-Pierre Petit
04/05/2019 11:41:35 - Devènes - Gaëlle



      Pour le droit au débat
04/05/2019 11:44:45

      Un vrai scientifique qui se remet en question
04/05/2019 12:27:01 - Lapeyre - Ludovic

      Pcq je crois au débat et non au consensus des lâches
04/05/2019 13:33:50 - Verrey - Guillaume

      Par ce que je crois que son travail mérite - et finalement il est juge de la qualité de son travail pour le présenter
- d'être discuté là où les gens ont les compétences pour être intéressé #oupas.
04/05/2019 14:12:32 - Malecki - Maxime

      D'accord
04/05/2019 14:17:24 - Verhoeven - Joseph

      Il est curieux qu'un scientifique ne puisse s'exprimer devant la communauté scientifique, soit disant !
04/05/2019 14:35:44 - Lauzier - Marie

      Pour que la science avance en échangeant des opinions divergentes !
04/05/2019 14:46:19 - Lenski - Christophe

      Je signe la pétition pour faire avancer la Science
04/05/2019 15:00:31 - Hamot - Emmanuel

      Pour le droit pour tous à la communication
04/05/2019 15:24:58 - Vaucher - Karine

      solidarité
04/05/2019 15:26:29

      Je pense que JP PETIT à la bonne approche cosmologique.
04/05/2019 15:54:36

      JPP est un savant libre, c''est rare.
04/05/2019 16:07:26 - Jm - Refalo

      Mr Petit à un cerveau formidable qui n 'est pas exploiter.
04/05/2019 16:34:49 - Galli - Sandrine

      Pour faire éclater la vérité
04/05/2019 17:36:19 - Bouache - Mohammed

      Droit de débattre
04/05/2019 17:40:16

      J'Y CROIS
04/05/2019 17:44:48 - Souto - Marco

      pour faire avancer la science
04/05/2019 17:47:33

      pour la liberté de penser , de s'exprimer et avancer main dans la main ....Amicalement ....SYLVAIN
04/05/2019 17:50:06 - Mille - Sylvain

      Pour la pluralité des recherches intellectuelles et scientifiques
04/05/2019 17:54:29 - Pal - Agnès

      Pour la liberté d'expression
04/05/2019 18:20:29 - Rivière - Philippe

      L'exclusion scientifique se fait par les maths, pas par l’idéologie
04/05/2019 19:29:33 - Boos - Bruno

      pour permettre au DONQUICHOTTE de la cosmologie de défendre la Vérité
04/05/2019 19:45:35



      je n'aime pas les "dogmes"
04/05/2019 20:18:07 - Becht - Thierry

      Merci à jp pour son travail
04/05/2019 20:23:36 - Sourdille - Jean michel

      Pour que chacun puisse exprimer ses opinions dans un débat démocratique indispensable à la science
04/05/2019 20:48:38 - Cachon - Denis

      Parce que ça fait suer tous ces menteurs !
04/05/2019 21:24:41 - Masyel - Sarah

      Les travaux de Mr Petit me semblent pertinents , qu'on le laisse s'exprimer si nous sommes en démocratie ! je
sais que la démocratie n'existe pas , c'était de l'humour !
04/05/2019 22:00:16 - Eric - Ferrand

      Liberté
04/05/2019 22:18:47 - Brard - Jean-loup

      droit à l'écoute de toutes recherches
04/05/2019 22:38:23

      Il est important de pouvoir exprimer ses idées surtout quand elles sont argumentées. Ici Mr Jean Pierre Petit
parait présenter un travail de rigueur depuis plusieurs années et j'aimerai avoir un avis non-arbitraire de ses
confrères après avoir rigoureusement entendu son travail. Simple bon sens.
04/05/2019 23:12:50

      Mais pourquoi donc ne pas lui permettre de s'exprimer ? M. JPP est du reste un grand monsieur de la science
04/05/2019 23:45:31 - Sainton - Jacques

      pour une vrai démocratie
04/05/2019 23:59:46

      Oui je crois que nous avons le droit au débat pour une cosmologie nouvelle.
05/05/2019 00:17:33 - Sacchieri - Lolita

      Pour la création d un débat constructif qui fera réellement avancer les "savoirs" actuels
05/05/2019 01:27:36 - Benoit - Ghislain

      Pour la science
05/05/2019 01:58:25 - Pred'homme - Eric

      Je veux SAVOIR LE SAVOIR
05/05/2019 02:22:39 - Jessica - Prédine

      Parce que j'adore Jean-Pierre Petit , je crois en sa compétence et je pense que tout le monde doit pouvoir
exprimer ses idées et les soumettre à la critique ,positive ou négative ,de ses compères
05/05/2019 03:46:27 - Vincensini - Dominique

      Pour en finir avec la mise sous silence de travaux qui dérangent la caste des congratulés qui s'auto-
congratulent.
05/05/2019 04:27:21 - Savin - Rémy

      our la liberte
05/05/2019 04:53:48 - Goisbault - Herve

      Pour que monsieur Petit puisse avoir le droit de présenter toutes ces recherche et en débattre
05/05/2019 05:30:50 - Pageot - Jerome

      Pour que ma conviction serve à tous.
05/05/2019 05:49:55

      la science aveugle ne crée rien
05/05/2019 06:05:04

      Pour que les idées se partagent pour que l'humain évolue
05/05/2019 07:58:14 - Ghirardini - Bruno



      Il ne peut y avoir débat qu’entre des gens d’avis différents. Voire très différents. Laissez ces avis s’exprimer et
passez-les au crible des observations.
05/05/2019 08:23:34

      Inadmissible d'ignorer un tel scientifique français !!!!!
05/05/2019 08:30:09 - Michelet - Laetitia

      Parce que Monsieur Jean-Pierre Petit est une personne admirable. Le minimum pour un scientifique c'est d'être
humble devant l'univers et surtout curieux et ouvert. Toute ces communautés scientifiques ont édicté un dogme.
Heureusement qu'il n'est pas né en l'an 1550 comme Giordano Bruno. Je pense qu'ils l'auraient brûle.
05/05/2019 09:11:26 - Pinet - Jacques

      car c est normal
05/05/2019 09:24:19 - Grandemange - Christian

      les civilisation pyramidale n'ont plus leurs place
05/05/2019 09:34:26 - Lenfant - Gregory

      Mr Jean-Pierre Petit est un génie qui mérite de figurer dans les institutions scientifiques officielles
05/05/2019 10:03:52 - Poisson - Eric

      Droit de savoir.
05/05/2019 11:33:56 - Leriche - Marc

      nécessaire à l'évolution
05/05/2019 11:40:15

      Pour la science
05/05/2019 11:56:55 - Sanchez - Juan josé

      Je signe car les idées portées par cette pétition me semblent bien fondées.
05/05/2019 12:30:40

      Pour la Liberté
05/05/2019 12:57:49 - Lopacki - Olivier

      l'échange des points de vu et le droit de réponse entre chercheurs.
05/05/2019 12:57:51 - David - Louis

      Jean-Pierre Petit bouscule les empaillés, étriqués et lâches de la recherche "officielle", institutionnelle, à l'esprit
aussi étroit que les "scientifiques" de l'époque de Copernic et de tous ceux qui ont innové, découvert. JP Petit, quelle
que soit sa valeur, a DROIT à la parole, car c'est un scientifique qui "ne suit pas la même route" que les sclérosés
payés avec notre argent, des "chercheurs " qui ne trouvent rien...et fait PEUR! TANT MIEUX!!!
05/05/2019 13:04:24 - Pozzo - Michelle

      Car je trouve navrant, d'abord cette intolérance, ce manque d'ouverture, de curiosité, de courage, puis cette
incapacité à la remise en question et la tendance à suivre les dogmes dans tous les domaines de la société et de la
vie !!! Mais n'est-ce pas l'histoire des Hommes ?...
05/05/2019 13:21:46 - Fran - Robert

      Pour le droit à la différence et la liberté d'expression.
05/05/2019 13:41:40 - Girard - Mario

      je suis les travaux de Monsieur Petit cela fait des années....suis ravie que des initiatives comme Nuréa lui
donnent la parole avec la fraîcheur de coeur indispensable à l'accueil de ses théories inovatrices qui ne méritent
pas d'être ostracisés, mais étudiées et faire progresser. Je soutien cette pétition
05/05/2019 14:10:23 - Macedo - Gina

      Je signe car pour moi Monsieur Jean-Pierre Petit contribue hautement aux progrès de la Science et de la Pensée.
05/05/2019 14:13:47 - Tsilefski - Alexandre

      liberte d expression
05/05/2019 15:05:58 - Fend - Adrien

      pour la défense de la liberté de penser et les travaux de JP.PETIT. Merci
05/05/2019 15:11:59 - Heijens - Marie

      Je signe pour que Monsieur Petit puisse faire valoir ses idées et en débattre de manière contradictoire. on ne
peut pas prétendre avoir les qualités d'un scinetifique et refuser de débattre d'une idée et d'en faire l'analyse.
05/05/2019 15:16:05 - Chantrelle - Charles



      Car toutes les solutions doivent être envisagées
05/05/2019 15:31:44 - Boden - Reginald

      Je pense que tout le monde à le droit de s'exprimer!
05/05/2019 15:38:08 - Allard - Philippe

      Je signe parce que je trouve scandaleuse l'attitude de la communauté scientifique à son égard Je pressens qu'il
s'agit d'un grand physicien qui fait de l'ombre à une bande de chercheurs médiocres qui n'ont pas trouvé grand
chose...
05/05/2019 15:56:43 - Wilson - Alain

      Pour que Jean Pierre Petit soit enfin écouter. Et que ses recherches soient étudiées. #Censure
05/05/2019 16:07:21 - Kasapyan - Cédric

      soutiens
05/05/2019 16:58:07 - Coutray de pradel - Aurélien

      Pour le droit au débat scientifique. Toute idée sensée doit être explorée et étudiée sérieusement.
05/05/2019 18:50:10 - Vialle - Stephan-patrick

      Droit au débat.
05/05/2019 18:56:00

      pour le droit de débartre
05/05/2019 19:26:47 - Bellvet - Julien

      pour la science , pour la vérité
05/05/2019 19:54:07 - Le poriel - Dominique

      Il est nécessaire que ça bouge
05/05/2019 19:54:45 - Vidal - Linda

      Pour la vraie liberté d'expression scientifique...
05/05/2019 19:58:59

      Je signe pour les débats scientifiques, quelque soit l'interlocuteur.
05/05/2019 20:26:38 - Aubrespy - Philippe

      tout débat est bon pour la science
05/05/2019 20:42:19 - Delamorliere - David

      Parce que l'information est intéressante en soi et non en fonction d'où elle vient
05/05/2019 21:05:47 - Graciet - Emmanuel

      je soutiens Monsieur Petit, il faudrait revoir notre façon de pensez, nous ne sommes pas le nombril du monde,
l'espace a tellement a nous apprendre et donner, il faut foncer dans cette direction !
05/05/2019 21:39:08 - Fedele - Jean-jacques

      Pour la liberté de débattre sur toutes les idées.
05/05/2019 21:43:43 - Eddy - Prouteau

      Pour que Jean-Pierre Petit puisse avoir droit au débat.
05/05/2019 22:32:16

      afin d'aider Mr Petit pour la reconnaissance de ses travaux qui ne correspondent pas au cadre de la pensée
unique.
05/05/2019 22:52:04 - Mairie - Benoit

      Pour que Jean-Pierre Petit puisse avoir la possibilité de présenter son travail à l'institut des hautes études
scientifiques
05/05/2019 22:55:51

      Jean Pierre n’est pas reconnu à sa juste valeur .
05/05/2019 23:32:34 - Verissimo - Mario

      J'ai toujours voulu apprendre de plus en plus sur énormement de sujets dont celui ci
05/05/2019 23:42:56 - Ribouchon - Virginie



      Merci pour l'énergie que vous déployez afin de secouer les consciences!
05/05/2019 23:56:15

      c'est un sujet important qui me parle et très intéressant !
06/05/2019 00:32:27 - Gleizes - Jean-françois

      Parce que JPP
06/05/2019 01:07:33 - Gaultier - Jerome

      pour le droit au débat et l'avancé scientifique.
06/05/2019 03:19:49

      Pour la science
06/05/2019 03:25:23 - Vivier - Fabrice

      puissent s'exprimer,
06/05/2019 03:47:10

      Pour le débat
06/05/2019 08:23:24 - Kety - Jerome

      Merci JPP.
06/05/2019 09:03:31 - Mickael

      l'intime conviction que ce mec est un génie,big up jpp ;)
06/05/2019 09:28:21 - Morin - Fx

      Pour la vérité, quel qu'elle soit
06/05/2019 09:46:32

      Aujourd'hui, le modèle Janus ne peut pas être présenté surement parce qu’il ne suis pas la ligne du parti, il
présente une vision différente, remet des certitudes en question... Comme au moyen age quand on n'avait pas le
droit de remettre en question le modèle géocentrique car contraire aux dogmes de l'église. Pour progresser, il faut
au moins pouvoir s'exprimer.
06/05/2019 10:22:58 - Théry - Gilles

      Je signe pour que les travaux des chercheurs français soient présentés au public et que, plus généralement,
l'état français valorise le travail de ses chercheurs, y compris ceux qui ne sont liés à aucun intérêt mercantile, à
aucun lobby .
06/05/2019 11:41:19 - Castinel-daubagna - M-hã©lã¨ne

      Tous ensemble pour leur foutre au cul Allez jpp
06/05/2019 11:49:50 - Yvan - Barteau

      Pour une étude objective de la science.
06/05/2019 11:50:14 - Duno - Lionel

      La situation de blocage institutionnel scientifique actuel frise l'obscurantisme! Les débats sont indispensables
et devraient être de droit!
06/05/2019 11:59:17 - Cauchard - Alain

      Le droit au débat est un minimum pour que la science avance. si l'on considère certains comme des illuminés,
seule la contradiction peut le démontrer et non l'ignorance!
06/05/2019 12:12:05 - Pinault - Dimitri

      JP Petit est un chercheur de grand talent ! Trop ?
06/05/2019 12:47:08 - Amirault - Yann

      Le débat est ce qui permet d'avancer ensemble !
06/05/2019 12:59:02 - Jourdan - Thierry

      Démocratie et transparence... Seule la confrontation des idées fait avancer l'humanité à travers la science dans
sa lutte contre la peur, l'obscurantisme et le chaos.
06/05/2019 13:06:18

      Merci.
06/05/2019 13:54:59

      Traité sur la Tolérance - Voltaire "Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la



mort pour que vous ayez le droit de le dire."
06/05/2019 15:07:49 - Even

      Je suis pour le droit au débat pour tous, surtout dans ce domaine.
06/05/2019 15:16:28 - Gerard - Mickael

      Je soutiens
06/05/2019 15:27:45 - Durand - Hervé

      Émergence d idées nouvelles et faire reculer la médiocrité !!!
06/05/2019 16:11:26 - Lussac - Hélène

      Immonde de faire mal aux animaux
06/05/2019 16:22:42 - Plomb - Jeanine

      pour soutenir JP PETIT dont j'aime vraiment les motivations et les arguments
06/05/2019 17:01:53 - Tourtoy - Patrick

      Ces théories ont qlq chose de nouveau dans la science
06/05/2019 18:11:29 - Dormoy - David

      Pour que le droit de débattre soit respecté et que Monsieur Petit puisse exprimer ses idées
06/05/2019 18:12:41 - Furcas - Jérôme

      pour le droit au debat
06/05/2019 18:18:06

      Pour soutenir le débat pour une nouvelle cosmologie
06/05/2019 18:55:00 - Leplang - Jeoffrey

      mes impots ne doivent pas être utiliser pour entretenir des privilège et des précarée ! pour une nouvelle
cosmologie
06/05/2019 18:55:10 - Charra - Jean louis

      Parceque jean pierre petit sait de quoi il parle et pour le soutenir
06/05/2019 20:12:42 - Chevalier - Christine

      Pour que JPP puisse confronter son modele Janus aux Scientifiques institutionels qui, honteusement, et sans
aucun courrage, se bornent à l'ignorer
06/05/2019 20:30:34 - Allegre - Christian

      je souhaite que les choses avance!!!
06/05/2019 20:37:28 - Jalby - Sébastien

      Pour la liberté de penser et de s'exprimer et pour avoir le droit de s'informer et de réfléchir.
06/05/2019 20:43:04 - Weité - Jérôme

      Je signe pour beaucoup de raisons, mais pour moi un modele qui utilise des masses positive et negatives est
bien plus digeste que ces histoires de masse et energie noires, qui ne sont que des artifices pour reporter plus loin
ce qu'ils ne comprennent pas.
06/05/2019 21:34:23 - Goubet - Raymond

      pour savoir
06/05/2019 21:36:01 - Loiseau - Laurent

      La liberté d'expression
06/05/2019 21:55:29

      Toute mon admiration...
06/05/2019 22:15:25 - Tanguy - Pascal

      Pour l'ouverture de la Science à de nouveaux paradigmes.
06/05/2019 22:17:19

      Il est grand temps
06/05/2019 22:33:20

      Je signe cette pétition pour que le model janus soit confronter scientifiquement



06/05/2019 22:47:37

      Pour la science, nom de ....! :D
06/05/2019 22:55:24 - Parrat - Benoît

      soutien au debat
06/05/2019 23:03:45 - S - T

      Par ce que "le savoir n'a pas de frontières" ! C'est ignoble de ne pas ouvrir le débat, car Monsieur Jean-Pierre
Petit présente des travaux extrêmement intéressants.
07/05/2019 00:38:44 - Cartez - Robinson

      Pour l'éthique et pour la science, laissez Jean-Pierre Petit s'exprimer!!!
07/05/2019 00:55:58 - Peretie - Julien

      freedom
07/05/2019 01:13:13 - Picot - Hadrien

      faire avancer la science
07/05/2019 01:19:21 - Velt - David

      Pour un monde plus juste
07/05/2019 02:10:12 - Régent - Alexandre

      Pour la Science
07/05/2019 02:26:04 - Giraud - Vincent

      laissez-le s'exprimer!!
07/05/2019 02:57:14 - Cichocki - Vincent

      Pour faire évolué le monde ( si c'était aussi facile )
07/05/2019 03:18:29 - Portugaels - Antoine

      Pour la recherche de la vérité quel qu'elle soit
07/05/2019 06:59:45 - Vivier - Roger

      rien ne peut arrêter la réalité...
07/05/2019 07:34:52 - Bénard - André

      1.6180339 l irratitionelle est l unique solution positive ~et le savoir devrait faire parite de la connaisance ;)
07/05/2019 09:13:35 - Beaudoin - Benoit

      Pour une ouverture au débat.
07/05/2019 10:06:49 - Macé - Arnaud

      Pour le Droit au débat pour une nouvelle cosmologie
07/05/2019 11:00:39 - Macchi - Jean-pierre

      Soutien à Jean-Pierre PETIT et lutte contre le système vicié ! Devoir faire une telle pétition est honteux !
07/05/2019 11:09:40 - Delqueux - Aymeric

      J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sortent du moule et qui n'ont pas l'âme chevillé au corps
07/05/2019 11:23:30 - D'evausy - Marc

      le debat une ouverture vers l'émergence de nouveauté.
07/05/2019 12:19:34 - Greset - David

      Pour la science.
07/05/2019 13:03:10 - Denier - Laurent

      Droit au débat tout simplement
07/05/2019 13:42:08 - Bourdelin - Thierry

      parce qu'il faut un débat avec Monsieur PETIT
07/05/2019 14:34:13 - Michele - Romeo

      Pour une véritable confrontation scientifique basée sur la rationalité et non sur des idées préconçues ou, pire,
sur la défense de positions acquises !



07/05/2019 16:29:59 - Chaigne - Martine

      Mag1csas
07/05/2019 16:56:12 - Naban - Arnaud

      Bonjour "La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles
mènent peu à peu à la vérité." (Voyage au centre de la terre. Jules Verne). Fouillons dans l'inconnu pour trouver du
nouveau, ainsi la pluralité des théories donnera LA solution et toutes auront été utiles. Cordialement marc
07/05/2019 17:17:01 - Riberpray - Marc

      Pour la liberté!
07/05/2019 17:35:09 - Motte - Steve

      JPP doit avoir le droit à débattre
07/05/2019 19:02:11 - Lorho - Brice

      Pour l' émergence de nouveaux paradigmes scientifiques.
07/05/2019 20:00:17 - Orsi - Philippe

      j'ai beaucoup regardé les travaux de JPP et je pense qu'ils doivent être débattus dans la communauté
scientifique (dont je fais parti)
07/05/2019 20:17:51 - Roman - Cédric

      Parce que je suis fan de JPP
07/05/2019 20:36:54 - Flores - Vincent

      Ce scientifique semble qualifié, et proposer une théorie cohérente. Si la communauté scientifique rejette ses
travaux, qu'elle daigne au moins lui permettre de les présenter & de les défendre devant une assemblée d'expert,
et qu'elle s'explique sur "l'inintérêt de ses travaux ou sur leur "totale incohérence" par des arguments empruntés à
la science, et pas dans une raillerie collective sur fond d'exclusion complète. (interdit de conférence, courriers sans
réponses). Personnellement, j'ai arrêté les sciences en seconde, donc vraiment je n'y entend plus rien, mais je
trouve la stigmatisation de cet homme assez peu digne d'un pays civilisé. Je suis persuadé que si il lui était permis
de défendre sa théorie dans le cadre des instances nationales scientifiques de notre pays, (sans lui renvoyer son
engagement ovnis en pleine figure pour le décrédibiliser), son niveau semble t il extrêmement élevé pourrait
déstabiliser des certitudes, ou choses considérées comme acquises de beaucoup de monde dans le milieu
cosmologique. En tout cas, la discrimination dont il fait l'objet ne fait pas honneur à notre pays, et montre surtout
que le monde scientifique français est prétentieux et peu ouvert au dialogue. Est ce donc comme cela que la
connaissance progresse ?
07/05/2019 20:54:51 - Lacroix-cherouk - Mehdi

      Pour sortir des âges sombres académiques
07/05/2019 21:05:19 - Perret - Eric

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer.
07/05/2019 21:08:07 - Faurie - Olivier

      Le modèle Janus est de loin le modèle le plus cohérent qui existe à ce jour.
07/05/2019 21:27:44 - Even - Nicolas

      Stop au système de la pensée unique du monde scientifique actuel
07/05/2019 22:01:44

      Pour connaitre la pertinence de la théorie
07/05/2019 22:18:27

      JPP passionnant. Incroyable qu'il n'ait pas l'occasion de confronter ses travaux avec la communauté
scientifique.
07/05/2019 22:49:56 - Denis - Eric

      pour la savanture
07/05/2019 22:59:19 - Valentin - Christophe

      liberté d'expression
07/05/2019 23:35:15 - Franzi - Nicolas

      Jean-pierre petit un des plus grand scientifique qui mérite d'être reconnu .
07/05/2019 23:46:14 - Quesnoy - Jp

      droit au débat scientifique
07/05/2019 23:54:53 - Dobbels - Corentin



      pour le futur
08/05/2019 00:03:44 - Carranza - Victor

      Pour l'ouverture des esprits et des consciences
08/05/2019 00:15:09

      Par intérêt pour le sujet
08/05/2019 01:37:21 - Deverre - Matthieu

      droit au débat scientifique
08/05/2019 01:52:02 - Le franc - Damien

      pour le droit a la différence et les luttes intelligentes
08/05/2019 02:07:48 - Lefort - Jean marc

      Pour soutenir M. Jean-Pierre Petit
08/05/2019 03:32:46 - Gagnon - Clermont

      Jean pierre Petit est un homme humaniste et la France c est privée d un grand homme
08/05/2019 07:20:35 - Michel - Ribet

      Je trouve ça dommage que la communauté scientifique n'accepte pas de se remettre en question et refuse tout
débat avec jean pierre petit qui n'est pas le premier venu!
08/05/2019 09:42:01 - De moura neto - Noham

      Si l’on ne peut pas débattre, on ne pas considérer être en démocratie.
08/05/2019 10:17:03

      Il faut confronter les divers avis, calculs et théories publiquement. Il faut que les gens sachent...
08/05/2019 10:43:21 - Chamay - Flavien

      Mélangeons les groupes de chercheurs !
08/05/2019 11:13:15 - De boulard - Christian

      Les affirmations dogmatiques sont à combattre pour préserver la liberté de la pensée.
08/05/2019 12:00:26 - Monnereau - Denis

      Soutien à JPP
08/05/2019 12:11:41 - Dequenne - Jean

      il est impensable que l'on refuse de discuter de travaux scientifiques, c'est de la censure. et je n'aime pas la
censure c'est le début du totalitarisme. et c'est une catastrophe.
08/05/2019 12:13:18 - Mazzoleni - Jean claude

      raz le bol de ces dogmes scientifiques , laissons parler celui qui a des choses importantes a dire et que les
autres se taisent . L'avenir appartient à tout le monde et non à une élite . A suivre!
08/05/2019 14:05:05 - Mandracchia - Hélène

      Pour l'ouverture de nouvelles théories, et laisser les autres parler
08/05/2019 14:15:56 - Hamida - Marcus

      libérer les sciences
08/05/2019 14:19:43 - Vanhoutte - Bruno

      Le droit de confronter les théories
08/05/2019 15:05:46 - De miranda - Marco

      Pour la liberté d'expression et le droit au débat Force et courage Mr Petit
08/05/2019 15:20:10

      je suis Charlie ...même pour la science
08/05/2019 15:51:14 - Jackstadt - Pierre

      Pour l'esprit de contradiction qui doit animer le milieu scientifique. Si les positions de Monsieur Petit sont
démontées par la communauté scientifique, la cosmologie y gagnera en clarté. Sinon cela enrichira la cosmologie
avec de nouvelles théories et permettra de réviser le consensus par confrontation, sur la base de nouvelles
expérimentations.
08/05/2019 16:00:11 - Leyral - Fabien



      La liberté de pensée et d'expression passent aussi par la possibilité de confronter ses idées.
08/05/2019 16:18:47 - M - François

      Il ne peut pas y avoir de Sciences Officielles. Sauf pour les tenants de la Terre plate !
08/05/2019 16:56:37

      pourquoi ne pas l ecouter ??
08/05/2019 17:28:47 - Satre - Jean philippe

      La pensée scientifique est entrain de perdre son aspect scientifique pour devenir théologique. La critique est le
fondement du développement de la science, et des débats ouverts avec des empêcheurs de tourner en rond comme
Jean-Pierre PETIT sont absolument indispensables.
08/05/2019 17:30:46 - Baranger - L

      Débat
08/05/2019 17:54:14 - Bodenan - Corentin

      le droit au partage de la connaissance
08/05/2019 17:58:58 - De gennaro - Evelyne

      on a bien besoin de scientifiques comme lui
08/05/2019 18:49:16 - Bonnet - Maryse

      pour la confrontation des idées
08/05/2019 18:58:46 - Paquet - Stéphane

      Nuréa
08/05/2019 19:11:16 - Girardon - François

      Projet qui en vaut la peine !
08/05/2019 19:21:41 - Glouglou - Reznov

      Soutien
08/05/2019 20:14:54 - Volton - Antoine

      Soutien sans compromis à un vrai Indiana Jones des mathématiques, géométrie et cosmologie avec tous ses
amis aussi intuitifs que Jean-Piere Petit.
08/05/2019 20:39:50 - Moret - Alain

      Absolument d' accord avec cet objectif.
08/05/2019 21:12:12

      j'y crois
08/05/2019 21:34:08 - Rochat - Dragos

      Parce que je pense que son modèle ne tient pas moins bien la route que le lambda cdm.
08/05/2019 21:49:54 - Monard - Jean

      le droit au débat
08/05/2019 21:58:27 - Mockel - Christophe

      UN DEBAT EST NECESSAIRE POUR AVANCER DANS CETTE FRANCE QUI STAGNE
08/05/2019 22:25:45 - Minoyan - Krystyna

      Prenez du temps de votre vie pour regarder les projets de cette personne Monsieur Jean-Pierre Petit
08/05/2019 22:26:03 - Bigand - Denis

      soutient a jean-pierrePETIT
08/05/2019 22:39:23 - Vatant - Audrey

      le droit a la liberté d'expression de la pensée
08/05/2019 23:25:07 - Loupias - Rene

      ras le bol de la pensée unique.
09/05/2019 00:54:29 - Maingot - Stephane

      Je suis ingénieur et le travail de Mr JP Petit mérite un débat ! Bien à vous_FMY



09/05/2019 01:52:00

      Ras le bol de la censure, qu'elle soit politique/médiatique (UPR), scientifique ou autre ! En tant que
contribuable, si nos salariés scientifiques actuels n'ont plus les compétences ou le courage, qu'ils changent de
métier !
09/05/2019 02:47:31 - B - Jl

      La science au sens général, c'est la recherche du savoir :-) les chercheurs rechercheurs du savoir doivent
pouvoir présenter et partager leurs savoirs auprès du public :-) !
09/05/2019 03:14:37 - F. - Phil

      Un jour la lumière éclairera l’aveugle borné
09/05/2019 03:18:36 - Dubé-marquis - Israel

      Permettons à la science d'évoluer malgré les réfractaires se reposant sur leurs lauriers et/ou étant médisants
sans même avoir lu les travaux de scientifiques pourtant reconnus Bon courage M. Petit en espérant que la vérité
apparaîtra sans être desinformée au sein d'une population qui a besoin de faits et de preuves pour avancer. Merci
pour les travaux que vous avez entrepris et que vous continuer sans baisser les bras
09/05/2019 05:41:34 - Nyme - Ano

      Pour que le débat soit possible
09/05/2019 07:11:03 - Guyou - Arnaud

      Dépoussiérage de la communauté scientifique !
09/05/2019 07:54:27 - Demoitié - Corentin

      Je suis de tout coeur avec vous ,je vous suis depuis très longtemps ,vous avez toujours réussi a me passionné,
je suis certain qu'un jour vous serez reconnu par l'ensemble du milieu scientifique ,je crois en vous ne baissez
jamais les bras Amicalement Stephane Aferiat
09/05/2019 08:27:07 - Stephane - Aferiat

      Bonjour, Je signe car en tant que géomètre topographe mais aussi en tant qu'humain il serait normal de pouvoir
confronter ses idées quand elles sont solides et qu'elles tiennent la route. Ceci est pour moi le meilleur moyen de
faire avancer les modèles établis pour éviter de de se fourvoyer dans des croyances invérifiables. La science n'est
pas une croyance mais une succession d'hypothèses qui doivent être vérifiées et observées. En espérant que cette
signature aide à faire bouger les choses et surtout les esprits.
09/05/2019 08:51:42

      pour faire avancer la science en confrontant des idées. Une théorie cohérente n'est pas forcément vraie, mais
une théorie vraie et forcément en cohérence avec les observations.
09/05/2019 09:21:50 - Rangom - Marc

      La sérénité scientifique.
09/05/2019 09:51:26 - Boan - Jason

      je signe pour que le monde scientifique sorte de l'obscurantisme médiéval. arrêtez de chercher des vérités
hypothétiques sous la lumière du lampadaire. Allumez la lumière partout et observez l'univers...
09/05/2019 11:35:58 - Bats - Anthony

      laissons s'exprimer les esprits brillants
09/05/2019 11:39:46 - Bats - Anthony

      Je me demande plutot pourquoi je ne signerais pas? Par contre, je regrette que M Petit ne réponde pas à mon
mail, sans doute n'a t'il pas le temps...
09/05/2019 12:03:47

      Pour qu’enfin la recherche scientifique redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être !
09/05/2019 12:56:23 - Sérou - Ludovic

      Bonjour, je soutiens en cette pétition, la demande légitime de produire un espace d interlocution s et de débat s
visant à élargir les pistes de la compréhension des différentes structures, qui sous-tendent la réalité cosmique. Et
par là,faire agir le potentiel de notre intelligence à envisager des "modèles " structurant l évolution de notre
connaissance, au delà de tout préjugé. Sachant que toutes les découvertes fondamentales, à partir desquelles
chacun, aujourd hui, scientifique, ou pas, pense pouvoir se faire un avis, étaient contestées, voir interdites, à l
époque et dans le contexte de leur émergence. Ces "modèles de réalité avec lesquels nous pensons que nous
pensons comme il faut, ne sont pas innés et ordonnés, mais bien le fruit d un débat constant dont il est nécessaire d
exiger le maintien. Afin que les luttes des chercheurs de toutes les époques ne puissent servir à empêcher cette
appétence humaine, de la découverte. Nous devons ainsi à chaque nouvelle ère, renouveler les moyens en relation
avec cette exigence, et dénoncer ce qui tend à vouloir l empêcher. Afin qu aucun obscurantisme scientifique ou
politique ne garantisse la liberté en détruisant cette liberté : celle de la diversité et de la divergence de point de
vue, au nom d un savoir qui se prétendrait "absolu, irréfutable et permanent. En condamnant tout débat, les
institutions scientifiques prennent le risque de défendre une position, qui ne serait, ni plus ni moins que celle de l
église face à Galilée. Sauf que le procès ne serait pas rendu public . Ce qui nous ferait observer, une régression
supplémentaire. Enfin, en tant que citoyen conscient des enjeux, de la démocratie. Et la démocratie, c est le débat



des idées,! Non ? Et l obscurantisme, une dictature de la réponse. J espère nos institutions et les personnes qui y
siègent en capacité de promouvoir, cette démocratie, et les moyens de faire évoluer les modèles scientifiques par
le maintien du droit à l expression et au débat.
09/05/2019 14:00:50 - Henneuze - Franck

      Je soutiens Jean pierre petit dans sa demande de participation à un débat ouvert !
09/05/2019 14:35:04 - Coutant - Cyrielle

      Pour la liberté d'expression
09/05/2019 15:39:46 - Peltier - Jean-françois

      pour faire avancer la science tout simplement.
09/05/2019 15:43:09 - Pouchard - Lazare

      partageons la connaissance...
09/05/2019 16:51:14 - Cilia - Amandine

      Je pense que balayer ce modèle cosmologique d'un revers de la main est une mauvaise idée, et que de bonnes
choses peuvent en sortir, même si tout n'est pas forcément correct. Il faut ouvrir le dialogue et chercher dans
toutes les directions possibles. Ce n'est pas digne du monde scientifique.
09/05/2019 17:26:23 - Finck - Tymothe

      enfin la vérité
09/05/2019 19:12:47 - Ezez - Dsds

      Je signe car je veux appuyer Jean-Pierre Petit, son travaille me parait très intéressant, vive les révolutions!
merci a la chaîne Nuréa. big up
09/05/2019 19:44:01 - Mac lennan - Victor

      Remercier Mr Petit pour m'avoir donné envie d'étudier la cosmologie et bien plus encore ;-)
09/05/2019 21:30:49 - René - Eddy

      Chercheurs, ne boudez pas les trouveurs !
09/05/2019 21:52:32 - Sotron - Wilson

      Pour le Progrès de l'Espèce
09/05/2019 22:30:00 - Modri - Yan

      Car Monsieur J-P Petit à un âge vénérable (ont écoute plus assez les Anciens) et je trouverais dommage qu'il
n'est pas le droit de défendre son Modéle Janus avant son décès !
09/05/2019 22:42:10

      parce qu il faut agir .
09/05/2019 23:59:04 - Mergault - Francois

      Donnons le droit d’exposer cette theorie qui pourra doter à nouveau les hommes de toutes leurs chances
d’évoluer, et de se libérer par la connaissance
10/05/2019 00:18:11 - Adjadj - David

      J'admire votre travail Monsieur Jean Pierre Petit. Continuez !
10/05/2019 00:52:42 - Rebeyrotte - Gabriel

      Toute théorie scientifique dont de multiples points sont confirmé par observation et dont les équations sont
vérifiable devraient être étudier avec le plus grand sérieux. Cela indépendamment des propriétés physique et
intellectuelles de la personnes à l'origines des travaux. Seul compte la valeur intrinsèque des matériaux. Votre
comportement (a tous.tes) est indigne de toute démarche intellectuel, et pourtant le progrès de la connaissance est
votre vocation. Comment vous expliquez-vous une telle discrimination ? Vous ne pouvez continuez à refuser le droit
a M. Petit de faire part de ces recherches à un public. La fausseté intellectuel dont vous faite preuve semble sans
limite a mesure que vous refusez la parole et l'accès au débat à un chercheur qui a occupé de haute fonction au
sein de l'observatoire de Marseille, pour des prétexte égoïste et on ne peu plus puéril. Est-ce parce qu'il remet en
cause la cosmologie standard que vous promouvez, ou parce que vous avez décidez unilatéralement de ne pas lui
laisser la moindre chance de le laisser vous convaincre ? Ou bien peut-être ne vous apercevez-vous pas de l'image
que vous renvoyer en limitant a ce point le débat ? Et bien vous semblez terrifier d'avoir potentiellement fait des
erreur, mais la science c'est essentiellement cela, des erreurs et des adaptations. Dites moi alors où est elle -la
science- lorsque l'on ne fait que camper sur des positions sans donner parole à des opinions divergente ? Mes mots
sont dur et je ne sais pas si ils seront lu un jour, toutefois ce n'est pas par haine ou par mépris mais plus par dépit.
Notre planète se meurent, la trame social est dramatique et chaque jours semblent pire que la veille. Ne pensez-
vous pas que l'heure est venu de mettre de côté les ressentiment que vous laisser cristalliser en la personne de M.
Petit par simple étroitesse d'esprit ? Si il y a ne serais-ce qu'une chance que le modèle Janus soit opérant, ne
mériterait t'il pas d'être enseigné partout ? Et si il s'avère infructueux sur le plan technique que cela vous aura t'il
coûté, au vu de la révolution tant conceptuel que technique que permettrait sa concrétisation/verrification mené par
une équipe qualifié ? je vous prie mesdames et messieurs de repenser intimement aux répercussion que peuvent
avoir a votre niveau l'ostracisme entre paire, songez a l'histoire ne répétez pas nos vielles erreurs et sachez tendre
le cœur a ce que l'humain a de meilleur. Je vous remercie de votre attention et vous fait part a tous et a toutes de



mes intentions les plus distingué.
10/05/2019 03:20:48 - Lacassagne - Arthur

      par indignation devant ce manque de respect de la recherche fondamentale
10/05/2019 04:17:06 - Bastubke - Patrick

      Urgence pour la science, pour les hommes, sans distinction, faisons nous entendre.
10/05/2019 04:17:55 - Lebouter - Nils

      Vive la vérité
10/05/2019 08:08:20

      pour la liberté
10/05/2019 08:16:40 - Auberlet - Jean claude

      Car ses travaux méritent d'êtres débattus par les plus grands scientifiques.
10/05/2019 09:57:10 - Afonso - Julien

      Chacun a droit de défendre ses idées.
10/05/2019 10:34:20 - Ho-bergadieu - Olivier

      je crois que jean pierre petit a raison avec son model janus
10/05/2019 11:21:13 - Fivaz - Christian

      De tout temps, nous avons toujours eu cette soif de conquête et de découverte. Il est triste de se rendre
compte que notre société bride ce désir que nous avons tous à la naissance. Nous devrions entretenir cette curiosité
et non pas l'étouffer. Le modèle JANUS est absolument passionnant et mérite d'être approfondi. M. Petit est un pur
savant hors système. M. Petit est un physicien-mathématicien exceptionnel. Sa vision de l'univers, de la vie
correspond en tout point à la mienne. Si j'en avais les moyens, je passerai ma vie a étudier la physique dans le but
de trouver des réponses aux différents mystères qui nous entourent.
10/05/2019 13:30:07 - Gabbiati - Kevin

      Car je souhaite que la science ( et ses études) ne soit pas une idéologie mais un espace d'étude et d'ouverture
comme le préconise la définition épistémologique.
10/05/2019 13:33:38 - Divoux - Rémy

      Pour faire bouger la communauté scientifique qui se complait dans son immobilisme
10/05/2019 15:47:39

      Debattez de ces idées
10/05/2019 18:42:14 - Guerlava - Frederic

      Pour que la science ne tombe pas dans les pieges de la religion.
10/05/2019 18:54:53 - Tremblay - Gran is

      Pour que vive le débat scientifique et pour le progrès de la physique.
10/05/2019 19:28:48 - Barrault - Adrien

      En espérant qu’un débat argumenté et contradictoire s’installe rapidement et sereinement ! Débat qui je
l’espère pourrait être filmé ou bien faire l’objet d’un compte rendu détaillé et mis à la disposition du plus grand
nombre. Car n’oublions pas que ce sont nos impôts qui financent toutes ces recherches et même si l’immense
majorité de pourra pas en comprendre les tréfonds il serait d’une grande élégance de ne pas considérer les
contribuables comme de simples vaches à lait mais plutôt comme des personnes responsables, avides de
connaissances et surtout fier de leur pays et de leur recherche ! N’ayant aucune compétence scientifique mais
simplement curieux de tout et surtout de physique je me garderai bien de donner mon avis, avis que je m’efforce de
construire en écoutant nombre de protagonistes. C’est difficile mais absolument passionnant ! Alors de grâce,
l’entre soi n’ayant jamais prouvé de quelconque efficacité sinon le mépris qu'il suscite envers tout ceux qui essaient
de faire entendre leur différence, laissez vos susceptibilités au vestiaire et engagez une bonne fois pour toute ce
débat et profitez de la puissance (pour une fois positive) des réseaux sociaux pour nous faire valoir toute l’étendue
de vos savoirs et amener la contradiction à Mr Petit qui je le pense saura lui aussi vous la retourner. Votre temps est
précieux ? Le nôtre tout autant ! Vous craignez la déconsidération ? Vous ne serez alors jugés que par des Mais peut
être vous ne nous en jugez pas dignes ?
10/05/2019 20:59:17 - Fort - Michel

      pour le droit au débat et la liberté d'opinion
10/05/2019 21:59:11

      Pour la variété
10/05/2019 22:32:29

      J'ai une formation scientifique et ce que dit M. Jean-Pierre Petit, même si je n'ai pas un aussi haut niveau, me
semble plausible et très cohérent. Rarement une théorie a autant satisfait mon intuition et ma logique, ce qui n'est



absolument pas le cas de la théorie des cordes qui, si mathématiquement ça peut faire planer les neurones de
matheux barrés, n'a jamais rien produit de concret ni prédit quoi que ce soit. Bref la théorie des cordes est un
onanisme cérébral pour scientificards mégalos. Du genre Aurélie n Barau qui se prélasse dans ses propres diarrhées
verbales ... à vomir. Cohérent ne signifie certes pas exact. Mais aucun scientifique qui réfute les travaux Janus n'a
eu la politesse de nous expliquer pourquoi. C'est un manque de savoir vivre patent. Merci à JPP pour son titanesque
travail.
10/05/2019 22:49:19 - Dupont - Sébastien

      Confrontation des theories
10/05/2019 22:50:13

      Never give up Mr Petit
10/05/2019 23:32:39 - Bar - Romain

      Pour la science.
11/05/2019 00:05:52 - Mercier - Bastien

      afin qu'il puisse y avoir un débat contradictoire
11/05/2019 00:17:40 - Gastaldi - Bernard

      Pour le droit à la connaissance.
11/05/2019 01:38:39 - Sagnette - Sophie

      Free world
11/05/2019 01:41:42

      long travail rempli de passion
11/05/2019 03:29:26

      Très ignorant dans ce domaine mais choqué par cet obscurantisme ambiant je je tiens à exprimer mon à cet
homme remarquable .
11/05/2019 09:36:56 - Dardenne - Luc

      J’aimerai que le débat scientifique soit ouvert et que les travaux de JPP soient confrontés afin de faire avancer la
science.
11/05/2019 09:57:15 - Bernard - Alexandre

      Pour la lutte contre la pensée unique imposée par tous ceux qui veulent ou croient détenir toute la vérité et
l'imposer tous !
11/05/2019 11:52:51 - Bedikian - Isabelle

      La pensée unique des " bien pensants " nous lasse. Libre cours à la contradiction.
11/05/2019 13:10:36 - Lecarderonnel - Daniel

      sujet d’étude : modélisation des empreintes électromagnétiques des métaux.
11/05/2019 13:33:08 - Durand - Philippe

      Je suis Jean-Pierre Petit depuis des années, je me passionne pour ses recherches, je souhaite que tout le monde
puisse avoir accès et prenne connaissance de ses nombreuses recherches. Il est notre Einstein français. Jean-Pierre
Petit est une belle personne, par ses qualités humaine, son intelligence, son envie de transmettre.
11/05/2019 15:57:01 - Crochard - Chris

      je pense avoir a 67 ans enfin envie de savoir???je suis pour....le debat
11/05/2019 17:39:44 - Torregrosa - Andre

      je suis les travaux de JPP depuis des années
11/05/2019 18:01:39 - Missart - Gilles

      Il est temps et grand temps d’accepter d’écouter le travail titanesque de M.Petit. C’est le minimum pour la
communauté scientifique et humaine. Stop à l’isolement systématique de ce scientifique par ses propres pairs!
11/05/2019 18:35:07 - Wasik - Catherine

      "Et pourtant elle tourne ..." à méditer ... Incroyable et insupportable q' en France , au XXIème, on soit obligé d'
avoir à signer une pétition pour permettre à un scientifique d' exposer ses travaux et de lui refuser toute
contradiction. C' est bien à l' image du reste, dans ce pauvre pays.
11/05/2019 18:41:12 - Pautard - Emile

      Au delà du problème "umites" pour lequel j'ai plus de mal à adhérer ( bien que pourquoi pas !), JP PETIT, fort de
ses qualités à transmettre ses idées, nous donne l'occasion de voir l'univers sous un angle plus équilibré. C'est, il
me semble, une bonne base de discussion. Sa théorie mérite d'être confrontée plus sérieusement par la
communauté scientifique et non pas rejetée comme un vulgaire déchet toxique.



11/05/2019 18:55:48 - Manuguerra - Olivier rizzieri

      pour le droit au débat sur une nouvelle cosmologie
11/05/2019 20:05:18 - Halez - Elmo

      c est triste d en arriver là
11/05/2019 20:36:29

      Je ne demande pas la charité, mais l'équité.
11/05/2019 22:54:42 - M - Pascal

      Contre les dictatures
11/05/2019 23:19:49 - Freedom - Philibert

      Pour la vérité et la liberté ! Merci pour tout monsieur petit !
12/05/2019 00:19:54 - Pujol - Dominique

      Pour le droit de s exprimer de tout un chacun et la lutte contre tous les lobbying quels qu'ils soient et
notamment quand il s agit d ouvrir l esprit et donc la liberté de penser pour le progrès des citoyens et de son
information
12/05/2019 03:55:54

      marre de la censure !!!
12/05/2019 10:39:53 - Mourier - Gabriel

      Connaissances des thèses de Jean-Pierre PETIT
12/05/2019 12:18:16 - Sloma - Patrick

      Liberté de s'exprimer sinon les droits de l'homme et du citoyen sont une mascarade et une grande hypocrisie.
Cela ne m'étonnerait pas, une fois de plus, que nos maîtres se "torchent" avec les droits qu'ils nous ont soi-disant
octroyés... Courage M. J-P Petit le bon sens et la vérité finissent toujours par l'emporter.
12/05/2019 12:52:02 - Séré - M-madeleine

      pour le droit à l'ouverture d'esprit
12/05/2019 13:28:02

      Parce que la pensée unique scientifique, idéologique et tutti quanti : ça suffit !
12/05/2019 13:55:30

      Respect pour celui qui sert ses semblables.
12/05/2019 14:15:26

      Jean-Pierre Petit est l'un des scientifiques français des plus doués. On ne tient pas comptes de ses travaux, on
lui vole même parfois ses découvertes. C'est un véritable scandale. IL FAUT DONNER LA PAROLE A JEAN-PIERRE
PETIT !!!
12/05/2019 16:19:27 - Lamarsalle - Cédric

      Par déontologie scientifique
12/05/2019 18:26:03

      Je suis bête comme chou mais je sens bien que ce JPP ne dit pas que des anneries. Il est doux comme un
agneau. Plus sérieusement, je suis ingénieur, et je pense qu'une saine confrontation d'idées avec une figure
honorable de la communauté scientifique induscutée serait profitable, enrichissante, belle, créatrice, grossière,
néfaste ... et oui, se pose la question de l'utilisation de ces découvertes. Il faudrait que quiconque a cette charge
relise Rousseau pour garder à l'esprit les difficultés de la bonne intégration des avancées scientifiques dans la vie
civile et militaire. Un indice : les inégalités et la destruction massive ne sont pas l'objectif prioritaire pour la plupart
des étants sur cette Terre. Je pense à Étienne Klein dans le rôle du gentil contradicteur, bien disposé mais assez
critique et attentif pour que les thèses soumises à son expertise ressortent grandies. Pour le convaincre, je suggère
cette astuce : lui parler de Dirac et du lien avec les derniers travaux du sieur sénile. La bise décontractée !
12/05/2019 18:26:11 - Pascal - Edouard

      pour la liberté
12/05/2019 18:55:03 - Dalil aurelien - Azzouzi

      Pouvoir débattre avec M JPP devrait enchanter les spécialistes de cosmologie si ceux-ci sont bien à la recherche
de la vérité. Ses compétences et son esprit encore vif et taquin est une invitation à la joute scientifique. Les
véritables scientifiques qui ont des arguments et des valeurs doivent l'aider à pouvoir s'exprimer et/ou lui apporter
la contradiction !
12/05/2019 22:06:07

      Pour l’ouverture d’esprit des spécialistes trop spécialisés... « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la



lumière. »
13/05/2019 00:10:01 - Moreira - Morgan

      je veux que le débat aie lieu
13/05/2019 02:05:04 - Ho kong king - Daniel

      Pour la science.
13/05/2019 04:22:08 - Chaz - Damien

      La science est aussi vaste que l'univers: elle n'a pas besoin de frontières pour s'exprimer.
13/05/2019 08:45:55 - Daou - Adam

      Une information libre , ouverte, c'est indispensable pour l'avenir.
13/05/2019 10:04:25 - Tornavacca - Elisabeth

      J' ai visionné des vidéos de Mr Jean Pierre Petit et vu l' étendue ses connaissances et de ses recherches, j'
estime qu' il mérite amplement de pouvoir présenter ses travaux à ce séminaire. De plus, je suis consterné que le
monde scientifique soit à notre époque aussi aussi hermétique, ses théories méritent d' être confrontées, on se
croirait revenu au temps de Galilée. Courage Mr Petit !
13/05/2019 11:37:22 - Sacco - Jerome

      Je souhaite que le débat s'ouvre
13/05/2019 13:22:05 - Ducrotois - Michael

      Stop à la dictature de la connivence!
13/05/2019 14:14:42 - Crêteur - Sébastien

      Soutien à JPP
13/05/2019 14:16:06

      pour la vérité
13/05/2019 16:18:32 - Jeanne - Anthony

      le paradigme actuel n'est pas satisfaisant
13/05/2019 18:51:19

      Pour la liberté
13/05/2019 21:34:00

      pour une ouverture de pensée
13/05/2019 22:20:24 - Dupielet - Norbert

      Aujourd'hui la science ne repond pas a tout et face a la matiere et energie noire il faut peut etre considerer
toutes les idees...et theorie...
13/05/2019 22:35:17 - Michel - Nicolas

      Pas de parti pris mais de toute confrontation surgissent des idées, du moins aimerais-je le vérifier.
13/05/2019 22:45:04 - Levene - Yann

      Toutes les pensées doivent être exprimés, entendu et débattu.
13/05/2019 22:54:50 - Gauthier - Jonathan

      Jean Pierre Petit , le Galilée de notre temps
14/05/2019 00:07:21 - Decourière - Antoine

      Je croyais que l'esprit scientifique était OUVERT Laissez Jean Pierre Petit exposer son point de vue dans tous vos
cercles scientifiques et au plus haut niveau sinon vous allez contre la Connaissance et vous plonger le pays dans la
médiocrité les citoyens sauront vous en tenir responsable avec toutes les conséquences prévisibles
14/05/2019 01:18:25 - Duperray - Marie

      Soutien à Jean Pierre
14/05/2019 01:33:24 - Clavier - Stephane

      Liberté d'expression
14/05/2019 07:32:34 - Seignon - Nico

      Droit a l exposition publique de sa theorie et a la confrontation directe avec ses detracteurs.
14/05/2019 08:38:31



      pour le droit au débat et la liberté d'opinion ainsi que pour la confrontation des idées
14/05/2019 08:56:30

      pour le droit au débat et la liberté d'opinion ainsi que pour la confrontation des idées
14/05/2019 08:57:25 - Grognet - Cédric

      Go go go go JPP !!!!
14/05/2019 09:54:54 - Arbellot-repaire - Pierre

      Monsieur Petit est exceptionnel. A quand la reconnaissance pour ses dizaines d'années de recherche ? La
censure et le discrédit qui lui sont témoignés sont indignes de ce que la recherche scientifique a pour mission, c'est
à dire s'intéresser aux faits, et garder l'esprit ouvert. Courage à M. Petit.
14/05/2019 10:19:25 - Dutruel - Loïc

      Allez JPP....on t encourage
14/05/2019 10:23:30 - Beauvais - Adrien

      A l'heure où certains pays plaident pour la légitimité d'enseigner le créationnisme, il me parait important de
pouvoir discuter de la nécessité de lancer une nouvelle dynamique au sein de la communauté scientifique. Pour plus
de succès, il me parait plus judicieux de lancer un débat sur le mode de fonctionnement de la validation
scientifique. Une problématique plus large pourrait ainsi toucher plus de gens et permettre d'intégrer les travaux de
JPP à la question des pairs sans a priori exclusif. Merci ceci dit pour cette pétition demandant à ce que la
communauté des savants se penchent sur le travail de JPP qui mérite d'être inclus.
14/05/2019 12:39:53 - Benaissa - Abbès

      Pour le débat et les idées confrontées.
14/05/2019 13:18:50 - Quidouce - Vincent

      Je soutien les théories exposées par M. PETIT. Stop à l’obscurantisme intellectuel, place à la vérité et la
véritable liberté d'expression !
14/05/2019 13:24:50 - Pinot - Nicolas

      pour aider l'un des plus grands scientifiques moderne
14/05/2019 14:28:22 - Mendouze - David

      Pour avancer
14/05/2019 14:48:23 - Mathieu - Plancher

      Liberté d'expression et refus de tout obscurantisme
14/05/2019 16:38:25 - Michel - Christophe

      liberté d'expression
14/05/2019 16:44:37 - Frammery - Sylvain

      Pour que Jean Pierre Petit ai la possibilité de s’exprimer comme il ce doit, ses connaissances sont peutetre trop
avant-gardiste pour les scientifiques actuels.
14/05/2019 17:03:26

      l'évidence !
14/05/2019 17:10:19 - Sponem - Claude

      comme le titre l'indique clairement: Il faut un droit au débat (avec l'argent public)
14/05/2019 17:55:03 - Oger - Pascal

      parce que s'il a tord, il faut le prouver et pas se pavaner dans les colloques avec un air supérieur ...
14/05/2019 18:56:37 - Olivier - Sebastien

      La recherche scientifique nécessite le débat pour se faire. S'il n'y a pas débat, même au sujet de théories qui
paraissent irréalistes à certains (et combien de telles théories sont aujourd'hui considérées comme scientifiques...),
sommes nous toujours dans le cadre scientifiqu? Ne sommes nous pas plutôt dans le dogmatisme?
14/05/2019 20:28:25 - Pol - Ludovic

      pour la science...
14/05/2019 21:52:05

      liberté d'expression
14/05/2019 22:55:06 - Valeyre - Simon

      -
14/05/2019 23:18:11



      Vive la Vérité
15/05/2019 04:08:15 - Quidu - Jean pierre

      pour la liberté de la pensé
15/05/2019 06:31:32 - Frayer - Maryse

      Ne pas avoir une science hermétique
15/05/2019 07:01:50

      Je suis choqué que l'ont ne l'écoute pas chez les scientifiques!
15/05/2019 07:35:57 - Napias - Alain

      Pour promouvoir la Connaissance!
15/05/2019 10:09:17 - Le quéméner - Erwann

      quand un homme depense autant d'energie et de son temps la moindre des choses est de l ecouter
15/05/2019 12:24:03 - Fabregas - Jean

      Soutien aux travaux de JPP
15/05/2019 13:09:44 - Sébastien - Coudroy-esteffe

      Droit au débat intellectuel
15/05/2019 15:06:31 - Pollet - Sébastien

      Monsieur Petit mérite d’être pris au sérieux tout comme ses travaux afin de faire avancer la science.
15/05/2019 15:59:17 - Mercadier - Pascal

      Parce qu'elle tourne!
15/05/2019 16:18:25 - Marcel - Paul

      j adore JPP
15/05/2019 16:38:53 - Pachkevitch - Nicolas

      Pour que la science soit instruite à charge et à décharge et ne soit pas un dogme.
15/05/2019 17:13:56 - Guillemain - Jean noel

      droit à la confrontation des idées
15/05/2019 17:33:54 - Borel - Damien

      Pour une véritable recherche scientifique qui dépasse les a priori, les peurs, les consensus, l'immobilisme, le
carriérisme...
15/05/2019 17:44:19 - Angeli - Arnaud

      Contre le BOYCOTT des travaux de Jpp Le droit au débat est la moindre des choses pour des travaux si
important !!
15/05/2019 19:56:44 - Lainé - Thibaud

      pour un débat entre tous ce qui devrait être possible dans un pays dit "démocrate"
15/05/2019 21:51:15

      Pour la liberté du débat scientifique
15/05/2019 23:14:52 - Lebrun - Vincent

      Pour laisser le débat ouvert aux idées alternatives et constructives
15/05/2019 23:17:41 - Stachowicz - Adrien

      Il est inconcevable aujourd'hui, après 30 ans d'incertitudes sur les différentes théories accompagnant le modèle
cosmologique actuel, de ne pas ne serait-ce que penser à ouvrir notre champ de curiosité sur un nouveau modèle,
surtout lorsque celui-ci est déjà bien avancé dans son explication.
16/05/2019 08:44:41 - Fenassile - Laurent

      Pourrions nous discuter d'un nouveau model cosmologique ? et complémentaires aux déja travaux
d'Einstein.Alors je signe cette pétition.Thierry
16/05/2019 16:43:00 - Chabot - Thierry

      Je soutiens cette belle initiative et vous souhaite beaucoup de courage
16/05/2019 18:40:20 - Sitbon - Franck



      Le Savoir
17/05/2019 01:09:08 - Rodrigues - Jonas

      il est fondamental que l'on puisse discuter de tout avec tout le monde.
17/05/2019 02:16:12 - Julien - Servy

      Il n'est pas normal et sain au 21ème siècle que cet homme ne puisse pas débattre de ses travaux ouvertement
avec la communauté scientifique.
17/05/2019 07:27:39

      Pour que la science garde l ouverture d esprits.
17/05/2019 09:28:31 - Vandepaer - Mathieu

      Monsieur Jean Pierre Petit est très certainement l'un des plus grands scientifiques français (déjà reconnu dans
le monde entier) depuis trop longtemps victime d'une "censure qui ne dit pas son nom". Je signe cette pétition pour
permettre à cette immense scientifique courageux honnête et sympathique d'au moins s'exprimer et exister, lui
dont je pense qu'il mériterait beaucoup plus que cela. Merci pour lui.
17/05/2019 12:36:02 - Lupin - Lucien

      Modèle révolutionnaire qui résout les grande questions cosmologiques modernes (confinement des galaxies,
expansion de l'univers, antimatière primordiale ... ) basé sur une physique-mathématique solide et fidèle aux
observations. Si les chercheurs français se vantent d'être aussi vertueux que la charte qu'ils sont censé défendre, il
n'y a aucune raison qu'ils refusent de se confronter à un scientifique pour lequel ils n'ont aucune estime. A quoi peut
il bien servir de considérer la vie d'un Boltzmann comme l'archétype de ce qui peut vous arriver lorsque vous êtes
en avance sur votre temps si l'on ne se sépare pas de l'axiome de pensée considérant que vous n'avez quiconque
ne fasse pas parti de votre club ?
17/05/2019 13:15:51 - Paquier - Léo

      Merci à J.P. PETIT accompagné de mon immense respect.. Il sait employer le langage adapté à toutes sortes de
catégorie d'auditeurs afin de lever le voile sur le fonctionnement de cette immensité cosmique qui nous entoure et
qui a sans doute impacts et répercussions sur notre fonctionnement d'humain.... "science sans conscience n'est que
ruine de l'âme ".
17/05/2019 15:00:05 - Fargeot - Andrea magdalena

      Merci à Jean Pierre Petit, j'espère que le monde scientifique ouvrira les yeux et surtout le débat pendant qu'il en
est encore temps.
17/05/2019 23:02:55 - Destenay - Michael

      j'adore Mr PETIT , S'il y a bien un scientifique qui mériterais un prix Nobel c'est bien lui .
17/05/2019 23:25:24 - Guisbiers - Georges

      Parce que tout le monde a le droit de dire ceux qu'il pense et c'est pas tordu basé sur des observations fondé
18/05/2019 00:17:52 - Vaz da silva lima - Carlos

      pour un débat plus ouvert
18/05/2019 09:35:43

      pour faire avancer la science
18/05/2019 09:45:58 - Leclercq - Pascal

      Pour le droit au débat. Les idées avancent aussi en se confrontant les unes aux autres.
18/05/2019 11:47:56 - Teixeira - Daniel

      Il ne doit pas y avoir de tabous en science.
18/05/2019 14:52:00 - Clanet - Luc

      Je signe pour atteindre les 7500 signatures. Mais il en faudrait 10, 100 fois plus !
18/05/2019 18:35:34 - Andreotti - Patrice

      Personne plus que moi n’est pénétré de la nécessité, de l’urgente nécessité de poursuivre l’évolution de
l’humain. Le système établi ébranle toute intuition pure et esprit qui est la base du développement de la pensée
humaniste. C’est ici, à mon sens, la faute politique la plus grave qui nous condamne à vivre et à mourir de nos petits
egos. Il faudrait les étendre et les élargir jusqu’à ce qu’ils deviennent Un et divin. J’appelle à la victoire des
consciences. Quel est le grand péril de la situation actuelle ? «...L’ignorance. L’ignorance encore plus que la misère.
L’ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C’est à la faveur de l’ignorance
que certaines doctrines fatales passent de l’esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau des multitudes. Et
c’est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu’on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces
institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l’ignorance. On pourvoit à l’éclairage
des villes, on allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places
publiques ; quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le monde moral et qu’il faut allumer des
flambeaux dans les esprits ? Oui, messieurs, j’y insiste. Un mal moral, un mal profond nous travaille et nous
tourmente. Ce mal moral, cela est étrange à dire, n’est autre chose que l’excès des tendances matérielles... »
Discours prononcé en 1848 par Victor Hugo devant l’Assemblée Nationale



18/05/2019 18:43:25 - Condre - Jean-michel

      Pour donner une chance au débat !
18/05/2019 18:45:30 - Pala - Frederic

      POUR QUE LA LIBERTÉ NE SOIT PAS JUSTE UN MOT
18/05/2019 18:53:07

      que les travaux de Mr Petit fasse 'bouger les lignes'.Que d'idées novatrices dans ce modèle.votre pugnacité
finira par porter ses fruits (a moins qu'un faussaire ne s'attribue vos recherches!).je signe.je vous soutient.
18/05/2019 19:01:40

      Pourquoi ne pas en débattre ?
18/05/2019 19:24:00 - Garnier - Philippe

      Pour que le petit cénacle du milieu scientifique consente à ouvrir la porte de son pré carré pour considérer les
théories novatrices de M. Petit sans a priori.
18/05/2019 22:34:57 - Delaglotte - Julien

      faire avancer la science et la recherche plutôt que de favoriser des carriéristes incultes.
19/05/2019 01:48:11 - Di firenze - Lorenzo

      pour que vive l espoir !
19/05/2019 03:12:16 - Corbet - Mickael

      Parcequ'il faut porter ses idée jusqu'au bout...C'est de la discussion que jaillit la lumière ! Droit de réponse !
19/05/2019 09:23:57 - Bouzélifa - Djamel

      Les modèles pouvant unifier la relativité avec la mécanique quantique - et ainsi nous sortir de l'impasse -
méritent d'être étudiés et discutés.
19/05/2019 15:24:13 - Murru - Auréliano

      Monsieur Jean-Pierre Petit, nous offre ses connaissances !!!!
19/05/2019 20:25:25 - Valva - Enzo

      Pour donner à Jean-Pierre Petit le droit de présenter son modèle cosmologique Janus au séminaire
cosmologique de Bures sur Yvette.
19/05/2019 20:38:21

      Jean-Pierre Petit doit avoir le droit de présenter le résultat de ses recherches au séminaire de cosmologie de
Bures sur Yvettes
19/05/2019 20:56:11

      Je veux donner le droit à Jean-Pierre Petit de présenter le fruit de ses recherches sur le modèle cosmologique
Janus au séminaire de Bures sur Yvette
19/05/2019 21:10:05

      je ne supporte plus que de grands esprits soient brimés, étouffés, voire tournés en dérision
19/05/2019 21:26:31 - Lamothe - Helene

      censure malsaine
19/05/2019 22:36:38 - Véret - Cédric

      Comme beaucoup je pense, je trouve scandaleux et inadmissible cette censure institutionnelle sur le secteur
ufologique. Cette matière et les résultats de recherches effectuées par des chercheurs aussi reconnus que Mr. J-P
Petit regardent l'humanité TOUTE ENTIERE et DEVRAIENT être axés sur une diffusion publique SANS AUCUNE FORME
DE RESTRICTION!
20/05/2019 01:13:16 - Houbart - Sylvie

      Ostracisé depuis 40ans, cet homme est un génie qui sera reconnu malheureusement trop tard.
20/05/2019 08:22:10 - Niorr - Jean-philippe

      pour le droit au débat
20/05/2019 10:16:24 - Frances bens - Ghislaine

      Parce que la situation mérite un éclairage.
20/05/2019 12:30:04 - Berbon - Damien

      Je penses sincèrement que 40 années d'études approfondies sur les questions cosmologique notamment
méritent leur place dans le débat scientifique , plutôt qu'une négation pure et simple . Il n'est pas question pour moi



d'affirmer que monsieur Petit à raison ( je n'en sais rien dans l'absolue ) mais comment peut on trancher cette
question sans analyser le contenu et les fondements de ses travaux ?!!
20/05/2019 13:29:13 - Niamke brown - Louis

      Démocratie
20/05/2019 14:29:56 - Braem - Antoine

      Pour la liberté d'expression. Art. 19 de la déclaration des droits de l'homme. Pour le partage et le droit à
l'échange. Pour l'avancée des recherches, quelles qu'elles soient. Contre l'ostracisme, et toute forme de
ségrégationnisme. Pour J.P. Petit, qui est grand (oups...). Pour Nuréa, aussi...
20/05/2019 15:57:32 - Guillaumin - Cédric

      J'ai bien lu ses travaux, je croix avoir à peu près bien compris et je pense qu'ils sont de très grandes valeur,
mais je pense aussi que l'attitude de ces messieurs les soi-disant scientifiques ont une attitude pour le moins
désastreuses vis-à-vis de J.P. Petit, je dirais même honteuses. Je soutiens donc JP. Petit.
20/05/2019 16:24:18 - Fouquet - Christian

      parce que le droit de réponse cdevrait être dans notre constitution et Mr Petit a droit , de part sa carrière , a
être entendus , bordel...
20/05/2019 17:00:50 - Perez - Marc

      pour la science et JPP !!
20/05/2019 17:25:09

      Faire avancer les choses
20/05/2019 17:32:47 - Lucazeau - Alexis

      TOLERANCE
20/05/2019 20:44:53 - Boyer - Philippe

      Pour que Jean-Pierre Petit puisse exprimer ses travaux
20/05/2019 22:07:29 - Corinne - Vidal

      Car je crois en la diversité des points de vues et il me semble que Mr Petit a toutes les qualités requises pour
apporter une pierre à l'édifice sur la cosmologie.
20/05/2019 22:43:11

      De Gaule disais nous avons trouvé des chercheurs mais nous cherchons toujours des trouveurs.
21/05/2019 00:29:38 - Ùmo - Dam

      la science, dans sa quête intrinsèque de vérité et de connaissance, doit être une des rares professions à ne pas
être corrodée par le carriérisme et la cupidité.
21/05/2019 01:01:08 - Burgart - Raoul

      Merci �
21/05/2019 01:12:19 - Jarry - Mickael

      marre des goujats
21/05/2019 16:59:35

      Il n y a pas d avancé sans débat
21/05/2019 19:48:18 - Ali - Omar

      Tout comme pour la politique, je suis pour une mise en commun des idées, des travaux, des analyses sans
boycot. M.PETIT a prouvé, de par ses travaux, sa compétence. Je ne comprends pas le boycottage de certains du
monde scientifique. Ont ils peur de voir leurs recherches misent en PLS ?
21/05/2019 21:06:14

      La Vérité élève les consciences. L'obscurantisme aliène les masses.
21/05/2019 21:50:42 - Clavier - Philippe

      Pour qu'il puisse exposer ses idées.
22/05/2019 14:17:10 - Blanchod - Jean

      Pour la liberté d expression et le droit au débat. C’est un principe constructif
22/05/2019 23:03:57 - Darbois - Th

      Pour que JPP puissent s’exprimer, comme d’autres.
22/05/2019 23:14:49



      pour la science
23/05/2019 08:50:15 - De march - Albin

      Ostraciser un scientifique est un déshonneur pour la Science. Ostraciser un brillant physicien est un crime
contre l'humanité. Cet ostracisme doit CESSER, et les responsables des comités d'éthique comme Bourguignon,
doivent s'indigner au lieu de se taire, et agir pour faire cesser ces ostracismes lamentables. Surtout dans l'IHES
23/05/2019 09:01:57

      Merci Jean-Pierre PETIT
23/05/2019 16:41:18 - Lot - Didier

      Car on devrait tous avoir le droit d’être écouté, surtout pour un sujet aussi important qui peut changer la face
de l’humanité
24/05/2019 01:50:14

      Pour la science !!!
24/05/2019 03:34:02 - Raillard - Miguel

      La recherche doit être un lieu d'ouverture et de tolérance. Merci Monsieur Jean-Pierre PETIT pour votre courage
et votre pugnacité.
24/05/2019 16:35:19 - Exilé - Norbert

      Il doit y avoir un débat, la cosmologie s'enferme dans des modèles qui aveuglent :)
24/05/2019 17:54:33 - Abassi - Michel

      Car ma vie m'a "surprouvèe" que les E.T existent et bien + encore !!!
24/05/2019 19:51:16 - Lima - Wilfried

      Merci de soutenir ces idées novatrices, et salvatrices.
24/05/2019 20:31:56 - Renaudin - Paul

      Pour la science qui avance!la vraie
24/05/2019 21:09:01 - Peretti - Rebecca

      parce que Jean-Pierre Petit est le Patron
24/05/2019 21:26:45 - Perruchon - Antoine

      Je soutiens Mr Petit qui porte mal son nom car c'est un grand scientifique et c'est pour ça qu'il dérange. Par
expérience je peux vous dire que dans ce monde, on ne peu déranger que les petit (d’esprit).
24/05/2019 23:12:48 - Bertheaume - Christophe

      pour l'humanité . .
25/05/2019 00:37:31 - Moulon - Andre

      Merci Mr Petit pour votre pugnacité à défendre la science dans ce monde "démocratique".
25/05/2019 04:17:47

      Soutien a JPP, quel dommage de sous estimer les travaux d une personne comme ce monsieur.
25/05/2019 04:42:30

      Soutien à JP PETIT et à ses travaux.
25/05/2019 07:00:35 - Leone - Lionel

      Et si on faisait une pétition pour légitimer son soutien à cette pétition? non? Faites donc... moi je signe.
25/05/2019 09:33:49 - Leger - Jean-jacques

      Il faut ouvrir le débat avec des idée nouvelles
25/05/2019 12:44:02 - Gaudiat - Pierrick

      Pour soutenir d'autres hypothèses scientifiques de haut niveau telles celles de J.P Petit
26/05/2019 10:58:10 - Guichane - Claude

      Rien de tel qu’un bon débat pour savoir où se niche la vérité...
26/05/2019 23:26:49

      Déclaration universelle des droits de l'homme. Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
27/05/2019 02:48:26



      Rappel...liberté...égalité...fraternité..pour de vrai..
27/05/2019 06:48:15 - Chalandon - Patrick

      Je signe pour un débat clair et honnête dans le respect des idées de chacun
27/05/2019 09:49:15 - Weckerle - Jim

      je signe parce que j'aime la vérité.
28/05/2019 05:14:50 - Krosi - Muisi

      Il est important que M. Jean Pierre PETIT puisse parler de ses travaux. Il est inaccetpable que les échanges,
concernant la connaissance grâce à un débat ouvert pouvant nourrir notre réflexion, soient bloqués à ce point. La
période actuelle malheureusement est propice à cet état de fait dans de nombreux domaines. Nous devons
défendre notre droit à la parole, aux échanges contradictoires pour progresser encore et encore. C'est ce qui
s'appelle l'ouverture d'esprit. Alors soyons nombreux à soutenir M. PETIT.
28/05/2019 13:50:41 - Griviau - Agnès

      un peu de liberté d'expression ne fait jamais de mal
28/05/2019 15:54:11 - Prigent - Olivier

      Pour l’ouverture des conscience
28/05/2019 20:50:12 - Le roux - Renan

      Pour que tous les chercheurs de l'insolite soient reconnus et fassent connaître leurs expériences
28/05/2019 23:03:10

      Je signe afin de ne pas laisser passer une seule opportunité qui pourrait faire avancer l'humanité.
29/05/2019 12:07:01 - Houard - Régine

      Pour défendre le droit à la pluralité des opinions, lutter contre la marginalisation tacitement organisée contre J-P
Petit par la communauté scientifique dont il est issu, lutter contre son exclusion à pouvoir soutenir ses théories dans
les colloques scientifiques internationaux, contraindre les détracteurs à argumenter, scientifiquement et
explicitement, leurs oppositions aux théories de J-P Petit et les dissuader de répondre par le silence ou la
condescendance d’un jugement non argumenté méprisant. Par la même occasion, permettre à la communauté
scientifique de sortir de la situation d’obscurantisme à l’encontre de J-P Petit, dans laquelle elle s’est enfermée. La
communauté scientifique n’est pas digne de ce comportement qui s’apparente à des gamineries et jalousies de
classe maternelle.
29/05/2019 14:27:39 - Catusse - Daniel

      Un grand salut à Jean Pierre PETIT. On s'apercevra plus tard qu'il avait raison comme bien d'autres
scientifiques. Faisons en sorte de ne pas le faire trop tard cette fois ci.
29/05/2019 19:45:33 - Bourgeois - Jeremie

      Il faut accepter d'ouvrir le débat scientifique sur ces sujets
29/05/2019 20:58:35 - Bruna - Marc

      Ouvrir le débat pour le rendre vivant. Se laisser la possibilité d'évoluer pour le bien commun. Savoir se remettre
en question pour changer de paradigme... Est-ce bien de la science sinon ?
30/05/2019 09:15:20 - Bounet - Julien

      J'aime penser différemment et élargir ma notion du rationnel.
30/05/2019 09:41:01 - Rivière - Yolaine

      Mais que l'on fasse taire les menteurs grâce aux outils mathématiques ! Une bonne fois pour toutes !
30/05/2019 11:50:40 - Gesell - Claude

      parce que je suis passionné par les vidéos de M jean-pierre Petit qui décrivent ces travaux et un peu l'histoire
de toute l'astrophysique. Il semble apporter une contribution considérable avec son modèle du cosmos Janus. Que la
communauté scientifique d'un aussi haut niveau que lui s'en empare pour en débattre, l'évaluer et éventuellement
le faire fructifier, le parfaire, le dépasser. Que lui continue ses très beaux travaux
30/05/2019 13:12:48 - Dautrey - Rémi

      Mr Petit a maintes idées et concepts très intéressants pour l'avenir des sciences et il est donc primordial qu'il
puisse les présenter afin d'en débattre avec l'ensemble du monde scientifique ! Il est temps qu'il y ait des
chercheurs qui acceptent de débattre de nouvelles voies de progrès et - comme on dirait dans le monde
anglophone - "to think out of the box", pour atteindre de réels progrès disruptifs !!
30/05/2019 15:28:21 - Lasslop - Alexandre

      Bravo courage on croit en vous
30/05/2019 18:40:19 - Landelle - Diane

      POUR LA SCIENCE !



01/06/2019 00:59:56 - Joachin - Lin

      parce que c'est en confrontant les points de vue que la science avance.
01/06/2019 04:38:37 - Ramazeilles - Luc

      Pour que les travaux de j.pierre petit soient reconnus.
01/06/2019 18:23:25 - Dejean - Joelle

      Parce que … Au village, sans prétention, J'ai mauvaise réputation ; Que je me démène ou je reste coi, Je pass’
pour un je-ne-sais-quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, En suivant mon ch’min de petit bonhomme ; Mais les
brav’s gens n'aiment pas que
02/06/2019 02:06:55 - Belghezali - Ali

      par révolte
03/06/2019 04:23:01 - Mulot - Francois

      Pour soutenir le travail scientifique de Jean-Pierre PETIT et que ses travaux soient reconnus officiellement par
les instances publiques et scientifiques.
03/06/2019 11:46:21 - Belmihoub - Myriame

      Si il n’y a pas de confrontation d’idée je ne pense pas que l’on puisse avancer et comme disait Arthur
Schopenhauer Vivement la troisième étape.
03/06/2019 23:44:32 - Bruno - Chappeluz

      Bonjour, Je trouve qu'il est inadmissible de ne pas admettre Jean-Pierre PETIT au séminaire de cosmologie de
Bures sur Yvette. Si c'est la peur qui vous anime, je vous comprend, à défaut, c'est le ridicule qui vous tuera. Bien à
vous. Bernard D'HAEYERE 1495 Sart-Dames-Avelines, Belgique
04/06/2019 18:59:30 - D'haeyere - Bernard

      Il faut questionner et écouter, lire ceux qu ont les compétences de questionner. boycotter les travaux
scientifiques de JPP car il sortes des sentiers battus c'est inaxeptable
04/06/2019 19:42:51 - Paul - Ludwig

      Jean-Pierre Petit est empêché de dire certaines vérités qui nous sont cachées
04/06/2019 23:36:56

      pour la science
05/06/2019 04:43:34 - Renaud - Alexy

      pour l'avancée du savoir universel
05/06/2019 21:20:15 - Alain - De manca

      il est important que les idées nouvelles puissent s'exprimer
05/06/2019 22:35:19 - Amira - Rabah

      la liberté
06/06/2019 00:44:18 - Bertholle - Patrick

      pour la planette
06/06/2019 01:03:34 - Durand - Lazare

      voir
06/06/2019 02:35:18

      il a raison
06/06/2019 05:02:45

      Je signe contre l'obscurantisme en sience
06/06/2019 09:54:56 - Semichon - Philippe

      Parce que je suis pour le débat .
06/06/2019 17:37:46 - Aberce - Emmanuel

      Non à la pensée unique dans la science! comme ailleurs.
07/06/2019 02:34:23 - Coulon - Gilles

      Je souhaite que les travaux de M. Petits soient pris en compte
07/06/2019 12:41:28 - Messinger - Benoit



      JCM mérite un débat contradictoire
07/06/2019 17:50:58

      droit aux confrontations et à la défense.
08/06/2019 00:28:26 - Brochard - Guillaume

      liberté d'expression !
08/06/2019 08:27:46 - Tome - Milena

      pour que la science puisse évoluer et comprendre plus que les 4% que la science explique actuellement. la
science actuelle est devenue un dogme quasi-religieux et surtout figé dans ses croyances improuvées ( matière
noire,antimatière...). les découvertes et observations évoluent régulièrement mais la science ne bouge plus depuis
longtemps, depuis Albert Einstein en fait.
08/06/2019 19:50:11 - Broch - Maxime

      Tout humain digne de ce nom se soit d'avoir l'esprit ouvert....
09/06/2019 10:10:05 - Auroy - Florence

      Continués' le combat
09/06/2019 11:52:39

      Seul mr Petit nous parle du great repeller en lui donnant une explication cohérente.
09/06/2019 14:19:51

      la liberté, le droit et l`épanouissement des sciences.
09/06/2019 15:42:55

      dire non a la censure.faire decouvrir au public les travaux de jp petit.faire tomber les masques des faux
scientifiques aux postes clefs
09/06/2019 15:52:36 - Delpet - Pierre-michel

      depuis les soucis de Marie Curie et bien un siècle plus tard on a l'impression que rien ne change....
09/06/2019 19:35:00 - Pichon - Alain

      Pour la libération de la pansée scientifique et la fin de la cécité volontaire (comme la servitude ! )
09/06/2019 23:02:50 - Moreau - René

      Pour l'honnêteté intellectuelle !
10/06/2019 09:35:49 - Chamxxxxxxxx - Vro

      il est anormal que JPP ne puisse exprimer ses connaissances reconues
10/06/2019 22:56:48 - Laffargue - Bruno

      pour la cause du juste et du vrai
11/06/2019 01:39:18 - Charles - Sylvain

      pour la justice
11/06/2019 13:54:07 - Chin - Celina

      Pour que Monsieur Petit puisse présenter le fruit de ses recherches (Modèle Janus) au séminaire de cosmologie
de Bures sur Yvette.
11/06/2019 22:59:33

      car l'ouverture d'esprit n'est pas forcement une fracture du crane.
12/06/2019 10:38:19 - Delmas

      Je travailau cnrs, j'ai souvent le regret de constater que les chercheurs sont fermés dans leurs dogmes et vont
jusqu'à fustiger ceux qui ne pensent pas comme eux, comme les théoriciens des cordes , la matière noire, etc. La
fusion nucléaire tokamak qui nous font perdre temps et argent. Arrêtons celà. Revenons aux bases et soyez
humble!
12/06/2019 21:43:27 - Rocher - Cyrus

      Pour que la science francaise s'ouvre.
12/06/2019 21:58:35 - Daltrozzo - Jerome

      Pour le travail de JPP
14/06/2019 01:28:30 - Brevot - Guillaume

      Pour la Connaissance et la reconnaissance des idées de Jean-Pierre Petit.



14/06/2019 13:04:28

      Pour que la science avance enfin !
15/06/2019 00:42:43 - Bonzom - Benoit

      Pour le droit au débat
15/06/2019 12:26:07 - Foveau - Sébastien

      Je vous félicite pour votre sensibilité et votre sympathie car cela est encore pour moi plus important que vos
capacités intellectuelles et vos connaissances, Je vous souhaite une longue et paisible vie
15/06/2019 14:17:38 - Bentayeb - Mohamed

      Jean-Pierre Petit DOIT être entendu
15/06/2019 21:18:51 - Boulanger - Axel

      Pour la rigueur intellectuelle..
15/06/2019 22:36:37

      Soutien à JP petit
15/06/2019 23:51:54 - Thebault - Jean

      Droit au débat
16/06/2019 00:23:43 - Gourbillon - Benoit

      J'apprécie les esprits critiques n'hésitant pas à nager à contre-courant.
16/06/2019 17:12:20 - Lhirondelle - Christophe

      pourquoi la science a peur d'evoluer et de débattre ? bravo JPP
16/06/2019 22:33:56 - Chenillot - Chantal

      J’apporte tout mon soutien, et ma sympathie à Mr Jean Pierre Petit. Cet homme est non seulement un brillant
Scientifique, astrophysicien, et cosmologue, mais il est avant tout un brillant être humain. Avec ingéniosité, humour,
pédagogie, et des réflexions très profondes sur notre monde, son approche scientifique innove et ses travaux font
autorité. Je vous implore de laisser cet homme s’exprimer et venir présenter le fruit de ses années de recherches.
17/06/2019 01:38:02 - Aronowicz - Ethel yohann

      il faut accepter de débattre des nouvelles idées.
18/06/2019 02:45:24 - Neau - Anthony

      Tout scientifique et citoyen doit avoir le droit de débattre et d'exposer ses points de vue, travaux, etc.
Monsieur Petit ne vous decouragez pas. Vos travaux sont édifiants et passionnants. J'espère sincèrement que vous
pourrez exposer vos travaux et que cela ouvrira le débat à défaut d'ouvrir les esprits.
18/06/2019 08:57:23 - Poucin - Corinne

      Pour faire avancer la science et faire renaitre l'histoire de l'homme
18/06/2019 15:46:16 - Limard - Jehu

      Lucas
18/06/2019 20:13:29

      C'est important de parler d'éléments scientifiques librement.
18/06/2019 23:20:30

      Parce que toute théorie cosmologique se doit d'être débattue qu'elle rentre ou non dans ce qui est jusqu'ici
communément admis. La science d'aujourd'hui ne sera plus la science de demain mais pour ça il faut oser
expérimenter même ce qui sort du cadre. Voici des travaux qui sortent du cadre, prenez donc ces théories en
compte et débattez-en en bons spécialistes.
19/06/2019 07:08:32 - Wendy - Wartique

      pour le droit de débatre
19/06/2019 09:35:02 - Christophe - Raillard

      contre la science devenue toute puissante qui nous amenne dans des voix de garages aux profit de
paradigmes servant une idéologie néfaste.
19/06/2019 17:57:44

      Nous sommes en droit de savoir, et j'adore Mr petit
19/06/2019 19:51:13 - Coen - Pascal

      intérêts scientifiques



19/06/2019 20:52:00 - Guegan - Yannick

      Il a mérité par sa carrière qu'on le prenne au sérieux ! La science c'est la confrontation des idées pas
l’ostracisme !
20/06/2019 06:49:27

      j adore ce monsieur
20/06/2019 20:22:57 - Persia - Jean

      Le modèle de Jean Pierre Petit répond à beaucoup de nos interrogations d'aujourd'hui. Son modèle DOIT être
considéré, lu et compris par de Vrai scientifiques de plusieurs nationalités! Ses avancés pourraient aider le monde
et l'humanité à avancer dans le bon sens!
21/06/2019 23:04:27 - Mouton - Thibaut

      parcqu'il existe une liberté de discussion , et que la proposition de theorie propre a la recherche peut se baser
sur des observations en correlation avec des propositions theoriques , et pas dans des propositions qui se
cantonnent a des abstractions mathematiques, sinon autant retourner avec les interpretations dogmatiques des
livres sacrées
21/06/2019 23:28:57 - Thierry - Stephane

      pour donner la parole à la recherche alternative !
23/06/2019 00:12:44 - Lucas - Erick

      Merci à Jean Pierre Petit qui représente une anomalie nécessaire pour que la recherche scientifique remplisse
toujours ses fonctions en n’oubliant pas d’avoir une totale ouverture d’esprit et de respect pour la nouveauté,
nouveauté nécessaire à sa propre évolution.
23/06/2019 09:26:44 - Sarrailh - Claude

      Toutes les pistes de réflexion me semble intéressante à creuser. Où sont les réponses des détracteurs de Mr
Petit ? Pourquoi n'a t'on pas un vrai débat sur ses hypothèses ?
23/06/2019 14:19:34 - Moan - Valéry

      je sais gouter la soupe, je pense que ces lui qui a raison et je ne me suis jamais tromper dans mes prédictions
23/06/2019 14:53:18 - Hilion - Louis

      Réveillons-nous bordel !!
24/06/2019 00:02:28

      Gros big up du quartier du 1070 à la famille
24/06/2019 01:29:27 - Thirion - Thomas

      Je ne veux pas que les pseudo scientifiques dépensent mes impôts pour leur secte Laissez Mr Petit exposer son
modèle et mettez vous au travail pour une fois...
26/06/2019 01:43:54 - Cadassou - Serge

      De la contradiction naîtra la verite
28/06/2019 22:56:36 - Kohler - Jean-pierre

      pourquoi je ne signerai pas ?
29/06/2019 00:01:43

      le mépris n'est pas une attitude scientifique, le déni non plus. Qui sont ces gens ?
30/06/2019 14:33:06 - De félice - Jacques

      La cosmologie est une science difficile. Il faut laisser Jean-Pierre Petit présenter ses travaux de cosmologie de
manière ouverte et en même temps dépassionnée. Son modèle Janus est très important et représente une avancée
majeure. Soutenons-le dans la présentation publique de ses travaux scientifiques !
30/06/2019 17:40:03

      Je souhaite que mes impôts servent AUSSI à financer les travaux presentes par mr Petit, qui ne démérite pas en
tant que scientifique. Le modèle Janus est très prometteur. Qu attendez vous pour réagir ? Que les usa nous nous
passent encore une fois devant ?
01/07/2019 12:58:29 - Alice - Tamaccio

      pour aider à sortir la science du dogmatisme. nous avons subit le dogme religieux et maintenant nous subissons
le dogme scientifique c'est exaspérant!
01/07/2019 13:34:34 - Font - Dominique

      Haut les coeurs vous allez y arriver.
02/07/2019 01:18:51 - Dussy - Florian



      La science n'avance que par la confrontation des idées entre elles et par leur mise à l'épreuve des fait observés.
Empêcher quelqu'un comme Jean-Pierre Petit d'exprimer ses idées et d'expliquer à ses pairs en quoi elles sont peut-
être plus conformes aux observations serait contre-productif. On peut comprendre la cosmologie comme l'étude de
notre environnement dans son acception la plus vaste. Or nous n'avons plus le luxe aujourd'hui d'ignorer la moindre
possibilité de progrès dans la connaissance de l'environnement, y compris à l'échelle cosmologique. Carl Sagan
disait : « Je crois que notre futur dépend puissamment de notre bonne compréhension du cosmos, dans lequel nous
flottons comme un tas de poussière dans le ciel matinal. » Peut-être notre futur dépend-il aussi de notre capacité à
écouter tous ceux qui ont quelque chose de potentiellement intéressant à nous dire à propos du cosmos, qu'il
s'agisse de Jean-Pierre Petit ou de n'importe qui d'autre.
02/07/2019 22:54:44 - Montagne - Cédric

      Pourquoi je signe la pétition ? Parce que Jean-Pierre Petit... Quoi rajouter ?
04/07/2019 05:09:12

      Bravo Jean-Pierre pour votre travail et le partage !
05/07/2019 21:16:21 - Vaucher - Pierre-alain

      je pense que M. Petit devrait être en droit de présenter ses travaux et d en débattre avec d autres scientifiques.
05/07/2019 23:09:31 - Primmaz - Karen

      Parce que je crois qu'il est dans de faire la Lumière, ont en a assez de ces usurpateurs ! Éveillons la
#conscience !!!!
07/07/2019 00:31:07 - Berger - Marie-france

      soutien Mr petit
07/07/2019 21:24:32 - Arnera - Luc

      DROIT pour l écoute et la vérité venant des scientifiques comme jean pierre petit en dehors du moule de la
communauté scientifique établie liberté et dignité à rétablir pour un monde plus juste
08/07/2019 22:08:27 - Gravelle - N jeannine

      Mr Petit est un scientifique exceptionnel qui mérite largement d'obtenir un prix Nobel de sciences. Il est
vraiment temps qu'il soit entendu et reconnu pour ses formidables travaux.
08/07/2019 23:03:41 - Gorriz - Jérôme

      Je signe pour manifester le droit de Jean-Pierre Petit de présenter ses travaux scientifiques en toute liberté et
sans entraves dans les colloques et instituts de recherche du plus haut niveau.
09/07/2019 06:50:01 - Nadon - Serge

      Je pense que cette théorie dans d'être présentée à la communauté scientifique dans l'espoir que cela fasse
naitre une émulation permettant enfin des avancées en cosmologie dans notre pays.
09/07/2019 21:33:44 - Rousseau - Jessica

      l approche proposée par M. Petit des sciences dot être prise en compte, pour permettre d'ouvrir le champ des
possibles. A chercher et réfléchir toujours dans le même sens, on n'arrive a rien... au moins, essayons la méthode
proposée - pari de Pascal transposé...
10/07/2019 19:03:13 - Le gouill - Alain

      Jean Pierre Petit doit être entendu, écouté et respecté par le monde scientifique pour que ses travaux puissent
prendre toute leur dimension aux yeux de tous. Merci, bravo et bon courage Jean Pierre.
11/07/2019 00:44:32 - Marquet - Philippe

      je pense que M. Petit devrait être en droit de présenter ses travaux et d'en débattre avec d autres scientifiques
11/07/2019 13:26:52 - Freund - Thierry

      c'est urgent pour la planète :)
11/07/2019 23:25:05

      Pour l'importance de ces travaux
12/07/2019 10:13:24

      soutenir JPP
12/07/2019 20:42:46

      Je valide ....
13/07/2019 12:57:57 - Grindel - Christophe

      Pour la connaissance
13/07/2019 15:14:23 - Hennicker - Gérard

      Pour que la voix des moins nombreux soit écoutée.



14/07/2019 14:48:18 - Ezzaouia - Mustapha

      Pour faire avancer nos connaissances cosmologiques avec de la transparence envers les populations.
14/07/2019 19:09:48

      Tous les scientifiques ont le droit d'exprimer leurs travaux et de les faire connaitre au public. Pour plus de
transparence, de justice, d'égalité…. Nous avons le droit des connaissances et vous avez le devoir de nous laisser
entendre l'avis de tous les scientifiques sans exception !
14/07/2019 20:51:50 - Lenoble - Françoise

      Donner la parole à un scientifique exceptionnel
14/07/2019 23:09:55 - Tarella - Olivier

      Amoureux de la science et des découvertes.
15/07/2019 10:09:29 - Nicolas - Jose

      soutiend
15/07/2019 10:21:49 - Faedo - Thierry

      L'ouverture d'esprit.
15/07/2019 11:42:27

      Pour que le travail de Jean Pierre Petit soit reconnu à sa juste valeur
15/07/2019 12:25:50 - Gaignerot - Olivier

      pour la verté
15/07/2019 18:41:59 - Luc - Bertaud

      Grâce à Nuréa TV, je signe avec plaisir.
15/07/2019 20:14:47 - Bartoli - Sylvie

      Par nécessité à confronter 40 années d'un travail de fond sur la place publique. Jean-pierre PETIT mérite que
son travail soit examiné avec dignité. Puissions nous faire taire les ricanements de ceux qui ne trouvent rien.
15/07/2019 20:57:00 - Bernard - Claude

      J'aimerais voir confirmer ou infirmer cette théorie. Car ce serait bénéfique et dissiperait tout malentendu.
15/07/2019 22:15:37 - Henry - Martin

      Soutien à Mr Petit.
16/07/2019 00:50:36 - Alix - Guillaume

      Soutien à Mr Petit
16/07/2019 00:53:24 - Alix - Guillaume

      pour le soutenir
16/07/2019 05:08:42 - Quiñonez - Zobeyda

      Car le débat est important et non le dénigrement et l’ignorance!
16/07/2019 14:06:04 - Berthelot - Reunan

      Bravo à JPP
16/07/2019 15:03:28 - Pezeu - Yannick

      pour faire évoluer la science
16/07/2019 20:09:07 - Anne - Thierry

      l'avenir !
16/07/2019 22:19:01

      Pour faire avancer la science
17/07/2019 02:08:06 - Delarche - Gregory

      Je signe pour ce grand homme, qui mérite d’être reconnut mondialement. Ces avancées nous permettrait à
tous d’évoluer positivement et rapidement. De mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je remercie
encore Mr Petit pour sa passion, pour son intelligence et surtout son honnêteté et surtout son partage.
17/07/2019 10:35:09 - Pedrosa - Christophe

      Débattre est impératif pour avancer !!
17/07/2019 11:34:51 - Klein - Arnaud



      Soutien
17/07/2019 13:52:21 - Bobo - Lukas

      Pour faire évoluer le schmilblick
17/07/2019 18:24:30

      Parce que je suis pour une science ouverte aux possibles .Ecoutons et finançons les Galilées d'aujourd'hui!!!
17/07/2019 22:46:19 - Baret - Violaine

      Pour l’éveil des consciences !
18/07/2019 06:06:48 - Chiron - Bertrand

      Pour une ouverture du débat scientifique!
18/07/2019 08:30:53 - Lempaszak - Pierre

      Pour faire avancer la science
18/07/2019 08:52:36 - Verdier - Paulin

      Pour que la science puisse être débattue sans peurs ni ségrégation.
18/07/2019 16:52:03 - Kaon - Ly

      Il est grand temps que la recherche institutionnelle sorte de l'obscurantisme.
18/07/2019 21:12:35 - Stauner - Aline

      Pour une ouverture d'esprit de la science "officielle". C'est triste de voir qu'une personne qui a passe sa vie a
chercher soit ignorer et censure de la sorte. Il a 82 ans! Il faut faire bouger les choses avant sa mort. Ce n'est plus
maintenant que l'on peut poser des questions a Einsten...
19/07/2019 06:51:42 - Roy - Philippe

      Un vrai scandale à rectifier au plus vite. Philippe Saint-Père
19/07/2019 11:16:18 - Saint-pere - Philippe

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer.
19/07/2019 23:37:27 - Marcaillou - Henry

      Pour la liberté d'expression vous êtes "un modèle" de perspicacité MONSIEUR et un puits de savoir Mais la
puissance de votre intelligence vient de votre capacité à la confrontation , l’échange des idées et la possibilité de
votre remise en question, votre intuition pour les phénomènes qui nous entoure j'ai 53 ans et vous me donner envie
de comprendre les Math , la physique etc Merci ,j'ai un grand respect pour votre travail, pour la personne que vous
representer merci beaucoup d'avoir donner avec calme et intelligence de votre personne pour cette recherche de la
connaissance,de la vérité.
19/07/2019 23:54:05 - Cerulli - Joseph

      J'aurais aimé avoir un professeur comme lui, je le soutien totalement. Anthony PH
20/07/2019 00:07:18 - Pépin - Anthony (tenchin)

      Jean Pierre Petit est un grand bonhomme !
20/07/2019 00:19:44 - Blanc - William

      Parce que je suis effrayé de l'étroitesse des idées acceptées actuellement, effrayé de la montée des censures
20/07/2019 09:34:21 - Bidault - Hubert

      Je suis JPP depuis mes études où je lisais ses première bd à vertu très pédagogique. Je n'ai pas le moyen le
juger si sa théorie est juste, mais pourquoi ne pas lui offrir un moyen de se confronter aux autres experts de son
domaine. Passez outre ses élucubrations qui dérangent et écoutez son raisonnement scientifique serait je pense
une attitude qui honorerait tout le monde. Xavier LOUIS
20/07/2019 11:43:55 - Louis - Xavier

      Bonjour jpp pti message de soutien de la part d'un nuré1 à la street sur Toulouse j'adore vos vidéos et vos
positions ne lâchez rien vous allez les déchirer mathématiquement d'où leur comportement de pétochard mais
franchement c'est une honte dans arriver là pour défendre ces idées PS où va un pays qui refuse d'avancer dans la
science je vous le demande à part nulle part... Bref courage et bonne chance
20/07/2019 14:29:43 - Rossignon - Christophe

      J'ai aucune doute que le voyage interstellaire existe . Il faut absolument donner un coup de pouce au idée
innovant et pertinent . Bien A vous .
20/07/2019 17:49:02 - Djernoune - Rochaid

      L'immense travail de recherche, ses ouvrages de vulgarisation , l'implication de monsieur Petit dans les



problèmes de société, sa recherche constante de vérité et son ouverture aux autres me rappellent les efforts que
l'on fait pour honorer les valeurs, la mémoire de nos aïeux et les inscrire dans une vie sans préjugés : le respect du
libre arbitre !
20/07/2019 20:18:28 - François - Dugué

      M PETIT, un des plus grand génie de notre époque !
20/07/2019 21:46:53 - Piot - Gregory

      ...parce la science ne doit pas refuser le débat!!!!
20/07/2019 23:17:39 - D’aloia - Luciano

      Pourquoi nous sommes oblige de faire une petition pour faire avance le progress...
21/07/2019 04:21:02 - Lecourt - Fabrice

      Car cette homme a un droit de parole, là ou le monde pseudo-scientifique, fait semblant de ne pas l'entendre et
fait la sourde oreille.
21/07/2019 13:49:16 - Tessier - Vincent

      pour l'ouverture d'esprit
21/07/2019 22:24:16 - Mireille lagarrigue - Mireille

      J' aime la science et la philosophie
22/07/2019 00:46:40 - Le gal - Georges

      Courage JPP ( Jean-Pierre Petit) et merci pour tout ce que vous faîtes
22/07/2019 01:22:39 - Siegler - Romuald

      Je signe cette pétition pour soutenir les travaux de Mr. Jean Pierre Petit, afin que le modèle cosmologique Janus
soit présenté au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette.
22/07/2019 09:16:02 - Khandjian - Guy

      Je soutiens JP Petit qui a une démarche scientifique rigoureuse et qui ne trouve toujours pas d’éco dans la
recherche française !
22/07/2019 19:39:57

      Uniquement pour la libre expression, y compris celle des avis qui peuvent être présentés et/ou pressentis
comme divergents.
23/07/2019 03:46:33 - Riviere - Ronan

      Je pense que Jean Pierre PETIT est une des plus grandes figures de la science, ce n'est donc pas étonnant qu'il
soit ignoré, la science officielle préférant le cirque à la confrontation... Un rat sur l'épaule ou un bel habit
d'académicien ne font pas forcément de grands scientifiques. A la stérilité contemporaine il faut préférer les esprits
sérieux qui ne se prennent pas au sérieux. Jean Pierre PETIT est un très grand et tous nos petits marquis de la
science et tristes clown le savent bien. Ils en ont peur.
23/07/2019 07:29:00 - Chauvaud - Jean pierre

      C'est un génie !
23/07/2019 20:26:20 - Guillemot treffainguy - Pascal-michel

      pour la liberté d'expression dans le domaine scientifique
23/07/2019 22:14:37 - Frangeul - Michel

      Pour soutenir le travail de JPP
23/07/2019 22:30:08 - Manuguerra - Remy

      Jean pierre Petit devrait être reconsidéré par les chercheurs, son travail est admirable.
24/07/2019 21:52:40

      Je signe cette pétition pour soutenir les travaux de Mr. Jean Pierre Petit, afin que le modèle cosmologique Janus
soit présenté au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette.
24/07/2019 22:00:20 - Jérémy - Coulon

      Parce que vive la liberté, fut-elle d'expression ! Quand-même !
24/07/2019 22:01:17 - Mari - Frederic

      liberte des drois de l homme et jean pierre petit.
24/07/2019 23:57:14 - Dupont - Vincent

      Etant méfiant en général de la bien-pensance généralisée, j'apprécie l'intelligence dissonante de Mr Jean Pierre
Petit.



25/07/2019 11:57:05 - Blay - Thierry

      Mr Jean-Pierre Petit doit pouvoir présenter ces travaux à la communauté scientifique afin qu'un débat puisse
s'ouvrir et peut être qu'une nouvelle vision du monde s'impose.
25/07/2019 20:03:13 - Schatt - Christian

      qui aura l'intelligence de se bouger à l'institut des hautes études scientifiques de Bure sur Yvette?
25/07/2019 20:04:31 - Le blanc - Christine

      Je détestais le conformisme, tous les obscurantismes, j'aurais voulu que la raison gouvernât les hommes
(Beauvoir,Mém. j. fille,1958, p.236)
26/07/2019 23:55:50

      Pourquoi pas ?!
27/07/2019 11:47:48

      Pour l amour de MIEUX !
27/07/2019 15:06:10 - Puel - Ludovic

      & pourquoi pas ?
27/07/2019 19:42:53 - Marchon - Gabriel

      Sincères encouragements
27/07/2019 20:14:40 - Weyant - Marc

      Je souhaite une confrontation des idées. La science ne peut qu'y gagner.
28/07/2019 18:10:59 - Richard - François

      Il est temps de sortir du Moyen-Âge et de la bêtise... et d'avoir une attitude véritablement scientifique
28/07/2019 18:22:29 - Patricia - Dol bleskin patricia

      Pour un changement complet de ce monde où tout est obscurantisme.
28/07/2019 20:25:50

      JPP Président !!!
29/07/2019 03:44:20 - Dubout-gabélus - Laur.

      Je trouve scandaleux que le modèle cosmologique Janus qui a fait l'objet de publications à comité de lecture ne
puisse être présenté, ni qu'aucun débat ne soit organisé avec un opposant digne de ce nom... DE QUOI AVEZ VOUS
PEUR ?
29/07/2019 13:11:51 - Bastin - Thierry

      chacun a le droit de s'exprimer, en particulier J-P Petit
29/07/2019 20:37:06

      JPP doit avoir le droit d’être écouté
29/07/2019 22:07:50 - Gasmi - Rami

      Pour une Liberté de la science ! : )
30/07/2019 13:04:28 - Jasinski - Michael

      Pour une Science Libre et Indépendante.
30/07/2019 13:12:44

      Je suis ingénieur en mécanique des structure et reprends des études de physique chimie à partir de la licence
pour pouvoir comprendre et intégrer les travaux de M. PETIT. J'aime les hommes à contre courant qui se donnent du
mal pour se faire entendre. J'ai trop peu de connaissance pour valider ou pas ses travaux, mais tout homme à le
droit de se faire entendre, spécialement une personne de son calibre. Bonne chance M. PETIT et que votre vie soit
longue.....................
30/07/2019 16:29:21 - Benoit - Fournier

      Ne privilégions pas une thèse plus qu'une autre en écartant certains confrères scientifiques des débats sur les
modèles cosmologiques existants possibles même si cela a pour conséquence, peut être de diminuer les
subventions à se distribuer, le mérite d’avoir cherché et la reconnaissance personnelle si plusieurs ont trouvé les
mêmes résultats approchants la réalité par différentes voies quelles soient orthodoxes ou alternatives. cordialement
Ph. Duc le 30 juil 2019
30/07/2019 18:24:04 - Duc - Philippe

      helleouet
31/07/2019 06:19:48 - Helleouet - David



      jean pierre petit et m'epprisé par des scientifiques qui ne regarde pas les innovations idées theorie si sa ne
viens pas de heux meme. merci JPP
01/08/2019 05:37:31 - Wasmer - Sebastien

      ... pour fuir le temps de l'Obscurantisme et du Dogmatisme scientifique.
02/08/2019 01:38:25

      Merci de tenir compte des travaux de JP Petit
02/08/2019 11:29:08 - Duperray - Marie claire

      Pourquoi ce muselage depuis des années? Mais bon sang de quoi a peur la communauté scientifique? Que
risque t'elle si ce n'est une découverte (révolutionnaire française !) ou un échec (et ils seront satisfaits !) Quand je
pense à la théorie des cordes, une vraie usine à gaz avec leurs dérivées : bosoniques à 26 dimensions, supercordes
à 10 dimensions, M ( Magique, Mystère ou Matrice..) avec une déclinaison pouvant générer 10e500 théories des
cordes !! Et tout le monde s'en donne à coeur joie pour apporter son grain de sel! Mais pourtant on attend toujours
des résultats pour expliquer la matière noire, énergie noire etc... Peut -être qu'un jour on se dira, tient, si on voyait
de quoi parle la théorie Janus. Faudra t il attendre encore 40 ans?
02/08/2019 21:49:59 - Rogelet - Patrick

      c'est un génie
02/08/2019 23:34:58

      Merci à monsieur Jean Pierre PETIT pour ses recherches, ses videos sur son système JANUS. C’est une grande
chance d’avoir un scientifique de cette qualité chez nous en France . Et je dis même plus: il est français et pas
anglo-saxon!!! Nous avons cette chance d’avoir un homme si passionnant et plein d’humour. J’espère enfin que le
silence médiatique voulu par ce monde judéo-maçonnique finira par lâcher et que la liberté d'expression finira par
triompher. Paul GX
03/08/2019 00:14:43

      Je m'insurge contre le formalisme et l'omerta du microcosme scientifique français, va t'on encore laisser
l'incompétence et le cynisme occulter la vérité !!!
03/08/2019 06:32:38 - Bouaine - Abdelhak

      Le modele Janus vaut la pine d'etre debate.
03/08/2019 15:27:26 - Deligny - Jean-michel

      Je suis séduit par les théories développées par Monsieur Jean-Pierre Petit. Ses arguments me semblent valables
et convaincants. Si ce n'est pas le cas, que ses contradicteurs en fassent la démonstration de façon exhaustive et
publique !
04/08/2019 00:30:25 - Marzlin - Gabriel

      Le doute fait avancer la science - certains ponctuellement confondent rente de situation avec l'intérêt général -
L'Histoire finit tjs par honorer les valeureux à condition qu'ils laissent une trace. JP. Petit en a déjà laissé de
nombreuses. Il n'est plus possible de passer sous silence ses travaux, qu'il cherche la sérénité et laisse le temps au
temps.
04/08/2019 10:45:55 - Legris - François

      Par conviction
04/08/2019 13:22:47 - Magnin - Patrick

      Quelqu’un saura t’il mettre à plat Jean-Pierre petit? Il à l’air de savoir de quoi il parle. Un débat s’impose!
05/08/2019 02:01:20

      avoir le droit de s'exprimer heuuu c'est la base non?
05/08/2019 23:35:12 - Sasa - Elie

      le droit au débat
08/08/2019 00:14:27 - Petit - Vincent

      Contre la dictature de la pensée unique.
08/08/2019 02:27:39 - Jacquin - Nicole

      Je vous soutiens
08/08/2019 04:15:21 - Dhakouani - Romain

      Je vote pour plus d'ouverture d'esprit et donc pourquoi pas le modèle Janus
08/08/2019 07:34:14 - Dominici - Teddy

      Droit au débat
08/08/2019 09:42:13 - Bruno - Mardegan



      Pour que le débat ait lieu.
08/08/2019 14:22:40 - Thieullet - Cyrille

      Tout à fait d'accort ! Droit au débat...
08/08/2019 15:46:42 - Mazzini - Marie-Line

      théorie qui tient la route.
08/08/2019 15:54:27 - Sanchez - Olivier

      OUI et VITE !!! Jean-Pierre PETIT vous met la pâtée et la honte !
08/08/2019 20:12:52 - Terren - Stéphane

      OUI et VITE !!! Jean-Pierre PETIT vous met la pâtée et la honte ! Comme Mr ASSRAIM ! AVOUEZ VOTRE RETARD
ET INTEGREZ SES AVANCEES !!!!
08/08/2019 20:14:55 - Terren - Stéphane

      OUI et VITE !!! Avez-vous peur de la vérité ? De voir Mr PETIT plus décoré que vous ?? ... De ne plus pouvoir
"suivre " ???
08/08/2019 20:17:03 - Teren - Stéphane

      pour faire avancer la science.
09/08/2019 10:14:25 - Hoyek - Anthony

      J'ai découvert vos vidéos depuis près d'une semaine et je trouve intéressant votre point de vue sur l'univers. Je
trouve que vous avez beaucoup de courage de vous battre quasi seul contre cette armada de scientifiques reclus
dans une institution trop conformiste... Malheureusement les grand hommes de la société actuelle sont ceux qui
sont mis en lumière et non ceux qui font avancer les choses dans l'obscure anonymat... ... Bravo !
09/08/2019 12:08:34 - Frayssinhes - Damien

      Parce que je pense que plus il y aura de scientifiques pour en débattre, plus le sujet sera discuté et approfondi.
09/08/2019 12:30:50 - Eloy - Gyustave

      pour la liberté d'expression dans tous les domaines
09/08/2019 13:12:12 - Jadot - François

      pour soutenir un pluralisme scientifique
09/08/2019 14:14:32 - Burgener - Eric

      C'est passionnant
09/08/2019 14:46:45 - Le bail - Christophe

      Je tiens à vous remercier pour tout ce travail d’unE vie qui vous survivra et qui permet aux personnes comme
moi petit Artisant d’éveiller ma curiosité sur le sens de chaque choses et j’espère que plusieurs scientifiques
trouveront et relèveront ces challenges compter sur moi pour véhiculer autour de moi, ce que vous transmettez à
savoir réfléchir par nous mêmes sur ce qui n’est pas encore défini. Sincèrement
10/08/2019 16:03:36 - Valensi - Eric

      Je souhaite connaitre une analyse critique au model Janis de JPP.
10/08/2019 23:43:19 - Dobrychlop - Robert

      De nombreux points soulevés par M. Jean-Pierre Petit doivent être pris en compte.
11/08/2019 13:54:10 - Cohier - Claude

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer!
11/08/2019 14:33:31 - Talens - Antoine

      pour que toute idée soit entendue
11/08/2019 21:41:52 - Pascal - De chalvet

      Pour savoir si JP Petit est un huluberlu ou si la communauté scientifique se comporte comme l'église quand
Copernic émit l'idée que la Terre était ronde...
12/08/2019 00:06:45 - Jammes - Marc

      un vrai débat !!!!
12/08/2019 02:07:50

      Amateur de sciences, défenseur des libertés de penser
12/08/2019 17:32:54 - Viger - Frédéric



      qu'on en finisse avec l’obscurantisme moyenâgeux des institutions .
12/08/2019 17:57:18 - Martin - Ml

      Il faut que les cosmologistes français écoutent la présentation du modèle Janus par Jean-Pierre Petit et qu’ils
acceptent de débattre scientifiquement.
12/08/2019 21:05:51

      Soutien à Monsieur Petit pour qu’il puisse avoir la possibilité d’exprimer son modèle Janus en toute clarté et
ouvrir le débat en cosmologie . Un étudiant en Sciences.
13/08/2019 00:00:16

      Pour aider JPP !!!!
13/08/2019 00:23:11

      Par souci d'équité et ainsi soutenir le droit a des idées nouvelles dans ce monde si fastidieux de la recherche
scientifique.
13/08/2019 10:45:54 - Plantaz - Sebastien

      pour papy soucoup
13/08/2019 11:53:05 - Deryckere - Georges

      Pour permettre a mr Jean-Pierre Petit de faire prendre conscience au monde scientifique du vrai chemin sur
lequel s orienter.
14/08/2019 00:42:30 - Mathey - Nicolas

      L'ouverture d'esprit, l'information, le sa voir etc ..
14/08/2019 01:44:34 - Stallone - Jerome

      Théorie intéressante je veux qu'on développe ce sujet.
14/08/2019 03:54:40 - Preetzmann - Patrice

      libération du savoir
14/08/2019 10:06:59

      Ras-le-bol du mensonge Ras-le-bol de ces dirigeants qui veulent que l'humanité avance à leur rythme... Laissez
nous avancer...
14/08/2019 18:55:46 - Frumin - Yoann

      En physique il faut prendre en compte les idées novatrices , même si elles sont mal comprises
15/08/2019 03:58:41 - Jarry - Bertrand

      pour la science :)
15/08/2019 17:08:39

      Pour que la vérité surgisse.
16/08/2019 12:28:18

      Pour faire avancer la science.
16/08/2019 21:42:28 - Nardoux - Patrice

      la confrontation des idées est importante pour faire avancer la science
17/08/2019 16:11:50

      Je crois en l'intelligence...
17/08/2019 16:47:28 - Bernard - Bruno

      La liberté d'invention et d'expression DOIT être respectée. .Ici et maintenant. Chuck, ingénieur.
18/08/2019 14:11:22

      Il est important que les idees de Mr JP Petits soient portées a la connaissance du public
18/08/2019 15:03:40 - Fraysse - Jean

      pluralite du debat requise.
18/08/2019 18:26:02 - R - Gabi

      Débat contradictoire pour que JP Petit puisse exposer ses idées et recherches
19/08/2019 00:22:08 - Noguer - Joël

      Pour faire avancer la Science, celle qui n’est pas soumise au dictateur du politique



      Pour faire avancer la Science, celle qui n’est pas soumise au dictateur du politique
19/08/2019 10:56:18 - Bourgeois - Marc

      J'estime que tout travail de qualité devrait être pris en compte sérieusement, et sans peurs.
19/08/2019 22:33:32 - Titard - Cyril

      Soutien inconditionnel à Jean-Pierre PETIT...NUL N.EST PROHETE DANS SON PAYS..MALHEUREUSEMENT.
19/08/2019 22:41:23

      pour le droit de s'exprimer
20/08/2019 02:58:45 - Michaud - Pascal

      Pour que cet homme puisse exposer ses recherches.
20/08/2019 09:28:04 - Hautier - Guillaume

      Merci de répondre à ce chercheur a qui ont aurait déjà dû faire confiance pour la mhd. (Rapport bénéfice /
Risque ultra favorable)
21/08/2019 10:29:51 - Nicolas - Laurent

      Halte aux pantouflages....
21/08/2019 21:53:55 - Sarah - Jérôme

      il faut en finir avec les CHERCHEUX institutionnels du CNRS en particulier, idem avec l'académie de médecine.
Tout à la fois, coûteux, partial, obsessionnel, intellectualiste, conforme, obscurantiste, ... Le scientisme défendu par
l'officine à bien pensance du Monde est un obstacle à la pensée et aux découvertes. La science en se conformant au
lobby journalistique ronronne dans les petits fiefs des mandarins vaniteux et auto-suffisants.
21/08/2019 22:03:24 - Auneau - Daniel

      Parce qu'il n'y a pas d'autre option!
22/08/2019 00:32:49 - Pilon - Gilles daniel

      Pour des débats contradictoires ...
22/08/2019 15:20:43

      Pour que la cosmologie retombe les pieds sur terre !
22/08/2019 16:50:49

      Le modèle Janus donne la preuve de l'existence de l'âme (la source, dieu, halla, yahvé peu importe) c'est pour
çà qu'il fait peur au société et au religions, il est beaucoup plus clair que les modèles mainstream à qui il reste 75%
de matières inexpliquée et qui se font rafistolé tout les quinze jours et qui ne font pas de prédiction sans être
concordant dans les faits observationnels (sans parler du fait que pour ces scientifiques lambda la télépathie, le
magnétisme, la médiumnité ou toutes ces domaines là n'existe pas alors qu'il y a des preuves scientifiques de
partout) contrairement au modèle Janus qui réunifie de l'échelle quantique (donc comprenant les dimensions
subtils) jusqu'au plus grande structure de l'univers (ce que cherchais à faire Einstein ses 30 dernières années). Alors
reprenons il comprend l'énergie informationnelle qui est dans chaque atome des univers (Tesla serait content) et les
dimensions embranchées les unes dans les autres, donne des explications au fonctionnement de la médiumnité, du
magnétisme, la télékinésie, la télépathie, la réincarnation, tout en expliquant depuis la naissance jusqu'au
fonctionnement de ces univers, tout çà sans charabistouillé. Mais la science dominante c'est le business et un
monde de ripoux. Signé Thibaud Minon
22/08/2019 19:59:01 - Minon - Thibaud

      pour que jpp soit écouté
23/08/2019 03:23:36 - Andrieux - Jerome

      Parce que la science ne doit point souffrir des orgueils.
23/08/2019 09:07:31

      Tout ce travail doit être controversé par ses pairs que nous payons par l’impôt.
23/08/2019 18:18:42 - Lamirand - Claude

      Tout Simplement Fabuleux ! Vive l'évolution...
24/08/2019 13:51:22

      C'est une idée intéressante et originale, et elle mérite d'être débatue.
24/08/2019 15:13:04

      Le modèle janus s'accorde aux observations cosmologiques en 2019, il comprend de nombreuses prévisions à
tester dans l'avenir. Vu l'énorme puissance explicative de la théorie si elle était confirmée ou confortée, l'examen de
ces thèses devraient attirer plus d'attention.
24/08/2019 15:55:58

      Merci de bien vouloir étudier et prendre en compte les travaux de chercheurs français qui sont conformes aux



normes scientifiques en vigueurs. Cordialement, Texier Paul.
25/08/2019 15:53:10 - Texier - Paul

      JPP le nouvel Eistein
26/08/2019 18:02:49 - Cavaillon - Guillaume

      la connaissance libère l'homme
26/08/2019 18:19:11 - Mansouri - Djamel

      Pour la Science
27/08/2019 01:03:57

      Recherches passionnantes, nulle ne doit ignorer ni faire l’impasse sur de tels travaux quelques que soit les
aprioris
27/08/2019 14:30:23 - Moniot - François

      Jean-Pierre Petit est le seul à proposer un vrai modèle cosmologique (JCM) permettant de répondre à de
nombreuses questions non résolues par la pensée unique du modèle lambda-CMD. De plus ce modèle est validé par
les différentes observations des dernières décennies, là où le modèle lambda-CMD est bricolé, et essaie de justifier
les choses via des théories sorties du chapeau. Jean-Pierre Petit est très certainement la personne la plus brillante
du monde actuel, et l'oligarchie "scientifique" est en train de passer à côté. Imaginez les avancées fulgurantes qui
auraient puent être effectuées en collaborant avec une telle personne. Quel Gâchis ! Merci JPP.
27/08/2019 15:58:26 - Anthony - Courtois

      contre le dogme scientifique
27/08/2019 20:32:27 - Despouy - Stephane

      Je signe la présente pétition parce que le modèle Janus est actuellement le modèle le plus complet, le plus
cohérent et le plus conforme aux observations dans le domaine de l'astrophysique. De plus, je ne doute pas qu'il se
révèlera extrêmement fertile tant sur le plan théorique que pratique.
29/08/2019 18:26:14 - Larose - Maria

      la science à une responsabilité d'expliqué toutes théories et ce même si cela semble contredire le modèle
actuel. le but de la recherche est de découvrir et apporté des réponses là ou d'autres n'ont pas le baguage pour y
répondre.
31/08/2019 17:07:32 - Cronenberger - Vincent

      La mise à l'écart systématique de Jean Pierre Petit par la communauté scientifique prouve que le confort de
l'entre-soi prime, dans cette communauté, sur l'ouverture et l'échange. Mais comme disait le Général "Des
chercheurs, on en trouve. Mais des trouveurs, on en cherche".
31/08/2019 17:56:30 - De vienne - Tanguy

      vive la confrontation scientifique
01/09/2019 16:26:06 - Laffitte - Patrick

      pour que les idées prennent le pas sur l'obscurantisme (trous noirs) et l’auto-satisfecit d'une caste de
scientifiques suffisants
01/09/2019 23:50:35 - Barbier - Alain

      pour le débat d'idées et d'arguments et faire avancer la scince
02/09/2019 00:02:20 - Centeno - Federico

      parce qu'il est scandaleux que Monsieur Jean-Pierre Petit ne puisse présenter ses travaux et qu'on nous
maintienne ainsi dans une ignorance déplorable
02/09/2019 19:57:29 - Roux - Chantal

      Je partage avec Jean Pierre Petit, l indignation de n avoir jamais été écouté par ses pairs scientifiques. Je signe
des deux mains cette pétition car moi aussi je voudrais que les choses changent.
02/09/2019 21:42:57 - Clarisse - Lucien

      Que Janus soit vrai ou non n’est pas ma préoccupation. Ma préoccupation est que la communauté scientifique
est capable de passer volontairement à côté de quelque chose parce qu’elle ne produit plus de la science... mais de
la politique ! La politique n’a jamais fait bouger les choses
02/09/2019 21:49:25 - Verdon - Yannick

      MERCI pour tous les travaux menés. Passionnant, quel courage aussi !
03/09/2019 17:50:24

      Merci Monsieur Petit, votre travail m'intéresse beaucoup et je partage vos valeurs sur la vie et sur ce que
devrait être l'humanité. Le site "savoir sans frontière" est une mine d'or, vous avez tout mon soutien.
04/09/2019 03:16:16



      En avant toute
05/09/2019 23:14:51

      Pour faire avancer la science
06/09/2019 14:15:05 - Faivre - Pierre-yves

      « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit
de le dire. » Voltaire, ou un inconnu du même nom ?
07/09/2019 02:09:34 - Fabien - Aymeric

      Le débat permet à des opinions différentes d'être confrontées pour une mise en lumière démocratique.
07/09/2019 11:37:44 - Rommelaere - Marie

      Droit à la parole
07/09/2019 11:48:01

      Pour que la science cosmologique - en France - sorte du conformisme académique
07/09/2019 11:58:01 - Montrichard - Gilles

      Il trop tard pour effacer son nom parmi les hommes qui ont compté pour l'humanité.
07/09/2019 12:00:03 - Djek - Karim

      Je precise, une fois pour toute, que me Monsieur Petit, est un tres, tres grand scientifique, car ses travaux sont
extraordinaires, merveilleux, et heureuwement que son genie est accepte par des millions de personnes de part le
monde, sauf que les officiels gouvernementaux, ne veulent pas qu'il (Mr Jean Pierre) soit honore de ses recherches,
et, parce que ca marche, il le demontre merci Monsieur Jean Pierre Petit, merci de votre gentillesse force a vous,!!
Bernard
07/09/2019 12:14:26 - Gabelli - Bernard

      chacun a sa vérité et il est important qu’on entende qu’on d’accord ou pas et cela contribue a mon évolution.
07/09/2019 12:14:48 - Cudde - Emmanuel

      La physique actuelle ne fonctionne pas ; 96% de la masse de l'univers est manquante des équations de la
science moderne. Et pourtant, ceux qui tiennent cet échec pour une réussite ne veulent pas ouvrir la porte à de
nouvelles idées.
07/09/2019 12:19:43 - Thomas - Olivier

      une nouvelle vérité scientifique ne triomphe jamais en convainquant les opposants et en leur faisant voir la
lumière, mais plutôt parce que ses opposants finissent par mourir, et qu’il arrive une nouvelle génération à qui cette
vérité est familière Max Planck
07/09/2019 12:34:48 - Gasthalder - Rémi

      Jean pierre petit est un scientifique qui mérite d'être écouter. Ces travaux ne sont loufoques, ils sont vérifiables
et accessibles à toutes personnes faisant preuves d'esprit critique.
07/09/2019 13:21:20

      Pour le progrès et l’hypocrisie de nos soit disant maitres penseurs et maitres acteurs...
07/09/2019 13:24:52 - Pélachale - Jordan

      Merci Mr Jean-Pierre Petit, Pour votre savoir et le partage de vos connaissances. C'est un vrai bonheur que de
vous écouter. Bon courage à vous pour la suite. Merci
07/09/2019 13:46:28 - Battistini - Chantal

      Bien que je ne m'intéresse pas plus que cela à la science, je tiens à ce que les scientifiques puissent exposer
leurs recherches en toute liberté et sécurité.
07/09/2019 14:04:16 - Nicolas - Wismine

      Voici une rare occasion d'aller vers le progrès et le changement. M Petit a la force de ses certitudes qu'il diffuse
avec intelligence et ténacité, il est notre Galilée moderne, l'inquisition tente de lui couper le sifflet. je signe.
07/09/2019 14:35:50 - Mesureux - Thierry

      Je crois en JPP
07/09/2019 14:41:14

      C'est de la magie et l'âme agit ! Grand Merci à J.P Petit qui est UN grand Monsieur. Bernard Chalifour.
07/09/2019 14:45:07 - Chalifour - Bernard

      J'admire ce grand monsieur
07/09/2019 14:48:43 - Josiane - Josiane



      LA VERITE
07/09/2019 14:52:59 - Chazel - Alexandre

      Jean Pierre Petit a le droit d'être entendu pour défendre ses idées. Bravo M. Petit. Je vous soutiens. Un
professeur des écoles.
07/09/2019 14:57:02 - Rezzouk - Nadjib

      Science sans débats = science morte
07/09/2019 14:57:06 - Vivrel - Arnaud

      Olivier Doinel
07/09/2019 14:58:02

      j'aimerai que le travail de jPP soit jugé factuellement et non sur un faux semblant
07/09/2019 15:19:08 - Mélon - Loic

      Le droit à la parole est primordial...
07/09/2019 15:23:50 - Aubry - Romain

      Je soutiens Jean Pierre Petit
07/09/2019 15:30:49 - Kassa - Emmanuel

      Pour favoriser le débat scientifique
07/09/2019 15:51:05 - Helmcke - Franck

      Je crois en JP Petit
07/09/2019 15:57:36 - Desbois - Marie-josee

      pour qu'il y ait au moins...débat!!!
07/09/2019 17:33:25 - Corbe - Jocelyne

      Bon courage à vous cher Monsieur . C'est la nature qui nous indique le chemin . Tout est là à portée de mains .
Confiance et détermination . Prenez soin de vous Patrick Mendez
07/09/2019 17:57:01 - Mendez - Patrick

      Jean Pierre Petit à le droit de défendre ses idées scientifiques dans un débat objectif.
07/09/2019 17:59:08 - Trefeil - Nicolas

      Merci de recevoir cet homme qui a tant à partager. N'ayez pas peur.
07/09/2019 18:06:15

      soutien merci pour un tel talent
07/09/2019 18:16:27

      Envie de faire entendre la vérité. Par amour pour l'humanité
07/09/2019 18:42:26 - Pascual - Vincent

      Bon courage.
07/09/2019 19:32:03

      c'est fou de pas l'écouter
07/09/2019 19:33:01 - Boussicaud - Arnaud

      parce que il a raison
07/09/2019 19:33:49

      Droit à la vérité et fin de cette forme de conditionnement dans notre société.
07/09/2019 20:00:06 - Hilzheber - Philippe

      Je trouve cela vraiment navrant de voir une personne comme lui ne pas être écouté,qu il ai tord ou raison, il doit
pouvoir exprimer ces idées
07/09/2019 20:11:47 - Julien - Decker

      Faites en sorte que toutes ces découvertes soient enfin dévoilées à tous.
07/09/2019 20:22:44 - Royau - Liliane

      je pense que jean pierre petit peut amener une nouvelle vision des choses et ils nous permetraient à nous
amener vers une nouvelle réfléxion sur nous même et sur tous ce qui nous entoure



07/09/2019 20:23:49 - Calado - Cristina

      Parce que sinon Jean-Pierre va pas être content
07/09/2019 20:24:20 - Lacroux - Emilie

      Pour que le modèle Janus soit débatut
07/09/2019 20:25:50 - Balcon - Eric

      Je signe et je soutien jean pierre petit dans ces travaux
07/09/2019 20:46:31 - Oualbani - Rachid

      Le reel c est la victoire de l imagination sur la raison…
07/09/2019 21:04:22 - Eric - Sagot

      soutient
07/09/2019 21:04:52 - Garnier - Francois

      Pour le respect des droits humains que chacun puisse débattre. Pour l'ouverture de l'esprit humain.
07/09/2019 21:11:52 - Delage - Pascale

      Pour un vrai débat scientifique !
07/09/2019 21:21:57 - Couteau - Marie-laure

      Non à obscuri-scientisme, Kepler, Bruno, Galilée ......Petit!
07/09/2019 21:24:34

      Ceci devrait se passer de pétition pour l'avenir du bien commun et de l'humanité, cela prouve encore une fois
de plus que le génie n'a pas sa place dans cette société dirigée par des êtres imbus de leur soit disant pouvoir.
Courage à vous Jean-Pierre.
07/09/2019 21:30:55 - Dufrénoy - Jean-yves

      pour que les travaux de Jean-Pierre petit soient connus du public.
07/09/2019 21:33:15

      Pour que la vérité triomphe
07/09/2019 21:40:49

      Laissez cet homme s'exprimer.
07/09/2019 21:42:33 - Piard - Christophe

      je voudrais soutenir ce physicien catégorie poids lourd
07/09/2019 21:57:16

      Je suis pour le caillou dans la chaussure de certains scientifiques plein de morgue et de certitudes...
07/09/2019 22:09:02 - Klein - Sébastien

      pour que jean pierre petit puisse expliquer ses travaux
07/09/2019 22:19:11

      Je te soutiens à fond cher JP Je t'ai contacté il y a quelque jour pour le congrès du 2 nov J'espère pouvoir au
moins te rencontrer sur Aix ❤️❤️❤️
07/09/2019 22:49:21 - L'audioteur - Sam

      je signe pour que la connaissance le savoir et la science ne soit plus corruptible et accessible a toutes et tous
dans ses applications, pour que règne l'intelligence la paix voir même la justice la reconnaissance et le mérite afin
que les grands découvreurs ne soient plus relégués à l'ostracisme l'oubli et le mépris, le tout pour faire progresser
l'humanité
07/09/2019 23:55:35 - Forestal - Djamel

      Après le grand débat,... Place au débat cosmologique. Pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles.... Un
débat, et ça repart....
08/09/2019 00:06:36

      pour plus de justice !
08/09/2019 00:20:07 - Vunderlich - Sahel

      Cela semble plus que necessaire
08/09/2019 00:22:10 - Perne - Francois



      Pour que nos impôts servent enfin à quelquechose....
08/09/2019 00:37:14 - Delise - Gregory

      Soutien à Jean-Pierre Petit pour son ouverture d'esprit qui permettra à la science d'avancer. Les autres ne
pensent qu'à leurs carrières et leur statut social ; bref, de faux chercheurs.
08/09/2019 00:38:38

      pour une nouvelle façon de penser
08/09/2019 00:47:35 - Feuerstein - Jean-marc

      le manque d'ouverture d'esprit est contraire à la science.
08/09/2019 00:49:09 - Lenormand - Sylvain

      Pour une science sans dogme et ouverte qui ne sois pas sois muselée par quelque intérêt politico-economico
08/09/2019 00:58:05 - Annes - Julien

      Pour faire avancer la connaissance.
08/09/2019 01:29:34 - Jolibois - Jean-pierre

      je crois a une partie de ce modele
08/09/2019 01:39:09

      pour le droit et la liberté
08/09/2019 02:10:40 - Freed - Fred

      Il faut débattre avec des math,comment peut on se remettre en question sinon !Mario
08/09/2019 02:27:17 - Lamarre - Mario

      Parce que la science ne peut pas avancer en refusant le débat.
08/09/2019 04:42:28 - Claymore - Paul

      Merci pour l homme que vous êtes
08/09/2019 05:03:36 - Estibal - Monique

      Pour faire avancer le schmilblick.. .et pour faire évoluer le système, merci JP
08/09/2019 05:38:21

      Je signe pour exprimer mon soutien sans réserve à Jean Pierre mais aussi pour demander le temps du courage,
celui de la confrontation des idées d'où sortiront de nouvelles vérités. Très touché d'avoir entendu Jean Pierre parler
de Jacques Benvéniste que les élites ont lâchement piétiné.
08/09/2019 07:11:48 - Warnet - Fabrice

      Pour combattre l'obstacle épistémologique de la classe scientifique officielle !
08/09/2019 08:28:15 - Allegraud - Jean-jacques

      Super intéressant.
08/09/2019 08:48:46 - Magitteri - Gilles

      Le debat libre et eclairé des idees est indispensable à une veritable science.
08/09/2019 08:59:11

      parce que je suis d'accord avec luis
08/09/2019 08:59:21 - Tavian - Rene

      Pour contribuer à l'élévation de conscience global
08/09/2019 09:10:34

      Pour la mise en débat
08/09/2019 09:44:17 - Mignolet - Madeleine

      pour la vérité
08/09/2019 09:46:03 - Bridonneau - Isabelle

      pour aider Jean Pierre Petit à s'exprimer
08/09/2019 10:03:53

      la vérité
08/09/2019 10:19:32 - Maillot - Noé



      Pour la liberté académique
08/09/2019 10:32:05 - Dubois - Élisabeth

      Pour changer les "choses" des Hommes, tenter sa faisabilité à mon niveau.
08/09/2019 11:00:59 - Tabart-douzou - Claude

      Je crois en lui et ses travaux
08/09/2019 11:07:24 - Éric - Pesenti

      pour la verite
08/09/2019 11:33:45 - Soreau - Joelle

      Je suis pour le débat
08/09/2019 11:45:44

      La science est aussi une religion avec son clergé. L'institut des hautes études en est une de ses institutions. Ne
nous contentons pas de leur avis pour savoir, il faut comprendre.
08/09/2019 11:54:02 - Guinnepain - Denis

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer
08/09/2019 11:57:42 - Alexandre - Junca

      Soutien JPP
08/09/2019 12:37:21 - Moullec - Bernard

      pour la science !
08/09/2019 12:38:55

      Pourquoi refuser le débat ?! Parce JPP sort du cadre ? Ouvrez votre esprit, tout le monde en sortira grandi en
commençant par la science !
08/09/2019 13:02:51 - Groell - Eric

      Si JP Petit a raison, il mettra à mal de nombreuses années de recherche par bcp de scientifiques. Je comprends
qu'il fasse peur...
08/09/2019 13:06:05 - Reminiac - Francois

      Pour lutter contre le dogmatisme.
08/09/2019 13:18:40 - Mayeur - Philippe

      je souhaite soutenir l'avancé
08/09/2019 13:19:27 - Jean françois - Toujas

      Pour l'avancée scientifique, le droit de s'exprimer et le droit au débat
08/09/2019 13:26:28

      Sans être physicienne, je crois que la science doit être ouverte à ce qui est nouveau, donc au débat.....
08/09/2019 13:45:09 - Coutant - Marie-françoise

      car il est temps d évoluer,et ca coute rien d écouter ce que les gens ont a dire,surtout des personnes comme
jean pierre petit,qui donne de sa personne,pour nous un grand merci
08/09/2019 14:14:14 - Marbaix - David

      J'ai écouté Jean Pierre Petit. Je souhaite tout simplement aider un poids lourd de la science pour qu'il puisse être
enfin écouter et non ostracisé.
08/09/2019 14:19:19 - Lacaze - Thierry

      pour aider la Vérité
08/09/2019 14:33:53

      Pour son droit au débat
08/09/2019 15:19:17 - Kuhn mandryka - Alicja kuhn

      Pour le Droit d’expression
08/09/2019 15:25:39 - Lebain - Thomas

      Je suis pour que Mr Petit soit entendu par la communauté scientifique et peut être dans un débat publique pour
que chacun puisse se faire idee.



08/09/2019 15:27:42 - Beuve - Pascal

      Pour le droit à l'innovation et au débat !
08/09/2019 15:28:28 - Wild - Aponi

      droit à l'expression
08/09/2019 15:42:21 - Rigaud - Christian

      qu'es que c'est que cette question idiote?
08/09/2019 15:54:54

      Pour que Mr Petit puisse enfin défendre sa thèse cosmologique.
08/09/2019 15:55:43

      Un homme d'une grande valeur. ..IL FAUT lui laisser la chance de s'exprimer !!!
08/09/2019 16:09:24 - Piccardi - Paulette

      La science ne peut progresser qu'à travers la "disputatio", l'échange contradictoire. Fred
08/09/2019 16:41:54

      un scientifique doit, dans une démocratie pouvoir présenter ses travaux de telle sorte qu'une discussion puisse
s'engager publiquement et faire avancer le débat
08/09/2019 16:54:40

      Ouverture d esprit pour les dirigeants
08/09/2019 17:43:08 - Edsell - Johanne

      Parce qu'il est vital que la cosmologie ne soit plus le terrain de jeu de mandarins !
08/09/2019 18:08:33 - Genin - Gérard

      il faut l'écouter
08/09/2019 18:20:14 - Dréano - Alain

      Pour la liberté d’exPression
08/09/2019 18:20:53 - Jospin - élisabeth

      Pour un monde meilleur
08/09/2019 18:52:31 - Portier - Stéphanie

      Avant d'affirmer qu'une personne a tort, il faut lui donner droit à la parole. Dans le supposé pays des droit de
l'homme il n'est pas normal qu'un scientifique comme JPP n'ait pas le droit à un séminaire.
08/09/2019 19:46:18 - Ferreira-souin - Antoine

      pour ne pas faire honte a l histoire
08/09/2019 19:59:39 - Ffllkk - Azszaqs

      La science mérite des avancées théoriques qui passent par des approches non conventionnelles
08/09/2019 20:25:25 - Heng - Christian

      Pour lutter contre la doxa, la nouvelle inquisition et la pensée unique, et pour notre ami Jean-Pierre Petit.
08/09/2019 20:35:26

      Parce que tout le monde à droit d’être entendue et écouté!
08/09/2019 20:55:39 - Perucchi - Steve

      Pour que des idées nouvelles puissent s'exprimer
08/09/2019 20:58:55 - Milhe - Bruno

      Vous le privez de LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. S'il a tort, il sera vite démasqué, s'il a raison alors il faudra
discutermondialement ?
08/09/2019 21:46:36

      M. Jean-Pierre Petit ouvre des portes, ses confrères devraient en faire autant et l'inviter à présenter ses travaux.
08/09/2019 21:47:06 - Tabourin - Patrice

      Pour le droit à l’information
08/09/2019 21:50:58 - Debra - Jacques



      Pour le droit au débat et contre l'omerta.
08/09/2019 21:56:48 - Blondy - Delphine

      Pour le droit à l'information même si cela dérange . Tout mon soutien à vous .
08/09/2019 22:03:54 - Mass - Bernard

      droit à la connaissance
08/09/2019 22:08:05

      Jean Pierre Petit c'est un excellent scientifique
08/09/2019 22:13:51

      un grand esprit se doit d'être invité pour débattre de ses travaux.
08/09/2019 22:40:19 - Zurek - Daniel

      Si seulement ce monde connaissait la vérité.......
08/09/2019 23:41:18 - Hamoud - Jonathan

      diffusion d'informations
08/09/2019 23:42:51 - Lefevre - Sylvain

      Il faut débattre
08/09/2019 23:49:55 - Kustcher - Gerard

      C'est 1 devoir de soutenir M. JP Petit afin que pour le moins l'œuvre qu'il a produite et qu'il développe, donne
lieu à un débat scientifique fondamental.
09/09/2019 00:03:39 - Maurice - Jean-jacques

      En parfaite accord avec monsieur Jean-Pierre PETIT
09/09/2019 00:06:15 - Gatineau - Sebastien

      indispensable du partage des savoirs
09/09/2019 00:13:42

      Je suis étudiant en anthropologie et je remercie les hommes comme Jean Pierre Petit de nous donner la force de
poursuivre nos objectifs. Mille merci Monsieur. On est avec vous
09/09/2019 00:52:50 - Solmazian - Quentin

      Parce qu’au des débat je suis convaincu Qu’il faut crée un ministère du bon sens La pays ne s’en porterai que
mieux!!
09/09/2019 00:55:41 - Suau - Lionel

      Un grand merci Monsieur Jean-Pierre PETIT pour vos travaux, votre sérieux, votre professionnalisme, votre
ouverture d'esprit, votre intelligence du coeur, votre bon sens, votre ténacité, votre logique, votre patience, votre
bienveillance et votre humanité, restez comme vous êtes, c'est des personnes comme vous qui faites avancer la
science et les consciences. A vous, les nouveaux et jeunes cerveaux scientifiques, sortez des sentiers battus afin de
faire en sorte que le fruit des recherches de Mr PETIT soient ENFIN présenté au séminaire de Bures sur Yvette, ce
Grand Monsieur a besoin de votre aide pour débattre. Il faut impérativement lui accorder la parole avant qu'il ne soit
trop tard...et que toute la jeune communauté scientifique regrette amèrement le manque d'intérêt pour ces travaux
d'une exceptionnelle qualité qui permettraient, entre autres...d'explorer des mondes se trouvant à des années
lumières de la Terre avec des moyens de propulsion inédits. De QUOI, de QUI les "anciens", pour ne pas dire les
"vieux" scientifiques ont-ils peur?? pour bloquer ainsi les débats sur ces travaux là. Quels enjeux se cachent
derrière leur frilosité ???... Qu'est ce que les gouvernements mondiaux savent et ne veulent pas diffuser???
09/09/2019 01:25:10 - Jorquera - Valerie

      Soutien à un scientifique de génie français.
09/09/2019 01:35:50 - Pottier - Romain

      validé
09/09/2019 01:43:32

      Gratitude, merci pour votre persévérance... je me rapproche de vous avec impatience car j’ai des infos très
intéressantes ( je pense , pour ne pas dire que j’en suis sûr !!! ) qui vont dans le sens de la révélation que voudrait
apporter JP Petit , j’ai des éléments très intéressants et j’ai hâte de rentrer en contact avec JP pour lui partager
toutes ces découvertes sur mon expérience personnelle vécu ! Cela fait 3 ans que je suis en mode « recherche », j’ai
dû adapté ma vie quotidienne en fonction, et je suis sur le point de me présenter d’ici peu de temps ... je le ferais
dès que je serais entièrement disponible , pour l’éventualité que ça aboutisse à quelquechose de sérieux.... c’est 1
question de jours , au pires quelques semaines ! je serais ravi d’avoir ne serait ce qu1 petit mot en retour à mon
mail ... Merxi d’avance , bonne continuation Sincère salutation, Guillaume
09/09/2019 02:26:42

      Go Jpp !!



09/09/2019 02:32:52 - Nsiri - Marwan

      Pour le droit de parole et d'expression pour entendre de ce chercheur avec lequel il y à peu a perdre et
beaucoup à gagné, pour l'avancement de la science et de la conscience... Merci ! Rishar
09/09/2019 02:38:27

      Pour le bien de l'humanité!!
09/09/2019 03:23:38 - Bappel - Christiane

      Pour faire avancer la vérité
09/09/2019 03:33:52 - De jesus - Christian

      Parce qu'il ne faut pas éteindre les lumières de la France.
09/09/2019 04:22:09 - Pelletier - Laurent

      Pour soutenir la communication et au droit au débat libre sur tous le sujets.
09/09/2019 06:43:33

      Mr Jean Pierre Petit à injustement été ostratisé par les esprits conservateur qui se prétendent scientifique mais
qui n'en ont pas l'esprit. La France ne veut pas reconnaître les esprits brillants qui émergent en son sein et préfère
les voir partir pour ensuite les regretter. Il faudrait enfin considérer le courage de cette homme et son travail pour
le bien de ce pays.
09/09/2019 06:51:22 - Marir - Mohamed

      Parce que les travaux de Jean-Pierre Petit, sont remarquables. J'estime être en mesure, d'évaluer et de
comprendre l'importance de son travail. Pourquoi se priver d'enrichir ses points de vue. Il faut permettre à Jean-
Pierre Petit de débattre...
09/09/2019 07:25:31 - Assmann - Harold

      Contre la censure scientifique
09/09/2019 08:02:30 - Avard - Robin

      je partage les idées de JPP
09/09/2019 08:32:52

      pour la libre expression
09/09/2019 09:08:11 - Bardot - Michel

      Parce que JPP doit avoir le droit d’être entendu
09/09/2019 09:10:17 - Baert - Didier

      Parce que j'y crois
09/09/2019 09:21:36 - Pierrée - Renaud

      pour promouvoir les travaux extraordinaires de Jean pierre Petit
09/09/2019 09:40:10 - Larrieu - Jean-christophe

      parce que j admire ce monsieur pour son integrité
09/09/2019 09:48:30

      j'ai une sincère admiration pour Mr J P Petit
09/09/2019 10:30:05 - Mignot - Jean francois

      Mon père qui était un grand scientifique au CEA m'avait déjà parlé de Jean-Pierre Petit . Je vous soutiendrai
jusqu'au bout , c'est souvent des siècles plus tard que l'on s'est aperçu que les scientifiques marginaux avaient
raison . . .
09/09/2019 10:55:02 - Lasuski - Alexeiev

      Pour le droit de savoir, courage Jean-Pierre et bravo. Coeurdialement.
09/09/2019 10:58:12 - Choulet - Clo

      droit au débat
09/09/2019 11:12:53 - Blossom - Julie

      Je suis favorable à la plus grande ouverture possible
09/09/2019 11:27:55 - Le bot - Ivane

      parceque la verité doit éclater
09/09/2019 11:32:03



      Peu d'être sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart
des êtres sont mêmes incapables d'arriver à formuler de telles opinions. "Albert Einstein" A notre institution
scientifique de nous prouver le contraire en invitant JP.Petit au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette.
09/09/2019 11:33:14 - Dufaur - Jérôme

      En soutient à JPP
09/09/2019 11:51:25 - Dumetz - Cédric

      qu on lui donne sa chance de débattre de ses découvertes mathématiques au grand jour
09/09/2019 12:57:43

      Pour une Recherche sans Œillères. Il dépoussiérer le CNRS les Universités...
09/09/2019 13:00:16 - Babinot - Roger

      Il devient URGENT de sortir des dogmes (donc croyances) de la science pour passer au vrai savoir. Merci JPP.
09/09/2019 13:23:50 - Mansuy - Vincent

      Par principe, toute découverte faite par des chercheurs notamment ceux payés par nos impôts doivent pouvoir
exposer le fruit de ces recherches, que cela collent ou pas avec la doctrine en cours. La terre n'est plus plate parce
qu'un jour un homme a pu exposer le fruit de ses travaux. La cosmologie a pu démarer. Qu'aurait on pu faire si on
avait continuer à lui interdire sous prétexte que c'était contraire à la dogma audible par les autorités autorisées. M.
PETIT doit être entendu par ses pairs et le public.
09/09/2019 13:44:30 - Bodin - Muriel

      En avant, enfin ! Il est l'heure d'en débattre.
09/09/2019 13:53:43

      j'ai horreur de la Cosmotrouille!
09/09/2019 13:57:17

      La cause me séduit
09/09/2019 14:03:06

      Pour que la science avance il faut confronter les idées.
09/09/2019 14:31:08 - Le breton - Mael

      On a rien a perdre et peut être beaucoup a gagner à laisser monsieur Petit s’exprimer et débattre sur son
modèle cosmologique.
09/09/2019 14:38:22

      Pour la science
09/09/2019 14:49:36 - Lasfargues - Philippe

      mr PETIT est un grand monsieur qui m'érite d'ètre reconnu !!!
09/09/2019 15:09:09

      Le nouvel Einstein est français, il s'appelle Jean Pierre Petit !!
09/09/2019 15:18:13

      En faveur du droit au débat, fichtre !
09/09/2019 15:25:06 - Rivera - Cedric

      Je soutiens Jean Pierre PETIT car son travail est selon moi d'un très grand intérêt
09/09/2019 15:28:42 - Ducoudray - Xavier

      Je souhaite voir le compte-rendu du séminaire auquel il participerai.
09/09/2019 15:32:52 - Barbry - Jean jacques

      Pour la liberté de la vraie information!!
09/09/2019 15:33:28 - Blanchard - Patrick

      Jean Pierre PETIT soulève des théories qui ne doivent pas être ignorées. La science ne doit jamais fermer les
yeux, elle doit plus que tout garder les yeux ouvert, chercher là ou personne ne cherche, affronter l'ignorance avec
courage et la transformer en connaissance.
09/09/2019 16:28:58 - Chatellier - Pierre

      vive l avance de la science
09/09/2019 17:13:32

      pour avoir accès à la vérité,à l'information et qu'on cesse de prendre des décisions pour nous.Merci et bravo à



      pour avoir accès à la vérité,à l'information et qu'on cesse de prendre des décisions pour nous.Merci et bravo à
Mr.JP Petit qui à le courage de prendre de gros risques pour nous informer et comme disait Coluche : ce n'est pas
parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
09/09/2019 17:19:15 - Jublin - Marie thérèse

      (Pourquoi y a-t-il quelque chose et non rien?) PARCE QUE !
09/09/2019 17:20:41 - Decavèle - Pierre-olivier

      M Jean-Pierre Petit a le droit de s'exprimer: est ce que la Science Officielle a peur?
09/09/2019 17:59:15 - Baschiera - Patrizia

      La science évolue et heureusement,rien n’est immuable
09/09/2019 18:16:46 - Gérard - Sophie

      Pour la liberté d'expression scientifique et pour donner une tribune à JP PETIT.
09/09/2019 18:18:44 - Bundy - Al

      La vrai information doit circuler
09/09/2019 18:48:32 - Guenet - Isabelle

      Je m' interesse beaucoup aux travaux de M. Petit que je remercie, je recherche les vérités du monde dans
lequel je vis et n apprécie pas du tout pas mal de choses comme le les hypocrites et corruptions en tout genre . je
préfère les défenseurs de la nature qui se basent sur des études de terrain ( droits des animaux, alerte à la
permafrost) qu' aux aux hédonistes ( j vous en fouterais comme philosophie....!!!!)
09/09/2019 18:53:58 - Gachet - Jean

      Je soutiens Jean-Pierre Petit dans son combat pour tenter d'éveiller les consciences notamment à propos de la
réalité du phénomène Ovni et de la politique de désinformation menée par les gouvernements depuis 70 ans.
09/09/2019 18:59:45 - Josse - Emmanuel

      JPP mérite une plus grande audience.
09/09/2019 19:26:57 - Blot - Cyril

      Soutien à un scientifique qui a des choses à dire. Parce que le science c'est avant tout être curieux donc aussi
ouvert.
09/09/2019 19:44:56 - Herbert - Gaëlle

      Et pourquoi pas !
09/09/2019 19:52:38 - Patrice gerault d'olbec - Patrice

      pour le droit au débat!!!
09/09/2019 20:01:46

      Parce que ce sont des esprits libres comme celui de Jean Pierre Petit qui font avancer la connaissance de
l'humanité et non pas la baronnie des sciences
09/09/2019 20:12:53 - Penot

      ce mec est un genie
09/09/2019 20:44:57 - Eudes - Jean

      Soutenir le travail de Jean-Pierre Petit
09/09/2019 20:50:32 - Abli-bouyo - Hubert

      pour le droit au débat
09/09/2019 21:01:26 - Anquetil - Marie-claire

      Qlq’un enfin qui propose une alternative à la masse Bravo Mr Petit
09/09/2019 21:04:51 - Monaco - Franck

      pour le droit au débat pluriel
09/09/2019 21:07:05 - Anquetil - Henri

      une évidence
09/09/2019 21:19:52 - Monteil - émilie

      Intérêt scientifique indéniable et le débat mérite d'être ouvert
09/09/2019 21:34:31

      pour que les scientifiques ne soient pas assis sur leurs certitudes!
09/09/2019 21:48:28 - Denise - Sylvie



      Parce que Jean-Pierre PETIT est un esprit libre de tous préjugés maîtrisant ses sujets comme un scientifique
vulgarisateur curieux de tout, et intègre sans être rébarbatif
09/09/2019 22:09:07 - Muratore - Jean-marc

      Ce n'est pas en s'orientant sur se qui est déjà bien établit que l'on peut faire de grandes découvertes. Jean-
Pierre Petit est l'un de ses scientifiques que l'on a le devoir d'écouter!
09/09/2019 22:19:55 - Felbinger - Martial

      Cet homme est exceptionnel.
09/09/2019 22:20:03 - Rousselle - Yannick

      bonne chance ;) je fais parti des 1 sur 100 :D
09/09/2019 22:21:30 - Boutillier - Jerome

      pour que JP PETIT soie entendu
09/09/2019 22:31:40 - Emile - Lucas

      Je supporte Jean Pierre Petit dans ces grands travaux du 20 et 21e siècle. Merci a lui de nous avoir dédié une
vie entière de sciences avec conscience.
09/09/2019 22:57:09

      Je signe parce que je pense que Mr Petit mérite d'être pour le moins entendu. Entre gens de science ça me
semble la moindre des choses. A moins que les gens de cet institut aient tellement peur de ce qu'ils vont découvrir
et que cela menace leur intelligence qu'ils préfèrent juste tourner la tête?
09/09/2019 23:20:11

      outre le génie de Mr PETIT, la science se doit d'être réfutée pour être validée ou invalidée , d'autant plus qu'en
un doute raisonnable apparait .Dans ce sens les théories de JJP meritent d'être doublement soutenues. Et en fin de
comptes j'aurais toujours tendance à me ranger du coté de ceux qui sont seuls face à une majorité ....
09/09/2019 23:31:24 - Court - Bastien

      Lorsque nous avons des scientifiques qui ne font des découvertes, pourquoi les écartez vous systématiquement
alors que ceux qui ne trouvent rien du tout vous leur donner des promotions. Pourquoi détruisez vous notre
recherche et notre pays ? Qui êtes vous à la fin !?!
10/09/2019 00:26:05

      la liberte d'expression
10/09/2019 03:27:34 - Dumoulin - Cesar

      Pour supporter la liberté des confrontations scientifiques!
10/09/2019 03:40:31 - Hauselmann - Franc

      Monsieur Jean Pierre Petit doit absolument pouvoir exposer ses travaux scientifiques au séminaire de
cosmologie de Bures sur Yvette en l'occurrence le résultat de ses recherches sur son système cosmologique Janus
qui révolutionne toutes nos connaissances en ce domaine et nous ouvre les portes vers des connaissances
inimaginables pour les tenants des officines scientifiques institutionnelles ! Sans cela il serait fâcheux de réaliser et
de prendre acte que la recherche scientifique officielle francaise est devenue une mafia de médiocres et
d'imposteurs imposant l'expatriation pour tout jeune chercheur comme seule perspective !
10/09/2019 05:06:00 - Soli - Jules

      Afin que le vrai débat scientifique existe et arrive à ce que la doxa institutionnelle se réveille et fasse réellement
avancer la science qui, dans ses racines, est animée par la curiosité.
10/09/2019 08:05:05 - Wintjens - Jean-luc

      Je soutien JPP pour l'avancé de la science et pour la vulgarisation des travaux cosmologiques.
10/09/2019 09:14:47 - Ripoche - Steve

      Seule la nature dira qui est dans le vrai et qui s'accroche à son dogme... Que des pionniers doivent perdre la
reconnaissance sociale avant d'être reconnus par leurs pairs fait malheureusement partie de la nature humaine,
c'est tellement plus simple de ne pas remettre en cause le dogme actuel !!
10/09/2019 09:16:18

      JPP à besoin d'aide
10/09/2019 09:52:37 - Briola - Alexandre

      Le système de la république est t'elle devenue une dictature et à fait de la France, mon pays, une prison à ciel
ouvert? Nous sommes des hommes libres. La pensée ne doit pas être emprisonné par un cadre administratif,
dématérialisé de tout, encadré par une police de la pensée formant l'opinion publique...
10/09/2019 10:08:00 - Fabien - Primot

      Arrêtons de vivre comme des arriérés mentaux et laissons notre esprit s'ouvrir vers de nouvelles aventures....



10/09/2019 10:26:30 - Poisson - Romain

      promotion des sciences
10/09/2019 10:32:15 - Dem - Roxa

      Pas de science sans débat !
10/09/2019 10:50:17

      Toutes les nouvelles idées doivent pouvoir s'exposer et être examinées sans a priori
10/09/2019 10:54:13

      La vraie démarche scientifique est celle du questionnement permanent et de la remise en question des
dogmes, c'est celle de Jean-Pierre Petit depuis de nombreuses années ! La moindre des choses est de l'écouter, de
chercher à comprendre sa théorie et de la soutenir ou la réfuter avec de vrais arguments logiques et scientifiques.
10/09/2019 11:01:06 - Ribue - Bruno

      J'ai toujours eu de la sympathie pour les "hérétiques" !
10/09/2019 12:07:26

      Bonjour, je ne comprends pas que Jean-Pierre Petit ne puisse pas présenter le résultat de ses recherches au
séminaire de cosmologie. Quel manque d'ouverture d'esprit de leur part, de quoi ont-il peur ?
10/09/2019 12:31:27 - Tran - Sylvie

      il faut donner un coup de pied dans la science mainstream!
10/09/2019 13:07:50 - Pagliano - Laurent

      Soutenir Mr Petit, et ses théories
10/09/2019 13:14:38 - Bousse - Cédric

      Pour que JJP puisse exposer ses idées et les soumettre à la critique. C'est aussi cela, la science !
10/09/2019 13:30:38 - Dallas - Korben

      Au 19eme et 20eme siècle . Il etait un devoir de démonter les théories de ses opposants scientifiques, hors on
pourrait penser plutôt a Copernic dans ce cas.. Honte aux carriéristes
10/09/2019 13:42:17 - Erraji - Saïd

      ...
10/09/2019 13:44:58 - Juton - Antoine

      Parce-que jean-pierre possède des arguments valables et des travaux sérieux.
10/09/2019 14:59:37

      Il faut laisser parler les vrai
10/09/2019 15:21:08

      Pour soutenir Jean-Pierre Petit dans son combat. Pour lutter contre l'obscurantisme qui règne de plus en plus en
maître.
10/09/2019 16:21:40 - Prati - Annie

      Pour le droit de réponse & la liberté d'expression
10/09/2019 16:33:53 - Biotois - Christophe

      la science sans débat est une langue morte.
10/09/2019 17:23:23 - Doucenet - Tanguy

      Pour la reconnaissance de JP Petit
10/09/2019 17:46:44

      Pour que la "Science" avance; il est temps de débattre.
10/09/2019 17:53:03 - Delbecque - Benoit

      Pour que la science officielle se penche enfin sur les travaux de Jean Pierre Petit et arrête de faire de
l’obscurantisme
10/09/2019 18:12:59 - Brancart - Madeleine

      Partager est pour tout le monde
10/09/2019 18:13:34

      Pour l'évolution humaine...



10/09/2019 18:20:30 - Chartier - Alison

      Travail remarquable
10/09/2019 18:34:20 - Mazurier - Fabrice

      Pour que Mr Petit puissent s'exprimer
10/09/2019 18:57:28 - Russarollo - Horacioi

      Il faut écouter JP Petit!
10/09/2019 18:57:58 - Berbon - Damien

      Pour ne pas finir sous le joug des médiocres qui nous gouvernent et que les gens se réveillent
10/09/2019 19:01:38 - Robert - Redolat

      j'y crois, le monde dois changer
10/09/2019 19:16:00 - Steeve - Crofils

      Pour mieux connaître l'univers
10/09/2019 19:25:39 - Berthoud - Emilie

      nous avons le droit de savoir en dehors des explications officielles étriquées
10/09/2019 20:16:51 - Boyer - Annie

      je pense profondement qu'il oeuvre pour la vrai science et j'ai envie qu'il puisse accomplir sont travail
10/09/2019 20:20:36 - Atmani - Mohamed

      Censorship is never a way to advance science.
10/09/2019 20:31:44 - Bohar - Regine

      Marre de quelques uns qui choisissent pour nous !
10/09/2019 20:49:11 - Escande - Nicole

      pour la liberté d'information
10/09/2019 20:57:26 - Verne - Thierry

      Car jean pierre petit merite d’être entendu
10/09/2019 21:01:36 - Thonet - David

      Tout travail mérite d’être considéré, JPP a beau raconter des histoires bizarres sur les ET, il est évident qu'il
n'est pas un imbécile, et le travail fourni, en particulier l'effort de vulgarisation est considérable. Son travail doit être
considéré par la communauté scientifique. Je suis moi meme docteur en optique et ingénieur en optronique et j'ai
arreté toute activité en rapport avec la science tellement j'ai été dégoutté par ce milieux répugnant. Soutient à JPP
!!!!
10/09/2019 21:21:46 - Costes - Sylvain

      Pour que les scientifiques se confronte à ses travaux
10/09/2019 21:36:45 - Pionetti - Rafaël

      evidence!
10/09/2019 21:56:03

      Monsieur Jean Pierre Petit vous avez tout mon soutien! Honte aux scientifiques charlatans qui veulent vous faire
taire! Nous ne sommes peut être pas assez visible mais nous sommes très nombreux a vous soutenir, sachez que
nous sommes là et que nous vous écoutons!
10/09/2019 21:58:23 - Nizamoglu - Hatice

      La connaissance ne doit pas rester le privilège des initiés.
10/09/2019 22:06:46 - Lemarié - Patrick

      Pour soutenir Jean-pierre PETIT
10/09/2019 22:22:36 - Barbier - Alix

      Juste pour aider Mr Petit qui est dans le vrai !
10/09/2019 22:24:46

      Pour le droit aux nouvelles idées
10/09/2019 22:44:23 - Mathews - Geraldine

      Laisser le plus grand chercheur français s'exprimait.



10/09/2019 22:50:53 - Maciejewski - Julien

      Pour que Jean Pierre Petit ai droit au débat.
10/09/2019 23:07:36 - Croissant - Gaëtan

      "Celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu'il connait la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires"
Paul Valéry
10/09/2019 23:29:53 - Lefèvre - Erik

      J'adhère à 100% sur les recherches de J. Petit
10/09/2019 23:35:48 - Trezeguet - Gerard

      Pour qu'il puisse au moins avoir un débat :)
11/09/2019 00:18:53 - Crespy - Benjamin

      indignation
11/09/2019 00:24:21 - T - Florian

      pour les mêmes raisons que ceux qui ont laissés place à une autre théorie que celle de la terre ou du soleil pour
centre de l'univers ;)
11/09/2019 00:48:27 - Hervé - Benjamin

      pour qu'il y ait de vrais débat contradictoire,afin de se faire sa propre opininion
11/09/2019 01:00:02

      Parce qu'il faut oser être en face de Jean-Pierre Petit
11/09/2019 02:19:07

      Pour la liberté d'expression dans le domaine scientifique.
11/09/2019 07:33:24

      Pour faire avancer la VÉRITÉ
11/09/2019 09:01:37 - Camou - René

      pour le respect de la pluralité
11/09/2019 09:03:04 - Angeli - Jean claude

      Pour la vérité
11/09/2019 09:18:29 - Rosenbaum - Eric

      Le modèle Janus doit être exposé à plus grande échelle. Il constitue une piste sérieuse qui mérite d'être étudié
afin de faire avancer la science.
11/09/2019 11:04:14

      Pour que l'académie des sciences se penche sur le modèle Janus.
11/09/2019 11:39:56 - Waelkens - Joakim

      Pour la liberté d'expression, au débat, à la confrontation.
11/09/2019 11:55:42 - Boubakry - Karim

      parce que j'y crois
11/09/2019 12:06:00

      Je confirme
11/09/2019 12:10:56 - Coly - Abdou aziz

      Pourquoi signez vous ? Je pose la question autrement pourquoi Jean Pierre Petit n'aurais pas le droit de parler ?
11/09/2019 12:22:35 - Durie - Alexandre

      Pour que JPP soit écouté à sa juste valeur!
11/09/2019 13:20:03

      Il est inconcevable qu'un chercheur ne puisse pas présenter ses recherches auprès des rares interlocuteurs qui
pourraient le contredire
11/09/2019 13:38:11 - Tournade - Clement

      pour sortir de l'obscurantisme légalisé
11/09/2019 13:52:07 - Boude - Eve



      Sans débat, pas de démocratie !
11/09/2019 14:08:28 - Piela - Raymond

      Je soutiens un grand scientifique.
11/09/2019 14:21:12 - Linais - Aurore

      Tout mon soutien à Jean-Pierre Petit !!!! J'ai hâte de voir la science bouger grâce à son génie !!! Cet homme me
fascine depuis le 1er jour où je l'ai entendu parler !!!
11/09/2019 14:46:43 - Large - Mathieu

      Oué je suis le 1/100 ème...
11/09/2019 17:40:54 - Alfeny - Sabrina

      pour sauver les meubles!....
11/09/2019 19:03:05 - Solet - Chantal

      Pour luter contre les dogmes etabis et donner la parole à un des seuls chercheurs trouveurs !
11/09/2019 20:12:23 - Torlet - Stephane

      Pour diffuser et confronter un travail auquel je crois !
11/09/2019 20:20:38 - Torlet - Sophie

      le droit au dialogue
11/09/2019 20:21:08

      Pour que des idées nouvelles est extraordinaires comme celles de JP Petit soient prises en compte.
11/09/2019 21:31:45 - Brix - Vince

      La réalité dépasse la fiction.
11/09/2019 21:33:45

      Force à toi
11/09/2019 21:39:01

      Parce que je connais le monde des ovnis par le nombre de livres que j'ai lus et la crédibilité de certains des
auteurs (Ex. L'ancien Ministre de la Défense du Canada qui ne peut pas inventer ce que le pays connait déjà).
11/09/2019 23:09:02 - Rey - Christian

      Bon sang de bois ! ... JPP est un ARBRE !!! Laissons parler le papier...
11/09/2019 23:09:43 - Laslandes - Den

      ouvrir le débat c'est se donner la possibilité de remettre en mouvement notre réflexion, avec une plus grande
conscience, dans le but d'une avancée générale.
11/09/2019 23:16:21 - Carrio - Magali

      car il est primordiale que MR petit soit reconnu a sa juste valeur
11/09/2019 23:37:34 - De vaucouleurs - Corentin

      pour que le débat s'ouvre
12/09/2019 00:45:19 - Clamens - Marie-pierre

      le droit de savoir
12/09/2019 00:49:57

      Pour le débat sur l'aboutissement d'une vérité scientifique et mathématique
12/09/2019 01:37:15 - Martinet - Vincent

      Bonjour, j’aimerais que les hauts responsables scientifiques et politiques donnent la possibilité à Monsieur Jean
Pierre Petit de présenter les résultats de ses recherches avec objectivité et d’en débattent scientifiquement dans
une démarche constructive Pourquoi freiner les avancées scientifiques ?La Connaissance de l’humanité à tout a y
gagner. Monsieur Petit vous avez toute mon admiration pour votre ouverture d’esprit.Vos travaux finiront par être
reconnus et je souhaite de votre vivant. Monsieur Petit ne lâcher rien.Un jour ou l’autre la Vérité sera là comme une
évidence.
12/09/2019 03:28:17

      ce que soutien Mr. Petit est intéressant , et je considère pour l'avancée de la science tout devrait s'explorer.
12/09/2019 06:25:06 - Pupko - Jocelyne

      Pourquoi vouloir castrer la liberté ? Pour l'intérêt de quels lobbys ? Permettre à M. Jean Pierre Petit de



s'exprimer c'est la possibilité aussi de pouvoir le contredire. Pourquoi cette omerta ? Tout ceci mène à la suspicion
au doute sur les personnes ou institutions qui refuse le débat. Ce n'est pas très glorieux, voir inquiétant...
12/09/2019 07:49:38

      Eclairez nous en étant libre et non muselé.
12/09/2019 09:05:58 - Potier - Nadine

      Pour la science!
12/09/2019 09:22:48 - Hottegindre - Gabriel

      Bien entendu que je soutiens les recherches de Monsieur Jean-Pierre Petit, c'est un Brillant scientifique qui a
mis au point un convertisseur MHD, on est passé du solide au plasma, si on le trouve extraordinaire et brillantissime
pour cela, on peut tout à fait lui faire confiance pour le reste.
12/09/2019 09:38:51 - Oumamar - Sophie

      Il faut permettre à Monsieur Jean-Pierre Petit de présenter ses recherches
12/09/2019 10:36:31 - Barron - Annie

      Pour l'accès à une perspective intelligente...
12/09/2019 11:41:56

      Pour que le travail immensément utile de Jean-Pierre Petit soit reconnu et permette enfin des avancées en
cosmomogie.
12/09/2019 15:08:08 - Barckicke - Jean

      Parce que tout le mode à le droit d'avoir la parole. Nous allons peut être passer à côté de quelque chose. M.
PETIT n'est pas éternel, c'est maintenant qu'il faut agir. B.S.
12/09/2019 15:33:45 - Sanchez - Bart

      il faut aider cet esprit brillant
12/09/2019 16:06:21

      pour la science
12/09/2019 16:33:15

      Parce que c'est digne d'intérêt et ça doit être débatu
12/09/2019 17:13:45

      Le monde scientifique institutionnelle n'est que de l'obscurantisme "religieux".
12/09/2019 17:33:58

      On veut un débat ouvert si la gravitation attire alors elle repousse forcement ailleurs, Petit à raison, pas de
pensée restrictive, laissez le présenter sa théorie
12/09/2019 20:39:24 - Chatelier - Tristan

      Pour soutenir cet homme fabuleux.
12/09/2019 21:00:54 - Mazri - L.

      Je signe parce que j'aimerais que JP Petit soit le Einstein du 21ème siècle
12/09/2019 21:01:13 - Kappler - Anthony

      je soutiens la science
12/09/2019 21:57:02 - Laurent - Morgan

      il faut qu'il puisse exposer ces idée
12/09/2019 22:48:57

      Son modèle cosmologique est révolutionnaire et doit être connu, étudier, diffusion pour le voyage inter-
stellaire.
12/09/2019 23:00:16

      vive le contradictoire !
12/09/2019 23:18:38

      Merci pour tout continué
12/09/2019 23:44:17 - Gonzalez - Thomas

      Parce que l'honnêteté intellectuelle est ma philosophie.
13/09/2019 00:03:45 - Delbé - Francis



      la vérité triomphe toujours
13/09/2019 01:20:31 - Hendrick - Dimi

      Pour liberer la connaissance.
13/09/2019 05:17:02

      C'est juste inadmissible le degré de fermeture de conscience de la science officielle actuelle et pitoyable ! Si
notre science était constituée de personnes comme JP Petit on aurait déjà fait un bond quantique. Hélas le constat
est terrible : cette humanité n'est pas prête !
13/09/2019 05:52:20 - Luc - Lucas

      pour une pluralité des recherches
13/09/2019 07:19:47 - Dessertine - Sylvie

      Soutien total
13/09/2019 10:35:54 - Maseau - Jean jacques

      Parce que je suis JP Petit depuis plus de 40 ans et qu'il a toujours était crédible à mes yeux.
13/09/2019 13:49:43 - Bannier - Sylvie

      De la confrontation des idées naît l'Idée...
13/09/2019 14:10:03 - Mechin - Christophe

      Nécessite de débattre
13/09/2019 14:24:25 - Ducasse - Olivier

      Pour que le débat puisse être donné nom d'une pipe !
13/09/2019 14:47:08 - Merceron - Philippe

      pour s'ouvrir au monde et faire avancer les esprits..
13/09/2019 15:05:30

      Parce que si JP Petit dit des choses extraordinaires. Il faut que des gens qui disent compétent qui disent que
c'est n'importe quoi essayent de le pousser dans ses retranchements.
13/09/2019 15:49:45 - Racunica - Gary

      Pour l’aventure du nouveau
13/09/2019 18:27:54

      Droit à l'expression de Jean Pierre Petit
13/09/2019 18:42:02 - Severan - Celine

      Aucune opinion sur la pertinence de cette recherche, mais elle doit pouvoir être présentée et soutenue avant
d'être soit validée soit rejetée.
13/09/2019 19:26:03

      Parcequ'on ne pas pas donner tort à quelqu'un si on ne le laisse pas s'exprimer. Pour moi cadenacer quelqu'un
de la sorte c'est un aveux peur.
13/09/2019 20:10:56

      tres tres tres interessant
13/09/2019 20:17:02 - Guinot - Gérard

      pour libérer l'information
13/09/2019 20:33:11

      Pour la science!!
13/09/2019 20:59:52 - Bertheney - Arnaud

      Car je trouves important qu'une théorie puisse être confrontée, puis la validée ou l'invalidée.
13/09/2019 21:22:19

      Parce que j'ai l'impression que le temps où les "biens pensants" qui refusaient de voir une terre ronde qui
tourne autours du soleil est encore présent.
13/09/2019 22:08:58 - Koné - Laëtitia

      laissez Jean Pierre PETIT débattre tout simplement
13/09/2019 22:11:15 - Arnaud - Regis



      je signe pour la science
13/09/2019 22:14:49 - Fontanel - Vincent

      Pour faire avancer le chmilblic
13/09/2019 22:17:13

      pour emm... les bornés appointés, les marionnettes sentencieuses et autres constipés de l'entendement.
13/09/2019 22:50:58 - Orsat - Robert

      La Science doit être débattue
13/09/2019 22:53:35 - Venne - Daniel

      Osez débattre.
13/09/2019 23:04:45 - Gac artigas - Louis sébastien

      pour que la science et la vérité avancent
13/09/2019 23:07:18 - Beasse - Philippe

      j'essaie de donner moins de place aux programmations du subconscient et Jean Pierre PETIT m'est d'une aide
exceptionnelle. Merci.
13/09/2019 23:11:13 - Trequesser - Gwen

      Pour qua la science ne soit plus dogmatique mais basée sur des faits
13/09/2019 23:15:56 - Salvignol - Didier

      Pour que le modèle de JP Petit soit enfin examiné et évalué
13/09/2019 23:16:21 - Berger - Christian

      Debatez svp. N ayez pas peur de trouver une issue a vos problemes. De matiere noire et d energie noire.
Energie propre et econome. Merci.
13/09/2019 23:37:38 - Biar - Nicolas

      pour la verité
14/09/2019 01:58:26 - Blond - Yann

      Pour que la recherche avancée !,,
14/09/2019 02:58:04

      car l espece humaine a besoin de lumiere
14/09/2019 04:03:13 - Marsillach - Fabien

      La science a besoin de ce grand monsieur
14/09/2019 09:04:05

      Pour la science.
14/09/2019 11:20:53 - Manseau - Charles

      Pour une transition Humaine scientifique et spirituelle. Jean Pierre Petit apporte sa pierre a l édifice, je soutiens.
14/09/2019 11:26:05 - Mateus - Martes

      parce qu'un cerveau et une intelligence tels que ceux de M. PETIT sont une denrée rare parmi la communauté
pseudo-scientifique composée de ronds de cuir avachis sur des dogmes adossés à une idéologie de l'obscurantisme
d'Etat au profit de l'ologarchie mondialiste satanique ! !
14/09/2019 12:21:40 - Guérillot - Frédérick

      Je vous soutiens à 100%
14/09/2019 13:23:39 - Gignol - Lucie

      Je signe car, monsieur PETIT depuis des années essaie de confronter c'est recherche à ses détracteurs. Qu'ils
puissent lui dire que ce qu'il avance est faux, mais depuis toutes ces année il ont juste repousser ses travaux d'un
revers de main et tout en le calomniant, mais je constate que personnes n'a jamais au grand jamais, répondu
scientifiquement et démonter que ces travaux était mauvais en face à face, donc j'aimerais que ces grand
scientifique prouve dans les faits que monsieur PETIT dit faux. C'est pas plus compliqué que ça, et je trouve
consternant d'en arriver à une pétition et sa permettrait de voir par la même occasion, ce que c'est scientifique
légitime nous montre ce qu'ils ont dans le ventre c'est bien beau de théoriser et de railler ses camarades mais pour
que la recherche avance il faut du concret maintenant monsieur petit vous lance un ultimatum en vous donnant
rendez-vous à la sortie devant le portail qui va assumer?
14/09/2019 13:30:22 - Damien - Dugene

      Je signe pour aider M. Jean-Pierre Petit et pour que son modèle soit enfin débattu.



      Je signe pour aider M. Jean-Pierre Petit et pour que son modèle soit enfin débattu.
14/09/2019 13:50:41 - Sardet - Mickael

      Un débat contradictoire est un droit universel. Il est d'autant plus important qu'il porte sur un sujet majeur avec
des impacts de type game-changer sur toute la société. En l'absence de débat, ceux sont les imposteurs qui
gagnent.
14/09/2019 15:19:40 - Mourot - François

      Pour la science
14/09/2019 16:29:19 - Bahegne - Raphael

      Courage !
14/09/2019 16:30:00

      La curiosité de comprendre
14/09/2019 17:23:37 - Renault - Frederic

      Merci pour vos travaux M. PETIT, il me semble logique de vous laisser la parole au même titre que beaucoup
d'autres.
14/09/2019 17:54:30 - Davoult - Marc

      pour que Jean Pierre Petit puisse présenter le fruit de ses recherches.
14/09/2019 19:09:12

      liberté
14/09/2019 19:39:48

      Je veux que le travail de Mr Petit puisse etre présenté a l'institut des hautes études scientifiques de Bures..
14/09/2019 19:40:41 - Vani - Christophe

      Pour l'évolution normale des êtres humains
14/09/2019 20:30:18 - Lanteri - Sébastien

      pour soutenir l excellence de cet homme
14/09/2019 20:54:55 - Boudan - Eric

      Ce modèle possède des axiomes plus juste que les élucubrations scientifiques modernes actuelles
14/09/2019 21:39:44 - Petorin - Barthelemy

      Parce que l'essence même de la science c'est la liberté, et surtout la liberté de parler et d'être entendu.
14/09/2019 22:07:13 - Chappey - Edouard

      Je suis ingénieur A&M de 52 ans et ne comprends toujours pas pourquoi JPP n'est pas écouté. Pourquoi
personne ne réagi quand JPP nous ré-explique par ex. le great repeller mis en évidence par H. Courtois avec cette
région de l'univers de faible densité....il est le seul à avoir fait la synthèse de l'observation à la formulation..Un très
grand Monsieur
14/09/2019 22:07:43 - Leduc - Laurent

      Tous mes compliments courage et persévérance.
14/09/2019 22:20:55

      Protection des chercheurs trouveurs de vérités.
14/09/2019 23:12:05 - Michel - Alain

      Pour faire avancer la science cosmologique qui piétine depuis 40 ans
14/09/2019 23:20:47 - Koubi - Mireille

      Museler un scientifique qui demande à présenter et ouvrir au débat ses travaux est inadmissible.
15/09/2019 00:00:15 - Ferchaud - Jean-yves

      A mon niveau de compréhension (non scientifique) j'accorde beaucoup d'intérêt aux travaux de Mr Petit dont
notamment au modèle cosmogonique "Janus" qu'il présente et que je trouve particulièrement intéressant et
rationnel comparativement à "l'originalité" de la proposition institutionnelle.
15/09/2019 00:02:12 - Alonso - Franck

      Liberté
15/09/2019 00:10:34 - Bourret - Johanne

      Je signe pour le droit à la parole de cet homme brillant
15/09/2019 02:46:13 - Marcel - Ludovic



      Dans l'espoir d'ouvrir une discussion sur le sujet.
15/09/2019 03:11:57 - Belbéoch - Jérémy

      He bien... Pourquoi pas..!?
15/09/2019 03:30:55

      À cause de son implacable logique!
15/09/2019 04:49:58 - Doucet - Pierre

      Je suis ingénieur informaticien passionné d'astronomie et d'astrophysique. Je signe cette pétition car j'ai
analysé les travaux de Jean-Pierre Petit et la description du modèle cosmologique JANUS apporte toutes les
réponses aux questions soulevées par le modèle lambda-CDM actuellement en crise. Ce travail remarquable mérite
d'être présenté par Jean-Pierre Petit dans un débat contradictoire aux plus hautes autorités scientifiques francaises.
Merci de lui accorder ce droit. Très cordialement.
15/09/2019 05:55:32 - Zingraff - Garry

      J'aimerais voir émerger des idées nouvelles vérifiables mathématiquement sur la vie extra terrestre.
15/09/2019 08:50:57 - Donfack zeufack - Hermann

      Depuis le temps que je suis sur internet le parcours de M. Petit, je trouve révoltant et d'une totale injustice le
fait qu'il soit ignoré dans sa quête de recherche de la vérité.
15/09/2019 08:57:08 - Da cunha - Israël

      débat des idées
15/09/2019 10:18:38 - Xavier - Bertholet

      Il faut insister Mr Petit, Et quelques scientifiques pourrait prendre la relève Si vous n'avez aucune crainte pour
votre " carrière"
15/09/2019 10:42:07

      c'est un droit de pouvoir s'expliquer et de débattre surtout quand on parle de science. C'est un DEVOIR pour les
vrais scientifiques d'écouter pour après débattre.
15/09/2019 11:01:26 - Perard - Christian

      Pour la vérité.
15/09/2019 11:11:16 - Vincent - Pecquet

      la vérité et l'éveil des masses fait peur au politopecnotphallocrate (les avides de pouvoir sur les masses, suivez
mon regard)
15/09/2019 11:38:08

      Lucifer à toujours fait peur à la pseudo élite Pecnotcratique académique (niveau dû à la fainéantise cérébrale
des masses populaire)
15/09/2019 11:50:30 - Manse - Jean-paul

      Transparence du savoir...
15/09/2019 11:56:48 - Brizion - Yanncik

      Il semble répondre aux sujets des intuitions que j'ai depuis des années sur ces sujets;
15/09/2019 12:00:03 - Olivaux - Gerard

      Bonjour jean Pierre j’espère qu’un jour vos recherches seront mis en avant vous le méritez il faudrait plus
d’homme de science comme vous qu’il veulent faire avancer les choses dans le bon sens .
15/09/2019 12:36:29 - Freeman - Julian

      parce que j'ai refait les calculs et j'ai constaté qu'il a raison.
15/09/2019 13:53:01

      pour soutenir un chercheur comme JP,il meriterai un prix nobel de physique.
15/09/2019 14:25:41

      Réparer une injustice
15/09/2019 14:29:51 - Buisson - Jacques

      parceque on devrait tous pouvoir s'exprimer sans avoir a faire des petitions
15/09/2019 14:52:29 - Voirin - Paul

      Laisser la parole à Jean Pierre Petit
15/09/2019 16:19:26 - Gourain - Jean michel



      Chercher c'est comprendre
15/09/2019 18:23:28

      Et Voila!
15/09/2019 18:41:59 - Bird - Bleu

      pour faire bouger les scientifiques satisfaits d'eux-mêmes !
15/09/2019 18:49:29

      Pour la Liberté d'expression, comme dans Liberté, Égalité, Fraternité. Que les scientifique prouvent qu'il a tort
(si ils le peuvent).
15/09/2019 19:08:38 - Martin - Hervé

      Pour que l'on arrête de se payer notre tête ! :)
15/09/2019 19:18:24 - Wongsokarto - Thierry

      le simple droit a la parole
15/09/2019 19:40:58 - Estabes - Marcel

      pour que le débat soit!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15/09/2019 20:00:25 - Benech - Marie-france

      Mr JP Petit doit pouvoir participer au débat scientifique, sans entrave.
15/09/2019 21:21:01 - Hubert - Antoine

      Car c'est un scandale que nos scientifiques francais soit aussi nul et si peut ouvert et enfin d'une lachetée
lumineuse...
15/09/2019 21:31:29

      Pour redonner de la crédibilité à Mr JP Petit. Pour lui permettre de faire tomber les barrières de la censure.
15/09/2019 22:01:39 - Hublau - Yoann

      POUR LA VERITE
15/09/2019 22:08:03 - Ilic - Nikola

      Simplement pour lutter contre la propension qu'a la science officielle (??) à ne jamais rejeter les dogmes et à
toujours se regarder le nombril...
15/09/2019 22:22:38 - Bonnieux - Thierry

      Pour que Mr PETIT puisse exposer son travail.
15/09/2019 22:33:44 - Chabanol - Fanny

      pour que J.P Petit puisse enfin démontrer sa théorie !
15/09/2019 23:00:25

      permettre à ce chercheur d'exposer ses nouvelles théories et faire ainsi avancer la recherche.
15/09/2019 23:05:14

      car on à tous le droit de savoir la vériter !!
16/09/2019 00:35:46

      Ouverture d'esprit(s) !
16/09/2019 00:47:46 - Provencher - Sylvie

      Droit au débat pour une nouvelle cosmologie
16/09/2019 00:56:29

      Pour la liberté du débat et de la présentation des idées
16/09/2019 03:30:33 - Braton - Greg

      Jean Pierre Petit fait un travail théorique passionnant qui mérite d'être pris au sérieux. Je suis consterné par le
boycotte qu'il subit.
16/09/2019 10:37:32 - O'connor - Michael sean

      Laisser à ceux qui ré-informent la liberté d'exprimer une alternative de réalité possible parmi nos "bien-
pensants" et les incrédules de tout poil!!
16/09/2019 11:03:35 - Larrose - Alexandre



      Afin que Mr J.P. PETIT puisse exposer son travail.
16/09/2019 11:08:23 - Rotty - Jl

      Pour aider monsieur PETIT et faire avancer l’être humain qui est entrain de s’enliser dans la bêtise de ces
croyances.
16/09/2019 11:32:39 - Volte - Nicolas

      Pour lutter contre l’obscurantisme scientifique erigé eninstitution par les mandarins des milieux de la science.
16/09/2019 12:02:36 - De kerros - Tanguy

      Je ne supporte pas le fait, que même dans le domaine scientifique, la censure s'opère. Jean pierre Petit, est un
scientifique de haut niveau. Son seul tord est d’avoir été incapable de lécher des culs.
16/09/2019 12:40:10

      Le refus du débat est anti-scientifique.
16/09/2019 13:00:16 - Dufour - Bernard

      Parce que Monsieur Jean-Pierre Petit doit pouvoir débattre des ses thèses avec des personnes de sa pointure...
CQFD
16/09/2019 13:25:33 - Schmid - Michel

      Pour l'évolution !
16/09/2019 14:32:10 - Lecoq - Maxime

      Cela fait 18 ans que je le suis ,et j'admire ces déductions et sa perspicacité
16/09/2019 14:56:38 - Godde - Henri

      Pour le droit à la liberté d'expression
16/09/2019 15:55:03 - Joly - Claude

      pour aider Mrs petit
16/09/2019 15:56:31 - Paysse - Romain

      Avec toi de bon cœur mon ami Jean Pierre Petit .
16/09/2019 16:39:54 - Allard - Jean-baptiste

      Parce que tout le monde a le droit fondamental d'exposer sa perception de l'univers, quand bien même elle
contribuerait à faire s'effondrer le consensus général.
16/09/2019 16:44:24

      pour encourager le débat
16/09/2019 16:47:54 - Mallet - Bruno

      Pour une vrai parole !!!!
16/09/2019 17:14:07 - Grasser - Sébastien

      Je souhaite une vraie science, pas une religion chientifique…
16/09/2019 17:44:27 - Poswick - Jean

      Permettre d'ouvrir le débat sur des sujets controversés et/ou innovants
16/09/2019 18:48:29 - Lefebvre - Dominique

      La science avance en confrontant les idées.
16/09/2019 19:56:58 - Combe - Jean-philippe

      je pense que le model janus ne doit pas etre ignoré car il ouvre des portes extraordinaire pour notre futur.
continu JPP.
16/09/2019 19:58:03 - Cornet - Bertrand

      Recherches scientifiques d'une grande importance
16/09/2019 20:07:41 - Illedebrandt - Benjamin

      soutien
16/09/2019 21:02:32 - Maegerlin - Christian

      La science se démontre, et Mr Petit n'est pas un idiot, non?
16/09/2019 21:34:04 - Traonvouez - Luc



      Il faut que les nouvelles idées et théories soient débattues. Merci J.P. Petit
16/09/2019 22:04:44

      tout a apprendre
16/09/2019 22:20:12

      Un clic de plus, ;o)
16/09/2019 22:29:54 - Baclet - Sébastien

      Jean-Pierre Petit est un chercheur extraordinaire et attendrissant.
16/09/2019 22:47:21 - Dupont - Olivier

      par curiosité
16/09/2019 23:55:59 - Le pennec - Didier

      Parce qu'on ne peut pas présumer des résultats de JPP sans avoir considéré son travail.
17/09/2019 00:45:16

      Je soutient Jean Pierre Petit
17/09/2019 01:02:01

      Pardon de déranger.
17/09/2019 01:19:08 - Sécretin - Boris

      parce que il aime raisonné et qu'il na pas peur de ce trompé ou bousculer les dogme en place... "Quand un vrai
génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui."
John Kennedy Toole
17/09/2019 01:33:20

      Si éventuellement dans un avenir lointain les scientifiques découvraient la nature de la matière sombre, je m'en
étonnerais volontiers, mais jusque là JPP c'est le meilleur.
17/09/2019 01:37:08 - Conesa - Antonin

      Ouvrir le champ des possibles, sortir de l'inquisition bornée, vrai ou faux le seul moyen de le savoir c'est le
coup de pied dans la fourmilière, la confrontation au réel.
17/09/2019 01:50:28 - Ji - Ben

      Je trouve le contenu de qualité, sérieux, et la théorie d'un monde en miroir colle avec pas mal d'observations
empiriques du monde. Aussi, une personne qui s'est investie pour reprendre des équations mathématiques devrait
recevoir le minimum d'intérêt qui se doit.
17/09/2019 02:05:50 - Knieper - Romain

      Pour le débat de ses idées.
17/09/2019 02:16:51 - Lisenborg - Raphael

      Pour soutenir la science et l'intelligence au service de la connaissance
17/09/2019 04:33:08 - Rosset - Loïc

      Ce travail est trop passionnant et trop sérieux pour être ignoré des institutions
17/09/2019 07:02:46 - Bellino - Alain

      , Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à l'Observatoire de Marseille cherche à
présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette.
Malgré de nombreuses demandes, aucune réponse ne lui a jamais été donnée?
17/09/2019 07:08:12 - D'amico - Robert

      Pour la science.
17/09/2019 07:27:37 - Pauly - Alexandre

      Pour une vraie démarche scientifique.
17/09/2019 07:46:23 - Rocheteau - Vincent

      Il faut le laisser s'exprimer pour l'avancement de la science.
17/09/2019 08:35:00 - Dubreuil - Pierre charles

      en temps que scientifique , je respecte JPP
17/09/2019 09:43:35

      Pour un débat !



17/09/2019 11:19:39 - Cassina - Arnault

      pour une nouvelle cosmologie
17/09/2019 12:36:13 - Raison - Patrice

      Parce que c'est un homme d'exception.
17/09/2019 14:16:30 - Lorca - Claude

      La sciences doit évoluer , pas juste les société secrète
17/09/2019 16:10:16 - Brown - Denis

      JP Petit vit dans un pays qui se dit démocratique; alors appliquez ce que vous dit's, chers gouvernants: laissez-le
s'exprimer!
17/09/2019 16:51:33 - Lapeyronie - Claire

      Le débat une chose importante dans une soit disant démocratie
17/09/2019 17:23:12 - Bouffet - Benoit

      il faudrait peut-être arrêter de dépenser nos sous pour chercher une matière noire qui n'existe pas.
17/09/2019 19:37:15

      JP Petit est un gran Homme. Le plus grand des Francais
17/09/2019 22:00:48 - Alvarez - Juan

      Pour que la vérité soit et pour aider Jean-Pierre Petit dont j'admire le courage et l'intelligence immenses
17/09/2019 23:01:29

      Parce qu'il est temps d'arrêter le mensonge et de donner la parole à ceux qui détiennent la vérité.
18/09/2019 00:35:19 - Pro - Graphiste

      Pour permettre à la Science de progresser, en acceptant de se remettre en cause avec ouverture d'esprit,
rigueur, et honnêteté.
18/09/2019 02:12:52

      Le modèle Janus mérite d’être étudier.
18/09/2019 02:17:20 - Michel - Tuffier

      On va y arriver...
18/09/2019 02:19:42 - Guillaume - Mathieu

      En homage à mon père qui m'a transmis sa passion pour le phénomène OVNI, et qui aimait JP.P.
18/09/2019 06:21:43 - Duque - Didier

      je suis fana du contestataire acharné qu'est monsieur Petit... j'admire sa clairvoyance et sa simplicité de
vulgarisation à laportée d'un béotien comme moi
18/09/2019 08:48:31 - Mamrier - Remy

      soutenir les idees innovantes, mêmme si elles menent dans une impasse
18/09/2019 10:51:18 - Ayache - Philippe

      Je signe cette pétition par amour de la science et détestation de la bureaucratie.
18/09/2019 11:20:05 - Cassiot - Alain

      Pour libérer et diffuser la parole de Jean-Pierre Petit.
18/09/2019 12:41:00 - Aveline - Jean-marc

      Trés bon travail Monsieur Petit, on vous citera dans le futur.
18/09/2019 12:48:15 - Dussau - Hugo

      Il a le droit de présenter ses recherches.
18/09/2019 13:15:07 - Mathiaux - Thibaut

      J aimerai bien voir si il est capable de faire un débat sur ses idées, devant des scientifiques et Ingénieurs à
savoir si ses travaux et théorie apportent quelque chose. Ou savoir si ses calculs sont faux.
18/09/2019 13:38:17 - Hammadi - Hamid

      Si les idées de Mr Petit s'avèrent vraies, c'est l'ensemble de la Physique telle qu'elle est enseignée qui s'en
trouvera bouleversé. De plus, son modèle permettra d'ouvrir de nouveaux horizons à toute l'humanité en
permettant les voyages interstellaires.



18/09/2019 13:54:22 - Roullet - Clément

      un génie, trop brillant pour des scientifiques sous contrat d état. Quelle honte pour la science , quel scandale
pour notre humanité de l'avoir obstruer à ce point. Toute mon admiration pour cet homme ,son génie et la force de
sa volonté. merci à lui
18/09/2019 15:34:24 - Guy - L

      Janus.... une idée à suivre Bon courage JP.
18/09/2019 16:57:39 - Aséra-aubry - Hervé

      Je signe car je pense par moi-même.
18/09/2019 17:01:54

      pour la vérité
18/09/2019 18:32:23 - Debaisieux - Damien

      Jean pierre PETIT mérite comme un autre scientifique qu'on lui donne la parole. Pour le bien de l'avancée
scientifique en général.
18/09/2019 19:19:41 - Nobij - John

      Un débat contradictoire de haute tenue ne peut qu' apporter des avancées a la science.
18/09/2019 19:59:59

      pour l'avancé de l’être humain
18/09/2019 20:19:12 - Terreno - Rudy

      Pour savoir si JPP est fou.
18/09/2019 21:05:51 - Gonel - Pascal

      Le modèle est crédible et doit pouvoir être débattu
18/09/2019 21:38:33 - Brangeon - Michel

      pour soutenir jean pierre petit
18/09/2019 21:42:54 - P - Anne

      pour le droit au débat
18/09/2019 22:11:05 - Dussech - Bruno

      M. Petit est notre Tesla contemporain. Un esprit allumé et audacieux qui sait penser en dehors de la boîte.
18/09/2019 22:21:06 - Viziau - Genevieve

      mettre fin à l'omerta
19/09/2019 10:03:54 - Deruelle - Françoise

      Je trouve les travaux de Jean Pierre Petit absolument extraordinaires et je ne comprends pas que ces gens qui
dirigent la sciences, sensés être des "savants", se révèlent être très vulgaires en refusant de débattre et de
confronter leurs connaissances et leurs certitudes, aux hypothèses de Jean Pierre Petit.
19/09/2019 10:45:50 - Favry - Yannick

      Parce que nous sommes là pour partager nos savoirs, connaissances et savoir-faire.
19/09/2019 11:22:38 - Dumont - Edith

      L'intégrisme des rationalistes bornés arc boutés sur l'édredon de leurs certitudes mérite d'être dénoncé comme
toutes les formes de dictatures.
19/09/2019 11:30:39 - Jolivet - Patrick

      Depuis trop longtemps la science stagne comme souvent les précurseurs sont la risée de la bien pensense au
détriment de la science.
19/09/2019 12:11:56 - Couturas - Sebastien

      Sortir de cette pensée manipulatrice unique.
19/09/2019 12:24:16

      pour soutenir le combat de M. Petit, par solidarité humaine.
19/09/2019 14:43:39 - Gris - Gérard

      Par respect pour le travail et l'intelligence de Mr Petit qui n'a de petit que le nom
19/09/2019 14:58:15



      Aux messieurs et dames de l'IHSES de Bures sur Yvette, si vous avez raison vous ne devriez pas craindre le
débat. S'il se trompe vous saurez le lui démontrer en public. Et si ses hypothèses sont valides, j'espère que vous ne
craignez pas la vérité… Alors pourquoi ne pas le laisser parler ?
19/09/2019 15:08:13 - Barbier - Sylvie

      Merci de laisser Jean Pierre Petit exposer sa théorie
19/09/2019 15:45:38 - Gaudiat - Pierrick

      Nous ne perdons jamais notre temps à apprendre quelque chose. Un scientifique qui n'a pas l'esprit critique, qui
n'est pas capable de prendre du recul, qui est incapable de changer de paradigme n'est pas différent qu'un prêtre
catholique de l'inquisition, un taliban. Je soutiens donc Jean-Pierre Petit. Nul n'est prophète en son pays. Patience et
longueur de temps font plus que force ni que rage
19/09/2019 17:42:00 - Plateau - Christophe

      Pour donner le droit à un scientifique d'exposer sa théorie, de participer à un débat contradictoire avec d'autres
scientifiques et pour que la vérité sorte vainqueur du débat.
19/09/2019 19:01:50 - Lécuyer - Vincent

      Pourquoi
19/09/2019 20:25:48 - Paris - Frederic

      Toute théorie est bonne à être exposée et débattue
19/09/2019 20:38:38 - Mison - Paulo

      Mr Petit est un scientifique reconnu et pertinent, il a toute sa place au séminaire de cosmologie de Bures sur
Yvette.
19/09/2019 21:16:59 - Freyche - Pascal

      Je suis un jeune scientifique et je comprend la frustration que peut éprouver mr petit a tout les refus qu'il reçoit
malgré tout ces efforts.
19/09/2019 22:43:13 - Moreau - Sebastien

      pou un libre débat scientifique !
19/09/2019 23:16:04 - Laurent - Jc

      Pour faire connaître des personnages comme Mr Jean Pierre Petit
20/09/2019 06:57:03 - Crowyn - Julien

      Pour éclairer le débat et sortir de la sclérose ambiante!
20/09/2019 12:52:09 - Stav - Anne-laure

      No comment
20/09/2019 17:11:03 - Lubac - Raphaël

      Parce que l'homme me passionne et j'aime sa vision discursive.
20/09/2019 18:34:51 - Crepeau - Jacques

      Droit au débat scientifique, la base de la science
20/09/2019 18:47:27 - Mussot - Jean

      soutenir la connaissance
20/09/2019 19:55:21 - Fort - Laurent

      Parce que le modèle Janus est fascinant et Jean-Pierre Petit passionant
20/09/2019 21:24:14

      Je signe parce que je trouve que Jean Pierre Petit doit avoir le droit de défendre son travail et ses idées.
20/09/2019 21:38:40

      Eviter un nouveau Aristarque
20/09/2019 22:54:56

      j'aime beaucoup jean pierre petit
21/09/2019 01:02:23 - Georges - Grenouillet

      Pour la science
21/09/2019 02:01:39 - Routier - Tristan

      C'est inadmissible qu'en France, la science soit bâillonnée par une caste, une élite, un entre soit. Nous



sombrons.
21/09/2019 07:05:23 - Brossard - Emmanuel

      Pour la liberté du savoir
21/09/2019 12:52:40

      Pour la science !
21/09/2019 12:57:20

      Bravo mr petit pour vos travaux. De tout cœur avec vous
21/09/2019 22:00:55 - Altieri - Tonino

      Parce que un scientifique à la droit d'exposer ses recherches à la critique.
22/09/2019 17:18:12 - Decugis - Adrien

      Pour soutenir JP Petit, contre l'obscurantisme sous toutes ses formes
22/09/2019 19:07:07 - Peters - John

      La liberté de penser n'est rien sans le libre échange d'opinions.
22/09/2019 20:02:11 - Guitton - Xavier

      pour permettre au débat d'exister.
22/09/2019 21:40:02 - Cuenot - Michael

      Ses arguments méritent d’être discutés
22/09/2019 22:16:02

      J'ai toujours réfléchit au temps présent et a l'avenir et refusé de m'enfermer dans des dogmes comme
l'écrasante majorité des humains .
22/09/2019 22:34:05 - Barbier - Gilles

      Certain croyaient que la terre était plate ...
23/09/2019 03:59:30 - Trovalet - Yann

      Je trouve cet acharnement contre le droit de parole de JP Petit inacceptable de la part de scientifiques, qui
devraient ne pas oublier leurs aïeux sacrifiés à une époque pas si lointaine pour leurs idées révolutionnaires.
Aujourd’hui on ne sacrifie plus, on ignore quand ça dérange. Bon courage à toi, Jean Pierre, merci de ton énergie de
tous les instants.
23/09/2019 11:20:37 - Leconte - Jm

      pour soutenir un chercheur
23/09/2019 12:14:27 - Accaries - Pascal

      pour soutenir JPP !
23/09/2019 23:02:07 - Garnier - Raph

      pour la liberté de débatre
23/09/2019 23:47:23 - Da silva - Manuel

      Pour la libre expression de Jean-Pierre Petit !
24/09/2019 11:10:50 - Alquier - Germain

      Le travail de JPP est colossal, argumenté, pédagogique et mérite pour le moins le débat et la controverse
24/09/2019 12:52:20

      Éthique ...!!!!
24/09/2019 14:15:40 - Reubrecht - Jean marc

      Je signe par intuition, c’est un grand Monsieur !
24/09/2019 16:45:52

      Le débat scientifique ne doit pas exclure un travail scientifique réalisé par un scientifique. L'ISEH semble avoir
peur, de Jean Pierre Petit, et commet un "péché" contre la science.
24/09/2019 21:29:00 - Kezzal - Hamid

      Pour la Vérité
24/09/2019 22:59:47

      Pour la liberté intellectuelle fondamentale de tout scientifique, afin qu'il puisse exposer ses théories et débattre



sereinement avec ses détracteurs. JPP le mérite, d'autant plus qu'il a été injustement ostracisé pendant une grande
partie de sa brillante carrière.
24/09/2019 23:31:08 - Delrive - Noel

      pour que JPP soit écouter sans boycotte
24/09/2019 23:36:25 - Yannick - Nshouandele

      Comment pourrait-ont avancer si on ne se penche pas sur toutes les théories ? Qu'elle soit un jour réfuté ou
non importe peu, qui sait si les débats qui en découlerons ne feront pas un jour avancer la science ?
24/09/2019 23:47:52 - Leclerc - Emilien

      une voie vers la révélation d'un Concepteur non terrestre...
25/09/2019 05:51:08 - Julien - Thierry-néhémyh

      Au nom du débat scientifique : soit JPP a raison et on admet son modèle, soit il a tort et on donne des argument
scientifiques pour démonter son modèle.
25/09/2019 10:11:27 - Lambert - Christophe

      S'il on veux s'élever il faut échanger et débattre. Merci à vous pour toute cette magnifique vulgarisation de la
science.
25/09/2019 10:38:10 - Delepine - Régis

      Pour faire avancer la science. Même si le modèle Janus est peut être faux, il faut au moins en prendre
connaissance.
25/09/2019 10:38:53

      Les travaux de M. J.P. Petit méritent au plus haut point d'être présentés, vus, analysés, questionnés au besoin.
Pourquoi donc des détracteurs refusent toute discussion. Ont ils peur de remettre en question leur propre
cheminement?
25/09/2019 11:56:34 - Auger - Gabriel

      liberté expression
25/09/2019 12:07:15 - Lanfray - Yvan

      Monsieur Jean-Petit a le droit de présenter ses travaux scientifiques, c’est dans un débat contradictoire, qu’on
lui refuse honteusement d’ailleurs, que la science avance. Courage à vous Mr JP Petit
25/09/2019 13:34:19 - Boulaghlem - Rabah-robert

      notre droit à la vérité
25/09/2019 14:46:16 - Dumortier - Dominique

      Ce sont des personnes comme Jean-Pierre Petit qui font avancer le monde. Laissons le s'exprimer ! Je salue
l'initiative du créateur de cette pétition. Soyez heureux. LOVE. Anne-Françoise de Belgique
25/09/2019 16:08:47 - Cocu - Anne-françoise

      Tout travail sincère et honnête en cosmologie ou autre domaine scientifique doit avoir le droit d'être présenté
par son ou ses auteurs a la communauté de la dite matière. Une présentation de travail est une soumission a la
critique. N'est-ce pas là le moteur de toutes avancées ?
25/09/2019 16:30:54 - Baufreton - Blaise

      JCM est à l'heure actuelle le seul modèle cosmologique expliquant les principales questions de l'astrophysique.
Il est temps de s'en rendre compte et de l'accepter dans les sphères académiques ! Laissez JP Petit faire table rase
des modèles actuels qui n'expliquent rien !!! Francis Bruckmann
25/09/2019 17:32:07

      Pour que Mr Jean-Pierre Petit puisse enfin être entendu.
25/09/2019 18:25:22 - Cormier - Philippe

      je suis pour favoriser l'ouverture des idees
25/09/2019 18:44:10

      Que de la confrontation d'idées émerge la vérité.
25/09/2019 21:45:07 - Bossavit - Pascal

      Honte aux directeurs et aux médiocres chercheurs-copieurs carriéristes qui se complaisent dans leurs doctrines
grotesques et/ou surannées et qui s'opposent même au plus élémentaire droit à l'expression des véritables
chercheurs, explorateurs et découvreurs de théories originales prometteuses de progrès pour la science et pour
l'humanité.
25/09/2019 21:55:05 - Rondeau

      J'en ai marre des idiots qui décident pour tout le monde de ce qui est bon et de ce qui est mauvais.



25/09/2019 23:29:53 - Fontowicz - Laurent

      L'ostracisme dans lequel est tenu Jean-Pierre Petit est le signe manifeste de la crise dans laquelle se trouve
aujourd'hui embourbée la physique. Le modèle de Mr Petit décoiffe les physiciens "dans le vent". Il propose des
pistes pertinentes qu'il serait bon de discuter car il offre des alternatives courageuses aux impasses dans lesquelles
se trouve la physique contemporaine. L'inévitable changement de paradigme à venir que pressent JP Petit ne sera
pas un accouchement sans douleur !
25/09/2019 23:39:01 - Chiffoleau - Hubert

      Pour l'ouverture de conscience.
26/09/2019 09:34:22 - Pericaud - Bernard

      Je trouve anormale que Mr Petit ne puisse pas exposer ses travaux. Stop à l'ostracisation! Ses pairs jugent ses
travaux comme étant "n'importe quoi", alors pourquoi ne profiteraient-ils pas de ce débat pour "démonter" tous les
arguments de Mr petit? Où alors c'est qu'ils n'ont rien à lui opposer!!
26/09/2019 12:17:27 - Sergent - Olivier

      Infin quelqu'un qui dit les choses comme il les voit et avec son coeur
26/09/2019 13:25:24 - Payan - François

      pertinence du modèie et adéquation avec de nombreuses observations.
26/09/2019 14:50:17

      je pense que Jean Pierre Petit à une ouverture d' esprit que la plupart des scientifiques classiques n' ont pas.
26/09/2019 14:52:53

      Je trouve que M Jean-Pierre petit est considéré comme Galilée l'était à son époque .Pourquoi refuser le débat? Si
ce qu'il avance est faux cela seras démontré et c'est tout.Mais ce qu'il dit a du vrais alors.....
26/09/2019 15:55:06 - Levillain - Franck

      Le droit au débat !
26/09/2019 16:04:45 - Croibier - Gael

      A voir l'acharnement de certains à le faire taire ou le décrédibiliser, c'est a se demander si ces travaux sur
l'univers bi-métrique à flux temporel bilatéral ne renverraient pas ses chères confrères à leur cartable.
26/09/2019 16:28:41 - Ledoux - Rémi

      Jean-Pierre Petit est un génie. Il est reçu comme un roi à l'Académie des sciences de Moscou, mais en France...
c'est l'omerta. Il faut dire quuue le dernier polytechnicien qui a cru n'en faire qu'une bouchée en champ clos s'est
retrouvé avec un théorème entre les deux yeux. N'est pas Clint Eastwood qui veut.
26/09/2019 19:04:23 - Sabathé - Thierry

      Parce que je veux être optimiste..merci Jean Pierre a
26/09/2019 19:41:09 - Nanette - Yannick

      JPP introduit une solution dans la métrique de Schwarzschild grace au changement de variable
Rs(1+Logch(rho)) qui nous conduit a ce concept de cosmos dual. Face à cette évidence la communauté reste
muette car là tout s'écroule pour elle. Eh oui, comment réagir face à ce déni des "scientifiques", pour moi c'est à
vous révolter...ou faire comme Grothendieck, fuir ce monde qui va à sa perte...et qui peut être renaitra ensuite
26/09/2019 21:48:35 - Leduc - Guy

      Simplement pour que notre collègue ostracisé pour des raisons falacieuses puisse être rétabli dans son droit à
faire avancer la science et au débat fair-play avec les "pointures" à la mode du moment.
26/09/2019 22:49:04 - Lefèvre - Arnaud

      Pour combattre une injustice
26/09/2019 23:07:17

      Je vous etudie depuis mes 13 ans j en ai 43 vous etes un model
26/09/2019 23:31:24 - Blume - Cedric

      Jean-Pierre Petit est un empêcheur de tourner en rond, pour avancer vraiment laissez le vous faire dévier de
votre orbite!
27/09/2019 01:01:33 - Jaccottet - Bastien

      Science sans frontières mentales
27/09/2019 02:04:31 - Duchene - Jo

      POUR LE DROIT D'EXPRESSION
27/09/2019 08:11:58 - Richard - Pascal



      Parce que Petit c’est Géant un Maitre de la Physique tout plans confondu, c’est Géant-Pierre Petit, c’est : Pierre
= Stein et Petit = Klein. C’est «Kleinstein» comme une petite pierre à défaut d’etre une pierre « Einstein». C’est une
université à lui tout seul, et on a envie de le serrer dans ses bras... quand aux autres, les étoiles de la science, avec
leur inflations et consort, qui ne servent qu’a leur flatterie, ses belles étoiles vont tomber sur la terre, comme les
figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent , dont cette pétition et le premier souffle. Honte à nos
physiciens qui bafoue notre Keinstein en l’ignorant. Pauvres types en fait... comment leurs amis, leurs
connaissances, leurs familles leur entourages à ses physiciens qui n’arrivent même pas à la cheville de
«Kleinsrtein»peuvent accepter ce mépris, ce dédain? Rien qu’avec ses bandes dessinée offertes à tous, rien que
ceci mérite une reconnaissance éternel à l’enseignement. Il nous explique le verbe comprendre, et la réaction,
quand à cet exemple de «Géant-Pierre Petit» c’est :désinformation,ostracisation,exclusion,éviction ect... c’est laid,
et la laideur c’est être au dessus du niveau du pneu crevé. A retenir Messieurs les physiciens renommés, vous sur
un piédestal vous êtes face à «Kleinstein» comme des arbres à tête hautes qui font peu d’ombre ou comme des
tonneaux vides font beaucoup de bruits. 10´000 personnes aujiurd’hui vous demande poliment d’ouvrir la porte à ce
Géant-Pierre Petit. Merci Messieurs.
27/09/2019 08:36:31 - Carter - Simon

      Parce que j'ai le plus grand respect pour Monsieur Jean-Pierre PETIT
27/09/2019 15:55:43 - Alami - Jean

      Messieurs les scientifiques en place qui réfutent les travaux de Mr Petit et le prennent pour un marginal sans
intérêt parce qu'il croit aux ovnis, ou pire, disent qu'ils n'ont pas connaissances de ses travaux pour couper court à
tout débat, la règle est simple: Son modèle ne tient pas la route et toute la communauté scientifique a les moyens
de le prouver définitivement si tous ces cerveaux s'y mettent sérieusement, son modèle tient la route et de la
même manière il y a moyen de le vérifier. Mais pour l'instant les nombreuses publications depuis des années dans
les revues spécialisées à comité de lecture (et qui font donc référence) n'ont pas trouvé d'erreur disqualifiante du
modèle Janus. Remettez vous aussi en cause ces publications ? Êtes vous au dessus de ces revues qui
reconnaissent le travail de Mr Petit ?
27/09/2019 16:27:38 - Tete - Hélène

      Pour la science et la recherche de la vérité temporelle en science
27/09/2019 19:06:01 - Parmentier - Yves

      sortir de l’obscurantisme
27/09/2019 19:32:56

      Je soutiens Jean-Pierre Petit qui est un ami de mon père de longue date, et que j'aimerais beaucoup revoir.
27/09/2019 19:57:20 - Rouquette - Charles-basile

      Il faut absolument suivre la théorie de jean Pierre petit et en faire une nouvelle réalité scientifique
27/09/2019 20:04:19

      Il est scandaleux qu'un scientifique comme Jean-Pierre Petit n'ait pas (ou n'ait plus) droit à la parole. Cette
attitude discrédite complètement les soi-disant "scientifiques" officiels, qui ont oublié ce qu'était la vraie science
(confrontation, échange, et que la science est le bien de tous et pas de quelques mandarins). JPP serait-il dans le
vrai avec son modèle Janus pour qu'ils en aient si peur? En effet, s'il a tort il ne doit pas être bien difficile pour de
"vrais" scientifiques de le mettre en défaut, ce qu'il accepterait je pense de bonne grâce.
27/09/2019 21:31:07 - Marillat - Michel

      Jpp
27/09/2019 21:55:38 - Bernard - Franck

      Pour faire voir la vérité
27/09/2019 22:19:52 - Le meur’ - Marie

      De formation scientifique (maîtrise de sciences et techniques), j'ai de l'admiration pour les travaux scientifique
et le courage de Jean-Pierre Petit, et regrette le barrage qui l'empêche de pouvoir en débattre avec ses pairs.
27/09/2019 22:52:48 - Colpaert - Jean

      En tant qu'ingénieur et amoureux des sciences, je pense qu’il est bien dommage à notre époque de pratiquer
une véritable inquisition des travaux de Jean-Pierre Petit. Le modèle cosmologique Janus mérite d’être analysé et
critiqué de façon loyale ; que redoutent les experts du domaine à décortiquer, objectivement et selon des méthodes
rigoureuses, les publications relatives au modèle proposé? Nous avons peut être ici une chance exceptionnelle à
saisir si Janus était confirmé par l’observation et l’expérimentation ; favoriser une avancée majeure de la
compréhension de notre univers et ouvrir un tout un champ de recherches sur des concepts novateurs. Soyons fiers
d’être Français et prouvons une nouvelle fois dans notre Histoire que nous pouvons apporter les plus belles pierres
à l’édifice humain.
27/09/2019 23:15:28 - Bakli - Nicolas

      pour soutenir le droit à l'expression contradictoire
28/09/2019 08:39:05 - Gensac - Philippe

      JPP a raison
28/09/2019 11:23:52 - B - Alex



      je suis pour la liberté d'expression
28/09/2019 11:29:19

      Pour une liberté de la presse scientifique.
28/09/2019 13:29:45 - Elliott - Dalfoix

      la vérité doit se frayer un chemin
28/09/2019 16:21:43 - Lavocat - Ronan

      POUR DES TRANSFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES EN FRANCE METTANT EN PRATIQUE LES
DECOUVERTES DE JPP
28/09/2019 18:41:42 - Delaferriere - Fabrice

      je soutiens les travaux de monsieur Petit
28/09/2019 19:45:05

      j aime la liberté , de pensée , de débatre , et de partager . J apprécie beaucoup jean pierre petit , hélas je ne
suis pas moi même scientifique , mais je soutiens l homme qu il est, un savanturier , très interessant
28/09/2019 20:25:45

      Droit au débat pour une nouvelle cosmologie
28/09/2019 20:42:20 - Charbonneau - Eric

      Le savoir c'est nôtre espoir.
28/09/2019 21:39:36

      Parce que je crois que JPP a le droit d'aller exposer et défendre ses théories et ses idées.
28/09/2019 23:19:37

      Ingénieur en turbomachine et après la lecture de Janus (nlle solution de Schwarzschild) il est maintenant
nécessaire de débattre de cette possibilité d'univers gémellaire.
28/09/2019 23:34:24 - Lemaitre - Louis

      Il n'y a que La vérité qui fâche et qui gêne. Jean pierre Petit en a malheureusement fait Les frais pendant toute
sa carrière. Quand comprendrons nous a temps l'intérêt général de ses travaux merveilleux ! De l'abandon français
de La MHD et Du désintérêt total d'une technologie venue d'ailleurs ...tout le monde à peur de la vérité Le pourquoi
du comment.
29/09/2019 06:25:08 - Claverie - Mathieu

      C'est pour résoudre la racine du problème de notre civilisation!
29/09/2019 09:23:00 - Kegaia - Yettiy

      Ouvrir son esprit à la contradiction, tester les extrémités des modèles, explorer l'univers par la pensée
géométrique et mathématique.
29/09/2019 10:00:22

      pour la vérité
29/09/2019 12:28:10 - Rousseau - Alain

      Pour le droit d'expression et l'ouverture d'esprit
29/09/2019 13:40:39 - Jorrand - Hervé

      encourager le debat scientifique, la communication de données nouvelles, la vérité
29/09/2019 17:11:09 - Girard - Florian

      C'est un Pionnier, il a 20 ans d'avance, au moins... Le société suivra.
29/09/2019 19:18:15

      Pour soutenir Jean Pierre Petit
29/09/2019 20:54:48

      pour libérer la science
29/09/2019 22:05:02

      Le nouveau paradigme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Ceci c'est produit de nombreuses fois dans
l'histoire de l'humanité. Si ce n'est avec monsieur Petit, ce sera avec d'autres éveillés et ainsi de suite... Je soutiens,
monsieur Petit pour son acharnement et son courage à soumettre un point du vue qui est une nouvelle piste de
réflexion importante.
29/09/2019 23:14:06 - Devos - Yves



      Après visionnage des vidéos de Mr Petit, je pense que son modèle est cohérent avec l'observable. Il représente
à mon humble avis, avec celui de Mr Sakharov la réponse la plus plausible aux problèmes de la matière noire, de
l'énergie noire et aux voyages intersidéraux.
29/09/2019 23:51:44 - Legrand - Guy

      Pour un droit au débat !!!
30/09/2019 02:39:07 - Gambier - Romain

      Je suis le travail de JP Petit depuis 30 ans. Malgré son style "haut en couleur", il respecte les règles du travail
scientifique et mérite donc que son oeuvre soit prise en compte
30/09/2019 07:04:52 - Trouilloud - Patrick

      Pourquoi nous cachent ils la vérité car notre vie se résume en Gros au boulot impôt et autres babioles de la Vie
mais on ne voit pas plus loin
30/09/2019 08:09:08

      Courage Mr Petit
30/09/2019 21:42:31

      Il est fondamental que M. Petit puisse exposer ses travaux qui touchent à l'essentiel.
30/09/2019 22:48:13 - Treille - Jean-marc

      Pour faire prendre en compte par les autorités compétentes les travaux et recherches scientifiques de Mr Jean-
Pierre Petit et pour que enfin on lui attribue des moyens de dévellopement
01/10/2019 15:45:21 - Yvon - Frédéric

      Soutenez Mr JPP pour son approche Janus au travers notamment de la ré-écriture de la métrique de
Schwarzschild grace au changement de variable Rs(1+ log(ch(rho)) qui vous ouvre le chemin vers l'univers
gémellaire
01/10/2019 21:50:25 - Lefevre - Pascal

      Lecture assidue des livres de JPP
02/10/2019 22:52:22 - Amary - René

      Droit au débat en démocratie
03/10/2019 06:03:47

      je suis les travaux de JPP depuis quelques années et suis révolté par l'attitude et la pauvreté d'esprit de ce
mandarinat français bien connu dans tous les domaines scientifiques...
03/10/2019 11:35:49 - Peltier - Daniel

      la Vérité contre le monde
03/10/2019 13:30:14

      Jean-Pierre Petit est un génie !
03/10/2019 17:43:23

      c'est un génie qui dérange mais un génie visionnaire. Je ne suis pas matheuse , mais ces explications sont
fluides et compréhensibles c'est un vrai bonheur . Monsieur Petit, bravo et continuez
03/10/2019 20:21:44

      parce que Mr JP Petit est dans le vrai.
04/10/2019 00:26:28 - Bernard - Christian

      Depuis de nombreuses années, Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à
l'Observatoire de Marseille cherche à présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au
séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette. Malgré de nombreuses demandes, aucune réponse ne lui a jamais été
donnée.
04/10/2019 02:38:49 - Durand - Jean charles

      Car je trouve le comportement de certains scientifiques et institutions françaises inadmissible. Combien de
temps encore le monde va-t-il fonctionner tête à l'envers ? ...
04/10/2019 12:41:58 - Verbois - Thibaud

      Toute théorie qui devient une vérité acceptée par tous pendant longtemps, doit pouvoir être remise en cause et
confrontée à de nouvelles théories, dés lors que le scientifique à l'origine de celle-ci en fait la demande. Surtout si
cette confrontation repose sur des démonstrations et des travaux solides. De quoi pourriez vous peur Messieurs les
académiciens ? D'une nouvelle vision de l'univers ? Pour des Chercheurs ça la fout mal !
04/10/2019 14:04:43 - Lapierre - Caroline

      le droit au debat



04/10/2019 19:43:22

      pour soutenir la pensée qui explore les chemins de traverse tout en demeurant rationnelle.
04/10/2019 20:41:53 - Daveau - François

      Pour faire avancer la science.
05/10/2019 00:29:01 - Kléber - Morgan

      J’apporte mon soutien à cette demande . Merci M. Petit pour votre pugnacité exemplaire et l’intelligence de vos
recherches.
05/10/2019 06:06:00 - Etile - Norbert

      Le Droit au débat
05/10/2019 12:33:32 - Lhermet - Jean-pierre

      pour le Droit au débat
05/10/2019 17:51:11 - Alban - Le moign

      Pour dénoncer la fraude intellectuelle de certaines personnes en place dans les plus hautes institutions
françaises.
06/10/2019 08:29:04

      Pour que la science avance...ou pas....
06/10/2019 13:39:36

      Pour faire avancer la recherche avec de nouvelles idées sur la gravitation.
06/10/2019 13:52:46 - Sautret - Olivier

      Parce que: il me semble injuste que ce scientifique brillant et honnête homme, soit ostracisé à ce point. Serait-
ce à cause de sa singularité ? O. FUCCARO
06/10/2019 15:16:17 - Fuccaro - Victor

      Laissez lui la parole et jugez après.
06/10/2019 17:50:06

      Vingt années après l'an 2000, il est temps que la science se libère de ses dogmes.
06/10/2019 22:44:29 - Besson - François

      Qu'attendent tous ces scientifiques ? Que JPP disparaisse afin qu'ils puissent jouer aux billes tranquillement
entre eux ? Je vous souhaite, monsieur petit, de vivre 120 ans, et de voir enfin votre génie entendu et récompensé,
et d'avancer tous ensemble dans le vrai monde. David Papeau.
06/10/2019 23:17:41 - Papeau - David

      Pour l'existence du débat scientifique en cosmologie.
07/10/2019 15:55:19 - Blanc - Edouard

      Depuis quelques jours je parcours les video de JP Petit et je suis ravi de voir enfin un véritable scientifique qui
fait part de ses recherches comme il devrait être, alors que les autres sont coincés par la politique et l'industrie.
Leur crédo : la recherche oui, les solutions et la vérité non. Donc merci à toi JP Petit, continu ton travail et j'espère
que prochainement les élites nous donnerons enfin le droit d'évoluer.
07/10/2019 19:05:32 - Maillot - Edouard

      Pour l'émergence d'idées nouvelles en astronomie..et que M:JP Petit ai l'occasion d'exprimer ses thèses devant
un parterre idoine.
07/10/2019 21:13:32 - Busson - Jean marcel

      On ne peut que soutenir la volonté d’un scientifique qui ne demande qu’à être écouté une telle attitude est
tellement révélatrice du mépris d’une certaine catégorie. J’adresse à Jean Pierre Petit tous mes encouragements et
veux croire qu’il obtiendra bientôt la reconnaissance et la légitimité méritée
08/10/2019 17:39:04 - Rapp - Dominique

      La communauté scientifique surtout française se discrédite en refusant la discussion avec Jean-Pierre Petit et
les fins de non recevoir nombreux. Nul besoin d’être un scientifique pour le constater. C’est honteux. Cela relève de
fourberie et lâcheté! C’est une période sombre de la science, puisque l’humanité a besoin de plus en plus de savoir
et de science et pas d’égoïsme ou d’obscurantisme. J’ai l’espoir que de nouvelles générations feront beaucoup
mieux et qui disent non aux guerres et aux famines et pour un arrêt de la guerre, l’epuisement des ressources et
destruction de la biodiversité!
08/10/2019 18:02:26 - Durand - José

      pour le bien commun
08/10/2019 22:35:08 - Dab - Heimrich



      pour enfin savoir si quelqu'un arrive à refuter JAnus
08/10/2019 22:53:52 - Moullet - Gregory

      J’ignote Totalement si M. Petit a raison ou tort. Mais la science progresse par le libre débat . L’empêcher ne lui
rend pas service.
09/10/2019 07:34:09 - Fabre - Christian

      Jean-Pierre PETIT est un homme rare, très rare, un sachant d'une créativité hors du commun qui par conséquent
provoque des envieux, qui de peur de perdre leur crédit n'osent pas l'affronter au tableau, et pour cause, ils savent
qu'ils sont incapables de rivaliser et au lieu de partager et de progresser eux-même. JP PETIT n'est ni égoïste, ni
orgueilleux, c'est un passionné ( et passionnant personnage ) qui ne trouve son équilibre, car cela reste éprouvant
de ne par être reconnu... dans une dérision parfois, arrosée d'humour. Heureusement ces écrits lui survivront et
permettront dans un futur proche de mesurer le niveau intellectuel de nos institutions peuplées principalement
d'orgueilleux et incompétents personnages... !!! Jean-Pierre LEGROS
09/10/2019 10:22:10 - Legros - Jean-pierre

      Pour laisser la chance à monsieur Petit de pouvoir démontrer ce qu'il avance et confronté la science à une
nouvelle théorie qui obtient des résultats.
09/10/2019 10:37:33 - Léger - Yannick

      car je ne trouve pas normal la réaction non scientifiques des adversaires de Jean-Pierre Petit.
09/10/2019 18:23:20 - Dm - Gio

      la critique et la verite , se doivent de de remettre l ordre de la connaissance dans la bouche de celui qui reflechi
par lui meme
09/10/2019 19:02:55 - Bouye - Jeremie

      Pour un droit au débat pour une nouvelle cosmologie
09/10/2019 21:07:06 - De clercq - Pascal

      parce que je n ai pas le bagage pour vérifier moi meme une théorie de ce niveau
10/10/2019 13:26:30 - Helene - Sicard

      J'aimerais que Mr Petit puisse confronter ses idées au monde des scientifiques.
10/10/2019 15:02:26

      Je signe pour qu'enfin des idées comme celles de Jean-Pierre Petit (qui ne sont pas conformes à la soi-disant
bien pensance scientifique), puissent être débattues et puissent contribuer à l'ouverture d'esprit de nos chers
érudits. Car qu'est-ce qu'être scientifique : c'est être curieux et être ouvert à toute nouvelle expérience pour le bien
de l'humanité.
10/10/2019 16:11:53 - Guyon - Danielle

      Ouvrir le debat et confronter aux contradicteurs
10/10/2019 20:00:36 - Souded - Hamid

      Je signe car la liberté d'expression et la liberté de débattre et a mon sens fondamentale.
11/10/2019 00:44:43

      Pour que la recherche avance ,qu’il puisse y avoir de nouvelles idées sortant de l’ordinaire.Qu’on arrête de faire
terre les idées qui dérangent.Mr Jean Pierre Petit a consacré son existence à la recherche
scientifique.L’aboutissement de ses recherches seraient qu’il soit enfin entendu et considéré.
11/10/2019 11:12:56 - Descharles - Emilie

      Pour la liberté scientifique
11/10/2019 18:30:11

      Pour que cette facette de la Vie soit respectée et diffusée.
11/10/2019 20:35:09 - Pouget - Ghsilaine

      Osez
12/10/2019 10:05:23 - Labarre - Cyril

      parce que je suis sure que ma signature va lui ouvrir les portes qui lui sont fermées
12/10/2019 11:15:37

      J'adhère aux travaux de Monsieur Petit et désire participer a mon échelle.
12/10/2019 13:33:06 - Delimesle - Nathan

      Courage Jp
12/10/2019 16:16:55 - Bonin - Eric



      Le propre du savoir c'est de remettre en cause ce que l'on sait. Pourquoi ne pas laisser s'exprimer Mr Petit ?
Pour ne pas remettre en cause ce que l'on croit savoir ?
12/10/2019 16:56:53 - Collignon - Alexandre

      la recherche scientifique ne doit pas craindre mais plutôt se nourrir de debats contradictoires; nous ne sommes
plus à l’epoque de Copernic & Galilé, lesquels avaient raison n’en déplaise à ceux qui ne voulaient pas que LEUR
science (le géocentrisme en astronomie) soit remise en question....
13/10/2019 11:20:29

      Merci Jean-Pierre pour l'ensemble de vos travaux. Amicalement.
13/10/2019 20:10:40

      Pour soutenir le travail et l’authenticité de JPP et participer collectivement au réveil des consciences.
13/10/2019 21:10:51 - Liloni-riggaz - Laurence

      Ouvrez les yeux !
13/10/2019 23:17:14 - Rault - Stéphane

      Jean-Pierre Petit doit pouvoir exposer sa théorie devant ses pairs
13/10/2019 23:55:44

      parce que j'en ai envie!
14/10/2019 00:10:35

      Il faut toujours soutenir un vrai scientifique
14/10/2019 15:10:51

      droit de savoir
14/10/2019 15:32:59 - Gerard - Hartz

      incompréhension devant l'ostracisme qui sévit de la même façon dans le milieu médical
14/10/2019 15:52:21 - Evrard - Philippe

      parce je ne support plus le dénis d'ovni... et l étroitesse d'esprit ...
14/10/2019 17:06:39 - Azevedo - Olivier

      La science avance par le partage.
14/10/2019 18:20:01 - Winter - Michel

      j'aime la façon dont jp PETIT présente la science
14/10/2019 18:41:00

      pour que la vérité soit rendue accessible à tous merci jpp
14/10/2019 20:18:52 - Gautreau - Pierre-yves

      Pour un libre débat sur un nouveau modèle théorique.
14/10/2019 22:29:47 - Bernard - Francois

      Parce que la science c'est la confrontation des thèses!
15/10/2019 06:26:46 - Morniflard - Jay

      pour ouverture d esprit
15/10/2019 12:01:45 - Charles - Dominique

      j apprécie le travail de monsieur Petit
15/10/2019 18:45:54 - Kika - Daffodils

      Tout mon soutien
15/10/2019 19:21:19 - Puchol - Yannick

      Pour la SCIENCE
16/10/2019 04:00:51 - Guitarian - Guillaume

      Bonjour, tout simplement pour que les scientifiques qui ce trouvent en haut de leurs pied d'estale ouvre les
yeux et comprennent que nous ne sommes pas les seuls dans le cosmos.
16/10/2019 08:59:05 - Rumberger - Pascal

      Pour la SCIENCE



      Pour la SCIENCE
16/10/2019 14:29:55 - Guitarian - Guillaume

      Jean-Pierre Petit est un GÉNIE.
16/10/2019 16:30:57 - Pierre - Ouatmani

      Le sujet scientifique traité ouvre des perspectives tellement grandes pour l'humanité qu'il est tout simplement
impensable, voire irresponsable, de ne pas donner toutes ses chances à un scientifique de justifier sa théorie et de
pouvoir en débattre. Ici des scientifiques affirment avoir refait les calculs de JPP et affirment qu'ils sont justes.
Personnellement je ne suis pas competent pour l'apprécier mais que le débat soit donc ouvert car c'est ce qui
importe avant tout. Quelque soit l'issue de ce débat scientifique singulier, l'Histoire des sciences en gardera la trace
pour toujours et rien n'a jamais arrêté la progression scientifique à long terme.
16/10/2019 18:25:57

      il m'appartient de choisir ce que j'ai envie de croire
16/10/2019 21:06:20

      c est important
16/10/2019 22:09:30

      je signe pour permettre a jean pierre petitle le droit de d'avoir une tribune pour s'exprimer
17/10/2019 01:22:03 - Bono - Sebastien

      J'adore Jean pierre petit, je l'écoute
17/10/2019 08:15:23 - Moulin - Marion

      la science a besoin d'esprit ouvert ..
17/10/2019 15:37:49

      J'adore cet homme.
17/10/2019 19:03:56 - Méchin - Johann

      Le debat doit toujours avoir lieu quel que soit le sujet
17/10/2019 20:55:21 - J - O

      c est une honte que le séminaire de cosmologie de bures sur Yvette ne bonne aucune réponse a jean pierre
petit
18/10/2019 08:23:14

      le droit au débat
18/10/2019 13:03:44 - Bardini - Bruno

      C'est toujours intéressant de débattre sur ce sujet.
18/10/2019 13:47:14

      Je signe pour le droit à l'avancé, Je signe pour que la science soi réévaluée ! Et pour que notre pays ne passe
pas à coté de JPP
18/10/2019 17:19:34 - Delignieres - Adélie

      Le travaimde J-P Petit parait très interessant
18/10/2019 17:25:58 - Blanche - Yanick

      TOUS AVEC JP PETIT !!!!!
19/10/2019 01:04:53 - Garcia - Marc

      soutien au combat de JPP
19/10/2019 01:29:43 - Olivaud - Pierre-louis

      Pour l'ouverture de la science à des concepts non académiques.
19/10/2019 09:54:00 - Behaeghel - Benjamin

      Ce faire ça propre vérité.
19/10/2019 11:38:40 - Besson - Bruno

      "Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du
formalisme académique puissent s'exprimer" Tout simplement, débattons, avançons ...
19/10/2019 22:28:39 - Broche - Nathalie

      Pour exprimer mon opinion, je pense que Monsieur Petit mérite une attention particulière vu ses compétences
reconnues ! Et donc tous les moyens nécessaire !!



20/10/2019 00:05:33 - Wexx - Waww

      je suis OK
20/10/2019 00:55:46 - Rouyaux - Henri

      Permettre à M. Petit de présenter ses travaux dans les cénacles scientifiques français.
20/10/2019 07:05:10 - Bustin - Jonathan

      Parce que le "Petit" Jean Pierre d'achoppement est peut-être Grand. Dialectique scientifique ...
20/10/2019 08:42:04

      ceci est important
20/10/2019 11:03:11 - Arnaud - Frafil

      Car j'ai une grande estime pour les travaux de monsieur Petit
20/10/2019 16:56:51

      Bravo Jean Pierre vous êtes formidable
20/10/2019 18:27:49 - Alexandre - Philippe

      Je souhaite que ce modèle cosmologique soit débattu. Merci
20/10/2019 23:54:07 - Renaudin - Gilbert

      pour continuer d'apprendre.
21/10/2019 05:00:33

      La science doit être au-dessus de la politique
21/10/2019 05:28:55

      Pour le droit à l expression de Monsieur Petit
21/10/2019 13:36:29

      La théorie janus est intéressante et un vrais débat permettrai de faire soit continuer les travaux de petit par
des dizaines de scientifiques. Soit l'écarter définitivement. Les explications de petit sont bien faites et me laisse
penser qu'il a raison. Ce sont les académiciens qui risque de passer pour des idiots si ils n'examine pas
scrupuleusement Janus.
21/10/2019 18:12:29 - Arma - Caule

      Pour défendre le droit à l'information; Pour la liberté de diffusion de ses travaux, de ses pensées; Pour le
principe de précaution quant aux finances investies dans la recherche; Par respect pour le travail colossale réalisé
par M. Petit (qui ne cherche pas à rabaisser "l'autre" pour prendre de la hauteur...)
21/10/2019 23:26:19 - Navarro - Claude

      afin de faire tomber les dogmes !!!
22/10/2019 00:59:14

      pour la vérité ,par curiosité et pour le défi...
22/10/2019 07:49:35 - Debeaume - Laurent

      ce serais trop long et des fois peu constructif même si drôle. Les académiciens ferait bien d'étudier les putschs
qui mettent
22/10/2019 15:18:30 - Lavaud - Mathieu

      parce que j'ai confiance en JP. PETIT
22/10/2019 18:44:48

      faisons avancer la science, la vraie.
22/10/2019 22:39:17

      C est un grand homme, que l on a détruit du a sa prise de position sur le sujet, O.N.I, c est d une grande
tristesse .
23/10/2019 01:15:25 - Eric - Meziane

      Pour que Jean Pierre Petit puisse exposer son travail à l'académie des sciences.
23/10/2019 01:24:05 - Pongérard - Patrice

      pour que la science avance
23/10/2019 05:59:01



      parce que je déteste l'ostracisme
23/10/2019 07:43:43

      C. Le Blay
23/10/2019 10:52:32 - Le blay - Carole

      Nul n'est prophète dans son pays et hélas encore moins en France. Je suis ingénieur, j'ai compris le système
Janus qui me semble être la plus logique explication aux phénomènes observables.
23/10/2019 11:38:33 - Touitou - Richard

      Nul n'est prophète dans son pays et hélas encore moins en France. Je suis ingénieur, j'ai compris le système
Janus qui me semble être la plus logique explication aux phénomènes observables.
23/10/2019 11:40:58 - Touitou - Richard

      Soutien à Jean Pierre Petit
23/10/2019 14:45:05 - Bellanger - Chrystelle

      Intolérable de rendre muet un tel model. Mais, si ces censeurs le trouve si nul qu'ils le démontent.
23/10/2019 15:27:31 - Madec - Stephane

      monsieur PETIT essentiel pour l humanite
23/10/2019 20:22:54

      L'ostracisme dont la communauté française des cosmologistes fait montre à l'égard de M. Jean-Pierre Petit est
affligeant. Ivo Rens, Professeur honoraire de l'Université de Genève.
23/10/2019 21:26:10 - Rens - Ivo

      Je soutiens l echange d idees scientifiques.
23/10/2019 21:38:39 - Thebault - Elodie

      Les ide de Jean-Pierre Petit mérite d’être débattu
24/10/2019 03:19:00 - Veshaj - Gleidis

      Mr petit doit pouvoir démontrer son modèle janus
24/10/2019 08:35:54

      Parce que je suis en colère de voir le mépris que l'on peut avoir pour un homme qui a donné sa vie pour faire
avancer les choses ! Il va vous abandonner , fermer la porte et vous vous apercevrez que vous n'êtes que des
imbéciles !
24/10/2019 18:42:08 - Galzi - Christian

      Le droit à la science et non à l'instrumentalisation
24/10/2019 19:01:07

      Continuez votre combat mr petit vous n'êtes pas seul...
25/10/2019 06:25:47 - Parissot - Valère

      Pour que de tels travaux et fruits d'un travail de toute une vie soient à minima écoutés et reconnus ... Comme
la désagréable impression que notre pays est enchevetre dans un infructueux système et réseau de copinage, pour
ne pas dire d'attentisme et de corruption intellectuelle... de tout coeur avec Mr Petit
25/10/2019 12:33:13 - Dovin - Armand

      Toujours s' interresser a ceux qui sont diaboliser par le système, mis hors circuit ou du moins avec des batons
dans les roues. Courage a vous, persévérez.
25/10/2019 17:31:38

      liberté d'expression
25/10/2019 21:48:50 - Authelet - David

      Il faut débattre avant de recuser
25/10/2019 21:57:49 - Juigne - Marie-claire

      internet scientifique
26/10/2019 00:37:06 - Hamels - Xavier

      pour que la science avance et nous évite le mur de la catastrophe qui s'annonce
26/10/2019 17:07:54

      Pour lutter contre les pseudo-mandarins englués dans leurs certitudes



26/10/2019 19:45:39 - Chanrion - Jean_marc

      pour que ce débat existe
26/10/2019 23:15:31 - Le guern - Erwan

      Merci, aux scientifiques dignes de ce nom ,de débattre de toutes les idées venant d'autres scientifiques "non
mainstream", ne serait-ce que par simple devoir d'objectivité scientifique, surtout vu le marasme idéologique actuel
de l'astrophysique.
27/10/2019 08:45:57 - Elfort - Martial

      Parce que qu on a pas le droit de privé l humanité
27/10/2019 13:35:35 - Ourabah - Ismail

      Bravo brilliant M. Professor Jean Pierre PETIT
27/10/2019 14:50:06

      L'infini de l'Univers et de la bêtise humaine. Einstein avait des doutes sur l'infini de l'Univers. Nous sommes une
planète PSE dit le visiteur de K-PAX et quand le psychiatre lui demande ce que ça signifie, il répond " Premier stade
de l'évolution. Avenir incertain" .
27/10/2019 17:18:58 - Menuet - Jeanne-emmanuelle

      Parce que JPP le vaut bien.
27/10/2019 17:52:49 - Bieder - Lionel

      parce que j'ai confiance depuis longtemps en jp petit, cette blague !
27/10/2019 20:19:38 - Roy - Abel

      Par ce que jean pierre petit a une vue objectif de la science
28/10/2019 15:21:05

      Toute certitude est par essence contradictoire avec la philosophie de la recherche....
28/10/2019 15:25:38

      parce que je trouve jean pierre petit bon pédagogue et intéréssant
28/10/2019 16:33:53 - Pico - Guillaume

      Parce que je suis contre le totalitarisme Culturel et pour la liberté d'expression surtout quand il s'agit de science
28/10/2019 21:16:49 - Cheval - Christophe

      le savoir ça ce partage
29/10/2019 00:58:54 - Rotier - Jean noel

      Je signe aussi pour une science post-materialiste
29/10/2019 01:58:06 - Issad - Nadjim

      faire avancer la science
29/10/2019 06:28:38 - Masse - Frederic

      fan de JPP
29/10/2019 11:12:11 - David - Alexandre

      trop bien le modèle janus
29/10/2019 13:13:00 - Montgomery - Patrick

      il faut prendre ces travaux aux serieux....
29/10/2019 15:32:59 - Parisot - Cedric

      pour que la verite puisse etre révélée dans la prison de ce monde de 3D
29/10/2019 18:04:55

      JP Petit a suffisamment d'expérience en cosmologie pour qu'on l'écoute.
29/10/2019 19:43:07

      l'esprit curieux
29/10/2019 22:06:10

      Il faut toujours "donner sa chance au produit" : faire preuve d'ouverture d'esprit. Cela ne semble pas un trait de
caractère de l' "élite" de la communauté scientifique française. Mr Petit ne demande que cela (confronter sa théorie
à ses pairs). Et je pense qu'il serait plus enclin à reconnaître ses erreurs (s'il y en a que ces même élites) Bon



courage, persévérez !!!
29/10/2019 22:08:23 - Heurtault - Pascal

      Bonjour , Aller Jean ne deséperons pas les représentant et gardiens de la science bien pensante vous recevrons
après avoir écouter vos travaux sur YouTube si ils ne les connaissent pas. Messieurs les scientifiques, descendez de
vos pieds d estales, et aidez l humanités a évoluer en ouvrant. VOs esprit a autres chose que se que l on vous a
inculqué depuis des décennies. Vous avez la connaissance vous étés donc responsable du développent de
l'humanité et donc de l écoute et diffusion de la connaissance. Dieu si ils existe vous pardonerat il votre orgueil. Cdl
Patrick.
30/10/2019 01:01:29 - To - Record

      par logique pur et simple
30/10/2019 06:07:24 - Chenet - Max

      la science doit s'exprimer librement et faire débat afin que les choses avancent
30/10/2019 10:36:44

      Pour faire évoluer la science
30/10/2019 11:29:21

      j aime
30/10/2019 13:13:56

      Bonjour ,de tout coeur avec JPP.
30/10/2019 14:35:52 - Moutonnet - Nath

      Pour enfin dire la vérité sur notre monde et ce qui l'entoure
30/10/2019 16:24:01

      par conviction
30/10/2019 19:50:03

      "un ovni de la science"
30/10/2019 22:14:20

      pour faire évoluer le débat pardi
30/10/2019 23:10:34 - Allio - Jeanmarc

      Ce model proposé par Jean-Pierre PETIT a le droit d'être débattu au sein de la communauté scientifique.
30/10/2019 23:51:55 - Le borgne - Olivier

      Pas de commentaire
31/10/2019 01:37:37

      Pour la liberté d'expression
31/10/2019 05:41:29 - Iltis - Thierry

      Liberté de parole
31/10/2019 10:53:33 - Piaton - Lionel

      C'est vrai, quelqu'un nous empêche de progresser. .............
31/10/2019 14:50:49 - G - G

      entièrement d'accord avec JPP
31/10/2019 23:57:08

      J'apporte mon soutien afin d'élargir le débat scientifique et je sais également que la persévérance de Monsieur
PETIT sera bénéfique pour la science !
01/11/2019 10:52:05 - Buisson - Pierre

      Les travaux de Monsieur JeanPierre Petit doivent être présentés durant des colloques scientifiques et débattus
01/11/2019 11:25:25

      refuser le débat et ne pas se poser la question de l'inconnu et de l'inattendu est la négation même de
l'intelligence,toute théorie aussi farfelue qu'elle puisse paraître doit pouvoir se discuter
01/11/2019 11:41:53 - Van cauter - Ronald

      Et si l'absurdité d'aujourd'hui était la révélation de demain?
01/11/2019 13:00:05 - Marnot - Romain



      pour la vérité
01/11/2019 14:33:51

      pour aider a faire avancer les choses
01/11/2019 15:34:27 - Beck - Brian

      Car je suis polytechnicien et convaincu que les travaux de JPP méritent d’être largement débattus
01/11/2019 18:47:11 - Arnotte - Emmanuel

      Je veux croire que tous le monde a le droit d'exposer ses opinions dans notre pays
01/11/2019 21:35:05 - Boubekka - Djamal

      Stopper l'obscurantisme
02/11/2019 03:58:47 - Pierre - Rivetta

      A chaque siècle, chaque époque, partout dans le minde il y a eu des Hommes rejetés, car leur tord est d'avoir
raison trop tôt.....
02/11/2019 06:00:04 - Tesson - Benoit

      Soutien à un génie
02/11/2019 06:21:34

      pour déverrouiller la doxa dans ce domaine aussi
02/11/2019 11:19:22 - Olivier - Seguy

      Toute tentative de comprendre doit être mise en oeuvre
02/11/2019 12:17:49

      Je signe car à mon sens, ne pas permettre à quelqu’un d’exprimer des idées, à partir du moment où elles sont
non discriminantes bien entendues, des opinions, des points de vue, qui plus est, issues de réflexions et de
recherches, est une forme déguisée de dictature. On peut alors aisément penser que débattre revient pour celui qui
s’y refuse à risquer une possible remise en question, une perte de certitude, voire de contrôle et de pouvoir. Tout
ceci allant à l’encontre de l’esprit scientifique tel que je le conçois. Il n’y a pas si longtemps que ça, et peut-être cela
arrive-t-il encore, qu’on éliminait des êtres humains pour leurs idées… « D’accord mais de mort lente » précisait
Brassens. Heureusement que des personnes comme vous osent engager de telles initiatives, à commencer par
cette pétition.
02/11/2019 12:49:27

      Rien n'arrête la vérité même pas la nuit...
02/11/2019 13:01:10 - Boisdon - Patrice

      Je pense que toute idée mérite d'être débattue.
02/11/2019 18:20:24 - Boudin - Anthony

      Quel courage Jean Pierre. Merci pour votre travail et les résultats déjà obtenus. Dans tous les cas ces travaux
méritent une revue critique de la communauté "scientifique " (si ce terme désigne encore des personnes intègres)
02/11/2019 18:50:18 - Dmitrovic - Bosko

      Pour avancer
03/11/2019 01:43:15 - Pozzo - Alexandre

      Ok très bien. Merci Avec mes meilleurs messages !
03/11/2019 11:55:01 - Le corguille - Fabienne

      Figure emblématique racontant l’univers et ses codes. C est le philosophe de la cosmologie
03/11/2019 12:58:34

      M'intéressant depuis peu au travail colossal de Mr Jean-Pierre Petit, j'estime qu'il est légitime qu'un scientifique
ait le droit d'exposer ses idées à ce séminaire. De plus, si celles-ci sont ne sont pas acceptées par les hautes
sphères de la communauté scientifique, il devrait y avoir un débat ou l'on démontre pourquoi ses idées ne sont pas
reçues, et ce, dans l'intérêt de la science.
03/11/2019 16:07:44

      pour le débat et la remise en questions des idées en physique
03/11/2019 16:19:21 - Souris - Isabelle

      Car "sérieux ne pas s'abtenir"
03/11/2019 18:06:41

      A cause de Galilée



      A cause de Galilée
03/11/2019 18:16:20 - Marguelles-bonnet - Dr

      Il a droit au débat
03/11/2019 19:00:02 - Jallud - Serge

      Par respect pour Jean-Pierre Petit.
03/11/2019 20:05:25

      j'ai ecouté les commentairtes de Mr Jean-pierre Petit ,, je pense qu'il a raison
03/11/2019 23:06:57

      Cet homme est un génie, il mérite vraiment d'être soutenu. Super prof, intarissable sur tellement de sujets, je
ne me lasse pas de l'écouter. Respect Monsieur.
04/11/2019 01:01:48 - Heinrich - Marie

      Par respect de la démarche scientifique il me parait que vous devez absolument accueillir Mr JP Petit pour un
débat ouvert et constructif
04/11/2019 14:20:06 - Clavel - Paule

      droit de pense pas comme l autres
04/11/2019 16:09:40 - Brunin - Max

      pour la vérité libre
04/11/2019 16:09:42 - Plan - Gaëlle

      Pour que la cosmologie fasse un bond en avant !
04/11/2019 19:59:42 - Le lann - Nicolas

      pour l'évolution de l'humain
04/11/2019 21:13:19 - Borras - Franck

      MASTER TOUT SIMPLEMENT ;-)
04/11/2019 23:42:54 - Remy - David

      enfin quelque chose de cohérent avec les observations et qui n'est ni "dark" ni "black" !
04/11/2019 23:48:58 - Millot - Simon

      droit au débat
05/11/2019 00:09:48

      La recherche scientifique française se complaît dans son conservatisme et refuse catégoriquement le
renouvellement des idées
05/11/2019 00:22:45 - Tumahai - Teva

      Pour un grand scientifique trop mis de coté.
05/11/2019 00:40:57 - Regneau - Philippe

      L'Éveil Planétaire peut commencer!
05/11/2019 01:15:09 - Tribe - Laurent

      Le droit de savoir...
05/11/2019 02:52:20

      De la discussion franche sourdra la lumière de la vérité.
05/11/2019 03:09:02

      Pour que Monsieur PETIT continue dans son domaine qu'il connait certainement bien plus que certain de ces
"collègues "
05/11/2019 06:28:37

      Il n y a aucune raison que ces idees ne soient pas debattues
05/11/2019 06:41:34 - Lombard - Bruno

      Ceux qui se disent scientifique, et évite toutes idées nouvelles et probantes ont oublié que la vérité d'un fait
n'est jamais une vérité figer, elle évolue vers une plus grande précision de cette vérité.
05/11/2019 06:47:39

      Pour que la science avance plus vite que la lumière !



05/11/2019 10:30:45 - Sahli - Jamel

      pour faire avancer la scienceet arreter les potantas
05/11/2019 11:16:46 - Breton - Paul

      Parce qu'il est tant d'avancer
05/11/2019 16:13:15 - Escomel - Marc

      Évidemment que je signe!
05/11/2019 22:20:37

      Merci
05/11/2019 22:23:18

      La science c'est bien la recherche de la vérité non ?
06/11/2019 17:22:05

      Le temps est désorme venu de révéler la vérité et faire enfin avancer notre monde
06/11/2019 21:19:20 - Montoya - Claude

      Non mais!
06/11/2019 21:56:35 - Hannic - Olivier

      C'est un homme en avance sur son temps
07/11/2019 02:29:05

      L'école de Jules Ferry enseignait dans les colonies que leurs ancêtres étaient des Gaulois.. La science officielle
est hélas dans le même schéma. Alors, essayons de la faire enfin évoluer.
07/11/2019 08:45:20

      Je soutiens, nous devons exposer ces travaux....laissez Mr Petit s exprimer. Nous ne sommes plus au stade de
se dire cela dérange ou pas , il faut avancer !!
07/11/2019 09:17:14 - Grondin - Ines

      pour faire avancer la science
07/11/2019 10:38:30 - Moussaoui - Yacine

      Je soutiens Jean Pierre Petit. Bon courage !
07/11/2019 12:51:43 - Marseille - Agnès

      Je suis fier d'être le contemporain du successeur d'Albert Einstein qui fera date dans l'histoire des sciences.
Merci à vous Jean-Pierre PETIT pour ce que vous apportez au monde :) Aucun enfant n'est destiné à rester dans son
berceau. Les apports de Monsieur PETIT nous permettrons de nous extraire un jour de notre berceau via le voyage
inter-stellaire et enfin de pourvoir grandir et partager avec d'autres civilisations. C'est l'évolution naturelle de
l'homme. Un immense merci à vous monsieur PETIT.
07/11/2019 15:46:49 - Brugues - Robert

      Pour bouger les dogmes avilissant l'humain.
07/11/2019 18:35:14 - Prugnot - Jean-françois

      l'avancée de la science ne s'est faite que lorsque la confrontation d'idée a été possible. Toutes idées ou pistes
doivent être envisagées et il importe d'explorer tous les possibles
08/11/2019 02:16:04 - Mallet - Lionel

      Pour favoriser la confrontation et le partage des idées. Ça me semble normal!
08/11/2019 12:55:14 - Bankowsky - Marc

      Droit au débat pour une nouvelle cosmologie
08/11/2019 13:50:43 - Pinto - Isabel

      pour mieux comprendre les recherches de Mr petit et qu'elles soient connu par le plus grand nombre de citoyen
08/11/2019 18:09:25 - Dominique - Duquenoy

      M. Petit est certainement le Einstein de notre époque. Daignez au moins vous intéresser à ce qu'il dit en
essayant de réfuter, comme la méthode scientifique l'impose.
08/11/2019 22:12:58 - Liotard - Michel

      Le droit à la science pour tous et surtout pour Jean Pierre Petit
08/11/2019 23:55:42 - Reynier - Michael



      Parce que personne ne mérite un tel mépris
09/11/2019 03:33:43

      Jean-Pierre Petit merci pour votre travail vous êtes une étoile dans cette planète assez sombre. Merci
09/11/2019 23:54:15 - Maillard - Quentin

      Mr Jean- Pierre PETIT est un scientifique français de tout premier plan dans son domaine et il est bien dommage
, pour lui-même mais aussi pour l'avancée de la Recherche qu'il soit à ce point ostracisé par le monde scientifique.
Je pense qu'il devrait avoir la possibilité de débattre de ses travaux avec ses pairs , afin de savoir si la théorie de son
modèle Janus d'Univers tient la route. Bonne chance à vous Mr PETIT !
10/11/2019 14:25:54 - Dury - Philippe

      Ce modèle doit être discuté sérieusement par les experts en la matière. Jean Pierre Petit est très compétent et
performant dans son domaine. Il doit avoir le droit d exposer son modèle JANUS devant un auditoire professionnel
scientifique.
10/11/2019 15:27:01

      stop à la bétise humaine...merci mr Jean Pierre Petit !
10/11/2019 16:02:08

      La science doit rester ouverte à toute théorie, c'est ainsi q'elle progresse.
10/11/2019 17:05:33 - Lafouge - Nathalie

      Ce qui est lamentable C'est que Certains se servent de nos impôts pour se faire valloires tout en se permettant
de marcher sur la tête des autres c'est une casste qui empêche les idées nouvelles de sortie; qu'elle soit bonne ou
mauvaise il doit y avoir desbat et je pense que compte tenu des compétences et Monsieur petit il mérite d'être
entendu
10/11/2019 20:02:14 - Cheval - Christophe

      il faut écouter Mr Petit !
11/11/2019 01:47:53

      Go débattre stop les pseudo chercheurs sans balls
11/11/2019 07:24:25

      Arretons les monoples les manipulations et les mensonges
11/11/2019 11:14:08

      Je trouve cohérent et courageux jpp
11/11/2019 12:05:07 - Viancin - Claude

      Je suis en train de regarder une émission sur btlv avec
11/11/2019 17:52:37

      Je soutien Mr Petit que j'adore
11/11/2019 19:31:54 - Daubresse - Patrick

      Pour que notre civilisation évolue.
11/11/2019 20:17:55 - Cvetkovic - Slobodan

      Malheureusement c’est comme ça, mais un jour !!!
11/11/2019 21:11:32 - Fougeroud - Eric

      Pour faire avancer le schmilblick !
11/11/2019 22:09:22

      Signataire : Jean-Louis Kubiack Je signe parce que toute forme d'ostracisme est inadmissible et que ma qualité
de citoyen/contribuable me légitime à appuyer la demande de monsieur Jea-Pierre Petit
11/11/2019 22:24:53

      Jean Pierre Petit doit être entendu !
11/11/2019 22:32:00 - Robbins - Andrew

      jean pierre petit doit absolument faire ce séminaire, pour faire avancer la science.
12/11/2019 00:51:17 - Tauleigne - Patrice edward

      justice en démocratie....
12/11/2019 14:12:07 - Zagaria - Christian

      la Connaissance pour Tous avec les avancées de nos jours



      la Connaissance pour Tous avec les avancées de nos jours
12/11/2019 19:58:47

      car je crois en lui et son génie
13/11/2019 02:45:07 - Boubou

      Le travail de Jean Pierre Petit est remarquable. Il mériterait d être entendu !
13/11/2019 15:58:42 - Howa - Sandrine

      Faut que la vérité soit déballé au grand jour au publique et qu’on arrête de nous mentir ouvertement sur ces
sujets sois disant sensible
13/11/2019 16:06:06 - Talle - Jeffrey

      La soif de vérité et l'injustice.
13/11/2019 19:45:00 - Clavel - Laurent

      LAISSEZ LE PARLER
13/11/2019 21:21:52 - Santoni - Franck

      marre du dogmatisme!!!
14/11/2019 01:49:20 - Vermeulen - Hugo

      Pour que la Science accueille différents points de vue.
14/11/2019 09:10:43

      Donnons une chance à toutes les vérités.
14/11/2019 15:01:21

      JPP et notre Einstein du 21 siècle , il faut que cest travaux sois entendu de tous .
15/11/2019 01:10:12 - Enguehard - Baptiste

      De quoi a peur l'Institut des hautes études? La "bridage" est inquiétant!
15/11/2019 03:34:51 - Gerstel - Philippe

      Que l'obscurantisme retourne à l'obscurité ! Pour une fois qu'un modèle physique universel peut être français,
ne nous coupons pas l'herbe sous le pied...
15/11/2019 09:50:31 - Galera - Julien

      Janus semble vraiment une théorie fondamentale qui mérite d'être présentée et soutenue. Merci de laisser Jean-
Pierre Petit la présenter !
15/11/2019 19:49:50 - André - Guillaud

      Parce que tout le monde à le droit de s'exprimer.
15/11/2019 20:05:02

      La discrimination scientifique est je pense le pire ennemi de la science et du progrès.
15/11/2019 21:34:17

      Le débat est essentiel. Le sujet est très intéressant et mérite d'être abordé.
15/11/2019 22:49:11 - Chevallier - Chloé

      le sujet est absolument passionnant et JP PETIT est une (grosse) pointure en la matière. Merci à lui.
15/11/2019 23:19:21 - Le corvaisier - Pascal

      Un grand merci , quel homme
16/11/2019 00:23:10 - Angel - Pascal

      Un génie non reconnu, qui dérange l'intelligentsia établi!
16/11/2019 20:40:30 - Garcia-darennes - François

      pour avançer un peu plus dans le progrés de la connaissance
16/11/2019 21:09:00 - Bartholome - David

      Droit à l’information sur les découvertes
16/11/2019 22:55:42 - Dufour - Maryse

      Pou rua liberté d'expression et que la science cosmologique avance avec toutes les idées
17/11/2019 11:03:45 - Farge - Antoine



      Le monde scientifique doit donner une réponse cohérente à JJP
17/11/2019 15:39:31 - Eugenie - Aubineau

      jean pierre Petit est un génie
17/11/2019 16:16:23 - Peresse - Jacqueline

      Le débat fait avancer les connaissances. Le refus de débattre nous plonge dans l'ignorance.
17/11/2019 19:05:59

      Merci a vous Jean Pierre Petit, et que le mieux qui puissent être pour vous soit.
17/11/2019 21:14:07 - Robain - Maël

      j'estime que Jean-Pierre Petit devrait pouvoir présenter ses travaux.
17/11/2019 23:17:59 - Mathon - Renaud

      par soutien a un heros
18/11/2019 09:10:05

      vous n avez toujours pas un de nos droits fondamentaux, L EGALITE,ce que je trouve dommage car vous etes
un des dernier a ouvrir les yeux et a vous battre tant bien que mal pour faire evoluer les mentalites
18/11/2019 13:20:54 - Fouquet - Jeanluc

      tout a fait d'accord avec Jean-pierre petit
18/11/2019 14:43:59

      parce qu'il est scandaleux qu'un homme et un scientifique de ce niveau avec un tel parcours et une telle
créativité, à 81 ans soit dit en passant, soit ainsi mis au placard depuis tant d'années par une "autorité scientifique"
à la si parfaite image de notre "beau pays" ...
18/11/2019 17:54:30 - Gris - François

      Par respect pour le C.V de ce Monsieur et le cœur qu'il met dans ses recherches.
18/11/2019 21:29:30 - Voisin - Yann

      Il faut débattre pour faire avancer la science.
18/11/2019 22:11:37 - Ramassamy - Rudy

      c'est rafraîchissant! enfin un programme plus qu'intéressant et tellement instructif.
18/11/2019 23:45:41

      je partage
19/11/2019 13:44:36 - Marc - Cordier

      Parce que chacun a droit à exprimer ses idées et le résultat de ses travaux.
19/11/2019 16:03:49 - Ferer - Regis

      Pour participer activement au changement de paradigme qui se dessine
19/11/2019 17:53:13 - Mercier - Jean-marie

      Parce que JPP est un puit de connaissances, et ses théories font de l'ombre à un certain nombre de vieux c..s
imbus de certitudes.
19/11/2019 18:10:40 - Lamour - Philippe

      Lecture en cours de "contatcs cosmiques", je signe la pétition pour que nos politiques ouvrent les yeux et
laissent la science avancer grâce à des gens comme Jean Pierre Petit
19/11/2019 22:35:25

      pour la liberté d' information
20/11/2019 00:04:47 - Clairefond - Paula

      Pour sortir de cette ère de mensonge et de corruption .....
20/11/2019 09:40:04 - Garin - Jean-philippe

      pour la pluralité des opinions qui font avancer la société
20/11/2019 13:54:06 - Lagardère - Laurent

      C'est de la diversité des idées que peut naître une meilleure compréhension de notre environnement au sens le
plus large. Le modèle Janus me semble apporter un éclairage nouveau et pertinent en physiologie, en particulier en
embryologie et en organogénèse dépassant ainsi largement le seul domaine de l'astrophysique pour améliorer et,
peut-être, bouleverser notre connaissance du vivant.



20/11/2019 15:37:45 - Zeppa - Philippe

      pour le droit au débat de jean p Petit
20/11/2019 18:10:20

      Pour la vérité
20/11/2019 20:16:33 - Loiselot - Béatrice

      Bonne chance
20/11/2019 22:58:04

      pour la science
20/11/2019 23:39:49

      Parce que ce que subit Jean-Pierre Petit est profondément indigne
20/11/2019 23:57:14

      Parce que "la matière et énergie noire" sont aussi sombres et nébuleuses que l'ignorance du paradigme
dominant en vigueur. Parce que les travaux de JPP ouvrent des brèches novatrices et radicales dans le sanctuaire
surveillé de la cosmologie et que le débat ouvert est la chose la plus saine et légitime au monde....
21/11/2019 01:55:36

      La verite doit etre revelee
21/11/2019 11:10:09

      je ne vois pas en quoi l'exposition de son modèle cosmologique pourrait poser problème. le débat doit naître te
Mr petit ne doit pas ainsi être igno.ré
21/11/2019 13:24:30

      parce que j'aime les travaux de Mr Petit !!!
21/11/2019 17:54:58

      la Lumière est arrivée à sont niveau de non retour alors écarte toi.
21/11/2019 18:36:26 - Boulanger - Caroll

      Pour soutenir Jean Pierre Petit dans ses travaux!
21/11/2019 18:59:05 - Gendron - Eric

      Réhabilité M. Jean-pierre PETIT. Offrez lui une chaire scientifique et permettez que sa théorie dans son modèle
Janus soit débattu.
21/11/2019 19:49:35 - Bouhadra - Abdelaziz

      droit fondamentale de la liberté d'expression
22/11/2019 07:19:45 - Deborde - Xavier

      Pour la connaissance, il FAUT tous les courants de pensées, d'idées, de découvertes. Le muselage sert
l'ignorance.
22/11/2019 16:06:17 - Galeote - Cathy

      Je revendique le droit au débat scientifique!
22/11/2019 19:47:39 - Drobniak - Pierre

      LOVE PETIT+++++
23/11/2019 13:55:15 - Cartagina - Dinesco

      Il serait temps de voir plus loin que le bout de son nez! Il existe une autre réalité que celle que l'on nous
présente, il est insupportable que l'on nous retienne prisonnier dans des informations dépassées. Jean Pierre Petit
peut nous faire évoluer dans les domaines qu'il maitrise alors je demande au nom de notre humanité qu'il soit
entendu et reconnu sans aucune retenue.
23/11/2019 14:08:37 - Kieffer - Sylvie

      Sa théorie est juste et lancera les voyages vers les étoiles.
23/11/2019 18:08:55

      pour faire connaitre la vérité de jeanPierrePetit
23/11/2019 20:17:03 - Matéo - Aline

      La liberté.
23/11/2019 22:23:01 - Guy - Richard



      parce qu'il me semble important que vous puissiez expliquer, expliciter
23/11/2019 22:48:23 - Kroupkine - Maurice

      Parce-que je me réveille!!
24/11/2019 07:19:55 - Valette - Michel

      Pour que la connaissance circule aussi entre les hémisphères des corps calleu-miteux de ces
narcissoscientifiques...
24/11/2019 15:20:24 - Narros - Christian

      je suis d'accord avec le droit au debat pour une nouvelle cosmologie
24/11/2019 17:52:00 - Nempont - Philippe

      je pense vraiment que Jean Pierre doit être reconnu ou au moins être confronté à la communauté scientifique.
24/11/2019 18:23:58 - Lambert - Dominique

      Pour parvenir à la vérité par la confrontation des arguments.
24/11/2019 20:40:47 - Marion - Yves

      parce que j'adore cet empêcheur de tourner en rond de la sciences !!
25/11/2019 15:15:52 - Burel - Philippe

      Ces vidéos donne envie de s'instruire merci beaucoup pour votre vision du monde
25/11/2019 16:00:31

      je me sens plus que concerné.
25/11/2019 17:05:14 - Urbain - Pascal

      Salutations au grand Monsieur Jean-Pierre petit bonne continuation
25/11/2019 17:05:32 - Canto - Lionel

      Pourquoi refuser de faire entrer dans l histoire de l'avancée de la science, les travaux de Jean-Pierre PETIT? A t-
on peur de boulversé nos connaissances obsolètes de la connaissance de l'univers et de la possibilité de n'être pas
seul dans le cosmos? Sommes nous voués à disparaître ou bien prêt à découvrir l'inconnu. Nous avons la chance
d'avoir en Jean-Pierre PETIT une sorte de Génie de son temps à la manière de Léonard de Vinci et Einstein du 3e
millénaire... Que de temps perdu à ne pas l'avoir soutenu et reconnu ses recherches qui bouleverseront l'avenir de
l'humanité...
25/11/2019 22:15:06 - Serra - Jean-pierre

      Thank you Jean-Pierre Petit & Asoo.F for useful advices and comments
25/11/2019 23:33:57 - Desplant - Robert

      Défendre l'intégrité de la Science en soutenant Jean-Pierre Petit
26/11/2019 09:22:17

      JP PETIT devrait ne pas avoir besoin de ce genre de pétition pour pouvoir transmettre son savoir.
26/11/2019 10:05:31 - Lienard - Nicolas

      Liberté de paroles et surtout échanges d’idées pour une évolution de la science.
26/11/2019 19:25:59 - Gerard - Michael

      30 ans de matière noire sans résultat il est temps de changer de modèle
27/11/2019 00:25:21 - Legrand - Andre

      25 ans que l'on piétine sur un modèle cosmologique théoriquement non prouvé et non observé, en tant que
contribuable a-t-on le droit de demander ne serais qu' un débat sur un nouveau modèle cosmologique. MERCI!!!
27/11/2019 00:56:46 - Marsal - Cedric

      Laisser parler la science...
27/11/2019 01:26:33 - Delrue - Jean charles

      liberte de pensee scientifique
27/11/2019 08:45:12 - Lust - Christoiphe

      La censure en science est la porte ouverte à l'obscurantisme...
27/11/2019 18:28:10 - Persat - Alain

      están aquí,se ven por los cielos.
28/11/2019 07:51:20 - Freixenet binet - David



      c'est un homme qui vehicule des idees nouvelles étayées d'un savoir impressionnant comment se fait-il que les
scientifiques soient incapables d'ecouter ses demonstrations.
28/11/2019 13:44:01

      Que la force soit avec vous.
28/11/2019 17:06:31 - Agathe - Nicolas

      Pour permettre le débat d'idées
28/11/2019 18:00:03 - Drobniak - Philippe

      Pour que Mr Petit puisse présenter ses travaux
28/11/2019 21:24:00

      Toute mon amitié à JPP, un chercheur "hors norme"... Le problème, c'est peut-être justement la norme !
28/11/2019 23:38:05 - Mercier - Christophe

      j aime les travaux de mr petit
29/11/2019 15:16:54 - Leger - Jean

      pour le droit à la parole pour Jean-Pierre Petit
30/11/2019 15:12:04 - Pecetta - Robert

      ...il faut que la science avance, avec un large esprit d'ouverture, en laissant de côté nos idées reçues ...
30/11/2019 18:27:36 - Champenoy - Gilles

      En souhaitant que les extraterrestres signent en masse cette pétiton
01/12/2019 02:02:36 - Parisot - Alain

      La science doit évoluer et l'esprit humain aussi. Ces travaux vont grandement aidé.
01/12/2019 14:56:38 - Derrien - Leo

      Je suis très choqué que Mr Damour ait refusé de mettre un lien vers la réponse de Mr Petit . Surtout que celle-ci
corrige l’ erreur signalée et est appuyée d’ une publication dans une revue à comité de lecture bien connue de Mr
Damour . Tout cela donne une image très négative de la communauté scientifique française. J’ espère très vivement
que l’ académie des sciences organisera un débat pour calmer le jeu. Jean-Louis Souliè Université de Technologie de
Compiègne
01/12/2019 17:06:52 - Soulié - Jean-louis

      Il est important de pouvoir débattre, histoire d'entendre les avis de chacun, et de pouvoir se faire soi-même une
opinion
01/12/2019 18:42:08 - Lagorio - Guillaume

      Il faut faire évoluer la science. merci
02/12/2019 03:49:29

      j'ai éduqué scientifiquement par les BD de mr Lanturlu Petit. Mon nesprit en a gagné en ouverture d'esprit.
03/12/2019 01:18:29 - Potazman - Francis

      Merci de lire les travaux de jean pierre petit et de l'inviter à l'académie des sciences. Joël
03/12/2019 15:07:21 - Mercier - Joël

      Pour enfin donner la parole et un vrais génie !
03/12/2019 15:38:19 - Brugger - Nicolas

      C'est un peu tard... decembre 2019. Mais better late than never !
04/12/2019 00:31:15 - Lambert - Dominique

      > Victor Hugo En tant que scientifique, NON à l'ostracisme !
04/12/2019 11:57:14 - Pastor - Nicole

      pour que la liberte d expression soit aussi valable sur les nouvelles theories et decouvertes
04/12/2019 21:21:02 - Guy - Daniel

      En 17 ans dans les hélico, j’en ai vu passer des farfelus qui prétendaient révolutionner la physique des helicos...
un régulateur d’alternateur qui fait des microvibrations sur les pales et diminue la traînée...!! Le mouvement
perpétuel créé par l’oubli de coefficients... 100% sont réfutés par la physique de Terminale... JPP, lui, respecte 100%
de la science de Terminale, de math sup, spe, de Supaero (je lui l’avais fait part de mon envie de le voir faire une bd
helico et il l’a fait avec brio, à l’occasion du 100 tenaire de l’helico par Eurocopter! « J’ai juste repris mon cours de
supaero...! ») Tout ce qu’il nous explique, il le rend simple, limpide, révélant une authentique compréhension



physique. Alors ce modèle Janus, il mérite d’être mis en discussion et d’autant plus par des gens de bon niveau qui
en pense du mal. Le transfert négatif, ça rend pertinent!! Et ça pousse JPP à expliciter et développer, ce qu’il fait
toujours avec brio! Pas de dogmatisme, mais un esprit ouvert aux raisonnements! Les petits hommes verts qui l’ont
inspiré? La encore il nous souffle par ses déductions physico-logiques. Mais si on pense qu’il a été inspiré par ses
rêves ou par un scientifique anonyme, ça n’y change rien! C’est le raisonnement qui prime et qui est soumis au
jugement! Alors, pas d’excuse les cosmologues! Il faut croiser le fer avec JPP!
04/12/2019 22:06:11 - Wouki - Zao

      Vous avez des questions ? Il as des reponses !
05/12/2019 09:59:27

      Théorie qui tient la route et qui je dirais même plus et le miroir de la vérité. Bravo à Monsieur Petit et à son
équipe je pense qu'un jour proche vous serez reconnu et que Janus sera appliqué.
05/12/2019 14:18:09 - Kulski - Nico las

      Parce que la censure et le monopole médiatique officiel n'ont jamais été des arguments scientifiques
05/12/2019 19:01:02

      THÉORÈMEDE MAX PLANCK SUR NOS ANTAGONISTES "INTELLIGENTS".... GROUPEDUAY
05/12/2019 19:25:41 - Duay-seppey - Joseph

      Pour une divulgation complète et un droit aux savoirs.
05/12/2019 19:41:46 - Moullins - Laurent

      Parceque les révolutions commencent toujours avec des idées hors cadre, par quelques petites zones d'ombre
qui restent inexpliquées, par quelques petits cailloux dans la chaussure ou d'un petit grain de sable des les yeux, il
est INDISPENSABLE que JPP puisse soutenir sa thèse. Il y a dans ce modèle Janus comme une sorte d'evidence, de
celle qui pourrait faire dire après coup : "c'était la, sous nos yeux ! Comment on n'y a pas pensé plus tôt ?". C'est à
cela qu'on reconnaît les grandes idées
05/12/2019 19:44:17 - Houvet - Fabrice

      La communauté scientifique accrochée à un dogme en 2019, le manque d'humanité ( la disparition?), tout cela
est triste. J'ai pleuré de nombreuses fois en écoutant ce monsieur, et en son nom il faut réveiller tous ces pseudos-
CHERCHEURS qui ne trouvent que leur salaire et la reconnaissance des ignorants crédules. Depuis 1950 la
décadence généralisée a de l'impact, beaucoup de gens qui vivent de la "science" mais très peu qui la feront
réellement avancer, ceux-ci, se reconnaissant souvent entre eux, ressentent à quel point le monde moderne est mal
organisé au point qu'il arrive à être aussi ridicule qu'affligeant...
05/12/2019 19:58:11

      je crois en JP.Petit
05/12/2019 20:26:10

      Ce modèle est vital pour l'avenir !
05/12/2019 20:53:31 - Vignal - Jean-charles

      Si Einstein n'avait pas été soutenu par plank??
05/12/2019 21:03:00 - Charoux-brieu - Christian

      La peur ne doit plus dominer ce monde. Pour ne plus être complice de l'ignorance.
05/12/2019 21:10:28 - Arandel - Daniel

      N'abandonnez jamais...bravo pour votre travail et ténacité.
05/12/2019 21:15:57

      Jean pîerre petit assure contrairement à beaucoup d'autres de ces con-frères...
05/12/2019 21:22:57

      Je soutien monsieur JEAN -PIERRE PETIT DE TOUT MON CŒUR !!!!!
05/12/2019 21:25:17 - Minel - Carole

      Bon courage m. Petit
05/12/2019 21:33:39 - Duhet - Yann

      go jean-pierre !!
05/12/2019 21:41:26 - Duret - Cyrille

      pour le sérieux mathématique de l'équipe Janus, et évité le deux poids deux mesures.
05/12/2019 21:56:30 - Michel - Antonin

      Bravo. Continuez. L'adversité maintient l'énergie vitale ! ( je suis un simple ouvrier internaute mais votre
modèle tombe sous le sens !)



05/12/2019 21:56:32 - Lance - Francis

      Il est important que ce modèle puisse être débatu et critiqué sur la place publique de la science.
05/12/2019 21:58:51 - Loie - Grimmy

      Demande de droit de réponse. Obligation légale.
05/12/2019 22:08:47 - Christofis - Alexis

      Ce rejet de JPP est intolérable
05/12/2019 22:26:09 - Shinkaretzky - Pierre-marc

      Cette proposition a toujours été décriée, mais personne n'a jamais démontré mathématiquement qu'elle était
fausse
05/12/2019 22:31:47 - Bernard - Didier

      Pour soutenir Jean-Pierre Petit !
05/12/2019 22:36:48

      pour que les recherches françaises soient prises en compte
05/12/2019 22:41:54 - Germinal - Claude

      Le modèle Janus est bien plus étayé mathématiquement que nombre de théorie qui ont fait la preuve de leur
incomplétude. La dernière en date : la théorie de la gravitation émergente pour tenter de résoudre la problématique
de la formation des galaxies. Alors je vote OUI il faut que Jean-Pierre Petit puisse présenter ses travaux et que des
calculateurs soient mis ensuite à sa disposition pour délivrer les simulations qui prouveront si cette théorie décrit
correctement le réel.
05/12/2019 22:43:15 - Louvet - Xavier

      je suis Jean-Pierre PETIT depuis des années et je trouve consternant qu'il n'ait pas droit au moins à une étude
de ses travaux par les pseudos scientifiques "établis"...
05/12/2019 23:10:34 - Guidotti - Sylvain

      Si M. Petit se trompe, pitié, prouvez-le lui et qu'on en finisse ! Qui ne dit mot consent !
05/12/2019 23:25:11 - Berhault - Stéphane

      Je suis solidaire car outré de constater encore une fois un protectionnisme de nos élites qui, une fois dérangés
dans leur fierté, que dis-je, orgueil, font barrière et qui plus est, de connivence. Honteux, scandaleux, sale et même
sectaire. Je signe cette pétition et je remercie M. Petit pour ce travail acharné accompli depuis tant d'années au
nom de la science. Un grand homme.
05/12/2019 23:40:50 - Chamand - Jerry

      Parce qu'on est en 2019 et que bien sur le moteur à eau n'est toujours pas en activité ! Et en plus les
ordinateurs n'ont toujours pas empêché la destruction des forets . Arrêtez les mensonges et faites avancer la
Science .
05/12/2019 23:53:12 - De tauzia - Louis

      Les travaux de Jean-Pierre Petit sont remarquables.
05/12/2019 23:59:13

      Travaux très convaincants, de mon point de vue. Méritent des échanges contradictoires objectifs. Cdt
06/12/2019 00:24:55

      Merci JPP pour vos travaux
06/12/2019 00:32:49 - Luz - Fabien

      Pour que des scientifiques objectifs et compétents tentent de valider, adapter, modifier, invalider ces travaux.
L'objectif est la connaissance et non son simulacre.
06/12/2019 01:25:25

      Sous prétexte qu'une nouvelle réalité viendrait déranger l'ordre établi, les autorités préfèrent mettre en place
tout un système de contre-vérités (désinformations) ou de silence (censure, obscurantisme). Parce que Jean-Pierre
PETIT est un GRAND MONSIEUR de notre époque et qu'on commence à comprendre avec le temps, qu'il a
finalement raison sur plein de points depuis un paquet d'années !
06/12/2019 02:31:16 - Rat - Patrick

      intérêt publique
06/12/2019 03:10:34

      Pour qu'enfin JPP ai la possibilité de répondre à ses détracteurs
06/12/2019 03:54:48 - Garrouste - François



      il est unique c'est un grand visionaire :)
06/12/2019 04:11:52 - B - L

      Donnez-lui sa chance, pour l'amour de l'humanité.
06/12/2019 04:21:40 - Gungadin - Neerwan

      Ha.... le CNRS un centre de recherche qui aurait besoin d’une tres grosse réforme. Et avec un président de la
république comme nous avons, c’est pas lui qui poussera le CNRS à une remise en question. (avoir les yeux et le
cerveau ouvert).
06/12/2019 05:18:06 - Escande - Jean-claude

      Avec le modèle Janus, c'est un changement total de paradigme par rapport à nous... et le reste. C'est oui ou
c'est non, mais la réponse viendra, venant de visionnaires...même sans Bures...ne sur Yvette.
06/12/2019 08:18:46

      Pour que Jean Pierre Petit puisse présenter ses travaux.
06/12/2019 09:48:25 - Bil - Jac

      tout est vrais
06/12/2019 09:59:24 - Roua - M

      Pour le droit au débat
06/12/2019 10:14:28 - Mangani - Christian

      Je soutiens les travaux de Jean-Pierre depuis des années et crois très fortement à sa théorie Janus. L'attitude de
la communauté scientifique est intolérable à son égard... JPP, un grand scientifique et qui dérange, mais que
j'aimerais bien voir reconnu de son vivant !
06/12/2019 10:50:21 - Marvie - André

      Je pense que Mr PETIT doit pouvoir présenter ses travaux et mérite d’être écouté, étudié, partager.
06/12/2019 10:55:25 - Touraille - Patrick

      pour l'elargissement du debat sur le modèle Janus et ses interactions
06/12/2019 11:27:45 - Nozal - Leni

      J'admire les vidéos de Jean-Pierre Petit
06/12/2019 11:34:33 - L - J-y

      Pour que chaque point de vue digne d'intérêt flagrant puisse être analysé et entendu dans l'espoir de faire
avancer le savoir.
06/12/2019 11:43:27 - Vallecalle - Olivier

      En espérant que nos " chercheurs" trouvent la lumière
06/12/2019 11:58:03 - Peschaud - Cédric

      Pour le progrès
06/12/2019 13:46:42 - Baxas - Pierre-milan

      Vive la liberté d'esprit, à bas la dictature de l'intelingencia autoproclamée.
06/12/2019 13:55:02 - Nicol - Lionel

      M. J. P. Petit est un précurseur aussi incompris que l'était Jacques Benveniste dans les années 80 avec ses
travaux sur la mémoire de l'eau. Il mérite d'être soutenu ne serait ce que pour faire avancer la science.
06/12/2019 13:55:14 - Klimacek - Martine

      Pour que la science ne soit pas un dogme, mais pour la liberté de rechercher...
06/12/2019 14:05:52 - Dijoux - Dijoux

      Il faut crever cet abcès. Reconciliez-vous les gars! Et JPP sois un peu plus diplomate, tu ne gagnes rien à
harceler les gens!
06/12/2019 14:38:26

      Que le seigneur vous guide
06/12/2019 15:14:00

      Il est lamentable que Mr. Klein dise ce qu'il dit lors de la conference "Inspirer l'innovation sociale": il faut
débattre. Mais, alors il faut en donner l'occasion. Qu'a-t-il pour celà ? Ca me rappele l'histoire de Galois & Cauchy !
06/12/2019 15:35:26 - Matia - José



      Il est temps de considérer cette approche qui trouve des appuis observationnels
06/12/2019 16:32:57 - G - S

      Elle est belle la science !!
06/12/2019 16:42:16 - Puget - Fabien

      Pour lutter contre l'ostracisme, le mépris et l'étroitesse d'esprit des institutions scientifiques.
06/12/2019 17:09:56

      Monsieur Jean Pierre PETIT mérite de pouvoir s'exprimer.
06/12/2019 17:15:31 - Rauline - Jérôme

      L’intelligence de Jean Pierre Petit dépasse tellement celle de « l’Establishment » scientifique, particulièrement
celle du CNRS, qu’on en reste effaré et scandalisé.
06/12/2019 17:38:36 - Martin - Frederic

      Monsieur Petit a le droit et ses pairs le devoir d'examiner les résultats de ses travaux!!!
06/12/2019 18:09:29 - Tsilefski - Alexandre

      C'est une époque bien terne où tous les changements de paradigme nécessaires tant au niveau politique,
économique, monétaire et scientifique bien entendu sont très difficile à obtenir par des élites sans imagination, sans
ouverture d'esprit, privilégiant leurs intérêts personnels au détriment du bien collectif par soif de pouvoir, d'honneur
ou d'argent. Bravo à M. Petit pour son travail de fourmi et sa persévérance pour l'avancée de la science... Il est à
l'opposé de ces petites gens que je cité plus haut... Signez, visionnez ces vidéos très enrichissantes...
06/12/2019 18:47:16 - Christophe - Granzotto

      Pour permettre à la réfutation de voir le jour. Sans débat, point de science mais de la croyance religieuse.
06/12/2019 18:49:11 - Pierson - David

      La science c'est tout sauf des certitudes indétrônables!
06/12/2019 18:51:11 - Serra - Laurent

      Merci
06/12/2019 18:57:13

      Pour la cohérence du modèle et en soutien à Mr PETIT pour son incroyable contribution à la compréhension du
monde qui nous entoure. Que ses pairs puissent juger de son travail ! Ensuite, ils pourront émettre un avis sur la
question. La situation actuelle de dénis et de mépris est tellement stupide de leur part. Cela les fera certainement
sortir de leur pré carré qu'ils ont tant arpenté et de se rendre compte qu'ils ont emprunté des voies sans issues et
irréelles. Que ces gens se retrouvent en zone d'inconfort ! André
06/12/2019 19:03:47

      Pour une science libre et non élitiste. Si l'on est pas ouvert au dialogue, toutes grandes découvertes ou
innovations sont illusoires, c'est la fin de tout progrès et l'on reste statique enfermé dans le dogme de ses "acquis".
06/12/2019 19:19:07 - Faisant - Paul

      Jean-Pierre Petit n'a pas seulement une vision intéressante de la cosmologie mais en plus il sait parfaitement la
démontrer à tout type d'audience non initié! Je crois en JP car il n'a jamais baissé les bras et continue de faire
évoluer son modèle tout a fait unique.
06/12/2019 19:19:16 - Patoine - Martin

      Vous imaginez s'il avait fallu signer une pétition pour qu'Einstein soit pris au sérieux ? Scientifiques, levez-vous,
prenez la main tendue de Jean-Pierre, pour le bien de la science.
06/12/2019 19:31:40 - Broucqsault - David

      Étant ingénieur, j'ai refais les calculs de M Petit et ils sont justes, son modèle correspond mieux à la réalité que
le modèle standard.
06/12/2019 19:36:08 - Stamm - Romain

      Pour sortir d'un modèle archaïque mortifère
06/12/2019 20:28:44 - Deteve - Christophe

      Il faut qu'on s'intéresse aux travaux de JP Petit
06/12/2019 20:28:55 - Danard - Franck

      liberté de débat !!!
06/12/2019 21:02:33 - Chauvin - Pierre

      Nous vivons les derniers soubresauts d'un monde à l'agonie. La reconnaissance de la validité des travaux de
Jean Pierre Petit est proche. Merci à lui pour ses compétences novatrices et son courage. Il a tout mon soutien.
06/12/2019 21:30:53 - Guilloteau - Alain



      pour faire avancer la science tout le monde doit pouvoir présenter le fruit de ses recherches
06/12/2019 21:50:18 - Iltis - Michel

      inadmissible ce refus de confrontation : appauvrissement de la science.
06/12/2019 21:51:23 - Kutchukian - Paul

      Pour la vérité !
06/12/2019 21:57:35 - De couvreur - Pascal

      pluralité des points de vues
06/12/2019 22:32:48 - Carette - Cedric

      Pour la diffusion des idées.
06/12/2019 22:41:29 - Gruel - Stephane

      jpp for ever
06/12/2019 22:49:03

      Le modèle Janus est beau. Il doit être considéré. Merci JPP
06/12/2019 23:14:56 - Buxo - Rémy

      Pour le droit au débat scientifique
06/12/2019 23:51:33 - Dumont - Nicolas

      Pour la vérité scientifique sans mensonge.
07/12/2019 00:26:17 - Martin - Johan

      Einstein, au début de ses découvertes, bossait dans un bureau de poids et mesures en Suisse. Ça ne l’a pas
empêché e révolutionner la physique. Soutien donc à JP Petit
07/12/2019 00:57:37 - Adjemian - Jean-claude

      Il est inacceptable que la communaute scientifique refuse un dialogue intelligent avec J.P. PETIT.
07/12/2019 02:27:23 - Savariau - Dominique

      for freedom
07/12/2019 04:17:59 - Franchi - Jp

      il est inadmissible. à notre époque qu'un physicien tel jpp soit muselé par ses pairs pour des questions. d'ego.
07/12/2019 04:40:10 - Lemariey - Jean phiilippe

      Pour appuyer Mr JEAN PIERRE PETIT
07/12/2019 07:27:46 - Benchaya leontieff - Serge

      La démarche scientifique impose la confrontation des idées.
07/12/2019 08:22:54

      Pour le droit à la connaissance.
07/12/2019 09:00:00 - B - T

      futur + conscience
07/12/2019 09:15:27 - Royer - Ewen

      Cher Jean-Pierre Petit L'histoire se répète, vous êtes victime de ces "savants" qui croyaient que la Terre était
plate ou qu'elle était le centre de l'univers. Ils ont troqué leur chapeaux pointus et leur grande seringue pour de
beaux costumes et de belles médailles ! Bon courage, ne lâchez rien.
07/12/2019 10:34:15 - Vialle - Robert

      Eviter la pensée unique et la censure en science.
07/12/2019 11:57:46

      Soutien total a Mr Jean-Pierre Petit
07/12/2019 12:23:31

      Ce qui est choquant, c'est l'absence de dialogue depuis des lustres, empêcher un trouveur de présenter ses
travaux est intolérable. A Bures, la mine semble désaffectée, y a t il encore une étincelle de lucidité, et
d'intelligence? il est urgent de reconnecter les cerveaux de la recherche française et ça passe par le dialogue!
07/12/2019 12:26:23



      Monsieur JP Petit. Cela fait 30 ans que vous accompagnez ma soif de science. Merci
07/12/2019 12:31:30 - Dug - Raph

      Pour que la curiosité scientifique ne soit pas étouffée par la peur qu'ont beaucoup de scientifiques d'être
dépassés dans leur domaine, dépossédés de leur prestige et aussi d'être mis au ban de leur microcosme.
07/12/2019 12:41:29 - Kittler - Philippe

      Parce que dans le doute et en absence de solutions aux problématiques actuelles de l'astrophysique, et, alors
même que les spécialistes admettent que nous sommes soit a l'aube d'une découverte majeure soit d'un
changement de paradigme, il est fou que le modele Janus n'ai pas le droit au débat, alors que non seulement il tient
la route théoriquement et mathématiquement mais donne de très bons résultats au niveau des simulations
informatiques.
07/12/2019 13:04:55 - Fleury - Gilles

      Pour la liberté de la science
07/12/2019 13:13:22 - Sansen - Hugues

      Lorsque la science devient une religion elle interdit de sortir du dogme.
07/12/2019 13:23:25 - Meeldijk - Samuel

      Pour la liberté du débat!
07/12/2019 13:44:22 - Tatje - Tony

      pour la vérité
07/12/2019 14:00:56 - Hamon - Stephane

      comme JPP je n'arrive pas a comprendre la réaction négative de toute la communautée scientifique !
07/12/2019 15:00:59 - Protiere - Jacky

      Pour soutenir Janus et son inventeur
07/12/2019 15:44:13 - Mourey - Didier

      Droit et Différence mènent mieux à la Fraternité que Liberté et Egalité...
07/12/2019 15:49:23 - Boltoukhine - Nicolas

      le débat doit être ouvert et équitable et aller de l'avant en confrontant les idées
07/12/2019 16:00:08 - Hk - Hacene

      Soutien
07/12/2019 16:47:25

      par amitié. Je suis Jean le fils de Pierre Issartier.
07/12/2019 17:18:58 - Issartier - Jean

      tout le mode doit pouvoir défendre ses idées
07/12/2019 17:59:50

      le droit à debattre me semble la moindre des choses c'est comme cela que la science avancera.
07/12/2019 18:06:11

      Mr. Jean-Pierre Petit mérite d'avoir l'attention des spécialiste de son domaine pour vérifier son prometteur
modèle Janus.
07/12/2019 18:10:57 - Aysen - Teoman

      Parce qu'il est important de considérer toute les options.
07/12/2019 19:31:49

      Pour que la vérité jaillisse du débat d'idées et puisse librement s'exprimer. Nous avons déjà perdu tant et tant
de temps pour améliorer réellement la condition humaine de tous. Les prophètes nous ont pourtant averti de la
perversité du modèle égoïste.
07/12/2019 20:32:37 - LEVACHER - Patrick

      parce-que être un battant comme vous est formidable face à des personnes mis en valeur parce qu'ils ont fait
des courbettes à leurs supérieurs alors qu'ils sont pas plus compétent dans leur domaine que vous. Bravo et avant.
07/12/2019 21:01:12 - Tamalou - Michel

      Pour faire avancer le schmilblick
07/12/2019 21:29:58 - Dierickx - Benoit



      Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour l'humanité si vous avez besoin de quoi que ce soit je serais là
pour vous .. Après les premières vidéos Janus... Je me suis retrouvé avec Vous (Jpp) au pays des rêves et nous avons
rencontré un membre d'une race extraterrestre dont je n'avais jamais entendue parler... J'ai voulu le prendre dans
mes bras et son traducteur m'a montré une autre forme de salutations qu'ils préfèrent...Je ne comprends pas trop le
sens de ce rêve si je dois l'interpréter si un où le traducteur peu m'éclairer j'en serais comblé... cordialement Charles
07/12/2019 21:42:03

      Giordano Bruno a été brûlé vif pour avoir affirmé que la terre tournait autour du soleil. L’histoire est un éternel
recommencement Courage et ténacité ... Hervé
07/12/2019 21:48:39 - Morel - Hervé

      mais bien sur qu'on veut voir ça se fritter avec le reste des théories! elle est n'est pas plus spéculative que le
modèle standard et même semble plus économe en matière de terme d'équation ad oc
07/12/2019 22:05:21 - Mousseau - Guillaume

      Entant qu'ingénieur je soutiens la démarche tenace et pleine de bon sens de Jean-Pierre Petit.
07/12/2019 22:46:10 - Geyre - Pascal

      élever la compréhension au dessus des pesanteurs est un juste combat
07/12/2019 23:05:22 - Tirruel - Roland

      Je crois en ce modèle plus qu'en tout autre
07/12/2019 23:15:25 - Perreault - Pierre

      Pour la liberté d'expression, de débattre et pour garder une science ouverte, au service de l'Homme.
07/12/2019 23:29:26 - Retg - Vincent

      Mr Jean-Pierre Petit je vous souhaite d'être reconnu officiellement ainsi que de voir vos théories et articles
publiés comme il se doit. bien à vous.
07/12/2019 23:34:44 - Upi konicke - Laurence

      Je hais toute rétention d’informations scientifiques qui sont le résultat du travail gigantesque effectué avec un
tel courage par MonsieurJean-Pierre PETIT.
07/12/2019 23:58:11

      Pour faire avancer le schmilblick de la cosmologie.
08/12/2019 00:28:13 - Darrouman - Michel

      je signe cette petition car j ai suivi de pres les travaux de Jean Pierre Petit depuis des annees et j ai vu toutes
ces videos , il me semble que la situation des physiciens francais et notamment mr Thibault DAMOUR est pour le
moins critiquable et scandaleuse , cette theorie janus explique tres clairement la structuration du modele
cosmologique en tout points et notamment le fait de l existence des galaxie spirales ainsi que de l accelaeration de l
expantion la reponse evidente a la problematique run away et le principe de masse negative et d univers jumeles
inverse permettant de trouver des reponses dans d autres domaines et une unifications de la cosmologie avec e¡le
reste de la physique .Mr PETIT est un geant et un pionnier dans les travaux de la science du XXI eme siecle au
meme niveau que le fut Nicolas Tesla a la fin du XIX et debut du XX eme siecle, je signe parceque le modele CDM
est incomplet et que le modele Janus bien que n etant pas un specialiste en cosmologie me parait pertinent.
08/12/2019 00:39:44 - Voillot - Laurent

      Il faut favoriser le debat scientifique
08/12/2019 08:33:34 - Fedhaoui - Fabrice

      la science n'avance que grâce aux hypothèses!.
08/12/2019 08:34:50 - Fraisse - Pierre

      Toute théorie est admissible, surtout quand elle devient évidente ! Merci JP.PETIT
08/12/2019 08:37:00

      Pour une recherche active et dynamique
08/12/2019 08:54:20 - Fruttaz - Jean-luc

      Pour la postérité !
08/12/2019 09:55:56

      J’espère que le concept de démocratie puisse être associé à la science contemporaine!
08/12/2019 11:10:00 - Carra - Giovanni

      Pour que la diversité d’opinion soit la norme et que l’on érige pas les sciences académiques en temples dont
l’accès serait fermé à tout jamais aux chercheurs et trouveurs qui sortent du modèle pre-établi par les gardiens des
temples académiques .
08/12/2019 11:17:17 - Abdelaziz - Gabriel



      Pour un débat
08/12/2019 12:17:26 - Lafont gaduel - Elyne

      Un génie bien français qu'on bâillonne.... inadmissible, inacceptable, intolérable et scandaleux !!!
08/12/2019 14:00:53 - Baglio - Calogero

      Un génie
08/12/2019 14:05:02 - Baglio - Fabio

      contre l'oligarchie de la pensée
08/12/2019 16:19:27 - Reuillon - Clément

      Les travaux de JP. Petit sont très intéressants et méritent d'être présentés à la communauté scientifique.
08/12/2019 19:19:49 - Roques - Christian

      Pour faire enfin avancer la science d'une part et accessoirement pour rendre à César ce qui est à César.
08/12/2019 21:46:45

      pare que le modèle Janus est conforme à de nombreuse données observationnelles
08/12/2019 21:57:38 - Poulmarc'h - Charly

      Pour faire avancer les connaissances
08/12/2019 22:08:33

      pour le débat
08/12/2019 22:46:01 - Delaunay - Frederic

      Parcequ'il faut savoir écouter!
08/12/2019 23:17:30 - Couverchel - Jordan

      Les "scientifiques" qui s'opposent à la publication des travaux de Jean-Pierre PETIT ne peuvent pas à la fois
refuser d'échanger avec lui et lui reprocher de ne pas soumettre ces travaux à la critique. J'apporte donc mon
soutien à cette pétition pour faire cesser cet obscurantisme scientifique indécent.
09/12/2019 00:36:53 - Rugliano - Philippe

      Continuez
09/12/2019 01:33:41 - Mehuena - Daniel

      Je signe à fin de voir si ces idées ont une réelle cohérence ou non
09/12/2019 07:57:39 - Hoarau - Cedric

      Parce que le débat scientifique n'a pas besoin de censures. La seule censure acceptable est celle de la
confrontation des idées et des démonstrations où tout scientifique doit avoir le droit de répondre et de diffuser.
09/12/2019 10:14:55 - Terrazzoni - Jean

      L'ostracisme comme moyen de cacher son incapacité à répondre est une technique qui pèse trop lourdement
sur le pays
09/12/2019 10:39:20 - Pic - Yves

      En référence à la citation de Prévert :"Ceux qui fabriquent dans des caves, les stylos avec lesquels d'autres
écriront que tout va pour le mieux"
09/12/2019 12:21:30 - Cocagne - Alain

      Que la vérité éclate... Merci
09/12/2019 14:11:23 - Botta - Joël

      Respect du Droit au débat scientifique
09/12/2019 14:19:25 - Reignier - Laurent

      Pour la pluralité de la réflexion scientifique
09/12/2019 15:13:24 - Granzotto - Rémi

      Liberté de parole tout simplement.
09/12/2019 16:57:01

      After following 22 episodes on the innovative work of Mr Jean Pierre Petit about Janus model. It doesn´t make
any sense that this model cannot be discussed and perfected. When we do not see one single innovation the last 70
years, and more over when the existing model not only cannot explain many phaenomenom nor predict any new. It
is imperative to have an open and transparent discussion not based on ostracism or obscurantism as today we can



see. Let´s discuss the Janus model!
09/12/2019 17:11:15 - Martin - Philippe

      1 Parce que je suis convaincu que Janus apporte une avancée fondamentale à une théoris cosmologique qui fait
du sur-place à cause d'une erreur (triviale) sur la résolution de l'équation de champ de Hilbert, la résolution correcte
(mathématiquement & physiquement ) étant celle de Hilbert 2 Pour le principe, toute nouveauté doit pouvoir être
réfutée avant d'être rejetée.
09/12/2019 19:13:15 - Manent - Bernard

      La vérité l'emporte toujours sur la censure et la médiocrité. Malheureusement il faut être patient. Donc
l'essentiel est de semer des graines pour récolter les fruits plus tard.
09/12/2019 21:40:13 - Deramat - Olivier

      Pour l'équité
09/12/2019 21:55:44

      pour l'équité, pour la science, pour que toute personne puisse exposer ses recherches (même si elles ne
correspondent pas au sérail), l'expérience nous a montré que beaucoup de grandes découvertes sont nées ainsi.
Jean-Pierre PETIT est un scientifique humble qui démontre des choses factuelles, de quel droit lui refuse t'on l'accès
à la parole?
09/12/2019 22:46:01 - Jacob - Pierre

      Parce que les implications et applications de cette nouvelle approche sont une chance pour notre avenir
.L'Aventure continue
10/12/2019 01:21:44 - Leclercq - Christophe

      j'écoute les series JANUS ET JE LES RÉÉCOUTES encore parce que je comprend a qque fois quelqies chose de
plus.
10/12/2019 03:06:29 - Segur - Pouchon

      Monsieur Jean-Pierre PETIT fait partie de ces pionniers scientifiques avant-gardistes qui ont marqué l'Histoire par
leurs découvertes hors du commun, hélas toujours contestés de prime abord par les "dominateurs" communs,
imperméables aux idées nouvelles. On se souviendra du génial "Dr JPP" mais pas des autres ! Merci pour vos
recherches, démonstrations et expérimentations, avec un clin d'œil particulier à Anselme LANTURLU...
10/12/2019 09:42:22 - Tanguy - Stéphane

      Que vive Janus!
10/12/2019 10:26:01 - Evrard - Denis

      Pour le débat.
10/12/2019 12:38:47 - Hautier - Guillaume

      Pour le droit à la libre expression et aux partages des idées
10/12/2019 12:47:12 - Yslas - Jean-yves

      bon modele
10/12/2019 13:03:49 - Jehan - Sebastien

      « Toute vérité franchit trois étapes. D’abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis,
elle est considérée comme ayant été une évidence. » Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Philosophe allemand. Après
une lecture et étude sérieuse pour toute personne n'ayant pas d'oeillères et étant simplement ouvert d'esprit ce
modèle est juste évident et apporte des réponses
10/12/2019 13:22:19 - Trapinaud - Vincent

      Pour relancer le feu sacré dans les laboratoires ;-)
10/12/2019 15:01:43

      Pour un véritable débat! Autant scientifique que moral!
10/12/2019 15:23:34

      Pour la science
10/12/2019 16:01:14 - Bourdier - Jean

      Je souscris pleinement à cette pétition !
10/12/2019 17:31:42 - Dehalleux - Paul

      En ces temps incertains, l'honnêteté doit prévaloire. Pour ce faire il faut ce pendant s'en remettre a la lois. Dur
réalité de physyque humaine.....courage!
10/12/2019 18:25:13 - Rollet - Guillaume

      Pour aider JP Petit à briser cet ostracisme scandaleux auquel il fait face. Et aider à ce qu’un examen scientifique



sérieux soit fait de son immense travail.
10/12/2019 21:59:22 - Fofana - Laurent

      Le recherche de la vérité vaut bien ( et necessite) une confrontation loyale, et débattue, des théories; Je crains
que le fossé du mépris et des egos retarde ( empêche) cette quête. Merci à Jean Pierre Petit
10/12/2019 22:37:29 - Parisot - Fabrice

      Pour lutter contre ces barons de la science qui sont bloqué au moyen-age
11/12/2019 00:08:51 - D - T

      soutenir LA voix dynamique de la recherche en cosmologie face à la rigidité cadavérique des quelques uns/unes
qui se mordent la queue dans leur lente et molle ronde d'auto-insatisfaction , aveuglés par leur matière noire .
11/12/2019 00:25:30 - Macaigne - Raphaël

      Un tel travail doit être diffusé au plus grand nombre sans être censuré.
11/12/2019 01:31:58

      je suis conscient depuis plus de 20 ans de la destruction planifiée de tous les ESPACES de LIBERTE pour
lesquels NOUS avions lutté. Je refuse de n'etre qu'un Témoin,qu'un Sujet. serge. cESPACE de LIBERTE
11/12/2019 01:38:17 - Puech - Serge

      Qu'attendons nous pour regarder devant nous?
11/12/2019 02:24:23 - Massault - Sylvain

      Pour apporter mon soutient à l'indispensable démarche de M. Jean-Pierre Petit, à son travail de libre-penseur
scientifique, par soucis d'équité, eut égard au mépris et à la suffisance des gardiens pontifiants du temple de la
vérité vraie...
11/12/2019 05:16:49 - Blanchard - Annabel

      pour quue la censure n'entrave jamais les grands débats
11/12/2019 07:32:23 - Ollivier - Marjory

      Il serait temps de fonctionner à nouveau avec la prise en compte de l'efficacité du groupe face à l'inefficacité de
la ( d'une ) communauté. Le dogme étant producteur d'une certaine médiocrité et d'effets malsains, il serait de fait
intelligent et bienvenu d'en sortir.
11/12/2019 12:32:09 - Rolland - Benoit

      Je soutiens JPP
11/12/2019 12:55:07 - Palix - Noé

      Pour que Jean-Pierre Petit bénéficie du respect minimum qu'il soit de le laisser présenter ses travaux.
11/12/2019 13:16:23

      parce que c'est la réalité, notre monde est inversé et Janus représente la porte, c'est Marduk, Ialdabaoth le
démiurge de notre monde falsifié. Voir Enuma Elish
11/12/2019 16:28:22 - Andre - Jean-claude

      droit à la liberté et à la libre expression devenus rare en France!!!!
11/12/2019 18:24:40 - Degorgue - Fabrice

      Liberté, liberté de pensée.....
11/12/2019 19:18:58 - Moulin - Jean claude

      Si Jean-Pierre Petit a tort, vous n'aurez aucun mal à le prouver. Il a passé sa vie à faire avancer la science, vous
lui devez bien ça. Et en prime, il y a une chance non négligeable que son travail contienne des idées intéressantes.
11/12/2019 21:57:49 - Bernard - Pierre

      Les idées de M. Petit me paraissent intéressantes et doivent être jaugées de manière scientifiques et
rigoureuses par d'autres experts.
11/12/2019 22:03:27 - Laverne - Thomas

      les grandes idéés tout comme les avancées scientifiques ne naissent pas dans le formalisme ou dans les
meutes bien-pensantes,accepter l'autre c'est accepter sa différence .
11/12/2019 23:38:17 - Tranchand - Franck

      Je désire que Mr Petit soit entendu et puisse présenter lui même accompagné de ces collaborateurs son model
Janus à l'académie des sciences et que ce model Janus soit étudié.
11/12/2019 23:50:08 - Malcombe - Cchristophe

      Parce que j'estime que tout le monde a le droit à la parole et à défendre ses travaux et idées de manière



démocratique et objective. Bien à vous.
12/12/2019 01:56:09

      Pour défendre la création en physique quand nous voyons la MHD et Janus on peut dire qu'il y a de
l'incompréhension et du dénie M Petit vous avez toute ma gratitude et encouragement
12/12/2019 02:37:36 - Lasnier - Bruno

      Le débat contradictoire permet d’enrichir la connaissance des sénateurs.
12/12/2019 02:50:21 - Parent - Stéphan

      pour faire un débat er que l'on se fasse une opinion
12/12/2019 09:54:19 - Four - Sébastien

      Pour un droit de réponse, tout simplement !
12/12/2019 10:23:16 - Layrisse - Jean-baptiste

      pour favoriser l'émergence d'un véritable dialogue entre tous les spécialistes de ces questions, sans omerta, et
parce que nul n'est propriétaire d'une idée
12/12/2019 10:44:40 - Driot - Jean-yves

      e
12/12/2019 11:35:44 - De leon - Nicolas

      Parce qu'on le droit d'exprimer ses opinions et ses idées
12/12/2019 11:51:22 - Marandon - Jean

      Pour que le modèle Janus soit discuté.
12/12/2019 12:56:38 - Sanz - François

      soutenir Mr Petit
12/12/2019 13:02:46 - Guerineau - Jean louis

      Les travaux de Jean-Pierre PETIT sont bien étayés et explicites des phénomènes astrophysiques que nous
rapportent les outils mis en place dans l'Espace proche de notre planète. Les concepts d'avant-garde doivent être
respectés , même s'ils contredisent l'académisme rétrograde de certains mandarins du CNRS, celui-ci le plus
souvent carriériste. Nous ne sommes plus dans les temps glauques de l'Inquisition et chacun a le droit de
s'exprimer dès lors qu'il le fait de manière parfaitement intelligible devant ses pairs. Si nos institutions scientifiques,
françaises en particulier, continuent à se comporter ainsi, la Chine viendra bientôt nous donner des cours à domicile!
12/12/2019 13:35:54 - Onillon - Jean françois

      Donner lui la liberté de s'exprimer il n'a pas demandé l'impossible sinon cela va être compris comme une peur
de l'affronter et de l'écroulement même de votre modèle cosmologique bâti il y a près de 50 ans, modèle qui repose
sur des supercheries qui se sont acceptées par l'effet Goebbels "un monsenge mille fois répété devient une vérité
absolue" donc laisser lui débattre ses son modèle
12/12/2019 14:28:59

      Pour un débat public entre JPP et un représentant officiel de la cosmologie actuellement enseignée
12/12/2019 14:40:35 - Gorka - Christian

      Vous êtes un grand Monsieur. J'adore votre franchise et votre simplicité. Je ne me lasse pas de vous écouter. En
ce qui me concerne vous êtes un génie. Avec tout mon respect. Amicalement. Marie
12/12/2019 16:33:22 - Sanvert - Marie france

      Parce que l'on ne peut museler la recherche, fusse-t'elle apparemment dérangeante pour les ténors de
l'académisme scientifique. De plus, nous avons pris beaucoup de retard et qu'il est nécessaire de montrer toutes les
voies possibles et ne pas oublier que nous ne savons que peu de chose de notre univers et des lois qui le régissent.
12/12/2019 18:11:32 - Flament - Pierre

      La terre est plate ?
12/12/2019 20:21:44 - Gautier - Raoul

      Il es super cette homme
12/12/2019 22:27:22

      Il y en a assez de cette castes de chercheurs conventionnés qui bloquent toute nouvelle théorie.
12/12/2019 22:31:53 - Rousseaux - élisabeth

      Pour le savoir
12/12/2019 23:35:33

      Pour que la France prenne connaissance des recherches de Jean-Pierre Petit.



      Pour que la France prenne connaissance des recherches de Jean-Pierre Petit.
13/12/2019 03:37:40 - Galaud - Sergine

      Pour la liberté de parole
13/12/2019 11:08:16 - Devossel - Sébastien

      Un scientifique de renom comme Jean-Pierre Petit mérite que ces travaux soient débattus, critiqués et enfin
approuvés ou non par la communauté scientifique. On passe peut-être à côté d'un trouveur de génie.
13/12/2019 12:38:03 - L'her - Erwan

      LA SCIENCE BORDEL !
13/12/2019 13:23:14 - Chabriel - Pascal

      Pour éviter de dépenser encore des milliards dans des accélérateurs de particules toujours plus grands pour
trouver des particules subatomiques toujours plus petites...
13/12/2019 14:04:52

      je déplore l'état d'esprit qui règne dans le monde scientifique actuel.j'ai lu votre livre sur la theorie janus que
trouve extraimement interessante ayant moi meme une formation en physique
13/12/2019 15:58:01 - Mavel - Jean-marc

      Pour empêcher l'ostracisation de certains chercheurs talentueux pour sauver les conventions scientifiques qui
font loi aujourd'hui.
13/12/2019 16:01:57 - Gamber - Roman

      Que la lumière soit faite sur l'obscurantisme de la science officielle et que Janus ouvre un vrai débat scientifique
13/12/2019 19:25:01 - Lambert - Pierre

      PAR JUSTICE ET HOMMAGE A UN HOMME INTELLIGENT ET HUMBLE , DONT LE BUT FAIRE AVANCER LE MONDE
13/12/2019 19:51:25 - Bayle - Veronique

      Pour permettre l'émergence de nouvelles théories
13/12/2019 20:24:30 - Calvet - Laurent

      Mais quel gâchis de se passer d un tel " bonhomme " bon sang de bois !!!!
14/12/2019 00:33:49 - Bouras - Zine dine

      Pour soulever l'incohérence de la cosmologie actuelle olivier s Polytechnicien Ingénieur Sup Aéro
14/12/2019 07:02:42 - Salieres - Olivier

      parce que chez moi on écoute tout le monde
14/12/2019 13:37:33 - Zamyslewski - Philippe

      Pour bouger notre recherche monolithique.
14/12/2019 14:42:21 - Henry - Florian

      Jean-Pierre Petit est un Génie.
14/12/2019 14:44:50 - Delaruelle - Sylvie

      évidence
14/12/2019 18:52:53 - Pruvost - Pascal

      pour ouvrir le debat et donc rechercher pour un jour savoir....
14/12/2019 19:09:00 - Violet - Roberto

      Parce qu'il a le devoir de se battre jusqu'au bout et de rabattre le caquet de ces coquelets prétentieux.
14/12/2019 22:13:15

      Je signe pour faire avancer la connaissance et la science dans cette France pathétique et ses chercheurs et/ou
représentants étroits d'esprit, lesquels montrent par cette sourde oreille faite aux demandes de M. Petit une forme
de médiocrité absolue ! Le travail accompli par M. Petit peut être une révolution majeure pour notre science et donc
pour l'Humanité. Il me semble en effet intelligent, normal, et fortement pourvu d'intérêt de s'y pencher pour la
confirmer ou l'infirmer de manière objective, tenant compte de l'ensemble des connaissances scientifiques et des
thèses plausibles.
14/12/2019 23:48:45 - Degraeve - Olivier

      Pour la recherche de la vérité et contre la médiocrité.
14/12/2019 23:52:52 - Malenfer - Claude

      contribution de tous a la recherche



15/12/2019 00:02:22 - Fleury - Gildas

      Le modèle Janus met en évidence des faits observationnels dont ne rendent pas compte les théories les plus
mises en avant actuellement. Il serait donc profitable à tous d'en partager les contenus afin de prendre acte de ses
apports et de faire le constat factuel sur sa pertinence et dans la qualité de l'explication qu'il donne de l'Univers.
Cependant, ayant été au contact de milieux professionnels divers, je fais le constat que le milieu scientifique n'en
est pas moins différent des autres, notamment vis-à-vis de son dogmatisme, de sa peur du changement, de sa
volonté de réduire au silence toutes contradictions qui pourraient bousculer l'ordre établi dans cet entre-soi ou de
ses craintes d'éventuelles menaces extérieures. Pour finir, je souhaite vous remercier, M. Jean-Pierre Petit, pour
votre courage, votre ténacité, votre abnégation, votre émerveillement communicatif, votre humour et votre naturel.
Je vous souhaite longue vie et les récompenses méritées pour votre combat pour la science vraie, la recherche de la
vérité, et aussi, sujet dans l'air du temps, la liberté d'expression.
15/12/2019 01:13:43 - Regeffe - Maxime

      Le modèle JANUS est la vérité scientifique de la cosmologie, c'est une évidence et c'est prouvé. L'histoire
retiendra qu'on a perdu 50 ans de recherche scientifique et plusieurs milliards parce que des les mauvaises
personnes ont été nommées aux responsabilités.
15/12/2019 05:04:53

      Pour que son travail soit enfin reconnu
15/12/2019 09:43:26 - Castinel - Gerard

      Refuser d'examiner la théorie d'un scientifique reconnu est anti-scientifique...
15/12/2019 11:39:28 - Herbo - Yves

      Parce que la science ne doit pas se contenter de la connaissance, elle doit y ajouter la curiosité de l'inconnu
15/12/2019 12:45:49

      L’accès au savoir.
15/12/2019 15:26:14

      Je trouve particulièrement scandaleux l’absence d’échanges entre la communauté scientifique française
composée d’experts auto-proclamés et un scientifique de grande expérience comme M. Petit. Que ce modèle soit
sérieusement étudié et critiqué afin de pouvoir conclure sur sa pertinence.
15/12/2019 16:25:17 - Bourgereau - Romain

      En soutien à l'auteur et à son modèle qui mérite d'être présenté dans le cadre du débat contradictoire d'un
colloque.
15/12/2019 18:08:28 - Martin - Pierre

      La connaissance se basent sur l'échange et le débat.
15/12/2019 20:29:44 - Le gallic - Thierry

      Si ça peut permettre de faire émerger la contradiction ou valider la théorie.
15/12/2019 20:36:08 - Cointe - Laurent

      pour soutenir les travaux de Jp Petit et faire avancer la comprehension de notre monde
15/12/2019 22:13:56 - Jerome - Loeb

      Pour une reconnaissance de JPP et son modèle cosmologique.
15/12/2019 22:16:09 - Svoboda - André

      C'est parce que l'homme en a revé qu'il a marché sur la Lune. Il faut des idées nouvelles et des reves nouveaux
pour une nouvelle physique.
15/12/2019 22:44:54

      j'aime apprendre et autant apprendre ce qui est vrai !
15/12/2019 23:33:02

      Parce que cette théorie est belle et poétique.
15/12/2019 23:46:04 - Fruchier - Bernard

      Pour que Monsieur Petit ait la possibilité de défendre ses travaux et que ses confrères aient la décence de les
considérer. Pour « l’objectivation scientifique » chère à Monsieur Klein puisse enfin se traduire sous forme de débat.
16/12/2019 06:49:22 - Daumard - Louis

      pour le débat et la vérité
16/12/2019 09:02:51 - Cordelier - Gilles

      parce que le silence n'est plus permis!
16/12/2019 13:19:50 - Rasschaert - Benjamin



      contre une injustice, une cabale
16/12/2019 16:17:48 - Becret - Claude

      La remise en question des idées et des savoirs a toujours été un moteur d'évolution pour l'humanité.Bravo pour
votre travail qui va dans ce sens.
16/12/2019 20:11:14

      Un modèle doit être confronté, débattu pour être accepté, rejeté ou corrigé.
16/12/2019 21:22:33 - Matthey-persin - Guillaume

      Parce cette étude me parait censée et fondée sur des bases très solides !
16/12/2019 23:48:26 - Petitfrere - Christophe

      Pour que JP Petit ait la possibilité d'exposer ses travaux et que ses confrères soient un peu plus ouvert
intellectuellement pour accepter de les considérer. Pour « il faut discuter, il fau présenter ses résultats, il faut
accepter des points de vues autres » d'après Monsieur Klein.. alors qu'il le fasse !!.
17/12/2019 07:19:16 - Schaal - Frederic

      Mr J.P.Petit est un génie. Par définition, le scientifique fustige les idées nouvelles, extraordinaires et donc le
génie. Néanmoins, il me semble primordial de confronter les avis dans ce domaine où tout reste à découvrir. Peut-
être que Mr Petit est en avance de quelques dizaines d'années. L'histoire nous a montré la réticence qu'a la
communauté scientifique face à la nouveauté. Pour finir, je dirais que de suivre aveuglément cette communauté
scientifique sans donner l'opportunité à d'autres personnes de s'exprimer, comporte des dangers. Je soutiens Mr
Petit pour sa volonté sans faille et son énergie pour faire ouvrir les esprits et bien entendu, pour la qualité de ses
travaux. Pascal
17/12/2019 07:21:32

      Il est indigne d’un académicien et d’un universitaire qui plus est de ne pas accepter le droit de réponse motivé
du Dr Jean Pierre Petit dans sa démonstration du système Janus . Cela dessert la Recherche française et montre
notre incapacité d’innover et de respecter une hypothèse avec honnêteté et courtoisie . Il serait temps de
reconnaître des parcours atypiques à tout le moins de les laisser s’exprimer et réfuter ce qui injustement les
condamne.
17/12/2019 14:17:52

      Car je pense que la censure est la pire des chose et rien ne peut la justifier. C'est en confrontant les idées que
les connaissances progressent.
17/12/2019 17:01:51 - Cordry - Didier

      Pour que les thèses novatrices de scientifiques aient au moins la chance d'être évaluées et éventuellement
contrées dans les règles de la confrontation.
17/12/2019 17:42:10 - Zingraff - Eric

      N'êtes-vous pas curieux de découvrir l'univers tel qu'il "existe"?
17/12/2019 18:04:05 - Ropert - B

      par soutien pour l'avancée de la science
17/12/2019 20:48:26 - De saint hubert - Thibaut

      Il est scandaleux que les travaux de M. Petit soient relégués comme ils le sont par des personnes se pensant
au-dessus de la Connaissance et maîtrisant parfaitement cette dernière. Un peu d'humilité et d'ouverture d'esprit
serait les bienvenues, à moins que les "ténèbres" s'érigent dorénavant en "lumières". Non, allons, cela ne se peut
voyons... ! Pour ces raisons, je signe la pétition contre l'obscurantisme !!!
18/12/2019 00:32:49

      Parce que c'est logique.
18/12/2019 02:33:48 - Bourbon - Nils

      Parce que la démocratie est malade dans notre pays...
18/12/2019 05:33:05

      Cette hypothèse doit être présentée et discutée
18/12/2019 11:13:50 - Douville - Raymond

      pour mettre fin à l'ostracisme dont est victime Mr Petit
18/12/2019 11:16:20 - Laval - Eric

      Pour la confrontation scientifique
18/12/2019 11:53:54

      j'admire les travaux de JP Petit et aimerais que la communauté scientifique se penche sérieusement dessus.
18/12/2019 15:39:26 - Collas - Caroline



      J'aime les esprits ouverts , je déteste l'injustice.
18/12/2019 15:58:19

      pour le droit à la vérité et au bon sens.
19/12/2019 09:23:35 - Tatlot - Térence

      En tant que membres de l'IHES, vous avez le devoir de démontrer pourquoi vous n’adhérez pas aux théories de
Monsieur Petit par A+B. On ne devient pas scientifique pour brasser de l'air.
19/12/2019 11:17:10

      Pour la science.
19/12/2019 18:58:18 - Rapin - Michel

      La publication d'un article favorable aux thèses de Jean-Pierre Petit dans le magazine scientifique à comité de
lecture "Astrophysics and Space Science" justifie pleinement qu'on accorde une attention sérieuse à ce modèle.
19/12/2019 19:08:46 - De grazia - Anne-marie

      Je n' adhère pas l'obscurantisme
19/12/2019 19:10:10

      JJP est un génie, le nouvel Einstein. L’avenir le prouvera
19/12/2019 22:14:40 - Brunel - Francois

      Je signe pour faire avancer la science. Le savoir n'est pas acquis à tout jamais par certains. Tous les
scientifiques du monde doivent pouvoir partager sans que certains aient tous les pouvoir, politiques, économiques
et financièrs au point de rejeter les autres.
19/12/2019 23:27:46 - Mediamole - Patrice

      Le plus grand obstacle à la vérité est l'enfermement et le dénigrement par orgueil. L'abnégation et l'altruisme
sont les seules réponses. Plus couramment cela s'appelle la sagesse !
19/12/2019 23:47:10 - Leger - Benoit

      J'en ai marre qu'on cloue le bec à monsieur PETIT. Il est super intelligent. On devrait plutôt le clouer à certains
présidents de certains énormes pays...
20/12/2019 08:49:45 - Monot - David

      Il est tout à fait normal de pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un débat contradictoire
20/12/2019 12:34:57 - Calandra - Pierre

      Beaucoup de respect pour JPP Il mérite celui de tout le monde
20/12/2019 13:19:37 - Jolibert - Alain

      The mind must remain open.
20/12/2019 16:00:59

      il faut que ça sorte du placard!
20/12/2019 20:21:57

      pour que ces mandarins de la science redescendent un peu sur terre et se comportent comme des scientifiques
20/12/2019 22:24:35

      Pour que Jean-Pierre puisse s’exprimer!
20/12/2019 23:08:27 - Cathiard - Germain

      soutien intellectuel
20/12/2019 23:30:21 - Erin - Paul

      Que la théorie Janus soit consultée et validée
21/12/2019 00:14:50 - Vimond - Anthony

      Parce que j'y crois
21/12/2019 02:30:44

      pour la science
21/12/2019 03:01:35 - Louik - Barzi

      jacques dolomieu Pour que Monsieur JP Petit ait la possibilité d'exposer et de défendre ses travaux sur la
théorie Janus et que ses confrères soient un peu plus ouvert et aient la décence de les considérer.



21/12/2019 03:37:17 - Boussard - Jacques

      Sincères encouragements à Monsieur Jean-Pierre Petit.
21/12/2019 06:01:48

      Ces académiciens des sciences sont à l'mage de nos hommes politiques qui sortent de l'ENA. En défendant
leurs "fausses certitudes", ils ne défendent que le confort de leurs postes. Ils pensent œuvrer pour le bien de
l'humanité alors qu'ils ne font que son malheur. Il n'y a rien de pire que ces castes de l'entre soit.
21/12/2019 17:00:58

      Pour que JPP puisse s'exprimer sur ce modèle cosmologique et soit reconnu à sa juste valeur.
21/12/2019 19:14:53 - Roux - Michel

      la science sans débat n'est pas la science
22/12/2019 01:51:48 - Prevost - P

      Et si ce modèle était le bon ? Pourquoi refuser le débat si ce n'est pour conserver son pouvoir, préserver son
égo, maintenir les croyances ? Ah oui !!! La terre est plate... j'avais oublié :)))
22/12/2019 01:55:11 - Prevost - Nathan

      Ce modèle semble sérieux et cohérent et premet de sortir de l'impasse de la physique dans laquelle une
quantité phénoménale d'argent est investie pour aucune avancée.
22/12/2019 08:27:12 - Vouaux - Vincent

      La science appartient à tout le monde ! Personne ne doit être censuré de cette façon !
22/12/2019 11:50:29 - Raynaud - Remy

      Le droit à la vérité, comme le droit à l'erreur.
22/12/2019 12:58:28 - Tournaire - Olivier

      Pour faire avancer la science
22/12/2019 13:12:32

      Parce que l’obscurantisme est un obstacle au progrès et à la démocratie, et Mr Petit en est victime...
22/12/2019 13:31:33 - Pascal - Pradeau

      Bien dommage que la Science soit freinée à ce point par l'ego, l'avidité de pouvoir et d'argent d'âmes noires
comme la matière tant convoitée. C'est comme pour la problématique des murs cyclopéens, et d'autres, un jeu de
l'égo démesuré. Bien tristement, mais avec combativité toujours, Olivier
22/12/2019 23:10:43 - Meiniel - Olivier

      rien ne justifie le gardiennage éhonté et calomnieux des institutions scientifiques. La théorie de Mr Petit est
suffisemment pertinente pour que l'on tente à raisons de moyens sérieux de l'invalider, ou pas
23/12/2019 01:50:53

      pour l'avancement de la science
23/12/2019 02:27:16 - Rousseau - Bruno

      Reconnaissance d'un véritable scientifique qu'est Mr Jean-Pierre Petit
23/12/2019 07:31:59

      La transmission du savoir est à la base de toute évolution de la vie
23/12/2019 16:12:20 - Bouele - Sandra

      je suis vos travaux depuis 25 ans et partage vos idées
23/12/2019 20:00:18

      intérêt général
23/12/2019 20:36:47 - Benoit - Aristide

      Pour que le modèle Janus soit définitivement flingué (...ou pas)
24/12/2019 01:54:48 - Dumas - Richard

      Bonsoir Monsieur Petit, Un grand merci pour tout votre travail ... je ne comprend pas ce que vous expliquez sur
janus 28 (partie math) mais la logique de votre démonstration est bien compréhensive ! De toute façon comme
vous le savez "on ne peut rien contre la mauvaise foi ... "! Un jour vous sortirez le grand gagnant de vos travaux !!
Bien à vous ... Un curieux !
24/12/2019 20:55:56 - Boucheix - Frédéric

      Car les Détracteurs ,et soit disant éminents scientifiques ,de M.Petit,n’ont aucun argument tenable face à sa



théorie Janus.
24/12/2019 20:56:12 - Ampe - Maxim

      Pour maîtriser l'altitude Il faut sonder les profondeurs
25/12/2019 17:12:52 - Aziz - Belhassane

      "Quand tout le monde parle, la voix des sages est rarement écoutée"
25/12/2019 21:57:18 - C - Paul

      Pour la science, ni plus ni moins.
26/12/2019 00:53:29 - Kernec'h - Yannick

      ne fait pas au autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.
26/12/2019 10:49:20 - Mahé - Alexis

      pour soutenir la liberté d'expresion et le debat d'idées y compris dans le domanie scientifique
26/12/2019 15:09:36 - Moulin - Max

      je connais l'inertie des conservateurs
26/12/2019 18:11:55

      tous les scenarios sont bons a entendre dans ce domaine
26/12/2019 20:11:36 - Mermet - Alexis

      Vous avez tout mon soutien, bonne continuation et bon courage à vous.
26/12/2019 22:16:26

      Un droit de démonstration et de mise en critique... SCIENTIFIQUEMENT ARGUMENTE.
27/12/2019 00:48:45

      Pour le Droit à l'information
27/12/2019 11:52:07 - Bardini - Bruno

      Je signe cette pétition pour la dignité de la recherche scientifique menée par Mr Petit. Malgré tout le travail
probant réalisé par Mr Jean Pierre Petit, malgré ses publications de qualité, malgré sa persévérance à réclamer un
débat réellement scientifique, un groupe de savants détient le pouvoir de débattre et se refuse à l'exercer. C'est
pourtant l'exercice de la dialectique, de la critique argumentée et du débat scientifiques qui les honoreraient en
confrontant leurs modèles à ceux proposés par Jean Pierre Petit. Faute de ce débat, et devant l'incapacité des
pontes à argumenter scientifiquement, nous assistons à une manifestation d'obscurantisme scientifique digne des
pires périodes de l'histoire, truffée d'ad-hominem pour discréditer l'homme faute d'affronter ses équations.
Messieurs, rendez-vous dignes de vos chaires, des moyens et des pouvoirs qui sont entre vos mains! Argumentez,
débattez, mettez vous au travail! Pour l'instant, vous vous rendez coupables de moquerie, d'ignorance volontaire,
de science sans conscience, ruinant ainsi nos chances d'élever intellectuellement le débat scientifique. Veuillez
accepter la main tendue et sachez vous remettre en cause! Un chercheur (sections 14 et 27 CNU ou 07 et 34
CNRS).
27/12/2019 13:05:04 - Vanrullen - Tristan

      pour soutenir tout ceux qui ne rentrent pas dans le moule
27/12/2019 19:23:41 - Siméon - Denis

      parce que personne n'est dépositaire de la science officielle
27/12/2019 20:27:57 - Rozinoer - Fabrice

      Pour bousculer le désert scientifique qui est à l’œuvre dans notre pays ! Bravo mr petit ne cessez jamais d’être
la boule dans ce jeu de quilles cosmologique ! Mr Einstein serait fière de vous !!!
27/12/2019 20:37:07 - Ryser - Christian

      Inconditionnel de JPP que ce pays à la dérive reconnaisse ceux qui découvrent
27/12/2019 21:32:53 - Bolen - Jean

      Parce que ce type est un génie ! Il serait peut être temps de s'en rendre compte! Mais en france! Les "premiers
de cordées" ont leurs met là tête sous l'eau!afin de ne pas déplaire à l'inteligencia partisane!
27/12/2019 22:31:39 - Lefebvrr - Eric

      AU nom de la liberté d'expression
27/12/2019 22:59:07 - Sebastien - Serra

      Pluralité
28/12/2019 00:43:20 - Bruno - Ferrier

      pour faire avancer le monde



      pour faire avancer le monde
28/12/2019 09:48:26 - Nieto - Danielle

      Je soutiens la pertinence de la confrontation des idées notamment dans le domaine de la cosmologie.
28/12/2019 13:29:06 - Alexandre - Paul

      Bon courage Jean Pierre.Ne lâche rien ...
28/12/2019 14:50:05 - Bernard - Guillaume

      par solidarité de libre penseur
28/12/2019 14:51:09 - Letourneur - Jean

      par sympathie ,-)
28/12/2019 15:58:40 - Derouaux - Luc

      Je signe parce que Mr Jean Pierre PETIT est un éminent scientifique qui n'est pas assez bien reconnu pour toutes
ses thèses qui ne sont pas prises avec le sérieux qu'elles devraient être ! Mr PETIT n'est sûrement pas un illuminé
comme certains se plaise à le dire, et le monde se rendra compte de la valeur inestimable de son savoir, de ses
réflexions et découvertes sur l'avenir de l'humanité . Malheureusement comme tous les grands Hommes qui ont
marqués l'histoire, il sera honoré à sa juste valeur une fois qu'il ne sera plus de de monde.
28/12/2019 17:02:51 - Segretain - Jérôme

      Qu'est ce que le zéro si ce n'est la fusion de -1 et 1, du - avec le +, un instant T entre 2 dimensions, 2 mondes,
2 réalités ? Lao Tseu disait "Du vide nait le plein" et la mécanique quantique nous démontre que le plein est vide !
28/12/2019 19:00:52 - Palengat - Chris

      pour lutter contre l'obscurantisme et la bêtise humaine
28/12/2019 19:10:52 - Rodary - René

      Pour le droit de penser et d'exister. De plus une intuition me dit que JPP a surement raison. Démontrons le ou
pas?
28/12/2019 20:29:26 - Mazzocco - Nicolas

      Je suis écœuré de la situation actuelle et je soutient Jean-Pierre Petit.
29/12/2019 00:20:51

      Parce que J'Halucine
29/12/2019 02:21:13 - Nils - Menerat

      Pour faire avancer la recherche.
29/12/2019 03:10:14 - Zholtayev - Temir

      Je signe pour Jean Pierre PETIT !
29/12/2019 09:44:59

      Je suis les travaux de JP Petit depuis les années 70...Je n'ai pas les compétences pour suivre parfaitement les
travaux de cosmologie mais dans ce monde de faux culs et de manipulations, je signe pour qu'on puisse l'entendre.
29/12/2019 12:20:09 - Heuze - Alain

      écoutez jean pierre petit, sortez du formaliste académique , faites évoluer la science. merci
29/12/2019 12:57:25 - Rechu - Sylvain

      Pour que tout le monde est un droit de parole
29/12/2019 15:06:09 - Charrier - Amaury

      Pour moi, ce n'est pas de savoir que la théorie soit juste ou fausse. Mais pour juste pour le droit d'être entendu
et débattu.
29/12/2019 17:06:17

      Je souhaite de vrais débats et non des abus de pouvoir
29/12/2019 19:11:17 - Mugnier - Bernard

      Extraordinaire ... passionnant ...magnifique ....
29/12/2019 21:42:19 - Lyon - Yanis

      Je signe parce que cette théorie mérite d'être prise en compte ! Courage Jean Pierre petit
29/12/2019 21:44:39 - Thaon - Anthony

      Mon père, Jean Robert Lehé, l'un des pères des turbo pompes de fusées spatiales européennes aurait voulu que
l'on puisse réfléchir autrement la cosmologie qu'on ne le fait aujourd'hui, c'est à dire avec l'ouverture d'esprit



nécessaire pour accepter toutes les nouvelles idées sans à priori.
30/12/2019 01:03:41 - Lehé - Olivier

      De quoi les scientifiques Français ont ils peur avec Jean Pierre Petit ? Farfelu ? Pas crédible ? Pas de soucis,
laissez le s'exprimer et argumenter son concept Janus et venez dès lors débattre et contre argumenter contre lui en
face à face au lieu de lui couper les crédits comme ce fut le cas pendant plus de trente ans au CNRS ! Stop à cette
cosmotrouille comme le dit si bien Jean Pierre Petit et faisons avancer les choses ! On est avec vous Jean Pierre !!
Silvio
30/12/2019 04:57:35 - Sefiani - Silvio

      On nous cache tout..tout est fait contre les peuples. Ils neveulent pas notre bien.. respect à vous Mr Petit.
Restez vivant....
30/12/2019 07:39:58 - Chaillan tessore - Yvette

      j'aimerais voir un debat sur les idees de JPP sur janus. Pour le moment, on n'a que son point de vue
30/12/2019 08:38:41 - Mathy - Albert

      En espérant vous permettre d'exposer vos travaux
30/12/2019 10:05:48 - Abecassis - Tony

      Pour encourager le talent et les nouvelles trouvailles
30/12/2019 12:27:51 - Anderson - Dawn

      Pour laissez s'exprimez un génie qui peu faire peur à quelques cerveaux peureux.
30/12/2019 13:39:43 - Chaput - Mickaël

      ...pour joindre une toute petite part d'énergie au message d'un authentique "leveur de voiles"...
30/12/2019 16:14:35 - Pourcher - Pierre-marie

      Pour une confrontation avec d'autres chercheurs
30/12/2019 18:06:00 - Letourneau - Claude

      permettre à JP Petit de confronter ses idées aux scientifiques Français
30/12/2019 19:01:24

      tout simplement c'est que c'est l'un des meilleur scientifique de France et par ce qu'ils sort des clous au niveau
extraterrestres que l'on doit pas l'écouter il y à un gros problème en France et pas que !
30/12/2019 19:47:54 - Christian - Planchenaud

      votre commentaire (facultatif)
30/12/2019 20:19:03

      car je pense que la science citoyenne est performante.Moi c'est la biodiversité cultivé.
30/12/2019 21:55:23 - Bernard - Jean-marie

      pour que les physiciens payés par nos impôts prennent le temps de vérifier les calculs de JPP au lieu de le
dénigrer pour garder leur place sans rien trouver.
31/12/2019 12:31:53 - Neples - Luc

      Le modèle Janus doit etre considéré et débattu comme toute autre alternative aux théorie actuelles souvent
stériles...
31/12/2019 14:22:15 - De fouquières - Gilles

      Pour soutenir le combat de Jean-Pierre Petit contre une nomenklatura scientifique obtuse.
31/12/2019 15:05:26

      Dans cette période où on doit accepter tout et tout le monde, pourquoi ferait-on exception dans le domaine
scientifique ?
31/12/2019 16:27:52 - Cellier - Arnaud

      Je suis pour la confrontation des idées. C'est la raison pour laquelle je signe cette pétition
31/12/2019 18:35:31 - Bellon - Pascal

      Les Chinois sont peut-être intéressés ?
31/12/2019 21:15:23

      S'il a raison, qu'on l'écoute. S'il a tord, qu'on le démontre !
31/12/2019 22:55:13 - De carvalho - José

      Ce que j'ai lu de JP Petit depuis un mémorable papier sur la MHD dans Science & Vie… jusqu'à ses 2 derniers



      Ce que j'ai lu de JP Petit depuis un mémorable papier sur la MHD dans Science & Vie… jusqu'à ses 2 derniers
livres et son blog. La fin décembre 2019 est bien piteuse pour l'intolérance envers M. Petit qui, le premier a
démontré la possibilité du déplacement hypersonique dans l'atmosphère (sur son modèle MHD des OVNIs)… avec
l'officialisation par M. Poutine des nouveaux missiles russes hypersoniques. la HONTE !
31/12/2019 23:15:22 - Sibbille - Jean-paul

      Pour que l'Honnête Homme triomphe ! Bien à Vous, Dr Nicolas Bojic
31/12/2019 23:52:48 - Bojic - Nicolas

      Il n'y a aucune raison d'écarter une thèse au motif qu'elle est d'inspiration extra-terrestre, au contraire ! Je
serais intrigué si j'étais scientifique ...
01/01/2020 04:58:06 - Limeretz - Herve

      Permettre l'expression.
01/01/2020 10:19:01 - Pares - Alain jean

      Créer de toute pièce un "cordon sanitaire" (pour pouvoir ronronner en paix)autour d'un chercheur indépendant
est une posture totalement anti scientifique pour ne pas dire lamentable.... Un minimum de courage fait aussi partie
de la science !
01/01/2020 17:27:55

      Parce que la situation lé céssite, Jean Pierre Petit, est à mes yeux, une personne tout à fait crédible et je pense
qu'il à pu le démontrer toute sa vie, il n'y as qu'as jeter un oeil sur son parcours, je ne peux bien sur pas dire s'il à
tort ou raison, mais comme tout le monde, il devrait avoir le droit de partager et de confronter ses idées, mais peut-
être certains considèrent cela comme inutile ou ne veulent pas voir leur petit monde se faire bousculer, ou bien
encore cela les dérange, ou bien encore leurs fait peur. Je soutiens Jean Pierre Petit à cent pour cent.
01/01/2020 18:25:02 - Mohammed bouteben - Azedine

      vous contribuez sans doute a contenir l empire etat uniens par vos traveaux sur l hypersonique Merci
01/01/2020 22:04:38 - Moatassime - Nagib

      Les idées de ce Monsieur peuvent-être écoutées.
01/01/2020 22:30:22

      pour la Science.
02/01/2020 01:17:22 - Stankovic - Oriane

      Parce que c'est important et qu'un droit de parler est au delà des constitutions qu'elles quelles soient. Jean
Pierre Petit est un scientifique de renom et son droit à la parole est bafoué ce qui est anormal. S'il dit des inepties,
des collèges de scientifique devraient le lui dire et à défaut l'écouter sang froid. Bien à vous.
02/01/2020 12:39:11 - Thai - The

      La science devrait fonctionner sans a priori, i.e sur des bases objectives, en confrontant les théories
concurrentes, ce qui ne semble pas être le cas jusqu'à présent concernant la théorie JCM.
02/01/2020 13:20:02 - Pagani - Patrick

      1) parce que M.JPP est factuel, 2) il est triste d'entendre que M.JPP se heurte à une posture institutionnelle, 3) si
elle veut progresser, la science a besoin de collaboration,
02/01/2020 13:58:37 - Exbrayat - Daniel

      pour l'utilité en science
02/01/2020 17:32:12 - Desrosiers - Paul

      Mathématicien en phase avec les recherches de JPP
02/01/2020 19:17:51 - Claudot - Joël

      Pour soumettre au débat public une nouvelle géométrie comme interprétation des phénomènes, au lieu
d'invoquer un nombre croissant de composants hypothétiques dont l'existence apparaît aussi improbable
qu'indétectable.
02/01/2020 19:40:04 - Econommou - Théodore

      pour la liberté d'expression et la disputatio de la recherche
02/01/2020 22:16:43 - Favrou - Jean-yves

      Cela fait plus de 20 ans que je suis les travaux de Mr Petit et il est l'un des seuls scientifique à avoir réussi à
publier autant de matériel de qualité. Il serait tout à fait normal qu'il puisse enfin présenter son modèle Janus lors
de ce séminaire. Cordialement,
03/01/2020 02:32:52 - Lalami - Malik

      Je soutiens Jean Pierre avec mon coeur et avec ma tête. Non seulement il mérite d'être entendu, mais il devrait
être sur le devant de la scène ; des scènes : scientifique, politique, internationale... C'est un génie et s'il n'est pas
reconnu par la sphère scientifique de son vivant, il le sera de toute façon post mortem... j'espère juste que d'une
manière ou d'une autre, il en aura l'écho. Jean Pierre, puissiez vous travailler encore de nombreuses années, pour



nous faire progresser encore et toujours plus. Merci à vous et à Nuréa TV. Je continuerai de vous suivre et de
transmette autant que faire ce peu.
03/01/2020 07:57:03

      pour la liberté de la recherche et contre les intégristes scientistes,
03/01/2020 10:29:48 - Décanis - Eric

      Pour essayer de promouvoir l'ouverture d'esprit et la liberté d'expression.
03/01/2020 11:40:59 - Burel - Philippe

      Prêtons une oreille aux esprits libres qui sortent des sentiers battus !
03/01/2020 15:42:25 - Col - Pierre

      Je suis pour le débat
03/01/2020 18:14:15 - Theoret - Daniel

      J'admire qu'il existe encore des personnes capable de réflexion...
03/01/2020 22:55:26 - Brun - Jonathan

      pour honorer l'intelligence
04/01/2020 02:10:10

      Chacun a le droit d’exprimer ses idées. La science a toujours besoin de penseurs qui vont au-delà des limites
pour atteindre la vérité.
04/01/2020 09:16:20 - Selougha - Mohamed

      aller au fond
04/01/2020 15:37:09

      La science doit passer !
04/01/2020 17:27:20 - Masciulli - Eric

      Je soutiens en suis d’accord avec les théories de M. Petit.
04/01/2020 17:51:38 - Hintzy - Michel

      Nécessité d’un débat contradictoire, nécessaire et stimulante de tout progrès.
04/01/2020 18:03:13 - Bruneaut - Philippe

      je suis depuis des années les travaux de ce vrai scientifique, nous avons un génie et le monde dit scientifique
ne veut pas le reconnaître, pour rester dans leur confort de carrière, je suis écoeuré d'une telle attitude C'est
pourquoi je soutiens et continuerai à soutenir M, Petit
04/01/2020 20:20:22 - Urraza - Jose

      Bien que je ne pense pas que la justice se trouve en la reconnaissance par des noblions indignes. Jean-Pierre,
vos travaux sont entendus. Bravo! Et merci. Quant aux chantres des dogmes scientifiques, noblions indignes, vous
êtes loin de mon respect.
04/01/2020 22:09:29 - Grognet - Sylvain

      par respect pour le travail de ce chercheur
05/01/2020 00:05:11

      Faut étudier les idées avant de les rejeter.les exemples de l'histoire sont nombreuses
05/01/2020 15:45:24 - Blanché - Eddy

      Pour qu'un minimum de carriéristes de la fonction ne puissent entraver les travaux de personnes plus
intelligentes qu'eux et dont les théories avancées démontrent leur incompétence personnelle.
05/01/2020 16:28:42

      Soutien total au professeur Jean Pierre Petit.
05/01/2020 22:43:39 - Tellalian - Didier

      Parce que je lis les travaux de JPP depuis 40 ans et que selon moi ça mérite largement plus que l'intérêt qu'on
lui porte.
06/01/2020 04:16:47 - Minier - Jack

      M. Petit devrait avoir le droit de présenter son modèle. Son système de double équation devrait être examiné
par les scientifiques responsables de la recherche Française afin de vérifier si il est cohérant ou non.
06/01/2020 15:52:30

      Je signe parce-que Monsieur Petit a démontré depuis longtemps la pertinence et l'originalité scientifique de ses



      Je signe parce-que Monsieur Petit a démontré depuis longtemps la pertinence et l'originalité scientifique de ses
travaux. La censure permanente dont il est l'objet n'est pas digne du monde scientifique.
06/01/2020 18:36:24 - Cauneau - François

      Monsieur petit est bien plus grand que son patronyme
06/01/2020 20:21:45

      Avançons...
06/01/2020 22:07:01 - Chohobigarat - Nelly

      Une confrontation scientifique pour faire avancer les idées qui sont assez serieuses et interessantes
07/01/2020 01:26:17

      Il est important de soutenir toutes les propositions voulant faire avancer nos connaissances d'autant plus si
elles vont un peu à l'encontre de la pensée dominante.
07/01/2020 17:01:38 - Saillard - Denis

      Confronter le modèle Janus aux spécialistes du domaine
07/01/2020 19:46:06 - Chillet - Jc

      inconditionnel de JPT
07/01/2020 20:15:28 - Philippe - Boiteux

      ben parceque pardis !
07/01/2020 21:43:51 - Vilt - Mickael

      Les travaux de Mr Petit sont les seuls a ma connaissance qui vont permettre d'avancer en matière de
conception de l'univers et surtout de balayer des idées peu réalistes Ceci permettra enfin d'évoluer en matière de
conquête spatiale. Une personne en avance sur son temps qui comme c'est toujours le cas est non reconnue par les
mandarins en la matière.
08/01/2020 09:35:11 - Piat - Didier

      j'adhére !
08/01/2020 14:57:14 - Petit - Vincent

      Parce que JPP est le plus grand scientifique Français, c'est le meilleur, personne n'ose l'affronter
08/01/2020 16:21:49

      pour apporter une participation au combat sur l'ignorance. merci JPP
08/01/2020 16:35:23 - Aubert - Gérard

      Pour que Monsieur Jean-Pierre Petit puisse exposer le fruit de ses recherches au séminaire de cosmologie de
Bures sur Yvette.
08/01/2020 17:21:53 - Gaudefroy - Guillaume

      Le modèle Janus 2019, est l'un des modèles cosmologiques les plus aboutis aujourd'hui. Il est le prolongement
naturel des équations d'Einstein, semble expliquer toutes les observations actuelles et ce sans nécessité d'étendre
le bestiaire des particules avec de pures chimères, qui phagocytent des budgets astronomiques, sans le moindre
résultat et ce depuis un demi-siècle. Consentir à ce que Mr Petit puisse présenter ses travaux, et le cas échéant,
démontrer dans un article publié, les erreurs et les failles que pourrait contenir ce modèle. Pour que la Science
avance.
08/01/2020 17:41:13 - Plançon - Sébastien

      pour que janus soit enfin pris au sérieux PUBLIQUEMENT. Il ne reste que 10/15 ans à m.petit pour nous montrer
la voie, aidons le profitons de son savoir!
08/01/2020 18:11:16

      JPP mérite audience
08/01/2020 19:11:04 - Bosson - Bernie

      Je sais que ce model touche un petit bout de vérité et permettrai d'avancer scientifiquement en ce bas monde .
Nous devons tous nous éveiller et ceux qui ont la capacité de chercher… démontrer… œuvrer pour le bien et la
vérité doivent avoir accès à ce model, sans limitations.
08/01/2020 22:08:18 - Trouville - Jessica

      Car malheureusement ce sont toujours les inconpetents qui dirigent
08/01/2020 22:47:27

      La loi du fric de l'ordre mondial des banques rothschild qui réduit l'homme au stade uniquement d'employable !
08/01/2020 23:41:46 - Schiavo - Robert



      Astrophysicien autodidacte ( ex ingénieur) je partage avec JP Petit beaucoup de ses conclusions. Vivement les
expériences sur la gravitation de l’antimatière (2021 ?) qui risquent de confirmer ses intuitions !
09/01/2020 11:12:44 - Bourlier - Jacques

      il a certainement raison.
09/01/2020 19:00:19 - Lemaire - Jeanfrancois

      Les scientifiques qui empêche M. Petit de s'exprimer, savent parfaitement qu'il a raison. Hélas, ils sont
également "marchands de livres", ils ne veulent pas perdre leur business et leur poste.
09/01/2020 19:16:53

      le travail de JPP est mathématiquement fondé, donc est légitime
09/01/2020 21:10:33 - Pallaro - Jean-yves

      Alors qu’une seule main suffît, je signe des deux mains !
10/01/2020 12:35:56 - Bogdanoff - Igor

      toutes les thèses sont défendable sans partit pris
10/01/2020 13:30:59 - Schlinger - Eric

      Pour le droit à s’exprimer
10/01/2020 13:35:15 - Monnet - Guy

      la liberte de penser
10/01/2020 17:05:47 - Michel - Claude

      Pour le progrès de la connaissance, contre les forces obscurantistes.
10/01/2020 20:33:10 - Levasseur - Jacques

      Pour que les esprits scientifiques puissent enfin évoluer... et le monde avec!
10/01/2020 22:27:39

      tout le monde devrais avoir le droit....
11/01/2020 00:08:55 - Dos santos - Mario

      Pour remercier M. Petit de m’avoir tant appris depuis tant et tant d’années. Tenez bon ! Fabrice.
11/01/2020 11:38:35 - Voilquin - Fabrice

      Soutien a JP Petit
11/01/2020 18:43:09 - Brun - Jy

      Il est évident que ce travail mérite au moins une relecture et une discussion plus large.
11/01/2020 19:10:41

      Parce qu'il est exceptionnel
11/01/2020 20:04:34 - Benchilla - Faycal

      Le savoir ne doit pas servir une minorité institutionnelle mais être à la porté de tous. Pour une connaissance
partagée et digne de l'Humanité.
11/01/2020 20:08:19 - Lebert - Francoise

      Pour une Science ouverte et pluraliste, non dogmatique...
11/01/2020 20:21:38 - Bouchez - Pascal

      c'est nécessaire
11/01/2020 20:29:15 - Chab - Abdellatif

      Bravo à lui pour son modèle précurseur.
11/01/2020 21:12:36 - Pietrzak - Jeremy

      pour le droit au débat contradictoire
11/01/2020 21:43:15 - Gallet - Florent

      parce qu'il fait avancer
11/01/2020 22:04:17 - Olivier - Noiran

      Parce qu'il est temps d'ouvrir les portes!
11/01/2020 22:37:17 - Heim - Sébastien



      Pour la science
11/01/2020 23:01:46 - Plantard - Thibault

      Un scientifique hors pair qu il conviendrait de prendre en compte à sa juste valeur
12/01/2020 00:06:17 - Bouloumou - Alexandre

      Courage
12/01/2020 00:08:45

      Pour saluer les décennies de travail et le courage de Jean-Pierre Petit
12/01/2020 00:29:37

      Bonne chance, et bon courage à vous .
12/01/2020 03:48:34 - Bouderbali - Fouzia

      L'accès libre à la connaissance devrait depuis bien longtemps exister! Alors oui je signe :)
12/01/2020 07:33:02 - Frecon - Guillaume

      « La science que certains tenteront d’étouffer viendra à nous sans effort » Vive les scientifiques et chercheurs !!
12/01/2020 12:15:36 - B.kurt - Feryal

      parceque ses archaique , et les bases de alchimie ,occulte et les ordres hermétique savent deja depuis des
lustre que la science cosmique étais que de la physique quantique
12/01/2020 14:16:42 - Lenoir - Érudite

      Pour la science et contre le dogmatisme.
12/01/2020 18:53:09 - Gaumon - Floride

      Parce que JP Petit est un génie ignoré. Raz le bol des institutions Francaise bien installé dans leur petit confort
corporatiste.
12/01/2020 22:18:06 - Collong - Galax

      Mon père Léon Raoul HATEM a proposé en 1955 à l'Académie des Sciences un modèle cosmologique qui permet
d'expliquer la formation d'un atome ou d'une galaxie selon les mêmes principes, ce qui permettrait de réunifier
quantique et gravitation, et qui explique toutes les observations restant actuellement mystérieuses pour la
Physique. Il n'a reçu que des fins de non-recevoir, comme JP Petit, qui d'ailleurs nous connaît et nous déteste. Mais il
faut se soutenir car il n'est pas normal que tous les chercheurs non conventionnels se heurtent à ce black out.
13/01/2020 11:44:05 - Hatem - Frank

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer
13/01/2020 13:50:39 - Finet - Anne claire

      Car ses travaux doivent lu sérieusement et avec attention
13/01/2020 19:49:06 - Rossi - Louis

      Quel manque de respect de la part de la communauté scientifique vis à vis d'un tel travail. Je ne suis pas du
tout spécialiste, mais passionné par le sujet, et j'ai lu avec intérêt vos travaux sur Janus : En particulier toute la
synthèse de 98 pages sur vos 40 année de recherche sur le sujet. Je vous félicite pour la qualité de vulgarisation de
vos travaux qui m'ont permis adhérer complètement à vos idées.
13/01/2020 23:53:31 - Nadaud - Olivier

      Je signe pour que cela avance !!
14/01/2020 10:03:02 - Vezin - Christophe

      Pour impulser une ouverture chez les scientifiques qui sont formatés.
14/01/2020 10:03:26 - Titre - Alain

      une intuition.
14/01/2020 11:36:46 - Parys - Walter

      MONSIEUR petit je viens de Securities Vos videos. Vous etes une belle personne avec une belle
ame.continuer.Vous pouvez faire changer le monde .
14/01/2020 14:37:12

      Parce que les travaux de monsieur Petit formeront une des bases de la physique future.
15/01/2020 21:37:01

      Soutien pour JPP



16/01/2020 00:25:56 - Senouf - Claude

      La crédibilité de JPP se révèle par rapport à ses publications, invitations à des congrès et le parrainage de
personnages reconnus. Par conséquent la moindre des choses, consiste, à minima d'écouter ce qu'il a à dire.
16/01/2020 00:56:28

      Parce que comme le dit si bien Aurélien Barrau, la science doit savoir se remettre en question continuellement ;
c'est l'essence même de l'esprit scientifique !
16/01/2020 19:30:41

      Hâte de vous écouter ! Stop censure !
17/01/2020 12:34:47

      Guillaume Lajeunesse
18/01/2020 06:11:25 - Lajeunesse - Guillaume

      JPP
18/01/2020 19:34:02

      Parce que Jean-Pierre Petit est un scientifique intègre et a besoin de nous pour faire avancer sa cause et ses
recherches, pour qu'elles soient divulguées au plus grand nombre...
18/01/2020 19:43:44 - Schmitt - Danielle

      je suis pour l'expression libre
18/01/2020 20:33:55 - Dimey - Frédéric

      par conviction envers J-P PETIT
18/01/2020 22:09:46 - Besson - Michel

      Pour lutter contre l'obstruction de la bien-pensance scientifique...
19/01/2020 09:12:20 - Leger - Jean michel

      j'y crois
19/01/2020 20:12:22 - Thirard - Renaud

      Je suis ingénieur, la base des sciences c'est la confrontation avec le réel et Jean-Pierre Petit en fait partie. Si les
modèles actuels sont robustes alors ils n'ont rien à craindre et le débat est humaniste et fera du bien à tous,
montrera l'ouverture de nos institutions. En revanche si les modèles ne sont pas si robustes ....
19/01/2020 20:58:05 - Petit - Christian

      Bravo et soutien total
19/01/2020 21:45:14

      Droit à la liberté d'expression et pour que cesse le monopole des sois disant sachant
20/01/2020 01:15:23 - Mathieu - Sébastien

      Pour qu'une véritable une discussion scientifique puisse avoir lieu. Nous sommes au XXIème siècle et il y a
encore des attitudes dignes du Moyen Âge! Que la fierté et le petit gros ego des uns et des autres soient enfin mis
de côté pour la recherche, pour connaître, pour apprendre, pour la Science, pour l'Humanité.
20/01/2020 08:40:36 - Liénard - Helene

      pour donner le droit de débattre....
20/01/2020 10:37:33 - Ballester - Hilda

      JP Petit est un chercheur et explorateur de génie. Et pédagogue hors pair. N'attendons pas qu'il disparaisse pour
reconnaître et profiter de ses recherches scientifiques majeures. Pierre JULIEN Kiné
20/01/2020 12:02:37

      Soutien total aux travaux, à la démarche scientifique et à la demande de débats proposés par M. Jean-Pierre
Petit. A vous académiciens, chercheurs, sérieux ou imposteurs, qui refuser les débats et échanges avec Jean-Pierre
Petit : n'oubliez pas que vous êtes rémunérés via nos impôts et ce n'est pas à vous de décider de l'avancée ou des
débats à tenir. La science passe obligatoirement par tous les débats nécessaires (c'est même votre copain Etienne
Klein qui le dit !). Réfléchissez bien à cela, un jour, quelque part, il vous faudra rendre compte de vos profits et
demander pardon pour vos rejets ou complots. Vous qui refusez de débattre avec l'auteur d'un modèle
cosmologique au moins aussi sérieux que les soi-disant vôtres, bien expliqué et suffisamment documenté, ajusté, et
en accord avec plus d'observations réelles dans l'univers que tous les autres modèles exotiques sur lesquels vous
vous arcboutez et profitez bien "tranquillement". Il est encore temps de révéler votre figure humaine et de changer
de position. Donc : 1- acceptez, 2- abandonnez, 3- ou alors, et si vous préférez, tremblez à jamais dans votre esprit
et con-science... Attention, dans ce dernier cas, chaque jour de la vie devient est un peu plus dur à passer que le
précédent... et vous n'avez pas l'âge de Jean-Pierre Petit, ça va risque alors d'être très long pour vous...
20/01/2020 15:29:50 - Galilei - Galileo



      Le naturel et la simplicité de JPP
20/01/2020 16:21:51 - Fasseu - Jean-claude

      Je suis amateur en la matière...j afore écouter ce grand monsieur.
20/01/2020 18:11:55

      - Modèle élégant, aux apparences cohérentes et surtout simplement complémentaire du modèle actuel! Les
solutions les plus simples sont les meilleures. - Les implications potentiels pour l'humanité à elle seules, justifie
qu'une tierce partie ayant autorité s'y intéresse.
20/01/2020 22:49:29 - Sigrist - Gilles

      Je demande que Monsieur JP Petit soit entendu
21/01/2020 09:40:39 - Donzelot - Pascal

      Ce scientifique mérite d'être écouté par ses pairs.
21/01/2020 10:54:32 - El fahdi - Saad kamal

      Toutes théories ont le droit à un débat.
21/01/2020 15:51:42 - Haessig - Romain

      Evidence...
21/01/2020 15:59:29

      parcque...
21/01/2020 16:03:20

      ouverture d esprit
21/01/2020 20:50:21 - Daumont - Djamel

      la Liberté d'Expression
21/01/2020 23:16:33 - Ikheneche - Larbi

      Je signe afin d' aider à ajouter un peu de ferment et de rébellion à l'université et à la recherche françaises, car
pour observer de notre côté le conformisme suivisme et manque d'audace et de créativité chez les gros bonnets
des ''sciences molles'' je n'ai aucun mal à croire même sans rien y connaître qu'une semblable stérilité intellectuelle
et scientifique règne également trop souvent dans les facultés et laboratoires de ''sciences dures''...
22/01/2020 06:54:53

      Pour connaitre la vérité
22/01/2020 09:53:25

      Je ne suis pas physicien mais je constate qu'à l'heure actuelle nous n'avons pas de solution implacable, donc
toutes théories permettant de coller aux observations devraient pouvoir se débattre sur la place scientifique. Je
soutiens cette pétition pour demander aux physiciens sceptiques de prendre un peu de temps et de réfuter ou alors
d'approuver ce modèle JANUS. Merci à vous Jean-Pierre PETIT pour votre passion de la science. La vérité nous fait
avancer, le déni nous emprisonne, il est temps de mettre ce modèle à l'épreuve. Nicolas THIERY
22/01/2020 12:25:56 - Thiery - Nicolas

      La vérité doit être discutée
22/01/2020 12:54:24

      mr petit dois absolument pouvoir proposer son equation dans cette démocratie soi disant.....mais elle a la
cosmotrouille!la democratie francaise.courage mr petit on se souviendra de vous comme un un grand homme de l
histoire de la vie!
22/01/2020 15:07:30

      Un grand penseur et scientifique Francais completement muselé
22/01/2020 20:07:11 - Pollez - Jean claude

      du dialogue nait l'intelligence collective. On en a cruellement besoin...
22/01/2020 20:50:43 - Commarmot - Pierre

      Ce modèle porte en lui les éléments justifiant qu'un réel effort académique, un réel travail de recherche par
des équipes soutenu financierement par la collectivité soit sincerement effectué et ne soit pas écarté par un étroit
cercle de scientifiques tenants et aboutissants des subsides publiques.
23/01/2020 10:15:11 - Paul - Gerhard

      Je signe cette pétition parce que je suis outré par l'attitude de chercheurs qui s'ingénient à réduire au silence
un autre chercheur dont la théorie irait à l'encontre de la leur. Cette attitude est l'expression d'un "esprit de
système" délétère, où quelques "pontes" ont le droit de décider de ce qui est "vrai-ou-pas", et de bannir ("tuer
socialement" au sein de la communauté scientifique) un homme dont la seule demande est est de pouvoir exprimer



publiquement une théorie. Quand bien même serai-t-elle erronée ce chercheur en assumerait les conséquences ...
Cette attitude fait plus penser aux méthodes de l'inquisition moyenâgeuse qu'à de la recherche scientifique
moderne ... vous avez un email chez manaty point net ! Bien à vous
23/01/2020 17:04:33 - Petit - Stanislas

      Le gâchis de cerveaux scientifiques est désespérant. On perd du temps à cause des incapables et des fumistes
soutenus par les incompétents incultes qui nous gouvernent
23/01/2020 18:38:49 - Moiret delaunay - Magdeleine

      surtout passez le passage en vidéo en direct de JP PETIT quand il sera à l'instittut .
24/01/2020 02:19:48

      Je pense qu'il est d'importance capitale, la possibilité de débattre de plusieurs théorie sur le monde qui nous
entoure, et de ne pas s'enterrer dans un monde de pensée unique. Il faut laisser les personnes capable de
recherche et de théorie diverse débattre pour faire avancer les idées et avancer vers un monde plus clair et plus
honnête.
24/01/2020 10:56:07 - Clement - Baptiste

      Pour donner le droit à la parole aux personnes compétentes.
24/01/2020 19:49:52 - Ruau - Olivier

      Pour faire avancer la science et que JPP et enfin l écoute qu il mérite
24/01/2020 20:10:19

      A fond avec Jean Pierre petit....c un génie !
24/01/2020 20:23:50 - Melosso - Franck

      Avec tout ces personnalités qui sont prêtes à parlé sous serment devant le congé américain, comment ne pas
croire encore un peu plus en l'existence de peuples extraterrestre.
24/01/2020 21:26:23 - Grasset - Stephane

      Droit à l'expression de Mr Petit
25/01/2020 10:56:01

      parce que cet homme le mérite
25/01/2020 23:04:50 - Cesari - Jacques

      Il est temps que cet homme d'une persévérance exceptionnelle soit entendu et reconnu, justement par cette
inimitable passion et précision pour rendre compte autrement qu'en utilisant le mépris pour faire valoir ses travaux.
26/01/2020 03:43:55 - Pettigrew - Natasha

      Par amour du débat scientifique !
26/01/2020 14:06:18 - Nicolas - Didier

      Pourquoi pas ?
26/01/2020 15:12:44 - Goffin - Arnaud

      Monsieur Petit, il faut vraiment que le monde scientifique écoute ce que vous avez à dire.
27/01/2020 09:25:51 - Joel - Keller

      liberté d'expression
27/01/2020 19:44:08

      Soutien
28/01/2020 02:06:10 - Oudart - Patricia

      N'étant du niveau pour tout comprendre l'oeuvre de JP Petit,il émane de cet homme une profonde
humanité.Longue vie à vous Monsieur
28/01/2020 10:57:47

      par application du rasoir d'Ockham. Les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées aux
constructions mathématiques stériles qui dominent l'astrophysique depuis des dizaines d'années.
28/01/2020 20:51:10

      Je trouve les idées de Jean-Pierre Petit intéressantes et de nature à faire avancer un débat scientifique qui
n'avance pas du fait d'un corporatisme technocratique obtus.
29/01/2020 13:27:41 - Mélinon - Renaud

      pour que mes enfants vivent dans un monde meilleur que ce cauchemar orwellien
29/01/2020 20:30:59 - Berget - Philippe



      PARCE QUE ON A ENVIE DE SAVOIR !!!!!
29/01/2020 20:36:28 - Stephany - Thierry

      Par définition la science et donc le scientifique doit toujours être / se remettre en question quel que soit le
thème . Pourquoi pas la cosmologie ?
30/01/2020 07:05:13 - Semmadi - Karim

      pour la confrontation d'arguments scientifiques.
30/01/2020 10:54:46

      J’ai tellement appris par Jean-Pierre Petit qu’il fallait le partager à un grand nombre de personne
30/01/2020 12:27:53 - Delatre - Christian

      Depuis très longtemps convaincu de votre Vision des choses je vous souhaite courage,et aboutissement de
votre projet
30/01/2020 19:04:30 - Ould rabah - Nordine

      Il est impensable que ce monsieur ne puisse pas débattre avec ses pairs.
30/01/2020 22:18:03 - Forghieri - Lucien

      Pour que la théorie de Jean-Pierre Petit puissent être exposée et débattue avec des arguments et non traitée
par un mépris prudemment silencieux indigne de l'esprit scientifique.
31/01/2020 07:08:39

      A 100/100 avec vous jpp ,bien que je trouve que le plus intéressant soit les transmutation (+ de 4,7 milliards de
degrés), janus l'est sans doute tout autant.... vous êtes un sacré bonhomme !!!
31/01/2020 09:21:51

      Soutien aux essais anti conformismes, pas moins intéressants et pas plus couteux que la science académique
qui est dans l'impasse dans le domaine cosmologique.
31/01/2020 14:23:57 - Theurkauff - Paul

      Je vous apporte mon soutien car le monde scientifique dans sa grande majorité confond encore prudence et
frilosité. certains utopistes hier se sont révélés être des visionnaires. Bon courage à vous !
31/01/2020 16:04:26

      Je viens du futur.. Juste pour cette pétition que je n avais pas signer il y 200 ans..
31/01/2020 23:15:09 - Carneiro - David

      pour faire progresser le savoir et permettre a j.p PETIT de se faire antendre aux scientifiques .
31/01/2020 23:26:09 - Senton - Gerard

      ❤️
01/02/2020 05:27:20

      j'aimerai que JJP confronte son modèle cosmologique à la communauté scientifique Française et international
01/02/2020 06:22:27 - Laffranchini - Pierre-charles

      JPP - Accessible, humble, pédagogue, ouvert d'esprit et de coeur, un vrai bonheur
01/02/2020 10:39:52 - Coquillard - Florent

      Pourquoi je signe, pour tenter d'évacuer le carcan médiéval qui paralyse la science française dans le domaine
de la cosmologie, mais pas que !Pourquoi je signe, pour tenter d'évacuer le carcan médiéval qui paralyse la science
française dans le domaine de la cosmologie, mais pas que !
01/02/2020 10:43:57

      Les idées innovantes, parfois ésotériques, méritent d’être investiguées La rigidité du cadre scientifique ne doit
pas faire obstacle aux idées sortant des sentiers battus, dès lors qu’elles sont étayées
01/02/2020 13:31:20

      Tous les grands découvreurs étaient relativement isolés et parfois contestés. Quand d'éminents
mathematiciens vous ont aidé on les ignore. JPP est un excellent vulgarisateur. C'est ce qui doit principalement
énerver. Les problématiques des sujets interdits sont juste des prétextes pour le décrédibiliser. D'après la
communauté scientifique française il se plantait sur la MHD... Les Russes nous ont prouvé qu'il avait raison. Cette
même communauté se fout de sa "g****" quand il parle de masse négative... Ils devraient se renseigner sur les
récentes découvertes en physique quantique sur les particules de masse négative créée en laboratoire...
(technologie laser).
01/02/2020 21:12:31 - Trehet - Fabrice

      Toute théorie innovante doit pouvoir être présentée et discutée dans un esprit de tolérance et de respect



mutuel. La curiosité née souvent d'une intuition ouvre parfois sur des univers inconnus qui doivent être explorés. Le
bon chercheur est celui qui trouve ; celui qui ne trouve rien s'est sans doute fourvoyé dans une impasse. Merci à
vous Jean-Pierre pour cette constance et cette belle énergie pédagogique déployée tout au long de ces vidéos qui
seront profitables à une nouvelle génération de scientifiques, moins sensible au confort institutionnel. Remy
01/02/2020 23:07:10 - Dumond-fillon - Remy

      merci JP Petit, soyez certain que votre engagement sincère pour la recherche scientifique humaniste fera
référence dans ce 21ème siècle de lâches et de corrompus.
01/02/2020 23:40:16 - Bongard - Emmanuel

      Je signe car après plusieurs dizaines d’années de suivi sur les travaux de MONSIEUR Jean Pierre Petit c'est
explication sur divers travaux et notamment la MHD expliqué dans un de ces livres voir égalementEn 1977, il
présente au 7e colloque international de MHD, tenu à Varsovie, les résultats d'expériences de production MHD
d'électricité en situation hors d'équilibre (quand la température électronique est sensiblement plus élevée que la
température du gaz d'essai), où il développe une première méthode d'annihilation de l'instabilité
électrothermique[évasif] découverte par le chercheur russe Evgeny Velikhov (en) en 1964. les infos donnée
dernièrement par Poutine sur son missile volant à Mach 20 ne fait que conforté l'idée que j'ai de ce grand
astrophysicien beaucoup de très grand on été très mal jugé voir persécuter parce qu'il était à contre courant des
idées de leur temps. Battisti Roberto
02/02/2020 00:03:28 - Battisti - Roberto

      Pour qu’un échange d’idées est lieu au plus tôt entre tous les scientifiques. Ne soyez pas hermétiques aux
nouvelles découvertes, s’il vous plaît, écoutez ceux qui ont des choses à dire.
02/02/2020 11:23:15 - De thonel d’orgeix - Francois

      Le débat est le chemin du partage d'opinion.
02/02/2020 18:33:46 - Gregori - Michael

      CONVAINCUE PAR L'HUMANISME SCIENTIFIQUE OU LA SCIENCE HUMANISTE
02/02/2020 23:51:47

      parce qu'il paraît que la lumière jaillit de la discussion, et pour des raisons personnelles, je partage la nature de
ses sources
03/02/2020 01:32:42 - Canny - Daniel

      je soutiens les travaux de JPP qui me semblent pétris de bon sens.
03/02/2020 10:20:28 - Favier - Thierry

      Pour que la vérité soit connue de tous
03/02/2020 22:57:05 - Franchisteguy - Jean-pierre

      Pour qu'il y ait une véritable discussion autour d'un modèle qui semble répondre aux observations de manière
beaucoup plus pertinente que l'ensemble des modèles actuels. Et de faire avancer le débat. Merci.
04/02/2020 12:19:22 - Insisisengmay - Pierre

      parce que
05/02/2020 11:01:40

      Je pense que les scientifiques doivent se remettre en question et la meilleure manière est de les confronter
05/02/2020 11:09:12 - Laporte - Jean-claude

      Cela ressemble de la sensure !!!
05/02/2020 13:21:23 - Ammar - Nicolas

      confiance en jean pierre petit
05/02/2020 15:05:51 - Sabine - Massias

      afin que la pensée qualitative puisse émerger hors et au-dessus de la pensée unique quantitative et inertielle...
05/02/2020 23:49:19 - Thijssen - Loic

      La vérité est ailleurs, peut être bien dans ce modèle, il est temps de consentrer nos efforts de recerches sur de
vrais intuitions !
06/02/2020 00:05:14 - Loup - Samuel

      Jean Pierre Petit est sensé.
06/02/2020 00:59:59 - Curien - Vincent

      La quête de la vérité et la découverte du monde qui nous entoure nous mènera à notre salut.
06/02/2020 11:23:27 - Cavaillé - Anthony

      Parce que ce modèle est corroboré par l'observation, explique des phénomènes que nous n'arrivons pas à



expliquer depuis lontemps
06/02/2020 13:18:22

      Je sais que les ovnis existe pour en avoir vu deux en deux occasions différentes
06/02/2020 19:28:11

      expression libre de nos pensées
06/02/2020 20:02:17 - Vandekerckhove - Frieda

      pour la divulgation et la vérité !
07/02/2020 07:48:13 - Sanvoisin - Jean paul

      Ce scientifique à le droit de confronter ses théorie à d'autre scientifique dans un cadre officiel et sérieux.
07/02/2020 16:15:56 - Maoloni - Pascal

      Ingénieur de formation, je trouve scandaleux la manière dont M.Petit est traité par les autorités académiques et
scientifiques de France! En Russie ou aux Etats-Unis, cet homme serait un héros!
07/02/2020 18:00:04 - Decarpentrie - Emmanuel

      Je crois à la diversité des modèles et à ce que la communauté scientifique écoute et analyse tous les modèles
disponibles..... Science est basé sur la philosophie.. donc ouverture d'ésprit
07/02/2020 18:53:21 - Lah - Adil

      Parce que c'est un VRAI chercheur qui est en fait un VRAI trouveur!!!
08/02/2020 05:58:40 - Pradines - Thierry

      Sortir de l'omertà
08/02/2020 12:53:43 - Scudeler - André

      Parce que j'y crois
08/02/2020 14:08:20

      Pour que le monde puisse ouvrir les yeux, juste en levant la tête.
08/02/2020 14:11:56 - Grégory - Bonneau

      Comme le dit Etienne Klein, il doit y avoir confrontation des idées pour faire avancer la science. Je souhaite
cette confrontation afin de savoir in fine si Jean Pierre Petit est vraiment dans le faux ou pas.
08/02/2020 18:14:56 - Hartmann - Jacques

      Merci pour vos recherches mr Petit , grace a vous j explore de nouveaux horizons de connaissance! Merci
beaucoup pour vos travaux ☺
09/02/2020 11:45:03 - Cattet - Cyril

      J'écoute, je regarde et lis les travaux de J-P. Petit. Il est formidable et accessible. La France ne vous mérite
pas!!!
09/02/2020 14:53:15 - Schär - Pierre-alain

      soutient a tout debat
09/02/2020 20:10:28

      Injustice
09/02/2020 23:35:21

      J'ai commencé par croire que J.P. Petit était un farfelu. Ne voulant rien laisser au hasard, j'ai vérifié les calculs
du papier de 2019 publié dans Progress in physics, et ils sont corrects. À ma surprise, pas besoin d'un doctorat de
mathématiques pour suivre, quelques rafraîchissements de mathématiques de niveau Bac+2 sur wikipedia ont suffi.
Cette confirmation objective, accessible indépendamment à toute personne ayant fait des maths à l'université,
ridiculise à mes yeux les académiciens qui essaient de discréditer ce modèle cosmologique.
10/02/2020 14:52:42

      parce qu'il est temps d'agir pour toutes les vérités
10/02/2020 17:34:37

      La censure est l'arme du faible. Le savoir triomphera !
10/02/2020 18:10:34 - Lhotel - Dorian

      Pour que toutes les idées puissent s'exprimer et que la vérité soit faites.
10/02/2020 18:28:20 - Petit - Olivier

      Je signe pour le droit à la liberté d'expression de ces travaux qui convergent avec les observations.



      Je signe pour le droit à la liberté d'expression de ces travaux qui convergent avec les observations.
10/02/2020 19:11:30 - Giusti - Alexandre

      Patrick
11/02/2020 18:16:28

      Bonjour messieurs et mesdames de l’institut il serait bien que vous puissiez vraiment prendre du temps pour
analyser et confronter le modele Janus . Il serait dommage que notre vision du monde soit bloqué comme elle l’était
au moyen age . Il faut savoir faire preuve d’ouverture d’esprit . Merci d’avance
11/02/2020 19:09:51 - Mongai - Raymond

      Aller jjp je compte sur toi
11/02/2020 19:12:46

      Bravo jjp le savoir est une arme
12/02/2020 01:52:39 - Noblecourt - Jérôme

      Parce que je suis révolté par ce système sclérosant.
13/02/2020 10:33:45 - Gerbi - Jean

      le temps est arrivé de heure des révélations
14/02/2020 04:15:24 - Comtois - Claudine

      Le modèle le plus plausible qui ne fait pas appel a de mystérieuses énergies "noires" ou matiére "noire" jamais
observés malgré des milliards d'euros investis.
14/02/2020 14:59:27 - Josepha - Baker

      la science ne doit rien rejeter à priori et que la ténacité de Mr Petit est réjouissante en ces temps aseptisés à la
pensée univoque.
15/02/2020 00:05:49 - De rycker - Frederic

      Je signe, car depuis la nuit des temps, le progrès n'est dû qu'aux génies humains et au pouvoir de la
dialectique.
15/02/2020 08:22:08 - Girardin - Philippe

      Je pense qu'on ne peut pas se priver de ce débat si on veut sortir du moyen age !
15/02/2020 09:34:23 - Blanc - Patrick

      Ses travaux doivent être diffusés et discutés
15/02/2020 10:47:39

      toutes les idées méritent d'être débattues et argumentées si nous voulons avancer rapidement
15/02/2020 14:00:46

      Pour une VRAI recherche LIBRE !!
15/02/2020 14:33:47

      Une petite contribution pour l'avenir de l'humanité !!
15/02/2020 18:06:28 - Aurelien - Sawadogo

      Merci JP vous êtes un frère, vivement que vos travaux soient reconnu et permettent à l'humanité de se réveiller
:) Vous me faites rire et rêver, c'est si rare de nos jours... ^^ Merci infiniment d'exister et de nous permettre de
comprendre mieux notre univers. Sans des frères humains comme vous j'aurai jeté l'éponge une paires de fois,
imaginez deux minutes la valeur ajoutée que vous apportez à la vie mon bon Jean-Pierre
15/02/2020 23:06:43

      Signature pour un homme qui amène à l'éveil
16/02/2020 01:49:20 - Kulitza - Michael

      je signe pour la diffusion des connaissances et la suppression des discriminations!
16/02/2020 14:56:05 - Courson - Hubert

      Une question de convictions
16/02/2020 15:37:53 - Samy - Antoine dit toinou

      Ecouter, comprendre et échanger en quête de vérité.
16/02/2020 17:35:50 - Lambrou - Stéphanie

      Débat attendu de longue date
16/02/2020 22:49:53 - Echard - Emmanuel



      Pour un debat scientifique courageux de la part des tenant de la science institutionnelle. Qu'ils refutent donc
publiquement les theses de celui qu'ils accusent d'etre un charlatan.
17/02/2020 01:31:08 - Palacios - Pol

      Badrignans
18/02/2020 09:22:29 - Badrignans - Thierry

      parce je croit que Jean Pierre Petit a completement raison et ceux qui le contredise et ceux lignore sont des
pure parasite de la science et de la cosmologie je croix aussi je jean Pierre Petit vaux plus que dix mille Albert
Einstein
18/02/2020 11:31:20 - Maisonneuve - Benoit

      Pour se décrasser les neurones!!!!!
18/02/2020 12:46:15 - Escurat - Michel

      Même les erreurs doivent être doivent être prise en considérations si JPP se trompe il a le droit de le défendre
18/02/2020 19:52:44 - Bayon - Patrice

      Pour soutenir Mr JPP pour ses travaux et son honnêteté intellectuelle mais aussi, face à l'hypocrisie de nos
pseudos scientifiques de la "bonne pensée".
18/02/2020 23:41:05

      Parce que cet homme doit être écouté . c'est une honte de l'empêcher de le faire
19/02/2020 16:04:07 - Delaude - Robert

      pour sortir de cet air d'obscurantisme
19/02/2020 19:56:52

      Je suis contre le monopôle de la pensée unique. Cet homme n'a pas le droit au débat c'est un scandale !
20/02/2020 11:16:46 - Sterckeman - Antoine

      Jean Pierre Petit à ceci de particulier qu'il appartient à cette catégorie de personnes appelés "les non
conformistes de la pensée unique" : Il dérange les tenants de l'orthodoxie scientifique dans leur confort intellectuel
de peur d'affronter leur faiblesse face à un homme qui ne demande qu'à débattre en toute simplicité avec d'autres
scientifiques sur leur domaine de compétence .
20/02/2020 16:39:25 - Mauban - Rémi

      Tout scientifique digne de ce nom se doit d'avoir une certaine ouverture d'esprit.
20/02/2020 19:03:45 - Biallais - Maxence

      J'ai beaucoup d'estime d'intérêt et de respect pour les travaux de connus de Jean-Pierre Petit.
21/02/2020 02:13:20 - Renard - Olivier

      Parce je voudrais que les travaux de M.Petit soient étudiés sérieusement par ses pairs qui sont capables de
comprendre ses travaux et surtout relever des failles dans ses calculs s'il y en a. Je crois que c'est ainsi que la
science peut progresser. Gaëtan Sirois, Deux-Montagnes, Qc.
21/02/2020 03:06:20 - Sirois - Gaetan

      liberté d'expression !
21/02/2020 03:46:59 - Younes - You

      Car ce serait dommage que cette voie ne soit pas explorer par un grand nombre de scientifique.
21/02/2020 11:30:32 - Dormy - Nicolas

      le mandarinat en science est une aberration. Tous travaux doivent pouvoir être présentés afin que chacun
puisse échanger.
22/02/2020 08:21:32 - Bauchet - Olivier

      vous lutter contre une pensée unique, un formatage qui nous est enseigné depuis notre enfance. Je rencontre
tous les jours ce mécanisme dans ma vie personnelle et professionnelle et je passe pour un dangereux
révolutionnaire. Bravo et surtout ne lâcher rien
22/02/2020 13:40:40 - Le douce - Florent

      hop
22/02/2020 15:34:59 - Olivier - Lac

      Je suis contre les censures; le refus de débattre, c'est la caractéristique des dictateurs à pensée unique. C'est
justement en ayant des idées différentes, en les partageant, étudiant, critiquant, etc ... que l'on progresse.
22/02/2020 20:06:07 - Lauzier - Tristan



      La science est comme un paysage de mille couleurs mais certain voudrais en enlever certaine car il ne les
trouvent a leur goût quel prétention, une seul homme peut trouver la solution mais 1000 serais mieux donnons nous
les moyens d'ouvrir plus de portes.Cordialement JPMcC
23/02/2020 09:17:41 - Mc clean - Jean-pierre

      Courage
23/02/2020 10:45:11 - Roy - Guillaume

      Pour la Science
24/02/2020 10:35:10

      Et pourquoi la France ne se de marquerait elle pas ? Peur du ridicule ??
24/02/2020 11:05:07 - Buisson - Marie

      Jean Pierre Petit est génial!
24/02/2020 14:07:45 - Clerides - Maite

      Après la découverte des momies ne nazca je n’ai plus aucun doute
25/02/2020 00:07:44

      Bjr Mr Petit. Vous êtes grand. Votre ouverture d'esprit et votre aptitude à la pluridisciplinarité sont vos atouts.
Vous avez l'oeil vif et une pensée agile. Je n'ai pas aimé que Mr Klein se moque de "l'allure stylistique" de votre site.
Beaucoup sont construit pareillement, je pense notamment a TWAN ( the World at night) une ref mondiale. Cela m'a
convaincu de vous écoutez avec encore plus d'intérêt car l'attaque publique est basse et elle trahis la faiblesse de
son argumentaire. Un pur produit du système établi... C pourquoi je vous soutiens. Comme Mr Sagan vous savez
expliquer. A très bientôt.
25/02/2020 09:10:07

      Les certitudes d'aujourd'hui sont les erreurs de demain !... laissons la parole libre et être débattue pour plus de
progrès pour tous ! Merci
25/02/2020 13:28:33 - Rieffel - Marc

      Les travaux de Jean-Pierre Petit ont droit à la confrontation avec la communauté scientifique. S'il a tort à ce
point, il serait facile de le prouver. Et cela clorait une fois pour toutes le débat s'il était le fêlé qu'on prétend qu'il est.
Or le boycott, le blocus et le silence systématique auxquels il est confronté laissent à penser qu'il n'a pas si tort que
cela. Les personnes objectives qui souhaitent cette confrontation, voire cette contradiction étayée sont bien plus
nombreuses qu'on le pense.
25/02/2020 15:39:27 - Picavet - Philippe

      Jean Pierre Petit doit présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au séminaire de
cosmologie de Bures sur Yvette
25/02/2020 18:59:26 - Coste - Rémy

      Merci Mr Petit pour votre persévérance et votre authenticité, j'ai beaucoup aimé vous découvrir, vous et vos
recherches . Marie-france
26/02/2020 00:22:54 - Marie-france - Gaty

      soutenir j.p petit
26/02/2020 10:20:33 - Rosinski - Claude

      Je suis ingénieur et je trouve que le travail de Monsieur Jean Pierre petit mérite d'être discuté sérieusement.
26/02/2020 11:16:45 - Boi - Bruno

      Droit au débat
26/02/2020 11:35:11

      Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
26/02/2020 12:23:49

      Bonjour mr Petit ...avec un grand P!!!...je vous suis sur le net ...merci pour tous vos travaux..extrèmement
riches...vous devriez être reconnu en tant que tel!!!....ce monde est "vérouillé et aveugle par volonté
absurde"!!...quel gachis....
26/02/2020 12:37:40

      Pour avoir des avis et des idées différentes de la norme.
26/02/2020 16:03:35

      droit au débat
26/02/2020 17:56:09 - D - Jean

      pour le débat d'idées



26/02/2020 18:29:42

      ce travail me semble digne de foi (Je travaille au CNRS)
26/02/2020 20:02:03 - Lambert - Jean

      parce qu'il est génial
26/02/2020 20:44:23 - Lindo-diez - Francois

      Messieurs les scientifiques, Le peuple, souverain, vous demande simplement d'accepter de débattre avec
Monsieur Petit. Merci, Cordialement.
26/02/2020 22:13:26 - A.b.lassen - Laurie-lydia

      Si jpp est un charlo, qu'il se fasse démolir devant tout le monde. S'il ne l'est pas, écoutons le.
26/02/2020 22:17:01 - Sehabiague - Gaël

      J'ai découvert la science grâce à Jean Pierre petit c'est un excellent chercheur.
26/02/2020 23:16:43 - Martins - Antonio

      Pour la beauté et la nécessité du projet.
27/02/2020 02:09:43 - Gentile - Julien

      pour une plus grand ouverture d'esprit
27/02/2020 04:33:28 - Manuel - Samedy

      Je pense que personne n'a le droit d'empêcher un scientifique d'exposer ses recherches
27/02/2020 12:23:50

      Pour la liberté d'expression et des idées
27/02/2020 14:00:55

      Tout le monde a le droit d'exposer ses idées, et souvent l'histoire de la science nous a montré que ce qui peut
paraître farfelu devient une réalité incontournable. Et même si cela devait s'avérer faux, cette présentation peut
faire naître chez d'autres des idées novatrices.
27/02/2020 17:07:00 - Dombret - Thierry

      pour que la vérité soit faite pour le bien de l humanités
27/02/2020 18:15:02 - Decker - Bernard

      Il a raison !
27/02/2020 18:57:32 - Chaillet - François

      Je signe contre la dictature institutionnelle dans le monde de la recherche, et la dictature normative qui en
découle.
27/02/2020 20:00:46 - Ralph - Sapolin

      pour la pluralité des travaux sur la cosmologie et le débat
27/02/2020 20:55:12 - Galzin - Michel

      Parce qu’il doit toujours y avoir débat...
28/02/2020 10:13:40 - Delafosse - Laetitia

      Par principe
28/02/2020 13:46:59 - Molina - Yves

      pour la liberté de parole et contre la censure
28/02/2020 14:48:50 - Czekalski - Laurent

      un grand homme, tout simplement
28/02/2020 16:48:01 - Rebaud-muguet - Aloïs

      Pour un débat contradictoire et public sur cette théorie.
28/02/2020 17:45:18 - Sajous - Eric

      Janus est si limpide ! Comment ne pas voir le Génie quand il vient à vous ??!!
28/02/2020 18:11:33 - Nicolas - Pascal

      L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne
28/02/2020 20:31:45



      Le bon sens....
29/02/2020 00:52:36 - Casalta - Jc

      Pour la science
29/02/2020 04:27:36

      Il y en marre de tous ces moines dogmatises frileux et peureux bien au chaud dans leurs dénis ... Bonne
journée
29/02/2020 09:56:01 - Casalta - Jean christophe

      pour la liberté d'expression
29/02/2020 15:53:14 - Derrien - J jacques

      Je crois et je veux qu'il prouve ses dires !
29/02/2020 19:00:46 - Abdel aziz hassan - Faride

      Je suis interessé par janus
29/02/2020 19:20:12 - Fernandes - Jerome

      par principes
29/02/2020 19:38:19 - Guebs - Yannick

      L' obstination contre le silence douteux et inexpliquable ..... Le temps de la vérité est proche ...
29/02/2020 20:31:05 - Bornay - Bruno

      La dignité !
29/02/2020 20:42:21 - Sansalone - François

      Hallucinant de constater qu'un de nos plus grand scientifique ne puisse toujours pas diffuser et faire valider ses
recherches auprès de cette communauté
29/02/2020 23:35:26 - Kemoun - Monique

      Liberté d'expression
01/03/2020 00:24:23

      Pour le droit au débat scientifique !
01/03/2020 02:52:51

      J'approuve pleinement vos travaux
01/03/2020 03:12:13 - Haissly - Claude

      Débattons mais surtout contrôlons de manière plus sérieuse ce travail
01/03/2020 07:31:55 - Serrus - Pierre

      Liberté d'expression
01/03/2020 10:18:23 - Labaune - Julien

      liberté d’informer
01/03/2020 15:38:00 - Del ben - Willy

      Pour soutenir J-P Petit et encourager ces recherches.
01/03/2020 17:22:27

      Parce qu'on ne peut se dire scientifique et refuser le débat. A moins que la caste en place pense qu'elle ne peut
qu'y perdre...
01/03/2020 19:46:21 - Fabien - David

      Il serait temps de voir si une autre théorie que l’introuvable matière n’est pas plus amène d’expliquer les
choses. Il est donc important de permettre un vrai débat !
01/03/2020 21:31:02 - Desprez - Sylvain

      L'intelligence curieuse et vagabonde sautillant sur les chemins dogmatiques est un bienfait dans ce monde de
Panurge !
01/03/2020 21:54:51 - Besnard - Frédéric

      contre la censure
01/03/2020 23:58:02 - Delchet - Olivier

      je suis convaincu de l'honnêteté de JP.Petit ( contrairement à d'autres ).



      je suis convaincu de l'honnêteté de JP.Petit ( contrairement à d'autres ).
02/03/2020 00:03:48

      pour la vérité ,elle n'a pas refuge dans le silence
02/03/2020 06:22:14

      En espérant que les choses changent.
02/03/2020 09:58:58

      soutien à la liberté d'expression
02/03/2020 13:04:56 - Villanian - Jean

      Le silence de la communauté scientifique et son refus de débattre sur ce sujet sont absolument atterrants. Est-
ce parce que l'on est incapable de dissocier la théorie de son auteur jugé trop controversé ou sulfureux ? Est-ce
parce que ses travaux remettent en question trop de décennies de travail, de carrières, de notoriétés qui se sont
construites sur des théories concurrentes aux fondations en réalité très vulnérables ? Est-ce par paresse, par
"manque de temps", par incompétence ? Autant de mauvaises raisons de ne pas aborder le sujet. Selon Klein, que
Petit ait travaillé seul sur la question pendant 40 ans incite à la méfiance. Très bien, mais où est la réfutation ? On
frise le sophisme. Et on attend toujours le fameux débat évoqué il y a presque deux ans. Comment expliquer ce
mutisme et cette indifférence ? Car si cette théorie est fausse, il suffit simplement de la réfuter avec des arguments
scientifiques, et on n'en parle plus. On pourra au moins reconnaître à Damour d'avoir essayé... avant de ne plus
donner suite. Le cas de JPP est un bien triste révélateur de l'état, du fonctionnement actuel de la communauté
scientifique (en tout cas en cosmologie et astrophysique) et de ses revues à comité de lecture, y compris les plus
"sérieuses".
02/03/2020 17:28:36 - De la mortière - Florent

      Pour la liberté d'expression.
02/03/2020 19:08:10 - Roulin - Nathanael

      pour le droit au débat...
02/03/2020 19:22:20 - Doublet - Herve

      Parce qu'il est indispensable d'immortaliser la connaissance d'un scientifique de ce calibre avant qu'il ne nous
quitte
02/03/2020 21:10:08 - Lafeuillade - Amaury

      Il ya eu beaucoup de développements d'idées sous forme technologique mais pas d'idée nouvelle
fondamentale; ce modèle est une hypothèse qui mérite d'être connue pour être chalengée ; ce qui n'est pas le cas
actuellement. Admiration pour M. Petit qui allie connaissances et pédagogie.
02/03/2020 22:19:26 - Nom - Francis

      Parce qu'il est indispensable de débattre.
02/03/2020 23:05:18 - Chevillard - Rose

      JPP doit pouvoir exposer ses idées novatrices
02/03/2020 23:37:18 - Marveaux-cochet - Magino

      Mr Jean-Pierre Petit est sans doute le meilleur scientifique du monde, un visionnaire et inventeur qui est
injustement boycotté !!! Donnez lui la parole et écoutez le et vous verrez il changera le monde !!!
03/03/2020 01:27:36 - Taïeb - Ludovic

      Courage !!!
03/03/2020 08:25:12 - Lassemblee - Heddy

      Peut-on espérer que les choses évoluent dans ce pays ? Il faut essayer ... Merci
03/03/2020 11:16:18 - Morvillez - Jean francois

      Parce qu'il est essentiel d'ouvrir les yeux!
03/03/2020 12:35:03

      Tout homme doit pouvoir se justifier.
03/03/2020 13:36:14 - Moreno - Jose

      Por un débat sans biais en SCIENCE
03/03/2020 15:13:10

      Car il est important que cette société sorte de l'obscurantisme!
03/03/2020 15:18:57 - Loiseau - Frank

      Soutien à Mr Petit, étant moi même dans le secteur de la recherche.
03/03/2020 15:57:16 - Simon - Julien



      Pour M. PETIT et ses recherches !
03/03/2020 19:56:56 - Moracchini - Jean-christophe

      j'aime les confrontations d'idées et le droit de parole qui devient ... alors monsieur les astrophysiciens prenez
au moins le temps d'écouter même si vous ne comprenez pas
03/03/2020 22:52:53 - Marcel - Perrin

      pour faire avancer la science
03/03/2020 22:57:29 - Lelièvre - Céline

      je suis un homme libre
03/03/2020 23:23:57 - Boudiba - Mohamed

      La science se doit d'analyser toutes les théories.L'entre-soi y est proscrit.
03/03/2020 23:27:39

      Pour enfin sortir de cette Illusion que veulent nous imposer ces castes d' "élites". La corruption sévit partout...
04/03/2020 11:21:49 - Désiré - Jean-pierre

      Pour que des idées nouvelles sortant du formalisme académique puissent s'exprimer,
04/03/2020 14:07:51 - Massart - Eric

      Que Mr Petit puisse exposer ses travaux semble logique et relève du bon sens l'obscurantisme n'a pas sa place
dans le domaine des sciences
04/03/2020 14:31:13

      ouvrir l' intelligence..!
04/03/2020 19:11:57

      Jp petit est un type formidable
04/03/2020 19:49:43 - Brial - Jean marie

      parce que rien n est acquis que tout doit etre verifier valider et que quand quelqu un propose ne serait ce qu
une idee il convient juste d ecouter et de penser et si ?! juste ca... ecouter... c est la base !!!
04/03/2020 20:31:17 - Moraine - Stephane

      Les vidéos Janus sont très intéressantes. J'ai bien aimé cette façon de rattacher la théorie au concret.Plein de
bon sens.
04/03/2020 21:05:06

      Rien
04/03/2020 21:32:36 - Lahlou - Omar

      Soutien à JPP!!
04/03/2020 22:52:01 - Guérin - Patrice

      Toutes les idées doivent être entendues et débattues.
05/03/2020 17:22:15 - Fabre - Xavier

      J'ai 55 ans et je me suis toujours fait ridiculisé quand je parlais de passage ou de vortex, et qu'il existait un
moyen pour y parvenir. Bravo pour Janus Monsieur Petit !!Je signe pour vous avec fierté depuis l'île de la Réunion.
05/03/2020 18:22:17

      j'admire les travaux de J.P Petit
05/03/2020 20:10:57

      Il y avait autrefois des personnes que l'on appelait des "savants". Des gens qui embrassait avec passion et
réflexion de multiples domaines scientifiques. Monsieur Jean Pierre Petit en fait partie. Il appartient aux quelques
esprits éclairés qui tentent d'apporter une lumière sur un monde bien trop rigide et fermé. J'admire sa transparence
et l'amour qu'il porte à la dynamique de la vie...
05/03/2020 22:26:31 - Grattard - Nicolas

      Pour l'intérêt du débat scientifique
06/03/2020 00:10:47

      Droit fondamental de laisser chacun de s'exprimer, qque soit le sujet.
06/03/2020 12:44:14 - Merchez - Marc

      Pour soutenir jean pierre petit, et ses travaux.



06/03/2020 13:35:59 - L'hermite - Aurélie

      la Science c'est merveilleux ! les scientifiques ne sont que des prêtres carriéristes d'une nouvelle religion
"science" dogmatique. tout opposant est passible d'une mort sociale. Quant à moi je ne suis rien, je ne crains rien.
06/03/2020 13:44:00

      pour la science, le progres, la recherche de la verite
06/03/2020 15:44:18 - De la motte - Marc

      Une chance et un vrai bonheur d'avoir un accès à de vraies connaissances.je suis admiratif,de plus vous êtes
un génie tellement sympathique (mais ça je le sais depuis 25ans ).
06/03/2020 23:12:56 - Coulpin - Jean-paul

      J' aime l' honnêteté
07/03/2020 01:12:03

      Merci ,une pensee a Gallile......
07/03/2020 07:41:57 - Sandor - Yves

      Si vous n'acceptez pas de débattre avec M. Petit, vous êtes des pleutres, donc méprisables
07/03/2020 22:32:33 - Waregne - Jean-pierre

      Soutien à J -P Petit
08/03/2020 05:55:08 - Serre - Anne

      Philippe Petit est un Homme qui le mérite et qui est génial :D
08/03/2020 08:34:50 - Gaillard - Andréa

      J'adhère totalement à l'opinion de JPP sur la bêtise des "scientifiques" français...
08/03/2020 09:11:56 - Genot - Denis

      Nous le savons, mais il est toujours étonnant de constater que la vérité dérange.
08/03/2020 11:19:17

      Pour faire connaître la vérité
08/03/2020 13:12:48

      Continuez votre combat, vous réussirez.
08/03/2020 23:03:17 - Gilles - Kermene

      Pour supporter Mr Petit, il le mérite mille fois.
09/03/2020 06:18:13 - Azziz - Amara

      Soutient à Jean-Pierre Petit ;-)
09/03/2020 15:17:31 - Begey - Sophie

      Pour la recherche et l'avenir..
09/03/2020 17:52:44 - Luc - Moreau

      Car ignorer des travaux scientifiques de cette qualité intellectuelle et imaginative va à l'encontre même de ce
que devrait être l'éthique scientifique. Peut-on alors décrire ceux qui vous ferment les portes de scientifiques? Un
scientifique
09/03/2020 20:03:26 - Ben djerba - Sofian

      Je crois aux modèle Janus et à ses observations
09/03/2020 20:48:06 - Van keer - Yvan

      Je regarde les travaux de M. Petit depuis 2012 et je suis gourmand de ces connaissances.
09/03/2020 23:56:49 - Cédric - Reverdi

      Je soutiens les scientifiques comme Jean-Pierre Petit, qui réussissent à illuminer la Science et à redonner l'envie
de comprendre et de chercher. Comme lui, je dénonce l'exclusion et la censure provoquée par les bureaucrates, les
pseudo-scientifiques, les intolérants, les égocentriques, qui sont une plaie pour le progrès. La Science c'est (ça
devrait être) l'ouverture d'esprit, et non le rejet des idées et des possibilités. JPP nous prouve que l'on peut
progresser avec intelligence, avec créativité, avec humanité, avec humour, et avec le sourire :) Nous avons besoin
de tous ceux qui sont capables de changer le Monde avec honnêteté et bienveillance. Nicolas
10/03/2020 00:50:32 - Whitby - Nicolas

      "Vers l'infini et au delà !" Cet homme, Jean-Pierre Petit, mérite qu'on l'entende. Ce calvaire qu'il endure, tout en
restant courtois, me place en tant que témoins d'un système qui condamne la liberté d'expression et la liberté de



penser. Quel comble pour le berceau des droits de l'homme. La Science n'est plus la science avec une grandesse.
Tout comme la religion aldultéré, la Science se défend de dire que c'est en son nom qu'elle condamne pour l'intérêt
général. Monsieur Petit, Courage ! Tenez bon et portez vous bien
10/03/2020 06:52:08

      Jean-Pierre Petit a des arguments à faire valoir, raisonnements solides et intéressants à l'appui, pour au moins
renouveler la discussion sous un autre angle dans le vaste champ théorique de la cosmologie. Même si il est
complètement fou, une confrontation dialectique permettra aux scientifiques de renforcer leurs propres certitudes.
En plus ce serait marrant.
10/03/2020 09:56:15 - Langlade - Etienne

      Pour changer les mentalités
10/03/2020 11:33:50 - Chambrier - Laurent

      pour que la science avance , et que Mr petit est enfin un droit de réponse. Une confrontation des savoirs est
indispensable!
10/03/2020 13:26:19 - Guignolet - Sylvere

      pour une science ouverte d'esprit
10/03/2020 13:26:44 - Ruaux - Robin

      remettre en cause le scientifiquement correct.
10/03/2020 13:40:00 - Cesari - Andre

      Nos dirigeants font tout pour nous détourner de la réalité. Dans quel but ??? Merci infiniment à Monsieur Jean-
Pierre PETIT de nous mettre à disposition toutes ces années de recherches de compréhension et de découvertes. Un
très grand Monsieur pour quelqu’un qui s’appelle PETIT.
10/03/2020 15:52:54 - Le vaillant - Bernard

      Pour qu'un vrai débat est lieu!!!!!
10/03/2020 16:53:41

      car j'y crois
10/03/2020 22:39:56

      car j ai foi en la véritée
11/03/2020 14:59:34 - Monnier - Philippe

      Merci merci pour tout, vous êtes un grand monsieur ! incroyable qu'ont vous fermes les portes ainsi mais ne
perdons pas espoirs"
11/03/2020 18:46:09

      Afin que la nouvelle physique s'enrichisse d'un autre angle de vue et sortir notre élite scientifique de son
confort sclérosant.
11/03/2020 18:52:37 - Blancon - Eric

      parce qu’il faut que le message de Mr PETIT soit entendu.
11/03/2020 20:49:58 - Jérôme - Gruffat

      Liberons la parole
11/03/2020 22:43:09 - Paulay - Thomas

      Il est absolument nécessaire et utile pour nous tous que JJP puisse discuter sérieusement de ses travaux, entre
autre, à l'Institut des hautes études scientifiques de Bures sur Yvette et j'espère qu'un débat pourra avoir lieu aussi
entre lui et Étienne Klein.
12/03/2020 03:07:27 - Lagha - Amadi

      Il faut mettre ce débat sur la place publique !
12/03/2020 08:41:34 - Meaume - Jean-pierre

      C'est ce qui peut permettre collectivement de différencier un concept , vrais ou faux. Soit oublier complétement
ce concept ou bien s'il est vrai continuer d'explorer dans cette direction et passer d'une croyance à une
connaissance.
12/03/2020 14:52:56 - Blanchet - Emmanuel

      il est indispensable qu'une proposition d'une théorie nouvelle sur la cosmologie puisse faire l'objet d'échanges
et de confrontations sur des bases objectives, argumentées, mathématiques, entre son auteur et le reste de la
communauté scientifique
12/03/2020 15:52:10 - Coquand - Philippe

      Pour que son travail soit débattu sans détour. Si ses théories sont infirmées, la polémique s'effacera et il



cessera d'être présenter comme un martyr. Sinon, il faudra réviser quelques théories.
12/03/2020 19:29:17 - Gravelat - Fabrice

      la science ne peut avancer en restant dans les voies toutes tracées
12/03/2020 22:50:19 - Ravaud - Maryvonne

      Bravo. Continuez. Merci...
13/03/2020 00:31:13

      Je suis contre l’ignorance
13/03/2020 06:59:00 - Mario - Koessler

      pourquoi pas
13/03/2020 07:41:38 - Quédinet - Pierrick

      A l'écoute de tous
13/03/2020 11:44:28 - Rey coquais - Thierry

      parce que a mon avis il a raison
13/03/2020 13:49:07 - Jocelyn - Aka

      In JCM we trust !!!
13/03/2020 16:32:17 - M - Morgan

      pour révéler la vérité
13/03/2020 16:53:42 - Supot - Aurélien

      Pour que Janus soit débattue et que la science s'ouvre.
13/03/2020 23:19:24 - Vicaire - Damien

      Pour la science et non pour les scientifiques
14/03/2020 13:12:04 - Babouche - Salah

      liberté d'expression et de débat
14/03/2020 16:16:46 - Bertrand - Sylvain

      toute nouvelle idée mérite d'ètre débattue même si elle est gênante par rapport aux acquis et plus encore si
elle nous rapproche de la vérité.
14/03/2020 17:30:34 - Magalhaes - Jean

      pour que j.p.p puisse enfin ce faire ecoute et expose le model janus ,courage
14/03/2020 18:13:06 - Creuzet - Sylvain

      Défendre le droit de présenter, en science, une solution cosmologique mathématiquement défendable, refusée
par la communauté oficielle, mais qui infuse dans le grand vide de la cosmologie actuelle.
14/03/2020 19:27:40 - Grégoire - Marie

      je signe car il est vital pour JPP de montrer qu'il a raison ( ou tord ) et pour faire avancer la science. en tout cas
j'aime le personnage, et dites lui d’écrire un livre avec toutes ses petites anecdotes et ses rencontres avec qlq
personnages historiques!
14/03/2020 20:03:23 - Kaddour - Noré

      Parceque JPP, grace à Janus, va nous permettre scientifiquement de comprendre la fameuse phrase biblique et
philosophique définissant Dieu : "Je suis le début et la fin des temps" L'infiniment petit est infiniment grand et
l'infiniment grand est infiniment petit. Respect infini pour votre courage, votre intégrité et vos découvertes.
Cordialement. Philippe LABRUNIE
14/03/2020 20:14:12 - Labrunie - Philippe

      Je signe cette pétition parce que Mr Jean-Pierre PETIT a toutes les compétences pour présenter ses travaux
devant ses pais et parce qu'il a droit à un débat contradictoire juste et impartial.
14/03/2020 20:29:10 - Poncet - Sylvain

      POUR QU ENFIN JP PETIT PUISSE EXPOSER SES TRAVAUX
14/03/2020 23:11:19

      Soutenir les sciences vers de meilleurs solutions pour l'humanité
15/03/2020 03:23:51

      Présenter un travail de toute une vie ne peut être que interressant quand on a un tel bagage technique. C'est



un professionnel qui souhaite transmettre avant tout.
15/03/2020 05:03:37

      Il est inadmnissible que la "communauté" scientifique n’accepte pas le débat avec Monsieur Jean Pierre Petit. La
science est-elle devenue l'apanage d'une caste ? Cette caste donne une image dégradante de la science, dans ces
conditions comment accepter ce qui nous est enseigné ? quelle "valeur" ont ces enseignements ? je suis un simple
citoyen, je n'ai pas votre intelligence, et pour moi le propre de la science, sa force, est qu'elle sait se remettre en
question, elle sait écouter ses contemporains, ses savants. Franchement, en être réduit à signer une pétition pour
qu'un savant puisse s'exprimer en France ! La honte.
15/03/2020 12:31:11 - Babeau - André

      POUR EN FINIR AVEC LES BÛCHERS
15/03/2020 12:58:01 - Delala - Lolo

      Les travaux de Jean-Pierre Petit méritent amplement d'être relayés parmi la communauté scientifique.
L’attitude méprisante à son égard des instances scientifiques françaises ne fait que ringardiser nos institutions
scientifiques détenues entre les mains de quelques mandarins qui se cramponnent à leur chaise. Si certains
espèrent récupérer les idées de JPP, mais nous serons là pour veiller à rétablir la vérité. Pascal L., Rennes
15/03/2020 13:43:27 - L. - Pascal

      Bonne initiative. Merci!
15/03/2020 14:49:32 - Benammar - Yacine

      Si l'univers est en expansion, alors, obscurantisme de certains hommes ne peut être la règle.
15/03/2020 15:08:20 - Bonnardel - Pascal

      Pour l'intérêt collectif, concept oublié dans les faits.
15/03/2020 15:45:07

      il doit presenter sa these ,vraie ou pas ,c'est un droit !
15/03/2020 15:51:47

      Débat afin d'y voir plus clair.
16/03/2020 12:42:08 - Candide - Fernandez

      Yheorie passionante
16/03/2020 15:06:35 - Ribo - Jean-paul

      Pour que les travaux d'une vie soient au moins reconnus comme tels, pour que l'homme, Jean-Pierre Petit, soit
enfin écouté, qu'il y ait un réel débat et que soit reconnue la non-impossibilité que nous ne soyons pas seuls. En
toute honnêteté, je ne suis pas de la communauté scientifique bien que chercheuse dans l'âme, donc je n'ai pas la
légitimité de me prononcer en faveur ou non du modèle Janus cependant pour avoir regardé plusieurs interviews et
vidéos de JPP, je vois une personne ouverte, curieuse, intelligente, saine d'esprit et qui a beaucoup de
connaissances à partager. Pourquoi ne pas vouloir échanger avec une personne qui a une vision différente ? C'est
comme cela que la recherche évolue, lorsqu'on s'ouvre à toutes les possibilités. Aniela Sidor
17/03/2020 15:18:08

      Bonjour Jean Pierre. Vos travaux sont ceux de l'essentiel, ce sur quoi chaque humain doté de bon sens devrait
consacrer intégralement son temps et son énergie. Ces sujets des plus pationnants sont l'essence de toutes choses,
le pourquoi de notre existence. Sans cette quête de l'absolu toute vie me paraît larvaire voire sans intérêt. J'ai
bientôt 61 ans, j'ai cette passion depuis ma tendre enfance. J'étais un cancre à l'école car je voulais qu'on
m'explique de suite les étoiles et la vie ailleurs...mais ce n'est pas comme ça que ça marche sur la planète des
singes...alors je dévore des bouquins... Je suis scandalisé par cette mise au rancard que vous subissez de cette
communauté qui se dit "scientifique". J'aurais aimé vous rencontrer, ça aurait été un honneur et un immense plaisir,
mais je n'ai rien d'autre à vous apporter que mon soutien sincère. Sait-on jamais. Pascal LABREVEUX.
17/03/2020 17:59:43 - Labreveux - Pascal

      Pour lutter contre le communautarisme des ponts de la science. Mais pas que.....
17/03/2020 21:42:47 - Faure - Christophe

      Pour que les choses changent
18/03/2020 18:11:32

      Parce que la curiosité et la confrontation est le fondement de la démarche scientifique.
18/03/2020 19:27:17

      il est temps que la science bouge
18/03/2020 21:16:07 - Carlinet - David

      On soutient Mr Petit ! Mr Petit on vous aime !
19/03/2020 00:09:18 - Khelf - Farid



      Pour la libération de la science du carcan (ses institutions) dans lequel (le carcan=les institutions) ceux qui en
vivent, et font tout pour conserver les privilèges qui y sont associés, bloquent toutes nouvelles idées qui vont à
l'encontre des leurs qui leurs ont permis des s'élever dans la hiérarchie du carcan (les institutions)
19/03/2020 11:29:42 - Salomon - François

      parce que ce n ai pas normal com ne puise pas débatre de c'est idée.
20/03/2020 07:01:35 - Albert - Brice

      je suis persuadé du bon raisonnement de jean pierre petit,ses theories tiennent parfaitement la route
20/03/2020 08:28:47

      L'enversdu décor...
20/03/2020 13:58:07 - Delamare - Barnabe

      Pour aider JPP à se faire entendre
20/03/2020 14:22:55 - Chave - Jean pierre

      Liberté - Egalité - Fraternité
20/03/2020 16:02:51

      j'apprecie JPP
20/03/2020 18:09:19 - Durand - Bibi

      Pour le progrès et contre le système de recherche Français.
20/03/2020 19:08:46 - Lassus - Bertrand

      Pour la VRAIE Science
21/03/2020 09:49:24 - Paulin - Nicolas

      Il est impossible de nos jours et avec ce que connais le monde que l on ne soit pas a l ecoute de gens comme
monsieur Petit son expérience son savoir est une chance pour l humanité et même si l on ne partage pas ses
opinions on a le devoir de l ecouter et de confronter les idées. Savoir se remettre en question fait toujours avancer
21/03/2020 12:47:00 - Laurent - Dellus

      J'aimerais que ce modèle puisse être débatu et vérifié expérimentalement par la communauté scientifique.
21/03/2020 16:28:01 - Braud - Aymeric

      Parce que je pense qu'il n'y a aucun tabou en science
21/03/2020 21:54:17 - Smail - Yahia

      Merci de laisser Jean Pierre Petit débattre avec d'autres astrophysiciens.
22/03/2020 11:27:44 - Herleaux - Raphaël

      Jean-Pierre, garder votre courage ! nous sommes bien plus de 13000 à vous écouter, lire et vous encourager
mentalement, mais beaucoup moins à vous soutenir formellement car dans notre société, avoir raison trop tôt c’est
finalement avoir tort. Vous soutenir requiert donc une prise de risque et du courage, car votre modèle JANUS est
révolutionnaire. Et comme le dit si bien Idriss Aberkane, toute révolution passe systématiquement par trois états:
Ridicule, dangereux et évident. Il me semble qu’ici la communauté scientifique considère plus Janus comme
dangereux car elle remet en cause plusieurs dizaines d’années de recherche et donc des carrières entières. Il est
dommage que nos égaux nous fasse croire que l’échec est mauvais. Considérons comme le dit Simon Sinek que le
meilleur diplôme est l’échec et nous accueillerons avec beaucoup plus d’attention et d’espoir votre modèle JANUS.
Ne Lâchez pas !
22/03/2020 12:52:46 - David - Christian

      Je suis ingénieur et passionné de Physique. A mon humble niveau, la théorie de Monsieur Petit me paraît tout à
fait solide et cohérente, et bien plus convaincante que toutes les autres théories actuelles. La situation actuelle de
la physique rappelle celle de la fin du 19ème - début du 20ème siècle. Il me semble clair que le modèle Lambda-
CDM, admis actuellement et qui tente d'expliquer les observations par l'ajout de la matière sombre et d'énergie
noire, de natures bien mystérieuses, est un bricolage. De même que bon nombre des modèles alternatifs actuels et
sans parler des théories complexes mais toujours infructueuses que sont celles des cordes et de la gravitation
quantique à boucles. Certes, le modèle Janus ne réconcilie pas la gravitation et la physique quantique comme ces
dernières tentent de le faire, mais ce n'est pas (ou pas encore) sa vocation et il a l'immense mérite de constituer un
modèle cosmologique cohérent, élégant et conforme aux observations. Je ne doute pas qu'il s'imposera dans les
années à venir, lorsque que la communauté scientifique aura enfin cédé face à l'accumulation des observations qu'il
permet d'expliquer et qui mettent en défaut les autres.
22/03/2020 13:11:33 - Rubens - Antoine

      Pour encourager la recherche scientifique sérieuse qui ne doit être basées sur le conformisme.
22/03/2020 17:30:03 - Jacquot - Maxime

      Jean pierre petit mérites le débat.
22/03/2020 20:51:27 - Julien - Tanières



      Je souhaite que la theorie janus soit débattue dans le monde scientifique
22/03/2020 23:52:56 - Paquet - Laurent

      Parceque ce Grand Monsieur est un visionnaire et qu'il fait autorité naturelle !! L'intelligence du Coeur associé à
un grand savoir et qui veut le partager Grand Merci à lui !!
23/03/2020 14:37:44

      La science ne progresse que dans le débat.
23/03/2020 17:54:40 - Paquet

      Je signe car il doit pouvoir travailler et être inclus au sein du cercle scientifique français afin d’échanger et faire
avancer ce qui peut devenir "leurs" travaux, et aussi car sa dernière version du modèle janus est désormais
mathématiquement correcte.
23/03/2020 19:37:32 - Martinaud - Rémi

      Je soutiens Jean-Pierre Petit pour l'avancée de la science !
24/03/2020 08:51:41 - Boursaus - Elodie

      could be right
24/03/2020 09:38:55 - Dabs - Daniel

      il faut que des gens comme lui aient la parole. Dans trop de domaine en France ,si on ne rentre pas dans le
moule.......Et ce n'est pas un guignol.Il est crédible donc dérangeant.
24/03/2020 13:57:28 - Hauquelin - Herve

      droit au débat
24/03/2020 16:29:46

      Je découvre et j'apprécie !
24/03/2020 20:26:15 - Yaribok - Tilawan

      pour une science libre.
24/03/2020 23:04:57 - Ciani - Jean-louis

      Il ne sa fait pas que c'était impossible alors il l'a fait.
24/03/2020 23:39:53 - Orhant - Pascal

      En espérant qu’à travers cette pétition, le monde scientifique donnera de la voix pour qu’il puisse s’exprimer.
25/03/2020 00:06:13 - Delot - Druon

      Afin d'avoir enfin un vrai débat sur les modèles cosmologiques théoriques. Un échange scientifique et sain
entre M. Damour et M. J.P. Petit. Une confrontation en toute bonne foi des divers protagonistes. Et.. en introduction
de cette "controverse de vailladollid" du 21eme siècle, une présentation du modèle "JANUS" au sein de l'IHES par M.
J.P.Petit. Je ne fais pas parti des "JPP Supporters" en particulier, je suis un citoyen français moyen, scientifique mais
néophyte en cosmologie (ex Physico-chimiste Analyste (master) - et actuellement ingénieur acousticien). Cependant
je suis affligé par l'attitude de nos instances scientifiques et des chercheurs envers ce monsieur? En premier lieu, et
ce après avoir lu, vu des articles et vidéos de Chercheurs (qui pour moi représentaient alors l'élite de notre science)
ne visant qu'à discréditer le travail de ce monsieur, pire à le tourner en ridicule!!! Cela m'a fait m'interroger... A
force le ridicule a clairement changé de camp!!! Et je ne suis même pas certain que vous ayez pris conscience de
cela!! Internet est un média puissant et un vecteur direct et viral!! J'ai même été surpris de voir à l'université des
sciences Montpellier2, la créations d'associations de soutient au modèle "JANUS" en réactions aux "blacklistage" de
ce chercheur "à la retraite" s'il est nécéssaire de le signaler?? Mais pire... en soutient à sa théorie elle même qui
semble répondre aux attentes des Phys. Théo!!! Attaque ad nominem, "erreurs de calculs" (Marc Lachièze Rey,
alors lui il aurait mieux fait de reflechir avant de parler d'erreurs de calculs ou des relations avec SOURIAU.... le
comble du ridicule)... une "théorie sans fondement"... Cela m'a conduit à me pencher sur ces travaux, à comparer, à
demander a des chercheurs, des théoriciens et expérim... et Oui il y en a d'autres que M. Klein, M. Damour ou
Lachièze rey... A minima sa théorie en vaut bien une autre... mais soyons réalistes, "JANUS" est finalement la moins
théorique et la plus cohérente avec les observations!!! Mais comment avez vous pu réfuter cela d'un revers de
main???? Soyez certain que M. Petit n'est pas devenu mon idéal, par contre mes "idoles" sont bien tombées de leur
pied d'estale... Pour qu'elle raison ne pas vous être unis pour faire progresser voire bousculer nos modèles
scientifiques... C'est votre rôle, votre devoir!!! Plutôt que de théoriser des théories supra théoriques!!! Oui je
souhaite vraiment cette présentation et ce débat... C'est une nécessité!!! Merci de votre compréhension. Pascal
Santoro. P.S.: et, puisque c'est aussi là que le bas blesse, concernant les OVNIs, même le GEIPAN a réussi à collecter
une 20aine de cas qui posent débat!!! une 20aine!!! Si je ne m'abuse, c'est 20 fois plus que les observations de
"Gravitons" et "Inflatons"... N'est-il pas?
25/03/2020 05:12:32 - Santoro - Pascal

      Car il est temps qu on arrête à prendre les humains comme des pantins
25/03/2020 18:16:42 - Timmer - Eleonore

      La France a abandonné le projet de la MHD représentée par JP PETIT pour cause de manque de budget en 1980,
il serait peut être temps que la France se reveille 40 ans plus tard sachant que les Américains et les Russes nous
mettent des claques technologiques monumentales sur les sciences/projets du futur. Quel scientifique aujourd hui
n'a pas peur de sortir des sentiers battus dans la cosmologie et qui n'a pas peur du qu'en dira t on ? JP PETIT Tout



mon soutien à cet homme trop souvent minimisé de par ses théories extraterrestres avant gardistes. Exactement à l
image de tous les talents qu'a connu la FRANCE et qui se sont expatriés pour faire valoir leur talent.
25/03/2020 20:40:03 - Cubas - Christophe

      Le débat n’a jamais tué personne, le silence oui.
25/03/2020 21:56:03 - Jouve - Michel

      liberté égalité fraternité
26/03/2020 08:31:53 - Brun - Nicolas

      Osez le débat messieurs les académiciens! Portez donc vos c... plutôt qu'avoir peur et vous replier sur vos
dogmes, pour la science et plus encore
26/03/2020 11:18:01 - Lesné - Nicolas

      Liberté, humilité, anticorporatisme de barbichettiste, science, vérité, ...
26/03/2020 12:19:30

      pour la science et l' humanité
26/03/2020 12:30:55 - Spiesser - Christophe

      Quand on arrive à rien, il faut savoir sortir du cadre....
26/03/2020 17:34:47

      Liberté d’expression
27/03/2020 16:37:41 - Thiabaud - Gregory

      Parce que J-P Petit est l'un des rares véritable scientifique qui ne gobe pas tout ce qui se présente à lui mais qui
ne refuse pas de l'examiner
27/03/2020 22:29:53 - Seror - Robert

      Permettre à Monsieur Petit d'avoir le droit légitime de présenter le résultat de ses recherches
27/03/2020 23:55:52 - Farinelle - Myriam

      N'ayez pas peur : débattez avec lui !
28/03/2020 00:42:49 - Pinel - Eric

      L’auteur n’est pas un savant mais:  « Celui qui a dit la vérité ,il doit être éliminé «  ( en chantant évidement )
Bonne continuation Mr Grand!
28/03/2020 10:02:36

      La théorie de JPP semble convaincante. Pourquoi ne pas en débattre?
28/03/2020 15:05:31 - Bernard - Florent

      Avancez ! Écoutez-le !
28/03/2020 18:32:40 - Villeneuve - Alain

      Jean-Pierre Petit une contribution à la vie
28/03/2020 20:34:17

      respect de l'esprit scientifique
29/03/2020 08:28:44 - Gastellier - Benoît

      droit d expression
29/03/2020 08:52:33

      pour ENFIN libérer l'homme de ses menottes
29/03/2020 16:25:17

      Tous derrière JPP !
29/03/2020 17:44:22

      Après avoir vu son interview par Thinkerview
29/03/2020 20:43:26 - Lambert - Béatrice

      Marre des mandarins qui tiennent tout. Y qu'à voir ce que cela donne aujourd'hui!!!
29/03/2020 21:07:33 - Favergeaud - Philippe

      les 95% manquant de la masse de l'univers, merite bien des recherches de model alternatif plus "realistes" que
le model lamda cdm... si JP Petit a tort, que l'on trouve exactement ou sont ses erreurs dans sa demonstration, tout



en lui donnant le droit de reponse. en attendant, la communaute scientifique francaise se couvre de ridicule... et
c'est grave !
29/03/2020 21:24:05

      modèle alternatif d'explication de l'univers qui réponds a la disparition de l'antimatière
29/03/2020 22:45:35 - Lefebvre - Vincent

      Pour le bien de notre evolution scientifique et du meme coup de notre humanité. Il est grand temps.
30/03/2020 03:02:38 - Bosson - Paolo

      pour l ouverture des debats
30/03/2020 13:44:30 - Roudenko - Boris

      Tous les modèles scientifiques doivent être réfutables, en particulier quand des anomalies d'observation n'y
trouvent aucune explication.
30/03/2020 15:42:16 - Charoy - Alaincharoy

      pour l'intelligence et l'humanisme de ce physicien hors pair
30/03/2020 21:02:14

      Pourquoi cet acharnement contre un homme passionné par son métier au don de pédagogue inouï,qui depuis
tant d'année, se bat pour obtenir une reconnaisssance de ses travaux dans le monde de l'astrophysique et plus
encore... . Un grand merci à Jean Pierre Petit. Quel injustice .Monde impitoyable .Quand je pense que c'est en
France que la notion de MHD a été découverte ....Airbus aurait pu progresser considérablement dans le domaine
aéronautique et finalement c'est les USA et la Russie qui en profite pour s'affronter avec des armes de plus en plus
performantes . Quel gâchis ... Courage Jean Pierre , les signatures grimpent en flèche. Bonne chance . Frank Banon
30/03/2020 21:12:57 - Banon - Frank

      Masquer J.P.Petit c'est jeter un voile sur la recherche et la découverte. Ses détracteurs sont très certainement
des chiens de gardes. L'Histoire et la Science les jugeront et les oublierons comme par le passé pour tous les esprits
intelligents, pragmatiques, libres et novateurs. Malheureusement, nous aurons perdu du temps et du savoir.
Chapeau bas Mr Petit, et si j'avais de l'influence et du pouvoir je vous dirais "l'humanité vous remercie". Force et
honneur. Jonathan Vermoet
30/03/2020 22:52:44

      Pour l'ouverture du débat.
31/03/2020 17:03:47

      Pour la science.
31/03/2020 22:07:47 - Albert - Soaresal

      Jean pierre petit est un homme qui mérite qu'on lui réponde.
01/04/2020 15:52:42

      Pour le droit et la liberté au débat, que l'on soit d'accord ou non.
02/04/2020 07:40:44 - De bleecker - François-xavier

      Le modèle janus semble apporté bien plus de solutions que le modèle standart. Il mérite d'etre connu, étudié et
critiqué.
02/04/2020 11:42:07 - Le bourhis - Jean marc

      pourquoi pas ?
02/04/2020 21:46:20 - Garcia yuste - David

      Pour la Vérité!
03/04/2020 13:21:17 - Villaeys - Simon

      Je soutiens Mr.Jean-Pierre PETIT et je trouve qu'il est un excellent scientifique.
04/04/2020 01:44:29 - Mohamed faycal - Bensaci

      Parce que la science ne peut rester enfermer dans des dogmes. Et parce que JPP c'est le boss!
04/04/2020 10:42:29 - Grégoire - Gilles

      il faut rester ouvert et innovant !
04/04/2020 13:43:39 - Llarden - Sylvia

      pour soutenir Jean-Pierre Petit,ses oeuvres,son intelligence, son esprit, ses combats, ce guerrier heureux et
sérieux, pout toutes ses demandes restées sans réponse.
04/04/2020 18:30:48 - Chaussade - Eric

      Soutien et reconnaissance à un homme aux plus grands mérites et plus grandes valeurs qui soient.



      Soutien et reconnaissance à un homme aux plus grands mérites et plus grandes valeurs qui soient.
05/04/2020 00:53:10

      Pour s'opposer à l'abêtissement de la pensée
05/04/2020 07:27:19 - De almeida pereira - Alvaro

      Luttons contre l'obscurantisme actuel ! Jean Pierre Petit ne doit pas être censuré.
05/04/2020 13:41:33 - Manès - Isabelle

      Changer les choses
05/04/2020 18:04:50 - Morville - Kevin

      Il faut aider les scientifiques qui sortent de la pensée unique..
05/04/2020 20:34:23 - Lemaitre - Pascal

      Pour la liberté du débat d'idées qui fait avancer le savoir
05/04/2020 21:19:58

      Les travaux de M. Jean Pierre Petit doivent être étudier de façon objective,sans préjugé. Que des scientifiques
reconnus aient le courage de débattre avec Jean pierre et démontrent que Janus est irrecevable. Jean pierre
n'attend que cela.
06/04/2020 00:51:45 - Tadiello - Claude

      Les sciences évoluent grâce à la confrontation des idées et aux échanges constructifs entre spécialistes. Toute
exclusion est anti-scientifique. On n'est plus à l'époque de Galilée.
06/04/2020 08:01:14 - Sévery - Jean

      How about NOT dying stupid !
07/04/2020 01:34:24 - Bantz - Gildas

      Pcq'il le vaut bien.
07/04/2020 20:24:44

      Parce que je crois en cet homme
07/04/2020 20:30:47 - Galera - Chris

      Les idées quelqu'elles soient ne doivent pas faire peur à la Science.
07/04/2020 22:27:33 - Camino - Benoit

      Il faut permettre a M. Petit d'exposer et de debattre sur ses recherches.
07/04/2020 23:15:47

      En soutient à JP Petit, et pour que son modèle Janus soit débattu.
07/04/2020 23:28:54

      Il faut je crois encourager JP pour sa pugnacité , JP c'est vraiment le plus grand.
08/04/2020 17:26:37 - Ortega - Michel

      y'EN A MARRE
08/04/2020 21:04:06

      parce que JPP a le droit d'être lu et compris
09/04/2020 09:07:34 - Montagne - Romain

      Tout travail, de surcroit mené avec passion, mérite reconnaissance ou à minima écoute et bienveillance !
ouvrons le débat, sortons de nos visions étriquées et de la peur de l'inconnu. Vive Jean-Pierre Petit, vive la France.
09/04/2020 10:53:56 - Le neindre - Simon

      Il n'y a pas d'avancées scientifiques sans de vrais débats.
09/04/2020 17:04:50

      Pour faire avancer la science et voir se travail enfin reconnu.
10/04/2020 09:52:19 - Hermand - Jerome

      Parce que je l'aime!!! Et qu'a sa façon, il fait considérablement avancer la science!! C'est la Tesla des années
contemporaines!
10/04/2020 17:39:47 - Galera - Mallory

      Je n'ai pas les compétences pour savoir si son modèle Janus est valable. Mais son travail semble suffisament



sérieux pour être au moins examiné par la communauté scientifique. Si Janus doit être réfuté, qu'il le soit avec des
arguments scientifiques. S'il n'y a pas de réfutation sérieuse, alors le devoir d'un physicien nonnête est de se
pencher sérieusement sur la question.
10/04/2020 18:21:26

      Comment peux ignorer une théorie scientifique, sans même chercher une preuve de son inefficacité ou de sa
véracité, surtout si elle donne des résultats concordant avec la réalité. Merci JPP pour le partage de ton savoir
11/04/2020 13:29:26 - Laumon - David

      Les idées de Monsieur Jean-Pierre Petit méritent d'être débattues.
11/04/2020 14:43:31 - Drenec - Boyan

      Je suis tres interesse par les travaux de Jean Pierre PETIT.. Un géni…. bravo
11/04/2020 16:44:48 - Vasse - Francis

      Afin que la connaissance puisse s'épanouir !
11/04/2020 17:31:06 - Nedelec - Alix

      Pour qu'un véritable débat s'engage entre les partisans du modèle communément admis et le modèle Janus.
11/04/2020 18:29:50 - Joliot - Dominique

      Complètement d’accord sur le principe que les idées nouvelles doivent être écoutées
12/04/2020 05:45:52 - Cunha - Antoine

      Je suis scientifique et pense que la diffusion du savoir et le débat sont essentiels pour faire progresser la
science.
12/04/2020 13:38:04

      Pour participer à faire naître l'espoir dans une société qui m'en a trop souvent paru dépourvue.
12/04/2020 18:49:16 - Morel - Vincent

      Un nouveau modèle théorique qui rend compte des phénomènes observés et qui élabore un système
d'équations débouchant sur des situations à caractère prédictif mérite d'être étudié avec attention par ceux ou
celles qui disposent des connaissances requises, pour en faire une critique.
12/04/2020 22:36:36

      je soutiens un homme de science qui a des idées et de l'intelligence ,je souhaite que l'ensemble des
scientifiques reconnaissent son travail
13/04/2020 10:33:18 - Mugnai - Jean

      un fada ce jpp
13/04/2020 12:20:44 - Benedetto - Patricia

      Il faut avancer et non faire du surplace.
13/04/2020 15:02:11 - Stoffer - François

      Ils ne veulent pas la confrontation car ils ne veulent pas avoir tort les pauvres...
14/04/2020 02:13:02 - Chombart - Ophélie

      Pour un monde meilleur
14/04/2020 02:18:26 - Chombart - Ophélie

      Monsieur jp petit est un homme cohérent avec tout ce qu'il dit ! Il avance avec force ! Qu il tienne bon !courage
a cette a lui
14/04/2020 05:06:48 - Di lambard - Bastien

      ca mérite d'étudier sa théorie et de faire des expériences de labo
14/04/2020 15:00:14 - Ait belkacem - Ali

      il faut aller au delà et demander réparation de l'ostracisme dont il a fait l'objet , maintenant que les débouchés
de la MHD ont été validés par d'autres pays , hélas !
14/04/2020 17:45:13 - Minot - Jean

      Je soutiens la liberté d'expression.
15/04/2020 01:47:43 - Dutheil - Christophe

      Je signe car il est le seul aujourd'hui a proposer un model qui tiens debout non pas par des mots mais par des
preuves observationel
15/04/2020 06:25:53 - Dupuis - Johann



      Curieux et ouvert d’esprit...
15/04/2020 08:20:33

      il est impensable quel on puisse etre ferme a la discussion comme cela surtout pour des scientifiques qui se
doivent detre ouvert a toute proposition qui peut faire avancer ou bien on utilise la formule "lq discussion n est
possible que si l'on est du meme avis
15/04/2020 18:26:50 - Piga - Alain

      Scientifiques devenez libres ! Matthius
15/04/2020 23:08:51 - Giroux - Matthieu

      Parce que je sais que le débat (le vrai) fait avancer l'humanité
16/04/2020 03:21:04 - Dufour - Yvon

      Pour mettre un terme au dogmatisme sientifique, en cosmologie, mais aussi en histoire, en archéologie, en
égyptologie, etc... La science se fourvoie !
16/04/2020 09:02:44 - Audouin - Bruno

      L'erreur, si elle existe, ne se démontre qu'avec une confrontation d'idée et de calculs. Honte à ceux qui ont peur
!!!!
16/04/2020 16:09:53 - Cregut - Jean

      Merci pour votre travail, merci de nous faire rêver.
16/04/2020 17:26:45 - Florentin - Antoine

      Pluralité des opinions sur la cosmologie. Validation du modèle Janus par la communauté scientifique.
16/04/2020 18:41:26

      pourquoi ne pas le faire?
17/04/2020 00:53:03

      Pour la science
17/04/2020 11:03:29

      ouvrir une autre porte
17/04/2020 11:49:14 - Picherot - Sebastien

      Pour soutenir Monsieur Petit. Avec admiration.
17/04/2020 13:57:34 - Lacroix - Michele

      Pour abolir la censure !
17/04/2020 13:58:57 - Aucordier - Emmanuel

      Fin du silence, la recherche ne doit pas être un dogme dirigé par quelques mandarins.
17/04/2020 19:51:15 - Cartron - Alain

      Grand Jean-Pierre Petit
18/04/2020 01:08:11 - Remoué - Jean-pierre

      Évolution
18/04/2020 09:04:42 - Le saint - Celine

      Pour la reconnaissance d'un grand homme de science, pour son ouverture d'esprit, sa persévérance (un des
premiers..), pour la liberté de pensée et la libération des savoirs, pour la diffusion des connaissances, pour
l'évolution des consciences, pour faire passer le message.. Greg.F.
18/04/2020 17:44:22 - Fortier - Gregory

      j'ai confiance en cette personne.
18/04/2020 18:20:03 - Belaud - Dominique

      Je soutiens monsieur Petit Jean Pierre
18/04/2020 19:57:34

      Je trouve, inadmissible, que l’homme et cette institution, refuse la confrontation avec jean pierre petit.
19/04/2020 02:20:15 - Kendi - Nadir

      Pour soutenir ce qui me paraît injuste.
19/04/2020 05:53:19



      Je signe car j'estime odieux qu'une quelconque institution puisse imposer quelque censure que ce soit. La bien-
pensance et le politiquement correct me révoltent. Je suis par ailleurs tellement admiratif devant ce grand
monsieur. Merci monsieur Petit portez-vous bien.
19/04/2020 09:32:31 - Ouziel - Franck

      Pour la science
19/04/2020 16:40:30

      Pour que les choses avancent et pour soutenir cet homme qui a tant à dire et que j'apprécie
19/04/2020 19:27:06

      Je signe car je suis j.p petit depuis de nombreuses années je sais qu’il tient la meilleure théorie jamais mise en
lumière. Il doit absolument exposer ses travaux à l’humanité. Les représentants de la physique théorique ne la
représente pas de nos jours et sont pour certains des pantins. La théorie est restée bloquée depuis trop longtemps
sur ses bases. celle ci doit renaître et jean pierre petit est son fondateur. Mes amitiés à lui et son équipe. Vous avez
des gens comme moi qui vous soutienne. bravo pour votre persévérance .Ne lâcher rien . Olivier
19/04/2020 23:50:54 - Fargeas - Olivier

      le droit à la parole
20/04/2020 01:00:05 - Gaudry - Ludovic

      Pour donner un espace mérité á Jean Pierre Petit de présenter les résultats de ses travaux et les discuter
20/04/2020 04:18:02

      Pour transmettre le savoir
20/04/2020 10:31:15 - Jannic - Matthieu

      au nom de la vérité scientifique et de l'honnêteté intellectuelle
20/04/2020 19:51:03 - Mahiat - Solange

      c'est bien le débat entre arguments et contre arguments qui fait la science
20/04/2020 20:01:27 - Thoumelin - Andre

      Pour faire avancer les choses, on ne peut bloquer la parole sous prétexte qu'elle peut déranger. Merci pour son
travail
20/04/2020 20:53:58 - Sophie - Sophie

      Il faut que le monde sache ce dans quoi nous vivons. Jean Pierre vous êtes un homme bon, je vous aiderez en
tout point pour votre avancée scientifique. Cordialement, Vincent Alibert.
20/04/2020 21:43:17 - Alibert - Vincent

      Je crois en la liberté
20/04/2020 21:45:47

      Pour la liberté d'expression
20/04/2020 22:12:29

      Parce que la science doit regarder partout et pas seulement pas seulement où le souhaitent les académiciens.
21/04/2020 02:37:49

      Pour le droit au débat et à la liberté d'expression scientifique. “Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le
cerveau des autres.” Leonard de Vinci "Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas." Socrate
21/04/2020 09:18:54 - Bonin - Guillaume

      il est grand temps que les lignes bougent !!
21/04/2020 11:10:50 - Sibille - Sebastien

      Jean Pierre PETIT mérite de débattre de ses idées.
21/04/2020 18:51:37

      Pour soutenir un grand savant un grand esprit
21/04/2020 21:50:21

      Le modèle de Jean-Pierre PETIT mérite d'être débattu avec ses pairs. Nous ne somme plus au temps de
l'inquisition.
21/04/2020 23:07:01 - Dewasmes - Michel

      Pour que la grande valeur des recherches de Jean-Pierre PETIT soit enfin reconnue.
22/04/2020 00:18:59 - Fornacciarimichel@gmail.com - Michel



      pour etre 1 de + .
22/04/2020 01:45:15 - Bazureau - Jerome

      Si JPP délire il doit pouvoir être confronté aux autres chercheurs... Je lui conseillerai de se tourner vers les
scientifiques russes
22/04/2020 07:23:40

      il est temps d'avancer......
22/04/2020 10:26:30

      je trouve ce modele à priori pertinent et qui merite d'être discuté et confronté aux observations
22/04/2020 10:42:08

      a mon sens j entrevois une certaine coherance dans les travaux de mr Petit , et je souhaite qu il puisse avoir la
reconnaissance qu il merite
22/04/2020 12:16:18 - Megimbir - Frederic

      La science officielle est à l'image de Sodome et Gommore.
22/04/2020 12:22:49 - Hearty - Fogg

      soutient à JPP
22/04/2020 13:56:15 - Wilquin - Thierry

      C'est un scandale de ne pas laisser place au débat en gardant un esprit ouvert au sein de la communauté
scientifique. À fortiori quand ces mêmes scientifiques ne sont capables d'expliquer que 5% de l'univers. C'est un
retour en arrière moyenâgeux, à quand le retour du bûcher?!!!
23/04/2020 10:43:21 - Eynard - David

      Pour que ceux qui cherchent de la matière noire au fond des mines ou dans les montagnes puissent prendre
une retraite bien méritée! Mais surtout pour Jean-pierre PETIT qui sera malheureusement à la cosmologie ce que
Alfred Wegener fut à la tectonique des plaques. MERCI au père de Lanturlu.
23/04/2020 16:09:42 - Marchal - Pierre

      Parce que si la science académique avait déjà tout expliqué, cela se saurait...(à mon avis)d'où le besoin
d'accueillir concepts, simplement parce qu'ils sont simultanémént cohérents et différents.
23/04/2020 17:34:30

      Par soutien à Jean Pierre petit, je suis son site depuis que je suis jeune.
23/04/2020 23:13:57 - Arias - Romain

      Je soutiens les recherches et les travaux de Jean-Pierre Petit, que je suis depuis de nombreuses années. Bravo
Jean-Pierre!
24/04/2020 14:49:19 - Hermans - Marc

      Pour un vrai débat de fond (de haut niveau) sur ce sujet passionnant.
24/04/2020 20:14:46

      Et pour quoi pas
25/04/2020 04:47:31 - Sorian - Vince

      Du souffle épique nom de nom!!!!
25/04/2020 11:31:47 - Laffon - Bastien

      En soutient à ses idées brillantes et à son courage immense.
25/04/2020 12:22:57

      Pour que toutes les théories conformes à de nombreuses données observationnelles soient étudiées et que les
idées nouvelles puissent s'exprimer afin de valider ou invalider toutes les théories.
25/04/2020 13:19:07

      Pour que la science avance, il faut débattre..
25/04/2020 18:57:49 - Carrillo - Pierre

      La disruption du modèle dominant est un moteur de la science depuis toujours, donner une chance de
confrontation n´est que faire suite à ce principe...Bon courage!
25/04/2020 22:35:33

      je pense qu il faut mettre des moyens pour explorer ce modele afin de voir si il est juste ou pas
26/04/2020 11:22:07 - Lavoie - Nelson



      J'appréçie le travail de Mr Jean-Pierre Petit depuis quelques décénies et souhaiterais qu'il puisse répondre aux
critiques qui qui visent ses travaux.
26/04/2020 12:05:50 - Davin - Yann

      Soutien a Mr Petit
26/04/2020 21:08:12 - Guyot - Jean maxime

      parce que cette thèse est très pertinente
26/04/2020 21:19:58 - Halford - Eric

      Admiration et même affection pour Jean Pierre Petit.
27/04/2020 07:35:50 - Novak - Michèle

      J'ai beaucoup de respect pour M. Petit, c'est important de lui permettre de continuer ses recherches en paix.
27/04/2020 12:33:17 - Pédarribes - Nelly

      Pour la science
27/04/2020 12:33:50 - Bascoul - Patrick

      Jean-Pierre Petit est un des esprit les plus originaux et féconds de la science française. Je ne comprends pas
que ses travaux ne soient pas débattus et encouragés. J'estime essentiel qu'il puisse les développer de son vivant,
c'est pourquoi je le soutiens. Merci
27/04/2020 13:42:43 - L - François

      Je regarde ses vidéos, je trouve qu'il fantastique plein de passions rien que de l'écouter c'est un plaisir.
27/04/2020 14:49:51

      je suis pour le débat scientifique .Jean pierre Petit est un type extraoardinaire et mérite d'être entendu .
27/04/2020 15:29:35 - Lebouteiller - Fred

      pour que les choses bouges grace à JP Petit que j'admire
27/04/2020 17:03:50

      Il faut permettre à J.-P. Petit de pouvoir s'exprimer et débattre sur des sujets dont de pseudos scientifiques ne
veulent rien entendre car ils n'ont pas de réponses sinon le fait d'être ridicules.
27/04/2020 19:15:20 - Didier - Druinne

      Le savanturier qui mérite la reconnaissance pour son travail.
27/04/2020 22:05:20 - Houdmont - Frédéric

      je l'admire
27/04/2020 22:25:33 - Guilhem - Pierre

      M. Petit mérite d’être écouté, car la science n’est pas un dogme fermé, mais une démocratie où quiconque à
son mot à dire !
27/04/2020 23:17:39 - Cancello - Anthony

      pour voir le débat un jour
28/04/2020 05:20:52

      Pour l'équité scientifique !
28/04/2020 14:12:44 - Balcon - Nicolas

      Par conviction. Beaucoup de respect pour le savoir accumulé, une expérience incroyable.
28/04/2020 16:34:37 - Jacques - Fourmond

      Pour soutenir le soutenir ainsi que ses travaux.
28/04/2020 17:53:57 - Balbo - Lisa

      je ne comprends pas encore tout sur les masses négatives mais je comprends encore moins les théories des
cordes et les trous noirs .J'aime bien regarder ses vidéos car il me semble être un très bon pédagogue et
vulgarisateur .Je souhaiterais que ses théories soient mises en débat et diffusées de par le monde .
28/04/2020 22:08:20 - Lebouteiller - Fred

      Pour sa vision et sa conception de l'accélérateur pariétal d'un mini-sous marin . quelle homme passionné et
passionnant
29/04/2020 01:11:34 - Palisson - Jean-luc

      Je crois tout à fait modèle de Janus. Il faut tous être avec Jean-Pierre Petit.



29/04/2020 01:16:31 - Garabuau - Cédric

      Afin de laisser un discours contradictoire s’exprimer
29/04/2020 12:20:07 - Blanpain - Patrick

      De la discussion jaillit la lumière et pour le respect dû à tous scientifiques
29/04/2020 13:21:13

      Parce que j'aime la Science et que je ne supporte pas ce conformisme académique actuel en France qui
désenchante et tue l'Esprit même de la Science... JPP est un fou ? et bien écoutons les fous et confrontons leurs
idées car c'est aussi grâce à des idées folles produites par ces esprits dérangeants que l'Humanité est sorti des
cavernes ! Toute opposition à cette disposition naturelle et curieuse de notre monde, nous cantonne au confort de
nos idées préconçues et nous laisse sous l'autorité des académismes archaïques de certains scientifiques en fin de
carrière qui n'ont plus le courage de remettre en question leurs convictions...
29/04/2020 14:21:12 - Melo - Cary

      Le talent est de pouvoir expliquer l'inexplicable , du moins essayer!!! Respect ,fascination pour ce grand
homme petit
29/04/2020 17:30:10

      pour soutenir ;)
29/04/2020 18:41:54

      Pourquoi pas !
30/04/2020 03:46:21 - Amet - Emmanuel

      Parce que jean pierre petit est un visionnaire, on vient encore d en avoir la preuve récemment....
30/04/2020 07:32:19 - Bessaa - Benjamin

      pour qu aucune sensure irraisonnée ne bloque la réflexion et la marche vers la connaissance!
30/04/2020 12:17:03

      Faire avancer la connaissance. Stopper les postures d'autorité.
30/04/2020 12:18:12 - Mezzetta - Rémy

      Pour moi il s'agit d'un modèle cosmologique viable. Incroyable qu'il ne soit pas pris au sérieux par les instances
scientifiques.
30/04/2020 17:29:58

      pour la liberté d'expression et pour l'éveil de l'humanité
30/04/2020 17:54:43 - Lacrouts - Pétronille

      Je trouve qu'il est temps de faire évoluer les choses... Jean Pierre tente depuis plus de 40 ans, c'est triste.
J'espère faire partie de la masse critique qui fera pencher les choses du bon côté.
30/04/2020 22:57:19 - Crubezy - Laurence

      je crois en ses recherches
01/05/2020 10:43:01 - Leclair - Benjamin

      Pour rendre public les travaux de Jean-Pierre PETIT
01/05/2020 18:28:43 - Ceccone - Geoffroy

      Parce que je crois dans l'approche de jean pierre petit
01/05/2020 22:09:52 - Giraud - Patrice

      Bonjour,j'étouffe que l'on étouffe Jean Pierre Petit,il ouvre de multiples portes vers l'inconnu,et il nous met des
pavés sur ces multiples directions.Chaque personne qui lui met des bâtons dans les roues n'est que le sous-fifre
minable de personnes qui n'ont aucun intérêt à notre épanouissement.Merci Mr Jean Pierre Petit,vous élevez
l'humain.
02/05/2020 12:24:15 - Tardy - Philippe

      parce que cela me semble juste.
02/05/2020 14:48:21 - Charles - Christophe

      Pour un chgt de paradigme !
02/05/2020 21:31:52

      Pour que le fruit de ses recherches soit analysé, reconnu et diffusé officiellement.
03/05/2020 09:27:07 - Pignoly - Franck



      Bonjour, je pense que l'on n'a besoin de "trouveur" comme Mr Petit et non pas de "chercheurs" du passé !
03/05/2020 14:52:50

      Je suis les travaux de Jean-Pierre PETIT depuis 50 ans; Ils sont pertinents et de haute tenue scientifique.Alors
que l'humanité est dans un état d'effondrement alarmant, et la planète dans une situation de dégradation tout
aussi alarmante,la "communauté scientifique" ne se comporte pas de façon scientifique, mais a une attitude digne
des fanatismes religieux: l'histoire des sciences montre pourtant que l'humanité ne progresse qu'en dépassant les
"dogmes" et en ayant l'audace d'étudier ce qui lui paraît dans un premier temps difficila à appréhender. Galilée,
Benvéniste, Fleischer et Pons,etc.. même combat! Quelle oligarchie tire les ficelles pour empêcher l'humanité de
réaliser son destin? Il y a, au minimum, un débat à avoir avec Jean-Pierre PETIT et l'ostracisme que subissent ses
travaux est une indignité de la part de ceux qui se prétendent "scientifiques"!
03/05/2020 19:28:07 - Lux - Pierre

      Vous êtes génial M. Petit. Nous attendons tous la vérité sur le monde ufologique. Bravo pour votre courage et
votre humour
03/05/2020 21:39:08 - Essafi - Mehdi

      Quand vous êtes dans l’obscurité, la personne qui allume la lumière permet à tout le monde de voir. Ca sera
jean pierre petit
03/05/2020 22:27:14 - Claude - Marie

      Car j’aime beaucoup Jean Pierre Petit et je respecte ses travaux. Merci.
03/05/2020 22:59:36 - Jordan - Lefebvre

      Bonjour, je ne suis pas mathématicien mais je trouve regrettable que monsieur Petit ne puisse pas développer
ses théories au sein d'éminentes instances scientifiques. On a plus à gagner les uns avec les autres que les uns
contre les autres.
04/05/2020 07:11:16 - Laplante - Gilles

      Le savoir est un droit pour tous et pour toutes
04/05/2020 09:18:27 - Topart - Julien

      quand la science est en panne, il est indispensable de changer de regard...
04/05/2020 13:13:46 - Riviere - Denis

      Por soutenir notre Einstein francais !
04/05/2020 17:28:55 - Lopez - Lopez

      car cette theory correspond a de nombreuse observation et que le seul moyen de savoir si cette theory est la
bonne, c'est d'aller jusqu'au bout... ça ne coute rien... que tout le monde mettent ses égaux de coter aux profit de
l'humanité!!!
04/05/2020 20:57:56 - Desch - Remi

      J’admire Monsieur Petit.
05/05/2020 14:11:11 - Rouf - Murro

      parce que je soutiens les chercheurs qui cherchent !!!
05/05/2020 19:33:40 - Buresi - Solange

      Pour soutenir Jean-Pierre Petit dans son combat !
05/05/2020 21:55:13 - Ollier - Thomas

      parce que jp petit dit la vérité!
06/05/2020 20:30:14

      je signe , car le chercheur qui propose mérite d'etre écouté , et son propos débattu , pour que nous
découvrions toujours plus .
06/05/2020 21:59:47 - Lamouroux - Frederic

      Je signe la pétition, car j'approuve son travail et sa recherche.
06/05/2020 22:56:40 - Perou - Christophe

      Je trouve que Jean-Pierre petits est un scientifiques de haut niveau dommage qu’il ne puisse pas être édité
06/05/2020 23:03:41 - Paredes - Yves

      Ce grand scientifique mérite amplement d’être écouté!! c'est le minimum.
06/05/2020 23:54:20

      Liberté chérie et bafouée
07/05/2020 00:04:51 - Bolto - Nicolas



      Jean Pierre Petit est un génie !! Il peut apporter énormément au monde et en France. Mais apparemment il
dérange! C’est un pur génie qui sera côté sans l’es année à venir. Ne dit on pas que l’es génie sont toujours
incompris?
07/05/2020 00:39:28 - Perrigault - Ludovic

      J'ai une profonde et sincère admiration pour Monsieur Petit, pour ses recherches et trouvailles, mais aussi pour
sa liberté totale de réflexion, sans a-priori et, ce n'est pas le moindre, avec un total humanisme. Il croit en l'humain
avant tout et à sa totale et entière responsabilité dans le devenir de notre planète et des autres... Classe, courage,
intelligence cachent un grand amour de l'Homme. Merci
07/05/2020 11:28:04 - Herman - Jean-claude

      Toute idée à droit à la confrontation.
07/05/2020 14:06:25 - Philippot - Romain

      J'ai redécouvert l'avancement des travaux de Jean Pierre Petit sur sa vision de la cosmologie abordée déjà dans
sa BD d'Anselme Lanturlu que j'avais lu en 1985, au lycée, sans oublier "l'informagique" qui a marqué le début de
ma carrière dans ce domaine! Très grand scientifique dont les idées doivent ouvrir au débat dès plus sérieux . Eric
07/05/2020 18:51:02 - Argueyrolles - Eric

      pour le model JANUS
07/05/2020 20:02:50

      M.PETIT demande le débat et il n'y a aucune raison de le bailloner.
08/05/2020 06:52:30 - Blind - Aleandre

      retraité de 42 ans d'enseignement des mathématiques j'apprécie J-P Petit et ne suis pas étonné de son "
traitement" !
08/05/2020 11:36:41 - Clauss - Léonard

      La théorie de M.PETIT est soit vrai, soit fausse, dans tous les cas une analyse honnête règlera définitivement la
question
08/05/2020 15:03:23 - Colas - Hervé

      Le débat est dans l'esprit de la science, si les théries évoquées sont fausses alors cela sera prouvé.
08/05/2020 16:25:16 - Rosner - Romain

      éh!
08/05/2020 20:28:33

      JPP est un grand scientifique qui n’est pas reconnu à sa juste valeur. Je le trouve très convaincant et j’apprecie
toutes ses vidéos que ce soit sur le modèle Janus et sur la MHD. Je trouve honteux qu’il soit bloqué ainsi, mais la
vérité est têtue...
08/05/2020 23:43:49 - Capdepon - François

      Pour l'avancée de la science, obscurcie actuellement par l'égo et le carriérisme de certaines personnes de la
communauté scientifique, au détriment de l'ouverture d'esprit nécessaire à la possibilité de progresser dans notre
compréhension de l'univers dans lequel nous évoluons.
09/05/2020 00:21:41 - Josse - Sébastien

      parce que MR JEAN PIERRE PETIT est un génie de notre temps et qu’il a le droit d’être entendu sur ses travaux
et de débattre sur ceux ci !!
09/05/2020 00:27:35

      Jadis les scientifiques étaient persécutés et traités d’hérétiques de nos jours ils ont pris la place de ceux qui les
persécutent et mR petit en fait les frais l’avenir nous montrera s’il avait raison
09/05/2020 08:56:50 - Aragones - Didier

      C'est un minimum que l'on puisse faire pour JPP.
09/05/2020 12:28:04 - Sainte beuve - Michel

      Pour le droit au débat que monsieur Jean Pierre Petit mérite
09/05/2020 18:06:21

      J"éprouve une grande admiration pour Jean-Pierre Petit qui est certainement un des chercheurs les plus brillants
de notre époque
09/05/2020 23:42:48 - Gaillac - Joelle

      Refuser les recherches pourtant argumentées de ce scientifique est de l’obscurantisme !
10/05/2020 00:47:46 - Lavigne du cadet - Christine

      Arrêtons d’être bête



10/05/2020 09:29:43 - Manière - Grégoire

      Ne soyons pas assez idiots pour empêcher une possible remise en questions de nos paradigmes scientifiques.
Une chance à saisir pour l’humanité...Laissons Monsieur Jean Pierre Petit débattre avec ses paires.
10/05/2020 09:49:41 - Souid - Michel

      Il faut que les scientifiques acceptent le débat. C'est assez dérangeant de voir toutes ces sommités, en
particulier l'académie des sciences, se complaire dans un écosystème qu'ils entretiennent par confort et par
paresse intellectuelle.
10/05/2020 10:31:35 - Didierlaurent - Philippe

      Je soutiens JPP parce qu'il est intègre et intelligent
10/05/2020 10:43:24 - Lefèvre - Vincent

      je crois aux extraterrestres
10/05/2020 10:47:11

      Pour une évolution constructive de nos connaissances.
10/05/2020 11:25:20 - Sadier - barre - Patricia

      Pour la liberté d expression
10/05/2020 16:35:11 - Vanzeveren - Claude

      place au débat
10/05/2020 19:52:46 - Lerme - Jehan

      Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas publier/s'exprimer/écraser tout le monde par ses travaux :)
10/05/2020 20:54:46

      Quand la recherche cesse d'explorer de nouvelles possibilités, le chercheur n'est plus un scientifique mais un
guide de musée commentant en boucle les mêmes modèles figés. Je ne connais pas M. Petit mais qu'y aurait il à
perdre à le laisser présenter sa théorie? Sébastien Zeques
10/05/2020 21:19:22 - Zeques - Sebastien

      Pour que cesse le dogmatisme scientifique et sa condescendance, Pour le droit à la liberté d'expression, au
progrès de la science et de notre Humanité.
11/05/2020 11:54:17 - Langlois - Armelle

      J'admire la curiosité de Mr Jean-Pierre Petit. Celui-ci demande un débat scientifique? Pourquoi ne pas le laisser
exposer son nouveau modèle théorique et débattre ensuite si cela peut faire avancer la science et laissons ceux qui
ont la "cosmostrouille" derrière:) Raison pour laquelle je soutiens cette pétition. Simplement une question
aujourd'hui à la retraite qui sera capable de pouvoir reprendre le flambeau? Merci Mr Petit.
11/05/2020 15:09:05 - Sans-nahort - Julien

      Je soutiens Jean Pierre PETIT puisque son modèle JANUS résout les énigmes actuelles de la cosmologie.
11/05/2020 16:28:56 - Courtès - Jean-antoine

      Ayant été dégoûté des Maths durant ma scolarité c `est grâce a JPP et par passion que je me suis mis à étudier
ces sujets de fonds en auto-didacte, un grand merci de m`avoir redonné gout avec toutes ces notions et surtout
vous méritez tout le soutien de la communauté!
11/05/2020 21:00:00

      Le savoir
12/05/2020 01:41:46

      Je signe parce que : - M. Petit est l’un des fleurons de la science française, et que nous devons lui permettre de
jouir des privilèges de la liberté d’expression, sans quoi l’on devrait cesser de proclamer les vertus de la république
démocratique française. - Ses recherches en MHD, en cosmologie et le sérieux de ses théories scientifiques
devraient susciter la fierté parmi ses confrères et consœurs, eux qui aiment parler au conditionnel mais si peu,
confronter leurs idées au réel. - J’admire le courage intellectuel et la persévérance dans un milieu professionnel si
peu ouvert aux innovations. - Je suis un professionnel du spectacle vivant et de l’art contemporain ; aussi j’aimerais
beaucoup un spectacle mémorable qui consisterait à moucher la bien-pensance de nos académiciens. - Enfin,
j’attends comme beaucoup la vérité, qu’elle éclate car « même ignorés, les faits restent des faits » (Aldous Huxley).
Merci Jean-Pierre Petit de mettre ces connaissances à notre portée, merci à la Team Janus, merci aussi pour votre
humour !
12/05/2020 11:15:41 - Schurdevin - Jonathan

      J-P Petit mérite d’être entendu . Il est un visionnaire au contraire des incompétents qui se branlent Dans les
couloirs des instituts et dont la mission consiste à ne pas faire de vague
12/05/2020 12:56:09 - Cannizzaro - Christophe

      Je soutiens JP Petit et ses travaux.



12/05/2020 18:58:06 - Abd rabi - Mohamed

      Le modèle Janus me paraît bien construit et ce depuis l'intuition de son inventeur. l'évolution au fil des épisodes
"Janus" montre l'apparition de rouages qui s'engrainent bien, sans théories ad-hoc qui s'empilent sans fin. Janus
m'apparait comme l'évolution de la mécanique du cosmos découverte au début du 20eme siècle en cherchant à
compléter l'expression mathématique de la théorie de la relativité générale insuffisante à décrire certains
fonctionements du comos. Enfin la piste Janus ouvre une nouvelle réflexion sur la matière. En conclusion une théorie
avec cette vision aussi universelle mérite qu'on travaille dessus. Cordialement et du côté éclairé de la force.
12/05/2020 20:09:15 - Parisse - Olivier

      Parce que comme l'a si bien expliqué Jean'Pierre : " Nous vivons à une époque où le mensonge, la
désinformation, la corruption, l'éloge des inégalités, la société de classes, l'impunité, le pourrissement de
l'environnement, le mépris de la santé, s'étalent de plus en plus. Ici nous sommes face à une situation qui se joue
avec trois partenaires au lieu de deux. Il y a ceux qui sont favorables à ce modèle Janus. Puis ceux qui sont contre,
sans avoir d'arguments à opposer. Le troisième partenaire, protagoniste, c'est la NATURE, qui a toujours le dernier
mot. C'est elle qui profère la VERITE, et pour le moment elle est du côté de Janus, pas du côté des tenants des
autres théories, comme la matière sombre l'inflation, etc. En signant cette pétition, offrez-vous un peu de vérité,
pour changer, sans débourser un sou, sans effort, sans engagement de votre part. Donnez à la Nature l'occasion de
s'exprimer, de faire rentrer sous terre ceux qui violent ses lois, mentent, anesthésient le public, lui vendent des
fantasmes inconsistants. Tous les citoyens devraient signer, car personne ne peut être pour le maintient d'une
chape de silence et de mensonge. Personne ne peut rester indifférent devant des efforts qui visent à faire émerger
plus de vérité. Je suis étonné, inquiet que les gens ne signent pas automatiquement. Cette démarche est totalement
apolitique. Nous payons des impôts pour entretenir les gens qui gèrent cet Institut des Hautes Etudes Scientifiques,
véritable Mecque de la science française, dont on m'interdit l'accès depuis dix ans. Parce qu'on sait que mes
adversaires ne tiendraient pas un round. J'ai besoin de l'appui du plus large public. Si cette pétition ne décolle pas,
le doute s'installera dans mon esprit. Les gens veulent-ils que les choses changent? Là ils ont l'occasion pour que le
Pouvoir soit battu en brèche, car pour cela il ne faut ni moyens, ni argent, seulement vos voix qui s'élèvent. Là, vous
en avez les moyens. Cliquez, je me charge du reste." C'est notre devoir tout simplement.
13/05/2020 11:28:53 - Froger - Julien

      300 pourcent d'accord avec jpp.
13/05/2020 19:49:33 - Leconte - Thierry

      Pour soutenir le droit au débat du Model Janus
13/05/2020 21:36:55 - Dubrecq - Nora

      Even at such wee hours, I find it useful to support you in your wish of a new way of thinking about universe. You
have the odds against you but as long as you seem trustworthy, I add my signature to this request. Anyway a bit
scary though when one considers all the work spent up to now on mainstream model that would turn into lapsed if
your 'Janus' would reveal to be the new model to develop. But in this case big expectations I guess. Additionally,
sound and clear outcomes be foreseen in the short run with observations.
14/05/2020 02:34:00 - Birdsall - Laureen

      Parce que nous sommes en démocratie, Jean-Pierre Petit a droit au débat pour exposer ses idées.
14/05/2020 17:24:58 - Treilhou - Pascale

      Tout est dit dans la présentation de la pétition.
14/05/2020 21:09:08 - Cesard - Camille

      Je soutiens le combat de JPP et je lui voue une profonde admiration
14/05/2020 21:11:24

      Parce que Monsieur Petit pour qui j'ai un immense respect mérite de pouvoir présenter son travail
15/05/2020 02:19:12 - Timité - Hassan habib

      Parce que la thèse de JP Petit me semble pertinente et mérite d’être challengee
15/05/2020 13:26:41 - Le moan - Ludovic

      janus et la bonne théorie
15/05/2020 19:21:04

      Très choquée de l'attitude des scientifiques français. Je suis JPP depuis plus de 15 ans, et j'aime beaucoup l'être
humain Jean Pierre Petit.
15/05/2020 19:21:12 - Novak - Michèle

      Pour défendre la science et le genie de Mr jean pierre PETIT
15/05/2020 19:25:01 - Delapierre - Evelyne

      mrs jean pierre petit est la recette a toute nos maux sur cette planete quelqu'un qui est peut etre en avance
sur son temps tres brave homme et d'une bonté illimite avec beaucoup d'humilite.merci jean pierre pour vos
travaux.
15/05/2020 20:00:50 - Germer - Julien

      J'aime beaucoup les travaux de Jean-Pierre Petit et aussi le personnage



15/05/2020 20:48:44 - Millot - Jean-sébastien

      Un modèle pour lutter contre l'illusion dans laquelle est tombé le monde.
15/05/2020 22:05:13 - Borghelot - Julien

      Jean-Pierre Petit doit enfin être entendu.
16/05/2020 10:03:47

      Pour défendre un scientifique hors pair.
16/05/2020 15:59:57 - Lemartinet - Robert

      Car je connais les travaux le Mr JP P et j ai confiance en lui ????
16/05/2020 19:59:08 - Danny - Riguelle

      pr le s
16/05/2020 23:27:34

      Pour que son savoir utile à l'humanité soit reconnu
17/05/2020 04:51:24

      Il faut ouvrir nos esprits en acceptant de remettre en cause les dogmes appris
17/05/2020 06:30:44 - Breton - Isabelle

      cela fait un certain nombre d'années que je mis interresse !!
17/05/2020 16:14:57 - Hiochensky - Nicole

      je trouve que ce pays ce fou de nous de la tête de état qui ne gére rien et la science qui ne pense pas l'argent
est le nerf de tous les combats Hélas Hélas !
17/05/2020 16:22:39 - Debrandt - Georges

      Bonjour je signe car Monsieur Petit mérite de pouvoir s'exprimer nous savons tous qu il dérange.Si on regarde
les problèmes de cette crise on s’aperçoit qu'a Paris siège le somnun de la bêtise , de l ignorance et du ridicule
17/05/2020 20:21:48 - Sands - Patrick

      Parce qu'on lui refuse toute confrontation, tout débat
17/05/2020 21:15:39 - Rossignol - José

      dans ce monde de docte ignorance (ce n'est pas de moi, mais de Merleau-Ponty (années 1950, philosophe) le
modèle Janus est un monceau de bienfaits par sa cohérence logique et observationnelle.
17/05/2020 23:39:06 - Henrion - Claire

      Après 30 ans dans l'impasse très mondaine de la théorie des cordes, et 4% seulement de l'univers abordable
dans toutes les longueurs d'ondes, ce modèle Janus qui confirme nombre de données observationnelles
inexplicables autrement signe enfin le déblocage de la cosmologie et nous ouvre l'avenir.
17/05/2020 23:45:47

      Le temps est venu d’informer le grand public pour éviter que la connaissance appartient qu’aux élites diplômés,
des passerelles peuvent aider ceux qui préfèrent une formation d’autodidactes pour élargir leurs connaissances .
18/05/2020 07:32:15 - Nordier - Michel

      Car toute personne a des idées à partagé.
18/05/2020 08:30:15 - Yver - Yohann

      Jean-Pierre PETIT est l’homme le plus intelligent que la France ait jamais porté. Il est pour moi même l’homme
le plus intelligent du monde, toutes époques confondues. Janus le prouvera.
18/05/2020 14:58:59 - Teyras - Vincent

      Pour changer de paradigme
18/05/2020 17:11:12

      Le modèle Janus et son auteur historique méritent toute la considération de la communauté scientifique. Le
modèle standard piétine depuis trop longtemps du côté obscur, il est grand temps d’approfondir la théorie de
rupture proposée par Jean-Pierre Petit. Avec toute ma sympathie et mes encouragements à l’équipe Janus !
18/05/2020 21:33:34 - Dercourt - Rodolphe

      Parce que je trouve que Monsieur Petit a des idées qui devraient être étudiées ou au moins débattues ; c'est le
fondement même de la science. Je ne comprends pas la frilosité de la science qui doit rester dans le cadre (pour
avoir des fonds pour la recherche). Pourquoi avoir peur de réussir ? La MHD est un exemple qui a échappé à notre
"cartésianisme".
18/05/2020 21:59:09 - Dominique baron - Dominique



      Sans croire que cela changera quelque chose, parce que cet homme est tres tres brillant, un modèle, et parce
que j'ai l'intuition que cet homme mériterait depuis longtemps un prix nobel - si j'ai bien compris les presque 30
heures de vidéo sur le modele janus...
18/05/2020 22:50:20

      Pour donner à Jpp une vraie chance de s'exprimer
19/05/2020 04:41:13

      Je soutient à 100% Jean Pierre Petit pour son travail qui doit être reconnu mondialement.
19/05/2020 11:35:01

      Parce-que c'est un fabuleux chercheur et très courageux. Et il a beaucoup de mérite,.
19/05/2020 12:07:10 - Delsuc - Francoise

      l'élévation de l’esprit, je ne parle pas de spirituel !
19/05/2020 22:19:30

      Pour une théorie explicative de l'Univers innovante, le modèle Janus
20/05/2020 10:02:48 - Poiteaux - Eric

      Cela aura été un beau gachis que d'ignorer ce modèle alternatif d'univers tant d'année. Quand bien même il
serait démontré inexact, il n'est jamais inutile de se confronter à la concurrence. Par contre s'il s'avérait en partie
correct alors honte à ceux qui l'ont raillé.
20/05/2020 10:51:22 - Erin - Xavier

      Je soutiens ce grand chercheur....je dirais plutôt "Trouveur"....qui à permis de vulgariser tout un secteur de
recherche donnant de fabuleuses perspectives. BRAVO JPP aussi pour tes chansons....j'attends l'album avec
impatience.... Je partage aussi une petite info en lien avec ta passion pour la guitare....mathis poulin un jeune
musicien du Loir et cher à durant le confinement fait une vidéo par jour reprenant une chanson d'auteurs...c'est très
sympa....
20/05/2020 12:55:58 - Dauphin - Stéphane

      Le prédicat de départ du développement Janus semble se rapprocher plutôt de l'axiome que du théorème mais
est ce une raison pour rejeter l'évidence de sa conformité aux observations. Essayons d'en tirer parti.
20/05/2020 13:00:24 - Erin - André

      Ce mec est génial alors je le soutiens
20/05/2020 17:13:29 - Paya - Thierry

      S'en tenir à la réputation d'un scientifique pour juger ses travaux n'est pas une démarche scientifique. Jean
Pierre Petit merite l'impartialité de ses confrères.
20/05/2020 19:38:18 - Moraguez - Patrick

      Pour une saine confrontation des idées, des mathématiques et des confirmations observationnelles.
21/05/2020 14:32:00

      pour Grande Estime et Admiration
21/05/2020 15:24:49

      Pour la science.
21/05/2020 16:43:50 - Puren - Morgan

      Je signe car je suis. Au fait avez vous entendu cette histoire d'indice d'univers parallèle découvert par la NASA?
21/05/2020 19:31:49 - Lucas - Luco

      La science n'est pas une religion basée sur des dogmes intangibles, et ne peut avancer que par la confrontation
pacifique des idées.
21/05/2020 21:04:53

      physicien de formation, sensible aux travaux rigoureux et éclairé de JPP.
21/05/2020 22:16:02 - Germain - Manuel

      Important que toutes les connaissances soient disponibles et diffusées.
21/05/2020 23:07:06 - Dolat - Marie sophie

      De plus en plus d'indices corroborent cette théorie. Essayons de s'y intéresser avec bonne volonté...
22/05/2020 01:24:20

      Parceque sa théorie est à discuter au sein du milieu scientifique sans préjugés.
22/05/2020 17:21:29 - Alvarez - Caroline



      j'encourage la divulagtion et la vulgarisation scientifique
22/05/2020 18:17:04

      La matière noire n'a toujours pas été démontrée autrement que par des artifices mathématiques bien peu
élégants !
22/05/2020 18:22:15 - Mosneron dupin - Aymard

      Droit de réponse
22/05/2020 21:53:13 - Grzemski - Frederic

      Cet homme est une immense sommité, trop souvent ignoré
22/05/2020 22:34:20 - Pesché - Jacques

      Tout le monde devrait avoir droit de parole. D’essayer de museler quelqu’un qui n’a pas les mêmes opinions
mais une théorie défendable est mesquin. C’est en débattant qu’on avance et qu’on perfectionne. Du choc des
idées naît la lumière. On confine quelqu’un pour le COVID pas pour ses idées. Bravo M Petit, « on lâche pas »
Isabelle Girard, Québec
23/05/2020 01:11:54

      La science ne doit pas être une compétition mesquine.
23/05/2020 07:45:13

      je souhaite qu'on écoute davantage cet éminent scientifique sur ses travaux...
23/05/2020 16:04:43 - Faramond - Jeannette

      pour que la science avance!
23/05/2020 16:56:55 - Arlequin - Floriane

      il suffit de se laisser dicter par d'autres que la recherche et la propriété d'une poignée de technocrates
pantouflard. donc engageons des crédits pour la recherche de Mr J.P. Petit.
23/05/2020 20:04:02

      Je signe car le modèle proposé par M. Jean-Pierre Petit gagnerait à être mieux connu !
24/05/2020 04:31:29 - Martin - David

      J-P Petit le Einstein Français, il mériterait d'être Président avec Charles Gave.
24/05/2020 10:15:00 - Burgener - Hervé

      Le droit au débat
24/05/2020 12:41:18 - Kowalski - Frédéric

      enfin un modèle qui tient la route !! a bas les lobbies
24/05/2020 13:15:21 - Dubreuil - Serge

      pour faire avancer le débat scientifique
24/05/2020 15:22:10 - Adamo - Jeffrey

      Pour l'amour de la science, de l'aventure et de la découverte. Merci M.Petit
24/05/2020 15:31:24 - Manaroo - Eshan

      Je signe parce que la science ne saurait souffrir de dogmatisme.
25/05/2020 02:38:09

      Pour la science et l’ouverture des consciences.
25/05/2020 17:17:51 - Bidet - Charlotte

      La science évolue grâce à l'ouverture d'esprit, la remise en cause et l'évolution perpétuelle des idées.
25/05/2020 19:34:31 - Dardot - Alexandre

      Pour faire avancer la connaissance
25/05/2020 21:57:23 - Chevry - Loudjy

      Pour faire taire "d'amour et sabine" sur leur fausse publication et pour redonner droit a JPP, qui pour moi reste
la dernière pépite que la France ai pu avoir en matière de "trouveur"! ;)
26/05/2020 06:20:10 - Balade - Benjamin

      Intéressant pour créer le débat et avancer la recherche
26/05/2020 12:36:57



      Pour faire avancer la science t que l'on arrête de nous mentir et cacher des choses. Je pense que l'Homme est
assez GRAND pour savoir la vérité . Celle qui vient d'ailleurs ????
26/05/2020 21:09:41 - Monrazel - Carole

      Malheureux dirigeants
26/05/2020 21:16:46

      Que ce modèle soit examiné de manière objective et sans à priori. La science doit construire la pensée et non la
détruire. Si ce modèle est faux, que l'on montre pourquoi. Si il ouvre de nouvelles voies, que l'on en saisisse.
26/05/2020 21:32:14 - Jacob - Nicolas

      Je crois que toute personnes avec des grandes connaissances ont droit à présenter ses recherches.
27/05/2020 04:04:14 - Godbout - Linda

      Je crois en son travail et aux bienfaits qu’il pourrait apporter à l’humanité. Devant les témoignages d’égo
surdimensionnés dont font preuves les scientifiques français devant le travail de JP PETIT, cela révèle tristement que
l’humanité n’est pas prêt de sortir de sa tourmente tant qu’il y aura des scientifiques cherchant uniquement à faire
progresser leur carrière et leur financement au lieu du bien commun ....contrairement à Mr PETIT
27/05/2020 08:21:31

      Pour la liberté d'expression, le droit de débattre, et nous permettre d'avoir notre liberté de pensée.
27/05/2020 12:15:51 - Huck - Teiva

      Les idées de Mr Petit sont fascinantes alors je soutiens cette initiative. Mais d'un autre côté, c'est un peu
angoissant d'imaginer que les militaires pourraient s'emparer des perspectives et résultats de ses recherches pour
nous mener droit à la catastrophe. On a déjà le monde bancaire qui est devenu complètement fou mais là avec
l'anti-matière, j'ose imaginer les dégâts. Donc peut être est ce un mal pour un bien que de laisser dans l'ombre les
travaux de Mr Petit encore quelques nombreuses années hélas.
27/05/2020 19:20:15 - Erin - Paula

      Il est temps de briser le dogmatisme et sectarisme de certains pseudo scientifiques imbus d’eux mêmes.
28/05/2020 15:04:44 - Freon - Daniel

      Soutenir les idées
28/05/2020 22:57:30 - Petit - Olivier

      L'Histoire à prouvé que JPP a plus que fait ses preuves en tant que scientifique. Ses collaborateurs et lui
méritent de soumettre leurs travaux à la critique de "spécialistes" ayant le courage de soutenir un dialogue exempt
d'attaques personnelles.
31/05/2020 06:27:03 - Thoumire - Eric

      pour casser le dogmatisme
31/05/2020 23:02:11 - Monchot - Pierre-yves

      Pour soutenir JPP et ses recherches.
01/06/2020 22:34:33

      Tout le monde à le droit à la parole et à exposer ces travaux. Liberté égalité fraternité
01/06/2020 23:41:33

      Pour la liberté d’expression
01/06/2020 23:46:09 - Barrois - V

      voir plus loin, ne pas avoir peur de l’inconnu
02/06/2020 01:44:48 - Boutet - Nicolas

      La science évolue lorsque l’on garde un esprit curieux et ouvert. Concernant JPP le simple droit de pouvoir
exposer sa théorie ( sur bcp reconnaissent pertinente), lui est refusé. On lui oppose le mur de la bien pensance et l
arrogance de l establishment. Tout a fait anormal et contre productif concernant une démarche scientifique digne de
ce nom. Au moins le droit au débat, au moins ça ...
02/06/2020 12:46:43 - Caralp - Alexis

      Pour la libre confrontation des idées en science
03/06/2020 22:02:47 - Helle - Yrvan

      Lorsque cela fut nécessaire, j'ai toujours pu présenter mes arguments contre ce que l'on m'opposait! Et c'est le
minumum que je pouvais attendre de la part d'une personne qui ne pensait pas comme moi; me laisser me défendre
! Cela ne voulait pas dire que j'avais assurément raison, mais je pouvais à minima présenter mes argument et
contres-arguments. Je ne suis pas matheu, physicien astro-physicien pour un sou, donc je ne pourrai jamais dire de
manière affirmative que mr Petit à raison, que c'est lui le détenteur de la vérité. Mais j'aimeras pouvoir assister à un
exposé suivis d'un débat contradictoir sur son modèl JANUS; de tel manière de pouvoir le voir présenter ses



arguments pour son model et ses contres-arguments à l'encontre du model " officiel " et me faire ainsi une idée par
moi-même sur les forces et les faiblesses de ceux-ci. Je ne pense pas que la science puisse avancer avec un jeu de
l'autruche, en regardant ailleur. aujourd'hui, avec le numérique, et surtout internet, ce comportement ne peux pas
rester cacher du grand public, surtout après ce que nous venons de vivre! Regarder où en est rendu le journal the
Lancet, à  rétropédaler concernant la publication du 22 mai 2020 sur la chloroquine; et nos gouvernants qui
relancent ce 03 juin 2020 l'étude DISCOVERY: beau résultat, beau palmarès pour toutes ces personnes qui avaient
enterrer une certaine voix disonnante! Beaucoup d’entre nous n’oubliront pas! Vous avez encore une chance de ne
pas vivre ce genre de bérézina; mais attention, il y a urgence, parce qu'après il sera trop tard! Et si vous essayer de
vous approprier les travaux de Mr Petit et de ces collègues scientifiques qui collaborent avec lui; afin de vous
dédouaner du temps perdu  par l'étude d'impasses ( je sais là je m'avance un peu ), vous ne pourrez pas le faire
dans une impunité totale et absolue. une communauté s'étant formée autours d'eux ( certes, la pétitiion ne compte
qu'un peu moins de 14000 signatures, mais c'est déjà çà! ), vous aurez à faire à elle; et je pense qu'elle sera alors
beaucoup plus virulente que vous et moi ne pouvont l'imaginer. alors de grace, pour l'amour de la science, accédez
à sa requête, et s'il s'est véritablement fourvoyé, vous aurez tout le loisir de le lui montrer en public! veuillez
agréer, madame, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments
03/06/2020 23:07:51 - Molie - Jean-marc

      Vérité
03/06/2020 23:43:09 - Touzain - Benoit

      J'ai toujours soutenu et admiré les travaux de JP PETIT
04/06/2020 12:00:55 - Giraudeau - Gérard

      Faire la lumière, avant que la matière noire ait définitivement englouti les matières grises qui gravitent autour
du pole peur-argent.
05/06/2020 04:29:10 - Hospital - Guillaume

      Faire bouger les dogmes scientifiques
06/06/2020 12:49:00

      C'est rare de voir un scientifique aussi motivé et passionné malgré le fait qu'il lutte contre vents et marées.
06/06/2020 13:28:10 - Pinto - Francois

      pour faire avancer le schmilblique!
07/06/2020 10:40:57 - Benet - Aurelien

      pour voir les idées de Jean Pierre Petit décortiquées par les scientifiques reconnus actuellement
07/06/2020 15:56:15 - Rahmani - Maïlys

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer, apportez votre soutien.  Plus précisément, que Jean Pierre petit puisse exposé son
modèle cosmologique Janus au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette.
07/06/2020 22:20:38 - Fouque - Claudine eva

      JPP ce mec lache rien quel modèle sens jeu de mot
08/06/2020 21:05:32 - Provost - Florent

      JPP est un génie sorti de la lampe il faut le soutenir
09/06/2020 14:47:27 - Ternat - Jacques

      Car Monsieur Jean Pierre petit est un Genie hummaniste !!!
09/06/2020 14:55:54 - Lasfargeas - Frederic

      la science c'est la curiosité et le débat d'idée .S'il n'y pas de débat c'est un religion ou de l'ordre des
croissances mais pas de la science .
09/06/2020 18:04:19 - Pez - Clément

      Soutien à Jean-Pierre Petit.
09/06/2020 21:02:22

      Il est inadmissible de ne pas échanger avec M Petit.
09/06/2020 21:20:19 - Maillot - Michel

      Il a le droit de parti imper ai débat..!
09/06/2020 23:50:54 - San bas - Sandrine

      Parce que ça tient la route pardi !
10/06/2020 11:14:34 - Deshayes - David

      Faire avancer la science.
11/06/2020 01:05:31



      Chaque nouvelles idées méritent que l'on s'y penche, vrais ou fausses, nous n'aurions pas évolué dans le cas
contraire.
11/06/2020 13:37:14 - Hebraud - Florian

      Je signe car le modèle Janus mérite que le milieu scientifique s'y intéresse.
11/06/2020 21:33:53 - Artus - Jérémie

      Pour la liberté et le rejet du dogmatisme.
12/06/2020 16:24:51 - Helmlinger - Anthony

      J’aime les électrons libres.
12/06/2020 21:09:52

      La vérité est ailleurs
13/06/2020 08:51:13

      Il faut mettre le modèle à l'épreuve
13/06/2020 11:51:10 - Sernit - Eric

      Nécessité absolue de confronter les idées
13/06/2020 16:48:35 - Pagnac - Andre

      La censure n’est pas facteur de progrès pour l’être humain..
14/06/2020 10:14:08

      pour notre futur.
14/06/2020 14:21:03 - Estrada - Jean michel

      Ses une perssone crédible!!!!!!
14/06/2020 21:08:36 - Habibeche - Stéphane

      Je soutiens jp petit.
14/06/2020 23:50:04 - Evrard - Olivier

      On doit pouvoir entendre ce scientifique, sans une once de censure, sinon le monde de la science se
décrédibilise. Jean-Pierre Petit est bigrement intéressant !
15/06/2020 12:00:24

      Je suis tombé par hasard sur JPP au travers de son passage sur Thinkerview et je me suis intéressé à son
modèle Janus. Après avoir suivi les différentes vidéos de JPP décrivant son modèle, ce serait bien que les
scientifiques analysent vraiment ce travail de fond en comble sans animosité et surtout qu'il arrêtent l'omerta
15/06/2020 16:43:18 - Besson - David

      car Jean-Pierre Petit mérite de pouvoir exprimer les résultats de ses recherches
15/06/2020 22:36:28 - Tissières - Natacha

      Il est inadmissible qu'un débat ouvert ne puisse pas s'instaurer pour valider ou invalider une théorie aux
implications scientifiques majeures. jean Pierre Petit est un scientifique ; il a droit à à la parole. C'est un déni
inconcevable des principes fondamentaux de la science que de lui nier ce droit, de se dérober à ses demandes et de
lui appliquer la loi du silence.
15/06/2020 23:13:32 - Bonsang - Gérard

      Afin de luter contre la "propaganda" de certains tenants du pouvoir économique, politique et culturel, tendant à
appauvrir subtilement notre espèce, ou du moins une partie, de son libre arbitre, rêves et projets.
16/06/2020 01:09:47 - Lafuente - Carlos

      Le droit de savoir
16/06/2020 13:56:20 - Zitouni - M'hamed

      non au fascisme du cnrs
17/06/2020 15:36:44 - Suso - Jean-jacques

      question stupide
17/06/2020 16:43:44 - Dechevre - Patrick

      Pour remercier Jean-Pierre Petit et pour la science
17/06/2020 18:25:18

      Et pourtant elle tourne..



18/06/2020 00:38:34 - Moreau - Alexandre

      Pour le triomphe du savoir sur la tyranie de l'ignorance ! ps : Je vous suis depuis près de cinquante ans
Monsieur Petit et je ne puis que vous adresser mon modeste GRAND merci pour tout ce que vous m'avez apporté
même si ne ne suis pas un "matheux" ;-) - J'espère que le ciel nous accordera encore de nombreuses années en
votre compagnie !
20/06/2020 03:11:43

      Monsieur Jean Pierre PETIT par sa détermination est de ceux que l'on marginalise parce qu’il est en avance dans
un bon nombre de domaines scientifiques et cela dérange le matérialisme dans sa phase de déclin.
20/06/2020 11:08:02 - Barron - Robert

      J’aime écouter les enseignements de JPP sur YouTube et trouve incroyable qu’un si brillant esprit scientifique ne
puisse se faire entendre de sa communauté.
20/06/2020 16:47:32 - Guéné - Thierry

      Le débat est un droit et un devoir.
22/06/2020 00:24:24 - Rom - Gachet

      Je signe parce que nous vivons dans le mensonge à tous les niveaux, et que la désinformation actuelle est de
plus en plus imbécile (DANS NOS INSTITUTIONS)
22/06/2020 15:38:24 - Boucqueau - Michel

      Jean-Pierre Petit est un homme exceptionnel, d'une intelligence et d'une créativité rares, je lis depuis longtemps
tous ses livres qui m'instruisent énormément, j'ai tellement mal pour lui dans son combat pour se faire entendre au
milieu de cette ''mafia de soi-disant scientifiques'' qui le snobent, il faut dire que depuis 70 ans on nous cache tout
en nous prenant pour des imbéciles, M. Petit respect, vraiment ! ne perdez pas courage, on a besoin d'un homme
intègre tel que vous !
22/06/2020 17:12:30 - Mouren - Rolande

      Si tout les chercheurs pensent qu'il est dans l'erreur alors que risquent-ils a laisser parler un trouveur.
22/06/2020 18:09:03

      Huit arguments pour lesquels je signe cet appel : 1) Le modèle Janus est réfutable. Jean-Pierre Petit développe
lui-même des possibilités de réfutation, condition indispensable à une théorie scientifique. 2) Une série
d'observations scientifiques de phénomènes, sont extrêmement difficiles à faire entrer dans les théories actuelles
(très spéculatives), en dehors du modèle Janus qui en rend compte beaucoup plus simplement et beaucoup plus
globalement. 3) En prévoyant et en expliquant ces observations, dont AUCUNE ne le contredit, ce modèle s'écarte
des spéculations, pour devenir une théorie solide, concrète, pragmatique, "evidence based". 4) Le modèle Janus
s'appuie sur un corpus d'équations cohérentes aboutissant à des prédictions pouvant orienter la recherche
observationnelle. 5) Ce modèle ne contredit pas les théories précédentes, il les élargit. Mais en cela, il heurte le
paradigme de l'actuel monde scientifique reconnu et, en France, y provoque le rejet. 6) A ses débuts, le modèle
Janus présentait quelques imperfections que Jean-Pierre Petit était occupé à étudier et qu'il a corrigées. Les critiques
restent figées sur ce premier jet. Cela s'appelle développer des croyances et non de la science. 7) Il est
contradictoire que le monde scientifique français rejette Jean-Pierre Petit, d'abord en ne prenant pas connaissance
de ses travaux, ensuite en l'isolant de l'accès aux laboratoires, séminaires, congrès et publications, puis enfin, en lui
reprochant de "travailler tout seul dans son coin" (!) 8) Interrogés sur le sujet Janus, des "hommes de science"
développent soit de la gêne, soit de l'ironie contre la PERSONNE du chercheur, soit prétendent recevoir des
centaines de théories spéculatives et fumeuses qu'ils n'ont pas le temps d'étudier. Mais le modèle Janus est solide.
Rien de spéculatif. Pour des échanges ouverts, libres et riches. Contre l'ostracisme. Signé Dr Pierre Schnock
22/06/2020 18:20:10 - Schnock - Pierre

      Je trouve que les vidéos de présentation du modèle Janus que M. Jean-Pierre Petit a postées sur YouTube sont
exellentes sur le fond. Le but de vulgarisation de sa théorie est largement atteint et il m'a convaincu qu'il est
victime d'une injustice. Je souhaite vivement qu'on donne à M. Petit l'opportunité de présenter sa théorie et de
débattre avec des scientifiques de haut niveau et de bonne volonté comme lui. C'est la moindre des politesses de la
part de la communauté scientifique en plus d'être un moyen de faire progresser la cosmologie.
22/06/2020 23:22:23

      la verité
23/06/2020 11:41:11 - Bec - Jean-piere

      il est important de confronter le modèle janus au plus de chercheur possible pour recevoir une réponse
mathématiquement fondé
24/06/2020 02:43:41 - Ulcin - Martin

      Pour faire avancer la connaissance
24/06/2020 14:54:00 - Constantin - Jean-marie

      un nouveau modèle théorique doit pouvoir être présenté d'autant que M.PETIT est ostracisé uniquement en
raison de son intérêt pour le sujet " extraterrestres",ceci malgré sa valeur comme scientifique.
25/06/2020 14:16:35

      pour la science
25/06/2020 14:33:16 - Blanc - Rom



      C'est la vérité...
25/06/2020 23:50:32 - Szczerbowski - Jerome

      je suis persuade que JP Petit est un chercheur a fait des contributions heuristiques a la physique-mathematique
et a l ufologie en particulier...c est un homme encyclopedique et courageux pour lutter contre la censure en vigueur
dans nos institutions concernant certains sujets comme les ovnis
26/06/2020 10:19:03 - Weiss - Philippe

      La science qui ne laisse même pas un scientifique aux idées différentes s'exprimer n'a pas fait beaucoup de
progrès depuis l'époque de Christophe Colomb.
26/06/2020 18:09:48 - Chaillou - Nicolas

      L’évolution passe avec les essais. Même si le modèle semble bien plus qu’un essai! N’ayons pas peur
d’explorer, écoute et de s’en inspirer, d’assurer la continuité
26/06/2020 22:39:14 - Nguyen van lan - Paul

      Pour maintenir la question au niveau du Nobel qu'elle assume finalement; après Peebles, Petit viendra?
27/06/2020 11:30:21 - De oliveira - José carlos

      Je signe cette pétition car Mr Jean-Pierre Petit a le droit et le devoir même de démontrer devant le monde entier
son nouveau modèle de la cosmologie, le modèle JANUS. Je n'ai pas fait Math Sup ni , Astrophysique mais depuis de
nombreuses années je m’intéresse à fond et m'interroge sur l'univers et sa création.
27/06/2020 22:26:04 - Birmann - Olivier

      parce que je croit en lui et a ses idées
28/06/2020 10:52:22 - Marin - François

      Libérer la parole, les esprits et les intelligences devrait être un réflexe. Que certains aillent à contre-courant est
une chance...
28/06/2020 18:18:05 - Mottier - Michel

      Je suis les pérégrinations de JP Petit depuis 1991. Je n'aurais jamais imaginé un tel blocus autour de lui et de
ses recherches. Je voudrais pas que son combat seul contre tous soit vain.
28/06/2020 22:41:27 - Dumas - Lionel

      Cette théorie mérite d'être confrontée à d'autres.
29/06/2020 00:54:37

      Liberté d'expression
29/06/2020 04:20:21

      Je vous soutiens
29/06/2020 22:23:46 - Von - Nadine

      La meilleure idée de tous les temps
30/06/2020 08:43:59

      écoutez le messi
30/06/2020 16:27:32

      Je signe dans l'espoir de voir un monde libre
30/06/2020 17:28:49 - Girardot - Carine

      Pour la science
30/06/2020 23:27:28

      Pour que la lumière soit !!!
01/07/2020 08:48:10 - Arrondo - José ange

      Pour la liberté de la science
01/07/2020 21:07:28

      ♾????♾ "Jamais un oeil ne verrait le soleil sans être devenu semblable au soleil, ni une âme ne verrait le beau
sans être belle. Que tout être devienne donc d'abord divin et beau, s'il veut contempler Dieu et le Beau." Plotin.
LOUBNA ♥² force vive ???? III????III ???? Vortex Nord AfriCA
01/07/2020 21:51:36 - Kettani - Loubna

      En signant cette pétition, je rejoins et je soutiens l'ensemble des chercheuses et des chercheurs, dans tous les
domaines de la science, qui se font dénigrer, bloquer, boycotter par une pseudo-intelligentsia totalement nécrosée.



Ces petites mandarines, loin des Mandarins, qui font la pluie et le beau temps sur le monde scientifique et qui de
leur chaire, à défaut de trouver et de résoudre des problèmes, s'emplois à excommunier les vrais chercheurs... La
science en France souffre de ces ayatollahs! J'en ai hélas fait les frais dans mon domaine. Dr. Thomas METZGER
02/07/2020 01:02:21 - Metzger - Henri

      Les débats sont primordiaux, tout le monde y gagne !
03/07/2020 20:27:32 - Rolland - William

      Car quand Jean Pierre Petit sera mort, on dira que c’était un génie !!
05/07/2020 04:10:44 - Libert - Mathieu

      Un don du coeur pour l'intelligence .je veux entendre autre chose , apprendre autre chose , découvrir autre
chose .marre de tourner les mêmes pages depuis 40ans ...
05/07/2020 06:43:33 - Richard - Pierre

      Libérer la science
05/07/2020 16:24:32 - Luciani - Chantal

      Pour que l'on avance enfin ,dans la compréhension de l'Univers. Ecoutons celui qui est en avance sur tous, Jean
Pierre Petit.
05/07/2020 16:46:44 - Debouz - Mehdi

      Parce que les idées et théories de Jean Pierre Petit mérite un coup de projecteur dans la sphère scientifique
05/07/2020 23:12:02 - Ritt - Benjamin

      DROIT AU DÉBAT POUR UNE NOUVELLE COSMOLOGIE
06/07/2020 09:07:46 - Courcelle - Jean francois

      Pour faire avancer la science et la connaissance! Jean-Pierre Petit est un scientifique sérieux et intègre.Ce n'est
absolument pas sérieux et responsable d'ignorer ses travaux.Il faut maintenant débattre et confronter les théories.
Éric.
06/07/2020 16:35:00

      Einstein aurait été le premier à lire et débattre de ce nouveau modèle, mais vous les grands penseurs,
mathématiciens et autres scientifiques soit-disant de renom n'en faites rien... Ce que la postérité dira de vous ne
présage rien de bon, moi qui croyais l'inquisition terminée, je me trompe lourdement. Par peur de perdre vos acquis
vous en oubliez l'essence même de la vie et la nature intrinsèque du questionnement métaphysique de celle-ci. La
physique théorique se prouve par les mathématiques et se démontre par l'exemple. Il est outrageux de constater
avec quelle ferveur vous baignez dans votre autocratie proclamée, ne produisant plus que des fantômes d'axiom ou
autres pléthore de matière duement inventée pour cacher votre incompétence lacunaire. Avez-vous oublié d'être
des hommes, des navigateurs, des découvreurs, des "savanturiers"? Vous n'avez rien produit depuis cinquante ans,
alors faîtes place à ce qu'il vous manque le plus et laissez l'imagination, la nouveauté et la réflexion faire leur
travail.
06/07/2020 18:35:00

      L'ostracisme dont Petit fait les frais est insoutenable, sur un sujet aussi difficile, dans une démocratie.
Comment peut-on en être arrivé à un tel niveau de méchanceté et de mépris ? C'est scientifiquement inqualifiable
et humainement impardonnable.
07/07/2020 10:05:57 - Coispeau - Olivier

      la notion de masse négative mise en évidence depuis longtemps par JPPetit commence juste à émerger dans
les médias spécialisés
07/07/2020 14:51:17 - Bouche - Bernard

      C’est une piste sérieuse qu’il faut explorer.
08/07/2020 13:08:56 - Leclerc - Didier

      Je soutiens mr Jean pierre petit pour un droit au debat pour au il puisse justifier sa thèse !!
08/07/2020 14:13:26 - De senra - Johnny

      afin de bousculer les anciens paradigmes
09/07/2020 02:51:20 - Roy - Claude

      Forcer nos élites à se remettre en question
09/07/2020 08:40:47 - Legrand - Christine et thierry

      PARCE QUE ! ...Dans le jeu de l'homme, l'instinct de mort , est décidément bien placé juste à côté de son
égoïsme. Il tient la place du zéro sur la roulette. Le casino gagne toujours donc la mort ! ... Alors que Mr Jean-Pierre
Petit trouve des solutions à travers son modèle Cosmologique Janus .D'autant que Mr. Petit est un être absolument
doué pour parler d'autre chose que de mort et nous en sortir , d'une manière ou d'une autre... en des temps où il
n'est question que de cela !
09/07/2020 11:25:52



      Je signe car ce modèle Janus est remarquable et qu'il n'est pas normal qu'un scientifique de ce niveau ne
puisse pas se faire entendre.
09/07/2020 12:33:10 - Herbay - Olivier

      Faire avancer la science.
09/07/2020 14:07:30 - Blanc - Jérémy

      Pour soutenir MR PETIT !!!!
09/07/2020 14:56:20 - Dureux - Ludovic

      La vérité libère.
10/07/2020 00:40:08 - Maillet - Pierre

      Car les travaux de Mr Petit sont digne d’intérêt
10/07/2020 09:40:12 - Bockler - Mélaine

      Matière noire, énergie noire devraient chercher à être résolues.
10/07/2020 22:25:15

      Je signe car mr petit à fait de long recherches, est qu'il a le droit. Est je dirais même le devoir de pouvoir en fair
profiter tout le monde. Est surtout d être reconnu comme le grand homme qu'il est.
10/07/2020 22:43:33 - Decroix - Renaud

      Le modèle Janus parait résoudre beaucoup de problème concernant le déplacement dans l'espace.
10/07/2020 23:15:21 - Labaye - Gilles

      Justice pour JPP, il mérite son débat !!
11/07/2020 01:00:30

      c'est un grand scientifique
11/07/2020 02:49:21

      Connaissance des travaux de de JPP , contribution à l'éveil des consciences, développement planétaire de
l'humanisme.
11/07/2020 11:14:15

      la science avance en acceptant ses contradictions et en restant ouverte...
11/07/2020 19:38:50 - Mateo - Ange

      parce qu'un vrai scientifique travaille AVEC son cerveau droit et gauche en même temps...Sans intuition: pas
d'Einstein.
11/07/2020 22:20:49 - Lucchesi-frã©bault - Marie-angã¨le

      Pour le soutien des chercheurs indépendant et sincère !
12/07/2020 07:41:38 - Makedem - Pascal

      Professionnel de l'aviation avec quelques connaissances universitaires et aéronautiques impatient de voir un
vrai débat pour l'avancée de la science et des connaissances tout simplement.
12/07/2020 11:31:51 - Leclercq - Edouard

      La cohérence du modèle Janus est absolument inattaquable. L'avancée dans la cosmologie doit ouvrir tous les
champs des possibles.
12/07/2020 16:25:30 - Roumilhac - Franck

      J'aime l'homme qui regarde dans toutes les dimensions
12/07/2020 19:44:44

      pour que M petit puisse presenter son model cosmologique
12/07/2020 20:17:26 - Karmaisne - Ari

      J'admire JP Petit pour qui la géométrie est un art et pour moi un tourment.
12/07/2020 22:59:52 - Signor - Loic

      Que justice soit faite ! JPP à le droit au débat de ces idées
12/07/2020 23:34:40

      Simplement pour que le professeur Petit puisse prouver ses dires et répondre à ses détracteurs, bien planqués
derrière leur institutions c'est tellement plus facile de calomnier et mépriser à distance plutôt que de débattre !
13/07/2020 19:53:37 - Henri - Voilin



      Soutien a Mrs J.P Petit pour la proposition de son modèle cosmologique "Janus" et l égalité de tous pour les
scientifiques ....
14/07/2020 07:57:10 - Mordal - Johan

      J'aime ce type que je découvre alors que je ne comprends rien à la physique . Lui, en tant qu'humain je le
comprend, ce monsieur est bon.
14/07/2020 13:28:24 - Algier - Franlk

      les "trouveurs" ont toujours tort, dans tous les domaines, même basiques... J'aime vos livres et votre jeunesse...
14/07/2020 15:13:50 - Navarro - Claude

      Durant toutes les époques, les gens brillants capables d'idée révolutionnaire ont toujours déranger et JPP en fait
partie. Débattre fait partie de la science. Un peu de décence Mr les pseudos scientifiques, cela vous évitera la honte
d'avoir refuser de discuter du sujet de son vivant ... ca risque d'être pas facile à porter.
14/07/2020 16:46:33

      Ce sujet doit être débattu sans préjugé
14/07/2020 18:32:48 - Lestienne - Philippe

      Pour que la science avance, que l'Homme avance, et même moi qui ne suis pas qualifiée pour tout comprendre
car je ne suis pas une scientifique, je me sens grandie par ces travaux. Alors merci, et je vous en SUPPLIE,
continuez. Nous avons tous besoin de ça.
14/07/2020 21:57:27 - De vasconcelos - Jessica

      Tout le monde a le droit à la parole y compris Jean-pierre Petit.
14/07/2020 23:57:45

      je suis contre ce blocage qui empêche le débat proposé par Mr petit.
15/07/2020 11:48:16 - Mathieu - Hervé

      Pour forcer les scientifiques dogmatiques qui ont perdu leur honnêteté intellectuelle à examiner une théorie qui
est suffisamment supportée par des maths pour être considérée.
15/07/2020 13:06:54 - Tarozzi - Dominique

      Pour que la pétition aboutisse !!!!!
15/07/2020 14:32:32 - Alpe - Irène

      Faire avancer la science
15/07/2020 19:55:04

      Pour que les chercheurs soient davantage respectés
15/07/2020 22:29:02 - Vettor - Jean-jacques

      Pour la vérité
16/07/2020 00:36:57 - Larpin - Alexandre

      Un des meilleurs scientifique de Gaïa
16/07/2020 00:38:47 - Larpin - Alexandre

      Libérer la parole, libérer la vérité.
16/07/2020 13:56:39 - Pin - William

      Pour soutenir jean pierre petit
16/07/2020 23:25:52

      Pour avoir le droit de confronter son modèle à une assemblée capable de critiquer celui-ci s'il est inconsistant
ou de s'y intéresser dans le cas contraire
17/07/2020 11:36:56 - Jamet - Antoine

      pour la réconciliation de la science avec... elle même
17/07/2020 21:20:43 - Levine - Claude-samuel

      Ancien directeur de recherche au cnrs ; astrophysicien, jean pierre petit sait de quoi il parle et ses travaux sur
le modèle janus m’ont parus très intéressants, et s ils sont réalisables, Donnez lui sa chance
17/07/2020 23:28:41

      Pour que des idées nouvelles puissent être apportées afin d'enrichir la réflexion
18/07/2020 11:48:18 - Pesch - Laurence



      J.P.Petit est un physicien de valeur. Ne pas le laisser présenter ses travaux théoriques est un scandale
scientifique qui discrédite la recherche en France. Yves Hellegouarch
19/07/2020 01:16:31 - Hellegouarch - Yves

      La science ne peut exister sans débat sans controverse !
19/07/2020 04:15:42 - Escaro - Jean-marie

      Pour le débat et la connaissance !
19/07/2020 13:27:29 - Iwanon - Jean-paul

      JPP Prix Nobel! Damour au Goulp!
19/07/2020 19:44:32 - Guillaumat - Jean

      Seul un débat pourra faire avancer la science
19/07/2020 19:51:50 - Castello - Gerard

      Ce sont l' échange et la confrontation d'idées qui permettent de comprendre et d'avancer
19/07/2020 19:53:05 - Tournier - Florence

      En soutien à ses travaux.
19/07/2020 22:06:13 - Conchon - Olivier

      Pour l'amour du risque
19/07/2020 22:31:42 - Chatelat - Laurent

      Pour libérer la pensée
20/07/2020 15:42:10 - Lili - Celine

      Il est honteux de mettre autant de barrieres devant le savoir, la connaissance... Force a vous, courage..
20/07/2020 23:58:18 - Christodoulou - Nicolas

      Pour être juste, chacun devrait avoir l`opportunité de pouvoir présenter ses idées même celles qui gênent et
qui ne vont pas dans le sens de ce qui a été démontré précédemment. On n`est quand même pas au moyen âge,
l`époque d`endoctrinement est loin derrière voyant. C`est le temps d`enfin faire une bonne chose !
21/07/2020 01:20:00 - Jablonska-delpeut - Olga

      je soutiens Jean Pierre Petit c'est lui l'Avenir
21/07/2020 10:27:08 - Costa - Fernando

      Parce que le savoir doit être accessible a tous et que la censure de quelqu'un qui a déjà prouvé ses
compétences est horrible , refuser le débat est bel et bien la preuve d'un complot fachiste nouveau envers la
connaissance , on ne veux pas instruire les gens , on les veux en laisse , ce monsieur est un don du ciel a qui nous
devons tous le respect .
21/07/2020 12:27:37 - Briand - Mael

      Je soutien jean pierre petit et il est tant que la vision du monde change...
21/07/2020 15:54:12 - Mazet - Stephanie

      Pour permettre à Jean-Pierre Petit de présenter ses travaux
21/07/2020 16:53:28

      Pour faire evoluer la science
21/07/2020 18:03:08 - Wernink - Najd

      Pour que la liberté d'expression soit respectée !
22/07/2020 18:02:44 - Claude - Thierry

      pour la liberté contre le dogme scientifique qui n'entre pas au royaume et qui empêche autrui d'y entrer
22/07/2020 20:50:14 - Frugier - Pierre

      Non pas par utopie mais pour le bon sens
23/07/2020 00:49:22 - De saint-rémy - Augustin

      les traveaux de Jean Pierre PETIT sont très pertients, plein de bon sens, il démontre une nouvelle vision
d'entrevoir la science. Malheureusement, il fait peur aux "pontes de la science", on lui refuse le droit d'exposer ses
travaux
23/07/2020 11:18:57

      Ancien enseignant-chercheur en robotique et intelligence artificielle à l'Université Paris 6 Pierre et Marie Curie,



je soutiens le travail de Monsieur Jean-Pierre Petit. Je trouve scandaleux qu'un scientifique comme lui n'ai pas la
parole au sein des institutions académiques de notre pays. Clément Pêtrès
23/07/2020 11:27:30 - Petres - Clément

      Besoin d’honnêteté, d'équité et pour avancer dans le bon sens.
23/07/2020 11:28:17 - Grandjean - José

      pour l esprit libre et la créativité
23/07/2020 14:04:05 - Cregut - Bernard

      le droit a l'explication entre scientifique
23/07/2020 17:04:26 - Lafon - Jean

      Le droit au savoir
23/07/2020 23:05:49 - Schneider - Berenger

      Mr petit va fermer des bouches
23/07/2020 23:51:13 - Coiffard - Nicolas

      faire avancer la science
24/07/2020 05:17:04 - Decouze - Didier

      je signe pour la reconnaissance du travail effectué par un scientifique isolé .
24/07/2020 09:47:50

      Pour que la tendance naturelle de l'homme à pérenniser ses dogmes protecteurs laisse une petite place aux
idées nouvelles
24/07/2020 12:25:58 - Meslier - Jean-luc

      Etre scientifique c est savoir ecouter l autre
24/07/2020 22:57:58 - Defelice - Christophe

      pour qu'une personne qui a travaillé avec conscience et sincérité puisse etre considéré
25/07/2020 13:52:25 - Seringes - Gregory

      Le combat de JPP est le combat de l'Intelligence Altruiste contre celui de la Médiocrité Individualiste, le combat
de l'Humanité Généreuse contre sa dégénérescence mortifère...
25/07/2020 16:06:38

      Au nom de la connaissance
25/07/2020 23:01:29 - Baumann - Corinne

      Il faut faire avancer la science librement !
26/07/2020 15:54:52 - Canatta - Jérome

      Les nouvelles idées doivent pouvoir s'exprimer ,arrêtons les procès en hérésie contre ceux qui veulent faire
évoluer la science sans rester dans des dogmes.
26/07/2020 18:29:55 - Mangelle - Francis

      Je dois être aussi fêlé que JPP mais j’aime bien l’écouter. Du coup, ce serait bien qu’on le laisse s’exprimer.
27/07/2020 00:09:30 - Ifo - Meka

      Parceque je penses que seul du débat sortira la voie vers la vérité.
27/07/2020 15:06:14 - Auriac - Jean-louis

      Pour un vrai débat scientifique en cosmologie théorique ! Ouvert et transparent !
27/07/2020 16:39:29

      Je pense que la vérité est un moteur essentiel pour une avancée pragmatique de la science
27/07/2020 22:18:32

      J’ai découvert Mr Petit chez Nurea Tv J’ai adoré et après j’ai découvert ces émissions sur YouTube tube . Hyper
passionnant J’adore ce Monsieur
28/07/2020 14:08:55 - Belestin - Dolorès

      Situation injuste. JP Petit est est un scientifique extrêmement compétent et novateur. De plus, c'est un très bel
humain. Son travail et son esprit sont et seront incontournables.
28/07/2020 16:14:46 - Fetler - Stéphane



      il a le droit a etre etudié
28/07/2020 18:05:53 - Puccetti - Lucienne

      Dans un monde qui se fige et s’étouffe,il suffit parfois qu’une petite porte s’ouvre pour que tout le monde
recommence à respirer
28/07/2020 20:05:02 - Guicherd - Fabien

      Ce modèle vaut au moins la peine qu'on s'y attarde.
29/07/2020 05:49:05 - Boyer - Tommy

      Pour le droit à la reconnaissance du travail de toute une vie. C est inconcevable que les travaux de Jean Pierre
Petit ne soit pas lus et analyser pas des gens dont les connaissances leurs permettent de valider ou non son
modèle. Étant un simple curieux à tout ce qui attrait à l univers dans sa globalité, je n ai aucune prétention sur le
sujet. Après avoir visionner les vidéos Janus, je fasis se simple constat : pourquoi faire simple (travaux de JPP) quand
on peut faire compliqué. Quel courage Mr Petit. Bravo à vous !!!
29/07/2020 13:29:52

      Soutien aux savanturiers de tous bords.
29/07/2020 19:32:04

      Jean-Pierre Petit mérite d'être entendu, ses théories sont fondées, il peut donner des preuves, d'ailleurs, il en
donne dans ses vidéos Janus, ainsi que dans les fichiers au format pdf qui les accompagnent, toute personne
sensée devrait en prendre connaissance.
29/07/2020 20:36:40

      une science qui refuse le débat ne mérite pas le nom de science
29/07/2020 23:22:09 - Martre - Erik

      Pour que "ça" bouge, comme notre corps L'immobilisme tue
30/07/2020 14:43:38 - Nard - Muriel

      il faut que vérité et science puisse être défendue. Les conseils scientifiques d'aujourd'hui sont comme le clergé
d'avant: les protecteurs de dogmes dépassés et désuets. Bon courage Mr Petit.
30/07/2020 16:58:09 - Nuc - François

      grand savant , mis à l'écart (comme combien d'autres?)par un pays qui ne reconnait plus ses grands talents.
30/07/2020 20:48:17 - Le hir - Bruno

      Travail de toute une vie qui dérange et qui doit être défendue devant ces soit disant scientifiques Français pour
être valider ou invalider!
31/07/2020 00:27:24

      Car je pense que la théorie de JP-Petit n'a rien de farfelu et qu'elle mérite d'être étudié
31/07/2020 02:34:42 - Pacchiodo - Martial

      Pour que les autorités arrêtent de censurer toute les vérités que Jean- Pierre Petit a nous dévoiler et l'humanité
fera un grand pas.
01/08/2020 14:16:16 - Trolese - Thierry

      Pour que la science reste libre et indépendante de toute forme de pouvoir qu'il soit bon ou mauvais.
01/08/2020 20:37:31 - Bellouard - Jean-marc

      je signe pour que la liberté de s'exprimer et de débattre soit reconnue.
01/08/2020 22:32:49 - Coiquaud - Sylvie

      Refuser le débat, c'est éteindre la lumière de l’autre pour que continue à briller la nôtre (pensée empruntée à
Gandhi). Ce refus obstiné, qui dure, devient de plus en plus suspect. C'est pour cette raison que j’appelle au débat
ouvert.
02/08/2020 11:06:27

      La liberté d'expression, inexistante pour tout ce qui à de l'importance.
02/08/2020 12:50:06

      En sciences aucun débat ne doit être censuré.
02/08/2020 15:13:41

      je me sens concerné
02/08/2020 15:28:06

      concept tres interesssant !!



02/08/2020 20:59:18 - Rizzolo - Lionel

      Droit à débattre de ses idees n en déplaise à certains technocrates
03/08/2020 00:49:51 - Cresci - Gilles

      Après visionnage du versus de Mr Sam vous concernant, je ne peux que vous encourager à poursuivre, en
espérant que des mains vous ont été tendues depuis. Mon soutien est purement motivé par l'émotion, l'empathie et
la conviction que vous n'êtes pas un charlot, loin de là, et que Janus soit vrai, partiellement vrai, ou faux, n'entre pas
en ligne de compte : votre démarche et votre sérieux vous accordent, à mes yeux, beaucoup de mérite, et vous
devriez pouvoir obtenir de l'aide, des moyens, des collègues, pour prouver, faire progresser ou invalider Janus.
Beaucoup de courage à vous.
03/08/2020 02:30:30 - Moreau - Chris

      Liberté d'expression
03/08/2020 08:37:30

      Je soutient JPP
03/08/2020 14:23:37

      Parfe que lz theorie me séduit, qu'elle repond àdesxsuestikns et susifizirement parce quelle doit etre
punliquemeng confrontée en séminaire à des contradicteurs éclairés de hzut niveau
03/08/2020 23:52:15

      j'aime jpp
04/08/2020 02:41:38 - Societe - Anthony

      Permettre à la science de prendre d'autre chemin.
04/08/2020 08:32:12 - Yoan - Buleon

      Sortir de l'ignorance par la connaissance et la bienveillance.
04/08/2020 12:13:39 - Garcia - Jean

      Sortir de l'ignorance pour plus de connaissance
04/08/2020 12:24:35 - Garcia - Geneviève

      parce que je suis à 200% d'accord avec JPP
05/08/2020 10:37:48 - Raquidel - Laurent

      Liberté d’expression
05/08/2020 21:53:55 - Recorbet - Stéphane

      Tout simplement parce que jean pierre PETIT doit pouvoir s'exprimer n'importe où et devant la communauté
scientifique.
06/08/2020 01:36:40 - Le flem - Damien

      Pour le droit au débat
06/08/2020 09:53:44

      pour soutenir ce scientifique de talent qui est marginalisé par des cons
06/08/2020 15:30:01 - Stephane - El sebban

      L’intime conviction que M. Petit est sur la bonne voie qui devrait permettre dans un deuxième temps de
maitriser une puissante énergie peu coûteuse pour le bien de l’humanité et de notre planète.
06/08/2020 18:59:07 - Barbagli - Alain

      Le travail de M.Petit mérite au moins que l’on s’y intéresse sincèrement.
07/08/2020 03:26:45 - Guillaume - Faurot

      Parce que la france est le pays de la liberté d'expression paraît-il.
07/08/2020 03:28:19 - Inga - Ramón

      Officier Supérieur dans l'aéronautique militaire j'ai découvert JPPetit en 1994. Profondément honnête et
désintéressé ses travaux scientifiques si souvent décriés deviennent réalité.
07/08/2020 14:46:22

      Pour la science digne de ce nom.
07/08/2020 18:15:22 - Vergnaud - Catherine

      présenter ses travaux vers d'une reconnaissance dépoussiérerait le model actuel. je n'y vois rien de
dramatique. Puissse t-on évoluer avec intelligence tous ensemble. je signe. julien



07/08/2020 18:26:31 - Des mares de trebons - Julien

      pour dépoussiérer les connaissances de la science. je signe
07/08/2020 19:25:43 - Detrebons - Julien

      une telle envie de voir l'avènement du Nouveau!!!
08/08/2020 14:04:57 - Séguret - Nathalie

      Parce que je n'aime pas cette hémogénie des sciences qui ne supportent pas que l'on puisse avoir des
hypothèses différentes des leurs parce qu'elles ne viennent pas de leurs cerveaux iet pourtant je pense que
l'ouverture d'esprit devrait être l'éthique première des chercheurs ,
08/08/2020 23:13:13 - Dessaux - Corinne

      Soutien
09/08/2020 11:40:20 - Padioleau - Antoine

      Le modèle Janus de M. JP Petit me paraît plus qu'utile à étudier et n'est certainement pas plus farfelu que les
modèles standards actuels qui nous présentent des matières ou énergies noires afin de combler les lacunes desdits
modèles.
09/08/2020 12:44:01 - Pirlet - Marc

      Fin d'une omerta
09/08/2020 15:13:54

      Pour moi, il n'y a pas de sujet de recherche impie ou tabou. Les plus importantes avancées ont été bien souvent
le fait d'hommes de sciences marginaux ou en tout cas avec des points de vue en dehors de la norme établie. Il me
semble que mr jean Pierre Petit est de ceux là. Une intélligence différente, mais organisée et rigoureuse. Je crois
qu'il faut qu'il puisse défendre ses théories. Hélas, nombre de ses confrères, ne sont que des arrivistes bureaucrates
et rien d'autres ... Pourtant nous sommes à un moment crucial de notre histoire, changer .... ou disparaître. Ainsi
nous avons d'autant plus besoin de rêveurs et de penseurs, fussent-ils en plus des scientifiques de haut vol ....
Gardez le cap Mr Petit ... et merci pour votre engagement scientifique et humaniste.
09/08/2020 18:36:56 - Lemaitre - Eric

      Parce que je soutiens Mr Petit et qu'il a le droit au moins d'être entendu !
10/08/2020 07:22:43 - Petit - Vincent

      Jean pierre Petit est un scientifique odacieux qui merite d'être écouter.
10/08/2020 11:57:32 - Dominici - Teddy

      La science ne peut avancer que par l'ouverture d'esprit
10/08/2020 15:18:46 - Szyszka - Serge

      Si la théorie de la relativité d'Einstein peut-être enrichie par les contributions mathématiques de JPP, en
permettant à l'issue, des voyages interstellaires mille fois plus rapides que ce que l'on croit actuellement possible,
alors le bilan avantage/inconvénients est suffisamment vite fait dans notre esprit pour comprendre et admettre,
(même à son corps défendant si l'on est un scientifique rigide et obtus), que l'on DOIT impérativement signer la
pétition.
10/08/2020 21:51:01 - Bernard - Michel

      Nécessité fondamentale
10/08/2020 23:21:40

      Jean-Pierre Petit devrait avoir le droit de présenter son travail devant l'Académie des Sciences. La Science ne
devrait PAS être un espace de non-droit susceptible d'être organisé comme un nouveau régime de Vichy.
11/08/2020 03:48:48 - Lhomme - Michel

      La liberté de recherche est importante !!! Les lois scientifiques érigées en dogme doivent être remise en
question quant elle ne permettent pas une compréhension, cohésion de l’univers ! Bon courage JPP ! QLFSAT
11/08/2020 23:40:18 - Jouveaux - Franck

      Je signe cette petition pour que le débat s'instaure. En effet sans débat contradictoire , le doute s'installe, et la
raison recule.
12/08/2020 07:32:24

      je suis pour la liberté d'expression
12/08/2020 12:52:29 - Rached - Samir

      Pour l’avancement de la science par la confrontation des points de vue
12/08/2020 14:40:38 - Marguin - Moïra

      parce que l'attitude des scientifiques est rétrograde et contraire au développement des connaissances



12/08/2020 16:09:22 - Perrette - Jean-michel

      Car je trouve intéressant se que dit Jean Pierre Petit et je trouve ca honteux qu'il n'est pas le droit a la parole.
On l'ecoute ou pas, on le croit ou pas mais il faut le laissé s'exprimé.
12/08/2020 16:11:54 - Levasseur - Pierre

      Pour ouvrir le débat en offrant les possibilités a Mr Petit d'exposer ses opinions et calculs
13/08/2020 09:02:55 - Tuffigo - Florence

      Pourquoi pas ?
13/08/2020 09:10:31 - Guillet - Sylvain

      le bons "sens ".....
13/08/2020 13:40:16

      Pour l'intégrité de notre pensée
13/08/2020 15:51:02 - Altario - Bubus

      Pour une fois qu'on a un chercheur qui cherche et qui trouve je trouve injuste de ne pas l'écouter, et même si il
était fou, si cette folie mène à des découvertes scientifiques révolutionnaires on devrait le suivre, nous sommes
assez fous pour donner du crédit aux fosses solutions écologiques qui dépendent du nucléaire alors pourquoi ne pas
croire en l’existence d'aides extérieures..
13/08/2020 17:58:59 - Royer - Willy

      Je souhaite que Mr Jean Pierre Petit puisse s'exprimer et confronter ses idées dans nombres de séminaires,
Dont notamment celui de Bures. Ainsi que, je l'espère, d'autres chercheurs de la même trempe.
14/08/2020 02:39:18 - Thibaut - Caroline

      Jean-Pierre PETIT avais un modèle 'simple' et génial à faire murir. Il avait besoin des meilleurs pour le mettre à
l'épreuve. Et au lieu de çà ? Une Omerta ... Et aujourd'hui d'autres "découvre" (à leur nom) le travail de toute sa vie
... Dammour notre nouvel imposteur ...
14/08/2020 15:33:54

      Pour que JEAN PIERRE PETIT presente son projet Janus.
14/08/2020 21:48:04 - Sersar - Fatima

      afin de permettre de faire avancer la science par le débat
14/08/2020 22:27:26 - Grassiant - Nathalie

      Michele
15/08/2020 08:42:49

      Je signe pour apporter mon soutien à un brillant scientifique de 80 ans, qui souhaite présenter et expliquer son
modèle cosmologique
15/08/2020 09:42:52 - Bastian - Laurent

      Droit au débat
15/08/2020 09:57:02 - Spedaliero - Gerardo

      Soutien à JPP.
15/08/2020 16:58:35

      Il n'y a pas de science possible sans débat. Mr Petit doit pouvoir présenter le fruit de ses travaux (modèle
Janus) .
15/08/2020 21:52:57 - Carrié - Julie

      La vraie science n'est valable que jusqu'à « preuve du contraire » ! Laissez M. Petit s'exprimer et nous
démontrer ses travaux.
15/08/2020 21:55:41 - Maillardet - Paul

      pour le débat scientifique
15/08/2020 23:11:50

      Quel coup de fouet!
16/08/2020 02:56:33 - Carrier - Nicolas

      Je respecte et j’admire le travail de Mr J.P Petit
16/08/2020 10:42:28 - Berby - Françoise

      Pour avoir une analyse critique de l'ensemble des composantes du modèle cosmologique Janus.



16/08/2020 19:47:45 - Mergeai - Guy

      Ingénieur de formation, je me suis toujours intéressé à la cosmologie. Le modèle janus est la première avancée
significative depuis au moins trente ans. Il est inacceptable que des individus bloquent cette voie pour de simples
intérets personnels. La France est actuellement dans les wagons de queue du monde dans quasiment tous les
domaines. Il est plus que temps de se réveiller !
17/08/2020 08:21:32 - Rey du boissieu - Jean-claude

      Je suis contre la censure
17/08/2020 11:30:00

      Je signe parce que je pense que les idées de Jean-Pierre Petit devraient pouvoir faire l'objet d'un débat au sein
de la communauté scientifique et non être simplement rejetées parce qu'elles sont dérangeantes.
17/08/2020 14:45:05

      parce que je trouve le modèle bien pertinent et devant être étudié pour le moins!...
17/08/2020 23:29:26

      comment douter une seconde des théories de Jean-Pierre Petit ? Je me le demande !... Alors forcément, je
signe...
18/08/2020 07:41:46 - Labandibar - Marie

      Je signe pour que la science puisse progresser. Et si le débat montre que la théorie Janus est prise en défaut, et
bien on aura crevé l'abcès ! Jean-Pierre MEAUME
18/08/2020 15:22:53 - Meaume - Jean-pierre

      Pour faire avancer la recherche...
18/08/2020 15:34:11 - Martin - Cedric

      pluralité
18/08/2020 22:15:44 - Marseigne - Michel

      Pour que Jean Pierre Petit puisse exposer sa théorie, et ait la possibilité de confronter son travail à ses pairs, qui
se devraient au moins d'avoir l’honnêteté d'y porter une fois au moins un regard objectif de façon à donner de la
crédibilité à leur jugement sur ce travailplutot que de le rejetter uniformement de facon 'communautaire,
personelle, malveillante, voir ridicule. Si la communauté desire exclure cette theorie "Janus", qu'elle le fasse de f
18/08/2020 23:24:54

      Pour le droit au débat
19/08/2020 03:50:36

      tout simplement parce que Mr.Petit,es l un des plus grand physicien!
19/08/2020 15:36:31

      Pour le droit au débat pour tout le monde dans un pays des droits de l'homme
19/08/2020 19:45:32 - Chemineau - Ludovic

      Pour soutenir ce fabuleux chercheur qui mérite grandement qu'on l'écoute un peu plus...
20/08/2020 10:43:25

      un combat d'idées scientifiques et philosophiques d'une vie, une énergie exemplaire qui méritent une plus forte
exposition dans la reconnaissance de l'homme et de ses travaux
20/08/2020 11:00:05 - Leroy - Christophe

      Il le mérite
20/08/2020 13:28:11

      Contre cette chape de plomb qui nous infantilise à tous les niveaux. Il n'y a qu'un aspect positif à cette
médiocratie : ça donne envie de partir dans les étoiles !
20/08/2020 16:44:12 - Auclair - Frédéric

      pour la science
20/08/2020 19:02:40

      Pour que Jean-Pierre Petit ait des débats contractidoires avec les "ténors" français et étrangers de
l'astrophysique. Ceux-ci devraient contraints de sortir de leur silence scientifique et publient leurs raisons pour
rejeter la discussion.
20/08/2020 20:28:25 - Fuchs - Jean-charles

      Pour lutter contre la censure par le silence des institutions scientifiques françaises.



20/08/2020 21:38:29 - Larrouy - Marc

      je soutient jean pierre petit !
20/08/2020 22:03:12 - Debenath - Maxime

      pour le débat / contre la censure
21/08/2020 12:02:11 - Gerardot - Julien

      Depuis de nombreuses années, Monsieur Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS à
l'Observatoire de Marseille cherche à présenter le fruit de ses recherches (modèle cosmologique Janus) au
séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette. Malgré de nombreuses demandes, aucune réponse ne lui a jamais été
donnée.
21/08/2020 12:59:00 - Louis - Georges

      Le refus de la communauté scientifique de débattre sur une théorie me semble loin d'être scientifique.
22/08/2020 03:26:30 - Protti - Frederic

      Contre l’idée d’hérésie scientifique
22/08/2020 14:25:18 - Bermon - Jean

      Pour tenter d'ouvrir des portes
23/08/2020 00:23:18

      Le droit de parole pour tous
23/08/2020 03:49:12

      M. Petit est sérieux et brillant.
23/08/2020 12:14:47

      Soutien à un scientifique de grande valeur frappé d'ostracisme par l'établissement dans un des pires pays qui
soient pour l'épanouissement de l'innovation en sciences. Le CRNS est le fossoyeur de l'innovation scientifique
française. Un grand gâchis. Des Curie et Joliot-Curie n'auraient plus voix au chapitre avec le CNRS. Il faut se
contenter de travailler dans les ornières. Honte à la France !
24/08/2020 00:21:23 - Gour - Yannick

      Les cancéreux comprennent le cancer ... Jean Pierre PETIT merite mon soutien ????????
24/08/2020 00:23:59 - Van peteghem - Bruno

      Lorsque les mots perdent leur sens,il est urgent d'agir.
24/08/2020 09:53:53 - Lefevre - Bertrand

      Pour permettre à ce scientifique de s’exprimer et surtout d’être entendu.
24/08/2020 11:37:03

      Il est scandaleux que la communauté scientifique n accepte pas un débat avec Monsieur petit. La science aurait
elle peur d avancer ?
24/08/2020 15:30:57 - Zevenne - Vincent

      Parce que toute forme de censure dans le domaine scientifique relève de l’imposture .
24/08/2020 16:52:20 - Lamaison - Emilio

      Je crois en ses idées, du moins j'aimerais que des études puisse se faire à ce/ces sujets
24/08/2020 18:58:46

      Voici pourquoi je signe : Pour soutenir un scientifique qui a compris ce que beaucoup d'autres n'osent pas
même imaginer. Pour que la science et les sciences, sortent du domaine dogmatique. Pour une évolution des
pensées. Pour une évolution positive de l'Humanité.
24/08/2020 19:00:29

      Pour la ouverture d'esprit et pour informer et instruire les individus. Mais surtout pour voyager à travers la
galaxie.
25/08/2020 10:28:41

      Le Théorie de J.P Petit est suffisamment pertinente et sérieuse pour avoir le droit d'être présentée à l'ensemble
des cosmologistes.
25/08/2020 20:06:32 - Vuillemin - Olivier

      Parce que mr jean pierre petit doit pouvoir être écouté
25/08/2020 20:29:43



      car je trouve que le débat ferait avancer les choses.
25/08/2020 21:31:27 - Meuwis - Haroun

      Pour que la science avance et que la dératisation commence enfin...
25/08/2020 22:18:10 - Javel - Eric

      Parce que j'ai compris le modèle et que le modèle est mathématiquement correcte
26/08/2020 03:01:00 - Ndinga oba - Olivier vertu

      Pour que s’organise un vrai débat sur le sujet avec échange d’idées dans le respect de la personne.
26/08/2020 18:25:53 - Charillat - Pascal

      Quelle évidence!!!! Arrêtons de mettre des bâtons dans les roues à ces scientifiques indépendants.
26/08/2020 19:50:45 - Gaillard - Caroline

      Parce qu'il faut etre ouvert au dialogue.
27/08/2020 09:08:02 - Chehboune - Dalil

      Le droit de chacun a s'exprimer
27/08/2020 20:58:26

      par devoir de conscience !
27/08/2020 22:23:16

      Écoutez le bon-sang
27/08/2020 22:55:14 - Oui - Uii

      JPP - le un
27/08/2020 23:03:31 - Le roux - Gwendal

      La matière noire n'est qu'un leurre
28/08/2020 00:22:02

      parce que la vraie science doit être curieuse de tous les points de vue sinon c'est de l'idéologie.
28/08/2020 10:18:15 - Busson - Valerie

      Pearce que je veux que l argent de mes imports soit utilise pour de vrai chercheurs qui trovent et non pour des
chercheurs qui ne font que gonfler leur ego.
28/08/2020 11:05:51 - Grodzki - Jean marc

      Au nom de la liberté d'expression
28/08/2020 18:17:12

      Jean Pierre est mon grand père. J'aurai voulu
28/08/2020 22:36:49 - Elleboode - Laurent

      Il est intolérable dans notre société que les idées non conformistes ne puissent être débattues sans ostracisme
de l'oligarchie
29/08/2020 12:30:35 - Gonin - Jacky

      J'ai eu la chance d'être ami intime de Michel Foucault, de créer, avec Félix Guattari, le parti "Les Verts" et
d’œuvrer à la fusion des tous les écologistes en un seul parti, dont je n'ai pas pris la carte, et j'ai travaillé comme
secrétaire exécutif auprès de Jean-Pierre Faye, avec qui j'ai promu le projet d'Université Européenne, qui après
trente ans, a été décidé par le pdt Macron, -il ne m'a pas inclus dans le programme, ni Jean-Pierre Faye-, ce projet
était présidé par André Lichnerowicz et Robert Bordaz... D'ailleurs ce projet est né rue Descartes, à Paris, dans
l'ancienne polytechnique qui nous avait été dévolue, puis reprise, en confiant à Jacques Derrida notre bureau et en
installant le ministère de la recherche dans la totalité des bâtiments (dont un petit bureau nous a été finalement
consenti). J'ai également passé quinze ans à sauver l'ancien couvent des Récollets pour y faire un lieu art/science à
vocations sociale et écologique mais après l'avoir sauvé de la destruction, l'Etat nous a mis dehors sans que nous
puissions faire ce projet. Par mon parcours, je peux donc témoigner avoir constaté que des personnalités comme
Benveniste ou Petit sont constamment mis sur la touche, comme j'en ai été moi-même victime. Par des intérêts que
l'on gêne, par des politiques et des administratifs qui ne veulent pas de vagues, et aussi par des faux-rebelles, qui
prétendent "déconstruire". Mais plus en amont, il faut aussi se poser la question d'un retour de la science et de la
pensée à un esprit du dix-neuvième siècle, tiraillé entre positivisme et croyance, aussi l'acceptation de dialogue
avec Monsieur Jean-Pierre Petit serait un pas dans la direction performative de Wittgenstein et de Croce, vers
l'intentionnalité, qui dépasse ces deux ultra-subjectivismes. Il me semble, mais je serais passionné de ce débat sur
l'univers de type "Janus" mieux débattu, que les travaux de JP Petit permettent d'avancer le théorème de John Bell
sur la notion de sujet dans les sciences de la nature.
29/08/2020 16:20:51

      Pour donner sa chance à ce scientifique devenu indépendant mais qui montre des talents évident de
vulgarisateur. Ingénieur, passionné de science je trouve le modèle de Mr J-P.Petit très élégant et prometteur pour



expliquer notre monde. Qu'on débatte donc de ses travaux, indépendamment de ses autres opinons, il le mérite !
29/08/2020 20:30:25 - Courtiller - Nicolas

      Toute hypothèse doit être étudiée par le plus grand nombre
29/08/2020 20:50:20

      Parce qu'on dirait mon prof de physique
29/08/2020 21:55:47

      Pour que la diffusion de la connaissance scientifique circule au profit de la vérité à laquelle chacun a droit
autant qu'à exposer ses opinions avec le courage et l'opiniatreté de ce grand scientifique Jean-Pierre Petit .
30/08/2020 13:41:52

      Parce que Jean-Pierre Petit "is the best".
30/08/2020 20:22:21 - Cout - Fred

      Il faut débattre les idées qui semblent structurées... et voir ce qu'il en découle.
30/08/2020 23:10:25

      Pour que l'on ne rejette pas systématiquement les idées nouvelles face à la bien-pensance établie par le monde
des sciences .On n'a aujourd'hui le cas du coronavirus ou certains grands professeurs de médecine médiatiques
fustigent leurs collègues, professeurs comme eux, en essayant de les faire taire en ridiculisant leurs travaux parce
qu'ils ne sont pas dans le politiquement correct de la médecine officielle .Gare aux conseils de l'ordre qui
sanctionne .
31/08/2020 01:19:02 - Desfeuillet - Patrick

      Pour soutenir les recherches de JP petit... Pour que des vérité éclatent au grand jour... Merci????
31/08/2020 15:52:04

      Car c'est un des plus Brillants scientifique de notre siècle.
31/08/2020 16:08:45 - Royer - Patrick

      il faut aider monsieur Jean Pierre Petit a diffuser son travail a la télévision Française et lui donner des fond pour
qu'il puisse travailler j
31/08/2020 17:37:03 - Barbizet - Roger

      Parce qu'il faut explorer pour découvrir...
31/08/2020 19:37:25

      Je soutiens le courage envers et contre tout des travaux pharaoniques réalisés par Mr Petit
01/09/2020 00:06:16

      Soutien à un penseur indépendant
01/09/2020 08:04:05 - Lecomte - Philippe

      Ce modèle mérite d'être développé en équipe par des chercheurs venant de tous les horizons afin de le
compléter et voir où il nous emmène...
01/09/2020 10:09:44

      Pour soutenir lé travaux de Jean-Piere Petit.
01/09/2020 10:15:52 - Grill - Jean-sébastien

      Attitude insupportable des "scientifiques" incompétents protégeant leurs postes.
01/09/2020 12:25:58 - B. - Franck

      C est important et intelligent
01/09/2020 14:18:48

      mais parce que le débat est insdispensable !
01/09/2020 14:34:29 - Delarue - Solène

      Favorable au droit de parole
01/09/2020 16:34:57

      Pour la liberté d'expression et d'information.
01/09/2020 19:28:13 - Belzanti - Pascal

      Chaque scientifique doit avoir le droit de débattre ses idées, même non partagées pas la communauté
scientifique, avec ses collègues.



01/09/2020 20:13:11 - Leo - Mann

      soutient à JPP
01/09/2020 21:01:30

      Pour qu'il ait un débat sur cette théorie "Janus"
01/09/2020 21:07:16 - Bouton - Serge

      votre modèle est séduisant et " plus simple " que le modèle CDM. toutes les voix doivent être entendues et
soumises à la contradiction éclairée des scientifiques. Cette mise à l'écart , cette censure est indigne et
inadmissible. bravo pour votre persévérancequi je l'espère portera ses fruits
01/09/2020 23:07:37 - Grember - Benoît

      Un Petit pas pour l’homme.
02/09/2020 11:15:42 - Berger - Jean-yves

      Interview thinkerview
02/09/2020 12:14:24 - Caroubalos - Hugo

      Pour le bien de notre humanité.
02/09/2020 12:27:53 - Lopez - Romain

      Le travail de JJP est passionnant.
03/09/2020 08:13:25 - Bouaita - Vanessa

      Pour le droit au debat.
03/09/2020 11:52:47 - Cramaro - Cléement

      Pour contrer l'argument de la communauté scientifique qui affirme qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la
lumière alors que nous savons que sa vitesse varie en fonction du milieu dans lequel elle se propage. Quelle serait
sa vitesse dans un milieu d'antimatière à masse négative? Vos calculs le prédisent!
03/09/2020 21:04:20 - Michaud - Yves

      Soutien et réaction
03/09/2020 23:50:54 - Tartary - Julien

      Parce que je crois en ce que dit mr Petit.
04/09/2020 00:06:25 - Vergez - Fabrice

      je signe afin de donner le droit à la parole,à des personnes autre que les médias travaillant sur les chaines télé
officiel.......
04/09/2020 15:59:34

      pour la science
05/09/2020 00:36:42 - Titouan - Lesage

      J'ai vu les videos de presentation du modele Janus, ainsi que certains des pdf montrant les calculs. J'ai fait des
etudes scientifiques. Le modele Janus meme s'il pose plusieurs questions et demanderait a etre teste, resout les
plus gros problemes de l'astrophysique moderne. Ouvrir le debat aupres d'une communaute scientifique qui
persister a chercher dans la mauvaise direction me semble essentiel.
05/09/2020 03:27:21 - Bertolino - Frederic

      La situation de JPP me rappelle celle de Jean-Emile Charon (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Émile_Charon)
qui avait generalise Einstein avec une theorie de la Relativite complexe (en 1977). Ce qui le conduisit à la
metaphysique et à décrir ce qu’etait notre Esprit. J-E Charon parlait toujours dans ses livres des « Hommes en
noir de la physique » qu’il faut combattre pour faire accepter les nouvelles idees.
05/09/2020 09:39:44 - Deligny - Franck

      Le droit de s’exprimer
05/09/2020 13:04:12

      Pour que la recherche ne soit plus exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortent du formalisme
académique et puissent s'exprimer sans censure.
05/09/2020 15:57:08

      pour avoir la vérité
05/09/2020 16:57:57 - Puddu - Jean

      La science a besoin de chercheurs "ouverts" sur la nature et les choses ! Jean-Pierre PETIT est un esprit libre et
indépendant. Ses découvertes sont fondamentales.



05/09/2020 17:42:59

      Parce que Jean-Pierre petit est un grand scientifique.
05/09/2020 23:12:46 - Lajeunesse - Guillaume

      Le manque de visionnaires dans notre société !
05/09/2020 23:18:11 - R - Jp

      car je trouve scandaleux d'empêcher M. Petit de présenter ses travaux cosmologiques à des audiences de
scientifiques. Confrontez le sur des bases mathématiques (je suis matheux retraité) M.A Nour-Eddine
06/09/2020 03:09:33

      Il faut absolument avoir un vrai débat scientifique d’idées, et non pas admettre les théories actuelles car elles
reposent sur de gros enjeux financiers.
06/09/2020 08:57:20 - Azemar - David

      on ne peut pas nier le travail documenté de personnes sérieuses,juste parce-que ça pourrait déranger "l'ordre
établi"
06/09/2020 12:43:29 - Ména - Isabelle

      Il a le droit d’exposer et de défendre ses théories
06/09/2020 16:25:51

      Pour savoir ce qu'il en est
06/09/2020 19:10:17 - Bataille - Jérôme

      Pour que la théorie de JPP soit entendue et débattue.
06/09/2020 21:04:24 - Merlot - David

      Cher MR Petit bonjour, Ce n'est pas pas parce quils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Je soutiens par
ma signature votre travail et votre grande personnalité. C'est insupportable d'être bâillonné de la sorte. Quelle que
soit cette lourde volonté de vous nuire, vous avez de nombreux "fans" !!!
06/09/2020 22:38:41

      Pour enfin sortir un jour de la pensée unique
07/09/2020 10:51:53 - Bruet - Michel

      La liberté de débattre !
07/09/2020 11:04:33

      Le débat
07/09/2020 11:11:00 - Boudier - Thomas

      POUR LA VRAIE INFORMATION ET CHERCHEURS véritables muselés en ce monde de démons au pouvoir
07/09/2020 12:32:41

      Car Jean-Pierre Petit devrait avoir le droit de présenter le fruits de ses années de travail.
07/09/2020 22:11:22 - Doyon - Félix

      Le temps avance que vous le vouliez ou non on arrête pas le progrès.
08/09/2020 00:59:24

      partageons un peu ! ne soyons pas sourds ne restons pas cons...
08/09/2020 20:14:22

      liberté d'expression
08/09/2020 20:36:17

      Parce que je connais pas trop mal l’idiotie, le mensonge ,la cupidité et la jalousie humaine et que crois jp Petit
09/09/2020 05:29:16 - Michon - Jean-christophe

      Je le suis depuis qq années maintenant
09/09/2020 07:36:55

      Enfin une personne qui fait des expériences de pensée.
09/09/2020 12:51:07

      il est inadmissible qu'un scientifique de renom comme Jpierre Petit ne puisse pas exposer ses théories et en
débattre face à d'autres scientiques.



09/09/2020 20:17:06 - Alvarez - Xiril

      Jean Pierre Petit presente des calculs rigoureux et ses théories sont ponctuellement reprises dans des revues
scientifiques. Les théories dominantes sur la cosmologie sont à bout de souffle et nécessitent des alternatives.
09/09/2020 21:27:30 - Lorenzi - Daniel

      Les Scientifiques sont tous censés avoir le droit d'exposer librement leur travail, de publier, de participer à des
débats... et la possibilité de le faire sans embûches, à moins que nous ne soyons pas en démocratie ? Sans compter
l'intérêt d'ouvrir les champs d'exploration...
10/09/2020 09:33:57 - Watine - Sandrine

      honnéteté et compétence de l'homme
10/09/2020 11:02:02

      Parce que je crois en lui
10/09/2020 13:29:48 - Grangereau - Nathalie

      bien que profane, son raisonnement me parait intéressant
10/09/2020 15:15:38 - Torreilles - Colin

      Sortir des sentiers battus peut permettre quelquefois d'avancer.
10/09/2020 15:20:50 - Fontana - Thierry

      Je suis pour les débats, et non juste une seule idée!!
10/09/2020 17:44:04

      J'aime les théories de jpp
11/09/2020 01:00:19

      parce qu'il est un très grand chercheur
11/09/2020 04:06:53 - Habermacher - Maik

      POUR LA CONNAISSANCE.
11/09/2020 12:03:20 - Queguiner - Anniick

      2 raisons: 1) La non observabilité de l'energie noire du modèle actuel devrait permettre d'ouvrir un débat sur la
validité du modèle Janus. 2) la crédibilité de son auteur , M. Petit, etant donné son expérience dans la recherche.
11/09/2020 16:20:02 - Boudehen - Gregory

      Pour que Mr Petit puisse presenter et publier ses travaux
12/09/2020 14:44:28 - Courtel - Philippe

      L'ensemble des détracteurs de Jean-Pierre Petit sont plus insignifiants que le rot que je viens de faire en les
citant.
12/09/2020 18:12:31 - Guerreiro - Pascal

      M. Petit ne pense pas comme la plupart d'entre nous et c'est bien là sa force. Il ne s'est pas borné comme nous
aux règles qui régissent ce monde et cloisonnent notre esprit. Cumulé à (visiblement) un niveau de connaissance en
mathématique bien supérieur à la plupart de nos scientifiques qui refusent (par ego? Peur de devoir admettre qu'ils
n'ont pas le niveau?) de regarder ses travaux. Je suis persuadé que l'on reparlera de Janus dans un futur
malheureusement lointain, mais ce travail n'est pas perdu! Les paroles s'envolent mais les écrits restent! Merci M.
Petit.
12/09/2020 18:14:21 - Delannoy - Cedric

      car la BASE de l'intelligence est de laisser un scientifique s'exprimer sur le fruit de ses recherches, surtout
lorsque c'est un grand Grand scientifique ; et a contrario, ne pas recevoir un confrère, refuser toute discussion est
indigne d'un esprit chercheur.
12/09/2020 20:34:38 - D - H

      La science ne peut évoluer qu'en prospectant toutes les pistes.
12/09/2020 21:16:08

      Importance capitale
13/09/2020 19:27:17

      La peur tue l'esprit : courage
14/09/2020 07:03:05

      Sans débat, il n'y a plus de science et plus rien ne justifie les crédits publiques à la recherche.
14/09/2020 11:30:41 - Claeys - François



      Pour JPP et la France !! L'éveil a été (trop) long ^^
14/09/2020 13:37:27 - Herve - Boris

      Pour faire évoluer la science
14/09/2020 23:45:17

      c'est un puit de science qui gêne par sa vérité
15/09/2020 00:16:50

      J'ai lu ses bd quand j'étais gamin. La géométrie de l'univers m'intrigue. Merci à lui pour sa pedagogie.
16/09/2020 00:02:04 - Veuillez - Pierre

      Je pense que le Dr. Petit mérite d'exposer son travail dont les solutions semblent plus élégantes.
16/09/2020 00:08:22 - Regnier - Benjamin

      Il est crédible ce mec , On l’adore ,et on le suit . Merci, merci jean Pierre.
16/09/2020 16:30:40 - Bart - Johny

      dans l'espoir que l'Humain avance...
16/09/2020 17:21:45 - Laher - David

      Le projet est d’une telle empleur et prévoit tellement de phénomènes cosmologiques. Qu’il ne peut pas
« passer à la trappe » par l’académie. Le modèle janus doit être analysé avec précision.
16/09/2020 18:36:57 - Degremont - Gérard

      Pour changer le monde
17/09/2020 04:25:16 - Carles - Frédéric

      Je suis fatigué des magouilles des petites cliques Francaises....
17/09/2020 07:13:57 - Hernandez - Marc

      Pour que la Recherche émerge de la médiocrité des politiques de notre pays. L'avenir n'est pas dans les
éoliennes ou les voitures électriques.
17/09/2020 12:47:51 - Fourlinnie - Marc

      Merci pour votre travail !
17/09/2020 15:22:23 - Hollemaert - Pascal

      je suis contre la censure de la pensée et que c'est indecent la persecution qui lui est faite
17/09/2020 17:39:07 - Anselmo - Ana

      pour souteniur JPP
17/09/2020 17:45:44

      La complète véracité de de ce modèle ne sera peut-être jamais complètement vérifiée. Toutefois, ses
implications observationnelles cohérentes en cosmologie méritent un réel débat scientifique sur le fond
18/09/2020 01:25:41 - Paul - Benjamin

      pour que l'humanité devienne plus intelligente
18/09/2020 20:52:34 - Bayssac - Monique

      Pour que toutes les hypothèses soient mises sur la place publique. Pour libérer les imaginations en science
dans l'esprit de T. De Chardin.
19/09/2020 10:44:34 - Mévellec - Albert

      Pour la science !
19/09/2020 14:31:26

      Parce qu'il faut connaitre la vérité.
19/09/2020 21:57:07

      Pour une science transparente et non partisane
19/09/2020 22:39:47 - Navet - Pierre

      Pour la liberté de savoir
20/09/2020 10:10:04 - Decaix - Liliane

      pour avancer vers le droit de savoir et d'échangé sans freins hiérarchique



20/09/2020 10:51:02 - Neau - Alexandre

      Car je suis formateur et que je m'intéresse à tout comme Jean-Pierre Petit !
20/09/2020 12:46:41 - Rey - Pierre-jean

      pour la liberté de penser et de communiquer
20/09/2020 21:16:56 - Tourvieille - Catherine

      Ingénieur de formation, passionné d'épistémologie des sciences, vivant dans un état de droit, je souhaite que
JPP puisse défendre ses idées au plus haut niveau afin que la réflexion sur un nouvel modèle cosmologique puisse
progresser et être partagée à l'ensemble des concitoyens
21/09/2020 11:17:59 - Guyat - Christophe

      Pour une avancée scientifique
21/09/2020 11:27:13 - Kehil - Maximillien

      Parce que ce serait bien qu'il ai cette chance... Et j'y crois
21/09/2020 16:11:07 - Azzopardi - Frédéric

      La science doit avancer et se vulgariser
21/09/2020 20:53:59 - Meger - Renaud

      moralité scientifique
22/09/2020 02:48:23

      Je crois en lui.
22/09/2020 12:30:03

      « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit
de le dire » (Voltaire)
22/09/2020 13:10:54 - Dragon - Trucmuche

      Je soutiens ses travaux et theories
22/09/2020 17:07:18 - Boccara - Emmanuel

      nos institutions sont dirigées par des imbéciles politiques qui rendent l'humanité fragile, nous souhaitons savoir
la vérité.
22/09/2020 17:08:40 - Martins batista - Laurent

      Soutien à Monsieur Petit.
23/09/2020 10:26:25

      Pour le droit à la contradiction
23/09/2020 12:31:34

      Pour que la recherche ne soit pas exclusivement institutionnelle, que des idées nouvelles sortant du formalisme
académique puissent s'exprimer.
23/09/2020 14:34:47 - Da silva - Tiago

      pour l évolution du monde
23/09/2020 15:55:52 - Mangano - Thierry

      pour que justice soit faite pour sont génie
23/09/2020 16:05:32 - Laguerre - Laura

      je soutien le droit humain à accéder à la connaissance sur toutes ces formes et disciplines et ceci pour le bien
de l’évolution du genre humain vers la sagesse. (résultante d'un réseau de société harmonique)
23/09/2020 16:30:47 - Michel - Marc

      Pour qu'on l'ensence ou qu'on l'enterre. Plus pour qu'on l'ignore
23/09/2020 19:26:20

      soutenir les travaux de monsieur petit jean-pierre
23/09/2020 21:24:43

      je suis un convaincu que les fonctionnaires scientifiques en place, font de la non information parce qu'ils sont
dépassés par la réalité
23/09/2020 21:45:44 - Fournee - Claude



      la vérité qui dérange,
24/09/2020 05:34:36

      Parce que la recherche doit rester libre d'explorer des champs nonconformes à la pensée du moment dans une
démocratie
24/09/2020 08:09:59 - Wattelle - Valerie

      Parce que c'est juste révoltant !!
25/09/2020 06:58:23 - Kel - Elk

      Comme nous le savons depuis longtemps, Jean-Pierre Petit tente génialement, courageusement et
chaleureusement de renouveler la conception même de la recherche scientifique.
25/09/2020 23:11:15 - Hagenbucher - Frank

      Je suis un peu dans votre cas
26/09/2020 04:28:22 - Demassieux - Sylvain

      Je soutiens un vieil ami qui aurait dû être à Barcelone en ce moment.
26/09/2020 17:32:34 - Aron - Raumond

      Par nécessité. Chapeau M Petit.
26/09/2020 19:30:53

      Par ce que je partage la vision des choses de M Petit, simplement
26/09/2020 22:50:51 - Dubois - Laetitia

      Pour que un vrai débat scientifique entre experts aient lieu car la réaction officielle manque d'arquments, pour
que le rejet de revue scientifique soit justifié officiellement et accessible par la communauté
27/09/2020 09:13:02

      Évidence scientifique !
27/09/2020 14:03:17 - Clinet - Jean-louis

      Pour de vrais débats
27/09/2020 21:56:32 - Alexandre - Brigitte

      M. Petit force toute mon admiration depuis une vingtaine d’années. Je l'encourage a communiquer de par le
monde le fruit de ses recherches. Grand merci a lui.
27/09/2020 23:32:28 - Gaudart de soulages - F

      Pour que, de l'obscurité, jaillisse la lumière de vérité
28/09/2020 00:28:09 - Dedeyne - Aurelien

      Je suis outré que les travaux de JP Petit soient négligés de la sorte par la communauté scientifique. Merci
28/09/2020 01:06:54

      Scientifique de formation, je ne comprends pas la démarche de la "communauté scientifique" qui ne s'honore
pas en gardant le silence sur les nombreuses questions soulevées par Mr Petit. Ce silence semble désigner où se
trouvent le vrai et le faux. Scientifiques Français, osez sortir de vos schémas de pensées et de vos certitudes!
28/09/2020 10:35:41 - Kerboeuf - Raphael

      ouverture d,esprit facon de pensée wow
28/09/2020 11:36:08 - Fournier - Michel

      je suis plus à l'aise d'imaginer des masses negatives et energie negative plutot que de la matiere noire, de
l'energie noire, et des singularités topologiques. Je trouve également que la façon de "mal"traiter JP Petit n'est pas
juste.
28/09/2020 16:50:39 - Sierra - Philippe

      Pour le droit au débat
28/09/2020 19:00:04 - Jouve - Lionel

      Parce que nous pensons que M. Petit est victime d'une injustice fondamentale de la part de la gente scientifique
en France. Il n'est pas normal que J-P Petit ne puisse pas accéder à une plateforme pour exposer ses théories. Même
pour des incultes comme nous en cosmologie (nous sommes tous les deux littéraires et des linguistes), il est évident
que M. Petit a une contribution immense à faire en la matière et je suis persuadée que ses théories constituent une
avance pour l'humanité. S'il vous plaît pouvez-vous débloquer cette situation et permettre enfin à M. Petit de
présenter le Modèle Janus au séminaire de cosmologie de Bures sur Yvette. Annick et Mark West, Snodland, Kent,
Angleterre
28/09/2020 19:12:07 - West - Annick



      Pour renforcer les liens sciences et sociétés et pour le sport.
28/09/2020 23:30:13

      Je suis J.P.Petit depuis un moment et il raccourcit mes nuits et me coute cher de vin. L'injustice crasse dont il
est l'objet me soulève le cœur. Les gens qui le boycotte devraient être remerciés, afin de laisser leur place à des
chercheurs dignes de ce nom. Il y a des coups de pieds au saint orifice qui se sont perdu dans le cosmos: il faudrait
revoir les mires.
29/09/2020 00:51:07 - Brunet - Raymond

      Pour défendre le droit de chercheur de porter à connaissance leurs résultats
29/09/2020 13:28:16 - De nadai - Marc

      C'est avec des hommes comme JJP, que la science avance.
30/09/2020 00:03:17 - Bessadi - Sofiane

      JPP a droit à la liberté d'expression comme tout citoyen. surtout que dans son cas elle est toujours très bien
utilisée.
02/10/2020 06:04:04 - Prandini - Jean

      J’adore....????
02/10/2020 18:28:43

      Je pense que les vérités sur le monde qui nous entoure n'est pas du tout mis en avant et Jean-Pierre Petit
possède des réponses qu'il faut partager. "il y a que la vérité qui blesse"
03/10/2020 22:49:14 - Revol - Maxence

      soutien à l'évolution terrestre :)
03/10/2020 23:35:18 - Rise - Wave

      droit au débat
05/10/2020 13:15:00

      J'ai regardé une grande partie des vidéos publiées par Jean-Pierre Petit et sa théorie paraît crédible, solide et
mérite d'être confrontée sérieusement au monde scientifique. Si elle est confirmée ou ne présente pas de
réfutation, il doit être crédité pour son travail, si elle soulève des remarques celles-ci doivent être soit prises en
considération.
06/10/2020 12:02:35 - Kavaj - Thomas

      Pour que le savoir soit partager, pour la liberté
06/10/2020 14:00:09

      Il faut débattre. Vive la controverse.
07/10/2020 09:27:00 - Porteneuve - Christian

      Pour enfin avancer en cosmologie après plus de 50 années sans de nouvelles véritables avancées.. Pedro
07/10/2020 16:55:42 - Carrillo - Pierre

      j'aime la vrai science
07/10/2020 20:08:56 - Vanlangendonck - Yann

      tout le monde a le droit à la parole, au début, et ce qu 'a à dire M. Petit est vraiment intéressant
07/10/2020 22:15:08 - Albin pagola - Carole

      Je trouve ce modèle très cohérent.
08/10/2020 09:22:50 - Boulanger - Louis-marie

      Suite à la lecture du livre contact cosmique de jean-Pierre Petit j'aimerais continuer de m'informer sur ce sujet
qui m'intéresse enormément.
08/10/2020 20:46:18 - Poirmeur - Nancy

      Un travail remarquable , et d'une toute logique. BRAVO !
09/10/2020 17:50:55 - Boréale - Aurore

      Pour qu'on donne la parole a M Petit. De son vivant. Et pourquoi pas.
10/10/2020 17:54:06 - Rossi - Raymond

      Je pense que jp petit a le droit en tant que scientifique d’exposer ces idée
10/10/2020 18:57:02 - Beness - Mokhtar

      Dans un pays démocratique, on doit laisser la liberté d'expression aux personnes compétentes et savoir parfois



      Dans un pays démocratique, on doit laisser la liberté d'expression aux personnes compétentes et savoir parfois
remettre en cause des théories existantes.
11/10/2020 10:58:37 - Peureux - Alain

      Pour la Science...!
11/10/2020 22:01:42 - Cerutti - Alain

      M.Petit est l'un sinon le seul crédible à pouvoir porter ce sujet, les autres chercheurs ont peur de se confronter
à lui et préfère utiliser leur pouvoir de nuisance pour l'ignorer... Un réel chercheur comme il en faudrait au sein de la
Recherche Française ... Je trouve vraiment pitoyable son bannissement ... il en a été de même avec la MHD ... La
science en France souffre de ce genre de personnages, pseudo scientifiques bien plus souvent bon juste à ouvrir
des tableurs excel... J'en ai hélas fait les frais dans mon domaine d'expertise également ... Il ne faudra pas s'étonner
de la décrépitude de notre Recherche, Mme Emmanuelle Charpentier, française et pourtant installé en Allemagne
en est un bon exemple avec ses travaux qui lui ont permis d'obtenir un Nobel de Chimie ...
12/10/2020 17:31:06 - Basse - Chris

      C'est du bon sens
12/10/2020 22:44:26 - Deom - Gilles

      Les plus grands comme les plus petits ont le droit de s'exprimer et de faire avancer la science.
13/10/2020 10:36:50

      Pour l'intérêt de la science
13/10/2020 23:11:26 - Mallet - Rudi

      Pour faire évoluer la réflexion
14/10/2020 09:41:28 - Jado - Éric

      Je trouve inadmissible d'imposer le silence à quelqu'un de qualifié dans une discipline scientifique.
15/10/2020 19:05:52 - Lahaye - Jean-michel

      Suite à la lecture de l'ouvrage de Jean-Pierre PETIT "Jusqu'où peut-on penser trop loin ?", je suis persuadé qu'il
détient la vérité.
15/10/2020 21:53:21 - Fillaudeau - Frédéric

      Parce-que j'y crois
15/10/2020 22:30:24

      un travail exemplaire et un porteur de voix admirable
15/10/2020 22:51:55 - Legalais - Cyril

      Recherche égale "ouverture d'esprit", aller au delà des apparences, argumenter, débattre, alors pourquoi cette
omerta, pourquoi ce refus d'accepter le débat ??? ravo Jean Pierre et merci.
16/10/2020 10:19:19 - Fayon - Jacques

      Liberté d'expression ...?
17/10/2020 00:07:27 - Flo - Flo

      Jean pierre Petit est le plus grand génie de ce siècle! L'humanité regrettera de ne pas l'avoir considéré comme
tel de son Vivant! J'ai honte pour la france!
18/10/2020 21:22:06

      Pour une évolution qui nous ouvre l esprit a du meilleur
20/10/2020 17:21:05

      JP Petit est un scientifique comme on les aime, créatif et très bon vulgarisateur pour le grand public. Il mérite
qu'on l'écoute, et qu'on le laisse défendre ses idées contre ses détracteurs, qui s'ils existent doivent se manifester
et démontrer.
20/10/2020 20:02:26 - Gindre - Frederic

      Pour la liberté !!!
20/10/2020 20:33:19 - Annotta - Luc

      justice
21/10/2020 08:19:49 - Dedieu - Jean

      Pour une certaine idée du monde où le pluralisme et l'ouverture d'esprit l'emporteraient sur le conformisme.
21/10/2020 12:31:14 - Pro - Pascal

      Je vous écoute et lis depuis longtemps. Là lecture de la découverte des neutrinos venant du sol et non de
l'espace, indiquant éventuellement la présence d'un monde inverser, vous donne encore de la crédibilité. Bien à



vous chère Jean Pierre
21/10/2020 15:15:38 - Barthelemy - Loic

      Pourquoi pas de confrontation ? Si JPP se trompe alors il doit facile à contredire
21/10/2020 16:48:35 - Lionel - David

      Merci
21/10/2020 22:26:27 - Agnès - Baudry

      La Liberté d' expression expression doit être respectée ; halte au mandarinat !
22/10/2020 09:38:26

      Jean Pierre Petit est un scientifique et non un allumé comme on semble vouloir nous le faire croire. Il a droit au
débat.
22/10/2020 23:13:56

      Je n ai vu personne apporter une vraie argumentation pour ou contre votre projet. De plus vous avez amené la
géométrie de l espace dans la physique
23/10/2020 05:13:47 - Irrmann - Irrmann

      liberté expression
23/10/2020 22:00:39

      Liberté d'expression...
25/10/2020 12:39:56 - Mr - Guillaume

      Pour faire écouter la voix d'un grand scientifique français
25/10/2020 18:33:46 - Ribeiro - Michael

      Il faut déjà l écouter et vous comprendrez pourquoi je signe .
26/10/2020 17:48:58

      Je trouve cela particulièrement injuste que cette théorie ne soit pas débattue. Si certain on peur de cette
théorie, ce n'est pas mon cas
26/10/2020 23:35:05 - Mickaël - Laprune

      Pour le droit de parole à tous! et encore plus aux gens qui sont originaux!!! puisqu'ils nous permettent
d'avancer!!!
27/10/2020 02:39:20

      Pour la vérité rien que la vérité
27/10/2020 07:14:09 - Ben - Olfa

      Pour la liberté d'expression .
27/10/2020 15:31:43

      Il me sembla que le temps de l’inquisition fut révolu. Il n’en est rien, le dogmatisme gonflé de certitudes du
monde scientifique français signé l’arrêt de mort de la découverte. Laissez Mr Petit faire sa démonstration. Auriez
vous peur qu’il réussisse ? Je ne vous que cela dans votre refus de l’auditionner. Comme disait le grand Albert
« innover c’est penser à coté »
27/10/2020 17:46:00 - Deforge - Louis

      Continuez dans cette voie.
27/10/2020 19:30:58 - Gonzalez - Maxime

      Ce petit message de soutien à cause de la censure des soi-disantes élites qui, comme les loups, ne se mangent
pas entre eux. Le Modèle JANUS a le droit d'exister et d'être confrontée à un débat contradictoire comme toute idée.
Nous constatons qu'en astrophysique, physique quantique, cosmologie, comme malheureusement dans tant de
domaines, une oligarchie s'autoentretient en place, joue les starlettes tout en dénigrant sans fondement aucun les
idées étrangères à leur bien-pensance..... Cela s'appelle la "peur", tout simplement. Matthieu de Strasbourg
27/10/2020 21:11:06 - Langrognet - Matthieu

      Les résultats des travaux de JP Petit doivent pouvoir être présentés à la communauté scientifique.
28/10/2020 12:16:34 - Fleury - Eric

      Bonjour A 12 ans j'ai eu en cadeau un livre de JPP et Jean-Claude Bourret sur la science face aux ovni(s) J'avais
essayé de comprendre les équations à la fin mais j'étais en 5em... Puis j'ai re-découvert JPP dans Science & Vie à la
fin des années 70 Les dessins sur la MHD... JPP fait partie de ces gens qui m'ont donné le gout de la science et de la
technique. Et surtout du questionnement. Effectuer un travail de vulgarisation est extrêmement difficile. Et il le fait
très bien. J'ai beaucoup de livres de JPP dont le dernier :-) (le métaphysicon). Je trouve les dessins fascinants et très
didactiques dans tous ces livres. (j'ai 2 BD(s) de JPP d'origine (Lanturlu) en format papier) Il adore la vie. Puisse t-il



continuer encore une centaine d'année. Cordialement.
28/10/2020 14:32:52 - Divol - Jean-louis

      Pour la liberté d'expression.
28/10/2020 15:52:09 - Badolle - Stéphane

      Le doute éclaire.
28/10/2020 22:58:20 - Lauton - Daniel

      J'ai subit la même marginalisation en proposant une solution qui écarte le noir de nos modèles cosmologiques.
29/10/2020 15:35:55

      Cela mérite d'être débattu et vérifier. Beaucoup de potentiel selon moi.
30/10/2020 17:45:26 - Catudal - Marco

      Je crois en ses recherches.
30/10/2020 19:34:59 - Fusellier - Fabien

      soutien à jp petit et lutte contre la pensée unique.
31/10/2020 09:59:54 - Bataillou - Jacques

      Je crois en Jean Pierre Petit...
31/10/2020 13:20:26 - Henriot - Yohann

      Merci Mr Petit pour votre passion et cette faculté à la partager. Je suis convaincu que de vos travaux sortirons
des vérités demain. Ma connaissance n'est pas suffisante pour juger mais il me paraît claire qu'un débat calme et
poser sera très instructif, surtout très formateur. Nos défis de demain sont grand, le savoir notre seul espoir. Merci
de partager, vous en avez le pouvoir. Merci à vous.
31/10/2020 17:07:04 - Beck - François

      Pour l’humanité !
31/10/2020 18:37:34 - Lasne - Christophe

      Pour que la science avance
01/11/2020 18:43:51

      Le silence du monde scientifique sur les travaux de JPP est une honte
02/11/2020 15:30:56 - Choquet - Theotime

      Qu'il y a-t-il d'autre que des intérêts obscurs pour ne pas débattre
02/11/2020 23:28:52 - Warnier - Xavier

      Ayant récemment découvert les travaux de Jean-Pierre Petit, je m'étonne qu'il n'y en ait pas eu le moidre écho
toutes ces années durant. Je trouve cette pétition légitime et y apporte mon soutien d'un plaisir sincère
06/11/2020 19:00:38 - Dubéarn - Raphaël

      Pour l'évolution humaine
07/11/2020 13:12:24 - Bourven - Shan

      Parce que le modèle de jean pierre petit représente une avancée dans la compréhension de notre univers
07/11/2020 15:47:27 - Baudry - Kassim

      pour la vérité de la connaissance afin de changer les paradigmes humains et obtenir un monde meilleur
08/11/2020 13:43:49

      Pour la science, car quand il n’y a plus de débat, il n’y a plus de science.
08/11/2020 23:31:27

      Nous vivons dans une démocratie, nous simple citoyen, et grâce à nos amis américains, un scientifique de
culture scientifique française expose une théorie cosmologique avec verve. Il se plaint de ne point trouver de
contradicteur ,mesdames, messieurs ĺes astrophysiciens, les mathématiciens, les acamediciens rendez réponse à
cette homme ou non à son travail. le silence est le plus grand des mépris.Tant de citoyen aimeraient voir un
affrontement ,qui de toutes les manières sera riche et obligera chacun à aller jusqu'au bout de ces retranchements.
Bonne joute....
10/11/2020 22:45:31 - Courreges - Thierry

      Pourquoi je signe ? Il est mis au ban. Par des gens qui ne rêvent finalement que de gloire médiatique. Pourquoi
je signe ? Parce ce gars est bien plus rock'n'roll qu'Etienne Klein et alexandre Astier réunis.
11/11/2020 17:28:00 - Darb - Pierre



      dieu seul le sais
12/11/2020 01:16:06 - Besson - Georges

      Pour que Mr Petit soit enfin reconnu
14/11/2020 23:51:57 - Tesnieres - Cecilia

      Soutien à cette théorie
14/11/2020 23:54:58 - Vicentim - Yoann

      Pour une pluralité des travaux scientifiques.
15/11/2020 04:07:19 - Theret - François

      Bravo Mr Petit, quel combat de titan vous menez. J'espère que le mur du silence va enfin tomber et que vous
travaux seront enfin reconnus, je l'espère. Et je fais un pied de nez à tous les bien-pensants fossilisés.
15/11/2020 18:53:45 - Moné - Patrick

      Je signe pour encourager chacun à penser en dehors des cadres étriqués d'un scientisme arrogant et totalitaire
qui conduit à la dictature et à la déshumanisation.
16/11/2020 09:12:10

      parce que .P. PETIT est un poête !
16/11/2020 18:47:39 - Bouillon - Francis

      Pour enfin pouvoir voir un vrai et grand débat avec M Petit.
16/11/2020 22:05:35 - Nay - Denis

      Ce modèle mérite d’être sérieusement validé ou sérieusement rejeté. Cama CISSOKO, ingénieur INPG -
ENSIMAG - DEA UJF
20/11/2020 10:29:38 - Cissoko - Cama

      Pour la beauté du geste
21/11/2020 00:28:20 - Maillard - Paul

      Parce que j'adore JPP.
21/11/2020 20:40:00 - Foucher - Sylvie

      Quelqu'un a dit :"Un vrai chercheur ne tient pas la solution comme acquise dès le départ ni parfois même
comme définitive à l’arrivée." La science a ainsi, au cours de son évolution, effacé bon nombre de dogmes mais
aussi démontré qu'elle pouvait être un système de croyances. Celles de Monsieur Jean-Pierre Petit ne sont pas
gratuites mais rigoureusement démontrées et publiées dans de prestigieuses revues à comité de lecture. Il me
semble donc légitime et humain que l'on autorise ce grand scientifique à présenter le fruit de ses recherches et lui
permettre d'en débattre lors de ce séminaire scientifique. Le condamner d'avance pour sa "trop grande ouverture
d'esprit" me semble injuste.
21/11/2020 22:18:52 - Lupin - Lucien

      parce que la communauté scientifique en place refuse d'examiner ce modèle qui répond aux questions non
résolues
22/11/2020 12:02:47 - Provenzano - Renaud

      parce que le modèle Janus c'est du lourd et qu'il donne des réponses cohérente et intuitive aux problèmes que
rencontre le modèle standard
22/11/2020 13:31:46 - Decevre - David

      Les travaux de JPP sont effectivement dignes d’être connus et mis à l’étude.
23/11/2020 14:07:26 - Du halgouët - Brieuc

      je signe pour que l'on puisse avoir un scientifique (thésard ou pas)qui puisse vérifier le travail de Jean Pierre.
23/11/2020 15:22:00

      J'aime bien Jean Pierre
24/11/2020 18:40:10 - Regis - Emmanuel

      Parce que il faut déboulonner les vieux schémas et ceux qui s’y accrochent !
25/11/2020 21:40:03

      Repasser en revue la théorie qui m’est à mon sens de droit et de devoir d’être exposer a chacun et chacune de
faire ensuite son opinion suite à ses propre révisions...
25/11/2020 23:29:28

      Pour réconcilier science avec liberté : c'est à dire que le très grand chercheur qu'est Mr. Petitse voit ouvrir les



tribunes du savoir de France, qui lui revient
26/11/2020 14:44:05 - Iranpour - Ariane

      car je trouve que la cause est juste
26/11/2020 19:30:39 - Vallee - Jeremie

      Cela fait trop longtemps que Monsieur Petit est muselé alors qu'il a beaucoup de choses à dire
27/11/2020 23:54:41 - Alain - Houyon

      Je souhaite qu'on écoute la parole d'un chercheur français.
29/11/2020 21:14:51 - Bouttier - Eric

      J'apporte mon soutien moral à ce grand vulgarisateur et immense créatif qu'est JPP, il nous aura fait espérer du
changement en science, hélas rien n'adviendra dans ce monde de parvenus.
30/11/2020 00:21:01 - Labre - Jean-baptiste

      Il est grand temps, Cher JPP, avant que l'on ne continue à vous dépouiller !
30/11/2020 22:20:22 - Arrighi - Renaud

      J'ai confiance
30/11/2020 22:55:39 - Capel - Jerome

      J’ai étudié avec interêt les travaux de Mr JPP, ils méritent d’être confronté et porté à l’actuelle prétendue
Science, à minima.
30/11/2020 23:28:51 - Duhamel - Johann

      Les arguments des parties adverses sont trop faibles, et leur attitude académicienne au sens le plus rétrograde
du terme. Que l'invalidité du modèle Janus soit prouvée si il doit ne pas être étudié. L'omerta sur Mr Petit est un
triste aveu, surtout si la France a laissé derrière elle l'atout MHD, ce que je préfère ne pas croire.
01/12/2020 11:07:28

      Pour permettre à la physique d avancée Mr jean pierre petit vous étes un génie merci!!
02/12/2020 21:52:34 - Bertrande - Claude

      La matière noire est une farce . Personne n'en a jamais vu et personne n'en verra jamais. Il faut chercher les
inconnues ailleurs.
03/12/2020 15:55:26 - Gucciardi - Roger

      Je soutiens Mr PETIT
03/12/2020 16:23:10 - Dubos mélaine - Mélaine

      modèle intéressant qui balaye les hypothétiques matière et énergie noires, sans être un spécialiste, j'aimerais
que plus de scientifiques en parlent et en débattent
04/12/2020 03:19:29 - Rigal - Jonathan

      J'aimerai que le monde ouvre les yeux ...... avec Mr PETIT.
04/12/2020 10:10:22 - Priestley - Philippe

      Pour que la Science sorte enfin de sa torpeur.
04/12/2020 12:43:49 - Saavedra - Valerie

      Because only the Janus Cosmological Model is convincing and consistent with General Relativity, the Dirac
Equation, the so-called Entropic Arrow of Time, Quantum Decoherence, Quantum Entanglement(!), "Dark Matter",
"Dark Energy", Structure Formation, CMB, and more. Prof. Dr. J. Hunsinger, Muniche, Alemagne
04/12/2020 20:48:55 - Hunsinger - Jörg

      Quelle honte ! Non contents d'avoir négligé les avantages incroyablement novateurs portés par la MHD et
concrétisée dans le civil, ne serait-ce qu'au Japon, ou dans le secteur militaire, en Russie avec leurs armes hyper
véloces, mais vous enfoncez le clou par vos interMINABLES guéguerres d'égos hypertrophiés entre villages gaulois
rivaux aux doux accents de Clochemerle... Toute vérité scientifique EXIGE LA CONTRADICTION. Et de vous enfermer
dans vos tours d'ivoire pour n'y voir justement que votre lâcheté et pire si c'était possible : votre réelle
inintelligence. Si JC PETIT est si insignifiant, si peu crédible, ou pourquoi pas sénile, que ne le pourfendez-vous pas
SCIENTIFIQUEMENT, par la simple et non moins élémentaire élégance de vos arguments, rigoureux, construits,
intelligibles et, cerise sur le gâteau, accessibles par une condescendante vulgarisation -oh le gros mot ! -, à l'égard
de la plèbe et de ses vulgum pecus ?!.. Votre rigidité en l'absence d'échange dans le débat d'idées vous renvoit au
pléistocène de la Pensée Universelle et des Lumières... Bande de sales planqués, vos glabres rictus et vos esprits
fermés fossilisent à vomir l'ombre même de toute IDÉE d'évolution... Votre bien-pensance rimant avec absence,
Permettez qu'ici là soit rendu un hommage dû aux Héros modernes : monsieur Petit n'en porte que le nom, tandis
que vous, vous le faites rimer, en votre for intérieur avec infiniment petit... par quelque drôle et ironique
comportement de mécaniqu'antique...
05/12/2020 20:15:13 - Robert - J-luc



      pour que la science avance
06/12/2020 22:40:19 - Quidal - Elodie

      Pour la libération des technologies occultes
07/12/2020 18:05:56 - Wauters - Tony

      Pour une science libre
08/12/2020 02:33:32 - Delorme - Mathieu

      Pour faire chier la france
08/12/2020 17:23:32 - Govin - Pl

      Ce modèle cosmologique est le fruit d'un long travail théorique dont les données sont observables. La
communauté scientifique doit se réveiller.
09/12/2020 09:24:24 - Lehoux - Pierre

      Toute forme d'étude scientifique, vraie ou fausse, participe à la conservation de l'esprit critique et permet donc
l'évolution naturelle de l'esprit humain, toutes formes d'interdictions d'expressions scientifiques sont défendues par
des personnes malsaines.
09/12/2020 14:47:43

      La science n'a que faire des préjugés. C'est pourtant ce à quoi Monsieur Petit se heurte depuis tant d'années de
la part de ceux qui sont censés la faire progresser. Par contre, la cosmologie "moderne" va, sans problème,
considérer l'existence d'hypothétiques formes d'énergie et de matière dont elle s'escrime à prouver l'existence,
sans y parvenir. On ne peut pas aborder l'univers avec des oeillères surtout s'il est multiple ! Messieurs les
cosmologistes, confrontez-vous aux recherches de Monsieur Petit en lui permettant de vous les présenter
ou...continuez à faire l'autruche. C'est sans doute beaucoup, beaucoup plus facile...
10/12/2020 15:16:12 - Cappe - Gilles

      toute personne sur la terre a le droit a la parole
10/12/2020 17:50:31

      La recherche cosmologique doit aussi examiner les portes de sortie face à ses échecs. La recherche n’est pas
uniquement l’entretient des cadres des ´voies normales’ détenues par les mains d’une aristocratie d face u savoir.
Le respect du savoir est avant tout d’ouvrir et d’examiner les perspectives nouvelles.
10/12/2020 19:39:21 - Masson - David vicente

      Pour faire avancer la science :)
10/12/2020 21:04:35

      Le débat est nécessaire pour faire avancer la science.
10/12/2020 22:49:36 - Pontgélard - Charlie

      Pour bousculer l'immobilisme patent de la science française et laisser la chance à de nouveaux modèles d'être
étudiés comme il se doit.
11/12/2020 13:51:30 - Candaes - Christophe

      Je signe, c’est une évidence, mais sans espoir que cette requête aboutisse au regard du sytème actuel... la
crise Covid est un exemple frappant de l’état de délitement des populations réduites à un troupeau de moutons
sens cesse tiré vers le bas, des individus transformés en cretins par des gouvernants au abois...
12/12/2020 15:39:18 - Rieu - Régis

      Je signe pour augmenter la force du pied qui défoncera la porte Espérons-le. Cordialement
12/12/2020 21:24:10

      Je signe pour faire connaître ce modèle, qu'il soit discuté comme un état actuel de l'art. Je souhaite que plus
tard comme tous les modèles, il soit réfuté/modifié/amélioré par des travaux théoriques et expérimentaux. Vincent,
un passionné de sciences et de cosmologie, cherchant à s'informer sur le sujet, qui était passé à coté de ces
travaux jusqu'à la semaine dernière.
13/12/2020 04:00:29 - Thareau - Vincent

      Parce que !
13/12/2020 06:59:27

      pour faire triompher enfin l'honnêteté intellectuelle d'un grand chercheur et surtout d'un trouveur (si rare en
France).
13/12/2020 21:37:37 - Praud - Claude

      Jean Pierre Petit est un scientifique de grande envergure qui mérite d'être écouté. La théorie de Janus n'est pas
une théorie d'illuminé mais elle vient bien d'une personne qui a les pieds sur terre et cherche à faire évoluer la
science.
14/12/2020 14:01:00 - Trabucco - Kévin



      Il est temps que notre Einstein soit reconnu.
15/12/2020 10:28:30

      pour le débat public, la liberté d'expression et la sympathie pour un homme d'honneur, d'aventure et de talent.
pour soutenir enfin un artiste cosmique généreux. bref, pour la science en marche.
15/12/2020 21:24:11 - André - Roger

      Je signe, car ce monsieur communicatif, modeste et extremement brillant, a été victime d'un complot
obstracique ourdi par des minables des incompetents et des vendus de toute sortes. Ce sont ces nuls qui courtisent
les politiciens pour se positionner et avoir du pouvoir. La France avait une pépite en ce monsieur, et elle l'a jeté.
Humblement, mes respects et mon admiration pour ce monsieur.
16/12/2020 02:56:02

      Pour l’intelligence et la science intelligente comme celle de Mr J.Pierre Petit
16/12/2020 09:42:12 - Lambel - Guislaine

      pour l'évolution de l'humanité ...
16/12/2020 12:27:32 - Roussillat - Philippe

      Des français qui refusent d' évaluer les solutions proposées par un français ! INADMISSIBLE !!!
16/12/2020 12:49:19

      Je signe pour soutenir, en tant qu'ingénieur universitaire, et donc un minimum scientifique, les travaux de M JP
Petit, qui me parle plus avec ça disaine D'OBSERVATIONS CONFIRMÉES, que le moindre petit graviton, toujours aux
abonnés absents !
16/12/2020 20:58:43 - Wlodarczyk - Guillaume

      Je suis docteur en Physique et tout à fait compétent pour dire que les travaux de Monsieur Petit sont sérieux.
J'appuie cette demande de confrontation avec les meilleurs théoriciens de la cosmologie. Nous devons tirer cette
histoire au clair !
17/12/2020 01:23:52 - Durif - Olivier

      jp petit a une ouverture originale pour expliquer l univers qui mérite le débat alors qu'on a l ' impression que les
autres théories tournent en rond ...
17/12/2020 23:32:57 - Roncier - Jean p

      .
18/12/2020 10:11:54 - Montinet - Franck

      Je viens de finir le visionnage de toutes les vidéos et je suis stupéfait, abasourdi, écoeuré du comportement de
ces scientifiques dont j'ai tous les bouquins. Je savais JPP, merveilleux pédagogue et d'une clarté éblouissante, (je
crois que j'ai presque toutes les aventures d'AL), je m'intéressais aussi à la MHD, fut un temps mais "en touriste" et
je rageais que ses recherches ne soient pas financées. J'admire cet homme droit dans ses bottes, contre vents et
marées, qui se bat pour que les idées scientifiques soient réellement débattues. J'espère que cette pétition
permettra d'organiser un vrai débat ! AM
18/12/2020 20:39:25 - Ménager - Arnauld

      Afin de permettre à Jean Pierre Petit de présenter ses travaux.
19/12/2020 18:19:05 - Gorceix - Vincent

      Pour que la liberté d'expression soit respectée...
20/12/2020 15:02:15 - Longo - Franck

      JPP c'est lu Leonard de Vinci actuel!
20/12/2020 20:58:26

      Pour permettre à ce monsieur de partager ses decouvertes
20/12/2020 21:08:53 - Beal - Annick

      La science n'avance que par la contradiction. Faut du débat !
21/12/2020 12:19:08 - Anater - Sébastien

      Je pense que les modèles scientifiques qui représentent ce qu’on se propose de réaliser en tant qu'être humain
sont catastrophiques. La logique dans les domaines de la science a ses limites, et ces limites sont rapidement
atteintes, pour un peu qu'on soit passionné. Admettre une supposition, n'est pas une démarche logique, et Jean-
Pierre Petit est une personne capable de remettre en cause nombre de bêtises qu'on nous enseigne à l'école. Merci.
Bonne continuation.
21/12/2020 18:10:46 - Petit - Jacques-Olivier

      Un grand scientifique qui doit être entendu !!
22/12/2020 01:29:29



      Chacun a le droit de voir sont travail donner ces fruits
22/12/2020 16:00:33 - Mazzola - Sylvio

      Pour qu'il soit invité est puisse débattre sur ce sujet fort intéressant !
22/12/2020 16:16:00

      Je soutiens Jean Pierre petit dans ses démarches
22/12/2020 22:16:16

      jpp président
23/12/2020 01:42:12 - Challal - Thierry

      Encourager l'ouverture d'esprit et le sens critique.
24/12/2020 13:43:05 - Daniel - Savary

      Je suis révolté par l'imbécillité de tous ces froussards qui craignent pour leurs prebendes tout en se targant
d'être à un niveau qu'ils sont très rares à avoir
24/12/2020 17:28:58 - Bal - Patrick

      je signe parce que je n'y connais rien et que JPP m'amuse beaucoup, surtout quand il se fait enlever avec les
extra-terrestres et qu'il parle de ses vies antèrieures.
25/12/2020 16:09:38 - Queguineur - Gilles

      Pour la science
25/12/2020 18:40:47 - Marchand - Bruno

      Pour une plus grande ouverture d'esprit de la Science !
26/12/2020 19:24:40 - Licandro - Claude

      Parce qu'on doit avoir le droit de débattre de tout, surtout quand il existe des arguments pour/contre. Quand on
est tous d'accord, c'est moins intéressant....
26/12/2020 21:11:13 - La tour - Stephanie

      Faire barrage aux idées qui peuvent bouleverser des intérêts sans doute pas très scientifiques, quel marque
d'obscurantisme ! Impossible dès lors d'accorder une quelconque confiance à vos travaux et publications.
27/12/2020 07:28:02 - A quoi bon... - B

      parce que j'en suis convaincu
27/12/2020 17:19:16 - Mossot - Francois

      Je pense qu'il mériterait d'être entendu sans préjugés. Il n'a visiblement rien à gagner à défendre ce qu'il
prétend.
27/12/2020 18:12:34

      Parceque Mr Petit et aussi la science méritent mieux qu'une censure bête et méchante.
27/12/2020 20:01:16 - Imbaud - Luc

      Pour le motif invoqué dans cette pétition. Quoi d'autre?
28/12/2020 09:34:46
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