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2013-06-13 Annexe 2,  du 1er juin au 8 juin 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 1er juin 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
Dimanche 2 juin 2013  Brésil – Une rue transformée en rivière en quelques 
     minutes 
     Chili – Une violente tornade dans le sud du pays 
     Taiwan : Séisme de magnitude 6,7  
     Le mystère des sinkhole un phénomène mondiale  
     en augmentation (Gouffre – trou béant qui se fait  
     dans les route par exemple) 
     Europe Centrale – Intempéries (Inondations et  
     glissements de terrain) – 3 morts, huit disparus, des 
     centaines de personnes évacuées 
     Alaska – un embâcle de glaces flottantes   
     impressionnant submerge un village sur la rivière  
     Yukon 
     Chine – 3,6 millions de tonnes de poissons   
     d’élevage ont été retrouvé morts dans la région de 
     Mojiang à sinanjiang 
     États-Unis – Le bilan des tornades dans le Midwest 
     passe à 14 morts, 87 blessés 
     Ukraine – Un puissant ouragan s’est abattu sur le  
     pays – 1 mort, 2 blessés, 400 villages privés  
     d’électricité 
     Chili – Le volcan Copahue menace, plus de 2000  
     personnes à évacuer 
     États-Unis – Incendie de forêt au Nord de Los  
     Angeles 
     Scandinavie – Le thermomètre à un niveau record  
     au niveau du cercle polaire arctique avec près de  
     30° C relevés entre le centre de la Norvège, le nord 
     de la Suède jusqu’aux confins de la Russie 
     Philippines – Séisme de magnitude 5,7 fait au  
     moins  33 blessés 
Lundi 3 juin 2013   Nouveau-Mexique -  Des incendies parcourent  
     3500 ha dans le Nord  
     Angleterre - La réunion "secrète" du groupe  
     Bilderberg du 6 au 9 Juin 2013 
     Istanbul – Que se passe-t-il à Istanbul? 
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     Europe – Pluies diluviennes et inondations   
     historique 
     Californie – La superficie d’un brasier triple en  
     seulement quelques heures 
     Au Québec – Pannes de courant, arbres déracinés  
     et inondations 
Mardi 4 juin 2013    Athènes – Séisme de magnitude 4,4 
Mercredi 5 juin 2013    Univers – Un astéroïde avec une queue longue d’un 
     million de Km 
     Oklahoma - Un sinkhole gigantesque en Oklahoma 
     Terre : Le contrôle absolu de hauts dirigeants sur  
     leurs populations 
     Mexique : un OVNI s'engouffre dans le cratère du  
     Popocatepetl  
     Allemagne – Inondations – On craint le pire 
     Iles Salomon – Séisme de magnitude 6,1 
Jeudi 6 juin 2013   Grèce - Séisme de magnitude 5 au large de la Grèce 
     Univers - Le 7 et le 8 juin un orage magnétique  
     atteindra la Terre 
Vendredi 7 juin2013   Russie – Impressionnante formation de lumières  
     filmée dans le ciel pour la seconde fois cette année 
     Terre - Le pôle nord s’est déplacé de 260 km en  
     6 mois  
     Allemagne - Inondations  
     Univers - La déchirure du Soleil... Orage magnétique 
     Floride – La tempête Andrea a causé des dégâts 
     Hongrie – Inondations – État d’Alerte 
Samedi 8 juin 2013   Maritimes – Les restes d’Andréa s’invitent dans les 
     Maritimes 
     St-Hugues en Montérégie - Première tornade de  
     l’année confirmée au Québec 
     Lévis - Cinq résidents évacués à la suite d’un éboulis 
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Voici en détail 
 

Dimanche 2 juin 2013 – Brésil – Une rue transformée en rivière en quelques minutes 
 
Suite à des intempéries extrêmes il y a quelques jours, les rues de la ville d’Uberlândia 
au Brésil se sont transformées en véritables rivières en crue. La fureur des eaux a tout 
balayé en quelques minutes. 
 
Voir vidéo : 
 
http://fr.sott.net/article/15240-Bresil-une-rue-transformee-en-riviere-en-quelques-
minutes 
 

Dimanche 2 juin 2013 – Chili – Une violente tornade dans le sud du pays 

Nature Alerte 
dim., 02 juin 2013 14:25 CDT 
 

 
 

Au moins 200 personnes et environ 50 maisons ont été touchées par une violente 
tornade qui a touché la région de Biobio, dans le sud du Chili. 
 
On dénombre quelques blessés mineurs à San Carlos suite à l'effondrement du toit 
d'une école. 
 

http://fr.sott.net/article/15240-Bresil-une-rue-transformee-en-riviere-en-quelques-minutes
http://fr.sott.net/article/15240-Bresil-une-rue-transformee-en-riviere-en-quelques-minutes
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Selon les autorités le dernier événement météorologique de cette ampleur remonte à 
1981.  
 
http://fr.sott.net/article/15239-Chili-une-violente-tornade-dans-le-sud-du-pays 
 

Dimanche 2 juin 2013 – Taiwan : un séisme de magnitude 6,7  

 
 

 
Photo : EPA 

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé l'île de Taiwan, dimanche 2 juin, selon l'Institut 
de géophysique américain (USGS), faisant au moins un mort.  

Le tremblement de terre s'est produit dans le centre de l'île. Son épicentre est situé à 
une profondeur de seulement 9 kilomètres, à 22 km de la ville de Buli. 

 Selon la télévision de Taïwan, la secousse a provoqué une explosion de gaz dans le 
centre de l'île. Elle n'a pas donné plus de détails. Le séisme a également été ressenti 
dans la capitale, Taipei, mais n'y a manifestement pas provoqué de dégâts majeurs. 
Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2013_06_02/Taiwan-un-seisme-de-magnitude-
6-7-3667/ 
 

Dimanche 2 juin 2013 - Le mystère des sinkhole un phénomène mondiale 
en augmentation  

http://fr.sott.net/article/15239-Chili-une-violente-tornade-dans-le-sud-du-pays
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_02/Taiwan-un-seisme-de-magnitude-6-7-3667/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_02/Taiwan-un-seisme-de-magnitude-6-7-3667/
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Il ya deux semaines en Virginie un gouffre a fermé une partie de la I-81 près de 
Fairfield. La semaine dernière, il a été la route 250 ouest de Staunton. Et maintenant, 
c’est près de l’autoroute à nouveau. Ils sont  en partie 
pourquoi VDOT de Staunton district a passé plus d’un million de dollars cette année 
sur des éboulements d’infrastructures. 

Cette semaine il ya un autre gouffre grande pour les entrepreneurs de l’excavation et de 
remplissage. La cause de ces trous est karstique la géologie de la vallée de 
Shenandoah avec une roche calcaire qui n’est pas aussi solide qu’elle en a l’air. 

 

Un autre énorme trou de 20 mètres de larges dans la province du Zhejiang en Chine 
orientale. 
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Ces phénomènes de sinkhole se généralisent a travers la planète , je sais que les micro 
ondes permettent de ramollir un sol est le rendre plus friable et malléable ce 
phénomène étant globale je pense a une arme globale type HAARP : 
http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/05/12/haarp-larme-absolue-du-
nouvel-ordre-mondial/ ,depuis 7 ou  8 ans on constate que les glissements de terrains 
et autres phénomènes a travers le monde sont en augmentation, évidemment que la 
pluie accentue la glisse ou l’éboulement on dis çà pour les critiques et les sceptiques 
mais ce ne sont que les conséquences  pas l’origine ni les causes ….. 

http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/05/12/haarp-larme-absolue-du-nouvel-ordre-mondial/
http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/05/12/haarp-larme-absolue-du-nouvel-ordre-mondial/


2013-06-13 Présentation des évènements marquants du 1er juin au 8 juin 2013. 
Sophie Legault pour l'atelier du 13 juin 2013. Page 7 
 



2013-06-13 Présentation des évènements marquants du 1er juin au 8 juin 2013. 
Sophie Legault pour l'atelier du 13 juin 2013. Page 8 
 

 

Le sol est fragilisé par l’émission de micro ondes comme sur cette photos satellite 
météo inexpliquée, et une fois que la pluie va humidifier le sol est le sous-sol alors 
tout s’effondrera,  le crime parfait. 
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L’observatoire météorologique gouvernemental australien à  Kalgoorlie et Gile en 
Australie de l’Ouest déclare qu’il n’y avait aucun phénomène météorologique qui 
correspond à l’énorme anneau qui s’est formé sur les images satellites il y a quelques 
jours 

Une sacrée mise en scène digne des meilleurs films bien orchestrée pour faire accepter 
au plus grand nombre que si demain il se passe un évènement majeur, alors  ce sera 
naturelle, moi je pense qu’il sera provoqué ,oui  pour éliminer le surplus d’humains 
inutiles et qui déstabilisent l’ordre qui naîtra du chaos ,le système devient instable les 
gens et les consciences se réveillent alors il faut accélérer l’agenda ,il n’ya pas de hasard 
c’est planifié de longue date … 

http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/02/le-mystere-des-sinkhole-un-
phenomene-mondiale-en-augmentation/ 

Dimanche 2 juin 2013 – Europe Centrale – Intempéries (Inondations et glissements de 
terrain) – 3 morts, huit disparus, des centaines de personnes évacuées 
 

 
 

http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/02/le-mystere-des-sinkhole-un-phenomene-mondiale-en-augmentation/
http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/02/le-mystere-des-sinkhole-un-phenomene-mondiale-en-augmentation/
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Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes 
dans plusieurs pays d'Europe ont fait trois morts et huit disparus, et des centaines de 
personnes ont été évacuées, ont annoncé dimanche les autorités locales. 
 
De nombreuses routes et voies de chemins de fer ont été coupées en Allemagne, en 
Autriche et en République tchèque. La situation était particulièrement inquiétante à 
Prague, où des barrages contre les inondations étaient installés le long de la Vltava, la 
rivière qui traverse la capitale tchèque. Huit stations de métro ont été fermées dans 
l'après-midi et un hôpital évacué. 
 
En fin d'après-midi, le bilan en République tchèque était de deux morts et quatre 
disparus. 
 
Un homme et une femme ont péri dimanche dans l'effondrement de leur chalet à 
Trebenice, à 30 kilomètres au sud de Prague, a annoncé la police. 
 
Deux hommes étaient portés disparus depuis samedi près de Hlasna Treban, à 30 
kilomètres au sud-ouest de Prague, et deux personnes restaient introuvables dans les 
régions de Pilsen (ouest) et de Hradec Kralove (centre). 
 
L'état d'alerte était en vigueur dans une cinquantaine de localités de Bohême, la partie 
ouest de la République tchèque, où plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. 
 
Au moins seize voies ferrées et une centaine de routes ont été coupées. 
 
A Prague, où l'armée a mobilisé 200 militaires, la compagnie des Transports publics a 
décidé dimanche après-midi de fermer huit stations du métro proches de la Vltava. 
L'eau monte assez vite. Des tronçons importants des trois lignes du métro seront fermés 
à partir de lundi 5 heures (03h00 GMT), a déclaré le directeur de la compagnie, Milan 
Kristek. 
 
L'hôpital pragois Na Frantisku a été évacué. En raison de la montée des eaux, 
l'évacuation des animaux du zoo de Prague a commencé. 
 
En Bohême du Sud, la situation était difficile dans la ville de Bechyne, où la rivière 
Luznice est en crue. Une partie des habitants ont été obligés de quitter leurs domiciles. 
 
En Bohême du Nord, la crue de l'Elbe menaçait les villes d'Usti-nad-Labem et de Decin 
ainsi que la petite ville de Hrensko, non loin de la frontière avec l'Allemagne. 
 
Le gouvernement tchèque se réunissait en session extraordinaire en fin d'après-midi. 
Aucun citoyen de la République tchèque ne restera abandonné dans cette situation, a 
promis le Premier ministre Petr Necas. 
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En Autriche, une personne a été tuée et deux sont portées disparues à la suite de 
glissements de terrain, et plus de 300 personnes ont été évacuées, selon les autorités. 
 
La plus grande partie des provinces occidentales du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzbourg, 
ainsi que de la province de la Haute-Autriche, dans le nord, a été placée en état d'alerte. 
 
A Sankt Johann in Pongau, près de Salzbourg, une personne qui participait à des 
opérations de nettoyage a été tuée dimanche par un glissement de terrain, a annoncé la 
police. A Taxenbach, également près de Salzbourg, deux personnes sont portées 
disparues. 
Au moins 240 habitants de la province de Salzbourg et 80 habitants du Tyrol voisin ont 
été évacués de leurs domiciles menacés par les eaux. 
 
Le trafic ferroviaire a été interrompu dans de nombreuses parties des provinces de 
Salzbourg et du Tyrol. Une partie de l'autoroute menant à la Suisse a été fermée, de 
même que de nombreuses routes nationales dans diverses parties de l'Autriche. 
 
A Linz, dans le nord, le Danube menaçait de déborder et les pompiers ont fermé à la 
circulation plusieurs quartiers de la ville. Des centaines de pompiers, les services 
d'urgence et l'armée autrichienne ont été mobilisés pour dégager les routes, participer 
aux évacuations et ériger des digues. Dans le sud et l'est de l'Allemagne, des pluies 
torrentielles ont fait déborder les cours d'eau, et l'armée est intervenue dimanche pour 
participer aux secours dans certaines zones. 
 
Deux personnes sont portées disparues à Reutlingen (sud-ouest). Durant 48 heures, les 
pluies se sont abattues sur le Land de Bade-Würtemberg (sud-ouest), la Bavière (sud), la 
Saxe et la Thuringe (est). 
 
La chancelière Angela Merkel a assuré les populations affectées du soutien du 
gouvernement fédéral. L'armée a annoncé que des troupes étaient en cours de 
déploiement dans certaines zones. 
 
En Saxe, l'état d'urgence a été déclaré par les autorités locales dans la région de 
Chemnitz et de Leipzig (est), où les rivières ont dépassé leurs cotes d'alerte. 
 
En Bavière (sud), le Danube est sorti de son lit et a inondé partiellement la ville de 
Passau, à la frontière avec l'Autriche. 
 
Aucun train ne circulait dimanche matin entre Munich (sud-est de l'Allemagne) et 
Salzbourg (ouest de l'Autriche) après les fortes précipitations de la nuit précédente, a 
indiqué la Deutsche Bahn. Dans l'ouest, le trafic fluvial sur le Rhin a été suspendu en 
plusieurs endroits, selon le centre d'urgences de Mayence. 
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En Suisse, où les autorités étaient en alerte depuis samedi en raison de la montée des 
eaux, notamment sur une partie du Rhin, la situation s'était stabilisée dimanche, mais le 
risque de glissements de terrain devait subsister encore plusieurs jours, selon les 
autorités fédérales. 
 
burs-plh/jls 
 
Source ©AFP / 02 juin 2013  
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013-intemperies-en-europe-
centrale.html 
 
Dimanche 2 juin 2013 – Alaska – un embâcle de glaces flottante impressionnant 
submerge un village sur la rivière Yukon 
 

 

 
 

Mardi dernier les Gardes nationaux ont aidé à évacuer les habitants d'une petite 
communauté dans l'intérieur de l'Alaska, où un embâcle de glaces flottante sur la 
rivière Yukon a causé d'importantes inondations en emportant des routes et en 
submergeant des maisons et de nombreux bâtiments.  
 
Plusieurs centaines de personnes ont quitté la ville de Galena, qui s'est retrouvé sous 
l'eau. 90 pour cent des routes de la communauté ont été inondés, et de nombreux 
bâtiments se sont retrouvés sous 2 mètres d'eau. Certaines personnes se sont 
échappés des eaux en furie sur des radeaux battues par d'importants morceaux de glace 
et de nombreux débris flottants. Le village est juste saccagé. 
 
© Nature Alerte/ AP  
 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013-intemperies-en-europe-centrale.html
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013-intemperies-en-europe-centrale.html
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http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013-alaska-un-embacle-de-glaces.html 
 
Dimanche 2 juin 2013 – Chine – 3,6 millions de tonnes de poissons d’élevage ont été 
retrouvé morts dans la région de Mojiang à sinanjiang 
 

 

 
 

3,6 millions de tonnes de poissons d’élevage ont été retrouvé morts dans la région de 
Mojiang à Sinanjiang en Chine. 86 fermes de pisciculture ont été touché entrainant 
des pertes économiques estimées à plus de 13 millions de yuans. 
 
Un pisciculteur a déclaré à l'agence Xinhua qu'une fuite sans préavis de la centrale 
hydroélectrique voisine, celle ci est en construction prés de sinanjiang, a fait baisser 
subitement le niveau d'eau et d'oxygène. 
 
Le gouvernement du comté de Mojiang affirme que la priorité actuelle est de sauver le 
reste des poissons vivants, et de tenter de minimiser les pertes. 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013chine-36-millions-de-tonnes-de.html 
 
 
Dimanche 2 juin 2013 – États-Unis – Le bilan des tornades dans le Midwest passe à 14 
morts, 87 blessés 
 
 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013-alaska-un-embacle-de-glaces.html
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013chine-36-millions-de-tonnes-de.html
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Le bilan des tornades dans l'Oklahoma et les États voisins du Midwest américain s'est 
alourdi samedi à 12 morts, dont deux enfants, moins de deux semaines après la 
tornade meurtrière qui a dévasté le 20 mai la ville de Moore, dans la même région, 
faisant 24 morts, selon les autorités. 
 
Le service médico-légal de l'Oklahoma a confirmé la mort de neuf personnes, dont cinq 
encore non identifiées. Dans le Missouri voisin, les autorités ont enregistré trois morts, 
décédés dans les crues importantes provoquées par les orages. 
 
Le gouverneur du Missouri, Jay Nixon, qui s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts, 
a pressé les habitants de son État d'éviter de marcher ou de conduire dans les zones 
inondées. 
 
Le Missouri a été frappé par plusieurs séries d'orages importants au cours des 
dernières semaines, et les dangereuses intempéries de la nuit dernière font suite à 
plusieurs journées de fortes pluies, a-t-il déclaré dans un communiqué. 
 
Parce que beaucoup de cours d'eau et de rivières sont sortis de leur lit, nous devons 
rester vigilants à la fois pour surveiller et faire face aux inondations dans tout l'Etat. Cela 
reste une situation dangereuse, a-t-il dit. 
 
Les services météorologiques ont levé l'alerte d'urgence pour les tornades, mais 
maintenu les alertes pour inondations et orages. 
 
De nombreuses personnes ont été blessées dans des collisions et des têtes-à-queues 
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de voitures et de poids-lourds, selon les autorités. Les vents violents ont également 
fait de nombreux blessés -- 87, selon le journal local The Oklahoman --, et 
d'importants dégâts. 
 
Selon les prévisions, les vents devaient se déplacer vers l'est samedi. Dans le Missouri 
voisin, le gouverneur Jay Nixon a déclaré l'état d'urgence vendredi soir, exhortant les 
habitants à suivre de près les conditions météorologiques, afin qu'ils puissent s'abriter 
ou se déplacer vers les hauteurs si nécessaire. 
 
Selon les médias locaux, cinq tornades ont frappé la région d'Oklahoma City, avec des 
vents de 145 km/h accompagnés de fortes chutes de grêle. Ces tornades ont 
notamment entraîné des crues subites des cours d'eau, l'évacuation de l'aéroport 
d'Oklahoma City et des coupures de courant qui ont affecté plus de 170.000 personnes 
dans l'agglomération, selon les médias. 
 
Avec 1.200 tornades en moyenne par an, les États-Unis sont le pays qui subit le plus 
grand nombre de tornades au monde. Elles sont particulièrement fréquentes dans les 
États des grandes plaines --la tornado alley-- ce couloir au centre des États-Unis où se 
rencontrent des masses d'air antagonistes. Samedi marque par ailleurs le début officiel 
de la saison des ouragans dans l'Atlantique, une menace pour la côte est américaine, le 
Golfe du Mexique et les Caraïbes qui pourrait s'avérer particulièrement active cette 
année, selon les experts en météorologie américains. 
 
L'eau étant anormalement chaude dans l'océan Atlantique cette année, écrivent des 
scientifiques de l'université du Colorado, les chances d'un ouragan majeur sur les côtes 
américaines concernées (est et sud) s'élèvent à 95%. 
Source ©AFP / 02 juin 2013  
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013etats-unis-le-bilan-des.html 

Dimanche 2 juin 2013 – Ukraine – Un puissant ouragan s’est abattu sur le pays – i 
mort, 2 blessés, 400 villages privés d’électricité 

 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013etats-unis-le-bilan-des.html
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Plusieurs régions ukrainiennes ont été touchées par des pluies diluviennes et des rafales 
de vent dans la nuit de vendredi à samedi. Quelque 400 localités sont restées sans 
électricité. La région d'Odessa a été la plus ravagées. L'électricité y est coupée dans plus 
de 260 localités. Selon le Service ukrainien pour les situations d'urgence, dans la ville 
d'Odessa l'ouragan a fait un mort et deux blessés. 
 
Dans la ville de nombreux arbres ont été abattus, des lignes de transport d'électricité et 
des conduites de gaz communales ont été endommagées.  
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013ukraine-un-puissant-ouragan.html 
 
Dimanche 2 juin 2013 – Chili – Le volcan Copahue menace, plus de 2000 personnes à 
évacuer 
 
 

 

 
 

Situé entre l'Argentine et le Chili, dans le sud de la cordillère des Andes, le Volcan 
Copahue fait une menace d'éruption. Le Service national de géologie a rapporté que 
l'activité sismique du volcan a considérablement augmenté au cours des dernières 48 
heures. De nombreuses familles devraient donc quitter de manière préventive leurs 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013ukraine-un-puissant-ouragan.html
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habitations suite à la déclaration de l'état d'urgence par les autorités chiliennes. 
 
Bien qu'il existe plusieurs cratères sur le site, un seul est actif. D'une profondeur de 
300m, il est occupé par un lac dont les eaux sont à une température de 30 à 40° C car 
elles sont chauffées par des arrivées d'eau chaude et de gaz. Elles sont saturées de 
produits minéraux et de gaz et sont acides avec une forte odeur de souffre. 
 
Le ministre de l'Intérieur chilien, Andres Chadwick, a justifié le déclenchement de 
l'alerte rouge par les indications techniques qui annoncent une probable éruption. Il a 
précisé que le sinistre pourrait ne pas avoir lieu ou pourrait être minime. La population 
qui habite dans un rayon de 25 km du volcan a reçu des instructions d'évacuation 
d'urgence, soit un total de 2240 Chiliens. Toutefois, les villages alentours ont été mis 
sous la surveillance des forces de l'ordre, par mesure de sécurité. 
 
Pour leur part, les autorités argentines ont annoncé l'évacuation de 800 habitants du 
village de Caviahue-Copahue, situé à environ 15 kilomètres du volcan. Oscar Mansegosa, 
maire de cette localité, a précisé que les autorités se sont déjà préparées à cette 
éventualité et que les habitants seront logés dans des hébergements d'urgence situés à 
70 kilomètres de Copahue. 
 
Source techno science 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013chili-le-volcan-copahue-
menace.html 
 
Dimanche 2 juin 2013 – États-Unis – Incendie de forêt au Nord de Los Angeles 
 

 

 
Un important incendie de forêt qui s'étend sur une superficie de plus de 600 hectares 
menace plusieurs centrales et lignes électriques, au nord de Los Angeles. 
 
Vendredi après-midi, les centaines de pompiers déployés dans la région n'étaient 
parvenus à contrôler que 15 % des feux qu'ils combattaient. 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013chili-le-volcan-copahue-menace.html
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013chili-le-volcan-copahue-menace.html
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Après avoir procédé à l'évacuation de centaines de résidents de la région, jeudi, les 
pompiers ont dû évacuer 25 ménages vendredi le long d'un canyon de la forêt nationale 
d'Angeles. Les résidents ont toutefois pu retourner à leur domicile plus tard dans la 
journée. 
 
Le feu a également menacé des lignes de transmission électrique entre une centrale 
hydroélectrique et la ville de Los Angeles, obligeant les autorités à trouver des voies de 
contournement pour que l'électricité puisse parvenir jusqu'à la métropole. Jusqu'à 
maintenant, il n'y a toutefois pas eu de panne de courant. 
 
En Californie, la saison des feux de forêt débute généralement en septembre, lorsque la 
végétation est asséchée. Cette année, les températures anormalement élevées et la 
sécheresse des derniers mois favorisent les incendies, en plus de laisser présager de 
niveaux de réservoirs d'eau historiquement bas à la fin de la saison estivale. 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/0206213usa-incendie-de-foret-au-nord-
de.html 

Dimanche 2 juin 2013 – Scandinavie – Le thermomètre à un niveau record au niveau 
du cercle polaire arctique avec près de 30 ° C relevés entre le centre de la Norvège, le 
nord de la Suède jusqu’aux confins de la Russie 

 

 
Si le froid et les pluies font la une de l'actualité en France, c'est au contraire la 
persistance d'un temps sec et chaud qui étonne sur le nord de la Scandinavie où la 
température atteint facilement les 25°C depuis une quinzaine de jours. 
 
Cette situation s'explique par la présence d'un puissant anticyclone sur le nord de la 
Scandinavie. Cet anticyclone, alimenté en air doux venu de Russie (il a fait 28°C à 
Moscou), a fait monter le thermomètre à un niveau record au niveau du cercle polaire 
arctique avec près de 30°C relevés entre le centre de la Norvège, le nord de la Suède 
jusqu'aux confins de la Russie. 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/0206213usa-incendie-de-foret-au-nord-de.html
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/0206213usa-incendie-de-foret-au-nord-de.html
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Des valeurs supérieures de 10°C aux moyennes saisonnières 
 
Ainsi à Tanabru, Kevo ou bien encore Nyrud (Norvège), on relevé 30°C hier après-midi et 
de 28 à 29°C à Verkhové (Finlande), 29°C à Gartalnd (Norvège), Padun et Mourmansk 
(Russie). Ces températures sont exceptionnellement élevées à ces latitudes très 
septentrionales fin mai. 
 
Durée du jour maximale 
 
En effet, nous entrons bientôt dans la période de l'année où le soleil ne se couche 
presque pas au nord du cercle polaire arctique. La combinaison de l'air chaud en 
altitude (13°C à 1500 mètres) et d'une durée du jours qui croît rapidement explique 
pourquoi la température est aussi élevée. 
 
Un peu moins chaud dans les prochains mais toujours au-dessus des normales 
 
L'anticyclone connaîtra quelques faiblesses dans les prochains jours mais il n'est pas 
prévu le retour d'un air froid issu du pôle, des conditions favorables au maintien d'un 
temps assez chaud pour la saison (on restera 5°C au-dessus des normales au lieu des 10 
à 15°C actuellement). 
 
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013scandinavie-le-thermometre-
un.html 
 
 
Dimanche 2 juin 2013 – Philippines – Séisme de magnitude 5,7 fait au moins 33 blessés 
 
Par Rédaction The Associated Press  
 
MANILLE, Philippines – Une trentaine de personnes ont été blessées lorsqu’un 
tremblement de terre a frappé le sud des Philippines, samedi soir. 

Plus de 140 résidences et immeubles, dont des écoles, ont été endommagés. 

Le séisme, dont la magnitude a atteint 5,7, a surtout secoué la province du Cotabato du 
Nord, sur l’île de Mindanao, alors que les gens dormaient. 

Au moins 33 personnes, dont plusieurs enfants, ont subi des blessures diverses en 
raison de la chute de débris. 

http://journalmetro.com/monde/320943/seisme-aux-philippines-au-moins-33-blesses/ 
 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013scandinavie-le-thermometre-un.html
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/02062013scandinavie-le-thermometre-un.html
http://journalmetro.com/monde/320943/seisme-aux-philippines-au-moins-33-blesses/
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Lundi 3 juin 2013 – Istanbul – Que se passe-t-il à Istanbul? 
 
Tarihinde Yayımlandı 
Information Clearing House 
lun., 03 juin 2013 07:24 CDT 
 
Traduit par Résistance 71  

 
A mes amis qui vivent en dehors de Turquie: 

 
J'écris ceci pour vous faire savoir ce qu'il se passe à Istanbul ces cinq derniers jours. Je 
dois personnellement écrire ceci parce que la grande majorité des sources médiatiques 
est coupée par le gouvernement et le bouche à oreille et l'internet sont les seules façons 
de nous expliquer et d'appeler à l'aide et au soutien.  
 
Il y a quatre jours, un groupe de personnes dont les membres n'appartenaient à aucune 
organisation politique ou idéologie particulière s'est rassemblé au parc Gezi d'Istanboul. 
Parmi eux se trouvaient un bon nombre de mes amis et élèves. Leur raison de se 
rassembler était très simple: Protester et empêcher la démolition à venir d'un parc du 
centre de la ville pour la seule raison de construire une galerie marchande de plus. Il y a 
beaucoup de galeries marchandes à Istanboul, au moins une dans chaque voisinage 
L'arrachage des arbres était supposé commencer le Jeudi matin. Les gens sont allés au 
parc avec leurs couvertures, des livres, leurs enfants. Ils ont mis leur tente et ont passé 

http://resistance71.wordpress.com/2013/06/04/resistance-politique-istanboul-la-goutte-deau-a-telle-mis-le-feu-aux-poudres/
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la nuit sous les arbres. Tôt le matin, quand les bulldozers commencèrent à arracher les 
arbres, les gens se sont dressés afin de stopper cette opération.  
 
Ils n'ont rien fait d'autre que de se mettre devant les machines.  
 
Il n'y avait aucun journal ou aucun média de télévision pour rapporter cette 
manifestation. Ce fut un total boycott de la part des médias.  
 
Mais la police est arrivée avec des canons à eau et du gaz lacrymogène. Les policiers ont 
chassé la foule du parc.  
 
Le soir, le nombre des manifestants s'est multiplié, ainsi que le nombre des policiers 
autour du parc. Dans le même temps, le gouvernement local de la ville d'Istanboul a 
fermé tous les moyens d'accès menant à la place Taksim où est situé le par Gezi. Le 
métro fut fermé, les ferries annulés, les rues furent barrées.  
 
Mais de plus en plus de gens se sont déplacés vers le centre de la ville à pied.  
 
Ils sont venus de tous les coins d'Istanbul, de tous horizons sociaux, de différentes 
idéologies, de différentes religions. Ils se sont tous rassemblés pour empêcher la 
démolition de quelque chose de bien plus grand que le parc: Le droit de vivre en tant 
que citoyens honorables de ce pays.  
 
Ils se sont rassemblés et ont marché. La police les a chassé à coup de gaz lacrymogène 
et de gaz au poivre et elle a chargé avec ses véhicules blindés sur les gens qui lui offrait 
de la nourriture en retour. Deux jeunes gens ont été écrasés par les panzers et tués. Une 
autre jeune femme, une de mes amies, a été touchée à la tête par une cartouche de gaz 
lacrymogène tirée par la police. La police tirait en tirs tendus dans la foule. Après une 
intervention chirurgicale de plus de trois heures, elle est toujours en réanimation à 
l'hôpital et sa condition est jugée critique. Alors que j'écris ces lignes, nous ne savons 
pas encore si elle survivra. Ce blog lui est dédié.  
 
Ces gens sont mes amis. Ils sont mes élèves, mes parents. Ils n'ont aucun "agenda 
caché" comme l'État aime à le dire. Leur agenda est dehors, c'est très clair. Tout le pays 
est en train d'être vendu à un cartel d'entreprises par notre gouvernement, pour la 
construction de galeries marchandes, de condominiums de luxe, d'autoroutes privées, 
de barrages et de centrales nucléaires. Le gouvernement cherche toute excuse pour 
attaquer la Syrie contre la volonté du peuple et créera une excuse si besoin est à cet 
effet.  
 
De plus, le contrôle du gouvernement sur ses citoyens est devenu insupportable 
dernièrement. L'État, soumis à son agenda conservateur a fait passé beaucoup de lois et 
de règlementations concernant l'avortement, la naissance par césarienne, la vente et 



2013-06-13 Présentation des évènements marquants du 1er juin au 8 juin 2013. 
Sophie Legault pour l'atelier du 13 juin 2013. Page 22 
 

l'utilisation des boissons alcoolisées et même la couleur des rouges à lèvres portés par 
les hôtesses de l'air.  
 
Les gens qui manifestent dans le centre d'Istanbul demandent leur droit de vivre 
librement et de recevoir justice, protection et respect de la part de l'état. Ils demandent 
à être impliqués dans les processus de prises de décisions au sujet de la ville dans 
laquelle ils vivent.  
 
Tout ce qu'ils ont reçu en retour au lieu de cela n'est que répression, force extrême et 
une quantité industrielle de gaz lacrymogène tirée directement dans leur visage. Trois 
personnes ont perdu la vue.  
 
Et pourtant ils continuent à marcher. Des centaines de milliers les ont rejoint. Plusieurs 
milliers ont passé le pont du Bosphore à pied pour soutenir les gens de la place Taksim.  
 
Aucun journal ou chaîne de télévision turcs n'étaient là pour rapporter les évènements. 
Ils étaient bien trop occupés à diffuser des nouvelles de Miss Turquie et du "chat le plus 
bizarre du monde".  
 
La police a continué à chasser les manifestants et à les asperger de gaz avec une telle 
fureur que les chats et les chiens des rues ont été empoisonnés et en sont morts.  
 
Les écoles, les hôpitaux et même des hôtels 5 étoiles autour de la place Taksim ont 
ouvert leurs portes pour accueillir les blessés. Les médecins ont rempli les salles de 
classe et les chambres d'hôtels afin de donner les premiers soins. Quelques policiers ont 
refusé d'asperger les manifestants de gaz et ont quitté leur travail. Autour de la place, 
les autorités ont placé des brouilleurs afin d'empêcher toute connexion internet et les 
réseaux 3G ont été bloqués. Les résidents et les commerçants de la zone ont fourni leur 
réseau sans fil aux manifestants de la rue, les restaurants ont offert nourriture et eau 
gratuitement.  
 
Les gens à Ankara et à Izmir se sont rassemblés dans les rues afin de soutenir la 
résistance d'Istanboul.  
 
Les médias de masse ont continué à montrer Miss Turquie et le "chat le plus bizarre du 
monde".  
 
***  
 
J'écris cette lettre afin que vous sachiez ce qui se passe à Istanbul. Les médias de masse 
ne vous diront rien de tout ceci, du moins pas ceux de mon pays. Merci de poster autant 
d'articles que possible sur l'internet et que la nouvelle se propage.  
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Alors que je postais ces articles expliquant ce qui se passe à Istanbul sur ma page 
Facebook la nuit dernière, quelqu'un m'a posé la question suivante:  
 
Qu'est-ce que vous espérer gagner à vous plaindre de notre pays à des étrangers ?  
Ce blog est ma réponse à cette personne.  
 
En me soi-disant "plaignant" de mon pays, j'espère gagner:  
 
La liberté d'expression et de parole  
 
Le respect des droits humains  
 
Le contrôle au sujet des décisions que je fais concernant mon propre corps 
  
Le droit de pouvoir légalement me rassemblé avec mes pairs dans n'importe quelle 
partie de la ville sans être considéré comme étant un terroriste  
 
Mais surtout, en diffusant ceci à vous mes amis qui vivez dans d'autres parties du 
monde, j'espère obtenir votre attention, votre soutien et votre aide !  
 
Merci de diffuser et de partager ce blog !  
 
Cet article a été originellement publié sur İnsanlik Hali.  
 
http://fr.sott.net/article/15286-Que-se-passet-il-a-Istanbul 
 
 
Lundi 3 juin 2013 – Nouveau-Mexique - Des incendies parcourent 3500 ha dans le 
Nord du Nouveau-Mexique  

- CATastrophes NATurelles.net  

02 et 03/06 : Au Nouveau Mexique un incendie fait rage dans la forêt nationale de Santa 
Fe et a parcouru près de 3500 ha de végétation. Face à l'avancée des flammes les 
autorités de Pecos et de Tres Lagunas ont fait procéder à l'évacuation de 140 
habitations. Ces évacuations viennent s'ajouter au 50 habitations déjà évacuées il y a 
quelques jours. Une habitation a subi des dommages. 31/05 et 01/06 : Un incendie 
déclenché par la rencontre d'une ligne à haute tension et un arbre... 
 
http://www.dpfm.fr/index.php/actualites/128-dpfm-incendies-
dfci/international/12355-des-incendies-parcourent-3500-ha-dans-le-nord-du-nouveau-
mexique-catastrophes-naturelles-net 
 

http://defnesumanblogs.com/
http://fr.sott.net/article/15286-Que-se-passet-il-a-Istanbul
http://www.dpfm.fr/index.php/actualites/128-dpfm-incendies-dfci/international/12355-des-incendies-parcourent-3500-ha-dans-le-nord-du-nouveau-mexique-catastrophes-naturelles-net
http://www.dpfm.fr/index.php/actualites/128-dpfm-incendies-dfci/international/12355-des-incendies-parcourent-3500-ha-dans-le-nord-du-nouveau-mexique-catastrophes-naturelles-net
http://www.dpfm.fr/index.php/actualites/128-dpfm-incendies-dfci/international/12355-des-incendies-parcourent-3500-ha-dans-le-nord-du-nouveau-mexique-catastrophes-naturelles-net
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Lundi 3 juin 2013 - La réunion "secrète" du groupe Bilderberg du 6 au 9 Juin 2013 

Jeudi prochain, des dirigeants politiques, des patrons de banques, des milliardaires et 
des responsables occidentaux, se réuniront à l’hôtel Grove, au nord de Watford 
(Angleterre), pour la réunion annuelle du groupe Bilderberg.    

La réunion se déroulera du 6 au 9 juin 2013 en Angleterre, pour la première fois depuis 
1998, et rassemblera 140 membres de l’élite internationale. 

Le PDG de Royal Dutch Shell trépigne déjà d’impatience de pouvoir passer trois jours 
aux côtés du chef de la HSBC, du président de Dow Chemical, des ministres des finances 
européens et des chefs du renseignement américain. La réunion est le point fort de 
l’année pour tous les ploutocrates, et ce, depuis 1954. 

La seule fois où la réunion du groupe Bilderberg n’a pas eu lieu fût en 1976, lorsque le 
président fondateur du groupe, le Prince Bernhard des Pays-Bas, a été arrêté pour une 
affaire de pots de vin de la part de Lockheed Martin. 

Selon la liste des participants disponible sur le site du groupe Bilderberg lui-
même, François Fillon et Valérie Pécresse seront présents à la réunion du groupe. 
Toutefois, François Fillon participera jeudi 6 Mai au soir en France, à l’émission Des 
paroles et des actes. 

Cette année, le groupe Bilderberg tente de jouer la carte de la "semi-transparence" 
suite aux pressions des journalistes et des militants : pour la première fois en 59 ans, il y 
aura un bureau de presse non officielle, avec des bénévoles. Plusieurs milliers de 

http://www.bilderbergmeetings.org/participants2013.html
http://www.bilderbergmeetings.org/participants2013.html
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militants et de blogueurs sont attendus, ainsi que des photographes et des journalistes 
du monde entier. 

Il y aura une zone pour la presse, des toilettes portatives, un snack-van, un coin pour les 
haut-parleurs – tous les ingrédients pour donner l’image d’un Bilderberg 
"nouveau". Certains militants ont décidé de tenir un Bilderberg Fringe 
Festival. D’autres, les plus nombreux, ont choisi d’occuper médiatiquement 
l’événement pour informer les citoyens sur cette organisation. 

Cependant, la zone autour de l’hôtel est extrêmement sécurisée. A tel point que les 
habitants sont obligés de présenter leur passeport pour se rendre à leur domicile. 

La police de Hertfordshire a refusé de donner le montant pour la sécurité de 
l’événement. Cependant, le ministère de l’Intérieur est en pourparlers au sujet d’une 
subvention pour les "dépenses imprévues ou exceptionnelles». La facture finale devrait 
atteindre plus d’1% des dépenses totales des forces de police, soit environ 2,1 millions 
d’euros. 

Il peut sembler étrange qu’un groupe de cette importance, composé 
de dirigeants politiques de haut rang puissent rencontrer pendant trois jours dans un 
hôtel luxueux, des présidents et des directeurs généraux dehedge funds, de 
sociétés technologiques et d’importantes multinationales, sans que la presse ne soit 
présente pour superviser et informer les citoyens. 

Michael Meacher, ancien Ministre de l’Environnement sous Tony Blair, décrit 
cette conférence comme "une cabale anti-démocratique de dirigeants occidentaux, 
réunis en privé pour maintenir leur pouvoir et leur influence en dehors d’un 
contrôle public." 

Si vous vous demandez qui finance cette conférence ainsi que la gigantesque opération 
de sécurité, la réponse a été donnée la semaine dernière par un fichier pdf transmis par 
Anonymous. Le document montre que la conférence Bilderberg est payée, au Royaume-
Uni, par un organisme de bienfaisance enregistré officiellement : l’Association 
Bilderberg (numéro de charité 272706). 

Selon ses comptes, l’association répond à toutes ses dépenses, qui comprennent les 
frais de réception et les frais de voyage de certains délégués. On peut supposer que cela 
couvre également l’énorme contrat de sécurité avec G4S. 

L’organisme de bienfaisance reçoit cependant des sommes à cinq chiffres régulièrement 
de la part de Goldman Sachs et de BP. La preuve la plus récente de ceci date de 
2008 (voir fichier pdf), mais depuis l’organisme ne divulgue plus les noms de ses 
donateurs sur ses comptes (voir fichier pdf). 

http://www.bilderbergfringefestival.co.uk/
http://www.bilderbergfringefestival.co.uk/
https://www.facebook.com/events/309659409168668/
https://www.facebook.com/events/309659409168668/
http://www.watfordobserver.co.uk/news/%2010448734.Police_ask_residents_to_show_photo_ID_during_Bilderberg_meeting/
http://www.watfordobserver.co.uk/news/%2010448734.Police_ask_residents_to_show_photo_ID_during_Bilderberg_meeting/
http://lejournaldusiecle.files.wordpress.com/2013/06/bilderbergconflictsofinterest.pdf
http://lejournaldusiecle.files.wordpress.com/2013/06/0000272706_ac_20080331_e_c.pdf
http://lejournaldusiecle.files.wordpress.com/2013/06/0000272706_ac_20120331_e_c.pdf
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L’organisme de bienfaisance est supervisé par trois personnes (voir fichier pdf): le 
membre du comité directeur du groupe Bilderberg et ministre en service, Kenneth 
Clarke, Lord Kerr de Kinlochard et Marcus Agius, l’ancien président de Barclays, qui a 
démissionné suite au scandale du Libor. 

https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/03/la-reunion-secrete-du-groupe-
bilderberg-du-6-au-9-juin-2013/ 

Lundi 3 juin 2013 – Europe – Pluies diluviennes et inondations historique 

MétéoMédia  

Lundi 3 juin 2013 à 9 h 55 - Le centre de l’Europe est aux prises avec des inondations 
majeures causées par des pluies abondantes.  

En Autriche, les quantités d’eau enregistrées en seulement deux jours équivalent à 
celles qui tombent habituellement en deux mois. 
 
Au moins trois personnes sont décédées en raison d’inondations et de glissements de 
terrain. 
 
En Allemagne, des rivières atteignent un sommet inégalé en 70 ans. Les eaux en crue 
proviennent de trois rivières dans la vieille ville de Passau, dans le sud-est du pays. 
 
Passau compte parmi les villes à avoir été les plus durement touchées par les 
inondations qui se sont propagées à travers le centre de l'Europe. 
 
Les secouristes ont utilisé des embarcations pour évacuer les résidents de certains 
secteurs inondés de la ville. 
 
Les eaux des rivières Danube, Inn et Ilz ont surpassé la marque établie en 1954, quand la 
ville avait été frappée par les pires inondations de son histoire. 
 
Avec La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pluies-diluviennes-et-inondations-
historiques-en-europe-/7237/ 

Lundi 3 juin 2013 – Californie - La superficie d’un brasier triple en seulement quelques 
heures  

MétéoMédia  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Clarke
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Clarke
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerr,_Baron_Kerr_of_Kinlochard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Agius
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/03/la-reunion-secrete-du-groupe-bilderberg-du-6-au-9-juin-2013/
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/03/la-reunion-secrete-du-groupe-bilderberg-du-6-au-9-juin-2013/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pluies-diluviennes-et-inondations-historiques-en-europe-/7237/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pluies-diluviennes-et-inondations-historiques-en-europe-/7237/
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Lundi 3 juin 2013 à 9 h 49 - En Californie, un violent feu de forêt menace des centaines 
de maisons au nord de Los Angeles.  

La superficie du brasier a triplé de samedi à dimanche en raison du temps sec et des 
vents. 
 
Les flammes ont ravagé 90 kilomètres carrés de terre, ainsi qu’une dizaine de maisons. 
 
Comble de malheur, on ne prévoit pas une goutte de pluie à court terme. 
 
L'incendie semblait devoir se propager dans des secteurs inhabités, mais une zone 
occupée à environ 75 kilomètres au nord de Los Angeles demeurait sous surveillance. 
 
Plus de 2800 personnes et 700 résidences sont sous le coup d'un ordre d'évacuation qui 
demeurera en vigueur jusqu'à lundi soir ou mardi matin dans les communautés de Lake 
Hughes et Lake Elizabeth. 
 
Plus de 2000 pompiers appuyés par des avions et des hélicoptères combattaient les 
flammes. 
 
Deux autres feux de broussailles font rage au Nouveau-Mexique, où la ville de Santa Fe 
est notamment recouverte d'un nuage de fumée. Une cinquantaine de maisons ont été 
évacuées dans la région. 
 
Avec La Presse Canadienne et Accuweather 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-superficie-dun-brasier-triple-en-
seulement-quelques-heures-en-californie/7236/ 

Lundi 3 juin 2013 – Au Québec - Pannes de courant, arbres déracinés et inondations 

MétéoMédia  

Lundi 3 juin 2013 à 9 h 08 - Les orages se sont multipliés dans le sud et l’ouest du 
Québec ce week-end. Parfois de forte intensité, certains ont laissé de lourds dégâts.  

Vendredi soir, une série d’orages a provoqué des pluies diluviennes dans la région de 
Québec. 

Ces conditions météo extrêmes ont causé des inondations, notamment à L’Ancienne-
Lorette, où plusieurs sous-sols ont été inondés. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-superficie-dun-brasier-triple-en-seulement-quelques-heures-en-californie/7236/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-superficie-dun-brasier-triple-en-seulement-quelques-heures-en-californie/7236/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/en-images--orages-et-grele-au-quebec-vendredi-/7129/
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Les services d'urgence de la région de Québec en ont eu plein les bras. Les pompiers ont 
d’ailleurs reçu près de 300 appels entre 19h et 23h. 

Samedi, c’est plutôt la grande région de Montréal qui a été balayée par de fortes 
cellules orageuses. 

Au centre-ville, la circulation a été difficile, puisque la pluie avait provoqué des 
accumulations d’eau sur la chaussée. 

Des rafales allant jusqu’à 90 kilomètres à l’heure ont également déraciné des arbres. 
D'ailleurs, près de 50 000 clients d’Hydro-Québec ont été privés de courant samedi en 
soirée. 

Dimanche, de nouveaux orages ont balayé l’Outaouais, l’Estrie et les villes situées le 
long de la frontière américaine. 

 

Des arbres se sont affaissé Montréal (Crédit photo: Marie-Claude Tremblay) 

  

Photo: Nancy Boudreault, Granby.   

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-sud-du-quebec-balaye-par-des-orages-violents-/7186/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-sud-du-quebec-balaye-par-des-orages-violents-/7186/
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Les orages ont causé des dégâts dimanche après-midi à Granby. Des résidents ont subi 
des dégâts d’eau, tandis que les pompiers ont reçu  de nombreux appels d’urgence. 

 

Photo : Jean-Luc Carrier, Granby. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pannes-arbres-deracines-et-
inondations-au-quebec-/7220/ 

Mardi 4 juin 2013 – Athènes – Séisme de magnitude 4,4 

Athènes réveillée par un séisme 

La région d'Athènes a été secouée mardi matin par un tremblement de terre de 
magnitude 4,4. Aucun blessé n'est recensé, selon la police.  

Selon l'institut de géodynamique d'Athènes, l'épicentre du séisme se trouvait à 20 
kilomètres à l'est de la capitale grecque, à quelques 10 kilomètres de profondeur. Des 
témoins ont déclaré avoir senti la terre bouger vers 4h56 (3h56 heure belge). Des 
secousses ont également été ressenties dans le centre-ville. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1645410/2013/06/04/Athenes
-reveillee-par-un-seisme.dhtml 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pannes-arbres-deracines-et-inondations-au-quebec-/7220/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pannes-arbres-deracines-et-inondations-au-quebec-/7220/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1645410/2013/06/04/Athenes-reveillee-par-un-seisme.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1645410/2013/06/04/Athenes-reveillee-par-un-seisme.dhtml
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Mercredi 5 juin 2013 – Univers - Un astéroïde avec une queue longue d’un million de 
km !  

 

Contrairement aux comètes, les astéroïdes n’ont généralement pas de queue, mais 
certains en ont une. Les astronomes ont photographié l’un d’eux, l’astéroïde P/2010 A2. 
Sa queue est beaucoup plus longue qu’on ne le pensait précédemment. Elle mesure un 
million de kilomètres, soit près de trois fois la distance entre la Terre et la Lune.  

Les images ont été prises avec un nouvel appareil photo optique à grand champ du 
télescope WIYN, à l’Observatoire National de Kitt Peak, en Arizona (Etats-Unis).  

À première vue, l’objet photographié ressemble à une comète, mais son noyau est 
coupé brusquement sur la partie arrière, ce qui lui donne une allure très étrange. La 
roche est probablement entrée en collision avec un autre astéroïde récemment, il y a 
environ trois ans et demi, selon les scientifiques. 

http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/un-asteroide-avec-une-queue-
longue-dun-million-de-km/ 
 

Mercredi 5 juin 2013 – Oklahoma - Un sinkhole gigantesque en Oklahoma  

http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/un-asteroide-avec-une-queue-longue-dun-million-de-km/
http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/un-asteroide-avec-une-queue-longue-dun-million-de-km/
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Un sinkhole gigantesque est apparu en Oklahoma après des inondations destructrices 
qui ont suivi le passage d’une tornade.  

Voir  la nouvelle du 2 juin 2013 – pour comprendre davantage le phénomène des 
« sinkhole » 

https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/un-sinkhole-gigantesque-en-
oklahoma/ 
 
Mercredi 5 juin 2013 – Terre- Le contrôle absolu de hauts dirigeants sur leurs 
populations 

Les armes psychotroniques sont des armes qui influencent le système nerveux avec 
des rayons non ionisants  

 

https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/un-sinkhole-gigantesque-en-oklahoma/
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/un-sinkhole-gigantesque-en-oklahoma/
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En URSS, des ondes basse fréquence sont projetées sur des villes pour susciter certains 
comportements. 
 

En 1962, quand les américains cherchaient des micros derrière les murs de leur 
ambassade, ils ont découvert un rayon d’ondes microélectriques dirigé sur l’ambassade. 
Celui-ci causait des maux tête, des vomissements, de la fatigue, des cancers. Pendant 12 
ans, ces faits sont restés secrets, même pour le personnel concerné. D’après le 
conseiller à la sécurité Zbigniew Brzezinski, l’ambassade des USA à Moscou enregistre le 
plus haut taux de cancer. 

{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d’auteurs, Ed. Félix} 

Signal de Moscou : 

En 1962, en cherchant des "micros" dans l’ambassade américaine en URSS, les 
américains ont découvert un rayon d’ondes microélectriques dirigé sur l’ambassade. Ce 
dernier affecte le système nerveux, crée des maux de tête, une faiblesse générale, de la 
fatigue, des nausées, une irritabilité, des angoisses, des dépressions, une inhibition des 
capacités intellectuelles. 

(Les révélations de Jack Anderson en 1972 ont permis de mettre la vérité à jour). 
Le personnel de l’ambassade américaine de Moscou détient le plus haut taux de cancer 
au monde. (d’après Z. Brzezinsky). 

… 
Signal d’Eugène (ville dans l’Oregon aux USA) :  

Signal inconnu enregistré à 9000 m d’altitude. On a décelé la présence d’ondes 
électromagnétiques dans des zones d’habitation. Cela a créé des maladies mais l’affaire 
a été enterrée. 

… 
La fréquence de résonance de l’ionosphère est presque identique à celle du cerveau 
humain. L’ionosphère est donc une onde porteuse parfaite à partir de laquelle on peut 
atteindre le cerveau sans changer la fréquence d’émission. C’est ce lien entre la sphère 
électromagnétique de la Terre et les fréquences de résonances du cerveau qui est à la 
base des armes stratégiques. 

Richard Helms (ancien responsable de la CIA), a fait une déposition devant la 
commission Warren le 19/06/1964 : 
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"Les soviétiques développent des armes sophistiquées qui leur permettront d’influencer 
le comportement de citoyens soviétiques, de façon à les mettre en harmonie avec les 
exigences du système politique. 

Cette technologie donne également accès au "codage" d’informations, dont le but est 
de manipuler la pensée du citoyen." 

Charles Oleszycki, conseiller au ministère des affaires étrangères, département du 
contrôle des armes et du désarmement révèle dans son livre que le Département d’État 
a menti, qu’il est en réalité en possession de document sur les armes invisibles. Il ne 
pouvait ignorer les paragraphes secrets de l’accord SALT II, dans lesquels les soviétiques 
proposent d’interdire des armes à infrason, "les rayons de la mort" et toute arme 
électromagnétique dont le but est la manipulation biologique. Pourquoi interdire si ce 
n’est que ça existe ? 

… 
Les armes psychotroniques sont des armes qui influencent le système nerveux avec 
des rayons non ionisants (différents des armes atomiques qui elles ont un rayon 
ionisant). Elles ont des effets physiologiques, changements biologiques et 
neurologiques. 
{Livre, Coucou, c’est Tesla, l’énergie libre, Collectif d’auteurs, Ed. Félix} 

En se servant d’armes psychotroniques (armes Tesla) relativement faciles à construire, 
il est aisé de priver de sa conscience de veille tout soldat qui part à l’attaque et de lui 
enlever toute agressivité. 

Le magazine 2000, n° 97, déc. 93 indique à propos des armes psychotroniques : 
"Vous souvenez vous des images de la Guerre du Golfe lorsque des milliers de soldats 
irakiens sortirent de leurs tranchées en capitulant ? Ils se rendirent même aux 
journalistes qu’ils prenaient pour des soldats et ils furent la proie bienvenue des canons 
de l’artillerie américaine, bien qu’ils aient brandi leurs drapeaux blancs. De plus en plus 
d’experts militaires sont persuadés que ce n’est pas le ravitaillement, insuffisant des 
troupes de Saddam Hussein qui a provoqué cette capitulation soudaine et massive mais 
que ce sont bien les armes psychotroniques de Mind-Control des États Unis. 
Quelques unes de ces super armes de haute technologie se servent des effets qu’ont les 
ondes de fréquences radio sur le cerveau humain. Ainsi que le relate en janvier 1993, un 
rapport de la revue spécialisée Aviation Week and Space Technology, le ministère de la 
défense des États Unis équipe maintenant des fusées avec du matériel qui peut 
provoquer des pulsions électromagnétiques (EMP’s) pour paralyser l’ennemi sans devoir 
se servir pour autant de composantes atomiques, biologiques ou chimiques. 

Avec ce type d’arme, le premier but est de couper les systèmes électroniques ennemis. 
D’autres appareils produisent des ultrasons, des ondes de sons ELF (de fréquences 
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extrêmement basses) qui provoquent des nausées et des vomissements et perturbent à 
l’extrême le sens de l’orientation des personnes ciblées. Ces armes ont un rayon 
d’action d’au moins 2500 km." 

{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d’auteurs, Ed. Félix} 

http://parc-vramc.tierranet.com : Kathleen Sullivan est devenue un soutien pour les 
autres victimes du contrôle du cerveau et pour leur famille. 

{Magazine, Nexus, No 3, 07-08/1999} 

Les procédés des armes psychotroniques ou RF (radiofréquences) ont été exposés lors 
de la conférence de Los Alomos vers fin 1993. 

"Cela consiste à transmettre un champ d’énergie destructeur pour les équipements 
électroniques ou une information sous la forme d’un champ radioélectrique ou 
électromagnétique modulé d’une façon spécifique en direction d’une personne ou d’un 
groupe de personnes afin d’influencer le comportement psychologique." 
Les artificiers savent généralement qu’il vaut mieux éviter d’utiliser à proximité des 
détonateurs dans de la dynamite ou des pains de plastic, un talkie-walkie, et à plus forte 
raison un téléphone portable. L’émission d’un portable pourrait en effet en provoquer 
l’explosion. 

 
{Livre, Armes de l’ombre (Les), Marc Filterman, Ed. Carnot, Collection Ciceron} 

En Octobre 2000, du Congrès Denis J. Kucinich a présenté à la Chambre des 
représentants un projet de loi, qui obligerait le président américain à s’engager dans des 
négociations visant à l’interdiction des armes spatiales fondées. 
 
Dans ce projet de loi, la définition d’un système d’armes comprenait: 
«Une autre(definition) non reconnue ou encore inexploitée signifie infliger la mort ou des 
blessures, ou endommager ou détruire, une personne (ou la vie biologique, la santé 
physique, santé mentale ou physique, et bien-être économique d’une personne) … par 
utilisation des mers, ou de l’espace-systèmes terrestres utilisant des rayonnements 
électromagnétiques, psychotroniques, sonores, laser, ou d’autres énergies destinée à des 
personnes individuelles ou des populations ciblées dans le but de guerre de l’information, 
gestion de l’humeur, ou contrôle de l’esprit de ces personnes ou des populations "(15). 
 
Comme dans tous les actes législatifs cités dans le présent article, le projet de loi se 
rapporte au son, la lumière ou la stimulation électromagnétique du cerveau humain. 
Les armes psychotroniques appartiennent, au moins pour un profane mal informé de la 
recherche militaire secrète, au domaine de la science-fiction, puisque jusqu’à présent 

http://parc-vramc.tierranet.com/
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aucune des expériences scientifiques publiées a été présentée d’une manière 
significative à l’opinion publique mondiale. 
 
Qu’il est possible de manipuler le comportement de l’homme avec l’utilisation du 
subliminal, soit par des messages sonores ou visuels, est maintenant généralement 
connu et reconnu par la communauté scientifique. 
 
C’est pourquoi dans la plupart des pays, l’utilisation de ces technologies, sans le 
consentement de la personne concernée, est en théorie interdit. Inutile de dire que 
l’utilisation de ces technologies est entreprise secrètement, sans la connaissance ou le 
consentement des personnes ciblées. 
 
Dispositifs utilisant la lumière pour la stimulation du cerveau constituent un autre 
mécanisme par lequel la lumière clignote sous certaines fréquences, pourraient être 
utilisées pour manipuler le psychisme humain. En ce qui concerne l’utilisation du son, un 
dispositif de transmission d’un faisceau d’ondes sonores, qui peuvent être entendues 
que par des personnes à qui le faisceau d’ondes sonores est ciblé, a été rapporté dans 
les médias de plusieurs nouvelles. Dans ce cas, le faisceau est constitué par une 
combinaison de l’échographie et les ondes sonores qui provoque la personne visée pour 
entendre le son dans sa tête. Une telle procédure pourrait affecter l’équilibre mental de 
l’individu ciblé et le convaincre qu’il est, pour ainsi dire, malade mental. 
Cet article examine le développement de technologies et des connaissances 
concernant le fonctionnement du cerveau humain et la manière dont les nouvelles 
méthodes de manipulation de l’esprit humain sont en cours d’élaboration. 
 
L’énergie électromagnétique 
L’une des principales méthodes de manipulation se fait par l’énergie électromagnétique. 
 
Dans la littérature scientifique déclassifiée  quelque 30 expériences ont été publiées  à 
l’appui de cette hypothèse (1), (2). Déjà en 1974, en URSS, après avoir testé avec succès 
au sein d’une unité militaire à Novossibirsk, le Radioson (Radiosleep) a été enregistrée 
avec le Comité du gouvernement sur des questions d’inventions et les découvertes de 
l’URSS, décrite comme une méthode d’induction du sommeil par des moyens d’ ondes 
radio (3), (4), (5). 
 
Dans la littérature scientifique, la faisabilité technique d’induire le sommeil chez un être 
humain grâce à l’utilisation des ondes radio est confirmée dans un livre écrit par un 
scientifique britannique impliqué dans la recherche sur les effets biologiques de 
l’électromagnétisme (6). Un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la 
non ionisants et publié en 1991 confirme que: 
 
«Beaucoup d’effets biologiques observés chez les animaux exposés à des champs ELF 
semblent être associés, directement ou indirectement, avec le système nerveux …" (2). 
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Parmi les expériences publiées, il y a ceux où micro-ondes pulsées ont causé la 
synchronisation des neurones isolées de la fréquence des impulsions de micro-ondes. 
Par exemple, une décharge neuronale à une fréquence de 0,8 Hz a été forcée de cette 
manière de tirer les impulsions à une fréquence de 1 Hz. En outre, les micro-ondes 
pulsées ont contribué à l’évolution de la concentration des neurotransmetteurs dans le 
cerveau (neurotransmetteurs sont une partie du mécanisme qui provoque la décharge 
des neurones dans le cerveau) et de renforcer ou atténuer les effets de médicaments 
administrés dans le cerveau (1). 
 
L’expérience où les fréquences du cerveau principal enregistré par EEG ont été 
synchronisée avec la fréquence des impulsions micro-ondes (1,2) pourrait expliquer la 
fonction de l’installation de Russie Radioson. Micro-ondes pulsées de la fréquence du 
sommeil causerait la synchronisation de l’activité du cerveau avec la fréquence du 
sommeil et de cette manière de produire le sommeil. 
 
Impulsions de micro-ondes de fréquence prédominante dans le cerveau à un état d’éveil 
pourrait, selon la même procédure, de refuser le sommeil à un être humain. 
Un rapport provenant du programme d’essais de la recherche Département micro-
ondes à l’ Institut Walter Reed Army de recherche en états 
"Impulsions micro-ondes semblent couple au système nerveux central et de produire une 
stimulation semblable à la stimulation électrique sans rapport avec la chaleur". 
Dans une expérience de nombreuses fois reproduites,micro-ondes pulsées sur une 
fréquence exacte causé l’afflux d’ions calcium de la cellule nerveuse (1,2). Le calcium 
joue un rôle clé dans la mise à feu des neurones et Ross Adey, membre de la première 
équipe scientifique qui a publié cette expérience, a exprimé publiquement sa conviction 
que cet effet d’un rayonnement électromagnétique serait nuire à la concentration sur 
les tâches complexes (7). 
 
Robert Becker, qui avait part à la découverte de l’effet de champs pulsés à la guérison 
des fractures, a publié les extraits du rapport de Walter Reed Army Institute programme 
d’essais. Dans la première partie "effets affaiblissement rapide» doit avoir été testée (8). 
Ne sont pas celles basées sur les effets sur l’expérience de Ross Adey et d’autres avec 
efflux de calcium? 
 
Le scientifique britannique John Evans, qui travaillent dans le même domaine, a écrit 
que les deux Ross Adey et Robert Becker ont perdu leurs postes et de subventions de 
recherche et a appelé les «exilés de pensée libre» (6). En 1975, aux Etats-Unis, une 
expérience militaire où a été publié micro-ondes pulsées produites, dans le cerveau d’un 
sujet humain, une perception audio des nombres de 1 à 10 (9). Encore une fois la 
possibilité de convaincre un individu qu’il est mentalement malade est évidente. Le 
programme d’essais de l’American Institute Walter Lire l’Armée de la recherche, où 
l’expérience a eu lieu, avec les chiffres "invite de stimulation auditive par des effets 
sonores" et vise enfin à "un comportement contrôlé par la stimulation» (8). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wrair-www.army.mil/&usg=ALkJrhiuMWVurUDZ3R2cZ2Mt1gRt30EKMQ
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Supposons que les paroles dans le cerveau ont été transcrits dans des fréquences 
ultrasonores. Ne serait donc pas l’objet percevoir ces mêmes mots que ses propres 
pensées? 
 
Et serait-ce pas dire que ce que son comportement était contrôlé de cette manière par 
l’émission de fréquences ultrasons? À cet égard, l’American Air Force 1982 "Rapport 
final sur les besoins de recherche en biotechnologie pour les systèmes aéronautiques 
jusqu’en l’an 2000», déclare: 
 
"Alors que l’attention première doit être à la dégradation de la performance humaine à 
travers la charge thermique et les effets des champs électromagnétiques, les travaux 
ultérieurs devraient porter sur les possibilités de diriger et d’interroger le fonctionnement 
mental, en utilisant des domaines appliqués à l’extérieur …" (10). 
Plusieurs scientifiques ont averti que les dernières avancées en neurophysiologie 
pourraient être utilisés pour la manipulation du cerveau humain. 
En Juin 1995, Michael Persinger, qui a travaillé sur la marine américaine projet des 
armes électromagnétiques non-létales , a publié un article scientifique dans lequel il 
déclare: 
 
«La capacité technique d’influencer directement la majeure partie des quelque six 
milliards de cerveaux de l’espèce humaine, sans médiation par le biais classique 
modalités sensorielles en produisant des informations de neurones dans un milieu 
physique dans lequel tous les membres de l’espèce sont immergés … est maintenant 
légèrement possible» ( 11). 
 
En 1998, les Comité français  national de bioéthique a averti que «les neurosciences 
sont de plus en plus reconnues comme posant une menace potentielle pour les droits 

de l’homme» (12). En mai 1999, la conférence de neuroscientifiques, parrainée par 
l’ONU, a eu lieu à Tokyo. Sa déclaration finale officiellement reconnaît que: 
"Aujourd’hui, nous avons les ressources intellectuelles physiques et financières  pour 
maîtriser la puissance du cerveau lui-même, et de développer des dispositifs de 
toucher l’esprit et même de contrôler ou d’effacer la conscience … Nous tenons à 
professer notre espoir que cette poursuite de la connaissance sert la paix et le bien-
être" (13). 
Voir aussi HAARP : http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/05/12/haarp-larme-
absolue-du-nouvel-ordre-mondial/ 
via Rustyjames 
 
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/les-armes-psychotroniques-
sont-des-armes-qui-influencent-le-systeme-nerveux-avec-des-rayons-non-ionisants/ 

Mercredi 5 juin 2013 – Mexique : un OVNI s'engouffre dans le cratére du Popocatepetl  

 

http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/05/12/haarp-larme-absolue-du-nouvel-ordre-mondial/
http://heritageancestrale.wordpress.com/2013/05/12/haarp-larme-absolue-du-nouvel-ordre-mondial/
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/les-armes-psychotroniques-sont-des-armes-qui-influencent-le-systeme-nerveux-avec-des-rayons-non-ionisants/
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/05/les-armes-psychotroniques-sont-des-armes-qui-influencent-le-systeme-nerveux-avec-des-rayons-non-ionisants/
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Pour la seconde fois en quelques mois, les caméras captent un objet insolite qui selon 
les normes scientifiques ne devrait même pas exister. Il semble que les zitis deviennent 
de moins en moins discrets.... 
 
  

 
 

 

Des caméras à vision nocturne ont filmé le 30 mai un objet volant lumineux qui 
s'engouffre furtivement dans le cratère du Popocatepl. Le phénomène, non expliqué, 
passionne l'opinion mexicaine.  
 
Les images ont été prises par hasard par des caméras équipées de systèmes 
amplificateurs de lumière, utilisées par les vulcanologues pour observer l'activité des 
volcans et prévenir une éruption inattendue.  
 
La séquence révèle un objet lumineux de forme indistincte qui s'approche à grande 
vitesse du cratère du Popocatepl, le contourne à vitesse réduite puis s'engouffre 
soudainement dedans.  
 
En soi, cette vidéo surprenante ressemble à de nombreuses séquences qui fourmillent 
sur le net, plus ou moins vérifiées. Ce qui est beaucoup plus troublant en revanche, c'est 
que le Popocatepetl a déjà été le théâtre de phénomènes spectaculaires.  
 
En février dernier, une autre vidéo - également filmée par des caméras à vision nocturne 

http://www.directmatin.fr/insolite/2013-02-26/un-ovni-cigare-au-dessus-du-volcan-popocatepetl-403140
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- permettait d'observer un engin très étrange, en forme de cigare, survoler le volcan 
mexicain. Idem en octobre 2012, avec un autre OVNI oblong qui lui s'était engouffré 
dans le cratère. 
 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/mexique-un-ovni-sengouffre-
dans-le.html 

 

Mercredi 5 juin 2013 – Allemagne – Inondations – On craint le pire 
 

La Presse Canadienne  

Mercredi 5 juin 2013 à 6 h 32 - La crue des eaux menace toujours de vastes secteurs de 
l'est et du sud de l'Allemagne, et des centaines de résidants de la ville de Dresden ont dû 
être évacués.  

 
Une porte-parole de la ville a dit à l'agence de presse allemande dpa mercredi que 600 
personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et que l'alimentation électrique a 
été interrompue dans certains secteurs inondés par la rivière Elbe. 
 
Heike Grossman a ajouté que les pires inondations sont attendues d'ici la fin de la 
journée. 
 
Le coeur de la ville de Halle, également dans l'est du pays, a aussi été inondé. Ailleurs 
dans les régions touchées par les inondations, des soldats et des résidants s'affairaient à 
renforcer des digues avec des sacs de sable pour les empêcher de céder. 
 
L'eau a par contre commencé à se retirer de la ville bavaroise de Passau, qui a été 
durement frappée par les inondations, laissant derrière elle des montagnes de débris. 
 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/mexique-un-ovni-sengouffre-dans-le.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/mexique-un-ovni-sengouffre-dans-le.html
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations--on-craint-le-pire-en-
allemagne/7357/ 

Mercredi 5 juin 2013 – Iles Salomon – Séisme de magnitude 6,1 

Un puissant séisme de magnitude 6,1 sur l’échelle ouverte de Richter s’est produit 
mercredi non loin de la localité de Lata (îles Salomon), là où une secousse de 
magnitude 8 avait provoqué un tsunami le 6 février 2013, faisant une dizaine de 
victimes et des milliers de déplacés. 

Le séisme de mercredi s’est produit à 15h57 (locales, GMT+11) à 90 kilomètres au Sud-
sud-est de Lata (groupe des îles Santa Cruz, Est des îles Salomon), soit à 725 kilomètres à 
l’Est-sud-est de la capitale Honiara, rapporte l’institut géophysique américain USGS, 
basé à Denver (Colorado). La profondeur de cette secousse tellurique a été mesurée à 
quelque 64 kilomètres en-dessous du niveau de la mer, selon les mêmes sources. Aucun 
dégât ni blessé n’a été immédiatement signalé. 

Le centre régional d’alerte aux tsunamis pour le Pacifique (Pacific Tsunami Warning 
Centre, PTWC, basé à Pearl Harbour, Hawaii) n’a pas émis d’avis particulier concernant 
ce séisme et son potentiel à générer un tsunami destructeur d’ampleur régionale. 

Source : USGS 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/16017-s%C3%A9isme-de-mw-6-1-
aux-salomons 

Jeudi 6 juin 2013 - Grèce - Séisme de magnitude 5 au large de la Grèce 

 
Un tremblement de terre de magnitude de 5 s’est produit jeudi après-midi au large du 
Péloponnèse (sud) sans faire de victimes ni de dégâts selon les premières informations, 
a annoncé l’observatoire géodynamique d’Athènes. L’épicentre du séisme, qualifié «de 
fort» et survenu à 11H53 GMT, a été localisé à 215 km au sud-ouest d’Athènes et à 17 
km de la commune proche de Pylos, selon la même source.  
 
http://www.sudinfo.be/738615/article/actualite/l-info-en-continu/2013-06-06/seisme-
de-magnitude-de-5-au-large-de-la-grece 

 

Jeudi 6 juin 2013 – Le 7 et le 8 juin un orage magnétique atteindra la Terre 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations--on-craint-le-pire-en-allemagne/7357/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations--on-craint-le-pire-en-allemagne/7357/
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/16017-s%C3%A9isme-de-mw-6-1-aux-salomons
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/16017-s%C3%A9isme-de-mw-6-1-aux-salomons
http://www.sudinfo.be/738615/article/actualite/l-info-en-continu/2013-06-06/seisme-de-magnitude-de-5-au-large-de-la-grece
http://www.sudinfo.be/738615/article/actualite/l-info-en-continu/2013-06-06/seisme-de-magnitude-de-5-au-large-de-la-grece
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Le 7 et le 8 juin un orage magnétique atteindra la Terre 

 
Flickr.com/NASA Goddard Photo and Vidéo/cc-by 

Les scientifiques ont enregistré une éruption sur la partie sud-ouest du disque solaire. 
Selon eux, si l'éruption était accompagnée d'une éjection de masse coronale, un orage 
magnétique pourrait avoir lieu sur Terre les 7 et 8 juin. 

A la mi-mai, les scientifiques ont enregistré toute une série d'éruptions de classe X, la 
plus puissante, jamais répertoriées depuis octobre 2012. Les éruptions n'ont pas eu de 
graves conséquences car elles n'étaient pas dirigées directement vers la Terre. 
 
La Voix de la Russie  
 
1762 qui nous a donné une C9,5 avant hier, nous donne une M1,5 aujourd'hui. 
Rien de bien alarmant. Mais l'activité solaire pourrait repartir dans les prochains jours. 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_06/Les-7-et-8-juin-un-orage-magnetique-atteindra-la-Terre-2085/
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J'avoue que je m'attendais à beaucoup plus, mais le chiffre officiel est là : 
78,7 
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La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas encore franchi le deuxième pic attendu 
pour ce cycle, et qu'il ne devrait plus trop tarder. Ou bien nous sommes au sommet du 
deuxième pic, ce qui serait une bien mauvaise nouvelle pour le cycle suivant... 
 
Suivi soleil  

Lire aussi: 

Le mystère des anomalies du champ de gravité de la Lune résolu 

La comète Ison prend la pose pour le télescope Gemini 

http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/les-7-et-8-juin-un-orage-
magnetique.html 

  

Vendredi 7 juin 2013 – Russie – Impressionnante formation de lumières filmée dans le 
ciel pour la seconde fois cette année. 
 

 
 

Voir vidéo filmée la première fois le 25 mai 2013 
 
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/07/russie-impressionnante-
formation-de-lumieres-filmee-dans-le-ciel-pour-la-seconde-fois-cette-annee/ 
 

Vendredi 7 juin 2013 – Terre - Le pôle nord s’est déplacé de 260 km en 6 mois  

Le basculement des pôles semble imminent.  

http://suivi-soleil.kazeo.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/le-mystere-des-anomalies-du-champ-de-gravite-de-la-lune-resolu_46806/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/la-comete-ison-prend-la-pose-pour-le-telescope-gemini_46845/
http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/les-7-et-8-juin-un-orage-magnetique.html
http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/les-7-et-8-juin-un-orage-magnetique.html
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/07/russie-impressionnante-formation-de-lumieres-filmee-dans-le-ciel-pour-la-seconde-fois-cette-annee/
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/07/russie-impressionnante-formation-de-lumieres-filmee-dans-le-ciel-pour-la-seconde-fois-cette-annee/
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A ce rythme, le pôle nord magnétique atteindra la Sibérie dans moins de 2 ans. Il aura 
alors parcouru 40 degrés à travers l’hémisphère nord. A ce stade, les pôles basculeront 
à grande vitesse au dessus de l’équateur. 

Voir vidéo : 

https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/07/le-pole-nord-sest-deplace-de-
260-km-en-6-mois/ 

Vendredi 7 juin 2013 – Allemagne - Inondations  

Inondations: Allemagne et Hongrie attendent à leur tour la crue historique 

 

 
 

Des plongeurs et des habitants renforcent des digues sur le Danube, le 7 juin 2013 AFP 
 
• MUHLBERG (Allemagne) (AFP)  

Le nord de l'Allemagne et la Hongrie redoublaient d'efforts vendredi pour faire face aux 
inondations historiques, avec des milliers de personnes évacuées, tandis qu'en 

https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/07/le-pole-nord-sest-deplace-de-260-km-en-6-mois/
https://heritageancestrale.wordpress.com/2013/06/07/le-pole-nord-sest-deplace-de-260-km-en-6-mois/
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République tchèque, deux personnes se sont noyées, portant à 10 le nombre des morts 
dans ce pays. 

La montée des eaux a fait au moins quatorze morts en Europe centrale et provoqué des 
dégâts considérables : habitations endommagées, usines inondées, infrastructures 
dévastées, etc. L'ampleur de la catastrophe faisait dire au Premier ministre hongrois 
Viktor Orban qu'"il est maintenant clair que nous avons à faire aux pires inondations de 
tous les temps". 

Vendredi, en République tchèque, deux jeunes hommes qui voulaient pratiquer le 
rafting sur la Vltava, une rivière en crue du sud-ouest, ont été engloutis par les flots. 

En Allemagne, le président de la chambre de commerce et d'industrie, Eric Schweitzer, a 
rappelé que les inondations record de 2002 avaient coûté 11 milliards d'euros à 
l'économie. "Dans certaines régions, l'ampleur des dégâts devrait dépasser celle de 
2002", a-t-il pronostiqué. 

Cependant que la crue se déplaçait vers le nord, la situation était particulièrement 
inquiétante sur les bords de l'Elbe, et de ses affluents, où des villes envahies ou 
menacées par les eaux ont été en grande partie évacuées. Outre la grande cité ouvrière 
de Bitterfeld, connue pour son industrie chimique, la petite ville de Mühlberg constituait 
un point d'inquiétude. Dans cette cité de 4.000 habitants (à 150 km au sud de Berlin), où 
plusieurs centaines de personnes ont suivi la consigne d'abandonner leur domicile, l'eau 
n'était pas encore entrée, mais l'Elbe a atteint vendredi le niveau de 9,89 mètres, soit 10 
cm seulement en-dessous de la hauteur maximale des digues. 

Des jeeps et des camions de la Bundeswehr et de la Croix Rouge étaient garés à l'entrée 
du bourg de 4.000 habitants transformé en camp retranché, où des dizaines de 
volontaires s'efforçaient de remplir aussi vite que possible des sacs de sable. 

 

© AFP 

Des habitants sur un bateau dans les rues inondées du 
village de Fischerdorf près de Deggendorf, dans le sud 
de l'Allemagne, le 7 juin 2013 

"Nous avons peur. Mais nous devons attendre ici que ça se passe car nous avons des 
animaux", témoignait auprès de l'AFP Silke Christen, 47 ans, qui possède un élevage de 
chevaux. Comme beaucoup, elle déplorait le manque d'informations des autorités, et 
tentait d'en obtenir. En Basse-Saxe, près de Lunebourg, des centaines de militaires et de 
volontaires civils ont travaillé ensemble toute la nuit de jeudi à vendredi pour renforcer 
des digues avec des sacs de sable. Dans le sud de l'Allemagne, où le soleil est revenu 
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depuis plusieurs jours, un nouvel épisode pluvieux est attendu ce week-end, avec un pic 
prévu dans la nuit de dimanche à lundi. 

Au total, 11.300 soldats allemands ont été mobilisés dans six États régionaux. 

Digues de protection 

Parallèlement, la solidarité financière a commencé à s'exprimer. Outre l'aide d'urgence 
de l'État allemand promise par la chancelière Angela Merkel, et qui devrait dépasser 100 
millions d'euros, le monde du football a décidé d'apporter sa contribution. Le Bayern 
Munich, champion d'Allemagne et d'Europe, a ainsi annoncé qu'il disputerait un match 
caritatif au bénéfice des victimes. 

 

© AFP 

Une jeune femme marche sur une 
construction métallique du fait de la crue du 

Danube, le 6 juin 2013 à Budapest 

Volkswagen a de son côté annoncé vouloir débloquer trois millions d'euros, le PDG du 
groupe, Martin Winterkorn, affirmant dans un communiqué : "ces derniers jours, les 
images des régions inondées nous ont bouleversés". 

En Hongrie également, les eaux continuaient à monter vendredi et trois communes à 50 
km en amont de la capitale Budapest étaient isolées par les flots, Kisoroszi, Dömös et 
Pilismarót. 

Dans le village de Györujfalu, qui compte 1.500 habitants, à une centaine de kilomètres 
à l'ouest de la capitale, un glissement de terrain a affaibli la digue de protection, ce qui a 
requis la mobilisation de 400 soldats. 

"Nous avons réussi à élever les digues à une hauteur suffisante et nous avons remis en 
place la partie qui s'était affaissée", a indiqué le maire Imre Attila Nagy. 
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Quelque 10.000 Hongrois ont passé la nuit à travailler sur les digues de protection le 
long des 700 km du fleuve. 

Pour l'instant, 500 personnes environ ont été évacuées, mais ce chiffre pourrait 
atteindre plusieurs dizaines de milliers d'après un scénario pessimiste. 

Partout où l'eau commençait à se retirer, le plus souvent très lentement, l'heure était à 
l'évaluation des dégâts. 

En République tchèque, pays qui a payé le plus lourd tribut aux intempéries, les 
personnes évacuées commençaient à rentrer chez elles. "Les meubles, quand ils sont 
déjà secs, se fissurent de sorte qu'il faut les jeter, même les lits", a raconté à la 
télévision tchèque Pavel Petrus, habitant d'Horin, un village au confluent de la Vltava et 
de l'Elbe, dont 700 habitants avaient été évacués mardi. 

En Autriche, où le niveau des eaux baissait partout, les agriculteurs craignaient le pire. 
"Si une telle inondation arrive une fois en dix ans, on n'a déjà pas de chance, mais nous 
avons été touchés en 2002, 2009, deux fois en 2012... Et cette année n'est pas encore 
terminée", avait déclaré jeudi à l'agence autrichienne de presse APA Hubert Kapp, 
agriculteur à Aigen, en Styrie, où coule l'Enns. 

http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.ed8e5205714e87b908f08
e861e3883f8.151.xml 
 
Vendredi 7 juin 2013 – Univers - La déchirure du Soleil... Orage magnétique 
 
Par Denis Jean dans SOLEIL le 7 Juin 2013 à 04:16  

http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.ed8e5205714e87b908f08e861e3883f8.151.xml
http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.ed8e5205714e87b908f08e861e3883f8.151.xml
http://www.eklablog.com/profile/25150226
http://lejournal100limites.eklablog.com/soleil-c21248328
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Pendant la dernière partie de la semaine dernière, un vide immense s’est formé sur la 
face du soleil. Mais n’ayez crainte, ce n’est pas un signe de la fin des temps, c’est en fait 
un trou coronal. Bien que cela puisse être un phénomène bien connu, il est à noter que 
c’est le plus grand trou coronal à être observé dans l’atmosphère du soleil depuis plus 
d’un an. 

Saisi à travers 3 filtres de l’extrême ultraviolet de la sonde Solar Dynamics Observatory 
(SDO) de la NASA, ce trou coronal est causé par une région à faible densité de plasma. 

La couronne inférieure du soleil est couverte de champs magnétiques puissants. 
Certains sont dits bouclés, ou “fermés”, très bas dans la couronne, en créant de belles 
boucles coronales qui piègent le gaz surchauffé ce qui génère de grandes quantités de 
lumière dans l’extrême ultraviolet (EUV), le rayonnement qui est produit par le plasma 
au multimillion de degrés (les zones claires dans l’image d’entête). 

Cependant, il y a aussi des lignes de champ dites "ouvertes" qui ont une extrémité de 
leur flux magnétique ancré dans la photosphère solaire. Ces lignes éjectent du plasma 
solaire dans l’espace interplanétaire à un rythme s’accélérant, ce qui intensifie souvent 
les conditions météorologiques de l’espace. Ces régions de lignes de champs ouvertes, 
ou trous coronaux, agissent en projetant violemment le plasma dans l’espace. Ces 
régions sont la source du rapide vent solaire qui accélère la matière solaire vers la Terre 
et qui souvent ne prend que 2-3 jours pour se rendre chez nous. 

À travers les yeux de la sonde SDO, les trous coronaux sont sombres, car il y a une très 
faible densité de plasma surchauffé générant le rayonnement EUV. Et comme cette 
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observation le démontre, aux yeux de la sonde SDO, le soleil semble vraiment avoir un 
trou. 

Nous traversons actuellement une légère hausse de l’activité solaire alors que notre 
étoile la plus proche éprouve un "maximum solaire", le pic de son cycle naturel de 11 
ans. Durant cette période, on peut s’attendre à une augmentation de la fréquence des 
éruptions solaires et des éjections de masse coronale (EMC) alors que le champ 
magnétique du soleil devient de plus en plus perturbé. Bien que ce maximum solaire est 
moins actif que prévu, il produit de puissantes éruptions et des EMC. Maintenant, nous 
voyons d’énormes trous coronaux, une des conséquences de la crise que notre soleil 
traverse actuellement. 

Les 7 et 8 juin un orage magnétique atteindra la Terre 

Les scientifiques ont enregistré une éruption sur la partie sud-ouest du disque solaire. 
Selon eux, si l'éruption était accompagnée d'une éjection de masse coronale, un orage 
magnétique pourrait avoir lieu sur Terre les 7 et 8 juin. 

A la mi-mai, les scientifiques ont enregistré toute une série d'éruptions de classe X, la 
plus puissante, jamais répertoriées depuis octobre 2012. Les éruptions n'ont pas eu de 
graves conséquences car elles n'étaient pas dirigées directement vers la Terre. 

Rien de bien alarmant. Mais l'activité solaire pourrait repartir dans les prochains jours. 

http://lejournal100limites.eklablog.com/la-dechirure-du-soleil-orage-magnetique-
a92117415 
 
Vendredi 7 juin 2013 – Floride – La tempête Andrea a causé des dégâts 
 
MétéoMédia  

Vendredi 7 juin 2013 à 17 h 38 - La tempête Andrea a causé des dégâts jeudi sur côte 
ouest de la Floride.   

La première tempête tropicale de l’année, nommée Andrea, s’est formée mercredi au-
dessus du golfe du Mexique. Elle a fait son entrée sur la côte ouest de la Floride jeudi, à 
17h40.   

Les vents soutenus à 100 kilomètres à l’heure ont abîmé des toitures et des lignes 
électriques. D’ailleurs, des pannes de courant ont affecté des milliers de personnes, 
notamment dans les comtés de Palm Beach et de Broward. 

http://lejournal100limites.eklablog.com/la-dechirure-du-soleil-orage-magnetique-a92117415
http://lejournal100limites.eklablog.com/la-dechirure-du-soleil-orage-magnetique-a92117415
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Plusieurs routes ont été inondées à cause des pluies diluviennes, tandis que des arbres 
ont été déracinés par les vents violents. De nombreuses maisons ont également été 
endommagées par les intempéries. 

L’instabilité reliée au passage de la tempête a également provoqué plus d'une dizaine de 
tornades. Celles-ci ont pris forme principalement dans le centre et le nord de l’état. Au 
moins une personne a été blessée. 

Source: CNN 
 

 
Andrea a été à l'origine de plusieurs tornades jeudi. 

 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-tempete-andrea-affecte-la-floride-
/7434/ 
 
Vendredi 7 juin 2013 – Hongrie – Inondations – État d’Alerte 
 
La Presse Canadienne  

Vendredi 7 juin 2013 à 17 h 50 - La crue du Danube fonçait vendredi vers Budapest, la 
capitale de la Hongrie, pendant que les communautés allemandes sur les rives de l'Elbe 
surveillaient le niveau de l'eau.  

Ailleurs en Europe centrale, les villes commençaient à calculer le coût des inondations 
dévastatrices qui ont frappé l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Hongrie, la Slovaquie, la 
Pologne et la République tchèque.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-tempete-andrea-affecte-la-floride-/7434/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-tempete-andrea-affecte-la-floride-/7434/
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Au moins 19 personnes sont mortes depuis une semaine, et les experts prédisent que 
les dommages économiques surpasseront 14,6 milliards $ US seulement en Allemagne. 

La crue du Danube a quitté l'Autriche vendredi et est entrée en Hongrie, où le premier 
ministre Viktor Orban a averti que le niveau de l'eau surpasse maintenant sa marque 
historique. 

La crue devait atteindre Budapest lundi et le maire Istvan Tarlos a prévenu que plus de 
50 000 personnes pourraient devoir être évacuées. Il a toutefois dit croire que seules les 
sections basses de la ville seront touchées. 

M. Tarlos a dit que la crue devrait atteindre un peu moins de neuf mètres au centre-
ville, tandis que les murs et les défenses temporaires érigés le long de la rivière peuvent 
contrôler des eaux de 9,3 mètres. 

Plus loin en amont en Hongrie, environ 900 personnes ont dû quitter leur domicile à 
cause des inondations. Dans la Slovaquie voisine, la situation demeurait critique dans la 
ville de Komamo, près de la frontière, où le niveau du Danube devrait continuer à 
augmenter jusqu'à samedi. Des secouristes, des soldats et des bénévoles empilaient des 
sacs de sable pour renforcer les barrières de protection. 

En République tchèque, le comité central de crise du gouvernement a ordonné aux 
responsables locaux de laisser en place toutes les mesures prises contre les inondations, 
puisque les météorologues prévoient de nouvelles précipitations et que la situation 
pourrait de nouveau se détériorer. Le niveau de l'eau s'est essentiellement stabilisé 
dans le sud et dans l'est de l'Allemagne, mais plusieurs communautés sont toujours 
submergées. 

À Magdebourg, la capitale de la Saxe-Anhalt, les dirigeants rapportent que le niveau de 
l'Elbe est plus élevé que lors des inondations sans précédent qui ont touché la région en 
2002. Les mesures anti-inondations ont depuis été grandement améliorées. L'armée 
allemande a indiqué vendredi que 11 300 soldats sont maintenant déployés dans sept 
États du pays, érigeant des barrières de sacs de sable et survolant les zones sinistrées 
avec des hélicoptères pour s'assurer que les digues tiennent le coup. 

Un homme de 74 ans est mort après avoir été heurté par un camion transportant des 
sacs de sable dans la ville de Wittenberg. Les inondations ont fait cinq autres victimes en 
Allemagne, huit en République tchèque, deux en Autriche et une en Slovaquie. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-etat-dalerte-en-hongrie-
/7464/ 
 
Samedi 8 juin 2013 – Maritimes – Les restes d’Andréa s’invitent dans les Maritimes 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-etat-dalerte-en-hongrie-/7464/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/inondations-etat-dalerte-en-hongrie-/7464/
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MétéoMédia  

Samedi 8 juin 2013 à 19 h 21 - Les vestiges de la tempête Andrea ont causé des 
perturbations samedi dans les provinces maritimes.  

Le système a fait son entrée sur la côte ouest de la Nouvelle-Écosse durant la nuit de 
vendredi à samedi. Il s’est ensuite déplacé sur le Nouveau-Brunswick et sur l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Samedi, les vents associés à ce système ont provoqué des milliers de pannes de courant. 
Celles-ci étaient principalement localisées dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse et dans 

certaines régions du Nouveau-Brunswick, notamment près de Fredericton et de 
Rothesay. 

La chaussée mouillée a été à l’origine de plusieurs accidents de la route. Les autorités 
ont d’ailleurs demandé aux conducteurs de ralentir et de faire attention à 
l’aquaplanage. 

Le Pont de la Confédération liant le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard a 
aussi été fermé, au cours de la journée, pour certains types de véhicule. 

Dimanche, le système devrait laisser des précipitations supplémentaires, alors que 
jusqu’à 60 millimètres d’eau sont toujours attendus. 

Avec La Presse canadienne 

 



2013-06-13 Présentation des évènements marquants du 1er juin au 8 juin 2013. 
Sophie Legault pour l'atelier du 13 juin 2013. Page 53 
 

 
 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/-les-maritimes-seront-affectes-par-
andrea-/7440/ 
 
Samedi 8 juin 2013 – St-Hugues en Montérégie - Première tornade de l’année 
confirmée au Québec 
 
MétéoMédia  

Samedi 8 juin 2013 à 17 h 45 - La première tornade de l’année a été confirmée, 
aujourd’hui, au Québec. Elle a touché terre samedi dernier, vers 21 h 30, à Saint-
Hugues en Montérégie.  

Qualifiée de force EF-0 sur l’échelle de Fujita amélirorée, celle-ci aurait généré des vents 
allant à 100 kilomètres à l’heure. 

« Avant de confirmer une tornade, les experts doivent se rendre sur place pour 
d’étudier la disposition des débris. Pour cette raison, la confirmation se faire plusieurs 
jours après. », explique Bertin Ossonon, météorologue chez MétéoMédia. 

Parmi les dégâts, une porte de garage a été arrachée et transportée sur une 
cinquantaine de mètres. Des morceaux de toitures ont également été emportés par les 
vents. 

Rappelons que samedi dernier, des violents orages avaient affecté le sud du Québec. 

 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/-les-maritimes-seront-affectes-par-andrea-/7440/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/-les-maritimes-seront-affectes-par-andrea-/7440/


2013-06-13 Présentation des évènements marquants du 1er juin au 8 juin 2013. 
Sophie Legault pour l'atelier du 13 juin 2013. Page 54 
 

 

La tornade aurait généré des vents allant à 100 kilomètres à l’heure. (Crédit photo: Marc 
Siméon, chasseur de tempêtes) 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/premiere-tornade-de-lannee-au-
quebec-/7507/ 
 

Samedi 8 juin 2013 – Lévis - Cinq résidents évacués à la suite d’un éboulis à Lévis 

MétéoMédia  
Un éboulis survenu vendredi en fin d’après-midi a forcé l’évacuation d’un condo sur la 
rue Saint-Laurent, à Lévis. Des pierres friables se sont détachées de la falaise et ont 
déboulé sur le condo. Les cinq résidents du bâtiment situé directement au pied de la 
falaise ont été relogés, jusqu’à ce qu’une expertise soit réalisée afin de déterminer si 
l’endroit est sécuritaire.  

Des glissements de terrain similaires surviennent plusieurs fois par année dans ce 
secteur, selon les autorités. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/premiere-tornade-de-lannee-au-quebec-/7507/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/premiere-tornade-de-lannee-au-quebec-/7507/
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/cinq-residents-evacues-a-la-suite-dun-
eboulis-a-levis/7485/ 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/cinq-residents-evacues-a-la-suite-dun-eboulis-a-levis/7485/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/cinq-residents-evacues-a-la-suite-dun-eboulis-a-levis/7485/

