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Annexe 2 - Du 8 au 15 juin 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 8 juin 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
 
Samedi 8 juin 2013    Air China – Un avion entre en collision avec 
      un OVNI à 8000 mètres d’altitude – la  
      collision endommage le nez de l’avion 
      Floride - Une doline (sinkhole) force  
      l’évacuation des résidents (Sinkhole = trou  
      béant dans la terre) 
      Chine - Les inondations en images 
      États-Unis - Le FBI et la NSA accusés  
      d’espionner les utilisateurs des géants de  
      l’internet 
      Utah - Flashback – Un gigantesque centre  
      d’espionnage en construction dans le désert 
      américain 
Dimanche 9 juin 2013   Univers - Un astéroïde de 10 mètres a frôlé 
      la Terre samedi  
      Angleterre - 2000 conspirationnistes  
      manifestent contre le Bilderberg devant leur 
      hôtel  
      Varsovie : Pluies torrentielles ont inondé les 
      rues et le métro  
      Serbie – Évacuation en vue des inondations 
      Francfort - des dizaines de vols annulés en  
      raison de fortes pluies  
      Budapest – Renforcement de ses barrages  
      contre les inondations  
      Europe Centrale – Inondations – Les  
      évacuations se poursuivent en Allemagne 
      Hongrie – Inondations – Le Danube à un  
      niveau record 
      Haute-Saône – Un torrent de boue ravage  
      un village 
      Nice – Une trombe marine s’est formée au- 
      dessus de la baie des Anges 
      Malaisie – Inondations dans le nord de la  
      Malaisie 
      Bangladesh – Inondations dans le Nord- 
      Ouest  
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Lundi 10 juin 2013    Inde - Effondrement d'un immeuble  
      d'habitation à Bombay 
      Univers - Un «trou» à la surface du Soleil  
      perturbe nos portables 
      Science – Les dogmes de la Science remis en 
      cause par Rupert Sheldrake 
      Sri Lanka - La mousson fait au moins 40  
      victimes – Pluies et vents violents 
      Extrême Orient Russe - Le volcan   
      Chiveloutch crache une colonne de   
      cendres de 9 km de haut  
      Philippines - Trois séismes de magnitude 5,0 
      et 5,6 ont eu lieu samedi dernier 
      Univers – L’astéroïde qui a frôlé la terre le  
      31 mai dernier avait une lune  
Mardi 11 juin 2013    Allemagne, Bangladesh, Philippines et  
      Malaisie - Planète inondations 
      France - dimanche dernier trois trombes # 
      marines ont touché la région de Nice 
Mercredi 12 juin 2013   Canada – Inondations dans le Nord-Est de  
      l’Alberta 
Jeudi 13 juin 2013    Chicago – Tempête violente fait des ravages
      Roumanie – Intempéries – 3 morts – Crues  
      meurtrières – 450 foyers inondés  
      Indonésie – Séisme de magnitude 6,7 au  
      large de Java 
Vendredi 14 juin 2013   États-Unis – Grosse dégradation, menace de 
      dérécho (puissantes rafales descendantes  
      liées à un système convectif) 
      Colorado – Incendie le plus destructeur de  
      l’histoire du Colorado – 2 morts 
      Floride – Envahie par des moustiques géants 
      Les pluies torrentielles de la tempête  
      tropicale Debbie entraînèrent leur   
      multiplication. 

Samedi 15 juin 2013    Russie – La chaleur a cédé la place aux  
      chutes de neige 
      Grèce – Séisme de magnitude 6,2 au large  
      de la Crète 
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Voici en détail 
 

Samedi 8 juin 2013 – Air China – Un avion entre en collision avec un OVNI à 8000 
mètres d’altitude 

Un avion d'Air China entre en collision avec un OVNI  

 
 

C’est à une altitude de 8000 mètres que le B757-200 d’Air China a percuté un objet non-
identifié qui a déformé le nez de l’avion. La collision est intervenue juste après le 
décollage du vol CA4307 de Chengdou à destination de Canton. L’avion était déjà à une 
altitude de 8000 mètres. Les pilotes ont entendu le bruit du choc mais n’ont pas aperçu 
l’objet qu’ils ont heurté. Ne voulant pas prendre de risque, ils ont fait demi-tour pour se 
reposer à l’aéroport Shuangliu de Chengdu. Au sol, pilotes et agents de maintenance ont 
constaté les dégâts, une grosse malformation dans le nez du B757-200. Ici les photos 
qu’ils ont postées sur Internet. 
 

 
 

 

http://www.chinanavis.com/an-air-china-plane-was-hit-by-unknown-object-and-forced-to-return-154953
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La compagnie nationale chinoise Air China n’a pas communiqué sur cet incident. En fait, 
elle n’est pas en mesure d’identifier l’objet qui a percuté son B757-200. L’hypothèse 
d’une collision avec un oiseau est exclue. D’une part, rares sont les espèces aviaires qui 
volent à cette altitude de 8000 mètres, et aucun oiseau ne pèse un poids suffisant pour 
enfoncer à ce point le nez de l’avion. D’autre part, aucune trace de sang ou de plume n’a 
été retrouvée sur le point d’impact. Comme le suggèrent avec humour des internautes 
chinois, « une collision avec Iron Man » ? 
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/un-avion-dair-china-entre-en-
collision.html 
 
Samedi 8 juin 2013 – Une doline (sinkhole) en Floride force l’évacuation des résidents 
 
Posté par Webmestre le 8 juin 2013  
 

(Source : CFNews13 – Traduction État du Monde, État d’Être) 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/un-avion-dair-china-entre-en-collision.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/un-avion-dair-china-entre-en-collision.html
http://www.cfnews13.com/content/news/cfnews13/news/article.html/content/news/articles/cfn/2013/6/3/sinkhole_evacuates_h.html
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Un gouffre s’est ouvert dans la cour arrière d’une maison à Winter Park, lundi soir, et a 
avalé la moitié de la piscine et  forcé la famille à évacuer. La maison est située près de 
Roxbury route 2300, non loin de l’école primaire Killarney, près de la I-4 et Fairbanks. 
Les pompiers d’Orange County affirment que le gouffre, d’environ 9 mètres de 
profondeur et de 12 à 15 mètres de large, a avalé une demi-piscine ainsi que toute l’eau 
qui était à l’intérieur. 

 

La propriétaire, Suzanne Blumenauer, affirme qu’elle a été rencontrée par les 
inspecteurs du comté afin d’évacuer parce que la maison était aussi en danger. Ils ont 
aussi déterminé que la doline menaçait également la maison d’à côté. D’autres voisins 
ont été mis en veille et sont inquiets.  »Cela me préoccupe vraiment, mais il n’y a pas 
grand-chose que je puisse faire d’ici à ce que quelqu’un frappe à ma porte et me dise 
‘Hé, ce n’Est pas sécuritaire, vous devez évacuer.’ J’espère que ça n’arrivera pas, mais on 
ne sait jamais. Je croise les doigts », a déclaré un des voisins, James Russo. 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/trous-terrestres/une-doline-sinkhole-
en-floride-force-levacuation-des-residents 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/trous-terrestres/une-doline-sinkhole-en-floride-force-levacuation-des-residents
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/trous-terrestres/une-doline-sinkhole-en-floride-force-levacuation-des-residents
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Samedi 8 juin 2013 – Chine : Les inondations en images 

Posté par Webmestre le 8 juin 2013  
 
Des pluies torrentielles se sont abattues sur certaines zones de la préfecture jeudi 
matin. Un total de 513 habitants ont été évacués. 

 

Des champs submergés dans la Préfecture autonome Tujia et Miao d’Enshi de la 
province centrale du Hubei, le 6 juin 2013. 

 

Un chantier de construction submergé dans la Préfecture autonome Tujia et Miao 
d’Enshi de la province centrale du Hubei, le 6 juin 2013. 
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Une route submergée dans la Préfecture autonome Tujia et Miao d’Enshi de la province 
centrale du Hubei, le 6 juin 2013. 

 

Un homme marche dans le village inondé de Xiaba dans la Préfecture autonome Tujia et 
Miao d’Enshi de la province centrale du Hubei, le 6 juin 2013. 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo/chine-les-inondations-en-
images 

Samedi 8 juin 2013 – États-Unis : Le FBI et la NSA accusés d’espionner les utilisateurs 
des géants de l’internet 

Posté par Webmestre le 8 juin 2013 
(Source : Actualutte) 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo/chine-les-inondations-en-images
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo/chine-les-inondations-en-images
http://actualutte.com/etats-unis-le-fbi-et-la-nsa-accuses-despionner-les-utilisateurs-des-geants-de-linternet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Actualutte+%28Actualutte+-+Journal+Alternatif%29


 8 

 

Le Washington Post et le Guardian ont révélé hier que l’Agence nationale de sécurité 
américaine (NSA) et le FBI ont accès aux données des utilisateurs de neuf géants 
américains de l’internet dont Google, Facebook, Microsoft et Yahoo!. 

C’est un ex employé du renseignement qui transmis des documents au Washington 
Post, notamment une présentation décrivant le partenariat existant entre la NSA et les 
géants de l’internet. Mis en place en 2007, le programme secret du nom de code 
« PRISM » permettrait à la NSA d’accéder aux serveurs des entreprises via un portail afin 
d’y consulter les données des utilisateurs, notamment étrangers sans aucune 
ordonnance de justice. La loi américaine protège en effet ses citoyens de la surveillance 
sans ordonnance, mais les étrangers ou les citoyens en déplacement en dehors du 
territoire ne disposent pas de cette protection. Ils peuvent être espionnés en toute 
impunité. En plus des 4 géants cités auparavant, Skype, Youtube, AOL, Apple et PalTalk 
participeraient aussi au programme PRISM et la plateforme d’hébergement Dropbox 
devrait y être prochainement ajoutée. 

Le Guardian déclare que la NSA peut consulter «les courriers électroniques, les chats 
vidéo et audio, les vidéos, les photos, les chats comme Skype, les transferts de fichiers, 
les détails des réseaux sociaux, et plus». Les communications par Skype peuvent même 
être espionnées en direct. Il ajoute que plus de 77 000 rapports de renseignements 
seraient ainsi montés grâce à PRISM. «Une expérience directe de ces systèmes, et un 
sentiment d’horreur face à ses possibilités, a poussé un officier de renseignement à 
fournir la présentation PowerPoint sur PRISM et d’autres documents au Washington 
Post pour révéler ce qu’il estime être une intrusion choquante dans la vie privée», 
écrit le Washington Post. 

Google et Facebook démentent donner un accès de la NSA à leurs serveurs. 

Dans un communiqué envoyé aux deux quotidiens américains, Google a démenti ouvrir 
ses serveurs à la NSA, déclarant qu’il faisait «très attention à la sécurité des données de 
(ses) utilisateurs». «Nous ne divulguons de données à l’État fédéral qu’en accord avec la 
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loi, et nous examinons ces demandes avec attention», indique t’il. La Maison Blanche a 
elle aussi réagit par l’intermédiaire d’un porte parole, déclarant que « la priorité numéro 
un du président est la sécurité nationale des États-Unis. Nous devons avoir les outils 
nécessaires pour faire face aux menaces posées par les terroristes ». 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother/etats-unis-le-fbi-et-la-
nsa-accuses-despionner-les-utilisateurs-des-geants-de-linternet 
 

Samedi 8 juin 2013 – Utah - Flashback – Un gigantesque centre d’espionnage en 
construction dans le désert américain 

Posté par Webmestre le 8 juin 2013  
Dans la rubrique Big Brother  

 (Source : Big Browser) 

 

Dans la petite ville de Bluffdale, au creux d’une vallée reculée de l’Utah, cœur du pays 
mormon américain, la National Security Agency (NSA) construit actuellement le plus 
grand centre de collecte et d’analyse de données des États-Unis, auquel le 
magazine Wired consacre sa couverture cette semaine. 

Ce centre puissamment gardé devrait être opérationnel en septembre 2013. La NSA a 
consacré 2 milliards d’euros au chantier, qui doit permettre d’abriter quatre halls à 
serveurs de 2 300 mètres carrés chacun, plus 8 hectares de bâtiments destinés au 
support technique et à l’administration du site. L’ensemble sera complètement 
autosuffisant. Des réservoirs d’essence seront capable d’alimenter des générateurs de 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother/etats-unis-le-fbi-et-la-nsa-accuses-despionner-les-utilisateurs-des-geants-de-linternet
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother/etats-unis-le-fbi-et-la-nsa-accuses-despionner-les-utilisateurs-des-geants-de-linternet
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/03/16/centre-despionnage-desert-americain/
http://maps.google.com/maps?q=Bluffdale&hl=fr&ie=UTF8&ll=40.480381,-111.928711&spn=13.143542,28.54248&geocode=+&hnear=Bluffdale,+Comt%C3%A9+de+Salt+Lake,+Utah&t=m&z=6
http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/ff_nsadatacenter/all/1
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secours trois jours durant ; des installations de pompage d’eau pourront produire 6,4 
millions de litres d’eau par jour, un système d’égouts et d’air conditionné aidera à 
maintenir ces serveurs à une température raisonnable. L’électricité sera fournie par 
une station autonome de 65 mégawatts, pour un coût total énergétique de 40 million 
de dollars par an (30 millions d’euros), selon une estimation publiée par Wired. 

L’objectif de cette Babel du renseignement est de capter, décoder et analyser des 
données issues de communications classiques (courriels, conversations téléphoniques, 
recherches sur Google), de tous types de données personnelles (factures de parking, 
itinéraires de voyages, achats en librairies…) et de données issues du « Web 
profond », non directement accessible (informations financières, transactions 
boursières, accords commerciaux, communications militaires et diplomatiques 
étrangères, documents légaux, informations personnelles confidentielles…). 

En 2005, le New York Times avait déjà révélé que la NSA s’était lancée sans mandat 
juridique dans un vaste programme d’écoute des communications sur le sol américain, 
depuis l’échec cuisant du 11 septembre. L’institution, créée comme un outil du 
ministère de la défense après le désastre de Pearl Harbor, avait entrepris une profonde 
refonte de son travail, dont ce centre est un aboutissement. « Même s’il y a peu de 
preuves que la NSA soit aujourd’hui plus efficace — après tout, malgré de nombreuses 
opportunités, elle a raté la tentative d’attaque du « terroriste en caleçon » en vol pour 
Détroit en 2009, et l’attentat à la voiture piégée de Times Square en 2010 — il n’y a pas 
de doute sur le fait qu’elle est devenue l’agence de renseignement la plus vaste, la plus 
secrète et potentiellement intrusive jamais créée, » écrit Wired. 

Le centre de données de l’Utah puise ses sources en se branchant directement sur les 
« prises » des compagnies de télécommunications (un système déjà exposé par le New 
York Times en 2005) en surveillant les stations terrestres du réseau AT&T, de 
gigantesques paraboles qui gèrent les communications entre Etats-Unis, l’Europe, le 
Moyen-Orient, l’Asie et la zone Pacifique. 

Pour décoder les données protégées ainsi collecter, la NSA travaille avec un 
superordinateur, situé dans le « bâtiment 5 300″ du centre de Bluffdale, appelé 
sobrement « Zone de recherche multiprogrammes ». Des responsables de la NSA ayant 
participé à la création du site déclarent à Wired que l’équipe en charge du décryptage a 
récemment réussi « une percée » technologique, mais qu’elle a besoin de plus de 
capacité de traitement pour la mettre en action. C’est dans l’Utah qu’elle prévoit de le 
faire. 

La NSA souhaiterait mettre en route un ordinateur capable de coordonner la collecte, la 
lecture et le classement de ces milliards de données à travers le monde d’ici 2018. Selon 
l’un des responsables anonymes cités par Wired : « Tout le monde est une cible ; toute 
personne qui communique est une cible. » 

http://www.nytimes.com/2005/12/16/politics/16program.html?pagewanted=all
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http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother/flashback-un-
gigantesque-centre-despionnage-en-construction-dans-le-desert-americain 
 
 
Dimanche 9 juin 2013 – Russie – Tempête de neige 

Russie : De la neige en Juin !  

 

Le 2 juin dernier, il a neigé sur la ville de Kemerovo tandis que le thermomètre 
descendait jusqu'à -2 degrés. 

Kemerovo a beau être située en Sibérie, il est quand même absolument anormal qu'il y 
neige à cette période de l'année. La région est située à l'intérieur des terres ce qui 
implique en principe des hivers rigoureux et des étés chauds. 

Selon les météorologues, ce climat anormal a été causé par un anticyclone qui a amené 
une masse d'air froid du cercle arctique jusqu'en Sibérie. 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/russie-de-la-neige-en-juin.html 

Dimanche 9 juin 2013 – Univers - Un astéroïde de 10 mètres a frôlé la Terre samedi  

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother/flashback-un-gigantesque-centre-despionnage-en-construction-dans-le-desert-americain
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-societe/big-brother/flashback-un-gigantesque-centre-despionnage-en-construction-dans-le-desert-americain
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/russie-de-la-neige-en-juin.html
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LR6 n'est passé "qu'à" 105 000 km de la Terre ce samedi matin à l'aube. Il faisait la taille 
d'un camion.  

Un astéroïde de la taille d'un petit camion est passé samedi au large de la Terre, à une 
altitude quatre fois moins élevée que l'orbite de la Lune, rapporte la Nasa.  
 
L'agence spatiale américaine a enregistré le point le plus proche de la surface du globe à 
5h42 l'astéroïde 2013 LR6, long de dix mètres, se trouvait alors à 105.000 km à la 
verticale de la Tasmanie, dans l'océan Pacifique. 

Une semaine plus tôt, QE2, un autre astéroïde d'une dimension bien plus conséquente 
(2,7 km de diamètre) était passé dans les parages de la Terre, mais à une distance 
beaucoup plus lointaine aussi (5,8 millions de km).  

La Nasa, qui surveille les objets célestes croisant aux abords de la planète Terre, estime 
avoir identifié 95% des astéroïdes concernés d'un diamètre supérieur à 1 km. Une 
collision n'est jamais à exclure. LR6 serait le dernier d'une série de petits objets célestes 
qui sont passés récemment plus ou moins près de la Terre  

Le 15 février dernier, un petit astéroïde a explosé dans l'atmosphère au-dessus de la 
ville russe de Tchéliabinsk, où plus de 1.500 personnes ont été blessées par des éclats de 
verre et des débris projetés en l'air.  

Et il y a 65 millions d'années, un astéroïde a frappé ce qui forme aujourd'hui la péninsule 
du Yucatan, au Mexique, soulevant un nuage de poussière responsable d'un 
changement climatique vraisemblablement à l'origine de l'extinction des dinosaures. 

http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/comment-observer-l-asteroide-1998-qe2-sur-internet-ce-soir-7978985.html
http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/comment-observer-l-asteroide-1998-qe2-sur-internet-ce-soir-7978985.html
http://lci.tf1.fr/monde/europe/pluie-de-meteorites-dans-l-oural-des-degats-et-des-blesses-7827214.html
http://lci.tf1.fr/monde/europe/pluie-de-meteorites-dans-l-oural-des-degats-et-des-blesses-7827214.html
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http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/un-asteroide-de-10-metres-
frole-la.html#more 

Dimanche 9 juin 2013 – Angleterre - 2000 conspirationnistes manifestent contre le 
Bilderberg devant leur hôtel !  

Fini la réunion secrète, place au festival ! 

 

 

Après quelques dizaines de personnes les deux premiers jours, ce sont prés de 2000 qui 
ont manifestés aujourd’hui contre l’organisation de Bilderberg à Watford en Angleterre 
!  
A cette occasion, et devant tant de personnes, David Icke et Alex Jones ont donné 
chacun un discours pour fédérer et rassembler les gens, y compris les policiers qui les 
surveillent, autour du même combat et de la même vision. David Icke dit par exemple 
que les oligarchies « diabolisent les musulmans, diabolisent les pauvres, pour éloigner 
l’attention des gens de leurs conspirations«. Il dit également, en pointant du doigt 
l’hôtel dans lequel se trouvent les élites réunies : « Regardez ! Les gens qui sont devant 
moi aujourd’hui sont de loin plus nombreux que les 114 qui sont la bas et qui décident 
du sort de la Terre. Que puis-je dire ? Le monde est fou …«  

Alex Jones quant à lui est monté sur l’estrade alors que les manifestants chantaient la 
musique de Stars Wars sur le thème de Dark Vador ! Il a alors commencé son discours 
en s’attaquant aux médias traditionnels comme la BBC (qu’il cite) car, selon lui, non 
seulement ils ne couvrent pas l’organisation Bilderberg, mais ils font aussi l’impossible 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/un-asteroide-de-10-metres-frole-la.html#more
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/un-asteroide-de-10-metres-frole-la.html#more
http://hilalpost.com/fr/2013/06/03/bilderberg-liste-officielle-des-participants-de-la-session-2013/
http://hilalpost.com/fr/2013/06/09/bilderberg-2013-jour-2-visite-de-david-icke-et-infiltration-alex-jones-par-la-riviere/
http://hilalpost.com/fr/2013/06/08/reportage-au-bilderberg-2013-et-interview-dalex-jones/
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pour que les gens ne s’y intéressent pas allant même jusqu’à se moquer et insulter 
l’intelligence de leurs spectateurs. 

Il enchaîne ensuite sur les objectifs à termes de l’organisation qui sont le monopole des 
richesses, l’appauvrissement du monde dans le but de mieux le contrôler, et la 
diminution de la population mondiale. Il les accuse également de voler les inventions et 
la créativité des citoyens pour les utiliser contre eux. Il conseille donc ses auditeurs à 
combattre ces élites par l’information, la vérité, les arts, et d’être conscient que nous 
sommes en guerre. 

On peut voir et entendre les allocutions de David Icke et Alex Jones sur le site : 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/2000-conspirationnistes-
manifestent.html 

Dimanche 9 juin 2013 – Varsovie : pluies torrentielles ont inondé les rues et le métro  

 

 
Photo : EPA 

Une puissante tempête a frappé la capitale polonaise ce dimanche. 

En raison de la forte pluie, plusieurs rues, dont l'une des principales artères de la ville 
Trasa Torunska, se trouvaient sous l'eau. 

Les automobilistes ont dû contourner les zones inondées des rues en passant sur les 
trottoirs. Plusieurs voitures ont été laissées dans la rivière formée soudainement, et 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/2000-conspirationnistes-manifestent.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/06/2000-conspirationnistes-manifestent.html
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leurs propriétaires ont nagé vers les zones sûres ou attendu les secouristes sur les toits 
de leurs voitures. 

En raison de l'inondation du métro, il a été décidé de fermer quatre stations de métro à 
Varsovie en raison d'un risque d'un court-circuit.  

Des pluies torrentielles avec la grêle et des vents violents ont également eu lieu dans 
d'autres régions du pays. 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Varsovie-pluies-torrentielles-ont-inonde-les-
rues-et-le-metro-3081/ 

Dimanche 9 juin 2013 – Serbie – Évacuation en vue des inondations 

 

 
Photo : RIA Novosti 

La Serbie a commencé les préparatifs pour l'évacuation des habitants des zones, qui 
pourraient être inondées par les inondations, qui sont attendues en milieu de semaine 
prochaine. 

Le niveau d'eau dans le Danube augmente de jour en jour et, selon un représentant du 
Bureau du ministère des situations d'urgence, sera à son maximum les 12-13 juin. 

Actuellement, la situation la plus dangereuse est dans la municipalité de Beocin, où 
plusieurs villages sont déjà inondés. L'évacuation des personnes et de leurs biens se 
poursuit dans cette zone. 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Varsovie-pluies-torrentielles-ont-inonde-les-rues-et-le-metro-3081/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Varsovie-pluies-torrentielles-ont-inonde-les-rues-et-le-metro-3081/
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Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Serbie-se-prepare-pour-les-
inondations-en-commencant-levacuation-8406/ 

 

Dimanche 9 juin 2013 - Francfort : des dizaines de vols annulés en raison de fortes 
pluies  

 
Photo : EPA 

Les orages et les fortes pluies ont frappé ce dimanche Frankfurt-sur-le-Main, en 
perturbant le fonctionnement de l'aéroport international de Francfort, le plus grand 
port aérien de l'Allemagne. 

Selon un représentant gestionnaire de l'aéroport, environ 65 vols ont été annulés. 
Plusieurs vols ont été retardés. 

Auparavant, le service météorologique allemand a donné l'information sur les 
conditions météorologiques défavorables. Selon ses prévisions, de fortes pluies ne 
s'arrêteront pas ce dimanche à Francfort. 

Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Francfort-des-dizaines-de-vols-
annules-en-raison-de-fortes-pluies-4502/ 
 

Dimanche 9 juin 2013 – Budapest – Renforcement des barrages contre les inondations  

 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Serbie-se-prepare-pour-les-inondations-en-commencant-levacuation-8406/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Serbie-se-prepare-pour-les-inondations-en-commencant-levacuation-8406/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Francfort-des-dizaines-de-vols-annules-en-raison-de-fortes-pluies-4502/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Francfort-des-dizaines-de-vols-annules-en-raison-de-fortes-pluies-4502/
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Photo : EPA 

Budapest renforce ses barrages pour protéger la ville contre les inondations. Cela a 
été annoncé par le Premier ministre de la Hongrie, Viktor Orban. Selon les prévisions, 
le niveau actuel du Danube dans la zone de la capitale hongroise atteint un niveau 
record de 8,95 mètres. Le précédent record a été établi en 2006, où le niveau était de 
8,6 m. 

« Les inondations menacent le centre du pays, deux jours suivants seront décisifs », a 
déclaré le Premier ministre hongrois lors d'une conférence de presse. Environ 1200 
personnes ont été évacuées de 28 villages. Le trafic routier est interrompu sur 44 
autoroutes. 

Comme prévu, les inondations seront en décrue d'ici une semaine. 

Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Budapest-renforce-ses-barrages-
contre-les-inondations-7701/ 

 

Dimanche 9 juin 2013 – Europe Centrale – Inondations – Les évacuations se 
poursuivent en Allemagne 

Pascal Thibaut 
RFI dim., 09 juin 2013 04:42 CDT 
 

 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Budapest-renforce-ses-barrages-contre-les-inondations-7701/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Budapest-renforce-ses-barrages-contre-les-inondations-7701/
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Une autoroute sous les eaux en Bavière (Allemagne) le 8 juin 2013.  
 
REUTERS/Wolfgang Rattay 
 
En ce début du mois de juin 2013, une grande partie de l'Europe centrale est sous les 
eaux. Les crues qui sévissent depuis une semaine menacent plusieurs pays. En Hongrie, 
un pic est attendu, ce lundi 10 juin 2013, avec une forte montée des eaux du Danube. 
L'Allemagne est aussi concernée et des milliers d'habitants ont été évacués de l'est du 
pays, où certaines localités sont menacées par la crue de l'Elbe.  
 
Pour les uns, le pire est encore à venir. Pour les autres, l'heure des premiers bilans a 
sonné. C'est dans l'est de l'Allemagne et plus particulièrement dans la région de Saxe-
Anhalt que la situation est particulièrement tendue ce week-end avec l'arrivée des crues 
venant du Sud.  
 
A Magdebourg, le niveau de l'Elbe dépassait déjà celui, historique, de 2002. Un quartier 
a été évacué samedi. Vingt kilomètres de digue doivent être défendus pour éviter une 
inondation de la ville. A Bitterfeld, des milliers de personnes ont dû quitter leurs 
maisons préventivement. Un hôpital a été évacué.  
 
Un bourg vidé de ses habitants  
 
Le bourg de Mühlberg dans le sud du Brandebourg vidé de presque tous ses 4 000 
habitants ne sait toujours pas s'il pourra résister à la pression des eaux. Sur le terrain, 80 
000 personnes sont à pied d'œuvre pour lutter contre les crues qui, hormis les dégâts 
matériels, ont fait jusqu'à présent sept morts.  
 
Dans d'autres régions notamment en Bavière, les crues ont faibli et les habitants, 
comme les secours, s'affairent à nettoyer les dégâts laissés par les eaux. La chancelière 
Angela Merkel a déclaré samedi « nous ferons tout ce qu'il faudra pour venir en aide aux 
victimes ». L'Etat fédéral a promis une aide d'urgence de 100 millions d'euros ; la 
Bavière veut débloquer le double. Des clubs de football comme le FC Bayern ou le 
Borussia Dortmund prévoient de faire des dons. Des chaînes de télé appellent leurs 
téléspectateurs à soutenir les victimes des inondations.  

http://fr.sott.net/article/15346-Inondations-en-Europe-centrale-les-evacuations-se-
poursuivent-en-Allemagne 

Dimanche 9 juin 2013 – Hongrie – Inondations – Le Danube à un niveau record 

 

Le Parisien 
 
dim., 09 juin 2013 05:05 CDT 

http://fr.sott.net/article/15346-Inondations-en-Europe-centrale-les-evacuations-se-poursuivent-en-Allemagne
http://fr.sott.net/article/15346-Inondations-en-Europe-centrale-les-evacuations-se-poursuivent-en-Allemagne
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© AFP PHOTO / FERENC ISZA  
 
 
Budapest (Hongrie), samedi. Pompiers et policiers ont condamné l'accès à certaines 
voies sur berge dans la capitale 
Comme ses voisins d'Europe centrale qui font face à des pluies diluviennes depuis une 
semaine, la Hongrie a les pieds dans l'eau. Le Danube a atteint samedi un niveau 
historique à Budapest, la capitale. Dimanche, il a atteint 8,90 mètres de hauteur à 14 
heures, soit 30 centimètres de plus que lors des précédentes inondations de 2006. Il ne 
devrait pas continuer à augmenter mais pourrait encore varier de quelques centimètres 
dans les heures à suivre. Ce pic de crue devrait se maintenir jusqu'à 20 heures environ, 
et il faudra attendre 7 à 8 jours pour avant un retour à la normale.  

Les digues tiennent bon en Hongrie  

Pour l'heure, les berges de Budapest sont impraticables, mais les digues de protection 
tiennent bon, a assuré le maire de la capitale, Istvan Tarlos. «Il y aura des infiltrations 
d'eau, ce qui est normal, mais nous pouvons gérer la situation», a-t-il assuré.  
 
Dans le reste du pays aussi, les digues sont restées en place. Même dans l'ouest et le 
nord-ouest, où tous les records de niveau de crue ont été dépassés. Les volontaires et le 
personnel anti-catastrophe y ont travaillé 24 heures sur 24 et quelque 1000 personnes 
ont été évacuées. Trois villages du nord-ouest restent cependant entièrement isolés, 
Pilismarot, Dömös et Kisoroszi. Par précaution, des forces de protection des digues se 
sont postées dans le département de Györ-Moson-Sopron (ouest) et prévoient d'y 
rester jusqu'au 13 juin.  

Aucun mort en Hongrie, panique en Allemagne  

La Hongrie connaît certes, selon son Premier ministre Viktor Orban, ses «pires 
inondations de tous les temps», mais elle s'en sort plutôt bien par rapport à ses voisins 
européens. Elles n'ont fait aucun mort ni aucun blessé pour l'instant dans le pays 
magyare, tandis qu'ailleurs elles ont fait 18 morts, dont 10 en République tchèque.  
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Actuellement, c'est l'Allemagne qui panique le plus. Une digue a cédé ce dimanche au 
sud de Magdebourg (Saxe-Anhalt, est du pays), sous l'effet d'une trop forte crue de 
l'Elbe et de la rivière Saale. «Madgdebourg vit la pire crue de ses 1200 ans d'histoire», 
écrit le quotidien berlinois «Die Berliner Zeitung». Les autorités ont décidé d'évacuer 
23.500 habitants. Des centaines de soldats travaillent désormais à renforcer une digue 
protégeant une installation électrique cruciale pour empêcher de nouvelles coupures de 
courant dans la ville. De son côté, le président allemand Joachim Gauck a consacré sa 
journée à une visite dans les villes touchées par les inondations en Saxe et en Saxe-
Anhalt, Le gouvernement de la chancelière Angela Merkel préparait une réunion de 
crise avec les dirigeants des Länder pour discuter de la répartition des coûts des 
inondations.  
 
«Les gens doivent vraiment partir»  

 
«Nous espérons que les (autres) digues vont résister à la pression ces prochains jours, 
mais on ne peut pas en être certains à 100%», a déclaré Andreas Hamann, porte-parole 
des pompiers de Hanovre et responsable des opérations dans le sud et l'est de 
Magdebourg. Compte tenu du danger, «les gens doivent vraiment partir», insistent les 
autorités. Selon le rpoline.de, le niveau de l'eau aurait très légèrement baissé. Le corps 
d'un retraité de 74 ans a été retrouvé dimanche soir dans l'Elbe. Rien ne prouve pour 
l'instant qu'il s'agisse d'une victime de la crue. Les inondations ont fait trois morts en 
Allemagne, sur 18 victimes comptabilisées pour l'instant en Europe.  

Les inondations en Europe centrale vont coûter des milliards d'euros  
 
Les inondations qui frappent de vastes zones d'Allemagne, Autriche, Hongrie, 
République tchèque et Suisse, vont coûter des milliards d'euros en cultures gâchées, 
usines à l'arrêt, bâtiments ou infrastructures endommagés.  
 
En Allemagne, le président de la chambre de commerce et d'industrie, Eric Schweitzer, 
estime que l'ampleur des dégâts devrait dépasser celle des inondations historiques de 
2002, qui «avaient coûté environ 11 milliards d'euros à l'économie». Le ministère de 
l'Agriculture parle de 335.000 hectares entièrement ou partiellement engloutis et de 
172,6 millions d'euros de dégâts déjà signalés, surtout en Bavière  
En Suisse, les intempéries ont causé pour au moins 33,3 millions d'euros de dégâts 
matériels, notamment des bâtiments et stocks commerciaux abîmés, selon l'Association 

http://www.berliner-zeitung.de/hochwasser-in-deutschland/hochwasser-elbe-zehntausende-magdeburger-muessen-wohnungen-verlassen-,23111728,23189440.html
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Suisse des Assurances (ASA) qui prévoit que le chiffre sera revu à la hausse.  
En République tchèque, le Premier ministre Petr Necas anticipe l'équivalent de 

plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts, le bilan précis n'étant pas attendu 
avant une ou deux semaines. Quelque 35.000 hectares de terres agricoles sont sous 
l'eau et cela pourrait monter à 80.000, selon le chef de la chambre agraire Jan Veleba. 
Les assureurs tchèques ont évoqué un coût d'au moins 294 millions d'euros pour leurs 
compagnies.  
En Hongrie, les trois précédents épisodes d'inondation avaient coûté au pays 140 
millions d'euros en 2002 (0,2% du PIB), 280 millions en 2006 (0,4% du PIB) et 480 
millions en 2010 (0,6% du PIB), selon une analyse du site économique Portfolio.  
En Autriche, le groupe d'énergie Verbund a arrêté sept de ses neuf centrales 
hydrauliques et les relance progressivement.  
 
http://fr.sott.net/article/15359-Inondations-en-Hongrie-le-Danube-a-un-niveau-record 
 

Dimanche 9 juin 2013 – Haute-Saône – Un torrent de boue ravage un village 

 

Est Républicain 
dim., 09 juin 2013 03:08 CDT 
 

 
 
Le torrent a mis au jour les anciens caniveaux, les glacis de pavés. Photo ER 
Le maire de Fouchécourt (70) va demander le classement en catastrophe naturelle. La 
nuit dernière, un orage a déclenché un torrent de boue qui a ravagé son village.  
 
Un torrent de boue. « Un fleuve », glisse Bernadette Barberot, une habitante de 
Fouchécourt qui n'en revient pas encore de la violence de l'épisode orageux de samedi 
soir. Il était aux alentours de 21 h lorsque les trottoirs se sont soulevés sur la commune 

http://fr.sott.net/article/15359-Inondations-en-Hongrie-le-Danube-a-un-niveau-record
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de Fouchécourt, au nord de Port-sur-Saône. De la grêle d'abord, avec des projectiles 
gros comme le pouce.  
 
Puis de la pluie, intense. Guy Desoche, qui est né dans la localité voilà 76 ans, n'en croit 
pas son pluviomètre. « Il marque 95 mm, il était près à déborder ». 95 mm, c'est 95 
litres d'eau au m², sans compter la boue. Un vrai déluge contenu dans un temps très 
court d'une demi-heure.  
 
http://fr.sott.net/article/15362-Haute-Saone-un-torrent-de-boue-ravage-un-village 
 

Dimanche 9 juin 2013 – Nice – Une trombe marine s’est formée au-dessus de la baie 
des Anges 

 

Le Figaro 
dim., 09 juin 2013 03:16 CDT 
 

 
 
Une trombe marine s'est formée aujourd'hui au-dessus de la baie des Anges, à Nice. Ce 
phénomène météorologique spectaculaire se produit généralement environ une à deux 
fois par an dans la région.  
 
Comme l'explique notre partenaire Météo Consult, une trombe marine est "un 
tourbillon de vent qui s'étend depuis la base d'un nuage convectif jusqu'à la mer". La 
trombe marine se forme par temps très instable, lorsque de l'air très froid en altitude 
surplombe de l'air chaud en surface. Ce phénomène peut durer une dizaine de minutes.  

http://fr.sott.net/article/15362-Haute-Saone-un-torrent-de-boue-ravage-un-village
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2009-10-10-03h53/qu-est-ce-qu-une-trombe-marine---2904.php
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http://fr.sott.net/article/15363-Une-trombe-marine-a-Nice 

 

Dimanche 9 juin 2013 – Malaisie – Inondations dans le nord de la Malaisie 

 

Catnat 
dim., 09 juin 2013 05:53 CDT 
 
La ville de Alor Setar dans la province malaisienne de Kedah (Nord du pays) a subi des 
inondations liées à un épisode de très fortes pluies. Les quartiers de Taman Uda, Taman 
Ambar et de Taman Muhibbah ont été particulièrement touchés. L'eau y a atteint 
localement 1 m de hauteur, inondant de très nombreuses habitations.  
 
D'après les autorités locales un milliers de foyers auraient été directement affectés par 
cet événement. 
  
Source : AP  

http://fr.sott.net/article/15381-Inondations-dans-le-Nord-de-la-Malaisie 

 

Dimanche 9 juin 2013 –Bangladesh – Inondations dans le Nord-Ouest  
 

Catnat 
dim., 09 juin 2013 05:55 CDT 
 
Le Nord-Ouest du Bangladesh a essuyé 48 heures de très fortes pluies qui ont causé des 
inondations dans une quarantaine de localités du secteur d'Aditmari.  
 
Environ 100 000 personnes ont été affectées et 120 maisons inondées par le 
débordement des rivières Teesta et Dharla.  
 
Source : Time of India  

http://fr.sott.net/article/15382-Inondations-dans-le-Nord-Ouest-du-Bangladesh 

 

Lundi 10 juin 2013 – Inde : effondrement d'un immeuble d'habitation à Bombay  

 

 

http://fr.sott.net/article/15363-Une-trombe-marine-a-Nice
http://fr.sott.net/article/15381-Inondations-dans-le-Nord-de-la-Malaisie
http://fr.sott.net/article/15382-Inondations-dans-le-Nord-Ouest-du-Bangladesh
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© Photo : FlashNord 

Un immeuble d’habitation de cinq étages s’est effondré ce lundi dans le centre de 
Bombay. 

L'effondrement s'est produit à cause de fortes pluies de moussons qui s’abattent sur la 
ville. Au moins une personne est morte, cinq ont été blessées, selon la chaîne IBN. Plus 
de 20 personnes auraient pu se trouver à l'intérieur du bâtiment, principalement des 
enfants et des personnes âgées. 

En raison des conditions météorologiques certains vols et trains ont été annulés dans la 
région. Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2013_06_10/Inde-effondrement-dun-
immeuble-dhabitation-a-Bombay-2692/ 
 

Lundi 10 juin 2013 – Univers - Un «trou» à la surface du Soleil perturbe nos portables 

 
 

 
 

http://flashnord.com/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_10/Inde-effondrement-dun-immeuble-dhabitation-a-Bombay-2692/
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_10/Inde-effondrement-dun-immeuble-dhabitation-a-Bombay-2692/
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Un trou coronal a été observé dans la zone atmosphérique du Soleil selon un service de 
la NASA... 
  
Sur la vidéo du Solar Dynamics Observator, qui dépend de la NASA, on dirait un trou. Un 
trou béant dans le Soleil. En réalité, il s'agit d'un trou coronal, c'est-à-dire une zone 
«froide» dans l'atmosphère de l'étoile.  
 
Mis à part l'aspect esthétique sur les vidéos à rayons X, les trous coronaires provoquent 
une perte de matière du Soleil, et donc des vents solaires très puissants dont les 
courants de particules voyagent à travers le système solaire et viennent frapper notre 
Terre.  
 
Black-out de la 4G à prévoir  
 
La plupart du temps, ces vents de particules ne provoquent rien de plus que de jolies 
aurores boréales. Mais parfois, ces tempêtes électromagnétiques engendrent des 
coupures électriques et des perturbations dans les communications satellitaires.  
 
La Nasa annonce, sans panique apparente, que ce gigantesque trou coronal pourrait 
être à l'origine de quelques black out, notamment en Europe de l'ouest, et de plusieurs 
dysfonctionnements des GPS et téléphones portables dans les deux mois à venir. 

http://fr.sott.net/article/15368-Un-immense-trou-coronal-a-ete-observea-la-surface-
du-soleil 

Lundi 10 juin 2013 – Science – Les dogmes de la Science remis en cause par Rupert 
Sheldrake 

INREES 
lun., 10 juin 2013 16:55 CDT 
 
La démarche scientifique est-elle réellement porteuse de « vérité » ? Rupert Sheldrake, 
scientifique éminent, dénonce une série de dogmes établis, qui selon lui ne tiennent 
plus et empêchent de nouvelles découvertes. Découvrez la conférence TEDx qui crée 
cette polémique, traduite en français exclusivement par l'INREES.  

Le biologiste Rupert Sheldrake a créé la controverse lors d'une conférence de TEDx en 
janvier. Au point que la vidéo a été retirée, avant d'être finalement remise en ligne. La 
raison de la discorde ? Des dogmes que la science ne veut pas examiner 
scientifiquement, et qui conditionnent son fonctionnement : l'idée que l'univers est une 
grande machine sans âme, que notre réalité n'est que physique et que la matière est 
inerte, que la nature et les constantes de l'univers sont fixes, que le libre arbitre est une 
illusion, que la conscience est le produit du cerveau...  

http://fr.sott.net/article/15368-Un-immense-trou-coronal-a-ete-observea-la-surface-du-soleil
http://fr.sott.net/article/15368-Un-immense-trou-coronal-a-ete-observea-la-surface-du-soleil
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Selon Rupert Sheldrake, « il y a un conflit au cœur de la science. D'un coté, elle repose 
sur une méthode de recherche basée sur la raison, la preuve, et l'investigation 
collective, et de l'autre, elle est fondée sur un système de croyances. Malheureusement, 
ce consensus existant sur la réalité des choses en est venu à inhiber et restreindre la 
recherche libre qui est l'essence même de l'effort scientifique ».  

Ce scientifique, mondialement connu pour sa théorie sur les résonnances morphiques et 
auteur de plus de 80 papiers scientifiques, a consigné ses arguments dans son dernier 
livre The Science Delusion (« L'Illusion de la Science »). 

http://fr.sott.net/article/15370-Les-dogmes-de-la-Science-remis-en-cause-par-Rupert-
Sheldrake 

Lundi 10 juin 2013 - Sri Lanka - La mousson fait au moins 40 victimes 

Au moins 40 personnes ont perdu la vie ces derniers jours au Sri Lanka, en proie aux 
pluies de la mousson et à des vents violents. La plupart des victimes sont des pêcheurs 
qui ont été pris au piège par la mer déchaînée. Plus de 30 personnes sont portées 
disparues. Le vent, qui souffle à une vitesse de 80 km/heure, a fait chavirer plusieurs 
bateaux de pêcheurs. Sur terre, les pluies de mousson ont provoqué de nombreux 
dégâts matériels et deux personnes ont été écrasées sous un arbre. Les Sri Lankais ont 
vertement critiqué le service météorologique, dont les experts n’ont annoncé l’arrivée 
de la tempête que trois heures après les premiers ravages. 

http://www.lesoir.be/259389/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-06-10/sri-
lanka-mousson-fait-au-moins-40-victimes 

Lundi 10 juin 2013 – Extrême Orient Russe - Le volcan Chiveloutch crache une colonne 
de cendres de 9 km de haut  

 

 
© ru.wikipedia.org/NASA/JSC 

http://fr.sott.net/article/15370-Les-dogmes-de-la-Science-remis-en-cause-par-Rupert-Sheldrake
http://fr.sott.net/article/15370-Les-dogmes-de-la-Science-remis-en-cause-par-Rupert-Sheldrake
http://www.lesoir.be/259389/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-06-10/sri-lanka-mousson-fait-au-moins-40-victimes
http://www.lesoir.be/259389/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-06-10/sri-lanka-mousson-fait-au-moins-40-victimes


 27 

Le volcan Chiveloutch, en éruption dans le Kamtchatka, en Extrême-Orient russe, a 
éjecté trois colonnes de gaz et de cendres, la plus importante étant de 9 km de haut. 
En un jour, 148 secousses locales ont été enregistrées sur le volcan tout comme des 
chutes d'avalanches. 

Le niveau d'alerte presque maximal, orange, a été déclenché. Cependant le volcan ne 
présente aucun danger pour la population. Des chutes de cendres n'ont pas été 
observées. 
 
La Voix de la Russie  

http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/le-volcan-chiveloutch-crache-
une.html#more 

Lundi 10 juin 2013 – Philippines - Trois séismes ont eu lieu samedi dernier 

 
Photo : EPA 

Trois séismes de magnitude 5,0 à 5,6 ont eu lieu samedi dernier dans la province 
philippine centrale de Surigao du Nord, selon l'Institut philippin de volcanologie et de 
sismologie. 

Les épicentres de tous les trois tremblements de terre étaient situés à environ 125 km 
au nord-est de Burgos. Leurs foyers se trouvaient à une profondeur de 7 à 55 km sous la 
surface de la mer des Philippines. Les Philippines se situent dans la zone dite l'Anneau 
de Feu du Pacifique. À la suite de mouvements de la croûte terrestre, des tremblements 
de terre et des éruptions volcaniques se produisent souvent dans le pays. 
 
La Voix de la Russie  
http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/trois-seismes-ont-eu-lieu-aux.html 
 

Lundi 10 juin 2013 – L’astéroïde qui a frôlé la terre le 31 mai dernier avait une lune 

http://french.ruvr.ru/news/2013_06_10/Le-volcan-Chiveloutch-crache-une-colonne-de-cendres-de-9-km-de-haut-4573/
http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/le-volcan-chiveloutch-crache-une.html#more
http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/le-volcan-chiveloutch-crache-une.html#more
http://french.ruvr.ru/news/2013_06_09/Trois-seismes-ont-eu-lieu-aux-Philippines-2867/
http://www.enattendant-2012.blogspot.ca/2013/06/trois-seismes-ont-eu-lieu-aux.html
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Le Point.fr - Publié le 10/06/2013 à 15:59  

Lors du passage de 1998 QE2, les astronomes ont pu réaliser des images radars où on 
le voit accompagné d'un corps satellite.  

L'astéroïde 1998 QE2 et sa lune qui apparaît ici telle une petite flamme. © NASA/JPL-
Caltech/GSSR  

Le 31 mai dernier, l'astéroïde 1998 QE2 frôlait la Terre, croisant à 5,8 millions de 
kilomètres de notre planète, soit plus de 15 fois et demie la distance Terre-Lune. Une 
occasion que les astronomes, qui ne redoutaient aucun danger, ont saisie pour étudier 
l'objet céleste en détail, notamment avec le radiotélescope de Goldstone en Californie. 
D'autant que 1998 QE2 ne devrait pas repasser aussi près de la Terre durant les deux 
prochains siècles.  

Outre une meilleure appréhension de la forme et de la taille de 1998 QE2, qui mesure 
environ 3 kilomètres de diamètre et tourne sur lui-même en près de quatre jours, les 
scientifiques ont également étudié de près sa compagne : une lune en orbite autour de 
l'astéroïde. Selon les scientifiques, celle-ci est de forme oblongue et mesure 
approximativement 600 mètres de large. Elle tourne autour de 1998 QE2 en plus ou 
moins 32 heures et ne s'éloigne jamais à plus de 6,4 km de son astéroïde. Comme notre 
Lune, sa rotation est synchrone, de sorte qu'elle montre toujours la même face à 1998 
QE2.  

Environ 16 % des astéroïdes géocroiseurs (qui évoluent à proximité de la Terre) d'au 
moins 200 mètres possèdent un ou deux satellites. Le cas de 1998 QE2 n'est donc pas 
isolé. Toutefois, il s'agirait du couple le plus imposant à avoir ainsi pu être observé.  

Regardez ces images radars de l'astéroïde et sa lune diffusées par la Nasa : 

http://www.lepoint.fr/science/video-un-asteroide-s-apprete-a-froler-la-terre-31-05-2013-1674972_25.php
http://www.lepoint.fr/science/video-un-asteroide-s-apprete-a-froler-la-terre-31-05-2013-1674972_25.php
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Vidéo à l’adresse ci-dessous : 

http://www.lepoint.fr/science/regardez-l-asteroide-qui-a-frole-la-terre-avait-une-lune-
10-06-2013-1679146_25.php 

Mardi 11 juin 2013 - Allemagne, Bangladesh, Philippines et Malaisie - Planète 
inondations 

Posté par Webmestre le 11 juin 2013 
  
Allemagne : une digue cède sur l’Elbe, 10 villages évacués, l’inondation à son plus haut 
niveau. Après une semaine 21 morts, 27 000 personnes évacuées. 

 

Le combat contre des inondations historiques se poursuivait lundi en Allemagne. Des 
centaines de personnes ont dû être évacuées au bord de l’Elbe après la rupture d’une 
digue. La situation s’améliorait par contre en Hongrie; le Danube continuant sa décrue à 
Budapest. 

« La lutte contre les inondations représente la plus grande intervention jamais menée 
par l’armée allemande » sur le territoire national, a affirmé lundi le porte-parole du 
gouvernement. Quelque 20’000 soldats ont été mobilisés. 

Le bilan humain des inondations qui ravagent depuis une semaine des régions entières 
d’Europe centrale s’est alourdi lundi. En Autriche, le corps d’une personne portée 
disparue depuis plus d’une semaine a été retrouvé. Cette nouvelle victime porte à 21 le 
nombre de morts recensés, dont cinq en Autriche et dix en République tchèque, où six 
personnes sont également portées disparues. 

Les dommages matériels restent difficiles à évaluer mais ils se chiffreront en milliards 
d’euros. 

http://www.lepoint.fr/science/regardez-l-asteroide-qui-a-frole-la-terre-avait-une-lune-10-06-2013-1679146_25.php
http://www.lepoint.fr/science/regardez-l-asteroide-qui-a-frole-la-terre-avait-une-lune-10-06-2013-1679146_25.php
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Situation tendue en Allemagne 

En Allemagne, la rupture d’une digue à Fischbeck a montré que la situation restait 
tendue. Cet incident a entraîné la fermeture d’un pont ferroviaire, obligeant les lignes 
très fréquentées reliant Berlin à Cologne ou à Francfort à des détours importants. 

Plus en amont, à Magdebourg, où des milliers de personnes ont été évacuées, l’Elbe a 
entamé sa décrue. 

Les États régionaux du Brandebourg et de Basse-Saxe attendaient quant à eux le point 
haut des flots. La chancelière allemande Angela Merkel s’est rendue à Wittenberge lundi 
après-midi pour sa troisième visite dans les zones inondées en une semaine. Plus au sud, 
le retour à la normale se faisait lentement. 

Dégâts estimés en République tchèque 

En Hongrie, le Danube a commencé une lente décrue à Budapest et les digues 
semblaient tenir bon. 

En République tchèque, l’heure est au calcul des coûts provoqués par les inondations. 
Les dégâts ont été évalués à environ deux milliards de couronnes (96 millions de francs) 
rien que dans l’agriculture. 

Bangladesh : inondations dans le Nord-Ouest 

Le Nord-Ouest du Bangladesh a essuyé 48 heures de très fortes pluies qui ont causé des 
inondations dans une quarantaine de localités du secteurs d’Aditmari : Kurul, 
Mogholhat, Kulaghat, Bowalmari, Rajpur, Kalmati, Khuniya Gachh, Gokunda, Milon 
Bazar, Teesta, Etapota à Sadar upazila, Bongerbari, Sarkerbari, Dahagram, Sree Rampur, 
Bawra in Patgram upazila, Goddimari, Dowani, Sindurna, Dawabari, Paruliya, Patikapara 
under Hatibandha upazila, Bhotmari, Char Kakina, Rudreshewar, Jamirbari, Shoalmari 
villages in Kaliganj upazila and Kadomtola, Balapara, Char Gobordhan, Balurbandh. 

Environ 100 000 personnes ont été affectées et 120 maisons inondées par le 
débordement des rivières Teesta et Dharla. 

Philippines : des inondations et glissement de terrain font 6 morts dans le Sud 
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De très fortes pluies ont touché le sud des Philippines et en particulier l’île de Mindanao 
causant des inondations notables dans plusieurs parties de l’île.Quatre personnes ont 
été tuées et 2 autres sont portées disparues suite aux crues torrentielles. 2800 
personnes ont dues être évacuées. 

Les secteurs les plus touchés sont ceux de : Matina Crossing, Matina Pangi, Talomo and 
Tugbok. 

Les fortes pluies sont également à l’origine de nombreux glissements de terrains. 
Certains d’entre eux ont détruits des structures et des routes dans les localités de 
Tinago et de SaniSdro. 

Malaisie : inondation dans le Nord 

La ville de Alor Setar dans la province malaisienne de Kedah (Nord du pays) a subi des 
inondations liées à un épisode de très fortes pluies. Les quartiers de Taman Uda, Taman 
Ambar et de Taman Muhibbah ont été particulièrement touchés. L’eau y a atteint 
localement 1 m de hauteur, inondant de très nombreuses habitations. 

D’après les autorités locales un milliers de foyers auraient été directement affectés par 
cet événement. 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo/planete-inondations-
allemagne-bangladesh-philippines-et-malaisie 

Mardi 11 juin 2013 – France : dimanche dernier trois trombes marines ont touché la 
région de Nice 

Posté par Webmestre le 11 juin 2013  
(Source : Nature Alerte) 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo/planete-inondations-allemagne-bangladesh-philippines-et-malaisie
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo/planete-inondations-allemagne-bangladesh-philippines-et-malaisie
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/06/11062013france-dimanche-dernier-au.html
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Au moins trois « trombes marines », colonnes d’air et d’eau en rotation, ont été 
observées dimanche au large de Cagnes et Antibes. 

La première de ces « mini-tornades » a été observée vers midi depuis la baie de Cagnes, 
progressant au large vers Villeneuve-Loubet et Antibes. 

Deux autres « tornades » ont ensuite été aperçues au large d’Antibes, puis du cap 
d’Antibes en début d’après-midi. 

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo 

Mercredi 12 juin 2013 – Canada – Inondations dans le Nord-Est de l’Alberta 

Catnat 
mer., 12 juin 2013 02:21 CDT 
Des inondations ont touché le secteur de Fort McMurray dans la province canadienne 
de l'Alberta, où l'état d'urgence a été déclaré. Les inondations ont déjà emporté des 
routes et menacent les lignes téléphoniques et les conduites de gaz.  
 
151 personnes ont volontairement quitté leurs maisons et 20 avaient décidé de rester 
chez elles. Les évacués sont emmenés dans un aréna local, tandis que certains se sont 
réfugiés chez de la famille ou des amis.  
 
Les inondations sont dû au débordement de la rivière Hangingstone qui a atteint un 
niveau historique.  
 
Les berges ont subi une importante érosion, des tronçons de route ont été emportés et 
des poteaux électriques sont tombés dans la rivière.  

http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/meteo
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Les policiers et les pompiers pourraient remettre des ordres d'évacuation, étant donné 
l'état d'urgence, mais jusqu'ici, seules des recommandations ont été faites. Les 
personnes vivant dans les zones inondées ou à risque de l'être attendent l'ordre 
d'évacuer.  
 
Source : Radio Canada  

http://fr.sott.net/article/15403-Canada-inondations-dans-le-Nord-Est-de-l-Alberta 

Jeudi 13 juin 2013 – Chicago – Tempête violente fait des ravages 

La Voix de la Russie 
jeu., 13 juin 2013 12:36 CDT 
 

 
 

Des pluies torrentielles, une grosse grêle et une tornade se sont abattues sur Chicago. 
Des arbres tombent sous les coups des grêles de la taille d'une balle de tennis et du 
vent, des lignes de transport d'électricité sont rompues. Les témoins font état de petites 
tornades aux abords de la ville.  
 
La mairie de Chicago a déclaré ne pas être prête à un tel déchaînement des éléments.  
 
Le trafic a été suspendu dans le métro de Chicago. 25 000 personnes sont restées sans 
électricité. 400 vols ont été annulés à l'aéroport international O'Hare.  
 
Aucune victime n'est cependant à déplorer. Une alerte aux tornades a été déclenchée 
dans certains districts de Géorgie, du Texas et d'Illinois.  

http://fr.sott.net/article/15425-Une-tempete-violente-fait-des-ravages-a-Chicago 

Jeudi 13 juin 2013 – Roumanie – Intempéries – 3 morts – Crues meurtrières – 450 
foyers inondés 

 Le Monde 

http://fr.sott.net/article/15403-Canada-inondations-dans-le-Nord-Est-de-l-Alberta
http://fr.sott.net/article/15425-Une-tempete-violente-fait-des-ravages-a-Chicago
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jeu., 13 juin 2013 12:06 CDT 
 
Un homme est mort noyé, emporté par une crue, et un enfant porté disparu a été 
retrouvé sans vie, ce qui porte le bilan des récentes pluies en Roumanie à trois morts, a-
t-on appris, jeudi 13 juin, auprès de l'inspection locale pour les situations d'urgence.  
 
"Nous avons au total trois morts", le dernier étant un homme de 65 ans du village de 
Raducaneni, emporté par une crue mercredi soir, a déclaré Elena-Silvia Bolohan, de 
l'inspection de Iasi (Nord-Est). Quelques heures plus tôt, dans le même département, un 
enfant de trois ans porté disparu la veille a été retrouvé mort, a-t-elle ajouté.  
 
Environ 450 foyers du village de Galati (Est) ont été partiellement inondés dans la nuit 
de mercredi à jeudi, selon l'agence Mediafax. Quelques kilomètres de routes et des 
cultures ont été également affectés. A travers le pays, les autorités étaient en alerte 
jeudi en raison des pluies et des tempêtes.  
 
Alors que la Hongrie voisine a été fortement touchée par la crue du Danube, qui a 
atteint un record historique samedi à Budapest, le fleuve ne semblait plus présenter de 
risques d'inondation en Roumanie, selon l'Institut hydrologique.  

http://fr.sott.net/article/15421-Les-intemperies-font-trois-morts-en-Roumanie 

Jeudi 13 juin 2013 – Indonésie – Séisme de magnitude 6,7 au large de Java 

AFP 
liberation.fr 
jeu., 13 juin 2013 20:14 CDT 
 
Un séisme de magnitude 6,7 s'est produit jeudi au large de l'île indonésienne de Java, a 
annoncé l'institut géologique américain USGS, mais il n'a pas suscité d'alerte au tsunami.  
 
Le séisme a eu lieu à 23h47 heure locale (16h47 GMT) à une profondeur de 11 
kilomètres dans les eaux territoriales indonésiennes, à 423 kilomètres au sud de Jakarta, 
la capitale indonésienne, où des secousses ont été ressenties, et à 170 kilomètres à l'est 
de l'île Christmas (Australie), a précisé l'USGS.  
 
Selon l'agence spécialisée indonésienne, ce séisme n'était pas de nature à générer un 
tsunami.  
 
«Il n'y a pas jusqu'à présent de rapports sur d'éventuels dégâts ou victimes mais nous 
savons que le séisme a été ressenti en plusieurs endroits à Java», a déclaré à l'AFP un 
porte-parole de l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de 
géophysique.  
 

http://fr.sott.net/article/15421-Les-intemperies-font-trois-morts-en-Roumanie
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L'Indonésie est située sur l«anneau de feu» où entrent fréquemment en collision les 
plaques tectoniques, provoquant régulièrement des tremblements ou des éruptions 
volcaniques.  
 
Un séisme de grande ampleur avait touché le pays en 2004, entrainant un tsunami qui 
avait fait quelque 170.000 morts dans la province d'Aceh, à Sumatra, et des dizaines de 
milliers de victimes tout autour de l'Océan indien.  

http://fr.sott.net/article/15417-Indonesie-seisme-de-magnitude-6-7-au-large-de-Java 

Vendredi 14 juin 2013 – États-Unis – Grosse dégradation, menace de dérécho 
(puissantes rafales descendantes liées à un système convectif) 

Actualité météo 
ven., 14 juin 2013 12:14 CDT 
 
Après les tornades dans les Grandes Plaines ce mois de mai, une nouvelle forte 
dégradation se produit jusqu'à ce vendredi sur les États-Unis. Cette fois, elle est liée 
au creusement d'une dépression sur le nord du pays. En plus de précipitations 
diluviennes et de fréquentes tornades, elle génèrera un risque de derecho (puissantes 
rafales descendantes liées à un système convectif) sur le nord-est des USA.  
 
Une dépression active s'est formée sur les Grands Lacs cette nuit. Elle se trouve en 
phase avec un courant jet marqué (c'est à dire le vent en altitude, source d'énergie pour 
les systèmes dépressionnaires), et rencontre de l'air très chaud et humide remonté 
directement du golfe du Mexique. 
  
Ces conditions donnent un contexte explosif pour ces prochaines heures. Déjà, hier, une 
vingtaine de tornades se sont produites entre l'Iowa, l'Ohio et l'Illinois, mais elles sont 
généralement restées de faible intensité. C'est vraiment ce jeudi que le temps se 
dégradera franchement. Les orages seront très violents du sud des Grands Lacs jusqu'à 
New York et à la Virginie. Des tornades parfois puissantes sont susceptibles de se 
produire sur des régions moins habituées à ce type de phénomène que les Grandes 
Plaines, et surtout beaucoup plus urbanisées.  
 

Le derecho, une ligne de grains potentiellement destructrice  
 
Le vaste système orageux pourrait même s'organiser en derecho. Il s'agit d'une 
puissante cellule orageuse, très étendue et à durée de vie remarquable (parfois plus de 
12 heures), générant à son passage des rafales descendantes souvent supérieures à 150 
km/h. Ce genre de phénomène est très dangereux car les zones touchées sont bien plus 
vastes que pour une simple tornade. 
  
Demain vendredi, la dépression se retrouvera au voisinage de New York. Le risque de 

http://fr.sott.net/article/15417-Indonesie-seisme-de-magnitude-6-7-au-large-de-Java
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tornade ou de derecho sera beaucoup plus faible, mais de très fortes pluies s'abattront 
sur la Grosse Pomme, avec près de 150 mm et sans doute d'importantes inondations. 
Les vents souffleront également jusqu'à 100 km/h. C'est seulement ce week-end que le 
retour au calme se confirmera sur ces régions.  

http://fr.sott.net/article/15423-Etats-Unis-grosse-degradation-menace-de-derecho 

Vendredi 14 juin 2013 – Colorado – Incendie le plus destructeur de l’histoire du 
Colorado – 2 morts 

Le Monde 
ven., 14 juin 2013 12:09 CDT 
 

 
 

L'incendie baptisé "Black Forest" par les pompiers était contenu à 5 % jeudi en fin 
d'après-midi, après être resté totalement hors de contrôle depuis son démarrage mardi. 
| AP/John Wark 
 
Deux personnes ont trouvé la mort dans l'incendie le plus destructeur de l'histoire de 
l'État du Colorado (ouest des États-Unis), dans lequel 360 maisons ont été réduites en 
cendres, ont annoncé jeudi 13 juin les autorités.  
 
Les deux victimes ont été retrouvées dans le garage de leur maison située dans une 
zone boisée et semblent avoir succombé alors qu'elles tentaient de fuir les flammes, 
selon Terry Maketa, shérif du comté d'El Paso. "Quand on a affaire à un incendie 
alimenté par le vent, capable de passer d'arbre en arbre, c'est qu'il peut être mortel et 
avancer très rapidement", a déclaré M. Maketa. Le shérif a, par ailleurs, "espéré 
qu'aucune maison supplémentaire ne sera[it] détruite aujourd'hui. Ce serait une grande 
victoire".  
 
Les flammes sont désormais aux portes de Colorado Springs, la deuxième ville de l'État 
où quelque 38 000 personnes ont été sommées d'évacuer leurs maisons.  
 

Plus de 6 200 hectares ont été ravagés depuis le début de l'incendie, baptisé "Black 
Forest" par les pompiers. L'incendie semblait circonscrit jeudi en fin d'après-midi après 
être resté totalement hors de contrôle depuis son démarrage, mardi.  
 
L'incendie, combattu par 750 pompiers, a entraîné l'évacuation de 13 000 maisons. Il est 

http://fr.sott.net/article/15423-Etats-Unis-grosse-degradation-menace-de-derecho
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encore plus destructeur que l'incendie de Waldo Canyon, qui avait réduit en cendres 
347 maisons en 2012. Parmi les autres incendies frappant l'État ces jours-ci, celui de 
Royal Gorge, au sud-ouest de Colorado Springs, semblait également contenu circonscrit 
jeudi soir, selon le site d'information sur les incendies InciWeb.  

http://fr.sott.net/article/15422-Deux-morts-dans-l-incendie-le-plus-destructeur-de-l-
histoire-de-l-Etat-du-Colorado 

Vendredi 14 juin 2013 – Floride – Envahie par des moustiques géants 

Sur la toile 
ven., 14 juin 2013 11:57 CDT 
 
Un appel à la prudence fut récemment lancé en Floride face à l'arrivée de moustiques 
géants, les Psorophora ciliata, vingt fois plus gros que les moustiques normaux. Leurs 
morsures très douloureuses incitent à ne pas prendre cet avis à la légère. Les pluies 
torrentielles de la tempête tropicale Debbie entraînèrent leur multiplication. La 
vigilance s'impose donc dans le centre de la Floride où fut observée la présence de ces 
bestioles agressives provenant de la moitié est des États-Unis.  
 
Les autorités recommandent l'utilisation d'insecticides dans lesquels on retrouve du 
DEET et invitent la population à porter des vêtements recouvrant leur corps le plus 
possible afin de se prémunir contre ces insectes piqueurs. Il y a de cela quelques mois, 
les services sanitaires prirent des mesures préventives afin de tenter d'éradiquer ces 
moustiques en effectuant un traitement de pulvérisation des étangs où l'eau stagne.  
 
Malgré les efforts déployés, les rapports indiquent un accroissement de la population de 
ces insectes en comparaison à 2012. Seule consolation, il semblerait que ces bestioles 
de grande taille ne transmettent pas de virus préjudiciables à la santé.  

http://fr.sott.net/article/15419-Des-moustiques-geants-envahissent-la-Floride 

Samedi 15 juin 2013  - Russie – La chaleur a cédé la place aux chutes de neige 

La Voix de la Russie 
sam., 15 juin 2013 05:38 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/15422-Deux-morts-dans-l-incendie-le-plus-destructeur-de-l-histoire-de-l-Etat-du-Colorado
http://fr.sott.net/article/15422-Deux-morts-dans-l-incendie-le-plus-destructeur-de-l-histoire-de-l-Etat-du-Colorado
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/1648949/2013/06/10/Invasion-de-moustiques-geants-en-Floride.dhtml
http://fr.sott.net/article/15419-Des-moustiques-geants-envahissent-la-Floride
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L'été à grandes neiges est venu au district autonome de Yamal-Nenets de la Russie. Les 
habitants de la ville de Nadym, en se réveillant le matin, ont trouvé que la ville ait été 
couverte par la neige.  
 
Tous les arbres, les pelouses, les voitures, les parkings, les garages et le toit sont tout 
couverts par la neige le 14 juin dernier, bien que jeudi dernier, le 13 juin, la chaleur de 
30 degrés s'est installée dans la région.  
 
L'air glacé de l'Arctique était la cause de changement de temps brusque. Le 15 juin, les 
températures de l'air après-midi dans la ville sont seulement de 2 ° C.  

http://fr.sott.net/article/15432-Russie-la-chaleur-a-cede-la-place-aux-chutes-de-neige 

Samedi 15 juin 2013 – Grèce – Séisme de magnitude 6,2 au large de la Crète 

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 s'est produit aujourd'hui au large de la 
Crète, a annoncé l'institut géologique américain USGS qui n'a pas émis d'alerte au 
tsunami. 
 

Le séisme survenu à 16h11 GMT (18h11 en France) a eu lieu en pleine Méditerranée à 
97 km au sud d'Héraklion, et à 409 km au sud-sud-est d'Athènes à une profondeur de 10 
km, a précisé l'institut américain.  
 
Il y a une dizaine de jours, un autre séisme avait été enregistré au large de la Crète sans 
faire de victimes ni de dégâts. La Grèce est le pays d'Europe où les tremblements de 
terre sont les plus fréquents. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/15/97001-20130615FILWWW00414-seisme-
de-62-au-large-de-la-crete.php 

http://fr.sott.net/article/15432-Russie-la-chaleur-a-cede-la-place-aux-chutes-de-neige
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/15/97001-20130615FILWWW00414-seisme-de-62-au-large-de-la-crete.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/15/97001-20130615FILWWW00414-seisme-de-62-au-large-de-la-crete.php

