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Annexe 2-  6 au 10 juillet 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 6 Juillet 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

Dimanche 7 juillet 2013  Lac-Mégantic – Déraillement du train et   
     explosion de pétrole - 5 morts pour l'instant 
     États-Unis – Un Boeing 777 s’écrase à l’atterrissage 
     à l’aéroport de San Francisco 
     Portugal et nord de l’Espagne – Canicule record,  
     40°C à Lisbonne 
     Univers – Soleil - Apparition de grandes tâches,  
     risque d'éruptions de classe X  
     Nouveau Mexique - Une tempête de grêle recouvre 
     de glace la ville de Santa Rosa  
Lundi 8 juillet 2013   Salvador - Séisme de magnitude 5,9, pas de dégâts 
     Chine – Une mer d’algues – des tonnes et des  
     tonnes d’algues – Ces algues étouffent la vie marine 
     en aspirant l'oxygène de l'eau. 
     Toronto – La ville plongée dans le noir et inondée  
     par de fortes pluies – Plus de 100 millimètres d’eau 
     – 300 000 personnes privées de courant 
     Au Québec – Incendies d’ampleur historique - Le  
     plus gros incendie de forêt de l'histoire de la  
     province a forcé l'évacuation de centaines de  
     résidants des communautés riveraines de la baie  
     James (carte). Plus de 500 000 hectares sont  
     partis en fumées 
     Univers - Des sursauts radios surpuissants venus  
     d'une autre galaxie 
     USA – Après PRISM, Snowden dévoile SAURON, un 
     programme de surveillance satellitaire de la NSA 
Mardi 9 juillet 2013   Papouasie Nouvelle-Guinée - Deux puissants  
     séismes ont secoué la Papouasie – le 1er est arrivé  
     lundi le 8 juillet à l’aube de magnitude 7,2 et le  
     2ième est survenu quelques heures plus tard de  
     magnitude 6,8 
     Népal - La police chinoise «ouvre le feu» sur des  
     Tibétains célébrant le 78e anniversaire du Dalaï- 
     lama – Deux moines touchés et plusieurs autres  
     blessés grièvement – La police a aussi fait usage de 
     gaz lacrymogènes «sans avertissement», a ajouté  
     l'ONG,  citant deux Tibétains en exil. 

https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=baie+james&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4d0f75fc73f9ec69:0x3143adcdf55607a3,Baie+James&gl=fr&ei=RHTaUZjvKcjU4QSHp4DADw&sqi=2&ved=0CLEBELYD
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     Mexique – Dépression tropicale Érick fait deux  
     morts - Les fortes pluies ont fait quelque 5000  
     sinistrés dans l'État du Nayarit 
     Japon – Vague de chaleur – 35.7°C à Tokyo -600  
     personnes hospitalisées et une personne décédée – 
     Plusieurs villes touchées 
     Inde – Inondations – Le bilan pourrait être de 5500 
     morts où de fortes précipitations et des   
     glissements de terrain dûs à une mousson précoce 
     ont provoqué de puissants dégâts. Inde – 250 000  
     personnes déplacées en raison des graves   
     inondations qui ravagent l’Assam - Le mois dernier, 
     les inondations ont fait plus de 800 morts   
     et des milliers de disparus dans l'Uttarakhand 
Mercredi 10 juillet 2013  Chine - Une trentaine de personnes ensevelies par 
     un glissement de terrain, depuis dimanche, les  
     inondations au Sichuan ont affecté 360 000  
     personnes, endommagé ou détruit 300 maisons et 
     forcé l'évacuation d'urgence d'au moins 6100  
     personnes 
     Chine – Importants dégâts causés par des tornades 
     dans la province de Jiangsu- Plusieurs maisons  
     emportées par les eaux et récoltes ravagées –  
     Maisons effondrées, arbres déracinés, routes  
     inondées. La tornade a été causée par la rencontre 
     d'un front chaud venant du sud et d'un front froid  
     du nord, a expliqué l'agence météorologique  
     Chinoise.  
     Moscou – Précipitations record 
     France – La tempête tropicale Chantal affecte la  
     Martinique 
     Lac Mégantic - La Sûreté du Québec a indiqué  
     mercredi que le bilan de la tragédie de Lac-  
     Mégantic était maintenant de 50 personnes  
     « vraisemblablement décédées », a précisé  
     l'inspecteur Michel Forget.  
     Au Québec - Orages violents de mercredi en images 
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Voici en détail 

Dimanche 7 juillet 2013 - Lac-Mégantic - 5 morts pour l'instant 

La Presse Canadienne  
Dimanche 7 juillet 2013 à 9 h 05 -  
Les autorités ont confirmé cinq décès dans les explosions et incendies qui ont suivi le 
déraillement d'un train transportant du pétrole, au centre-ville de Lac-Mégantic, dans la 
nuit de vendredi à samedi. Mais le bilan s'alourdira assurément, des dizaines de 
personnes étant portées manquantes. Des témoins qui ont échappé de peu aux 
explosions affirment notamment qu'une quarantaine de personnes se trouvaient dans le 
bar Musi-Café ou sur la terrasse, vers 1h du matin samedi, quand la catastrophe s'est 
produite. Dimanche matin, les pompiers combattaient toujours les flammes et 
arrosaient les wagons-citernes qui représentaient encore un risque d'explosion. Même 
si la ville doit composer avec des problèmes d'alimentation en eau potable en raison 
d'un bris de conduite, les pompiers n'ont pas de problème d'approvisionnement parce 
qu'ils puisent leur eau directement dans le lac Mégantic. 

Environ un millier des 6000 habitants de la ville ont dû être évacués. Quelque 160 
d'entre eux ont passé la nuit de samedi à dimanche à la polyvalente Montignac, 
transformée en centre d'hébergement par les équipes de la Croix-Rouge. Plus de 750 lits 
sont disponibles. Plusieurs évacués ont réussi à trouver un gîte chez des membres de 
leur famille ou des proches. 

Après la première ministre Pauline Marois qui s'est déplacée à Lac-Mégantic samedi soir 
en guise de soutien à la population, le premier ministre Stephen Harper doit à son tour 
se rendre dans la ville dévastée dimanche. L'enquête pour déterminer la cause de la 
catastrophe est entamée. Un responsable de l'entreprise ferroviaire « Montréal, Maine 
and Atlantic » a déclaré samedi qu'il n'y avait pas de conducteur à bord du train lorsqu'il 
a commencé à avancer par lui-même après que le conducteur l'eut mis en position 
d'arrêt. 

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a déployé une équipe d'intervention. 
Elle doit toutefois attendre que les opérations d'urgence soient complétées avant de 
s'aventurer près des wagons incendiés et se mettre à la recherche des boîtes noires du 
train. Un groupe Facebook a été créé pour permettre aux gens de retrouver des 
proches. Les photos plus bas sont une gracieuseté de monsieur Robin Dufour qui nous 
les a fait parvenir sur notre site Facebook et elles montrent bien toute l'ampleur et la 
force de la catastrophe.  

Syntonisez MétéoMédia pour tous les détails concernent cette situation 
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lac-megantic-5-morts-pour-
linstant/8850/ 
 
Dimanche 7 juillet 2013 – États-Unis – Un Boeing 777 s’écrase à l’atterrissage à 
l’aéroport de San Francisco 
 
Jean-Louis Pourtet 
RFI 
dim., 07 juil. 2013 03:33 CDT 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lac-megantic-5-morts-pour-linstant/8850/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lac-megantic-5-morts-pour-linstant/8850/
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© REUTERS/Jed Jacobsohn 

 
Le Boeing 777 de la compagnie Asiana Airlines complètement éventré après son 
atterrissage raté le 6 juillet 2013, à l'aéroport de San Francisco. Un Boeing 777 de la 
compagnie sud-coréenne Asiana Airlines en provenance de Séoul a raté son atterrissage 
à l'aéroport de San Francisco hier, samedi 6 juillet. L'avion a heurté la piste et s'est 
enflammé. Un dernier bilan du crash fait état de deux morts et 130 blessés.  
 
Après un vol de dix heures et vingt minutes depuis Séoul, les 291 passagers et les 16 
membres d'équipage s'apprêtaient à atterrir en début d'après-midi à l'aéroport de San 
Francisco. Tout était normal. Aucun appel de détresse de la part du commandant de 
bord. Et puis soudain, le Boeing 777 rate son atterrissage, heurte le sol, tourbillonne 
plusieurs fois sur lui-même comme une toupie, sa queue se brise et un incendie éclate 
dans la partie avant de la cabine, épargnant le cockpit et l'arrière de l'avion.  
 
http://fr.sott.net/article/15726-Etats-Unis-un-Boeing-777s-ecrase-a-l-atterrissage-a-l-
aeroport-de-San-Francisco 
 
Dimanche 7 juillet 2013 – Portugal et nord de l’Espagne – Canicule record, 40°C à 
Lisbonne 
 
Actualité météo 
dim., 07 juil. 2013 05:27 CDT 
 
Depuis lundi dernier, le flux s'est orienté au sud-est, avec le creusement d'une 
dépression thermique sur le Maghreb. Elle apporte quelques orages sur les Monts 
Cantabriques, mais surtout un très net réchauffement de la masse d'air. Dès mardi 
dernier, des pointes à 37-38°C ont été observées sur l'Andalousie et l'Extremadura, ce 
qui n'est pas exceptionnel en période estivale.  
 
Une vague de chaleur persistante particulièrement forte sur le littoral portugais et en 
Galice  

http://fr.sott.net/article/15726-Etats-Unis-un-Boeing-777s-ecrase-a-l-atterrissage-a-l-aeroport-de-San-Francisco
http://fr.sott.net/article/15726-Etats-Unis-un-Boeing-777s-ecrase-a-l-atterrissage-a-l-aeroport-de-San-Francisco
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Tout au long de la semaine dernière, la chaleur s'est intensifiée. Les maximales 
atteignent depuis jeudi les 35 à 40°C sur le Portugal et le nord-ouest de l'Espagne plus 
particulièrement exposés. Plus que les valeurs absolues, c'est la persistance de ces 
fortes chaleurs qui est assez remarquable, d'autant plus qu'elles ont atteint des régions 
côtières généralement abritées en raison de la fraicheur de l'océan. Ainsi, jeudi et 
vendredi dernier, les 40°C ont été frôlés à Vigo, 38°C ont été relevés à Porto ou bien 
encore Lisbonne. Cette forte chaleur s'explique par le vent : orienté à l'est, soufflant des 
montagnes vers le littoral, il agit comme le foëhn qui en passant au-dessus des Pyrénées 
réchauffe l'air alentour, avec des pointes à 38°C à Biarritz par exemple.  
 
Record de chaleur absolu pour Vigo, alerte rouge pour le Portugal  
 
A Vigo en Espagne, les 39,7°C relevés vendredi et samedi après-midi constituent un 
record de chaleur absolu pour cette ville. A Porto au Portugal, le record de chaleur du 8 
août 2003 a été approché, sans toutefois être battu (37,9°C contre 37,7°C jeudi après-
midi). Cette ambiance suffocante a engendré de nombreux malaises et les hopitaux de 
Lisbonne ne désemplissent pas. Les autorités portugaises ont déclenché l'alerte rouge à 
la canicule pour la région de Lisbonne.  
 
Hier après-midi, on a encore relevé 39,8°C à Lisbonne (Port.) et encore 39,7°C à Vigo 
(Esp.). Ces valeurs s'apparentent à la canicule qu'avait connu la France en août 2003.  
Rappelons que le record de chaleur au Portugal est tout de même de 47,4°C à Amareleja 
le 8 août 2003 et de près de 50°C à Séville en 1881 (record non homologué).  
 
Cette canicule devrait s'estomper lentement en milieu de semaine prochaine, mais il 
continuera à faire cependant très chaud.  

http://fr.sott.net/article/15731-Portugal-et-nord-de-l-Espagne-canicule-record-40C-a-
Lisbonne 

Dimanche 7 juillet 2013 – Univers – Soleil - Apparition de grandes taches, risque 
d'éruptions de classe X  

A ce stade, la vigilance s'impose... 
 
  

http://fr.sott.net/article/15731-Portugal-et-nord-de-l-Espagne-canicule-record-40C-a-Lisbonne
http://fr.sott.net/article/15731-Portugal-et-nord-de-l-Espagne-canicule-record-40C-a-Lisbonne
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/survivalisme-comment-se-proteger-des.html
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La portion sud-est du soleil est recouverte d'une grande tache sombre, l'ensemble de 
taches solaires AR1787 est l'un des plus grands voire le plus grands du cycle 24. 
 
La tache est immense, ses noyaux sombres font à eux seuls la taille de la Terre et elle 
contient assez d'énergie pour produire des éjections de classe X, bien que le champ 
magnétique soit encore en train de se former et n’a pas encore atteint son plein 
potentiel. Le champ magnétique continuera à augmenter en puissance ce qui 
augmentera considérablement les chances d'une grande éruption de classe X. 
Si une EMC (éjection de matière coronale) de classe de X avait lieu aujourd'hui, la Terre 
ne serait pas directement dans la ligne de tir. Mais au cours des prochains jours, la tache 
se déplaçant sur le disque solaire nous serons directement dans le collimateur. 
 
Juste devant AR1787 se trouve une autre région très active qui a déjà suffisamment 
d'énergie pour des EMC de classe M. La NOAA estime la possibilité d'une EMC de classe 
M dans les prochaines 24 heures à 40% et à 10% pour une EMC de Classe X au cours de 
la même période. Avec ces deux zones massives et actives à venir si près les unes des 
autres, les experts observent le soleil avec beaucoup d'attention en ce moment. 

Ces taches solaires indiquent que l'hémisphère sud du Soleil se réveille. Lors de  la 
majeure partie du cycle solaire actuel, la moitié nord du soleil a dominé aussi bien au 
niveau du nombre de taches que du nombre d'éruptions. La partir sud a pris du retard 
jusqu'à aujourd'hui. Le mois de Juin a vu une flambée des taches solaires dans la portion 
sud, et la tendance se poursuit en Juillet. Ce réveil du Sud pourrait annoncer un 
maximum solaire à double pic entre fin 2013 et début 2014. 
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http://www.activistpost.com/2013/07/largest-sunspot-in-cycle-24.html 
 

Traduction "Les Chroniques de Rorschach" 

Dimanche 7 juillet 2013 – Nouveau Mexique - Une tempête de grêle recouvre de glace 
la ville de Santa Rosa  

Il ne s'agit que d'un cas parmi d'autres. Ces derniers jours, les orages de grêle ont fait 
beaucoup de dégâts dans le monde. 

 
 
Une tempête à déversé plusieurs centimètres de grêle sur Santa Rosa mercredi soir en 
causant divers dommages. La tempête a duré environ une heure. Jeudi matin, Santa 
Rosa avait l'air d'être en hiver. La glace a recouvert les rues, les parcs et les toits. La 
tempête a causé des conditions dangereuses sur les routes. «Certaines personnes à qui 
j'ai parlé ont été coincés pendant cinq à six heures", a déclaré le chef Gilbert Romero. 
"Les prévisionnistes avec le National Weather Service a déclaré que ce genre de 
tempête de grêle n'est pas inhabituel mais il est rare que cela se produise avant le début 
de la saison de la mousson. 
 
http://www.krqe.com/dpp/news/environment/hail-storm-hammers-swamps-santa-rosa 

Lundi 8 juillet 2013 – Salvador - Séisme de magnitude 5,9, pas de dégâts 

08/07/2013 | 06:05 
 
(Avec précisions sur l'épicentre, commentaire sur les dégâts)Un tremblement de terre 
de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter a secoué dimanche soir la côte pacifique du 
Salvador, annonce l'Institut américain de recherche géologique (USGS). 

Le séisme a été ressenti dans la capitale San Salvador, où les habitants sont descendus 
dans la rue, mais aucun dégât n'a été signalé. "On ne signale de dégâts nulle part dans le 

http://www.activistpost.com/2013/07/largest-sunspot-in-cycle-24.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/
http://www.krqe.com/dpp/news/environment/hail-storm-hammers-swamps-santa-rosa
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pays", a déclaré à la radio le responsable des services de secours salvadoriens Jorge 
Melendez. Selon l'USGS, l'épicentre du séisme était situé à 38 km au sud/sud-est de la 
capitale, au large des côtes, et à 97 km de profondeur. (Nelson Renteria; Tangi Salaün 
pour le service français) 

http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Seisme-de-magnitude-5-9-au-Salvador-
pas-de-degats--17072291/ 

Lundi 8 juillet 2013 – Chine – Une mer d’algues – des tonnes et des tonnes d’algues – 
Ces algues étouffent la vie marine en aspirant l'oxygène de l'eau. 

Caroline Albert 
lun., 08 juil. 2013 12:55 CDT 
 

 
 
La ville de Qingdao, dans l'est de la Chine, a vu débarquer sur ses plages, des tonnes et 
des tonnes d'algues. Les bulldozers se relayent pour les enlever, mais vu la quantité, le 
travail devrait encore prendre un certain temps. Du coup, les touristes doivent 
composer avec cette mer gluante. Un spectacle saisissant.  
 
Ce n'est pas la première fois que la région doit faire face à ce type d'invasion, mais cette 
année leur quantité est deux fois plus importante qu'en 2008, année où les algues 
avaient été les plus abondantes jusqu'à présent.  
 
Si elles ne sont pas dangereuses pour les humains, elles étouffent la vie marine en 
aspirant l'oxygène de l'eau. Leur multiplication pourrait être causée par la pollution 
industrielle, à coups d'engrais et d'eaux usées.  
 
Malgré un aspect peu attirant, enfants, parents et touristes nagent dans cette eau de 
mer couverte d'une épaisse couche d'algues vertes. Il faut dire que les températures 
s'élèvent actuellement à 37 degrés et que cette chaleur accélère le développement de 

http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Seisme-de-magnitude-5-9-au-Salvador-pas-de-degats--17072291/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Seisme-de-magnitude-5-9-au-Salvador-pas-de-degats--17072291/
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ces algues. Celles-ci ont envahi la côte de Qingdao et des villes voisines dans la province 
de Shandong. Plus de 40.000 tonnes d'algues ont déjà été retirées des plages de la ville, 
mais il faudra encore de nombreux jours pour en venir à bout.  
 
http://fr.sott.net/article/15734-Une-mer-d-algues-en-Chine 
 

 
 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/07/09072013chine-une-mer-dalgues-vertes.html 

Lundi 8 juillet 2013 – Toronto – La ville plongée dans le noir et inondée par de fortes 
pluies – Plus de 100 millimètres d’eau – 300 000 personnes privées de courant 

LP 
lun., 08 juil. 2013 03:53 CDT 
 

 
 
La police torontoise a invité les citoyens à éviter de conduire et demeurer à la maison si 

http://fr.sott.net/article/15734-Une-mer-d-algues-en-Chine
http://naturealerte.blogspot.ca/2013/07/09072013chine-une-mer-dalgues-vertes.html
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possible.  
Photo: PC 
 
De fortes pluies ont provoqué des pannes de courant pour des centaines de milliers de 
résidants de la grande région de Toronto, y compris dans la majeure partie de 
Mississauga, et tellement inondé certaines routes et autoroutes majeures que des 
automobilistes ont dû y abandonner leurs véhicules.  
Selon le réseau de distribution Enersource, environ 80 pour cent de Mississauga, où 
vivent plus de 700 000 personnes, est plongé dans le noir. Vers 22 h, environ 50 000 
résidants étaient toujours privés de courant.  
 
Selon Environnement Canada, certaines zones de la région métropolitaine de Toronto 
ont reçu plus de 100 millimètres d'eau, dépassant de loin le précédent record de pluie 
en une seule journée, établi à 29,2 millimètres en 2008, et surpassant la moyenne 
mensuelle, pour un mois de juillet, de 74,4 mm.  
 
L'eau des inondations-éclair a remonté des égouts, tandis que le centre-ville de Toronto 
était parsemé de voitures abandonnées, alors que l'eau atteignait parfois leurs fenêtres.  
 
Les automobilistes n'ont pas été les seuls à éprouver des problèmes pour se déplacer 
après que les violentes tempêtes eurent frappé la région vers 17 heures.  
 
L'ensemble du service du métro de Toronto a été suspendu en raison de problèmes de 
signalisation et d'alimentation. Certaines stations ont également été inondées. Le 
service a été partiellement rétabli depuis, mais de vastes portions du système 
demeurent inaccessibles. Les trains de banlieue ont également éprouvé des problèmes 
après l'inondation d'une partie de voie. Des photos ont montré un train immobilisé sur 
les rails, alors que l'eau s'approchait des fenêtres. Le transporteur aérien Porter a publié 
sur Twitter, vers 19 heures, qu'il annulait tous les vols en partance de l'aéroport du 
centre-ville pour le reste de la soirée, en raison de pannes dans le terminal.  
 
Jusqu'à 300 000 clients de Toronto Hydro ont été privés de courant. La porte-parole 
Tanya Bruckmueller a mentionné que les réparations pourraient être retardées en 
raison de la tombée de la nuit.  
 
Plus de 20 000 foyers de Markham et de Richmond Hill ont aussi été plongés dans le 
noir, a annoncé PowerStream. L'autoroute Don Valley Parkway, une artère majeure de 
la région, a été fermée en partie, alors que les responsables de l'Office de protection de 
la nature de Toronto et de la région annonçaient que les rives de la rivière Don 
risquaient de s'effondrer.  
 
Par ailleurs, la police provinciale a demandé aux conducteurs d'éviter certaines sections 
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des autoroutes 427, 401 et 27, en raison des inondations. La police torontoise a invité 
les citoyens à éviter de conduire et demeurer à la maison si possible.  
 
http://fr.sott.net/article/15743-Toronto-plongee-dans-le-noir-et-inondee-par-de-fortes-
pluies 

Lundi 8 juillet 2013 – Au Québec – Incendies d’ampleur historique - Le plus gros 
incendie de forêt de l'histoire de la province a forcé l'évacuation de centaines de 
résidants des communautés riveraines de la baie James (carte). Plus de 500 000 
hectares sont partis en fumées 

Météo-Paris 
lun., 08 juil. 2013 09:44 CDT 
 

 
 
Les incendies se sont multipliés au Québec la semaine dernière, en fin de semaine 
notamment. Le plus gros incendie de forêt de l'histoire de la province a forcé 
l'évacuation de centaines de résidants des communautés riveraines de la baie James 
(carte). Plus de 500 000 hectares sont partis en fumées, donc nettement plus qu'en 
1989 (377 000 hectares). Le feu a pris autant d'ampleur car la société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) n'intervient pas au nord du 51ème parallèle où la petite 
taille des arbres fait que la forêt n'est pas considérée comme primordiale (article - vidéo 
1 - vidéo 2).  
 
Une cinquantaine d'incendies de forêt étaient toujours actifs, dimanche, sur le territoire 
du Québec, au nord du 49e parallèle. Samedi, des pluies avaient toutefois permis de 
ralentir leur progression (article). La chaleur et les fumées ont provoqué des pannes de 
courant en déclenchant des systèmes de protection. Ces pannes ont affecté le secteur 
de Montréal en milieu de semaine. Le métro a été complètement paralysé en pleine 
heure de pointe.  

http://fr.sott.net/article/15743-Toronto-plongee-dans-le-noir-et-inondee-par-de-fortes-pluies
http://fr.sott.net/article/15743-Toronto-plongee-dans-le-noir-et-inondee-par-de-fortes-pluies
https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=baie+james&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4d0f75fc73f9ec69:0x3143adcdf55607a3,Baie+James&gl=fr&ei=RHTaUZjvKcjU4QSHp4DADw&sqi=2&ved=0CLEBELYD
https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=baie+james&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4d0f75fc73f9ec69:0x3143adcdf55607a3,Baie+James&gl=fr&ei=RHTaUZjvKcjU4QSHp4DADw&sqi=2&ved=0CLEBELYD
http://www.sopfeu.qc.ca/
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201307/05/01-4667915-le-nord-du-quebec-devaste-par-un-enorme-incendie-de-foret.php
http://www.youtube.com/watch?v=0N7RmsBHC7g
http://www.youtube.com/watch?v=0N7RmsBHC7g
http://www.youtube.com/watch?v=rVE86mLMqrI
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201307/07/01-4668530-une-cinquantaine-dincendies-de-foret-toujours-actifs-au-quebec.php
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Chaque année, les feux de forêt brûlent des centaines de milliers d'hectares à travers le 
Québec. La foudre, les vents et la chaleur peuvent devenir les pires ennemis de la forêt, 
mais il y a également les citoyens qui négligent de s'informer du danger d'incendie. La 
météo joue un rôle primordial dans la propagation des flammes sur le territoire 
québécois. Les températures, les vents et les heures d'ensoleillement sont des facteurs 
à surveiller tout au long de la période estivale. En 2011, le nombre de feux a été 
inférieur aux statistiques en raison de l'absence de longues périodes de sécheresse. Par 
contre, en 2007, 892 incendies ont brûlés plus de 275 000 hectares. Cette année-là, on a 
enregistré une hausse de 40 % des feux de foudre.  

http://fr.sott.net/article/15766-Incendies-d-ampleur-historique-au-Quebec 

Lundi 8 juillet 2013 – Univers - Des sursauts radios surpuissants venus d'une autre 
galaxie 

L.Be Publié le lundi 08 juillet 2013 à 10h48 - Mis à jour le mardi 09 juillet 2013 à 22h13  

 
 
Sciences - Santé Une hypothèse a été avancée par des chercheurs néerlandais pour en 
expliquer l'origine.  
 
Des astronomes ont fait une découverte très intrigante grâce aux données de 
l'Observatoire australien de Parkes: quatre signaux radios, brefs, mais très puissants. En 
quelques millisecondes, chacun d'eux émet une énergie équivalente à celle produite par 
le Soleil en 300.000 ans. Plus surprenant, ces sursauts radios proviendraient d'une autre 
galaxie et auraient, dès lors, traversé des milliards d'années-lumière. 
 
Dans un papier publié le 5 juillet dans la revue scientifique Science, l'équipe 
internationale de chercheurs dit exclure une origine terrestre à ce phénomène. En 2007, 
un signal du même acabit, détecté par l'équipe de Duncan Lorimer grâce au même 
radiotélescope, avait été supprimé temporairement de la base de données. Le logiciel 
pensant à une perturbation terrestre. Ce qui n'était peut-être finalement pas le cas... 

http://fr.sott.net/article/15766-Incendies-d-ampleur-historique-au-Quebec
http://www.sciencemag.org/content/341/6141/53
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Les signaux dont il est question ici auraient été émis alors que l'Univers n'avait que la 
moitié de son âge actuel. "Jusqu'à maintenant, une seule rafale d'émission de radio 
d'origine inconnue avait été détectée en dehors de notre galaxie. C'était il y a six ans 
environ. Personne n'a jamais su de quoi il s'agissait, nous avons donc passé les quatre 
dernières années à rechercher d'autres flashes radios de courte-durée", explique Dan 
Thornton, auteur principal de l'étude, et PhD de l'université de Manchester. 
 
Selon lui, ces signaux ne peuvent résulter que de phénomènes extrêmes mettant en jeu 
une grande quantité d'énergie. Les chercheurs ont ainsi revu un par un chaque 
phénomène connu. Problème: ces événements produisent, pour la plupart, des rayons 
gamma qui n'ont pas été détectés dans ce cas-ci. Seules des ondes radios ont été 
captées par l'antenne de 64 mètres de l’observatoire. James Cordes, de l'université de 
Cornell,  a donc émis l'hypothèse d'un phénomène totalement nouveau qui n'est donc 
pas encore dans le bestiaire astronomique. 

Mais deux chercheurs de l'université néerlandaise de Nimègue ont tenté d'apporter une 
explication avancée à ces manifestations radios. Dans un article présenté sur arXiv, mais 
non encore publié, Heino Flackel et Luciano Rezzola décrivent un phénomène du nom 
de "blitzar" qui n'émettrait que des ondes radios. Les astrophysiciens expliquent qu'il 
s'agirait du "signal final" d'une magnétar (étoile à neutrons au champ magnétique très 
puissant) supermassive qui, en devenant un trou noir, se séparerait brutalement de sa 
magnétosphère. Et ce serait lors de cette cassure des lignes du champs-magnétique de 
l'étoile que seraient émises les ondes radios, et seulement elles, puisque les autres 
émissions disparaissent dans le trou noir. LeMonde.fr, qui revient en détails sur cette 
affaire, remarque que, si "cette hypothèse est séduisante", des vérifications restent à 
faire. Il faut en effet que le nombre de sursauts radios - qui d'après les chercheurs 
pourraient en réalité être très fréquents, colle avec cette explication. 
 
Quoi qu'il en soit, même si les scientifiques ne parviennent jamais à percer le mystère 
de leurs origines, ces signaux leur sont d'une grande utilité car ils ont gardé une trace de 
tous les milieux qu'ils ont traversés. "Nous ne savons pas encore avec certitude ce qui 
compose l'espace entre les galaxies, alors nous utiliserons ces sursauts radios afin d'en 
savoir plus sur la matière manquante de l'Univers", se réjouit le professeur Ben 
Stappers, de l'université de Manchester. Et si ces phénomènes sont aussi fréquents que 
l'espèrent les astronomes, les futurs radiotélescopes devraient leur permettre 
d'engranger assez de données pour affiner leur connaissance de l'univers 
intergalactique. 

http://arxiv.org/abs/1307.1409
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/07/07/decouverte-nouveau-monstre-du-cosmos-astronomie/
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http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/des-sursauts-radios-surpuissants-venus-d-
une-autre-galaxie-51da636f35700c6e2418aac6 

Lundi 8 juillet 2013 – USA – Après PRISM, Snowden dévoile SAURON, un programme 
de surveillance satellitaire de la NSA,  

Après avoir révélé que la NSA écoutait les communications, Snowden dévoile un autre 
secret de polichinelle, histoire de garder une couverture médiatique maximale. 
Cette fois, il révèle à la face médusée du monde entier que des satellites nous 
observent. Mais jusqu'où ira t'il ? 

 
Attention, article  à prendre avec des pincettes ! 
 
MOSCOU, Russie – Edward Snowden, le lanceur d’alerte qui a récemment dévoilé le 
programme d’écoute électronique de la NSA PRISM, a révélé un autre système de 
surveillance insidieux qui vise les citoyens vendredi après-midi, dans une conversation 
avec des reporters d’Internet Chronicle. 
 
SAURON, ou le Semi-Autonomous Ultra-high-Resolution Orbital Network (réseau orbital 
semi-autonome à haute résolution, ndt), est composé de centaines de caméras en 
orbite basse qui peuvent distinguer des objets aussi petits qu’un centimètre en taille. 
 
Il y a tellement de satellites dans ce réseau qu’ils sont capables de contrôler toute la 
surface habitée de la planète sans interruption. Selon les diapos que Snowden a 
partagées, prises de la présentation de SAURON par la NSA, chaque satellite-espion est 
relié à une banque de données qui peut enregistrer les images capturées indéfiniment. 
 
SAURON est également une référence à un personnage maléfique de la trilogie de J.R.R. 
Tolkien "Le Seigneur des Anneaux", un démiurge du mal et de la discorde qui apparaît 
dans le monde comme un œil unique, perpétuellement en recherche. Snowden, qui 

http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/des-sursauts-radios-surpuissants-venus-d-une-autre-galaxie-51da636f35700c6e2418aac6
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/des-sursauts-radios-surpuissants-venus-d-une-autre-galaxie-51da636f35700c6e2418aac6
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avait l’air d’un homme qui n’a pas dormi depuis des semaines, a parlé avec des 
reporters d’Internet Chronicle dans un couloir de transit de l’aéroport moscovite 
Sheremetyevo. Presque en chuchotant, Snowden a dit, "C’est choquant que le 
gouvernement US s’approprie un symbolisme si maléfique pour un soi-disant système 
de sécurité comme celui-ci. Il y a peu de doutes que ce programme – je n’en 
prononcerai pas le nom ici – ne se préoccupe pas de la sécurité des citoyens, mais 
plutôt, qu’il s’agisse d’une tentative éhontée de prise de pouvoir pour l’intérêt du 
pouvoir." 
 
http://globalepresse.com/2013/07/07/snowden-revele-le-programme-de-surveillance-
satellitaire-de-la-nsa-sauron/ 
 
Source originale : 
 
http://www.chronicle.su/news/snowden-unveils-nsa-spy-satellite-sauron-program-
targeting-us-citizens/ 
 
Mardi 9 juillet 2013 - Papouasie Nouvelle-Guinée - Deux puissants séismes ont secoué 
la Papouasie – le 1er est arrivé lundi à l’aube de magnitude 7,2 et le 2ième est survenu 
quelques heures plus tard de magnitude 6,8 
 
Un puissant séisme de magnitude 7,2 a frappé, lundi à l'aube, la Papouasie Nouvelle-
Guinée) suivi quelques heures plus tard d'un autre tremblement de terre de magnitude 
6 ,8. 
  
Selon l'Observatoire de surveillance géologique américain, le premier séisme s'est 
produit dans le nord-est de la Papouasie, lundi à 04h35 (heure locale). Son épicentre a 
été fixé à 110 km le nord de la ville de Tarun sur l'île de la Nouvelle-Irlande, à une 
profondeur de 379 km.  
 
Quant au deuxième séisme, il a frappé une région proche de la ville de Kandrian sur l'île 
de la Nouvelle-Bretagne. Son épicentre se trouvant à 30 km le nord-est de la ville, avec 
une profondeur de 62 km.  
 
Aucune alerte d'un éventuel Tsunami n'a été décrétée suite à ces deux séismes.  
Mardi 9 Juillet 2013 - 13:56 
 
Atlasinfo 
 

http://www.atlasinfo.fr/Deux-puissants-seismes-frappent-la-Papouasie-Nouvelle-
Guinee_a44008.html 

http://globalepresse.com/2013/07/07/snowden-revele-le-programme-de-surveillance-satellitaire-de-la-nsa-sauron/
http://globalepresse.com/2013/07/07/snowden-revele-le-programme-de-surveillance-satellitaire-de-la-nsa-sauron/
http://www.chronicle.su/news/snowden-unveils-nsa-spy-satellite-sauron-program-targeting-us-citizens/
http://www.chronicle.su/news/snowden-unveils-nsa-spy-satellite-sauron-program-targeting-us-citizens/
http://www.atlasinfo.fr/Deux-puissants-seismes-frappent-la-Papouasie-Nouvelle-Guinee_a44008.html
http://www.atlasinfo.fr/Deux-puissants-seismes-frappent-la-Papouasie-Nouvelle-Guinee_a44008.html
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Mardi 9 juillet 2013 – Népal - La police chinoise «ouvre le feu» sur des Tibétains 
célébrant le 78e anniversaire du dalaï-lama – Deux moines touchés et plusieurs autres 
blessés grièvement – La police a aussi fait usage de gaz lacrymogènes «sans 
avertissement», a ajouté l'ONG, citant deux Tibétains en exil. 

Publié le 09 juillet 2013 à 13h46 | Mis à jour le 09 juillet 2013 à 13h46  

 

Des moines tibétains célèbrent le 78e anniversaire du dalaï-lama dans un monastère de 
Katmandou, au Népal, le 6 juillet. 

 PHOTO PRAKAHS MATHEMA, AFP  

Agence France-Presse 
 
Pékin 

La police chinoise a ouvert le feu sur des Tibétains alors qu'ils célébraient le 78e 
anniversaire du dalaï-lama, touchant au moins l'un d'entre eux à la tête et en blessant 
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grièvement plusieurs autres, ont rapporté mardi deux organisations dont le siège est à 
l'étranger. 

Les forces de sécurité sont intervenues samedi contre un groupe de Tibétains rassemblé 
dans le district de Daofu, province du Sichuan (sud-ouest), pour rendre hommage au 
chef spirituel en exil, considéré comme un «séparatiste» antichinois par Pékin, ont 
indiqué l'ONG Campaign for Tibet, installée aux États-Unis, et le site tibétain 
phayul.com, installé en Inde. 

«La police chinoise a ouvert le feu sur la foule, touchant deux moines tibétains et 
blessant grièvement plusieurs autres», a précisé Campaign for Tibet, citant des sources 
locales et d'autres à l'étranger non identifiées. 

Les deux moines - nommés Tashi Sonam et Ugyen Tashi - ont été hospitalisés, selon 
l'ONG. 

Les policiers arrivés pour disperser le groupe ont commencé à tirer et à faire usage de 
gaz lacrymogènes «sans avertissement», a ajouté l'ONG, citant deux Tibétains en exil. 

Pour sa part, le site d'information Phayul rapporte qu'un moine a essayé «de contourner 
les barrages de sécurité» mis en place par la police qui aurait alors ouvert le feu, 
touchant un moine à la tête. 

Une vingtaine de personnes ont été interpellées après la fusillade, a rapporté Campaign 
for Tibet. 

De leur côté, la police et le bureau des affaires religieuses de Daofu ont tous deux 
affirmé à l'AFP qu'«il n'y a eu aucun incident de la sorte» dans le district. 

Daofu fait partie de la préfecture de Ganzi, au sud-ouest du Sichuan, au sein d'une 
région principalement peuplée de Tibétains et où plusieurs immolations ont été 
enregistrées ces derniers mois. 

La Chine avait démenti fin juin des informations évoquant un certain assouplissement 
de la position de Pékin envers le dalaï-lama, dont le culte et les portraits restent 
interdits. Depuis 2009, plus de 110 Tibétains se sont suicidés par le feu, ou ont tenté 
de le faire, pour protester contre la tutelle de Pékin et la répression de leur religion et 
de leur culture. 

La Chine affirme avoir «libéré pacifiquement» le Tibet et amélioré le sort de sa 
population en finançant le développement économique de cette région pauvre et 
isolée. 
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Mais de nombreux Tibétains ne supportent plus ce qu'ils considèrent comme une 
domination grandissante des Hans, l'ethnie ultra-majoritaire en Chine, et la répression 
de leur religion et de leur culture. 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/09/01-4669171-la-police-
chinoise-ouvre-le-feu-sur-des-tibetains-celebrant-le-dalai-
lama.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_
aussi_4669333_article_POS1 

Mardi 9 juillet 2013 – Mexique – Dépression tropicale Érick fait deux morts - Les fortes 
pluies ont fait quelque 5000 sinistrés dans l'État du Nayarit 

Publié le 09 juillet 2013 à 17h24 | Mis à jour le 09 juillet 2013 à 17h24  

Mexique: Erick fait deux morts 

 

Photo AFP 

 
Au moins deux personnes sont mortes et deux autres sont portées disparues après le 
passage de la dépression tropicale Erick sur la côte pacifique du Mexique, tandis que le 
phénomène s'affaiblit et s'éloigne des terres, ont indiqué mardi les autorités. 

Au cours des dernières heures, une des trois personnes qui avait été portées disparues 
en fin de semaine a été découverte morte parmi les décombres charriées par la rivière 
El Indio, dans la municipalité de Xalisco (ouest), a indiqué à l'AFP le directeur de la 
protection civile de l'État de Nayarit, Martin Tapia. 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/09/01-4669171-la-police-chinoise-ouvre-le-feu-sur-des-tibetains-celebrant-le-dalai-lama.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4669333_article_POS1
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/09/01-4669171-la-police-chinoise-ouvre-le-feu-sur-des-tibetains-celebrant-le-dalai-lama.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4669333_article_POS1
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/09/01-4669171-la-police-chinoise-ouvre-le-feu-sur-des-tibetains-celebrant-le-dalai-lama.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4669333_article_POS1
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/09/01-4669171-la-police-chinoise-ouvre-le-feu-sur-des-tibetains-celebrant-le-dalai-lama.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4669333_article_POS1
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«Nous continuons à rechercher les deux autres, mais les recherches se sont 
compliquées en raison de l'importance des décombres entrainées par la rivière», a 
ajouté le responsable. 

À Xalisco (40 000 habitants), le niveau de la rivière El Indio s'est élevé jusqu'à 6 mètres 
de hauteur entre samedi et dimanche, alors qu'Erick s'approchait des côtes mexicaines, 
avec une force d'ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 
5. Dimanche on avait retrouvé le cadavre d'un homme de 44 ans, également emporté 
par la rivière. 

Les fortes pluies ont fait quelque 5000 sinistrés dans l'État du Nayarit, à quelque 700 km 
au nord-ouest de Mexico. 

Mardi, la majorité des personnes évacuées «avait déjà regagné leurs maisons», a 
indiqué M. Tapia. 

Le Service météorologique national (SMN) du Mexique a indiqué mardi qu'Erick 
continuait à s'affaiblir en s'éloignant des côtes en direction du nord-ouest à une vitesse 
de 17 km/h, avec des vents atteignant 65 km/h. Le phénomène devrait se dissiper d'ici 
jeudi, a indiqué le SMN. 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201307/09/01-4669244-
mexique-erick-fait-deux-morts.php 

 
Mardi 9 juillet 2013 – Japon – Vague de chaleur – 35.7°C à Tokyo -600 personnes 
hospitalisées et un personne décédée – Plusieurs villes touchées 
 
Météo World 
mar., 09 juil. 2013 04:47 CDT 
 
Avec des températures supérieures à 35°C dans de nombreuses villes du Japon, ce ne 
sont pas moins de 600 personnes qui ont été hospitalisées et une personne est décédée 
des suites de la vague de chaleur.  
 
Dimanche, le mercure a grimpé jusqu'à 37°C dans de nombreuses villes, et on relevait 
35°C à l'ombre à Tokyo.  
 
La vague de chaleur devrait persister encore une bonne partie de la semaine.  
 
Quelques relevés d'hier lundi : 37°C à Owase, 36.7°C à Hamamatsu, 36.6°C à Kofu, 
33.6°C à Kumagaya, 36°C à Kyoto, 35.4°C à Tokyo.  

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201307/09/01-4669244-mexique-erick-fait-deux-morts.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201307/09/01-4669244-mexique-erick-fait-deux-morts.php
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http://fr.sott.net/article/15748-Vague-de-chaleur-au-Japon-35-7C-a-Tokyo 

Mardi 9 juillet 2013 – Inde – Inondations – Le bilan pourrait être de 5500 morts où de 
fortes précipitations et des glissements de terrain dûs à une mousson précoce ont 
provoqué de puissants dégâts. 

 
Des Indiens piégés par les inondations attendent d'être secourus, le 23 juin 2013 à 

Govindghat, dans le nord de l'Inde (Photo Manan Vatsyayana. AFP) 
 
Par AFP  

Les autorités indiennes ont révisé à la hausse le bilan probable des inondations en juin 
dernier, estimant que 5.500 personnes pourraient avoir péri dans le nord du pays, où de 
fortes précipitations et des glissements de terrain dûs à une mousson précoce ont 
provoqué de puissants dégâts. 

Le bilan confirmé s’élève à un millier de morts, parmi lesquels des habitants de 
l’Uttarakhand, des pélerins hindous et des touristes venus se ressourcer loin de la 
chaleur des plaines dans cet Etat montagneux connu sous le nom de «Terre des dieux» 
pour le nombre élevé de lieux sacrés qu’il abrite. 

«Le nombre total de personnes toujours portées disparues est de 4.500», a annoncé le 
chef du gouvernement local, Vijay Bahuguna, lors d’une conférence de presse lundi soir 
dans la capitale de cet Etat, Dehradun. 

http://fr.sott.net/article/15748-Vague-de-chaleur-au-Japon-35-7C-a-Tokyo
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Le mois dernier, les autorités estimaient que le nombre de disparus s’élevait à 3.000. En 
pleine saison touristique, les rivières en crue ont emporté maisons, immeubles, et 
même des villages entiers, et détruit plus de 1.000 ponts et des routes étroites.  

«Nous allons attendre jusqu’au 15 juillet et après cette date, ils (les disparus) seront 
présumés morts et le processus d’indemnisation va commencer», a ajouté M. 
Bahuguna. 

Le gouvernement a promis de verser 500.000 roupies (environ 6.300 euros) aux familles 
de chaque victime ayant péri dans les intempéries du 15 juin. 

Les autorités estiment toutefois que certaines personnes portées disparues pourraient 
être rentrées chez elles ou avoir continué leur voyage sans informer les autorités 
qu’elles étaient saines et sauves. 

Des corps flottant dans des rivières ont été découverts à des centaines de km de la zone 
inondée, soulignant la difficulté de retrouver les morts. 

Un autre membre du gouvernement local, Subhash Kumar, a précisé qu’une équipe de 
75 secouristes était bloquée dans la vallée de Kedarnath, la plus touchée, après avoir 
atteint la région le 3 juillet et qu’elle était désormais à court de nourriture.  

«Ils rationnent maintenant pour eux-mêmes la nourriture qu’ils transportaient», a dit M. 
Kumar devant la presse, précisant que 60 d’entre eux étaient tombés malades après 
avoir bu de l’eau contaminée par des corps en état de décomposition à Kedarnath. 

Il a par ailleurs indiqué que des produits de première nécessité avaient été envoyés aux 
250 villages toujours coupés du monde, avec l’aide de l’armée qui a déployé au total 
une soixantaine d’hélicoptères. Les secouristes ont évacué plus de 100.000 personnes 
piégées par les inondations. 

http://www.liberation.fr/monde/2013/07/09/inondations-en-inde-le-bilan-pourrait-
etre-de-5500-morts_917013 

Mardi 9 juillet 2013 – Inde – 250 000 personnes déplacées en raison des graves 
inondations qui ravagent l’Assam - Le mois dernier, les inondations ont fait plus de 
800 morts et des milliers de disparus dans l'Uttarakhand 

 

http://www.liberation.fr/monde/2013/07/09/inondations-en-inde-le-bilan-pourrait-etre-de-5500-morts_917013
http://www.liberation.fr/monde/2013/07/09/inondations-en-inde-le-bilan-pourrait-etre-de-5500-morts_917013
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Les autorités indiennes ont annoncé aujourd'hui que près de 250 000 personnes ont été 
contraintes de quitter leurs foyers en raison des inondations qui frappent le nord-est de 
l’État indien de l'Assam.  
 
   
Environ 400 villages ont été touchés par les inondations après que les débordements 
des rivières Jiadhol et Kumatia alimentées par les fortes pluies de la mousson, ont 
commencé à créer des ravages sur leurs berges depuis vendredi dernier. 
 
Les districts de Dhemaji, Golaghat, Jorhat, Kamrup, Karimganj, Lakhimpur, Morigaon, 
Nagaon, Sivasagar, Tinsukia et Chirang ont tous été touchés par les inondations. le 
district de Dhemaji, situé dans la partie orientale de l'État sur la rive nord du 
Brahmapoutre, est le district le plus touché. 
 
La situation s'est encore détériorée lundi quand les fortes pluies de mousson ont 
provoqué le débordement des grands fleuves de la région de l'Assam. Plus de 35 villages 
ont été complètement submergée. De nombreuses routes et ponts ont été emportés, 
affectant durement les liaisons routières. C'est la deuxième vague d'inondations à 
frapper l'Inde cette année. Le mois dernier, les inondations ont fait plus de 800 morts 
et des milliers de disparus dans l'Uttarakhand. 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/07/09072013inde-250-000-personnes.html 

Mercredi 10 juillet 2013 – Chine - Une trentaine de personnes ensevelies par un 
glissement de terrain, depuis dimanche, les inondations au Sichuan ont affecté 360 
000 personnes, endommagé ou détruit 300 maisons et forcé l'évacuation d'urgence 
d'au moins 6100 personnes 

Publié le 10 juillet 2013 à 06h28 | Mis à jour à 11h17  

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/07/09072013inde-250-000-personnes.html
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Associated Press 

 
Pékin 

Les inondations qui frappent l'ouest de la Chine, les pires depuis une cinquantaine 
d'années, ont provoqué mercredi un glissement de terrain qui a enseveli environ 30 
personnes, ont annoncé les médias officiels. 

Pendant ce temps, dans le nord-est du pays, au moins 12 travailleurs ont été tués quand 
une violente tempête de pluie a causé l'effondrement d'un atelier en construction dans 
une mine de charbon, selon un communiqué des autorités de Jinzhong, où l'accident est 
survenu mardi soir. 

De fortes pluies et des vents violents ont frappé une grande partie du nord de la Chine 
mardi soir, notamment la capitale, Pékin. 

On ne sait pas si la trentaine de personnes ensevelies à Dujiangyan, dans la province du 
Sichuan, pourront être secourues, mais des chiens pisteurs ont été envoyés dans la 
région, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. 

D'après la télévision publique chinoise, des centaines de personnes se sont retrouvées 
coincées dans un tunnel entre Dujiangyan et Wenchuan après le glissement de terrain. 
C'est dans cette région qu'un puissant séisme avait fait 90 000 morts et disparus il y a 
cinq ans. 

Depuis dimanche, les inondations au Sichuan ont affecté 360 000 personnes, 
endommagé ou détruit 300 maisons et forcé l'évacuation d'urgence d'au moins 6100 
personnes, selon les médias officiels. 
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http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/10/01-4669333-chine-une-
trentaine-de-personnes-ensevelies-par-un-glissement-de-terrain.php 
 
Mercredi 10 juillet 2013 – Chine – Importants dégâts causés par des tornades dans la 
province de Jiangsu- Plusieurs maisons emportées par les eaux et récoltes ravagées – 
Maisons effondrées, arbres déracinés, routes inondées. La tornade a été causée par la 
rencontre d'un front chaud venant du sud et d'un front froid du nord, a expliqué 
l'agence météorologique Chinoise.  

Hebdo Météo 
mer., 10 juil. 2013 08:39 CDT 
 

Plusieurs maisons et installations électriques ont été endommagées dimanche par des 
tornades qui se sont abattues dans les villes de Gaoyou et de Yizheng en Chine.  
 
La tornade, accompagnée d'averses de grêle, a emporté des maisons et ravagé des 
récoltes dans la province de Jiangsu (chine). La télévision nationale a diffusé des images 
de maisons effondrées, d'arbres déracinés et de routes inondées dans la région 
sinistrée. La tornade a été causée par la rencontre d'un front chaud venant du sud et 
d'un front froid du nord, a expliqué l'agence météorologique Chinoise.  

 
© Inconnu 

 
Des villageois réparent leurs maisons endommagées par une tornade, dans le village de 
Yuhu de la ville de Gaoyou, dans la province orientale du Jiangsu, le 8 juillet 2013 
 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/10/01-4669333-chine-une-trentaine-de-personnes-ensevelies-par-un-glissement-de-terrain.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201307/10/01-4669333-chine-une-trentaine-de-personnes-ensevelies-par-un-glissement-de-terrain.php
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© Inconnu 

 
Des personnes récupèrent les marchandises d’un magasin effondré, à la suite du 
passage d’une tornade dans le village de Yuhu de la ville de Gaoyou, dans la province 
orientale du Jiangsu, le 8 juillet 2013 
 

http://fr.sott.net/article/15758-Chine-importants-degats-causes-par-des-tornades-dans-
la-province-de-Jiangsu 
 

Mercredi 10 juillet 2013 – Moscou – Précipitations record 
 
La Voix de la Russie 
mer., 10 juil. 2013 09:29 CDT 
 

 
 
Quelque 30 mm de précipitations sont tombés mardi à Moscou. Le record d'il y a 125 
ans a été ainsi battu.  

http://fr.sott.net/article/15758-Chine-importants-degats-causes-par-des-tornades-dans-la-province-de-Jiangsu
http://fr.sott.net/article/15758-Chine-importants-degats-causes-par-des-tornades-dans-la-province-de-Jiangsu
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Le gros des précipitations, 25 mm, est tombé dans la nuit et 5 autres millimètres, dans la 
journée. La norme mensuelle pour juillet est de 94 mm.  
 
http://fr.sott.net/article/15762-Precipitations-record-a-Moscou 

 

Mercredi 10 juillet 2013 – France – La tempête tropicale Chantal affecte la Martinique 
 
Le passage de la tempête tropicale Chantal près de la Martinique, avec des rafales de 
vents à 120 km/h, a privé aujourd'hui 33.000 foyers d'électricité et nécessité le report 
d'épreuve de rattrapage du baccalauréat. 
 
Des vents forts soufflant de 80 à 90 km/h en moyenne avec des rafales à 122 km/h sur 
les hauteurs de Fort-de-France, 120 km/h sur la pointe de la Caravelle et 94 km/h sur 
l’aéroport Martinique-Aimé Césaire ont accompagné le passage en mer des Caraïbes de 
Chantal, selon le service régional de Météo France. 
 
Dès le milieu de la matinée, de fortes pluies orageuses avec d’importants cumuls ont été 
enregistrées, notamment dans la partie sud de l’île, mais ce sont surtout les vents forts 
qui ont marqué le passage de Chantal en Caraïbes. 
 
Selon un premier bilan établi en préfecture au sein du centre opérationnel 
départemental, ces vents forts ont entraîné des chutes d'arbres sur les réseaux 
routiers et électriques privant 33.000 clients d'EDF d'électricité. 
 
Une famille à bord d'un catamaran à l'Anse Mitan, aux Trois-Îlets, a dû être évacuée par 
la SNSM et son embarcation a pu être sécurisée alors que d'autres navires en mouillage 
dans la baie du Marin ont connu des difficultés. 
 
Les épreuves de rattrapage du baccalauréat prévues dans les neuf centres d'examen 
de l'île ont été reportées à mercredi et jeudi par l'académie de Martinique. 
 
Par ailleurs, le préfet de Martinique a maintenu à l'orange le niveau d'alerte 
cyclonique avec limitation des déplacements sur les routes aux seuls déplacements 
nécessaires. Les autorités s'attendent maintenant à une forte houle avec des creux 
pouvant dépasser 1,5 m en Caraïbes déferlant sur les côtes. 
 
La tempête tropicale Chantal risque de se transformer en ouragan au moment où elle se 
dirige vers la République dominicaine et Haïti. Les autorités craignent, tout comme à 
Porto Rico, qu'elle crée des glissements de terrain et d'importantes inondations. 
 
La tempête se trouvait, mardi soir, à environ 345 km au sud de San Juan, la capitale 
portoricaine, selon le Centre national américain des ouragans, qui se trouve à Miami. 

http://fr.sott.net/article/15762-Precipitations-record-a-Moscou
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Les vents soutenus accompagnant la tempête tropicale a atteint un maximum de 95 
km/h et se sont déplacés vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 44 km/h. 
 
Le Centre national des ouragans a publié un avis d'ouragan pour la côte sud de la 
République dominicaine. Les autorités dominicaines ont recommandé aux habitants 
vivant dans des zones à basse altitude d'évacuer les lieux, mais peu de Dominicains 
ont respecté le mot d'ordre. La tempête devrait passer à proximité du pays mercredi 
après-midi avant s'abattre sur le sud-est et le centre des Bahamas jeudi. Elle pourrait 
gagner en force avant d'atteindre Hispaniola, l'île que se partagent la République 
dominicaine et Haïti. 
 
La déforestation et les habitations souvent délabrées en Haïti augmentent la menace, 
même en cas de pluies de moyenne intensité. Quelque 279 000 Haïtiens vivent encore 
dans des abris de fortune construits après le tremblement de terre dévastateur de 
2010. 
 
Le territoire américain de Porto Rico pourrait également être touché. Déjà, plus de 33 
cm de pluie sont tombés à San Juan depuis juin, ce qui représente le double de la 
quantité de pluie habituelle à cette période de l'année. 
 
Source : AFP 
 

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/07/10072013france-la-tempete-tropicale.html 

Mercredi 10 juillet 2013 - Lac Mégantic - La Sûreté du Québec a indiqué mercredi que 
le bilan de la tragédie de Lac-Mégantic était maintenant de 50 personnes 
« vraisemblablement décédées », a précisé l'inspecteur Michel Forget.  

Le deuil commence pour 50 familles de Lac-Mégantic 

Diffusion en direct des événements de Lac-Mégantic  

EN DIRECT - La Sûreté du Québec a indiqué mercredi que le bilan de la tragédie de Lac-
Mégantic était maintenant de 50 personnes « vraisemblablement décédées », a précisé 
l'inspecteur Michel Forget.  

Les familles de ces 50 personnes ont été rencontrées par des représentants de la SQ, 
des intervenants des services sociaux et des notaires, pour leur expliquer qu'on n'avait 
plus espoir de les retrouver vivantes.  

Sur les 20 corps retrouvés, la représentante du bureau du coroner a confirmé qu'un seul 
avait été formellement identifié et que la famille de cette personne avait été avisée. Par 
respect pour les proches, aucun autre détail n'a été divulgué.  

http://naturealerte.blogspot.ca/2013/07/10072013france-la-tempete-tropicale.html
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Le déploiement de la SQ en chiffres  

 Près de 200 membres de la SQ sont à pied d'œuvre à Lac-Mégantic; 
 Plus de 25 enquêteurs et 19 techniciens en scène de crime se trouvent sur place; 
 Une centaine de patrouilleurs s'affairent à sécuriser la scène de crime et la 

communauté; 
 Les enquêteurs ont rencontré plus de 70 témoins jusqu'à maintenant. 

La zone rouge demeure fermée  

Quant aux 800 personnes qui sont toujours évacuées, rien n'indique qu'elles pourront 
regagner leur domicile sous peu. Le vaste périmètre qui entoure les lieux du 
déraillement baptisé « la zone rouge » demeure en effet toujours fermé aux civils pour 
des raisons de sécurité et d'enquête.  

Toutes ces dépouilles ont été transportées au Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale, à Montréal, pour y subir une autopsie. Aucun des corps n'a encore pu 
être formellement identifié, a précisé la porte-parole du Bureau du coroner, Geneviève 
Guilbault lors du point de presse.  

Rappelons que dans la nuit de samedi dernier, un convoi de 72 wagons-citernes de la 
Montreal, Maine and Atlantic Railway remplis de pétrole brut, a déraillé dans le centre-
ville de Lac-Mégantic avant d'exploser. Les explosions et les incendies qui ont suivi ont 
ravagé une trentaine de bâtiments et fait plusieurs dizaines de victimes potentielles.  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/07/10/003-bilan-megantic-
situation.shtml 

Mercredi 10 juillet 2013 – Au Québec - Orages violents de mercredi au Québec en 
images 

MétéoMédia  
Mercredi 10 juillet 2013 à 19 h 52 -  
De forts orages balayent le sud de l’Ontario et du Québec mercredi. 

Au Québec, de la pluie intense s’est abattue à Mont-Tremblant (voir vidéo ci-dessus). La 
foudre était également au rendez-vous. De forts coups de tonnerre ont accompagné les 
précipitations. De la pluie intense et de la grêle de la taille d’un raisin ont été 
enregistrées à Saint-Jérôme. En début d’après-midi, de la grêle a aussi été enregistrée 
dans le secteur de Mirabel. 

Au plus fort des orages, 16 800 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité dans 
les Laurentides. 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/07/10/003-bilan-megantic-situation.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/07/10/003-bilan-megantic-situation.shtml
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Des orages touchent l’Ontario 

Alors que la Ville de Toronto se remet à peine des inondations historiques de lundi, de 
forts orages ont eu lieu mercredi. De la grêle et des vents violents qui ont abattu des 
arbres ont été enregistrés dans plusieurs secteurs. Un arbre s’est d’ailleurs abattu sur 
une maison à London, mais personne n’a été blessé. Rappelons que 126 millimètres 
d’eau se sont abattus sur Toronto lundi, causant des inondations majeures. 

 
Petite tornade à Saint-Marc-des-Carrières par Léo Bazinet. 

 
Le ciel est très menaçant à Sainte-Anne-des-Plaines. (Photo : Danielle Léveillée) 

 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-inondations-historiques-de-toronto-en-images/8963/
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Pluie intense à Sainte-Anne-des-Plaines par Lyne Gagnon via Facebook. 

 

 
Éclair à Saint-Jérôme par Erika Forget via Facebook. 

 

 

Nuage menaçant à Mirabel (Saint-Janvier) par Josée Villeneuve. 
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-orages-violents-de-mercredi-au-
quebec-en-images/9083/ 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-orages-violents-de-mercredi-au-quebec-en-images/9083/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-orages-violents-de-mercredi-au-quebec-en-images/9083/

