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Annexe 2 - [10, 21 juillet 2013] 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 10 Juillet 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
 
Mercredi 10 juillet 2013   Israël – Découverte d’un sphinx – Le  
      fragment du Sphinx porte une inscription  
      hiéroglyphique au nom du pharaon   
      Mykérinos qui régna il y a près de 4500 ans, 
      dont la pyramide est la plus petite des trois 
      Célèbres pyramides de Guizeh 
Jeudi 11 juillet 2013    San- Francisco – Crash d’avion – Le pilote  
      aveuglé par un flash de lumière 
      Rivière-du-loup – Séisme de magnitude 4,0 
      ressenti dans la région vers 16h16 
Vendredi 12 juillet 2013   Science - La fracturation hydraulique  
      favorise les répliques de gros tremblements 
      de terre 
      Arizona – Une impressionnante tempête de 
      sable a recouvert une partie de l’État 
      Chine : Des inondations menacent des  
      ruines du séisme de 2008 au Sichuan 
      Science – Nouvelle étude – Les   
      Conspirationnistes sont sains; les suiveurs  
      des gouvernements sont fous, hostiles –  
      Voici ce que dit de récentes études de la part 
      de psychologues et sociologues aux USA et  
      au Royaume-Uni 
      Chine – Près de 40 personnes ensevelies  
      sous un glissement de terrain 
Dimanche 14 juillet 2013   USA - Minnesota – Inondations –   
      Cumulation de 102 mm en 24 heures –  
      Certaines routes coupées – 11000 foyers  
      privés d’électricité 
      États-Unis – Un enfant avalé par un sinkhole 
      Chine – 500 000 personnes évacuées en  
      prévision du typhon Soulik - Le village de  
      Bailan, dans le Nord, a lui été noyé sous 90  
      centimètres d'eau tombés en quarante-huit 
      heures, arrachant arbres et toitures 
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Lundi 15 juillet 2013    Chine – Près de 300 morts ou disparus ces  
      derniers jours dans des inondations, des  
      glissements de terrain et l’effondrement de 
      bâtiments 
      Nouvelle-Zélande – Tempête - Un vent qui  
      décoiffe! Un vent qui atteint les 130  
      kilomètres à l’heure 
      Antarctique Argentine – Puissant séisme de 
      magnitude 7,3 
      Réunion – Nouvelle attaque mortelle d’un  
      requin sur une jeune fille à moins de 5 mètre 
      du bord du rivage 
      La folie s’étend – Au Zimbabwe, un hôpital 
      facture $5.00 pour chaque cri des femmes  
      qui accouchent à son établissement. Lorsque 
      celles-ci n’a pas les moyens de payer, ils la  
      gardent de force et les intérêts courent  
      toujours.  
Mercredi 17 juillet 2013   La folie s’étend - Vatican – Il offre du temps 
      en moins au purgatoire avant d’aller au  
      paradis pour ceux qui suivront le pape sur  
      twitter 
      Minnesota – Le Jackalope, le lapin   
      légendaire existe bel et bien 
      Algérie – Séisme de magnitude 5,1 – 24  
      personnes blessées 
      AMÉRIQUE DU SUD – MÉTÉO HIVERNALE 
      Pérou – Séisme de magnitude 6,0 
      Japon – Fukushima – Des fruits et légumes  
      mutants engendrés par la catastrophe  
      nucléaire 
      Univers - Le champ magnétique du soleil  
      s'effondre, les savants craignent une  
      nouvelle ère glaciaire.  
Jeudi 18 juillet 2013    Chine – Un pont d’effondre suite à de fortes 
      pluies – 12 morts 
      États-Unis – Vague de chaleur intense sur le 
      Centre et l’est des États-Unis – Chaleur  
      ressentie, près de 50°C – Plus de 130  
      millions de personnes touchées 
Vendredi 19 juillet 2013   Turquie – Glissement de terrain – 5   
      morts 
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      France – Violents orages sur la moitié sud,  
      un homme foudroyé sur la plage 
      Au Québec – Des orages violents ont fait au 
      moins un mort et plusieurs blessés, plusieurs 
      arbres centenaires déracinés, toitures  
      endommagées et beaucoup de dégâts de  
      toutes sortes. Plusieurs mini tornades –  
      Secteur de Laval très touché 
      Pérou – État d’urgence déclaré dans le Sud à 
      cause d’un volcan 
Samedi 20 juillet 2013   Algérie – Colère des habitants suite au  
      séisme – Bilan matériel et humain   
      controversé 
      Océan – Mystérieux sonz – « 52 Hz »  
      « plop » et autres sons inexpliqués en  
      provenance des profondeurs océaniques –  
      Les scientifiques ne savent pas ce que c’est 
      Orages violents au Québec – un mort et un 
      demi-million d’abonnés dans le noir 
Dimanche 21 juillet 2013   Nouvelle-Zélande – Séisme de magnitude  
      6,9 suivi d’une réplique de 5,5 
      Guinée – Léger tremblement de terre dans  
      la capitale – Maisons secouées – Dans la  
      haute banlieue, des gens sont sortis de leurs 
      maisons pour aller s’abriter – La force du  
      séisme n’a pas été divulguée 
      Saguenay - Orages violents et pannes de  
      courant samedi 
 
 

Voici en détail 

Mercredi 10 juillet 2013 – Israël – Découverte d’un sphinx – Le fragment du Sphinx 
porte une inscription hiéroglyphique au nom du pharaon Mykérinos qui régna il y a 
près de 4500 ans, dont la pyramide est la plus petite des trois célèbres Pyramides de 
Guizeh 

La découverte d'un sphinx en Israël pose une énigme aux archéologues  

RTBF 
mer., 10 juil. 2013 11:19 CDT 
 

http://ds4.ds.static.rtbf.be/article/big_info/0/f/0/624_341_59903175_56420961_640554_3151568.jpg
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Un fragment de sphinx égyptien a été découvert dans le nord d'Israël, première 
découverte du genre dans la région, qui intrigue les archéologues.  
 
Le fragment de granit découvert mardi - les pattes avant d'un sphinx - porte une 
inscription hiéroglyphique au nom du pharaon Mykérinos qui régna il y a près de 4500 
ans, dont la pyramide est la plus petite des trois célèbres Pyramides de Guizeh.  
 
"C'est la seule statue monumentale égyptienne jamais retrouvée dans le Levant ", a 
indiqué à l'AFP Amnon Ben-Tor, professeur d'archéologie à l'Université hébraïque de 
Jérusalem. "Il s'agit aussi du seul sphinx connu de ce roi. Aucun sphinx de ce roi n'a 
jamais été retrouvé, pas même en Egypte", a précisé l'archéologue, directeur des fouilles 
sur le site de Tell Hazor, en Galilée, où a été retrouvé le fragment.  
 
M. Ben-Tor a souligné, en plus du nom de Mykérinos, gravé entre les pattes du sphinx, 
la présence de symboles se référant à la ville d'Héliopolis, une cité antique proche du 
Caire actuel et où se trouvait le temple abritant la statue.  
 
La façon dont le sphinx est arrivé à Tell Hazor n'a pas été élucidée. Le site archéologique 
de Tell Hazor, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2005, est le plus 
important site archéologique d'Israël, s'étendant sur plus de 80 hectares. En 2010, 
l'équipe du professeur Ben-Tor y avait déjà découvert un fragment d'un code de lois, 
vieux de 3700 ans, similaire au célèbre Code d'Hammourabi, sur une tablette en écriture 
cunéiforme akkadienne.  
 
http://fr.sott.net/article/15776-La-decouverte-d-un-sphinx-en-Israel-pose-une-enigme-
aux-archeologues 
 

http://fr.sott.net/article/15776-La-decouverte-d-un-sphinx-en-Israel-pose-une-enigme-aux-archeologues
http://fr.sott.net/article/15776-La-decouverte-d-un-sphinx-en-Israel-pose-une-enigme-aux-archeologues
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Jeudi 11 juillet 2013 – San- Francisco – Crash d’avion – Le pilote aveuglé par un flash 
de lumière 
 
Ouest-France  
jeu., 11 juil. 2013 06:31 CDT 
 

 
 
 
Les autorités américaines poursuivent l’enquête sur les circonstances du crash du 
Boeing d’Asiana à San Francisco.  
 
Photo EPA 
La première consigne des pilotes du vol 214 d'Asiana Airlines, juste après le crash qui a 
coûté la vie samedi à deux adolescentes chinoises, a été de ne pas immédiatement 
évacuer l'avion, ont révélé mercredi les autorités américaines.  
 
L'agence américaine de sécurité des transports (NTSB), chargée de l'enquête sur le 
crash, a fini d'interroger les quatre pilotes du Boeing 777 et deux membres du personnel 
navigant, et a livré mercredi quelques précisions sur l'évacuation de l'appareil.  
 
Aveuglé par un flash  
 
Le pilote Lee Kang-Kuk a déclaré aux autorités de Séoul et enquêteurs américains qu'il 
avait été temporairement aveuglé par un flash de lumière quand l'avion était à une 
altitude d'environ 500 pieds alors qu'il était en approche de la piste.  
 
L'origine du flash et son rôle dans l'accident ne sont pas encore connus, a déclaré 
Deborah Hersman, chef du NTSB.  
 
Lee, un pilote chevronné de 46 ans, effectuait son premier vol sur ce type d'avion.  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Crash-a-San-Francisco.-L-avion-etait-trop-lent-a-l-atterrissage-%5bvideo%5d_6346-2210031-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Crash-a-San-Francisco.-L-avion-etait-trop-lent-a-l-atterrissage-%5bvideo%5d_6346-2210031-fils-tous_filDMA.Htm
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Évacuation demandée par les stewards  
 
Immédiatement après le crash, « les pilotes ont demandé au personnel navigant de ne 
pas procéder à l'évacuation. Ils étaient en contact avec la tour de contrôle », a déclaré 
Deborah Hersman lors d'une conférence de presse.  
 
« Le chef de cabine a alors fait une annonce au micro pour que les passagers restent 
assis », a-t-elle ajouté. « Au même moment, le steward qui était assis à la sortie 2L [...] a 
vu des flammes à travers la fenêtre. Il a envoyé à l'avant de l'avion le steward qui était 
assis avec lui, pour qu'il avertisse (les pilotes) qu'il y avait un incendie et qu'il fallait 
évacuer. C'est alors que l'évacuation de l'appareil a commencé ».  
 
Mme Hersman a décrit le fil des événements et la rapidité de l'évacuation.  
 
Évacuation rapide  
 
« Une minute trente après l'immobilisation de l'appareil, la porte 2L s'est ouverte, 
immédiatement suivie par la 1L, et les toboggans se sont déployés », a-t-elle détaillé. Le 
premier camion de pompiers est arrivé « environ deux minutes après le crash », tandis 
que les premières procédures d'extinction ont commencé « trois minutes après le 
crash ».  
 
La présidente de la NTSB a assuré que l'ordre de ne pas évacuer n'était pas forcément 
une preuve de négligence : « Les pilotes sont à l'avant de l'appareil, ils n'ont pas une 
idée complètement exacte de ce qui se passe à l'arrière, l'information doit venir du 
personnel de cabine ».  
 
« Vu de l'extérieur, tout a toujours l'air plus simple, et on peut avoir une vision 
différente de celle des personnes directement impliquées. Nous devons comprendre ce 
que (les pilotes) ont pensé, les informations qu'ils avaient, quelles sont les procédures, 
s'ils ont respecté ces procédures et si l'évacuation a été réalisée de façon opportune », 
a-t-elle insisté.  
 
Cependant, pour une raison encore inconnue, deux toboggans d'évacuation se sont 
gonflés vers l'intérieur de la cabine, bloquant deux stewards, mais qui ont pu être 
libérés avant le début de l'évacuation.  
 
Le vol 214 d'Asiana s'est écrasé samedi à l'aéroport de San Francisco après que la queue 
de l'appareil eut heurté une digue séparant la piste d'atterrissage d'un plan d'eau. Les 
premiers éléments de l'enquête laissent apparaître que l'avion était trop lent et trop bas 
avant d'atterrir. Deux personnes sont mortes dans l'accident et 182 ont été blessées, 
dont quatre étaient encore mercredi dans un état critique.  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Crash-a-San-Francisco.-L-avion-etait-trop-lent-a-l-atterrissage-%5bvideo%5d_6346-2210031-fils-tous_filDMA.Htm
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http://fr.sott.net/article/15803-Crash-de-San-Francisco-le-pilote-aveugle-par-un-flash-
de-lumiere 

Jeudi 11 juillet 2013 – Rivière-du-loup – Séisme de magnitude 4,0 ressenti dans la 
région vers 16h16 

11 juillet 2013 - 16:30 | Mis à jour : 18:35  

Par Andreanne Lebel, journaliste  
 

 
 

Rivière-du-Loup - La terre a tremblé à une magnitude de 4,0 le 11 juillet vers 16h16, a 
communiqué Séismes Canada, par l'intermédiaire de la détection automatique 
d'événement sismique sur son site Internet. 

Selon une sismologue de Ressources naturelles Canada, « une seconde secousse de 2,9 
sur l’échelle de Richter a été enregistrée environ une heure plus tard. » Les séismes de 
cette force ne causent habituellement aucun dommage, d'après Séismes Canada. 

L’épicentre de ce tremblement de terre se trouverait à 11km à l’Est de la Malbaie, dans 
Charlevoix et à 39 km de Rivière-du-Loup. Le dernier séisme important qui avait touché 
la région avait eu lieu le 6 mars 2005 alors que la terre avait tremblé à une magnitude 
de 5,4.  

La région de Charlevoix est la plus active dans l’Est du Canada. Les séismes se produisent 
en grande majorité sous le fleuve Saint-Laurent entre Kamouraska et Charlevoix, ce qui 
explique que les secousses soient ressenties sur les deux rives. 

http://fr.sott.net/article/15803-Crash-de-San-Francisco-le-pilote-aveugle-par-un-flash-de-lumiere
http://fr.sott.net/article/15803-Crash-de-San-Francisco-le-pilote-aveugle-par-un-flash-de-lumiere
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Pour plus d'informations : http://www.seismescanada.rncan.gc.ca/index-fra.php 

http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/97004/seisme-de-40-ressenti-
dans-la-region 

Vendredi 12 juillet 2013 – Science - La fracturation hydraulique favorise les répliques 
de gros tremblements de terre 

Par Cécile Dehesdin | publié le 12/07/2013 à 12h35, mis à jour le 12/07/2013 à 12h38  
 

 

Un site de fracturation dans le comté rural de Bradford, en Pennsylvanie. REUTERS/Les 
Stones. 

Des tremblements de terre d'ampleur peuvent déclencher des tremblements de terre à 
des milliers de kilomètres dans des zones où ont eu lieu des fracturations hydrauliques, 
aussi appelées fracking, d'après une étude publiée dans Science ce jeudi 11 juillet. 

La fracturation hydraulique consiste à injecter des fluides sous haute pression dans de la 
roche pour la fissurer ou la micro-fissurer, et en extraire des gaz ou des hydrocarbures, 
comme le gaz et les huiles de schiste. 

La technique est au coeur de nombreuses polémiques aux États-Unis et en France, à 
cause de ses effets sur l'environnement. Plusieurs études ont également évoqué le lien 
entre fracking et séismes, montrant notamment qu'injecter des fluides dans le sol peut 
augmenter la sismicité d'une région. 

Cette nouvelle étude prouve qu'un tremblement de terre peut déclencher des répliques 
dans des régions lointaines si on a injecté des fluides dans celles-ci, rapporte Mother 
Jones. Ils ont observé trois gros tremblements de terre récents au Japon, au Chili et en 
Indonésie, et vu que jusqu'à 20 mois après, ces derniers ont déclenché de plus petits 

http://www.seismescanada.rncan.gc.ca/index-fra.php
http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/97004/seisme-de-40-ressenti-dans-la-region
http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/97004/seisme-de-40-ressenti-dans-la-region
http://www.slate.fr/source/cecile-dehesdin
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/07/earthquakes-triggered-more-earthquakes-near-us-fracking-sites
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/07/earthquakes-triggered-more-earthquakes-near-us-fracking-sites
http://www.metronews.fr/info/la-fracturation-hydraulique-refait-surface/mlhw%21zIvCBEzC2Y4R/
http://www.metronews.fr/info/la-fracturation-hydraulique-refait-surface/mlhw%21zIvCBEzC2Y4R/
http://www.motherjones.com/environment/2013/03/does-fracking-cause-earthquakes-wastewater-dewatering
http://www.motherjones.com/environment/2013/03/does-fracking-cause-earthquakes-wastewater-dewatering
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tremblements de terre dans des endroits comme le centre des États-Unis, région de 
fracking. 

«Les fluides agissent en quelque sorte comme un coussin sous pression», a expliqué l'un 
des chercheurs, Nicholas van der Elst, de l'université de Columbia, au journal. «Ils 
rendent le glissement de la faille plus facile.» 

Les chercheurs savaient déjà que les régions qui ont naturellement beaucoup de 
pressions de fluide souterraines ont une activité sismique plus importante après un 
tremblement de terre important, même s'il a lieu à des milliers de kilomètre. Mais c'est 
la première fois qu'ils trouvent une preuve de ce lien dans des régions où les hommes 
sont venus ajouter des fluides. 

Au centre et à l'est des États-Unis, on a enregistré plus de 300 tremblements de terre 
d'une magnitude de 3 ou supérieure entre 2010 et 2012, alors que la moyenne de 1967 
à 2000 est de 21 tremblements de terre annuels, note NBC News. 

Des questions demeurent, note William Ellsworth, sismologue californien, dont la taille 
–et donc la dangerosité– des tremblements de terre provoqués par le fracking: 

«Nous savons beaucoup de choses sur le processus qui lance un tremblement de terre –
qu'il soit naturel ou causé par les humains– mais il est très difficile pour nous de 
comprendre aujourd'hui jusqu'où il ira une fois qu'il est lancé.» 

http://www.slate.fr/life/75255/fracking-fracturations-hydrauliques-responsables-
tremblements-terre 

Vendredi 12 juillet 2013 – Arizona – Une impressionnante tempête de sable a 
recouvert une partie de l’État 

FranceTV 
dim., 14 juil. 2013 12:40 CDT 
 
Une impressionnante tempête de sable a recouvert une partie de l'État de l'Arizona 
(États-Unis), vendredi 12 juillet. Un mur de poussière s'est notamment abattu sur la ville 
de Gilbert, près de Phoenix.  
 
Des vents de près de 100 km/h et la poussière ont obligé les autorités locales à stopper 
l'ensemble du trafic aérien de l'aéroport de Phoenix-Mesa Gateway. Des coupures 
d'électricité ont également été constatées. Près de 2 000 habitants de cette zone ont 
été touchés, notamment dans la San Tan Vallée et de Queen Creek.  
 
Cet État de l'ouest des États-Unis, voisin de la Californie et du Mexique, avait déjà subi 

http://www.nbcnews.com/science/fracking-energy-exploration-connected-earthquakes-say-studies-6C10604071
http://www.nbcnews.com/science/fracking-energy-exploration-connected-earthquakes-say-studies-6C10604071
http://www.slate.fr/life/75255/fracking-fracturations-hydrauliques-responsables-tremblements-terre
http://www.slate.fr/life/75255/fracking-fracturations-hydrauliques-responsables-tremblements-terre
https://maps.google.fr/maps?q=Gilbert,+Arizona,+%C3%89tats-Unis&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.680793,2.502588&sspn=3.137298,7.13562&oq=gilbert&hnear=Gilbert,+Comt%C3%A9+de+Maricopa,+Arizona,+%C3%89tats-Unis&t=m&z=11
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mercredi 10 juillet une importante tempête de sable se déplaçant sur une trentaine de 
kilomètres de large et 500 mètres de hauteur environ. A l'origine de ce phénomène, des 
vents violents, combinés à une sécheresse extrême.  
 
Vidéo disponible  
http://fr.sott.net/article/15807-Une-tempete-de-sable-balaie-l-Arizona 

Vendredi 12 juillet 2013 – Chine : Des inondations menacent des ruines du séisme de 
2008 au Sichuan 

 
Par : Laura 
Mis à jour le 12-07-2013 

 

Alors que les inondations et les glissements de terrain ont fait 30 morts et plus de 160 
disparus dans la province du Sichuan (sud-ouest), les pluies torrentielles de la semaine 
passée menacent les ruines laissées par l'important séisme qui avait rasé la région il y a 
cinq ans. 

Les ruines de la vieille ville de Beichuan, située dans dans une vallée encaissée et 
dévastée par le tremblement de terre de 2008, ont été partiellement submergées, a 
annoncé Han Guijun, un fonctionnaire en charge des projets de préservation de la 
vieille ville du district autonome Qiang de Beichuan. 

Les fortes pluies récentes ont inondé certaines zones de la vieille ville et l'ont noyée par 
endroit sous sept mètres d'eau. Des sites, dont un cimetière pour les victimes du 
séisme, ont été submergés par la crue de la rivière Jianjiang qui traverse la vieille ville, a 
précisé M. Han. 

Certaines personnes avaient mis en cause la préservation des ruines, argumentant que 
des centaines de millions de yuans avaient été gaspillés et auraient pu être dépensés 
pour d'autres choses, par exemple des hôpitaux. 

Mais les autorités locales ont insisté sur le fait que la préservation des ruines du séisme 
était nécessaire, en dépit des récentes inondations. 

Han a ainsi déclaré que les coûts pour une salle commémorative du séisme et d'autres 
projets de préservation se montaient à 470 millions de yuans (76,26 millions de 
dollars). 

"Grâce à une série de mesures de protection prises dans et à proximité de la vieille 
ville, les ruines de Beichuan ont largement survécu aux inondations provoquées par les 
pluies", a-t-il ajouté. F 
Source: Agence de presse Xinhua 
 
http://french.china.org.cn/china/txt/2013-07/12/content_29408155.htm 
 

http://fr.sott.net/article/15807-Une-tempete-de-sable-balaie-l-Arizona
http://french.china.org.cn/china/txt/2013-07/12/content_29408155.htm
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Vendredi 12 juillet 2013 – Science – Nouvelle étude – Les Conspirationnistes sont 
sains; les suiveurs des gouvernements sont fous, hostiles – Voici ce que dit de récentes 
études de la part de psychologues et sociologues aux USA et au Royaume-Uni 
 
Kevin Barrett 
PressTV 
ven., 12 juil. 2013 05:05 CDT 
 
Traduit par Global Relay Network  
 

 
 

De récentes études de la part de psychologues et sociologues aux USA et au Royaume-
Uni suggèrent qu'à l'inverse des stéréotypes des médias mainstream, ceux qui sont 
étiquetés "conspirationnistes" apparaissent plus sains que ceux qui acceptent les 
versions officielles des événements.  
 
L'étude la plus récente a été publiée le 8 juillet par les psychologues Michael J. Wood et 
Karen M. Douglas de l'Université de Kent (Royaume-Uni). Intitulée "What about Building 
7? A social psychological study of online discussion of 9/11 conspiracy theories" (Et pour 
le Bâtiment 7? Une étude socio-psychologique de discussions en ligne sur les théories de 
la conspiration autour des attentats du 11 septembre 2001, ndt), l'étude faisait la 
comparaison entre les commentaires "conspirationnistes" (pro-théorie de la 
conspiration) et "conventionnalistes" (anti-conspiration) sur des sites web 
d'information.  
 
Les auteurs ont été surpris de découvrir qu'il est maintenant plus conventionnel de 
laisser des commentaires soi-disant conspirationnistes que conventionnalistes: "Sur les 
2174 commentaires recueillis, 1459 furent définis comme conspirationnistes et 715 
comme conventionnalistes." En d'autres termes, parmi les gens qui commentent les 
articles d'information, ceux qui ne croient pas aux explications gouvernementales 
d'événements tels que le 11 septembre ou l'assassinat de JFK dépassent en nombre 
ceux qui y croient par un facteur de plus de deux contre un. Ceci veut dire que ce sont 
les commentateurs pro-théorie de la conspiration qui expriment ce qui est reconnu 

http://globalepresse.com/2013/07/12/nouvelle-etude-les-conspirationnistes-sont-sains-les-suiveurs-des-gouvernements-sont-fous-hostiles/
http://www.frontiersin.org/personality_science_and_individual_differences/10.3389/fpsyg.2013.00409/abstract
http://www.frontiersin.org/personality_science_and_individual_differences/10.3389/fpsyg.2013.00409/abstract
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comme la sagesse populaire conventionnelle, tandis que les commentateurs anti-
conspiration deviennent une minorité isolée.  
 
Peut-être parce que leurs opinions soi-disant mainstream ne représentent plus la 
majorité, les commentateurs anti-conspiration ont souvent témoigné de la colère et de 
l'hostilité: "L'étude... a démontré que les gens qui favorisaient la version officielle du 11 
septembre étaient en général plus hostiles quand ils essayaient de convaincre leurs 
opposants."  
 
De plus, il s'est avéré que les gens anti-conspiration étaient non seulement plus 
hostiles, mais fanatiquement attachés à leurs propres théories de la conspiration. 
Selon eux, leur propre théorie pour le 11 septembre - une théorie de la conspiration 
affirmant que 19 Arabes, aucun d'entre eux ne sachant piloter un avion efficacement, 
ont perpétré le crime du siècle sous la direction d'un mec sous dialyse dans une caverne 
en Afghanistan - était indiscutablement vraie. Les soi-disants conspirationnistes, par 
contre, ne prétendaient pas avoir de théorie expliquant complètement les événements 
du 11 septembre: "Pour ceux qui pensent que le 11 septembre était une conspiration du 
gouvernement, l'attention ne se porte pas sur la promotion d'une théorie en particulier, 
mais sur le démontage de la version officielle."  
 
Bref, cette nouvelle étude par Wood et Douglas suggère que le stéréotype négatif du 
conspirationniste - un fanatique hostile scotché à la vérité de sa propre théorie 
personnelle marginale - décrit avec précision les gens qui défendent la version 
officielle du 11 septembre, pas ceux qui la contestent.  
 
De plus, l'étude a démontré que les soi-disants conspirationnistes discutent du contexte 
historique (tel que voir l'assassinat de JFK comme précurseur du 11 septembre) plus que 
les conventionnalistes. Elle a également découvert que les soi-disants conspirationnistes 
n'aiment pas se faire appeler ainsi, ou "théoriciens de la conspiration".  
 
Ces deux découvertes sont amplifiées par le nouveau livre "Conspiracy Theory in 
America" (La Théorie de la Conspiration aux USA, ndt) écrit par le politologue Lance 
DeHaven-Smith, publié plus tôt cette année par University of Texas Press. Le Professeur 
DeHaven-Smith explique pourquoi les gens n'aiment pas se faire traiter de 
"conspirationnistes": le terme fut inventé et fait circuler par la CIA pour critiquer et 
railler les gens qui demandaient des comptes sur l'assassinat de J.F. Kennedy! "La 
campagne de la CIA pour rendre populaire le terme "théorie de la conspiration" et 
l'adhésion à de telles théories la cible de railleries et d'hostilité doit, hélas, recevoir le 
crédit d'avoir été l'une des initiatives de propagande les plus réussies de tous les 
temps."  
 
En d'autres mots, les gens qui se servent des termes "théorie de la conspiration" et 
"conspirationniste" comme insulte le font comme résultante d'une conspiration réelle, 
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largement documentée et incontestée par la CIA pour étouffer l'enquête sur l'assassinat 
de JFK. Cette campagne, au fait, était totalement illégale, et les agents de la CIA 
impliqués sont des criminels; la CIA n'a pas le droit de mener des opérations 
domestiques, mais enfreint régulièrement la loi pour ce faire dans des opérations 
domestiques allant de la propagande aux assassinats.  
 
DeHaven-Smith explique aussi pourquoi ceux qui doutent des explications officielles de 
"crimes importants" sont enthousiastes pour discuter du contexte historique. Il souligne 
qu'un grand nombre d'affirmations de conspirations se sont avérées être fondées, et 
qu'il semble y avoir des liens forts entre beaucoup de "crimes de l'état contre la 
démocratie" encore irrésolus. Un exemple évident est le lien entre les assassinats de 
John F. Kennedy et son frère Robert F. Kennedy, qui ont toutes deux pavé le chemin de 
présidences qui ont continué la guerre du Vietnam. Selon DeHaven-Smith, nous 
devrions toujours discuter des "assassinats Kennedy" au pluriel, parce que les deux 
meurtres semblent être des aspects du même crime plus large.  
 
La psychologue Laurie Manwell de l'Université de Guelph est d'accord pour dire que 
l'étiquette "théorie de la conspiration" conçue par la CIA dérange les fonctions 
cognitives. Elle souligne, dans un article publié dans American Behavioral Scientist 
(2010) que les gens qui sont anti-conspiration ne peuvent pas penser clairement à 
propos de tels crimes apparents contre la démocratie que le 11 septembre à cause de 
leur incapacité à gérer des informations en conflit avec une croyance pré-établie.  
 
Dans le même numéro de ABS, le Professeur de l'Université de Buffalo Steven Hoffman 
ajoute que les gens anti-conspiration sont typiquement la proie d'une "forte tendance 
à la confirmation" - c'est-à-dire, ils recherchent des informations qui confirment leurs 
croyances pré-établies, tout en se servant de mécanismes irrationnels (tel le label 
"théorie de la conspiration") pour éviter des informations conflictuelles.  
 
L'irrationalité extrême de ceux qui s'attaquent aux "théories de la conspiration" a été 
aptement exposée par les Professeurs en communication Gina Husting et Martin Orr de 
Boise State University. Dans un article de 2007, lu par la communauté scientifique et 
intitulé "Dangerous Machinery: 'Conspiracy Theorist' as a Transpersonal Strategy of 
Exclusion" (Machinerie Dangereuse: 'Conspirationniste' comme Stratégie 
Transpersonnelle d'Exclusion, ndt), ils ont écrit:  
"Si je vous appelle conspirationniste, cela importe peu que vous ayez réellement affirmé 
qu'une conspiration existe ou que vous ayez simplement soulevé un sujet que je 
préfèrerais éviter... En vous étiquetant ainsi, je vous exclus stratégiquement de la 
sphère où la parole, le débat et les conflits publics prennent place."  
Mais maintenant, grâce à l'Internet, les gens qui doutent des histoires officielles ne sont 
plus exclus de la conversation publique; la campagne de la CIA vieille de 44 ans pour 
étouffer le débat en utilisant la raillerie "conspirationniste" est usée jusqu'à la corde. 
Dans les études académiques, comme dans les commentaires des articles 
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d'informations, les voix pro-théorie de la conspiration sont désormais plus nombreuses - 
et plus rationnelles - que celles qui sont anti-conspiration.  
 
Pas étonnant que les gens anti-conspiration ressemblent de plus en plus à des cinglés 
hostiles et paranoïaques.  
 
http://fr.sott.net/article/15797-Nouvelle-etude-les-conspirationnistes-sont-sains-les-
suiveurs-des-gouvernements-sont-fous-hostiles 
 
Vendredi 12 juillet 2013 – Chine – Près de 40 personnes ensevelies sous un glissement 
de terrain 
 
Hebdo Météo 
ven., 12 juil. 2013 08:52 CDT 
 
Entre 30 et 40 personnes ont été ensevelies en Chine mercredi sous un glissement de 
terrain survenu dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, a annoncé 
l'agence Chine Nouvelle, citant des responsables locaux.  

 
© Inconnu 

 
Le glissement de terrain a eu lieu à Zhongxing, provoqué par les pluies torrentielles qui 
se sont abattues sur la région, selon les pompiers cités par l'agence officielle, ajoutant 
que les secours étaient à pied d'oeuvre sur place.  
 
http://fr.sott.net/article/15813-Chine-pres-de-40-personnes-ensevelies-sous-un-
glissement-de-terrain 
 
Dimanche 14 juillet 2013 – USA - Minnesota – Inondations – Cumulation de 102 mm 
en 24 heures – Certaines routes coupées – 11000 foyers privés d’électricité 

http://fr.sott.net/article/15797-Nouvelle-etude-les-conspirationnistes-sont-sains-les-suiveurs-des-gouvernements-sont-fous-hostiles
http://fr.sott.net/article/15797-Nouvelle-etude-les-conspirationnistes-sont-sains-les-suiveurs-des-gouvernements-sont-fous-hostiles
http://fr.sott.net/article/15813-Chine-pres-de-40-personnes-ensevelies-sous-un-glissement-de-terrain
http://fr.sott.net/article/15813-Chine-pres-de-40-personnes-ensevelies-sous-un-glissement-de-terrain
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CatNat 
dim., 14 juil. 2013 09:24 CDT 
 
De très fortes pluies ont touché le Sud et de l'Est de l'État du Minnesota où des cumuls 
de 102 mm en 24 heures ont été enregistrés. On déplore de nombreuses inondations.  
 
A Dundas, deux maisons inondées ont dû être évacuées. A Faribault, certaines routes 
ont été coupées. De Bloomington à Shakopee, de nombreuses inondations localisées 
ont été rapportées. Dans l'agglomération de Minneapolis, 11 000 foyers ont été privés 
d'électricité  

http://fr.sott.net/article/15816-Etats-Unis-inondations-dans-l-Etat-du-Minnesota 
 
Dimanche 14 juillet 2013 – États-Unis – Un enfant avalé par un sinkhole 
 
La Voix de la Russie 
dim., 14 juil. 2013 12:45 CDT 
 
Un garçon de six ans a passé trois heures sous une couche de sable sur les rives du lac 
Michigan, après avoir été couvert par une dune mouvante.  
 
Pour sauver ce garçon, les pompiers et les secouristes locaux ont dû creuser un trou de 
profondeur de trois mètres.  
 
Les médecins ont déclaré que le garçon était dans un état critique, mais un traitement 
intensif a donné une impulsion positive dans son traitement.  
 
Les médecins croient que des poches d'air dans la dune ont sauvé le petit Américain de 
la mort. 
 
http://fr.sott.net/article/15808-Etats-Unis-un-enfant-avale-par-un-sinkhole 
 
Dimanche 14 juillet 2013 – Chine – 500 000 personnes évacuées en ^prévision du 
typhon Soulik - Le village de Bailan, dans le Nord, a lui été noyé sous 90 centimètres 
d'eau tombés en quarante-huit heures, arrachant arbres et toitures 
 
Le Monde 
dim., 14 juil. 2013 13:08 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/15816-Etats-Unis-inondations-dans-l-Etat-du-Minnesota
http://fr.sott.net/article/15808-Etats-Unis-un-enfant-avale-par-un-sinkhole
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Soulik a fait deux morts, un disparu et 104 blessés à Taïwan. | AFP/MARK RALSTON 
Un demi-million de personnes ont été évacuées dans l'est de la Chine à l'approche du 
typhon Soulik, qui a apporté, dimanche 14 juillet, des pluies torrentielles.  
 
Soulik a touché la province côtière chinoise du Fujian avec des vents soufflant à près de 
120 km/h. Le typhon a été dégradé en dépression tropicale après avoir fait deux morts, 
un disparu et 104 blessés à Taïwan, a précisé l'agence météorologique chinoise.  
 
5 500 SOLDATS MOBILISÉS  
 
Plus de 500 000 personnes ont été mises à l'abri des intempéries dans le Fujian et la 
province voisine du Zhejiang et 5 500 soldats ont été mobilisés. Selon l'agence de presse 
officielle Chine nouvelle, près de 31 000 bateaux ont trouvé refuge dans les ports de la 
région. Dans le port de Xiamen, il est tombé 24 centimètres d'eau entre samedi et 
dimanche. Le village de Bailan, dans le Nord, a lui été noyé sous 90 centimètres d'eau 
tombés en quarante-huit heures, arrachant arbres et toitures.  
 
En août 2009, le typhon Morakot, le plus terrible de l'histoire de Taïwan, avait fait 600 
victimes, la plupart ensevelies par d'immenses glissements de terrain dans le Sud.  
 

http://fr.sott.net/article/15809-Chine-500-000-personnes-evacuees-en-prevision-du-
typhon-Soulik 
 
Lundi 15 juillet 2013 – Chine – Près de 300 morts ou disparus ces derniers jours dans 
des inondations, des glissements de terrain et l’effondrement de bâtiments 
 
Hebdo Météo 
lun., 15 juil. 2013 09:08 CDT 
 

Près de 300 personnes sont mortes ou portées disparues en Chine ces derniers jours 
dans des inondations, des glissements de terrain et l'effondrement de bâtiments, a 
annoncé lundi le gouvernement.  

http://fr.sott.net/article/15809-Chine-500-000-personnes-evacuees-en-prevision-du-typhon-Soulik
http://fr.sott.net/article/15809-Chine-500-000-personnes-evacuees-en-prevision-du-typhon-Soulik
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Le déluge qui s'est abattu sur la province du Sichuan, dans le sud-ouest, depuis le 7 
juillet, a fait 68 morts et 179 disparus, selon le ministère des affaires civiles.  
Les intempéries ont également fait 41 morts dans d'autres régions. Enfin, le typhon 
Soulik a fait deux morts et deux disparus dans la province du Guangdong (sud) samedi. 
Dans le Guangxi (sud), des responsables ont été arrêtés pour répondre de la mort de 
huit personnes emportées par les eaux après la rupture d'un barrage, a rapporté lundi 
l'agence officielle Chine nouvelle.  
 
http://fr.sott.net/article/15818-Chine-pres-de-300-morts-ou-disparus 
 
Lundi 15 juillet 2013 – Nouvelle-Zélande – Tempête - Un vent qui décoiffe! Un vent qui 
atteint les 130 kilomètres à l’heure 
 
Hebdo Météo 
lun., 15 juil. 2013 09:29 CDT 
 

Il valait mieux attacher sa tuque avec de la broche, dimanche, en Nouvelle-Zélande ou 
une tempête affectait le pays .En effet, de forts vents y ont atteint les 130 kilomètres à 
l'heure.  

http://fr.sott.net/article/15818-Chine-pres-de-300-morts-ou-disparus
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Comme on peut le voir sur cette vidéo, ce mauvais temps a provoqué des conditions de 
navigation difficiles. Le traversier qui relie les deux îles principales de la Nouvelle-
Zélande a connu beaucoup de houle. Les transports aériens ont également été 
perturbés. À l'aéroport international de Wellington, une dizaine de vols ont été annulés. 
Ce sont des centaines de passagers qui sont donc restés cloués au sol. Sur les terres, 
quelques routes ont été fermées à la circulation en raison d'arbres tombés sur la 
chaussée.  
 
http://fr.sott.net/article/15819-Tempete-en-Nouvelle-Zelande-un-vent-qui-decoiffe 
 
Lundi 15 juillet 2013 – Antarctique Argentine – Puissant séisme de magnitude 7,3 

Publié le 15 juillet 2013. Posté dans En bref  

Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 degrés sur l'échelle de Richter a 
secoué lundi la région de l'Antarctique argentine, rapportent les médias locaux, citant le 
département de sismologie relevant de l'Institut antarctique argentin. Le séisme, qui 
s'est produit dans la zone dite Iles Orcadas del sur, dans l'Antarctique argentine, n'a 
pas fait de victimes, ni de dégâts dans les bases scientifiques installées dans la région, 
indique le quotidien "Diario Uno". 

La secousse tellurique a été enregistrée par la station de l'Antarctic Seismograph 
Argentinean Italian Network (ASAIN), à 1.500 km d'Orcadas, sur une profondeur de 10 
km, ajoute le quotidien. 

Source: ASAIN 

http://pt.pt.ww.w.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/16274-puissant-
s%C3%A9isme-de-mw-7-3-en-antarctique-argentine 

http://fr.sott.net/article/15819-Tempete-en-Nouvelle-Zelande-un-vent-qui-decoiffe
http://pt.pt.ww.w.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref
http://pt.pt.ww.w.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/16274-puissant-s%C3%A9isme-de-mw-7-3-en-antarctique-argentine
http://pt.pt.ww.w.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/16274-puissant-s%C3%A9isme-de-mw-7-3-en-antarctique-argentine
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Lundi 15 juillet 2013 – Réunion – Nouvelle attaque mortelle d’un requin sur une jeune 
fille à moins de 5 mètre du bord du rivage 
 
Le Figaro 
lun., 15 juil. 2013 02:27 CDT 
© AFP 
 
Des pompiers et des maîtres-nageurs sauveteurs recherchent actuellement une partie 
du corps de la jeune victime d'une attaque de requin. Une adolescente de 15 ans a été 
tuée par un squale, alors qu'elle se trouvait à moins de cinq mètres du rivage.  
 
La Réunion à nouveau endeuillée par une attaque de squale. Une touriste de 15 ans a 
été tuée ce lundi par un requin alors qu'elle se baignait en baie de Saint-Paul, sur la côte 
ouest de l'Ile. Selon Gina Hoarau, directrice de la sécurité publique à Saint-Paul, des 
pompiers, des maîtres-nageurs sauveteurs et un hélicoptère de la gendarmerie sont à la 
recherche d'une partie du corps de la victime, sectionné en deux par l'animal.  
 
Sarah, qui vivait avec sa mère en France métropolitaine, était en vacances à la Réunion 
chez son père, responsable d'un club nautique à Saint-Paul. Elle se baignait avec une 
autre jeune fille de son âge, qui venait de sortir de l'eau quand le drame s'est produit. 
Une cellule médico-psychologique a été mise en place pour «accompagner les proches 
de la victime», a précisé la préfecture.  
 
La députée-maire de Saint-Paul et le préfet de la Réunion se sont rendus sur les lieux du 
drame. Ils ont confirmé que la plage était non surveillée et interdite à la baignade, mais 
que le panneau le signalant était souvent arraché, rapporte le site d'information de l'île 
de la Réunion zinfos974. Le préfet a par ailleurs annoncé que le requin serait capturé.  
 
Élément notable, la baigneuse a été tuée alors qu'elle se trouvait à moins de cinq 
mètres du bord: «Les conditions de cette attaque sont surprenantes. On ne pensait pas 
qu'un requin pouvait venir si près de la côte», a réagi Gina Hoarau. La dernière attaque 
mortelle sur un baigneur remonte en effet à 1999. D'ordinaire, ce sont les surfeurs qui 
sont visés par les attaques. En 2011 et 2012, huit attaques, dont trois mortelles, se sont 
produites à la Réunion. En mai dernier, un touriste métropolitain de 36 ans a perdu la 
vie sur la côte ouest de l'île, à Saint-Gilles, alors qu'il pratiquait le bodyboard. 
 
http://fr.sott.net/article/15830-Nouvelle-attaque-mortelle-de-requin-a-la-Reunion 
 
Lundi 15 juillet 2013 – La folie s’étend – Au Zimbabwe, un hôpital facture $5.00 pour 
chaque cri des femmes qui accouchent à son établissement. Lorsque celles-ci n’a pas 
les moyens de payer, ils la gardent de force et les intérêts courent toujours.  
 

http://fr.sott.net/article/15830-Nouvelle-attaque-mortelle-de-requin-a-la-Reunion
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Les Chroniques de Rorschach 
lun., 15 juil. 2013 09:04 CDT 
 
L'actualité ressemble de plus en plus à un film des Monty Python...  

 
© Inconnu 

Au Zimbabwe, un hôpital a mis en place une taxe pour les femmes qui accouchent: 5 
dollars par cri. Et si les nouveaux parents ne peuvent pas payer, la femme est retenue à 
l'hôpital et des intérêts viennent s'ajouter petit à petit à la somme due. Cela est censé 
empêcher les "fausses alertes" coûteuses pour l'établissement.  

La réalité est tout autre pour Transparency International qui classe le Zimbabwe parmi 
les pays les plus corrompus de la planète.  

Et cette taxe est d'autant plus inquiétante qu'elle pousse les femmes à rester chez elles 
pour donner la vie. Alors que dans ce pays le revenu moyen est de 150 dollars par 
habitant, la prise en charge d'un accouchement dans cet hôpital local est déjà élevé: 50 
dollars.  
 
Dans son rapport sur la corruption, l'ONG pousse donc la sonnette d'alarme face à cette 
situation qui peut virer au drame humain. Selon l'ONU, chaque jour, ce sont huit 
femmes qui meurent en donnant la vie dans cette ancienne colonie britannique.  
 
Un des membres de Transparency International s'est donc entretenu avec le vice-
Premier ministre du Zimbabwe afin de résoudre ce problème, rapporte le Washington 
Post. Depuis lors, il n'y aurait plus eu de plainte, mais les frais élevés de prise en charge 
demeurent.  

http://fr.sott.net/article/15815-Au-Zimbabwe-un-hopital-facture-5-dollars-pour-
chaque-cri-lors-des-accouchements 
 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_globalcorruptionbarometer_en/13?e=2496456/3903358
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/11/a-hospital-in-zimbabwe-charged-women-5-for-each-scream-during-childbirth/
http://fr.sott.net/article/15815-Au-Zimbabwe-un-hopital-facture-5-dollars-pour-chaque-cri-lors-des-accouchements
http://fr.sott.net/article/15815-Au-Zimbabwe-un-hopital-facture-5-dollars-pour-chaque-cri-lors-des-accouchements
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Mercredi 17 juillet 2013 – Vatican – Il offre du temps en moins au purgatoire avant 
d’aller au paradis pour ceux qui suivront le pape sur twitter 

Moins de purgatoire pour les followers du pape François 

INTERNET - Le Vatican propose une indulgence aux personnes qui suivent le compte 
du pape François sur le réseau social Twitter. Il offre du temps en moins au purgatoire 
avant d'aller au paradis. 

 
 
L'Église catholique, qui attaque une grande importance à montrer sa modernité, avait 
annoncé l'élection du pape François sur Twitter le 13 mars 2013.  
Photo : LIONEL BONAVENTURE / AFP 

Pour un RT, 1 heure de gagnée ? Sans aller jusque-là, le Vatican a décidé d'offrir une 

indulgence aux catholiques qui suivent le pape sur le réseau social Twitter, indique le 
Guardian qui cite le quotidien italien Corriere de la Sera. Ils passeront moins de temps 
au purgatoire, l'état intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà qui permet de se 
purifier et de se préparer avant le paradis. 

Après la radio et la TV, Twitter 

Le Vatican, qui a décidé de montrer qu'il était lui aussi entré de plain-pied dans le XXie 
siècle, s'adapte donc à son temps et au comportement de ses fidèles. En conséquence, à 
l'instar des indulgences - des rémissions totales ou partielles d'un péché - octroyées aux 
personnes suivant un événement à la télévision ou à la radio, il en devient de même 
pour les followers sur Twitter du compte Pontifex, à condition bien sûr de suivre les 
tweets du pape et de se repentir sincèrement. A l'heure actuelle, le compte Twitter du 
pape François compte quelque 7 millions de followers dans un grand nombre de langues 
différentes. 

Les JMJ (Journées mondiales de la jeunesse), qui débutent le 22 juillet prochain à Rio de 
Janeiro au Brésil, seront l'occasion d'appliquer cette nouvelle directive. "Ce qui compte 
vraiment, c'est que les tweets que le pape enverra du Brésil ou les photos des Journées 
mondiales de la jeunesse que nous mettrons sur Pinterest aient un véritable impact 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/16/vatican-indulgences-pope-francis-tweets
https://twitter.com/Pontifex_fr
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spirituel dans les cœurs de tout le monde", a déclaré l'archevêque Claudio Maria Celli, 
président du conseil pontifical dédié aux réseaux sociaux. Un RT ou un Fav n'en sera que 
plus apprécié. 

http://www.metronews.fr/high-tech/le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-aux-
followers-du-pape-sur-twitter/mmgq!EAw8ppGOQhDwE/ 
 

Mercredi 17 juillet 2013 – Minnesota – Le Jackalope, le lapin légendaire existe bel et 
bien 
 
Wamiz 
mer., 17 juil. 2013 06:41 CDT 
 

 
© Inconnu 

 

Connaissez-vous le jackalope ? Cet animal légendaire, à la fois lièvre et antilope, nourrit 
l'imaginaire des enfants et des artistes américains depuis des siècles. A l'instar d'autres 
créatures mystiques telles que le monstre du Loch Ness, le centaure, ou encore la 
licorne, le jackalope non plus n'existe pas. Enfin, c'est ce qu'on croyait.  

Finalement, le jackalope n'est peut-être pas qu'une simple légende. Le 26 juin dernier, 
un jeune homme de vingt ans nommé Gunnar Boettcher a fait une étonnante 
découverte dans son jardin, à Mankato dans le Minnesota (États-Unis). Aux alentours de 
midi, il a surpris une créature « époustouflante » en train de manger de l'herbe devant 
sa voiture. Il l'a alors photographiée et filmée. « Au début, nous n'avions aucune idée de 
ce qu'il était, ni de pourquoi il avait des cornes et des pointes hors de la tête » a-t-il 
déclaré à NBC News.  

http://www.metronews.fr/high-tech/le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-aux-followers-du-pape-sur-twitter/mmgq!EAw8ppGOQhDwE/
http://www.metronews.fr/high-tech/le-vatican-promet-un-rabais-sur-le-purgatoire-aux-followers-du-pape-sur-twitter/mmgq!EAw8ppGOQhDwE/
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Une fois sa photo partagée sur les réseaux sociaux, l'animal « majestueux et magique » 
selon les termes de Gunnar, a fait le buzz. Pour certains, c'était une évidence : cette 
créature est la preuve que le jackalope existe réellement.  

Le jackalope, un emblème américain  

Dans certains États d'Amérique du Nord, ce lièvre à cornes d'antilope fait partie de 
l'identité de la nation. Il s'agit par exemple de la créature mythique officielle de l'État du 
Wyoming. Il existe des peluches représentant des jackalopes, ainsi qu'une entreprise de 
taxidermie dont le jackalope est l'emblème.  

Le mythe entourant cette créature serait apparu vers le XVe siècle, lorsque les premiers 
colons rencontrèrent des animaux malades à l'état sauvage. Il est probable qu'ils aient 
alors croisé un lièvre souffrant de papillomavirus, une maladie qui provoque des 
tumeurs allongées et noires sur le corps de l'animal. Pour Ken Varland, gestionnaire de 
la faune régionale du Minnesota Department of Natural Resources, c'est bien de ce virus 
dont le mystérieux lapin découvert récemment serait atteint.  

Un lièvre malade  

Cet homme est loin d'être impressionné par la découverte de Gunnar. En effet, lui-
même reçoit chaque été des appels et des courriers le signalant de la présence de telles 
créatures. Mais les autorités ne partent jamais à leur recherche, alors ce lapin, 
surnommé Frankenstein, n'est qu'un individu de plus dont personne ne s'occupera, 
d'autant plus que le papillomavirus est contagieux.  

Gunnar, lui, est certain que son Frankenstein se porte bien : « Il ne semble pas du tout 
souffrir à l'intérieur. Il sautille vraiment rapidement, il ne ralentit pas. Pour moi, il est 
complètement sain » a-t-il affirmé.  

Pourtant, Frankenstein présenterait tous les signes « typiques » d'un papillomavirus 
cancéreux, selon Ken Varland. Pour cet habitué de la faune que la nature ne semble plus 
impressionner, Frankenstein n'aura de toute façon pas le temps de souffrir ; lorsqu'il 
commencera à s'affaiblir, il finira immédiatement comme repas : « Les chances de son 
décès à cause du cancer sont inférieures aux chances qu'il a d'être attrapé par un 
prédateur. C'est simplement la réalité ». La réalité de la loi de la nature, enracinée 
jusque dans les mythes.  

http://fr.sott.net/article/15881-Le-jackalope-le-lapin-legendaire-existe-bel-et-bien 
 
Mercredi 17 juillet 2013 – Algérie – Séisme de magnitude 5,1 – 24 personnes blessées 

Séisme en Algérie : pas de victime  

http://fr.sott.net/article/15881-Le-jackalope-le-lapin-legendaire-existe-bel-et-bien
http://fr.euronews.com/2013/07/17/seisme-en-algerie-pas-de-victime/
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Euronews 
mer., 17 juil. 2013 16:40 CDT 
 
En Algérie, un séisme de magnitude de 5,1 a touché mercredi matin la région de la 
capitale Alger. Le tremblement de terre n'a pas fait de victimes mais 24 personnes ont 
été blessées. L'épicentre de cette secousse a été localisé à environ 40 km au sud d'Alger, 
près de Blida.  
 
http://fr.sott.net/article/15850-Seisme-en-Algerie-pas-de-victime 
 
Mercredi 17 juillet 2013 – AMÉRIQUE DU SUD – MÉTÉO HIVERNALE 
 
Actualité météo 
mer., 17 juil. 2013 15:43 CDT 
 
Si la France et plus généralement l'hémisphère nord connaissent un bel été, les saisons 
sont inversées dans l'hémisphère sud. L'hiver austral s'est déjà montré rigoureux en juin 
en Nouvelle-Zélande avec une première dégradation neigeuse, et jusqu'à ce week-end 
c'est l'Amérique du Sud qui va connaître un épisode hivernal. Froid et neige seront au 
programme.  
 
Cette situation est liée au creusement d'une profonde dépression dans l'Atlantique sud, 
au nord des Malouines. La pression en son centre s'abaissera à moins de 975 HPa ces 
prochains jours. Dans le même temps, les conditions anticycloniques se reconstitueront 
au large du Chili, provoquant sur le continent sud-américain l'établissement d'un 
puissant flux de sud, très froid pour la saison. Rappelons que dans l'hémisphère sud, les 
flux sont inversés, et le vent de sud amène des masses d'air glaciales en provenance de 
l'Antarctique.  
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres 
 
Mercredi 17 juillet 2013 – Pérou – Séisme de magnitude 6,0 
 

Un séisme de magnitude de 6,0 a secoué le sud de Pérou mardi, a rapporté l'Institut 
géophysique américain (USGS). 

L'épicentre du tremblement de terre, qui s'est produit à 02h37 GMT, se trouve à 18 km 
à l'ouest de Chivay, à une profondeur de 6,6 km. Selon les autorités péruviennes, 
aucune information ne fait état de victimes ou de dégâts jusqu'ici. F 
 
Source: Agence de presse Xinhua 
 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-07/17/content_29447906.htm 

http://fr.sott.net/article/15850-Seisme-en-Algerie-pas-de-victime
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-07/17/content_29447906.htm
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Mercredi 17 juillet 2013 – Japon – Fukushima – Des fruits et légumes mutants 
engendrés par la catastrophe nucléaire 
 
Bob 
Mediapart blog 
mer., 17 juil. 2013 11:49 CDT 

 
© inconnu 

Miam 
 
Avec l'industrie nucléaire, le changement c'est maintenant !  

Avez-vous déjà rêvé d'un monde merveilleux ou les fruits et légumes seraient disons 
"différents", transformés par les radiations de centrales nucléaires qui nous auraient 
explosé à la figure comme à Fukushima ?  

Merci Areva, Tepco, Vinci, EDF, GDF-Suez et les autres...  

Vous aimez les films d'horreur et de science-fiction ? Et bien réjouissez-vous ! Grâce aux 
apprentis sorciers de l'atome la région de Fukushima a le privilège de produire les fruits 
et légumes les plus originaux du monde.  

Des concombres mutants, des tomates et des pêches siamoises. Des tournesols aliens 
sortis tous droit d'un film de Ridley Scott...  

Areva et EDF vont-ils relever le défi ?  

Nos centrales nucléaires étant toutes défaillantes et n'ayant passé aucun crash test (1), 
nous aussi aurons la chance et le privilège de connaître une catastrophe nucléaire... et 
des créations originales grâce aux mutations engendrées par les radiations.  
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Bientôt nos enfants ressembleront à des poulpes... 

Je vois déjà quelques sceptiques dont la mauvaise foi évidente est une entrave au 
rayonnement économique de nos belles entreprises nucléaires nationales.  

Ces rétrogrades vont nous dire "oui, mais ils doivent être dangereux à consommer 
quand même tous ces chouettes légumes !"  

Meuh non, et puis quand bien même, c'est une fois de plus le conservatisme de ces 
antinucléaires fanatiques qui refusent toute avancée de la science et les joies du 
capitalisme atomisé.  

Grâce à Areva et EDF, nous pouvons espérer un futur radieux radioactif.  

Des enfants à quatre bras, c'est le progrès !  

 
© inconnu 

Concombre mutant 
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© inconnu 

Maïs mutant. Monsanto passe pour un petit joueur à côté des créations originales de 
Tepco 

 

 
© inconnu 

Pêches siamoises 
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© inconnu 

Tournesol alien 
Note : (1)  
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/nucleaire-les-19-centrales-francaises-seraient-
epinglees-par-bruxelles_1168723.html  
 
album complet sur la page facebook La ZAD est partout :  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.623261637699112.1073741887.5448020
12211742&type=1  
 
Source : http://www.pakalertpress.com/2013/07/17/2-years-after-nuclear-disaster-
japan-spawns-freaky-fruits-and-veggies/  
 
microsofttranslator.com .. http://blog.donga.com/sjdhksk/archives/30700  
 

http://fr.sott.net/article/15904-Fukushima-Des-fruits-et-legumes-mutants-engendres-
par-la-catastrophe-nucleaire 

 

Mercredi 17 juillet 2013 – Univers - Le champ magnétique du soleil s'effondre, les 
savants craignent une nouvelle ère glaciaire.  
 
 

 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/nucleaire-les-19-centrales-francaises-seraient-epinglees-par-bruxelles_1168723.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/nucleaire-les-19-centrales-francaises-seraient-epinglees-par-bruxelles_1168723.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.623261637699112.1073741887.544802012211742&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.623261637699112.1073741887.544802012211742&type=1
http://www.pakalertpress.com/2013/07/17/2-years-after-nuclear-disaster-japan-spawns-freaky-fruits-and-veggies/
http://www.pakalertpress.com/2013/07/17/2-years-after-nuclear-disaster-japan-spawns-freaky-fruits-and-veggies/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http://blog.donga.com/sjdhksk/archives/30700
http://fr.sott.net/article/15904-Fukushima-Des-fruits-et-legumes-mutants-engendres-par-la-catastrophe-nucleaire
http://fr.sott.net/article/15904-Fukushima-Des-fruits-et-legumes-mutants-engendres-par-la-catastrophe-nucleaire
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Alors que le champ magnétique terrestre est devenu une vraie passoire laissant passer 
des UV dangereux pour la santé pouvant aller jusqu'à menacer la vie sur Terre, il est 
intéressant de constater que ce phénomène concerne également le soleil. 

Le graphique ce dessous montre que l'intensité du champ magnétique à ses pôles Nord 
et Sud subi une baisse depuis un demi siècle et qu'il s'est fortement dégradé depuis l'an 
2000. 
 

 
Source : http://www.leif.org/research/ 

Les scientifiques présument que c'est ce phénomène qui est à l'origine de la baisse du 
nombre de taches solaires du cycle actuel et en déduisent qu'il pourrait être le prélude 
à une nouvelle ère glaciaire. Mais alors que le soleil faibli, la Terre reçoit un surcroît 
d'énergie, les scientifiques pensent que ce paradoxe est dû au phénomène des trous 
coronaux, des ouvertures dans le champ magnétique d'où s'échappent des radiations 
solaires qui viennent frapper notre planète. 
 
Plus d'informations sur le site du physicien solaire Leif Svalgaard : 
http://www.leif.org/research/ 
 
Une vidéo des " Suspicious Observers " sur le sujet : 
 
Du point de vue de la science officielle, la situation est donc grave.  Même si la Terre est 
en train de connaître ses années les plus chaudes jamais enregistrées, paradoxalement 
cela pourrait signaler l'imminence d'un nouvel âge de glace commençant dés 2014, un 
scénario déjà anticipé par les stratèges du pentagone. 
 
Voilà pour la vérité officielle mais dans la mesure où certaines vérités dérangeantes ne 
sont pas divulguées, on pourrait, en adoptant un point de vue typiquement " 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/10/lagence-spatiale-europeene-confirme-que.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/10/le-plus-grand-cover-up-de-tous-les.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/10/les-savants-avertissent-que.html
http://www.leif.org/research/
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/03/panne-du-soleil-ou-double-pic-la-nasa.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/03/panne-du-soleil-ou-double-pic-la-nasa.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/02/une-nouvelle-ere-glaciaire-debutera-en.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/nasa-un-enorme-trou-coronal-la-surface.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/nasa-un-enorme-trou-coronal-la-surface.html
http://www.leif.org/research/
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/02/une-nouvelle-ere-glaciaire-debutera-en.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/05/changement-climatique-un-rapport-secret.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/05/changement-climatique-un-rapport-secret.html


2013-07-23 Annexe 2 Atelier 23 juillet 2013. Travail de recherche fait par Sophie 
Legault. Ghislaine Turcotte CSR Inc. Page 30 
 

conspirationniste ", penser que ce n'est pas un hasard si l'intense dégradation qu'a 
connu le champ magnétique du soleil a débuté très exactement à partir de l'an 2000 et 
si elle a été concomitante avec l'augmentation des cataclysmes climatiques, des 
séismes voire des chutes de météores. 
De ce point de vue, le calendrier chrétien servirait à marquer la date précise de la fin du 
cycle cosmique actuel. Dans ce cas, peut on parler de coïncidence si d'autres calendriers 
situent également la fin du cycle à la même époque ? 
 
On peut citer le célèbre calendrier Maya qui parle du retour d'un dieu provenant de la 
direction de la constellation d'Orion après l'année 2012, le calendrier de la tradition 
Taoïste qui mentionne pour la même période une grande comète et un dragon dans le 
ciel, sans oublier le calendrier islamique qui indique l'an 1440 après l'hégire soit 2018 
(cité par Ibn Khaldhoun) comme étant une période charnière de la fin des temps, 
probablement celle où le soleil se lèvera à l'ouest c'est à dire le moment du 
basculement des pôles dont on commence à avoir un petit avant goût. 
 
En opérant ces recoupements, on peut aller au delà des affirmations de la science 
officielle et en déduire que la baisse du champ magnétique solaire n'est pas due au cycle 
normal du soleil mais qu'elle est causée par un facteur externe visible sous la forme 
d'une grande comète, prenant son origine dans la constellation d'Orion et capable 
d'inverser le sens de rotation de la Terre. Ce facteur externe possède son propre cycle 
invariable, ce qui explique pourquoi les anciens pouvaient connaître l'époque de son 
retour et organiser les calendriers en vue d'alerter les générations futures. 
 
Un seul objet astronomique  remplit ces différents critères, il s'agit d'un astre froid de 
type naine brune dont la période orbitale est de 3240 ans.  Recherché sous le nom de 
"planète X" depuis les débuts de l'astronomie, cet astre a été repéré au début des 
années 80, depuis c'est le black-out total sur la question. 
 

   

 
 

Ayant pénétré au sein du système solaire en même temps que commençait le nouveau 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/02/meteores-seismes-et-rechauffement.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/02/meteores-seismes-et-rechauffement.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/09/les-secrets-du-kali-yuga-le-retour-de.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/09/les-secrets-du-kali-yuga-le-retour-de.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/12/la-date-de-lapocalypse-maya-est-passee.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2011/06/elenin-dans-les-propheties-de-li-chun.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2011/06/elenin-dans-les-propheties-de-li-chun.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/06/le-pole-nord-sest-deplace-de-260-km-en.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/01/avant-le-cover-up-larticle-du.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/01/avant-le-cover-up-larticle-du.html
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millénaire, l'astre invisible attire régulièrement les lignes du champ magnétique de la 
Terre et du soleil vers lui. 

C'est donc lui qu'il faut blâmer pour ce qui se passe actuellement au lieu d'invoquer le 
cycle naturel d'activité du soleil comme le font les partisans de la science officielle. 

Publié par Rorschach à 03:52  
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/le-champ-magnetique-du-soleil-
seffondre.html 
 
Jeudi 18 juillet 2013 – Chine – Un pont d’effondre suite à de fortes pluies – 12 morts 
 
Météo World 
jeu., 18 juil. 2013 04:01 CDT 
 
Douze personnes sont mortes suite à l'effondrement d'un pont dans le Sud-Ouest de la 
Chine.  
 
Six véhicules dans lesquels se trouvaient 15 personnes ont été emportés par la rivière, 
seules 3 personnes ont survécu.  
 
Un des survivants a indiqué : « je me rappelle que beaucoup de gens regardaient les 
eaux de la rivière en furie. Puis j'ai senti la voiture bouger et j'ai vu des fissures sur la 
route. La moitié du pont a été soulevé puis s'est effondré. »  
 
Jusqu'à présent, quatre corps et deux véhicules ont été récupérés, tandis que les 
équipes de secours sont à la recherche des victimes disparues.  
 
http://fr.sott.net/article/15862-Un-ponts-effondre-en-Chine-suite-a-la-suite-de-fortes-
pluies-12-morts 
 
Jeudi 18 juillet 2013 – États-Unis – Vague de chaleur intense sur le Centre et l’est des 
États-Unis – Chaleur ressentie, près de 50°C – Plus de 130 millions de personnes 
touchées 
 

Radio-Canada 
jeu., 18 juil. 2013 03:35 CDT 
 
Une vague de chaleur intense sur la côte est et le centre des États-Unis fait craindre une 
pénurie d'énergie et une hausse importante des problèmes de santé publique dans les 
grandes villes. 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/le-champ-magnetique-du-soleil-seffondre.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/le-champ-magnetique-du-soleil-seffondre.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/le-champ-magnetique-du-soleil-seffondre.html
http://fr.sott.net/article/15862-Un-ponts-effondre-en-Chine-suite-a-la-suite-de-fortes-pluies-12-morts
http://fr.sott.net/article/15862-Un-ponts-effondre-en-Chine-suite-a-la-suite-de-fortes-pluies-12-morts


2013-07-23 Annexe 2 Atelier 23 juillet 2013. Travail de recherche fait par Sophie 
Legault. Ghislaine Turcotte CSR Inc. Page 32 
 

  
Cette vague de chaleur fait grimper le mercure à près de 40 °C par endroits, sans tenir 
compte de l'humidité élevée qui fait augmenter à plus de 50 °C la température 
ressentie. Cette canicule touche plus de 130 millions de personnes dans le Midwest et le 
nord-est des États-Unis.  
 
Selon les services météorologiques américains, cette vague de chaleur importante 
devrait durer au moins jusqu'à vendredi, et peut-être aussi samedi.  
 
Des pénuries d'énergie anticipées 
  
Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, de la côte et du centre, les autorités 
demandent à la population de limiter la consommation d'électricité pour éviter des 
pannes majeures en pleine canicule, car les systèmes de climatisation consomment de 
grandes quantités d'énergie.  
 
Dans l'État de New York, le New York Indépendant System Operator (NYISO) prévoit 
jeudi une consommation record d'électricité qui devrait atteindre 34 450 mégawatts.  
 
Le record de consommation précédent était de 33 939 MW, en août 2006. À titre 
indicatif, un mégawatt alimente environ 1000 résidences.  
 
Pollution et qualité de l'air  
 
La détérioration rapide de la qualité de l'air due à la chaleur, à la pollution et à l'absence 
de vent dans les grandes villes préoccupe également la santé publique américaine.  
 
Partout les agences de santé multiplient les conseils et avertissements aux personnes 
âgées, aux malades et aux millions de personnes qui travaillent à l'extérieur par cette 
chaleur accablante.  
 
De puissants orages à prévoir  
 
Selon les météorologues américains, cette vague de chaleur devrait se terminer sur la 
côte est au cours du week-end sous l'effet d'une masse d'air frais qui descendra des 
Grands Lacs et de la vallée du Saint-Laurent. Ce changement de température devrait par 
contre générer une ligne d'importants et puissants orages qui balayera l'est du Canada 
et des États-Unis de Cincinnati jusqu'au nord-est du Nouveau-Brunswick.  
 
http://fr.sott.net/article/15861-Vague-de-chaleur-intense-sur-le-centre-et-l-est-des-
Etats-Unis 
 
Vendredi 19 juillet 2013 –Turquie – Glissement de terrain – 5 personnes décédées  

http://fr.sott.net/article/15861-Vague-de-chaleur-intense-sur-le-centre-et-l-est-des-Etats-Unis
http://fr.sott.net/article/15861-Vague-de-chaleur-intense-sur-le-centre-et-l-est-des-Etats-Unis
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Hebdo Météo 
ven., 19 juil. 2013 07:45 CDT 
 
Au moins cinq personnes ont péri et douze autres ont été blessées vendredi en Turquie 
lors d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies, a rapporté la chaîne 
d'information NTV, citant des responsables locaux. 
  
Une grand-mère et ses quatre petits-enfants sont morts dans l'effondrement de leur 
maison à Göcek, un hameau de la province de Hatay, où au total six maisons ont été 
détruites par le glissement de terrain, a affirmé NTV, citant le gouverneur de Hatay, 
Mehmet Celalettin Lekesiz. L'agence gouvernementale de gestion des crises (AFAD) a 
indiqué que l'état-major des armées avait dépêché sur les lieux des hélicoptères de 
recherche et secours et le ministère de la Santé des hélicoptères médicalisés pour le 
sauvetage d'éventuelles personnes en difficulté.  
 
http://fr.sott.net/article/15871-Cinq-morts-dans-un-glissement-de-terrain-en-Turquie 
 
Vendredi 19 juillet 2013 – France – Violents orages sur la moitié sud, un homme 
foudroyé sur la plage 
 
Var Matin 
ven., 19 juil. 2013 06:18 CDT 
 

La France a connu hier un temps à nouveau instable. Dans une masse d'air chaud et 
humide, les orages se sont fréquemment développés dans l'après-midi sur la moitié sud. 
Les cellules les plus intenses ont circulé des Alpes du Sud à la Corse, ainsi que plus 
localement entre l'Aquitaine et les Pyrénées.  

 
© astonman59/Communauté La Chaîne Météo 

http://fr.sott.net/article/15871-Cinq-morts-dans-un-glissement-de-terrain-en-Turquie
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L'orage au-dessus du Lavandou, le 18 juillet 2013 - Orage violent qui aura fait une 
victime sur la plage de la reine Jeanne à côté du fort de Bregançon... 
 
L'activité électrique a été plus soutenue que mercredi, avec près de 52 000 impacts 
recensés à l'échelle du pays. Cela reste toutefois assez loin des 200 000 impacts 
observés lors de la vague orageuse la plus active de cet été 2013. Cela s'explique par le 
fait qu'aucun orage ne s'est produit au nord de la Loire, hormis une cellule très isolée 
sur la Picardie. La plus forte instabilité a été observée entre les Alpes-de-Haute-
Provence et la Corse. Il est tombé jusqu'à 60 mm sous les orages les plus stationnaires, 
avec quelques rafales de vent jusqu'à 70 km/h. Sur le Var, la très forte activité électrique 
(plus de 6000 impacts sur ce seul département) a tué une personne à Bormes-les-
Mimosas, foudroyé sur la plage.  

 
© Hubb59 

 
Les plages du Lavandou après le passage de l'orage, le 18 juillet 2013 - L’orage a ruiné la 
baignade de centaines de touristes dans le Lavandou en charriant boue et débris sur la 
plage... 
 
Encore un risque orageux ces prochains jours  
 
Dans le Gard, un orage stationnaire dans la région d'Uzès a provoqué des chutes de 
grêle, et des dégâts dans les vignobles. Certains secteurs de la forêt girondine et 
landaise ont connu des départs de feu suite au développement d'orages secs localisés. 
En montagne, les orages ont été un peu moins fréquents que ces derniers jours, 
épargnant notamment l'étape du tour de France sur la route de l'Alpe-d'Huez. Jusqu'à 
demain, de nouveaux développements orageux parfois marqués sont attendus les 
après-midis.  
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http://fr.sott.net/article/15869-France-violents-orages-sur-la-moitie-Sud-un-homme-
foudroye-sur-la-plage 
 
Vendredi 19 juillet 2013 – Au Québec – Orages violents ont fait au moins un mort et 
plusieurs blessés, plusieurs arbres centenaires déracinés, toitures endommagées et 
beaucoup de dégâts de toutes sortes. Plusieurs mini tornades 
 
RCQC  |  Par Radio-Canada.ca Publication: 19/07/2013 15:36 EDT  
 

 

 

 

Les violents orages qui ont frappé le sud-ouest du Québec vendredi ont fait au moins un 
mort et 10 blessés, en plus de priver d'électricité plus d'un demi-million d'abonnés 
d'Hydro-Québec au plus fort des intempéries. 

À Boucherville, une employée municipale de 21 ans a perdu la vie et deux autres 
personnes ont été blessées lorsqu'une branche est tombée près de la piscine du parc 
Paul VI vers 15 h 45. 

Selon Jean-Pierre Voutsinos, agent relationniste pour le Service de police de 
l'agglomération de Longueuil, les trois victimes ont été transportées à l'hôpital, où le 
décès de l'employée a été constaté. Il a indiqué que les deux autres victimes étaient une 
femme de 40 ans, souffrant de blessures mineures, et un garçon de 6 ans, grièvement 
blessé. 

Un peu plus tôt à Prévost, dans les Laurentides, un chapiteau installé dans un camp de 
jour pour protéger les enfants de la pluie s'était affaissé sur ses occupants, faisant huit 
blessés mineurs, dont six bambins. Gino Paré, porte-parole de la Sûreté du Québec, a 

http://fr.sott.net/article/15869-France-violents-orages-sur-la-moitie-Sud-un-homme-foudroye-sur-la-plage
http://fr.sott.net/article/15869-France-violents-orages-sur-la-moitie-Sud-un-homme-foudroye-sur-la-plage
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révélé que les victimes avaient été transportées à l'Hôpital de Saint-Jérôme afin d'être 
traitées pour des ecchymoses et des chocs nerveux. 

Les ouvriers d'Hydro-Québec débordés 

Près de 400 000 abonnés sont toujours privés de courant au Québec, en raison des 
orages violents et des forts vents qui se sont abattus sur le sud-ouest de la province. 

Dans sa mise à jour de 22 h, Hydro Québec fait état de 397 264 abonnés sans courant. 
Les régions les plus touchées sont les Laurentides (112 411), Laval (68 996), Montréal 
(59 345) et la Montérégie (51 556). 

Hydro-Québec a indiqué qu'il est exceptionnel qu'autant d'abonnés soient plongés dans 
le noir dans la métropole. 

Selon Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec, si des arbres ainsi que des 
branches sont tombés sur les lignes électriques, les vents violents ont également été à 
l'origine des nombreuses pannes. « Il peut y avoir de la végétation à proximité qui va 
entrer en contact avec le réseau en raison des vents ». 

« Le réseau va alors se protéger et les disjoncteurs vont se déclencher », explique M. 
Batty. 

Alertes de tornades 

Des alertes de tornades ont aussi été lancées pour des secteurs du Centre-du-Québec et 
pour Lotbinière, dans la région de Québec. Les alertes ont été levées en fin d'après-midi. 

Environnement Canada affirme qu'annuellement, cinq ou six tornades de faible 
intensité sont observées au Québec. L'organisme gouvernemental enquête sur une 
tornade lorsque des informations tendent à confirmer son passage, par exemple si les 
toitures de maisons ont été emportées par les vents violents. 

Vers 22 h, des alertes d'orages violents demeuraient en vigueur au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

Les rafales et la pluie abondante ont aussi causé des dommages dans la grande région 
d'Ottawa-Gatineau. Environnement Canada rapporte que des toits ont été emportés à 
Petawawa et des arbres ont été déracinés. Les rafales à Ottawa ont atteint 80 km/h 
Ottawa et 75 km/h à Gatineau. 

En Ontario, 100 000 abonnés ont également été privés de courant, surtout dans les 
régions de la baie Georgienne et de Muskoka. 
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Une centaine de vols ont été retardés ou annulés à l'Aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau, à Montréal, et à l'aéroport d'Ottawa. 

Assurances 

Par ailleurs, le Bureau d'assurance du Canada a publié un communiqué en milieu de 
soirée, vendredi, dans lequel il rappelle aux citoyens du Québec touchés par les vents 
violents et les pluies diluviennes, et qui auraient subi des dommages à leur habitation, 
ou à leur véhicule, de communiquer dans les plus brefs délais avec leur assureur. 

« En raison de la diversité des choix faits par les assurés en matière d'assurance 
habitation, nous leur conseillons de communiquer avec leur assureur afin de rapporter 
les dommages subis et de vérifier l'étendue de la couverture de leur contrat d'assurance 
», précise Line Crevier, responsable des affaires techniques et du Centre d'information 
au BAC. 

En assurance automobile, les dommages résultant de l'eau et du vent sont couverts si 
l'assuré a acheté la protection « Tous risques », « Accident sans collision ni versement », 
ou encore, la protection « Risques spécifiés ». 

« Lorsque l'on subit un dommage, il est important de prendre les mesures pour éviter 
qu'il ne s'aggrave. Nous conseillons aussi aux sinistrés de conserver toutes les factures 
ou pièces justificatives relatives aux dépenses encourues en raison du dommage, et de 
prendre des photos ou une vidéo des biens détériorés », ajoute Mme Crevier. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/07/19/vents-violents-et-pannes-delectricite-au-
quebec_n_3625061.html 
 
Vendredi 19 juillet 2013 – Pérou – État d’urgence déclaré dans le Sud à cause d’un 
volcan 
 
La Voix de la Russie 
ven., 19 juil. 2013 02:43 CDT 
 
Les autorités péruviennes ont décrété l'état d'urgence dans sept régions du Sud du 
Pérou à cause de l'activité du volcan Sabancaya.  
 
Selon les sismologues, près de 300 secousses de magnitude 3 à 5,7 sont enregistrées 
dans un rayon de 20-30 kilomètres du volcan.  
 
Le Pérou est situé dans une zone sismique - le célèbre anneau volcanique de feu du 
Pacifique.  
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/07/19/vents-violents-et-pannes-delectricite-au-quebec_n_3625061.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/07/19/vents-violents-et-pannes-delectricite-au-quebec_n_3625061.html
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http://fr.sott.net/article/15892-Etat-d-urgence-declare-dans-le-Sud-du-Perou-a-cause-
d-un-volcan 
 
Samedi 20 juillet 2013 – Algérie – Colère des habitants suite au séisme – Bilan matériel 
et humain controversé 
 
Bilan matériel et humain controversé pour le séisme de Hammam Melouane et colère 
des habitants... 
 
20-07-2013 15:22 -  

 

Le séisme du mercredi 17 Juillet 2013, à 04 h 02, de magnitude 5.1 et d'épicentre situé à 
4 kilomètres au Nord-Ouest de Hammam Melouane, juste après le deuxième appel à la 
prière du sobh, semant la panique et réveillant les mauvais souvenirs de Boumerdès et 
d'Orléansville/EL Asnam/Chlef, a surpris les habitants de l’Algérois. Les rapports officiels 
font état, selon la Protection civile, « les victimes souffrant principalement de fractures 
ou d’entorses suite à des moments de panique provoqués par la secousse », de 24 
blessés et, les services de la wilaya de Blida ont recensé 800 constructions 
endommagées et justifient l’importance des dégâts matériels enregistrés par le fait que 
« ces bâtisses sont implantées notamment à Bouinan et à Hammam Melouane, où des 
habitations précaires datent de 1957. » 

http://fr.sott.net/article/15892-Etat-d-urgence-declare-dans-le-Sud-du-Perou-a-cause-d-un-volcan
http://fr.sott.net/article/15892-Etat-d-urgence-declare-dans-le-Sud-du-Perou-a-cause-d-un-volcan
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Mais face à l'ampleur des dégâts et au bilan humain non officiel contrasté en regard des 
déclarations très modérées des autorités locales et régionales, les quartiers de 
Hammam Melouane ayant tous été touchés à des degrés différents, Magtaâ Lazreg 
endommagé à 90%, de même que Tahamoult, El Bordj et la Plâtrière partiellement 
épargnés..., les habitants n'hésitent plus à exprimer leur colère : « Depuis 
l’indépendance, nous ne vivons que de promesses ! Aucun responsable parmi tous ceux 
qui se sont succédés ici à la tête de l’Assemblée Populaire Communale(1) de Hammam 
Melouane ne s’est vraiment préoccupé de cette région. Nous sommes marginalisés. 
Personne n’entend notre voix. Il a fallu un tremblement de terre pour qu’on se rappelle 
que Magtaâ Lazreg existe ! » 

Selon Mohamed Hamdache, chercheur au Centre de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique, - le CRAAG -, « la localité de Hammam Melouane se 
trouve au sud de la bordure de la Mitidja, classée zone 3, comme tout le nord du pays et 
l’activité sismique de cette région ne date pas d’aujourd’hui, puisque cette zone a 
souvent été secouée par des tremblements de terre importants, la ville de Blida ayant 
d’ailleurs été détruite à maintes reprises. » Suivant ses dires, « De nombreuses répliques 
ont été enregistrées le 17 Juillet, dont une à 07 h 10, magnitude 3.3, à 07 h 55 
magnitude 2.4, ou encore une autre à 09 h 43 magnitude 2.5, etc... Mais, le plus gros de 
l’énergie emmagasinée dans la croûte terrestre étant dégagé lors de la première 
secousse, rien ne sert de paniquer puisqu’il est scientifiquement impossible qu’une 
réplique soit plus forte que la secousse principale ». En outre, explique le chercheur, « ce 
tremblement de terre est ainsi une manifestation de l’activité sismique continue et 
ordinaire du Nord de l’Algérie. Il est toujours enregistré la même moyenne mensuelle de 
secousses telluriques de magnitudes plus ou moins importantes, ce qui équivaut à 80 
tremblements de terre par mois. D’ailleurs, depuis les derniers séismes de Médéa, 
Djelfa et de Béjaïa, qui ont été ressentis par la population et avaient provoqué quelques 
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dégâts matériels, de nombreuses secousses magnitude égale ou supérieure à 3.0 ont eu 
lieu à Aïn-Témouchent, à Tablat, à Béjaïa ou encore à Batna ». 

 

Ce dernier séisme de magnitude égale ou supérieure à 5.0, rappelle que l'Algérie fait 
partie des zones sismogènes et qu'à ce titre elle est, tout particulièrement, exposée au 
risque séismique. Selon Abdelkrim Yellès, directeur général du CRAAG, « les secousses 
telluriques qui se produisent dans certaines régions du pays, relèvent d’une activité 
sismique modérée ». Il déclare, en outre qu'il « se produit, durant toute l’année, une 
activité sismique propre aux régions du Nord du pays. Celle-ci se situe entre 70 à 100 
secousses en moyenne par mois, et 2 à 3 secousses de magnitude comprise entre 3.0 et 
3.5, sont enregistrées quotidiennement », et précise « que ces secousses espacées et 
modérées sont dues au rapprochement de deux continents, l’Afrique et l’Europe. », En 
outre, dans son analyse, il relève que l’Algérie « n’est ni le Japon, encore moins 
l’Indonésie », et souligne que le processus sismique qui affecte l'Algérie, « est un 
phénomène naturel qui se produit de façon permanente. Ce qui est différent, par 
contre, c’est le fait que ces secousses, ressenties de plus en plus dans les centres 
urbains, touchent l’ensemble des régions du pays. Mais nous constatons que ces 
secousses dites modérées à faible intensité sont majoritaires et que les tremblements 
de terre à forte magnitude comme celui de Boumerdès en 2003, et celui d’El Asnam en 
1980 sont très rares et très espacés dans le temps... » 

Notes 

(1) Assemblée Populaire Communale ou A.P.C., le conseil municipal en Algérie. C'est 
l'instance délibérante de la commune. Ses membres sont élus au suffrage universel pour 
un mandat de 5 ans. Le Président de l'A.P.C., donc le maire, est élu par l'assemblée. 

A suivre : Les séismes historiques en Algérie 
20 Juillet 2013 © Raymond Matabosch 
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http://www.come4news.com/bilan-materiel-et-humain-controverse-pour-le-seisme-de-
hammam-melouane-et-colere-des-habitants-398945 
 
Samedi 20 juillet 2013 – Océan – Mystérieux sonz – « 52 Hz » « plop » et autres sons 
inexpliqués en provenance des profondeurs océaniques – les scientifiques ne savent 
pas ce que c’est. 

Mystérieux sons : « 52 Hz », « Plop » et autres sons inexpliqués en provenance des 
profondeurs océaniques 

Le Veilleur 
sam., 20 juil. 2013 03:39 CDT 
 

 
 

Des scientifiques de divers endroits du monde ont enregistré plusieurs sons très 
inhabituels dans les océans. Ces sons proviennent-ils d'énormes formes de vie tapies 
dans l'obscurité inexplorée des profonds océans terrestres ou peut-être d'autre chose ? 
Quelque chose est là en dessous et les experts ne savent pas ce que c'est... Tous ces 
sons n'ont rien en commun ? Et ils restent inexpliqués. 
  
Le Plop  
 
En 1997, des microphones sous-marins ont capturé dans l'océan Pacifique un son 
puissant et inhabituel, qu'on a décrit comme un « plop ». Bien que les plops figurent 
parmi les sons les plus forts jamais enregistrés dans les océans terrestres, leur origine 
demeure inconnue. Le son plop a été identifié à plusieurs occasions au large de la côte 
sud de l'Amérique du sud et il était audible à 5000 km de là. Ce son possède des 
similitudes avec ceux vocalisés par des organismes vivants, mais les chercheurs disent 
que même une baleine bleue n'est pas suffisamment grosse pour produire un son aussi 
fort. En fait, aucune créature connue sur Terre ne peut créer ce son, disent les 
scientifiques.  
 

http://www.come4news.com/bilan-materiel-et-humain-controverse-pour-le-seisme-de-hammam-melouane-et-colere-des-habitants-398945
http://www.come4news.com/bilan-materiel-et-humain-controverse-pour-le-seisme-de-hammam-melouane-et-colere-des-habitants-398945
http://fr.sott.net/article/15898-Mysterieux-sons-52-Hz-Plop-et-autres-sons-inexpliques-en-provenance-des-profondeurs-oceaniques
http://fr.sott.net/article/15898-Mysterieux-sons-52-Hz-Plop-et-autres-sons-inexpliques-en-provenance-des-profondeurs-oceaniques
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« Les ondes sonores ressemblent presque à des enregistrements de voix. On peut 
regarder les caractéristiques du son et dire : « C'est peut-être aussi bien une baleine 
bleue qu'un rorqual, un bateau ou une baleine à bosse, ou le début d'un séisme » », a 
dit Christopher Fox, du Projet de surveillance acoustique de la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) à Portland dans l'Oregon. Mais le plop est mystérieux. 
Est-ce un monstre des profondeurs ? Aucun autre plop n'a été entendu depuis 1997, 
bien que d'autres sons puissants et inexpliqués aient été enregistrés à d'autres endroits 
en différentes circonstances.  
 
- Écoutez le son (le « plop »)  
 
http://fr.sott.net/article/15898-Mysterieux-sons-52-Hz-Plop-et-autres-sons-inexpliques-
en-provenance-des-profondeurs-oceaniques 
Samedi 20 juillet 2013 – Orages violents – un mort et un demi-million d’abonnés dans 
le noir 
 
MétéoMédia  
Samedi 20 juillet 2013 à 10 h 00 -  
Les violents orages qui ont frappé le sud-ouest du Québec, vendredi, ont fait au moins 
un mort et 10 blessés, en plus de priver d'électricité près d'un demi-million d'abonnés 
d'Hydro-Québec. Les fortes rafales reliées à ces orages ont causé d'importants dégâts 
 

 

Des vents d'une rare violence, avec des pointes soufflant à plus de 120 km/h, ont abattu 
des arbres et arraché des toitures.  

http://www.messagetoeagle.com/bloop.wav
http://fr.sott.net/article/15898-Mysterieux-sons-52-Hz-Plop-et-autres-sons-inexpliques-en-provenance-des-profondeurs-oceaniques
http://fr.sott.net/article/15898-Mysterieux-sons-52-Hz-Plop-et-autres-sons-inexpliques-en-provenance-des-profondeurs-oceaniques
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À Boucherville, une employée municipale de 21 ans a perdu la vie et deux autres 
personnes ont été blessées lorsqu'une branche est tombée près de la piscine du parc 
Paul VI. 

À Prévost, dans les Laurentides, un chapiteau installé dans un camp de jour pour 
protéger les enfants de la pluie s'est affaissé, faisant huit blessés mineurs, dont six 
bambins. Les victimes ont été traitées pour des ecchymoses et des chocs nerveux. 

Toutefois, malgré l'ampleur des dégâts et la rotation observée dans certains nuages, 
aucune tornade ou microrafale n'est en cause. 

Samedi matin, des centaines de milliers de personnes étaient toujours privées 
d’électricité dans plusieurs secteurs de la province. 

Pour voir plus d'images des orages violents de vendredi, cliquez ici. 

Avec La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents--un-mort-et-un-demi-
million-dabonnes-dans-le-noir/9624/ 
 
Dimanche 21 juillet 2013 – Nouvelle-Zélande – Séisme de magnitude 6,9 suivi d’une 
réplique de 5,5 

La Nouvelle-Zélande frappée par un séisme de magnitude 6,9 

La capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington, a été frappée dimanche par un séisme 
de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter, a annoncé l'Institut géophysique américain 
(USGS). 

La secousse est survenue en mer à 17H09, heure locale (05H09 GMT). Son épicentre est 
situé à 57 kilomètres au sud-sud-ouest de Wellington, à une profondeur de 10,1 km, 
selon l'USGS.  

Une réplique de magnitude 5,5 a été enregistrée quelques minutes plus tard.  

"Ca a secoué et vibré pendant environ 30 secondes", a raconté à l'AFP un habitant de 
Nelson, sur la côte.  

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée.  

Cette région a enregistré un regain de secousses ces derniers jours. Les récents séismes 
n'ont pas fait de dégâts matériels significatifs. Ils ont frappé à 200 km environ au nord 

http://www.meteomedia.com/photos/galerie/categories/meteo-active
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents--un-mort-et-un-demi-million-dabonnes-dans-le-noir/9624/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents--un-mort-et-un-demi-million-dabonnes-dans-le-noir/9624/
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de Christchurch, deuxième ville de Nouvelle-Zélande, détruite en février 2011 par un 
tremblement de terre qui a fait 185 morts.  

La Nouvelle-Zélande est située sur la "Ceinture de feu" du Pacifique où les plaques 
continentales entrent fréquemment en collision provoquant une importante activité" 
sismique.  

http://actu.orange.fr/une/la-nouvelle-zelande-frappee-par-un-seisme-de-magnitude-6-
9-afp-s_2471340.html 
 
Dimanche 21 juillet 2013 –Guinée – Léger tremblement de terre dans la capitale – 
Maisons secouées – Dans la haute banlieue, des gens sont sortis de leurs maisons pour 
aller s’abriter – La force du séisme n’a pas été divulguée 
 
7/21/2013 9 :54 :58 AM Xinhu Anet 
 
Guinée  - Un léger tremblement de terre a été senti trois fois de suite samedi à 
Conakry au environ de 21h40 (heures locale et GMT). 
 
Cette série de tremblement de terre non violent a secoué les maisons et autres 
habitations, avec un intervalle de trois à quatre minutes. 
 
Au niveau du quartier Entag, un quartier de la haute banlieue de Conakry, des familles 
ont abandonné leurs domiciles pour sortir dehors, afin de se mettre à l'abrite d'éventuel 
dégât. 
 
A l'instant, aucune explication scientifique n'a été donnée par des spécialistes en séisme 
ou en tremblement de terre. Fin 
 
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=888&idnews=38304 
 
Dimanche 21 juillet 2013 –Saguenay – Orages violents et pannes de courant samedi 
 

http://actu.orange.fr/une/la-nouvelle-zelande-frappee-par-un-seisme-de-magnitude-6-9-afp-s_2471340.html
http://actu.orange.fr/une/la-nouvelle-zelande-frappee-par-un-seisme-de-magnitude-6-9-afp-s_2471340.html
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=888&idnews=38304
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MétéoMédia  
Dimanche 21 juillet 2013 à 9 h 20 -  
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été touchée à son tour par des orages violents 
en fin d'après-midi, samedi, environ 24 heures après que les intempéries qui ont frappé 
le sud-ouest du Québec eurent laissé, au plus fort de la tempête, plus d'un demi-million 
de foyers sans électricité. Selon le lieutenant André Gagné, de la Sécurité publique de la 
Ville de Saguenay, 19 arbres sont tombés sur des fils électriques et 13 autres ont abouti 
dans des rues et entrées de cour. Huit fils électriques sont également tombés dans les 
rues tandis que des incendies ont été signalés sur huit poteaux électriques.  Une station 
d’essence a aussi subi quelques dommages à La Baie. Le vent a aussi compliqué la tâche 
des pompiers qui tentaient de contrôler un important incendie à l’hôtel de ville 
d’Hébertville-Station. Enfin, deux opérations de sauvetage ont été nécessaires sur le lac 
Kénogami, une par les pompiers et une autre par les policiers. Ces incidents n'ont fait 
aucun blessé. 

Le lieutenant Gagné a également rapporté trois accidents de la circulation liés aux 
conditions météorologiques, ne faisant que des blessés mineurs. Une veille d'orages 
violents à Saguenay a été retirée en début de soirée samedi, mais 13 726 foyers 
demeuraient privés d'électricité, selon un bilan d'Hydro-Québec émis peu après 23 h. 

Avec La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents--un-mort-et-un-demi-million-dabonnes-dans-le-noir/9624/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-violents--un-mort-et-un-demi-million-dabonnes-dans-le-noir/9624/


2013-07-23 Annexe 2 Atelier 23 juillet 2013. Travail de recherche fait par Sophie 
Legault. Ghislaine Turcotte CSR Inc. Page 46 
 

 

(Crédit Photo : Laurent Silvani de La Baie) 

 

(Crédit Photo : Laurent Silvani de La Baie) 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-orages-balaient-le-saguenay-lac-
saint-jean-/9658/ 
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