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2013-09-08 Annexe B  
 

Événements marquants du 25 août au premier septembre 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 

Dimanche 25 août 2013   Chine – Une vague monstrueuse de 20  
      mètres fait 30 blessés 
      Chine – Le Typhon Trami a touché plus de  
      485 000 personnes dont une qui a perdu la  
      vie – Plusieurs bâtiments détruits 
Lundi 26 août 2013    Univers - Théâtre de la création stellaire : La 
      nébuleuse d’Orion dévoilée dans   
      l’infrarouge par Herschel 
      Sud Est du Mexique – La tempête tropicale 
      Fernand fait 13 morts par des glissements de 
      terrain et inondations – Plusieurs personnes 
      évacuées 
      Las Vegas et Californie – Nombreuses crues 
      subites – 75 mm d’eau tombé en quelques  
      heures – Beaucoup d’automobilistes coincés 
      dans leurs voitures 
      Italie – Apparition du jour au lendemain  
      d’un volcan près de l’aéroport à Rome 
Mardi 27 août 2013    Royaume-Uni – Fortes pluies et inondations 
      dans le Sud-Est 
Mercredi 28 août 2013   Chine - Séisme de magnitude 5,1 dans le  
      sud-ouest  
      Colombie - Séisme de magnitude 4,6 au sud 
      de la Colombie 
      Fukushima – Un incident grave selon Tokio - 
      L'eau contaminée que l'opérateur de la  
      centrale est incapable de contenir s'écoule  
      dans l'océan Pacifique à un rythme de  
      plusieurs tonnes par jour 
      Kirghizistan – Craintes d’épidémie de peste 
      bubonique - Cette peste avait provoqué au  
      XIV siècle la peste noire en Europe faisant  
      plusieurs dizaines de millions de victimes  
      Univers – Le soleil aurait un compagnon  
      semant la mort 
      Iran – Des dizaines de maisons ensevelies  
      par les tempêtes de sable 
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      Brésil – 3 chutes de neige 
      Italie – Forts orages dans l’ouest –   
      Particulièrement à Rome –Des quartiers  
      entiers sous l’eau – Jusqu’à 100 mm de pluie 
      dans certaines régions  
      Honduras – Glissement de terrain dans le  
      centre – 6 enfants  d’une même famille sont 
      mortes – Ils jouaient dans la même pièce de 
      leur maison lorsque celle-ci a été détruite  
      par un glissement de terrain 
Jeudi 29 août 2013    Sud du Pérou et Nord du Chili – Vague de  
      froid et chutes de neige – Plusieurs   
      provinces mises en État d’urgence par le  
      gouvernement 
      Bamako – Fortes Pluies – 23 personnes sont 
      mortes et une centaine de maisons détruites 
      – Des milliers de sinistrés 
Vendredi 30 août 2013   Chine – Séisme de magnitude 5,8 – Au moins 
      5 morts, 24 blessés et de nombreuses  
      destructions 
      Univers - Quand le trou noir au centre de  
      notre galaxie rejette la nourriture 
      Espagne – Maroc – Inondations après de  
      violents orages – Trombes d’eau tombées  
      sur plusieurs villes 
Samedi 31 août 2013    Alaska – Séisme de magnitude 7,0 – Aucun  
      dégâts ni blessés n’ont été rapportés 
      Portugal – Violents incendies de forêt – Des 
      victimes, des villages évacués et plus de  
      2000 Ha partis en fumée 
      Japon – Activité cyclonique – Le Japon  
      frappé par la puissante tempête tropicale  
      Kong-Rey 
Dimanche 1er septembre 2013  Les Vosges – Mort mystérieuse de plusieurs 
      centaines de poissons sur près de 6 km 
      Indonésie – Fort séisme de magnitude 6,5 
      Portugal – Incendies – Les habitants  
      décrivent un « enfer de feu » - Paysage de  
      désolation 
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Voici en détail 
 

Dimanche 25 août 2013 – Chine – Une vague monstrueuse de 20 mètres fait 30 blessés 

Hebdo Météo 
dim., 25 août 2013 13:41 CDT 
 

Une vague géante d'une vingtaine de mètres a déferlé sur la ville de Haining, jeudi 
dernier, dans l'est de la Chine. Elle était si puissante, qu'elle a détruit en partie un muret 
protecteur. Plusieurs curieux qui s'étaient approchés du rivage ont dû courir pour se 
mettre à l'abri, lorsqu'ils ont vu la vague arriver à grande vitesse. Une trentaine de 
personnes ont tout de même été blessées. Cette puissante vague a été provoquée par le 
passage du typhon Trami, qui a déferlé sur la Chine après avoir balayé Taïwan.  

http://fr.sott.net/article/16456-Chine-une-vague-monstrueuse-fait-30-blesses 

Dimanche 25 août 2013 – Chine – Le Typhon Trami a touché plus de 485 000 
personnes dont une qui a perdu la vie – Plusieurs bâtiments détruits 

La Voix de la Russie 
dim., 25 août 2013 07:19 CDT 
 
Un habitant a péri, et plus de 485 000 personnes ont été affectées en Chine par le 
typhon Trami.  

 
© AFP 

Pas moins de 360 000 personnes ont été touchées dans la partie centrale de la Chine, 
tandis que dans le sud du pays, ce typhon a causé des dommages aux 125 700 
personnes. Il a également détruit environ 650 bâtiments.  

http://fr.sott.net/article/16456-Chine-une-vague-monstrueuse-fait-30-blesses
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Le Trami a provoqué une hausse des niveaux d'eau dans les rivières à des marques 
critiques. En raison de mauvaises conditions météorologiques, plus de 20 000 hectares 
de cultures ont été inondés. Selon les chiffres officiels, les dommages économiques 
directs de l'impact du typhon sont estimés à 25,29 millions de yuans (soit 4,13 millions 
de dollars). Le typhon Trami, obtenu son nom de la fleur exotique au Vietnam, est 
devenu 12e dans la saison des typhons du Pacifique.  

http://fr.sott.net/article/16489-Chine-le-typhon-Trami-a-touche-plus-de-485-000-
personnes 

Lundi 26 août 2013 – Univers - Théâtre de la création stellaire : La nébuleuse d’Orion 
dévoilée dans l’infrarouge par Herschel 

Les entrailles de la nébuleuse d’Orion au prisme du télescope spatial Herschel. 

Éloignée de “seulement” 1 500 années-lumière, la nébuleuse d’Orion – Messier 42 ou M 
42 – est l’un des plus proches nuages moléculaires de la Terre et, par conséquent, l’un 
des plus beaux et spectaculaires à observer pour qui possède un instrument, ne serait-
ce une simple paire de jumelles. Ce qu’on découvre alors n’est que la partie la plus 
éclairée d’un immense réseau entremêlé de gaz et de poussières tissé littéralement à 
travers toute la constellation d’Orion (le Chasseur Orion domine le ciel étoilé de l’hiver 
…). Une région très féconde dans notre voisinage galactique, épiée et scrutée depuis 
plusieurs siècles par les astronomes professionnels et amateurs de la planète entière à 
travers différents instruments. Pour ne rien perdre de cette partition qui s’écrit depuis 
plusieurs dizaines de millions d’années, des chercheurs traquent en sons sein les 
nouveaux chapitres et “brouillons” dans la langue silencieuse du rayonnement 
infrarouge. Le moins que l’on puisse dire est qu’il reste encore beaucoup à écrire … 

Capturée avec le télescope spatial Herschel (ESA), l’image ci-dessus offre un portrait 
“éclairant” et fascinant de la grande nébuleuse Messier 42. Sur le devant de la scène, 
une poignée d’étoiles massives que les scientifiques ont surnommé le Trapèze. Ces 
jeunes monstres déversent non sans ardeur des torrents de lumière ultraviolet sur le 
placenta de gaz qui les a vu naître … Ils enflamment la région. Telles de fulgurants 
projecteurs, elles érodent et creusent des cavités, découpent des lambeaux dans le 
nuage de gaz et accélèrent la dynamique procréatrice. Comme on peut le découvrir à 
travers ce somptueux tableau, de nombreuses naissances se préparent. La sensibilité du 
télescope spatial européen nous dévoile quelques-uns des oeufs encore tapis et reclus 
dans les plis froids et sombres (en rouge et orange) du nuage. Des yeux commencent à 
briller ; des noeuds continuent d’emmêler gaz et poussières par les voies de la gravité … 
Les régions les plus denses forment des autoroutes distinctes qui sillonnent l’antre de la 
nébuleuse. De la lumière en gestation. Un arbre de la création dont on observe les 
racines enfoncées dans un sombre substrat et le feuillage, parfois dense, où 
bourgeonnent des centaines d’étoiles. 

http://fr.sott.net/article/16489-Chine-le-typhon-Trami-a-touche-plus-de-485-000-personnes
http://fr.sott.net/article/16489-Chine-le-typhon-Trami-a-touche-plus-de-485-000-personnes
http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-anatomie-de-la-constellation-dorion/
http://www.herschel.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Trap%C3%A8ze
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Crédit photo : ESA/Herschel/Ph. André/V. Könyves/N. Schneider (CEA Saclay, France). 
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http://www.lecosmographe.com/blog/nebuleuse-orion-devoile-dans-infrarouge-par-
herschel/ 
Lundi 26 août 2013 – Sud Est du Mexique – La tempête tropicale Fernand fait 13 morts 
par des glissements de terrain et inondations – Plusieurs personnes évacuées 
 
CatNat 
lun., 26 août 2013 11:07 CDT 
 
Au moins treize personnes ont été tuées, dans des glissements de terrain et des 
inondations provoqués par les pluies torrentielles de la tempête tropicale Fernand, dans 
l'État mexicain de Veracruz, qui borde le Golfe du Mexique. 
  
Toutes les victimes ont péri dans des glissements de terrains suite aux pluies de 
Fernand. L'état d'alerte a été maintenu dans la zone en dépit de la baisse d'intensité des 
pluies. Les victimes ont été répertoriées à Yecuatla (neuf morts), Tuxpan (trois) et à 
Atzalan (un), trois localités du centre-nord de Veracruz.  
 
Fernand, désormais dégradé en dépression, avait quitté Veracruz pour l'État d'Hidalgo 
(centre) et continuait à perdre en vigueur, selon le dernier rapport du Service 
météorologique national, qui alertait toutefois sur l'éventualité de pluies soutenues, 
voire torrentielles.  
 
Après le passage de la tempête, les autorités de Veracruz ont fait état d'un bilan 
provisoire de 109 habitations endommagées et de près de 300 personnes évacuées.  
 

http://fr.sott.net/article/16495-La-tempete-tropicale-Fernand-fait-treize-morts-dans-le-
Sud-Est-du-Mexique 
 

Lundi 26 août 2013 – Las Vegas et Californie – Nombreuses crues subites – 75 mm 
d’eau tombé en quelques heures – Beaucoup d’automobilistes coincés dans leurs 
voitures 
 
Hebdo Météo 
lun., 26 août 2013 12:10 CDT 
 

http://www.lecosmographe.com/blog/nebuleuse-orion-devoile-dans-infrarouge-par-herschel/
http://www.lecosmographe.com/blog/nebuleuse-orion-devoile-dans-infrarouge-par-herschel/
http://fr.sott.net/article/16495-La-tempete-tropicale-Fernand-fait-treize-morts-dans-le-Sud-Est-du-Mexique
http://fr.sott.net/article/16495-La-tempete-tropicale-Fernand-fait-treize-morts-dans-le-Sud-Est-du-Mexique
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Au Nevada, des régions désertiques ont eu droit à des crues subites dimanche. Ce fut le 
cas à Las Vegas, où plusieurs rues se sont transformées en rivières.  
 
Les services d'urgence ont secouru plusieurs automobilistes coincés dans leur véhicule.  
Il est tombé plus de 75 millimètres d'eau, alors que les restes de la tempête Ivo 
affectaient une partie de la côte ouest américaine.  
 
En Californie, certaines villes ont été inondées ce week-end en raison des pluies 
diluviennes. À Indio, des rues ressemblaient à des ruisseaux hier, alors que le réseau 
d'aqueduc n'arrivait pas à évacuer les importantes quantités d'eau tombées en 
seulement quelques heures.  
 
De nombreuses routes sont devenues impraticables.  
 
http://fr.sott.net/article/16467-Nombreuses-crues-subites-a-Las-Vegas-et-en-Californie 
 
Lundi 26 août 2013 – Italie – Apparition du jour au lendemain d’un volcan près de 
l’aéroport à Rome 
 
Italie – Un nouveau volcan près de l’aéroport à Rome? 
 
The Extinction Protocol 
lun., 26 août 2013 04:16 CDT 
Traduction SOTT  

Les experts italiens ont été intrigués par l'apparition du jour au lendemain de ce qui 
ressemble à un geyser volcanique crachant vapeur et gaz à cinq mètres dans les airs.  

http://fr.sott.net/article/16467-Nombreuses-crues-subites-a-Las-Vegas-et-en-Californie
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© Inconnu 

 
Ce qui semble être une nouvelle fumerolle est apparu près de l'aéroport international 
de Fiumicino à Rome dimanche matin. Une cheminée produisant des geysers de vapeur, 
d'eau et de boue s'est brusquement ouverte dans le sol à proximité d'un croisement de 
routes près de Fiumicino. Les géologues étudient actuellement le phénomène.  
 
Il est encore un peu difficile de savoir si ce n'est pas un accident artificielle causée par 
un pipeline défectueux ou quelque chose d'approchant (ce qui pourrait bien être le cas). 
La Repubblica déclare que les premières inspections indiquent cependant que c'est en 
fait une nouvelle ventilation naturelle. Évidemment, il y a aussi déjà des spéculations 
qu'elle pourrait être liée à l'activité volcanique. Le système volcanique encore actif le 
plus proche dans la région est le Monti Albani, un vieux complexe volcanique situé à 
vingt kilomètres au Sud-Est de la capitale, mais qui n'est peut-être pas encore éteint. Sa 
dernière activité connue a eu lieu il y a quelques 20 000 ans. Une nouvelle activité 
volcanique dans la banlieue de Rome elle-même n'est certainement pas un scénario 
complètement impossible, mais peu probable. Plus de données seront nécessaires pour 
faire la lumière sur ce point.  
 
« Du Mont Etna en Sicile jusqu'aux collines Alban autour de Rome, il y a une beaucoup 
d'activité volcanique », a déclaré au Daily Telegraph Alberto Basilli, sismologue à 
l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie.  
 
Source : Volcano Discovery  
 
http://fr.sott.net/article/16485-Italie-un-nouveau-volcan-pres-de-l-aeroport-a-Rome 
 
Mardi 27 août 2013 – Royaume-Uni – Fortes pluies et inondations dans le Sud-Est 
 
CatNat 
mar., 27 août 2013 11:20 CDT 

http://www.volcanodiscovery.com/view_news/36609/Rome-Italy-new-fumarole-near-Fiumicino-airport.html
http://fr.sott.net/article/16485-Italie-un-nouveau-volcan-pres-de-l-aeroport-a-Rome
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© Lew Butler 

 
De fortes pluies ont affecté aussi l'Est de l'Angleterre. Le comté de l'Essex, au Nord-Est 
de Londres a été particulièrement touché. Les services météorologiques britanniques 
ont indiqué avoir enregistré des cumuls de plus de 50 mm en moins de 12 heures. Ces 
fortes pluies ont occasionné des inondations dans de nombreux secteurs. Des dizaines 
de commerces et de maisons ont été sinistrés. Les services de secours indiquent avoir 
reçu 300 appels d'urgence. A Billerican, un immeuble menacé par un glissement de 
terrain a dû être évacué préventivement. A Hockley de nombreuses routes ont été 
inondées, piégeant de nombreux automobiliste.  

http://fr.sott.net/article/16492-Fortes-pluies-et-inondations-dans-le-Sud-Est-du-
Royaume-Uni 
 
Mercredi 28 août 2013 – Chine - Séisme de magnitude 5,1 dans le sud-ouest  
 
(APS) mercredi 28 août 2013 10 : 23 

PEKIN- Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé mercredi la zone frontalière 
entre le district de Rongxian, de la préfecture autonome tibétaine de Ganzi, dans la 
province du Sichuan (sud-ouest), et les districts de Deqin et de Shangri-La, dans la 
province du Yunnan, a annoncé le Centre du réseau sismique de Chine. 

L’épicentre, situé à une profondeur de 9 kilomètres, a été localisé à 28,2 degrés de 
latitude nord et 99,3 degrés de longitude est, selon le centre. Aucun rapport de victimes 
n’est disponible pour le moment. 

http://fr.sott.net/article/16492-Fortes-pluies-et-inondations-dans-le-Sud-Est-du-Royaume-Uni
http://fr.sott.net/article/16492-Fortes-pluies-et-inondations-dans-le-Sud-Est-du-Royaume-Uni
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http://www.aps.dz/+Un-seisme-de-magnitude-5-1,6790+.html 
 
http://fr.sott.net/article/16518-Un-seisme-de-magnitude-5-1-secoue-le-sud-ouest-de-
la-Chine 
 
Mercredi 28 août 2013 – Colombie - Séisme de magnitude 4,6 au sud de la Colombie 
 
(APS) mercredi 28 août 2013 10 : 25  

BOGOTA- Un séisme de 4,8 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a ébranlé, mardi, la 
région du Valle del Cauca, dans le sud de la Colombie, sans faire de victimes, a annoncé 
l’institut national de sismologie. La secousse a été suivie d’une réplique de 3,8 degrés, 
ajoute la même source, notant que l’épicentre du premier séisme a été localisé à 7,79 
km de la municipalité de Dagua avec une profondeur superficielle ne dépassant pas les 
30 km. 

La réplique s’est produite 26 minutes après à 9,22 km de la même région, précise 
l’institut, notant que les deux tremblements de terre ont été ressentis dans les villes de 

http://www.aps.dz/+Un-seisme-de-magnitude-5-1,6790+.html
http://fr.sott.net/article/16518-Un-seisme-de-magnitude-5-1-secoue-le-sud-ouest-de-la-Chine
http://fr.sott.net/article/16518-Un-seisme-de-magnitude-5-1-secoue-le-sud-ouest-de-la-Chine
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Cali, Dagua, Yumbo, Jamundi, Cartago et Pereira. Les autorités locales n’ont pas fait état 
jusqu’à présent de victimes ni de dégâts matériels. 

http://www.aps.dz/+Un-seisme-de-4-6-degres-secoue-le+.html 

Mercredi 28 août 2013 – Fukushima – Un incident grave selon Tokio - L'eau 
contaminée que l'opérateur de la centrale est incapable de contenir s'écoule dans 
l'océan Pacifique à un rythme de plusieurs tonnes par jour.  

Fuite à Fukushima : un « incident grave », selon Tokyo 

Mise à jour le mercredi 28 août 2013 à 0 h 47 HAE 
Radio-Canada avec Reuters 

 

 
Des experts du nucléaire et des responsables du gouvernement procèdent à une 
inspection pour essayer de contenir les fuites d'eau contaminée.  Photo : AFP/JAPAN 
POOL 

L'autorité japonaise de régulation du nucléaire a officialisé mercredi le classement en 
« incident grave » de la dernière fuite en date à la centrale nucléaire accidentée de 
Fukushima, sur l'échelle internationale des événements nucléaires.  

Le régulateur a fait part la semaine dernière son intention de relever de 1 à 3 la gravité 
de l'incident sur l'échelle INES, sur laquelle l'accident de Fukushima, survenu le 
11 mars 2011 après un séisme et un tsunami, a été classé au niveau maximal de 7.  

Tokyo Electric Power (TEPCO), le groupe qui exploite la centrale, avait auparavant 
annoncé la fuite de quelque 300 tonnes d'eau fortement radioactive de l'un des 
réservoirs de stockage de Fukushima. La fuite, la cinquième depuis un an impliquant des 
réservoirs du même type, fait craindre d'autres incidents semblables à répétition.  

http://www.aps.dz/+Un-seisme-de-4-6-degres-secoue-le+.html
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/08/20/004-israel-armee-palestinien-tue.shtml
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La compagnie s'est engagée lundi à appliquer des « mesures d'urgence radicales » pour 
résoudre le problème de contamination.  

TEPCO avait initialement affirmé que la fuite ne représentait pas de danger immédiat 
pour la mer compte tenu de sa distance avec la côte, d'environ 500 mètres. Mais 
l'entreprise a corrigé cette affirmation mercredi, admettant la possibilité d'un 
déversement dans l'océan après avoir détecté un niveau de radioactivité très élevé dans 
un caniveau qui se déverse dans la mer.  

Au total, un millier de cuves de divers types et capacités sont installées sur le site pour 
contenir des millions de litres d'eau contaminée, dont la quantité 
augmente quotidiennement.  

L'eau contaminée que l'opérateur de la centrale est incapable de contenir s'écoule dans 
l'océan Pacifique à un rythme de plusieurs tonnes par jour.  

Le 11 mars 2011, un violent tremblement de terre d'une magnitude de 8,9 frappait le 
large de la côte nord-est du Japon. Un puissant tsunami s'en était suivi, balayant tout sur 
le passage des vagues qui dépassaient parfois 10 mètres de hauteur et endommageant 
la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi.  
 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/08/28/001-fuite-nucleaire-
fukushima.shtml 
 
Mercredi 28 août 2013 – Kirghizistan – Craintes d’épidémie de peste bubonique -  
Cette peste avait provoqué au XIV siècle la peste noire en Europe faisant plusieurs 
dizaines de millions de victimes  
Le Monde 
mer., 28 août 2013 08:09 CDT 
 
Trente ans après sa dernière apparition dans la région, la peste bubonique, qui avait 
provoqué la peste noire en Europe faisant plusieurs dizaines de millions de victimes au 
XIVe siècle, a refait surface au Kirghizistan.  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/08/26/005-japon-fukushima-mesures-radicales-fuites.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/08/21/001-fuite-radioactive-japon-gravite-echelle.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/enProfondeur/international/japonSeisme2011/index.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/08/28/001-fuite-nucleaire-fukushima.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/08/28/001-fuite-nucleaire-fukushima.shtml
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© Inconnu 

Jeudi dernier, un jeune berger de 15 ans est mort des suites de cette maladie après 
avoir apparemment été piqué par une puce. Cent soixante personnes qui présentaient 
des risques de contamination après avoir été en contact avec lui ont, depuis, été 
hospitalisées, signale le ministère de la santé kirghize.  

« Toutes ces personnes sont sous surveillance médicale » et prennent des antibiotiques, 
a indiqué, mercredi 27 août, un communiqué du ministère, précisant que l'état de tous 
les patients était « satisfaisant ».  

Par ailleurs, quatre nouvelles personnes souffrant de fièvre, un des symptômes de la 
peste, mais qui n'ont pas été en contact avec le jeune garçon, ont aussi été 
hospitalisées, selon le ministère de la santé, qui a assuré, mercredi, que les résultats 
préliminaires des analyses de ces trois patients étaient « négatifs ».  

Les puces peuvent devenir porteuses de peste bubonique après avoir piqué un rat ou un 
rongeur contaminé, et transmettre cette maladie à des êtres humains.  

http://fr.sott.net/article/16506-Craintes-d-epidemie-de-peste-bubonique-au-
Kirghizistan 
 

Mercredi 28 août 2013 – Univers – Le soleil aurait un compagnon semant la mort 
 
La Voix de la Russie 
mer., 28 août 2013 16:18 CDT 
 
Notre Soleil aurait un compagnon invisible et formerait avec celui-ci une étoile binaire. 
Selon les chercheurs, il s'agit d'une naine brune qui serait responsable des extinctions 
périodiques des espaces vivants sur Terre.  
 
C'est en 1984 qu'est apparue la théorie du Soleil en tant que système binaire. David 
Raup et Jack Sepkoski, paléontologues de Chicago, ont publié un article dans lequel ils 

http://fr.sott.net/article/16506-Craintes-d-epidemie-de-peste-bubonique-au-Kirghizistan
http://fr.sott.net/article/16506-Craintes-d-epidemie-de-peste-bubonique-au-Kirghizistan
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affirmaient que l'extension des espaces vivants serait périodique et espacée de 26 
millions d'années. Les chercheurs ont présenté les résultats d'analyse de fossiles 
maritimes qui dataient de périodes différentes s'étalant sur un quart de milliard 
d'années. Ils ont supposé que la cause de ce caractère cyclique de l'extinction ne se 
trouve pas sur Terre. Les astronomes ont proposé leur explication de ce phénomène.  
 
Le Soleil serait une étoile binaire avec un compagnon plus léger appelé Némésis qui est 
une naine brune. Son orbite est elliptique et l'étoile s'éloigne du Soleil d'une année 
lumière et demie. Tous les 26 millions d'ans ils se rapprochent. La naine entre alors dans 
le Nuage d'Oort, un gigantesque ensemble de blocs de glace se trouvant autour de notre 
Système solaire, en faisant plonger un nombre de comètes vers l'intérieur du système 
avec un risque accru de collisions entre ces comètes et la Terre provoquant ainsi 
l'extinction des espèces vivants.  
 
De nouvelles preuves du caractère périodique de l'extinction des espèces vivants ont 
été récemment présentées. Seulement il s'agit non pas de 26 mais de 27 millions 
d'années. Les partisans de la théorie de l'« étoile de la mort » ont repris du courage. 
Dmitri Vidé de l'Institut de l'astronomie de l'Académie des sciences de Russie fait 
pourtant preuve de prudence.  
 
« Cela aurait pu être un cas isolé. Il y a très longtemps le Système solaire pouvait faire 

partie non pas d'un système binaire ou ternaire mais d'un amas stellaire où les étoiles se 
rapprochaient régulièrement l'une de l'autre. Par la suite cet amas stellaire s'est disloqué 
pour donner lieu à une multitude d'étoiles qui continuaient à voyager en solitaire à 
travers l'univers. Le Soleil serait l'une des ces étoiles-là. »  
 
Les afflux périodiques de comètes s'expliquerait facilement sans Némésis. Selon l'une 
des hypothèses avancées, le Système solaire traverse parfois le plan galactique ce qui 
provoque des perturbations dans le Nuage d'Oort.  
 
Cependant, personne n'a jusqu'ici réussi à démontrer l'inconsistance de la théorie de 
l'« étoile de la mort ». Némésis pourrait très bien finir par être détectée par les 
puissants télescopes de nouvelles générations.  
 
http://fr.sott.net/article/16534-Le-Soleil-aurait-un-compagnon-semant-la-mort 
 
Mercredi 28 août 2013 – Iran – Des dizaines de maisons ensevelies par les tempêtes de 
sable 
NCR Iran 
mer., 28 août 2013 07:44 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/16534-Le-Soleil-aurait-un-compagnon-semant-la-mort
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Plus de 30 villages ont été ensevelis par d'intenses tempêtes de sable soufflant à 100 
km/h qui balaient la province du Sistan-Balouchistan dans le sud-est de l'Iran, a indiqué 
l'agence officielle Mehr.  
 
Le gouverneur de Hirmand, Soltan-Ali Dehmordeh, a déclaré que 35 villages autour de la 
ville ont également été isolés par les amoncellements de sable et 30 maisons ont été 
ensevelies. Le gouverneur de Zahak a confirmé que 57 villages proches étaient encerclés 
de sable.  
 
Les tempêtes de sable et vents de poussières constituent depuis longtemps un 
problème dans la province du Sistan-Balouchistan.  
 
Mais les responsables du gouvernement n'ont jusqu'à présent pris aucune mesure 
préventive pour sauver les maisons et les vies des personnes contre ce désastre naturel.  
 
Le mois dernier, d'intenses inondations et pluies torrentielles ont touché cinq provinces 
en Iran, dont le Sistan-Balouchistan.  
 
Une jeune fille de dix ans, un jeune garçon de cinq ans ainsi qu'un homme âgé de 45 ans 
étaient parmi les morts dans la province de Kerman, tandis que trois autres personnes 
ont perdu la vie lorsque leur voiture s'est écrasée dans la rivière par-dessous un pont 
dans la province du Sistan-Balouchestan.  
 
http://fr.sott.net/article/16548-Iran-des-dizaines-de-maisons-ensevelies-par-les-
tempetes-de-sable 
 
Mercredi 28 août 2013 – Brésil – 3 chutes de neige 
 

http://fr.sott.net/article/16548-Iran-des-dizaines-de-maisons-ensevelies-par-les-tempetes-de-sable
http://fr.sott.net/article/16548-Iran-des-dizaines-de-maisons-ensevelies-par-les-tempetes-de-sable
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Météomédia 
mer., 28 août 2013 16:04 CDT 
 
Plusieurs villes dans le sud du Brésil ont été recouvertes d'un tapis blanc mardi.  
 
C'est la troisième fois en août que l'état de Santa Catarina reçoit de la neige, ce qui est 
exceptionnel pour cette région du globe, malgré qu'elle soit au cœur de la saison froide.  
 
Le mercure est descendu près du point de congélation dans certains secteurs. 
 
http://fr.sott.net/article/16532-Trois-chutes-de-neige-au-Bresil 
 
Mercredi 28 août 2013 – Italie – Forts orages dans l’ouest – Particulièrement à Rome –
Des quartiers entiers sous l’eau – Jusqu’à 100 mm de pluie dans certaines régions  
 
CatNat 
mer., 28 août 2013 09:07 CDT 
 
De violents orages ont éclaté dans l'Ouest de l'Italie et plus particulièrement sur la région 
de Rome.  

Les cellules orageuses ont été accompagnées de pluies diluviennes qui ont causé des 
inondations notables dans toute l'agglomération. Plusieurs stations de métro ont été 
fermées et des quartiers entiers se sont retrouvés sous l'eau avec des rues totalement 
impraticables.  
 

D'après les services météorologiques italiens il est tombé 50 mm en 2 heures à Rome et 
jusqu'à 100 mm sur le reste de la région.  

Au large des côtes, plusieurs trombes se sont formées.  

http://fr.sott.net/article/16510-Forts-orages-dans-l-Ouest-de-l-Italie 
 
Mercredi 28 août 2013 – Honduras – Glissement de terrain dans le centre – 6 enfants  
d’une même famille sont mortes – Ils jouaient dans la même pièce de leur maison 
lorsque celle-ci a été détruite par un glissement de terrain 
 
CatNat 
mer., 28 août 2013 04:57 CDT 
 
Un glissement de terrain favorisé par les fortes pluies de ces derniers jours s'est produit 
dans le département de Francisco Morazan dans le centre du Honduras et a fait 6 morts.  
 
Le mouvement de terrain s'est produit dans la ville de La Chicharronera (150 km au nord 

http://fr.sott.net/article/16532-Trois-chutes-de-neige-au-Bresil
http://videos.lachainemeteo.com/videos-meteo/trombes-marines-pres-de-rome-126459.php
http://fr.sott.net/article/16510-Forts-orages-dans-l-Ouest-de-l-Italie
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de la capitale) et à fait 6 morts. Les victimes sont des enfants d'une même famille qui 
jouaient dans la même pièce de leur maison lorsque celle-ci a été détruite par le 
glissement. Une autre maison a été détruite.  

http://fr.sott.net/article/16579-Glissement-de-terrain-dans-le-centre-du-Honduras-six-
morts 
 
Jeudi 29 août 2013 – Sud du Pérou et Nord du Chili – Vague de froid et chutes de neige 
- Plusieurs provinces mises en État d’urgence par le gouvernement 
 
Catnat 
jeu., 29 août 2013 16:06 CDT 
 
Le Sud du Pérou et le Nord du Chili sont en proie à une forte offensive hivernale 
marquée par des températures particulièrement froide et de chutes de neige.  
 
Au Pérou, le Gouvernement a décalré l'Etat d'Urgence pour la région de Puno dans le 
Sud du pays en raison de la vague de froid qui sévie actuellement. Les province de 
Carabaya, Sandia, Lampa, San Antonio de Putina, Melgar, Azangaro, Puno, Collao et de 
Huancane sont concernées par cette déclaration.  
 
La province de Carabaya a été complètement ,coupée du reste du pays après de fortes 
chutes de neige qui ont coupé les principales routes d'accès. 12 000 familles ont été 
directement affectées par cet événement.  
 
Au Chlili, le Departement désertique d'Atacama a été touché par des chutes de neige 
particulièrement inhabituelles en cette région. L'accès à la ville touristique de San Pedro 
de Atacama a été coupé.  
 
http://fr.sott.net/article/16533-Vague-de-froid-et-chutes-de-neige-dans-le-Sud-du-
Perou-et-le-Nord-du-Chili 
 
Jeudi 29 août 2013 – Bamako – Fortes Pluies – 23 personnes sont mortes et une 
centaine de maisons détruites – Des milliers de sinistrés 
 
Le Figaro 
jeu., 29 août 2013 09:47 CDT 
 
Au moins 23 personnes sont mortes dans la journée d'hier à Bamako après de fortes 
pluies qui ont également détruit une centaine de maisons et fait des milliers de sinistrés, 
a déclaré aujourd'hui un responsable gouvernemental.  
 

http://fr.sott.net/article/16579-Glissement-de-terrain-dans-le-centre-du-Honduras-six-morts
http://fr.sott.net/article/16579-Glissement-de-terrain-dans-le-centre-du-Honduras-six-morts
http://fr.sott.net/article/16533-Vague-de-froid-et-chutes-de-neige-dans-le-Sud-du-Perou-et-le-Nord-du-Chili
http://fr.sott.net/article/16533-Vague-de-froid-et-chutes-de-neige-dans-le-Sud-du-Perou-et-le-Nord-du-Chili
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"Les pertes en vies humaines sont au nombre de 23 (personnes, dont 19 ont été 
identifiées", a indiqué Alassane Boucoum, directeur national du Développement social, 
qui dépend du ministère de l'Action humanitaire. Il a également fait état de "milliers de 
sinistrés et d'une centaine de maisons" détruites après les fortes pluies tombées 
mercredi à Bamako.  
 
http://fr.sott.net/article/16556-Pluies-au-moins-23-morts-a-Bamako 
 

Vendredi 30 août 2013 – Chine - Séisme de magnitude 5,8 – Au moins 5 morts, 24 
blessés et de nombreuses destructions 

Publié le 30 août 2013 à 21h40 | Mis à jour le 31 août 2013 à 10h45  

 

Agrandir 

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 avait aussi frappé la Chine en juillet dernier. 

Photo 

   

Agence France-Presse 

PÉKIN 

Un séisme de magnitude 5,8 a frappé samedi une région isolée du sud-ouest de la 
Chine, proche du site touristique de Shangri-La, faisant au moins cinq morts, 24 blessés 
et de nombreuses destructions, selon les médias officiels. 

http://fr.sott.net/article/16556-Pluies-au-moins-23-morts-a-Bamako
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201308/30/737375-tremblement-terre-magnitude-66-avait.jpg','Séisme%20de%20magnitude%205,8%20en%20Chine:%20au%20moins%20cinq%20morts',%200);


2013-09-08 Évènements marquants d'une humanité en dérive- perte du gouvernail- 
Les Quatre Vivants cherchent à finaliser l'Apocalypse. Ghislaine CSR Inc. Page 19 
 

Le tremblement de terre s'est produit à 8 h 04 heure locale, à une profondeur de 10 
kilomètres, à Benzilan, à la frontière des provinces du Sichuan et du Yunnan, a indiqué 
l'Institut géophysique américain (USGS). Le chauffeur d'un car de touristes a été tué et 
trois passagers ont été gravement blessés par la chute de rochers, a rapporté l'agence 
de presse officielle Chine nouvelle. 

Trois autres cars de touristes ont été bloqués par des glissements de terrain provoqués 
par le séisme et ses répliques, a indiqué l'agence. 

Au total, 24 personnes, dont sept touristes, ont été blessées dans la région, a ajouté 
l'agence, sans donner leur nationalité. 

Au moins 600 maisons ont été détruites et plus de 55 000 endommagées, plus de 9 000 
habitants devant être relogés, a indiqué l'agence. 

«Pendant le séisme de ce matin, les secousses ressenties par le district ont été 
relativement importantes», a déclaré Liao Wencai, vice-secrétaire du Parti communiste 
du district de Deqin, cité par l'agence. 

Les médias officiels ont indiqué que des équipes de secours se dirigeaient vers cette 
région montagneuse. 

Le tremblement, le deuxième en quatre jours dans la région après celui de magnitude 
5,1 mercredi, a été suivi de quelque 200 répliques, mais qui n'ont pas dépassé la 
magnitude 4,9, selon l'Administration de surveillance des tremblements de terre 
chinois. 

Un responsable du district de Derong, dans le Sichuan, cité par la télévision officielle, a 
rapporté que des routes et les télécommunications avaient été coupées dans certaines 
zones. 

Les secousses ont cependant peu affecté le site touristique de Shangri-La, à environ 60 
km de Benzilan. Du nom du paradis imaginaire décrit dans le roman «Lost Horizon» de 
James Hilton, ce pittoresque coin de montagne a attiré quelque 7,6 millions de visiteurs 
l'année dernière. 

«Le bâtiment a juste un peu tremblé et tout est revenu à la normale assez vite», a 
affirmé à l'AFP un employé d'hôtel sur place. 

Deux tremblements de terre très rapprochés avaient tué 95 personnes dans la province 
du Gansu (nord-ouest) en juillet. 
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Plus tôt cette année, un séisme de magnitude 6,6 avait déjà touché le Sichuan, faisant 
près de 200 morts. Il y a cinq ans, un violent séisme dans la même province avait coûté 
la vie à près de 90 000 personnes. 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201308/30/01-4684942-seisme-de-
magnitude-58-en-chine-au-moins-cinq-morts.php 
 
Vendredi 30 août 2013 – Univers - Quand le trou noir au centre de notre galaxie 
rejette la nourriture 
 

 

Le télescope spatial Chandra a espionné les activités du trou noir Sagittarius A* durant 5 
semaines, apportant des éclaircissements sur son régime en particulier et 
le comportement des trous noirs super massifs en général. 

Au sujet du trou noir super massif tapi au centre de la Voie Lactée à environ 26 000 
années-lumière de la Terre — en direction de la constellation du Sagittaire — une 
question taraude les astrophysiciens depuis plusieurs années quant à son régime : 
pourquoi émet-il donc si faiblement dans le rayonnement x ? Après tout, avec la force 
gravitationnelle colossale dont il use et s’amuse ne devrait-il pas être plus rayonnant 
dans les hautes énergies que ce qu’il daigne nous exhiber ? Les spécimens installés au 
coeur d’autres galaxies se montrant plus voraces et rayonnant ne sont pas rares, en 

http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201308/30/01-4684942-seisme-de-magnitude-58-en-chine-au-moins-cinq-morts.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201308/30/01-4684942-seisme-de-magnitude-58-en-chine-au-moins-cinq-morts.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X
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effet. Alors que se passe-t’il autour Sagittarius A* (Sgr A*), ce petit ogre de 4 millions de 
masses solaires … ? 

Afin de trouver quelques éléments de réponses, une équipe internationale de 
chercheurs a mis à contribution le télescope spatial Chandra, sensible au rayonnement 
x, durant plus de 5 semaines afin de collecter un ensemble d’images en très haute 
résolution et d’étudier minutieusement le comportement de Sagittarius A*. 
En recoupant ces données avec celles obtenues dans l’infrarouge par le célèbre Hubble, 
il apparait que moins de 1 % de la matière qui l’entoure parvient à franchir ce qui est 
nommé l’“horizon des événements” (au-delà, point de salut …) et par conséquent à 
rayonner puissamment. Un pour-cent seulement, le reste du nuage de gaz étant 
repoussé, éjecté. Pour espérer y plonger un jour, la matière doit perdre de l’énergie —
 vélocité et température — et d’avantage se densifier, à l’instar d’homologues abrités 
par d’autres galaxies. Elle doit donc profiter d’être éjecter pour se délester puis 
repasser. 

“La plupart du gaz doit être éjecté de sorte qu’une petite quantité puisse atteindre le 
trou noir” raconte Feng Yuan (Shanghai Astronomical Observatory) qui a participé à 
cette étude, ajoutant que “contrairement à ce que les gens pensent, les trous noirs ne 
dévorent pas tout ce qui est tiré vers eux. Sgr A* a apparemment beaucoup de mal à 
avaler toute sa nourriture”. 

Relativement proche de nous “Sagittarius A* est un des très rares trous noirs assez 
proche de nous pour qu’on puisse en étudier le processus d’écoulement de la matière” 
comme le rappelle Daniel Q. Wang (University of Massachusetts), co-auteur de 
l’article publié dans la prestigieuse revue Science. 

Afficher et/ou télécharger l’image en haute résolution (3,4 Mb). 

http://www.lecosmographe.com/blog/quand-le-trou-noir-au-centre-de-notre-galaxie-
rejette-la-nourriture/ 
 

Vendredi 30 août 2013 – Espagne – Maroc – Inondations après de violents orages – 
Trombes d’eau tombées sur plusieurs villes 
 
Hebdo Météo 
ven., 30 août 2013 07:56 CDT 
 

Les vacances estivales tournent court pour la région nord du royaume. Des trombes 
d'eau sont tombées sur les villes de Tanger, Tétouan et Mdiq.  

http://www.lecosmographe.com/blog/encas-trou-noir-supermassif-central-observes-avec-nustar/
http://www.chandra.harvard.edu/photo/2013/sgra_gas/sgra_gas_lg.jpg
http://www.lecosmographe.com/blog/quand-le-trou-noir-au-centre-de-notre-galaxie-rejette-la-nourriture/
http://www.lecosmographe.com/blog/quand-le-trou-noir-au-centre-de-notre-galaxie-rejette-la-nourriture/
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De fortes pluies se sont abattues, ce jeudi, dans le nord du Royaume sur la côte 
méditerranéenne, principalement sur les villes de Tanger, Tétouan et de Mdiq.  
Aux premières heures de ce matin, ces pluies diluviennes se sont abattues sur ces trois 
villes, accompagnées de forts orages et d'éclairs.  
 
Selon des sources sur place, ces intempéries ont causé des crues aux niveaux de 
plusieurs quartiers dans ses trois agglomérations. La circulation a été également 
perturbée au niveau de plusieurs tronçons.  
 
Le même jour, le sud de l'Espagne était déjà en alerte. L'Agence nationale de la 
météorologie espagnole annonçait de forts orages et de fortes averses notamment sur 
les régions se trouvant au sud est ainsi que l'Andalousie.  
 
http://fr.sott.net/article/16541-Espagne-Maroc-des-inondations-apres-de-violents-
orages 
 
Samedi 31 août 2013 –  Alaska – Séisme de magnitude 7,0 – Aucun dégâts ni blessés 
n’ont été rapportés 
 
États-Unis: pas de dégâts suite à un tremblement de terre en Alaska 
 
2013-08-31 04:11:36  xinhua 

Un tremblement de terre de magnitude 7,0 sur l'échelle de Richter a secoué Adak en 
Alaska, a rapporté l'Institut de surveillance géologique des États-Unis (USGS) vendredi. 

Aucuns dégâts ou blessés n'ont été rapportés.  

http://www.lemag.ma/Pluies-diluviennes-a-Tanger-Tetouan-et-Mdiq_a74526.html?utm_source=LeMag.ma&utm_medium=twitter
http://www.presstetouan.com/news8507.html
http://www.presstetouan.com/news8507.html
http://fr.sott.net/article/16541-Espagne-Maroc-des-inondations-apres-de-violents-orages
http://fr.sott.net/article/16541-Espagne-Maroc-des-inondations-apres-de-violents-orages
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La secousse s'est produite à 8H25 heure locale (1625 GMT) vendredi avec une 
profondeur de 34,52 km. L'épicentre a été initiallement localisé à 51, 7 degrés de 
lattitude nord et 175, 36 degrés de longitude ouest, a rapport l'USGS.  

L'USGS avait d'abord évalué l'intensité du tremblement de terre à une magnitude 
inférieure de 6,8 et à une profondeur moindre de 33 km.  

La secousse s'est faite fortement sentir à Adak et Atka, et a duré pendant une minute, a 
déclaré le centre d'information des tremblements de terre d'Alaska.  

Il n'y a pas eu de rapports immédiats de dommages et aucune alerte au tsunami n'a eu 
lieu jusqu'à présent. 
 
http://french.cri.cn/621/2013/08/31/461s339585.htm 
 
Samedi 31 août 2013 – Portugal – Violents incendies de forêt – Des victimes, des 
villages évacués et plus de 2000 Ha partis en fumée 
 
Actualité météo 
sam., 31 août 2013 04:32 CDT 
 
Après une brève accalmie en milieu de semaine, les incendies de forêts ont repris de 
l'intensité au Portugal en raison d'un temps chaud, sec et venté.  
 
Avec Majorque, le Portugal paye le prix fort à un été chaud et sec. Les régions 
montagneuses et forestières du nord et du centre ont subi de violents incendies, dont 
les panaches de fumée sont visibles sur notre image satellite (Source : NASA MODIS).  
 
Des victimes, des villages évacués et plus de 2000 Ha partis en fumée  
 
Au nord et à l'est de Figueira, les montagnes boisées du parc naturel de Alvao a subi les 
plus violents incendies : plus de 2000 ha de forêts sont déjà ravagés et des villages ont 
été évacués d'urgence. Plus à l'est, les forêts de la chaine de montagne de Caramulo 
brulent également, dans un secteur difficile d'accès qui nécessite l'intervention des 
moyens aériens.  
 
Pas d'amélioration avant le milieu de semaine prochaine  
 
Les conditions météo restent propices à la propagation des incendies de forêts en raison 
d'un temps chaud, ensoleillé, sec et surtout venté : un vent d'est se maintient entre 50 
et 60 km/h, attisant les flammes qui atteignent plusieurs mètres de haut.  
 

http://french.cri.cn/621/2013/08/31/461s339585.htm
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Le vent devrait faiblir à partir de mardi, et l'on attend un ciel plus nuageux et de 
possibles orages à partir de mercredi, ce qui serait d'une grande aide pour les pompiers.  
 
http://fr.sott.net/article/16577-Violents-incendies-de-foret-au-Portugal 
 
Samedi 31 août 2013 – Japon – Activité cyclonique – Le Japon frappé par la tempête 
tropicale Kong-Rey 
 
Actualités La chaîne Météo 
sam., 31 août 2013 05:03 CDT 
 
Dans le Pacifique nord-ouest, Kong-Rey longe les côtes taïwanaises et traverse ce week-
end le Japon.  

 
 
Dans le bassin asiatique, le typhon le plus puissant de cette saison s'est produit il y a une 
dizaine de jours. A la mi-août, Utor avait provoqué de gros dégâts sur les Philippines 
ainsi que de nombreuses victimes. Il faut dire que les rafales avaient atteint les 220 
km/h et qu'il était tombé plus de 500 mm en 24 h. Actuellement, un nouveau 
phénomène est à surveiller, même s'il n'atteindra pas les mêmes intensités.  
 
Baptisée Kong-Rey, cette tempête tropicale a circulé hier à l'est de Taïwan, où elle a 
apporté de fortes bourrasques de vent et de violents orages. La houle cyclonique a 
également été importante sur l'est du pays. L'ouest de l'archipel durement frappé  
 
Ce phénomène est vraiment à surveiller car il remonte ce week-end vers le Japon. Les 
vents avoisinent déjà les 120 km/h, accompagnés de précipitations très abondantes (il 
est tombé depuis avant hier 265 mm de pluies à Fukuoka, 75 mm à Hiroshima et 55 mm 

http://fr.sott.net/article/16577-Violents-incendies-de-foret-au-Portugal
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à Matsu. Il n'est pas prévu que Kong-Rey devienne un typhon. Néanmoins l'ouest de 
l'archipel est le plus affecté par ces intempéries.  
 
http://fr.sott.net/article/16580-Activite-cyclonique-le-Japon-frappe-par-Kong-Rey 
 
Dimanche 1er septembre 2013 – Les Vosges – Mort mystérieuse de plusieurs centaines 
de poissons sur près de 6 km 
 
20minutes 
dim., 01 sept. 2013 11:44 CDT 
 
Ils ont été découverts dans un cours d'eau des Vosges...  
 
Plusieurs centaines de poissons morts ont été découverts en début de semaine dans un 
cours d'eau des Vosges, à La Bresse, sans que l'origine et les causes de l'hécatombe 
n'aient pu être établies, a-t-on appris vendredi de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques (Onema).  
 
«C'est un phénomène assez anormal, car on trouve les poissons morts sur près de 6 km, 
et nous n'avons pas trouvé l'origine géographique», a expliqué à l'AFP le chef du service 
départemental de l'Onema, Alain Biselx. «Nous avons plusieurs hypothèses, sans 
pouvoir en privilégier aucune: il y a beaucoup d'activité humaine autour de ce cours 
d'eau, notamment des micro-centrales. Par ailleurs, il pourrait éventuellement s'agir 
d'un acte de braconnage», a indiqué le spécialiste.  
 
«Arqués, raides, surpris par la mort»  
 
Un phénomène naturel ou météorologique est en revanche moins probable, car ceux-ci 
ont généralement lieu sur des cours d'eau lents, alors que l'hécatombe s'est produite 
dans des eaux vives. «Sur la zone touchée, plusieurs centaines de cadavres se sont 
concentrés dans des petites retenues: c'est très impressionnant», a par ailleurs précisé 
Alain Biselx, qui a décrit des cadavres «arqués, raides, surpris par la mort».  
 
La mystérieuse pollution, considérée comme «terminée», n'a pas atteint le réseau d'eau 
potable. «Il y a tout de même quelques jeunes poissons survivants. D'ici un an et demi, 
on peut espérer qu'il n'y ait plus de traces de cet incident et que la population globale 
des poissons dans le cours d'eau aura retrouvé sa normale», a encore souligné Alain 
Biselx.  
 
http://fr.sott.net/article/16597-Mort-mysterieuse-de-plusieurs-centaines-de-poissons-
dans-les-Vosges 
 
Dimanche 1er septembre 2013 – Indonésie – Fort séisme de magnitude 6,5 

http://fr.sott.net/article/16580-Activite-cyclonique-le-Japon-frappe-par-Kong-Rey
http://fr.sott.net/article/16597-Mort-mysterieuse-de-plusieurs-centaines-de-poissons-dans-les-Vosges
http://fr.sott.net/article/16597-Mort-mysterieuse-de-plusieurs-centaines-de-poissons-dans-les-Vosges
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dim., 01 sept. 2013 11:49 CDT 
 
Un fort séisme d'une magnitude de 6,5 s'est produit dimanche dans l'est de l'archipel 
indonésien, a annoncé l'institut américain de géophysique (USGS), mais il n'a pas donné 
lieu à une alerte au tsunami. L'épicentre du séisme a été situé dans les eaux des îles de 
Barat Daya (province de Maluku), à 411 kilomètres à l'est d'Atambua et 425 kilomètres 
au sud d'Ambon, à une profondeur de 132 kilomètres, a précisé l'USGS. Il n'a été fait 
état ni de dégâts ni de victimes, a indiqué Amin Bin Tongke, responsable des services de 
secours de la province de Maluku  
 
"Le séisme a eu lieu dans une région très reculée, près d'un groupe d'îlots très peu 
peuplés, loin de zones urbanisées", a-t-il souligné. Le centre anti-tsunami dans le 
Pacifique n'a pas émis d'alerte. L'Indonésie est située sur l'"anneau de feu" où entrent 
fréquemment en collision les plaques tectoniques, ce qui provoque régulièrement des 
tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.  
 
http://fr.sott.net/article/16598-Fort-seisme-en-Indonesie-mais-pas-de-tsunami 
 
Dimanche 1er septembre 2013 – Portugal – Incendies – Les habitants décrivent un 
« enfer de feu » - Paysage de désolation 
 
dim., 01 sept. 2013 08:15 CDT 
 
Dévastés par les flammes, des pans entiers de la montagne de Caramulo, dans le centre 
du Portugal, ont laissé place à un paysage de désolation, de la forêt il ne reste que des 
troncs d'arbres calcinés. A bout de nerfs, les habitants vivent dans l'angoisse de voir 
repartir le feu.  

 
© Patricia de Melo Moreira/AFP 

http://fr.sott.net/article/16598-Fort-seisme-en-Indonesie-mais-pas-de-tsunami
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Un paysage de désolation dans les montagnes de Caramulo le 30 août 2013 après 
l'incendie « On se croyait dans une zone de guerre », commente à l'AFP Marta Rosa, une 
jeune habitante du petit village de Caramulo, encore sous le choc. « Les pompiers qui 
étaient venus sauver la maison de mes parents me disaient que c'était comme une 
tempête de feu ».  
 
L'incendie qui a ravagé la chaîne de montagnes de Caramulo pendant trois jours, le plus 
important des foyers au Portugal, a été déclaré maîtrisé vendredi soir. Mais sur place, la 
peur persiste.  
 
« Ce qui nous préoccupe, ce sont les risques de reprise des feux. Car même si les 
incendies sont déclarés comme étant sous contrôle presque partout dans la montagne, 
ça repart facilement », s'angoisse Marta Rosa.  
 
Caramulo est une station thermale accrochée à 800 m d'altitude aux pentes de la serra 
qui porte le même nom. Connue comme le « poumon du Portugal », cette chaîne de 
montagnes était réputée pour ses sanatoriums prisés par les personnes atteintes de 
maladies respiratoires, mais aussi par des touristes en quête d'air pur.  
 
« Caramulo était le seul endroit du pays où l'on pouvait respirer de l'air pur. A présent 
tout est enfumé », soupire José Castro, un habitant d'un petit village au coeur de cette 
région  
 
Trois pompiers ont perdu la vie dans la montagne de Caramulo, sur les cinq morts en 
août en luttant contre les feux de forêt. La plupart des pompiers sont bénévoles : sur les 
29.000 que compte le pays, seuls 6.000 sont des professionnels.  
 
Et comme ailleurs dans le pays, les incendies à Caramulo étaient, selon toute 
vraisemblance, d'origine criminelle. Un homme de 20 ans, soupçonné d'avoir causé cet 
incendie, a été interpellé vendredi par la police judiciaire. Il aurait agi par vengeance 
après s'être vu infliger une amende par les gendarmes.  
 
Enfer de feu  
 
Plus de 50 incendiaires présumés ont été arrêtés dans l'ensemble du pays. A bout de 
forces, les pompiers ont été épaulés par la population, qui a affronté les flammes, munie 
de seaux d'eaux, de simples branchages ou encore de scies électriques pour couper les 
arbres.  
 
« Ici ça a été un enfer. C'est moi, ma famille et mes amis qui avons pu sauver ce qui nous 
appartient, nos deux maisons et l'étable », a raconté un habitant de Sao Joao do Monte, 
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autre village à flanc de montagne. Malgré l'accalmie, les secours restent toujours 
mobilisés à Caramulo pour éviter de nouveaux départs de feux.  
Des pompiers et des militaires parcouraient les vastes étendues de forêts de pins 
calcinés, avec des masques sur le visage pour se protéger de la fumée qui s'échappe des 
troncs d'arbres brûlés.  
 
Ils participent à des opérations de surveillance et de déblaiement afin d'empêcher des 
reprises de feu et d'étouffer des braises encore mal éteintes.  
 
Si les habitants de Caramulo connaissent un répit, les feux ont repris ailleurs au 
Portugal. Les incendies, qui ont réduit en cendres des dizaines de milliers d'hectares de 
forêt cet été, sont repartis dimanche après-midi, mobilisant quelque 700 pompiers dans 
le nord et le centre du pays. L'incendie le plus important faisait rage dimanche soir près 
de Gondomar, dans le district de Porto (nord) où environ 270 pompiers tentaient de 
venir à bout des flammes qui ont menacé une dizaine de maisons, dont les habitants ont 
dû être évacués.  
 
Et les prévisions météorologiques restent défavorables pour les prochains jours, avec 
des températures caniculaires et des vents forts.  
 
http://fr.sott.net/article/16628-Incendies-au-Portugal-les-habitants-decrivent-un-enfer-
de-feu 
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