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22 septembre 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 15 septembre 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 
La Terre et la Nature sont des êtres vivants qui agissent et/ou réagissent aux fluctuations 
énergétiques vécues de l’intérieur - On constate que de plus en plus et de plus en plus fort les 
éléments (eau, air, terre, feu) se déchaînent causant des dégâts irréparables, de perte de vies, 
de perte de villes, de villages, de routes, de maisons, d’arbres, de lacs et de rivières (Sinkhole) 
– Ça augmente! Pourquoi? Il y a un sens derrière ses actions, elles ne sont pas dues au 
hasard, le sens à l’action est envoyé volontairement par les êtres qui agissent dans les plans 
subtils pour les Hayot Hakodesh. Pour être conscient de la Réalité qui se joue derrière cette 
réalité d’apparence, vous êtes invités à lire les invitations dans l’onglet ATELIERS DSE 
Provenant du Volet 2 POUSSÉE DE VIE : www.lecsr.com 

 

 Séismes (TERRE) 

 Glissements de terrain (TERRE, EAU) 

 Pluies torrentielles causant inondations (EAU, AIR) 

 Tornades, ouragans, trombes marines, (AIR) 

 Foudre (FEU ELECTRIQUE) 

 Changement soudain de température amenant perte de vie, de nourriture 
(Récoltes, champs, jardins) (courant jet de haute altitude) 

 Brouillard (EAU AIR) 

 Volcans en action (FEU AIR) 
 
    ---------------------------------------------- 
 
 
Dimanche 15 septembre 2013  Japon – Un puissant typhon menace le sud  
      et l’est du Japon, dont Fukushima 
Lundi 16 septembre 2013   Grèce – Un séisme de magnitude 4,8 ébranle 
      le centre de la Grèce 
      Mexique – Plus de 20 morts après un  
      ouragan et une tempête tropicale 
      Guatemala – Des inondations généralisées  
      touchent des centaines de milliers de  
      personnes – Dans le département de Jalapa 
      783.000 personnes ont été touchées et des 
      dizaines de maisons ont été endommagées 
Mardi 17 septembre 2013   Colorado – Les inondations sèment la  
      dévastation – Environ 1600 résidences ont  
      été détruites par les eaux et plusieurs  
      doivent affronter l’ampleur des dégâts dans 

http://www.lecsr.com/
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      leurs maisons, qui sont recouvertes de  
      boues et de débris – 17 comtés affectés et  
      11 000 personnes évacuées 
Mercredi 18 septembre 2013  Indonésie - Un volcan entre en éruption à  
      deux reprises ce qui a fait fuir 10 000  
      habitants – Les rues et les forêts aux  
      alentours ont été recouvertes de cendres 
      Uruguay – Tempête de mousse - Bien que  
      ces images laissent croire qu’une tempête  
      de neige s’est abattue sur l’Uruguay, ce n’est 
      pas le cas. Il s’agit en fait d’écume de mer.  
      Montana – Plus de 100 chevreuils trouvés  
      morts – Les raisons de ces mortalités de  
      masse ne sont pas connues 
Jeudi 19 septembre 2013   Japon - Séisme de magnitude 5,3 aux  
      alentours de Fukushima 
      Acapulco – Les inondations par la tempête  
      Manuel ont ramené des crocodiles dans la  
      ville – 80 morts suite aux intempéries et  
      glissements de terrain 
      Mexique – Vers des inondations   
      exceptionnelles - 4 dépressions tropicales  
      s'acharnent sur une grande partie du  
      territoire. Lorena, Ingrid, Manuel et une  
      nouvelle onde tropicale ont affecté ces  
      régions. 
Vendredi 20 septembre 2013  Chine - Un séisme de magnitude 5,1 secoue 
      le nord-ouest de la Chine 
      Grèce – Un séisme de magnitude 4,3 a  
      secoué le centre de la Grèce vendredi matin 
Samedi 21 septembre 2013   Sept-Îles – Séisme de magnitude 4,6 à 10h48 
      samedi matin – Secousse ressentie jusqu’à  
      Baie-Comeau et en Gaspésie 
      Uruguay – Graves inondations, plusieurs  
      victimes – Une tempête extra-tropicale a  
      circulé 
Dimanche 22 septembre 2013  Mer Morte – Elle s’assèche à une vitesse  
      incroyable - D’énormes gouffres   
      apparaissent dans la région de la Mer Morte, 
      au rythme d’un par jour - Ces profondeurs  
      apparaissent comme de grands tunnels qui  
      se multiplient dans la région. 
   

-------------------------------------------------- 
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Voici en détail 
 

Dimanche 15 septembre 2013 – Japon – Un puissant typhon menace le sud et l’est du 
Japon, dont Fukushima 
 

Sott.net 
Le Monde 
dim., 15 sept. 2013 04:15 CDT 
Le puissant typhon Man-yi avançait dimanche 15 septembre vers l'archipel. Les 
météorologues ont mis en garde contre les pluies torrentielles, les inondations et les 
vents forts. La tempête risque de balayer lundi la région de Fukushima.  
 
Ce typhon, le 18e de la saison en Asie, était situé dimanche à la mi-journée (heure 
locale) dans les eaux du Pacifique au sud du Japon, provoquant des rafales à 126 km/h. Il 
devrait frapper lundi matin la partie sud de Honshu, principale île du Japon, via la 
préfecture de Shizuoka aux environs de 9 heures, heure locale (2 heures, heure 
française) et se déplacer ensuite tout droit en direction de Tokyo vers midi puis 
traverser le nord-est, dont la région de Fukushima où se trouve la centrale nucléaire 
ravagée le 11 mars 2011 et de ce fait très vulnérable.  
 
Avant même d'avoir touché l'archipel, ce typhon a déjà occasionné de violentes 
précipitations et des vents puissants depuis dimanche matin dans le sud et l'est du pays, 
sans apparemment provoquer de gros dégâts. Les autorités multiplient les 
avertissements.  

http://fr.sott.net/category/4-The-Living-Planet?page=4 

Lundi 16 septembre 2013 – Grèce – Un séisme de magnitude 4,8 ébranle le centre de 
la Grèce 

Journal métro 
Par Rédaction The Associated Press  

ATHÈNES, Grèce – Des séismologues ont annoncé qu’un tremblement de terre de 
magnitude 4,8 avait ébranlé le centre de la Grèce lundi, mais on ne rapporte aucun 
dégât ni blessure dans l’immédiat. 

L’Institut géodynamique d’Athènes a indiqué que la secousse avait eu lieu à 18h01 
heure locale (10h01, heure de Montréal), à environ 175 kilomètres au nord-ouest 
d’Athènes, près de la ville côtière de Kammena Vourla. 

Des responsables gouvernementaux de la localité ont mentionné qu’il n’y avait, dans 
l’immédiat, aucune information concernant des résidences endommagées. 

http://fr.sott.net/category/4-The-Living-Planet?page=4
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Le 7 août, un séisme de magnitude 5,1 avait frappé la même région, endommageant 
quelque 300 bâtiments. L’étendue des dégâts n’a été établie que plusieurs jours plus 
tard, lors des inspections menées par les responsables. 

http://journalmetro.com/monde/373049/un-seisme-ebranle-le-centre-de-la-grece/ 

Lundi 16 septembre 2013 – Mexique – Plus de 20 morts après un ouragan et une 
tempête tropicale 

Sott.net 
Le Monde 
lun., 16 sept. 2013 02:15 CDT 
 

 
Des habitants essaient de réparer un pont brisé après le passage de la tempête Manuel, 

dans l'État de Guerrero, le 15 septembre. | EDUARDO GUERRERO/AFP 
 

Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 8 000 évacuées au Mexique en raison 
des intempéries provoquées par l'ouragan Ingrid et la tempête tropicale Manuel, l'un 
arrivant du golfe du Mexique et l'autre du Pacifique. Pluies torrentielles, inondations et 
glissements de terrain ont fait 14 morts dans l'État du Guerrero, dans le Sud, et six 
autres dans les États du Puebla et de l'Hidalgo, dans le Centre.  
 
Des pluies se sont abattues dimanche sur quasiment tout le pays, en raison des effets 
combinés de la tempête Manuel, sur la côte Pacifique, et de l'ouragan Ingrid, sur le golfe 
du Mexique. Ingrid devrait atteindre la terre dans douze heures, avec des vents de 150 
km/h. Dans le sud et l'ouest du pays, Manuel approchait avec des vents atteignant 130 
km/h.  
 
INONDATIONS ET ÉVACUATIONS  
 

http://journalmetro.com/monde/373049/un-seisme-ebranle-le-centre-de-la-grece/
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Dans l'État de Guerrero, qui compte plus de 2 000 sinistrés, les pluies torrentielles ont 
provoqué de vastes inondations, et quelque 21 000 habitations ont été privées 
d'électricité.  
 
A Acapulco, l'eau a atteint dans certains quartiers une hauteur d'un mètre, emportant 
des voitures. L'aéroport international a été isolé, la route qui y conduit ayant été coupée 
par un cours d'eau en crue. 
  
Du côté de l'État de Tamaulipas, qui se prépare à l'arrivée d'Ingrid, les autorités locales 
ont évacué les personnes vivant dans des zones susceptibles d'être inondées et installé 
des refuges.  
 
Les traditionnelles cérémonies de l'Indépendance, qui devaient être célébrées dans la 
soirée de dimanche dans tout le Mexique, y ont été suspendues dans les localités de la 
côte.  
 

http://fr.sott.net/article/16918-Mexique-plus-de-20-morts-apres-un-ouragan-et-une-
tempete-tropicale 

Lundi 16 septembre 2013 – Guatemala – Des inondations généralisées touchent des 
centaines de milliers de personnes – Dans le département de Jalapa 783.000 
personnes ont été touchées et des dizaines de maisons ont été endommagées 

Sott.net 
Nature Alerte 
lun., 16 sept. 2013 02:57 CDT 
 
La semaine dernière des inondations généralisées ont touché des centaines de milliers 
personnes au Guatemala, plus particulièrement dans le sud du pays.  
 
Des dizaines de rivières, dont Slaves, Motagua, Chixoy, La Passion, Saint-Pierre et 
Usumacinta sont sorties de leurs lits provoquant des inondations éclairs, a déclaré le 
coordonnateur national de prévention des catastrophes (CONRED).  
 
Ces inondations ont détruit des centaines de maisons  
 
Les autorités ont émis une «alerte orange» aux inondations destructrices dans plusieurs 
régions.  
 
«Rien que dans le département de Jalapa, 783.000 personnes ont été touchées et des 
dizaines de maisons endommagées", selon un bulletin publié par la CONRED.  
 
Rien que la semaine dernière la CONRED a enregistré 39 glissements de terrain, 38 
incidents causés par le tremblement de terre du 06 Septembre, 14 incidents graves liés 

http://fr.sott.net/article/16918-Mexique-plus-de-20-morts-apres-un-ouragan-et-une-tempete-tropicale
http://fr.sott.net/article/16918-Mexique-plus-de-20-morts-apres-un-ouragan-et-une-tempete-tropicale
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aux inondations et un incident d'effondrement qui a touché plus de 200.000 personnes 
dans le pays.  

http://fr.sott.net/article/16927-Guatemala-des-inondations-generalisees-touchent-des-
centaines-de-milliers-personnes 

Mardi 17 septembre 2013 – Colorado – Les inondations sèment la dévastation – 
Environ 1600 résidences ont été détruites par les eaux et plusieurs doivent affronter 
l’ampleur des dégâts dans leurs maisons, qui sont recouvertes de boues et de débris – 
17 comtés affectés et 11 000 personnes évacuées 

Météo Média  
Mardi 17 septembre 2013 à 9 h 47 -  
 

Au Colorado, la pluie a cessé mardi, mais les sinistrés doivent affronter la dévastation, 
alors que des inondations ont fait des ravages au nord de Denver.  
 
Plusieurs d’entre eux constatent désormais l’ampleur des dégâts dans leurs maisons, qui 
sont recouvertes de boues et de débris.  
 
Environ 1600 résidences ont été détruites par les eaux et de nombreuses routes sont 
désormais impraticables. Au total, ces inondations affectent 17 comtés. Plus de 11 000 
personnes ont été évacuées,  
 
Plus de 1000 personnes manquent toujours à l’appel, mais les autorités ont indiqué que 
plusieurs de ces disparus sont des résidents isolés, qui n’ont plus de moyens de 
communication, principalement en raison des pannes de courant qui affectent certains 
secteurs isolés.  
 
Au moins huit décès ont été confirmés jusqu’à maintenant.  
 
Record de précipitations à Boulder 
 
La région de Boulder est l’une des plus affectées par les pluies torrentielles. 
 
Il est tombé plus de 760 mm d’eau depuis le début de l'année dans ce secteur, ce qui 
relaye l’ancien record qui remonte à 1995. 
 
La moyenne des précipitations annuelles à Boulder est d'environ 500 mm. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-inondations-sement-la-
devastation-au-colorado/12887/ 

http://fr.sott.net/article/16927-Guatemala-des-inondations-generalisees-touchent-des-centaines-de-milliers-personnes
http://fr.sott.net/article/16927-Guatemala-des-inondations-generalisees-touchent-des-centaines-de-milliers-personnes
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-inondations-sement-la-devastation-au-colorado/12887/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-inondations-sement-la-devastation-au-colorado/12887/
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Mercredi 18 septembre 2013 – Indonésie - Un volcan entre en éruption à deux reprises 
ce qui a fait fuir 10 000 habitants – Les rues et les forêts aux alentours ont été 
recouvertes de cendres 

 
Météo Média  
Mercredi 18 septembre 2013 à 9 h 50 -  
 
En Indonésie, le volcan Sinabung est une nouvelle fois entré en éruption mardi, ce qui a 
fait fuir près de 10 000 habitants.  
 
Le mont a rejeté un panache de cendres d’une hauteur de 3 kilomètres. Les rues et les 
forêts aux alentours ont été recouvertes de cendres.  
 
Les résidents doivent d’ailleurs porter des masques et des parapluies pour se protéger.  
 
Rappelons que ce même volcan situé au nord de l'île de Sumatra est déjà entré en 
éruption dimanche.  
 
Le mont, situé sur l’île de Sumatra, était inactif depuis trois ans. Deux personnes étaient 
décédées et 30 000 évacuées lors de l’éruption de septembre 2010.  
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-volcan-entre-en-eruption-a-deux-
reprises-en-indonesie-/12943/ 

Mercredi 18 septembre 2013 – Uruguay – Tempête de mousse - Bien que ces images 
laissent croire qu’une tempête de neige s’est abattue sur l’Uruguay, ce n’est pas le cas. 
Il s’agit en fait d’écume de mer.  

Météo Média  
Mercredi 18 septembre 2013 à 20 h 02 -  

Bien que ces images laissent croire qu’une tempête de neige s’est abattue sur l’Uruguay, 
ce n’est pas le cas. Il s’agit en fait d’écume de mer.  

Une tempête s’est abattue sur le pays, amenant de forts vents. Les violentes rafales ont 
soufflé l’écume sur les côtes et jusque dans les rues. Le paysage n’en est pas moins 
hivernal.  

Les vents ont fait des dégâts par endroit, arrachant des arbres. Cette tempête a 
également engendré de la pluie forte pluie. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/tempete-de-mousse-en-
uruguay/12970/ 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-volcan-entre-en-eruption-a-deux-reprises-en-indonesie-/12943/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-volcan-entre-en-eruption-a-deux-reprises-en-indonesie-/12943/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/tempete-de-mousse-en-uruguay/12970/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/tempete-de-mousse-en-uruguay/12970/
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Mercredi 18 septembre 2013 – Montana – Plus de 100 chevreuils trouvés morts – Les 
raisons de ces mortalités de masse ne sont pas connues 
 
Sott.net 
Conscience du peuple 
mer., 18 sept. 2013 03:08 CDT 
 
Les raisons de ces mortalités de masse ne sont pas connues, ni associées aux multiples 
mortalités de masse qui se produisent aux États-Unis, particulièrement sur la Côte Est 
américaine et particulièrement depuis le début de l'année 2011. 
 

http://fr.sott.net/article/16951-Plus-de-100-chevreuils-trouves-morts-dans-le-Montana 
 

Jeudi 19 septembre 2013 –Japon - Séisme de magnitude 5,3 aux alentours de 
Fukushima 

Un tremblement de terre a secoué dans la nuit de jeudi à vendredi la préfecture de 
Fukushima, qui héberge une centrale nucléaire accidentée, a annoncé l'Institut de 
géophysique américain (USGS).  

 

 

Aucun problème nouveau ni dégagement supplémentaire de radiation n'ont été 
observés sur le site sinistré. (photo: AFP) 

La compagnie d'électricité Tepco, qui gère la centrale accidentée Fukushima Daiichi, a 
assuré qu'aucun problème nouveau ni dégagement supplémentaire de radiation 
n'avaient été observés sur le site sinistré après cette secousse, a rapporté l'agence de 
presse Kyodo. L'agence de météorologie japonaise, qui a estimé pour sa part la 
magnitude de la secousse à 5,8, n'a lancé de son côté aucune alerte au tsunami.  

Infographies Zone interdite autour de Fukushima  

http://missoulian.com/news/local/more-than-deer-found-dead-west-of-missoula/article_99b56130-1ff2-11e3-83e3-0019bb2963f4.html
http://fr.sott.net/article/16951-Plus-de-100-chevreuils-trouves-morts-dans-le-Montana
javascript:void(window.open('http://www.lessentiel.lu/lup/infographie/zone_interdite_fukushima/index1.html',%20'diashow',%20'width=740,height=480'));
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D'après l'USGS, le tremblement de terre s'est produit vendredi à 2h25 locale (19h25 au 
Luxembourg jeudi), à une profondeur de 22,2 km. L'épicentre a été mesuré à une 
vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville d'Iwaki au bord de l'océan Pacifique, soit à 
175 km au nord-est de Tokyo où les immeubles ont tremblé. L'épicentre était également 
situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la centrale de Fukushima 
Daiichi, ravagée par un séisme de magnitude 9 et un tsunami géant le 11 mars 2011 et 
dont l'exploitant Tepco continue de faire face à de nombreux problèmes.  

Ce tremblement de terre s'est produit quelques heures à peine après une visite sur ce 
site accidenté du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a sommé la compagnie 
Tokyo Electric Power (Tepco) de fournir un calendrier comportant des mesures 
destinées à mettre fin aux fuites d'eau radioactive, un problème qui suscite l'inquiétude 
dans le monde entier. 

(L'essentiel Online/AFP) 

http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Seisme-de-5-3-aux-alentours-de-
Fukushima-30631262 
 
Jeudi 19 septembre 2013 – Acapulco – Les inondations par la tempête Manuel ont 
ramené des crocodiles dans la ville – 80 morts suite aux intempéries et glissements de 
terrain 

Des crocodiles se retrouvent dans les rues d’Acapulco  

 
Météo Média  
Jeudi 19 septembre 2013 à 9 h 29 -  
 
Les pluies diluviennes causées par la tempête Manuel ont créé un problème de taille 
dans les rues d’Acapulco. Les inondations ont ramené des crocodiles vers la ville.  
 
Comme on peut le voir sur ces images, plusieurs de ces bêtes féroces sont dangereuses, 
lorsqu’elles se retrouvent dans de telles conditions, au beau milieu d’une zone habitée.  
 

Plus de 80 morts 
 
Les tempêtes continuent de faire des dizaines victimes au Mexique. Le bilan des 
intempéries dans le sud et le centre du pays dépasse 80 morts, et les autorités 
recherchent des dizaines de personnes à la suite d’un important glissement de terrain, 
près d’Acapulco.  
 
Des dizaines de milliers de personnes sont coincées dans cette ville touristique, qui est 
également isolée dû aux affaissements de routes. 
 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22feed%22%3A%221day_m25%22%2C%22search%22%3Anull%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22basemap%22%3A%22grayscale%22%2C%22autoUpdate%22%3Atrue%2C%22restrictListToMap%22%3Atrue%2C%22timeZone%22%3A%22local%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B27.741884632507087%2C-234.90966796875%5D%2C%5B43.27720532212024%2C-213.81591796875%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%7B%22plates%22%3Atrue%7D%2C%22viewModes%22%3A%7B%22map%22%3Atrue%2C%22list%22%3Atrue%2C%22settings%22%3Afalse%2C%22help%22%3Afalse%7D%7D
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Seisme-de-5-3-aux-alentours-de-Fukushima-30631262
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Seisme-de-5-3-aux-alentours-de-Fukushima-30631262
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-crocodiles-se-retrouvent-dans-
les-rues-dacapulco-/12989/ 
 
Jeudi 19 septembre 2013 – Mexique – Vers des inondations exceptionnelles - 4 
dépressions tropicales s'acharnent sur une grande partie du territoire. Lorena, Ingrid, 
Manuel et une nouvelle onde tropicale ont affecté ces régions. 
 
Sott.net 
Actualité météo 
jeu., 19 sept. 2013 03:00 CDT 
 
Depuis plus d'une semaine, le Mexique fait face à des intempéries sans précédent. Alors 
que ce pays n'est traditionnellement que peu touché par les phénomènes cycloniques, 
pas moins de 4 dépressions tropicales s'acharnent sur une grande partie du territoire. 
Lorena, Ingrid, Manuel et une nouvelle onde tropicale ont affecté ces régions. Les 
dégâts sont considérables, alors qu'aucune amélioration ne se dessine.  
 
Par ordre chronologique, Lorena est la première tempête tropicale à avoir sévi, en 
direction de la Basse-Californie. C'est aussi la moins dramatique, même si les lames 
d'eau parfois supérieures à 50 mm dans des zones habituellement désertiques ont 
provoqué des inondations. C'est surtout depuis ce week-end que la situation s'est très 
franchement dégradée.  
 
Deux phénomènes cycloniques se sont formés simultanément. L'ouragan Ingrid, en 
catégorie 1, a apporté des rafales de vent voisines de 150 km/h sur la côte est, assorties 
de pluies diluviennes, voisines de 200 à 300 mm. De très graves inondations se sont 
produites dans le secteur de Monterrey mardi, alors qu'Ingrid se dissipait au contact des 
terres, en zone de montagne. 
  
Le retour de Manuel  
 
L'autre tempête tropicale, Manuel, a elle vu le jour sur la façade ouest, côté Pacifique. 
Elle est nettement plus inhabituelle car les cyclones prennent en général une trajectoire 
maritime sur ces littoraux, filant en pleine mer sans menacer aucune terre. Plus que les 
vents, ce sont les précipitations diluviennes dans des régions traditionnellement peu 
arrosées qui ont été préjudiciable. A Acapulco, les inondations sont exceptionnelles, 
avec plus de 300 mm depuis lundi. Hier, un glissement de terrain à La Pintada (Guerrero) 
a provoqué la disparition de plus de 50 personnes.  
 
Après être reparti en mer, Manuel s'est transformé en ouragan ce matin, et menace 
directement le nord-ouest du pays cette fois, l'état de Sonora. C'est encore plus 
exceptionnel car il s'agit d'un désert habituellement totalement épargné par l'activité 
cyclonique. Les inondations s'annoncent une nouvelle fois extrêmement préoccupantes, 
d'autant que ce n'est pas le seul phénomène actif. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-crocodiles-se-retrouvent-dans-les-rues-dacapulco-/12989/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/des-crocodiles-se-retrouvent-dans-les-rues-dacapulco-/12989/
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Le Yucatan à son tour frappé  
 
Déjà, une nouvelle onde tropicale sévit sur le Yucatan, région cette fois beaucoup mieux 
préparée, traditionnellement la plus menacée. Les pluies attendues sont malgré tout 
extrêmes, voisines de 200 à 400 mm en moins de 48 heures. La région de Tulum est déjà 
sinistrée. Le temps restera ensuite extrêmement instable sur le Mexique jusqu'en début 
de semaine, la situation devrait donc franchement empirer.  
 
http://fr.sott.net/article/16949-Mexique-vers-des-inondations-exceptionnelles 
 
Vendredi 20 septembre 2013 – Chine - Un séisme de magnitude 5,1 secoue le nord-
ouest de la Chine 
 
French.cri.cn 
Xiuying, directeur adjoint du département de l'information du district.  

Selon les premières informations, aucune habitation ne s'est effondrée dans le district. 
Les habitants se sont précipités vers une place pour se réfugier. En raison du froid, 
certaines personnes ont utilisé leurs voitures comme abris temporaires, a indiqué M. 
Feng.  

Le séisme a également été ressenti à Xining, capitale de la province du Qinghai, à 
environ 150 km du district de Menyuan.  

Aucune victime n'a été rapportée dans la province voisine du Gansu, selon le bureau 
provincial des mesures d'urgence.  

Le tremblement de terre a duré une douzaine de secondes et a été légèrement ressenti 
dans le district de Sunan. Le district a lancé un plan d'urgence et envoyé des équipes de 
secours vers les zones affectées.  

Une étude de l'impact du séisme est en cours. 
 

http://french.cri.cn/621/2013/09/20/641s343158.htm 
 
Vendredi 20 septembre 2013  - Grèce – Un séisme de magnitude 4,3 a secoué le centre 
de la Grèce vendredi matin 

Un séisme de magnitude 4,3 a secoué tôt vendredi matin le centre de la Grèce, à 
quelque 59 km au nord-ouest de la capitale, a annoncé l'Observatoire national 
d'Athènes. Aucun dégât n'a été signalé. L'épicentre de la secousse, qualifiée de légère, a 
été localisé dans le golfe de Corinthe, en mer Méditerranée, à 24 km au sud-ouest de la 
ville de Thèbes, a précisé l'Observatoire. 

http://fr.sott.net/article/16949-Mexique-vers-des-inondations-exceptionnelles
http://french.cri.cn/621/2013/09/20/641s343158.htm
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Le tremblement de terre s'est produit à 05H05 locales (02H05 GMT) et a également été 
ressenti à Athènes, selon l'agence de presse ANA. 

La Grèce est le pays européen le plus fréquemment frappé par des tremblements de 
terre. 

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/S-isme-de-magnitude-4-3-10688056 
 
Samedi 21 septembre 2013 – Sept-Îles – Séisme de magnitude 4,6 à 10h48 samedi 
matin – Secousse ressentie jusqu’à Baie-Comeau et en Gaspésie 
 
Journal de Montréal 
Agence QMI 

Publié le: samedi 21 septembre 2013, 12H00 | Mise à jour: samedi 21 septembre 2013, 
14H55  

SEPT-ÎLES – La Côte-Nord a ressenti un séisme de 4,6 à l’échelle Richter à 10 h 48, 
samedi matin. Aucun dommage n’a été rapporté. 

Selon Ressources naturelles Canada, le tremblement de terre, d’une force modérée, est 
survenu à 40 km au large de Sept-Îles. Ses secousses ont été ressenties jusqu’à Baie-
Comeau et en Gaspésie. 

«Dépendant de l’endroit, le phénomène a duré probablement de 10 à 15 secondes», a 
expliqué Steve Halchuk, sismologue à Ressources naturelles Canada. Selon ce dernier, la 
Côte-Nord est une région d’activité sismique modérée. 

«Il y a régulièrement dans cette région, tous les deux ans environ, un tremblement de 
terre d'une intensité de 4 à 4,5 degrés à l’échelle Richter», a indiqué M. Halchuk. En 
1989 il y en a eu un de 5,1 degrés.» 

http://www.journaldemontreal.com/2013/09/21/aucun-dommage 

Samedi 21 septembre 2013 – Uruguay – Graves inondations, plusieurs victimes – Une 
tempête extra-tropicale a circulé 

Sott.net 
Actualité Météo 
sam., 21 sept. 2013 03:10 CDT 
 
Si les conditions météo sont plutôt calmes en France (on attend toujours le premier 
véritable épisode cévenol de la saison), ce n'est pas le cas sur le continent sud-
américain. Nous avons déjà évoqué les terribles inondations au Mexique. Un autre pays 

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/S-isme-de-magnitude-4-3-10688056
http://www.journaldemontreal.com/2013/09/21/aucun-dommage
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a été durement frappé ces derniers jours, il s'agit de l'Uruguay, où une tempête extra-
tropicale a circulé. 
  
Rappelons qu'en Amérique du Sud, c'est la fin de l'hiver. La période actuellement 
correspond pour l'Europe à une deuxième quinzaine de mois de mars. La situation est 
donc propice aux forts conflits de masses d'air entre les dernières remontées 
antarctiques et les premières descentes tropicales en provenance d'Amazonie. Une 
profonde dépression a profité de cette dynamique pour se former sur l'Atlantique sud 
depuis ce week-end.  
 
Elle a un fonctionnement similaire aux tempêtes que l'on peut retrouver sur nos 
régions, et son intensité a également été comparable à nos tempêtes européennes. Les 
rafales ont atteint jusqu'à 120 km/h à Punta del Este, provoquant une surcote et une 
étonnante tempête de mousse.  
 
Inondations meurtrières  
 
Les pluies sont également très abondantes depuis ce week-end sur une grande partie 
est de l'Uruguay, mais également jusqu'à Buenos Aires et La Plata, en Argentine. Le 
match de première division argentine, Gimnasia La Plata - Colon de Santa Fé, a du être 
reporté lundi soir. Les plus forts cumuls ont atteint les 50 à 80 mm, soit l'équivalent d'un 
mois de précipitations. A Carrasco (Uruguay), il est tombé plus de 200 mm depuis le 
début septembre. Deux personnes sont décédées suite à ces crues.  
 
Ces prochains jours, l'amélioration sera progressive puisque la dépression responsable 
des intempéries se décalera vers l'est.  

http://fr.sott.net/article/16963-Tempete-en-Uruguay-graves-inondations-plusieurs-
victimes 

Dimanche 22 septembre 2013 – Mer Morte – Elle s’assèche à une vitesse incroyable - 
D’énormes gouffres apparaissent dans la région de la Mer Morte, au rythme d’un par 
jour - Ces profondeurs apparaissent comme de grands tunnels qui se multiplient dans 
la région. 

Sott.net 
Alyaexpress 
dim., 22 sept. 2013 05:47 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/16963-Tempete-en-Uruguay-graves-inondations-plusieurs-victimes
http://fr.sott.net/article/16963-Tempete-en-Uruguay-graves-inondations-plusieurs-victimes
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La mer Morte s'assèche à une vitesse incroyable en laissant d'énormes gouffres sur son 
passage. Ces profondeurs apparaissent comme de grands tunnels qui se multiplient 
dans la région. Les experts disent que ces énormes trous se forment à un rythme de 
presque un par jour, mais n'ont aucun moyen de savoir quand ou comment et où ils 
vont apparaître.  
 
Les estimations du magazine « Moment » suggèrent que, du côté israélien, il y a 
actuellement plus de 3000 puits autour de la Mer Morte. Cela se compare à seulement 
40 enregistré en 1990, avec le premier tunnel qui apparaissait dans les années 1980.  
 
La mer Morte s'étend sur plus de 96 km du côté d'Israël, la Judée Samarie et la Jordanie. 
L'eau est 10 fois plus salée que l'océan Atlantique Nord. Cela signifie que les minéraux 
qui coulent et y demeurent. L'augmentation de la sécheresse entraîne chaque année un 
mètre de moins dans la mer Morte.  
 
Les puisards qui sont essentiellement en forme de cuvette forment un espace vide et 
créée une dépression. La dépression est le résultat d'une réaction entre l'eau douce et 
salée enterrées à un niveau en dessous de la surface de la terre. Lorsque l'eau fraîche 
dissout le sel, elle crée un vide, ce qui fait que la paysage autour et au-dessus peut 
s'effondrer soudainement.  

http://fr.sott.net/article/17001-D-enormes-gouffres-apparaissent-dans-la-region-de-la-
Mer-Morte-au-rythme-d-un-par-jour 

 

http://fr.sott.net/article/17001-D-enormes-gouffres-apparaissent-dans-la-region-de-la-Mer-Morte-au-rythme-d-un-par-jour
http://fr.sott.net/article/17001-D-enormes-gouffres-apparaissent-dans-la-region-de-la-Mer-Morte-au-rythme-d-un-par-jour

