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Annexe 3 Événements marquants du 6 au 13 octobre 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 6 octobre 2013   Roumanie - Un séisme de magnitude 5,5  
      ressenti jusqu’à Bucarest 
      Troyes – Trois semaines de pluie en 24  
      heures 
Lundi 7 octobre 2013    Côte pacifique du Canada – Mort   
      « alarmante » d’étoiles de mer le long de la 
      Côte 
      Nebraska – Une tornade EF-4 a ravagé la  
      ville de Wayne vendredi - Des vents de 321 
      kilomètres à l'heure – La tempête a tout  
      détruit sur son passage et a fait plusieurs  
      blessés 
Mardi 8 octobre 2013   Floride - Inondations urbaines – Les crues  
      subites ont complètement enseveli plusieurs 
      rues forçant des centaines d’automobilistes 

http://www.lecsr.com/
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      à abandonner leurs véhicules – Plusieurs  
      routes fermées 
      Algérie – Crues torrentielles dans le centre  
      Nord de l’Algérie – 7 morts 
      Québec – Pannes, crue subites et vents  
      violents – Dégâts aux États-Unis aussi  
      particulièrement de New York à la Caroline  
      du Nord – arbres déracinés tombés sur les  
      lignes électriques causant des pannes de  
      courant 
      Caroline du Nord – Des milliers de poissons 
      morts sur les rives du fleuve Pamlico 
      Philippines – Inondations dévastatrices dans 
      la ville de Zamboanga – toutes les écoles et 
      bureau ont été fermés et de nombreuses  
      routes impraticables pendant de longues  
      heures 
      Au large de la Corse – De nombreuses  
      trombes marines en simultanée lundi 
      Nouvelle-Zélande – Tornade dans le Nord  
      d’une durée de 30 secondes – arbres  
      déracinés, lignes électriques endommagées 
      et plusieurs maisons aussi 
      Guatemala – Fortes éruptions du volcan  
      Fuego - Le volcan a émis une série   
      d'explosion et de panache cendreux - Les  
      ondes de chocs des explosions ont soufflé  
      des vitres et des toitures dans les villages de 
      Panimaché et de Morelia situés à proximité 
      du volcan 
      Chine – Le typhon Fitow a touché la Chine – 
      Plus de 500 000 évacués- Il est tombé  
      jusqu'à 290 mm de précipitations en  
      quelques heures seulement 
Mercredi 9 octobre 2013   Inde – Arrivée d’un nouveau typhon, 14  
      districts en État d’alerte 
      Kamtchatka – Le volcan Klioutchevskoï  
      crache des cendres à une altitude de 5,3 km 
Jeudi 10 octobre 2013   Haïti - Cinq morts après des pluies   
      diluviennes 
      La Mer Morte à l’agonie – Effondrements,  
      assèchement, destruction de l’habitat. Peut-
      on encore sauver la Mer Morte? 
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      Univers – Découverte d’une exoplanète  
      flottant seule dans l’espace et sans être en  
      orbite autour d’une étoile - "Nous n'avions  
      jamais vu un objet comme cela flottant  
      librement dans l'espace … » affirme Michael 
      Liu, de l'Institut d'astronomie de l'université 
      de Hawaii à Manoa 
      Univers/Terre – Bosnie – Un météore  
      brillant au-dessus de la Bosnie 
      Massifs de l’Est – Le froid et la neige  
      débarque – Plusieurs routes fermées 
      Italie – Tornade à Otranto dans la région du 
      Salento 
      Cambodge – Des pluies diluviennes ont  
      provoqué des inondations – au moins 104  
      personnes ont perdu la vie 
Vendredi 11 octobre 2013   Europe – Arrivée fracassante de l’hiver –  
      neige, bourrasques et pluies abondantes -  
      Des flocons sont tombés en France sur les  
      hauteurs, mais également en Autriche, en  
      Allemagne et en Suisse. En Autriche, 22 000 
      familles privées d’électricité jusqu’à 50 cm  
      de neige tombés dans la nuit de jeudi à  
      vendredi 
      Philippines – Le typhon Nari frappe les  
      Philippines 
Samedi 12 octobre 2013   Grèce – Un séisme de magnitude 6,2 secoue 
      l’île de Crête –Beaucoup de maisons et  
      commerces endommagés- La veille un autre 
      séisme de 4,4 avait eu lieu  
      France – Séisme de magnitude 3,9 ressenti à 
      Brest vendredi après-midi - Ils ont ressenti  
      une forte secousse, accompagnée d'un  
      grondement puissant. "Tout l'immeuble a  
      tremblé". 
Dimanche 13 octobre 2013   Asie – Trois puissantes tempêtes   
      destructrices entre l’océan Pacifique et  
      l’océan Indien – Phailin, Nari et Wipha, ce  
      trio infernal provoque d’importants dégâts 
      États-Unis – Inondations dans le centre du  
      Texas – De nombreuses routes fermées et  
      plusieurs évacuations 
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Voici en détail 
 

Dimanche 6 octobre 2013 – Roumanie - Un séisme de magnitude 5,5 ressenti jusqu’à 
Bucarest 

Faits divers dimanche 06 octobre 2013  
 
Un séisme de magnitude 5,5 sur l’échelle de Richter a secoué dimanche matin l’est de la 
Roumanie sans faire de victime ni de dégât, a annoncé l’Institut national de physique de 
la terre. 

L’épicentre du séisme a été localisé dans la région de Vrancea, à 39 kilomètres de la ville 
de Focsani, dans l’est de la Roumanie. La secousse qui s’est produite à une profondeur 
de 134 kilomètres a été ressentie jusque dans la capitale roumaine Bucarest. 

« C’est le séisme le plus puissant enregistré depuis quatre ans », selon le directeur de 
l’Institut de physique de la terre, Mircea Radulian. 

La Roumanie, située à l’intersection de trois plaques tectoniques, figure parmi les pays 
les plus exposés aux séismes en Europe. En 1977, un tremblement de terre de 
magnitude 7,2 avait fait 1 574 morts. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Roumanie.-Un-seisme-de-magnitude-5-5-
ressenti-jusqu-a-Bucarest_6346-2236022-fils-tous_filDMA.Htm 

Dimanche 6 octobre 2013 – Troyes – trois semaines de pluie en 24 heures 

Sott.net 
Thierry Péchinot 
L'Est-Eclair 
dim., 06 oct. 2013 09:24 CDT 
 
Les imperméables et parapluies étaient de sortie hier. Et pour cause : en 24 heures, 
Troyes a reçu l'équivalent de trois semaines de pluie !  
 
Les parapluies étaient de sortie hier sur Troyes. Et la pluie, tout autant que les belles 
carrosseries du salon de l'automobile, alimentait bon nombre de conversations. « Si on 
parle autant du temps qu'il fait, c'est pour oublier le temps qui passe » commentait 
Joëlle avec une bonne dose d'humour, sur le comptoir d'un café de la cité.  
 
47 mm de pluie en 24 heures  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Roumanie.-Un-seisme-de-magnitude-5-5-ressenti-jusqu-a-Bucarest_6346-2236022-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Roumanie.-Un-seisme-de-magnitude-5-5-ressenti-jusqu-a-Bucarest_6346-2236022-fils-tous_filDMA.Htm
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Pour autant, le gros-grain qui s'est abattu sur la ville depuis vendredi aura été 
particulièrement abondant. De vendredi midi à samedi midi, il est tombé l'équivalent de 
trois semaines de pluies sur l'agglomération troyenne. Ce n'est pas un record mais cela 
s'en approche. « Sur 24 heures, nous avons enregistré une moyenne de 30 mm de pluies 
sur le département. Si la région de Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine a été un peu 
épargnée avec des volumes de l'ordre de 5 à 10 mm, la région de Troyes a reçu quant à 
elle 47 mm de pluie. C'est un chiffre à comparer avec les 63,5 mm de pluie que reçoit en 
moyenne le département sur la totalité d'un mois d'octobre » explique Cédric Belland, 
météorologiste à la station de Météo-France à Barberey.  
 
Températures douces et temps plus sec  
 
47 mm d'eau en 24 heures : c'est beaucoup mais cela reste relatif. « Cet été, nous avons 
eu des orages avec plus de 80 mm d'eau » note Cédric Belland. « Il s'agit, ajoute-t-il, 
d'un bon épisode pluvieux, qui n'a pas été très fort en intensité mais qui a été long dans 
la durée. Nous n'avons pas eu d'orages ni de coups de vent violents. Ce volume de 47 
mm de pluie, c'est un phénomène qui n'est pas exceptionnel mais qui n'est pas fréquent 
non plus. On constate un tel volume une fois tous les dix ans : nous avions eu 44 mm de 
pluie le 4 octobre 1995 et l'an passé, nous avons connu un épisode similaire avec 43 mm 
de pluie mais sur deux jours, les 13 et 14 octobre ». L'épisode de fortes pluies devait 
s'atténuer au fil des heures, prévoyait Météo-France hier après-midi. Et un temps sec 
avec des averses plus rares devait gagner le département ce dimanche. Côté 
températures, le mercure du thermomètre devrait rester légèrement au-dessus des 
normales saisonnières avec des maximales assez douces voisinant avec les 19° contre 
une moyenne 17,5° à l'accoutumée.  

http://fr.sott.net/article/17176-Troyes-trois-semaines-de-pluie-en-24-heures 

Lundi 7 octobre 2013 – Côte pacifique du Canada – Mort « alarmante » d’étoiles de 
mer le long de la côte 

Sott.net 
Vancouver Sun 
lun., 07 oct. 2013 06:58 CDT 
 
Traduit par NOM  

L'Aquarium de Vancouver s'alarme de la mort massive d'étoiles de mer sur les fonds 
marins [...] les employés de l'aquarium ne savent pas jusqu'où va l'épidémie alarmante, 
et si ces étoiles de mer ou d'autres espèces peuvent s'en sortir.  

http://fr.sott.net/article/17176-Troyes-trois-semaines-de-pluie-en-24-heures
http://www.nouvelordremondial.cc/2013/10/09/mort-alarmante-detoiles-de-mer-le-long-de-la-cote-pacifique-du-canada-elles-se-sont-desintegrees-maintenant-il-ne-reste-que-de-la-matiere-visqueuse/
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© The Canadian press/HO-Vancouver Aquarium 

 

« Elles sont parties, c'est incroyable, » a dit Donna Gibbs, un plongeur de recherche et 
taxonomiste à l'aquarium Howe Sound Research. [...] « Peu importe ce qui les a touché, 
c'était comme une traînée de poudre et les a anéanties. » [...] Les employés de 
l'aquarium ne connaissent pas la cause car ils ont eu des problèmes à rassembler des 
spécimens pour des tests, car les étoiles de mer qui avaient l'air d'aller bien dans l'océan 
se sont transformées en gélatine visqueuse dans le laboratoire. [...]  

« Nous ne sommes pas certains si c'est toute la même chose, » a dit Gibbs. « Elles 
meurent si vite. » [...] La collaboration vint après qu'un étudiant gradué a collectionné 
des étoiles de mer pour un projet de recherche et a vu qu'elles « semblaient fondre » 
dans son bocal. [...]  

http://fr.sott.net/article/17212-Mort-alarmante-d-etoiles-de-mer-le-long-de-la-cote-
pacifique-du-Canada 

Lundi 7 octobre 2013 – Nebraska – Une tornade EF-4 a ravagé la ville de Wayne 
vendredi  - Des vents de 321 kilomètres à l'heure – La tempête a tout détruit sur son 
passage et a fait plusieurs blessés 

Sott.net 
Hebdo Météo 
lun., 07 oct. 2013 09:02 CDT 
 
Aux États-Unis, les résidents de Wayne, au Nebraska, sont encore sous le choc à la suite 
du passage d'une énorme tornade, vendredi, qui a semé la destruction dans leur 
communauté.  
 
Selon le service météorologique national américain (NWS), le phénomène a engendré 

http://fr.sott.net/article/17212-Mort-alarmante-d-etoiles-de-mer-le-long-de-la-cote-pacifique-du-Canada
http://fr.sott.net/article/17212-Mort-alarmante-d-etoiles-de-mer-le-long-de-la-cote-pacifique-du-Canada
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des vents de 321 kilomètres à l'heure, ce qui place cette tornade à un niveau EF-4. La 
violente tempête a tout détruit sur son passage, en plus de faire une quinzaine de 
blessés.  
 
D'autres tornades ont causé des dommages, notamment en Iowa, au cours de la même 
soirée.  

http://fr.sott.net/article/17172-Une-tornade-EF-4-a-ravage-la-ville-de-Wayne-vendredi 

Mardi 8 octobre 2013 – Floride – Inondations urbaines – Les crues subites ont 
complètement enseveli plusieurs rues forçant des centaines d’automobilistes à 
abandonner leurs véhicules – Plusieurs routes fermées 

Sott.net 
Météo Média 
mar., 08 oct. 2013 06:43 CDT 
 
En Floride, les pluies diluviennes ont engendré des inondations, lundi à Jacksonville.  
 
Les crues subites ont complètement enseveli plusieurs rues, forçant des centaines 
d'automobilistes à abandonner leur véhicule. Les services d'urgence ont secouru 
plusieurs citoyens en détresse. De nombreuses routes ont dû être fermées.  
 
Certains immeubles ont aussi été inondés. Au plus fort des orages, il tombait une 
cinquantaine de millimètres d'eau à l'heure.  

http://fr.sott.net/article/17209-Inondations-urbaines-en-Floride 

Mardi 8 octobre 2013 – Algérie – Crues torrentielles dans le centre Nord de l’Algérie – 
7 morts 

Sott.net 
CatNat 
mar., 08 oct. 2013 06:39 CDT 
 
De fortes pluies ont durement frappé les secteurs de Djelfa et Sétif, faisant 7 morts au 
total, alors qu'à M'sila, des dizaines de familles ont dû quitter leur maison et se réfugier 
dans une école.  
 
Cinq corps sans vie ont été repêchés hier, à Djelfa, après de violentes intempéries ayant 
frappé la ville et ses alentours dans la nuit de mardi provoquant, notamment, un 
débordement de deux oueds.  

http://fr.sott.net/article/17172-Une-tornade-EF-4-a-ravage-la-ville-de-Wayne-vendredi
http://fr.sott.net/article/17209-Inondations-urbaines-en-Floride


2013-10-19 Recherche d'évènements marquants confirmant l'action des 
éléments célestes sur les éléments de la nature ici-bas. Sophie Legault. Page 8 
Recherche pour le CSR Inc. 

 
La cinquième victime, un homme de 47 ans, porté disparu, a été retrouvée par la 
Protection civile. Le corps a été transféré vers la morgue de l'hôpital du chef-lieu de 
wilaya. Le corps de la victime a été repêché par les pompiers dans la localité de Dhayet 
El-Gort-Brouth, après une opération de recherche entamée juste après le repêchage et 
le transfert à l'hôpital de cinq autres personnes emportées par les crues des oueds 
Ettarous et El-Fercha, dans la commune d'El-Keddid. Cette dernière victime retrouvée 
était à bord de l'un des deux véhicules touristiques emportés, dans la nuit, par les crues 
des oueds, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région.Dans la wilaya 
de Sétif, deux personnes âgées d'une quarantaine d'années ont trouvé la mort.  
 
Les victimes ont été emportées par les eaux en crue de oued Barhoum, à Ouled 
Tebbène, au sud de la wilaya de Sétif. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la 
wilaya de Sétif, ont causé d'importants dégâts matériels. Au chef-lieu de wilaya, en 
moins d'une heure trente, les éléments de la Protection civile ont dû intervenir plusieurs 
fois.  

http://fr.sott.net/article/17208-Crues-torrentielles-dans-le-centre-Nord-de-l-Algerie-7-
morts 

Mardi 8 octobre 2013 – Québec – Pannes, crue subites et vents violents – Dégâts aux 
États-Unis aussi particulièrement de New York à la Caroline du Nord – arbres 
déracinés tombés sur les lignes électriques causant des pannes de courant 

Sott.net 
MétéoMédia 
mar., 08 oct. 2013 06:31 CDT 
 

 
© Julien Morissette 

 

http://fr.sott.net/article/17208-Crues-torrentielles-dans-le-centre-Nord-de-l-Algerie-7-morts
http://fr.sott.net/article/17208-Crues-torrentielles-dans-le-centre-Nord-de-l-Algerie-7-morts
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De nombreux arbres sont tombés sur des lignes électriques, entraînant des pannes 
partout au Québec. Cette photo a été prise à Lavaltrie. 
 
Plusieurs régions du Québec ont reçu d'importantes quantités de pluie lundi, tandis que 
les vents violents ont causé des milliers de pannes de courant.  

En Estrie, il est tombé près d'une vingtaine de millimètres d'eau en seulement une 
heure à Sherbrooke.  

Ces conditions ont déclenché quelques crues subites. On a enregistré plus de 40 mm 
dans les secteurs de Roberval et Val-d'Or, tandis que Montréal et Québec ont reçu une 
vingtaine de millimètres.  

Ce sont surtout les vents qui se sont fait sentir dans la majorité des secteurs. Des rafales 
de plus de 90 km/h ont été enregistrées le long de la vallée du Saint-Laurent. On 
rapportait plus de 30 000 pannes de courant au plus fort des intempéries.  
 
Les rafales ont dépassé une vitesse de 130 kilomètres à l'heure en Gaspésie.  

Dégâts aux États-Unis  

Les éléments se sont également déchaînés sur la côte Est des États-Unis. Les vents 
violents ont déraciné des arbres de l'état de New York, jusqu'en Caroline du Nord, en 
passant par le New Jersey. Les pluies diluviennes ont également causé plusieurs 
inondations urbaines. Des chutes de branches d'arbres ont fait tomber plusieurs lignes 
électriques au nord de la ville de New York.  

 
© Yannick Khong 

 
Un arc-en-ciel double s'est dessiné dans le ciel du Québec après les averses. 

http://fr.sott.net/article/17207-Pannes-crues-subites-et-vents-violents-au-Quebec 

http://fr.sott.net/article/17207-Pannes-crues-subites-et-vents-violents-au-Quebec
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Mardi 8 octobre 2013 – Caroline du Nord – Des milliers de poissons morts sur les rives 
du fleuve Pamlico 

Sott.net 
Nature Alerte 
mar., 08 oct. 2013 04:29 CDT 
 
La semaine dernière des millions de poissons se sont échoués tout le long des rives du 
bassin du fleuve Pamlico et de ses affluents les rivières Neuse et Tar en caroline du nord.  
 
Le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a confirmé que des 
millions d'alose sont morts au cours de ces derniers jours.  
 
D'après les premiers éléments de l'enquête cette nouvelle hécatombe de poissons est 
probablement due aux faibles niveaux d'oxygène causé par une prolifération d'algues 
toxiques subites.  
Hier encore des témoins ont rapporté et filmé des milliers de poissons flottant dans une 
marina sur le fleuve Pamlico. Des examens sont en cours  

http://fr.sott.net/article/17191-Caroline-du-Nord-des-millions-de-poissons-morts-sur-
les-rives-du-fleuve-Pamlico 

Mardi 8 octobre 2013 – Au large de la Corse – De nombreuses trombes marines en 
simultanée lundi 

Sott.net 
Météo World 
mar., 08 oct. 2013 11:42 CDT 
 
De nombreuses trombes marines ont été vues hier lundi 7 octobre au matin au large de 
la côte Est de la Corse entre 9 et 11h.  

http://fr.sott.net/article/17191-Caroline-du-Nord-des-millions-de-poissons-morts-sur-les-rives-du-fleuve-Pamlico
http://fr.sott.net/article/17191-Caroline-du-Nord-des-millions-de-poissons-morts-sur-les-rives-du-fleuve-Pamlico


2013-10-19 Recherche d'évènements marquants confirmant l'action des 
éléments célestes sur les éléments de la nature ici-bas. Sophie Legault. Page 11 
Recherche pour le CSR Inc. 

 
© Sylvester Sisco 

Trombes marines au large de la Corse, le 7 octobre 2013 
 

Ces trombes marines se sont développées dans un font orageux qui traînait entre les îles 
de Montecristo et de Pianosa. Les trombes marines ne sont pas un phénomène rare 
dans ce secteur, mais le fait d'en voir 5 ou 6 simultanément est tout à fait 
extraordinaire.  
 
Sylvester Sisco a réussi à capturer le phénomène avec son appareil photo.  

http://fr.sott.net/article/17185-De-nombreuses-trombes-marines-lundi-7-octobre-au-
large-de-la-Corse 

Mardi 8 octobre 2013 – Nouvelle-Zélande – Tornade dans le Nord d’une durée de 30 
secondes – arbres déracinés, lignes électriques endommagées et plusieurs maisons 
aussi 

Sott.net 
Catnat 
mar., 08 oct. 2013 09:12 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/17185-De-nombreuses-trombes-marines-lundi-7-octobre-au-large-de-la-Corse
http://fr.sott.net/article/17185-De-nombreuses-trombes-marines-lundi-7-octobre-au-large-de-la-Corse
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Une tornade a touché la localité de Devenport située au Nord d'Auckland. La tornade 
qui a duré une trentaine de seconde a déraciné des arbres, abattu des lignes électriques 
et causé des dommages à plusieurs habitations.  
 
On ne déplore pas de victime ni de blessé.  

http://fr.sott.net/article/17174-Tornade-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande 

Mardi 8 octobre 2013 – Guatemala – Fortes éruptions du volcan Fuego - Le volcan a 
émis une série d'explosion et de panache cendreux - Les ondes de chocs des 
explosions ont soufflé des vitres et des toitures dans les villages de Panimaché et de 
Morelia situés à proximité du volcan 

Sott.net 
Catnat 
mar., 08 oct. 2013 08:54 CDT 
 
Le volcan Guatemaltèque Fuego est entré dans une phase éruptive particulièrement 
intense. Le volcan a émis une série d'explosion et de panache cendreux.  
 
Les ondes de chocs des explosions ont soufflé des vitres et des toitures dans les villages 
de Panimaché et de Morelia situés à proximité du volcan.  
 
Plusieurs coulées de lave ainsi que des coulées pyroclastiques ont été enregistrés.  

http://fr.sott.net/article/17169-Guatemala-fortes-eruptions-du-volcan-Fuego 

http://fr.sott.net/article/17174-Tornade-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
http://fr.sott.net/article/17169-Guatemala-fortes-eruptions-du-volcan-Fuego
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Mercredi 9 octobre 2013 – Inde – Arrivée d’un nouveau typhon, 14 districts en État 
d’alerte 

Sott.net 
Nature Alerte 
mer., 09 oct. 2013 06:28 CDT 
 

 
© Inconnu 

 
Dans l'océan indien, une autre tempête tropicale a vu le jour, elle n'a pas encore été 
baptisée. Elle affecte actuellement les îles Andaman, archipel indien au sud de la 
Birmanie peuplé de 300 000 habitants, cette nouvelle dépression devrait devenir un 
cyclone au fil de sa progression dans le golfe du Bengale.  
 
Le gouvernement indien a placé 14 districts en état d'alerte au typhon et 
particulièrement les districts côtiers de Balasore, Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak, 
Puri et Ganjam. 
  
A l'opposé du Japon ou des îles Okinawa, l'Inde et le Bangladesh sont les pays les plus 
durement frappés en cas de cyclone, même d'intensité modeste. Les constructions 
souvent en bois et à proximité du littoral sont facilement destructibles et les alertes 
météo sont souvent données tardivement, notamment aux pêcheurs partant en mer.  
 
Pour l'instant, la trajectoire de ce phénomène menace des villes comme Brahmapur ou 
Puri, mais reste à affiner. Il s'agit de deltas et de côtes de très faible altitude, ce qui 
aggrave encore le potentiel destructeur de ce phénomène. N'hésitez pas à consulter nos 
prochaines actualisations pour en savoir plus 

http://fr.sott.net/article/17206-Inde-arrivee-d-un-nouveau-typhon-14-districts-en-Etat-
d-alerte 

http://fr.sott.net/article/17206-Inde-arrivee-d-un-nouveau-typhon-14-districts-en-Etat-d-alerte
http://fr.sott.net/article/17206-Inde-arrivee-d-un-nouveau-typhon-14-districts-en-Etat-d-alerte
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Mardi 8 octobre 2013 – Philippines – Inondations dévastatrices dans la ville de 
Zamboanga – toutes les écoles et bureau ont été fermés et de nombreuses routes 
impraticables pendant de longues heures 

Sott.net 
Météo World 
mar., 08 oct. 2013 04:26 CDT 
 
Une phase de mauvais temps a frappé ce matin la partie Sud-Est des Philippines, en 
raison de la présence de nombreux orages qui ont déversé de grosses quantités d'eau 
en quelques heures.  
 
La ville de Zamboanga a été particulièrement touchée par ces orages qui ont provoqué 
des inondations.  
 
Toutes les écoles et les bureaux ont été fermés, alors que de nombreuses routes ont été 
rendues impraticables pendant des heures.  
 
Des secours ont été dépêchés sur place et les autorités annoncent pour le moment 24 
blessés.  

http://fr.sott.net/article/17190-Philippines-inondations-devastatrices-dans-la-ville-de-
Zamboanga 

Mardi 8 octobre 2013 – Chine – Le typhon Fitow a touché la Chine – Plus de 500 000 
évacués- Il est tombé jusqu'à 290 mm de précipitations en quelques heures seulement 

Sott.net 
Météo World 
mar., 08 oct. 2013 08:38 CDT 
 
Le typhon Fitow qui a touché ce week-end le Sud de la Chine avec de fortes 
précipitations et des vents destructeurs a sérieusement perturbé le trafic aérien et 
ferroviaire.  
 
Plus d'un demi-million de personnes ont été évacuées dans la journée de dimanche, et 
des milliers de bateaux sont restés dans les ports en raison des mauvaises conditions 
météo.  
 
Les services météorologiques avaient émis des alertes rouges le long des côtes.  
 
Selon les autorités locales, le typhon a atteint la ville de Fuding, dans la province de 
Fujian, avec des vents soufflants jusqu'à 151 km/h en rafale près du centre, puis le 

http://fr.sott.net/article/17190-Philippines-inondations-devastatrices-dans-la-ville-de-Zamboanga
http://fr.sott.net/article/17190-Philippines-inondations-devastatrices-dans-la-ville-de-Zamboanga
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typhon s'est affaibli en entrant dans les terres. Il est tombé jusqu'à 290 mm de 
précipitations en quelques heures seulement. 
  
Fitow est arrivé tout juste deux semaines après le passage du typhon Usagi qui avait 
sévèrement frappé la région, faisant au moins 25 morts dans le sud de la Chine.  
 
Pendant ce temps, un autre typhon, Danas, s'intensifie dans le sud de l'archipel 
japonais, il devrait passer entre le Japon et la Corée du Sud dans les prochaines heures. 
Il est actuellement classé en catégorie 1/5 sur l'échelle de Saffir Simpson.  

http://fr.sott.net/article/17167-Le-typhon-Fitow-a-touche-la-Chine-plus-de-500-000-
evacues 

Mercredi 9 octobre 2013 – Kamtchatka – Le volcan Klioutchevskoï crache des cendres 
à une altitude de 5,3 km 

Sott.net 
La Voix de la Russie 
mer., 09 oct. 2013 03:00 CDT 
 
Le volcan Klioutchevskoï dans le Kamtchatka a projeté des cendres à une altitude de 5,3 
km, selon le groupe KVERT de réaction aux éruptions volcaniques. La traînée de cendres 
s'étire à 60 km au sud-est du volcan, à en juger d'après les photos prises par un satellite.  
 
Il neige aux alentours du mont géant, la visibilité est nulle, il est difficile de surveiller le 
volcan dans ces conditions. Pour l'heure, aucune chute de poussières volcaniques dans 
les localités voisines n'a été signalée; la population locale ne court aucun risque, selon 
les spécialistes. Dans le même temps, le Klioutchevskoï a été placé en alerte aérienne 
« orange » en raison du danger qu'il représente pour les avions volant dans la zone.  
 
Le Klioutchevskoï est le plus grand des volcans actifs d'Eurasie, il culmine à 4.750 m. Ses 
éruptions ont lieu tous les cinq ou six ans et sont accompagnées de coulées de lave et 
de puissants jets de cendres, notent les volcanologues du Kamtchatka.  
 
L'éruption précédente a duré de septembre 2009 à décembre 2010 et la présente a 
commencé en août dernier. Le volcan a redoublé d'activités sismiques ces derniers 
jours, ce qui rend impossible un suivi correct des volcans voisins - le Bezymianny et le 
Ploski Tolbatchik, selon les sismologues. Le Klioutchevskoï se situe à 360 km au nord-est 
de Petropavlovsk-Kamtchatski, le chef-lieu de la région; il est surveillé 24 heures sur 24.  

http://fr.sott.net/article/17200-Le-volcan-Klioutchevskoi-crache-des-cendres 

Jeudi 10 octobre 2013 – Haïti - Cinq morts après des pluies diluviennes 

http://fr.sott.net/article/17167-Le-typhon-Fitow-a-touche-la-Chine-plus-de-500-000-evacues
http://fr.sott.net/article/17167-Le-typhon-Fitow-a-touche-la-Chine-plus-de-500-000-evacues
http://fr.sott.net/article/17200-Le-volcan-Klioutchevskoi-crache-des-cendres
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Publié le 10 octobre 2013 à 12h11 | Mis à jour à 12h11 
 

 
 

Agence France-Presse 
PORT-AU-PRINCE 

Cinq membres d'une même famille ont été tués mercredi soir en Haïti dans 
l'effondrement d'un mur sur leur maisonnette après de fortes pluies qui se sont 
abattues pendant plusieurs heures sur Port-au-Prince, a indiqué jeudi de la Protection 
civile haïtienne. 

«Les victimes, 4 enfants, dont un nourrisson, et leur mère sont mortes à l'intérieur de 
leur petite maison» érigée à proximité du mur d'une entreprise voisine, a affirmé à l'AFP 
Nadia Lochard responsable de la Protection civile à Port-au-Prince. 

La famille vivait dans cet abri de fortune dans le quartier de Tabarre, au nord de la 
capitale, plus de trois ans après le violent séisme de janvier 2010 en Haïti, qui a fait plus 
de 200 000 morts et plus d'un million de sans-abris. 

De violentes averses se sont déversées ces derniers jours sur Port-au-Prince, où vivent 
encore sous des tentes ou des abris de fortune des centaines de milliers de personnes 
victimes du tremblement de terre. 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201310/10/01-4698470-cinq-
morts-en-haiti-apres-des-pluies-diluviennes.php 
 
Jeudi 10 octobre 2013 – La Mer Morte à l’agonie – Effondrements, assèchement, 
destruction de l’habitat. Peut-on encore sauver la Mer Morte? 
 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201310/10/01-4698470-cinq-morts-en-haiti-apres-des-pluies-diluviennes.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201310/10/01-4698470-cinq-morts-en-haiti-apres-des-pluies-diluviennes.php


2013-10-19 Recherche d'évènements marquants confirmant l'action des 
éléments célestes sur les éléments de la nature ici-bas. Sophie Legault. Page 17 
Recherche pour le CSR Inc. 

 
Bassin d'évaporation sur la côte sud de la mer Morte en décembre 2008. REUTERS/ 

Baz Ratner - 

EIN GEDI, Israël 

Il y a dix ans, un jour qu’il faisait sa balade matinale et solitaire autour de son kibboutz 
d’Ein Gedi, sur les rives de la mer Morte, le géographe et géologue Eli Raz entendit un 
grondement de mauvais augure. Raz, considéré en Israël comme le plus éminent des 
experts en dolines—ces gouffres terrifiants qui s’ouvrent d’un seul coup sans prévenir—
comprit immédiatement qu’il était sur le point d’être englouti. 

Assis dans son tout petit bureau aveugle du kibboutz, Eli Raz, 70 ans, homme maigre, 
nerveux et desséché par le soleil, coiffé d’une épaisse chevelure argentée, raconte 
tranquillement son histoire. «Je suis tombé, j’ai fait la culbute, profond, toujours plus 
profond. J’ai cru que j’allais être enterré vivant. Instinctivement j’ai commencé à creuser 
vers le haut, et je me suis rendu compte que j’avais eu de la chance—il n’y avait pas trop 
de terre autour de moi, et j’avais atterri sur une sorte de saillie. Je pouvais respirer. 
Quand la poussière est retombée, j’ai pu voir la lumière du soleil tout en haut. Mais sortir 
en escaladant n’était pas possible—je craignais que le trou ne s’effondre sur moi. J’avais 
même peur de bouger.» 

«Je me suis souvenu que j’avais mon sac à dos avec moi—un appareil photo, une lampe 
électrique, un stylo, un bout de papier et du papier-toilette. Je n’avais pas d’eau. J’avais 
mon téléphone portable, aussi, mais il ne fonctionne pas dans les profondeurs de la 
terre», ajoute-t-il. Il était sûr que l’équipe de sauvetage du kibboutz—qu’il avait lui-
même mise en place et formée—finirait par se rendre compte de son absence et 
viendrait le sauver. En attendant, Raz, en scientifique consciencieux, se mit à prendre 
des photos. «Après tout, s’amuse-t-il, a-t-on souvent l’occasion de photographier une 
doline de l’intérieur?» 
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Le temps passant, il se mit à écrire à sa femme, à ses enfants et à ses petits-enfants pour 
rester calme. Il écrivit sur son bout de papier, puis sur le papier-toilette, au bout duquel 
il arriva à la nuit tombée. Dans son bureau, Raz fouille dans une armoire débordant de 
documents et en sort une petite boîte en fer-blanc. Soigneusement, il déroule le papier-
toilette couvert de son écriture fine et nette et me le montre. «Je ne vous dirai pas ce 
que j’ai écrit, m’avertit-il. Cela n’était destiné qu’à ma famille.» 

Dans cette région, explique-t-il, les gouffres naissent de l’interaction entre de l’eau 
douce et une couche de sel souterrain. L’eau dissout le sel, créant un vide sous la terre, 
ce qui provoque un soudain effondrement de la surface. Les scientifiques n’ont aucun 
moyen de déterminer quand, ni même précisément où un gouffre peut s’ouvrir. Mais ils 
apparaissent autour de la mer Morte à l’allure alarmante de presque un par jour. 

Les premiers se sont ouverts dans les années 1980, et en 1990 on en comptait une 
quarantaine. Aujourd’hui, estime Raz, il y en a plus de 3.000 autour de la mer Morte rien 
que du côté israélien. Pourquoi? Parce que la mer Morte est en train de s’assécher et 
que le déclin du niveau d’eau salée signifie qu’il y a davantage d’eau douce pour faire 
fondre le sel. «Les dolines sont le fait de l’irresponsabilité humaine» explique-t-il. 
«Depuis plus de 30 ans, je les étudie et j’essaie d’avertir tout le monde—particulièrement 
les responsables gouvernementaux—que si nous ne faisons rien pour la mer Morte, les 
gouffres vont nous engloutir tous.» 

Au bout de 14 heures, l’équipe de sauvetage du kibboutz a trouvé Raz et l’a extrait du 
cratère, qui mesurait près de 8 mètres de profondeur. Il était déshydraté et avait les 
muscles endoloris à force d’être resté recroquevillé si longtemps dans la même position, 
mais à part cela il était indemne. Il lui a fallu quelques jours pour prendre conscience de 
l’ironie de la chose— entre tous les hommes, c’était sur lui que la mer Morte s’était 
vengée. 

*** 

La mer Morte porte de nombreux noms: en hébreu, c’est Yam Hamelah, la mer salée; en 
arabe, al-Bahr al-Mayyit, la mer morte et aussi Bahr Lot, la mer de Loth. Couvrant une 
centaine de kilomètres en Israël, Cisjordanie et Jordanie, à 422 mètres sous le niveau de 
la mer c’est le point le plus bas de la surface du globe. L’appellation «mer» est impropre: 
techniquement, c’est un lac au bout du fleuve Jourdain. Si ses eaux sont salées, ce n’est 
pas parce qu’il s’agit d’eau de mer mais parce qu’elle n’a pas de déversoir et que 
d’incalculables quantités de minéraux, notamment du sel, s’y sont déposées. La mer 
Morte, en fait, est plus de dix fois plus salée que l’océan Atlantique Nord, ce qui la rend 
impropre à toute vie autre que microbienne. 

La mer a survécu pendant des millénaires grâce à un équilibre constant entre l’eau 
déversée par le Jourdain et celle qui s’évapore à cause de la chaleur de plomb qui, les 
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jours d’été, dépasse souvent les 50°. Cet équilibre entre entrée et sortie de l’eau a été 
maintenu tant que la région est restée peu peuplée, comme ce fut longtemps le cas. 

Site des Sodome et Gomorrhe bibliques, le bassin et les collines environnantes 
attirèrent ermites et fanatiques, croyants et contemplatifs, mais jamais en très grands 
nombres. Le temple juché sur la colline surplombant la mer remonte à l’ère 
chalcolithique (entre 4500 et 3500 av. J.-C.). Au début de l’ère chrétienne, la 
mystérieuse secte des Esséniens s’installa dans cette région isolée, laissant derrière elle 
les manuscrits de la mer Morte enfouis dans des jarres entreposées dans des grottes. 

Non loin, sur le plateau rocheux de Massada, Hérode le Grand se fit construire des 
palais, et en 73 av. J-C., 960 Zélotes choisirent de s’y suicider en masse plutôt que de se 
soumettre au joug romain. Selon l’historien du premier siècle Flavius Josèphe, 
l’empereur Vespasien fit jeter des esclaves enchaînés dans l’eau pour voir s’ils 
flotteraient. La forte salinité de l’eau les empêcha heureusement de couler. Plus tard, 
des moines byzantins y érigèrent leurs monastères, les croisés leurs châteaux. 

Mais ces 50 dernières années, les parages de la mer Morte ont attiré un nombre 
croissant de gens et d’industries. Plus problématique encore, la population totale de 
Jordanie, d’Israël et des territoires palestiniens a presque quadruplé, passant de 
quelque 5,3 millions à plus de 20 millions d’habitants. Ces pays—plus la Syrie et le 
Liban—exploitent le Jourdain et ses affluents, ce dont la mer Morte a payé le prix. Il y a 
quelques générations de cela, plus de 1,5 milliard de m3 d’eau douce allaient du 
Kinneret (ou lac de Tibériade) dans la mer Morte en passant par le Jourdain: 
aujourd’hui, moins de 117 millions de m3 s’y déversent. 

Le plus grand projet hydraulique israélien, le Grand aqueduc national, détourne du lac 
de Tibériade l’eau qui aurait dû alimenter la mer Morte pour fournir le centre et le sud-
ouest du pays. La Jordanie, grâce à son canal du roi Abdallah, déroute plus de 90% de sa 
part du Jourdain vers les terres agricoles, les robinets et autres salles de bain. Et il y a la 
Syrie, qui siphonne l’eau de l’affluent du nord du Jourdain, la Yarmouk. Dans le même 
temps, les entreprises israéliennes ICL et jordanienne Arab Potash Company, situées sur 
la rive sud de la mer Morte, pompent des quantités d’eau phénoménales pour remplir 
les bassins d’évaporation nécessaires à l’extraction des minéraux, principalement de la 
potasse et du magnésium. Rien que cela, affirment les experts, est responsable de 30 à 
40% de la baisse du niveau de l’eau. 

Conséquence, le niveau de la mer Morte baisse de près d’un mètre par an et elle recule 
encore plus vite. «L’intervention humaine a presque tué la mer Morte», explique Alon 
Tal, professeur du département d’écologie du désert à l’université Ben-Gourion du 
Néguev, auteur de Pollution in a Promised Land: An Environmental History of Israel et 
expert en environnement et écologie israélienne. «Il faudra des mesures humaines 
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extraordinaires—une intervention prudente et sage, et une coopération régionale 
positive—pour la sauver.» 

Tal a déjà vécu ce scénario en Israël. Il lui rappelle la vallée de la Houla où les premiers 
pionniers ont forcé «la nature à se plier à leurs exigences» et asséché les marécages 
pour faire de la place aux fermes, dérangeant l’équilibre naturel et créant des 
problèmes inattendus. Plus récemment, «nous avons pris l’eau qui alimentait la mer 
Morte pour faire fleurir le désert et nous avons créé l’agriculture hébraïque», explique-t-
il. «Mais nous avons tué la mer Morte au passage.» 

 
 

Eetta Prince-Gibson 

Traduit par Bérengère Viennot 

Cet article est initialement paru dans le numéro de septembre/octobre du magazine 
Moment. Moment est un bimensuel indépendant traitant de politique, de culture et de 
religion, cofondé par le lauréat du Nobel de la Paix Elie Wiesel. Pour en savoir plus, 
consultez momentmag.com. 

Lire la suite…. 
 
http://www.slate.fr/story/78570/mer-morte-agonie 
 
Jeudi 10 octobre 2013 – Univers – Découverte d’une exoplanète flottant seule dans 
l’espace et sans être en orbite autour d’une étoile - "Nous n'avions jamais vu un objet 

http://www.slate.fr/story/78570/mer-morte-agonie
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comme cela flottant librement dans l'espace … » affirme Michael Liu, de l'Institut 
d'astronomie de l'université de Hawaii à Manoa 
 
Sott.net 
Le Monde 
jeu., 10 oct. 2013 03:08 CDT 
 

 
 

Son nom est PSO J318.5-22 et elle fait déjà rêver les astronomes. Jeune, solitaire, libre 
et légère, l'exoplanète gazeuse qui a été découverte par une équipe internationale 
d'astronomes - dont les travaux sont parus mercredi 9 octobre aux États-Unis - flotte 
seule dans l'espace, sans être en orbite autour d'une étoile.  
 
PSO J318.5-22 se situe à 84 années-lumière de la Terre - une année-lumière équivaut à 9 
460 milliards de kilomètres - et a une masse de six fois plus importante que celle de 
Jupiter, précisent ces astronomes dont la découverte est publiée dans la revue 
américaine Astrophysical Journal Letters. Elle s'est formée il y a à peine 12 millions 
d'années, ce qui, pour une planète, représente la toute première enfance.  
 
Michael Liu, de l'Institut d'astronomie de l'université de Hawaii à Manoa, est le principal 
auteur de cette découverte.  
 
"Nous n'avions jamais vu un objet comme cela flottant librement dans l'espace et qui a 
toutes les caractéristiques de jeunes planètes trouvées en orbite autour d'autres étoiles. 
Je me suis souvent demandé si de tels objets solitaires pouvaient exister et maintenant 
nous savons que c'est le cas."  

http://phys.org/news/2013-10-strange-lonely-planet-star.html
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MULTIPLICATION DE LA DÉCOUVERTE DES EXOPLANÈTES  
 
Cette exoplanète possède peut-être la plus faible masse jamais mesurée sur un objet 
flottant, mais ses caractéristiques les plus uniques, y compris la masse, la couleur et 
l'énergie émise, correspondent à celles de planètes en orbite, précisent ces 
astrophysiciens.  
 
Au cours de la dernière décennie, les découvertes d'exoplanètes se sont accélérées, 
avec environ un millier détectées par des méthodes indirectes, comme, par exemple, 
grâce à l'ombre qu'elles produisent sur leur étoile en passant devant. En octobre 2012, 
une exoplanète de la taille de la Terre avait été détectée près d'Alpha Centauri B, l'une 
des étoiles les plus proches de notre Soleil.  
 
Très peu d'exoplanètes ont pu être observées directement, la plupart se trouvant en 
orbite autour de jeunes étoiles de moins de 200 millions d'années, qui sont trop 
brillantes.  
 
http://fr.sott.net/article/17202-Decouverte-d-une-exoplanete-flottant-seule-et-sans-
orbite 
 
Jeudi 10 octobre 2013 – Univers/Terre – Bosnie – Un météore brillant au-dessus de la 
Bosnie 
 
Sott.net 
Klix.ba 
jeu., 10 oct. 2013 03:32 CDT 
 
Le 10 octobre 2013 au matin, un météore a explosé au-dessus du centre de la Bosnie.  
 
http://fr.sott.net/article/17220-Un-meteore-brillant-au-dessus-de-la-Bosnie 
 
Jeudi 10 octobre 2013 – Massifs de l’Est – Le froid et la neige débarque – Plusieurs 
routes fermées 
 
Sott.net 
Hebdo Météo 
jeu., 10 oct. 2013 07:13 CDT 
 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/17/une-exoplanete-de-la-taille-de-la-terre-detectee-pres-d-une-etoile-voisine_1776491_3244.html
http://fr.sott.net/article/17202-Decouverte-d-une-exoplanete-flottant-seule-et-sans-orbite
http://fr.sott.net/article/17202-Decouverte-d-une-exoplanete-flottant-seule-et-sans-orbite
http://fr.sott.net/article/17220-Un-meteore-brillant-au-dessus-de-la-Bosnie
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© Hebdo Météo 

 
On l'avait annoncé: les premiers flocons de la saison devaient tomber sur les sommets 
de nos massifs de l'Est ce jeudi. Et c'est ce qui s'est passé !  
 
Les premiers flocons accrochent le pare-brise des voitures à partir de la barre fatidique 
des 1000 mètres pour recouvrir le sol entre 1100 et 1300 mètres d'altitude comme en 
témoigne la photo d'un membre d'hebdo météo prise vers 16h en montant à la station 
de Chamrousse (38), autour de 1600m.  
 
Sur les Vosges et le Jura, les premiers flocons sont tombés à partir de 900 mètres. Des 
photos ont été postées par le site de Gérardmer.info.fr ou l'on voit des clichés enneigés 
!  
Routes et cols fermés  
 
Les routes d'accès aux cols du Galibier et de l'Iseran sont fermées. En Haute-Maurienne, 
le col de l'Iseran, via la RD 902, est interdit à la circulation à partir de la commune de 
Bonneval-sur-Arc. Au-dessus de Saint-Michel-de-Maurienne, la RD 902 menant au col et 
au tunnel du Galibier est coupée quelques kilomètres avant l'arrivée au sommet, dans 
les sens.  
 
Les routes d'accès au col du Cormet de Roselend (RD 925 et RD 902) sont fermées à la 
circulation depuis 18 heures. En cause, les chutes de neige de ce jeudi après-midi mais 
surtout celles attendues dans la nuit.  
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres 
 
Jeudi 10 octobre 2013 – Italie – Tornade à Otranto dans la région du Salento 
 
Sott.net 
Nature Alerte 

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres
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jeu., 10 oct. 2013 06:36 CDT 
 
Pouilles : Hier une petite tornade s'est formé à Otranto dans la region du Salento dans le 
sud de l'Italie, sans causé de dommages majeurs.  
 

 
© Inconnu 

 
La région des Pouilles est actuellement touchée par une période de fortes intempéries 
accompagnée d'orages violents, plus de 200 mm de pluie sont tombés sur les villes de 
Lecce et de Taranto.  
 
http://fr.sott.net/article/17210-Italie-tornade-a-Otranto-dans-la-region-du-Salento 
 
Jeudi 10 octobre 2013 – Cambodge – Des pluies diluviennes ont provoqué des 
inondations – au moins 104 personnes ont perdu la vie 
 
Sott.net 
Metro 
jeu., 10 oct. 2013 03:27 CDT 
 
Au moins 104 personnes ont perdu la vie au Cambodge, quand de récentes pluies 
diluviennes ont provoqué des inondations et que le fleuve Mékong est sorti de son lit.  
 
Les inondations auraient touché au moins 1,5 million de personnes dans 17 des 24 
provinces du pays, et d'autres inondations risquent encore de se produire.  
 
La Croix-Rouge cambodgienne ajoute que plus de 21 000 familles ont été chassées de 
chez elles.  
 
Les inondations sont un problème annuel au Cambodge. Environ 250 personnes ont été 

http://fr.sott.net/article/17210-Italie-tornade-a-Otranto-dans-la-region-du-Salento
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tuées en 2011, lors des pires inondations des dernières décennies,  
 
Seulement 14 personnes ont perdu la vie l'an dernier.  
 
http://fr.sott.net/article/17204-Des-inondations-font-plus-de-100-morts-au-Cambodge 
 
Vendredi 11 octobre 2013 – Europe – Arrivée fracassante de l’hiver – neige, 
bourrasques et pluies abondantes - Des flocons sont tombés en France sur les 
hauteurs, mais également en Autriche, en Allemagne et en Suisse. En Autriche, 22 000 
familles privées d’électricité jusqu’à 50 cm de neige tombés dans la nuit de jeudi à 
vendredi 
 
Sott.net 
RTL.be 
ven., 11 oct. 2013 05:36 CDT 
 
La neige a déjà fait son retour en Europe. Des flocons sont tombés en France sur les 
hauteurs, mais également en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Les premières neiges 
tombées en Autriche sur le Tyrol ce vendredi ont provoqué de sérieux embarras. 
Quelque 22.000 familles ont ainsi été privées d'électricité après que des arbres sont 
tombés sur des lignes électriques. Jusqu'à 50 centimètres de neige sont tombés dans la 
nuit de jeudi à vendredi sur la région. Plusieurs véhicules, encore équipés de pneus été, 
n'ont pu prendre la route dans les environs du col du Brenner. Le trafic ferroviaire est à 
l'arrêt au Tyrol.  
 
Dans la région bavaroise de Garmisch-Partenkirchen, dans le sud de l'Allemagne, la 
neige a provoqué des embarras de circulation. Des routes ont été fermées, ainsi que les 
écoles et les lieux d'accueil pour la petite enfance de la région, a indiqué un porte-parole 
de la police. Les habitants ont été invités à rester chez eux, notamment en raison des 
risques de chute d'arbres.  
 
En Suisse, l'hiver a fait une "entrée fracassante" jeudi, avec neige et bourrasques à la 
clé, selon un communiqué publié par l'organisation Meteonews. Au-dessus de 2.000 
mètres d'altitude dans les Alpes du Sud, de l'Est et du centre, les météorologues ont 
relevé entre 40 et 80 centimètres de neige fraîche. Les pluies ont également été 
abondantes, avec jusqu'à 80 litres de pluie par mètre carré. Des bourrasques de vent 
ont été relevées dans le Tessin, au sud de la Suisse, et dans le canton de Neuchâtel.  
 
En raison de la neige, plusieurs cols alpins ont dû être fermés, comme les cols de la 
Flüela, du San Bernardino et du Splügen, et les chaînes à neige sont obligatoires pour les 
automobilistes sur certaines routes, comme celles menant aux stations de Lenzerheide, 
Flims ou Arosa, dans le canton des Grisons (est de la Suisse).  
 

http://fr.sott.net/article/17204-Des-inondations-font-plus-de-100-morts-au-Cambodge
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http://fr.sott.net/article/17232-Arrivee-fracassante-de-l-hiver-en-Europe-neige-
bourrasques-et-pluies-abondantes 
 
Vendredi 11 octobre 2013 – Philippines – Le typhon Nari frappe les Philippines 
 
Sott.net 
La chaîne météo 
ven., 11 oct. 2013 06:28 CDT 
 
Si l'actualité cyclonique est dominée par le cyclone Phailin qui apportera une situation 
critique ce samedi en Inde, un autre phénomène reste à surveiller. Baptisé Nari, il s'agit 
d'un typhon de catégorie 3. Il touchera dès ce vendredi soir le nord des Philippines, 
entre Manille et Laogag. De fortes intempéries sont donc à redouter.  
 

 
© La chaîne météo 

 
Comme Phailin mais à un degré moindre, Nari s'est intensifié en se dirigeant vers le 
littoral est des Philippines. C'était hier un typhon d'intensité modeste, en catégorie 1. Il 
atteint ce vendredi matin la catégorie 3, avec des vents compris de 200 à 220 km/h, et 
une houle cyclonique voisine de 5 à 6 m. Dès le début d'après-midi, heure française, 
Nari aborde les côtes.  
 
De gros dégâts à attendre  
 
Son point d'impact est estimé à 100 km au sud de Soliven, dans la baie de Baler. Là 
aussi, il s'agit d'un littoral assez vulnérable, et de gros dégâts sont à redouter, aussi bien 
au niveau des inondations (avec des pluies diluviennes, jusqu'à 300 mm), que la 
probable surcote de l'ordre de 1m. En butant sur les reliefs, Nari pourrait provoquer des 
glissements de terrain. La région de Manille sera touchée de manière atténuée par de 
fortes pluies orageuses.  
 
A plus long terme, le typhon affaibli devrait retrouver des eaux chaudes au-dessus de la 
mer de Chine. Il pourrait à nouveau gagner en énergie et menacer la semaine prochaine 
le Vietnam. Cette évolution ultérieure reste à confirmer dans nos prochains bulletins.  

http://fr.sott.net/article/17232-Arrivee-fracassante-de-l-hiver-en-Europe-neige-bourrasques-et-pluies-abondantes
http://fr.sott.net/article/17232-Arrivee-fracassante-de-l-hiver-en-Europe-neige-bourrasques-et-pluies-abondantes
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http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=2 
 
Samedi 12 octobre 2013 – Grèce – Un séisme de magnitude 6,2 secoue l’île de Crête –
Beaucoup de maisons et commerces endommagés- La veille un autre séisme  de 4,4 
avait eu lieu  

Un séisme d’une magnitude d’au moins 6,2 a frappé samedi l’île de la Crète dans le 
sud de la Grèce, faisant des dégâts matériels. 

Le séisme a frappé à 16 heures 12, heure locale (13h12 GMT) en mer à environ 60 
kilomètres au large de la ville de Hania, située dans l’ouest de la Crète. 

Selon l’institut américain de surveillance géologique le séisme a atteint une magnitude 
de 6,4. 

«Le séisme a eu lieu dans une région connue pour son activité sismique. Il a été ressenti 
fortement en Crète et dans le reste de la Grèce», a dit le géologue Efthymios Lekkas à la 
radio grecque Skai. 

Selon cette radio, des maisons et des boutiques ont été endommagées en Crète. 

Vendredi, un tremblement de terre de magnitude de 4,4, décrit comme «faible» par 
l’Observatoire, avait touché le nord du pays sans faire de dégâts. 

AFP 
 
http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2013/10/12/grece-un-seisme-de-
magnitude-6-2-secoue-l-ile-de-crete 
 
Samedi 12 octobre 2013 – France – Séisme de magnitude 3,9 ressenti à Brest vendredi 
après-midi - Ils ont ressenti une forte secousse, accompagnée d'un grondement 
puissant. "Tout l'immeuble a tremblé". 
 
2013-10-12 00:00:01  xinhua 

Un tremblement de terre de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter a été ressenti 
vendredi après-midi dans le Finistère, à l'est de Brest, dans l'ouest de la France, selon 
des informations des médias locaux confirmées par le Bureau central sismologique 
français (BCSF), basé à Strasbourg.  

Cette secousse a été ressentie à 14h52 heure locale (12h52 GMT) dans plusieurs villes 
de la région (Brest, Quimper, Pont-L'abbé, Landerneau et Audierne), un phénomène peu 

http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres?page=2
http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2013/10/12/grece-un-seisme-de-magnitude-6-2-secoue-l-ile-de-crete
http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2013/10/12/grece-un-seisme-de-magnitude-6-2-secoue-l-ile-de-crete
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fréquent dans le secteur qui n'a pas fait de dégâts, a rapporté la presse locale en citant 
des sources du Bureau sismologique et des pompiers.  

Selon certains internautes sur Tweet et Facebook, ils ont ressenti une forte secousse, 
accompagnée d'un grondement puissant. "Tout l'immeuble a tremblé". "Cela a été suivi 
par une petite réplique environ cinq secondes plus tard".  
 
http://french.cri.cn/621/2013/10/12/442s346686.htm 
 
Dimanche 13 octobre 2013 – Asie – Trois puissantes tempêtes destructrices entre 
l’océan Pacifique et l’océan Indien – Phailin, Nari et Wipha, ce trio infernal provoque 
d’importants dégâts 
 
Sott.net 
Hebdo Météo 
dim., 13 oct. 2013 07:08 CDT 
 
Phailin, Nari et Wipha; trois puissantes tempêtes affectent actuellement l'Asie. Ce trio 
infernal provoque d'importants dégâts.  

 
© Inconnu 

Après avoir fait des dizaines de morts et forcé l'évacuation de centaines de milliers de 
personnes, ces tempêtes poursuivent leur route.  

 Le cyclone Phailin, qui a fait son entrée sur l'Inde samedi, s'acharnera sur le pays 
au moins pour les prochaines heures. 

 Le typhon Nari, lui, se dirige vers le Vietnam après avoir affecté les Philippines. Il 
devrait atteindre les côtes lundi. 

http://french.cri.cn/621/2013/10/12/442s346686.htm
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 Quant au typhon Wipha, il se déplace vers le Japon, qu'il devrait atteindre en 
milieu de semaine prochaine. 

Une éclosion de tempêtes  

L'activité tropicale est particulièrement active, ce week-end, dans l'océan Indien ainsi 
que dans le Pacifique.  

« Trois conditions sont nécessaires pour favoriser la formation de systèmes tropicaux : de 
l'eau chaude, un faible cisaillement des vents ainsi qu'un haut taux s'humidité. », 
explique André Monette, météorologue à MétéoMédia. Ces conditions dominent 
actuellement dans cette partie du globe. Résultat : les systèmes se multiplient et 
gagnent rapidement en intensité. Dans l'Atlantique, c'est la situation inverse qui se 
produit. L'air sec rend la formation d'ouragan difficile, ce qui empêche les systèmes de 
se former actuellement.  

http://fr.sott.net/article/17252-Trois-tempetes-destructrices-entre-l-ocean-Pacifique-
et-l-ocean-Indien 
 
Dimanche 13 octobre 2013 – États-Unis – Inondations dans le centre du Texas – De 
nombreuses routes fermées et plusieurs évacuations 
 
Sott.net 
CatNat 
dim., 13 oct. 2013 07:06 CDT 
 
De très fortes pluies ont causé des inondations dans la région d'Austin dans l'État du 
Texas. Les services météorologiques ont indiqué avoir enregistré des cumuls de plus de 
300 mm en 12 heures.  

 
© Inconnu 

 

http://fr.sott.net/article/17252-Trois-tempetes-destructrices-entre-l-ocean-Pacifique-et-l-ocean-Indien
http://fr.sott.net/article/17252-Trois-tempetes-destructrices-entre-l-ocean-Pacifique-et-l-ocean-Indien
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Un camping a été inondé et plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées. Dans 
toute l'agglomération, de nombreuses routes ont été fermées à la circulation.  
 
http://fr.sott.net/article/17251-Etats-Unis-inondations-dans-le-centre-du-Texas 

http://fr.sott.net/article/17251-Etats-Unis-inondations-dans-le-centre-du-Texas

