
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°94  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 10 Décembre 2013 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)  
à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réunion ) ? 

Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-i nter01/emissions/labas/ et sur http://www.la-bas.or g/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com     répondeur po ur vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

 Cyclones, Typhons, Ouragans : 
et si l’aggravation était pour demain ?  

 Présentation de Bruno Bourgeon  
Dans l'ambiance alarmiste d'aujourd’hui, le réchauffement climatique est associé à toutes sortes de catastrophes 
présentes et à venir.  Les cyclones, quintessence de la puissance destructrice des phénomènes naturels, n’échappent 
plus à la règle depuis la parution de deux études récentes en 2005 ; le typhon Haiyan, le plus puissant jamais 
enregistré ayant atterri, l’un des plus destructeurs aussi, a relancé la polémique. 
 

 

Cependant, nombre d'experts sont d’accord pour dire 
aujourd'hui que le nombre moyen de cyclones n’a pas 
augmenté depuis le milieu du XIXe siècle et de plus que 
l’accroissement récent de leur intensité est une hypothèse 
pour le moins très discutée. Deux saisons ont toutefois été 
particulièrement intenses et atypiques : dix typhons 
pénétrant les terres au Japon (2004), pluies cycloniques 
intenses sur le sud de la Chine, quatre ouragans puissants 
en Floride (2004), pénétration d’un ouragan dans le sud du 
Brésil (mars 2004), cinq cyclones pleinement développés 
sur les îles de Cook (février-mars 2005), records battus en 
nombre et intensité des cyclones nord-atlantiques en 2005. 
Au-delà de ces deux années exceptionnelles, un certain 
nombre de chercheurs ont ainsi affirmé que l’intensité des 
cyclones s’est accrue au cours des trente dernières années, 
que cette constatation pourrait être directement liée au 
réchauffement climatique, ce qui a entraîné Chris Landsea 
(National Oceanic Atmospheric Administration) à remettre sa 
démission au GIEC. 

Qu’en est-il réellement ? Après une explication sur la formation des météores,  un panégyrique des plus grands 
phénomènes enregistrés depuis les mesures satellitaires, y compris dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien, est 
présenté. Où notre petite lorgnette tente de nous faire croire que Dina, Firinga, Jenny, ou Hyacinthe, ont été de ceux-là 
(quelques surprises sont à prévoir!). Nous vous détaillons les études ayant trait à ce questionnement récurrent, les 
chercheurs tentant d’y répondre, et les conclusions actuelles que l’on peut formuler. Sans oublier un crochet dans notre 
petit « landscape », éminemment concerné par ces phénomènes. 
 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1291 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

 RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 10 Décembre 2013, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 24 Décembre 2013 : relâche 
- Mardi 14 Janvier 2014 :      relâche 
- Mardi 28 Janvier 2014 : cafeco 193 : Le traité Tr ansatlantique  

 


