Ce petit article pour confirmer ce dont JANUS parle depuis le début de COGOLINFORUM en
septembre 2009. Comme les autres articles, il a un rôle de mémoire pour vous prouver que les
prévisions alarmistes des climatologues se confirment !
Allez-vous rafraîchir la mémoire en lisant les divers articles dans :
http://cogolinforum.free.fr/cogolin_immobilier_en_folie.php
La côte ouest de la France et particulièrement la Bretagne vivent dans les intempéries depuis
quasiment deux mois ! Le Royaume-Uni subit les plus graves inondations depuis 1766.
Les épisodes tempétueux avec des vents soufflant à 140-160 km /h et des précipitations
énormes se succèdent les uns derrière les autres.
Un hiver exceptionnellement doux qui n’est pas étranger à toutes ces perturbations…
Chez nous, le début de l’année n’a pas été en reste. Douceur et précipitations fréquentes avec
au passage inondations, éboulements, coulée de boue, etc sur tout le sud-est.
L’article du quotidien local mis en ligne le samedi 18 janvier, 16h04 en rappelle un épisode.
« Conséquence des fortes intempéries qui s'abattent sur le territoire du golfe de Saint-Tropez,
la route de la Mort du Luc -- entre Gassin et Cogolin -- a été fermée à la circulation. Vendredi,
c'est un autre axe de circulation, la route du Bourrian à Gassin qui avait été interdite, pour
cause d'inondation.
Depuis hier, les précipitations s'accumulent sur le golfe. Et ce samedi, la pluie qui tombe sans
discontinuer, gonfle le lit des rivières et fleuves côtiers, même si le niveau d'alerte n'a pas été
déclenché.
Mais la mer étant pleine, l'écoulement des eaux se fait plus difficilement. La vigilance est de rigueur,
notamment sur le littoral où les vagues sont particulièrement dangereuses. Les intempéries devraient
redoubler d'intensité la nuit prochaine. »
Les climatologues sont unanimes. Même s’il y aura certaines années froides, avec un hiver rigoureux,
la tendance générale sera comme celle que l’on traverse en ce début d’année 2014. Des
températures moyennes supérieures de plusieurs degrés à celles habituellement relevées à la fin du
e
20 siècle. À cela, des épisodes de précipitations abondantes voire diluviennes entrecoupés de
longues périodes de sècheresse. Sans oublier la montée inexorable du niveau de la mer.
Puisqu’on y est, ajoutons les problèmes collatéraux comme l’apparition de nouveaux microbes,
parasites, etc ; les larves qui sont peu ou pas détruites par le gel donc prolifération des moustiques et
autres insectes dès les beaux jours ; l’augmentation des impôts car tous les dégâts estimés à 200
millions d’euros dans le sud-est pour le week-end où ont eu lieu les inondation à la Londe et à Hyères
devront être un jour ou l’autre réparés ; les pertes, dégâts au niveau des maison individuelles et des
entreprises ; etc !
Si vous n’avez pas encore pris conscience de cela, ouvrez les yeux ! Le pire n’est pas derrière mais
devant ! Selon les zones où vos habitez, pensez autrement l’avenir car il ne ressemblera pas à celui
du demi-siècle passé, loin de là !
JANUS

