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Description :

En novembre 2009, un grand nombre de média a relayé l'information que la chine avait modifié son climat et avait engendré une vague de froid. Qu'en est il
réellement ?
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Fin 2009 les chinois semble avoir pro-voquer le 1er novembre 2009 d'importante chute de neige. C'est ce qu'on
appel l'ingénierie cli-ma-tique ou comment pro-voquer chute de pluie, neige et bien plus encore.

Ainsi en 2009 la chine a lancé 840 vols pour pro-voquer la pluie sur une super-ficie de pluie 3 ,6 million km². Cette
méthode consiste a injecté des pro-duits chi-mique soit à l'aide d'avion mais aussi via des canons et des coups de
fusées.

Le 1er novembre 20099, la neige est tombé abon-damment sur Pékin recou-vrant la ville d'un manteau de neige
(bien entendu inha-bituel pour cette époque selon les médias mais vous allez vite découvrir que ce n'est pas le cas).

La tem-pé-rature est passé de 13.7°C à -2.1°C en moins de 24heures, c'est une vague de froid extrê-mement rare et
celle-ci a été pro-voqué selon les chinois en pro-jetant 426 bâtonnets d'iodure d'argent pas plus gros qu'une
ciga-rette via 28 bases de lan-cement de roquettes situés tout prêt de Pekin/ Beijing ce qui a permis d'agir sur des
nuages dit non précipitant

Le journal de TF1 à 20h en a parlé le 1er Novembre 2009 en indi-quant que la chine a recours a des agents
gla-co-gènes (terme savant bien entendu) :
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La chine depuis 2009 utilise de plus en plus ce type de tech-nique mais avons nous suf-fi-samment pesé les risques,
même si cer-tains scien-ti-fiques estiment que l'ingénierie cli-ma-tique n'est pas pol-luante puisqu'elle injecte de
faible quantité de neige car-bo-nique ou iodure d'argent.

Pourtant cer-tains scien-ti-fique posent la question du risque à moyen terme, et long terme !
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Contre explication
Un grand nombre de média à relayé cette infor-mation en 2009 mais sommes nous sur de l'efficacité de leur
tech-nique, puis en véri-fiant on constate que des chutes de neiges étaient prévus depuis plu-sieurs jours par le GFS
, une vague de froid précoce qui toucha aussi le Nord du Japon et de la Corée du Nord vers la fin 2009 et début
2010 !

Même si effec-ti-vement la vague de froid fut impor-tante, il sem-blerait que ce ne soit pas les tech-niques
d'ingénierie cli-ma-tique mais alors pourquoi la Chine met en avant ce type d'information ? Et surtout que les médias
n'ont pas vraiment vérifié ?

Ainsi y a t il bien eu une vague de froid qui aurait été amplifié par les chinois ? Ou alors est ce 2 chose dif-fé-rentes
? Ou bien qu'il y a bien des vagues froid mais aucun rapport avec l'ingénierie climatique.

En effet le 23/ 12/ 2009 une vague de froid excep-tionnel a frappé le pays comme l'indique le journal NEWS&#8203;.
CN

Excep-tionnel ce froid en 2009 ?
Cette vague de froid est-elle tel-lement exceptionnel ?

Vous allez être surpris car il y a des vagues de froid tout les ans en chine entre fin d'année et début d'année ? Celle
de 2009 a été la plus impor-tante depuis 40 ans et Le Bureau de modi-fi-cation météo-ro-lo-gique semble s'en
attribuer le mérite !!

Vous ne trouvez pas que cela être far-felue ? Que les médias ne parle meme pas de la super-cherie des vagues de
froid et préfère jouer la carte de la science-fiction.
•
•

Le 08 février 2008 Vague de froid en Chine
le 11 février 2008 Des vagues de froid et de neige excep-tion-nelles touchent la Chine

•
•
•
•

Le 3 janvier 2010 : Vague de froid excep-tion-nelle dans le nord de la Chine
Le 3 janvier 2010 : La Chine frappée par une vague de froid
Le 4 janvier 2010 : Vague de froid excep-tion-nelle en Chine
Le 11 janvier 2010 : Nou-velle vague de froid en Chine

•

Le 05 janvier 2011 Vague de froid en Chine

•

Le 8 janvier 2013 : His-toire du monde : Vague de froid en Chine

•

Le 07 janvier 2013 Intense vague de froid en Asie depuis la mi-&#8203;&#8203;décembre

•
•

Le 11 janvier 2014 Le Nord de la Chine frappée par la vague de froid
06 janvier 2014 Une vague de froid tra-verse la Chine

Fran-chement vous en pensez quoi ? La mémoire col-lective était elle si faible ? Nos médias sont ils si peu
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scru-puleux et ne vérifie rien ?

Le point a noté est que les médias parle de vague froid en Chine seulement depuis 2008 et chaque année on peux
des records comme le 16 décembre 2010 :

le ther-mo-mètre est des-cendu jusqu'à -11 degré (la tem-pé-rature offi-cielle annoncée 10,9 degré) et selon
un com-mu-niqué du bureau météo-ro-lo-gique de Beijing "Un record depuis 10 ans, quant à cette période de
l'année".

Historique vague froid en chine
Vous ne trouvez pas cela étrange ? Faisons un bref historique
•
•
•

2008 : Pre-mière vague de froid en chine indiqué par les médias (on ne trouve pas de trace avant !)
2009 : Grosse vague de froid depuis 40 ans et les chinois pré-tendent que c'est de leur fait
2010- 2014 : Une vague de froid chaque année entre novembre et février

Bref la encore qu'en pensez vous ?

Sources
Le monde

le Tibet touché par une tempête de neige (09÷10÷2009)

TF1 : Contre la séche-resse, la Chine invente la neige

02.11.2009 : Chutes de neige à Beijing c'est dans cette news que nous lisons :

Le Bureau de modi-fi-cation météo-ro-lo-gique de Beijing a déclaré avoir utilisé des moyens arti-fi-ciels pour
aug-menter les chutes de neige, dans le but d'atténuer la séche-resse persistante.
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