
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télégramme publié le 2 octobre 2022 à 17h58 

Jusqu’à ce mercredi Matlacha fut un joyau du sud-est de la 

Floride. Matlacha est un village de pêcheur au bord de mer 

avec de nombreux restaurants et de petites galeries d’arts. 

Trois jours après son passage les secours et habitants effec-

tuent toujours des allers-retours en bateau pour faire éva-

cuer les habitants restant sur l’île. La rue principale est cou-

pée par une énorme fissure et les habitants la traverse grâce 

à un pont de fortune. La plupart des habitants partagent la 

même chose, ils ne savent pas où aller car toute l’île doit 

être évacuée. Les habitants se sentent oubliés depuis que les 

ponts reliant l’île et la Floride se sont effondrés après le pas-

sage de l’ouragan. 

 

https://www.letelegramme.fr/monde/nous-nous-sentons-un-peu-oublies-en-floride-matlacha-coupee-du-monde-apres-l-

ouragan-ian-02-10-2022-13191378.php 

 

Quelques jours après le passage de l’ouragan en Floride. 

L’ouragan a été rétrogradé en tempête tropical. Il a frappé la Caroline 

ce vendredi soir en apportant de fortes pluies et des rafales de plus 

de 140 km/h. Par la suite plus de 170 000 personnes ont été privées 

d’électricité. Plusieurs submersions marines ont été observées au ni-

veau des côtes. Par endroit plus de 200 mm d’eau sont tombés en 1 

heure aggravant les inondations côtières. L’ouragan est devenu une 

tempête tropicale après être rentré dans les terres. Petit à petit les 

vents perdent en puissance mais la pluie reste abondante. 

 
La chaine météo publié le 1 octobre 2022 à 13h40 par Cyrille DUCHESNE 

météorologue  

 
https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2022-09-30/ian-redevient-tempete-tropicale-apres-avoir-frappe-la-caroline-du-sud-64662 

 

 

Cela fait maintenant plusieurs jours qu’un ouragan se déplace sur le conti-

nent Américain. 

 Cet Ouragan se nomme Ian. Il y a 2 jours cette ouragan a touché la Floride 

et a fait de monstrueux dégâts. Selon un premier bilan il y aurait au moins 

23 morts lors de son passage. De nombreuses morts seraient dues à la 

noyade, a précisé le département des applications des lois de Floride dans 

un communiqué. Mais ce nombre reste provisoire et certains médias envi-

sagent un bilan plus lourd (Plus de 45 décès) Joe Biden a reconnu que 

« nous commençons tout juste à voir l’étendue des destructions » Le bilan 

matériel est lui aussi conséquent. Selon toujours le premier bilan le passage 

de l’ouragan pourrait coûter des dizaines de milliard de dollars. Avant La 

Floride l’ouragan avait touché Cuba faisant aussi des dégâts humains et ma-

tériels. 
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TF1 infos publié le 1 octobre 2022 à 7h45 

 https://www.tf1info.fr/international/video-ouragan-ian-en-floride-un-bilan-d-au-moins-23-morts-et-des-degats-historiques-2234007.htm 

https://www.letelegramme.fr/monde/nous-nous-sentons-un-peu-oublies-en-floride-matlacha-coupee-du-monde-apres-l-ouragan-ian-02-10-2022-13191378.php
https://www.letelegramme.fr/monde/nous-nous-sentons-un-peu-oublies-en-floride-matlacha-coupee-du-monde-apres-l-ouragan-ian-02-10-2022-13191378.php


 

 

 

 

 

Nous remarquons qu’il s’avère intéressant de comparer ces 3 articles, car le premier 

article nous montre que cet ouragan aura été très violent et aura causé de nombreux 

dégâts importants. Mais fort heureusement le deuxième article nous apprend que 

l’ouragan en rentrant dans les terres s’est calmé et ne fera plus de gros dégâts et dis-

paraitra petit à petit. Mais le dernier article nous présente la situation sur l’île de Ma-

tlacha où les habitants se sentent abandonnés par le gouvernement après le passage 

de la tempête sans savoir où aller. 

 

Synthèse finale : 

 


