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Couverture: L’Agung en éruption le 19
décembre 2018. Photo © Jacques Kuenlin

A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 9 avril 2018. Avec comme thème: Fogo na boca
Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 26 mars à bulletin@volcan.ch
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, sont priées de laisser leur adresse
électronique, avec mention «Bulletin»
à l’adresse suivante:
bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau qu’avant.

Cotisation annuelle à la SVG
de janvier à décembre
Normal : 70.- SFR
Soutien : 100.- SFR ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €
Soutien : 93 € ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Impressum
Bulletin de la SVG No 173
5 mars 2018
24 pages
Tirage 250 exemplaires

Nous remercions : Michel Auber,
Régis Etienne, Hélène Koch, Marie-Anne et Marc-André Bardet
pour les textes et les photos.

Rédacteur SVG: J. Kuenlin
Mise en page: J. Kuenlin
Corrections : Jean-Maurice Seigne
Impression : F. Cruchon et le comité

Ainsi que toutes les personnes,
qui participent à la publication du
bulletin de la SVG.

Ce bulletin est uniquement destiné aux membres de la SVG. Il est
non disponible à la vente dans le
commerce et sans usage commercial.
Imprimé avec l’appui de:

3

Bulletin de la SVG no 173, mars 2018

Nouvelles de la société
Réunion du 12 mars 2018
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Erta’ Ale: La montagne qui fume
film par Régis Etienne

et

Les volcans du Nicaragua
diaporama par Marie-Anne et Marc-André Bardet
NOTE : la séance commencera à 20h précises

La prochaine séance.....
Le Fogo sera le sujet principal de
la séance du 9 avril. Venez nombreux pour une présentation hors
du commun. Mme Floriane Chouraqui, qui viendra spécialement de
Toulouse, elle fera une conférence
sur son travail : un film réalisé dans
le cadre d’une thèse de géographie
préparée à l’Université Toulouse
II – Jean-Jaurès, au sein du Laboratoire LISTT – Dynamiques Rurales.
Le petit village de Chã das Caldeiras est situé dans la caldeira du
volcan Fogo au Cap-Vert, l’un des
volcans les plus actifs de la Macaronésie dans l’océan Atlantique
Nord. Le 23 Novembre 2014, 19
ans après sa dernière éruption, le
volcan de Fogo entre en éruption.
Comme ce fut le cas avec l’érup-

tion précédente en 1995, la population de Chã a été évacuée par les
autorités et relogée dans d’autres
villages de l’île. Et encore une fois,
le gouvernement a interdit aux
habitants de reconstruire dans la
caldera. Privées de travail, loin de
leurs champs, les personnes dépla-

cées vivent dans des conditions
précaires. Contestant la décision
de l’État, un nombre croissant de
gens essaie de revenir s’installer à
Chã … Quelle est la vraie menace
? Est-elle volcanique ou politique ?
Un problème brulant.

