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Intempéries en Allemagne : un noyé, le trafic fluvial paralysé

Mise à jour: 10/08/2007 17:32:47 
 

Un Allemand de 61 ans est mort noyé dans sa cave 
inondée en raison de pluies torrentielles à Arnsberg 
(ouest) tandis que, dans le sud-ouest du pays, la 
navigation sur le Rhin a été paralysée, a annoncé 
vendredi la police locale. La police suppose que 
l'homme voulait sauver des affaires entassées dans sa 
cave, qu'il a été surpris par le volume d'eau et s'est 
noyé, ne pouvant plus rouvrir la porte.

En Rhénanie-Palatinat (sud-ouest), la circulation fluviale a été paralysée sur le Rhin 
entre Iffezheim et Germersheim, en raison des crues, a indiqué à l'AFP Reinhold 
Seene, porte-parole de la police de Karlsruhe. Il faudra attendre un à deux jours de 
décrues pour envisager la reprise du trafic, selon lui. A Karlsruhe (sud-ouest), le 
niveau du Rhin devrait atteindre son maximum de 8,30 m à midi mais "ce n'est pas 
une crue du siècle", a souligné M. Seene. Les pluies torrentielles qui sont tombées 
jeudi dans la région "n'ont pas causé de dégâts considérables", a-t-il ajouté. "La 
situation s'est apaisée", a commenté de son côté, Uwe Helm, porte-parole de la police 
de Fribourg (sud-ouest), faisant état de quelques caves et stades inondés, et de deux 
campings évacués. En Rhénanie du Nord-Westphalie, une coulée de boue a bloqué 
dans la nuit de jeudi à vendredi une autoroute pendant plusieurs heures, sans faire de 
blessés. Le ministère allemand de l'Environnement s'attend à une augmentation des 
crues en Allemagne dans les prochaines années. "Le risque de crues en Allemagne va 
être décuplé dans un avenir proche", a prévenu le secrétaire d'Etat parlementaire du 
ministère, Michael Müller, dans le quotidien Rheinischen Post de vendredi. Il considère 
que, depuis les crues historiques de l'Elbe en 2002, les Etats régionaux n'ont pas pris 
suffisamment de mesures contre ce problème récurrent.
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Selon vous, la prostitution 
au Luxembourg devrait 
être:

 
totalement prohibée, 
comme dans le 
modèle suédois, 

 
réglementée par une 
"carte professionnelle", 

 
entièrement légalisée, 
comme en Allemagne.  
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