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Un sondage commandé par Reuters a été entrepris à l'international dans 21 pays. L'objet était
de savoir
combien de personnes par pays pouvaient croire en la Fin du Monde
(prochaine et dans un futur
lointain
). Les
résultats
sont assez évocateurs et dévoilent l'importance des médias, de la zone géographique et de
différents autres critères socio-culturels.

Un sondage international dévoile qu'une personne sur sept pense que la Fin du Monde arrivera
au mois de décembre prochain. Près de 15% des habitants de notre bonne vieille planète Terre
pensent qu'ils expérimenteront la Fin du Monde et près de 10% pensent que cela se passera
selon le calendrier Maya. L'institut Ipsos a entrepris un sondage international dans 21 pays
auprès de 16 262 personnes. Les résultats montrent, néanmoins, que ces croyances ne sont
pas les mêmes selon les pays. Ainsi, seulement 6% des Français pensent que l'Apocalypse
surviendra de leur vivant. Les Belges et Britanniques les suivent avec 7% de la population qui
croit en la Fin du Monde.

"Une personne sur sept pense que la fin du monde arrive"

La Fin du Monde apparaît être inévitable selon 22% des Turques et Américains. En Afrique du
Sud et en Argentine, ils sont légèrement moins à y croire. Keren Gottfried, une membre d'Ipsos
Global Public Affairs déclare que "qu'elle soit l'oeuvre de la main divine, d'une catastrophe
naturelle ou d'un évènement politique, qu'elle qu'en soit la raison, une personne sur sept pense
que la fin du monde arrive", relaie le site internet de Yahoo !. Elle ajoute que "peut-être est-ce à
cause de l'attention médiatique accordée à l'une des interprétations de la prophétie maya".

Certaines catégories croient plus à la prophétie

Cette enquête a aussi été menée en Allemagne, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud,
Espagne, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Russie et Suède. En plus de la
position géographique (...) Lire la suite sur Gentside.com
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1. Video - Jetman a survolé Rio de Janeiro
2. Video - Ce chat fait la vaisselle pour vous dans le Zapping Gentside
3. Video - Ces verres sont intelligents
4. Video - Le clin d'oeil de Ridan à la République Française
5. Video - Ils donnent des conseils pour un mariage long et heureux à leur petit-fils

Lire la suite (Source) >>
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