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Près de 15% des Terriens pensent faire de leur vivant l'expérience de la fin du monde, et ils
sont près de 10% à penser, conformément à la prophétie maya, qu'elle pourrait se produire en
décembre prochain, selon un sondage international réalisé pour Reuters par l'institut Ipsos.

Mais l'enquête, menée dans 21 pays*, met en lumière de fortes fluctuations entre les nations:
les Français sont les moins enclins à penser que l'apocalypse adviendra de leur vivant (6%
seulement), suivis des Belges et des Britanniques (7%). A l'inverse, ils sont 22% en Turquie et
aux Etats-Unis et à peine moins en Afrique du Sud et en Argentine à penser qu'ils vivront la fin
du monde.

Le 21 décembre 2012, la fin du calendrier maya

«Qu'elle soit l'oeuvre de la main divine, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement
politique, quelle qu'en soit la raison, une personne sur sept pense que la fin du monde arrive»,
souligne Keren Gottfried, d'Ipsos Global Public Affairs. «Peut-être est-ce à cause de l'attention
médiatique accordée à l'une des interprétations de la prophétie maya», ajoute-t-elle.

Le calendrier maya, qui court sur 5.125 ans, s'achève le 21 décembre prochain. Pour certains,
c'est le signe qu'à cette date s'achèvera aussi l'histoire de la Terre. Et pour une personne sur
dix, cette prophétie maya est source d'angoisse et de peur.

Le sondage souligne également que les catégories à faible niveau d'éducation, les foyers à
bas revenus et les moins de 35 ans sont les plus enclins à penser qu'ils vivront l'apocalypse.

* Le sondage a été réalisé auprès de 16.262 personnes dans les pays suivants: Afrique du
Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Pologne,
Russie, (...) Lire la suite sur 20minutes.fr

Pour ou contre guillotiner un mouton? Aux internautes de trancher
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Nice: Ils finissent au commissariat après avoir uriné dans une voiture de police
Gers: Un renard serial-voleur de boules de pétanque pris sur le fait
Mexique: Une femme va donner naissance à neuf bébés au mois de mai

Lire la suite (Source) >>
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