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Fantastiques plages de sable peut regarder aussi lo in que l'œil sommes allés à côté et l'océan 
Pacifique avec ses vagues furieuses de la Lambayequ e et de Piura, la zone comprise entre un 
point chaud pour la scène surf - Lima / Quickborn ( RPCP). Récemment acquis la notoriété 
littoral de 170 kilomètres. Il s'agit d'une scène i ncroyable de la tragédie déjà fait des milliers de 
victimes. 
 
Il n'était pas jusqu'à la fin de Mars ont été faites à l'attention des médias de masse les décès des 
dauphins, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le monde entier. Les 
organisations environnementales et les associations de pêche locales sont tout à coup dans l'œil du 
public. Le délinquant a semblé être rapidement identifiés et la politique a promis l'incident 
immédiatement et de manière exhaustive à examiner en vue de la coupable à compte. 
 
Depuis le début de l'année, près de 4.000 dauphins morts ont été lavés sur les plages de cette région. 
Blâmer pour la mort des animaux doit être appelé «Sea-bulles". Dans la région, les entreprises 
recherchent des gisements de pétrole et de gaz sous le fond marin. Ici, la dite sismique est utilisé. Ce 
sont les sismographes de registre vitesses de propagation des vibrations produites artificiellement 
réfléchis par les différentes strates rocheuses. Les données donnent un aperçu des structures 
géologiques jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Le bruit des ondes acoustiques et de 
ses effets sur les mammifères marins causant de graves dommages qui peuvent conduire à la mort, 
comme la perte d'équilibre, une désorientation, ou une hémorragie interne. La même chose s'applique 
pour l'utilisation des ondes sonar à travers le secteur de la pêche, qui prend le dessus dans cette 
région. 
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Pendant ce temps, il est le premier rapport d'enquête. Les autorités estiment que le morbillivirus 
ansteckene élevé est responsable de la mort des animaux. "Le scénario le plus probable est la 
présence de morbillivirus. Ce n'est pas la première fois qu'il se produit. Il ya eu des cas au Pérou, le 



Mexique et les États-Unis. Là, le virus a également conduit à des décès massifs de dauphins ", a 
déclaré le ministère de l'Environnement. Les résultats finaux de l'étude sont attendus dans les 
semaines à venir. Le nœud de la question, c'est que c'est juste une supposition. Le virus lui-même n'a 
pas encore été démontrée, et ne sera probablement jamais être prouvée. Cette hypothèse est étayée 
par les événements actuels. 
 
Dans le même tronçon de côte, où des milliers de dauphins morts ont échoué sur le rivage, sont 
maintenant environ 1.200 pélicans et plusieurs autres oiseaux côtiers ont été retrouvés morts. Les 
autorités sont confrontées à un casse-tête. Le phénomène n'est pas entièrement nouveau. Le 
phénomène El Nino de 1997, il y avait un scénario similaire. La raison de l'extinction de masse à cette 
époque était le manque d'anchois. 
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Qu'est-ce ou qui est maintenant responsable de ces décès? Le morbillivirus, de choc acoustique, ou 
l'absence d'anchois? Notre opinion diffère de la morbillivirus comme la cause, parce que c'est la 
responsabilité de la faute dans la nature. Nous sommes assez sûrs que plusieurs facteurs contribuent 
à ce phénomène, toutes causées par des influences humaines. Sur celui utilisé dans la sismique et 
sonar. Deuxièmement, la surpêche excessive par les usines de poissons flottants. Pour tout cela, c'est 
toujours un immense pollution de l'eau causée par eaux usées non traitées provenant des ménages et 
l'industrie, ainsi que le dumping de l'eau industrielle et des huiles usagées par des chalutiers de 
poisson. En raison de cette pollution et les Abfischens des stocks de poissons sont en définitive les 
animaux est probablement mort de faim et de poison. 
 
À notre avis, la responsabilité de ce "assassiner en masse" uniquement parce que les procédures 
telles que l'économie et la politique de la nature. Le sommet de la durable, soucieux de 
l'environnement acte a depuis longtemps dépassé. International, la reliure, les normes sont très en 
retard. Les responsables doivent être traduits en justice à la fin de la politique et l'économie. La 
pollution et la destruction des habitats naturels ne sont plus un délit mineur. Nous appelons donc à un 
tribunal international pour les questions environnementales. Un tribunal pénal de l'environnement qui 
détermine sans relâche l'éducation, et condamné, sans égard au statut ou d'une immunité. Il ne peut 
pas et ne devrait pas être notre avenir et l'avenir de notre progéniture est déterminé par une poignée 
de quelques-uns industriel sans scrupules et des politiciens irresponsables. 
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