Sri Aurobindo Yoga Mandir
Tremblement de terre au Népal – Destruction

Chers Amis,
Comme vous l’avez déjà appris, dans la journée du 25 Avril, il y a eu
un séisme d’une magnitude de 7,9 sur l’échelle de Richter avec son épicentre
dans la région de Gorkha, située à 80 km de Katmandou, et 70 km à l’ouest de
l’Ashram. Ce tremblement de terre a été suivi de plusieurs répliques, dont une
d’intensité 6,7 sur l’échelle de Richter, le dimanche 26 Avril.
Lors du premier séisme, important, qui a duré presque une minute, la
famille de l’Ashram était fort heureusement occupée par un travail collectif à
l’extérieur des bâtiments. Pendant que nous nous précipitions vers les plaines à
la recherche de sécurité nous avons
pu voir nos bâtiments se balancer
vigoureusement.
Nous étions anéantis en voyant
les murs de certains bâtiments
s’effondrer : les briques tombaient
comme une cascade du haut de
certains d’entre eux, explosant en
heurtant le sol.
Nous ne savions pas ce qui allait
suivre, nous ne savions pas à quoi
nous attendre.

Nous étions tous assis, priant pour la sécurité de toutes les personnes dans la
zone affectée.

Depuis ce jour nous avons vécu à ciel ouvert, cuisinant, mangeant et
dormant dehors.
Nous sommes très reconnaissants et avons de la chance, bien que nous
ayons subit une énorme perte de biens : aucune vie humaine n’a été perdue, il
n’y a pas de blessé non plus.
Ce n’est qu’au bout d’une semaine entière que nous avons pu retourner
dans nos bâtiments endommagés. Cependant, nous éprouvons une peur
constante de leur effondrement en raison des dommages : les secousses
vigoureuses du premier séisme ont causé de nombreux dégats, délogeant les
murs de leur structure en plusieurs endroits, ce qui a entraîné de graves fissures
ainsi que l’effritement de nombreux d’entre eux.
Le dommage matériel éprouvé s’estime comme ci-dessous :
La vieille maison en pierre et terre (rouge) :
Notre première maison est presque
entièrement effondrée. La majeure partie du toit
est tombée et il y a, le long du milieu du bâtiment,
une grande fissure. Les murs ont été poussés vers
l’extérieur. Elle n’est plus habitable.
Bâtiment où se situe la cuisine :
Ce bâtiment de 6 étages, avec la cuisine
au rez-de-chaussée est encore en cours de
construction. La cuisine est en usage depuis 3
ans. Le bâtiment abrite également, au 1er étage, la
salle de spectacle/Théâtre, et, au 2ème étage, les
chambres des invités ainsi que quelques chambres
pour les étudiants.
Malheureusement, tout cela n’est plus utilisable pour des raisons de sécurité.
Presque tous les murs des 5ème et 6ème étages, en cours de construction, sont
tombés sur le sol lors du premier séisme. Lors d’une inspection détaillée, il était
terrifiant de voir que presque tous les murs du bâtiment ont des fissures graves

et nécessitent d’importantes réparations.
Une première inspection par nos ingénieurs suggère des dégâts s’élevant au
moins à US$ 180 000.
Internat/Dortoir des Garçons:
Ce bâtiment à 4
étages a été construit en
2003 avec un financement
d’environ US$ 250 000.
Il comprend les étables
au rez-de-chaussée et le
cellier au premier étage.
Au 2ème étage nous avons
les chambres des garçons,
et l’industrie artisanale
des châles pashmina au
dernier étage.

Ce bâtiment compte parmi
ceux ayant subit les dégâts les plus graves.

Il faut reconstruire et renforcer la base du bâtiment qui a été déplacée. D’après
les experts, nous devons construire une structure supplémentaire adjacente à
l’ancienne, afin de soutenir le bâtiment pour qu’il soit à nouveau aux normes
résidentielles.
Le coût de réparation pour ce bâtiment est actuellement estimé à environ US$
200 000.
L’école:
Les murs du bâtiment de l’école ont subit des fissures importantes. La
restitution rapide de ce bâtiment est primordiale pour l’Ashram car le réservoir
d’eau et les murs inachevés sont tombés entrainant la pénurie d’eau.

Le réservoir d’eau doit être reconstruit au plus tôt afin de satisfaire aux nécessités
en eau pour toute la famille de l’ashram : humains et animaux. Pour le moment
nous sommes en train de ramener de l’eau à partir d’une source lointaine, pour
nous-mêmes aussi bien que pour nos vaches. Le dommage ici est estimé à US$
100 000.

Les bâtiments qui n’ont pas été affectés :
Le Guest House, le moulin, et le bâtiment principal restent presque
intacts en dehors de quelques effets secondaires mineurs.
Pour information :
Le Népal reçoit beaucoup de soutien d’autres pays, des gouvernements
et des organismes de bienfaisance. Étant une ONG, notre organisation risque
d’être classée parmi les dernières dans la liste des priorités. Il faudra bien
longtemps, et maints efforts et processus administratif pour obtenir quelques
ressources qui seront loin d’être suffisantes pour rétablir notre ashram.
Dans les jours à venir, nous allons également accueillir un certain nombre
d’orphelins qui viendront à l’Ashram à la recherche d’abri et d’éducation. Votre
soutien nous permettra d’offrir les nécessités basiques pour la vie de ceux qui
ont survécu à cette dévastation et qui viennent chercher la protection de la Mère.
Comme vous le voyez, la fureur de la nature nous a renvoyé dans le
temps, de plusieurs années, et nous avons besoin de votre soutien généreux
pour pouvoir nous tenir debout avec dignité.

