Email du mercredi 12 mai :
Chers amis,
Cela a recommencé : un autre tremblement de terre d’amplitude 7.4 sur
l’échelle de Ritcher, dont vous devez sûrement avoir entendu parler.
Bien que nous ayons éprouvé diverses répliques jusqu’à ce jour, cette
dernière secousse était presque aussi violente que le premier séisme du 25 avril
qui a détruit une grande partie de Népal et a endommagé une si grande partie
de nos bâtiments.
Cette fois, le tremblement de terre a duré plus de 20 secondes.
Les enfants étudiaient à l’école et les aînés travaillaient sur leur lieux
respectifs. Dès que nous avons senti la plus légère des vibrations, nous avons
alerté tout le monde pour nous déplacer vers l’espace ouvert. Heureusement
personne n’a été blessé, mais ce dernier tremblement de terre a pris un lourd
tribu sur nos bâtiments.
Tandis que nous courrions pour sauver nos vies, nous pouvions voir
briques et morceaux de murs tomber des étages supérieurs du complexe de
cuisine. Le séisme d’aujourd’hui a augmenté l’ampleur des dégâts déjà causés
plus tôt, avec l’élargissement de fentes et de nouveaux dégâts.
Nous avons été profondément effrayés en voyant l’étable et le bâtiment
des dortoirs garçons trembler plus violemment que jamais. Nos coeurs ont perdu
tout espoir et nous avons pensé que ce moment était le dernier où nous pourrions
voir cette construction être debout. Heureusement, nous avions déplacé tous
les garçons vers l’abri provisoire jusqu’à la réparation-reconstruction.
Le tremblement de terre majeur d’aujourd’hui a rendu nos constructions
complètement dangereuses et impossibles à occuper pour résider : tout peut
s’écrouler n’importe quand. Nous avons perdu un bâtiment complet de 4 étages
avec un espace au sol total de 5000 mètres carrés. Maintenant nous avons un
besoin urgent d’un abri approprié pour nos vaches, pour l’atelier de pashmina
et pour héberger les garçons. La structure restante devra être détruite et un
nouveau bâtiment devra être construit en lieu et place.
Le moulin et le bâtiment de réception, qui était indemnes après le premier
tremblement de terre, ont subi pas mal de dégâts cette fois. Des fissures sévères

sur les murs sont visibles dans les deux constructions dont certains murs ont
été déplacés de leur position originale. La réparation de toutes ces constructions
est maintenant une tâche supplémentaire.
Les jours passés, nous avons travaillé à surmonter les craintes
profondément instillées en essayant de retourner à une vie ayant un semblant
de normal. Le nouveau tremblement a touché la confiance et la force en chacun :
elles se sont effondrées en même temps que les murs.
Ce dernier désastre a lourdement mis en péril la sécurité de nos vies
et nous sommes dans une situation de crainte constante. Le recouvrement, la
Réparation et la Reconstruction sont une tâche herculéenne. Mais avec la Grâce
de la Mère Divine et Votre support affectueux il n’y a aucune calamité à laquelle
nous ne pouvons pas faire face.
Merci
Avec Amour et Lumière
Swami Ramchandra Das et tous les enfants du Sri Aurobindo Yoga Mandir

