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Japon Tremblement de terre : Témoignage Pat (EHS) et Shinobu
Je pense que j'ai réussi comme la plupart d’entre vous à m’en
sortir, maintenant Shinobu et moi nous allons très bien.
Nous avons de la chance de vivre sur une partie élevée qui
est connue sous le nom de Plateau d’Asagiri, une plaine de
coulées volcaniques sur le côté ouest du mont Fuji. Il n'y a
vraiment pas beaucoup de terre végétale ici, l'élevage a
toujours été plutôt médiocre, mais il y a trois avantages: une
source d'eau fraîche qui est filtrée par le mont Fuji, la zone est
assez stable par rapport aux tremblements de terre et nous ne
craignons pas les tsunamis car nous sommes à plus 1500
pieds du niveau l’océan. La contre partie est que nous avons
des hivers froids. Shinobu et moi étions à l'extérieur travaillant
l'après-midi dans les champs pour voir l'état d'avancement des
productions du champ de jonquilles.

13 mars 2011, vue du mont Fujï de chez Pat et Shinobu

ZOOM HD

Shinobu qui était devant moi conduisait le tracteur quand j'ai commencé subitement à me sentir vraiment
patraque. J’ai ressenti en moi comme un vent du nord glacial et j’ai pensé que c’était moi qui n’allais pas bien.
Tout est allé très vite après ce coup de froid, Shinobu m’a dit que j’avais peut être trop de sucre dans le sang.
J'ai haussé les épaules et j’ai commencé à inspecter les azalées, mais cela m'a frappé à nouveau.
Cela m'a fait peur, parce que j'ai cru que c’était de l'arythmie, je ne comprenais pas et je me demandais ce que
c’était, je commençais à avoir des vertiges, je tanguais. Je ne me souviens pas ce qui m'a averti, peut-être
est-ce la vue des arbres qui se secouaient, mais j'ai enfin réalisé que ce n'était pas moi qui n’allais pas bien,
je vacillais et menaçais de tomber à terre.
La ligne à haute tension a commencé à faire des grondements et des arcs électriques avec les arbres qui
étaient juste à côté des câbles. Je pense que j’ai imploré la Vierge, il y a eu un fracas juste en bout du champ,
deux voitures venaient d’entrer en collision. C’est à ce moment qu’un groupe de jeunes garçons en visite dans
l’exploitation crièrent que c’était un tremblement de terre.
J’ai compris que c’était un très important tremblement de terre, que ce n’était pas un tremblement de terre local,
car dès le début il y avait eu une secousse immédiatement forte. Pour moi elle était incomparable. Tout se
balançait en continue pendant plus d'une minute, c’est de loin le plus fort tremblement de terre que nous ayons
jamais connu. De suite mon premier réflexe une fois que le bruit de grondement avait cessé, j’ai essayé de
prendre contact avec notre famille car je savais tout le monde allait être inquiet. Mais il était trop tard, toutes les
lignes de téléphones ne fonctionnaient plus. A partir de cet instant, tout devient vraiment une expérience
étrange, car juste après "cette danse en musique" contre nature que je viens de voir, c’est le silence et il n'y
aucun dommage dans notre environnement. Rien n'indique quoi que ce soit qui soit anormal. Donc, je me dirige
à nouveau vers les champs pour vérifier et voir Shinobu, il était juste entrain de rentrer et avait la même pensée
que moi sur les évènements que nous venions de vivre.
Sans électricité, nous avons commencé la fin d’après-midi très tranquille en face d’un poêle à pétrole en
écoutant à la radio les informations qui évoluaient en permanence et en hausse sur les alertes aux tsunamis
élargies pour inclure la ville de Fuji, juste en dessous de nous, car cela peut être dangereux. L’alerte la plus
effrayante pour nous a été la demande d’évacuation de la zone autour de la centrale nucléaire au nord-est de
Tokyo. Les alertes aux tsunamis sont encore en place pour tout le Japon, et nous entendons qu’Hawaii et la
Californie ont été touchées.
Le Japon est tout simplement fantastique à propos des systèmes d'alerte en place pour les tsunamis. Dans
notre ville il y a des annonces publiques qui sont faites toutes les demi-heures et pourtant nous sommes loin de
la mer. Les stations de radio et de télévision ont diffusé immédiatement qu’après ce tremblement de terre il y a
une forte chance que se produise un ou des tsunamis. Ils ont diffusé des programmes de sauvetage. Le degré
d'organisation est étonnant, ainsi que la façon dont les japonais travaillent ensemble, c’est une compétence qui
s'acquiert dès l'enfance.
J'ai essayé de nouveau de téléphoner autour de 22 heures, et j'ai eu une tonalité mais les lignes étaient toutes
occupées, alors nous sommes allés au lit. Une chose que je dois noter, c'était irréel tellement que c'était très
très calme, presque pas de voiture.
Vers 2 heures du matin le courant est revenu pendant environ 30 minutes et j'ai eu un mal de tête lancinant.
Shinobu se leva immédiatement et a allumé la télévision, mais comme je suis sensible aux champs
électromagnétiques, je n’ai pas profité de ces instants pour avoir des nouvelles.
Je crois que je vais passer un peu de temps en paix pour prier. Il y a encore au moins deux personnes pour
lesquelles je suis inquiète.
Bien à vous tous,
Pat et Shinobu

