Indonésie : 2 morts et des dizaines de disparus suite à un séisme
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Après le séisme de magnitude 7,7 qui s'est produit lundi au large de la côte occidentale de l'Indonésie, les
autorités avaient déclenché une alerte au tsunami. Elle a été levée mardi matin. Deux personnes ont été tuées
et des dizaines sont portées disparues.
Le tremblement de terre s'est produit dans la région de Kepulauan Mentawai, à 16h42, heure française, à une
profondeur de seulement 14,2 km. Cette zone est située à 240 km à l'ouest de Bengkulu, sur l'île de Sumatra,
et à 280 km au sud de Padang, dans une région très fréquentée par les touristes.
Selon des habitants, la secousse a été ressentie jusqu'à Padang, mais la tension est rapidement retombée. La
faible profondeur de l'épicentre a conduit le centre d'alerte pour le Pacifique, basé aux Etats-Unis, à diffuser
une alerte au tsunami, tout en soulignant qu'il n'y avait «pas de menace d'un important séisme destructeur».
Alerte qui a été levée moins de deux heures après la secousse.
80 % des constructions endommagées dans un village
Des vagues de trois mètres ont touché l'île de Pagai du sud, provoquant des dégâts matériels et humains
importants. Deux corps ont été découverts sur l'île de Sipora. Plusieurs personnes sont portées disparues dans
le village de Bosua. Dans le village de Muntei, 80% des constructions ont été endommagées par les vagues et
de nombreux habitants sont portés disparus.
Par ailleurs, le directeur d'une association caritative australienne, SurfAid International, a indiqué que le
contact avait été perdu peu après le séisme avec un bateau transportant neuf Australiens. «Nous allons envoyer
sur place un bateau et un avion pour participer aux recherches», a-t-il déclaré.
L'Indonésie est située sur le «cercle de feu» du Pacifique, une zone de forte activité sismique. En juin, une
secousse de magnitude 7,1 au large de la Papouasie a fait 17 morts et plusieurs milliers de sans-abris.
En 2004, le tsunami meurtrier provoqué par un séisme de magnitude 9,3 avait fait au moins 168.000 morts
dans la seule Indonésie.
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