Amphan : un cyclone dévastateur
Fait du jour
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Jérôme Bastion :
Une partie de l'Inde et du Bangladesh est actuellement balayée par un très violent cyclone
appelé Amphan. Il a atteint, il y a quelques heures, la côte indienne où des dégâts et une
douzaine de premières victimes sont à déplorer. C'est l'une des tempêtes tropicales les plus
puissantes des dernières décennies avec des rafales atteignant les 175 kilomètres heure.
Amphan est arrivé par l'état du Bengale occidental avant de frapper sa capitale, la mégapole
Calcutta.
Correspondance Sébastien Farcis.
Sébastien Farcis :
[bruit de pluie, de vent, d'orage]
La nuit vient de tomber sur Calcutta et la tempête entre en ville avec une puissance
terrifiante. Les rafales à plus de 110 kilomètres heure emportent la pluie à l'horizontale ; les
cocotiers sont fouettés comme de simples fougères et les 15 millions d'habitants de cette
mégalopole sont plongés dans le noir. L'électricité est coupée dans une grande partie de la
ville et, à certains endroits, les fils électriques sont balayés par les vents et créent de
violentes et dangereuses étincelles. 500 000 personnes ont été évacuées dans cet état du
Bengale, principalement près des côtes inondables de ce delta du Gange où le cyclone
soufflait à 140 kilomètres heure en moyenne. Les autorités veulent également éviter que ces
évacuations entraînent une transmission du Coronavirus et affirment que les centres
d'accueil seront occupés à seulement 50% de leur capacité, ce qui est un vrai défi
considérant le nombre de personnes à loger. Le cyclone Amphan va ensuite continuer sa
route vers le nord-est et passer au Bangladesh pendant la nuit. Sa puissance devrait alors
décroître pour souffler, en son cœur, à 110 kilomètres heure.
Sébastien Farcis, New Delhi, RFI.
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