Lettre Tarap N°5

Chers adhérents
L’Assemblée Générale annuelle de l’association se profile à l’horizon et vous recevrez bientôt le
courrier s’y rapportant, mais avant cela nous avons souhaité partager avec vous quelques nouvelles
récentes venues du Népal.
Comme vous pourrez le constater dans la lettre de Gyalbo qui suit, les atteintes à l’héritage culturel
et religieux du Dolpo se poursuivent, mais cette fois il y a une surprise de taille, que vous allez
découvrir.
Nous déplorons aussi la disparition d’une icône du Dolpo, connue bien au-delà des frontières du
Népal.
Action Dolpo fête virtuellement ses 23 ans d’existence à travers les deux courriers qui suivent et qui
vous sont destinés.
Amicalement
Marie-Claire Gentric

Nouvelle
Gyalbo le 25 avril 2016
Je suis rentré à Kathmandu hier dans l'hélicoptère qui a ramené le corps de Thinley, l'acteur du film Caravan
(« Himalaya, l’enfance d’un chef »). Thinley est décédé le 24 avril sur le chemin de retour à la maison, à un endroit
près de Chepka, à peu près à 3 heures de Suligad, après avoir chuté de la falaise avec son cheval, lorsqu’il est
entré en collision avec des mules, d'après les dires. Nous l'avions rencontré à Dunaï à 10 heures environ, alors qu’il
s’apprêtait à rentrer chez lui.
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J'ai terminé les démarches officielles pour lesquelles je me suis déplacé puis j'ai été impliqué avec nos jeunes dans
une réunion avec les responsables du Parc Phoksumdo, de la zone tampon officielle nationale et des partis
politiques pendant mes cinq premiers jours à Dunai. Nous avons réussi à conserver certains droits de prélever de
l'argent supplémentaire par nous-mêmes auprès des collecteurs de yarsakumbu.
Et les jours restants ont été très occupés car deux malfaiteurs locaux de Dho (Dakpa et Dawa de Shangmey) qui ont
participé à un vol de quatre statues, de 30 kg de textes écrits à l'encre d'or, d'une guirlande de corail appartenant à
Gagar Gonpa et à la famille du lama le 10 avril 2016, ont été arrêtés par les villageois et amenés à Dunai avec l’aide
de la police. Trois pistolets puissants, trois statues et un texte ont été retrouvés dans la montagne sur les indications
des deux coupables. Ils ont dit que la statue principale et la guirlande de corail avaient dû être emmenées par les
quatre autres voleurs qui les accompagnaient et les ont dirigés. Ils ont révélé les noms des cerveaux derrière tous
ces crimes et d’autres informations concernant le réseau des gangs de vols qualifiés.
Le principal cerveau derrière ce vol est Dawa Thapa, fils de Tashi Thapa de Thapza, également de Dho. Les
policiers sont à sa recherche et à celle des autres cerveaux. Afin qu’ils soient capturés et condamnés, nous devons
prendre courage pour élever la voix afin de faire pression sur le gouvernement et la police. Tous les habitants du
Dolpo sont prêts à combattre ensemble cette fois pour amener tous les criminels en justice car tous les autres
crimes et vols qui ont eu lieu au Dolpo tous les ans depuis ces 10 dernières années, sont dus à ces cerveaux.
C'est très triste et choquant d'entendre parler de l'implication de la population locale dans ces vols. Mais la bonne
nouvelle c'est qu'à partir de maintenant nous pouvons éradiquer les criminels et les coupables de notre village, de
sorte qu'il n'y ait plus de violence et de vols à l'avenir. Nous sommes très fiers des villageois de Tarap cette fois pour
leur bravoure et le courage de retenir les deux coupables avec des fusils, ce qui était très dangereux et menaçant
pour notre sécurité à Tarap si nous avions échoué. Les gens des environs sont très admiratifs de notre peuple.
Parce que dans tous ces vols et crimes qui ont eu lieu dans d'autres villages, les populations locales ont échoué à
lutter contre eux et ont omis de dénoncer les coupables locaux.
C'est très décourageant de découvrir que deux ou trois personnes locales sont impliquées dans les crimes.
Comment osent-ils s'adonner à de tels crimes dans leur village, contre leurs propres trésors. Mais tout ça concerne
le temps et leur propre karma. Maintenant, ils ont achevé leur propre vie par eux-mêmes. Pauvres garçons, j'ai pitié
d'eux. S'ils avaient réussi leur coup cette fois, ils auraient mis fin à la paix dans Tarap.
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Anniversaire
Marie-Claire Gentric le 12 mai 2016

Chers adhérents
Aujourd'hui Action Dolpo fête ses 23 ans d'existence.
Le temps d'une respiration, c'est l'occasion de s'arrêter, de regarder en arrière et de jeter un œil sur ce que nous avons fait.
Sans nous jeter des fleurs, il faut quand même reconnaître l'exploit réalisé d’avoir développé une école qui tient la
route et un dispensaire de bonne qualité, dans une vallée glaciaire à 4200m en plein cœur de l'Himalaya.
C'est vraiment une performance d'avoir réalisé tout cela dans une région aussi difficile, sans routes, sans poste, sans
électricité, sans téléphone jusqu'à récemment, sans bois, sans fruits, sans légumes, etc. On y accède à pied après 5 jours de
marche à partir d'un altiport au fonctionnement aléatoire, ou 10 jours à partir d'une route carrossable.
Par leur coût exorbitant, par les efforts énormes déployés pour leur réalisation, et par leur concept original
(prototypes bioclimatiques) les constructions à elles seules sont une prouesse dans de telles conditions et dans une
zone aussi difficile d'accès.
Si nous ne réalisons pas nous-mêmes, l'importance de ce que nous avons fait, nous risquons de ne pas avoir le
courage de continuer.
Oui, nous l'avons fait ! Merci à tous ceux qui ont contribué et contribuent aujourd'hui à la pérennité de ce beau projet !
Gyalbo le 17 mai 2016
Chers parrains
Nous sommes très heureux de célébrer le 23ème anniversaire d'Action Dolpo, qui s'est engagée si profondément à
donner une ligne de vie à la communauté démunie et oubliée du Dolpo.
Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière à travers ces 23 années de service d'Action Dolpo, fourni à la
population de Tarap dans le domaine de l'éducation et de la santé, nous voyons un grand nombre de jeunes instruits,
épanouis et devenus autonomes, et un taux global d'alphabétisation qui a grimpé de zéro à +50%. L’amélioration de
l'état de santé de la population est très évident, il n'y a qu'à prendre un exemple notable, le taux de mortalité de
l'enfant et de la mère a diminué de 90% depuis que Action Dolpo a commencé le projet.
De même, nous sommes clairs et conscients de la valeur de la préservation et de la promotion de notre culture
inestimable et de notre environnement.
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Ceci est une grande réussite d'Action Dolpo qui peut être comptée dans l'histoire de ce que l’humanité est appelée à devenir.
Me concernant et concernant les nombreux autres anciens étudiants et les jeunes étudiants, au lieu de nous laisser
garder les moutons et les chèvres de nos parents, comme nos frères et sœurs l'ont fait dans le passé, de génération
en génération, vous nous avez inscrits à l'école et vous nous avez fait prendre des livres et des stylos et puis
finalement vous nous avez enseigné la valeur de l’éducation, la morale, la civilisation, la culture, l’humanité et la
valeur des valeurs. Et surtout, non seulement vous nous avez fait comprendre la valeur de la vie humaine, mais
aussi celle d'être un meilleur être humain.
Vous n'êtes pas seulement nos parrains mais aussi nos bons parents, des parents qui savent ce que leurs enfants
devraient être, en leur ouvrant les yeux et les oreilles du cœur et de l'esprit.
Chers parrains et parents, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait ces 23 années passées et
ferez dans les années à venir. Nous nous souvenons toujours de vous dans le fond de notre cœur.
Merci beaucoup
Gyalpo

Festival du Népal à la Pagode de Vincennes, les 4 et 5 juin 2016.
Action Dolpo y tiendra un stand.
Assemblée Générale de l’association, le 18 juin 2016
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