Chers adhérents,
La grande activité qui a suivi le séisme au Népal a retardé l’envoi d’informations aux
personnes qui ne reçoivent pas le courrier par Internet.
Vous vous êtes certainement interrogés sur ce qui se passait pour nos amis dolpo-pa,
et particulièrement nos étudiants de Kathmandu.
Vous allez trouver ci-dessous des messages qui vous apporteront les informations que
vous attendez sûrement.
Bien amicalement.
Marie-Claire

Message du coordinateur, Gyalbo, du 27 avril 2015

Nous sommes sains et saufs !

Très chers parrains et marraines,
Ce court message pour vous informer que toute la famille de Snow Leopard Residence
va très bien alors que le Népal a subi hier à 11h56 un tremblement de terre
dévastateur de 7,6 sur l'échelle de Richter, avec ces tristes nouvelles de 2 ou 3 milliers
de victimes ou plus, et des milliers de sinistrés. Jusqu'à maintenant les répliques du
tremblement de terre se répètent d'heure en heure.
Nous séjournons dans la cour où nous avons installé suffisamment de tentes pour
cuisiner et dormir, aidés en cela par le propriétaire de la résidence, M. Lhakpa Sherpa
(qui possède une agence de trekking). Il est encore dangereux de séjourner dans
l'immeuble et ce durant plusieurs jours. Nous avons réussi à stocker suffisamment de
nourriture. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Les écoles resteront fermées
pendant une semaine.
Après tout, nous nous considérons comme très chanceux.
Merci beaucoup pour tout.
Avec plein d'amour
Gyalpo et la famille SLR
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SLR: la vie sous les tentes

Message du coordinateur d'Action Dolpo, Gyalbo,
le 30 avril 2015
"Oui c'est un grand événement que nous ayons survécu au terrifiant
tremblement de terre - un Big one - jamais connu auparavant.
Jusqu'à maintenant nous ressentons une petite secousse deux fois par jour. Nous
allons rester sous les tentes pour quelques jours encore, même si la plupart des gens
sont retournés dans leur maison.
Mais oui, c'est émouvant d'entendre parler des victimes, principalement dans les
régions de montagne, des endroits comme Sindhupalchok, Gorkha et Rasuwa, où
l'aide n'est toujours pas arrivée.
Le gouvernement a annoncé que toute l'aide devrait passer par le biais du
gouvernement. Mais de nombreuses ONG nationales et internationales apportent de
l'aide de leur propre chef. Ce serait formidable si Action Dolpo ou Vision Dolpo
recevaient des fonds afin que nous puissions les donner à ceux qui travaillent vraiment
sur le terrain.
Nous, les jeunes et les étudiants du Dolpo avons une organisation et hier nous avons
décidé d'entreprendre des activités de secours dans des régions de montagne
touchées par le séisme et ce avec des fonds reçus d'étrangers.
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Aujourd'hui, 10 de nos jeunes Dolpopa sont partis pour Sindhupalchok en transportant
des bâches en plastiques, des aliments secs et des médicaments, avec l'intention
aussi d'effectuer en plus du travail de secours."

Village isolé secouru par les jeunes

Message d’Action Dolpo aux adhérents
et visiteurs du blog le 2 mai 2015
Vous êtes nombreux à exprimer votre tristesse et votre compassion pour les habitants
du Népal touchés par une catastrophe sans nom.
Tous les jours le bilan des victimes s'aggrave et tous les jours des images viennent
renforcer l'idée d'un désastre total pour le pays.
Malheureusement les infrastructures, le matériel disponible, l'absence de voies de
transports et la géographie du pays rendent très difficiles les secours aux victimes et
aux sinistrés, particulièrement ceux qui peuplent les montagnes touchées par le
séisme.
Sept jours après la première secousse, il y a des zones entières du pays non touchées
par les secours et dont on est sans nouvelles. Existent-ils encore ces villages isolés ou
sont-ils ensevelis sous des avalanches ou des pans de montagne effondrés?
Personne ne le sait.
Ces villages ne peuvent s'atteindre qu'à pied ou en hélicoptère. L'armée népalaise
possède peu d'hélicoptères et ne peut donc être partout.
Newsletter – Séisme Népal – Mai 2015  Page 3

Les hélicos du pays ont d'abord été utilisés pour "sauver" les alpinistes sur l'Everest et
les arrivées de secours internationaux ralentis pour laisser décoller les avions qui
emportaient des touristes.
Le Conseil d'Administration a décidé d'encourager de petites structures locales qui se
sont retroussé les manches pour apporter de l'aide aux zones isolées.
Le coordinateur du projet, Gyalbo, nous a informés de ce qu'il a entrepris avec ses
camarades au sein de leur association d'étudiants.
Cela a déclenché la décision de les soutenir - eux et d'autres petites structures
connues - pour des actions immédiates et très concrètes sur le terrain. Afin de faire
vite, nous avons débloqué une somme d'argent directement pour ces actions.
Vos dons coup de cœur "pour le séisme" au Népal sont maintenant les bienvenus
(précisez la destination, s'il vous plait). Ils iront renforcer les moyens d'actions sur
place de ces modestes Népalais qui vont au secours de leurs frères avec beaucoup de
cœur et trois fois rien de moyens.
Merci d'avance de votre générosité pour des Népalais en détresse !

Modalités de versement du « don pour le séisme »
Par chèque à l’ordre de ACTION DOLPO à : ACTION DOLPO-CAF - 24, avenue
Laumière - 75019 PARIS (indiquer au dos « don pour séisme Népal »)
Par virement : demander un RIB à l’adresse ci-dessus, ou à action.dolpo@gmail.com
Par Internet grâce à ce lien sécurisé, pour un versement par carte bancaire
(transaction sécurisée). Les frais sont à la charge d’Action Dolpo :
https://www.lepotcommun.fr/pot/ce4poo3a
Ce lien est librement diffusable par mail à toutes vos connaissances.

AGENDA :
Samedi 2 mai : Place du Trocadéro à Paris, Rassemblement de Solidarité
pour le Népal, organisé par l'Ambassade du Népal en France
et La Maison Culturelle du Népal
6 et 7 juin 2015 : Festival du Népal à la Pagode de Vincennes.
L’association y aura un stand.
Samedi 13 et Dimanche 14 juin :
Festival du Tibet à la Pagode de Vincennes
Samedi 20 juin : Assemblée Générale de Action Dolpo à Paris
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