Lettre N°3
Chers adhérents,
Après la trêve de l’été, où les informations du Népal se sont faites rares, les activités
ont repris et les nouvelles du projet ont recommencé à filtrer.
Celles ayant trait aux séismes ont aussi connu un point d’arrêt durant la mousson,
qui rendait impossible les actions en dehors de Kathmandu, du fait des glissements
de terrain bloquant les routes.
Grâce à l’installation d’Internet à Crystal Mountain School, nous avons commencé
aussi à recevoir des nouvelles en direct du Dolpo.

Après les séismes
Tout le monde se pose la question de ce qui s’est passé au Népal après les séismes d’avril et de mai.
La vie des sinistrés a repris son cours à Kathmandu tant bien que mal tandis que les villages isolés de
montagne n’ont pas eu d’autre alternative que de se débrouiller avec les moyens du bord. Nous savons
que de nombreux villageois réfugiés survivent comme ils peuvent dans des camps de fortune dans la
capitale.
Les reconstructions de maisons et bâtiments détruits, qui devaient commencer dans le pays après la
mousson, subissent des retards du fait des perturbations politiques actuelles. L’alimentation du pays en
produits de première nécessité et en carburant est entravée depuis plusieurs semaines par un blocus
des routes venant de l’Inde. Les activités dans la capitale et les principales villes sont gelées et les prix y
ont flambé, rendant la vie des réfugiés et des plus pauvres encore plus terrible.
Les dons « séismes » récoltés par Action Dolpo se montent à 41000€, dont 16000€ ont déjà été engagés
dans l’aide d’urgence. Le reste sera investi dans la reconstruction et la prévention séisme. Les
informations sur les actions seront communiquées ultérieurement.

A Snow Leopard Residence
A Snow Leopard Residence les étudiants ont refusé pendant longtemps de réintégrer le bâtiment de la
résidence, bien qu’il ait subi peu de dégâts. Ils avaient trop peur d’un nouveau séisme et ont préféré vivre
sous des tentes dans la cour, mais les pluies de mousson, très intenses cette année, les ont forcés à
plier bagage et retrouver leurs chambres.
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Parmi les étudiants qui sont retournés cet été au Dolpo pour des vacances, certains ont été pris au piège
des traditions familiales et n’ont pas pu revenir continuer leurs études à Kathmandu, car ils ont été
mariés par leurs parents et contraints d’assumer les responsabilités du foyer paternel. Ainsi Phurwa
Lhundup (35-B), qui voulait devenir professeur à CMS, et Phuntsok Chompel (142-B) sont retournés à la
ferme et sont aujourd’hui en charge de la maisonnée.
D’autres étudiants de SLR se trouvent également sous la pression parentale et devront un jour au l’autre
obtempérer. Dans un pays où la pension de retraite n’existe que pour les fonctionnaires, la prise en
charge des parents vieillissants revient aux enfants et en priorité au fils aîné. Lhakpa Lama, responsable
de SLR jusqu’en mars, a dû lui aussi se plier aux exigences de la vie au Dolpo.

CMS et internet
Nous avons eu la surprise un jour de recevoir par internet un message de Gyalbo, coordinateur du projet,
séjournant dans la Tarap.
Le Conseil d’Administration avait donné son accord pour une installation d’une connexion à CMS mais
cela semblait ne pas pouvoir se faire. Et voilà que des nouvelles nous arrivent un jour en direct du cœur
de l’Himalaya ! Des deux côtés de la planète, personne ne voulait y croire !
Il s’agit d’une installation sommaire, à bas débit, mais ça marche !
Gyalbo :
« Durant la période estivale la vie à Tarap passe toujours trop rapidement, comme dans un rêve.
Depuis hier nos villageois ont commencé le travail de collecte d’herbe pour l’hiver dans les pâturages.
Dès dimanche prochain ils vont commencer la moisson. Cela signifie que dans deux semaines l’automne
sera là. L’environnement verdoyant va disparaître et les jours froids et venteux rythmeront la vie des
villageois, la rendant plus difficile.

Vannage de l’orge
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Cette année les gens du Dolpo ont fait de bien mauvaises affaires, comparé à l’année dernière, ce qui
les a menés à une crise économique. Cela a commencé par une récolte de yarsakumbu moindre. Plus
tard au Tibet, durant la campagne de commerce, les prix du yarsakumbu se sont effondrés du double du
taux de l’an dernier, ce qui a mis le prix moyen du kilo à 10 lahks (environ 9000€). Et simultanément les
prix des marchandises chinoises ont grimpé, ainsi que la valeur du yen, qui valait 16 roupies, au lieu de
15 l’année dernière. Cette année tout le monde a eu des temps difficiles au Tibet pendant la saison de
commerce. Surtout les courtiers en yarsakumbu qui ont dû faire face à de lourdes pertes, de l’ordre de 4
à 5 Lakhs (de 3600€ à 4500€) par kilo. ».

Une nouvelle construction
Depuis plusieurs années la place manque à CMS. Il n’y a pas assez de salles de classe et pas assez de
dortoirs pour les pensionnaires. Les professeurs aussi sont à l’étroit, parfois entassés dans des
chambres. La construction d’un nouveau bâtiment s’imposait mais nous traînions des pieds car ce genre
de projet est compliqué et coûteux à réaliser dans le Haut Dolpo, notamment à cause de la rareté du bois
de construction. Ce sont les amis népalais qui ont pris les devants : ils ont de leur côté commencé à
collecter des fonds et ont convaincu des trekkeurs canadiens de contribuer financièrement au projet.
Vision Dolpo dispose déjà de 13500€ environ dans ses caisses pour le futur bâtiment.
Au Dolpo, tout projet de construction commence par la difficile recherche du bois.
Gyalbo :
« Comme cette année l’économie du Dolpo est faible, les prix de tous les biens se sont effondrés, celui
du bois aussi. Une grande poutre qui coûtait de 100 à 135 euros l’année dernière, ne coûte que 76 euros
cette année et de même, une planche qui coûtait 14 euros ne coûte que 11 euros cette année. Profitant
de cette occasion, j’ai décidé d’acheter un minimum de 50 poutres de bois (et plus avec votre accord) et
environ 500 planches pour le nouveau bâtiment, pour un coût total de 10000 euros. J’attends votre avis ».

Nyima Tarkey et sa classe UKG
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La crise économique
Même si le Dolpo a été épargné par les séismes du printemps, la vie dans les villages et à CMS a été
cependant lourdement impactée. Voici comment :
Gyalbo :
« La crise économique de cette année est due au blocage de la route causé par les tremblements de
terre dans la zone frontière du Népal et de la Chine. Nous avons attendu le riz subventionné (pour la
population du Haut Dolpo) jusqu’à hier, où nous avons finalement appris qu’il ne viendrait pas.
L’entrepreneur nous a dit qu’il n’arriverait qu’en mai 2016. Il est certain que tous les villageois seront
confrontés à une lourde crise du riz car tout le monde est en rupture de stock. Les gens se plaignent
beaucoup de la pénurie de riz et de la négligence du gouvernement et de l’entrepreneur. J’ai appris que
la plupart des écoles du Dolpo ont fermé leurs portes il y a un mois, pour cause de pénurie de riz.
Jusqu’il y a 15 jours, nous les enseignants, nous nous sommes débrouillés tant bien que mal avec les
stocks de riz de l’année dernière. Mais maintenant les 90 kg achetés au double du prix ne suffiront pas à
subvenir à nos besoins vitaux jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tout l’été les élèves ont ramené du riz de
leur maison à l’école mais maintenant toutes les familles de Tarap sont en rupture de stock.
Donc ma demande concerne l’école d’hiver, que nous devons mener à bien. Je pense que nous devons
acheter du riz à Dunaï pour les trois mois d’ouverture. Je suis persuadé que nous pourrons obtenir une
subvention pour l’école. Le coût estimé approximatif serait de 900 euros pour 900 kg de riz, en incluant le
transport. Cette année les villageois nous avaient assurés qu’ils nous aideraient pour le transport du riz à
partir du Tibet, transport que nous avions l’habitude de payer cher, autour de 2700 euros pour l’année
dernière. Donc, dans ce moment d’urgence, je pense que nous devrions acheter du riz à Dunaï pour
l’école d’hiver ».
Il va sans dire que l’accord lui a été donné par le Conseil d’Administration.
En même temps que le riz, des lits et de la literie devaient arriver de Kathmandu à CMS par la route du
Tibet, un trajet plus commode pour les transporteurs que par l’intérieur du Népal. Tout ce matériel acheté
au printemps est resté bloqué aussi.
Un rapport sur le fonctionnement du dispensaire et de CMS nous sera envoyé lorsque le coordinateur,
Gyalbo, aura rejoint Kathmandu, avec la nouvelle classe qui va être accueillie à SLR.

Agenda
Journée « Portes Ouvertes » de l’association le 5 décembre 2015 de 14h à 18h
Au Club Alpin Français – 24, avenue Laumière – Paris 19ème
Vous êtes attendus ce jour-là par des bénévoles avec beaucoup de plaisir.
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