
Chers vous tous, 
 
Désolée pour ceux qui s'impatientent un peu: j'ai été complètement hors service 
pendant quelques jours....mais maintenant c'est ok. 
Je suis avec Suresh ( CP Nepal) au 'mid ouest' népalais près de Nepalganj. Nous 
accompagnons Hari, le home visitor du district, dans ses visites aux enfants atteints 
d'infirmité motrice cérébrale. Je suis chaque fois étonnée et émerveillée de 
l'ingéniosité de ces home visitor et de leur douceur et gentillesse avec les enfants. 
Les situations sont pourtant bien difficiles mais avec infiniment de patience et de 
persévérance Hari arrive à faire des miracles. Il y a plusieurs enfants qui sont 
maintenant capables de se déplacer et d'aller à l'école quasiment normalement.  
Parmi tous les enfants que nous voyons il y a aussi ceux qu'Hari a recommandé pour 
venir à Phulbari, c.-à-d. notre programme intensif à Dhapakhel. Des petits bouts qui 
pourraient clairement faire d'énormes progrès en un mois. Malheureusement il y a 
toujours des 'mais'. Actuellement c'est le côté éducation spécialisée de Dhapakhel 
qui râle de la surcharge de travail occasionnée par ces 4 enfants en plus chaque 
mois... ( Ce n'est pas non plus comme s'ils croulaient sous le travail...) Ils demandent 
donc qu'on sélectionne des enfants selon leurs critères et surtout pas trop jeunes. 
Aberrant!!!!! Car justement au plus tôt on peut intervenir au mieux c'est. Bref il va 
encore falloir négocier, arranger les choses ( je crois que dans quelque temps je 
pourrai me tourner vers la carrière diplomatique...)  mais pas question de refuser des 
petits! au contraire ils devraient avoir priorité.  
 
Nous nous déplaçons toujours avec les moyens de transport locaux... Ici je fais du 
vélo... J'ai droit à un superbe vélo mauve, genre 'milka', avec des petites fleurs. Petit 
souci : il est à la taille népalaise c.-à-d. Beaucoup, beaucoup trop petit pour moi. 
Autre petit détail: il n'a pas vraiment de freins.... Donc il faut que j'anticipe 
sérieusement (ça vaut mieux...) après deux jours tout va bien mais je ne suis plus 
capable de m'assoir ... 
Nous avons ensuite opté pour le rickshaw: soi disant qu'un vélo sans freins c'est trop 
risqué (cela fait quand même deux jours que je roule avec... Je soupçonne Suresh, 
qui est un peu enrobé et pas vraiment sportif, d'être fatigué du vélo et de préférer le 
rickshaw). En théorie cela devrait être mieux et moins fatiguant, mais on prend un 
rickshaw pour trois...je me retrouve sur le cadre à tenir je ne sais pas comment. Mais 
bon tout est possible ici. Après le rickshaw j'ai également testé une sorte de grosse 
boîte carrée avec 4 roues = sorte de mini-minibus. Chez nous on mettrait 7-8 
personnes. Ici on est quand même arrivé à 23. 2 sur le siège du conducteur et 2 sur 
le siège passager avec le changement de vitesse entre les passagers. Une 
quinzaine à l'arrière et quelques uns qui pendent à l'extérieur. plus évidemment les 
chèvres, les vélos etc sur le toit....C'est assez étonnant.... Mais ça marche. 
Ensuite dans un autre genre: la carriole tirée par un cheval (pauvre bête). Ici aussi je 
ne sais pas comment j'ai tenu...on était environ 15!!!! Sur une planche inclinée... Ça 
glisse!!  
Tenir sur ou dans ces moyens de transport est déjà une gageure, mais alors en plus 
il y a l'état des routes (si on peut appeler ça comme ça), c.-à-d. Un trou après 
l'autre...mais je vous assure on s'habitue à tout. 
Même au dal bhat au petit déjeuner:  riz, lentilles, curry de légumes. C'est très bon 
mais tôt le matin ce n'est pas toujours évident.... 



 
Donc Hari, le home visitor du district de Banke, fait un travail remarquable. L'accueil 
qu'il reçoit des parents et surtout des enfants est révélateur. Avec le peu d'argent 
qu'il gagne, il s'est acheté un ordinateur portable, dans lequel on ne trouve que des 
informations sur les enfants atteints d'IMC! Il a fabriqué quelques jouets pour pouvoir 
stimuler les enfants auxquels il rend visite....en vélo...  
Pour qu'il puisse plus facilement atteindre les différents enfants ( il en voit 
actuellement 62), j'ai promis une mobylette.  
 
À Dhapakhel , centre de jour de  CP Népal, il y a cette fois ci 4 enfants de l'est du 
Népal. Ils ont fait 15 heures de bus avec leur maman ou grand mère pour venir 
passer un mois dans le centre. À nouveau je me rends compte de l'importance du 
programme pour les enfants mais aussi pour les parents ! C'est un soutien 
psychologique énorme pour eux. Comme pour le premier groupe, une visite de 
Kathmandu et du zoo est prévue en fin de séjour . Parents et enfants sont ravis et 
nous sommes invités dans leur village....si on continue bien comme ça, j'aurai bientôt 
des points de chute partout au Népal.... 
Suresh aimerait passer à la vitesse supérieure et faire venir plus de familles à la fois. 
La demande est tellement grande ... Je ne demande pas mieux , mais il faut 
ménager  toutes les susceptibilités, gérer les jalousies, les problèmes de castes et 
puis il faut que le propriétaire termine les étages de la maison. Lentement mais 
sûrement on avance. Quand on voit les résultats obtenus, cela vaut tellement la 
peine! 
 
Du côté de mes petites nonnes on avance aussi. La petite école fonctionne bien.  Ani 
Tsering et Ani Dolkar se débrouillent très bien même si elles ont tendance à me 
demander tout et n'importe quoi. Je crois que je vais finir par connaitre plus de 
monde qu'elles et à mieux savoir où aller dans Kathmandu pour se procurer telle ou 
telle chose....Mais 2 institutrices c'est un peu juste, surtout qu'on aimerait bien les 
former plus. Il faudrait donc qu'il y ait encore 1 ou 2 jeunes nonnes en plus mais il n'y 
en a aucune qui a actuellement le niveau pour être formée. L'école d'Ani Choying ne 
va que jusqu'à la 8eme or il faut atteindre la 10 eme et le SLC = school leaving 
certificate pour pouvoir entamer n'importe quelles études ou même tout simplement 
pour être considéré apte à enseigner ( or la majorité des élèves apprennent juste tout 
par cœur pour cet examen et n'y comprennent rien . Vous imaginez le niveau de 
beaucoup de professeurs ici....) . Grâce a Nicole, j'ai pris contact avec Kezang, le 
directeur d'une excellente école qui se trouve tout près de notre petite école. Il est 
prêt à accepter les nonnes en 9ème et 10eme, même en tenue de nonne. Il y aura 
donc normalement 4 jeunes filles en plus qui vont loger dans notre maison et qui 
pendant la journée pourront poursuivre leur scolarité au moins jusqu'à la 10 eme 
année. Après c'est leur choix. Si elles désirent continuer, on les aidera. Mais en tout 
cas elles auront toutes les cartes en main. Leur donner une éducation jusqu'à la 
dixième année c'est leur ouvrir toutes les portes pour leur avenir. Qu'elles veuillent 
rester nonnes ou pas, qu'elles veuillent continuer leurs études ou pas. Elles ont en 
tout cas le choix. 
 
Du côté de Kharikhola, ça bouge aussi. L'appareil a RX est bien arrivé. Seul souci (si 
tout allait comme prévu ce ne serait même pas drôle...) il est trop grand pour 



l'hélicoptère prévu. Du coup branle bas de combat pour trouver un grand hélicoptère. 
MI 17, Fishtail, Puma je vais finir par être experte .... Tout le monde essaie de faire 
fonctionner son réseau... Le mari de Bina étant un ancien général de l'armée à la 
retrait , on essaie de ce côté là. Mais l'armée ce n'est pas mieux que les hélicos 
commerciaux: 7000 euros pour 30 minutes de trajet, ça fait quand même un peu 
cher. On finit par trouver 3 hélicoptères pour la moitié du prix: un pour l'appareil à RX, 
un pour l'ultrasons et les 300 kg de médicaments pour le camp de médecins et un 
pour les passagers étant donné qu'il n'y a actuellement plus de place dans les avions 
vers Lukla. Ce qui m'arrange vraiment bien ... Parce que l'aéroport de Lukla ce n'est 
vraiment pas mon truc... 
L'hélicoptère je n'ai jamais essayé... (PS pour rassurer mes parents : Alexandre vient 
normalement aussi avec nous...)  
Parallèlement au camp médical on a mis sur pied un petit camp pour les enfants 
différents. Suresh de CP Nepal vient avec nous et les verra . Cela permettra de se 
faire une première idée des problèmes de la région.  On aimerait aussi profiter  de 
l'occasion pour voir si on peut former quelqu'un de Kharikhola comme home visitor 
pour la région et s'il faut éventuellement établir un petit home pour ces enfants. Bref 
on ne va pas chômer. 
 
Pour ceux qui se rappellent du home de Thali que nous avions aidé et où nous 
avions prévu une aide beaucoup plus conséquente mais où nous avions été obligés 
d'arrêter vu les menaces etc. J'avais mal au cœur pour les enfants que je 
connaissais ... Mais j'étais certaine que si j'étais censée m'occuper d'eux, ils me 
reviendraient d'une façon ou d'une autre. Et bien Rojina est la première qui est 
revenue indirectement et je suis heureuse d'avoir pu lui trouver un autre endroit où 
elle est bien. J'ai été la voir aujourd'hui : elle joue, elle danse, elle apprend, elle 
sourit...un enfant après l'autre.... 
 
Demain matin départ matinal : j'ai rendez vous avec Ani Choying au White 
Monastery. C'est le dernier jour de la grande puja annuelle avec les bénédictions. 
J'aime bien assister à ces grands événements. Il y a toujours une ambiance très 
particulière et j'avoue que c'est vraiment chouette quand on est bien introduit... 
Je suis toujours étonnée du peu de touristes qu'il y a lors de ces cérémonies. En fait 
ils ne sont tout simplement pas au courant...et passent à côté de beaucoup de belles 
choses. 
La semaine dernière il y avait aussi les danses sacrées au shechen monastery. J'y ai 
rencontré et j'ai pu discuter avec Matthieu  Ricard... 
Quant à Lama Oser, un des principaux moines du White monastery, il m'a emmenée 
à Pharping voir les caves sacrées avec les apparitions de Tara, le bouddha féminin. 
Je ne pouvais évidemment pas rêver meilleur guide... 
 
À bientôt, je vous embrasse 
 
 
Astrid	  


