
Chers vous tous, 
 
Deux gros tremblements de terre en 3 semaines , cela fait beaucoup. 
C’est bien évidemment une catastrophe au niveau pertes humaines et destruction massive, car tout 
ce qui était déjà ébranlé par le premier choc, s’est maintenant écroulé. Mais c’est surtout une 
terrible catastrophe du point de vue psychologique. Les gens avaient commencé à reprendre une vie 
quasiment normale, à rentrer dans leurs maisons, recommencer à vivre malgré tout et surtout 
toujours avec leur sourire! Ils avaient repris confiance. Là c’est terminé. 
Les gens sont terrifiés, la peur se lit dans leurs yeux. Il va falloir longtemps, très longtemps. 
 
Julia et moi étions avec des amis à 15 min de Kathmandu , à l’extérieur. Nous sommes tous ok. Elle 
m’a dit “bienvenue au club “ …maintenant tu es des nôtres. Bon, j’aurai pu m’en passer. 
 
Les petites nonnes sont ok ainsi que les enfants. Nous en avions justement une cinquantaine ! 
Par contre la maison a subi semble –t-il de sérieux dommages. Ce qui va nous poser un énorme 
problème, vu qu’il y a actuellement tellement de personnes à la rue et pas assez de logements 
disponibles. 
Suresh et Bina vont bien aussi, mais je ne connais pas encore l’étendue des dégâts dans leur école. 
Dhapakhel est ok aussi ainsi que le staff. Pas encore de nouvelles des districts. 
A Kharikhola par contre il semble y avoir de nombreuses destructions, y compris le dispensaire. 
Mais les communications téléphoniques sont très difficiles à l’intérieur du pays. 
Il est nettement plus simple de joindre l’Europe! 
 
C’est surtout dans les districts que la situation est dramatique. Il y a eu de gros glissements de 
terrains. Et puis la mousson approche et inquiète beaucoup.  
Malheureusement il semble de plus en plus clair que les tremblements de terre ne sont que le début 
de la catastrophe! 
 
Et malgré tout il y a toujours cette fabuleuse entraide. Les gens se mobilisent, on se connecte, mets 
les bonnes personnes en contact pour pouvoir aider plus efficacement. Ça c’est vraiment fabuleux. 
 
Je pars aujourd’hui au haut Mustang avec Julia et Susanne, spécialiste de la région, évaluer les 
dégâts et les besoins et voir l’aide que l’on peut y apporter. La région a été fort touchée par le 
premier tremblement de terre mais personne n’en parle. Nous serons ainsi quelques jours hors de 
Kathmandu, ce qui n’est peut-être pas plus mal. 
 
Merci pour tous vos messages et vos dons. On en a vraiment besoin ici. 
 
Astrid 
 
 
Voici quelques photos de hier matin , juste “avant”. Nos petites nonnes avaient ouvert l’école aux 
enfants des environs pour qu’ils puissent simplement venir jouer, s’amuser entre copains, manger 
un bon repas et déstresser…..  
Ils sont venus nombreux et c’était juste magique de voir ces enfants rire et être heureux. 
On va tout faire pour pouvoir les accueillir rapidement à nouveau. 
Maintenant ils en ont d’autant plus besoin! 



 

 

 
                      

 Nos coordonnées bancaires: 
en Suisse: 
Fondation Audrey Jacobs 
IBAN:     CH31 0024 3243 1049 9001 M 
BIC/SWIFT : UBSWCHZH80A 
en Belgique: 
Fondation Roi Baudouin 
IBAN :     BE10 0000 0000 0404 
BIC/SWIFT:  BPOTBEB1 
Communication : TGE-Fondation Audrey Jacobs – CH 
Pour la France et l’Allemagne voir s’il vous plaît sur : 
 
www.fondationaudreyjacobs.org 


