Chers vous tous,
Il y a une semaine, le 12 mai, un deuxième grand tremblement de terre frappait le Népal et
forçait beaucoup de monde, moi y compris, à dormir dehors. Une des tentes amenée est
tombée juste à point et nous l’avons inaugurée ce soir-là. Je devais être fort fatiguée car j’ai
parfaitement bien dormi, ne sentant pas du tout les quelques grosses secousses de la nuit et
n’entendant pas non plus les cris de frayeur autour de moi….
Je suis partie le lendemain au Mustang avec Julia et sa tante Susanne, grande spécialiste de
cette région, pour y évaluer les dégâts, amener des médicaments et voir ce qui pouvait être
fait. Mon sommeil là-bas fut nettement moins profond : je me suis réveillée avec un gros rat
se baladant sur mon sac de couchage…. De loin je n’apprécie que modérément, de près c’est
encore autre chose…. En fait je ne sais pas qui des deux a été le plus effrayé!
Le haut Mustang est certainement parmi ce que j’ai vu de plus beau au monde. Les paysages
sont grandioses, les villages magnifiques … de loin. Malheureusement quand on approche, on
se rend compte qu’ici aussi les tremblements de terre ont fait des dégâts importants. Certains
villages sont complètement détruits. Souvent les maisons sont encore debout , mais
inutilisables, ce qui donne de loin l’impression trompeuse que tout va bien. La population vit
ici aussi sous tente ou sous bâches, quand il y en a. Dans certains villages, le vent étant tous
les jours tellement fort, il faut démonter les tentes tous les matins et les remonter le soir pour
la nuit…. Pendant la journée on travaille aux champs.
Le plus grand problème des prochains mois dans cette région est certainement le logement.
Les maisons traditionnelles sont en terre, fragilisées. Le vent et ensuite la mousson vont
empirer la situation.
Heureusement il y a un très fort sentiment de communauté dans chaque village et la
reconstruction, par example du village de Tetang ou de Gheling, passera probablement
d’abord par la construction d’une grande maison dans laquelle tout le monde sera à l’abri,
avant d’entamer les maisons individuelles; Mais tout cela va prendre du temps et des
logements provisoires sont indispensables. Les tentes habituelles ne suffisent pas ici
(quasiment 4000 m d’altitude) et Susanne a commandé des tentes plus solides au Tibet.
Pour le Mustang aussi il faudra bien longtemps avant que la vie ne reprenne normalement.
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En rentrant ce matin par avion de Pokhara a Kathmandu, je me suis encore une fois rendue
compte de l’ampleur des dégâts : de haut on voit parfaitement bien les innombrables tentes
dressées partout. Ce n’est pâs toujours une nécessité, mais les gens ont peur. Il est vrai
qu’avec la multitude d’aftershocks, on a parfois l’impression d’être complètement saoul. Tout
tangue tout le temps. On finit même par sentir des secousses quand il n’y en a pas. On est en
alerte tout le temps. Quand on pénêtre dans un bâtiment , on l’inspecte instinctivement. On
évite certains quartiers et on se dépêche quand on prend une douche : devoir se ruer dehors à
ce moment là est quelque chose qu’on aimerait bien éviter. Les histoires cocasses ne
manquent d’ailleurs pas…
Heureusement les secousses sont nettement moins fréquentes et beaucoup plus faibles.
Il faut bien dire que cela suffit…
Dans nos projets:
Aarya Tara Preschool
Nous avions commencé à accueillir avec beaucoup de succès les enfants du voisinage. Lundi
et mardi une 50taine d’enfants étaient venus jouer, s’amuser, se distraire et manger. Le
tremblement de terre de mardi a évidemment encore plus marqué les enfants.
Notre maison a cette fois ci malheureusement écopé de très nombreuses fissures. L’ingénieur
doit venir voir…. mais est surchargé de travail. Entretemps nos petites nonnes vivent dehors
sous tente. (à l’attention de P. : nos petites nonnes = terme plein d’affection pour des nonnes
toutes petites en taille et encore toutes jeunes)
Ayant vu l’effet des deux premiers jours d’accueil sur les enfants, elles ont décidé de
continuer …. Sous tente! Une grande tente a donc été installée sur le terrain à côté de l’école
et 4 nonnes supplémentaires de l’Arya Tara School de Pharping (monastère/école dont
viennent nos nonnes) sont venues aider Kunzum, Dolkar, Tsewang, Pema et Tsultrim. La
maman de Tashi s’est également jointe à elles et aide.
Depuis samedi il y a à nouveau 50 à 60 enfants qui viennent s’amuser , déstresser et profiter
d’un bon repas.
Dans quelques jours, grâce à la fondation red pencil, nous aurons la chance d’accueillir 4 ou 5
art thérapeutes, venant de Singapour et d’Inde et habituées à travailler dans des situations de
catastrophe. Elles vont s’occuper bien évidemment des enfants mais en même temps, si
possible, aussi former nos nonnes et des parents pour pouvoir aider les enfants par après.
Nous allons voir si nous pouvons également faire bénéficier les enfants de l’école de Bina et
Suresh , près de Bhaktapur, de l’art thérapie. Aucun doute que pour des enfants traumatisés
toute aide est la bienvenue.
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Surya Vinayak English Secondary School
L’école de Suresh et Bina, près de Bhaktapur, est toujours debout mais un des deux bâtiments
n’est plus très sécurisé. L’autre ne semble pas avoir souffert, mais les lieux ne sont
certainement pas idéaux, surtout s’il faut un jour évacuer rapidement;
Il est clair qu’à plus ou moins long terme il faudra changer d’endroit.
Une solution semble se profiler à l’horizon et Suresh et Bina s’en occupent.
Entretemps , ici aussi , les enfants sont fortement traumatisés. Les écoles sont encore fermées
pour deux semaines. Nous sommes en train d’acheter des grandes bâches pour fabriquer des
espaces d’accueil sur le grand terrain vague à côté de l’école. Ici aussi nous allons accueillir
d’ici la fin de la semaine les enfants des environs et espérons pouvoir également bénéficier
des art thérapeutes.
Plusieurs professeurs habitant Bhaktapur ainsi que Tikka, l’homme à tout faire de l’école, ont
perdu leurs maisons. Nous avons décidé d’établir un “fond d’aide” pour l’école. Les
professeur pourront emprunter sans intérêts une somme leur permettant de parer au plus
pressé. Les modalités exactes de ce système seront précisées dans les prochains jours;
La même chose sera mise en place pour les mamans/parents des enfants de la petite école.

Kharikhola
Le deuxième tremblement de terre a sérieusement touché le Solukhumbu, qui avait été
relativement épargné la première fois. A Kharikhola la plupart des maisons présentent des
fissures. 27 d’entre elles se sont complètement effondrées. Le dispensaire est partiellement
écroulé. Quasiment tout le monde vit dehors.
Sher, notre personne de référence pour Kharikhola, a déjà envoyé 150 bâches , grâce à Action
Kharikhola.
Une centaine de bâches supplémentaires seront achetées demain et partiront avec 6 grands
filtres à eau qui serviront pour les différentes écoles des environs .
Les bâches servent d’abri temporaire mais sont après aussi utiles pour sécher les grains etc.
Elles seront donc bien employées.
SGCP – Dhapakhel – les enfants différents
Les informations arrivent au compte goutte:
Dans le district de Sindupalchok malheureusement 3 enfants sont décédés.
La maison de Swostika, qui est déjà venue à deux reprises dans notre programme
Phulbari/Tusa, n’existe plus. Ils vivent pour le moment sous tente et nous allons bien
évidemment voir ce que nous pouvons faire.
Le petit centre d’accueil de Hile présente de nombreuses fissures mais elles ne semblent
heureusement pas trop graves et pourront être réparées d’après Sarmila et Rasty.
Reenu, Leena et Suresh contactent toutes les familles.
Dans les districts non ou peu affectés par les tremblements de terre, les home visitor
continuent leur travail.
Phulbari et Tusa, nos programmes résidentiels, sont temporairement suspendus. Il va falloir
tout d’abord évaluer les dégâts de la maison . Le centre de Dhapakhel est fermé
provisoirement.

Le travail ne manque pas, la tâche est énorme. J’ai souvent l’impression qu’elle grandit de
jour en jour au lieu de diminuer, mais les sourires des enfants , leur joie sont une récompense
inestimable pour les efforts fournis.
Le peuple népalais fait preuve d’une entraide extraordinaire et d’une résilience incroyable.
Le chemin est tellement long pour eux… mais ils gardent toujours le sourire et leur
gentillesse. Que de leçons apprises ici…
Merci infiniment pour tous vos messages et votre soutien, tellement indispensable ici.
A bientôt
Astrid
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IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC/SWIFT: BPOTBEB1
Communication : TGE-Fondation Audrey Jacobs – CH
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