
Chers amis, 
 
Si la terre tremble un peu moins souvent (il n’y a eu « que «  4 tremblements au dessus de 4 
de répertoriés en septembre) c’est maintenant la situation politique qui a pris le relais.  
Le Sud (teraï), l’Est et l’Ouest sont le théâtre d’émeutes très violentes et sont en grève depuis 
plus d’un mois. Tout y est complètement bloqué et il y a couvre-feu. En Inde, à la frontière, il 
y a plus de 45km de files de camions avec des marchandises pour le Népal. Les prix à 
Kathmandu ont doublé ou même triplé pour certaines denrées. Cela à cause de la nouvelle 
constitution (cela fait 7 ans qu’ils y travaillent….) dont la promulgation doit avoir lieu 
demain. Dimanche et lundi ont été déclarés jours fériés pour fêter la nouvelle constitution, très 
controversée. Parallèlement les opposants ont annoncé « banda » = grève (lors de jours 
fériés…). Les grèves ici pouvant facilement tourner mal ou se prolonger (ils en sont à  +- 
35jours au teraï, on bat aisément la Belgique et la France !), nous avons dû annuler notre 
déplacement dans les districts de Kavre et Sindupalchok où nous devions aller voir des 
écoles/villages à reconstruire et participer à un camp d’art pour aider 303 élèves. On est 
coincés à Kathmandu, à moins de vouloir aller escalader l’Everest : Le Nord est dégagé, mais 
il faut juste éviter les glissements de terrain causés par la mousson. Mousson qui cette année 
n’est pas très forte, heureusement pour toutes les personnes sans abri, mais catastrophe pour 
les récoltes et surtout le riz, base de l’alimentation au Népal.  
 
C’est compliqué au Népal. Et tellement triste : le pays devrait pouvoir se concentrer sur la 
reconstruction, la relance de l’économie etc, mais les problèmes politiques viennent encore 
s’ajouter à la situation déjà tellement difficile. Des abris temporaires ont été construits à de 
nombreux endroits, mais il y a encore tellement de personnes sous tente (même à Kathmandu) 
ou même juste sous des bâches. Avec la mousson de nombreuses personnes sont aussi tout 
simplement rentrées dans leurs maisons dangereuses, soutenues juste par quelques poutres en 
bois ! Mercredi, à Sankhu, tout un pan de mur d’une maison s’est effondré juste devant 
Josiane et moi….et cela sans tremblement de terre. 
Les hôtels et restaurants sont vides. Il y a tellement peu de touristes alors que c’est une source 
de revenus importante. Et malgré tout il faut continuer ! 
 
Petit update de nos projets : 
 
SGCP – Dhapakhel – les enfants différents 
 
Home visitors : de nombreux home visitors travaillent dans le Teraï et ne peuvent rien faire 
suite aux grèves. Certains essaient quand même d’aller voir les enfants les plus proches de 
chez eux, mais la situation est vraiment dangereuse. Seuls les home visitors de la vallée de 
Kathmandu peuvent actuellement travailler. 
 
Phulbari/Tusa : pas moyen suite aux grèves de 
faire venir des enfants des districts. Nous avons 
par contre 6 petits bouts de Kathmandu qui 
viennent pendant la journée avec leurs mamans.  
 
Bâtiment Phulbari : après des grèves (différentes 
des actuelles), les tremblements de terre, la 
mousson, les congés, festivals etc la construction 
a repris. Faire un pronostic sur la fin des travaux 
ne sert à rien au Népal. On verra bien…. 
 
 



Kharikhola 
 
Le dispensaire va devoir être reconstruit. Une partie du bâtiment est dangereux et les soins se 
font actuellement dans le hall d’entrée. En octobre Serge, président d’action Kharikhola, 
association suisse qui aide depuis longtemps ce village, va aller sur place évaluer la situation. 
Nous allons participer à la reconstruction du dispensaire pour autant que le village participe et 
mette un terrain à disposition. 
 
Surya Vinayak English school 
 
La mousson et l’inondation du terrain où étaient installées les tentes/classes, ont poussé tout le 
monde à l’intérieur. Un des deux bâtiments ne présente aucun problème structurel, l’autre par 
contre est à surveiller. Les deux bâtiments, de simples maisons, ne sont cependant pas du tout 
adaptés pour accueillir 320 élèves et surtout pouvoir les évacuer rapidement. 
Suresh et Bina se sont renseignés et ont surtout beaucoup cherché sur internet.  
Ils ont mis en place des exercices réguliers d’évacuation, pour que tout le monde soit drillé. 
Ceux ci ont lieu évidemment à l’improviste, au début très régulièrement, actuellement au 
moins une fois par mois. Pendant la journée plus aucune porte n’est fermée à clé 
(contrairement à l’habitude népalaise), pour pouvoir sortir rapidement. Le dernier test a 
permis d’évacuer les 320 élèves en 29 secondes.  
Nous avons trouvé un terrain pas trop loin de l’école actuelle et prenons actuellement tous les 
conseils juridiques nécessaires pour pouvoir aller de l’avant de ce côté là. On croise les 
doigts ! 
 
Arya Tara Preschool 
 
Ici aussi la situation est bien difficile mais on se débrouille et tout le monde s’adapte et garde 
le sourire. L’ingénieur sérieux venu après le premier tremblement de terre nous avait rassuré 
sur l’état de la maison que nous pouvions réintégrer directement. Malheureusement, après le 
deuxième tremblement de terre, de grosses fissures sont apparues et il nous a conseillé de 
trouver un autre endroit ou de faire faire des travaux de consolidation très conséquents. Le 
propriétaire de la maison est lui venu avec un autre « ingénieur » et a ensuite tout simplement 
rebouché les fissures et mis de la peinture au-dessus. Il en a profité pour augmenter notre 
loyer de 20%.... 
 
Il faut donc absolument trouver une autre maison/terrain à louer/acheter, ce qui pour le 
moment n’est vraiment pas évident vu le nombre de personnes qui cherchent des logements et 
vu les prix pratiqués à Kathmandu (équivalents à la Belgique ! heureusement pas encore tout 
à fait la Suisse ☺ )  
 
En attendant nos petites nonnes continuent de s’occuper des enfants, aidés par Kelsang, la 
maman de Tashi. Son mari, qui l’avait abandonnée, est réapparu après les tremblements, sa 
maison s’étant écroulée. Il a menacé violemment Kelsang et l’a mise avec Tashi dehors pour 
prendre leur logement et tout ce qui s’y touve. Elles vivent depuis avec nos petites nonnes. 
Kelsang les aide à s’occuper des enfants, principalement des plus petits. Dolkar se concentre 
sur nos 5 plus grands qui commencent tous à lire et écrire. C’est trop mignon de les voir 
déchiffrer et lire fièrement leurs premiers petits livres.  
 
Mi août Jérôme – Mr Gluck, clown, est venu à l’Arya Tara Preschool. Ce fut une journée 
extraordinaire pour tout le monde. Les sourires sur les photos en disent long. 
Il y a quelques jours c’était Children’s day. Les nonnes ont organisé de nombreux jeux pour le 
plus grand plaisir des enfants (et des nonnes aussi). 



D’une grand maison, avec plein d’espace pour les enfants, on se retrouve à donner cours sur 
la terrasse à l’entrée de la maison. Des bâches ont été tendues tout autour pour protéger de la 
pluie. Donner cours à 16 enfants dans 2,5 x 5m n’est pas facile, mais tout se passe dans la 
bonne humeur et gentiment.  J’admire vraiment ! 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
De gros challenges, d’innombrables difficultés et complications,  la patience mise à très rude 
épreuve  et puis les sourires des enfants…et on avance petit à petit. 
 
A bientôt 
 
Astrid 
 
 
 
 
 


