Chers vous tous,
Suis toujours bien en vie :-) même si je prends bus local, minibus, moto, et que
je marche dans Kathmandu (tout aussi risqué). Pour le bus je crois que c'est
une sorte de concours ici : combien de personnes peut on mettre dans un
bus?. On pousse et quand c'est rempli on pousse encore et on s'accroche à la
porte à tel point que je me demande parfois comment le bus ne bascule pas.
Mais en fin de compte cela fonctionne très bien.
Juste un petit souci : j'ai voulu un jour rentrer chez Nyla et ma prononciation
ne doit pas être top : je me suis retrouvée de l'autre côté de la ville !!! (qui soit
dit en passant est très grande ...) Il me semblait bien que ce n'était pas le
chemin habituel....
Suis donc bien arrivée lundi . Mardi j'ai été commander quelques Pashminas
(cela m'a quand même pris des heures, nous sommes bien au Népal!!!)
ensuite j'ai rencontré Janak avec lequel je vais aller dans le district du
Pyuthan, sud-ouest du Népal. Pas d'électricité, pas d'eau courante dans son
village. On va aller voir ce qu'on peut faire surtout pour l'école primaire. Cela
va être sportif. 2 jours en bus pour y arriver....
Rencontre ensuite avec Ani Choying. C'est toujours un bel échange avec elle.Il
est grand temps qu'on avance pour l'école. Ani Kunchok, son assistante est en
examens pour l'instant. Comme c'est elle qui a été visiter les maisons, on ira
début avril. Ici il faut beaucoup de temps et encore plus de patience. (pas trop
mon fort)
Mercredi j'ai rendez vous avec Sanjay. Nous allons à Thali voir le petit home
avec les enfants handicapés. Ils ont effectivement loué le terrain à côté de la
maison. Il est proprement clôturé et divisé en 2 : la moitié pour jouer, l'autre
pour cultiver des légumes. Légumes qui ont du mal à pousser... Apparemment
à cause d'un manque d'eau mais peut-être aussi un manque de soins....la
pompe à eau à été réparée.
Sur l'autre partie ils ont mis des grandes couvertures et des coussins par terre.
Une grande bâche protège les enfants du soleil. C'est assez agréable, sauf
qu'il y a beaucoup de vent.... Et que la bâche ne tient pas le coup!!!! Je me
demande d'ailleurs depuis quand elle est là vu le peu de temps qu'elle tient.
J'ai amené toute une série de peluches qui font super plaisir à la plupart des
enfants. Certains sont malheureusement trop handicapés pour réagir. Il y a
aussi 3 balançoires, avec des sièges baquets en plastique. Cela permet d'y
assoir des enfants qui ne coordonnent pas bien leurs mouvements. La
nourriture à été sensiblement améliorée. Ils reçoivent de la viande et de l'oeuf
une fois par semaine ainsi que des fruits. Sanjay à vérifié auprès d'Elisha, une
des jeunes filles employées. Elle va encore à l'école, en 11ème , de 6h à
10h... Puis elle rentre s'occuper des enfants. Elle est logée , nourrie dans le
home qui lui paye ses études. Pas évident... Elle reçoit maintenant un peu

d'argent de poche.
L'intérieur de la maison est toujours aussi triste. Assez propre mais vraiment
pas chouette. Yuyraj le directeur voudrait absolument mettre une grande photo
d'Audrey et tout un texte. C'est pas du tout mon truc! En plus il voudrait que je
devienne officiellement "patron" de sa "charity" . Enregistré auprès du
gouvernement etc etc etc. Pas trop mon truc non plus. Soit disant plein
d'avantages pour moi , mais bien évidemment il ne me parle pas de ce que
cela implique. Je pense qu'il a très peur que je ne les aide plus. Il a lui même
du mal à s'en sortir.
J'ai un sentiment un peu mitigé. Il faut que je vienne voir à l'improviste et j'ai
l'impression qu'il faudra un peu faire bouger les choses...
2 enfants sont tout à fait bien et aptes à aller à l'école. Nous décidons de les
mettre dans l'école privée du village, un peu plus chère que l'école
gouvernementale, mais là au moins ils auront plus de chances d'apprendre
quelque chose. Nous avons visité l'école. Elle a l'avantage d'être toute proche
et les enfants sont encore trop petits pour prendre le bus (5 et 6 ans). Par
contre c'est privé mais tellement pauvre... Les classes sont ouvertes aux 4
vents, bref quasiment à l'extérieur, en plein air. On me dit que les enfants
mettent des anoraks en hiver.... Les petits, par contre sont à l'intérieur.... Avec
Sanjay nous décidons de les mettre là au début et dès qu'ils sont capables
d'aller seuls en bus un peu plus loin , on les changera d'école.
3 autres enfants vont être inscrits à l'école gouvernementale. Je doute qu'ils
soient capables d'y aller mais au moins on aura essayé. Les locaux de l'école
sont mieux que ceux de l'école privée, par contre l'enseignement....
Les enfants en Europe ne se rendent pas compte de la chance qu'ils
ont....même la plus mauvaise des écoles chez nous est une école de luxe par
rapport à ici. Ici Les enfants sont heureux quand on leur amène un crayon ...
Il y a encore tellement à faire... Au Népal en général et dans ce petit centre en
particulier. Mais il faut y aller très progressivement et tout vérifier. Et encore
vérifier...
Retour sur lazimpat où Sanjay et Sushma ouvrent une école primaire
montessori. Quel contraste... Sanjay me montre la comptabilité et me donne
toutes les factures du home. Alors lui, il est super sérieux.
Jeudi je revois Ani Choying pour lui montrer une des écoles de Sanjay. Elle
part l'après midi pour Dehli. Avant chaque voyage elle va prier dans un temple
qui lui est particulièrement cher. Elle me propose de l'accompagner. Je me
retrouve dans un temple hindou !!!!Elle offre une bouteille d'alcool au Dieu en
même temps qu'une kata bouddhiste (écharpe ) . Franchement je ne
m'attendais pas à ça. Mais je suis au Népal....
L'après midi je retrouve Sher, le guide qui nous avait accompagné à
Kharikhola. Nous mangeons des momos (sorte de raviolis cuits à la vapeur.
C'est délicieux et ça change du Dal Bhat). On prévoit quelques sorties en moto
pour des achats. Yes! J'adore ça. De toute façon avec le traffic qu'il y a à

Kathmandu, pas moyen d'aller vite. Nous passons voir un atelier de thangkas,
peintures bouddhistes. Il faut absolument que j'en ramène un qui s'appelle
"Way to heaven" c'est une poya népalaise !!!! enfin ce sont des éléphants
noirs qui montent au ciel et au fur et à mesure de leur montée il deviennent de
plus en plus blancs. Trop chouette. Je devrai le faire en découpage.
Vendredi : je m'installe pour le week end dans un guest house de Thamel.
C'est propre et pas cher, plus facile car central. Cela me permet de flâner un
peu dans Thamel, quartier touristique mais bon ça permet d'avoir quelques
idées pour les prochaines ventes.
Demain je compte me la couler douce : vais aller m'installer dans le "garden of
Dreams", endroit magnifique tout comme le temps d'ailleurs. Je compte y
dessiner des vaches suisses vu les 2 expos qui m'attendent. Il faut vraiment
que je m'y mette.... À moins que tout ne change , comme d'habitude ici...
Voilà les dernières nouvelles. Je vous embrasse
Astrid	
  

