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Mot de la présidente

Depuis le samedi 25 avril 2015, nos pensées sont à chaque instant
dirigées vers nos amis népalais. Bien sûr, nous avons donné les nouvelles
au fur et à mesure que nous en avions. Vous avez aussi suivi cette atroce et
douloureuse actualité grâce aux médias (presse, radio et télévision).
Vous avez remarqué : les informations en provenance du Népal sont devenues plus rares.
C’est ainsi chaque fois… le temps déroule son flot d’informations qui chassent les
précédentes, même si à nos yeux elles nous préoccupent encore au quotidien.
Alors, ce journal est là pour redire l’essentiel, et pour que personne n’oublie : nos amis
népalais auront besoin de notre aide pendant de nombreuses années.
Hélène BOYER-JULIEN
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Samedi 25 avril 2015
Un séisme d’amplitude 7,9 a secoué le Népal. De nombreuses répliques ont encore lieu,
laissant tout un pays anéanti, dévasté, brisé, meurtri.
Ce pays, beaucoup d’entre vous le connaissent.
Désormais, il y aura « l’avant 25 avril 2015 » et « l’après 25 avril 2015 ». Il faudra de
nombreuses années pour que ce peuple si courageux et si accueillant puisse se redresser.

Dharahara Tower à KATMANDOU

Temple « Maju Deval » à KATMANDOU

Temple Trailokya Mohan Narayan à KATMANDOU
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Temple Vatsala Durga à BHAKTAPUR

Durbar Square de PATAN

Après la stupeur, la surprise, l’incompréhension, les nouvelles de nos amis nous parviennent.
Tous sont sains et saufs, mais terrorisés par ce qu’ils viennent de vivre.
A Katmandou, Bhaktapur, Patan ou encore Pokhara (c’est-à-dire dans les grandes villes) les
népalais ont tout d’abord été privés d’eau, de nourriture, d’électricité, de transport… Il a fallu
s’organiser très vite et surtout ne pas retourner dans les bâtiments fragilisés par le séisme.

Des abris provisoires sont
installés un peu partout sur
des terrains vagues.
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Les népalais s’organisent pour retourner au plus vite
dans les villages :
- Pour retrouver leurs familles
- Pour fuir les grandes villes où ils ne trouvent
plus rien pour subsister
- Pour constater les invraisemblables dégâts
causés par le séisme

Puis l’entraide des uns aux autres se met très vite en place.
Dans les villages, les scènes de désolation et de tristesse se reproduisent un peu partout.
Des villages détruits…

Des centaines de maisons effondrées…Tous les habitants
dans la douleur, la peur, désespérés. Ils regardent autour
d’eux, prennent soin les uns des autres, se regroupent pour
essayer de rechercher ce qui est à l’intérieur des maisons et
enlever quelques débris. Les buffles et les chèvres sont
morts…

Les routes sont impraticables…

Ils ont besoin d’un abri immédiatement : la mousson arrive bientôt. C’est une des priorités.
Comment construire un abri ? Construire une petite maison coûte au moins 3 000 €. Personne
n’a cette énorme somme d’argent. Dans les villages, les népalais vivent grâce à l’agriculture,
et avec l’aide de leurs buffles et chèvres… Ils n’ont plus rien !
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Alors, l’élan de générosité, l’esprit d’entraide, le courage et tout
simplement l’envie de repartir et de reconstruire se mettent en
place. Les moins impactés organisent l’aide en direction des
villageois.
Dipak et les enfants d’Asmita Hostel…

Sandesh et ses amis…
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Shanty et ses amis…

A titre d’exemple, Dipak est allé dans les villages de GIMDI et ASRANG (à 5 heures de
route de Kathmandou). Il y a organisé la distribution de vivres et de matériel de
première nécessité auprès de 800 familles : 800 tentes, 3 tonnes de pommes de terre,
9 tonnes de riz, 1 tonne de lentilles, 1800 savons, 4500 brosses à dents.

Mardi 12 mai 2015
Un second séisme secoue le NEPAL une nouvelle
fois, avec de nombreuses répliques.
La peur s’installe très vite… On se rassemble dans les
rues… On recherche sa famille…
Les maisons déjà très endommagées ne résistent pas...
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Il faut évacuer les hôpitaux…
Alors, les blessés sont transportés à l’extérieur…
avant que le bâtiment ne s’effondre…

Depuis les népalais n’osent plus rentrer dans leurs
maisons…
Ils s’installent dans les rues pour dormir…

Vendredi 15 mai 2015
Nous avons appelé Dipak… voilà les dernières nouvelles :
-

-

Les enfants d’Asmita Hostel et la famille de Dipak passent leurs journées et leurs nuits
dehors, dans la cour.
Il est très difficile de retourner dans les villages…Les routes sont impraticables à
cause des coulées de boue et des nombreux rochers… et pourtant les villageois
attendent les aides venant des grandes villes.
Les népalais sont terrifiés, meurtris, apeurés.
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-

-

Les immeubles sont en partie détruits (par exemple la banque dans laquelle Dipak a
son compte à Patan... du coup, il doit se déplacer pour aller à Kathmandou)
Des hôpitaux sont détruits, par exemple « Okmar Polyclinic » situé à Bagdol, pas très
loin des appartements des grands.
Des dégâts importants sont en cours d’évaluation dans l’école de Dipak « Asmita
English School ». Plus de 300 ingénieurs font le tour des bâtiments un peu partout.
Les écoles sont encore fermées au moins 15 jours.
Dipak a déjà reçu plusieurs demandes dans les villages, pour accueillir de nouveaux
enfants dans « Asmita Hostel ».

Mobilisons-nous !

Toutes les actions, toutes les manifestations sont les bienvenues.
Citons déjà :
- L’envoi de 3 000 € à Dipak pour l’achat de tentes, de riz et de matériel
de première nécessité (suite à sa demande)…
- Des conférences en Haute Garonne, en Isère, dans le Loir et Cher et
dans la Vienne…
- Des concerts en région Rhône-Alpes…
- Des pique-niques, des randonnées, des soirées, …
- La vente d’artisanat en Charente Maritime…
Si vous souhaitez organiser une manifestation, appelez-nous au siège de
l’association : nous viendrons vous aider à la mettre en place!!!
Urgences et priorités :
 Poursuivre l’appel aux dons exceptionnels : votre famille, vos amis,
vos relations proches, …
 Trouver de nouveaux parrains.
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BULLETIN d’ADHÉSION ou de PARRAINAGE
Je désire devenir membre de l’association MEDIC NEPAL et être informé des actions au Népal et en France.

PARRAINAGE*
o

Je suis intéressé(e) par un parrainage scolaire
de 16 € / mois, soit 4 € / mois après réduction d’impôts

o

Je suis intéressé(e) par un parrainage intermédiaire (scolarité et nourriture)
de 30 € / mois, soit 7,50 € / mois après réduction d’impôts

o

Je suis intéressé(e) par un parrainage complet (scolarité, nourriture, hébergement, santé,
vêtements, …)
de 46€ / mois, soit 11,50 € / mois après réduction d’impôts

DON
Je soutiens les actions de l’association en effectuant un don de ……………… €

DON EXCEPTIONNEL (suite aux séismes d’avril et mai 2015)
Je fais un don de ……………… €

Nom :

…………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Mobile :

…………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………
Date et Signature

*Merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour les parrainages.
75 % de vos dons ouvrent droit à une déduction d’impôts sur le revenu.
Association MEDIC NEPAL
21 Rue Saint Denis
86000 POITIERS
Tél: 05 49 60 29 08 - Portable : 06 81 42 89 72
Présidente : Hélène BOYER-JULIEN
www.medic-nepal.org
accueil@medic-nepal.org

http://medicnepal.canalblog.com/
h.boyer-julien@cegetel.net
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Ma maison est détruite par le tremblement de terre, mais je
promets : un jour, je la construirai de nouveau…

Dans un village…
Préparation du Dhal Bhat … dehors
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