Expérience Chepté

Pourquoi un récit de ma part, alors que Marielle vous a déjà informe de mon
inaction sur le plan humanitaire à Chepté. Elle a de plus écrit un très beau rapport, très
bien écrit, sur toutes les actions entreprises à Chepté au mois de janvier 2010. Alors vous
me direz “pourquoi”? Je n'ai pas la prétention, étant donné mes faibles talents d'écrivain,
de vous faire rêver à travers ce récit en racontant la fabuleuse expérience humaine que
nous avons vécue. J'ai simplement l'envie de mettre en valeur votre action au sein de
l'association car j'ai été profondément touchée par celle-ci.
Tout d’abord, je souhaite me présenter. Mon nom est Adrien. Mon age, 22 ans;
Mon statut, étudiant en médecine a montpellier. Mais alors, qu’est ce que ce “bougre
d’âne” fait au Népal en ce début d’année 2010? Tout simplement, un voyage. En effet,
j’ai pris un congé sabbatique jusqu’en septembre 2010. Ce voyage était un rêve qui
trottait depuis longtemps dans un recoin de ma tête. Découvrir d’autres cultures que celle
occidentale m’a toujours fasciné. Et il m’est apparu en préparant ce voyage, que
probablement le meilleur moyen de s’imprégner au mieux de la culture d’un pays, c’était
de vivre au près des locaux, tout en essayant de les aider. C’est ainsi qu’en fouinant sur
internet, j’ai trouvé Lumière d’Espoir. Un mail, une rencontre avec Marielle, la
présidente, à Montpellier et ‘Heup’ cette dernière m’annonce ‘Ok, tu fais parti de
l’aventure !!’. Pas trop d’objectif, mais bon, on verra bien… ! J’étais très heureux.
Mon voyage a donc débuté début octobre 2009, direction l’Inde. J’y suis reste 2
mois, visitant principalement le nord-ouest, avant de rejoindre le Népal le 1er décembre
2009. Là, j’ai partage le vie d’une charmante famille hindouiste durant 1 mois, dans un
petit village a quelques km de Katmandou. Si bien que début janvier, je pensais avoir
vécu là, probablement les plus beaux moments de mon voyage. Mais c’était sans compter
sur Marielle et la magnifique expérience qu’elle s’apprêtait à m’offrir.
Aux alentours du 8 janvier 2010, j’ai rencontré la radieuse Marielle et Rinzi,
le coordinateur népalais de Lumière d’Espoir. Durant les quelques jours avant le départ,
je les ai accompagnés dans quelques uns des préparatifs de la mission Chepté. Bien sur,
j’étais heureux de retrouver Marielle, sa bonne humeur et son enthousiasme mais
également très intrigué par Rinzi, un népalais qui parle bien français mais qui s’exprimait
peu. Celui-ci ne ressemblait pas aux népalais que j’avais rencontre jusqu’alors. Sa
physionomie et son attitude étaient différentes. En effet, Rinzi était le premier bouddhiste
que je rencontrais au Népal (seulement 20% de la population principalement dans les
montagnes). Il est Sherpa, une ethnie bouddhiste originaire du Tibet. Au premier contact
avec Rinzi, j’ai sentit que j’allais peut-être découvrir l’existence d’un tout autre Népal à
Chepte. Bonnes premières impressions.

Petite anecdote qui n’a rien a voir avec Chepte. Deux jours avant le départ,
Marielle m’a emmené visiter un centre d’accueil pour les enfants des rues, dans lequel
elle s’était durement impliquée quelques années plus tôt. Les enfants des rues, avant ça,
j’ai le souvenir de les avoir méprisés et dédaignés. Ils ne m’inspiraient guerre confiance
et leur "salete" ainsi que leur arrogance me répugnaient. Mais la compassion qui régnait
dans ce foyer entre les enfants, les éducateurs et Marielle était absolument incroyable.
Ces enfants, qui n’ont rien si ce n’est leurs mains pour mendier quelques roupies par jour
et nourrir leur corps bien frêle, sont en fait d’une vie éblouissante. Ce foyer leur permet
de se nourrir, d’avoir un toit (quand il y a de la place}, et surtout un repère social. Cet
endroit m’a beaucoup marqué ; et là, en plus de nos longues conversations, j’ai compris
que Marielle avait une bonne expérience du Népal et de la façon dont il faut y agir. Tout
ça n’a fait que se confirmer par la suite.

Des
petits
orphelins
dans les bras
de Marielle
et Rinzi.

Apres cette longue introduction, nous voici enfin dans le bus le 15 janvier
2010, Marielle, Rinzi et moi en direction de Sangutar. Nous sommes arrives le soir
accueillis par 3 Sherpas de Chepté, Lakpa 40 ans, Dawa 23 ans et Nawa 14 ans. Timides,
réservés mais toujours souriants, ils semblaient beaucoup mieux éduqués que les népalais
de la vallée de Katmandou, qui eux sont plutôt rugueux. Soirée au lodge très sympa,
Marielle était toute heureuse d’enfin retrouver ses acolytes sherpas.
Le lendemain, chacun des sherpas charge leur doko (panier de bambou) des marchandises
apportées par l’association pour les transporter à Chepte. Lakpa et Dawa chargent 70 à 80
kg tandis que le ‘petit Nawa’ se charge de 50 kg. Je me demandais alors comment ce
dernier de seulement 14 ans allait pouvoir transporter ce panier rien qu’avec la force du
cou ‘ ??’. Il apparaît que seul le courage lui permettait d’avancer plus loin et de reprendre
la marche derrière ses ainés. Si les sherpas n’ont probablement pas la même définition de
la douleur que le commun des mortels, ils ont manifestement une force mentale
époustouflante. Malgré la torture de leur travail, jamais une plainte n’est sortie de la
bouche de ces 3 garçons. Au contraire, chaque fois que nos regards se croisaient, un beau
sourire se dessinait sur leur visage.
Nous avons alors marché au rythme de nos porteurs durant 3 jours, à observer de
somptueux paysages que je n’avais jusqu'à présent vus que sur Arte. On marchait un coup
sur des chemins a flanc de montagne, un coup au milieu de montagnes terrassées de
champs de blé vert et de soja jaune.

Le soir, nous dormions chez des « relatives » de Rinzi et nous découvrions un premier
aperçu de l’hospitalité Sherpa. C'est-à-dire que l’invité est Roi et qu’on se privera
toujours pour lui.

Sur le
trajet

Ainsi, nous sommes arrives à Chepte le 18 janvier en fin d’après midi. Un
accueil très chaleureux. En effet Rinzi et Marielle sont en quelques sortes les « anges
gardiens » de ce village. Tout le monde était donc très heureux de les retrouver après un
long moment d’absence. Et certaines retrouvailles étaient très émouvantes. Notamment
avec Tzoti, la fille de Dolma décédée en décembre dernier d’un cancer du foie pris en
charge trop tard d’après les dires. Cette maman a laissée derrière elle une famille déchirée
avec, une petite Phul Amu de quelques jours, 2 garçons (dont Nigma), 2 filles et surtout
un mari (un autre Dawa, « le grand Dawa ») complètement bouleversé. Les porteurs ont
déchargés les cartons de médicaments et de livres a l’école puis, après avoir refusées de
nombreuses invitations à boire le thé, nous avons enfin posés nos sacs à dos chez mama
Rikima (la maman de Rinzi).
Nous sommes rentrés dans cette maison faite de quatre murs de pierre sur deux étages.
Au rez de chaussée, rien de passionnant si ce n’est un peu de bois de cuisine entassé là.
Puis, au premier étage, on y découvre la simplicité à l’état pur. « Maison tout en un ». La
cuisine, la salle à manger et la chambre à coucher de mama Rikima sont situées dans la
même pièce de quelques mètres carré, éclairée par une seule toute petite fenêtre. Le bien
matériel y est bien pauvre. La pièce est constituée de 2 lits de bois, 1 petit emplacement
pour le feu de bois et un autre lit au milieu où sont entassés les ustensiles de cuisine. Au
fond de la pièce dans le noir, se trouvent deux bidons plastiques dans lesquels mama
garde précieusement les vêtements et quelques biens apportés par son fils, pour les
protéger des rats. Le plancher est un sol de boue séchée toute craquelée et bosselée
recouvert d’une bonne couche de poussière. La propreté n’est visiblement pas au cœur de
la vie de ces sherpas. Ils ont plus important à se soucier. Même les vêtements de mama
Rikima ne semblaient pas d’une propreté irréprochable. J’ai appris par la suite qu’elle ne
les avait pas lavés depuis plus de 6 mois. Puis j’ai enfin découvert la petite bouille ridée
de mama Rikima. Petite, trapue et robuste pour son age avancé (76 ans), elle était vêtue
de ses beaux habits traditionnels de sherpa contrairement a une bonne partie du Népal
envahit par les vêtements chinois (et en quelques sortes, la culture occidentale). Ici, tout
paressait être rester simple et authentique.

Apres cette rencontre, Marielle, Rinzi et moi sommes allés découvrir la nouvelle maison
de Rinzi. La « pièce » de mama Rikima étant très très rustique et trop petite lorsque
Marielle et Rinzi viennent a Chepté accompagnés des amis de Lumières d’Espoirs, Rinzi
vient de faire construire une maison de pierre par les habitants du village. Cette maison
garde la simplicité des maisons traditionnelles mais la luminosité, l’espace et la propreté
font qu’on s’y sent beaucoup plus à son aise que dans les vraies maisons sherpas. Ainsi
durant tout notre séjour, on dormira dans cette maison mais on vivra et mangera chez
celle de Rikima, toujours pleine de vie. Ce premier soir, on ne s’éternisera pas, un peu
épuisés de ces 3 jours de marche.

Même en plein
jour, il fait bien
sombre dans les
maisons (sauf si
on éclaire avec le
flash)

Le lendemain nous sommes montes a l’école après 20 min de marche (certains
enfants font plus d’une heure de marche pour arriver à l’école). J’avais déjà visité
plusieurs écoles publiques dans la vallée de KTM, et j’ai été surpris de voir la qualité des
locaux et l’enthousiasme qui régnait dans l’école de Chepte. 3 beaux bâtiments dont 1
récemment construit par les villageois de leur propre initiative pour créer une office avec
des bureaux, la pharmacie et la bibliothèque et pour créer une huitième classe afin de
faire évoluer l’école vers un niveau supplémentaire. De plus, ils venaient de délimiter
l’école par un muret de pierre et de ciment pour créer une vraie ambiance scolaire et
mieux contrôler la discipline des enfants.
Force est de constater que l’action de Lumière d’Espoir au sein de l’école motive à fond
les « cheptévois » dans l’espoir d’un monde meilleurs pour leurs enfants. (Pas toujours le
cas au Népal, à mon avis). En effet l’association est fortement impliquée dans le
dévellopement de l’école. Tout d’abord, elle offre un poste d’enseignant à Mandira qui
s’occupe en contre partie de la pharmacie. Ca permet d’avoir 7 niveaux et bientôt 8 au
lieu de 6 (un cursus complet représente 12 niveaux). C’est surtout magique pour les filles,
que l'on envoie pas poursuivre leurs études plus loin a 1 heure de marche une fois le
cursus de Chepté fini. Elles sont réquisitionnées à la maison.
De plus l’association a remit en état toutes les classes pre-existantes, fournissant bancs,
tables en bois et un tableau noir à chaque classe : le luxe pour un petit village perdu ! Elle
a également mis en place des toitures en ferrailles et transparentes par endroit pour faire
entrer luminosité et chaleur. J’ai le souvenir de Katmandou où les enfants grelottaient car
la porte d’entrée était ouverte pour laisser entrer la lumière dans la classe. Elle a enfin
construit des toilettes à l’arrière et créée une arrivée d’eau pour que les enfants puissent
boire, se laver les mains et nettoyer les toilettes. Encore un souvenir de Katmandou où les

toilettes pestiféraient et les enfants qui n’utilisent pas de papier toilette…ne pouvaient pas
se laver les mains.
Tout ça crée des conditions de travail remarquables pour les enfants qui seraient
probablement enviées par beaucoup d’écoles publiques au Népal.
Ce jour là, nous avons rencontrés tous les enseignants mais c’est surtout avec Mandira
que nous nous sommes entretenus. Celle ci est très gentille et timide . Mais surtout on
ressent qu’elle est très reconnaissante. Elle ne serait jamais comment remercier un jour
les adhérents de Lumières d’Espoirs de lui offrir un travail qui la passionne et qui lui
permet de nourrir sa famille convenablement. En effet quelques jours plus tard, nous
étions invités chez elles et on y ressentait la pauvreté.
Après l’entretient avec Mandira, celle-ci et Marielle se sont attelées à ranger la pharmacie
et la bibliothèque pendant que Rinzi servait d’interprète. Mandira semble s’en occuper à
merveille. Tous les habitants en sont très contents. Et d’autant plus content de pouvoir se
servir de ces deux nouveaux outils. C’est quand même fou de se rendre compte que les
adultes comme les jeunes n’avaient jamais lues d’histoires de leur vie. Les voir rêver et
rigoler à la lecture faisait preuve de la beauté de ce projet. Quant à la pharmacie, je n’ai
pas d’exemples pour exprimer l’efficacité de celle-ci ; mais à voir la consommation des
médicaments de base et le contentement des habitants, il est certain que cela permet de
soulager un grand nombre de souffrances à Chepté et les environs.
Quelques jours plus tard, Mandira et Marielle, s’activaient à confectionner des sets à
pansements (antiseptique, compresses …) pour en distribuer un à chaque famille. Et là, la
certitude de l’efficacité est évidente. Sur notre trajet de Sangutar a Chepté, notre chemin a
croisé un monsieur avec une bien moche blessure de rat à l’index. La plaie s’infectait. En
bonne infirmière, Marielle s’est occupée de lui et lui a donné le nécessaire (pansements et
antiseptique) pour les jours à venir. Il n’est jamais venu à Chepte par la suite.
Certainement la Bétadine a joué son rôle. Marielle a d’autres expériences de ce genre.
Cette première journée à l’école n’a fait que confirmer l’idée que Lumières d’Espoir fait
beaucoup de choses mais surtout en harmonie avec les habitants. Ceci créant un élan de
motivation et d’espoir au sein de l’école au travers de l’association.

La nouvelle office
avec pharmacie et
bibliothèque

Le 2eme jour à Chepte, nous avions rendez-vous à 11h avec le comite du
village. Les « cheptévois » n’ayant la plupart pas de montre, certains s’étaient pointés une
heure avant, n’ayant rien à faire, et d’autres, plus occupés ce jour, nous avaient rejoins
deux heures plus tard pour enfin commencer le meeting. Même si pour un occidental,
moi-même, il est difficile de supporter cette absence de temps, c'est probablement une
des clés de leur sérénité, très agréable à vivre, sans semblable en occident. Enfin la
difficulté, parfois pour certains, de nourrir les siens doit bien perturber cette sérénité.
Ainsi, nous étions tous assis par terre, même les plus vieux, près du terrain de volley ball.
Encore quelque chose de surprenant, cette simplicité. A quoi bon dépenser des fortunes
pour construire des bâtiments, s’il est possible de tenir un meeting dans la nature en toute
harmonie.
Bref, Rinzi et Marielle ont débattu avec le comite de ce qui avait été bien et pas bien
jusque là et sur les actions à venir dans le futur proche. Ce qui est ressorti le plus de ce
meeting, ce sont les jalousies entre les villageois. En effet, l’année dernière l’association
a apparemment mis l’accent sur l’aide aux pauvres. Des animaux ont été achetés a 5 des
familles les plus pauvres du village et une maison a été construite pour la famille la plus
pauvre du village. Malheureusement, le bien matériel apporté a ces pauvres, d’autant plus
qu’ils sont mal considérés au Népal, a suscité le désir des autres familles un peu plus
riches.

Femme de
Dawa et
deux de
ses petites
filles

Mais tanpis pour ces incidents ; comme dit Marielle : « ce qui a été fait était bien
et juste ». Je ne connais rien du « projet animaux », en revanche j’ai un léger aperçus de
ce qu’était le « projet maison ». Cette maison a été construite pour Dawa (frère de
Lakpa) handicapé de naissance. Considéré comme 'impure' depuis la naissance, il n’a pu
se marier qu’avec une autre 'impure', une dalit du sud du Nepal (« intouchable », hors
caste chez les hindouistes). La confusion au Népal entre caste hindouiste et ethnie
népalaise, fait que même les bouddhistes de Chepté croient en ce système bâtard ; ainsi
les parents de Dawa l’ont considéré plus qu’impure lorsqu’il s’est marié et lui ont léguée
qu’une très faible partie des terres, juste de quoi construire une minuscule maison de
bambou. Pour couronner le tout, la femme de Dawa lui a fait 5 filles et aucun garçon.

Je crois que c’est pour eux encore un signe d’impureté. Quand on rentre dans leur maison
de bambou, il est difficile de décrire ce qu’on y ressent si ce n’est qu’on a le cœur qui se
déchire. Sincèrement j’essaye de trouver les mots mais c’est impossible ; aucun mot ne
saurait décrire cette horreur. Il faut le vivre ! Puis lorsque l’on observe les 5 filles et leur
maman souriante, c’est un autre déchirement. Ils sont si menus. Alors que la maman vient
de mettre au monde une nouvelle petite, on lui dessine des seins tout plats. Il est
intéressant de noter que seul cette famille ne nous a pas propose le thé. Pourtant, dans
leurs yeux, on sentait toute leur reconnaissance envers l’association et ils donneraient
beaucoup pour la prouver. N’ayant même pas assez d’argent pour nourrir leur famille à
bien, ils ne risquent sûrement pas d’acheter du thé. Cette famille s’entend probablement
dire depuis leur naissance qu’ils sont "impurs". Par conséquent la maman et les filles ne
sont jamais venues partager notre vie dans la maison de mama Rikima (« caste » plus
élevée). De ce fait, je connais peu cette famille mais il est facile à croire Rinzi et Marielle
qu’ils ne mangent pas à leur faim.
Alors faut-il continuer à aider les pauvres au risque de créer des jalousies???
Réponse très délicate qui ne relève pas de mes compétences. Mais tout comme Marielle
et Rinzi, je suis convaincue que ce qui a été fait pour la famille de Dawa et les autres est
juste. Dans ces cas là, tanpis pour les jalousies. (Enfin facile à dire pour moi. Il n'en va
pas de même pour Rinzi qui subit durement ces jalousies). Cependant malgré la maison
(bientôt fini) et les animaux, la situation est loin d’être au beau fixe pour cette famille.

Maison de Dawa
(Il manque que le toit)

Pour recoller au meeting, l’électricité est le projet qui leur tient le plus à cœur. Au
moins là, pas le problème de créer des jalousies, tout le monde aura son électricité.
Durant le séjour a Chepté, Bathi (=électricité) était sur les lèvres de tous et toutes. Ce mot
fait percevoir l’espoir d’un monde plus facile.
Je m’étais lié d’amitié avec le jeune Nawa (le porteur de 14 ans) et j’aimais beaucoup
aller le voir en fin de journée pour jouer avec lui et sa famille. Plusieurs fois, à la nuit
tombée, sa maman m’invitait à manger ; invitation que parfois j'ai réussi tant bien que
mal à remplacer par un simple verre de dhot chya (thé au lait) ou de chyang (boisson
alcoolisée locale qu’ils servent jusqu'à ce que leur invité soit ‘saoul’). Pendant que je
buvais mon délicieux chyang, j’observais Kamdoma et les filles s’activaient à faire la
cuisine dans le noir. Déjà que la cuisine népalaise, c’est tout un art, mais là avec une
lampe dans la bouche qui donne qu’un filet de lumière, c’est mission impossible ! Enfin,
par pour eux visiblement; mais le projet électricité leur faciliterai grandement la vie.
De même pour le travail scolaire des enfants. En dehors des heures d’écoles, les heures
de jour sont consacrées au devoir de la ferme. Ainsi, à plusieurs reprises, j’observais
Nawa travailler tant bien que mal dans le noir avec sa lampe. Nawa et beaucoup d’autres
sont très studieux mais difficile dans de telle condition.
Encore un beau projet de Lumières d’Espoirs qui va beaucoup aidé les amis de Chepte.
De plus, je suis pas expert, mais il me semble que l’énergie hydro-électrique est une
énergie propre et durable en accord avec l’environnement contrairement aux panneaux
solaires largement diffusés au Népal et qu’il faut jeter tous les 5 ans.

L’éclairage du
soir

Pour le projet environnement, Marielle aura été des plus heureuse d’entendre et
de découvrir que les cheptevois vont dans le sens de l’association après de nombreuses
sensibilisations les années precedantes. Les villageois avec le soutient du gouvernement
ont créée une pépinière. En effet, lorsqu’on se déplace sur la colline de Chepté, les arbres
se font rare pour laisser place à l’agriculture. J’ai eu l’occasion de découvrir d’autres
régions complètement déracinées de son bien le plus cher, l’arbre. Comme dit Marielle, il
y a urgence en la matière. En effet l’arbre est nécessaire a leur vie, pour le bois de
cuisine, le composte, et pour nourrir le bétail. Ils voyaient leurs forets reculées a vitesse
grand V mais ne faisaient rien jusqu'à présent. Alors heureusement que Lumière d’Espoir
est là pour les informer du danger. D’autant plus que cette prise de conscience a Chepte
risque fort de se transmettre de village en village et pourquoi pas dans tout l’Okhaldunga
avec l’aide du gouvernement.

Enfin, en ce qui concerne le développement de l’agriculture par le biais de
serres et de nouveaux légumes. Même si la plupart des jeunes de mon age au village
sont plus costaud que moi, il est difficile de se persuader que patate bouillie et chyang
(boisson alcoolise a base de mais) matin, midi et soir depuis la naissance, soit un gage de
bonne santé physique. Peut être que ces muscles leurs viennent de leur travail physique
sans relâche 7 jour sur 7 et des plus grosses quantité de nourriture données a ceux qui
travaillent la terre. C’est pour cette dernière raison certainement que tous les enfants de
l’école paraissaient rachitiques par rapport à leur age (à l’exception de Nawa). Peut être
que le manque de nouriture delaisse les plus jeunes au profit des plus grand qui
travaillent.
Le plus grand déchirement de l’expérience Chepté a été le cas de Phul amu, petite fille de
2 mois du « grand Dawa » et de Dolma décédée après l’accouchement. Cette petite, au
corps frêle comme si elle venait de naître, pleurait souvent. Une fois, à la surprise de
Marielle, on s’est aperçus que Gakha, la grand mère, pour la consoler, la nourrissait au
bouche à bouche avec du chyang. Certes, ça diversifie de la patate mais bon, de l‘alcool
pour un bébé…elle veut nous en faire une débile ou quoi ?
Un autre jour, la petite pleurait toujours ! C’est alors que Marielle lui a offert ses gateaux
coconut. Gakha les broyait dans sa bouche pour les transmettre sous forme de purée.
Quelques minutes après ce festin, je me suis retrouvé avec le landeau sur les genoux.
Pour la première fois, on ressentait de la sérénité et de la joie dans les yeux de Phul Amu.
Ces pleurnichements et sa détresse étaient donc probablement la souffrance de la faim !
Quelle horreur…
Alors développer l’agriculture bio au village, pour émanciper les quantités de nourriture
et sa diversité, ne peut faire que du bien à cette population. Le projet de serre n’est encore
qu’à l’état de test chez 2 familles mais les débuts sont prometteurs. Les cheptévois n’ont
qu’espoir de voir ce projet continué chez d’autres familles.
Le meeting du deuxième jour a Chepte s’est fini après de nombreux débats des projets
suscités, dans l’enthousiasme collectif. Le comité nous a fait visiter leur remarquable
pépinière et la journée s’est terminée ainsi dans la bonne humeur.

La pépinière et une des serres à l’essai.

Les deux jours suivants, je les ai passés avec Rinzi. Notre mission étaient de
faire un repère GPS de toutes les maisons de Chepté. Le but est de connaître la
longueur de câble nécessaire à l’électrification du village à partir du barrage.
A chaque fois qu’on s’arrêtait à une maison pour la pointer au GPS, Rinzi se faisait
harceler pour qu’on s’arrête boire le thé. Ils voulaient tous montrer leur reconnaissance
envers l’association. Problème, le GPS avait peu de batterie, alors il fallait courir de
maisons en maisons. De temps en temps le GPS surchauffait, alors pour le reposer!! On
faisait quelques haltes dans certaines maisons. Un coup le thé, un coup les œufs pour les
plus riches. Mais je dois dire que le plus redoutable était le chyang. Ils ne s’arrêtent plus
de vous resservir. C’est la tradition. Une fois, je suis ressorti d’une de ces maisons
sombres avec l’impression que j’avais passée une nuit en discothèque a Montpellier.
Difficile d’aligner les pas et plutôt hilare ! Je dis ‘je’ mais je crois que le père Rinzi n’en
dirai pas moins !
Durant ces deux jours, ce qui m’a frappé le plus, c’est bien sûr la gentillesse des gens
mais surtout leur amour pour Rinzi. Ah ça, ils l’aiment le Rinzi. Faut dire que n’étant pas
rénuméré, c’est bien là, sa seule récompense de tout ce travail acharné depuis maintenant
quelques années. Et c’est sûrement pour cette amour, qu’il prend autant de plaisir à aider
son village même si ce n’est pas toujours évident pour lui. Le moindre problème au
village, ils viennent se plaindre à lui.
Ni Rinzi ni moi n’étions pro du GPS. J’espère de tout mon cœur que la seule action dans
laquelle j’ai été impliqué activement aura été menée à bien et que nous aurons bientôt des
nouvelles positives des ingénieurs en France en ce qui concerne les données gps.

Une des chaleureuse familles Tamangs : ethnie proche des
Sherpas, très largement représentée à Chepté.

Le 5ieme et 6ieme jour se sont déroulés à l’école. Comme je l’ai déjà évoqué
plus haut, Marielle et Mandira se sont attelées à la confection et à la distribution de set à
pansement. Fallait voir l’engouement créé par cette distribution. Toutes les maman se
précipitaient. En plus de la grande utilité, ils considéraient ce set comme un cadeau. Et
des cadeaux, il semble qu'ils n'en aient pas souvent à Chepté.
De mon côté, j’ai assisté à quelques cours et durant les recréations, je prenais un réel
plaisir a observer les enfants jouer et rire. Ici, pas besoin de gameboy ou autre, une
simple motte de mauvaises herbes ou quelques cailloux suffisent à distraire un groupe
d’une dizaine d’enfants durant des heures dans la bonne humeur. Les livres de la
bibliothèque les faisaient également beaucoup rire.
Le plus fascinant, c’était d’observer les groupes de filles. Au Népal, ces dernières
travaillent sans relâche de 5h du matin au coucher le soir. Elles s’occupent comme les
garçons de toutes les activités de la ferme et des champs, en plus d’aller à l’école. Mais le
soir, pas de repos, les petites de 10 ans ou même moins, doivent s’affairer à la cuisine (et
au Népal la cuisine, ça dure des heures) pour servir ces 'messieurs' (bien qu'à Chepté, ils
aident beaucoup). Au passage, c’est fou de voir l’obéissance et le dévouement des enfants
pour leurs parents. Ainsi les seules moments de plaisirs de ces jeunes filles, sont les
recréations à l’école où enfin elles peuvent s’évader entre copines de la dure vie
népalaise.

Nawa

Les jeux a l’école suivis d’une des nombreuses
taches. Heureusement ici, le moulin est passe
de manuel a hydraulique.

Les quatre derniers jours, on les a passés à vivre avec les villageois et à
s’imprégner de leur style de vie, simple mais dur au quotidien. Ce qui m’a frappé, c’est
qu’avec rien, ils sont capable de faire tout, ou presque. En revanche, tout est très long ;
alors ils travaillent sans cesse.
Et je me souviens que durant ces jours Marielle et Rinzi, considérés comme les
‘protecteurs’ ont également réglés nombres de ‘sujets disputes’ au sein des cheptévois.
.
Ce récit ne serait être exhaustif de tout ce qui a été fait a Chepte contrairement au rapport
de Marielle. Mais cette expérience m’a fait comprendre qu’a Lumières d’Espoirs, on
n'agissait pas, mais plutôt on donnait la possibilité à ces villageois d’agir par eux même,
guidés avec humilité par "l’expérience occidentale". Ceci créant une atmosphère
d’enthousiasme remarquable à Chepté.
Un mois plus tôt, je faisais ma première expérience humanitaire à Dahachowk
près de KTM. Et elle n’a absolument pas débouchée sur une telle motivation de la
population. Ma prétention d’agir (matériellement) et mon arrogance occidentale (sans
prendre compte de la culture locale) étaient à coup sûre dans le faux.
Tout ça pour dire que j’ai souvent entendu dire que beaucoup d’associations
humanitaires au Népal étaient corrompus (beaucoup détournaient de l’argent) et que
lorsqu’elles ne l’étaient pas, l’action était souvent que matérielle et donc à court terme.
Avec réserve sur le mot "beaucoup", je pense que c’est vrai. Mais en ce qui concerne
Lumière d’Espoir, en plus de la légitimité et de la beauté de toutes les actions entreprises
à Chepte, la façon d’y agir est purement saine et juste. Elle n’est pas du tout matérielle et
encore moins dans la prétention d’agir pour son ego. Non, l’action est bel et bien dans
l’esprit d’aider ces gens merveilleux qui le méritent bien. Espérons que Lumière d’espoir
dure pour toujours et que d’autres associations suivent son exemple sain pour aider
d’autres parties du monde un peu oubliées de tous.

Tous en plus de la ferme, ont leurs
propres compétences.

Un petit mot sur Rinzi, un amour de sherpa toujours dans le don
de soi. Il gère, a mes yeux, la coordination de l’association avec une
justesse irréprochable. De plus si vous décidez de vivre l’aventure Chepté,
il saura vous faire découvrir son village à merveille au cœur de la
population. Une expérience unique.

Ainsi, nous avons fait nos au revoir après 10 jours de vie au village dans la
simplicité loin de tous nos repères occidentaux.
Une grande partie du village était là pour nous voir une dernière fois. On a été couvert de
Kata et de colliers de fleurs. Bien sûr, j’étais très ému de dire au revoir à tous ces gens,
qui m'ont touchées par beaucoup de leurs qualité et leur cœur, mais quand il est venu le
moment de mama Rikima et des petites avec lesquelles on avait vécu, un sérieux
pincement au cœur m’est venu. Je ne voulais pas partir.
Et enfin sont venus les adieux avec Lakpa. On s’est regardé dans les yeux et on est parti
chacun de notre côté les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Avec Lakpa,
comme les autres, la barrière de la langue nous a toujours empêchée de communiquer
mais quelques chose s'est produit au-delà des mots. Ce moment n'a duré qu'une seconde
mais un mois plus tard, j’en suis encore tout bouleversé et le cœur rempli de joie. Je ne
saurais être sûre de ces propos; mais peut-être, la simple intention d'aider, sans même
agir, touche le cœur des autres. Et procure à soi un grand bien-être qui dure dans le
temps. Je n'ose même pas imaginer ce que ressentent ceux qui agissent.

Merci et bravo a Marielle et Rinzi mais surtout bravo aux adhérents de
faire vivre cette association.
Vive LUMIERES D’ESPOIRS, pourvu que ça dure !!

QUELQUES PHOTOS EN
VRAC

En haut : A gauche, maison de bambou et de bois
du jeune Dawa (porteur de 23 ans). A droite,
maison traditionnelle sherpa du « grand Dawa ».
A gauche : Cheptévois ayant hérité des lunettes de
vue d’un adhérent de l’association. Il était plutôt
heureux d'enfin voir correctement après de
longues années dans le flou.

