Un Voyage à Chepté
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CHEPTÉ, un mot qui résonne dans nos têtes et pour beaucoup
maintenant, qui représente bien plus qu'un village où l'on ne fait que passer.
Pour moi, Chepté, j'y étais déjà allée en avril 2009 en trek ; mais cette foisci, grâce à Rinzi et Marielle j'ai pu découvrir Chepté, partager avec ses
habitants d'une autre façon en y restant 15 jours. Hervé m'accompagnait aussi
mais il n'a pu rester que quelques jours.
D'abord, le trajet en car pour y aller peut être parfois, suivant la saison
très épique, très long et très fatiguant ; mais au bout, je savais que la
montée à pied (3 jours supplémentaires) vers Chepté serait calme sereine et
belle.

Mama Rikima et Sani nous accompagnaient après un long séjour à
Katmandou chez Rinzi. Un petit bout de femme d'environ 77 ou 78 ans et une
fillette de 12 ans, qui ont représenté pour moi, l'une par sa sagesse, sa
pugnacité, son courage inébranlable, l'autre par sa jeunesse, sa force et son
envie de vivre, la femme de Chepté. Les deux jours et demi de marche avant le
village n'ont pas eu le dessus sur Mama Rikima malgré ses souffrances ;
Sani, elle ressemblait à un cabri avec son sac à dos bien rempli et un carton
d'œufs sur la tête.
Enfin Chepté, toujours là bâti sur le pentes raides et au fond, bien trop
loin, la grosse rivière. Les premiers jours Rinzi, Hervé, Marielle et moi-même
avons entrepris quelques actions dans le village :
- visite à la rivière pour bien visualiser le relief, mesurer le débit de l'eau
pour le projet d'électrification.
D'après les conclusions d'Hervé, ce projet pour être efficace pour tout
le village, devrait être plus ambitieux dons plus onéreux ; par conséquent,
difficile à réaliser vu les finances de lumière d'Espoir et la participation
du gouvernement.

Les panneaux solaires nous ont semblé le plus approprié. Hervé, devant le
conseil du village réuni à l'école, leur a expliqué sous forme de croquis
sur un tableau tous les travaux, leur a démontré les difficultés qu'il
pouvaient rencontrer et notre faveur pour les panneaux.

Le conseil du village, plutôt favorable à la turbine de 5Kw, a bien voulu
opter pour les panneaux. Mais les habitants du village, vite mis au
courant n'étaient pas tous d'accord.
Enfin, la suite vous la connaissez au travers des rapports de Marielle.
- distribution de vêtements
Chepté est un village aux habitations très dispersées sur un flanc de
montagne assez raide et cette distribution nécessite plusieurs jours, sac
à dos bien remplis avec des rencontres chaleureuses, des échanges
émouvants, des émotions fortes : rudesse, inconfort de tous ces gens et
le regard des enfants, vous ne pouvez pas l'oublier.

Hervé parti, j'ai continué avec Rinzi et Marielle de sillonner le village pour
laisser pulls, pantalons, bonnets à tous ceux qui en étaient démunis.
Au cours d'une de ces journées, je me souviens très bien d'un événement
très important pour moi : devant un maison ou plutôt un abris en planches
avec un toit de nattes tressées, un jeune papa avec son fils de 18 mois environ
nous regardait arriver avec des yeux interrogateur et surpris ; dedans la jeune
maman tenait contre elle un bébé de quelques jours. Dehors, malgré le soleil,
l'air était vif. Nous leur avons distribué des vêtements et là, les visages se
sont ouverts, détendus. Dehors, malgré le soleil, l'air était vif. Nous leur
avons distribué des vêtements et là, les visages se sont ouverts, détendus.

Lorsque nous sommes repassées près de cette "cabane" quelques
heures après, le jeune homme nous a rattrapé en courant pour nous offrir 4
œufs frais ! Je suis restée sans voix, avec même la gorge serrée et les yeux
larmoyant. Lui ce jeune papa, elle cette jeune maman démunis, vivant dans des
conditions précaires venaient nous remercier, sans penser d'abord à eux. Non,
non, nous n'avons pas accepté et Rinzi lui a expliqué de garder ce présent car
toute sa famille en avait besoin. Nous avons continué notre route sans un
mot avec une grande émotion en nous.
L'épisode "École" a été fort et très enrichissant. Plusieurs passages vers
ce haut lieu de Chepté ont été nécessaire pour répartir les livres, cahiers et
aussi réapprovisionner la pharmacie.
Tout d'abord, à notre grande satisfaction, 3 grandes poubelles en osier
étaient accrochées en divers point de l'école (les conseils de Lumière d'espoir
commencent à mûrir tout doucement).

Puis, les séances de travail, entourés de villageois, d'enseignants, ont été
parfois rudes mais heureusement Rinzi et Marielle sont là pour maîtriser la
situation.

- renouvellement des médicaments et rangement
- confection de sets de médicament de première urgence pour les
familles
- conseils à Mandira sur la gestion de cette pharmacie très appréciée
- rangement de la bibliothèque avec l'apport d'autres livres
- répartition aux enseignants de cahiers de travail pour chaque élève des
niveaux 2 et 3 : ces cahiers peuvent permettre aux instituteurs
d'élargir et d'enrichir le travail des enfants.

J'ai pu constater la bonne volonté des jeunes enseignants mais ils
manquent de formation et le niveau est assez bas. la gestion et le suivi des
enfants, les travaux scolaires sont difficiles vu que suivant la saison
(mauvais temps, travaux des champs, refus des parents d'envoyer leurs
enfants à l'école) beaucoup d'enfants viennent irrégulièrement ou pas du tout.
Marielle s'est entretenue avec 4 d'entre eux les plus motivés et ouverts :
Inciter les enfants à prendre des livres à la bibliothèque en y travaillant
avec eux. Les ouvrir à la lecture sous forme ludique en essayant de
commenter les images des livres de Terra Incognita sur les autres enfants à
travers le monde.
Je vous assure que je ne pratique ni l'anglais, ni le népalais, ni le sherpa
mais j'ai pu communiquer avec ces enfants et avec certains parents, c'était
merveilleux.

Il m'a fallu de la patience souvent devant certains débordements,
beaucoup de maîtrise pour étouffer mes convictions de petite européenne
mais comme j'ai beaucoup reçu en amitié, joies, chaleur humaine, ce fut
formidable. Chaque fois que nous parcourions le village, nous étions le plus
souvent invités à boire le thé, à manger une patate ou un œuf dur, une
soupe : quelle générosité sincère et simple.
Même chez Mama Rikima, où nous prenions nos repas, il arrivait que les
villageois passent au moment du repas pour une simple visite. Bien entendu,
comme il est la coutume, ils partageaient le repas avec nous (repas frugal
mais combien chaleureux).
J'ai aussi pu assister au village aux travaux des champs :
- brûlage du compost
- labourage avec des bœufs
- mise en terre du maïs, des patates

Là, toute la famille participe même les enfants qui ont des tâches
précises.

Si la nourriture à Chepté est simple et parfois rare (riz — patates —
pâtes — parfois œufs), j'ai dégusté une purée sublime : la purée faite par Kipa (et
oui encore Kipa...). Purée à base de patates bien sûr et sans lait, sans beurre, sans
gruyère ; mais oui c'est possible et c'est très bon. (boulettes de patates écrasées
au pilon et trempées dans un bouillon bien épicé).
Je ne finirai pas ce petit récit sans rendre un hommage à Kipa, son épouse
Dadiki et ses deux adorables petites filles qui ont partagé mon séjour sous le toit
de Mama Rikima.
Merci aussi à Lakpa et Dawa pour le bon poulet qu'ils nous ont offert, poulet
cuisiné avec amour par Rinzi.

Encore un grand merci à Rinzi et Marielle pour m'avoir permis
exceptionnellement ce séjour à Chepté où j'ai encore plus pris conscience au
milieu des villageois que ma vie ne devrait être que patience, générosité et
compassion.
Georgette dite Gégé CHOURREAU
ps: Je vous invite à voir et revoir Chepté en suivant un diaporama de ce séjour en ligne :
http://lumieredespoir.fr/gege.php
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