
 

  

 Chers Donateurs et Amis, 

NEPAL - LA SITUATION ACTUELLE 

 

Les médias nous ont abondamment informés sur les dégâts catastrophiques causés par les tremblements de  terre ce qui 

n’empêche pas la vie de continuer. Celle de notre association notamment. Le ciel a voulu que nos bâtiments ne soient 

pas touchés. Par la corruption non plus et pourtant elle est omni présente et déprimante. Rien n’a été fait malgré les 

promesses des autorités. Où sont-ils passés ces 8 milliards ?! Il suffit d’ouvrir les yeux. Les villas luxueuses poussent 

comme des champignons, et des voitures à US$ 250'000 roulent dans la boue, aucune rue , aucune route n’ayant été 

refaite. Les villageois des montagnes, dont les terrains ont été totalement chamboulés, étant devenus incultivables, 

quittent ce chaos pour trouver un autre chaos, celui de la ville avec l’espoir de pouvoir manger. Or ils ne peuvent que se 

contenter d’assister depuis leur logement (une tente) à ce révoltant  étalage de luxe… Heureusement que le Président du 

Népal est là pour les rassurer... en déclarant à  la Télé que  l’argent du marché noir est bénéfique au pays (sic). Tout ce 

qui circule dans les rues à l’exception des cyclistes, des vendeurs ambulants et des vaches, s’expose à d’interminables 

queues vers les stations d’essence pour ne recevoir après 4h à 5hr d’attente que dix à 15 litres de la denrée précieuse, 

offerte, sans attente, au marché noir à US$.de 3.00 à 5.00 le litre… 

Tout cela je l’ai vécu et vu, y compris 3 tremblements de terre.. lors de ce dernier séjour au Népal en Fevrier. Rien de 

plus triste  que de voir tant de Népalais qui quittent leur pays et les restants, désireux de le quitter.! 

 

CLINIQUE DRUK WHITE LOTUS 

Venons en au bilan de notre association, plutôt positif, vu les circonstances. Comme chaque année nous avons eu notre 

camp des yeux qui nous à permis d’opérer 145 personnes de la cataracte, chiffre bien inférieur aux années précédentes 

hélas, et jamais tants d’enfants ont afflués. Cela étant dû à l’impossibilité d’atteindre les villages, les accès n’ayant pas 

été réaménagés et les enfants étant seuls à pouvoir les utiliser.  

  

Ils ont 7 et 11 ans. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UN DIPLÔME EN POCHE EST UNE CLEF À LA SURVIE 

Le centre d’accueil pour les enfants physiquement handicapés est fini, nous avons pu y installer les enfants, adieu les 

tentes. Il nous reste à faire la route d’accès, effondrée par les tremblements et construire une maisonnette pour 

l’administration et le gardien. Un nouveau site verra bientôt le jour.  

                 

                          Par bonheur les garçons peuvent cacher leur handicap sous leurs habits 

Nous avons besoin de vous pour accueillir de nouveaux enfants. 20 nous ayant quittés pour le centre ville où les uns 

suivent des cours d’apprentissage et d’autres fréquentent l’Université. Cela leur permet de gagner suffisamment pour 

devenir indépendants. A la fin de leurs études le Centre les aide à trouver un travail.  

Après les tremblements de terre : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
        Villa familiale de luxe                     Le nouveau centre d’accueil                   Les armatures de supports  

 

Budget annuel par enfant nourri, logé, écolage, soins médicaux, 

et réhabilitation, prothèse, transport                         US$    1’500 

Maisonnette pour l’Administration et le gardien        US$  15’000 

Réparation de la route effondrée:                     US$    3’500 

1 lit superposé à chf.150. est le moins cher il nous en faut 10 étant endommagés  US$    1’500 

24 couettes à chf.20.00 à remplacer                                               US$       480 

 

Ne manquez pas de nous dire à quoi votre don ce destine ! « Sans grignotage tout don va droit à son but » 

 

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles d’ impôts et qu’ils peuvent être versés à 

Surya Association Drukpa Suisse CCP : CH50 0900 0000 1730 7324-2 

 

       

Marie-Josée de Quevedo 

                        Présidente                               
et le comité,Tine Jakobsen-vice-présidente, Sylviane Fontaine, trésorière, Iréne Contreras secrétaire Catherine Duffour 

rédactrice,Eliza Dubois Férrière, Reina Kalo, Sylvie Lemoigne, Véronique Micheli re-lecture, Yvonne Reistad-

traductrice vers l’anglais et Natalie Restellini                                                     
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