
 

 

 

Chers Donateurs et Amis 

Surya association drukpa suisse fête sa 10ème année d’activités consécutive  au Népal 
 

A cette occasion nous tenons à vous remercier pour la fidélité et confiance que vous lui avez témoignée en soute-
nant généreusement ses actions par vos dons et pour l’intérêt que vous avez manifesté lors des tremblements de 
terre survenus brutalement au Népal.   
 

4 mois s’étant écoulés, vous devez vous demander, à juste titre, ce qu’il est advenu de nos projets.  Voici donc 
quelques nouvelles de ce Népal qui a tant souffert et dont vous avez vu les images accablantes projetées en boucle 
durant des semaines. Puis, soudain le silence. 
 

                                                                            La Cllnique Druk White Lotus  
 

Le premier projet que nous avons réalisé a ré-
sisté grâce à ses nombreuses fondations, profondes 
et solides, placées à de courts intervalles.  

Une bénédiction alors que bâtiments du Monastère 

situés à 200m ont été gravement endommagés et 

doivent être démolis.  
De nombreuses personnes, certaines ayant 
les larmes aux yeux, ont embrassé  et re-

mercié Marie-Josée d’avoir construit cette clinique qui, lors des séismes, 
regorgeait de personnes blessées à la recherche de soins ou d’un abri.  

 

Son activité, à ce jour encore débordante, continue. Notre camp des yeux 
annuel a eu lieu. Le spectacle indescriptible et émouvant des vieillards et 
des jeunes, dansant et chantant de bonheur d’avoir récupéré la vue, entra-
vée durant des années par l’obscurité, nous remplit de bonheur.       
                               
Patients attendant d’être soignés  

Centre d’accueil actuellement en construction  

pour l’ONG DHC Disabled Handicapped Children ”New-Life Nepal”    
 

 Le Centre n’a pas souffert des séismes, mais les édifices tout autour et les routes d’accès    
 ont été fortement endommagés, la terre s’étant carrément affaissée. Nos  travaux de       

 construction ont repris dans l’espoir de pouvoir, vers la fin de l’année en cours, y loger 

les enfants, toujours sous tentes.  
 

 La vie continue….. Et pourtant… Les immeubles restés branlants après le premier  trem-
blement de terre se sont presque tous écroulés, suite au deuxième et troisième séisme qui ont suivi. Début juillet, le 

nombre de secousses - de 4 degrés en dessous de l’échelle de Richter – ont atteint en août le chiffre de 20'000,  et 

quatre mois après la catastrophe, la terre ne cesse de trembler sporadiquement.  
 

La majorité de ces immeubles, construits à la hâte par les agriculteurs, menacés de mort par les maoïstes, qui 
s’appropriaient de leurs propriétés, ont cherché refuge à Katmandu. Leurs économies et leur manque de connais-
sances ne leur permettaient pas d’ériger des constructions à fondements solides, de ce fait ils sont tombés comme 
un jeu de cartes. Pour vivre, la majorité de ces migrants avaient ouvert des agences de trek, de voyages et de petits 



 

 

hôtels. Et les voilà maintenant sans abri, n’ayant que des frais sans aucune rentrée d’argent et ne sachant comment 

les couvrir. Dans l’esprit de tous il faut regarder en avant et reconstruire une nouvelle vie. 

Les plus fortunés, ayant quelques économies, s’investissent pour organiser toutes sortes de voyages, au Bhoutan ou 
encore au Tibet, à partir du Népal. 
 

La vie a repris, mais sur le plan psychologique les esprits sont marqués.  Le peuple népalais a fait face avec héroïsme  
à la situation, en dépit ”des jeux politiques « qui entravent si souvent l’entraide”. Ils ont mis eux-mêmes  la main à la 
pâte, les distributions se faisant sans discrimination de castes ou de sexe, hommes et femmes à égalité.  
 

Mais la nourriture a manqué, les enfants ont eu faim. Aidé par eux, Amrit, le directeur de l’ONG DHC, à distribué 

dans les villages  eau, nourriture et couvertures donnés par l’aide internationale. Les familles de « nos enfants « ont 
pratiquement perdu tout ce qu’elle possédaient. Le gouvernement népalais a promis US$ 2'000 à tous ceux dont la 
maison a été rasée. De cette somme, US$150 leur ont déjà été donné, ce qui leur permet de se bricoler un gîte en 
attendant une véritable maison. Reste que notre inquiétude est grande. La mousson porteuse de maladies est là et 
avec elle des éboulements dramatiques de terre, qui entraînent des villages et certains de ces nouveaux gîtes.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution du matériel scolaire                   Les cartables font la joie des enfants                         Ecoles sous abris improvisés             

Début juillet, des écoles ont rouvert, un grand nombre de ces établissements scolaires sont toujours sous tentes ou 
sous des abris improvisés 
 
Comme on peut bien l’imaginer, tous les matériaux, dont ceux nécessaires à la construction, ont renchéri au Népal, 
la majorité d’entre eux provenant de l’Inde dont les routes ont, elles aussi, été touchées. De notre côté nous allons 
devoir réparer le chemin d’accès à nos bâtiments, remettre en état le terrain qui les entoure et poursuivre la finition 
de nos travaux  dans l’espoir de pouvoir reloger les enfants dès fin octobre. 
 

Nous serions heureuses de pouvoir compter à nouveau sur votre aide précieuse: nous vous rappelons que notre 

Centre d’accueil en construction destiné aux enfants recevra majoritairement des petites filles « hors castes » et 

handicapées, lesquelles,  grâce aux études que nous leur offrirons pourront mettre leur intelligence et leur capacités 

au service de la communauté… Cela également pour leur bonheur et de leur propre épanouissement . 

Pour venir en aide au Népal nous vous rappelons que le pays a encore de beaux paysages et de beaux sites à vous 

offrir et qu’à partir de là vous pouvez rayonner et visiter le Tibet avec des organisations tibétaines et des guides tibé-

tains ainsi que le Bhoutan, pays bouddhiste dont Gyalwang Drukpa, le Maître du Monastère dans lequel Surya a 

construit la clinique, est le chef spirituel. . 

Tout don, même minime, sera le bienvenu car ce sont les petites rivières qui font les grands océans 
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles des impôts et qu’ils peuvent être  versés à 

SURYA Association Drukpa Suisse CCP: CH50 0900 0000 1730 7324 2 

 
 
     

         Catherine Duffour         Marie Josée de Quevedo 
              Rédactrice             
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