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Katmandu, le 30 avril 2015, 
 
Le 25 avril 2015 à 11h58, le Népal a subi la tragédie qui vous a été relaté par les média. 
2 minutes et tout a basculé, et j'ai été épargné. 
 
J'étais pour ma part sur un scooter avec mon amie Dorine dans le secteur de Pasang 
Lamu (la statue) à Katmandu un peu à l'extérieur du centre, lorsque la terre s'est 
ébranlée et suis resté prés d'elle deux jours dans des camps improvisés sous des bâches 
en plastiques. Les consignes étaient de rester loin des habitations et de dormir à 
l'extérieur. Des journées de frayeurs, car la terre n'arrêtait pas de trembler. Plus d'eau, 
d'électricité et de moyen de communication. 
 
Kanchha était en trek. Inquiet, sans nouvelles de ma "famille" népalaise, j'ai décidé de 
partir à leur recherche à pied dans un premier temps. Arrivé prés du centre, j'ai 
commencé  par l'appartement et les camps de plastique improvisés alentours. Je les ais 
retrouvé prés de la Vishnu mati.  
 
Thuli, Shanti, Suresh, Maila, Suman, Sunita, Prakash, Binod, Ram, Hari Maya et le bébé 
Sangay, Kumar, tous sont sain et sauf. Effrayés et terrorisés. Pendant ce temps, chaque 
jour, la terre rappelle que tout n'est pas fini. Prakash et Binod ne me quittent plus d'une 
semelle. Je ne suis pas certain d'apprécier ce poids de responsabilité. Et si je devenais 
responsable de leurs disparitions... 
 
La maison ou se trouve la modeste chambre de la famille de Ram Bahadur est une 
miraculée. A sa droite et à sa gauche tout est tombé. Des tas de victimes. Il est 
impossible pour lui de retourner dans sa chambre, la maison est menaçante.  
 
Aussi rare et absente soit elle, de temps en temps, la connexion GSM apparait. Pas très 
loin d'ici, sous les décombres un homme a réussi par sms à dire " je suis vivant ". Les 
jours ont passé, on ne l'a plus entendu... 
 
Nous dormons dehors, blotti les uns contre les autres, tantôt sur des  gravas ou en bord 
de chemin, qu'importe, tant que les bâtiments ne sont pas trop prêt. D'abord pas très 
loin, mais l'odeur cadavérique est insupportable. La pluie et même la grêle ne nous ont 
pas épargnés. et je m'en réjouis, imaginant qu'en se faufilant dans les décombres, elle 
prolonge la vie de prisonniers survivants de quelques heures ou quelques jours...  Nous 
ne dormons presque rien de jour comme de nuit et sursautons au moindre bruit. 
 
Je suis parti apporter mon aide prés de Ason tol et Dubar Square. Tout est détruit. J'ai 
retenu toute mon envie de vider mes larmes pour rester efficace. Nous ne sortons que 
des victimes. Nous sommes si impuissant avec nos caisses et nos mains pour transporter 
les cailloux...  
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Le local de l'association n'a subi que des dégâts matériel, et pour l'heure je m'en fiche 
totalement. Si il le faut, tous les équipements seront fourni pour ceux qui n'ont même 
pas une couverture.  
 
Pendant les moments calmes, nous nous racontons les uns les autres nos histoires, ou 
nous étions, avec qui et nos réactions lorsque c'est arrivé et trouvons encore le moyen 
d'en rire... 
 
En peu de temps le kilos de lentilles est passé de 110 roupies à 300. La nourriture sera 
bientôt un problème et l'eau à boire rare. Maintenant l'odeur de la mort est présente 
sous chaque maison où les corps sont prisonniers. Les maladies menacent. 
 
Kanchha est enfin arrivé et je ne suis plus seul pour les décisions. Nous souhaitons 
quitter cette souricière qu'est Katmandu pour le village. Mette tout ce petit monde en 
sécurité. Au village, il y a de l'espace pour ce mettre à l'abri, de l'eau et de l'électricité  
hydro-électrique, des pommes de terre, des haricots, des oignons. Mais tous les 
transports sont soit occupés ou refusent de nous transporter si loin.  
 
Désolé Jacques, Désolé Roland, j'ai utilisé l'argent que vous m'aviez confié pour Ram 
Babu (Bébé et licence taxi et adhésion rickcha walla) pour louer une jeep. C'était les 
seules roupies importantes que j'avais pu changer avant que tout ne ferme après le 
séisme... Promis je ferais le nécessaire ! Je sais que Ram Babu de Chitwan n'a pas été 
touché. Nous sommes 10 entassés dans la jeep plus le bébé de 18 mois de Ram Bahadur 
et Hari Maya et le perroquet. 
 
Nous sommes arrivé au village de nuit. Ram a appris que sa maison au village est 
détruite. Il est le  plus touché de nous tous ! (voir paragraphe 5) 
 
Environ 60 % des maisons de Kanigaon et villages alentours seront à reconstruire. Mais 
comment et avec quoi. Le gouvernement n'interviendra pas à plus de 25'000 roupies 
(env. 250 Euros), et ne fournira que bâches plastiques en attendant. Il n'avaient rien et 
ont tout perdu ! Dans le village, comme partout ailleurs, tout le monde s'est organisé à 
l'extérieur sous des bâches. A cause de l'alerte et des maisons qui risque de s'écrouler à 
chaque instant. Et dans 2 mois se sera la moussons et la situation va se compliquer. Les 
secousses sont toujours présentent. Il parait que depuis le 25 avril jusqu'à ce jour, 3 mai, 
il en a été comptées prés de 188. Cette nuit encore, un homme à crié " Vukompa ayo " 
(le tremblement de terre arrive) ! et tous nos corps effrayés se sont mis en alerte. 
 
Arrivé la veille du tremblement de terre, il est rapidement apparu évident que je ne 
pourrais pas accomplir le travail fixé pour l'association. J'y aurai perdu un perdu un billet 
d'avion, mais je suis reconnaissant d'être présent pour soutenir mes amis et les enfants 
en ce moment. 
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Nous somme maintenant le 3 mai et je ne sais pas pour le moment quand et comment je 
vous ferais parvenir ce mot de nouvelles, pour vous dire que je vais bien. 
 
Vous avez été nombreux à essayer de prendre de mes nouvelles, cela me touche plus 
que vous ne l'imaginez. Egoïstement, je suis heureux que ma vie ne se soit pas arrêtée 
ici, comme ça....  
 
Vous avez été nombreux à demander ce que vous pouviez faire... 
Si j'en avais le pouvoir, je redresserais toutes les petites maisons Tamang de pierres et 
de terre rouge de Kanigaon et des villages alentours. Mais ne rêvons pas ! Elles sont pour 
le moment au nombre 290 détruites et de 710 touchées. 
 
Alors mes pensées  sont auprès de Ram Bahadur. Si il était possible de n'en redresser 
qu'une seule, ce serait celle là ! Sous le toit de Ram Bahadur, il y a son épouse Hari Maya, 
son bébé Sangay Dorjay, ses sœurs Sharmila et Anusha, son frère Rashil, et ses parents. 
 
Une maison Tamang de pierre de terre et de bois coute CHF 8000.- et est réalisable en 3 
mois en dehors de la période de mousson. 
Une petite maison Tamang n'abrite pas uniquement une famille, mais souvent jusqu'à 3 
générations. Si vous souhaitez y apporter votre pierre... voir coordonnées ci-dessous 
avec mention : Réf. Ram Bahadur  ou  Séisme Népal. 
 
 
 
Encore merci pour vos pensées, vos prières et encore vos pensées. 
 
Avec toute mon amitié. Christian 
 

 


