
A l'attention des parrains, amis, bénévoles, donateurs... 

Comme l’actualité peut le diffuser, le chaos qui s’est abattu  

samedi 25 avril 2015 au Népal et, plus particulièrement dévastateur sur 

Katmandou nous laisse,  au demeurant,  impuissant. A ce jour, les nouvelles reçues par Purna sont un petit 

rayon de soleil pour continuer à penser une possible reconstruction.  

Syanju (institutrice) se veut rassurante malgré les répliques et ravages causés par le séisme.   Les Enfants, 

familles, villageois de Dadran et Damchor ont également subit des dégâts. Pour ceux qui ont encore leur 

habitation, le mot d'ordre est de dormir dehors pour éviter tout risque d'effondrement. L'ampleur de la perte 

matérielle n'a pas été citée. Nous n'avons aucune indication sur l'accessibilité des routes et de ce fait , plus 

inquiets pour les habitants qui nécessiteraient des soins de première urgence 

Bien que brèves, les nouvelles quotidiennes illustrent les images que l’on peut voir sur toutes nos chaines de 

TV et magazines en tout genre. Purna évoque les conditions de vie difficiles sur Katmandou. (Campement de 

fortune, se rajoutant à cela de fortes pluies, le froid ...). Des denrées alimentaires et l’eau sont fournies ration-

nellement aux habitants mais le temps d’attente est longs et fastidieux . 

Depuis hier (dimanche 3 mai), Purna a rejoint sa maison dans laquelle il peut encore exploiter le rez-de-

chaussée. Il ne peut accéder aux étages de peur que la maison, par trop fragilisée ne s’effondre. Il dort fe-

nêtres et portes ouvertes pour , le cas échéant, en sortir le plus rapidement possible. Des répliques (faibles) 

quotidiennes perdurent ne rassurant en rien la population. 

L’aide humanitaire internationale intervient essentiellement sur Katmandou. Les besoins dans les villages 

sinistrés apparaissent ou sont encore méconnus pour certains, du fait de leur inaccessibilité. Purna parle de 

4000 habitations dévastées et 7000 disparus.  

L’évaluation des besoins réels ne pourra se faire qu'après le départ des ONG internationales qui tentent de 

palier à l’urgence vitale . Nous sommes trop petits pour œuvrer dès à présent sur le terrain.  

C’est pourquoi, les dons perçus et à venir seront reversés à VISION NEPAL notre association locale partenaire 

depuis le début de notre aventure gérée par Purna en qui notre confiance repose. Il saura au moment voulu, 

évaluer et répondre aux besoins des familles les plus nécessiteuses.  

N o u v e l l e s   

C o m m e n t  a p p o r t e r  s o n  s o u t i e n ?  
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