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SOIREE DIAPORAMA 
à Vallon Pont d'Arc 

(Ardèche) 
 

Après le succès de la soirée projection 
du diaporama « 23 jours de trek au Né-
pal », organisée par Guy Bouchet à Bou-
lieu les Annonay, une nouvelle soirée a 
eu lieu le samedi 9 mars à Vallon Pont 
d'Arc. 
C'est une quarantaine de personnes qui 
se sont retrouvées à la salle de la Mairie, 
mise à disposition gracieusement par la 
municipalité, pour participer à cette soi-
rée organisée cette fois par Mireille Cha-
pelle, soeur de Guy et marraine de Tse-
ring. 
Après quelques mots de bienvenue et 
des explications concernant le but de 
l'association, vint la projection de présen-
tation de l’association « Samdo Avenir » 
suivie du diaporama « 23 jours de 
trek… ». Les spectateurs furent touchés 
par les conditions de vie des habitants 
de cette région, et émerveillés par la 
beauté des images et les commentaires 
de Guy. Beaucoup de questions ont été 
posées à la fin de la projection. 
Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée 
qui a permis de collecter 176€ de dons et 
141€ de vente d'artisanat, soit 317€. 
 

Mireille CHAPELLE 

 

LA GOSPEL ATTITUDE POUR SAMDO ! 
 

Pour la deuxième année consécutive, le petit village de Lincel, dans les Alpes 
de Haute-Provence, siège de notre association, a accueilli le choeur "Gospel 
Attitude" de Villelaure (Vaucluse) pour un concert donné au profit de Samdo. 
Cet ensemble constitué d'amateurs et merveilleusement guidé par Claire, la 
jeune chef de choeur, a su enthousiasmer le public venu nombreux. En effet, 
plus d'une centaine de personnes, villageois, amis et adhérents de Samdo, 
s'étaient donnés rendez-vous le dimanche 28 avril dernier. 
Nous ne pouvons que remercier les choristes de nous avoir offert cet agréable 

moment, et le public pour sa générosité, car malgré une "entrée libre", 498€ 

ont été récoltés dans une boîte prévue à cet effet (dont deux nouvelles adhé-

sions), et 77€ avec la vente d'artisanat. 

Merci à tous et bravo à Gospel Attitude d'avoir enchanté nos oreilles ! 
Nicole MASSEL 



Le 31 janvier 2013, Catherine réunit deux des 
instituteurs de Samdo présents à Katmandou, 
Nima Dorje et Uten, en compagnie de Nima La-
ma. 
Plusieurs parents se sont plaints que les horaires 
de classe n’étaient pas bien respectés par les ins-
tits, et aussi qu’Ani Karma ne faisait pas bien son 
travail depuis un an : Nima Dorje et Uten sont d’a-
vis de la remplacer ; Nima Dorje propose Mingma 
Dolma, la fille de Mutuk qui est sérieuse et gentille 
avec les enfants. Une précision importante : elle a 
…. ans et a quitté l’an dernier l’école de Sama-
gaon pour aider ses parents mais aussi parce 
qu’elle n aimait pas l’école ! 
Les snacks : on les achètera en avril pour toute 
l’année, et Nima Dorje les montera à Bimtang ; 
puis les parents viendront les chercher : ainsi, 
moins de frais de porteurs et moins de tracas pour 
Nima et moi. 
Le toit de l’école : le gouvernement n'a toujours pas débloqué le budget pour l’achat des taules ondulées. Il n y plus 
d’argent dans les caisses de l’Etat ! L’association de Geoff SEEDS est toujours d’accord pour payer le transport, qui 
coûte plus cher que les taules elles-mêmes ! On va calculer le prix des taules pour voir si Samdo Avenir aurait le budget 

au cas où le gouvernement ne donne rien… 
Les planches : toujours rien là non plus. Tout est bloqué, 
plus le droit de couper du bois. Nima Dorje a fait une de-
mande spéciale à Lo. La réponse devrait parvenir en avril. 
Les grilles devant les fenêtres : elles restent à acheter, et 
Nima Dorje les montera en avril avec les snacks ; 5 fenêtres 
cassées sont à remplacer. 
La rentrée des classes à Katmandou : 2 enfants originaires 
de Samdo et actuellement scolarisés à Samagaon intègre-
raient la Namgyal School. Il s’agit de Pasang (le fils de Nima 
Diki et de 
Tsewang 
Gyurmé, dé-
cédé en dé-
cembre 2010 
après une 

chute), et de Dechen (la fille de Tchinzun et de Syano Dorjé) depuis long-
temps à Samagaon et pas encore parrainée. 
 

Le Youth Club : toujours pas enregistré car, à chaque fois, il manque un 
papier... Ah ! L’administration népalaise ! 
 

Internet : Nima Dorje a construit un "Internet center" près de la Tea Shop 
de Lakpa ; il a plusieurs ordinateurs. C’est lui qui paiera l’installation, soit 
environ 63.000rs, et il paiera également la moitié de l’abonnement : S.A. 
paiera l’autre moitié des 9.500rs par mois. Il fera payer les touristes et 
pourra ainsi payer l’abonnement et rembourser peu à peu ses frais ; il doit 
acheter 2 batteries de 150 (16.500rs x 2) et un inverter (16.000rs) et de-
mande si S.A. peut l’aider… Nima Dorje donne des cours aux jeunes ; il a 
déjà commencé sans internet. 
Il parait que la société Wordlink va installer internet dans toute la Nubri et 
commencer à développer la télémédecine ! 
Enfin, tout ça c’est bien beau, mais le petit problème c’est que la centrale 
électrique est en panne depuis octobre dernier ! Celle de Samagaon a eu 
le même problème en même temps et ils ont dû faire venir une pièce 
d’Angleterre ! Samdo attend aussi une pièce de rechange. 
 

L’association des femmes : leur petite coopérative marche super bien, 
elles ont vendu tous les articles et cartes postales. 

RETOUR SUR L’ACTUALITE HIVERNALE DE SAMDO 
 
Entre les comptes-rendus de conseil d’administration et d’assemblée générale, et le récit des manifestations 
organisées au profit de notre association, nous n’avions plus donné de nouvelles de Samdo depuis le Sport 
Day de la Namgyal School au mois de janvier dernier. 
Avant les nouvelles toutes fraiches que ne vont pas manquer de nous rapporter l’équipe VIDONNE-BOUDAREL 
de retour de Samdo, il est plus que temps de découvrir l’actualité hivernale relatée par Catherine. 

Uten et sa fille 

Un pique-nique enjoué 

Tsering, le fils de Karma 



Déchets : le ramassage se fait très bien, et le village est propre, parait-il. L’incinérateur fonctionne bien également, ce 
sont les femmes qui s’en occupent à tour de rôle… 
Toilettes : Le VDC (Village Development Comity) va donner 250.000rs au village pour installer des toilettes dans cha-
que maison, et les femmes vont donner pour ce projet ce qu’elles ont perçu du Département. C’est une très bonne idée, 
mais il faudrait voir si ce sera suffisant. 
L’appartement de Sitapaela : en fait ce sont les 14 enfants de la Namgyal qui y sont restés cet hiver. Mendok les garde ; 
les parents ont donné l’argent de la nourriture et du gaz. 
J’ai expliqué que l’an prochain ce serait bien que ce soit en priorité les plus grands de l’école de Samdo qui profitent de 
l’appartement en hiver, ainsi que ceux qui sont scolarisés à Samagaon, afin qu’ils puissent suivre des cours de soutien 
et s’habituer à Katmandou. Il est aussi préférable que ceux de la Namgyal rentrent un peu voir leurs parents pendant 
les vacances. 
Il est decidé que Nima montera à Samdo en avril avec le groupe Vidonne-Boudarel pour faire le point sur les projets et 
vérifier le niveau scolaire des élèves. 

Et pour terminer, une grande nouvelle : les jeeps vont jusqu'à Dharapa-
ni ! La prochaine fois je monte par le Larkya à Samdo ! 
 

Pendant les vacances d’hiver les enfants de la Namgyal restent à 
Sitapaela gardés par Mendok et parfois Karsang. Certains rejoignent 
quelques jours leurs parents à Besisahar ou Tal ou Bodha. Presque 
tous seront avec leurs parents pour Lhosar la semaine prochaine.  
Tous les après-midi une prof vient leur donner trois heures de cours de 
soutien. Le reste du temps ils jouent, on a racheté de nouveaux jeux et 
le « carimboard » offert par les parrains de Tashi est fort apprécié. 
Nous essayons de leur offrir une sortie par semaine. Ils sont allés au 
zoo avec Nima, Karsang et Mendok. 
Et dimanche 12 février dernier nous avons rejoint Patrick Wagnon et 
son fils Benoit à Nagarjung pour faire de l’escalade. Patrick pensait voir 
arriver 5 ou 6 enfants : ils étaient 14 plus Karsang et Mendok ! 
Arrivés au pied de la falaise, ils ont tous été très impressionnés et plus 
personne ne voulait grimper. Heureusement que Tashi le téméraire se 
porte volontaire : le voici un peu au large dans son harnais, au pied de 
la voie. Nous l’encourageons tous et il est bientôt au sommet. La des-
cente en rappel est plus fastidieuse mais il prendra vite le coup. Il sera 
le seul à réussir les trois voies. 
Tashi (filleul des Tolhurst) le suit : il grimpe avec aisance mais... impos-
sible de redescendre ! Patrick se fait un plaisir de monter le descendre 
en moulinette : tout le monde éclate de rire ! 
Bientôt toutes et tous veulent grimper. Patrick, Benoit et moi assurons 
chacun un grimpeur. Les conseils fusent, en français ou anglais de Pa-
trick traduit en népalais par moi et retraduit en tibétain par Karsang et 
Mendok. Une vrai tour de Babel, mais le résultat est parfois étonnant, le 
grimpeur ne sachant jamais si l’on s’adresse vraiment à lui ! 

Devant un tel niveau sonore, une cordée de jeu-
nes guides népalais bat en retraite et nous lais-
se tous les rochers pour nous ! 
La petite Nyma Buthi (filleule de Laurent Bar-
bier) grimpe sans problème, suivie par sa soeur 
et sa mère Mendok qui elle aussi arrive au som-
met. Karsang bloque à trois mètres du sol et 
refuse de descendre en rappel, elle désescala-
de à l’envers ! Les plus petites, Pasang (filleule 
des Vidonne) et Tashi Tsewang (filleule des Fe-
lix) ont aussi courageusement essayé de grim-
per. 
Patrick et Benoit restent très zen, mais nous 
repartons tous épuisés par toute cette agitation ! 
Tashi (filleul des Saint Bonnet) me confie avec 
un grand sourire : "Quand je serai grand je serai 
guide » ! Voilà comment naît une vocation… 
Avec Pauline Pretet comme première instructri-
ce puis maintenant Patrick Wagnon, ils sont plu-
tôt bien partis pour être des champions. 
 

Le 14 février, juste après Lhosar, nous avons organisé un pique-nique avec tous les habitants de Samdo qui se 
trouvent actuellement à Katmandou, ainsi que Norbu, de Samagaon, les deux enfants de Tseten, et la soeur d’Uten qui 
tient une lodge à Bimthang. Nous étions une trentaine. 
Les jeunes de Samdo ont étudié soit en Inde soit à l’école tibétaine de Pokhara : très sympas. Certains remonteront 
vivre à Samdo ce printemps.  
L’an prochain nous préviendrons tous les habitants bien en avance pour être plus nombreux.  
 

Patrick Wagnon et « les » Tashi 

En pleine ascension... 



les actus du Népal  

 
 

Pression de la Chine sur le Népal, à propos du Tibet : La police népalaise lors du jour anniversaire du soulèvement antichinois au Ti-
bet, a arrêté 11 personnes, dont des Tibétains, pour "activités antichinoises". Le Népal, où vivent quelque 20.000 Tibétains, fait l'objet de 
fortes pressions de Pékin pour contrôler les exilés et le petit pays himalayen se dit déterminé à réprimer les "activités antichinoises" me-
nées sur son territoire. Le 13 février dernier, un moine tibétain est décédé après s'être immolé par le feu dans un restaurant de Katman-
dou. (Source : http://www.lepoint.fr) 
 

Paradoxe du déclin de la mortalité maternelle au Népal : Si les experts de la santé se réjouissent du déclin du taux de mortalité mater-
nelle observé au Népal au cours des dernières années, ils estiment cependant que cette tendance ne peut durer si le pays ne remédie pas 
à son manque de personnel qualifié, en particulier de sages-femmes. (Source : http://www.irinnews.org/fr) 
 

Les gays d’Asie réunis au Népal : Les représentants d'organisations GLBT (lesbiennes, gay, bisexuelles et transsexuelles) en Asie se 
sont réunis ce week-end au Népal pour mettre au point des stratégies communes contre les préjugés dont ils s'estiment victimes à travers 
le continent. Ce rassemblement était organisé avant la prochaine session, cet été, du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Une dizai-
ne de militants GLBT et des responsables du gouvernement népalais y participaient. "Je loue le courage dont vous faites preuve malgré 
les circonstances dans lesquelles vous vivez et travaillez", a déclaré la ministre népalaise des Femmes, des enfants et des affaires socia-
les, Riddhi Baba Pradhan. (Source : http://www.lorientlejour.com- quotidien libanais). 
 

Des enfants népalais en prison : Des enfants jouent à la marelle pendant que leurs mères épluchent des légumes et lavent du linge 
sous le pâle soleil d'hiver. Cette scène pourrait se dérouler dans n'importe quel quartier pauvre de Katmandou, sauf que ces jeunes Népa-
lais vivent derrière des barreaux. Ces enfants sont les victimes innocentes d'un système carcéral qui emprisonne souvent les fils et filles 
de femmes condamnées. Parmi les 300 détenues de la prison pour femmes de Katmandou, surpeuplée et en ruines, on compte 15 mi-
neurs. Selon l'Unicef, environ 80 enfants sont enfermés avec leurs mères dans 74 prisons au Népal, la plupart mixtes, et la majorité d'entre 
eux sont des bébés. Une fois leur seul parent en prison, ils n'ont nulle part où vivre, sinon sous les verrous. 
(Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe) 
 

Relations sino-népalaise: Le président chinois Xi Jinping a rencontré jeudi à Beijing Puspa Kamal Dahal Prachanda, président du Parti 
communiste unifié du Népal (maoïste) (PCUN-M), et s'est engagé à renforcer la coopération entre les deux pays. M. Xi, également secré-
taire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a indiqué que la Chine attachait une grande importance aux relations 
bilatérales avec le Népal, appréciait l'adhésion de ce pays à la politique d'une seule Chine et soutenait les efforts déployés par le Népal 
pour progresser et se développer. L'amitié sino-népalaise est non seulement dans l'intérêt fondamental des deux pays et de leurs peuples, 
mais contribue aussi à la stabilité et au développement de la région, a-t-il ajouté. M. Prachanda a de son côté déclaré que le Népal conti-
nuerait d'adhérer avec fermeté à la politique d'une seule Chine, ajoutant être convaincu que le "rêve chinois" du renouveau national serait 
réalisé sous la direction du Comité central du PCC ayant Xi Jinping comme secrétaire général.  

(Source : http://french.cri.cn  radio-chine et http://french.peopledaily.com.cn le quotidien du peuple) 

NDLR : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible ! 
René HAON 

Le 3 mars, rencontre avec Bir Bahadur, direc-
teur de l’école de Samagaon. 
Les enfants kamis : Bir pense qu’il est trop tôt 
pour faire descendre un enfant kami à Katman-
dou ; il pense qu’il faut que le plus âgé termine la 
classe 5, or il n’est qu’en classe 3 : donc on en 
reparlera dans deux ans ! Les enfants kamis sont 
en tous cas tous très bons en classe et complète-
ment intégrés : j'ai hâte de les rencontrer et les 
revoir car ils ont dû bien changer. 
Aide à l’école de Samagaon : il me reste de l’ar-
gent de 2012 pour l’école de Samagaon. Bir me 
dira de quel matériel ils ont besoin car il doit par-
ler avec les instits. L’instit des kamis est toujours 
instit à Samagaon. Nous continuons à donner un 
salaire et Bir le complète : je trouve bien de conti-
nuer à donner ce salaire car ainsi les habitants 
de Samagaon voient que notre association agit 
aussi pour eux et que cet instit en fait n’est pas que pour les kamis mais profite également à tous. 

Catherine JORIOT 

Losar, le nouvel an tibétain, l’une des deux fêtes bouddhistes les plus importantes avec le Festival de la Grande 
Prière. Elle se déroule à partir du premier jour de la nouvelle année lunaire, et coïncide souvent avec le Nou-
vel An chinois ; les cérémonies et festivités durent quinze jours. 

Au pied de la paroi : 

ouaouh ! C’est haut ! 
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