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L’EDITO DE LA PRESIDENTE… 
DE SAMDO BAVISHYA ! 

 

Namasté, Tashi delek ! 
J’aurai beaucoup de plaisir à être avec vous pour 
l’assemblée générale du 14-15 mai ! 
Je serai heureuse de vous revoir tous, de passer 
du temps avec vous ; heureuse aussi de pouvoir 
échanger et exposer les problèmes, les doutes et 
les bonheurs que je rencontre au long de l’année 
avec les différents projets. Il est parfois difficile 
d’être seule ici à prendre des décisions urgentes, 
et plus nous clarifierons notre action ensemble, 
plus cela sera aisé pour moi. L’association prend 
de l’importance grâce à vous tous maintenant, et 
notre aide s’étend au village de Samagaon aussi. 
Les habitants de Samdo et moi-même vous re-
mercions beaucoup pour votre soutien, et je re-
mercie tout particulièrement les membres du bu-
reau de Samdo Avenir qui font un super travail 
sans même avoir, comme moi, le plaisir de ren-
contrer les femmes, les enfants du village… 
J’espère que nous serons nombreux à nous re-
trouver dans la Drôme. A très bientôt ! 

Catherine JORIOT-ULCAKAR 

RAPPEL ! 

ASSEMBLEE GENERALE 

LES 14 ET 15 MAI PROCHAINS 

A ALLEX (DROME) 

FESTIVAL 
« RENCONTRES DU BOUT DU MONDE »  

CAEN 2011 
 

Depuis trois ans, Alain BELIER présente et représente 
SAMDO AVENIR lors des « Rencontres du Bout du Mon-
de » organisées à Caen (Calvados) par l’association Aventu-
res du Bout du Monde. 
 

Un compte-rendu rapide du festival ABM de Caen samedi 2 
avril dernier avec le stand Samdo : moins de monde que les an-
nées passées,  peut-être à cause d'une météo  ensoleillée - cela 
arrive quelques fois en Normandie - toujours des gens attentifs 
aux actions humanitaires et curieux de nos réalisations.  
Concrètement : vente de 8 articles pour 65€, les sacs et portes-
monnaies plaisent bien, beaucoup de flyers distribués, le site 
internet plait 
beaucoup, un 
bon support pour 
présenter l'assos, 
également des 
demandes de 
jeunes pour aller 
s'investir sur pla-
ce. Donc du po-
sitif en termes de 
notoriété ! 

 
Alain BELIER 

 

SAMDO AUX « RENCONTRES DE L’IMAGE AMATEUR » D’ENTRE SSEN 
 

Dans le cadre de la programmation culturelle 2010-2011, 
le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet, d’Istres 
(Bouches-du-Rhône), organise la manifestation mensuel-
le « Ciné Saveur », exposition-animation au cours de la-
quelle des voyageurs présentent leur film, et qui se termi-
ne par une collation sur le thème du voyage en question 
(d'où le nom Ciné-Saveur). 
Le 15 avril dernier, la manifestation avait pour thème les 
« rencontres de l’image amateur », à Entressen, « un œil 
ouvert sur le monde ». 
Eve GAUTHIER et René HAON y ont participé avec un 
diaporama sur le Népal et un stand de Samdo Avenir qui 
a rapporté quelques 90€ de vente de sacoches. 
Un joli succès public relaté par le quotidien La Provence.         René en pleine conférence ! 



LA CHRONIQUE DE SAMDO 
 

A la faveur de ses démarches, pérégrinations, rencontres et investigations, c’est une véritable chronique 

de la vie népalaise, à Samdo, qu’écrit chaque jour Catherine. Autant donc la rapporter telle quelle dans 

les colonnes de ce bulletin, à la manière d’un journal, qui laisse ensuite à chacun sa liberté d’émotions et 

de jugements. 
 

12 mars 2011 
Une jeune fille de 19 ans, Tsering Dolma, de Samdo, est venue me rendre visite. Elle a fait ses études à Pokha-
ra à l’école tibétaine de SOS Village où sont d’autres enfants de Samdo. Elle termine ce mois-ci la classe 10 et 
passe son SLC (brevet). Ensuite elle aimerait faire deux ans d’études de sciences (classes 11 et 12) pour pou-
voir entrer dans une école d'infirmières. Elle aimerait être infirmière pour aider le village. Jusqu’ici son école 
était gratuite et c’est sa sœur qui payait ses vêtements et ses allers retours à Samdo de temps en temps. 

Elle est la benjamine de 11 frères et sœurs dont le plus âgé a 38 ans ! Ses parents sont donc très âgés et vi-
vent à Samdo. La sœur aînée qui l’aide est la femme de Karma, mère de deux enfants que S.A. parraine (Gyurma 
et Tsering Dolma) et un troisième qui va entrer à l’école de Samdo ce printemps. Tsering Dolma a demandé à sa 
sœur si elle pouvait payer ses études car l’école de Pokhara (PKR) ne peut plus l’aider et n’a pas de classe de 
sciences. Elle devrait venir à Katmandou (KTM). Aucune de ses sœurs ne peut l’aider car elles ont toutes plu-
sieurs enfants et ne roulent pas sur l’or… Dans la liste des habitants ci-jointe, ses parents sont Gyalzen et Pa-
sang Chuzum. Elle a pris contact avec une école à 
Swayambunath. Les cours coûteraient : 

• un dépôt de 10.000rs en début d’année 
(remboursable en partie ?) 

• 20.000rs pour un an de cours  
• cahiers et uniforme : environ 5.000rs  
Soit un total de 350€ la première année, et 250€ 
l’année suivante (pas de dépôt). Elle n’a pas besoin de 
payer les livres car une amie qui a terminé ses étu-
des lui donnerait les siens. Elle serait externe et 

vivrait chez une famille qu’elle connait à Swayambu. 
Donc pas besoin d’aide pour ses repas et logement. 
Ensuite, pour les études d’infirmière, elle a une amie 
qui est dans une école d’infirmières à Bodha et les 
prix sont : 
• Admission 19.000rs (190€) 
• Cours par mois : 3.000rs (360€ par an) 

• Cahiers et livres + uniformes  ( ?) 
Tsering Dolma demande à l’association si on peut lui 
payer ses études ? Ça fait une grosse somme tous 
les ans… J'ai pensé à deux choses : 
1. Si on l’aide, elle devra s’engager par écrit à travailler ensuite 5 ans à Samdo, par exemple.  
2. Je vais demander à Phase s’ils connaissent cette école d’infirmières à Swayambu, et sinon s’ils en connais-
sent une bonne et  pas trop chère. 
Je pars à Gorkha la semaine prochaine avec Uten et l’avocat pour essayer d’obtenir le poste d’instit pour Uten 

(elle a enfin son diplôme) et aussi récupérer des papiers dont on a besoin pour l’inscription des 6 enfants à la 
Namgyal school. On ira surement rendre visite à  Jamling en prison. Sa fille Tsering Chomo (ou Chiring Chimzu) 
va arriver a KTM bientôt pour passer l’examen de la Namgyal. Jamling est en prison pour avoir, un jour où il 
était saoul, brûlé une maisonnette appartenant à Karma. Un cheval a péri dans l’incendie. 
Il a reneigé à Samdo cette semaine. 
 

Voyage à Gorkha – 23 mars 2011  
Uten, Ramesh notre avocat et moi nous sommes rendus à Gorha pour rencontrer le chef de l'Education du Dis-
trict. Uten ayant obtenu son diplôme d'institutrice, nous voulions demander au Chef de l'Education de lui don-
ner le poste de BB. Gurung comme nous l'avait promis son prédécesseur. BB. Gurung venant toujours aussi peu à 
l'école et étant payé par le gouvernement 20.000rs sur 12 mois. 

Réunion des femmes à la crêperie. Les filles étaient vraiment 
transformées : tresses dans les cheveux, vêtements colorés… 
Dès qu’Uten a terminé les cours, elles se peignaient les unes 
les autres et s’échangeaient des barrettes. Mais au moment 
des photos, elles se sont remises à sauter partout et à rire 
comme au village !  



Après nous avoir fait patienter 1h30 dans son 
bureau sans avoir levé une seule fois les yeux 
sur nous, ce chef vaniteux s'est vanté de 
s'être rendu en hélico à Samagaon et je ne 

sais où avec un ministre, m'a conseillé de cons-
truite une pension pour les enfants de Samdo 
(!) et n'en avait absolument rien à faire que 
BB. Gurung ne mette pas les pieds à l'école… 
En fait il nous a  paru évident que ce responsa-
ble a tout à gagner à ce que Gurung reste en 
poste à Samdo… 
Au début j'ai vraiment gardé mon calme, le 

flattant et répondant par des "ajur" respec-
tueux. Mais au bout de trois heures de discus-
sion inutile j’y suis allé franchement, et je lui 
ai dis que ça m’était complètement égal qu’il 
soit allé à « Petaouchnok » en hélico, que tout 
ce qu’on voulait c’était une instit, et que ce 
n’était pas à notre association de payer son 
salaire mais au gouvernement. Je me suis levée 

car j’aurais pu en dire plus et ça risquait de 
nous porter tort. Ramesh était furieux contre 

ce chef corrompu, et il est parti en claquant la porte et sans dire au revoir : il était vraiment dégoûté ! 
Donc Uten continuera à recevoir son salaire de S.A. et Gurung BB. continuera à se la couler douce, et le grand 
chef continuera à détourner les fonds du gouvernement.... 8 heures de voiture pour ne rien obtenir ! 
 

Nous sommes allés rendre visite à Jamling. Un policier très agréable nous a fait attendre sous une guérite au 
frais avec vue sur la vallée. On a un peu discuté des conditions de vie dans la prison. Plusieurs femmes se trou-
vent enfermées, les femmes  bothias sont accusées de crime contre un membre de leur famille. Ça nous a éton-
nés… La prison ressemble à la prison des Dalton en nettement moins rigolo. Pas de Rantanplan à l'horizon, mais 
la fillette de 8 ans du chef de police qui se ballade autour de la prison avec une criminelle , fait les emplettes 
pour les  femmes enfermées... Au bout d'une demi-heure, on nous fait signe d'entrer, de nous asseoir sur deux 
tabourets devant des doubles grilles. Jamling arrive. Il est méconnaissable, il a beaucoup grossi. Derrière, 

d’autres prisonniers écoutent notre conversation. 
Jamling est vraiment heureux de nous voir et quand il sourit je le reconnais : un bon sourire de Samdo. J'ai 
vraiment de la peine de le voir là, enfermé entre ces quatre murs avec de vrais criminels.  
Il ne nous demande rien mais nous remercie beaucoup de prendre sa fille à la Namgya lschool. Ramesh lui fait 
raconter son histoire. Karma demande 14 lak pour le remboursement de sa maisonnette et de son cheval. Alors 
que la vraie valeur est de maximum 1 lak. Jamling nous dit que si sa femme vend toutes leur terres il n y arrive-
ra pas, et après de quoi vivra t-il ? Ramesh me dit qu’il n est pas normal que Jamling soit depuis un an en prison 

sans être jugé alors que son acte n’est pas si grave.  
Chumbi qui est le frère de Jamling a engagé un avocat qui a réussi à faire baisser la demande de Karma à 10 lak 
soit 10.000€. Ramesh lui téléphonera, et moi, dès que le téléphone de Samdo sera réparé, je parlerai avec Kar-
ma pour lui faire encore baisser sa demande : je m'étais promis de ne pas intervenir et de juste rendre visite à 
Jamling en tant que père de Tsering Chomo, mais Jamling me fait vraiment de la peine. A la fin, Ramesh m'a 
fait partir car il a bien vu que le costaud Jamling était prêt de pleurer… 
Quand je pense aux milliers de prisonniers au Népal qui attendent un jugement pour des affaires sans gravité... 
alors que d'autres se pavanent dans leur bureau et pillent le gouvernement ! Il y a de quoi s’énerver ! 
 

De la prison, nous nous sommes rendus au bureau du chef de VDC de Samagaon pour les papiers des 6 enfants 
devant entrer à Namgyal. Le responsable est toujours le même et toujours aussi gentil. Malheureusement il n’a 
rien pu faire pour nous car il lui faut les numéros de carte d'identité d'au moins un parent ! Chumbi, Mendok et 
les autres parents iront donc eux-mêmes inscrire leurs enfants. 

Nous sommes repartis plutôt déprimés et très remontés contre le chef de l'éducation et tous ses semblables. 
J’ai ruminé pendant tout le voyage de retour. J'ai bien envie d'écrire à des journaux mais j’ai peur pour l'école 
de Samdo et pour Uten. Nous dépendons totalement de ce personnage odieux. 

Les 6 enfants candidats à la Namgyal school. A genoux devant : Tashi, 
Nima Buthi (l’intruse qui n’a rien à faire sur la photo !) et Buthi Lamo ; 
debout : Tsering Droka en blanc, Tsering Chimzu, Pema Kando, Yang-
zom. Derrière les enfants : Uten, Mendok, Chumbi, Dorje et Dolma. 
Espérons qu’ils réussissent l’examen d’entrée !  



 Dimanche 27 mars 2011 
Les 6 enfants et certains de leur parents sont arrivés a Bodha. Je m’y rends avec Alex. Ils sont super heureux 
d’être là : deux d’entre eux n’avaient jamais mis les pieds à KTM ! Uten donne les cours l’après-midi, et une non-
ne, grande sœur de Buthi Lamo, donne les cours de tibétain le matin. 

Je demande s’il est bien certain que tous les enfants ont une famille d’accueil comme convenu, et là, j’apprends 
par Mendok que sa fille, celle de Jamling et le garçon Tashi, sont supposés habiter tous les trois tous seuls à 
Bodha, dans cette pièce, pendant les vacances ! Et donc faire le trajet en bus tout seul depuis Swayam-
bu jusqu’à Bodha et se débrouiller seuls ! Les deux filles ayant 13 ans, je dis à Mendok que ce n’est pas possi-
ble, trop risqué... Il faut qu’elle cherche une pièce à Swayambu auprès de connaissances. 
 

31 mars 2011 
J’ai peut être trouvé une pièce près de la famille de Samdo à Swayambu qui accueille les filles de Karsang. 
Mendok ira voir. 
 

Il faut aimer l'imprévu avec eux ! Ils vivent vraiment au jour le jour et ne s’inquiètent jamais de rien. 

Du coup plus rien ne m'étonne et je me dis qu’on trouvera toujours une solution… 
 

Juste pour votre info, je vous fais suivre 
le programme que PHASE est en train de 
mettre en place dans le sud de la Nubri et 

la Tsum valley. J’ai rencontré les anglaises 
qui travaillent pour "PHASE Worlwide", la 
branche anglaise : elles sont vraiment 
très bien et connaissent très bien le ter-
rain au Népal. L’une d’elle va maintenant 
être en poste permanent à KTM et on va 
se revoir et travailler ensemble pour le 
côté médical mais aussi éducatif. Phase 

fait vraiment du très bon travail au Népal 
et je suis contente que l’on travaille avec 
eux pour le poste de santé de Samagaon. 
Le projet dans le sud de la Nubri c’est 
dans un premier temps des écoles alter-
natives, petites structures ou les enfants 
qui n’ont pas pu aller à l’école rattrape-

ront le niveau sur 3 ans. Le but est surtout de faire rouvrir toutes les écoles où les instits ne viennent pas et 
ceci par la pression des communautés locales sur le gouvernement. Ils ont réussi dans la région du Sindupal-
chowk, mais pour Gorkha ce sera plus dur vu le chef de l’éducation ! Tout ce qu’on espère c’est qu’il parte ! 
Je veux vraiment développer nos relations avec Phase : camp pour diagnostiquer la tuberculose, cours d’hygiène 
à Samagaon et Samdo, training l’an prochain pour Uten pour l’éducation des petits, dons de médicaments pour 
leur poste de santé, etc…                  Catherine JORIOT  

Samdo sous la neige, au début du mois d’avril ! 

 

ACTUALITES NEPALAISES 
 

LE NETTOYAGE DE L’EVEREST COMMENCE 
Une équipe d'alpinistes dirigée par Apa, un guide sherpa d'expérience (20 ascensions de l’Everest, un record !) a pris la direction 
du Toit du monde pour le nettoyer des tonnes de détritus abandonnées depuis la première conquête de 1953 : bouteilles d'oxygè-
ne vides, cordes, tentes et autres équipements. L’expédition devrait ramener 5 tonnes de déchets à l’issue de la période printaniè-
re. Le Népal exige aujourd’hui que les alpinistes n'abandonnent plus rien sur la montagne, sous peine de perdre leur dépôt. 
(Source : journalmetro.com – 5 avril 2011) 
 

IL VEUT GRAVIR L'EVEREST À 82 ANS  
Shailendra Kumar Upadhyaya, ministre des Affaires Etrangères et représentant permanent du Népal auprès de l'ONU dans les 
années 1970 et 1980, veut attirer l'attention sur la capacité des personnes âgées à gravir l'Everest : « L'alpinisme est souvent as-
socié à la force physique. Mais il faut être fort mentalement pour réussir cette ascension", a-t-il déclaré ». Le record est aujour-
d'hui détenu par un autre Népalais, Min Bahadur Sherchan, qui a atteint le sommet à l'âge de 76 ans, en 2008. 
(Source : lefigaro.fr – 18 avril 2011) 


