NAMASTE 1
Le 23 novembre 2015
Bonjour a tous,
Voici quelques nouvelles avant que je ne quitte pour les villages.
1- Rencontres
2- NSC
3- Prêts pour l hiver?
4- Blocus de l’Inde
5- La suite
1- Rencontres
Cette année, les questions d’usage qui me viennent automatiquement sont
« Comment va ta famille ? », « Dans quel état est ta maison » et finalement,
si le temps le permet, « Où étais-tu pendant le premier tremblement de
terre ? ».
Chacun y va de son histoire, les secousses, la peur, retrouver sa famille et
s’installer dehors. Cela a duré une vingtaine de jours, au moins. Un choc
national pourrait-on dire. Ce sont les histoires de Katmandu. Dans les villages
la situation sera plus dramatique encore.
2-NSC
Le « National Seismological Center » (ou Centre National Séismologique) est
très utile pour rapidement connaitre l'origine et la force des secousses. Je
l'ai appris mardi dernier lorsque, pendant que je parlais avec Madhukar,
encore très inquiet des mouvements du sol, un séisme de 5.3 s’est produit.
Madhukar, ayant l’habitude, l'a tout de suite senti et nous sommes sortis
dehors. Je dois avouer que je n'ai rien senti.
J'ai donc reçu de lui les conseils de sécurité d'usage en cas de ... secousses.

3- Prêts pour l'hiver?
Chez nous on entend « avez-vous posé vos pneus d'hiver ? », « avez-vous les
vêtements chauds qu'il vous faut... ? ». Ici la question a un tout autre sens.
J'ai vu dans un document destiné aux ONG qui travaillent sur le terrain, un
sondage fait dans différentes régions du Népal. Une des questions qui y
figuraient était justement « Êtes-vous prêts pour l'hiver? ».
A la fin septembre, plus de 95 % des victimes du séisme qui habitent en
altitude ont répondu NON. Par haute-altitude on parle de entre 2,000 et
3,500 mètres. En hiver la température peut descendre à -20 degrés Celsius.
On suggère aux ONG de fournir des petits poêles et des lumières avec
panneaux solaires pour les gens de ces régions là.
On peut facilement s’imaginer qu’avec le froid, vivre dans un abri
temporaire sans chauffage est plutôt pénible. Espérons que cette situation
s'améliore rapidement.
4- Le blocus de l'Inde
Ici on n’appelle pas ça un blocus mais un siège. Voici un bref résumé de la
situation.
Le 20 septembre dernier, Le Népal a promulgué sa nouvelle constitution et
est devenu une fédération laïque formée de sept États, qui ont leur propre
législature et leur ministre en chef. Depuis que la nouvelle constitution a été
adoptée, à très forte majorité dans un parlement démocratique, une des
ethnies, les Madhesis, exprime son désaccord par des manifestations. Ils ont
certainement de bonnes raisons.
Jusque là c’est une situation normale. Pourtant, le gouvernement Indien, pour
appuyer ce groupe qui habite près de l'Inde, et certainement pour d'autres
raisons, a choisi de bloquer le transport des produits qui sortent de l'Inde
vers le Népal.
Cela dure depuis maintenant 2 mois : le pétrole pour le transport, le gaz pour
la cuisson, les médicaments, le matériel pour les victimes du séisme...

D'ailleurs CQN attend toujours un stock de couvertures bloquées à la
frontière.
Les gens se sentent impuissants. Il y a des pourparlers et des ouvertures
avec la Chine mais à cause du terrain montagneux, il y a peu de bonnes routes
entre la Chine et le Népal. Pour l'instant c’est un réel problème.
Avec des amis comme l’Inde, qui a besoin d'ennemis? Deux catastrophes dans
la même année c'est un peu trop! Deux millions de personnes vivent dans des
abris temporaires, ce qui ne semble pas peser dans la décision de l'Inde.
5- La suite
Dès demain je ferai des rencontres a Dulikhel (capitale régionale) pour
planifier l'aide qu’on peut apporter aux écoles. Dans quelques jours je
partirai pour 3 semaines dans les villages. Le travail qui nous attend est
varié : points d'eau, écoles, le Centre communautaire qui devra être
reconstruit et le suivi de nombreux projets réguliers.
*****
Il y a quand même des nouvelles positives. Il y a environ un mois l'AUC
(Architectes de l'urgence et de la coopération), un groupe de Montréal, s'est
rendu sur les lieux et nous a fourni un excellent rapport qui sera utile pour la
reconstruction de 3 écoles secondaires et du Centre communautaire. Nous
avons déjà quelques pages en népali pour faciliter les discussions. Merci a
Narayan.Dhital!
Heureusement, le Népal a de vrais amis sur qui il peut compter. Merci à vous
tous de faire partie de ce groupe !
Les prochaines nouvelles viendront probablement des villages. À bientôt!
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