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« L’éducation des jeunes est l’avenir
du peuple tibétain. »

S.S. le Dalaï Lama aux membres du Club Tibet
lors de leur rencontre le 23 octobre 2001 à Strasbourg

URGENCE SÉISME NÉPAL
L’association «Club Tibet» de Strasbourg lance un appel à
la générosité pour venir en aide aux victimes de deux
séismes majeurs qui ont dévasté le Népal le 25 avril et le
12 mai 2015. Suite au tremblement de terre, de magnitude 7,8 et aux nombreuses répliques, de nombreux bâtiments se sont effondrés ou sont fortement fragilisés.
Le sort des villageois des zones montagneuses isolées
reste incertain et l'aide apportée à ces villageois est plus
rare.
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Engagée depuis plus de 26 ans auprès des
populations du Népal, notre association se
mobilise actuellement pour répondre à
cette tragédie et parer à l’urgence. Nous
lançons un appel à la générosité pour
venir en aide aux victimes du séisme qui
a dévasté le Népal.
Des membres bénévoles du Club Tibet se
rendent chaque année dans ce pays pour
être à l’écoute des projets de nos interlocuteurs Népalais et Tibétains. N’ayant pas
de frais de gestion de personnel, nos contributions arrivent directement vers les
lieux que nous soutenons depuis longtemps.
Nous évaluerons dès que possible avec nos
partenaires sur place les besoins futurs
pour agir sur le long terme de manière
adaptée. Tous les dons reçus avec la mention « séisme au Népal » seront intégralement destinés à venir en aide aux victimes.

Reconstruire, sans se décourager
Deux volontaires du Club Tibet, Johanna ZULTAK et Cyril GROS, actuellement sur
place depuis le 22 février 2015, sont très actifs dans la région montagneuse du Mustang
auprès de l’école de Lubrak et de l’internat
Chasey Kengtse.

Notre interlocuteur sur place

Lama Norbu

Government School

Une salle de classe avant le séisme

Lubra

A l’école de Lubra (Lupra, Lubrak, plusieurs vocables sont utilisés) dans la région
du Mustang, il n’y a pas eu de victime
parmi les élèves et les enseignants de
l’école de Lubra. Mais les bâtiments de
l’école ont subi des dommages très importants. Les salles de classe des
« grandes classes » : 6, 7, 8 nécessitent
d’être refaites. La mousson
risque d’aggraver les dégâts constatés.
La méthode traditionnelle de construction avec du ciment mélangé à de la
terre et de la paille devra être réétudiée par les constructeurs locaux.

La salle de classe après le séisme : deux murs arrachés, le toit étayé
par plusieurs poutres, 4 salles de classes inutilisables,...

Le bâtiment sanitaire, construit cet hiver, n’a pas souffert du séisme : il reste
opérationnel pour les élèves et le personnel. L’hygiène dans les situations
précaires est essentielle. Cette bâtisse,
construite à côté de l’internat, répond
pleinement au besoin de cette communauté de 86 élèves et de 13 enseignants.

Notre interlocuteur sur place

Lama Norbu

CHASEY KENGTSE Hostel

Lubra

L’internat Chasey Kengtse a été
construit par l’organisation locale
«Mustang Bon Action» soutenue par
une ONG anglaise «KINOE» (Kids In
Need Of Education) et le «Kalpa
Group».
Les dégâts matériels constatés sur
place sont importants: le réfectoire
et la salle d’étude des enfants internes sont marqués par d’importantes fissures. Le bâtiment n’est
plus sûr, le rez-de-chaussée pourra
être maintenu, mais le premier
étage nécessitera d’être démonté
pierre par pierre. Des contacts
entre le Club Tibet et le Kalpa
Group ont été pris pour coordonner
nos actions mutuelles dans la reconstruction de l’école et de
l’internat.
Feu de camp à 3000 mètres d’altitude. Les enfants et les enseignants
dorment actuellement sous des toiles
de tissus.
Site de l’école : http://lubrak.com/school.html

Notre interlocuteur sur place

Ven. Jampa Phuntsok

Shree Srongten Brikhuti School
Le séisme a frappé des parties importantes
des bâtiments scolaires de Shree Srongten
Brikhuti School de Katmandou en créant
des dommages importants.
Il n’y avait pas de cours ce samedi matin.
Les élèves étaient rentrés auprès de leurs
familles. Nous n’avons pas de victimes à
déplorer sur le site, ni de blessés.
Tout l'édifice de l'école exige une vigilance
permanente et une restauration rapide,
particulièrement le bâtiment accueillant
les salles de classe et les bâtiments administratifs, actuellement très fragilisés.
Suite à l'inspection des dégâts et l’évaluation des besoins par plusieurs professionnels, le coût de restauration est estimé
entre 70.000 et 80.000 dollars US.
Vénérable Jampa PHUNTSOK, directeur

Site de l’école : http://www.srongtsen.edu.np

Notre interlocuteur sur place

Paljor Norbu Lama

Bön Médicine School

Katmandou

L’école de médecine Bön se trouve
dans le quartier d’Ichangu de Katmandou. Elle est adossée au monastère de
tradition Bön «Triten Norbutse». Dans
l’ensemble du quartier, il existe un
manque cruel de nourriture, d’eau potable, d’abris, de vêtements et de matériel médical.
Les élèves viennent de régions reculées du Dolpo, du Mustang et de Dorpatan pour se former à des études de
médecine tibétaine dans la tradition
Bön. Les jeunes adolescents ont été
très choqués par le tremblement de
terre.
Les bâtiments ne sont pas sécurisés.
Elèves et enseignants dorment sous
tentes et bâches. La prochaine mousson posera des problèmes
importants d’hygiène et de santé publique.

Notre interlocuteur sur place

Ang Bahadur Lama

Gangchen Meri School

kaigaon

L’école Gangchen Meri School de Kaigaon, dans la région reculée du Dolpo
a été contactée récemment.
Les bâtiments récents de l’école ne
semblent pas avoir souffert du séisme.
L’ancienne école dans le monastère
est marquée par diverses fissures qui
rendent le bâtiment instable.
La situation est précaire de par sa situation dans une des régions les plus
difficiles d’accès. Il y a fréquemment
des crises alimentaires par manque de
nourriture et de récoltes suffisantes. Il
faudra vérifier le circuit de l’eau potable et l’état des sanitaires. Un devis
devrait nous parvenir dans les prochains temps.
Aujourd’hui, il n’est pas encore possible d’évaluer toute l’étendue des
dégâts.
Ang Bahadur Lama
Sponsorship Coordinator (Volunteer)

Tous les dons reçus avec la mention «séisme au Népal» seront intégralement
destinés à venir en aide aux victimes des lieux présentés dans ce document.
Notre projet est d’accompagner nos interlocuteurs sur place par une aide
financière selon les besoins estimés, mais surtout permettre à chacun de
vivre dans la dignité et le respect d’eux-mêmes.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Il est possible de faire un chèque à l’ordre du Club Tibet ou de réaliser un virement.

Par votre présence à nos côtés, par votre soutien,
par votre énergie, par vos dons, …
vous exaltez la puissance de la solidarité
et développez avec le Club Tibet

Merci à vous généreux donateurs
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