
ASSOCIATION LUMIÈRE D'ESPOIR – BILAN DU SEISME POUR CHEPTÉ

Bilan actuel après la réplique du 12 mai 2015 où le nouveau séisme a AGGRAVÉ 
considérablement la situation du village, plus proche de l'épicentre cette fois, que lors du 25 avril
dernier !!!

— sur 95 maisons de la commune de Chepté, quasiment TOUTES sont aujourd'hui 
endommagées ou TRÈS endommagées !!
— les bâtiments scolaires anciens sont détruits, seules les 4 nouvelles classes ont tenu.
— le bâtiment abritant la pharmacie est encore debout, mais très !ssuré ; il semble que les 
armoires à médicaments ne soient pas endommagées...
— l'installation hydroélectrique est miraculeusement encore fonctionnelle,
— idem pour le système d'adduction d'eau potable.

Rinzi ne pouvant se rendre sur place, Prem Kumar Tamang, notre responsable et  « maire » du 
village se charge de recenser les dégâts et les besoins immédiats.

AIDE D'URGENCE : 

— 35 serres ont d'ores et déjà été envoyées à Chepté par Rinzi, auxquelles 15 vont devoir se 
rajouter ; cet envoi permet de mettre à l'abri les familles les plus touchées avant le gros de la 
mousson, mais il pleut considérablement là-haut depuis deux semaines !

Nos amis fabriquent ainsi de grandes cabanes de feuillages et bambous, rendues plus                      
« confortables » et étanches grâce aux « serres ».
Il vont devoir y passer de LONGS mois !!! Tout le monde a PEUR et attend un nouveau séisme ... 
S'il devait être plus fort encore, ce serait alors plus TERRIBLE que cela ne l'est déjà !!!!
Savoir que les secousses n'ont toujours pas cessé, hier encore 4,5 sur l'échelle de Richter.... Rinzi 
et mama campent toujours, la peur au ventre, mais ne se plaignent pas même si "j'entends" qu'ils 
sont FATIGUÉS ; comme eux, tous les népalais attendent "la !n" de cet épisode et ne veulent 
plus rentrer dans les maisons.

— 3500 euros avaient été attribués immédiatement après le 25 avril, aux 35 premières familles 
très touchées ; pour l'heure cette somme n'a toujours pas été attribuée par le Comité Villageois, 
en raison de l'aggravation de la situation, ce dernier attend encore pour décider des priorités ; 
nous leur faisons con!ance pour la justesse de leurs décisions, et attendons de nouvelles 
informations. Savoir qu'ils ont BEAUCOUP à gérer, et leur laissons le temps nécessaire.
— Nous maintenons l'achat d'animaux pour 5 familles initialement prévu.

Total provisoire : 7700 euros (transport inclus)



Comment vous REMERCIER TOUS pour TOUS LES DONS qui nous sont parvenus,
et qui arrivent dans ma boite postale chaque jour, comme autant de RÉCONFORT et 
d'ENCOURAGEMENT à TENIR face à l'ÉNORMITÉ de la TÂCHE ??!!!!!!
Sans parler de TOUS les « PETITS MOTS » que vous avez eu la GENTILLESSE et 
l'AFFECTION de joindre à vos chèques et que Nicole a précieusement conservés...!!!! Et TOUS 
VOS MAILS !!!! MERCI INFINIMENT pour ce BAUME AU COEUR !!!!!!!!

BIENVENUE à TOUS les NOUVEAUX ADHÉRANTS et AMIS de Lumière d'espoir !!!

— De mon côté je commence les ventes d'artisanat après demain 
— Je vais débuter demain la mise à jour du site web a!n de rendre les dégâts et les besoins 
"visibles" (mise à jour effectuée le 22 mai)
— J'ai commencé à répondre « au plus urgent », soit à celles et ceux qui me proposent des 
initiatives pour élargir la collecte de fonds  ;
— Les reçus !scaux 2015 sont imprimés, je vais pouvoir « doucement » me mettre au travail…
— Je ne peux absolument pas reprendre contact individuellement avec chacun par téléphone, et 
même par mail, je sais que vous le comprenez, il me faudrait déjà des journées doubles ou 
triples !!! (je me passe de vous évoquer mes soucis personnels)

NB : cependant, MERCI de bien vouloir laisser un petit mot sur le répondeur, signalant qui 
appelle, ainsi que votre N° car le répondeur de la maison ne nous en informe PLUS !!!

— Je ne devrais pas tarder à me mettre en contact avec une grosse ONG spécialisée dans les 
bilans des dégâts sur les constructions après séisme ; elle était très présente à Haïti... "qui ne tente 
rien..."

MOBILISATION :

À présent, il va nous falloir une foi « à déplacer les montagnes » et des années pour y arriver !!!
Le Comité villageois, et Prem particulièrement, sont BIEN CONSCIENTS qu'ils doivent aussi se 
mobiliser de leurs côtés, et sont déjà à l'oeuvre pour  « tenter » d'obtenir de l'aide 
gouvernementale ! Là aussi, il leur faudra être PERSEVERANTS et tenaces, face à l'inertie des
partis, toujours très occupés à décider « d'agir »…?!

— Comme je l'ai évoqué plus haut, certains d'entre vous ont décidé de mettre en oeuvre des 
actions plus larges, tant au niveau de leur commune, de leurs paroisses (sur Lyon et Maraussan 
dans l'Hérault, en particulier) de leurs associations (Teyran 34, association des parents



d'élèves), conscients eux aussi, des BESOINS à Chepté, sans compter les ventes que "nos !dèles" 
m'organisent chaque année, et d'autres actions en cours ou à venir ... MERCI !!!!!!!!!!!!!!
— L'association Terra Incognita nous offre 100 nouveaux ouvrages du Livre de Chepté, dont la 
vente viendra aussi soutenir nos actions ; si vous vous sentez "une âme de vendeur", des livres 
seront à votre disposition (12 euros/livre)
— Le Conseil Municipal des Jeunes de Bois d'Arcy 78390, organisera une vente sur leur 
commune, plus d'autres animations le 7 juin prochain, en faveur de Lumière d'espoir !

Chers Amis, à mon tour de vous ENCOURAGER à vous ENGAGER davantage sur
ce MAGNIFIQUE CHEMIN DU COEUR !!!!!
Il faut dépasser nos « limitations », ne pas avoir peur, ni de l'échec, ni du regard des autres, ni de 
possibles refus, et combien ce Népal et ces chers népalais m'ont donné de leçons en la
matière !!!!!
Sans leur FORCE, sachez bien que Lumière d'espoir se serait sans doute éteinte depuis 
longtemps...

Sans perspective de travail pour le moment, et dans un rayon kilométrique « proche », je peux 
animer des conférences sur le Népal via Chepté... Sans doute déjà une programmation à la 
Mediathèque de Teyran en septembre.

Soyons donc CREATIFS !!! CHAQUE EURO COMPTE, plus que jamais !!!!

Pour l'heure, je tiens à vous REMERCIER TOUS pour les COLLECTES auprès de vos familles, 
de vos amis !!!! Rinzi et moi en sommes PROFONDEMENT TOUCHES et 
RECONNAISSANTS !!!!!!!!! Encore une fois, PAS DE MOT !!!!!!!!! 
Je n'ai malheureusement pas reçu les adresses mails de chacun, aussi je vous charge de 
transmettre les nouvelles à ces GENEREUX donateurs et notre GRAND MERCI !!!!!!!!! (les 
reçus viendront en leur temps...)

Huit jours se sont écoulés depuis mon retour, huit jours HYPER remplis, et ce n'est que le 
début....

TRÈS CHALEUREUX NAMASKAR à TOUS !!!!!!!!!

Marielle Vitry         


