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Quelques nouvelles du Népal. Au village les moissons se 
poursuivent. Le blé est coupé à la faucille puis les gerbes 
sont transportées à dos (d’enfants, de femmes et 
d’hommes) pour être séchées au soleil. Le battage se fait 
plus tard par une batteuse amenée par un tracteur et qui 
effectue le travail de foyer en foyer. 

Le confinement (très relatif ici au village) n’est respecté 
que lorsqu’une patrouille de police arrive en moto. En 
principe la patrouille passe entre midi et 15/16h. Donc 
en pleine chaleur, 33° aujourd’hui. Chacun à ces heures 
est chez soi, à l’ombre et au frais pour une sieste ou des 
jeux de cartes, les portes de la maison bien fermées 
évitent des visites inopportunes ! Evidemment dès 
qu’une patrouille se profile à l’horizon tout le monde est 
informé par téléphone ! Les policiers ne sont pas dupes, 
pas plus qu’ils ne l’étaient jadis lorsque les voyageurs 
sur le toit des bus descendaient 100 mètres avant le 
contrôle de police, passaient à pieds devant les policiers 
et 100m plus loin remontaient sur le toit ! Mais 
l’honneur est sauf ! 

La vie « agricole » se fait le matin de 6 à 11 h à la 
« fraîche » et l’après-midi à partir de 16h jusqu’à la 
tombée de la nuit. Mon épouse Sabitri a retrouvé ses 
habitudes avec bonheur. C’est une agricultrice née. Elle 
travaille aux champs pour aider ses amis et Anjana fait 
la cuisine. Hier et avant-hier, fêtes indouistes. La grand-
mère paternelle de Balaram a sacrifié deux poulets. 
Excellent repas mais recette à ne pas reproduire en 
France, il y avait plus de piment que de poulet ! La 
boisson à recommander pour limiter les effets du 
piment est le petit lait des bufflones (après confection 
du beurre).  

Renseignement pris il n’y avait qu’un seul piment, mais 
c’est du sérieux !! Si certains m’en commandent je 
pourrais en ramener cet été.  

A Kathmandu la vie est différente. C’est nettement plus 
compliqué et je plains Sita et Surya restés dans la 
capitale. Nous nous occupons de leurs deux enfants 
adorables et ….intenables ! 

Je vous envoie quelques photos récupérées sur face 
book. A ce jour (3 avril 2020)  6 contaminations au 
Népal (dont une guérison). On est loin des statistiques 
occidentales, mais est-ce la vérité ? A priori tous les 
touristes/trekkeurs ont été rapatriés dans leur pays 
d’origine. Avant les prises de décisions du 
gouvernement beaucoup étaient venus faire le tour de 
l’Annapurna ou le camp de base de l’Everest. Il n’y a plus 
aucun avion de lignes internationales. Peut-être qu’à ce 
prix on va s’en sortir ? Les personnes infectées sont des 
népalais/es souvent étudiants et qui sont revenus au 
Népal lorsque l’épidémie a fait son apparition dans les 
pays où ils suivaient leurs études.  

J’ai l’impression que les dirigeants népalais ont pris des 
décisions courageuses assez tôt car économiquement 
très lourdes pour le pays, avant que les démocraties 
occidentales s’inquiètent de la santé de leurs électeurs. 
Le 13 mars alors qu’il n’y avait qu’un seul cas (guéri) ils 
ont pris des positions sur l’obtention des visas avec 
certificat médical, puis très rapidement sur les 
réductions des transports aériens internes ou 
internationaux, puis sur la fermeture des frontières, sur 
la circulation des véhicules et enfin sur la fermeture des 
écoles, des commerces et des services d’immigration et 
donc de l’obtention de visas. Les corps des népalais DCD 
à l’étranger (en moyenne deux par jour souvent des 
ouvriers dans les pays du golfe, donc sans relation avec 
le corona) ne sont plus désormais rapatriés. Enfin 
300/400 népalais bloqués à la frontière indienne ont pu 
entrer au Népal pour 15 jours de quarantaine dans leurs 
régions respectives, en attente de la détection du virus. 

Le 28 mars, alors que chacun doit respecter la distance 
de sécurité (dans les villes du moins) il y a eu une grande 
fête religieuse indouiste rassemblant plusieurs 
centaines de personnes ce qui n’était pas le meilleur 
moyen de lutter contre l’épidémie. Ce pays reste avant 
tout un Etat avec une religion archi dominante et 
institutionnelle (il y a une dizaine d’années c’était 
encore un royaume indouiste avec une religion d’état 
dont le roi était reconnu comme un descendant d’un 
dieu, lequel je l'ignore, me donner l'info 
éventuellement). J’en ai parlé avec notre fils Balaram 
qui est bien d’accord avec moi mais qui « en même 
temps » comprend l’impossibilité pour les gouvernants 
de s’opposer avec violences à des cérémonies 
indouistes. 

J’ai « senti » le corona venir assez tôt d’où très 
rapidement à la vue de la « cata » qui se préparait en 
Europe, (et dont j’ai fait part à des amis plusieurs fois 
dès le 15 février, puis jusque début mars par des emails 
assez pessimistes sur nos projets associatifs ou de 
voyages), je suis allé renouveler mon visa annuel le 15 
mars et ai décidé immédiatement de quitter Kathmandu 
avec la famille (un peu contre les avis de Sabitri et 
Balaram qui pensaient revenir à KTM huit jours plus 
tard). Seule la fin des examens de Sajina et Anjana a 
retardé notre départ de deux jours qui ont permis des 
achats de produits pour notre famille villageoise, car je 
me doutais qu’en dehors de la nourriture tout le reste ne 
serait pas approvisionné. Toutefois nous n’avons pas 
fait provision de PQ ! Que je suis le seul à utiliser et 
encore pas toujours. L’eau fraîche raffermit les chairs ! 

Je ne suis ni un pessimiste, ni un optimiste. Je suis 
affamé d'infos de tous bords y compris internationales, 
chaque jour. Puis je me fais une idée des choses. 
Souvent la voie du milieu est la bonne comme le propose 
le Dalaï Lama. Je ne suis pas bouddhiste. Je trouve que 



cet homme est sage le plus souvent. De là à croire à la 
réincarnation! 

Nous avons moins d’électricité. Certes la saison sèche 
est commencée, mais sans doute compte tenu du 
confinement il y a une plus forte consommation des 
ménages (en particulier la télé qui fonctionne toute la 
journée). Ajoutons-y un moins grand nombre de 
travailleurs pour l’acheminement de l’énergie et nous 
avons le résultat. 

Nous n’avons pas accès à TV5 international. Donc 
depuis une quinzaine de jours ce ne sont que les 
journaux « papiers » que je lis sur internet. Du moins 
les articles qui ne sont pas protégés ou qui demandent 
une participation financière. En y ajoutant les réseaux 
sociaux et surtout en y faisant le tri, j’arrive à avoir 
quand même pas mal de news fiables. Il y a aussi pas 
mal d’humour à partager. 

Je regarde quelques vieilles émissions comme le 
Tribunal des flagrants délires avec les plaidoiries 
fantastiques de Pierre Desproges, ou j’écoute Jean 
Ferrat, Jacques Brel, Raymond Devos, et bien d’autres, 
ça change des chaînes françaises de désinformations en 
continu…..Bigard est assez intéressant à écouter dans 
ses interventions quasi journalière sur face book ou il 
tutoie notre Président. 

J’ai des pensées fortes pour toutes celles et ceux que 
nous connaissons qui apportent leurs compétences aux 
personnes malades ou en souffrance. Et plus 
particulièrement pour nos amis médecins, infirmiers, 
sauveteurs, sapeurs-pompiers …… de ICE Himalayas 
qui déjà s’investissaient dans les stages de formation au 
secourisme au Népal les années précédentes. Nous les y 
attendons cet automne car ils auront besoin sans doute 
de s’évader un peu. Je vous joins le rapport succinct de 
tout ce qu’ils ont déjà fait ici. Je l’avais envoyé début 
mars à l’équipe des formateurs et au CA. Personne ne 
m’a dit que je m’étais trompé de dossier (j’avais par 
erreur envoyé celui de 2017) !! Ce qui prouve que déjà le 
corona avait envahi les têtes et que personne n’avait lu 
le dossier joint !! Il va falloir se reprendre mes amis. Il 
faut lire les dossiers et courriers du président de 
ICEHimalayas. Il y a plus de vérités et d’actions réelles 
que dans les programmes des députés, ministres etc !. 
Et pas de fake news comme sur les TV de 
désinformation ou les réseaux sociaux !! Et ça ne vous 
coûte pas un rond ! Enfin 20 euros par an seulement. 
Petit rappel aux cotisations à ceux en retard de 
paiement ! (avec le RIB joint ou à envoyer à Michel 
Douat notre trésorier).  

Prenez soin de vous, de votre famille et de vos amis, et 
de tous les autres.... 

Kathmandu sans voitures, sans motos, sans bus et camions et sans 
pollution ! 

Tenir à distance les réfractaires ! 
 

Battage du blé à la batteuse 
 

 
Fauchage à la faucille 
 
 



 
Farine de rizs 
 

Le 28 Mars alors que les distances doivent être d’un mètre… 
cérémonie indouiste !!! 
 

Sabitri avec 50kg de blé 
 
 
 

Dans notre mini pièce principale le fouillis de fils électriques comme 
à Thamel 


