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Jiunu Singla, le 14 Mai 2015 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous sommes bientôt à 3 semaines du 1° séïsme. 

Vous avez tous pu lire les inquiétudes quant aux villageois de Singla, puis le témoignage de Danielle 

venant infirmer les propos. En parallèle nous avons lancé l’appel aux dons pour l’urgence. C’est un 1° 

pas, mais voici ce qui a pu être déjà fait. 

Danielle était partie à Singla notamment avec des personnes suisses ; l’une d’entre elles, est restée au 

Népal et voici son observation à son retour du village. 

 

11 Mai : 

« Merci de tes infos. Hier, la Suisse a affrété un petit hélico (charge utile de 700 kg) et avons fait 4 

rotations à Singla. Nous avons porté 1.5 t de riz, 180 bâches, une grande tente de 60 m2 (que j'ai 

installée, avec l'aide des villageois, sur la place de l'école), 20 sets de cuisine et deux panneaux 

solaires avec batterie pour la recharge de téléphones cellulaires, par exemple.  

 

La première livraison s'est faite en posant l'hélico sur le terrain de volley. Suke était avec moi. On a 

profité de cet atterrissage pour embarquer un vieux monsieur qui s'était cassé la jambe 3 jours avant 

et dont la plaie était en train de s'infecter. Il a été conduit à l'hôpital de Gorkha. 

 

La deuxième livraison s'est faite dans un filet suspendu sous l'hélico. Le brouillard a fait son apparition 

et la troisième livraison a été délicate (l'hélico cherchant des points de repère). Par précaution, Suke et 

moi avons embarqué et sommes redescendu à Aanbu Khareini. Le pilote (un Italien de la Valteline) a 

tenté et réussi une 4 ème livraison mais a dû déposer les 700 kg de riz en bas du village. 

 

Au village, j'ai quand même eu le temps de croiser Mandani, la soeur et le père de Suke. C'est Arjun 

qui m'a servi de guide dans le village dévasté. J'aurais bien aimé rencontré la "grande" Andri, mais elle 

était à Arughat. 

 

J'ai aussi eu l'agréable surprise, lorsque je t'ai rencontré à Gorkha, de me faire "agresser" par Amala 

(ancienne institutrice). Mais je crois qu'il n'y a que JJ qui la connaît. 

 

Je trouve aussi que les villageois sont aussi souriants et accueillants qu'avant.  

 

Ma mission touche bientôt à sa fin et je vais pouvoir retrouver un peu de fraîcheur (il fait 39°C) ». 
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 Le 12 Mai Ram (Suké), nous écrit aussi pour nous tenir au courant : 

 

« Namaste tout le monde, 

 

Voila un projet apres le tremblement de terre: 

  

Nous avons déjà acheté  180 couvertures. 

Le coût d'une couverture est de Rs. 2,500 sans la taxe. 

 Nous allons transporter les couvertures jusqu'à Baluwa/Barprak/Laprak en bus jusqu'où il  y aura le moyen de les transporter et 

puis après les villageois les portera jusqu'au village de Singla. Ensuite on les fournira aux villageois.   

 

Les factures du  riz de battu, des nouilles, des médicaments, des antiseptiques, biscuits, sucre, sel, savon, des bâches etc.  Ce 

sont des choses  que nous avons fournis immédiatement après le tremblement de terre au village de Singla, je vous envoyerai les 

fractures de ces choses plus tard en les collectant. 

   

Les villageois ont obtenu les bâches. La mousson va bientôt arriver et il y a risque de glissement de terrain. Même le spécialiste 

tremblement de terre du Népal a déclaré que la reconstruction doit être effectuée seulement après l'arpentage des terres du 

village. La reconstruction des maisons du village de Singla  n'est pas possible avant Octobre. 

 

Nous devons gérer les aliments et du matériel de cuisine pour les villageois pour survivre jusqu'à Octobre. 

 

Si le Gouvernement du Népal et d'autres associations fournit des aliments et du matériel de cuisine pour le village de  Singla alors 

nous allons utiliser les fonds recueillis pour la reconstruction des maisons du village de Singla. 

  

Déjà, L'association 'Singla Nepal Suisse' va prendre la charge des frais 2 hélicos à transporter des choses au village de Singla. 

  

A bientot, 

Amitiés, 

Suke Ram » 

. 

 

Bien sûre, cela nous rassure tous un peu et transitoirement. 

Depuis, un nouveau séisme a eu lieu. Nous savons que Ram (Suké) est vivant mais n’avons pas d’autres 

nouvelles concernant Singla. Il y a certainement eu de nouveaux éboulements … 

 

Le site internet va être régulièrement mis à jour pour vous tenir au courant. 

jiunu-singla.fr 

 

A très bientôt 

Merci à tous pour cette solidarité et vos messages encourageants. 

 


