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Que dire, comment dire ...  

 

Népal, district de Gorkha, Samedi 25 avril : 

Alerte, séisme au Népal : un tremblement de terre de magnitude 7.9 a frappé le Népal vers midi 

heure locale. L’épicentre est situé à 80 km au Nord-ouest de Katmandu (soit la région de Gorkha). 

Singla se situe donc en plein dans l’épicentre. Les villages aux alentours sont bien évidemment dans la 

même situation. 

 

De nombreux rochers se sont décrochés, il y’a eu également plusieurs glissements de terrains. Le 

village n’est plus accessible, les sentiers sont ravagés. 

Depuis pas de nouvelle directe des villageois. 

 

Je sais seulement par les diverses informations qui circulent et se qui recoupent que le village est 

détruit à 90 %. Les maisons avec leurs pierres taillées se sont écroulées comme des châteaux de 

cartes. Le dispensaire de Singla étant un vieux bâtiment, je pense qu’il fait partie de ceux qui se sont 

affaissés. 

A cette saison, les jeunes hommes, restés au Népal, sont partis travaillé en trek. Restent alors au 

village les femmes, les enfants et les vieillards. 

 

Beaucoup de questions se bousculent 

Combien sont-ils de blessés, de morts ? 

Quels moyens ont-ils pour faire face à la douleur, aux plaies et même simplement pour chercher les 

leurs sous les encombres ? 

Quelle est la quantité de nourriture disponible ? Celle enfouie sera-t-elle consommable plus tard ? 

Les fontaines fonctionnent-elles encore ? 

Que leur reste- t’il pour se couvrir et s’abriter ? 

Je passe la suite ….. 

 

A Katmandou, la nourriture et l’eau manquent ! Je suppose qu’à Singla également. 
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4 jours après le séisme, je ne sais que faire et comment agir. 

 

Dans l’immédiateté, pas grand choses, les ONG ont plus de moyens (et l’habitude) pour intervenir dans 

l’urgence et acheminer  les ressources humaines, alimentaires et matérielles. 

Très vite, la population aura besoin d’argent pour se nourrir, acheter des vêtements, des couvertures, 

des bâches, des tôles ondulées ….avant même de se lancer dans la reconstruction. 

La mousson arrive dans moins de 2 mois. 

 

Pour ceux et celles qui souhaitent faire un geste, vous pouvez effectuer un   

« don spécial  séisme du 25 avril2015 » 

Vous trouverez le bulletin ce dessous. Il est n’est pas nécessaire d’être adhérent à l’association. 

 L’argent récolté sera directement utilisé pour une ou plusieurs actions concrètes et rapides (achat de 

riz, vêtements, couvertures, tôles ….). Je verrai au retour de Danielle, elle saura largement nous 

guider. 

 

Pour les autres, merci de votre soutien, nos projets reprendront dès que possibles ; nous vous 

tiendrons informés évidemment. 

Et puis …  il y’a encore toutes les personnes qui participent en achetant des bonnets, des gants 

confectionnés par les femmes de Singla. 

Enfin, pour ceux qui veulent aider dans quelques temps et bien PARTEZ en trek, faites travailler les 

guides, les porteurs et les petits commerces. 

Bref, tout le monde apporte sa pierre à l’édifice,   les budgets  sont variés et peuvent s’adapter…. 

Vive la diversité, la solidarité et l’unité 

Je reprends le sourire. 

 

Anne-Sophie 
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Pour les personnes qui ne connaissent pas notre association, vous pouvez trouver les informations sur     

jiunu-singla.fr 

 

 

Danielle Vérollet étant au Népal, il est préférable d’envoyer les dons chez : 

Anne-Sophie Audra  

(pour Jiunu Singla) 

31 rue Dr Bonhomme 

69008 LYON 

 

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, remplissez l’adresse postale 

Si vous souhaitez recevoir des informations, donnez votre adresse @mail 

 

Post-scriptum du Mercredi 29 avril : 

J’ai pu joindre ce matin Ram (Suke) ; il est toujours à Pokhara et attendait l’arrivée de 

Danielle rapatriée de Singla par hélicoptère ; elle va bien. 

La situation et les interrogations décrites ci-dessus s’avèrent exactes. 
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Association Jiunu Singla 

C/O Me Verollet-Billaud 

31 chemin Vieux Dit Peyrin 

38100 GRENOBLE 

 

 

Bulletin de don spécial séisme du 25 avril 2015 

 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

 

@mail : 

 

 

Verse un don ponctuel de …………….. euros par chèque à l’ordre de JIUNU SINGLA. 

 

 

Organisme d’intérêt général habilité à recevoir des versements ouvrant droit à des 

réductions d’impôt. 

Un reçu fiscal sera envoyé début d’année 2016. 

 


