01/10/2018

Association Luklass: les écoles fondées par le guide Denis Bertholet portent leurs fruits

 26.08.2018, 18:30

Association Luklass: les écoles fondées par le
guide Denis Bertholet portent leurs fruits
ABONNÉS

Pour les dix ans de son association Luklass, Denis Bertholet est entouré de Véronique Coppey
la présidente de la structure, du maire de Lukla Nin Dorje Sherpa, ainsi que du coordinateur
Pour
les dix ans de son
Luklass,
DenisThering
Bertholet Sherpa.
est entouré de Véronique Coppey la présidente de la structure, du
international
de association
l'association
Lakpa
maire de Lukla Nin Dorje Sherpa, ainsi que du coordinateur international de l'associationLE
Lakpa
Thering Sherpa.
Le BITTEL
NOUVELLISTE
SA / SACHA
Nouvelliste SA / Sacha Bittel

 26.08.2018, 18:30

Association Luklass: les écoles fondées par le guide Denis Bertholet portent
leurs fruits
PAR SD

AIDE Il y a trente-cinq ans, Denis Bertholet lançait la construction d’une école
au Népal. Aujourd’hui, son association Luklass fête ses 10 ans. A Bruson, le maire
de Lukla a témoigné de l’importance de cette structure pour sa région.
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Sur la terrasse de la Raclett’house à Bruson, le maire de Lukla, village népalais situé dans les
contreforts de l’Himalaya, contemple les montagnes du val de Bagnes. Nin Dorje Sherpa
découvre pour la première fois la Suisse. Mais il sait, il sent, qu’un attachement particulier le lie à
ce pays. En effet, il a été un des premiers élèves à bénéficier de l’école primaire fondée il y a
trente-cinq ans par le guide de haute montagne Denis Bertholet. «Sans cela, mon parcours
aurait été totalement différent. J’aurais certainement dû travailler dans les montagnes ou aux
champs. Grâce à cette école, j’ai pu continuer à me former et je peux à mon tour amener le
changement dans mon pays.»
Dimanche, il participait aux 10 ans de l’association Luklass, qui poursuit les efforts engagés par
Denis Bertholet. Depuis 1983, deux écoles primaires et une école secondaire ont été bâties entre
Lukla et Chaurikharka. 700 enfants y sont scolarisés.

La première école bâtie à Lukla par Denis Bertholet. © DR

L’aventure démarre à 8585 mètres d’altitude
En 1983, Denis Bertholet est le chef d’une expédition regroupant des guides valaisans sur le
Kangchenjunga à 8585 mètres d’altitude. Touché par l’engagement des sherpas qui les assistent
dans leur ascension, il demande à leur responsable ce qu’il peut faire pour améliorer leur
condition de vie. «Il m’a tout de suite répondu «des écoles». J’ai été tellement marqué par leur
solidarité et leur loyauté en montagne que j’ai voulu aider ce peuple», raconte-t-il, ému aux
larmes, en évoquant des souvenirs sur les pentes des sommets himalayens.
De retour en Suisse, il organise une collecte de fonds auprès de ses clients. 20’000 francs seront
suffisants pour construire la première école à Lukla, qui accueillera dans un premier temps 35
élèves et trois professeurs. «Puis, la demande s’est faite plus importante, car les parents ont
compris l’importance de la formation. Nous avons alors réalisé d’autres bâtiments à Lukla et à
Chaurikharka, puis une école secondaire.»
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En 2008, le projet a pris une telle ampleur qu’une association a dû être créée. Nommée Luklass,
la structure est aujourd’hui présidée par Véronique Coppey. «Sur place, nous contactons toujours
le même sherpa avec lequel Denis s’était entretenu il y a trente-cinq ans. Grâce à lui, nous avons
des relations privilégiées…»

Aujourd’hui, les structures scolaires mises sur pied à Lukla et à Chaurikharka accueillent 700
élèves. © DR

Vers plus d’autonomie
L’association Luklass a également développé une école technique dans cette région du Khumbu.
«Avant d’entreprendre quoi que ce soit, nous questionnons la population sur ses besoins en
termes de formation. Notre but est que ces structures rendent les villageois autonomes»,
avance Véronique Coppey. Pour le moment, l’association finance les travaux liés aux bâtiments
et les salaires des professeurs. «Toutefois, avec la nouvelle Constitution, entrée en vigueur en
2015, les régions sont mieux représentées au sein du gouvernement népalais. Le Khumbu
devrait donc bénéficier de plus de moyens financiers et pouvoir rémunérer ses professeurs»,
explique Lakpa Thering Sherpa, coordinateur international de Luklass, ayant lui-même bénéficié
des écoles fondées par le guide suisse.
D’ailleurs, pour prouver leur volonté de pérenniser l’œuvre de Denis Bertholet, Lakpa Thering
Sherpa et le maire de Lukla ont créé à leur tour une association d’anciens élèves pour
reconstruire les écoles de Chaurikharka, détruites par le tremblement de terre de 2015. «La
formation a changé notre vie. A nous de poursuivre les efforts pour la génération future.»
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