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NOUVELLES ACTIONS

CONSOLIDER L'EDUCATION

Différentes mesures ont été entreprises par notre
association pour remédier à la situation sanitaire
"Covid", bâtir des logements pour les enseignants
à Lukla, anticiper les mesures lors de secousses
sismiques au sein des deux écoles.
Nous sommes heureux de vous présenter nos
projets en cours par le biais de cette newsletter.

ENTREVUE

RENCONTRE AVEC
M EDMOND FAHRNI

Président d'une ONG Suisse, "Graine d'Espoir",
M Fahrni soutient l'éducation au Népal avec
Luklass et témoigne des raisons de son
engagement.

EXPÉRIENCE

DENIS BERTHOLET : TOUT UN FILM !

Manuella Maury, journaliste et membre du
comité de soutien de Luklass, a dressé le
portrait de Denis Bertholet avec Romain Guelat
et Gilles Abravanel, ils l'ont même emmené à la
Cabane des Dix pour une interview !
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Des logements pour les enseignants

Victime de son succès, le village de Lukla
a pris de l'ampleur durant ces dernières
années, en qualité de point de départ des
trekkings en direction du camp de base
de l'Everest. La station touristique souffre
de
pénurie
de
logement
pour
les
travailleurs.
Les enseignants de l'école de
Lukla
trouvent
difficilement
un
modeste
appartement et ils sont contraints de
vivre dans des abris de fortune, parfois
improvisés. La situation est devenue
tellement tendue, que l'école ne trouvait
plus de professeurs.

"Namaste ! je m'appelle Krishna Kumari Katel.
Je suis enseignante à l'école de Lukla. Quand je
suis arrivée, je ne trouvais pas de logement, je
ne bénéficiais pas d'espace privé, même pour
changer mes vêtements. C'était dur !
Aujourd'hui,
je
suis
tellement
heureuse
d'entendre que l'association Luklass, Graine
d'Espoir et Action for Népal construisent des
appartements pour nous les enseignants. Cela
nous motive vraiment ! Nous travaillerons dur
pour nos enfants. Merci infiniment à vous tous !

En collaboration avec la municipalité de
Lukla, avec Action for Nepal, et Graine
d'Espoir, nous avons pu mettre en place
un
projet
de
construction
de
huit
appartements
pour
les
enseignants.
Supervisé par notre architecte conseil, M
Yves Coppey, le chantier a pu débuter.
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Réponse urgente à la situation Covid
La situation sanitaire s'est dégradée
rapidement en 2021 avec le nouveau
variant Delta qui a durement touché
l'Inde
et
également
son
pays
limitrophe, le Népal.

A nouveau, les écoles de Lukla et
Chaurikharka ont dû fermer plus de six
mois. Le tourisme fut réduit à néant en
raison
de
la
rupture
des
vols
internationaux. Le plus important était
de répondre à l'extrême urgence de la
situation
sanitaire
dans
tout
le
Solukhumbu,
fournir
le
matériel
sanitaire et respiratoire aux centres de
santé, en collaboration avec "Action for
Nepal", l'ONG gérée par Lakpa Thering
Sherpa, un des premiers élèves de
l'école de Lukla et son épouse médecin,
Dr Jangmoo Sherpa, selon photo cicontre.
Un centre d'isolement pour les cas
Covid a été équipé à Namche Bazar,
dans le bâtiment de médecine de
montagne, et le matériel nécessaire de
protection sanitaire a été fourni. A
savoir
qu'il
était
très
difficile
de
s'approvisionner en oxygène, tant cette
denrée se faisait rare et chère.
La
troisième
vague
Omicron
s'est
affaiblie début février 2022 et les
écoles ont pu à nouveau reprendre.
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Collaboration
avec
Lausanne (UNIL)

Le projet de "Sismologie à l'école au Népal"
travaille directement avec les centres scolaires,
il est basé sur deux piliers, soit : l'éducation et
la sismologie :
La
formation
des
enseignants
sur
les
méthodes pédagogiques en rapport avec les
tremblements
de
terre,
les
thèmes
des
sciences de la Terre.

L'installation de sismomètres simples mais de
bonne qualité dans les écoles qui détectent
les tremblements de terre et peuvent être
utilisés lors de la formation en classe.
Plus
d'informations
sur
http://seismoschoolnp.org/

ce

projet

:

l'Université

Le Professeur György Hetényi, expert
géophysique et géologie de l'Himalaya
du Tibet, est réputé pour ses travaux
sismologie. Il est très impliqué sur
terrain au Népal.

de

en
et
en
le

Il a proposé d'installer des capteurs
sismiques sur les bâtiments des écoles
de Lukla et Chaurikharka et de donner
des cours d'éducation et de prévention
sismologique
aux
enfants
des
deux
écoles, en collaboration avec le Dr. Shiba
Subedi.
L'UNIL prend en charge le déplacement
et le séjour du Dr. Subedi, l'organisation
et la formation, la livraison du matériel
pour l'installation et les documents
pédagogiques
en
népalais.
Notre
contribution consiste à supporter le coût
du matériel, soit 1'000.-CHF.

D É P L A C E R D E S
M O N T A G N E S

UNE EXPÉRIENCE MARQUANTE
VÉCUE PAR
M EDMOND FAHRNI.

"LA DIFFERENCE ENTRE LE POSSIBLE ET
L'IMPOSSIBLE SE TROUVE DANS LA
DETERMINATION !"
GANDHI

E

Edmond Fahrni, portrait ci-contre, fondateur
de l'association "Graine d'Espoir", s'engage
pour soutenir l'éducation au Népal grâce à sa
rencontre avec M Hervé Rey, membre actif de
Luklass, qui lui a parlé de nos actions. Un
immense merci à tous deux !
Abandonné à la naissance

Quel parcours atypique et quel enseignement
nous apportera M Fahrni ! Tout bébé, Edmond
sera "donné" à des vanniers de passage et vivra
avec eux durant deux ans, puis il sera adopté par
une famille modeste de Morges. A l'âge de huit
ans, l'enfant comprend qu'il doit aider ses
parents adoptifs, et trouve des petits jobs. Ils
travaillera dur et deviendra comptable, donnera
des cours à l'école professionnelle. Il s'investira
beaucoup dans la vie publique, sera notamment
commandant du feu, secrétaire du Conseil
communal de Corsier et assesseur à la Justice de
Paix.
Son rêve se réalise !

Avec une enfance dans la pauvreté, il rêve
d'aider les plus démunis et un jour, il gagne
quelque argent grâce à la vente d'un terrain
valorisé et fonde son association. Il voyagera et
financera notamment une école à Hunsur, dans
le sud de l'Inde. Actuellement, son association
soutient
notre
projet
de
construction
de
logements pour les enseignants de Lukla, Nous
le remercions de son engagement généreux !

RENÉ GREINER CÈDE SA
PLACE AU SEIN DU
COMITÉ
AMI
D'ENFANCE
DE
DENIS
BERTHOLET,
RENE
SUIVRA
L'ÉVOLUTION
DE
LA
CONSTRUCTION
DES
ECOLES
AU
NÉPAL
DÈS
LE
DÉBUT.
IL
SOUTIENDRA L'ASSOCIATION AVEC
ENGAGEMENT AU COMITÉ JUSQU'EN
2021, IL S'INVESTIRA ACTIVEMENT
DURANT 38 ANS !

R

René
et
Denis
avaient
une
passion commune, la montagne.
Ils se retrouvaient régulièrement
pour
partager
des
ascensions
dans les Alpes, des trekkings au
Népal et leur vision humaniste.
Ensemble, ils ont oeuvré pour
l'éducation et le développement
durable dans la région de Lukla
et Chaurikharka.
Une question de chance !

Si vous demandez à René, (photo
ci-dessous),
comment
devient-on
directeur financier de Nestlé au
Japon et en Malaisie avec une
formation d'employé de commerce
et une enfance de berger d'alpage ?
Il vous répondra très humblement :
"LA CHANCE" !
Et cette chance, il l'a mise à profit
de l'association depuis les débuts,
avec une énergie non dissimulée,
une vision très affûtée et un réseau
d'amis, de vrais, qu'il s'est permis
de solliciter et qui nous ont donné
leur confiance. Un immense merci à
lui et à tous les membres,
donateurs et amis qui ont soutenu
et encouragent les actions de
notre association !

DENIS BERTHOLET
TOUT UN FILM !

M
Manuella Maury, membre du comité
de soutien de Luklass, très engagée
dans l'association, se rend au Népal
en
2019
pour
l'inauguration
du
nouveau
centre
scolaire
de
Chaurikharka. Elle découvre l'oeuvre
de Denis par l'association qu'il a
fondée et rencontre les enfants des
écoles .

MANUELLA MAURY ET SES
COLLÈGUES, GILLES ABRAVANEL
ET ROMAIN GUELAT, CRÉENT UN
FILM QUI TEMOIGNE DE LA VIE DE
DENIS ET DE SES ACTIONS
HUMANISTES, ARTISTIQUES ET
ALPINES !

Naissance d'un documentaire

Elle choisit de nous aider à créer un
"Podcast" pour témoigner de l'impact
de la construction d'une école sur
toute une communauté.
Elle commence par interviewer Denis
Bertholet
et
installe
un
studio
d'enregistrement improvisé chez son
ami et voisin, René Greiner, à Mase.
Manuella
ressort
de
l'entretien
complètement
subjuguée
par
la
richesse de l'échange et choisit de
dédier un film au parcours atypique
de ce guide de haute montagne,
photographe, cinéaste, altruiste et
visionnaire.
Au pied du Mont-Blanc-de-Cheilon

Manuella demande à Denis, quel lieu
il souhaiterait revoir, et elle l'emmène
ainsi à la Cabane des Dix, au pied du
Mont-Blanc-de-Cheilon avec Romain
Guelat et Gilles Abravanel qui filment
et prennent le son pour sublimer son
témoignage ! Tous trois offrent à
l'association leur journée de travail et
leur précieux temps ! Le reportage se
poursuivra en 2022 avec la lecture des
archives photos et des films de Denis,
et s'en suivra un voyage au Népal pour
questionner les premiers élèves de
Lukla et Chaurikharka devenus maire,
président d'une ONG, directrice de
l'hôpital Nicole Niquille, responsable
du
parc
national
de
l'Everest,
directeurs d'agences de trekking... !

"LA CABANE DES DIX EST
SUBLIMEE PAR LE DECOR DU
MONT-BLANC-DE-CHEILON!"
D. BERTHOLET

