
 

Chers amis, réunis ce jour à Chamelet… 

Je tiens à vous adresser à tous mon meilleur et chaleureux « Namaste » et vous dire à quel point je regrette de 

ne pouvoir être parmi vous aujourd’hui pour cette belle manifestation et ce Daal Bhat amical et convivial. Mes 

amis chers, Michel et Jacqueline, sauront bien sûr représenter dignement la Grande famille des Amis de Laprak. 

J’adresse un très grand merci à Jean-Pierre Commarmont et à son équipe pour avoir organisé à Chamelet ce 

nouveau repas népalais. Ce soutien généreux et cette implication à nos côtés nous touchent beaucoup et nous 

encouragent infiniment pour la suite… 

La période post-séisme que nous vivons est difficile car, après 18 années de travail avec nos amis népalais, la 

quasi-totalité des 15 bâtiments scolaires financés ont été réduits à néant en quelques minutes par le terrible 

tremblement de terre d’avril 2015. 

Nous avons été certes très abattus et perturbés par l’ampleur de la catastrophe mais notre découragement a 

été de courte durée. Devant le courage et l’énergie sans faille de nos amis des villages sinistrés, nous avons vite 

repris le combat pour organiser d’abord l’aide d’urgence puis, maintenant, la reconstruction des bâtiments 

scolaires.  

Quand je me replonge plus de 18 ans en arrière et que je regarde le long chemin parcouru depuis ma 

première visite à Laprak avec notre ami Sunar, les débuts modestes du programme de parrainages 

puis la création des « Amis de laprak », je reste encore émerveillé par tout ce qui a été fait pour 

trouver les financements de nos actions, aux 4 coins de l’hexagone mais aussi à l’étranger, par tout ce 

qui a été réalisé là-bas au Népal, à Laprak mais aussi dans nos autres villages pour que les enfants 

puissent aller à l’école et soient scolarisés dans des conditions décentes.  

Pendant toutes ces années, nous avons été aux côtés de nos amis gurungs pour construire, avec eux, 

un avenir meilleur à leurs enfants. Après le séisme, nous étions encore à leurs côtés dans la peine et 

l’épreuve et, aujourd’hui, nous restons toujours à leurs côtés, pour nous battre avec eux contre 

l’adversité, contre l’injustice du sort et pour gagner le dur combat de la vie, combat qui nécessite 

force, patience et détermination, toutes qualités qui sont leur apanage. 

Nous les aimons et nous les admirons car, face à une nature cruelle qui a frappé une fois encore les plus 

démunis, ils sont restés debout, dignes, sereins et courageux.  

Tout ce qui a déjà été fait et tout ce qui va se faire bientôt avec la reconstruction des écoles à Laprak, Gumda 

Lapsibot et khorla, tout cela n’aurait jamais été possible sans cette formidable chaîne de solidarité, chaîne à 

laquelle vous participez tous et qui ne cesse de grandir, solidarité pour nous battre ensemble contre l’adversité 

et pour continuer sereinement la route que nous suivons depuis 18 ans pour promouvoir l’éducation et 

montrer au monde et à la nature, parfois cruelle et injuste, que l’Homme est grand et l’espoir vivant. 

Un grand merci à Jean-Pierre et à vous tous pour tout ce qui a été grâce à vous, « amis de Laprak » si 

nombreux, et qui aurait pu ne pas être… 

Bon repas et bonne journée 

 

Christian 

  

 


