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solidarité avec le Népal :

la mobilisation de la communauté chamoniarde

 

Le Népal a subi le 25 avril les conséquences d’un séisme d’amplitude inégalée depuis près d'un siècle qui
a provoqué un nombre considérable de victimes et plongé le pays dans l’affliction.

La commune et la vallée de Chamonix sont reliées au Népal par une communauté de valeurs autour de
la montagne : cette proximité s’est exprimée par de nombreuses initiatives et échanges qui ont contribué,
au fil des années, à renforcer les liens réciproques entre les deux communautés.
Il faut noter qu'un nombre important d'associations ont été créées dans la vallée pour venir en aide
aux populations népalaises : aide à l'éducation des enfants, soutien aux sherpas et formation des guides,
projets d'infrastructures contribuant à  l'amélioration du cadre de vie local (réseau d'eau, écoles,...),...

Il faut aussi savoir que chaque année, c'est par centaines que les habitants de la vallée se rendent au Népal
à la rencontre d'un pays remarquable par son cadre naturel incomparable aussi bien que par l'hospitalité et
les traditions de son peuple.
Un certain nombre de Népalais viennent s'installer de manière temporaire dans la vallée et travailler dans
les refuges notamment.

Cette  relation  forte  s'est  également  matérialisée  et  renforcée  par  des  expéditions  illustres au  fil  des
décennies impliquant des figures de la montagne très liées à la vallée.
 
Pour manifester la mobilisation de la vallée au service des populations népalaises sinistrées, une collecte
de dons volontaires est organisée dès aujourd'hui en trois points : mairie de Chamonix, office du
tourisme et compagnie des guides. Elle sera naturellement complétée par la mobilisation des associations
franco-népalaises.

Pour faciliter ces dons, un compte spécial intitulé     SOLIDARITE CHAMONIX NEPAL 2015 sera ouvert
dès demain pour venir en aide aux victimes de la catastrophe du 25 avril.

Pour  compléter  cette  mobilisation,  la  commune  de  Chamonix-Mont-Blanc  débloque  une  aide
d'urgence de 20 000 euros qui sera transférée dès les prochains jours aux autorités népalaises chargées
de l'organisation des secours.
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