
SOLIDARITE MONT BLANC NEPAL 2015
Madame, Monsieur,
vous avez contribué par votre don à l’opération solidarité Mont-blanc népal 2015, mise en place au lendemain 
du séisme du 25 avril 2015 au Népal, par la mairie de Chamonix-Mont-Blanc, l’office de tourisme, la Compagnie des 
guides, les associations locales franco-népalaises et nombre d’institutions de la vallée.
Un second tremblement de terre a touché le pays le 12 mai 2015, anéantissant le moral des népalais et mettant à 
terre les maisons fragilisées le 25 avril. Le pays est détruit à 65% (+ 400 000 maisons), près d’un tiers des Népalais 
est sinistré (8 millions sur 30 millions) et on dénombre plus de 10 000 décès. Beaucoup de villages dans les collines 
et montagnes restent isolés, les accès étant coupés par les glissements de terrain. La mousson va bientôt arriver...

Dans un souci d’efficacité, nous avons acheminé directement l’argent à Katmandou afin qu’il puisse être utilisé 
à 100% pour la population, conformément à l’intention d’aider les villageois des vallées montagneuses : achat et 
héliportage dans quelques villages paysans isolés au Nord de Gorkha (premier épicentre) de riz, huile, sel et sucre, 
bâches, couvertures ; aide aux familles dans 4 villages des hautes vallées himalayennes (deuxième épicentre) ; aide 
à la reconstruction de 55 maisons (majoritairement dans le district de Gorkha) ; aide aux 485 victimes de Laprak 
(vallée dévastée par l’ensevelissement du village de Langtang). 
C’est près de 50 000 € qui ont permis ces opérations orchestrées par notre contact sur place Ang Norbu Sherpa qui 
dispose des moyens nécessaires à cette distribution. La mobilisation d’urgence continue, et une deuxième partie 
des dons sera dirigée vers l’aide à la reconstruction dans les domaines de l’éducation et des soins hospitaliers.

Ravitaillement héliporté dans les villages paysans isolés de Lapshibhot et Runchet au Nord de Gorkha

Nord de Gorkha (séisme du 25 avril) Solukhumbu (séisme du 12 mai)



La vie sous bâche depuis le 25 avril

  

meSSAGe ADreSSé pAr ANG Norbu SherpA

« samedi 25 avril 2015 et mardi 12 mai 2015 le népal a été frappé par deux 
séismes respectivement de magnitude 7.9 et 7.3. Nous avons subi de nom-
breuses pertes humaines ainsi que des milliers de blessés, des monuments 
historiques ont totalement disparu, et plus encore, des villages ont été en-
tièrement dévastés laissant des familles endeuillées, sans domiciles et 
avec très peu de moyen de subsistance. Malgré cela, le peuple Népalais a 
su garder courage et espoir devant cette catastrophe. Nos corps ont été vio-
lemment secoués, mais nos esprits sont restés intacts. Non seulement le 
peuple du Népal est resté solidaire, mais le monde entier a su se regrouper 
afin d’apporter aide et assistance au Népal et a pu permettre de conserver 
l’espoir au sein des familles les plus durement touchées.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Solidarité Mont Blanc Népal et tous 
les membres qui ont participé à cette cause. Votre contribution fera certai-
nement une différence dans la vie de chaque individu et des familles qui ont 
été fortement touchés par cette tragédie. Nous prions désormais pour que 
ce malheur ne se reproduise plus au Népal ou dans le reste du monde. »

Avec nos remerciements, Ang Norbu Sherpa

Veuillez recevoir nos remerciements les plus chaleureux ; et le témoignage 
reconnaissant de nos amis népalais qui ont reçu vos dons et notre déplace-
ment comme un espoir solidaire et un réconfort psychique important tant le 
nombre des répliques sismiques rend leur quotidien anxiogène en supplé-
ment des pertes humaines, culturelles et matérielles.

Don aux victimes de Laprak Aide à la reconstruction individuelleRavitaillement à Gorkha


