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Chers amis,  
 

Voilà que ça me reprend. Je vous avais envoyé mes 
« Chroniques » lors du premier confinement 
népalais et que vous pouvez retrouver sur le site 
web de ICE Himalayas qui a été entièrement rénové 
par Serge Puisais avec l’aide de Michel Douat. 
(http://www.ice-himalayas.org).  

Depuis août beaucoup d’eau a coulé sous les 
passerelles de la Kali Gandaki. Je vais juste vous 
raconter mon retour en France début septembre 
2020, qui fut assez croquignolesque, puis celui de 
mes retrouvailles avec le Népal fin février et début 
mars 2021. Entre les deux je ne vous parlerais que 
de quelques actions menées par ICE Himalayas, car 
même en période de pandémie, et je dirais surtout 
en ces moments, il convient d’être solidaires et de 
ne pas rester inactifs.  

Reprenons où nous en étions, mi-août. Le 
gouvernement népalais ayant décidé de rouvrir ses 
frontières le 15 août, je réserve une place d’avion 
pour le 22 août, mais juste avant mon départ : 
fermeture des frontières ! Une nouvelle décision est 
prise d’ouvrir les frontières le 1er septembre. Je 
prends une seconde réservation pour le 5 septembre 
…….puis à nouveau il est envisagé d’ouvrir les 
frontières que le 15 septembre.  

Comme les indécisions risquent de se poursuivre, 
je me demande comment revenir en France faire un 
bilan de santé, quand Balaram me dit qu’il y aura 
un avion de la « Turkish » qui doit partir le 3 
septembre ….bien que l’aéroport soit fermé ! Il faut 
passer par une agence, payer en espèces et l’aller 
simple coûte 800 euros, alors qu’en temps ordinaire 
l’aller-retour ne dépasse pas 700 euros. Je regarde 
sur internet les départs et arrivées de l’aéroport. 
Rien. C’est une arnaque ? Non, l'avion est bien là, 
mais incognito ! Malgré mes réticences je paie. 
Mais il y a une augmentation de dernière minute de 
400 euros de plus. Balaram me confirme que 
l’avion partira bien vers minuit. Je paie le surplus 
et part à la course faire un test PCR. J’ai le résultat 
dans l’après-midi avec la facture de 4400 roupies 
alors que j’ai payé 5400 ! Bénéfice net de 1000 
roupies par passager pour le personnel médical qui 
a testé les 330 voyageurs d’un avion bondé qui 

officiellement n’existe pas et qui part d’un aéroport 
international dont les frontières sont fermées !! 
Mystères administratifs du Népal.  

Avec le nouveau confinement français, des 
examens médicaux souvent reportés, les 
attestations diverses de déplacements, les couvre-
feux, une vaccination que je souhaitais avoir avant 
de revenir au Népal, tout cela fera que je ne verrais 
pas ma famille pendant six mois.  

Mais ces six mois n’ont pas été sans rien faire pour 
ICE Himalayas, même si les soirées vidéo ont été 
annulées les unes après les autres. Deux réunions 
du Conseil d’administration par visioconférence et 
une réunion de bureau ont eu lieu.  

Deux déplacements et réunions se sont tenues à 
Toulon pour organiser le festival du Revest à 
l’Everest qui a été repoussé aux 18,19 et 20 juin 
avec deux soirées vidéo, des projections pour les 
écoles primaires, une exposition de photos, et 
l’assemblée générale de ICE Himalayas le 19 juin, 
au même lieu.  

Du 5 au 10 octobre s’est déroulée la semaine du 
Népal à Saint Alban (31) organisée par Jean 
François Bonjour avec repas népalais, projection 
aux écoles, exposition de photos. 

Deux réunions ont permis aussi de proposer deux 
séjours de formation aux gestes de premiers 
secours. La première du 11 au 25 septembre dans 
les villages de Gathbesi, Jalbere, et Kushma Bazar, 
la seconde sans doute du 20 novembre au 5 
décembre, dans les villages de nos amis Rajesh et 
Rajkumar puis à Kathmandu pour les guides de trek 
et les étudiants de l’Alliance Française. 

Deux films ont été terminés: « Dhaulagiri la 
montagne blanche » de Daniel Penez, et 
« Expédition Dolpo 2018 » de Serge Puisais qui 
relate nos recherches spéléologiques dans cette 
merveilleuse région désertique. Deux autres sont en 
cours : « La vallée de Tsum, cachée et heureuse », 
et «100 jours de verrouillage à Gathbesi », film tiré 
de mes 22 chroniques du printemps. 

 

http://www.ice-himalayas.org/


Nous avons aussi lancé l’opération de financement 
participatif sur la plateforme Hello Asso afin de 
récupérer des fonds pour les travaux d’adduction 
d’eau de Vittey, le village de nos amis Kunga et 
Jiban. Les travaux ont commencé. Nous avions au 
préalable financé l’étude technique et des achats de 
matériel pour plus de 10000 euros. Cette 
importante opération a été prolongée jusqu’au 30 
juin 2021. Vous pouvez consulter cet appel à dons 
sur notre site web http://www.ice-himalayas.org et 
y trouver tout le dossier concernant Vittey, mais 
aussi en consultant le 
site  https://www.youtube.com/channel/UCunceg
KFMgrNQ9kuXDffjcQ 

Merci de diffuser ce message à vos contacts. 

Grâce à vos dons, nous avons pu aider une trentaine 
de familles en grande difficulté suite à la pandémie, 
et ce sont plus de 7000 euros qui ont été distribués.  

Enfin nous avons poursuivi des aides diverses pour 
aider à la scolarité, à des soins ou encore pour 
participer au financement d’un dispensaire. 

Notre ami, Jean François Bonjour, a gagné un 
concours organisé par son employeur qui a fait don 
de 500 euros. Je vous envoie la photo gagnante et 
le lien du diaporama sympathique réalisé par Jean-
François. 
https://drive.google.com/file/d/1xXa63TMqbCgh
VAUOeaO6eLkv46LBKwp0/view?usp=sharing 

  Je vous envoie aussi en dossiers joints un 
document établi par ICIMOD « Le Centre 
International pour le Développement Intégré des 
Montagnes » sur la catastrophe qui s’est passée en 
Inde suite à une crue exceptionnelle qui a tué 70 
personnes. 134 autres sont portées disparues. 

 Quelques nouvelles beaucoup plus 
réjouissantes. 

Je suis donc revenu au Népal. Mais les 
problèmes administratifs n’ont pas été simples. 

Déjà pour quitter la France il faut un motif 
impérieux. Or mon domicile officiel est en 
France…..pourquoi donc voulez-vous aller au 
Népal ? Y retrouver mon épouse et ses enfants dont 
je m’occupe. Mais ce n’est pas un motif impérieux, 
cher Monsieur ! J’ai heureusement obtenu le 
précieux sésame grâce à un officier compréhensif 
de la Police de l’Air et des Frontières.  

Mais à l’arrivée au Népal, avec le test PCR, les 6 
pages d’un document népalais du centre de crise 
Covid, ….je suis resté « coincé » 20 minutes par 
l’officier d’immigration qui ne trouvait pas mon 
numéro de visa sur son ordinateur. Il m’est alors 
souvenu que c’avait été aussi le cas lors de mon 
départ le 3 septembre. De guerre lasse, il a 
tamponné mon passeport. 

L’affaire n’était pas finie puisque mon visa annuel 
arrivant à expiration il m’a fallu demander sa 
prolongation au Département de l’Immigration. Et 
là, rien ne fonctionnait. Nous y sommes restés cinq 
heures car en fait le visa collé sur mon passeport 
était celui d’un « germanique » et donc rien ne 
correspondait. Il a fallu qu’une spécialiste 
connaissant parfaitement le logiciel très sécurisé 
puisse effectuer les modifications. Ouf, j’ai mon 
visa, dont le coût est passé de 18000 à 28000 
roupies en un an. Tout augmente.  

La pandémie est très en baisse au Népal où il n’y 
a pratiquement plus de confinement, même si les 
gestes barrières sont de rigueur. Les restaurants 
sont ouverts, tous les commerces aussi. La 
quarantaine à l’arrivée des voyageurs est 
supprimée pour les personnes vaccinées, mais les 
tests PCR restent obligatoires. Il n’y a eu que 13 
décès depuis le début du mois de mars et les 
contaminations sont en moyenne de 100 par jour 
contre 2800 début novembre. De ce fait les treks ou 
expéditions en montagne reprennent 
progressivement. La saison touristique de 
l’automne devrait se passer dans de très bonnes 
conditions, mais la vaccination sera probablement 
obligatoire. 

Balaram, notre grand fils, va se marier dans 
trois semaines avec sa fiancée Ratna, 
championne de judo au plan national et qui vient de 
réussir l’écrit de l’examen d’entrée à l’école de 
police. Ce sera une grande fête dans le village de 
Gathbesi où nous allons nous compter quelques 
centaines !  

Après la fête, pour Balaram, les examens de 
photojournalisme et d’études politiques vont se 
multiplier. Quant à moi, si la météo est clémente je 
vais aller faire une mini reconnaissance au col du 
Thorung La - 5416m - où se cache peut-être un 
grand réseau souterrain ? Une expédition plus 
importante se met en place en octobre. 

  

http://www.ice-himalayas.org/
https://www.youtube.com/channel/UCuncegKFMgrNQ9kuXDffjcQ
https://www.youtube.com/channel/UCuncegKFMgrNQ9kuXDffjcQ
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Merci à toutes et tous d’avoir pensé à régulariser 
votre cotisation annuelle de 20 euros et mille 
mercis à tous les donateurs. Avec mes amitiés et/ou 
mon affection.  

Maurice. 

A Nagarjun – Kathmandu le 26 mars 2021.  

  

PS : j'ai joint qq documents.  
"J'ai peur de l'avion" c'est la piste qui mène au tour 
de l'Annapurna !!! ceux qui ont le vertige, 
s'abstenir! 
"Déplace l'éléphant" j'aime beaucoup ce proverbe 
Indien. 
Le certificat FFSS , c'est pour féliciter encore une 
fois nos amis de la FFSS de Haute-Savoie qui font 
un boulot extraordinaire et dont certains viennent 
au Népal pour faire les formations aux gestes de 
premier secours. 
 
 

 
Voyagez n’attendez pas 
 

 
Fin de la quarantaine au Népal 

 

 
J’ai peur de l’avion 
 

 
De l’eau pour tous… 



 
Réservoir d’eau à Vittey 

 
  

 
De l’eau pour tous 

 
FFSS 

 
Déplace l’éléphant 

 
Laksmiprasad Devkota Poésies 

 
Photo gagnante 
 

 
De l’eau pour Vittey. Le village de Jiban 


