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 «Dans des circonstances que je tiendrai 
secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a 
dit des choses que je ne peux pas répéter.» 
Michel Audiard 

10 août 2020 : Donc je ne vous dirais pas tout ! car je 
risquerais d’être ennuyé (euphémisme). 

 

Statistiques du jour : 22972 personnes ont été 
infectées, 75 sont décédées (ayant souvent d’autres 
pathologies en particulier du diabète), 16353 sont 
guéries. Reste donc 6500 personnes en quarantaine ou 
hospitalisées. Même si ces chiffres semblent faibles ils 
m’apparaissent proches de la réalité, les personnes 
infectées proviennent essentiellement du retour 
d’émigrés népalais dans les Emirats (7600), d’Arabie 
Saoudite (5600), du Koweit (5500), de Malaisie (5300), 
ou encore du Qatar (4000). On compte près de 2 
millions de népalais expatriés dans le Golfe persique et 
en Malaisie. Les rapatriements continuent. Et bien sûr 
il y a toujours les frontières terrestres fermées avec 
l’Inde autre gros foyer de la pandémie car 95% des 
personnes infectées proviennent d’Inde ou des 
rapatriés. Ici le port du masque est une vraie culture et 
chacun en porte avec ou sans la Covid 19. On en voit le 
résultat même si les gens ne les changent pas souvent 
ou même s’ils sont en simple tissus. La pandémie 
reprend sensiblement en France et au Québec. Les 
gaulois réfractaires et jamais contents des deux côtés de 
l’Atlantique ne pourront pas s’en prendre aux Chinois !!  

 

La Covid 19 ne fera pas beaucoup de morts au Népal. Le 
manque de travail et de salaire en fera des milliers. 
Ajoutons une mousson catastrophique avec des 
centaines de morts et de disparus, des routes, des 
maisons, des ponts détruits. Ajoutons la dévastation de 
milliers d’hectares de culture par une invasion de 
criquets et le Népal aura dû supporter une bonne partie 
des plaies d’Egypte !! Espérons que les plaques indienne 
et asiatique resteront sages, car il y a eu plusieurs alertes 
cet été avec des petits séismes de 4 sur l’échelle de 
Richter ! J’ai mis en dossiers joints quelques photos 
copiées sur face book puisque je ne pouvais pas moi-
même me déplacer pour montrer ce qui se passe.   

 

Je reviendrai plus loin sur la situation au Népal, car je 
veux en ce début de chronique remercier toutes 
celles et ceux d’entre vous qui ont régularisé 
leur adhésion et envoyé des dons. Une vingtaine 
de mes amis, certains proches ont zappé mes relances, 
sans doute à cause de la situation sanitaire en France 
qui perturbe leur réflexion. Je vais leur envoyer un 

message postal. Souvent les courriers postaux avec un 
beau timbre ont plus de succès !! 

Nous avons besoin de vous pour les actions de solidarité 
que nous menons. Nous avons distribué un peu plus de 
4000 euros à une douzaine de familles ou personnes 
sans salaire depuis plusieurs mois (nos jeunes guides et 
porteurs de trek, dont la veuve d’un de nos porteurs qui 
survis avec 5 enfants à charge et à laquelle nous avons 
donné 120 000 roupies), 1150 euros pour aider la 
construction d’un dispensaire dans un village, près de 
1000 euros à un jeune papa instituteur qui a perdu 
l’usage de ses deux jambes suite à un accident, bientôt 
nous donnerons 700 euros de fournitures scolaires à 
une école primaire, 1200 euros d’aides à la scolarité et à 
la formation professionnelle et près de 2000 euros pour 
les stages de formation aux gestes de première urgence 
et de protection du Covid19. Nous avons aussi d’autres 
projets dont je vous parlerais dans d’autres chroniques. 
Vos dons sont bien utilisés et très utiles et comme vous 
le savez déjà ils sont susceptibles d’une réduction 
d’impôts à hauteur de 66%.  

 

Suite aux manifestations de népalais sans salaire et aux 
augmentations des produits de première nécessité, aux 
plaintes des entrepreneurs du tourisme et des 
transports le gouvernement a allégé le « verrouillage » 
mais les déplacements intérieurs sont encore très 
limités et nécessite quelques ruses pour pouvoir 
regrouper les familles. L’aéroport international et 
les transports aériens intérieurs reprendront le 
17 août si le gouvernement ne change pas 
d’avis… Je devrais revenir en France le 22 août. 

 

La saison touristique de l’automne aura lieu 
même si le flou persiste encore sur les conditions 
d’accueil à l’arrivée. Nul doute que la solution sera 
identique à beaucoup de pays, et qu’il faudra produire 
un certificat de non infection datant de moins de trois 
jours. Plus une prise de température à l’arrivée, le gel 
hydroalcoolique et les masques obligatoires partout, 
gants recommandés. Je suis optimiste même si 
évidemment il sera difficile de convaincre nos 
compatriotes de venir cet automne. Je ressens une très 
grande frilosité, un manque d’enthousiasme de mes 
amis français qui restent sur la réserve. Il est vrai que 
nos médias et nos politiques sont assez paranos et 
illogiques. 

Nous sommes entrés dans un monde délirant gouverné 
par la peur et les mensonges des autorités qui 
actuellement (en France ou ailleurs) prolongent la 
panique sans justifications médicales réelles. Et comme 
le dit un psychiatre, « nous sommes dans un délire 



collectif » qui provoque les incertitudes et bloque les 
décisions les plus simples. 

On ouvre les frontières de l’Union Européenne (et du 
Royaume Unis, 47000 morts !!! qui, entre mars et juin 
note 65000 sur-décès par rapport à la même période de 
2019 !!!). On ouvre les frontières européennes sans 
aucun contrôle de la Covid19 pour des raisons 
essentiellement touristiques et donc économiques. OK 
mais alors pourquoi interdire de nombreux pays mis sur 
liste rouge alors qu’ils ont 10 à 100 fois moins de 
personnes infectées que la France, l’Espagne, l’Italie, la 
Belgique, etc. Ce ne sont pas les Népalais, les 
Thaïlandais, les Cambodgiens et bien d’autres qui vont 
infecter la France. Ce seront nos amis européens et 
nous-mêmes français toujours indisciplinés. Comme 
l’écrit Jean-François Delfraissy, président du Conseil 
Scientifique le 9 août : « Les difficultés en France ne 
viennent pas de l'étranger mais principalement de chez 
nous, de nos comportements. La quatorzaine est 
difficile à mettre en oeuvre, ne serait-ce que 
légalement, le coût des tests est élevé dans certains 
pays, et des passagers peuvent arriver avec de faux 
certificats de test. …..Et si les tests réalisés dans les 
aéroports sont encore trop peu nombreux, ça devrait 
s'améliorer une fois que des tests salivaires plus 
rapides seront disponibles ».  

La saison automnale sera très intéressante au Népal. 
Beaucoup moins de monde dans les treks, dans les 
lodges, tarifs maintenus sans augmentation ou réduits 
(par exemple 50% de moins dans l’hostellerie de 
Chituan, et 10% de moins sur les repas et boissons au 
restaurant). D’autres régions suivront. Il est 
indispensable que le tourisme redémarre car il 
représente un pourcentage important dans l’économie 
nationale. 

Il faut dédramatiser la situation. Dédramatiser permet 
de mieux vivre. Il ne faut jamais arrêter de rêver des 
projets les plus fous car la vie est beaucoup trop courte 
pour se permettre de toujours reporter à plus tard.  

 

Retour à la maison. Toute ma famille est donc réunie 
depuis quelques semaines. Avant cela il aura fallu 
repiquer le riz pour les récoltes qui seront mûres dans 4 
mois environ. Compte tenu du verrouillage de la vallée 
de Kathmandu il a été nécessaire de faire « du cinéma » 
pour y entrer. C’est ainsi que Sabitri s’est fait passer 
pour folle nécessitant une hospitalisation 
d’urgence !  Avec un billet de 500 roupies entre le 
permis de conduire et l’attestation d’assurance, le 
policier a oublié de voir la jeep bourrée de légumes, de 
riz, de pommes de terre de lentilles et d’ananas ! 

Sabitri a pu enfin faire la radio d’un talon endommagé 
depuis près d’un mois et qu’elle n’avait pu soigner car le 
dispensaire de Arugat à 25 kms de notre village avait son 
« X rays » en panne depuis longtemps, et pour combien 
de temps encore ?  

 

Hôpital. En guise d’hospitalisation d’urgence c’est moi 
qui me la suis « payée » ! Et c’est aussi une des raisons 
du retard apporté à ces chroniques. Vertiges 
permanents, tremblements violents et incontrôlables 
m’empêchant de tenir une cuiller ou un verre, bref 
Balaram m’a conduit en urgence à l’hôpital spécialisé 
dans les maladies cardiaques. Bilan ; 12 heures aux 
urgences, un maximum d’examens, des infirmières et 
médecins très compétents, un manque de moyen certes 
et des conditions d’accueil bien différentes de chez nous, 
un traitement de qualité suite à cette hypertension 
grave, un coût dérisoire pour un européen, (mais pas 
pour un népalais) et j’ai été rapidement remis sur pieds 
pour rêver à nouveau de projets dingues. 

 

Quelques heures vécues. Chaque patient hospitalisé 
doit avoir une ou deux personnes pour s’occuper de lui 
jour et nuit. Aide pour aller aux wc, pour la toilette ou 
pour se nourrir et boire. Et pour moi donc un 
traducteur ! De ce fait c’est un va et vient permanent de 
personnes qui entrent et sortent des urgences (ou de 
n’importe quel autre service) pour se relayer, pour 
amener de la nourriture cuisinée à la maison ou achetée 
en face de l’hôpital, on pique-nique sur le lit, achat des 
médicaments en stock dans l’opulente pharmacie 
proche de l’hosto. Les accompagnants se reposent sur 
des tabourets (mais il n’y en a pas pour tous), parfois 
dorment par terre sur un matelas de fortune. Ils doivent 
aussi transporter les examens de sang, les radios à 
l’autre bout de l’hôpital et payer cash les résultats pour 
les ramener aux médecins ou aux infirmières de service. 
J’en passe. 

Mes chers amis français, vous ne vous rendez pas 
compte que vous êtes des coqs en pâte depuis 1945 et la 
création de la sécu par ceux qui ont participés à sauver 
la France ! Nous sommes des nantis comme l’écrivait 
mon amis Henri Sigayret. Quand je pense que certains 
crient à la dictature parce qu’on leur demande de porter 
un masque, ou qu’on les oblige à avoir un 
baudrier/cuissard et des crampons pour tenter le Mont 
Blanc ! Ceux qui souhaitent connaître une dictature, j’ai 
des adresses.  

Y’a des coups de pieds au cul qui se perdent. 

 

Anniversaires : Tout ça ne nous a pas empêchés de 
fêter en famille les 19 ans d’Anjana et nos cinq ans de 
mariage, Sabitri et moi. Mon mariage avec Sabitri bien 
plus jeune que moi en a « défrisé » plus d’un à l’époque. 
Et je ne suis pas assez sot pour ignorer les réflexions qui 
ont été proférées, et parfois continuent de l’être, ce dont 
je me moque éperdument. Notre différence d’âge fait 
jaser ? moins que celle entre Brigitte et Emmanuel (vous 
les connaissez ?) qui ont sans doute eu pas mal de 
problèmes mais qui ont aussi bénéficié de la largesse 
d’esprit des parents du jeune homme lesquels auraient 
pu porter plainte pour détournement de mineur !  

Ils ont aussi profité de l’évolution des mœurs. Ce n’était 
pas le cas en 1970. Les plus anciens se souviennent du 
suicide de Gabrielle Russier, enseignante amoureuse 



d’un de ses élèves. Le superbe film « Mourir d’aimer » 
de André Cayatte avec la prestation exceptionnelle de 
Annie Girardot retrace cette triste histoire. Tous les 
jeunes et moins jeunes d’aujourd’hui n’ont pas la chance 
de cette évolution de la société qui semble avoir 
malheureusement enclenchée la marche arrière, sans 
parler de ceux qui vivent sous la menace de régimes 
politiques moyenâgeux, autoritaires ou fascisants.  

 

Il y a des choses qui m’énervent, oui « ça 
m’énerve » chanson bien connue. D’abord les 
journalistes qui ne cessent avec les médecins experts 
des médias de parler de « clusters ». Ils ne pourraient 
pas parler de « foyers ». Ils ne pourraient pas parler 
français ?  

 

Mais ou on approche le pire ce sont, il faut bien 
que je le dise, ce sont nos institutions 
républicaines à l’étranger. Je vous ai envoyé 
récemment un lien pour que vous puissiez télécharger 
un bel ouvrage réalisé par l’ambassade de France au 
Népal retraçant 70 ans de relations diplomatiques entre 
nos deux pays. Pourquoi est-il imprimé en français et en 
anglais et pas en français et népalais ? Seules les élites 
népalaises savent lire l’anglais. Alors que tous les 
népalais (ou presque) savent lire le népalais. Pourquoi 
le discours de notre cher et jeune Ambassadeur le 14 
juillet dernier est-il diffusé en anglais sur le site de 
l’ambassade et pas en français et sous-titré en népalais 
? Je n’y ai donc rien compris, ni ma famille népalaise qui 
n’a pas une instruction suffisante en langue anglaise. 
Pourquoi l’Alliance Française de Kathmandu qui 
anglais, diffuse ses infos, ses manifestations musicales, 
scientifiques, ou de gastronomie, en anglais et pas en 
népalais ?  A quoi servent nos responsables 
diplomatiques, nos professeurs de français chargés de 
développer la langue française et la richesse de la 
francophonie si tous les échanges importants se font en 
anglais ?  

Certes ce n’est pas le pauvre petit vieux français que je 
suis qui va changer les choses. Ce n’est pas à moi, c’est 
de la responsabilité de nos dirigeants, mais aussi c’est 
peut-être le rôle du Collectif France Népal, c’est le rôle 
des Associations d’Amitié France Népal du Sénat et de 
l’Assemblée Nationale, car nos personnels 
d’ambassades, ou des alliances françaises nombreuses 
de par le monde, sont payés par nos impôts pour faire 
rayonner la France et notre langue. Sauf erreur ce n’est 
pas Sa Majesté Elizabeth II qui les rétribue. Je suis donc 
moi aussi un gaulois réfractaire à l’hégémonie anglo-
saxonne mais relativement discipliné.  

 Sur le site de l’ambassade de France : « Le français est 
aujourd’hui la cinquième langue la plus parlée au 
monde, avec environ 275 millions de locuteurs. D’ici 
2050, le nombre de locuteurs francophones devrait se 
porter à plus de 700 millions ». Va falloir modifier les 
mauvaises habitudes si on souhaite atteindre ce 
nombre. 

 

Merci de m’avoir lu. Merci de rester adhérents de notre 
association. Merci de vous informer sur notre site web.  

 

 

Mariage 10 Juillet 2015 chez l’avocat 
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Repiquage du riz à Gatnbesi 
 

 
Roma, Bijaya et Anjana repiquage du riz à Gathbesi 
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Anniversaire de Anjana «et 5 ans de mariage 
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Les hôpitaux du Népal.  
 

 
Repiquage du riz 
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Vache malade transportée chez le vétérinaire 
 

 
Passerelle sur la Kaligandaki longueur568mà 138m au dessus de la 
rivière 



 
Ils se ont plantés sur tout le reste !!! 
 

 
Masques et réseaux sociaux 
 

 
Le port du parapluie 


