
TONS.LE.SAUNIER I

Rédaction : 03 84 86 07 20 - lprleprogresduiura@leprogres.fr. ; Publicité : 03 84 86 15 22 - tprpub3g@leprogres'fr

( Après la catastrophê, on crai nt
désormais une éPidémie D
I6rnoignage pasang Lam4 Népalais installé à Montmorot, s'inquiète du sort de sa famil[e mais aussi de tous les Népalais

qui manquent de nourriture et d'eau.

lus de 6 200 mortsr
14 000 blessés et des cen-

.taines de disparus :

depuis le violent séisme qui
s'est abattu sur Katmandou le
25 avril dernier, le bilanne
cesse de stalourdir au NéPal.
Marié à une Ffançaise, et instal-
lé à Montmorot depuis plu-
sieurs années, I'acuPuncteur et
guide de haute montagne
Népalais Pasang Lama a Peut-
être échappé de peu à la mort
grâce à sa fille. " Je suis retour-
né au Népal en octobre dernier.
Normalement, j'aurais dû m'Y
trouver au moment du tremble-
ment de terre car je devais
accompagner un groupe de
Jurassiens de Lons lors d'un
trek. J'ai annulé au dernier
moment carma petite fille était
surlepointdenaître ".
Très impliqué dans le fonction-
nement et le financement d'un
orphelinat de Katmandou, le

" Helpless children mother
center > via I'association " Keta
Keti avenir ", le Jurassien
d'adoption a pu joindre sa

famille et les trois permanents
qui s'occupent sur Place des
trente-huit enfants de 6 à 18

ans accueillis au sein de la
structure, u j'ai eu ma mère au
téléphone à Katmandou. Elle
est saine et sauve. Les bâti-
ments de I'orphelinat sont
détruits mais les enfants n'ont
pas éié blessés. Mais sur place
les conditions sont très diffici-
les et ils dorment tous dehors
sous la pluie et dans le froid. Ils
sont paniqués et n'arrivent Pas
à dormir car les répliques du
séisme se succèdent. Le stock
de nourriture dont nous disPo-

sions est à sec et il est à craindre
une épidémie dans les jours qui
arrivent à cause du manque
d'eau potable. Il y a une rivière
à 1km de l'orphelinat mais elle
est très polluée. Comme les
enfants vivent en collectivité,
un seul infecté contaminerait
tous les autres. Llurgence est
d'établir un camp de base sécu-

risé en dehors dé Katrnandou et
de recenser les orphelins des
villages voisins que nous allons

devoir prendre en charge. Mon
beau-frère qui est sur place va
s'y attacher et établir précisé-

ment les besoins car nous
n'avons pas d'argent et peu de
moyens >. I
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Appel aux dons
Les personnes qui souhaiteraient

effectuer un don par virement

peuvent [e faire avæ les références

bancaires suivantes : Compte

bancaire de Keta keti avenir. La

Banque postale. Étabtissement : 20041.

Guichet:01004. N" de

compte 1041280P025, clé 50. IBAN :

FR24 2004 1010 0410 4128 0P02 550.

BIC: PSSTFRPPDU o

lls peuvent également envoyer un

chèque libellé au nom de (Keta Keti

avenin à l'adresse suivante : Pasang

Sherpa.32 bis, avenue de Montciel.

39570 Montmorot. 0n peut aussi ioindre

[association par internet à I'adresse :

ketaketiavenirnepat@hotmait.com
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