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Témoignage de Thérèse & Pierre 
Séjour et rencontre de Sristi, novembre 2016 

 
S'il est un pays ou la gentillesse et le dévouement atteignent des sommets, c'est bien celui ou sont réunis les 
plus hauts sommets du monde.  L'univers des voyages loin des sentiers touristiques expose à des rencontres 
fabuleuses, mais certaines inscrivent une empreinte si lumineuse qu'elles vous y reconduiront.  Et nos pas 
nous ont reconduit sur ces sentiers ou l'on croise des princesses portant une jarre d'eau, une hotte de millet, 
un fagot de feuilles ou de bois , une botte de paille, une besace d'écolière, conduisant un troupeau, ou  
consultant leur smartphone…  
  Ce long chemin à travers les collines depuis les environs de Pokhara s'est arrêté à Chormara en traversant 
la "High way" qui court le long de la frontière indienne en vomissant un flux de "Tata" bruyants.  Dans le 
décor bucolique de la maison familiale de Dipak le groupe de Cathy nous rejoindra et nous invitera  à 
participer aux activités de leur délégation. 
 
En flânant dans la rue principale le "what is your name?" alterne avec le franglais "pique-nique with Cathy 
?" parmi les jeunes pipelettes sortant de l'école.  L'école au Népal c'est souvent comme un grand terrain de 
foot (quand le relief le permet) avec un alignement de salles de classes rustiques. A 10h, toutes les classes 
s'alignent par rangées pour le rituel du matin: rappel à la nation, exercices physiques, contrôle d'hygiène, un 
chant… et cela avec le sérieux que leur confère l'uniforme impeccable de leur école; calés en fin des rangs 
nous  redevenons de petits écoliers. A l'entrée en salle de classe, l'appel avant un cours d'anglais qui 
s'avèrera plus complexe que prévu quand nous essaierons de recopier les titres de l'exercice en écriture 
népalaise devanagari, heureusement aidé par la dextérité d'une jeune voisine; nous avons toujours été 
surpris du niveau de conversation que peuvent soutenir des écoliers de 10 ans pas trop timides. 
 
En délégation, nous ferons le tour des dernières réalisations de l'association pour constater leur pérennité.  
Le bâtiment du collège en cours de finition abrite une bibliothèque "supported by Resham Firiri" déjà bien 
fournie en ouvrages et le puits "donated by Resham Firiri" fonctionne. 
 Chaque année l'association offre le renouvellement des cahiers supports de cours en échange de celui de 
l'année passée; ce matériel scolaire est acheté chez les commerçants  locaux afin de participer à l'économie 
locale; l'association offre aussi l'uniforme confectionné par les tailleurs locaux, ainsi que les chaussures 
fabriquées sur place. 
 
Ce vendredi matin, nous serons conduits au milieu de la grande cour de l'école de Taadi (quartier de 
Chormara) à proximité d'un petit cercle d'élèves assis, attentifs au cours. Le directeur en nous saluant 
appelle une collègue pour lui demander d'interrompre la leçon et faire venir près de lui une petite fille 
pétrifiée par l'émotion de se retrouver seule debout au milieu de cette immense cour, devant une centaine 
de ses camarades curieux, auprès de deux étrangers qu'elle n'a jamais vu et qui fondent en larmes quand 
elle s'approche d'eux.  L'émotion sera trop forte pour tenter de briser le mur qui nous sépare, et nous 
resterons avec cet  intense regard échangé  qui veut percer ce mur… 
 
Sristi, c'est son prénom, a 8 ans plutôt menue, porte avec élégance son uniforme: chemisier à fines rayures 
violettes au-dessus du pantalon marron, complétée par une ceinture et une cravate ornées d'un macaron 
brodé "Sree Durgalower Sec School –Tamsariya-8…". L'expression volontaire de son visage nous tétanise, 
tant son regard est intense sur ce visage fin aux cheveux tirés. La maman habitant  tout près (le papa est 
parti vers l'Arabie pour travailler), nous passerons la saluer en quittant l'école. Quel contraste, en 
découvrant une dame très avenante et chaleureuse qui nous fait visiter son modeste logis bien tenu. Il n'y a  
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que l'essentiel, mais quand même une minuscule table à repasser qui explique les plis parfaits du pantalon 
et du chemisier de Sristi. Malheureusement elle ne parle pas l'anglais et notre népalais se résume au 
vocabulaire de base du trekkeur: namaste, zam zam, tato pani, dhanyabad, alikati, thickcha… Suraj qui nous 
accompagne permet quelques échanges pour mieux nous présenter. Nous repasserons le soir, quand Sristi 
sera de retour de l'école, et avec la présence rassurante de la maman le mur sera brisé par des sourires 
complices.  On se dit "à demain au pique-nique". 
 
Le pique-nique de Resham Firiri à Chormara… tout le village en parle, tout le monde voudrait en être… mais 
c'est limité aux seules familles parrainées ou aidés et seulement à deux par familles. Au matin de ce samedi, 
seul jour de congé scolaire de la semaine, trois bus attendent pour un premier transport vers l'aire de loisir, 
en périphérie du parc Chitwan.  Après avoir chargé sur les galeries les sacs contenant, les cadeaux et les 
courriers, chacun se fait une place dans le bus bondé avec un enfant sur les genoux.  Après l'arrivée du 
deuxième convoi de bus, ce sont plus de trois cents personnes qui s'installeront sur les tapis d'un coin de ce 
parc entourés d'autres groupes parfois très bruyants.  Une ambiance de fête monte immédiatement et 
chaque membre de la délégation est assailli pour sacrifier à d'innombrables selfies.  Les népalais sont 
familiers des grandes réunions familiales et sont des pros de l'organisation pour cuisiner et  distribuer  
plusieurs centaines de "dhal Bat". Enorme, cette file de plus de 100m avec les enfants qui ont interrompu 
leurs jeux pour venir sagement attendre leur tour.  
 
Le bonheur d'y retrouver "notre" Sristi, très élégante dans sa tunique rose ornée de dentelle avec sa maman 
qui a mis ses habits de fête; quand viendra la musique pour danser,  nous comprendrons que le mur est 
définitivement brisé, que les sourires ne sont plus forcés. 
 
Le cérémonial de la remise des cadeaux et des courriers après les discours et remerciements d'usage,  est à 
la fois drôle et émouvant  en scrutant les réactions des familles ou se mêlent le respect et la joie de faire 
partie de cette grande famille réunie par Resham Firiri. Même si les échanges sont maladroits à cause de la 
langue, beaucoup nous interpelleront pour en savoir plus sur nous, notre famille, nos enfants, nos petits-
enfants, notre pays, ce que nous savons du Népal. Ces réactions spontanées font chaud au cœur, avec le 
sentiment qu'au-delà de l'aide matérielle que nous représentons, la reconnaissance mutuelle sans barrières 
passe avant.  
 
Après la distribution rituelle et très animée des bonbons, Dipak se libère complètement du stress qui lui 
pesait depuis quelques jours, obnubilé par les détails de l'organisation qu'il fallait améliorer par rapport aux 
éditions précédentes. Cathy, quant à elle nage dans cette foule, époustouflante  d'aisance,  étant capable de 
reconnaître et nommer la plupart des enfants!  Heureusement les autres membres, déjà familiers de 
l'exercice jonglent avec adresse dans cette intendance  si  particulière alors que nous, sommes ballotés dans 
ce tourbillon, impuissants pour apporter la moindre aide. 
 
Le lendemain, notre délégation sera reçue au dispensaire hôpital.  Cette structure est implantée dans un 
vaste parc éloigné de l'animation de la rue. L'accueil est chaleureux entre les blouses blanches, les médecins 
et les responsables.  Nous allons de suite constater  que les toilettes de la maternité sont prêtes  pour 
l'inauguration, même s'il manque quelques menues finitions cosmétiques; aligné sur l'ancien, le local a fière 
allure avec sa rampe d'accès. Cathy et Christian entrouvrent les portes pour montrer l'équipement sanitaire 
intérieur prêt à l'usage: pas de ruban à couper mais l'essentiel est d'offrir ce confort aux mamans venues 
accoucher. Après une rapide visite des différentes unités, une discussion s'engage pour  évaluer de futurs 
besoins, et en particulier un local pharmacie. 



  

ASSOCIATION RESHAM FIRIRI - 9 avenue de Vert Bois, 74960 Cran-Gevrier / Annecy - FRANCE 
Tél: +33 4 50 69 03 48 / Courriel: reshamfiriri.chormara@gmail.com 

Site (France): http://reshamfiriri.wifeo.com/ Blog (Népal):http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/ 

 
Dipak, pendant le trek nous a souvent parlé du projet de coopérative qui prend forme: nous verrons le 
moulin qui produit le riz décortiqué et aussi de la farine.  Dans les détails c'est très complexe, car la grande 
difficulté est de rester dans le cadre d'une aide pour ceux qui en ont vraiment besoin sans être pollué par des 
profiteurs qui rechercheraient un intérêt financier: quand on donne un sac de riz, ce n'est pas pour qu'il soit 
revendu pour payer du superflu! Et puis, gérer 130 familles et écoliers toute l'année, l'aide aux écoles, la 
coopérative, suivre les projets, les réalisations c'est très lourd avec une seule employée quand l'objectif  est 
d'éviter de  transformer cette association en une structure trop ambitieuse qui perdrait son âme. 
 
 
Au pique-nique la maman de Sristi nous a invité chez elle pour le lendemain après 16h, quand l'école est 
finie. Nous découvrirons le reste de sa famille avec sa grande sœur, maman d'un bébé de 7 mois avec 
laquelle nous pourrons beaucoup parler en anglais et son grand frère, étudiant au collège,  aussi réservé que 
sa petite sœur et qui doit travailler ses cours pour l'examen du lendemain. Elle tiendra à nous dire qu'elle a 
appelé le papa, lui a envoyé notre photo et qu'il nous salue et nous remercie. L'ambiance sera détendue 
avec le thé et les gâteaux pour malheureusement s'achever avec notre départ définitif de Chormara pour le 
lendemain d'un séjour trop court et les regrets de ne pouvoir que dire: "oui nous reviendrons…".  Encore des 
larmes pour ce déchirant "au revoir" avec l'espoir d'avoir un peu adouci le désastre familial de l'exil 
économique du papa.  
 
A Katmandou, nous retrouverons une famille partiellement aidée depuis plus de 10 ans pour scolariser leurs 
deux enfants. Nous serons accueillis par deux ados de 16 et 18 ans épanouis, "bien dans leurs baskets", avec 
des projets pour leur avenir. On se rappelle quand nous disions au papa: "il faut qu'ils aient un rêve pour 
leur vie…et ils réussiront". Alors nous allons apprendre quelques mots de népalais pour le dire à la maman 
de Sristi: "elle doit avoir un rêve pour sa vie…". Ces coups de pouce de Resham Firiri avec Dipak, Cathy, leurs 
équipes, participent à briser cette fatalité qui brule l'espoir de s'en sortir et anéantit les rêves d'une vie.     
 
Thérèse & Pierre 

 


