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Bonjour à toutes et tous,
Vous avez contribué à rendre notre projet « De l’Himalaya à Goa » possible et vous attendez
certainement avec impatience un retour de notre part !
Voilà maintenant près d’un mois que nous sommes rentrées, les valises sont enfin rangées dans les
placards et les effets de l’atterrissage commencent à s’estomper, l’heure du bilan a donc sonné.

Des débuts difficiles :
Maureen est arrivée le 1er septembre à Katmandou, deux semaines avant la date prévue. Elle a
travaillée tout l’été sur notre projet et a ramené dans ses valises tous les contacts et les adresses
nécessaires à notre reportage.
Nous étions censés rencontrer une structure à Katmandou mais celle-ci s’est révélée très décevante.
Pour tout vous dire, c’est la structure dans laquelle Lucas a effectué son stage, ses actions n’ont rien
d’innovants et son efficacité laisse clairement à désirer.
Nous avons donc profité de ces quinze premiers jours pour nous retrouver (trois mois et demi c’est
long !) et Maureen s’est adaptée progressivement à la vie au Népal et pour trouver ses repères.
Car au Népal les trottoirs se comptent sur les doigts d’une main, tout comme les feux rouges
d’ailleurs. La notion de service public se résume aux fonctions régaliennes que sont la police et la
justice, le ramassage d’ordure est donc laissé aux animaux errants (chiens, vaches et rats). Les
restaurants locaux n’ont pas les règles sanitaires que l’on connait et les enfants mendiants sont
vraiment tristes à voir.
Mais quand on y regarde de plus près, les népalais sont accueillants et souriants pour la plupart, on
mange très bien, les chiens ne sont pas si méchants, la spiritualité est partout et l’architecture est
magnifique… Il fait vraiment bon vivre au creux des montagnes les plus hautes du monde !

Pokhara ou le début de notre aventure :
Nous sommes ensuite partis pour la station balnéaire la plus connue du Népal, Pokhara. Notre projet
ne devant commencer que le 18 septembre cela nous laissait le temps d’aller admirer la chaîne des
Annapurnas et nous relaxer autour du lac Phewa.
Mais comme il nous manquait une structure népalaise, nous comptions également rencontrer là-bas
l’association Khazana. Cette structure a mis en place une banque pour les enfants des rues qui vivent
de petits boulots et surtout de la vente de matériel de récupération trouvé dans les ordures. La
banque est gérée par les enfants (avec l’aide d’animateurs) et l’épargne leur permet de réaliser des
projets dans le futur (études ou entreprise).
A Pokhara il y a également un camp de réfugiés tibétains, interloqués par cette question qui fait
controverse en droit des relations internationales, nous voulions en apprendre un peu plus sur leur
situation.
Puis, au hasard de nos déplacements, nous avons découvert une structure dédiée à l’émancipation
des femmes népalaises. Empowering Women of Nepal s’occupe de former les femmes pour qu’elles
deviennent guides de hautes montagnes.
Ces projets rentraient complétement dans le cadre de notre recherche, nous y sommes donc allé au
culot et avons tenté de les rencontrer sans avoir pris de contact au préalable, nous ne pouvions
passer à côté de telles opportunités.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à rencontrer Khazana et lorsque nous avons enfin trouvé le
centre d’accueil qui s’occupe de ce projet, les responsables se sont montrés très méfiants envers
nous. Question de sécurité nous ont-ils dis. Ce qui se comprend tout à fait, souvenons-nous de
l’affaire « Arche de Zoé »… Malheureusement, le temps que nous obtenions les autorisations
nécessaires nous avions déjà quitté Pokhara, nous n’avons donc pas pu les interviewer.
Cela s’est par contre beaucoup mieux passé avec les deux autres structures, nous avons eu des
entretiens très intéressants et les personnes en charge des projets ont été très disponibles.
Dans le même temps nous essayions de nous faire éditer des cartes de visite. 300 roupies népalaises
(soit 3€) les 100 cartes. Réalisées à la main grâce à de vieilles machines, nous avons mis beaucoup de
temps avant de le récupérer. Il faut dire qu’entre les coupures d’électricité journalières et
imprévisibles, la mousson qui ne nous a pas laissé un jour de répit et les grèves générales qui
touchaient Pokhara à ce moment au sujet d’un futur aéroport international (ou le prix de l’essence,
les revendications n’étant pas toujours très claires), le travail de l’imprimeur ne fut pas facilité !
Malheureusement nous perdrons ces cartes peu de temps après les avoir récupéré, seules quelques
rescapées nous accompagnerons jusqu’à la fin de notre parcours et nous les distribuerons au
compte-goutte.

La route :
Katmandou se trouve à peu près au centre du Népal, Pokhara se situe deux cent kilomètres à l’ouest
de Katmandou et notre prochaine destination, Ilam, se situait à la frontière orientale du Népal.
Pour rallier Pokhara de Katmandou il faut environ 8 heures de bus, le trajet Pokhara Ilam nous en
prendra environ 24. Le départ de Pokhara constitue donc un peu le début de notre calvaire
ferroviaire qui ne prendra fin qu’à notre retour en France !
Entre les bus, les jeeps, les trains, les taxis et les rickshaw, nous avons expérimenté à peu près tous
les moyens de transports locaux qui existent dans cette région du monde. A l’image des escargots,
nous transportions notre maison sur le dos et allions lentement.
A Ilam nous avions rendez-vous avec une certaine Nadine. Mésentente ou incompréhension de notre
part, cette personne ne travaille pas à Ilam et personne n’était au courant de notre arrivée à la
Bamboo School. Nous sommes en plus arrivés un jour férié (comme il y en a tous les quatre matins au
Népal), heureusement le gardien nous a donné l’adresse d’un volontaire français, Martin, arrivé deux
jours auparavant.
Nous sommes donc allés à son hôtel et comme il n’était pas là, nous avons laissé notre carte avec
notre numéro de téléphone. Par chance il nous a très vite recontacté et il a pu nous arranger un
rendez-vous pour le lendemain avec les responsables de l’école.
Ambiance très particulière, certains habitants nous ayant parlé d’histoire de corruption au sein de
l’école, nous n’étions pas très à l’aise et le ton de l’entretien ne nous a pas aidé à nous sentir mieux.
Cependant l’école est très belle et plus de 700 enfants venants de villages démunis y sont scolarisés.
Nous sommes contents de n’avoir pas connu un échec à Ilam car y aller est loin d’être une partie de
plaisir. Région éloignée des circuits touristiques, l’accueil y est beaucoup plus froids, rajoutons le
brouillard permanent qui l’entoure et le décor est planté !

Passer en Inde :
Pour aller en Inde par Ilam il y a deux routes. Celle qui passe par Kakarbita et qui oblige à
redescendre au sud et celle qui passe par Pashupati qui va droit vers l’est et qui permet de gagner un
temps précieux.
Certains nous avaient prévenus, mais nous n’en avons fait qu’à notre tête, la frontière de Pashupati
est réservée aux indiens et aux népalais. Armés de nos passeports et de nos visas en règles, nous
nous y sommes tout de même présentés et nous nous sommes fait recalés.
Les habitants se sont amusés de notre situation et en ont profité pour nous faire payer notre retour
en taxi le prix fort. Obligés de faire marche arrière, nous avons ensuite dû prendre trois jeeps
différentes pour accéder à Kakarbita où nous sommes arrivés vers 19h30.
Nous en avons profités pour dîner et changer nos roupies népalaises en roupies indiennes, vers
20h30, la patronne du restaurant nous a pressé car les postes frontières ferment à 21h.
Hé bien cela doit dépendre de l’humeur des douaniers car quand nous nous sommes présentés les
portes étaient fermées et les agents de l’Etat avaient déjà bien entamé l’apéritif !
Après les avoir presque suppliés, ils ont accepté de nous laisser entrer. Tout en vérifiant nos papiers,
le douanier népalais nous a réclamé de l’argent, n’ayant plus de devises népalaise (et très peu de
monnaie indienne), nous avons refusé la corruption. C’était juste une tentative et nous avons eu nos
coups de tampons.
Le même problème s’est posé du côté indien, la corruption en moins, à 21h nous étions
officiellement passé de l’autre côté.
S’en est suivi une course en taxi jeep jusque Siliguri, grosse ville indienne la plus proche de la
frontière de laquelle nous pourrions rejoindre facilement Darjeeling le lendemain pour être à l’heure
à notre prochain rendez-vous.

Le Bengal Occidental et le Bihar :
Nous partons assez tôt de Siliguri pour Darjeeling, après un voyage en jeep très éprouvant de plus de
quatre heures, nous arrivons à cette destination rêvée et fantasmée. Cependant nous n’avions pas
compris que Darjeeling, en plus d’être une ville, est un département. Makaibari Tea Estate, la
structure que nous devions rencontrer ne se trouve donc pas à Darjeeling.
Nous décidons donc de passer la nuit sur place et de rejoindre la plantation de thé le lendemain. Là le
rêve s’est à peu près transformé en cauchemar, le prix des chambres les plus miteuses étaient
exorbitant, les gens étaient peu accueillants, la mousson ne nous laissait entrevoir aucun paysage et
nous nous sommes fait arnaquer un téléphone portable de valeur.
Le lendemain nous finissons par rejoindre Makaibari au terme d’une course en jeep très
inconfortable. Nous sommes accueillis là-bas par une sorte de géant russe, scientifique et chercheur
pour l’université de Bénarès, puis on nous offre un thé et l’on nous conduit chez la famille qui nous
hébergera pour la nuit.
Tout le monde est extrêmement sympathique, la plupart sont népalais et nous commençons à
percevoir une cause à effet !
Vers 17h, Rajah, le patron de la plantation nous reçoit. L’accueil est d’abord un peu froid, nous avons
plus de 24h de retard. Mais très rapidement la conversation s’engage et nous passerons un moment
très agréable en sa compagnie, nous sommes obligé de partir car le dîner nous attends mais nous
serions bien resté encore plusieurs heures avec lui.
Cet entretien fut celui le plus étrange de tout notre parcours, ne voulant pas répondre à nos
questions, trop formelles, Rajah nous a entrainé dans une conversation sur le sens de son action
écologique, entre mysticisme et réalisme, nous avons énormément appris à son contact. Lucas fut
d’ailleurs particulièrement touché et profondément affecté par le discours de Rajah.
Le lendemain il nous convia à sa prière matinale auprès de Ganesh, Dieu à tête d’éléphant protecteur
des voyageurs et nous fit participer à une dégustation de thé. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de le
déguster également car le thé que nous avons ramené pour nos généreux donateurs vient de
Makaibari.
Après cela nous avons dû vite rejoindre Siliguri car notre train n’allait pas nous attendre. Première
expérience avec les trains indiens, on nous avait tellement mis en garde que nous étions un peu
stressés à cette idée. Finalement cela s’est très bien passé, bien que nous ayons voyagé dans la classe
la plus économique. L’ambiance est tout de même assez particulière, la propreté n’est semble-t-il pas
leur priorité, la police est très présente et les wagons sont bondés.
Vers 4h du matin nous sommes arrivées à Patna, où nous devions rencontrer Husk Power System, un
social business qui fournit de l’électricité bon marché et selon un procédé écologique aux villages
indiens. Nous avons alors vécu l’une des pires journées de notre périple. Après deux heures d‘attente
devant la gare nous avons pris un taxi, tout était fermé car nous étions dimanche, nous étions
fatigués et sales, il faisait chaud et les gens ne cessaient de nous dévisager.

De plus, arrivés devant les locaux de Husk, nous nous rendons compte que, contrairement au Népal,
les bureaux sont fermés le dimanche. Nous n’avons donc pas réussi à les rencontrer et sommes
retournés à la gare attendre notre train qui repartait vers 21h.
Nous apprendrons plus tard que le Bihar, dont Patna est la capitale, est la région la plus pauvre de
l’Inde et complétement délaissée par les pouvoir public. C’est un peu leur « Noooord ».

Un repos bien mérité :
Après Patna nous avons mis notre projet entre parenthèse quelques jours. Nous ne pouvions venir
en Inde sans visiter quelques endroits mythiques tels que Bénares et ses gaths ou Agra et son Taj
Mahal.

Une reprise difficile :
L’étape de reprise était à New-Delhi, nous avions là-bas rendez-vous avec Sulabh International, et
une seconde chance de rencontrer des représentants de Husk Power System. Mais nous avions aussi
une mission annexe à remplir pour l’un de nos partenaires qui nous permettait de financer une partie
de notre projet.
Cette mission fut vraiment compliquée à remplir, ces complications nous ont même amené à couper
nos relations avec ce partenaire. Cependant tout ne fut pas perdu car cela nous a donné
l’opportunité de passer du temps auprès d’une communauté d’artistes vivant dans le plus grand
bidonville de Delhi, une rencontre pleine d’enseignements et riche en émotion !
Nous avons aussi pu discuter avec Vinod, employé de Husk, et en apprendre un peu plus sur le
fonctionnement d’un social business.
Et nous avons passé une magnifique journée dans les locaux de Sulabh, où nous avons été reçus
comme des ministres. Et ce n’est pas qu’une image… Nous avons aussi rencontré des femmes
intouchables, qui, elles, nous ont réellement touchés par leurs histoires et leurs expériences.
Sulabh fut créé il y a une quarantaine d’année par le Docteur Pathak qui, touché par les conditions de
vie des scavengers dont le rôle était de ramasser les excréments, a imaginé un système de toilette
permettant l’arrêt de cette pratique ancestrale et donc de libérer ces personnes de leur labeur.
Sulabh est une association qui emploie plus de 60 000 personnes, ses fonds se comptent en millions
de dollars et ses objectifs sont la réhabilitation des droits humains. Une très belle leçon pour nous,
futurs « professionnels de la solidarité internationale ».
Cette semaine à Delhi fut très fatigante, moralement et physiquement, nous avons beaucoup
travaillé et subis beaucoup de stress. Mais les rencontres que nous avons faites là-bas n’ont pas de
prix.

On the road again :
Au terme de cette semaine à New-Delhi, nous avions rendez-vous à Tilonia. Petit village indien,
tellement perdu que personne ne connaissait son existence. Nous avons dû prendre un bus pour
nous y rendre puis un auto-rickshaw pendant plus d’une heure. Au bout d’une interminable piste en
terre, nous sommes arrivés au Barefoot college.
Barefoot signifie « va-nu-pieds », l’idée de ce projet est de promouvoir les savoir-faire détenus par
les personnes illettrées et de les valoriser. Ils se sont donc réunis en collectivité, à Tilonia et ont
construit un centre communautaire.
Aujourd’hui, les barefoot, construisent des panneaux et des fours solaires, ils fabriquent des objets
artisanaux éducatifs, ils construisent des écoles, ont leur centre de soin, leur médiathèque…
L’ampleur de ce projet est gigantesque et tout repose sur une base de démocratie participative.
Malheureusement nous n’avons pu rester que quelques heures car une vingtaine d’heures de bus
nous séparait de Bombay, le lieu de notre prochain rendez-vous.
Rejoindre cette capitale mondiale du cinéma et des affaires ne fut pas simple, entre tromperies
volontaires ou non et changement de bus à répétition, nous sommes arrivés dans la ville la plus chère
de l’Inde.
Nous avons rencontré là-bas Bimol, avocat spécialisé en droit du travail qui s’occupe du Dharavi
Project. Dharavi est l’un des plus grands bidonvilles d’Asie, des milliers de personnes y travaillent en
tant que ragpickers, c’est-à-dire qu’ils s’occupent de fouiller les ordures pour récupérer le plastique,
le bois, le métal, le papier… et qu’ils revendent tout cela au poids pour quelques centaines de roupies
indiennes par jour (entre 100 et 200, soit moins de 3€).
Le projet de Bimol est basé sur le multimédia, il tente de faire connaitre la condition de cette
population par l’intermédiaire de vidéos et d’articles, il invite des artistes pour donner un éclairage à
cette cause. Mais il s’occupe aussi d’un centre éducatif qui tente de faire prendre conscience aux
enfants qu’ils peuvent avoir un autre avenir. Et dans le même temps il travaille à donner aux
ragpickers une conscience de classe afin qu’ils puissent se réunir un jour en syndicat et faire pression
sur les autorités pour avoir des droits. Ces personnes, bien que nées en Inde n’ont souvent pas de
papiers et se font régulièrement harceler par la police.
Bimol est un homme très occupé et nous n’avons pu passer qu’une heure avec lui, mais encore une
fois cette rencontre fut d’une richesse incroyable et nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour
ses projets futurs. La prochaine étape étant de créer une coopérative qui deviendrait l’interlocuteur
privilégié des ragpickers pour la revente de leurs matériaux.

Des vacances salvatrices :
Après un dernier voyage en bus d’une vingtaine d’heures, nous sommes arrivés à Goa. Nous étions
censés rencontrer une panchayat, sorte de conseil de village qui permet l’expression d’une
démocratie locale et directe en Inde. Mais nous n’avons jamais eu de réponse de leur part, nous
avons donc décidés de nous relaxer après un séjour qui fut très éprouvant.
Cependant, notre projet s’appelant « De l’Himalaya à Goa », nous voulions avoir un projet à
présenter dans cette région. Mais, malgré nos recherches, nous n’avons rien trouvé qui
correspondent à notre thème d’étude.
Pour autant, tout n’est pas perdu, car grâce aux rencontres que nous avons faites et à nos
observations sur place, une idée a germé dans notre esprit.
Nous avons donc la volonté et l’ambition de créer notre propre structure, elle serait basée à Goa et
son objectif serait écologique. Innovante car mêlerait la prévention à l’éducation populaire,
responsable et indépendante car créerait ses propres ressources, internationale car aurait une sœur
à Paris… Mais tout ceci est une autre histoire et seul le futur nous dira si nous pourrons un jour être à
la hauteur des personnes que nous avons rencontrées !

Bilan :
Ces deux mois de voyage furent d’une richesse incroyable, outre l’aspect touristique qui nous a
permis de découvrir deux magnifiques pays, nous avons appris énormément et avons grandi
professionnellement grâce à ce projet.
Nous avons fait des erreurs dans l’organisation et la préparation, nous avons eu des coups de blues,
nous avons eu des coups de chance et nous avons côtoyé des gens d’une gentillesse et d’une
générosité extrême.
Certains nous ont crus partis en vacances, alors que nous avons travaillé d’arrache-pied pour remplir
nos objectifs, et nous nous présentions toujours en tant que travailleurs sociaux internationaux. Nous
avons pris notre rôle très à cœur et avons essayé d’être le plus professionnels possible.
Le résultat de ce travail se trouve sur le blog www.unlimited-projects.org qui est encore en
construction mais qui est d’ores et déjà prêt à accueillir de futurs participants.
Il nous reste quelques articles à écrire et une vidéo à produire, notre travail est loin d’être terminé,
au contraire, ce n’est que le début d’une grande aventure.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires et soutiens, qu’ils aient été financiers et/ou moraux.
Vous nous avez rendus la tâche bien plus aisée et vous avez contribué à rendre tout cela possible.
Votre action ne nous a pas seulement aidé à rencontrer toutes ces personnes mais a également aidé
les structures que nous avons connues durant notre périple à se faire mieux connaître. Nous ne leur
avons fait aucun don matériel, mais le fait de leur témoigner de l’intérêt les encourage à poursuivre
leurs actions et les conforte dans l’idée qu’ils sont sur le bon chemin.
Merci pour nous et merci pour eux.

