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Madame, Monsieur, chers amis,
Comme vous l’aurez probablement appris et vu sur les médias, le Népal a été secoué
ce samedi 25 avril par un terrible tremblement de terre d’une magnitude de 7,9 sur l’échelle
de Richter.
Les médias nous montrent le chaos régnant à Kathmandu la capitale : effondrement du
centre historique, maisons écroulées, bâtiments et routes fissurés et inclinés,…Le nombre de
victimes recensées à la capitale ne cesse d’augmenter d’heure en heure.
Ce pays, le plus pauvre de l’Asie, ne peut faire face seul à cette catastrophe.
Comme vous le savez, je travaille au Népal depuis 15 ans. Après avoir monté avec un
chirurgien népalais un hôpital orthopédique dans la périphérie de Kathmandu et y avoir formé
six chirurgiens, je m’occupe aujourd’hui avec un médecin sherpa d’un Hôpital Mobile et nous
organisons des camps chirurgicaux dans des régions reculées du Népal.
Sur les médias népalais, nous voyons que 30 districts (le Népal en compte 75) sont
déclarés « zones sinistrées ». Nos médias n’en parlent pas encore. Nombre de routes sont
bloquées par des effondrements, avalanches ou glissements de terrain.
Les besoins seront également énormes pour ces régions reculées.
Venant de rentrer du Népal (3 jours avant le tremblement de terre), je suis en contact
permanent avec mes collègues népalais et nous pensons, dans un avenir le plus rapproché
possible, nous remettre en route pour aider médicalement les populations de ces régions
reculées.
Vous pouvez nous aider en versant votre don ponctuel ou en faisant un ordre mensuel
permanent en faveur de l’Hôpital Mobile à l’ASBL Nepal Secours (déductibilité fiscale à
partir de 40€).
En vous remerciant, je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs.
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