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Témoignage d’Elie  

Séjour janvier 2015 
 

Après avoir visité, traversé plus de trente pays, randonné dans plusieurs continents, j'ai 

découvert le Népal en 2003 pour les cinquante ans de la première expédition de l'Everest.   

Depuis, j'y suis retourné cinq fois, dont deux fois avec mon épouse Michèle.  

En 2005 sur le grand tour des Annapurnas , j’ai rencontré Isabelle (notre rédactrice), une petite 

belge bien sympathique.  Notre chef (sirdar) était Dipak Pangeni un petit homme chaleureux, 

petit par la taille mais d'une grande valeur humaine et très compétent comme guide.  Il est 

devenu mon ami, "mon frère" comme on dit si bien là-bas.   

 

En janvier de cette année, Michèle et moi avons fait un voyage  en compagnie de Dipak, sa 

femme et ses deux enfants entre Kathmandou, Chormara et Pokhara.  Nous avons vécu à 

Chormara dans la famille de Dipak puis chez sa sœur.  Moi j'avais connu Chormara déjà  en 2014 

avant de partir faire un trek dans le Teraï. Cette année, au village, nous avons fait la 

connaissance de Dominique, un homme bénévole merveilleux pour son dévouement et sa 

gentillesse. Avant de repartir de Chormara, nous sommes allés à la rencontre d'une famille 

népalaise et chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, nous avons parrainé une de leur fille 

"Sandia » qui a 7 ans.  Elle est rentrée dans notre vie et dans notre famille !  Avec Dominique 

nous avons pu voir les réalisations de l'association  (construction de toilettes dans le collège 

"Népal lok sherwa").  Nous avons assisté aux premiers coups de pioche pour le creusement du 

puits au collège à Ranitar, un petit village à cinq kilomètres de Chormara, cela évitera aux 

femmes népalaises de dures corvées d'eau et aux enfants de pouvoir bénéficier de l’eau 

courante!  Nous avons vu comment Dipak et Dominique ont sensibilisé les enfants à ne plus jeter 

les déchets dans la nature en leur procurant des poubelles ! 

 

Nous avons quitté Chormara heureux de notre séjour et de nos rencontres mais tristes de 

partir!  Au retour en France, nous avons adhéré à l'association Reshamfiriri ...je m'appelle Elie 

et je voulais vous parler de cette belle histoire d'amour avec le Népal qui a commencé il y a  

douze ans  et qui n'est pas prêt de se terminer, mon cœur devient népalais ! 

 

Elie  
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