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Témoignages, séjour à Chormara en décembre 2015 
 
Mizou nous écrit : 
 
Chormara c'était 4 jours d'exaltation, de fusion dans un monde tellement différent. 
Découvrir Anisha, 7 ans , sa maison boutique, toute petite, basse, noire de fumée , ouverte 
sur la rue,  la chambre unique où la grand-mère doit monter à l'échelle pour dormir à même 
un plancher comblé de cartons, sa maman , Vishnu, si j'ai bien compris , fait des gâteaux , 
des soupes, des currys à de rares clients ; son papa, Krishna , chauffeur, parle un peu anglais. 
Avec son frère et ses cousins qui sont ses voisins, ils jouent dans la rue ou regardent défiler 
des dessins animés indiens qui passent sans discontinuer sur une TV. 
 
Ce matin là, elle a lavé ses dents consciencieusement sans eau courante, sa maman l'a aidée 
à mettre son uniforme, l'a coiffée et nous sommes parties à l'école. C'est grandiose de l'avoir 
laissée, frêle, timide et souriante rejoindre la dynamique de cette école où Resham Firiri est 
très actif.  
 
De savoir aussi que le dispensaire va aller s'améliorant, que l'hygiène , que les puits, que les 
nouveaux projets sont là pour elle, pour ces enfants, pour cette petite ville traversée par une 
highway qui mène en Inde et qui voit une circulation énorme de bus , camions , motos , de 
nuit comme de jour. 
 

Karin nous écrit : 
 
15 jours au Népal, 15 jours de dépaysement enchanteur, de couleurs, de sourires, de 
musique et de saveurs, entre montagnes, collines, et villages avant d'arriver à Chormara, 
expérience inoubliable. Accueillis par tous si chaleureusement et par tant et tant d'enfants 
qui donnent sans compter, curieux et attentifs. Il reste tant de choses à faire, à continuer à 
faire avec eux et pour eux, pour que leurs sourires toujours rayonnent. 
 

Composition de Marie-Pascale : « Retourner pique-niquer à Chormara » 
Sur l’air de « Elle descend de la montagne à cheval » de Hugues Aufray 
 
Je voudrais retourner à Chormara (bis) 
Je voudrais retourner (bis) 
Je voudrais retourner à Chormara 
 
Refrain : 
Singing I, I, youpee, youpee I 
Singing I, I, youpee, youpee I 
Singing I, I, youpee, I, I, youpee 
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I, I, youpee, youpee I 
 
Pour y refaire un pique-nique géant (bis) 
Pour y refaire un pique-nique (bis) 
Pour y refaire un pique-nique géant 
 
Refrain 
 
Retrouver ses enfants si souriants (bis) 
Retrouver ses enfants (bis) 
Retrouver tses enfants si souriants  
 
Refrain 
 
Et partager encore de bons moments (bis) 
Et partager encore (bis) 
Et partager encore de bons moments 
 
Refrain 
 


