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Chez Monsieur Roussé  
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39320 Loisia  

 

Madame, monsieur, chers amis  

Je viens vous exprimer toute la reconnaissance des habitants  d’une région de l’Helambu au 

Népal. 

 

A la suite du séisme très destructeur du 25 Avril dernier, LE FILET D’INDRA ne pouvait pas 

rester sans réaction.  

Nous sommes très liés au Népal par les actions que nous y avons conduites dans un passé récent 

et aussi parce que Furgyalmu Roussé Sherpa  trésorière de l’association est d’origine népalaise 

(village de Kutumsang). 

 

Comment agir dans une telle situation ? 

 

Nous avons rapidement établi une connexion par téléphone et internet avec la famille de 

Furgyalmu, heureusement saine et sauve, pour organiser des secours dans la région de 

Kutumsang. 

Une première délégation est donc montée dans le village pour évaluer les besoins. 

Malheureusement les chemins d’accès étaient détruits par de gigantesques glissements de terrain. 

Il a fallu trouver d’autres pistes, ce qui fut fait. 

Le village a été trouvé dans un état de dévastation totale. Les habitants ne comptaient que deux 

blessés légers. Des fouilles dans les décombres ont permis de récupérer de la nourriture pour 

deux semaines. Les villages alentour de l’ethnie Tamang, étaient aussi complètement détruits 

mais la situation alimentaire se posait cruellement.  Environ 15 villages (soit 3500 habitants) 

 Il nous fallait trouver  d’urgence des fonds pour acheter des tentes et du riz. L’équipe de 

Kathmandu  nous fit donc parvenir un état des besoins : 700 tentes  et 24 tonnes de riz.  

                                          

C’est sur ces bases qu’est née l’OPERATION 10 000 BOUGIES POUR LE NEPAL. 

 

 Une chaine de solidarité s’organise : la ville de LONS LE SAUNIER sollicitée répond avec 

rapidité. Elle nous fournit un espace abrité et un point de rencontre. 

Nous nous  installons avec l’association KETAKETI AVENIR place de la liberté. Une grande et 

solide tente rapidement installée par les services techniques de la ville deviendra  pour 10 jours 

un point de rencontre et d’information  pour le public. (du 1
er

 au 10 mai).  

L’opération 10 000 bougies pour le Népal à été relayée dans les villes d’Arinthod, Champagnole, 

Doucier et Bletterans par des amis. 

Lettre envoyée aux 

donateurs par courrier 

postale et aussi par 

internet  



 

Vous avez été très nombreux à venir nous voir et apporter votre don. Nous avons même eu la 

visite de petits enfants qui apportaient leur trésor… 

Le filet de générosité s’est rapidement étendu à votre propre réseau. Nous recevons des chèques 

chaque jour. 

   Ce sera au total 8000 Euros qui seront collectés et ce n’est pas fini ! 

L’équipe de Kathmandu n’est pas restée inactive pendant ce temps de collecte. Informée par les 

soins de Furgyalmu qui maitrise bien à la fois la langue Sherpa et le Népali, nos correspondants 

népalis  nous informent que l’urgence est désormais la nourriture.  En effet ils ont obtenu des 

monastères bouddhistes locaux une aide substantielle pour acheter des tôles pour abriter les 

familles. La mousson est commencée.  L’urgence n’est plus de trouver des abris mais de pallier 

au manque de nourriture. 

Au cours des 15 jours de collecte, nous envoyons à l’équipe de Kathmandu 3500 Euros. 

 Un convoi de deux camions 4X4 contenant  235 sacs de riz (30 Kg par sac), du soja séché, du 

sel, arrive  à Golphubhayang où  sont rassemblés les gens de 3 villages. Ils auront marché 3heures 

pour arriver au point de ravitaillement. La distribution s’est déroulée dans le calme.  

 

Le 12 mai,  l’équipe a fait le point de la situation dans les villages. Mais au retour sur Kathmandu 

un nouveau tremblement de terre fut un moment de terreur. Khendo, la sœur de Furgyalmu nous 

a donné force détails. Un vrai cauchemar. Heureusement, ils ont pu rejoindre Kathmandu sains et 

saufs. Maintenant Il a fallu attendre quelques jours pour envisager de nouveaux secours. Notre 

équipe ne voulait pas s’aventurer sur des pistes incertaines dans une montagne disloquée. Depuis 

le 15 mai, l’équipe, reprenant courage, s’organise pour un nouveau départ dans la montagne afin 

de refaire un point et établir un nouveau plan de secours   

Les besoins sont loin d’être satisfaits. La pénurie en vivres se prolongera jusqu’aux récoltes pour 

les familles qui pratiquent une agriculture vivrière (flancs et fonds de vallées  de  culture 

Tamang) et  quant à celles qui vivent en haute altitude (de 2500 à 3600 m, de culture Sherpa) 

dont l’économie reposaient sur le tourisme, elles devront remettre en culture leurs terres.  

Il est évident que la connaissance des habitudes locales tant sur le plan culturel qu’agricole  

détermine la qualité de l’aide que nous pouvons apporter.  

La chaine d’entraide que nous entretenons s’appuie sur ces réalités. 

 

L’entraide doit s’établir  dans la durée jusqu'à l’autonomie des populations concernées.  

L’émotion suscitée par cette catastrophe, largement entretenue par les médias touche à sa fin. 

Ainsi la collecte de fonds nécessaires à la poursuite de l’aide aux sinistrés doit changer de forme. 

Nous continuons à nous renseigner au plus près de la réalité afin d’adapter notre aide. Nous 

sommes dans l’incertitude quant aux actions locales, nationales,  internationales. 

 

Nous, qui sommes près d’eux chaque jour par téléphone et  Internet tenons à vous faire part de 

l’actualité  du mouvement que nous avons initié et dont vous êtes un maillon indispensable. 

 

Nous souhaitons établir une liste de personnes « amis du filet d’Indra ». Ce sera un groupe 

informel. Vous pouvez nous communiquer  votre adresse mail, afin d’être informés de la 

situation et nous apporter vos aides et soutien.  

 



Chacun d’entre nous est indispensable dans ce réseau d’entraide où tout le monde est   utile au 

niveau qu’il  estime juste. Les personnes que nous aidons ont bien conscience d’appartenir à un 

filet de solidarité et ils vous expriment leurs remerciements et leur gratitude. 

 

 

 

 

Loisia le 16 mai 2015 

 

 

 

 

   

 



  

 

 

Le 22 Mai : 

 Vous êtes très nombreux à participer à l’opération 10 000 bougies pour le Népal. Actuellement 

vos dons s’élèvent à 12 187 Euros, nous avons envoyé 7500 euros pour l’achat et la distribution  

de vivres. Notre équipe a distribué une nouvelle cargaison de 3,7 tonnes  de riz  dans 2 villages  

l’un près de Tatopani, l’autre éloigné, peuplé par une ethnie d’Intouchables, oubliés de tous. La 

situation alimentaire dans la région de Kutumsang est relativement satisfaisante, aussi nous nous 

dirigeons vers des zones où les besoins sont impérieux. Nous avons distribué du riz vers des 

réfugiés dans la région de Kathmandu. Beaucoup de gens quittent leurs villages détruits pour 

rejoindre la capitale. 

Nous recevons à l’instant une demande  de 150 sacs de riz (4,5 tonnes).  

 

Vous êtes très nombreux à participer à l’opération 10 000 bougies pour le Népal. Actuellement 

vos dons s’élèvent à 12 187 Euros, nous avons envoyé 7500 euros pour l’achat et la distribution  

de vivres. Notre équipe a distribué une nouvelle cargaison de 3.7 tonnes  de riz  dans 2 villages 

  l’un près de Tatopani, l’autre éloigné, peuplé par une ethnie d’Intouchables, oubliés de tous. La 

situation alimentaire dans la région de Kutumsang est relativement satisfaisante, aussi nous nous 

dirigeons vers des zones où les besoins sont impérieux. Nous avons distribué 660 kg riz, du sucre 

du sel, soja séché, lentilles, huile, thé, œufs, des matelas, des ustensiles de cuisine  vers des 

réfugiés dans la région de Kathmandu pour 80 personnes. Le séisme provoque aussi des exodes. 

 Le village de Sundarijal proche de kathmandu, vient de recevoir les habitants d’un village  

complètement ravagé par un glissement de terrain. Ils se dirigent vers la capitale espérant 

recevoir de l’aide… Nous avons fait un enregistrement du reportage de notre équipe de 

Kathmandu.. Nous le mettrons sur internet et vous donnerons l’adresse pour l’écouter. 

 Dernière nouvelle :Nous recevons à l’instant une demande  de 150 sacs de riz (4,5 

tonnes). Copie de la demande en annexe. 

 Notre équipe de Kathmandu est vraiment formidable, nous aurons l’occasion de vous la 

présenter. 

Nous sommes en relation avec l’association « SOS ATTITUDE » (ONG de Grenoble) 

 pour une distribution éventuelle de tentes à notre équipe et aussi à deux orphelinats. (A 

suivre dans les prochains jours) 

Vous pouvez constater que vos dons sont vraiment utiles. Nous souhaitons que cette 

chaîne de solidarité, continue de s’étendre. 

23 mai 2015 

Aujourd’hui nous envoyons 2000 Euros Pasang le leader de l’équipe de Kathmandu 

Notre équipe à acheminé 3,6 tonnes de riz, 120 kg de sel, 60 litres d’huile pour le village 

de Sulsing Pathing 



Nous réfléchissons à la manière de continuer à alimenter la cagnotte. Pas simple. Un 

ami nous téléphone et  propose d’animer un stand sur une brocante de la petite 

montagne.Furgyalmu pense que c’est une bonne idée; je ne partage pas complètement 

son avis, car maintenant que l’émotion crée par la catastrophe est passée, l’actualité 

passe à autre chose et les gens ne sont plus motivés pour faire des dons. Bien sûr 100 

euros (somme que nous pouvons espérer) ça représente 230 Kg de riz, il nous   faudrait 

faire 20  brocantes pour satisfaire la demande que nous évoquions plus haut.   Nous 

savons que nous y arriverons , mais on ne sait pas encore comment. Avez-vous des 

idées ? 

le 24 mai 
C’est le village de Dande qui reçoit 3,150 tonnes de riz, 50 kg de soja déshydraté et du 
sel. Le 24 mai 

 

 Nous avons envoyé deux convois de vivres pour 225 familles,  

Nous avons encore beaucoup de demandes.  

Nous devons impérativement trouver des fonds. Vos idées sont les bienvenues 

  

Voilà chers amis, pour aujourd’hui.. faites nous part de vos réactions, elle nous sont 

précieuses. 

Nous devons impérativement trouver des fonds. Vos idées sont les bienvenues 

Notre adresse mail change : écrivez-nous à l’adresse: lefiletdindra@gmail.com 
 

25 Mai 

Récapitulatif :  

Aujourd’hui il a été distribué dans 9 villages pour 600 familles (en moyenne 6 personnes par 

famille) 

- 18 tonnes de riz  

- 260 Kg de soja séché 

- 325 Kg de sel  

- 70 Litres d’huile 

- Du matériel de cuisines ( non précisé à ce jour)  

- Des matelas (nombre non connu à ce jour) 
 

 

 

 

 



 

PS vous pouvez consulter le site du FILET D’INDRA. Il est actuellement en construction 

www.lefiletdindra.org.   

 

Notre adresse mail change : lefiletdindra@gmail.com 

 

Les visiteurs s’informent

Stand 10 000 Bougies 

pour le Népal

Habitation traditionnelle

des nomades Sherpas 

 

http://www.lefiletdindra.org/


Les camions acheminent le riz

Distribution du riz aux 

villageois 

 
 

 

 



 
 

 

La presse participe  

 

Une demande d’un 

village au  Filet 

D’INDRA 
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un circuit court et efficace

Village  détruit 
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L’altruisme
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