
ASSOCIATION PYRÈNÈES CATALANES NEPAL  

Le Népal, un petit pays sur fond d’Himalayas inscrit entre la Chine-Tibet et l’Inde, colosses 

asiatiques. C’est un pays magnifique, resté à l’état naturel, peu transfiguré par les industries, 

par les mécaniques, sauf évidemment les grandes villes qui, elles, sont très polluées. Peu de 

voies bitumées, de pistes carrossables, dans les régions sans routes les communications se 

font à pied, les portages à dos d’homme.  

Ses religions aux pratiques moyenâgeuses, son peuple composé d’une centaine d’ethnies est 

encore accueillant, souriant, ces deux éléments forment un ensemble qui attirent les 

rugueux touristes majoritairement trekkeurs que nous sommes. 

 Mais ce pays est le plus pauvre de l’Asie. Certains disent que le Bengladesh est plus pauvre, 

c’est une erreur. D’autres, inspirés par une hypocrisie déculpabilisante, affirment : Il y a des 

riches. Evidemment il y a des riches ! On y trouve même de très grandes fortunes : famille 

royale, gens des hautes castes. La corruption est encore très répandue, l’argent prélevé dans 

les aides, le business généré par le tourisme. Cette richesse ne fait qu’éclairer avec plus 

d’intensité la misère qui règne dans ce pays.  

Nombreux sont les touristes trekkeurs au Népal. Beaucoup passent à côté de la dure réalité 

du quotidien des népalais. 

Heureusement, dans ces trekkeurs sont des hommes qui ont gardé le sens de l’humain, pour 

eux l’empathie a valeur de symbole ouvrant les portes de l’action. Ces hommes de cœur 

éprouvent le besoin d’agir, d’aider.  

Parmi eux les membres de l’Association Pyrénées Catalanes Népal 

Ils agissent, ils aident. A Pharpu petit village à l’Est de Kathmandu, dans les collines-pahads, 

ils ont reconstruit le dispensaire détruit par les seismes, réalisé une adduction d’eau, 

aujourd’hui ils financent les études d’enfants accueillis à l’orphelinat Namaste Children 

Nepal de Kathmandu 

Ô, vous qui cheminez hors des routines et des modes. Ô vous qui avez gardé le sens de 

l’humain, de la fraternité, rejoignez-les, faites leur connaissance, participez, aidez-les.   

 Leur site web : www.pyreneescatalanesnepal.com 

 Leur page facebook : https://www.facebook.com/pyreneescatalanesaidenepal 

 Leur faire un don : https://www.helloasso.com/associations/pyrenees-catalanes-

nepal/formulaires/1 

Signé Henri Sigayret, Grand alpiniste, Himalayiste, humaniste, voyageur et grand connaisseur 

du Népal et de ses populations. 
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