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Numéro 33 – Janvier 2021
L'école commence à renaître. Vous trouverez ci-après un rapport de Kumari BASNET qui suit les filles et les aide dans
leur quotidien. Son aide est très précieuse.

25 janvier
1051 €

Après la crise de la Covid dont le Népal n'est pas sorti voici que le pays traverse une grave crise politique. Le Premier
ministre KP SHARMA OLI a dissous la Chambre des Représentants le 20 décembre et a décidé de nouvelles élections les 30
avril et 10 mai 2021. Le parti Communiste au pouvoir s'est alors scindé et fait une course pour leur reconnaissance
réciproque. En même temps l'Inde et la Chine tentent des rapprochements. L'Inde, considère la scission du Parti
Communiste et la dissolution du parlement comme une affaire interne alors que la Chine s'inquiète de la situation.

NOUVELLES DU NEPAL ET DE L'ECOLE
Après une très longue période du corona virus notre école a repris vie le 19 décembre 2020. Tous les élèves ont été appelés à
l'école pour vérifier s'ils étaient porteurs du coronavirus.
Quatre élèves de la classe dix sont tout d'abord venus à l'école (voir dernier bulletin), puis sept élèves. Dès leur arrivée, Sweta et
Shrisha ont nettoyé les panneaux solaires. Puis Sunita GURUNG et Asmita GURUNG sont arrivées à l'école. Mahima RAI et
Purnima BK étaient, elles, restées à l'école. Alisha RAI est arrivée à l'école avec Kumari BASNET. Lakmi GOLE et Sabina
BOMJAN sont également à l'école. Cinq élèves de la dixième classe ne sont pas encore arrivés. Trois élèves sont actuellement
infectés par le coronavirus et sont chez eux. J'espère qu'ils iront bien très bientôt. Asmita PATHAK a quitté l'école à cause de
problèmes familiaux. Susmita PARIYAR est également arrivée avec un peu de retard. Puis ce fut le retour de Radha et Deepa
BANDHARI sont arrivées à l'école suivies de Mandira LO, Harsina TAPA MAGAR et Samjhana GURUNG, Dafuti SHERPA et
Susma KHATRI. Il y a 44 élèves à cette mi-janvierdans l'école. La semaine dernière Kumari BASNET a appelé les élèves des classes
6 et 7 pour qu'ils viennent à leur tour à l'école.
Tout le monde a nettoyé les chambres, le gîte, les toilettes et les salles de bain ensemble. Les cours ont recommencé pour les
élèves de la classe dix. Les filles se levaient à cinq heures et demie tous les matins, leurs cours commençant à six heures et se
terminant à seize heures. Elles font leurs devoirs assez tard le soir. Tous les professeurs sont là !
Nous avons des légumes dans notre jardin. Mahima RAI et Purnima BK s'occupent du jardin. Elles arrosent les légumes. Nous
allons faire du fumier de compost en utilisant les déchets de la cuisine. Les élèves nettoient leurs propres assiettes, cuillères et tasses.
Tous les élèves suivent la routine.
Renisha TAMANG est la nouvelle présidente du club nature. Le vendredi, les filles du club ont planté de l'ail sur leur terrain. Les
légumes de notre jardin ont été utilisés pour la cuisine.
La vie reprend ses droits !
D'après Kumari BASNET (Janvier 2021)
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