Népal des collines
Pokhara,Népal/28°14’N 83°59’E/1982
Au terme de la partie officielle du Symposium on Conservation of
Himalaya Environment (voir : «Les apparatchiks de l’alpinisme»),
les délégués se dispersent. Certains vont tenter quelque projet
personnel - c’est l’automne, seconde saison favorable en altitude.
Pour d’autres, un trekking est organisé, un parcours dans les collines à l’ouest de Pokhara. Une excursion de quelques jours, en
aimable compagnie internationale; des personnes ayant en commun un regard général sur le milieu montagnard. Le Dr. Richard
Price, qui deviendra une personnalité de l’alpinisme néo-zélandais
et de la médecine de montagne, Gilles et Sylvie Chappaz, de la
rédaction de Montagnes Magazine, Hans Gschwend, le doyen des
guides suisses, et quatre autres compatriotes italophones.
Le tour est l’opportunité de voir de près ce qui constitue l’essentiel
de l’espace de vie du pays. Ce territoire géographiquement fragmenté, les accès difficiles, ces villages agrippés sur des crêtes, les
cultures sur de compliquées terrasses. Hans G. s’intéresse beaucoup à cette ruralité, il est de la vieille génération des guides, issus de lignées de paysans de montagne. Il fraternise avec les paysans, les gamins, s’intéresse aux outils aratoires, négocie l’achat
de quelques serpettes pour sa collection. Réflexe professionnel,
Hans G. marche généralement en tête de colonne; sa magnifique
chevelure blanche se confond, parfois, avec les impressionnants
cumulo-nimbus de l’arrière plan. Quand ces masses nuageuses
s’ouvrent, nous avons pour décor le spectaculaire cirque des Annapurna.

1. Momo: les raviolis népalais, que
l’on trouve aussi un peu partout dans
l’espace himalayen.
2. Sirdar, chef militaire en Inde. Par
extension, devient le nom des chefs
Sherpas dans les expéditions.

Nous suivons un parcours classique, sur un trail dûment reconnu
et souvent fréquenté. Il n’en requière pas moins une trentaine de
porteurs pour le transport du matériel de camp, et les sacs personnels. L’affaire est dirigée avec style par un efficace et souriant
Sherpa. La diane est annoncée par quelques bruits de casseroles
venant de la tente mess, puis nous avons droit au early morning
tea, servi devant chaque tente. Breakfast english style, en-cas copieux à la mi-journée en cours de chemin, avant le repas du soir,
où les momo1 ont un franc succès. Notre guide est sirdar2 aussi;
nous échangerons quelques propos sur son métier, ses contacts
et expériences avec les alpinistes occidentaux. Ses réponses sont
précautionneuses, il évite tout aspect critique. Les alpinistes occidentaux, c’est la base de son activité, et «le client est roi». Alors
que nous savons les frictions nombreuses qui émaillent les rapports humains au sein des expéditions.
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Pour nous, cette agréable excursion, dans des conditions météo
idoines, ne requière aucun effort particulier. Aussi nous parlons
beaucoup, entre nous, en cours de chemin, et aux haltes. C’est
un peu le prolongement, informel, des débats du symposium. Le
pittoresque est dominant, c’est la montagne comme elle était
dans nos vallées alpestres il y a quelques siècles. Romantique,
certe, mais ne cachant pas le dénuement dans lequel vivent ces
populations. Carences alimentaires, état sanitaire et scolarisation défficients, quasi absence des administrations. Et l’environnement fortement dégradé par le déboisement, massif. C’est, et
sera pour longtemps encore, l’une des causes majeures des nombreux glissements de terrains et inondations des bas de vallées.
«Catastrophes naturelles» récurrentes dans le pays, et responsabilité des activités humaines. La problématique est abordée par
les diverses officines de coopération présentent dans le pays. Les
changements de pratiques de l’exploitation du milieu prendra du
temps; on le voit bien même dans nos pays développés.
C’est l’opportunité, aussi, de mesurer le chemin parcouru pour
le développement de nos vallées alpines, avec un tant soit peu de
maintien de leurs caractéristiques environnementales. Thème
complexe. Le sujet est loin d’être épuisé, à l’aune d’une vision globale de l’aménagement du teritoire.
Le Népal est encore dominé par un système moyenâgeux, entre
intrigues de cour d’un royaume décadent, et propriétaires terriens dominants. Dans la décennie à venir, c’est de la région que
vont émerger les chefs de la rébellion. D’inspiration maoïste, avec
pour leader le charismatique Prachandra. La « guerre civile népalaise », 1996-2006, va faire 13’000 morts.
Plus tard, alors qu’un fragile gouvernement de coalition a été installé à Katmandou, je me vois consacrer un après-midi à balader,
dans les environs de Genève, le Numéro Deux des Forces armées
maoïstes et son interprète. Ils sont au terme d’un séminaire organisé par l’une des organisations internationales basées ici, où ils
ont été invités. Un moment de temps libre pour ces deux discrets
Népalais, un peu égarés dans ce monde qui leur est parfaitement
étranger. On me demande d’expliquer le «système suisse.» Je me
lance, sans trop de préparation. Le fédéralisme, la subsidiarité
entre les trois niveaux commune / canton / confédération, la
gestion de l’espace entre urbanisation, agriculture, forêts, et les
Alpes. Un peu dans le désordre, je ne sais ce qu’ils vont en retenir. Nous terminons, avant l’achat de quelques montres d’entrée
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de gamme, en prenant le thé au bord du lac; et on fait la photo
souvenir. Le chef maoïste conclura, traduit par son interprète :
«Switzerland is a very good communist country». Ce qui exigera
quelques commentaires additionnels. Cette réaction est tout de
même révélatrice. Ces maoïstes, classés terroristes, n’avaient en
fait que de légitimes aspirations à un peu d’équité, de démocratie.
A nouveau, a postiori, la comparaison avec le Bhoutan s’impose1.
Cet autre royaume himalayen qui vit une évolution pacifique, par
étapes initiées par une cour éclairée et éduquée.

1. Voir : «Bhoutan, Shangri-la postmoderne ?»
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