
 
Festival des Pays de l'Himalaya :  
    les sommets de la solidarité France-Népal 
 
A l'initiative du tout jeune réseau régional d'associations humanitaires intervenant au Népal, la première 
édition du Festival des Pays de l'Himalaya  a eu lieu en juin, à Lisle sur Tarn ( 81 ), avec le double 
objectif de faire découvrir ce fascinant pays qu'est le Népal, et de donner l'occasion à ces dirigeants 
associatifs bénévoles de se rencontrer, eux qui y mènent des actions solidaires, essentiellement en 
direction d'enfants (constructions d'écoles, parrainages, aides à des orphelinats, actions sanitaires et 
chirurgicales, ...). 
Le programme de ce festival offrait plusieurs temps forts, dans et autour du musée Raymond Lafage. 
Dans cet espace culturel, tout au long du mois de juin, avait été installé une exposition de magnifiques 
photos et d'objets d'art népalais et tibétain ; une série de conférences a complété la connaissance des 
richesses naturelles, artistiques et spirituelles du Népal. Les 23 et 24 juin, le Festival 2012 s'est achevé 
par deux jours de forum, avec les stands d'une dizaine d'associations, un marché népalais, une série de 
conférences (l'histoire et l'actualité du Népal, le système éducatif, l'accès aux soins, les droits des 
femmes et des enfants), le tout dans une ambiance très népalaise, tant dans la restauration que dans 
les spectacles fort réussis de danses traditionnelles. Enfin, une réunion des dirigeants associatifs leur a 
permis de faire connaissance, d'expliciter leurs projets, de partager les difficultés inhérentes à l'action 
humanitaire, et d'esquisser des actions mutualisées.  
Le fondateur du média France Népal Infos  ( www.francenepal.info ), présent durant les deux 
journées, a filmé tous les moments  de cet événement régional. 
 
Le réseau se structure 
 
Le Réseau Solidaire Pyrénées-Népal (R.S.P.N.), appelé à s'agrandir au moins au Grand Sud, s'est donné 
pour objectif de mettre en relation le plus grand nombre de structures intervenant au Népal, pour 
échanger leurs bonnes pratiques et pour mener des actions communes, en terme de communication ou 
de relations institutionnelles. Sa structuration, tant de l'équipe dirigeante que sous forme de groupes de 
travail, sera au centre de l'assemblée générale 2012, envisagée pour le 8 septembre, à Toulouse. Il y 
sera également décidé du lieu et du contenu de l'édition 2013 de ce Festival des pays de l'Himalaya, 
dont la préparation s'annonce facilitée par l'expérience vécue à Lisle sur Tarn et la dynamique collective 
qui y est née. 
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