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Octobre – Novembre 2018

Carnet de route en Inde

Juste avant le départ, l’achat de valises a 
été nécessaire car, parole de bénévole, 
il y avait vraiment beaucoup de matériel 
à transporter. Entre les 150 lampes, les 
tableaux électriques, le petit outillage et 
les douilles, pas moyen de tout faire tenir 
car il ne fallait pas non plus oublier le 
drapeau du Défi Récylum, les Lumi’Lettres 
et un duvet bien chaud !

L’équipe est arrivée à Bombay vers 23h, heure 
locale. Ils ont tout de suite dû réenregistrer 
les bagages pour le vol intérieur qui devait 
les conduire à Guwahati le lendemain matin.

Après un petit repas où Yves a dû commencer 
à s’habituer à la nourriture épicée indienne, 
ils sont revenus à l’aéroport vers 2 heures 
du matin et ont tenté de dormir du mieux 
possible sur les fauteuils. 

Pas forcément très reposés, mais toujours 
vaillants, Yves et Bruno ont pris un nouveau 
vol le lendemain matin pour Guwahati. Là, 
ils étaient attendus par M. Gombu Maling, 
Président de l’association Youth action for 
social wealthfare Tawang. Ce dernier, très 
content de leur arrivée, a organisé tout le 
voyage, et les a accompagnés tout au long de 
la mission.

Yves et Bruno, bénévoles Electriciens sans frontières sont partis le 30 octobre 2018 pour électrifier l’école et le pensionnat 
de Lumla qui se situent au nord ouest de l’Inde, tout près de la frontière du Bhoutan.

Lumla
Etat du Tawang dans le district d’Arunachal Pradesh

“

Bombay

Guwahati

Lumla

Yves et Gombu Maling, à l’arrivée  
des bénévoles à Guwahati
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C’est en 4x4 cette fois qu’ils ont pris la route pour 
Lumla, avec une escale pour la nuit. Yves parle 
encore avec émotion des secousses, des énormes 
précipices qu’il avait sur sa droite et qu’il regardait 
avec résignation. Il y a eu aussi quelques aventures 
mémorables comme le moment où le brouillard 
étant épais, le chauffeur roulait la tête sortie par 
la fenêtre de la voiture, pendant que son assistant 
éclairait la route avec son téléphone portable. 
La situation s’est arrangée quand un camion les 
a doublés et a éclairé avec ses phares puissants 
la route devant eux au grand soulagement de 
l’équipe qui en avait perdu la parole… et peut-être 
un peu le sourire !
Une dernière nuit dans un monastère puis départ 
du 4x4 à 7 heures du matin. Objectif Lumla  ! La 
route était magnifique, surtout lorsqu’il a fallu 
passer un col à 4 500 m et que les sommets les 
plus hauts de la chaîne himalayenne ont été 
visibles.

Tout le monde s’est installé dans une voiture 
pour faire la route jusqu’à Tezpur. A 4 dans une 
voiture avec tous les bagages, ils étaient un peu à 
l’étroit. 4h30 plus tard, ils avaient parcouru 170 km 
et ont atteint avec bonheur l’hôtel dans lequel ils 
allaient passer la nuit dans un lit confortable !

Le lendemain, rendez-vous avec le fournisseur 
de panneaux photovoltaïques qui a annoncé 
avoir un peu de retard. Tout le programme a été 
recalculé pour que les travaux soient absolument 
terminés le 12 novembre. Après cette nouvelle 
journée bien remplie, il était temps de se préparer 
pour l’ultime trajet, de deux jours, qui les séparait 
de Lumla ! Ces derniers kilomètres n’ont pas été 
les plus faciles.

Carnet de route en Inde
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L’arrivée à Lumla restera gravée dans les cœurs 
autant que les mémoires. Tous les enfants sont 
sortis et ont formé une haie d’honneur avec leurs 
professeurs. Une écharpe blanche de bienvenue 
et de protection a été remise à chaque bénévole et 
Yves a improvisé un petit mot de remerciement, en 
anglais bien entendu.
Le repas a permis à tout le monde de faire 
connaissance. Rapidement après, Yves et Bruno 
sont partis faire le tour des bâtiments pour voir dans 
quel état étaient les installations afin d’organiser 
leur planning de travail. 

Ils n’ont pas eu de mauvaise surprise sauf… 
à propos du réseau électrique et du groupe 
électrogène censé apporter un peu de lumière aux 
10 lampes installées dans les bâtiments.
Dès le premier soir, Bruno et Yves ont compris que 
c’était une électricité tournante entre les villages. 
Ils pouvaient rester deux jours sans électricité, 
en avoir ensuite une heure, puis tout s’éteignait à 
nouveau. Un matin, un enseignant a dû démarrer le 
groupe électrogène pour photocopier un document 
pour sa classe. Cela lui a pris une bonne heure ! 
Bruno et Yves ont pris pleinement conscience de 
l’importance des travaux qu’ils allaient réaliser. 
L’installation des panneaux photovoltaïques allait 
réellement changer tout le quotidien de cette école 
en leur permettant d’être autonome en production 
d’énergie.

Carnet de route en Inde

L’accueil à l’arrivée à Lumla..
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L’école et le pensionnat de Lumla accueillent des 
enfants de 3 à 14 ans. Tous les enfants vivent là 
car leurs familles habitent beaucoup trop loin 
pour qu’ils puissent faire le trajet tous les jours. 
Les petits de 3 ans sont nombreux et sont parrainés 
par des Français. Ce sont des enfants qui viennent 
de milieux très pauvres. Ils retournent dans leurs 
familles une ou deux fois par an. 
Après 14 ans, les filles vont dans une école qui se 
trouve un peu plus bas. Il y a beaucoup d’échanges 
entre les deux établissements scolaires. Les 
garçons, eux, doivent partir continuer leurs études 
beaucoup plus loin.

Le planning de la journée des enfants est très 
régulier. Tout le monde se lève à 5h. Après la toilette, 
ils font une séance de yoga, une prière bouddhiste, 
ils prennent ensuite le petit déjeuner, se lavent 
les dents, enchaînent avec une petite récré et ont 
classe jusqu’à midi.
Après le repas du midi, tout le monde fait une sieste 
avant d’enchaîner avec la classe qui se termine à 
16h. A 16h30, il fait nuit noire. Le soir une prière 
commune est organisée dans la salle commune et 
après le repas, tout le monde va se coucher car sans 
lumière il n’y a vraiment rien à faire.
Les enfants de Lumla vivent dans une grande 
précarité, mais il y a énormément d’entraide entre 
eux. Les grands aident toujours les petits.

Carnet de route en Inde
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Deux jours après leur arrivée, Yves et Bruno 
ont eu la chance d’assister aux olympiades inter 
écoles pendant 4 jours. Les 4 écoles de l’association 
se sont « affrontées » au niveau sportif et culturel. 
Le soir à partir de 16h, il y avait un grand chapiteau, 
où se sont tenu des épreuves de chant, de danse et de 
culture générale jusqu’à 21h.
Ils avaient apporté un gros groupe électrogène pour 
pouvoir avoir un peu de lumière ! Ce n’est pas sans 
fierté qu’Yves a annoncé la victoire de Lumla ! 

Carnet de route en Inde

Des Olympiades inter écoles  
se sont tenues pendant 4 jours
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L’emploi du temps des travaux a été un peu tous les jours le même. Heureusement le beau temps 
a toujours brillé ou presque, ce qui a permis à l’équipe, tous les jours, de se réchauffer après le petit 
déjeuner. Mais si pendant la journée le soleil était chaud, dès 15h, il fallait remettre un anorak et à 16h 
remettre autant de pulls que possible sous l’anorak ! Bruno, malgré un duvet de compétition a avoué 
avoir vraiment souffert du froid, car il n’y a bien entendu aucun chauffage dans les pièces !

Toutes les douilles électriques ont été changées, toutes les réparations sur l’installation ancienne ont 
été faites. De nouvelles ampoules ont été mises partout. Dès que les panneaux photovoltaïques et les 
batteries sont arrivés, tout a été installé.

Carnet de route en Inde

Installation des panneaux phovoltaïques.
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A la fin des travaux, l’inauguration des installations 
a été faite. Le Président et Yves ont chacun fait un 
discours. Les bénévoles ont eu droit à de petits 
cadeaux  : une veste et un sac traditionnels, une 
tenture de Bouddha.
La responsabilité de l’installation a été transmise au 
directeur de l’école qui devra, tous les trimestres, 
expliquer comment fonctionne l’installation. Pour 
remercier l’équipe, les deux bénévoles ont été 
invités à manger chez le directeur. Mais comme le 
veut la tradition, ce dernier ne s’est pas assis à table 
avec eux pour manger. Il a attendu qu’ils aient fini 
le repas pour aller manger dans la cuisine avec sa 
famille.

Yves avait donné toutes les Lumi’Lettres en arrivant. 
Le soir du départ, une petite fête a été organisée en 
leur honneur et le directeur leur a remis toutes les 
réponses.

Carnet de route en Inde

Les classes enfin éclairées.

Les dessins des élèves de Lumla  
en réponse aux Lumi’Lettres
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Yves et Bruno se souviendront longtemps de l’école de Lumla, et de leur arrivée. Après plus de deux ans de 
préparation, voir tous les enfants et les professeurs sortir pour les accueillir, a été terriblement émouvant. Cela 
signifiait qu’enfin les travaux allaient commencer ! Leur plus grande satisfaction est de savoir que maintenant ils 
ont de la lumière, que l’école n’est plus plongée dans le noir à partir de 16h30, que les enfants pourront lire les 
livres qu’il y a dans les dortoirs et faire leurs devoirs. L’école est maintenant totalement autonome en production 
d’énergie et cela change tout !

en partenariat avec 

Un projet éco-citoyen et solidaire initié par    

”

UN IMMENSE MERCI À VOUS TOUS  
ENGAGÉS DANS LE DÉFI RÉCYLUM

Vous avez changé la vie d’une école  
de la chaîne himalayenne !

Continuez de suivre toute l’actualité du Défi Récylum sur www.defirecylum.org

Carnet de route en Inde

http://www.defirecylum.org

