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Curieuse qualité de l’esprit humain capable d’annuler le temps et
l’espace par le seul pouvoir d’aimer ! N’est-ce pas la valeur cardinale
de chaque vie, lumière encore brûlante dans les yeux des hommes et
des femmes de ces hautes montagnes là bas, protégée du vent glacé
de l’indifférence ici ?
Cette année encore, nos bénévoles ont eu une mission bien remplie par
les soins prodigués à la clinique Tharjay !
Françoise, médecin généraliste, insista sur le respect de cet
environnement si précieux dont les plantes médicinales ont été étudiées
par Aline et Jean-Pierre lors de missions précédentes. A juste titre, elle
souligne la menace sur l’immunité et ses conséquences (infections
répétées, cancers, ...).
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L’année 2009 échue, ce sont 11 années d’aide médicale et de soins
prodigués par l’association Tharjay aux nomades des hauts plateaux
du Tibet, si loin dans leurs montagnes majestueuses, si près dans nos
cœurs.

Frédéric et Marie-Laure (le trésorier de Tharjay et son épouse) eurent
pour mission l’éducation à l’hygiène et à la santé déjà débutées par
Bernard, médecin ayant déjà formé des femmes en Afrique. Des manuels
illustrés et traduits en tibétain furent distribués et commentés avec l’aide
de nos fidèles et jeunes traducteurs (Tashi, Yishi et Sonam). Au passage,
remercions la fondation KUNDE de nous avoir fait parvenir de Lhassa ces
livres. Un film en DVD a pu être montré aux médecins tibétains de la clinique
et aux nomades, expliquant la maternité et les aléas de la naissance, et les
moyens de prévenir les accidents. Karstog, médecin tibétain de la clinique,
continuera à le passer en salle de soins. Grand merci à la fondation KARUNA
créée par Matthieu Ricard qui nous remis une copie de tous ces riches
documents !
Janig (chirurgien-dentiste) et Aude (aide dentaire pour l’occasion et excellente
interprète en chinois) effectuèrent des extractions parfois difficiles mais
aussi des soins conservateurs grâce à la mallette portative mise au point
par Fabrice. Une éducation à l’hygiène bucco-dentaire fut rappelée puisque
les sucres et le tabac, très rares en 2000, sont maintenant omniprésents,
préparant « en douce » leurs méfaits!
Au fil des années, ce valeureux peuple nomade risque de quitter peu à peu
le haut-plateau, contraint la plupart du temps à une sédentarisation en
périphérie de ville ou attiré par ses lumières. Les grandes valeurs transmises
depuis des temps immémoriaux risquent de s’y diluer ou s’y perdre.
Tharjay ne peut pas abandonner tous ces nomades, parents, ou enfants
devenus sa famille, et s’engage à continuer à aider ceux qui pourront
demeurer au milieu de ces paysages immenses caressant le ciel.
Merci à tous nos bénévoles pour ces belles missions, à nos donateurs et
soutiens sans lesquels rien n’est possible, et à nos amis au Tibet, maîtres
d’œuvre de la clinique, que nous souhaitons voir autonomes dans les années
à venir !
Également de grands remerciements au président fondateur de Tharjay, Beru
Khyentsé Rinpoché, à l’inépuisable activité dédiée aux autres et au prestigieux
jury du Généraliste qui me fît lauréat du grand prix de l’investissement
humanitaire 2009 !
A travers ce prix, nous leur dédions toutes les actions de l’association d’aide
Tharjay, passées, présentes et futures !

Docteur Régis Proust

Le Tibet est présent

tous les jours dans mon coeur !

D

ès notre arrivée à Yushu, je me suis sentie
comme dans une famille ; l’accueil et
l’intégration se font d’emblée; les mot sont
absents mais les émotions présentes s’expriment
librement, et cela durant tout le séjour.
Heureusement, car les conditions de vie sont tout de
même loin d’être évidentes pour des Occidentaux
habitués au confort que je qualifie maintenant,
depuis ce voyage, de «grand luxe». Ainsi, les toilettes
se réduisent souvent à des planches posées sur des
trous percés dans la terre avec évacuation naturelle
vers le bas, la douche est un luxe inaccessible à la
clinique, etc...
Mais les difficultés rencontrées, pourtant permanentes
et quotidiennes, se résument en fin de compte à des
souvenirs anecdotiques, en échange de tout ce que
j’ai reçu et redécouvert du sens de la vie.
En effet, toutes les personnes rencontrées, nomades
ou non, ont en elles une force extraordinaire, une
joie de vivre, un élan d’amour qu’il est bon de
redécouvrir.
Premier constat : a priori la vie paraît simple et saine
là bas. D’ailleurs, tous mes « patients » m’ont paru en
bonne santé générale : état général
satisfaisant, leur dentition est
généralement bonne aussi ; mais
alors pourquoi allons nous là bas ?
En fait, il y a de quoi faire entre les
petites interventions chirurgicales,
les visites des parturientes sous
tente, etc...!
Second constat alarmant : le non
respect de la nature dû à l’ignorance
de la nécessité de la préserver.
Je pense qu’il est effectivement
prioritaire pour reprendre les
mots de Bernard (mission 2008)
de former ces populations, et
tous les habitants de ces lieux
magnifiques car j’ai été «horrifiée»
par les déchets qui recouvrent ces
paysages magnifiques, merveilleux
et riches d’eau, de plantes, souillés
par autant de déchets (bouteilles
plastiques, c’est inimaginable !
Verre, vêtements, tout, absolument
tout, est jeté n’importe où !).

De ce fait, l’hygiène est discutable, mais leur bonne
santé témoigne de bonnes défenses immunitaires, pour
l’instant ... mais jusqu’à quand ? La consommation de
sodas et de sucres divers progresse ...
Il faut expliquer à ces populations l’importance du
respect de l’environnement : le chemin est long car
ils n’ont absolument pas conscience du danger de
la pollution, ni de la contagion possible (mouchoirs
en papier jetés dans l’herbe devant la maison Tharjay
où nous faisions d’agréables siestes - mais oui ! - et
où nous avons même pris des coups de soleil - mais
oui !).
Cette question est ce qui m’est apparu le plus
important : préserver ces terres et spécialement ces
montagnes qui sont une source extraordinaire et
immense de protection de l’être humain.
En troisième lieu, sur le plan des pathologies, elles
m’apparaissent être en relation avec les conditions
de vie : hypertension artérielle, arthroses, problèmes
gastriques, pour la plus grande majorité.
Curieusement, pas d’infections, même en cas de
blessures, très nombreuses dues à des accidents de
moto.

* revenir sur cette population aux femmes si belles,
aux enfants si curieux,
à ces hommes encore
« dominateurs » car ils
laissent les femmes faire
des travaux très pénibles
comme chercher l’eau !

Je m’arrêterai là, mais pour clore ce petit reportage,
il me faut :
* évoquer ce monde fantastique de montagnes
immenses et belles, toujours accompagnées de
prières, quelle que soit l’altitude, alors même que le
principal moyen d’accès reste la marche à pied et
cette impression d’immensité, me ramenant à un
grain de «pierre» qui a la chance d’avoir voyagé dans
ces montagnes,
* mentionner la nourriture si peu diversifiée, qui
repose essentiellement, outre la tsampa, farine d’orge
avec du beurre salé et du thé salé, sur le yack. Celuici, en plus de sa transformation en viande séchée,
produit un yaourt savoureux, extrait d’un lait d’une
douceur incomparable !

Un grand merci aux moines
qui nous ont accueilli ainsi qu’aux nonnes, 16 au total,
en retraite pour 3 ans dans un temple à 8 kilomètres
qui ont une joie de vivre digne d’enfants éternels !
Immensité de l’Amour Éternel, voilà le trésor que j’ai
rapporté de ce premier voyage.
Alors merci à Régis Proust et à tous ceux qui m’ont
permis de réaliser ce vieux rêve de ma petite
enfance !
Dr. Françoise Morgan
Médecin généraliste

Voyage au Tibet : la voie et le chemin

Comment aller au Tibet
sans se presser

M

on premier contact avec le Tibet, aussi loin
que je puisse m’en souvenir, remonte à
l’année 1961. Etant né fin décembre, j’avais
eu pour Noël, à 5 ans, la bande dessinée «Tintin au
Tibet» que Hergé avait publiée un an plus tôt. Pour
être honnête, si ma mère ne l’avait pas inscrit sur la
première page intérieure de l’album, il est probable
que ce détail m’aurait échappé aujourd’hui.
En fait, mon véritable premier contact avec le Tibet
remonte très précisément à l’année 1979, au mois de
février. En effet, ayant été envoyé contre mon gré au
service militaire, j’ai fait partie de la classe 79/02 («02»
pour février). Cette année dans l’est de la France a
été un moment propice pour beaucoup lire. La ville
de Toul est sans doute fort sympathique même si je
n’ai pas pu beaucoup en profiter, étant quelque
peu coincé à distance sur une base aérienne
tactique (les avions de chasse pouvaient
être porteurs de bombes nucléaires !). Les
gentils organisateurs m’ayant refusé un
rapatriement vers Paris en tant
qu’officier (autant passer cette
obligation dans de bonnes

conditions), je me suis tout d’abord efforcé de
«rationaliser» le travail passionnant qui m’incombait.
Affecté au service des permis de conduire sous la
direction d’un adjudant plutôt bonhomme, j’avais
assez rapidement simplifié ce qui m’était demandé
à 2 jours de travail en tout et pour tout par mois :
ça laisse beaucoup de temps libre ! C’est ainsi qu’un
ami m’a fait découvrir les livres de Lobsang Rampa
que j’ai lus avec délectation. Pour ceux qui ne le
connaîtraient pas, cet auteur controversé a amené un
nombre considérable de gens à la découverte du Tibet
et du bouddhisme dans les années 1950. Comme
disait mon grand-père, «on ne sait jamais à quoi
malheur est bon» : pour moi, je ne regretterai jamais
cette année car j’ai découvert une culture
fascinante et une philosophie qui est
mienne aujourd’hui. Je préfère dire
philosophie plutôt que religion,
étant peu porté sur les rituels.
Beaucoup plus tard et après d’autres
lectures complémentaires et
tout aussi édifiantes, en 1998,
Damien Blaise m’a proposé
de co-fonder l’association
Tharjay. N’étant ni médecin

ni «soignant», donc considérant que ma présence sur
les hauts plateaux n’était pas indispensable, 11 ans
de plus se seront écoulés avant que j’aille au Tibet
autrement qu’en rêve. La première fois de ma vie en
Asie, ce fut avec la mission 2009, sur les lieux où nous
intervenons. Auparavant, il est vrai que ce n’était
pas facile pour moi de participer au recrutement de
bénévoles en partance pour le Tibet, de faire vibrer
des donateurs potentiels à nos actions, de participer
à l’animation de stands en vue de faire la promotion
de notre association, …, sans être jamais allé sur
place pendant toutes ces années ! Même si le Tibet
peut d’abord être un ressenti intérieur, y être allé
« véritablement » (en chair et en os) peut s’avérer
utile.
Juillet 2009. Nous voilà donc au Tibet. Ce que j’en
vois de prime abord semble plutôt chinois, même si
Xining est bien dans l’Amdo, l’une des trois régions
du Tibet. C’est une ville de 5 millions d’habitants,
majoritairement peuplée de Hans, où l’on voit peu
de robe safran et de pangden (tablier multicolore des
femmes tibétaines) mais beaucoup de gratte-ciel.
Avec Marie-Laure, mon épouse, nous nous étions
intronisés formateurs-logisticiens pour cette mission.
L’association Karuna de Matthieu Ricard, nous avait
aimablement fourni la copie d’un DVD en tibétain sur
les problèmes liés à la grossesse, joué par des acteurs
bénévoles tibétains (un grand merci à Raphaële
Demandre !). Pour le présenter aux patientes de la
clinique Tharjay, il nous fallait un lecteur de DVD,
acquisition bon marché qui fut rondement menée
sur place.

base à ceux qui n’y ont pas forcément accès. Leur
bureau à Lhassa avait expédié un colis pour nous à la
maison Tharjay un mois avant notre arrivée.
Pour rejoindre la « maison Tharjay » qui se situe à
Nangchen, petite ville de quelques milliers d’habitants
à 3800 m. d’altitude, nous avons emprunté un bus
de nuit pour faire les mille kilomètres qui la sépare de
Xining. Ce fut pour moi la pire nuit du séjour : coincé
entre deux arceaux à droite et à gauche, je n’avais
pas la place pour déployer mes jambes en entier. Les
klaxons à tout propos du chauffeur, les passagers qui
fument dans le bus toute la nuit et qui crachent avec
force (heureusement à l’extérieur, par la fenêtre) et
les nids de poule sur l’essentiel du trajet sont une
expérience que nous avons jugé préférable ne pas
nous infliger pour notre voyage de retour.
Arrivés à Nangchen, dans le Kham, nous avons
pu goûter d’un repos bien mérité après cette nuit
mémorable. L’association y dispose d’une grande
maison qui a plusieurs usages : consultation, stockage
divers et halte avant la montée à la clinique et au
retour. Nous avons passé deux jours sur place pour
quelques courses et nous habituer à l’altitude. Le
second jour, nous avons eu la bonne surprise de
recevoir le colis de livres de Kunde en provenance
de Lhassa, pile à l’heure ! La poste locale fait des
merveilles.
A la demande du président fondateur de Tharjay, Beru
Khyentse Rinpoche, nous avons fait l’acquisition d’une
tente d’hiver et chargé le responsable de la maison
de compléter cet achat par des tables, des chaises
et un poêle, le tout étant
destiné à constituer une
salle de classe pour une
trentaine d’enfants.
Notre trajet vers la
clinique fut plutôt épique,
sur des routes faites
pour des 4x4 sur le haut
plateau tibétain à 4500
m. d’altitude. Nous avons
malgré tout pu parvenir
à bon port, les deux
véhicules Tharjay étant
cependant hors d’usage
pendant l’essentiel de
notre séjour là haut.
Les
choses
sérieuses
pouvaient
maintenant
commencer !

En complément, j’avais passé commande à la fondation
Kunde d’un ensemble d’ouvrages en tibétain,
chinois et anglais sur les questions liées à l’hygiène,
à l’environnement et à la santé. De très bons livres,
de l’avis général, pour apporter des connaissances de

L’équipe
médicale
s’est mise en place
pendant
que
MarieLaure et moi organisions une salle de formation
pour la projection du DVD sur les questions liées à
la grossesse. Les femmes tibétaines montraient de la
timidité à s’asseoir pour regarder le film, par contre
les hommes s’installaient volontiers devant l’écran

et ils manifestaient un intérêt amusé. Le Dr. Kartzog,
notre médecin-chef résident, a accepté de diffuser le
film après notre départ. La pédagogie est basée sur la
répétition et sur la durée...
Lors de notre séjour à la clinique, nous avons remis un
jeu de livres aux différents médecins et professeurs,
ainsi qu’à quelques nomades ayant manifesté leur
intérêt, après avoir dûment vérifié qu’ils savaient lire,
ce qui n’est malheureusement pas le cas de tous. De
même, à Nangchen, un jeu de livres a été donné à la
clinique tibétaine. En matière de formation, le mieux
est sans doute de former des formateurs, afin que
l’action se démultiplie.
Peu de visites dans les tentes ont pu être effectuées
cette année, du fait que nos véhicules n’ont pu être
réparés que vers la fin de notre séjour à la clinique.
Une piqûre de rappel a dû être faite concernant la
propreté aux abords de la clinique. La décharge
qu’avait fait construire Bernard l’année dernière est
bien en service mais pas systématiquement utilisée...
Comme en 2008, une journée ramassage des déchets
a été nécessaire pour enlever le plus gros, chacun
avec son sac en toile de jute et une paire de gants
chirurgicaux.
L’essentiel de l’énergie de la clinique provient de
panneaux solaires installés en 2004. Il nous avait été
indiqué avant notre arrivée que le système commençait
à fatiguer. Aussi, j’avais fait l’achat à Xining de 20 petits
bidons d’eau spéciale pour batteries. Effectivement,
toute cette eau y est passée, les batteries en avaient
vraiment besoin. Ça leur a donné une seconde jeunesse
et nous disposions d’électricité toute la journée :
pour le dentaire en journée, comme pour les lampes

le soir. L’essence
apportée a été en
fait très peu utilisée.
Tant mieux pour
l’environnement.
Le bâtiment de la
clinique est soumis
à des écarts de
température extrêmes
(en été, il peut faire
une chaleur à tomber
raide, en plein soleil)
et plusieurs fuites
sont à déplorer sur
le toit et le réservoir
d’eau douce, tandis que des crevasses inquiétantes
apparaissent sur certains murs. Il va falloir faire
intervenir une entreprise locale très rapidement. Des
odeurs nauséabondes ont contribué à nous rappeler
le problème de l’assainissement, question à résoudre
aussi au plus tôt.
Après dix jours sur place, sans avoir pu réellement
nous habituer au manque d’oxygène au point de
ressentir une certaine suffocation à chaque fois que
l’on s’étend sur son lit, il a fallu songer à redescendre
dans la vallée, à Nangchen, et dire au revoir à tous
ces nouveaux amis.
Même si nous n’avons pas vu le «migou» (l’abominable
homme des neiges), nous avons rencontré des
hommes et des femmes d’une gentillesse désarmante
et d’une grande piété. Leur sourire vrai restera gravé
dans ma mémoire.
Frédéric Maillard
Trésorier

Partir en mission au Tibet, c’est accepter de

se laisser guider par l’imprévu

C

’est partir pour un long voyage, chaotique et
plein d’incertitudes, faire des rencontres fortes,
vivre une expérience à mille lieues de notre vie
quotidienne.
Tout commence par le voyage :
quatre jours d’avion, de bus de
nuit et de minibus pour arriver
jusqu’au dispensaire. Trajet souvent
inconfortable, mais les paysages,
magnifiques, ne déçoivent jamais. Les
temps de trajet que l’on nous donne
se rallongent au fur et à mesure de la
route, non pas du fait de bouchons
(si ce n’est sur les portions de route
en construction), mais plutôt du
fait de pannes impromptues ou
d’embourbements.

Attendez-vous alors à passer quelques heures en bordure
de chemin, à susciter l’étonnement dans les véhicules
qui passeront. Mais que font ces Occidentaux, seuls,
ici ? Regards d’autant plus étonnés lorsque ces dits
Occidentaux sont en tenue traditionnelle tibétaine !
Eh oui, le temps de réparer la Jeep, pour passer le
temps, Tsering, notre
cuisinière, nous avait
proposé d’essayer ses
vêtements !
L’arrivée à la clinique
s’est faite en pleine
nuit, ce n’est donc
que le lendemain,
après
une
bonne
nuit
de
sommeil,

que nous avons découvert le cadre de vie de nos
prochains jours : une plaine verte à perte de vue, des
montagnes ocres, rouges et vertes tout autour. De
temps en temps, des petits points noirs : les tentes
des nomades. Nous sommes à 4500m d’altitude,
mais cela ne se ressent que lorsque l’on marche, le
souffle est alors un peu court.
Nous sommes entourés
des yacks et des chevaux
des
nomades,
qui
circulent en liberté,
entravés autour des
tentes le soir venu. Le
plateau fourmille de
lagomys, petits rongeurs
qui se cachent dans
l’un ou l’autre des milliers de terriers dès que nous
approchons. Le plateau doit être un sacré gruyère !
Nos chambres sont sommaires mais permettent
d’installer nos affaires, et d’avoir un petit endroit
« à soi ». Les journées ne sont pas chaudes, mais
de grandes plages de soleil nous ont tout de même
permis de faire plusieurs lessives, et de nous laver les
cheveux.
La vie quotidienne passe nécessairement par les
repas, préparés par notre jeune cuisinière Tsering,
toujours souriante. Comme c’est nous qui avons
fait les courses, elle doit souvent faire preuve
d’imagination pour cuisiner des aliments dont elle n’a
pas l’habitude : potiron, courgettes, aubergines. Mais
elle s’en sort toujours à merveille ! Alors que l’on nous
avait annoncé, avant notre départ, riz et tomates à
tous les repas, nous avons eu le plaisir de manger des
plats variés, du riz certes mais aussi des petits pains
cuits à la vapeur, parfois fourrés, des « pâtes » locales
(une pâte à base de farine et d’eau, coupée en petits
morceaux dans de l’eau bouillante où cuisent des
légumes), de la viande de yak séchée, etc.
Et, pour le dessert, au petit-déjeuner ou pour le
quatre-heures, on se régale du yaourt au lait de

yack fabriqué par
les nomades du
plateau. Si doux,
si onctueux, un
véritable
régal.
Dommage
de
ne pas pouvoir
en ramener chez
soi !! On va le
chercher à pied,
dans la tente de la
sœur de Dornam,
notre chauffeur,
l’occasion
de
passer quelques
moments en sa
compagnie.
La clinique constitue un lieu de
rassemblement
pour les nomades les plus proches. Les jeunes y
retrouvent nos interprètes pour jouer au foot, les
gens viennent simplement jeter un coup d’œil.
L’information de notre arrivée ayant mis quelques
temps à circuler, les premiers jours nous ont permis
d’organiser au mieux l’installation du cabinet
dentaire. La mallette conçue par le Dr Fabrice
Guillot qui nous a précédées et que nous remercions
vivement nous a permis de faire des soins tout à fait
corrects et des détartrages efficaces aux ultrasons.
Les patients s’allongent sur une table de kiné qui
assure une position confortable aussi bien pour eux
que pour le praticien. Nous avons à notre disposition
tous les produits nécessaires. Nous remercions
chaleureusement le laboratoire EXOTEC et le Dr. JeanMarie Simonnet, président de SOLIDARITÉ-MAROC,
qui nous ont fourni gratuitement des fournitures
dentaires (anesthésiques, gants, ciments, etc.). Les
patients sont remarquablement confiants et les soins
se passent très bien. Nous en profitons pour admirer
les bijoux et les coiffures imposantes des femmes.
La présence des interprètes permet de faciliter ces
échanges agréables.
En bilan, cette mission 2009 fut
certainement éloignée de ce
qu’ont pu vivre les bénévoles
précédents, principalement du
fait de l’absence des enfants.
Ainsi, notre mission médicale
a pris d’autres formes. Cela est
toujours fascinant de partir à la
rencontre d’une autre culture,
d’une autre façon de vivre, et
les nomades des hauts plateaux
ont grandement réussi à nous
faire apprécier la leur.

Janig Bruchier,
chirurgien-dentiste,
et sa fille Aude, assistante
dentaire de circonstance

Chers Confrères,

Permettez-moi de vous conduire loin,
très haut au Pays de Böd, balayé par les vents, couvert à moitié d’année par la neige.
Cette contrée lointaine isolée du reste du monde est peuplée de courageux cavaliers,
autrefois guerriers redoutés.
Félicitations à Régis, lauréat de l’investissement humanitaire 2009 du magazine «Le Généraliste» !
(Résumé du dossier présenté au Généraliste)

Ce périple fût initié il y a plus de 10 ans par ma
rencontre avec l’un des grands sages du bouddhisme
tibétain, Beru Khyentse Rinpoché, au cours de l’été
1999, venu en France offrir ses enseignements.
Poussé par la curiosité, je ne me doutais pas que
cette rencontre me conduirait en compagnie d’une
trentaine de confrères à accomplir en 10 ans sept
missions sur le haut plateau du Tibet.
Nous avons pu réaliser le souhait des nomades en
invitant des «French doctors» à les aider sur le plan
médical, vœu partagé par Beru Khyentse Rinpoché.
Ainsi est née Tharjay (qui veut dire entraide),
association médicale laïque et indépendante dont je
suis président depuis 2001.
L’année 2000 fut exploratoire et, après évaluation
des besoins nombreux (infections respiratoires,
traumatismes
divers,
pathologies
digestives,
accouchements et leurs suites périlleuses), il fut décidé
de construire une clinique pour les soins de base au
lieu de passage habituel des nomades, au dessous du
monastère. Traditionnellement, les nomades Tibétains
consultent à la fois «l’amchi» (le praticien des soins du
corps) et le lama (le «médecin spirituel»). La clinique
construite est l’une des cliniques les plus hautes du
monde, bâtie à 4500 m. d’altitude.
Le périple est à chaque fois homérique, pour des
raisons d’adaptation physique à l’altitude et de
préparation de l’équipe à vivre bientôt coupée de
toute communication avec le reste du monde (nous
ne disposions pas de téléphone satellite encore
récemment et cette région n’est pas couverte par la
téléphonie mobile).
Au milieu de paysages dont la beauté coupe le souffle,
au sommet de grands cols culminant à plus de 5000
m., nos voisins Tibétains psalmodient des prières afin
d’obtenir les bonnes grâces des divinités des lieux ...

et favoriser la descente ! Quant aux Chinois, souvent
des ouvriers saisonniers, ils préfèrent le réconfort de
quelques gorgées de bai jiu (alcool blanc de plus de
40 °) qu’ils partagent volontiers. A partir de là nous
comprenons que nos sorts et destins sont liés jusqu’à
la fin, que nous sommes loin de nos repères rassurants,
et devrons demeurer solidaires, attentifs, et le plus
possible, calmes et sereins.
L’émotion monte déjà au franchissement des ponts
enjambant le fleuve Jaune, véritable tigre bondissant
des abruptes gorges himalayennes vers les plaines
fertiles chinoises. Au passage du Mékong plus apaisé,
et ici près de sa source (qui en fait prend naissance à
proximité de la clinique), nos amis nomades sont là,
au-delà du pont, brûlant des branches de genévrier en
signe de bon augure, d’accueil de l’équipe médicale et
pour le retour du Lama, longtemps exilé, qui travailla
tant à notre venue.
L’arrivée à Nangchen, petite ville de 6000 habitants,
située dans le Kham, à 80 km de la clinique, représente,
au bout d’un tel voyage, un havre de paix.
À l’arrêt, ce sont effusions, joyeuses bousculades,
étreintes, offrandes de khata (écharpes blanches) et
puis, nous précédant, le cortège bruyant des klaxons
des motos, réveillant la ville déjà assoupie en direction
de la maison Tharjay, construite comme lieu d’accueil
et de repos, avant la dernière grande montée vers la
clinique.
Havre de paix et de détente pour nos corps vermoulus
avec une respiration devenue plus ample et le teint
bleuté qui se colore maintenant en rose pâle, signes
d’adaptation à la très haute montagne ! Et nous allons
bientôt travailler à la hauteur du Mont-blanc...

Les quelques journées passées à Nangchen filent vite,
remplies par les multiples consultations et visites, par
les achats ultimes comme le carburant pour nos 2
véhicules équipés dont une ambulance tout terrain
nous permettant d’accéder aux campements éloignés,
et aussi peinture, ciment, câbles pour la réparation de
la clinique. Cette fois encore, nous devrons chercher
rapidement un camion 4x4 à emprunter car la pluie
de fin de mousson au début de juillet aura peut-être
transformé la route creusée à flanc de montagne en
ornières. Le lama et les deux moines qui regagnent
leur monastère, scrutent dans ce crépuscule les hauts
cols et sommets qui nous attendent, récitant en
silence de multiples mantras et prières de protection
pour les docteurs de la mission et tous les êtres !
Demain si les voeux sont exaucés, nous dormirons
enfin à la clinique du haut-plateau. A cet instant, une
joie impatiente mêlée à une peur fugace occupe un
moment mes pensées de guide de mission.
Le jour naissant éclaire à peine la petite cuisine
où nous sommes réunis autour d’un thé bien
chaud, accompagné de beignets pour l’énergie.
Le chargement des véhicules est minutieux, et
les nomades ont depuis longtemps une grande
maîtrise des poids et de la répartition des charges
(en moyenne un campement est renouvelé tous les
3-4 mois). Pas question de jeter «au jugé» le sac à
dos dans le camion! Maintenant, les chauffeurs sont
aux commandes et nous prenons place, le lama et
le président responsables de mission en véhicule
de tête selon la tradition. Cette année, un confrèreformateur (ancien de MSF) m’accompagne, un
chirurgien-dentiste, une infirmière, un responsable
logistique, nos trois jeunes interprètes, un cuisinier.
Ultimes au revoir, notre convoi lourdement chargé,
animé et bruyant, s’ébranle pour une longue et
périlleuse journée suivant une «route», en fait une
piste, de 80 km.
Nous quittons vite la vallée aux champs cultivés. La
route devient sinueuse, par endroit empierrée, la
plupart du temps creusée à même la montagne, et
les pentes deviennent terribles pour les moteurs qui
s’essoufflent, eux aussi. Pourtant ici, pas question de
s’arrêter en pleine ascension au delà des
5000 m., chargés comme nous
le sommes à chaque
mission.

Là, les quelques accidents de route peuvent devenir
dramatiques compte tenu du dénivelé, de l’à-pic de
700 à 1000 m., vertigineux. Nous finissons, après
une belle descente, par franchir un défilé de gorges
ou fond desquelles serpente un impétueux torrent
de montagne à l’eau très claire dont les parois sont
agrémentées d’étonnantes peintures de Bouddhas et
de grands mantras. Œuvres anonymes, signes de foi
profonde et d’une vie intérieure riche.
Nous sommes maintenant sur le haut-plateau du
Tibet, à l’altitude moyenne de 4500 m., lieu de
vie des nomades dont le nombre est évalué à 2,5
millions, en régression depuis quelques années par
des mesures fortement incitatives à la sédentarisation
et à la vente des troupeaux. Les yacks, chèvres et
moutons y paissent librement, rassemblés le soir
autour de la tente par de redoutables molosses. Les
tentes noires des nomades sont dressées près d’un
petit torrent, dispersées dans la montagne immense.
Là, nous ressentons notre solitude et notre fragilité
d’être humain, mélangées à une paix retrouvée, un
émerveillement devant de tels espaces ouverts, aux
lumières changeantes.
Encore un torrent traversé avec habileté par nos
chauffeurs, l’eau à mi-portière, le franchissement des
deux ponts construits par Tharjay pour les nomades
du lieu et là : soudaine surprise d’un galop lointain
dans la montagne, de cris joyeux qui s’élèvent ! Ce
sont bien quatre cents cavaliers en longue procession,
tous parés de costumes traditionnels, qui accourent au
galop, décrivant rapidement un cercle autour de nos
véhicules. Ils sont venus accueillir le lama. Ce premier
rendez-vous dans la montagne va demeurer à jamais
dans nos mémoires, tant l’émotion de la rencontre
est forte ! Plusieurs d’entre nous ont pleuré ici, et j’ai
lu dans les regards tant de joie d’être là, malgré la
dureté de l’épreuve, de l’éloignement du reste du
monde. Une paix ancienne et profonde retrouvée.
Ce sont eux, les fiers guerriers Khampas, qui nous
prennent maintenant sous leur protection et les
rôles s’inversent : nous sommes attendus, accueillis,
protégés : nous sommes chez eux, leurs hôtes.
Les cavaliers se regroupent maintenant
en avant des voitures,
formant une

joyeuse escorte jusqu’au monastère et à la clinique
maintenant en vue, décorée de drapeaux multicolores,
dont la couleur blanche des murs contraste avec l’ocre
des autres constructions avoisinantes, le vert des
pâturages, les bleus profonds du ciel d’altitude. Nous
sommes tous arrivés, attentifs aux chants profonds
des moines, à leur offrande du mandala (offrande
symbolique des mérites et richesses du monde qui
nous entourent). Déjà les nomades présents nous
poussent vers la clinique toute proche, vers nos sacs à
vider et notre premier repas commun.
La clinique est vaste, composée de salles de
consultation pour tous. Chacun des médecins
tibétains permanents dispose d’une pièce. Une autre
est réservée à la médecine traditionnelle utilisant une
pharmacopée étonnante car les plantes médicinales
poussant en haute altitude sont riches en principes
actifs : Aline, médecin et ethnobotaniste, en a identifié
plus d’une centaine de variétés dans la montagne
alentour. Une salle est équipée pour notre pratique
en médecine générale (lit d’examen, armoire où nous
stockons les médicaments, guéridon roulant, sthéto,
brassards à tension, ECG). Une salle est dédiée aux
actes de petite chirurgie car il y a nombre de sutures
et parages de plaie souvent traînantes et surinfectées
liées aux chutes de cheval, de moto et d’actes de
gynécologie obstétrique avec table adaptée. Toutefois,
les accouchements se passent encore la plupart du
temps sous tente.
L’ambulance Tharjay permet d’accéder maintenant
aux campements, hier encore inaccessibles. L’année
passée nous avons pu ainsi sauver la vie à une jeune
mère âgée de 27 ans qui venait de donner naissance
à son quatrième enfant en matinée. C’est le père qui
est venu à moto demander assistance. Après 2 heures
de piste improvisée, nous avons dû effectuer une
délivrance très tardive, 8 heures après l’accouchement
sur cette jeune femme qui souffrait beaucoup sans
se plaindre, seule dans sa tente. Il a fallu beaucoup
masser, injecter un ocytocique, puis doucement, à la
main, décoller un placenta entier, intact. Les suites
furent simples.
De nombreuses mères meurent ainsi au Tibet des
suites de couches, par infection et hémorragie.

Nous travaillons aussi sur la formation de matrones et
des médecins qui travaillent déjà dans la montagne et
qui sont souvent démunis : l’un d’eux est même venu
me demander des gants, du fil à cordon, à suture, des
antiseptiques locaux.
Les visites sous tente ont permis au fil des ans de
comprendre les causes des principales pathologies
sans parfois pouvoir y remédier directement. Ainsi, les
bronchites, très fréquentes, ont pour cause la fumée
âcre et dense produite par le poêle en terre, privé de
conduit d’évacuation. Seule une ouverture de toit est
prévue dans la tente, et souvent obstruée pour cause
de pluies diluviennes ou autres.
Les symptômes digestifs nombreux, gastralgies,
véritables tableaux ulcéreux, diarrhées, ont pour cause
sans doute principale la conservation défectueuse de
la viande mal séchée. La solution est de la faire bouillir
et de réaliser ainsi une sorte de pot au feu, puisque
quelques légumes sont maintenant disponibles. De
nouveaux comportements apparaissent peu à peu,
grâce à une meilleure connaissance sanitaire.
Déjà le ciel devient plus clair, signant la fin de la
mousson, les nuits fraîchissent un peu, le plateau se
couvre de tapis de gentianes, d’edelweiss, d’oeillets
sauvages, tapis odorant et multicolore, signe d’un
départ proche. Les couloirs de la clinique retrouvent
leur quiétude, les paroles sont plus rares. Tôt ce matin,
les véhicules sont approchés, nos amis sont déjà arrivés
avec quelques cadeaux et puis étreintes, écharpes
blanches passées au cou, mantras psalmodiés, pleurs
et rires des hommes, des femmes, des moines. Notre
voiture entame une grande courbe, puis le dernier
torrent franchi, les gerbes d’eau effacent encore cette
année la vue de la clinique et celle de nos amis de làbas, du Toit du Monde.
Tashi delek (bonne chance et au revoir) !
A l’année prochaine, si les circonstances sont
auspicieuses.
Dr. Régis Proust
Président de l’association Tharjay
Pour l’aide aux populations nomades
vivant à l’intérieur du Tibet

T R É S O R I E R
D U
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Un grand bravo et merci à tous nos bénévoles et donateurs !

Il ne faut pas oublier tous ceux sans
qui toutes ces actions ne seraient pas
possibles : vous, chers donateurs.
Les dons en 2009 se sont élevés à
27 212 € ce qui, compte-tenu de la
situation économique actuelle, est
encourageant.
Depuis 12 ans que l’association existe,
ce sont aussi plus de 40 bénévoles
qui sont partis au Tibet sur le hautplateau en été pour donner de leur
temps et mettre leurs capacités et
expérience au service des nomades
Tibétains. La majorité d’entre eux sont
des praticiens du monde médical :
médecins généralistes et spécialistes,
chirurgiens-dentistes, infirmiers et
sages-femmes.
Ils et elles ont donné de leur temps
mais aussi, en véritable bénévoles, ont
«payé de leur poche», pour prendre
une expression triviale, leurs billets

d’avion. En effet, l’association prend
traditionnellement le relais pour les
frais à partir de Nangchen, à environ
1000 km de Xining, la capitale du
Qinghai. Là, nous pouvons les héberger
dans la «maison Tharjay», située dans
la vallée (3800 mètres d’altitude) à 80
km de la clinique, puis ensuite dans la
clinique elle-même.
Pendant leurs vacances d’été, ils
travaillent pendant l’essentiel de leur
séjour, ne s’accordant que peu de répit
pour visiter les alentours. Une telle
attitude force le respect, n’est-ce pas ?
Bien que juillet et août soient les mois
les plus «chauds» de l’année sur le
haut-plateau, ils ont souvent eu froid
et souffert de l’humidité : le sac de
couchage prévu pour -8°C, la polaire
et le caleçon long font partie des
accessoires de voyage indispensables
pour partir là bas...

En plus, il y a l’isolement et les
conditions spartiates : aussi, les nerfs
peuvent parfois être à fleur de peau !
Toutefois, vous dirait un psychologue,
ce sont de bonnes conditions pour
«travailler» (encore une fois !) sur soi.
Il n’est pas toujours facile de vivre
sans les moyens de communication
modernes avec le monde extérieur (à
la clinique, les portables, ordinateur
et téléphone, deviennent inutiles faute
de réseau), d’être à une demi-journée
de jeep, voire à une journée si la piste
est détrempée, de la petite ville la plus
proche pour le cas où ...
Alors, une fois encore : bravo et merci
pour votre aide, quelle qu’en soit la
forme, à nos amis Tibétains !
Frédéric Maillard
Trésorier

Contacteznous !
Pour d’autres
informations :
Damien BLAISE
(communication)
4, rue Jules Ferry
94130 Nogent sur Marne
01 78 28 98 98
ou 06 13 40 33 44
damien.blaise@club-internet.fr

Pour faire un don :
Association d’aide Tharjay
c/o Frédéric MAILLARD
(trésorier)
7, rue de la Clef
75005 Paris
01 43 36 65 07
ou 06 86 38 04 02
frederic.maillard@ sun-zero.com

Pour les questions et
missions médicales :
Dr. Régis PROUST (président)
2 bis, rue de la Barrière
22220 TRÉGUIER
02 96 92 34 94
ou 06 30 78 39 29
regis-proust@orange.fr

www.tharjay.org
Visitez notre site web dans sa nouvelle version !

