La douceur de ton regard et l’infinie humanité qui émanait de ton sourire

Lorsque Georges posa sa candidature pour entrer au conseil
d’administration d’Action Dolpo en juin 2010, nous ignorions que
nous étions en train d’accueillir un membre qui allait se révéler
essentiel au projet.
Il était devenu adhérent de l’association deux ans auparavant.
Suite à la lecture du livre de Matthiessen Le léopard des neiges,
il découvrit Action Dolpo et démarra le parrainage d’une petite
fille. Sa rencontre avec le peuple dolpo-pa allait le toucher droit
au cœur et le conduire très loin. Elle transformera tellement son
existence qu’on peut dire qu’elle l’a mené au seuil d’une nouvelle
vie.
Il était tombé amoureux de ces villageois et son attachement ne
fit que grandir au fil de ses voyages au Dolpo, qu’il retrouvait
année après année.
Sa tendresse pour sa filleule Yangzom, pour sa famille, puis son
petit frère Chimey qui devint aussi son filleul, contribua à l’ancrer
dans la vie des habitants.
Mais l’affection de Georges ne pouvait pas se cantonner à un
seul foyer. Elle s’étendait à l’ensemble des enfants Dolpo-pas et à
leurs familles. Elle n’avait pas de limites et tous les habitants le
reconnaissaient comme un ami et comme un bienfaiteur.
Discrètement, avec une bienveillance et une humanité profondes, il
approchait ces gens avec le seul désir d’être là pour eux,
particulièrement pour ceux qui étaient en souffrance et en difficulté.

Son cœur pouvait tout accueillir et sa compassion tout
embrasser. Il était toujours le premier à voter une aide
exceptionnelle à une famille en détresse et savait desserrer
promptement les cordons de sa bourse.
Au sein du conseil d’administration, nous lui avions confié la
gestion des parrainages d’enfants. Lors de ses voyages au
Dolpo, il prenait des centaines de photos des élèves de Crystal
Mountain School. De retour chez lui il en faisait le difficile tri, puis
bâtissait les dossiers des enfants à destination des
parrains/marraines qui en faisaient la demande.
C’est un travail fastidieux, quand on sait qu’il n’y a pas d’état civil
au Dolpo, que les habitants n’ont pas de noms patronymiques,
que des familles se déplacent suite à un mariage, un décès ou
un divorce, que les adultes changent à leur gré leur nom ou celui
de leurs enfants.
Au fil des ans et des évènements qui affectent les familles, les
codes servant à identifier les familles devenaient de vrais rébus.
Et que dire du démêlage des centaines de photos de filleul(le)s,
avec de nouveaux arrivés et des noms qui ont changé ?
Georges partageait peu les difficultés de sa fonction et, à son
habitude, s’accommodait de la situation. Il était heureux de faire
ce lien entre les adhérents et leurs filleul(e)s. Patiemment il
accomplissait sa tâche, à sa manière méticuleuse.
Il était aussi un ambassadeur de l’association hors pair. Personne
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de son entourage direct ou lointain ne pouvait échapper à sa
passion pour le Dolpo. Son enthousiasme débordait sur ses
proches, son milieu professionnel, amical et son voisinage élargi.
Il organisait en Savoie des manifestations pour faire connaître
l’association et récolter des fonds, toujours avec la même
modestie, simplicité et bonhommie, qui ne pouvaient
qu’embarquer ceux qu’il rencontrait.
Il effectuait aussi des ventes d’artisanat népalais qu’il se
chargeait d’acheter sur place et de ramener en France.
Les mots sont trop pauvres pour témoigner de notre recon-

naissance pour son action incomparable au sein de
l'association et de notre gratitude pour nous avoir donné la
chance de rencontrer une telle humanité incarnée.
Nombreux sont ceux qui ont témoigné de leur stupéfaction à
l’annonce du décès de Georges, de leur tristesse et de leur
reconnaissance envers ce grand personnage.
Vous trouverez ici, un florilège d’extraits de témoignages ou de
cris du cœur de membres de l’association, adhérents ou
administrateurs.

Georges a quitté son corps le dimanche 7 novembre dans les montagnes de sa Savoie natale qu’il aimait
tant. Une cérémonie d’adieu s’est tenue au cimetière de Saint-Jean de Belleville le 12 novembre au milieu
d’une foule imposante de proches et d’amis. Une autre plus discrète a salué la mémoire de Georges lors de
la crémation à Chambéry le 15 novembre.

Pas possible, insensé, inimaginable… Nous avons le cœur gros…. C’était un homme simple, bon, d’une
grande richesse intérieure. Il nous manque déjà. - Philippe S.
... Je l'appréciais beaucoup. - Dominique P.
J’avais été touchée par sa gentillesse et sa simplicité, son dévouement pour l'association et surtout
c'était lui "le facteur" qui nous faisait parvenir ces photos de nos filleuls et filleules…. - Eliane J.
Nous avons également été atterrés par cette nouvelle. La bonté, la gentillesse, l’humanisme de Georges
vont énormément nous manquer. - Valérie H.
Je suis complètement dévasté et bouleversé d’avoir appris cette affreuse nouvelle ce matin.
Nous perdons un homme très attachant, chaleureux et passionné...nous perdons un guide, un repère, une
personne envers laquelle j’avais un profond respect...
J’ai très peu d’exemple d’une personne autant appréciée, dans son joli village de Saint Jean de Belleville et
dans son entourage. Salut l’ami Georges. - Guy D.
Le collectif Nepal de Savoie est sous le choc de la perte de Georges qui a su travailler avec beaucoup
d'harmonie et de gentillesse dans le collectif. La Savoie et le Népal perdent une belle personne. - Jean P.
Quelle chance d avoir eu à nos côtés ce grand homme remarquable au grand cœur. - Claire B.
C'est vraiment une terrible nouvelle si inattendue. Nous perdons notre messager qui nous envoyait les
photos de nos filleuls accompagnées d'un petit mot. - Geneviève K.
J'ai apprécié sa délicatesse et sa force de caractère lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes face à
mon âge pour un nouvel engagement. - Laurence C.

L'amour pour ses filleuls, Yangzon et Chimey

Je suis si bouleversé à la lecture de votre courriel. Georges nous a quittés,
bien trop tôt.
Je n'ai jamais rencontré Georges, uniquement des échanges de courriels.
Et pourtant, rien que dans sa première lettre que j'ai reçue en 2017 avec
mon premier parrainage dans votre association, quelle force et générosité
dans ses propos. Il avait cette simplicité des gens vrais et sincères avec
leurs sentiments et donc envers les autres. - Stéphane T.
... C'est une catastrophe ce décès, un gars si vigoureux, plein de projets...
C'était un peu l'image de Dolpo. - Dominique M.
... Nous avons pu apprécier tout au long de ces années sa générosité, ses
qualités humaines, sa précieuse implication dans la vie d'Action Dolpo. Il
était notre lien avec nos petits protégés du Dolpo et ses courriers au
retour de ses voyages nous ravissaient toujours. - Marie-Pascale et
Christophe P.
Le pas est lent et le souffle court
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Une véritable stupeur que cette nouvelle d’une grande tristesse. Nous voulons
témoigner … notre reconnaissance pour l’homme que fût Georges. Nous….remercions
Georges pour ce qu’il a permis à chacune et chacun d’apporter à nos amis népalais. Nicolas B.
Quelle triste nouvelle ! ...la teneur de nos échanges par mail m'a tout de suite fait
comprendre l'humanité, la gentillesse et la générosité de cette belle personne. Amandine B.
Je compatis à votre tristesse, désarroi et abattement à cette nouvelle aussi soudaine
que la foudre qui s’abat en pleine journée ensoleillée. - Anne D.
Qu'il repose en paix maintenant et il restera à jamais dans nos mémoires. - Raphaël D.
Effectivement c'était un homme très dévoué et très humble. - Danièle M.
Très vifs sentiments de tristesse et pensées émues à sa famille. - Jacqueline B.
...Très triste d'apprendre le décès d'un voisin savoyard, proche de mes pratiques
alpines et que j'enviais d'avoir pu réaliser le voyage au Dolpo. - Jacques B.
C'est effectivement une bien triste nouvelle. Paix à son âme et pleine reconnaissance à
son engagement. - Félix B.
...J’ai bien ressenti son engagement total et chaleureux. - Elisabeth G.
Atterrée par la triste nouvelle que je viens d’apprendre… Je perds un lien fort qui
m’unissait à Wangmo. Enthousiaste, toujours dévoué et plein de bienveillance il
facilitait nos échanges. - Marie Martine G.

Sa famille dolpo-pa

Je sais combien il a fait pour le Dolpo. - Fabienne F.
C’est une terrible nouvelle et une grande perte pour tous…..je peux
dire qu’il était très généreux de cœur et très investi. J’ai toujours
apprécié les lettres qui venaient accompagner les remarquables
photos qu’il ne manquait pas de nous transmettre chaque année. Myrtille B.
Pas de mot pour dire combien cette nouvelle nous bouleverse…. le
vide que laisse Georges est immense. Une belle personne, un ami…
- Marie M.
Je m’associe avec tous … pour louer sa mémoire, le connaissant
comme étant un homme grandement sympathique et homme
d’action. - Bruno C.
Une belle personne! - Francis M.
… La disparition foudroyante de ce cher Georges, me laisse sans
voix ! ….. Hommage à cette montagne de générosité qu'il pouvait
être. Autant de bonté de dévouement au sein de l'association...Claude R.
… Bouleversés par le départ de Georges. Je viens de lire la Lettre
Tarap avec un pincement au cœur. - Sylvie J.
Pour nous cela à été un choc… Georges était un être exceptionnel,
toujours au service des autres. Il ne se mettait jamais en avant.
C’était un pilier d’Action DOLPO. Ce qui va nous manquer c’est son
sourire et sa gaîté. - Mireille et Robert D.
Tout cet amour que tu nous as donné

... Il me laissera un souvenir inoubliable. Son engagement pour Action Dolpo était exemplaire, sa générosité débordante, sa sensibilité émouvante… Comme il va
manquer à tous ceux qui ont eu la joie et le privilège de le connaître. - Marie-Thé H.
Je garderai en mémoire ses yeux doux et son port de tête un peu courbé, comme prêt à recueillir quelques confidences. - Hervé T.
Je garderai de toi la clarté de ton regard et la noblesse de ton cœur. Merci pour ta générosité et ton engagement à la hauteur de ton humanité. Merci pour le trek au
Dolpo en 2013. Je n’oublierai jamais. - Anne-Marie C.
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Je peux t’assurer que tu seras toujours présent à nos côtés.
Georges, tu vas énormément nous manquer !! - Daniel B.
Son tendre regard bleu, son sourire adouci, rendaient meilleurs
ceux qui le croisaient. Tout cet amour qu’il nous a donné ! - MarieClaire G.
Tu es parti nous laissant seuls, perdus,… Tu semblais si fort !
Tu étais si attachant Georges, combien tu vas nous manquer.
Tu vas protéger tous les Dolpo-pas à qui tu vas manquer
terriblement. - Françoise B.
Tu étais un homme au grand cœur, Georges.
Ton cœur ne s’est pas arrêté…. il s’étend maintenant infiniment
pour dispenser encore plus de bonté, de bienveillance, de
fraternité et d’Amour sur terre. Merci de nous avoir permis de
croiser ta route, d’avoir été l’ami fidèle, le compagnon de voyage,
l’administrateur actif et toujours bienveillant d’Action Dolpo, le
parrain attentif, l’homme discret, humble et généreux que tu étais.
– Annick C.

Honoré par les villageois au cours d'une fête

Ta sensibilité, ton humilité, ta générosité m’ont ouvert la voie vers ce peuple du toit du monde….
L’amour et l’empathie que tu éprouvais pour les enfants de la Tarap guidaient chacun de tes pas. Pour eux, tu donnais tout. Le Dolpo était ton jardin, Crystal Mountain
School, ta maison...
...Tu étais un être délicieux et tellement attachant.
Je n’oublierai jamais la douceur de ton regard et l’infinie humanité qui émanait de ton sourire. - Jean-Pierre B.
Tous les habitants le reconnaissent comme
un ami et comme un bienfaiteur

Une lampe à beurre allumée sur mon chemin

Son port de tête un peu courbé, comme prêt à
recueillir quelques confidences.

Son filleul Chimey
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Les bienfaiteurs et visiteurs sont honorés
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