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Souvenez-vous, en janvier
2007, les Monnier quittaient

le Chablais pour le Lesotho, petit
pays montagneux (3000 m)
enclavé dans l’Afrique du Sud.
Pas de forêt tropicale, pas de
moustiques; on est loin des clichés
habituels! Malgré l’altitude, le cli-
mat y est agréable, avec alter-
nance d’une saison froide et sèche
de mai à octobre (peu ou pas de
neige) et d’une saison «chaude» et
humide (de novembre à avril).
Seuls Blancs dans le district de
Thaba Tseka (100 000 habitants
et grand comme le Valais) les
Monnier ont été rapidement inté-
grés dans la population locale (les
Basothos) et contraints de s’adap-
ter (langue, le Sesotho). Grâce à
la présence de Limpho (le che-
val), de Pula (le chat) et de
Biquette (la chèvre) l’isolement
relatif (uniquement téléphone
avec internet) a été bien supporté!
Leurs activités étaient partagées
entre l’hôpital de Paray (100 lits),
où Michel s’occupait de Sida
(30% de la population) et Jacque-
line d’enfants malnutris, et la
visite des cliniques de montagne,
deux jours par semaine (décen-
tralisation des soins: Sida, tuber-
culose, malnutrition).
Le Swiss-Paray-Fund, fonds ali-
menté par les anciens patients et
les amis du Dr Monnier, a permis
de rénover l’hôpital de Paray
(rafraîchir les peintures, agrandis-
sement de la policlinique), d’ac-

quérir une ambulance et du maté-
riel médical.
Dès 2008, les Monnier se sont
particulièrement investis dans la
décentralisation des soins (ren-
due indispensable de par l’épidé-
mie du Sida touchant 30% de la
population) vers les sept cliniques
supervisées par l’hôpital de Paray.
Là aussi  rien n’aurait été possible
sans l’aide des amis chablaisiens
(équipement d’une unité mobile,
construction de trois dispensaires
dans les régions les plus reculées
et de deux logements pour le per-
sonnel infirmier.
Swiss-Paray-Fund a toujours
besoin de votre soutien pour
achever la contruction du troi-
sième dispensaire: Likomeng) et
pour l’exploitation (Nte Taaso et
nte Tankiso) des centres existants
(BCVs IBAN CH90 0076 5000
C 0882.50.27 avec mention Paray
Hospital).
Objectif 2010... poursuite de la
décentralisation et rénovation de
trois écoles: Likomeng, Mashai et
Phaleng. �
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