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C o m m u n i q u é  d e  P r e s s e  
 

Grenoble, le 28 avril 2015 
 

 

Grenoble en solidarité avec les Népalais 
 
 

Le Népal, et particulièrement la vallée de Katmandou, vient de connaître un 
drame sans précédents. Depuis ce samedi 25 avril 2015 le séisme de 
magnitude 7,9 et ses différentes répliques ont laissé de nombreux territoires 
dans le plus grand dénuement. Le bilan est extrêmement lourd. On dénombre 
des milliers de victimes et plusieurs centaines de villes et villages ravagés. 
 
Devant ce drame humanitaire, et alors que l’aide internationale commence 
tout juste à arriver, Grenoble, ville de montagnes, souhaite sans tarder 
afficher sa solidarité totale avec les Népalais. 
 
Faisant suite à la délibération du Conseil municipal de Grenoble du 15 
septembre 2014 portant création d’un Fonds d’aide d’urgence pour venir en 
aide aux populations sinistrées, la majorité proposera lors du prochain Conseil 
municipal du 26 mai de débloquer une aide de 10 000 €. 
 
Les services de la Ville travailleront en lien avec la cellule de crise du 
Ministère des affaires étrangères à l’appel qui devrait être lancé aux 
collectivités locales françaises pour venir en aide aux collectivités locales 
népalaises et apporter une réponse coordonnée au rétablissement des services 
publics fondamentaux. 
 
Grenoble pourra également soutenir les associations grenobloises qui ont 
établi des liens historiques avec le territoire népalais et qui  sont mobilisées 
depuis les premières heures du drame pour financer des projets précis, dans 
un élan de solidarité qui fait honneur à notre ville.  
 
La ville de Grenoble relaiera les appels à la solidarité financière des 
Grenoblois envers les Népalais. 
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