Les Amis de Sunar
72 rue Emile Guichenné, 64000 PAU

APPEL À SOUSCRIPTION
Le Népal compte sur son territoire la plupart des plus hauts sommets de la terre,
convoités par les alpinistes occidentaux depuis le début du XX siècle.
Depuis les premières ascensions, des centaines d’expéditions continuent de
s’organiser chaque année avec l’aide des porteurs et guides-Sherpa d’altitude
népalais, sans qui aucun des sommets n’aurait été gravi.
Or, jusqu’en 2008, il n’existait aucun guide de haute montagne népalais diplômé et
reconnu au plan international.
Sunar Gurung, 42 ans, est le premier (et le seul) Népalais guide de haute montagne
diplômé à l’ENSA, l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme, à Chamonix.

À travers l’incroyable histoire de Sunar, berger analphabète devenu guide il y a 5 ans,
Laurence FLEURY, journaliste et réalisatrice, entend soulever dans un film
documentaire la problématique des guides népalais dont les compétences jusqu’en
2011 n’étaient pas reconnues au plan international.
Aujourd’hui, c’est chose faite. Sunar a participé de façon décisive à la création d’une
école de guides au Népal avec une vraie formation, digne de celle prodiguée à l’ENSA,
afin que les futurs guides népalais acquièrent le même niveau que les guides de haute
montagne français.
Le Népal fait désormais partie des pays inscrits à l’UIAGM (Union Internationale des
Associations de Guides de Montagne).

L’association « Les Amis de Sunar » a pour but d’aider au
financement de la réalisation du documentaire de Laurence Fleury :
Notamment en ce qui concerne les frais d’hébergement et de
déplacements entre le Népal et la France, et entre les Alpes et les
Pyrénées. Sunar se rendra en France cet été, spécialement pour le
tournage.
Avis à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au Népal, au petit monde de
l’alpinisme et/ou en particulier à Sunar Gurung, guide de haute montagne népalais,
diplômé à l’ENSA.

Pour découvrir un court extrait du film en préparation, cliquez sur le lien :
http://youtu.be/elBtYWCV5ak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souscription :
Je soussigné(e) Mme/Melle/M.

NOM……………………

PRENOM…………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………. VILLE : ………………………………………………..
TEL FIXE :……………………………..MOBILE : ……………………………………
EMAIL :
Je souhaite devenir souscripteur et joins au présent bulletin mon règlement de :

10€ en guise de soutien.
50€ en guise de soutien.
(En échange, mon nom sera inscrit parmi les contributeurs au générique du film et je recevrai un DVD
lorsque le film sera sorti. Je serai informé(e) de l’avancée de la réalisation par Les Amis de Sunar).

100€ ou plus (indiquer la somme) ……… € en guise de mécène remarquable.
(En échange, mon nom sera inscrit parmi les contributeurs au générique du film et je recevrai un DVD
lorsque le film sera sorti. Je serai informé(e) de l’avancée de la réalisation par Les Amis de Sunar).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce bon est à remplir et à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de :
Les Amis de Sunar.
A l’adresse suivante : 72 rue Emile Guichenné, 64000 PAU.
Merci pour votre participation. Et n’hésitez pas à relayer l’information et à faire suivre cet
appel au plus grand nombre !
Renseignements : michel.touya@wanadoo.fr

« Les Amis de Sunar »

