Coincé entre deux grands géants, la Chine et l'Inde, le Népal du début
de ce millénaire étonne. Hier royaume d'une monarchie absolue d'origine
céleste, il se fait aujourd'hui le porte-drapeau d'une idéologie surgie des
pages sanglantes du siècle dernier. Sous la bannière du Maoïsme les
terroristes d'hier ont pris les rênes du pouvoir. Plongés dans l'opposition
depuis quelques mois, ces révolutionnaires arguent leur légitimité démocratique. La jeune république népalaise flotte entre les dérives aventuristes et
l'immense espoir d'une république démocratique fédérale. Plus qu'un
changement de régime politique c'est la mutation complète d'une société
verrouillée par la doxa religieuse. Prise entre la tradition et la modernité,
lestée par 240 ans de monarchie, la jeune démocratie tente de répondre aux
désirs de sa population mise à genoux par 10 ans de guerres civiles. Qu’en
est-il aujourd'hui, pour ces femmes et ces hommes du temple des neiges ?
Qui sont ces révolutionnaires maoïstes, quels sont leurs réalisations, leurs
programmes ? L’émergence de mouvements révolutionnaires d'extrême
gauche est-il le seul fait du Népal ? Existe-t-il des ramifications avec leurs
homologues indiens les naxalites ? Quels regards portent l'Inde, la Chine,
les Etats-Unis sur ces modifications de l'échiquier géostratégique ? Ou tout
simplement, sommes-nous témoins d'un pari utopique, celui de la Suisse de
l'Asie, le nouveau Népal.
Né en 1970, Vincent Greby voyage très tôt dans le subcontinent indien, où il
rencontre les populations déplacées suite au conflit soviéto-afghan. Plus tard il travaille à l'Unesco en tant que filmothécaire. Durant près de 10 ans il réalise des
reportages vidéo diffusés notamment par Ligth Cone. Au début des années 2000 il
commence une série de longs séjours en Inde puis au Népal durant lesquels il
enseigne l’anglais aux populations déplacées. Il a publié pour L'Harmattan une
traduction en français du Traité de la Perspective Linéaire de Léonard de Vinci. Il
vit et travaille à Paris.
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