INFO TOKSPO n° 8 du 8.09
.09.09
Jullay ! Jullay ! Bonjour à tous !
Cela fait 10 jours que nous sommes rentrés du Zanskar. Il est temps de vous donner quelques
informations !
Avant toute chose, les habitants de Ichar tiennent à vous adresser un très grand « Jullay ! », un
grand merci pour le soutien que vous leur assurez. Vous verrez d’ailleurs qu’ils vous ont
réservé une surprise…

1 – Voyage été 2009 :
Cet été nous sommes donc partis avec Katrina du 14 juillet au 28 août.
Après 4 jours d’acclimatation à Leh et un premier trek de 8 jours entre Phanjilla et Pidmo,
avec notre ami Wangyal et un horseman de Lingshed, nous avons séjourné une dizaine de
jours à Kisherak, à côté de Padum, chez Wangyal et Chelsom. C’est chez eux que j’avais
passé trois mois en 2007. Nous sommes ensuite montés passer une semaine à Ichar (voir point
suivant), puis nous sommes revenus pour une autre semaine à Padum au moment où le Dalaï
Lama s’y trouvait, ce qui a suscité un rassemblement de population peu commun au
Zanskar !! Il y avait, parait-il, près de 20 000 personnes rassemblées au Pothang pour
l’écouter, alors que la population habituelle de tout le Zanskar est évaluée à… 15 000
habitants !! Des dizaines de cars étaient arrivés de Leh, de la vallée de l’Indus, de celle de la
Nubra,…
Enfin, nous avons regagné Leh en effectuant un dernier petit trek de 3 jours, de Rangdum à
Kanji, en passant le Kanji La (5300m), histoire de découvrir un secteur que nous ne
connaissions pas, et également de ne pas avoir à transiter par Karghil, ville musulmane chiite,
qu’il est toujours assez difficile de traverser après plus de un mois en pays bouddhiste !
Presque 7 semaines de voyage avec, comme toujours, de nouvelles rencontres, des émotions
partagées, des amitiés qui se renforcent… vivement l’an prochain !! (Voir le point 7).

2 – Accueil à Ichar :
Nous avons donc passé 6 jours à Ichar, du 7 au 13 août.
Nous y sommes allés avec Corinne et Jean-François Grandidier, d’Albertville, leurs enfants
Thibaut, Mathilde et son ami Kevin, ainsi que Florent Desmaison de Giez. Tous nous avaient
rejoints le jour précédent à Padum et ils sont restés à Ichar pendant deux jours.
L’accueil au bout de la piste jeepable a, d’entrée, été particulièrement chaleureux car une
délégation de Tokspo Ichar nous attendait pour nous remettre les traditionnelles kataks et pour
nous proposer de gagner le village à cheval… ce qui a été source de quelques émotions pour
Katrina !
Dans les jours suivants nous avons eu l’occasion de participer à une soirée festive avec les
habitants de Ichar (jusqu’à 2H30 du matin…), à différentes réunions de travail de
l’association Tokspo, à une séance d’abattage d’arbres pour faire les poutres du toit de l’école,
à une réunion des femmes de l’association,…
L’accueil qui nous a été réservé a, encore une fois, vraiment été formidable ! Les habitants de
Ichar tiennent ainsi à manifester leur gratitude vis-à-vis du soutien que nous leur apportons !

Sachez d’ailleurs que le séjour que nous y ferons l’an prochain risque d’être encore plus
« festif » car Tachi Tsering m’a dit qu’ils allaient organiser une inauguration officielle de
l’école !!
Au moment du départ Katrina s’est vu remettre une goncha (robe zanskarie traditionnelle) par
les femmes de l’association et ils nous ont remis, à votre intention, 75 paires de chaussettes
zanskaries, tricotées tout au long de l’année pour être donc remises en cadeau aux membres
de Tokspo-France ! Je trouve cela particulièrement révélateur de l’état d’esprit de nos amis
Zanskarpas qui tiennent à ce qu’il y ait un échange et non pas seulement un transfert en sens
unique !! Merci à eux !!
Nous procéderons donc dans les semaines qui viennent à la distribution de ces chaussettes, à
raison, dans un premier temps, d’une paire par famille.
A l’occasion de notre venue à Ichar, nous avons remis à l’association « Tokspo Welfare
Society Ichar Zanskar » (c’est le nom officiel) la somme de 8 000 €, montant de notre
contribution pour l’année 2009. Un grand merci au passage à notre ami Stanzin Lakpa qui a
fait transiter cette somme depuis son compte bancaire à Leh, sur celui de Tokspo à Padum,
m’évitant ainsi de me promener pendant plusieurs semaines avec un volume important de
billets au fond de mon sac à dos, comme je l’avais fait l’an dernier !!
Merci également à tous ceux qui nous ont remis des Opinel, des lampes électriques, des
vêtements, des fournitures scolaires, des sacs des JIFA,… des lunettes de soleil vérifiées
par Florence Coulaud du magasin Côté Optique de Faverges ainsi qu’un lot de lunettes offert
par l’entreprise Julbo !!
Sachez que tout cela a bien été distribué et fortement apprécié !! Les photos visibles sur le site
de Tokspo le montrent bien !

3 – Etat d’avancement des travaux.
Lorsque nous avons quitté Ichar, le 13 août, les travaux des trois salles de classe
supplémentaires étaient déjà bien avancés, les murs de briques de terre séchée montaient vite,
et nous avions été couper près de la rivière les arbres pour faire les poutres de la toiture.
Pourtant, cette année, le chantier avait pris un peu de retard car il a été plus difficile que
d’habitude de trouver des travailleurs népalais (contremaître, maçons ou manœuvres). En
effet, avec la venue annoncée du Dalaï Lama à Padum, une grande partie de cette main
d’œuvre saisonnière avait été embauchée sur le chantier du Pothang (résidence officielle du
Dalaï Lama) ou à différents travaux de rénovation sur Padum. Début août, il n’y avait ainsi
que 4 travailleurs népalais sur le chantier de notre école.
Mais depuis le retard a été rattrapé et j’ai reçu dernièrement un message de Gayzang me
confirmant que le bâtiment sera terminé à la fin du mois de septembre !
En deux années nous aurons ainsi atteint notre premier objectif : un bâtiment comprenant 5
salles de classe et un local de réunion pour l’association Tokspo de Ichar !

4 – Fonctionnement des « tuitions » :
Pendant l’hiver dernier près de 70 élèves ont donc été accueillis dans les deux premières salles
de classe et, faute de place, sous la « serre » créée par la bâche plastique tendue devant le
bâtiment.
4 instituteurs zanskaris ont été employés pour assurer les « tuitions », cours de rattrapage
donnés en hiver pendant les vacances scolaires officielles. Le salaire de ces enseignants a été
pris en charge à 50% par Tokspo, l’autre moitié restant à la charge des familles.

Pour information, ces instituteurs ont reçu 10 000 roupies (environ 160 €) par mois.
Pour l’hiver prochain, la « solar school » complètement terminée va permettre d’accueillir un
peu plus d’élèves venant des villages de la vallée, dans de très bonnes conditions.
Pour les enseignants qui viendront travailler, il faudra sûrement leur assurer des salaires un
peu plus élevés et certains avantages en nature (logement, nourriture, télévision,…) car plus
haut dans la vallée de la Lungnak, à Kargyak, une école sponsorisée par une association
tchèque a tendance à faire de la surenchère afin d’attirer les instituteurs en hiver !!
Mais, sur ce point, faisons confiance aux responsables de Tokspo Ichar, ils sauront très bien
gérer la situation !!

5 – Projets 2010 :
Nous avons également évoqué avec nos amis de Ichar les perspectives pour les années futures,
en particulier à l’occasion de deux réunions de travail (dont l’une s’est terminée à 1 heure du
matin, autour d’un plat de riz et de légumes… et de quelques verres d’arak !).
Leur intention est d’utiliser le bâtiment de la « solar school » tout au long de l’année.
De novembre à mars, pendant les grandes vacances d’hiver, il servira donc pour les
« tuitions », les cours de rattrapage.
De mars à novembre, pendant l’année scolaire, il va servir d’internat pour accueillir des
enfants d’autres villages qui veulent venir à l’école gouvernementale de Ichar, qui a une
bonne réputation dans la région.
Si vous vous souvenez, ce projet d’internat était celui sur lequel nous avions lancé notre
association en 2007, puis un bâtiment ayant été construit sur subventions de l’état du Jammu
et Cachemire, nous nous étions reportés, à la demande des habitants de Ichar, sur le projet de
« solar school ». En fait, si l’internat a bien été construit,… les subventions publiques ne sont
jamais arrivées ! Quant à l’argent permettant de le faire fonctionner…
Les membres de Tokspo Ichar souhaitent donc aujourd’hui relancer ce projet, mais avec des
locaux qui appartiennent à l’association, et en gérant eux-mêmes cet internat !
L’école étant maintenant construite, l’aide financière que nous leur apporterons en 2010
servira donc essentiellement à financer l’achat du matériel nécessaire pour l’internat (literie,
ustensiles de cuisine,…) et à payer les deux personnes (un cuisinier et un « manager ») qui le
feront fonctionner.

6 – Bilan du séjour d’Antoine :
Je vous ai parlé dans le dernier « Info Tokspo » du séjour qu’Antoine Cruypenninck, jeune
étudiant de l’ICAM de Lille, avait effectué en juin dernier à Ichar. Antoine est resté trois
semaines au village et il y a dispensé des cours de français, d’anglais et de maths, en
concertation avec les instituteurs de l’école gouvernementale.
Cet été les membres de Tokspo Ichar nous ont redit que la venue d’Antoine et le travail qu’il a
effectué avaient été particulièrement appréciés ! Lorsque je leur ai demandé s’ils souhaitaient
que l’on reconduise cette opération, leur réponse a été unanime et spontanée ! Nous allons
donc voir s’il est possible de la renouveler, en établissant même peut-être un partenariat entre
une école d’ingénieurs et notre association !?
Un grand merci, encore une fois, à Antoine pour son investissement à Ichar ! Je crois qu’il a
beaucoup donné aux Icharpas… et qu’il a beaucoup reçu aussi en échange !

7 – Voyage 2010 :
Et oui, j’y pense déjà !!
L’an prochain je dois tout d’abord organiser un voyage avec les élèves du Groupe Montagne
du lycée Saint-Michel d’Annecy. Nous devrions partir du 14 juillet au 6 août pour faire un
trek et séjourner trois jours à Ichar.
J’envisage de rester au Zanskar, après leur départ, afin de retourner à Ichar et de faire un
second trek, avec ceux d’entre vous que cela intéresse (maxi 10 personnes).
Les dates seraient (environ) du 1° au 26 août (dates de départ et de retour en Europe).
Après un séjour d’acclimatation de 3 jours à Leh (vallée de l’Indus), deux jours de piste
permettront d’atteindre Padum.
Nous passerons ensuite deux ou trois jours à Ichar, dans des familles. A cette occasion, vous
pourrez constater la réalité de notre action, et je crois que les festivités qui nous attendent
seront mémorables !!
Puis nous ferons un trek d’une dizaine de jours pour gagner Darcha, au sud, en passant un col
à 5000 mètres, le Shingo La. Pendant ce trek, nous passerons une journée complète au
monastère de Phuktal que vous avez peut-être découvert dans l’émission « Rendez-vous en
terre inconnue » avec Gilbert Montagné. Ce monastère est vraiment un site « magique ». Nous
y sommes déjà allés deux fois avec Katrina et nous connaissons bien plusieurs moines.
Après le trek, nous gagnerons par la route Manali, puis Darhamsala (capitale du Tibet en exil)
sur le versant sud du grand Himalaya, où nous passerons deux jours avant de regagner Delhi
et l’Europe.
Je vais « affiner » un peu ce projet et vous donnerai plus de détails d’ici quelques semaines. Si
certains d’entre vous sont intéressés, signalez-le moi.

8 – Le Zanskar change !!
D’une année sur l’autre nous constatons des changements de plus en plus importants au
Zanskar. Cette année, en particulier, les choses ont beaucoup évolué !
Ces changements marquent une ouverture toujours accrue du Zanskar vers l’extérieur, avec de
nouveaux axes de communication, de nouveaux moyens de télécommunication,… et l’on doit
s’en réjouir ! Pour les Zanskarpas la vie devient ainsi un peu moins dure et, par exemple,
l’accès aux soins, à l’hôpital de Padum, s’en trouve facilité. Il est clair, cependant, que cela a
aussi certains aspects négatifs en terme de perte d’identité. Pour nous, touristes occidentaux, il
est évident également que certains itinéraires de trek sont en train de perdre leur intérêt, avec
l’avancée des pistes carrossables… mais quels changements pour les habitants de certains
villages jusqu’ici isolés !!
Quelques exemples de ces changements :
- la piste qui doit relier d’ici quelques années Padum à Manali, en passant par un tunnel
sous le Shingo La, arrive maintenant au pied de Ichar !! Un pont enjambant la Tsarap
doit être construit d’ici la fin de l’année et les travaux ont même anticipé ce pont en
prolongeant la piste jusqu’au-delà de Dorzong. Ichar sera directement relié à cette
piste par une « link road » (« bretelle ») qui arrivera dans le village !
- Plus au nord, la piste qui arrive de Wanla et Phanjilla avait atteint cet été le village
d’Hanupata et le col du Sirsir La. En août les bulldozers entamaient la descente vers
Photoksar…

-

Depuis l’automne dernier l’usage des téléphones portables est possible à Padum et
dans une partie des villages situés dans la vallée (de Tongde à Tungri)… et les
Zanskarpas ne s’en privent pas !!
- De plus en plus de maisons sont équipées de téléphones fixes.
- Le nombre des véhicules circulant à Padum ne cesse d’augmenter avec, en particulier,
de plus en plus de petites voitures particulières en plus des « Tata Sumo » ou « Tata
Mobile » qui servent de taxi.
Il est donc temps de faire certains treks avant qu’ils perdent leur intérêt (je suis ainsi persuadé
que d’ici deux ou trois ans la route va arriver à Phuktal !)… mais soyez rassurés, le Zanskar
comprend de très nombreuses vallées qui offriront toujours des solutions de remplacement !

9 – Activités Tokspo France :
Pour les prochains mois, voici les différentes manifestations déjà prévues :
- dimanche 20 septembre : vide grenier de Faverges. Nous aurons besoin de quelques
bénévoles afin de mettre en place l’organisation, samedi 19 en fin de journée, et
dimanche de bonne heure ! Tokspo aura un stand de vente dont les profits iront bien
sûr à l’association. Aussi, si vous avez des objets à mettre en vente, vous pouvez nous
les amener le matin du vide grenier. Ce qui ne sera pas vendu sera repris le soir par
son propriétaire. Merci !
Merci à Georges qui coordonne, cette année encore, cette opération !
- dimanche 27 septembre : présence au Trail d’Albertville, organisé par le CAF
d’Albertville. Les organisateurs (merci Jean-François !) ont décidé de reverser à
Tokspo une partie du montant des inscriptions.
- Samedi 14 et dimanche 15 novembre: participation au « marché des artisans »
d’Epagny, à l’invitation de l’association la Lyaude.
D’autres animations (concert d’une chorale d’Albertville, représentation théâtrale par une
troupe d’Annecy,…) sont à l’étude pour les prochains mois. Si vous avez d’autres idées,
contactez-nous !! Si vous voulez organiser des projections de nos diaporamas, n’hésitez pas
non plus. Avec André nous sommes toujours prêts à intervenir, c’est une bonne façon de faire
connaître notre association.
Voilà, pour plus de renseignements sur l’un ou l’autre de ces sujets, n’hésitez pas à nous
contacter !!
Consultez les photos que Georges doit mettre en ligne sur notre site prochainement :
www.tokspo.org !!
Jullay ! Jullay ! Amitiés à tous !
Yves-Marie

