INFO TOKSPO n° 16 du 24.09.2012
Jullay ! Jullay ! Voici enfin les informations promises… en vous demandant d’excuser ce retard,
mais la reprise a été un peu « chargée » !
1 – Animation du 14 juillet :
A l'occasion du 14 juillet, les pompiers de Giez ont célébré le 150° anniversaire de leur unité. Ils
avaient convié les associations de la commune à participer à l’événement et à organiser des
animations. Merci à Edith, Yolande, Thérèse et Katrina qui ont tenu un stand Tokspo et ont permis
aux enfants et adultes de réaliser des mandalas de sable. Une activité qui a eu un grand succès (voir
photo jointe) !
2 – Voyage été 2012 :
Cet été nous avons donc fait un nouveau voyage au Zanskar pendant lequel nous avons effectué
deux séjours à Ichar.
En juillet tout d'abord, avec un groupe de 18 personnes essentiellement élèves et enseignants du
lycée Saint-Michel d'Annecy (dont quelques adhérents Tokspo), nous avons effectué un trek de 8
jours depuis Sarchu (à l'Est du Zanskar) jusqu'à Ichar, en passant par le Phirtse La (5500m) et le
monastère de Phuktal. Nous devions rester trois jours au village où tout le monde était logé dans les
familles. Finalement nous n'y sommes restés que deux jours et sommes descendus sur Padum avec
presque tous les villageois... pour assister à l'arrivée du Dalaï Lama venu délivrer un enseignement
pendant trois jours. Lors de ce premier séjour à Ichar, l'accueil que nous ont réservé nos amis
Zanskarpas a bien sûr été encore une fois particulièrement chaleureux : thé de bienvenue, « cultural
show » et repas préparés par les adhérents de Tokspo Ichar se sont succédés ! Des moments de
partage entre Français et Zanskarpas ont créé des liens qui donneront sûrement lieu à de nouvelles
rencontres ! Avec Nadine (qui était du voyage avec Claude), nous avons rencontré les responsables
de Tokspo-Ichar (le président Zampo, le secrétaire Gayzang et le vice-président Gyaltsen) pour
évoquer avec eux l'évolution du projet (voir ci-dessous).
En août, nous sommes revenus à Ichar avec Yolande, Michelle, Katrina, Gérard et Claude (qui a
passé tout l’été au Zanskar avec moi). Nous y avons retrouvé Corinne et un groupe de 6 personnes,
cafistes de différentes origines, qui arrivaient de trek par le Shingo La et sont restés trois jours au
village.
En ce qui nous concerne, nous sommes restés 6 jours à Ichar, avant de partir en trek pour une
semaine, pour Zangla, en passant par Phuktal et Shade, un itinéraire sauvage et peu parcouru.
Lors de ce second séjour, nous avons tenu une réunion avec l'ensemble des adhérents de TokspoIchar pour poursuivre le travail et la réflexion commencés en juillet.
A noter également que lorsque nous étions au village, nous nous sommes retrouvés avec les
membres d' « Himalaya Solaire », l'association créée par les étudiants de l’École Nationale de
Géologie de Nancy (voir ci-dessous). Nous y avons également été rejoints par Sophie et Gabriel qui
sont restés ensuite au village pendant près de un mois, participant activement au fonctionnement de
l’association Tokspo Ichar.
Merci également à Yolande, Gérard, Michelle, Claude et Katrina pour avoir participé lors de ce
séjour à quelques travaux d’entretien du bâtiment Tokspo (nettoyage, peinture de panneaux
signalant l’ « Hostel », etc.…).
Georges devrait pouvoir mettre en ligne sur le site d’ici quelques jours des photos prises cet été.

3 – Evolution du projet à Ichar :
Comme vous avez pu le voir sur la photo que je vous ai transmise avec un précédent message (et
que je vous remets en pièce jointe), le bâtiment Tokspo a été complété cet été avec trois pièces
supplémentaires à l’étage : une grande salle qui fera à la fois office de réfectoire et de salle d’étude,
une cuisine attenante qui communiquera avec le réfectoire par une ouverture passe-plat et une
dernière pièce permettant d’accueillir des visiteurs de passage. Une « salle d’eau » va aussi être
installée dans le couloir longeant la pièce de réunion du premier étage. Un projet de bâtiment
annexe avec des sanitaires plus conséquents est à l’étude (avec de l’eau chauffée grâce à l’énergie
solaire !).
Le rez-de-chaussée va donc être réorganisé, les 5 pièces existantes servant toutes de dortoirs : deux
pour les filles, deux pour les garçons et la dernière pour les surveillantes. A ce sujet, il est à noter
que Tokspo-Ichar a déjà embauché une première surveillante et en recherche une seconde.
L’objectif est d’avoir deux jeunes femmes suffisamment instruites pour pouvoir aider les élèves
dans leurs devoirs, et non-originaires du village afin qu’elles se consacrent pleinement à leur travail.
Il a également été décidé d’établir un emploi du temps précis de la journée des internes, du lever à 6
heures jusqu’au coucher à 22 heures.
Lors de notre arrivée dans la vallée, en juillet, j’avais eu l’occasion de discuter de cela avec mon
ami le Lama Stanzin Gellek, du monastère de Phuktal, qui suit l’évolution de notre projet. Il m’avait
signalé que les enfants de l’internat étaient jusqu’ici un peu trop livrés à eux-mêmes après la classe.
Les décisions prises par Tokspo-Ichar vont donc dans le bon sens !
Sur la photo jointe vous pouvez également voir qu’un potager a été constitué à côté du bâtiment.
Les légumes, cultivés par les élèves eux-mêmes, améliorent les repas avec des produits frais.
Nous avons également évoqué la possibilité d’organiser au village une campagne de vaccination
contre la tuberculose qui est présente actuellement dans la vallée. L’association prendrait à sa
charge le coût de l’opération qui devrait être menée en association avec les médecins zanskaris de
l’hôpital de Padum..
Par ailleurs, nos amis Icharpas nous ont redit leur intérêt à recevoir de jeunes étudiants ou
instituteurs afin d’organiser des cours de Français et certains soutiens scolaires.
Enfin, afin de rendre plus aisés les transferts d’argent entre la France et le Zanskar (pour l’instant
nous les faisons en liquide chaque été ou par l’intermédiaire de notre ami Lakpa), Tokspo-Ichar
demandera dès que cela sera réglementairement possible (en 2013 ou 2014) le FCR (certificat
officiel permettant d’effectuer des virements depuis l’étranger).
4 – Himalaya Solaire :
Comme je vous l’écris précédemment, nous avons retrouvé à Ichar 8 jeunes étudiants de Nancy
ayant repris à leur compte le projet d’installation de panneaux solaires à Ichar qui avait été initié par
la promotion précédente. Ils ont fait un gros travail d’évaluation des besoins de notre bâtiment (ils
doivent par exemple nous faire parvenir un plan en 3 dimensions de notre construction, réalisé à
partir de mesures précises effectuées cet été). Je les ai mis en rapport avec l’association française
Niyamdu Dro qui est elle-même venue faire un diagnostique à Ichar en juin dernier. Cette
association, en partenariat avec « Electriciens Sans Frontières » a déjà réalisé l’électrification de
plusieurs villages dans la vallée de la Markha et son président est venu cette année au Zanskar, à la
demande de jeunes Zanskarpas, afin d’étudier la possibilité d’équiper plusieurs villages.
En réunissant toutes ces énergies (sans vouloir faire un jeu de mots…) nous devrions arriver à
fournir au bâtiment Tokspo, mais aussi à l’école gouvernementale et au gompa du village, de quoi
s’éclairer et alimenter quelques postes informatiques.
Pour être complet sur ce sujet, notez que l’ensemble des maisons particulières de Ichar sera
prochainement raccordé à une centrale solaire édifiée par le gouvernement du Jammu et Cachemire,

à proximité du bâtiment Tokspo !
5 – Apports financiers été 2012 :
Comme les années précédentes, nous avons décidé d’apporter cet été 8000 € à Tokspo Ichar. Cela
leur permet de financer les travaux lancés cet été ainsi que le fonctionnement de l’internat jusqu’en
fin d’année scolaire (novembre). Nous devrions leur faire parvenir un complément cet hiver afin
d’assurer les « tuitions » (cours de rattrapage) de janvier-février, et le fonctionnement de l’internat
pour le début de l’année scolaire 2013.
A noter que lors de la réunion que nous avons eue en juillet avec Nadine et les responsables de
Tokspo-Ichar, Nadine (qui est comptable de métier !) a constaté le sérieux qui était apporté dans la
tenue des comptes de l’association.
Par exemple, pour les 6 derniers mois de 2011, les dépenses se répartissent ainsi :
- 181 239 Roupies (environ 3 000 €) pour les frais d’entretien et d’aménagement du bâtiment
(en particulier la construction de la verrière l’automne dernier) ;
- 112 127 Roupies (environ 1 800 €) pour les frais de l’internat (nourriture et salaires) ;
- 89 317 Roupies (environ 1 500 €) pour l’achat de matériel (de cuisine, lits superposés,…).
Je vous envoie en document joint une photo de leur livre de comptes.
A noter également que nous avons amené cet été un ordinateur portable à la demande de TokspoIchar. Cet appareil a été acheté à Delhi par les soins de notre ami Tsering Topgyal, les ordinateurs
que nous trouvons en France ne pouvant pas convenir (clavier différent). Des cours d’initiation au
maniement de cet ordinateur ont été assurés par les étudiants de Nancy, par Sophie et Gabriel et par
un jeune informaticien néerlandais rencontré à Padum.
Ces prochaines années nous essayerons de compléter cet équipement en fournissant un ou deux
ordinateurs portables supplémentaires (les portables consomment beaucoup moins d’énergie que les
ordinateurs de bureau).
6 – Parrainages :
Comme je vous l’avais expliqué en juillet dernier, nous envisageons de mettre en place des
parrainages permettant de financer les études de certains jeunes, après la classe 10, dernière classe
assurée par l’école gouvernementale d’Ichar. Nous en avons longuement parlé avec les
représentants de Tokspo-Ichar, le sujet étant délicat car nous ne voulons pas que cela donne lieu à
des jalousies et tensions entre villageois !
Nous sommes tombés d’accord sur la procédure suivante :
- Tokspo-Ichar nous soumettra des « dossiers » d’enfants à parrainer, mais c’est nous, TokspoFrance, qui déciderons en dernier lieu, ceci afin de ne pas mettre une trop forte pression sur
les responsables locaux.
- Les enfants susceptibles d’être parrainés devront répondre à trois critères :
- 1 – Appartenir à des familles réellement en situation matérielle difficile.
- 2 – Ces enfants devront être des élèves appliqués et assidus, ayant de bons résultats
scolaires.
- 3 – En priorité, nous apporterons notre aide à des enfants d’Ichar, dont les parents sont
membres de Tokspo.
Je recontacterai les personnes qui s’étaient portées volontaires pour participer à ces parrainages
lorsque les membres de Tokspo-Ichar m’auront confirmé ce mode de fonctionnement. Si d’autres
personnes sont intéressées, n’hésitez pas à m’envoyer un message. On peut très bien envisager un
parrainage à plusieurs, chacun versant par exemple 50 € pour l’année ! Les frais d’études sont très
variables, selon le lieu où ces études sont effectuées (Padum, Jammu, Leh, Delhi,…) et peuvent
s’élever à 200 € à l’année… ou à 1200 € ! Cela dépend de l’orientation choisie par les élèves
(scientifique ou littéraire) et des possibilités d’hébergement sur place (famille, amis ou internat).

7 – « Rendez-vous en terre inconnue » :
Cet été, l’équipe de tournage française de l’émission de France 2 est revenue au Zanskar pour voir
ce qu’était devenue quatre ans plus tard, Dolma et les personnes que Gilbert Montagné avait
rencontrées lors de son séjour dans la vallée. Cette émission doit être diffusée dans le courant de
l’hiver. Avec le groupe de juillet nous y apparaitrons d’ailleurs peut-être de façon fugace car ils
tournaient lorsque nous sommes passés à Purne, le village où vit Dolma. Cette équipe est aussi
venue distribuer au Zanskar une partie des recettes générées par le reportage précédent. Bien sûr
Dolma et les jeunes filles de l’alpage où Montagné s’était rendu ont reçu une certaine somme
d’argent, mais ils tiennent aussi à ce que cela permette à des institutions ou associations œuvrant
pour la vallée de poursuivre leur action. L’école Lamdon de Leh, où le petit Dorjay est maintenant
scolarisé, devrait ainsi recevoir une subvention. Grâce à Lakpa, qui a assuré toute la logistique des
deux tournages avec l’équipe de Zanskar Trek, j’ai pu rencontrer à Leh le producteur de l’émission
avant leur retour en France. Tokspo-Ichar devrait ainsi recevoir une aide de leur part !
8 – Animations automne 2012 :
A noter :
- L’organisation du vide-grenier du 23 septembre, qui a été une belle réussite (1334 €
d’inscriptions des exposants et 424 € de recette du stand Tokspo). Un grand merci à la
dizaine de bénévoles (adhérents ou pas à l’association !!) qui nous ont permis d’assurer ce
succès !
- Ce même jour a eu lieu le Trail d’Albertville, partenaire de notre association. Pour chaque
compétiteur inscrit, nous recevons 1€. Les responsables du CAF-Albertville, organisateur de
l’épreuve, nous ont donc remis un chèque de 600 € ! Merci à eux, et en particulier à JeanFrançois et Corinne !!
A venir :
- Présence d’un stand Tokspo sur le vide-grenier de Saint-Jorioz le 14 octobre.
- Les 26, 27 et 28 octobre, Tokspo sera présent au salon du Grand Bivouac à
Albertville !! Notre ami Stanzin Lakpa va en effet venir en France et il a décidé de prendre
un stand pour promouvoir son activité à l’occasion de cette grande rencontre des amoureux
des voyages lointains. Nous partagerons ce stand avec Zanskar Trek et nous aurons ainsi
l’occasion de faire connaitre notre action à un public très large. Je tiens à préciser que cette
opération ne coûtera pas un centime à l’association Tokspo, la location du stand étant prise
en charge par Lakpa et moi-même, à titre individuel. N’hésitez pas à venir nous y retrouver
et parlez-en à vos amis !!
- Le 24 et le 25 novembre, présence d’un stand Tokspo au Marché de Noël de Faverges.
- Nous devrions reconduire cette année encore l’édition de calendriers Tokspo ! Pensez-y
pour vos cadeaux de fin d’année.
Si vous avez des propositions d’actions pour l’année prochaine, n’hésitez pas à nous faire des
propositions !!
Voilà, j’ai essayé de ne pas être trop long… pourtant j’aurai encore beaucoup de choses à dire pour
évoquer la motivation de nos amis d’Ichar, leur gratitude à votre égard et mon admiration pour
l’engagement dont vous faites preuve au sein de notre association !
Alors, je vous transmets un grand « Jullay »* de la part des Icharpas et j’y ajoute un immense
« Merci » !!
Amitiés à tous !!
Yves-Marie
* : « Jullay » veut dire à la fois « Bonjour », « Au revoir » et « Merci » !!

