INFO TOKSPO n° 24 du 12 Septembre 2017
Jullay ! Jullay !
Bonjour à tous,
Rentré d’Inde le 22 Août, je vous envoie ce nouveau numéro d’Info-Tokspo pour faire le bilan de
notre séjour à Ichar.

1 – Séjours été 2017.
Cet été, plusieurs séjours se sont déroulés au village :
-

Du 25 Juin au 18 Juillet, nous étions à Ichar avec Gérard Mure et Philippe Lacroix afin de
terminer la reconstruction de l’internat (Hostel) Tokspo (voir ci-dessous). Afin de rendre les
conditions de vie moins difficiles pour Gérard et Philippe, nos amis Zanskarpas leur avaient
préparé un logement dans un bâtiment administratif attenant à la centrale solaire
gouvernementale. Ils avaient ainsi à leur disposition une chambre, une petite salle à manger
et une cuisine. Côté alimentation, nous avons embauché pendant la durée du séjour, un jeune
cuisinier originaire de Testa, Stanzin Otser, habitué à préparer les repas pour les Occidentaux
sur les treks. De mon côté, j’ai habité chez Angdus, le nouveau président de Tokspo-Ichar.
Pour Philippe, le séjour a malheureusement été brutalement interrompu le 9 juillet car, suite
à une crise de coliques néphrétiques (diagnostiquée par la suite), il a du descendre en
urgence à l’hôpital de Padum avant de partir pour celui de Leh et, finalement, être rapatrié
sur celui de Chambéry… Avec Gérard nous sommes redescendus sur Padum le 18 Juillet
où nous avons pu assister à la dernière journée de l’enseignement que le Dalaï Lama est
venu donner cette année au Zanskar. Gérard est ensuite reparti le 19 pour Leh puis la France.

-

En juillet et août, trois équipes de Compagnons (Scouts de France de 18 à 20 ans) ont
également séjourné à Ichar. En juillet, deux jeunes filles de Château-Gontier ( « Les Compas
Sans Frontières ») et trois garçons de Saint-Egrève (« Les Mains Vertes ») nous ont aidés sur
le chantier, ont donné des cours à l’école de Ichar et fait de l’animation pour les enfants de
l’internat. En août, une troisième équipe, originaire de Grenoble (deux filles et quatre
garçons – « Les Compas Naturels ») a également passé deux semaines à Ichar, intervenant
aussi à l’école et à l’internat.

2 – Reconstruction du bâtiment Tokspo.
Suite aux travaux effectués l’an dernier par Gérard et Philippe (voir Info Tokspo n°23), nous avions
décidé de retourner tous les trois cet été à Ichar afin de terminer la reconstruction du premier étage
du bâtiment. Mission accomplie ! Nos amis Zanskarpas sont actuellement en train de fignoler les
derniers aménagements (huisseries, peintures, revêtements de sol,…), mais à notre départ fin juillet
l’ensemble du gros œuvre était achevé et la toiture en place.
Cette année encore, nous devons dire un immense MERCI à Gérard et Philippe pour leur
investissement dans ce projet !! Sans eux, rien n’aurait été possible !
Nos amis Zanskarpas se sont également très impliqués dans la réalisation de cette reconstruction, en
particulier Stanzin Chotak (qui est véritablement notre référent-travaux sur place) et Angdus qui a
été très présent sur le chantier.

Une mention toute particulière également cette année à l’équipe de travailleurs népalais (4 maçons
et 5 manœuvres), embauchés par Angdus avant notre arrivée, et qui ont fait preuve de sérieux et de
motivation ! De gros travailleurs !!
Tout ceci nous a donc permis de construire sur le premier étage une grande salle qui servira de
réfectoire - salle d’étude – salle de réunion – salle de prière, et une plus petite salle qui pourra être
utilisée comme bureau ou pièce de réception pour des invités potentiels. L’ensemble a été édifié en
briques de ciment, avec structure en béton armé et doublage en briques de terre pour l’isolation. Le
choix du toit en tôle s’explique par la plus grande fréquence et importance des précipitations dans la
région.
Parallèlement, nous avons mis en place le réseau électrique pour l’ensemble du bâtiment et réalisé
la pose d’un sol en contreplaqué, isolé, dans les trois chambres du rez-de-chaussée.
Quelques travaux annexes ont également été effectués : passerelle pour accéder depuis l’extérieur à
la salle du premier étage, rambarde au-dessus du gabion arrière, crépi ou encore aménagement par
Gérard du point d’eau situé au-dessus de l’internat (construction d’une « borne » avec robinets de
distribution).
Vous trouverez sur notre site web ( http://www.tokspo.org ) ou sur la page Facebook de Tokspo
différentes photos qui illustrent bien tout le travail réalisé cet été à Ichar !!
Encore une fois, bravo et merci à Gérard et Philippe !! Jullay ! Jullay !!
Pour 2018, nous avons déjà des projets pour poursuivre l’amélioration des conditions de vie des
enfants fréquentant l’internat :
- Réalisation d’un plancher dans la galerie
- Réfection de toutes les peintures du bâtiment
- Mise en place d’un double vitrage (en particulier dans la galerie pour les Tuitions de l’hiver)
- Fabrication de pupitres pour les enfants de l’école gouvernementale

3 – Evolution de l’école gouvernementale et de l’internat.
L’érosion des effectifs constatée l’an dernier à l’école gouvernementale d’Ichar, qui étaient passés
de près de 80 étudiants en 2015 à 45 en 2016, est confirmée cette année ! Il n’y a que 43 enfants
inscrits pour cette année scolaire ! A cela plusieurs explications :
- La démographie au Zanskar est en train de ralentir depuis quelques années. La nouvelle
génération de parents estime qu’il est bon de limiter les naissances à trois enfants par famille,
alors qu’il était fréquent il y a encore peu de temps d’en compter 6 ou 7.
- Nous constatons également que la pratique consistant à envoyer les enfants faire leurs études
dans des écoles privées sponsorisées ne ralentit pas !! Certaines de ces écoles, au Zanskar,
étant elles-mêmes en perte d’effectif, accueillent plus facilement les enfants de la vallée. Par
ailleurs, les parents semblent très attirés par des écoles de Manali, Daramsala ou Deradhun
(à Mussoori) souvent parrainées par le Dalaï Lama lui-même.
- Enfin, l’ouverture d’un internat à Tangso, dans le haut de la Lungnak, permet à certains
enfants de rester plus près de chez eux.
L’internat Tokspo lui-même subit les répercussions de cette baisse car, après avoir accueilli jusqu’à
40 enfants il y a quelques années, nous n’avons en ce moment que 23 pensionnaires, ce qui
représente quand même 50 % des effectifs de l’école gouvernementale ! Le point positif est que
nous pouvons ainsi les recevoir dans de meilleures conditions !
Pour l’internat Tokspo lui-même, en dehors des questions de bâtiment que nous avons commencé à
bien résoudre avec les travaux de cet été (mais il y a encore à faire !), je tiens à signaler le travail
formidable accompli par le surveillant actuellement en poste : Lobzang, originaire du village de

Testa, est un jeune formidable, soucieux d’apporter aux enfants dont il a la charge l’éducation,
l’instruction, mais aussi l’affection dont ils ont besoin ! Nous avons eu l’occasion de le voir à
l’œuvre et il passe beaucoup de temps avec eux, jouant réellement son rôle d’éducateur ! A priori, il
a décidé de reprendre des études l’an prochain et devra donc quitter Ichar. Je me suis entretenu avec
lui à plusieurs reprises pour lui dire combien nous étions satisfaits de son travail. Je lui ai d’ailleurs
proposé, s’il souhaitait rester, de ne plus être simplement « surveillant », mais plutôt « directeur »
de l’internat avec pour tâche de superviser l’ensemble du fonctionnement. Il doit réfléchir à cette
proposition et à la possibilité qu’il aurait de poursuivre ses études par correspondance.
La liaison Internet satellitaire que nous avons mise en place au village il y a trois ans fonctionne
globalement très bien (interruption temporaire ce printemps car nos amis avaient omis de payer
l’abonnement…), et même mieux que celle des cybercafés de Padum ou de Leh !!
Quelques soucis avec la mini-centrale solaire Tokspo qui a du être révisée fin août par JeanFrançois Chanteux, de l’association Nyamdu Dro, responsable de l’installation en partenariat avec
Tokspo.
Pour finir, nous avons également à l’étude :
- La création d’un emploi permanent, à temps partiel, qui permettrait d’assurer un réel suivi
d’entretien du bâtiment. Chotak semble être la personne idéale pour cela ! Reste à trouver un
financement.
- Le financement - déjà évoqué l’an dernier, mais repoussé faute de fonds – de l’achat d’un
métier à tisser pour l’association de femmes du village.

4 – La vie à Ichar et la situation dans la Lungnak et dans la région.
L’été à Ichar a été assez animé :
- Du 6 au 8 juillet : mariage de Pedma et Gayzang (l’un des amis avec qui nous avons fondé
Tokspo en 2007), soit trois jours de festivités (j’ai moi-même été désigné par Gayzang
comme devant être son « yatopa », son ami-témoin, lors de la seconde journée !!) ;
- 9 juillet : visite d’un Rimpoche au village ;
- Du 16 au 18 juillet : enseignement du Dalaï Lama à Padum. La quasi-totalité des villageois y
sont allés !
Dans la Lungnak les travaux de la route avancent… A Anmo, la piste a avancé d’environ 2
kilomètres depuis l’an dernier. Ils sont en ce moment dans une partie difficile. De l’autre côté, la
piste arrive maintenant à Marling, en face de Testa !! Notre ami Lakpa est toujours aussi actif pour
faire avancer les choses et il multiplie, à ses frais, les déplacements au Zanskar, à Karghil ou même
à Delhi pour rencontrer les responsables de la BRO (Border Roads organisation) ou les membres du
Parlement.
A noter cependant que l’état des pistes déjà existantes (d’Ichar à Padum ou même celle qui mène à
Karghil) était cette année vraiment déplorable… Eternel problème de l’entretien !
A Ichar, la bretelle de raccordement du village à la piste principale était en cours de réalisation cet
été. Elle doit être terminée cet automne et permettra ainsi d’accéder directement au village luimême (elle devrait arriver juste en dessous de l’internat Tokspo).
A Padum, les relations entre les communautés bouddhiste et musulmane restent stables mais
tendues, avec une volonté réciproque de s’éviter le plus possible… Le boycott des magasins
musulmans par les bouddhistes (et inversement) est toujours d’actualité malgré un appel du Dalaï
Lama à faire cesser ce boycott ! Il a d’ailleurs lui-même répondu à une invitation des responsables
de la communauté musulmane et il a été visiter l’école musulmane de Padum.
A Srinagar cet été, les heurts entre l’armée, la police et les « militants » (séparatistes musulmans)

ont de nouveau été particulièrement violents, avec des dizaines de morts et plusieurs attentats. La
zone a été, cette année encore, soumise au couvre feu et il était donc fortement déconseillé d’y
passer… J’ai eu cependant l’occasion de rencontrer plusieurs touristes français qui étaient passés
par Srinagar sans problème !

5 – Activités de Tokspo-France.
Tout d’abord, un grand merci à tous les bénévoles qui apportent leur aide à toutes ces activités !!
Dans les prochaines semaines les évènements vont se succéder :
- 17 Septembre : présence sur le Trail d’Albertville, partenaire Tokspo depuis de nombreuses
années
- 24 septembre : 10° Grand Vide-greniers Tokspo à Faverges
- 25 et 26 Novembre : stand au Marché de Noël de Faverges
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous allons faire réaliser, comme chaque année, des
calendriers Tokspo avec, cette fois-ci encore, des portraits d’enfants du Zanskar. Nous vous
informerons dès qu’ils seront disponibles.
Voilà, si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur tel ou tel point que j’ai soulevé (ou
pas), n’hésitez pas à me contacter !!

En vous remerciant tous pour votre soutien, je vous transmets les amitiés et la gratitude de nos amis
Zanskarpas !!
Amitiés à tous !!

Yves-Marie

