
INFO TOKSPO n° 18 du 10 Septembre 2013 
 

 

Jullay ! Jullay !  

Bonjour à tous, 

Nous voilà donc rentrés d’Inde depuis une dizaine de jours… « Atterrissage » un peu brutal car 

arrivés le 28 août, il a fallu reprendre le chemin « de l’école » dès le lendemain… 

Comme prévu, voici donc quelques nouvelles du Zanskar et de notre association. 

 

1 – La situation au Zanskar. 
Cet été nous sommes restés environ un mois de demi en Inde, dont 4 semaines au Zanskar 

proprement dit. 

La météo de cette année a été, une nouvelle fois, relativement pluvieuse en août. Après un premier 

trek sans problème jusqu’à Phuktal, nous avions prévu de sortir du Zanskar par l’Umasi La, un col 

glaciaire à 5200 mètres d’altitude, qui franchit le Grand Himalaya pour rejoindre le Cachemire au 

Sud. Nous étions accompagnés par trois amis parisiens (dont Lionel, membre de Tokspo depuis les 

débuts), notre guide était Tashi Tundup (que plusieurs parmi vous connaissent), le cuisinier Stanzin 

Wangyal (notre ami de Kisherak), son assistant Stanzin Ragbié et il y avait une douzaine de porteurs 

zanskaris (le passage sur glacier interdisant l’utilisation de chevaux). Après deux jours de marche 

depuis le monastère de Dzonkull, nous avons été pris par le mauvais temps et il a fallu faire demi-

tour car le col était enneigé et les crevasses rendues invisibles auraient été beaucoup trop 

dangereuses… Nous avons donc gagné Srinagar, au Cachemire, par la route en descendant le Sozi 

La sous la pluie et dans des conditions assez dantesques (coulées de boue, chutes de pierre, 

croisement périlleux d’autres véhicules…) !! Le dérèglement climatique est donc maintenant 

régulièrement sensible, et je vous expliquerai plus bas que ceci amène nos amis Icharpas à adapter 

le bâtiment Tokspo à ces précipitations plus fréquentes. 

 

La situation  « politique » au Zanskar est devenue aussi assez précaire. En octobre dernier des 

heurts s’étaient produits à Padum entre bouddhistes et musulmans qui pourtant cohabitaient 

jusqu’ici de façon apparemment pacifique. Un ressentiment accumulé depuis des années par les 

bouddhistes qui se sentent «délaissés » par l’administration du district de Karghil (essentiellement 

musulmane), ajouté à une crainte de voir la communauté musulmane croître plus rapidement que la 

leur, avait donné lieu à des violences intercommunautaires après que plusieurs familles bouddhistes 

(appartenant à la classe marginalisée des « forgerons ») aient annoncé leur intention de se convertir 

à l’Islam. 

Depuis octobre, afin de maintenir l’ordre à Padum, une unité d’environ 130 policiers de la JKAP 

(Jammu and Kashmir Armoured Police, l’équivalent de nos CRS) est stationnée dans le camp 

militaire à la sortie de la ville. L’unité en place au début de l’été était composée de musulmans 

sunnites de la région de Srinagar, dont certains sont d’anciens « militants » (séparatistes ralliés au 

gouvernement, mais souvent islamistes plus ou moins radicaux). En juillet, un nouvel incident est 

venu enflammer Padum : une jeune femme bouddhiste s’est enfuie avec un jeune musulman. Pour 

les bouddhistes, elle a été enlevée. Le couple, rattrapé au Cachemire,  les bouddhistes ont manifesté 

à Padum afin que la jeune fille soit ramenée chez elle. Cette manifestation a dégénéré : jets de 

pierres sur les policiers, incendie d’un car de la police (provocations musulmanes disent certains). 

Résultat, les policiers se sont déchainés et, le 20 juillet, ils ont brisé les vitres de toutes les maisons 

bouddhistes du centre de Padum (sur dénonciation de musulmans complices ?), ils ont saccagé et 

pillé des hôtels dont les propriétaires sont bouddhistes (Kailash, Zamballa, Ga-Ky,…) et ils se sont 

livrés à une véritable « ratonnade » antibouddhiste dans les rues de Padum. Il y a même eu des tirs à 

balles réelles et un jeune zanskari blessé à la jambe a dû être évacué ensuite sur Karghil…  Nous 

sommes arrivés à Padum au lendemain de ces « incidents » et après que l’accès au Zanskar ait été 



fermé pendant deux jours. Padum avait vraiment des allures de ville fantôme avec la plus grande 

partie des magasins fermés, quelques passants (musulmans) et une omniprésence des forces de 

police. On se serait cru dans une ville occupée par une puissance étrangère. Après quelques jours la 

situation est revenue à un semblant de normalité, mais il est clair que le contentieux entre les deux 

communautés est devenu bien réel et risque de réapparaitre tôt ou tard. Pour « simplifier » encore 

tout cela, il m’a été expliqué que les autorités de Karghil, essentiellement musulmanes chiites, 

soutenaient la communauté bouddhiste contre les musulmans de Padum (et les policiers de la JKAP) 

eux-mêmes musulmans, mais sunnites… ! 

A noter cependant que, dans un souci d’apaisement, les policiers zanskaris (il y en a une trentaine 

dont quelques femmes – dont notre amie Chesdom) qui avaient été mutés à Karghil après les 

évènements d’octobre, ont tous été ramenés à Padum ! 

Heureusement, la vallée de la Lungnak, où se trouve Ichar, n’est pas directement touchée par ces 

tensions, même si nos amis sont bien sûr très attentifs à ce qui se passe à Padum. 

 

Pour finir avec ces questions politiques, cet été a été également marqué par le renouvellement des 

« Conseillers » qui siègent à l’assemblée du district de Karghil. Trois conseillers y représentent le 

Zanskar : un pour Padum et les villages voisins, un pour la vallée de la Doda à l’Ouest de Padum, 

un pour la Lungnak. Ils sont élus pour 5 ans. Les élections ont eu lieu le 22 août. 

A Padum, le conseiller sortant, candidat indépendant, était Phunchok Tashi que je connais de 

l’époque où il présidait le Management Committee de AAZ. Il a été battu par Gara, de Kisherak qui 

se présentait sous la bannière du Parti du Congrès. 

Dans la Lungnak, le conseiller sortant était Norboo, du village de Shkin. Nous l’avons rencontré 

deux ou trois fois à Ichar lors de certaines festivités du village. Lui aussi a été battu (pas de « prime 

aux sortants ») par le candidat du Parti du Congrès… Stanzin Sonam !! Sonam est un jeune 

Zanskarpa, originaire de Ichar et membre actif de Tokspo !! Cette élection est, je pense, une bonne 

nouvelle pour toute la Lungnak car Sonam a la volonté d’agir au profit de toute la vallée. C’est 

aussi, c’est évident, une bonne nouvelle pour Ichar et pour Tokspo car les soutiens politiques sont 

souvent indispensables pour faire avancer certains dossiers (en particulier par rapport à la situation 

administrative de Tokspo-Ichar). 

 

2 -  Activités de Tokspo-Ichar. 
Nous sommes donc bien sûr allés à Ichar cet été. En fait, nous y sommes passés à trois reprises, 

entre des allers et retours à Padum ou au monastère de Phuktal. A ces occasions, nous avons pu 

rencontrer plusieurs fois les membres de Tokspo-Ichar, tenir des réunions avec eux et partager de 

bons moments de convivialité !  

 

Tout d’abord, nous avons eu confirmation que l’hiver dernier les « tuitions » (cours de rattrapage) 

se sont bien déroulés : 80 enfants ont été accueillis pendant deux mois par les 5 instituteurs recrutés 

par Tokspo-Ichar. Afin de préparer l’hiver prochain, nos amis sont déjà en train de chercher les 

instituteurs nécessaires. Pour assurer également un accompagnement cet hiver pour les élèves des 

classes IX et X, nouvellement créées à l’école gouvernementale de Ichar, nous avons conclu un 

accord avec l’association Kanishka de Padum. En effet, nous avions décidé d’accorder à Kanishka 

une aide exceptionnelle de 500 € afin de l’aider à organiser elle-aussi des « Tuitions » sur Padum 

(chaque hiver ils ont entre 200 et 300 élèves…). En échange, nous leur avons demandé d’accueillir 

gratuitement la dizaine d’élèves de Ichar qui sont en classe IX ou X car Tokspo-Ichar ne sera pas en 

mesure de leur assurer les « tuitions » cette année.  

 

Par ailleurs, l’internat Tokspo accueille cette année 30 enfants de la Lungnak qui sont donc ainsi 

scolarisés à l’école gouvernementale. Il s’agit de 20 filles et 10 garçons, originaires de l’ensemble 

de la vallée. Une surveillante, originaire de Karsha, s’occupe des filles (sa chambre est entre les 

deux dortoirs filles dans la partir droite de l’internat) et un surveillant, originaire du Spiti, est en 

charge des garçons (sa chambre est avec le dortoir garçon dans l’autre partie du bâtiment). Ce 



surveillant donne également des cours de tibétain et de mathématiques dans l’école 

gouvernementale. Pendant les vacances d’été il est resté à Ichar et faisait même des travaux 

d’entretien du bâtiment Tokspo.  

Le cuisinier est toujours Rabyang, membre de Tokspo-Ichar, mais il doit être remplacé en septembre. 

En effet,  nos amis ont décidé de limiter cette fonction à trois années, afin de la faire « tourner » 

entre membres de l’association. 

 

Après avoir quitté le Zanskar et le Cachemire, nous nous sommes rendus avec Katrina à Deradhun 

pour rendre visite à Stanzin Deasal, l’une de nos filleules qui y suit des études de kiné. Elle nous a 

emmenés au-dessus de la ville, dans les montagnes, à Mussoori pour y passer 48 heures. Nous y 

avons visité une école tibétaine. Il y a en effet une communauté tibétaine importante dans cette 

région. Dans cette école se trouvent aujourd’hui une vingtaine d’enfants originaires du Zanskar, 

dont plusieurs de la Lungnak. Leurs parents les ont amenés là, à plusieurs jours de voyage de chez 

eux, car la scolarité y est gratuite. Ces enfants (dont les plus jeunes ont 6 ans) se retrouvent ainsi 

coupés de leurs racines, sans lien avec leur famille, leur village, avant parfois huit ou dix années, au 

point que certains perdent l’usage de leur langue maternelle… Cela faisait mal car, même s’ils 

développent une grande capacité d’adaptation, on ressent chez eux une tristesse réelle…  

L’internat Tokspo à Ichar permet d’éviter ces situations car, jusqu’à la classe X, les enfants ne sont 

qu’à quelques heures (au plus deux jours) de chez eux et ils peuvent y retourner chaque hiver pour 

les grandes vacances et même lors des petites vacances d’été ! Mais je me dis aujourd’hui que, pour 

30 enfants auxquels nous offrons cette possibilité, il y en a plusieurs dizaines d’autres qui sont 

toujours obligés de partir pour Deradhun, Manali, Daramsala ou Jammu… Il y a donc encore à 

faire !! 

 

3 – Evolution du bâtiment. 
Les travaux entamés l’an dernier ont été terminés : une grande salle (réfectoire, salle d’étude et de 

prière) au premier étage, ainsi que la cuisine et une réserve. Un couloir a été créé à l’arrière du 

bâtiment avec un escalier intérieur permettant le contact direct avec les dortoirs du rez-de-chaussée. 

Par contre, cet été les « finitions » extérieurs du bâtiment, la mise en place de planchers ou encore 

l’aménagement d’une salle d’eau, n’avaient pas été réalisés. Cet automne, nos amis étant davantage 

disponibles avec la fin des travaux agricoles, ils pourront peut-être faire avancer ces différents 

projets. (Vous pourrez voir les photos de tout cela sur le site web de Tokspo). 

Cependant, ils ont décidé lors de l’une de nos réunions, de réaliser en priorité cette année une 

toiture en tôle, à un pan. Cela contredit la volonté première de respecter l’architecture traditionnelle 

(toit plat), mais, comme je l’écris ci-dessus, il leur faut s’adapter aux évolutions climatiques 

actuelles : les précipitations de plus en plus fréquentes et abondantes de l’été, ainsi que des neiges 

importantes au printemps fondant vite, engendrent maintenant des infiltrations dans les bâtiments à 

toit plat, fragilisant les murs faits de briques de terre sèche. 

 

4 – Projet « Himalaya Solaire ». 
En lien avec l’association française Niyamdu Dro (présidée par Jean-François Chanteux), les jeunes 

étudiants de l’école de géologie de Nancy ont mené à bien leur projet !! Après avoir obtenu une 

bourse de la fondation Total, ils ont financé l’installation d’une petite centrale solaire à Ichar. En 

complément de la centrale édifiée par le gouvernement (qui alimentera les maisons particulières) 

cette seconde centrale offrira l’électricité au bâtiment Tokspo, à l’école gouvernementale et au 

gompa (temple et salle de prière).  

Un groupe d’une douzaine d’étudiants a séjourné à Ichar en juillet et ils ont mis en place le câblage, 

les prises électriques et les ampoules qui, en septembre, seront raccordées à la centrale par JF 

Chanteux.  

Un grand merci à tous d’avoir ainsi œuvré à nos côtés au développement de Ichar !! 

La prochaine promotion de l’école de Nancy poursuivra peut-être le projet en mettant en place un 

chauffe-eau solaire, mais cela reste à confirmer. 



5 – Séjours à Ichar cet été. 
Outre ces étudiants et les membres de Niyamdu Dro, deux autres séjours ont eu lieu à Ichar cet été, 

en lien avec Tokspo : 

- Fin juin – début juillet, Maxime Souchet, jeune étudiant de l’ICAM de Nantes, a passé cinq 

semaines à Ichar. Il y a assuré des cours de maths, anglais, français,… Sa présence a été 

particulièrement appréciée par nos amis de Ichar. De son côté, cela a été une expérience 

également très riche. Nous allons mettre en ligne sur le site web Tokspo le mail qu’il m’a 

adressé il y a quelques  jours. 

- En même temps que nous, notre ami Sandro Lucci (sponsor important de Tokspo avec Luc 

Tecqmenne – voir la Patrouille des Glaciers 2010 et 2012), venu en vélo depuis Leh avec 

son fils Mateo et son amie Corinne, a passé quelques jours au village. Cela a donné lieu en 

particulier à un nouveau « Cultural Show » où nous ont d’abord été présentées des danses 

traditionnelles avant que nous nous retrouvions tous à participer à un « himalayan disco » à 

4000 mètres d’altitude, le tout copieusement arrosé de chang (bière local) et d’arak (alcool 

d’orge). Pendant cette soirée Sandro a remis à Tokspo un chèque de 1500 € de la part du 

Lions Club du Luxembourg et il a lui-même  reçu de Tokspo-Ichar une superbe goncha 

(robe traditionnelle) en remerciement pour son action en notre faveur. 

 

6 – Vie de l’association en France. 
Pour continuer de permettre à nos amis Zanskarpas de mener à bien notre projet commun, il nous 

faut donc poursuivre nos animations ! Voici les dates des prochains événements dans lesquels 

Tokspo sera impliqué en 2013 : 

- Dimanche 22 septembre : Trail d’Albertville. Nous y serons présents puisque cette 

manifestation sportive est partenaire de notre association (merci à Corinne et Jean-François !) 

en nous reversant une partie du montant des inscriptions. 

- Dimanche 29 septembre : vide-grenier de Faverges, organisé par Tokspo avec le concours de 

la municipalité de Faverges.  Merci aux bénévoles qui participeront à cette organisation et 

aux personnes qui remettront des objets pour le stand Tokspo. 

- Samedi 23 et dimanche 24 novembre : stand Tokspo au Marché de Noël de Faverges. 

 

Nous allons également reconduire la réalisation de calendriers Tokspo pour l’année 2014.  

Si vous avez des propositions à nous faire pour organiser d’autres activités, animations,… n’hésitez 

pas à nous en faire part !! 

 

Par ailleurs, si vous ne l’avait pas fait depuis quelques temps, rendez-vous sur le site web de 

l’association ( www.tokspo.org ) il a été « relooké » dernièrement par Georges. Nous allons y faire 

apparaitre très prochainement les dernières photos de Ichar, réalisées cet été, ainsi que la traduction 

(merci Martine) de lettres qui vous sont adressées par les responsables de l’association Kanishka et 

par les Jeunes Etudiants Volontaires de la Lungnak !  

Je vous signale également que nous disposons désormais (depuis juin dernier) d’une page Facebook 

au nom de notre association. Merci à Claudine qui l’alimente régulièrement ! 

 

Voilà, j’aurais encore pas mal de choses à vous dire sur le Zanskar, sur Ichar, sur Tokspo… ce sera 

pour plus tard ou de vive voix pour ceux que je rencontrerai ! 

Si vous avez des questions à me poser ou des remarques à faire sur cet « Info Tokspo », n’hésitez 

pas à m’envoyer un message !  

Soyez assurés que nos amis Icharpas vous sont à tous très reconnaissants ! Ils sont conscients que 

sans nous ils seraient dans l’incapacité de mener à bien leurs projets ! Et soyez également sûrs que 

les enjeux de notre engagement à leurs côtés sont bien essentiels : il s’agit de l’éducation d’enfants. 

C’est l’avenir de cette vallée si loin de tout qui se joue !  

 

Merci à tous et à bientôt !!  Amitiés !!                                                        Yves-Marie 

http://www.tokspo.org/

