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Jullay ! Jullay !  

Bonjour à tous, 

 

Avant de reprendre le chemin du Zanskar pour un séjour de trois semaines cet été (nous décollons le 

13 juillet avec une dizaine d’adhérents de l’association), je tenais à vous adresser un bulletin 

d’information un peu plus détaillé que les quelques messages que j’ai pu vous envoyer depuis l’an 

dernier ! 

 

 

1 – Situation à Ichar. 

 
- Bâtiment Tokspo : comme je vous l’ai annoncé il y a quelques semaines, le bâtiment a 

fortement souffert au moment de la fonte de la neige ce printemps ! Le terrain contre lequel 

l’Hostel est appuyé a été gorgé d’eau et a poussé sur les murs de la construction. 

Conséquences : au rez-de-chaussée le mur de l’un des dortoirs a été enfoncé ; à l’étage, nos 

amis de Tokspo-Ichar ont abattu le mur de la grande salle par mesure de prévention ; sur la 

façade, plusieurs fissures sont apparentes sur les photos transmises par Gayzang (via la 

liaison Internet satellitaire mise en place l’an dernier). Ces photos sont visibles sur notre site 

web (www.tokspo.org). En juillet, Amandine Lepers, jeune architecte qui travaille 

actuellement avec Caroline Riegel sur le projet d’école pour les nonnes de Tungri, doit 

monter à Ichar. Elle doit faire un diagnostic de la situation et nous saurons s’il est possible 

de réparer … ou s’il faut envisager une solution plus radicale !? Dans l’attente, nous 

sommes donc obligés de suspendre un certain nombre de projets sur lesquels nous 

envisagions d’intervenir (parrainages après la classe VIII, extension de l’Hostel,…). 

 

- Suites de la catastrophe du 7 mai : comme je vous en avais également informés dans un 

précédent message, le 7 mai le barrage constitué cet hiver en amont de la vallée de la 

Lungnak, par un affaissement de terrain,  a rompu… entrainant une « déferlante » qui a 

balayé tous les ponts de la vallée (jusqu’à l’Indus !) et emportant également des tronçons de 

piste, de sentiers, deux maisons (heureusement inhabitées) près du pont de Dorzong, au pied 

de Ichar, l’école du monastère de Phuktal ainsi que des champs irrigués… La majorité des 

villages de la Lungnak se sont trouvés plus ou moins inaccessibles. « Un retour en arrière de 

20 ans, en terme de développement », comme l’écrivait un ami moine de Phuktal. Depuis, 

les autorités réagissent peu à peu… Le représentant d’un parlementaire est venu sur le 

terrain, accompagné par notre ami Lakpa, pour prendre la mesure de la catastrophe et des 

moyens doivent être débloqués pour remédier à la situation… En attendant,  les Zanskarpas 

doivent d’abord compter sur eux-mêmes s’ils veulent des solutions rapides. Nous avons 

donc envoyé courant mai une aide d’urgence de 5000 € à Tokspo-Ichar. Cet argent leur est 

parvenu rapidement grâce à Lakpa et ils ont pu ainsi financer la mise en place d’un 

« trolley », une tyrolienne équipée d’une nacelle, qui traverse la rivière Tsarap au niveau de 

Raru (en aval de Ichar) et permet de gagner la piste qui descend à Padum. C’est une solution 

temporaire, en attendant la reconstruction de la piste et du pont routier de Ichar… Gayzang 

parle à ce sujet d’un délai de un an… 

 

Tous les Icharpas nous sont fortement reconnaissants pour cette aide, à un moment où l’on sentait 

leur fort désarroi. La possibilité de maintenir le contact avec l’extérieur grâce à la liaison Internet 

satellitaire que nous avons financée l’an dernier leur a permis également de garder espoir ! 

http://www.tokspo.org/


Nous verrons cet été, à l’occasion de notre passage au village, quelles autres opérations nous 

pouvons mener pour leur rendre l’existence un peu moins difficile ! 

 

 

2 – Séjours de cet été. 
 

Nous devons donc séjourner à Ichar pendant trois jours avant de monter au monastère de Phuktal, si 

l’état des sentiers le permet ! J’espère que cela va coïncider avec la cérémonie de prise de fonction 

de notre ami Stanzin Gelek (l’oncle de Daesal, pour ceux qui connaissent), qui devient pour trois 

ans « Head Lama » du monastère. Au retour nous devons de nouveau nous arrêter une nuit au 

village. 

 

Auparavant, un groupe de Cafistes, mené par Corinne et Jean-François Grandidier aura également 

passé quelques jours à Ichar. Nous devons nous y retrouver tous ensemble le 20 juillet. 

 

Début juillet un groupe de six Scouts de France de la région de Chambéry  doit passer deux 

semaines sur place. Ils mènent un projet qui doit les amener à participer à des travaux aux côtés des 

populations locales. Vue la situation, ils vont avoir à faire ! 

 

En août, Julie Sicre, harpiste et professeur de musique au Conservatoire de Lausanne, doit monter 

au village  afin d’y mener une opération de sensibilisation à la musique et d’apprentissage, auprès 

des enfants de l’école. Elle est en contact pour cela avec Gayzang et les autres instituteurs. 

 

Anne Rouy, adhérente Tokspo, doit également séjourner plusieurs semaines à Ichar en août. A 

l’occasion d’un trek l’an dernier elle a noué des relations amicales avec Stanzin Nayan (actuel 

président de Tokspo-Ichar) et sa famille.  

 

 

3 – Activités de Tokspo-France. 

 
Dans les prochains mois, nous allons organiser ou participer à un certain nombre d’événements : 

- Dimanche 5 juillet : Trail Faverges Icebreaker (stand Tokspo). 

- Samedi 5 septembre : Forum des Associations de Giez (stand Tokspo). 

- Dimanche 20 septembre : Trail d’Albertville (stand Tokspo). 

- Dimanche 27 septembre : Grand Vide-grenier Tokspo à Faverges. Comme chaque année, 

nous aurons besoin de quelques bénévoles le samedi en fin d’après-midi pour la préparation 

et, surtout, d’une quinzaine de personnes le dimanche en tout début de matinée, pour la mise 

en place des exposants ! 

- Du 15 au 18 octobre : Grand Bivouac à Albertville. Nous y serons présents, cette année 

encore, avec un atelier mandala de sable sur l’esplanade Nelson Mandela.  

- 28 et 29 novembre : Marché de Noël de Faverges. Stand Tokspo proposant des articles 

fabriqués par les adhérents et de l’artisanat indien.   

 

Voilà, en août, à notre retour, je vous tiendrai au courant de l’évolution de la situation sur place. 

 

Soyez assurés que dans tous les messages que nous échangeons par mail, sur Facebook ou par 

téléphone,  nos amis Icharpas nous expriment régulièrement leur gratitude pour le soutien qui est 

fourni par Tokspo. Soyez-en tous ici remerciés !! Notre action reste limitée comparée à celle 

d’autres associations ou ONG, mais elle est très importante à l’échelle de Ichar !! 

  

Yves-Marie 

Président de Tokspo-France   


