INFO TOKSPO n° 22 du 15 Août 2015
Jullay ! Jullay !
Bonjour à tous,
Rentrés la semaine dernière de notre voyage au Zanskar, je vous envoie cet Info Tokspo pour vous
rendre compte de la situation là-bas et vous transmettre un certain nombre d’informations au sujet
des prochains mois.

1 – Séjours été 2015.
-

L’été n’est pas encore terminé et un séjour est en cours au village, celui de Julie Sicre, jeune
harpiste professeur au Conservatoire de Lausanne, qui est partie pour le Zanskar dimanche
dernier et a du arriver à Ichar ces jours-ci. Elle doit rester au village deux semaines en
travaillant avec les enfants de l’école gouvernementale sur un programme de sensibilisation
à la musique !!

-

Début juillet, une équipe de six Scouts de France de Chambéry est restée à Ichar pendant
trois semaines. Nous avons eu l’occasion de les rencontrer lors de notre arrivée. Ils ont
activement participé aux travaux des villageois et, en particulier, ont procédé au déblaiement
des gravas et au nettoyage du site du bâtiment Tokspo (voir plus bas). Nous devons les
revoir en septembre pour faire le bilan de leur voyage.

-

En juillet, un groupe mené par Corinne et Jean-François Grandidier a séjourné trois jours au
village. Ils arrivaient d’un trek sur l’itinéraire nord de la Grande Traversée et repartaient
pour sortir du Zanskar par l’Omasi La (trek qui s’est révélé assez dur par ailleurs).

-

Avec le groupe Tokspo nous sommes arrivés à Ichar le 20 juillet et y avons retrouvé les deux
groupes précédents. Cela a été l’occasion pour les Icharpas d’organiser une belle soirée
« Cultural Show » en notre honneur. Des problèmes de santé liés à l’altitude ayant amené
quelques membres du groupe à redescendre sur Padum, nous sommes six à être ensuite
montés jusqu’au monastère de Phuktal. Lors de notre séjour au village, nous avons pu
constater les dégâts occasionnés par les intempéries du printemps dernier et nous avons tenu
une réunion de travail avec les membres de Tokspo-Ichar (voir ci-dessous).

-

Enfin, Anne Rouy, membre de notre association, a séjourné plusieurs semaines cet été au
village chez Nayan, l’actuel président de Tokspo-Ichar. Elle a ainsi eu l’occasion de partager
la vie des Icharpas et a participé activement aux tâches quotidiennes !

2 – Etat du bâtiment Tokspo.
Comme je vous l’avais annoncé dans le précédent Info-Tokspo, le bâtiment de l’internat a beaucoup
souffert des intempéries du printemps dernier. Cependant, un diagnostic établi par Amandine Lepers,
jeune architecte qui intervient sur plusieurs projets au Zanskar, a permis de relativiser les choses :
- Une partie du bâtiment s’étant fissurée à plusieurs endroits, les membres de Tokspo-Ichar
ont préféré la démolir par mesure de sécurité. Il s’agit de la partie la plus récente, dont le
mur nord a été enfoncé par le sol gorgé d’eau. Pour Amandine, il y a eu des erreurs
manifestes dans la construction : quasi-absence de fondations, malfaçons dans la structure

-

-

-

-

-

du mur,… Par ailleurs, elle a souligné qu’il était dangereux de rajouter des pièces
successives qui allongent le bâtiment de façon disproportionnée par rapport à sa largeur,
fragilisant l’ensemble.
Par contre, la partie restante est saine et mérite d’être préservée ! Cela nous a rassurés car
notre première impression avait plutôt été que nous allions devoir raser l’ensemble du
bâtiment !
Amandine a donc dressé une liste de différentes interventions à réaliser avant l’hiver afin de
consolider et continuer à utiliser l’internat :
- Reconstruire un mur en briques de terre à l’arrière de la verrière afin de pouvoir
l’utiliser pour les « tuitions » de l’hiver prochain.
- Etayer l’angle nord-est du bâtiment qui est fissuré.
- Couper et refermer le toit qui a été partiellement détruit.
- Renforcer la charpente sur certains points de liaison des chevrons et ajouter des clous
aux jointures des tôles de la toiture.
- Refaire la pente du toit plat de la salle de réunion pour permettre une meilleure
évacuation de l’eau (pluie et fonte de la neige).
- Construire un mur en haut de l’escalier intérieur pour interdire l’accès à une zone peu
stable.
- Etayer la partie arrière de l’avant-toit.
Amandine a mis par écrit et en Anglais toutes ces recommandations ainsi que des conseils
plus généraux sur les techniques de construction à utiliser. Le document a été transmis à
Tokspo-Ichar et nos amis se sont engagés à réaliser ces travaux dès qu’ils seront libérés des
travaux agricoles et des treks où ils interviennent.
A noter qu’Amandine sera cet automne au Grand Bivouac (voir ci-dessous). Elle sera en
effet avec Caroline Riegel et les nonnes de Tungri car c’est elle qui a conçu l’école de la
nonnerie et cet été elle en suivait la construction. Je tiens à la remercier pour son
intervention à Ichar ! Son avis éclairé nous a vraiment été utile !!
Ces prochains jours nous mettrons en ligne sur notre site web (www.tokspo.org) des photos
prises cet été à Ichar. Ainsi vous pourrez visualiser les différents points que je viens de
développer !

3 – Situation dans la Lungnak.
La rupture du barrage début mai a donc détruit la quasi-totalité des ponts dans la vallée… et
jusqu’au confluent Zanskar-Indus !! Seul le pont de Pipcha, en aval d’Ichar, a résisté. Le village a
été pratiquement isolé pendant plusieurs semaines car le seul itinéraire (rive droite de la Tsarap)
était particulièrement dangereux entre Pipcha et Raru !
Avec l’aide d’urgence que nous leur avons envoyée courant mai les Icharpas ont tout d’abord mis
en place une tyrolienne avec une nacelle au niveau de Raru. Cette installation a rendu de grands
services dans un premier temps mais son utilisation a malheureusement été aussi marquée par le
décès d’un jeune originaire de Testa qui est tombé dans la rivière en voulant descendre trop vite de
la nacelle.
Par la suite, nos amis d’Ichar, sous la direction de Tashi Tsering (premier président de Tokspo-Ichar
et actuel « chef » du village) ont construit un pont provisoire à hauteur du village. Cette réalisation,
probablement trop basse par rapport au niveau de la rivière, a été emportée à deux reprises suite à
des crues (il a beaucoup plu cet été !). Lors de notre réunion commune au mois de juillet, les
membres de Tokspo-Ichar ont reconnu avoir agi avec trop de précipitation. Nous leur avons
recommandé de prendre conseil auprès de personnes compétentes pour de futures réalisations.
A Raru (terminus actuel de la piste venant de Padum), un pont définitif sur la Tsarap a depuis été
reconstruit, identique à celui qui existait précédemment. Il peut être utilisé par les chevaux bâtés. A
noter que ce pont a été réalisé à la demande des autorités du district. Il sera financé par le

gouvernement, mais l’avance des fonds a été faite par les habitants de Raru et d’Ichar (subvention
Tokspo). Les charpentiers d’Ichar ont participé aux travaux.
L’accès à Ichar se fait donc maintenant sans problème depuis Raru et en suivant ensuite le superbe
sentier en balcon qui se trouve rive droite de la Tsarap (environ deux heures de marche). La piste
Raru-Ichar (rive gauche) et le pont routier sont par contre détruits et ne pourront pas être remis en
service avant de longs mois !!
Plus haut dans la vallée, deux ponts provisoires ont été construits à Cha et Phuktal, mais ils ne sont
utilisables que par des piétons. Les caravanes qui viennent de Darcha doivent donc décharger les
chevaux en face de Cha (près de Kalbok), transporter à dos d’homme les charges de l’autre côté de
la rivière où d’autres chevaux prennent en charge les colis jusqu’à Raru. Cela a donné cet été
beaucoup de travail aux habitants d’Ichar qui disposent de chevaux.
A noter également que les villageois de la vallée ont travaillé à plusieurs reprises pour remettre en
état et entretenir les sentiers rive droite (en particulier entre Ichar et Cha). Ces travaux ont été
financés en partie par les agences de trek de Leh, dont l’action a été coordonnée par notre ami
Stanzin Lakpa !
A Phuktal, l’école construite au pied du monastère a donc été totalement détruite. L’aide que nous
avons apportée sera utilisée pour relancer un nouveau projet. Les moines présents lors de notre
passage (lama Norbu et lama Tinley) vous transmettent les remerciements de la communauté.
La vallée de la Lungnak se trouve donc aujourd’hui dans une situation difficile ! Pour certains
villages, c’est un retour de 20 ans en arrière en termes de développement. Nous devons être
particulièrement présents aux côtés de nos amis en ce moment !!
Par ailleurs, les conditions météo évoluent d’année en année… Le dérèglement climatique est
particulièrement sensible dans ces hautes vallées himalayennes. Cet été a été très pluvieux ! Il faut
aujourd’hui tenir compte de ce facteur pour les nouveaux projets de construction !
Pour finir sur la situation au Zanskar, les relations entre les communautés bouddhiste et musulmane
de Padum semblent apaisées cette année… mais ce n’est qu’une apparence. Plusieurs amis nous ont
en effet affirmé que les tensions sont toujours présentes et que les deux communautés coexistent
difficilement, en pratiquant par exemple un boycott réciproque des magasins tenus par des
bouddhistes ou des musulmans. En cas de non respect de cette consigne, vous êtes passibles d’une
amende à payer à votre communauté ! Certains commerçants ont même déménagé pour se retrouver
dans une portion de rue entre bouddhistes ou entre musulmans…

4 – Projets à Ichar.
Avec nos amis Icharpas nous avons eu l’occasion d’évoquer certains projets pour le futur :
- Construction d’un nouveau bâtiment, en remplacement des salles détruites ce printemps.
Nous allons prendre le temps de mener une réflexion poussée sur ce sujet, afin de réaliser un
bâtiment durable et qui corresponde aux besoins de Tokspo-Ichar. Cette année, le nombre
d’enfants hébergés est en effet descendu à 20 (dont une quinzaine de filles !!). C’est du fait
de cette baisse d’effectif que l’internat a pu continuer à fonctionner avec moins de pièces
disponibles ! L’ouverture d’un internat à Tangso, dans le haut de la vallée près de Kargyak,
semble responsable de cette réduction d’un tiers des pensionnaires car nous accueillions
auparavant plusieurs enfants de ce secteur.
- A plus court terme, achat d’un nouveau panneau solaire et d’une batterie supplémentaire afin
d’augmenter la puissance de la centrale solaire. Tokspo-Ichar doit nous envoyer un devis
pour, si possible, effectuer ces achats avant l’hiver.
- Le fonctionnement de la liaison satellitaire Internet est très satisfaisant ! Il était plus facile

-

de communiquer depuis Ichar cet été que depuis Padum, ou même Leh !! Nos amis ont
aménagé un local dans le bâtiment Tokspo afin d’y installer l’ordinateur. Ils envisagent de
mettre en place plusieurs autres postes pour que les élèves puissent d’avantage se
familiariser avec cet outil. Pour l’instant l’utilisation est ouverte à tous (y compris trekkeurs
de passage), sous la responsabilité de Tokspo-Ichar. Nous avons suggéré que les utilisateurs
étrangers payent une redevance, comme ils doivent le faire s’ils se connectent depuis un
cybercafé à Padum. L’accès pour les adhérents Tokspo serait par contre toujours gratuit.
Campagne de vaccinations : Tokspo-Ichar préfère laisser les autorités sanitaires locales
(hôpital de Padum) gérer cette question. En effet, ils craignent que cela soit difficile à mettre
en place compte tenu des délais entre les rappels de vaccination qui risquent d’empiéter sur
la saison d’hiver, période où il devient très compliqué de circuler.

5 – Activités de Tokspo-France.
Dans les prochains mois, nous allons organiser ou participer à un certain nombre d’événements :
-

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 ! Merci de vous signaler si vous avez des
disponibilités !!

-

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. Ici aussi
nous aurons besoin de bénévoles pour assurer une permanence sur cet atelier !

-

28 et 29 novembre : Marché de Noël de Faverges. Stand Tokspo proposant des articles
fabriqués par les adhérents et de l’artisanat indien.

Voilà, je pense vous renvoyer des informations dans le courant du trimestre prochain !
En vous remerciant tous pour votre soutien, je vous transmets les amitiés et la gratitude de nos amis
Zanskarpas !!
Amitiés à tous !!

Yves-Marie
Président de Tokspo-France

