INFO TOKSPO n° 31 du 13 Octobre 2022

Jullay ! Bonjour à tous,

Voilà presque deux mois que nous sommes rentrés du Zanskar et je vous adresse en n ce nouveau
numéro d’Info-Tokspo ! Ce retard est dû d’une part à un souvenir que j’ai ramené de là-bas et dont je
me serais bien passé : la Covid ! Premiers symptômes deux jours avant notre retour, j’ai mis plus d’un
mois à récupérer ! Par ailleurs, nous a endions d’avoir xé la date de certaines ac vités pour pouvoir
vous les communiquer.
Voici donc un compte-rendu de notre séjour à Ichar et quelques informa ons sur la vie de notre
associa on.
Arrivée et séjour à Ichar :
Après avoir assisté au mariage de notre lleul Stanzin Daesal à Kuru et Padum (pendant 4 jours !),
nous sommes montés à Ichar le 27 juillet et y sommes restés quatre jours, hébergés comme
d’habitude chez nos amis Padma et Gayzang. A notre arrivée (Gayzang était venu nous chercher à
Padum), nous avons été accueillis tout au long de la route d’accès au village, d’abord par les membres
du Management Commi ee de Tokspo-Ichar, puis par les enfants de l’internat (moment très
émouvant pour Katrina et moi) et en n par l’associa on de femmes de Ichar et des villageois. A
chaque arrêt : thé au lait, gâteaux, musique tradi onnelle et beaucoup d’émo on de retrouver tous
ces amis !!
Fonc onnement de l’internat :
Nous avons trouvé l’internat en bonne marche, avec seulement 17 pensionnaires ce e année (j’y
reviendrai plus loin). Les chambres sont bien tenues, la nourriture est bonne et su sante (nous avons
partagé un repas avec les enfants) et l’ambiance est toujours aussi chaleureuse et « familiale ». Le
surveillant embauché ce e année semble bien faire son travail. Lors de notre passage au village nous
l’avons juste croisé car (en accord avec Tokspo-Ichar) il s’est absenté pour aller passer un concours
administra f à Jammu. Le cuisinier qui travaille actuellement à l’internat (Namgyal, le frère ainé de
Gayzang) prend bien soin des enfants. Dans le fonc onnement quo dien les élèves les plus âgés
s’occupent toujours aussi bien des plus jeunes et, même en l’absence du surveillant, les choses se
passent de façon harmonieuse !
Etat des bâ ments :
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La par e récente, bâ e par Gérard et Philippe en 2016 et 2017 est en bon état et est bien
entretenue ! Pour exemple, la rigole située à l’arrière du bâ ment était correctement ne oyée, si ce
n’est un gros bloc descendu du talus.
Tokspo-Ichar a amélioré dès le début de l’été l’aménagement des trois chambres du rez-de-chaussée
en habillant les murs avec des plaques de contreplaqué et en faisant faire des placards dans lesquels

les enfants peuvent ranger leurs a aires. Ces travaux ont été nancés par la dona on e ectuée lors
des obsèques de Florian Saillard, en 2020.
En juillet, seuls les garçons logeaient dans ces trois pièces, le surveillant occupant la pe te chambre
de l’étage et les lles étant, à leur demande (pour plus d’indépendance !!) dans la grande chambre de
la par e ancienne. Dès septembre, avec la chute des températures, tous les enfants devaient être
regroupés dans les trois chambres du rez-de-chaussée.
La galerie vitrée est également en bon état ainsi que la grande pièce de l’étage qui, en juillet, servait
de réfectoire, salle d’étude, salle de prière, … Dès les premiers froids ces ac vités devaient être
déplacées dans la galerie a n de béné cier de la chaleur solaire.
La par e ancienne n’a pas bougé pour le moment et la grande chambre où logent les lles sou re
toujours d’in ltra ons lors des pluies abondantes… !
Avenir du projet :
Comme d’habitude nous avons eu une réunion avec les représentants de Tokspo-Ichar. Cinq d’entre
eux ont pu se libérer pour l’occasion : Gayzang (président), Nayan (secrétaire), Nawa (trésorier),
Chotak (responsable matériel) et Tashi Tsering (« consultant »). Nous avons abordé la ques on de
l’avenir de l’internat : dans la mesure où l’école gouvernementale est en baisse constante d’e ec fs
(41 ce e année), nous avons émis l’hypothèse qu’elle nirait par fermer et que les enseignants
perdraient leur emploi, ce à quoi Gayzang a répondu par un sourire gêné et en disant qu’ils iraient
travailler ailleurs, peut-être sur Karghil… Ils sont conscients que le fait de me re leurs propres
enfants dans les écoles privées est l’un des facteurs de ce e baisse du nombre d’élèves, mais disent
qu’il faudra une généra on pour que les mentalités évoluent… En fait, ils vivent encore avec le
schéma d’il y a vingt ans, alors que les écoles gouvernementales étaient en e et moins bien tenues
que les écoles privées. Conscients du problème ils ont assuré qu’ils allaient agir pour promouvoir
l’internat Tokspo dans la vallée. Il semblerait aussi que les autorités gouvernementales aient pris
conscience du problème et vont elles-mêmes prendre des mesures en faveur des écoles
gouvernementales…
Nous leur avons donc fait part des décisions prises au début de l’été en France par le Comité Tokspo :
compte tenu du contexte à Ichar, nous ne ferons pas de nouvel inves ssement sur le bâ ment, mais
nous leur demandons donc de le maintenir en état. Par contre, nous con nuerons à assurer le
fonc onnement de l’internat, même si le nombre d’enfants con nue à baisser, car pour ceux qui y
sont l’Hostel est vraiment important !! Par ailleurs, nous assurerons également le nancement des
« Tui ons » car elles rencontrent chaque hiver un succès incontestable.
Nos amis Icharpas ont exprimé une fois de plus leur reconnaissance pour l’aide que nous leur
apportons et nous ont demandé de transme re ces remerciements à l’ensemble des adhérents de
Tokspo-France !!
Le Management Commi ee de Tokspo-Ichar doit être renouvelé ces jours-ci, le mandat des
responsables étant de trois ans. Nous vous communiquerons les noms des nouveaux dirigeants lors
de notre propre AG.
Evolu on du village et du Zanskar en général :
A Ichar, plusieurs bâ ments ont été édi és à proximité de l’internat, grâce à des subven ons
accordées directement par Lakpa (Councellor de la Lungnak) ou grâce à son interven on :
- Une nouvelle salle commune (Community hall) était en cours de réalisa on
- Un local pour l’associa on de femmes (Ama Tokspa)
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- Un local pour les in rmières lorsqu’elles passent au village
Par ailleurs, le nouveau bâ ment de l’école gouvernementale était en cours d’achèvement.

Dans la vallée de la Lungnak, et plus généralement dans l’ensemble du Zanskar, l’évolu on s’est
poursuivie avec de nouvelles pistes qui perme ent aujourd’hui de désenclaver pra quement tous les
villages (Shade et Ralakung, les deux derniers villages isolés devraient être desservis très rapidement
car des crédits ont été accordés pour la construc on de pistes), des antennes 3G et bientôt 4G
perme ent de téléphoner dans pra quement toute la région et de se connecter à Internet. Pour les
Zanskarpas la modernité a énue les di cultés de la vie, mais pour nous Occidentaux nous avons un
peu de mal à retrouver le Zanskar que nous aimons tant !!
Le changement clima que se fait drama quement ressen r avec des chutes de neige réduites l’hiver
dernier (à Ichar la moi é des terres seulement a pu être cul vée cet été par manque d’eau pour
irriguer) et des pluies parfois violentes en été (encore un pont emporté dans la Lungnak pendant
notre séjour) …
Assemblée Générale annuelle de Tokspo-France :
Notre associa on se réunira le vendredi 2 décembre 2022, à par r de 18 heures, au Foyer rural de
Seythenex. Nous remercions la municipalité de Faverges-Seythenex de me re ce e salle à notre
disposi on pour ce e occasion. Nous vous renverrons une invita on et le pouvoir habituel quelques
semaines auparavant, mais vous pouvez noter la date dès maintenant sur vos agendas !
Lors de l’AG si certains d’entre vous souhaitent nous rejoindre au sein du comité, n’hésitez pas !!
Nous nous réunissons généralement trois fois dans l’année pour faire le point sur le projet. Beaucoup
de choses se font par mail. Et toute bonne volonté est accueillie avec plaisir !!

Marché de Noël de Faverges :
Comme chaque année, à l’invita on de l’Atelier ar s que de Faverges, Katrina et plusieurs bénévoles,
endront un stand Tokspo les 26 et 27 novembre prochains, au Marché de Noël qui se endra à la
salle polyvalente de Faverges. Si vous êtes dans le secteur, n’hésitez pas à venir leur rendre visite !

Calendriers 2023 :
Comme chaque année nous venons d’éditer le calendrier Tokspo. Pour 2023 le thème retenu est « les
enfants de Ichar ». Ce calendrier est illustré par des photos que nous avons prises cet été à l’internat
et à l’école gouvernementale du village. Il sera en vente au Marché de Noël de Faverges, au prix de 12
€. Vous pouvez également passer à la maison ou nous le demander, nous vous l’expédierons.

Adhésions 2022 :
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Après une diminu on importante du nombre d’adhérents au plus fort de la crise Covid (96 en 2019,
71 en 2020, 72 en 2021), nous sommes aujourd’hui 49 à jour de co sa on. Tradi onnellement
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De nouvelles maisons par culières sont également en construc on, certains villageois désirant ouvrir
des « Guest houses ». De nombreuses familles ont pu construire des serres pour la culture de
légumes, également grâce à des subven ons. A terme, toutes les familles en seront équipées !!

certains renouvellent au moment de l’AG. Comme sa date est tardive ce e année, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre adhésion dès maintenant. Merci !

Voilà, en espérant avoir le plaisir de vous revoir tous prochainement ! Jullay !! Merci à tous !! Ami és
et à bientôt !!
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Yves-Marie et l’ensemble du Comité Tokspo

