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Jullay ! Jullay ! Bonjour à tous !
Je trouve enfin un peu de temps pour rédiger ce bulletin d’information sur notre association !

1 – Responsabilités au sein du Comité Tokspo-France.
Suite à une réunion du Comité qui s’est tenue à Giez le 16 septembre dernier, voici la
répartition des responsabilités pour l’année 2011-2012 :
- Président : Yves-Marie GORIN
- Vice-présidente : Nadine LEGUY
- Trésorière : Yvette CHAMPANGE
- Trésorier adjoint : Georges CLEMENCEAU
- Secrétaire : Katrina GORIN-MANIGLIER
- Secrétaire adjoint : Daniel VIGUET-CARRIN
- Membres associés au Comité : Marie-Claude PERILLAT-MERCEROZ et Marielle
VIGUET-CARRIN.

2 – Responsabilités au sein de TOKSPO-Ichar.
Tashi Tsering, qui était président de Tokspo-Ichar depuis la création en 2007, a souhaité ce
printemps démissionner de cette fonction car il se présentait à des élections locales
(équivalent de notre Conseiller Général) et il tenait à séparer les « genres », ce qui est tout à
son honneur. Malheureusement pour lui, et pour la vallée (car c’est quelqu’un de dynamique
et d’actif !) il n’a pas été élu ! Entre temps Tokspo avait élu un nouveau président, Stanzin
Zampo, un jeune très dynamique également que j’ai eu l’occasion de bien connaître l’hiver
dernier quand je suis resté trois semaines à Ichar. Stanzin Gayzang reste secrétaire de
l’association. Le trésorier est Stanzin Nangwa (qui travaille avec Lakpa à Zanskar Trek).
Nous avons ressenti cet été lorsque nous sommes passés au village que les élections de mai
avaient généré quelques tensions entre Icharpas, et même au sein de Tokspo. Lors d’une
réunion avec l’ensemble des adhérents locaux, j’ai insisté sur le fait que les éventuels
différends politiques doivent s’effacer au profit de l’action associative. Tout le monde a eu
l’air d’accord avec cela !

3 – Voyage de l’été dernier – Projets à Ichar.
Lors d’un nouveau voyage en août dernier, avec un groupe d’une dizaine de personnes, nous
nous sommes arrêtés trois jours à Ichar. Une fois encore nous avons été accueillis très
chaleureusement par les Icharpas (repas offerts par Tokspo-Ichar, par l’association de
femmes, « Cultural Show » se terminant en « Himalayan disco » tard dans la nuit ! etc.…).
En passant ensuite dans d’autres villages de la vallée, nous avons aussi été plusieurs fois
invités par des familles dont les enfants sont à l’internat Tokspo. Il y a une réelle gratitude
vis-à-vis de notre association. Tous nous ont dit de transmettre leurs sincères remerciements
et leur amitié à tous les adhérents de Tokspo-France !!

A l’occasion de ce séjour, nous avons participé à une réunion de l’association Tokspo-Ichar
pendant laquelle les objectifs locaux ont été redéfinis pour l’année à venir :
-

Construction cet automne d’une verrière devant les trois dernières salles de classe
construites. Cette verrière permanente permettra d’avoir en hiver une température
encore plus confortable que la bâche plastique qui est dépliée chaque année pendant
les mois les plus froids. Des portes seront ouvertes pour mettre directement en relation
les salles de classes et la « serre » ainsi créée. Le couloir à l’arrière du bâtiment et par
lequel on accédait jusqu’ici aux classes, sera partiellement condamné. Cela s’avère
d’ailleurs nécessaire car suite aux fortes pluies de 2010, le mur arrière qui est enterré a
tendance à faire « un ventre » ! Cet automne tous ces travaux doivent être menés à
terme sous la direction d’un habitant du village.
- Pour l’hiver prochain, nous avons convenu que les « Tuitions » (cours de rattrapage
hivernaux) devaient être de nouveau organisés de façon sérieuse (comme en 2009 et
2010), avec 5 instituteurs et 80 enfants. Il est important que les enfants de Ichar et des
villages de la vallée puissent suivre ces cours dans le village. L’hiver dernier, comme
nos amis s’y étaient pris un peu tard, seuls 2 instituteurs avaient été recrutés et
beaucoup d’enfants étaient partis ailleurs pour les « Tuitions ». Cela peut, à terme,
poser un problème de fréquentation de l’école gouvernementale pendant l’année
scolaire proprement dite, et cela pose aussi un problème de sécurité car la vallée (la
Lungnak) est particulièrement avalancheuse en hiver !
- L’internat (« hostel ») fonctionne bien. 27 enfants (dont 2/3 de filles) y sont hébergés
cette année, renforçant ainsi les effectifs de l’école gouvernementale. Pendant cette
réunion, les membres de Tokspo-Ichar ont également préparé le budget prévisionnel
du fonctionnement de l’internat pour l’année prochaine, incluant les salaires (cuisinier
et surveillant), la nourriture (en complément de ce que donnent les familles), le
carburant pour faire la cuisine,…
Il apparaît que la somme que nous amenons chaque année pour permettre la réalisation des
projets locaux (soit 8000 €) sera, cette année, insuffisante pour boucler le budget. Nous avons
donc décidé en Comité, et compte tenu de nos possibilités, de transférer 2500 €
supplémentaires.

4 – Autres séjours à Ichar.
Cet été, d’autres séjours ont eu lieu au village en lien avec Tokspo-France :
- En juillet 6 jeunes étudiants de l’école supérieure de géologie de Nancy (dont Florian
Saillard de Faverges) ont passé une dizaine de jours à Ichar. Je leur avais demandé
d’étudier la faisabilité et le coût d’un équipement en panneaux solaires pour notre
bâtiment, afin de fournir de l’électricité pour l’éclairage et l’alimentation d’ordinateurs
(projet futur ?). Ils travaillent maintenant à trouver des partenaires, en Europe, afin de
financer la réalisation du projet ! Sur place ils ont également fait un peu de
terrassement autour du bâtiment pour en faciliter l’accès !
- En septembre, Matthieu Descamps, jeune élève de l’ICAM de Lille a séjourné trois
semaines à Ichar. Nous l’avions rencontré à Leh lorsque nous sommes rentrés. Il a dû
donner des cours de français, maths,… Je suis convaincu qu’il a fait du bon travail car
il paraissait particulièrement motivé et volontaire !
- Il a été rejoint début septembre par Delphine Scaramucci, une jeune institutrice
d’Annecy qui nous avait contactés en début d’année. Elle a pris une disponibilité pour
partir donner un coup de main dans des écoles en Inde et au Népal. D’après son blog

(voir sur notre site) elle a vécu aussi à Ichar une expérience forte. Elle aussi a dû faire
un travail formidable, en particulier auprès des plus jeunes enfants de l’école et de
l’internat.
A tous ces jeunes, un grand MERCI ! Jullay ! L’un des objectifs de Tokspo est de multiplier
les liens entre le Zanskar et la France. « Tokspo » signifie « amitié », et ces relations entre
jeunes Français et Icharpas en sont l’illustration.
5 – Activités 2011 – 2012.
Déjà effectuées ou programmées pour ces prochaines semaines :
- 18 septembre : le vide grenier de Faverges… fut très arrosé !! Merci à tous ceux qui
ont participé à son organisation malgré des conditions très difficiles !
- 25 septembre : présence et stand sur le Trail d’Albertville, partenaire de Tokspo.
A venir :
- 16 octobre : stand au vide grenier de Saint-Jorioz.
- 5 novembre : projection d’un diaporama à Saint-Jorioz. Ce sera le premier que nous
projetterons sans André…
- 18 novembre : présentation de notre action à la réunion des bénévoles et partenaires du
Trail Faverges-Odlo, partenaire de Tokspo.
- 26 et 27 novembre : présence au Marché de Noël de Faverges.
- 9 décembre : intervention lors de la soirée bénévoles et partenaires de la TSF-Millet,
partenaire de Tokspo.
-

En projet pour 2012 : un second repas dansant, après le succès de celui de 2009 ??
Si vous avez des idées d’activités que nous pourrions organiser, si vous voulez vousmêmes prendre la responsabilité d’organiser quelque chose afin de mieux faire
connaître notre association,… n’hésitez pas !! En Haute-Savoie ou ailleurs, car nous
avons maintenant des adhérents dans toute la France… et même en Outre-mer (à la
Réunion !!) grâce à l’émission diffusée par France Inter en février dernier.

Les calendriers « TOKSPO » 2012 sont arrivés !! Merci à Myriam qui était avec nous cet
été au Zanskar et qui s’est chargée de leur réalisation.
Le thème retenu cette année est celui des paysages du Zanskar à différentes saisons.
Nous en avons fait faire une centaine et, comme l’an dernier, nous les vendons 10 €. Réservez
le(s) votre(s) dès maintenant !! Ils seront en vente au Marché de Noël de Faverges, si vous
cherchez une idée de cadeau de fin d’année.
Une dernière chose, nous nous permettons de « relancer » ceux qui, parmi vous, n’ont pas
renouvelé leur adhésion 2011. Je pense qu’il s’agit généralement d’oubli, que je comprends
bien, tellement les semaines s’enchainent les unes après les autres.
Par contre, si vous souhaitez tout simplement ne plus être membre de Tokspo, signalez-le
nous. Merci.
A cette date et sauf erreur de notre part vous n’êtes pas à jour de cotisation.
Pour finir je veux encore une fois dire à tous, en mon nom et au nom de nos amis de Ichar, un
grand MERCI ! Jullay ! Jullay ! C’est grâce à vous tous que Tokspo peut exister et qu’à Ichar
l’avenir de nos amis Zanskarpas se bâtit par l’instruction de leurs enfants !
Amitiés à tous !!
Yves-Marie

