INFO TOKSPO n° 17 du 8 juillet 2013
Jullay ! Jullay !
Avant de repartir pour le Zanskar dans une semaine, je tenais à vous envoyer quelques informations
sur l’évolution de notre projet à Ichar et sur la vie de notre association en France.

1 – Des nouvelles de Ichar :
D’après les contacts que nous avons pu avoir avec Gayzang cet hiver et ce printemps, il a aussi
beaucoup neigé au Zanskar ces derniers mois (jusque début juin !), ce qui devrait permettre cet été
d’avoir suffisamment d’eau pour irriguer les champs.
L’hiver dernier, les « Tuitions » se sont bien déroulées et 80 enfants ont pu, une nouvelle fois, suivre
ces cours de rattrapage pendant deux mois. En avril l’internat Tokspo a rouvert ses portes pour
l’année scolaire. Nous n’avons pas encore le nombre exact d’enfants accueillis et leurs villages
d’origine.
Cette année les membres de Tokspo-Ichar envisageaient de mettre en place des planchers dans les
pièces de l’internat et de réaliser une salle d’eau. Ils doivent également embaucher un instituteur
assistant à l’année, qui assurera un soutien scolaire à l’internat, interviendra aussi à l’école
gouvernementale pour assurer des remplacements et encadrera les Tuitions de l’hiver prochain.
Dès cet été le bâtiment Tokspo doit être raccordé à la centrale solaire mise en place grâce à l’action
des associations françaises « Himalaya Solaire » (étudiants de l’école d’ingénieurs de Nancy) et
« Nyamdu Dro » avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années.

2 - Séjours été 2013 :
Cet été, plusieurs groupes vont séjourner à Ichar, en lien avec Tokspo :
- Depuis fin juin, Maxime Souchet, étudiant de l’ICAM de Nantes, est à Ichar pour environ un
mois. Il participe à l’animation de l’internat et donne aussi des cours de français, maths,
etc.… à l’école gouvernementale.
- Début juillet un groupe d’étudiants de l’école d’ingénieurs géologues de Nancy, membres
d’ « Himalaya Solaire » est arrivé à Ichar pour deux semaines, afin de finaliser avec
« Nyamdu Dro » la réalisation de la centrale solaire destinée à alimenter le bâtiment Tokspo,
l’école gouvernementale et le gompa (temple bouddhiste). Cette opération a été rendue
possible en particulier car ces étudiants ont obtenu une dotation de la Fondation Total.
- Fin juillet – début août, nous passerons avec Katrina deux semaines au village afin de faire
le point avec nos amis Zanskarpas sur l’évolution du projet et les éventuelles nouvelles
orientations. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout cela à notre retour fin août.
- Fin juillet nous serons rejoints au Zanskar par notre ami Sandro Lucci, sponsor important de
Tokspo-France (via deux éditions de la Patrouille des Glaciers). Sandro va venir à Ichar avec
son fils et son amie, en vélo depuis Leh ! Ce sera un grand plaisir de l’accueillir là-bas !
- Début août, Lionel Chollet, adhérent Tokspo, nous rejoindra également à Ichar avec deux
autres amis parisiens. Nous passerons ensemble quelques jours à Ichar et à Phuktal, avant de
sortir du Zanskar en trek par le col de l’Umasi La pour gagner Srinagar.

3 – Vie de l’association en France :
Dernières manifestations :
- Du 4 au 14 juin le Crédit Agricole des Savoie de Faverges a présenté dans ses locaux une
exposition sur notre association, préparée par Paulette et Katrina. En même temps, une
collecte de lunettes solaires destinées aux villageois de Ichar a été opérée auprès des clients
de l’agence. Ces lunettes ont été ensuite vérifiées bénévolement par Florence Couleau, de
Côté Optique, afin que nous n’emmenions que celles qui correspondent aux conditions de
luminosité du Zanskar. Un grand merci aux représentants du Crédit Agricole (MM. David et
Bochet-Cadet en particulier) pour leur accueil ! Je vous tiendrai informés cet automne d’un
possible partenariat qui pourrait prolonger cette opération.
- 15 juin : Trail Faverges-Icebreaker. Claudine et Mireille ont tenu un stand Tokspo sur le site
d’arrivée des 1200 participants à cette épreuve. Elles ont pu avoir ainsi de nombreux
contacts intéressants ! Les organisateurs ont remis à Katrina, comme chaque année, un
chèque correspondant à 0,50 € prélevés sur chaque inscription !
Manifestations à venir :
- 22 septembre : Trail d’Albertville. Nous tiendrons un stand Tokspo avec Katrina sur le site
d’arrivée de cette manifestation qui est également l’un de nos partenaires depuis maintenant
plusieurs années !
- 29 septembre : Vide-grenier de Faverges, manifestation que nous organisons pour la sixième
fois. Si certains d’entre vous sont disponibles le week-end des 28 et 29/09, vous êtes les
bienvenus pour nous aider à tracer les emplacements (le samedi de 17 H à 18 heures) ou
pour placer les exposants (le dimanche de 6 H à 8 heures).
- 23 et 24 novembre : Marché de Noël de Faverges. Katrina y tiendra un stand. Ici aussi, si
certain(e)s sont volontaires, n’hésitez pas à nous contacter ! Pour alimenter ce stand, nous
lançons également un appel à celles et ceux qui réalisent des objets décoratifs divers que
nous pourrions vendre pour Tokspo à cette occasion.

4 – Question des parrainages.
La possibilité de parrainer des enfants du village de Ichar afin de leur permettre de poursuivre des
études à Padum (ou ailleurs) après la classe 10 (équivalent fin du collège) avance doucement…
Nous allons de nouveau discuter de cela avec les membres de Tokspo-Ichar cet été. Nous voulons
en effet mettre en place un système transparent et équitable, qui ne suscite pas de tensions ni de
jalousie dans le village !

Voilà, je vous enverrai un nouvel « Info Tokspo » cet automne, pour vous faire un compte-rendu de
notre séjour à Ichar et de l’avancée des projets sur place !
Bon été à tous !!
Amicalement !
Yves-Marie

