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Chères Amies & Amis de l’ARZ,
Voici quelques nouvelles du Zanskar, de l’école de Stongday et de votre association préférée.
Depuis le 24 mars, toute l’Inde vit sous le régime du confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, la situation au Zanskar n’est pas dramatique,
puisque les habitants de la vallée ont l’habitude de passer
l’hiver isolés dans leurs villages. La vallée est à nouveau
accessible par la route (le col routier du Pensi-la a réouvert
début mai), mais aucun cas n’a été signalé au Zanskar à
ce jour. Quant à notre école, la Marpaling Model School
de Stongday, elle a dû fermer ses portes, à peine deux
semaines après son ouverture habituelle du début mars.
Les élèves sont rentrés chez eux et les enseignants autochtones aussi. Quant aux « mercenaires » qui étaient
montés par l’itinéraire pédestre traditionnel du fleuve gelé,
ils patientent sur le campus. Heureusement pour eux, le Stongday sous la neige.
nouveau bâtiment a été terminé l’été dernier. Ils sont donc confortablement installés dans des staff quarters
écologiques et modernes qui remettent au goût du jour les techniques traditionnelles locales en utilisant le
soleil comme source de chaleur et de lumière. D’ailleurs, un livre relatant les principes de cette construction
sera publié cette année sous le patronage de l’ARZ.
Par contre, outre la fermeture de l’école, la situation sanitaire actuelle a eu deux conséquences fâcheuses. La
première est que les festivités prévues au Zanskar pour célébrer le 20e anniversaire de l’école ont été reportées à l’été 2021. À ce sujet, celles et ceux d’entre vous qui seraient intéressé(e)s à se joindre à la fête, notre
agence partenaire locale Blue Yak Travels vous proposera bientôt un voyage pour (re)découvrir les hautes
vallées himalayennes et assister aux célébrations organisées pour cet anniversaire. Ici en Suisse, l’assemblée

générale qui aurait dû avoir lieu le 16 mai a été repoussée au 22 août. Elle devrait se tenir au pied du Muveran, à l’Auberge de Pont-de-Nant, dans le Chablais vaudois. Elle conclura idéalement une nouvelle édition
de l’exposition Itinérance le long du magnifique sentier qui relie le village des Plans-sur-Bex à Pont-de-Nant
en suivant l’Avançon. Elle sera également l’occasion de célébrer ici les vingt ans de l’école en attendant leur
célébration sur place. Des précisions et d’éventuels changements imprévus de calendrier en fonction de la
situation sanitaire seront disponibles sur le site de l’ARZ. Espérons que l’école de Stongday puisse bientôt
reprendre son enseignement, sous la conduite de son nouveau directeur, Kumar Rajendar. Ce dernier a en
effet pris la relève de « Sir Sonam » (Sonam Tundup Negi) qui, après 9 années de dévouement aux élèves et
aux enseignant(e)s de notre école, a repris la direction de l’école du village de Pipiting, où il enseignait avant
de nous rejoindre.

Les confinés construisent et décorent le nouveau mobilier, dont de petites tables basses pour l’étude ou les repas.

Quant à l’ARZ, elle se porte au mieux, même si nous somme continuellement à la recherche de moyens
pour soutenir les habitants du Zanskar et leurs enfants. En particulier, l’entretien des installations d’aprovisionnment de l’école en eau (simples mais en surface, donc régulièrment endommagées), ainsi que le remplacement urgent d’au moins un bus de ramassage scolaire sont des dépenses pour lesquelles tout don est
bienvenu. Des dons peuvent être adressés à : UBS Porrentruy, cpte n° 606814.40Z-226 Rigzen Zanskar, cp
30, 2900 Porrentruy 2, IBAN CH250022622660681440Z (mention : « School Bus »).
Nous vous remercions toutes et tous pour votre soutien et espérons que vous traversez sans encombre cette
période difficile. Nous nous réjouissons de vous rencontrer en pleine forme lors du weekend des 22 et 23
août prochain !
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