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COVID-19, SAISON 2 

EDITORIAL 

Le titre de cette newsletter ne se réfère pas à 
la dernière série en vogue sur Netflix, mais 
bien à ce qui est devenu notre quotidien de-
puis maintenant 2 ans. Le SARS-CoV-2 conti-
nue à se propager à travers la planète et nous 
devons, tant bien que mal, apprendre à nous 
en accommoder et à vivre avec. Mais si on 
fait le bilan de cette deuxième année, il 
semble bien que ce soit le virus qui continue 
à mener le jeu pour le moment… 

Nous étions pourtant très optimistes en dé-
but d'année avec la réouverture de l'école 
début mars, suivie un mois plus tard de la 
rentrée pour les classes maternelles. La LMHS 
retrouvait un semblant de normalité avec un 
nombre record de près de 350 élèves fré-
quentant les cours. C'était sans compter sur 
le variant Delta (qui s'appelait encore 
"indien" à l'époque) qui déferlait déjà sur le 
pays depuis le sud. L'annonce du gouverne-
ment tombe le 26 avril : toutes les écoles 
doivent à nouveau fermer pendant un mois. 
En fait, ce n'est qu'au mois de septembre que 
les élèves pourront à nouveau se retrouver 
dans la cour de l'école. Entre temps, forts de 
l'expérience de l'année précédente et aussi 
grâce à l'installation de l'antenne 4G à l'au-
tomne 2020, les cours à distance ont pu rapi-
dement être mis en place. Pendant la belle 

saison, le Principal a envoyé les professeurs 
dans les villages afin de suivre les élèves, 
distribuer et corriger des devoirs et surtout, 
pour maintenir le contact avec l'école. Cer-
tains enseignants ont également mis à profit 
cette période pour suivre, à distance, des 
cours de perfectionnement. 
Tout est rentré dans l'ordre au début du mois 
de septembre avec un retour en classe par 
vagues successives. Fin octobre, tous les 
élèves étaient de nouveau de retour à la 
LMHS, juste à temps pour les examens de fin 
d'année qui ont eu lieu la première semaine 
de novembre, avant la fermeture de l'école 
pour l'hiver. Quant à notre internat (RBP), il 
n'a toujours pas accueilli ses premiers occu-
pants, mais la fuite d'eau du toit a été répa-
rée. L’internat a pu servir de salle d'examen, 
la neige ne permettant pas aux élèves de 
travailler en extérieur. 
Côté association, 2021 fut également une 
réplique de 2020 : aucun membre d'AaZ n'a 
pu se déplacer au Zanskar et toutes les as-
semblées générales du printemps se sont 
tenues par visioconférence ou par correspon-
dance. Nos amis français ont néanmoins pu 
se retrouver en Bretagne le dernier week-end 
de septembre pour une AG extraordinaire 
pendant laquelle ils ont revu leurs statuts. 
Alors que nous nous apprêtons à entrer dans 
une nouvelle année, nous espérons que celle-

ci nous permettra de nous retrouver en pré-
sentiel pour l'AG 2022. Nous formulons égale-

ment le vœu de pouvoir à nouveau voyager 
au Zanskar pour nous rendre compte de visu 
du fonctionnement de la LMHS et du nouvel 
internat. Il est important pour nous de pou-
voir renforcer la communication avec nos 
amis du Zanskar, celle-ci étant quelque peu 
limitée depuis le début de la pandémie. 
Je vous remercie de tout cœur pour votre 
soutien, d'autant plus apprécié en cette drôle 
de période où rien n'est simple. 
Très bonne fin d'année, passez de belles fêtes 
avec vos familles et vos proches et surtout... 
restez en bonne santé ! 

 

Jean-Pierre Keller 

Président 
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Classe de la LMHS lors de la rentrée scolaire en avril 2021 (Crédit photo : Aiuto allo Zanskar onlus) 
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LMHS : retour sur une année pas comme les autres 
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Après une année 2020 pendant laquelle l’école était restée complè-
tement fermée pendant 10 mois, nous partagions nos espoirs avec 
vous dans notre précédente édition de cette newsletter en mars 
dernier. Après une première rentrée des grandes classes un mois 
avant, les élèves des classes maternelles regagnaient la LMHS au 
tout début avril (photos 1 et 2). Malheureusement, l’Inde subissant 
violemment la vague du variant Delta, le gouvernement décrétait 
une nouvelle fermeture de toutes les écoles dès le 26 avril. 

Initialement annoncée pour une durée d’un mois, la fermeture s’est 
prolongée pendant tout l’été. Les cours ont néanmoins été mainte-
nus tant bien que mal par vidéo et par WhatsApp. Pendant la belle 
saison, les professeurs n’ont pas hésité à se déplacer régulièrement 
dans les villages afin de s’assurer qu’aucun élève n’était laissé pour 
compte (photos 3, 4 et 5). 

Après un retour des classes supérieures au mois de septembre, ce 
n’est que le 22 octobre que l’ensemble des élèves ont pu revenir 
sur le campus pour terminer l’année et préparer les examens de fin 
d’années qui se sont tenus, comme chaque année, au mois de no-
vembre, juste avant la fermeture de l’école pour la saison d’hiver. A 
défaut d’avoir pu héberger des élèves pendant l’année scolaire, le 
tout nouveau bâtiment de l’internat a été utilisé lors de ces exa-
mens. En effet, il offrait une surface suffisamment importante pour 
qu’une bonne distanciation soit respectée ! (photos 7, 8 et 9). 

C’est aussi juste avant l’hiver que les ouvriers, avec l’aide des pa-
rents d’élèves ont pu terminer les travaux de réparation du toit de 
l’internat. En effet, bien que le bâtiment n’ait encore jamais été 
occupé, un problème d’infiltration d’eau avait été identifié dans la 
partie centrale. Ce problème étant désormais réglé, nous espérons 
vivement que les premiers pensionnaires pourront s’installer dès la 
rentrée de mars 2022 et nous pourrons (enfin !) tenir la cérémonie 
d’inauguration l’été prochain. 

Sorties de secours du bâtiment principal 
L’école a dû faire certains travaux afin de se conformer 
aux nouvelles exigences gouvernementales. Parmi ceux-

ci, deux escaliers de secours ont été ajoutés au bâti-
ment principal pour permettre une évacuation rapide 
depuis le premier étage. 

C’est au mois de septembre que les ouvriers ont procé-
dé à l’ouverture de la façade et à la mise en place des 
escaliers. Une réunion a ensuite eu lieu avec les parents 
d’élèves afin d’expliquer les principes d’utilisation. En 
effet, aucun autre bâtiment de la vallée ne possède 
d'escaliers extérieurs, une véritable nouveauté pour le 
Zanskar. Bien que très fiers de cette innovation, nous 
espérons qu’ils n’auront jamais à servir ! 
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Photos des élèves 

Jusqu'en 2019, ce sont des bénévoles d'AaZ qui, chaque été se 
chargeaient de photographier les élèves pour ensuite envoyer 
un portrait imprimé aux parrains et marraines.  

En 2020, aucune photo n'a été prise et cette année, ce n'est 
qu'en octobre, alors que tous les élèves étaient de nouveau de 
retour à l'école qu'il a été possible de les photographier presque 
tous. Toutes les photos ont été prises avec une appareil numé-
rique à haute résolution, mais l'envoi par email en pièces jointes 
s'est avéré peu pratique. Finalement, les photos ont été en-
voyées par WhatsApp, un processus qui s'est révélé assez labo-
rieux et pendant lequel les images ont perdu un peu de leur 
qualité.  

Tous les élèves n'étaient malheureusement pas présents lors 
des séances photos ce qui explique pourquoi certains d'entre 
vous n'ont pas reçu la photo de leur filleul(e) par mail. 

Prix Terra Fibra 2021  
L’atelier Tanka fait partie des lauréats du Prix Terra Fibra 2021 pour le projet 
d’extension de la LMHS en 2018. 

Ce prix mondial de l’architecture contemporaine en terre et/ou en fibres végé-
tales a pour but de mettre en valeur les propriétés esthétiques, les avantages 
constructifs et les bénéfices environnementaux de 40 écoconstructions. La re-
connaissance de ces bâtiments exemplaires, par la profession et le grand public, 
exige de valoriser l’ensemble des acteurs engagés dans ces projets. En effet, le 
but du TERRAFIBRA Award est de distinguer des projets remarquables tout en 
soulignant le courage des maîtres d’ouvrage qui ont fait le choix des matériaux 
bio- et géo-sourcés, la créativité des concepteurs et le savoir-faire des artisans 
et des entrepreneurs : https://www.terrafibraaward.com/portfolio-item/une-

ecole-au-zanskar/ 

Le Zanskar sur ARTE.tv 

Zanskar, les promesses de l’hiver est le deuxième film que 
Caroline Riegel consacre aux nonnes bouddhistes du village de 
Tungri. Après 10 jours à remonter le fleuve gelé pour rejoindre 
la vallée du Zanskar, la cinéaste nous fait découvrir le quotidien 
de ces femmes qui vivent dans le dénuement – elles n’ont pour 
vivre que deux vaches et deux champs – mais se consacrent 
avec dévouement à leur mission tout en cultivant des bonheurs 
simples. 

Un magnifique documentaire à voir jusqu’au 13.02.2022 
https://www.arte.tv/fr/videos/101937-000-A/zanskar-les-

promesses-de-l-hiver/ 

https://www.terrafibraaward.com/portfolio-item/une-ecole-au-zanskar/
https://www.terrafibraaward.com/portfolio-item/une-ecole-au-zanskar/
https://www.arte.tv/fr/videos/101937-000-A/zanskar-les-promesses-de-l-hiver/
https://www.arte.tv/fr/videos/101937-000-A/zanskar-les-promesses-de-l-hiver/
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Pour nous contacter : 
 

Association Suisse pour l’Aide au Zanskar 

Route de Cara 30 

CH-1243 Presinge 

 

info@aaz-ch.org 

www.aaz-ch.org 

Pour tous vos dons 

Banque Cantonale de Genève / ASS SUISSE POUR L'AIDE AU ZANSKAR / IBAN CH46 0078 8000 0504 2020 8 

AaZ-CH est reconnue d’utilité publique et tous vos dons, hors cotisations, sont déductibles (remise d’une attestation fiscale) 
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Aidez-nous à faire connaître notre  
association et à trouver de  

nouveaux donateurs ! 

Lorsque vous aurez terminé la lecture de 
cette newsletter, faites en profiter les 

personnes de votre entourage. 

Les enfants du Zanskar vous remercient pour votre soutien ! 

Chaque année, ce sont environ 30 nouveaux élèves qui rejoignent la LMHS pour y commencer 
leur scolarité et ce sont donc autant de parrains ou de marraines que nous devons trouver afin de 
permettre à ces enfants de recevoir une éducation respectueuse de leur culture et de leurs va-
leurs. 

C’est pour cela que nous vous invitons d’ores et déjà à nous faire savoir si vous seriez intéressé(e) 
à financer un parrainage partiel (200 CHF/an) ou complet (400 CHF/an), à partir de la prochaine 
rentrée scolaire (mars 2022) et pour la durée de la scolarité de l’enfant (entre 10 et 12 ans). 

Dans certains cas, il est envisageable de s’engager pour une durée moins longue car il arrive que 
des enfants rejoignent la LMHS en cours de scolarité ou que des parrains se désistent. 

Donc n’hésitez à nous contacter pour nous faire part de votre intérêt. Nous répondrons très 
volontiers à toutes les questions que vous pourriez avoir et tâcherons de faire au mieux pour 
trouver une solution qui correspond à vos possibilités financières. 

Parrains et marraines pour la rentrée scolaire 2022 

Ne jetez pas cette newsletter… donnez là à un ami ! 

De 6 enfants en 2014, nous avons terminé l’année 2021 avec 19 enfants parrainés par AaZ-CH. 

Et si on parrainait 22 enfants en 2022 ? 

https://www.aaz-ch.org

