
 Dans l'éditorial de notre précédent numéro, 

nous formulions le vœu de pouvoir renouer 

avec une certaine "normalité" après deux 

années où la plupart de nos ac vités ont été 

dictées par les vagues successives du covid à 

travers le monde. Six mois plus tard, il sem-

blerait que nos souhaits aient été exaucés. En 

effet, le premier semestre 2022 a permis 

l'organisa on en présen el de l'assemblée 

générale d'AaZ-CH, mais également les réu-

nions de nos associa ons sœurs en France et 

en Italie. Ce fut à chaque fois un grand mo-

ment de bonheur de pouvoir enfin se retrou-

ver dans ces moments d'échanges car, même 

si ces deux dernières années nous ont obligés 

à maîtriser les ou ls numériques tels que les 

messageries WhatsApp, Signal et les visiocon-

férences Zoom, rien ne remplace les ren-

contres en direct. 

Il en va de même en ce qui concerne la com-

munica on entre AaZ et le Managing Com-

mi ee de la LMHS. Les échanges ont été diffi-

ciles ces derniers mois et nous manquons 

clairement d'informa ons par rapport aux 

années précédentes. Pour la première fois, 

nous n'avons pas été en mesure de trans-

me re aux parrains et marraines les résultats 

scolaires de leurs filleuls, faute d'avoir reçu 

ce e info. De même, nous manquons de 

visibilité en ce qui concerne l'occupa on (ou 

non) de l'internat et les raisons pour les-

quelles celui-ci semble ne pas encore être en 

fonc on alors que le bâ ment est terminé 

depuis plus de deux ans. Mais ici aussi, nous 

voyons une lueur au bout du tunnel. Alors 

que même que nous écrivons ces lignes, une 

déléga on de trois membres d'AaZ France est 

en route pour une mission de près de deux 

mois au Zanskar. 

C'est une très lourde tâche qui repose sur les 

épaules de Michelle, Eliane et Mar ne car 

cela fait trois ans que personne n'a pu se 

rendre sur place. Elle n'auront pas trop de 

huit semaines pour arriver au bout de la très 

longue liste de points qu'elles ont dressée 

avant leur départ. Pendant leur séjour elles 

devront non seulement renouer le dialogue 

avec le Managing Commi ee, mais égale-

ment vérifier les comptes d'exploita on, faire 

le point sur les travaux réalisés et superviser 

ceux en cours cet été, pointer les effec fs de 

toutes les classes et réaliser la tradi onnelle 

photo de chaque élève pour les parrains et 

marraines… et ceci n'est qu'un bref aperçu de 

ce qui les a end. 

Pendant leur séjour, et si la qualité des télé-

communica ons au Zanskar le permet, elles 

ont prévu de partager régulièrement des 

infos sous forme de photos ou de pe tes 

vidéos. Celles-ci seront publiées sur les 

comptes Facebook, Instagram et You Tube de 

l'associa on et nous ferons également notre 

possible pour me re des liens depuis notre 

site Internet. N'hésitez pas à consulter celui-ci 

tout au long de l'été pour avoir des nouvelles.  

Quoi qu'il en soit, nos trois déléguées auront 

certainement beaucoup de choses à partager 

à leur retour en France. Nul doute que le 

prochain numéro de notre newsle er sera 

riche en photos et en informa ons. 

Quelques nuages assombrissent néanmoins 

l'horizon puisque depuis quelques jours on 

nous parle d'une offensive des nouveaux 

variants Omicron BA.4 et BA.5 qui semblent 

vouloir gâcher nos vacances. Espérons que 

nous saurons maîtriser ce e nouvelle vague 

qui se profile, comme nous avons pu le faire 

par le passé. Nous vous souhaitons un très 

bel été ! 

Jean-Pierre Keller 

Président 
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Rassemblement des élèves dans la cour—rentrée scolaire mars 2022  (Crédit photo : Aiuto allo Zanskar onlus) 
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La vie à la LMHS 

Résultats scolaires 2021 

 

En 2021, la LMHS a accueilli 342 élèves (186 filles et 154 garçons et 

2 dont nous ne connaissons pas le sexe). 19 enfants étaient parrai-

nés par des membres de AaZ-CH. 

En novembre 2021, 21 élèves de la classe 10 ont réussi leur examen 

final et 6 élèves doivent repasser une ma ère (Hindi ou Anglais), ce 

qui donne un taux de réussite de 77.77%. A noter que le fait d’avoir 

échoué une ma ère n’empêche pas les élèves de poursuivre en 

classe 11, mais ils doivent repasser l’examen de la ma ère qu’ils 

n’ont pas réussie. 

Concernant les résultats des autres classes, nous avons reçu peu 

d'informa ons ce e année, mais il a été constaté une légère baisse 

de niveau par rapport aux années précédentes. Nous espérons 

avoir plus d'informa ons à communiquer à ce sujet au mois de sep-

tembre, au retour de la mission d'été (cf. ci-contre). 
* La première promo on à passer l’examen classe X s’est présentée en 1999 soit 10 ans après la créa on de l’école. 

Après deux années difficiles pour cause de pandémie, 2022 s’annonce 

sous de meilleurs auspices (pour le moment). La rentrée des classes a 

pu se faire début mars et les premiers élèves ont franchi le portail du 

campus alors que les dernières neiges de l’hiver recouvraient encore 

le sol. Comme d’habitude, les pe tes classses ont rejoint l’école 

quelques semaines plus tard et c’est le 27 mars que la première mor-

ning assembly regroupant tous les élèves de la classe maternelle à la 

classe 10 a pu avoir lieu dans la cour du campus (cf. photo de couver-

ture).  

Une semaine auparavant, le 21 mars, une campagne de vaccina on 

contre le Covid-19 avait eu lieu sur le campus pour les élèves âgés de 

12 à 14 ans (classes 6 à 9). On peut voir sur les photos que les me-

sures sanitaires telles que le port du masque sont encore en vigueur 

au Zanskar. 

Un mois plus tard, tous les élèves ont par cipé aux élec on de leurs 

représentants pour l'année scolaire 2022-23. Tous les élèves de la 

classe 2 à la classe 10 sont éligibles pour devenir Head Boy ou Head 

Girl. Les professeurs peuvent également par ciper au vote. Nous n'en 

savons pas plus sur le résultat de ce e élec on, mais d'après les pho-

tos que nous avons reçues on peut constater une par cipa on dans la 

bonne humeur ! 

Depuis la rentrée, les élèves on repris les cours sur le campus (ici, un 

cours d'informa que) ainsi que d'autres ac vités telles que le cham-

pionnat de volleyball. Plus récemment, 

à l'occasion de la journée mondiale de 

l'environnement (5 juin), les élèves se 

sont répar s en différentes équipes 

pour procéder au ne oyage de l'école, 

des rues de Padum (la ville la plus 

proche et capitale du Zanskar) ainsi que 

les rives de la rivière Zanskar. 
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Mission d'été au Zanskar 

L'internat 

AaZ a un nouveau logo ! 

Réalisé par Françoise CADIO et Chantal BOUCHON, toutes les 

deux membres d'AaZ France, le nouveau logo a été pensé pour 

refléter les valeurs de notre associa on. On y retrouve les trois 

couleurs qui représentent les valeurs suivantes dans la religion 

bouddhiste : 

 BLANC, resplendissant : Le blanc est une couleur de pureté 

et d'émancipa on. C'est aussi la couleur du savoir et de la 

longévité. 

 JAUNE, né du joyau : Le jaune symbolise l'absence complète 

de forme et la vacuité, et représente la renoncia on. C'est la 

couleur de l'humilité et la sépara on d'avec le matérialisme. 

 BLEU, inébranlable : L'azur représente la pureté, la tranquilli-

té, et la guérison. De manière générale, c'est la couleur de 

sagesse. 

Après une fin de chan er en 2019, les aménagements intérieurs 

de l'internat auraient dû être terminés pour accueillir les pre-

miers occupants lors de la rentrée scolaire de mars 2020. Mal-

heureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement. Après 

des travaux de réfec on du toit en septembre dernier pour sup-

primer une fuite, tout est désormais opéra onnel.  

Les matériels nécessaires au fonc onnement sont en place (lits, 

matelas, ustensiles de cuisine, etc). Le Managing Commi ee a 

demandé l'enregistrement de l'internat auprès de la Juvenile 
Court  or  Kargil et nous avons demandé l'engagement d'UNE 

surveillante qui devra se charger de le faire fonc onner. 

Nous espérons que le bâ ment pourra être inauguré cet été et 

qu'il sera très bientôt occupé. En a endant, AaZ-CH s'est enga-

gé à trouver les fonds nécessaires pour couvrir les frais de fonc-

onnement (salaire de la surveillante et de la cuisinière, repas, 

frais de blanchisserie, …). Ceux-ci sont es més à 25'000 CHF par 

an pour l'accueil de 20 à 25 élèves. 

Michelle Lohner, Eliane Serveyre et Mar ne Durand, respec ve-

ment Présidente, Vice-Présidente et Secrétaire d'AaZ France 

vont se rendre au Zanskar pour une mission de deux mois 

entre fin juin et fin août. 

Après deux étés où personne n'a pu se rendre sur place, il y a 

beaucoup d'a entes par rapport à ce e mission. En plus de la 

supervision des travaux du campus, nos trois représentantes 

ont une très longue liste de points à traiter pendant leur séjour 

à la LMHS qui ne sera pas de tout repos. 

MICHELLE 

LOHNER 

ELIANE 

SERVEYRE 

MARTINE 

DURAND 

Tous nos vœux de réussite les accompagnent et nous nous réjouissons de recevoir régulièrement de 

leurs nouvelles à travers les réseaux sociaux ! 



AaZ-CH / Newsletter Juillet 2022 Page 4 

Activités de l'association 

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. Tous les dons, hors cotisations, sont 

déductibles (remise d’une attestation fiscale) 

Association Suisse pour l’Aide au Zanskar 

Route de Cara 30  CH-1243 Presinge 

info@aaz-ch.org / www.aaz-ch.org 

Pour nos différentes associa ons, 2022 marque une reprise des 

ac vités en mode présen el. Après deux années pendant les-

quelles il a été difficile, voire impossible, de se rencontrer, c'est 

avec le plus grand bonheur que les différentes AG ont pu avoir 

lieu ce printemps dans un mode "normal". 

Nos amis italiens se sont réunis début avril à Marina di Massa, 

une sta on balnéaire de Toscane. L'AG s'est déroulée dans la 

Torre Balilla, également connue sous le nom de Torre Fiat : une 

tour de 15 étages construite en 1933 pour accueillir une colonie 

de vacances, rénovée depuis  en village de vacances.  

Un mois et demi plus tard, c'est encore au bord de la mer, à 

Narbonne-Plage et également dans un village de vacances 

qu'AaZ France a tenu son AG avec une cinquantaine de per-

sonnes présentes. Brigi e Djajasasmita s'est rendu sur place 

pour représenter AaZ-CH. 

Comme d'habitude, ce furent deux journées dans une ambiance 

conviviale de retrouvailles. En plus de l'AG, nous avons pu faire 

une visite guidée de Narbonne et de sa cathédrale et/ou des 

randonnées dans le massif tout proche de la Clape. 

Enfin, le 11 juin, ce fut le tour d'AaZ-CH de réunir ses membres 

pour son AG annuelle. Nous n'é ons pas très nombreux, mais le 

soleil et la bonne ambiance étaient présents. Après une par e 

statutaire au Jardin Robinson du Lignon, nous avons poursuivi 

par un repas partagé sur la terrasse ombragée de la brasserie 

toute proche. Un grand merci à Memet (notre vérificateur des 

comptes) pour l'organisa on ! Nous remercions également Mi-

chelle Lohner, Présidente d'AaZ France, d'avoir fait le déplace-

ment pour être parmi nous. 

Réservez la date : 13 et 14 mai 2023 

En 2023, l'AG d'AaZ France se endra pas très loin de la Suisse : 

à Soultzeren, en Alsace (environ 25 km de Colmar). Tous les 

membres d'AaZ-CH sont les bienvenus et nous vous ferons 

suivre les informa ons en temps u le. Cela peut être l'occasion 

de faire de nouvelles rencontres sympathiques et de découvrir 

une région et son patrimoine, tant culturel que vi cole. 


