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Témoignages sur les inondations au Ladakh 
 

Nos amis Jean Marie et Marguerite ont rejoint la France fin juillet. Michèle est 

restée au Ladakh où elle a accueilli les 6 jeunes scouts de Marseille qui venaient 

en mission pour La Cordée. Pendant leur séjour de terribles pluies se sont abat-

tues sur le Ladakh. La petite ville de Choglamsar a été détruite en grande partie. 

Fort heureusement, l’internat a été relativement épargné. Voici un extrait du té-

moignage de Michèle qui a vécu ses évènements en direct : 
 

« Bonsoir, 

Voilà quelques nouvelles, désolée d’avoir tardée, mais les communications 

ne sont pas faciles. 

Donc dans la nuit de mardi dernier, il a fait de grosses pluies, suivies d’un 

orage énorme jeudi soir, ce qui a produit des coulées de boue importantes, 

Choglamsar a reçu les eaux de Sabu et beaucoup de personnes ont été  

ensevelies. 

Guy Pierre : la maison de Tundup est pratiquement détruite, toute la famille 

va bien. 

Dady : vos amis tibétains n’ont pas été inquiétés, je leur ai rendu visite ce 

matin, les familles de Shara vont bien, j’ai vu Dorje et j’ai eu Thardos au  

téléphone. 

Nous sommes allés dégagés hier et ce jour la maison de Lobzang Dolma, 

cette famille va bien. 

Le pensionnat est cerné par 60 cm d’eau qui n’est pas rentrée à l’intérieur, 

mais cela a du mal à s’écouler. 

Je loge depuis l’arrivée des scouts soit 15 jours à l’hôtel Boudha Garden à 

10 mn du pensionnat, nous n’avons pas été inquiétés. 

Le téléphone portable ladakhi que l’on m’a prêté ne marche pas, car l’anten-

ne est tombée. 

La vie commence à reprendre son 

cours, la route de Leh vient d être 

rétablie sur une seule voie, mais 

l’accès à Manali est coupé ainsi 

que celui de Srinagar. Je pren-

drais donc l’avion comme prévu. 

Je vous embrasse tous et toutes. 

Michèle »  

 

Scène de désolation après l’inondation  

 À Choglamsar 
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20 ans de Solidarité 
 
Trois initiatives sur 10 jours pour fêter les 
20 années de pratiques solidaires de  
l’association La Cordée.  
Voici le programme : 
 

samedi 20 novembre  
Galerie d’Art des Molières à Miramas 

 

. Vernissages des œuvres offertes par les 
associations.  
. Dédicace du livret des 20 ans.  
. Apéritif dînatoire et  animation musicale 
en soirée 
 

mercredi 24 et jeudi 25 novembre 
Au cinéma Le Comédia de Miramas 

 

. Le 24 à 14h30 projection du film 
« Himalaya l’enfance d’un chef » 
. Le 25 à 20h30 projection du film docu-
mentaire « Himalaya le chemin du ciel » 
Suivit d’un débat et de rafraîchissements. 
 

Samedi 27 novembre 
Salle Varet à ST Chamas 

 

10h15 accueil des adhérents 
10h30 à 12h30 Assemblée Générale 
 

Après midi festif 
 

15h30 expos, conférences et diaporamas    

18h00 apéritif, suivi d’un repas (15€)* 

Animation musicale en soirée 

* la contribution des 15 € est demandée au profit des 

sinistrés de Lingshed 

Edito 
******* 

 
1990 — 2010 : 20 ans de Solidarité acti-

ve pour l’Association La Codée.  

20 ans, cela se fête !! 

A cet effet, le Conseil d’Administration 

a prévu un ensemble de manifestations, 

dont le préprogramme vous est com-

muniqué dans l’article qui suit le pré-

sent édito. 

Cet anniversaire sera également l’occa-

sion d’être solidaires ave nos amis du 

Ladakh.  

Ils sont durement frappés par les inon-

dations et coulées de boue suite à la 

mousson exceptionnelle de cet été. 

Si l’internat de Choglamsar a été assez 

épargné, si aucun villageois de Ling-

shed n’a perdu la vie, beaucoup ont à 

déplorer des maisons lézardées, voire 

inhabitables, du bétail emporté, des 

cultures perdues et des terrains deve-

nus incultes ! 

Nous adressons nos vifs remercie-

ments à Michèle AMOURDEDIEU qui 

a apporté son aide aux villageois, ain-

si qu’aux scouts qui, n’écoutant que 

leur courage, ont bravé les éléments 

déchainés et ont sauvé des vies ! 
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Nos amis Jean Marie, Marguerite et Michèle ont fait un périple 

de plusieurs semaines au Ladakh. Ils ont ajouté au plaisir du trek, la joie 

de rencontrer les enfants et la population de Lingshed.  

Voici quelques extraits du récit qu’ils ont fait de leur 

voyage: 
 

« Notre voyage avait un double objectif : 

 Rencontrer les filleuls et les responsables locaux des différents 

projets en cours, comme l’internat de choglamsar. 

 Faire quelques treks pour découvrir les régions du Ladakh 

 

Le 20 juin nous visitons l’internat de Choglamsar réservé aux 

écoliers de Lingshed qui poursuivent leurs études secondaires 

à LEH. Nous sommes accueillis par Guéshé La. Nous visitons 

le bâtiment financé par La Cordée et constatons que les travaux 

du deuxième étage sont bien avancés. Un système de double vitrage et de 

stores apportera une protection contre le froid l’hiver et la chaleur l’été. 

Les chambres des enfants sont équipées de lits gigognes et de cantines 

pour le rangement de leurs affaires. Nous rencontrons les responsables de 

l’association belge « TDF » qui finance une autre aile de l’internat. 

 

Du 3 au 5 juillet lors de la traversée du Zanskar nous faisons étape au vil-

lage de Lingshed. Nous y rencontrons l’amchi (Médecin tibétain) qui 

montre ses préparations médicales dans sa boutique. Nous y rencontrons 

également les instituteurs. 

Après avoir participé à la pouja (prière) nous visitons l’ancienne Gompa 

(temple) riche en peintures murales. Le moment fort a été la rencontre 

avec le Président du Comité pour l’Education des enfants de Lingshed. Il 

nous a invités chez lui avec le Maire et un  

instituteur du village. Il nous a expliqué le fonctionnement du comité. 

C’est lui qui décide entre autre de l’attribution des fonds entre l’internat 

de Choglamsar et l’école de Lingshed.  

C’est également lui qui choisit les enfants qui bénéficieront de l’internat 

de Choglamsar, le professeur principal de l’école siégeant au comité.  
 

Traversée du Zanskar, juin et juillet 2010 
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Au cours de la journée nous sommes invités par des parents d’enfants. 

Notre séjour se termine par la visite de l’école et du pensionnat du village, 

où 90 élèves encadrés par 15 enseignants poursuivent leurs études en clas-

ses primaires. Le périple s’achève à 

Choglamsar du 15 au 18 juillet, où nous sommes invités par 

Guéshé La. Il évoque le problème de carences en fruits et légumes 

chez les enfants du pensionnat. Il propose de donner un menu amélioré les 

dimanches afin de compenser ce déficit alimentaire. Cela nécessite un 

supplément de budget d’environ 1 500 € par an pour l’ensemble des en-

fants. Il nous fait part des travaux qu’il prévoit de confier aux scouts. Leur 

arrivée est prévue à Choglamsar fin juillet. » 

 

Ainsi nos amis ont accompli du 17 juin au 18 juillet un magnifique 

voyage à travers le Ladakh et le Zanskar. Leur trek proprement dit les a 

conduits, après quelques jours passés dans la vallée de l’Indus (LEH et 

vallée de Shara) du monastère de Lamayuru près de l’Indus à celui de 

Phuktal au bord de la Tsarap, au fin fond du Zanskar. 

 

Ps : Vous pouvez prendre connaissance du récit complet sur le 

site de La Cordée : www.la-cordee.fr 

 

 

 

Monastère de Chemrey, après Tiksay  

En remontant la vallée de l'indus 
Accueil des enfants à Lingshed 

http://www.la-cordee.fr/

