Cr-orssous
:

I mpossiblede travercer le Dolposanss'arrêter à la
I CrystalMountain School.Retour sur I'histoire de
tr cette école horc normes.
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Amoureuseinconditionnellede la culture tibétaine,
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ÉutotrroErnutRcts FoRrEs Marie-Claire Gentric découvre le < payscaché> en
1992lors d'un long périple de 62jourc dans I'Ouest
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oÉnnnnurnr. népalais.C'estun vrai coup de foudre pour les Dolpo
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Etrl Pa.De retour en France,elle veut aider ces pauvres
rnrnouuÈRt. parmi les pauvres.Elle lance donc, en collaboration
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ment Ie projet. Cedernierdépassele cadre de l'école,
il s'inscritdansune sauvegardeglobale de la culture
desDolpoPa.Unesauvegardequi passepar l'éducation,
mais aussipar des programmesenûronnementaux et
médicaux.À terme, I'objectif est de former lesjeunes
DolpoPa pour qu'ils puissentreprendre en main leur
destin,qu'ilssoient enfin maftresde leurvie. Commele
souligneMarie-Claireau sujetdesé!èvesqui étudient à
Katmandou: Biensûr, noussouhaitonsqu'ils teviennent
vivre ici, au Dolpo, mais même s'ils préfèrent rester à
Katmandou ou immigrer en Inde, nous leur aurons au
moinsdonné lesarmes pourfaire ce choix.
llfaut dire que l'école a dépassédepuislongtempsses
objectiÊ et que lesrésultatssont excellents.Lesélèves
entrent à l'écoledès5 ans,âge auquelilscommencent
à apprendre le tibétain et le népali. Leur formation
s'intensifieensuitedansle primaire et le secondaire
avecI'enseignementdesmathématiques,de I'anglais,
de la danseet destraditions tibétaines.L'écoleétant
fermée l'hiver, les étudiants des grandes classes(à
partir de | 4 ans)descendentà Katmandoupour poursuivre leur formation. Unetelle organisationnécessite
énormémentde moyens.L'écoleest à la fois publique
et privée.5i l'État pafticipe financièrement,la majorité
des fonds nécessairesà l'école vient de donations
privées à I'associationet de <<parrainages>>.ll faut
environ | 000 dollars par an et par élève des classes
supérieures.Chaqueétudiant a donc un ou plusieurs
sponsors.La CrystalMountain School comptait en
2OO2125 inscrits, dont 90 à 95 qui fréquentaient
quotidiennementl'école.
Lesjeunesécrivent et parlent trois languesavectrois
caractèresdifférents(népali,tibétain et anglais),une
belle revanchepour cesenfantsdesmontagnes,consi-
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lJauenirdu Dolpo
Lavalléede la Tarapest le c(pur palpitantdu haut
Dolpo,unejauge sur l'état du pays,un témoin de
l'évolution de seshautesterres. Au coutlsde notre trek
nousavonsvisitéI'emblématiqueCrystalMountain
School,nousavonsrencontréLodeyChomphaln
un de
sesenseignantset, plustard à Katmandou,Kédar,le
responsableIocalde ce projet.Grâceà eux,nousavons
pu entrevoir I'avenirdu haut Dolpo,un avenirplusrose
qu'onne croit.Témoignage.
avec le CAF(Clubalpin français),I'associationAction
Dolpodont elle prend la présidence.Le premier projet
de I'associationsera la création d'une école dans la
vallée de la Tarap.En mai 1994,s'ouvre la première
classede la CrystalMountainSchool,au cæur du haut
Dolpo.L'écoleesttrès bienacceptéepar lesvillageois,
grâce notamment aux lamasquisoutiennentactive44 trekavril03

dérés par beaucoupcomme de simpleshommesdes
cavernes. Comme le précise Loday : ll ne faut pas
oublier qu'avant l'école ilsn'avaient jamais vu, même
en photo, un arbre ou une fleur. Lorsque I'on parle
d'avenir, les yeux de Kédar brillent d'enthousiasme.
DansIe futur, nous aimerions créer une université
pour tout Ie Dolpo, Nousavons aussiun projet en partenariat avec Ie WWF,Ia créati on d' un h ôpita I ti béta i n,
juste au-dessusde l'école. les Amchyes (médecins
traditionnels tibétains) pourront à la fois soigner les
maladeset paftager leur nvoir avec lesélèves.Il devrait
voir Ie jour à la fin de I'année 2(X)3.
llexiste d'autres écolesdansle Dolpo,notamment à
Saldang,Phoksumdoet Charkka,quicollaborentà la
CrystalMountainSchool.

politiques
Incertitudes
L'avenir du Dolpo est surrtoutaccroché à l'évolution
politiquedu payset de la guérilla maoi'stequi le déchire
depuisbientôt tnoisans.Lesmao'rstes
et le Dolpoforment
un coupleétrange,étonnammentunis.LesDolpo.Pa
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n'ont poultant, par tradition, pasgrand-choseà voir
avec la politique. Le Dolpofait office de terre d'asile
pour lesrebellesqui se réfugient au creux de seshautes
vallées,loin des militairesqui lestraquent.Beaucoup
de DolpoPa,sansforcément soutenir le mouvement,
adhèrent à la révolte maoiste.Commenteux, les paysansdesmontagnes,lescaravaniers,ne soutiendraientils pasdes hommesquis'élèvent contre un État et un
gouvernement qui n'a jamais rien fait pour eux ?
Onestime qu'ily a entre 100et 200 maoi'stesactiÊ au
Dolpo.Le haut de la région n'est pasdu tout impliqué
danscette révolte, mais le bas Dolpo est aujourd'hui
un des fiefs de la révolution. Lors des attaques des
postesmilitaires,il n'est pas rare de volr les paysans
entourer les révolutionnaires.

pourI'école
Sont-ils
unproblème
?
Kédar pensequ'ils ne posentpasde réel problème:
Ce sont les conséquencesde leurc actes qui atrectent
les Dolpo Pa, comme Ia destruction de l'aéroport de
Juphal qui a encore plusisolé
le haut Dolpo qu'il ne l'est de
coutume. Au début du mouvement, en 2001, ils (les
rebe I les maoilsteil éta ie nt
très agressifs, ils pensaient
que I'on voulait implanter la
culture occidentale dans la
vallée de la Tarap. L'année
de rn ière encore, vingt-huit
hommes en armes sont passés, et il a fallu répondre à
Ieurc q uestions pe ndant trois
jours. llsont recenséla population et ont rançonné tous
Ieshabitants. Nousaussinous
avons dû payer, maisje crois
qu'ils ont compris que Ie projet était favorable au
villageois, depuis ils nous laissent travailler. ll faut
faire très attention sur ce problème, il y a aussibeaucoup de brigands qui se font passerpour des maoilstes.
De toute façon, le terme de maoitsteest mal approprié, il n'y a pasde pensée communiste derrière ce
mouvement. Cesont desgens désespéréset peu cultivés, n'ayant pas grand-chose à perdre, ils suivent
des leaderc très charismatiques.lls sont souventapeurés et atramés. lls passent leur temps à fuir et marchent depuis des mois dans lesmontagnes.
Cequi a pu être vu au dépaft comme un mal a paradoxalement eu desaspectstrès positiÉ pour les Dolpo
Pa.Le haut Dolpoétant coupéde I'approvisionnement
des bassesvallées,les Dolpo Pa ont dû se retourner
vers le Tibet pour leur ravitaillement, remettant au
goût dujour lesantiquesroutesdu selqui périclitaient.
A u j o u r d ' h u i ,l e s e l , l e b l é e t I ' o r g e c o n t i n u e n td e
s'échanger,maison croise égalementdesyakschargésde riz, de chaussures,
de produitsfinis,dejouetset
de postes radios. Les Dolpo Pa s'enrichissent.Autre
avantage, les habitant de la vallée de la Tarap sont
e n t r a i n d e s e l i b é r e r d e s R o n g p a su, n e e t h n i e d e
commerçantsdes bassesvalléesusuriercdes DolpoPa.
LesRongpasavaientpour habitudede venir s'installer
dans la Tarapdurant l'été. Aujourd'Hui,la peur des
rebels les maintient dans leurs bassesterres, préférant laissercourir quelquesroupies,plutôt que de
risquer leurvie, pour le plusgrand bonheurdes habitants de la Tarap.

Je crsis que Iæ gens wnï parw.tt Iæ mêmæ,
les habiænts des régions reculées ont le même cæur et la même
humanité que ceux des pays dévelappés.La fraternitÉ naus a
aidé à cancrétiser ee projet pour la valléede Ia Tarap.
Noussouhaitonsmontrer notre gratitude pour ce suppott
à tous ceux qui nous ont aides et à teux qui naus aidersnt. Ladey
pourle llolpo?
0uelauenir
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Le futur du Dolposembles'éclaircir.Lesrebellesont
ulttÉEDt[ATAnAP,
Utrl
abandonné lesdestructionsd'inftastructurespubliques
ÉrÈur
or rAGRYsrAr.
et ilsont à nouveauannoncéqu'ilsne s'en prendraient
Mounnru
Scroor.
jamaisauxtouristesoccidentaux.ll n'ya doncaucune
raisonde ne passe rendre au Dolpo.Dansle pire des
cas,une rencontre avec l'un d'eux se solde ôvec un
permis de trekking supplémentaire en poche et
quelquesdollarsen moins.L'avenirdu Dolpodépendra,
comme pourtout le Népal,de I'entente entre le gouvernement et les maoistes.Chacundes deux camps
devra faire des concessions.Le gouvernement devra
écoutercette voix du peuple,et lesrcbelles deyrnt eux
aussiaccepter de poser lesarmes et de rentrer dansla
vie politiquedu payspardesvoiesplusinstitutionnelles.
Au niveauéconomique,le Dolpo n'a jamais été aussi
prospère.Larégion connaftdepuisquelquesannéesun
commencetrès lucratif, bien loin de celui du sel et des
céréales,lecommerce du yarsakum'on. Bienétrange
animal que ce végétal. Enfait, le yarca kum'on est un
ver d'altitude (ilvit au-dessusde 5 Ofi) m) sur lequel
pousseune plante, dont les vertus sont soi-disant
COJTTACTA
aphrodisiaques.LesDolpo Pa ramassentchaque été
cette <<bête > pour le plusgrand bonheur desJaponais ActionDolpo
et coréens en mal de libido. Un kilo de Yarcakumbu Clubalpinfrançais
24,avenueLaumière
pouvantse revendrejusqu'à 2 Ofl)€ et I'on en ramasse
75019Paris
plusleursdizainede kiloschaquesalson.
Té|./Fax
0145 89 41Ol
Mercià Marie-ClaireGentric,Kedaret Lodeyqui, par
E-mail:
leur gentillesseet lesréponsesà mesquestions,m'ont fait
action_dolpo@hotmail.com
aimerencore plusleurterre nataleou d'adopti6n. lirell Internet:www.actiondolpo.com
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datede retouret visaobligatoire.
Levisaoeuts'obteniravant[e
dépaftou directement
à I'anivée
sur place.Prévoirdeuxphotos
d'identitéet 30 $ pourun visade
6o jours.Chaqueprolongation
d'un moisvouscoûtera5o $
supptémentaires.
Lesvisas
peuvents'obtenirdepuis[a
France
directement
à l'ambassade
ou en passantparun organisme
spécialisé.
Larégiondu haut
soyezdiscretlorsde vos prisesde
vue.
I Visaexpress
24, ruede l'Ouest
BP48
zc6ât
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Santé
Aucunvaccinn'estobtigatoire.
Si
vousprévoyez
de resterptusieurs
joursuntraitement
antipaludéen
est préférable.
LeDotpoétantune
véritableautorouteà caravanes,
i[ estindispensable
de traiter
systématiquement
I'eaude
boisson(désinfection
chimiqueet
purificationmécanique).
Soyeztrès
vigilantauxsymptômes
du Ma[de
l'attitude(voirrubriqueSantétrek
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A moinsde vouloirrefuirela route
mythique
desIndesà pied,
l'avions'impose.
Beaucoup
de
propose
compagnies
desvols
pourKatmandou.
t QatarAiruays
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Gi-dessus
départducampdes
Pins.[a Phoksumdo
kholasortdesonlit.
[e jeuconsiste
à
sauterdebosquet
en
pournepas
bosquet
sebnûlerlespieds
dansI'eauglaciale.
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SheyGompa,rite immuablede
la traite deschèures.Cesont
les enfantsqui s'y collentsous
le regardde leursparentspris
de coquetterie.
Dolpoestqualifiéede
< RestrictedArea
>. Unetaxeest
appliquée
à tousceuxqui s'y
rendent.Prévuau dépaftpour
limiterle nombrede personnes
traversantcesterritoiresftagites
tantsur [e planécologique
qu'humain,
ce< permisde
trekking> estaujourd'hui
un
racketpuret simptequi engraisse
lespochesdesfonctionnaires
de
Katmandou.
Pasun seuldollar
n'estreversé
au DolpoPa,mais
impossible
d'y échapper.
llvous
fuudradoncprévoir4 photos
d'identitéet Zo $ parjour pour
foulerlessentiersdu haut Dolpo.
Bonnenouvelle: il est
indispensable
théoriquement
d'avoiravecvousun officierde
liaison.Cesderniers,
assez
craintiBquantà la menace
plusles
maoriste,
n'accompagnent
groupesau haut Drolpo.
Attention,dans[a régiondu
Dolpo,lescaméscopes
nécessitent
en principeune
autorisation
spécifique
et
(roo$). ll estpossibte
onéreuse
de contoumer
cettetaxe,mais

pasde
nozet zt). N'oubliez
orendreuneboftede Diamoxen
Nousavions
casde problème.
également
avecnousun caisson
hyperbare
CERTEC.
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