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T

awang petit paradis aux beautés mystiques et enchanteresses est le plus occidental des districts de
l’Arunachal Pradesh. Tawang est situé à près de 3048 mètres d’altitude, partageant des frontières avec le Tibet au Nord,
le Bhoutan au Sud-Ouest et la chaine du Sela dans la province de l’Ouest Kameng à l'Est. C’est au milieu des hautes
montagnes himalayennes que vivent les Mönpas.
Tawang tire son nom du grandiose monastère de Tawang perché sur le bord de la crête longeant la partie occidentale du canton de Tawang. En tibétain ‘’Ta’’ signifie cheval et ‘’Wang’’ signifie choisi. Selon la légende le site de l’actuel monastère fut choisi par un cheval appartenant à Mera Lama Lodre Djiamtso . Mera Lama Lodre Djiamtso était à la
recherche d’un endroit approprié pour établir un monastère; mais il fut incapable de trouver l’emplacement espéré.
Finalement il décida de s'asseoir et de méditer espérant recevoir une indication divine… Ouvrant les yeux après une
longue prière, il ne trouva trace de son cheval. Il sortit péniblement de sa méditation, partit a la recherche de son cheval
et le trouva sur le sommet de la colline appelée Tana Mandekhang où se trouvait autrefois le palais du roi Kala Wangpo.
Voyant en cela un bon augure, Mera Lama Lodre Djiamtso décida d’entreprendre des travaux pour la construction d'un
monastère avec l'aide des populations vivant sur la terre Mönpas. Ce monastère a été fondé par Mera Lama Lodre Djiamtso à la fin de l’année 1681 selon les souhaits du 5ème Dalai Lama.
Il ya une autre croyance concernant le nom Tawang. Le grand découvreur de trésors, Terton Pemalingpa ayant
donné a cet endroit des initiations comme celles de Tamdin et de Kagyad, le lieu est devenu connu sous le nom de
Tawang (‘’Ta’’ étant l’abréviation de Tamdin et ‘’ Wang’’ qui signifie également initiation. Cette terre est aussi appelée
Monyul à cause de ses habitants les Mönpas.
Descendant de race Mongoloïde, les Mönpas sont de religion bouddhiste et le monastère de Tawang est à la tête
de leur vie spirituelle. L’expansion du bouddhisme dans la région a commencé avec l'arrivée de Padmasambhava, le
grand saint indien au cours du 8e siècle. Avant d'être bouddhistes, les Mönpas pratiquaient la croyance "Bön", croyance
qui se caractérise par le culte des esprits et par des sacrifices d’animaux. Les Mönpas sont en grande majorité
agriculteurs, mais ils élèvent aussi des yacks, des moutons et autres animaux d’élevage. Par la loi, la société Mönpa est
monogame, mais la polygamie et la polyandrie continuent d’exister dans cette région himalayenne. Les Mönpas vivent
dans des habitations à 2 étages construites de blocs de pierre et de bois. Le plafond est fait de bambou, les portes et les
fenêtres sont faites de bois.
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L’

année 2013 m’a d’abord emmené en mars à l’université de Drepung dans l’état indien du Karnataka. Là-bas nos
filleuls poursuivent avec beaucoup de sérieux leur scolarité qui les mènera après 20 ans ou 26 ans d’études au doctorat de
philosophie bouddhiste et à leur tour ils pourront enseigner dans les monastères du Zanskar aux jeunes enfants défavorisés.
Grace aux fonds récoltés par les moines lors d’une tournée effectuée en Russie en 2012, des travaux d’agrandissement du
‘’Khangtsen’’ (communauté) ont débuté. Un nouveau bâtiment de 3 étages est actuellement en construction.
Comme les années précédentes, j'ai passé une partie de l'été au Ladakh et au Zanskar où j'ai rencontré tous les filleuls de
l'association. Plusieurs d’entre eux ont quitté le Zanskar pour rejoindre une grande école à Jammu
grosse ville indienne située à des centaines de kilomètres de leurs petits villages. Ils poursuivent leur
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Nous prévoyons pour l’été prochain d’effectuer des travaux de rénovation au monastère de
Muné. Les peintures des salles de classes, et autres pièces des bâtiments construits il y a six ans et
peints par les six scouts de Dardilly dans le Rhône se sont beaucoup dégradées ainsi que des parties
cimentées qui se détériorent très vite. Nous espérons former une petite équipe de volontaires pour
l’été 2014 et pouvoir financer les travaux de rénovation qui permettront au vieux monastère de Muné de continuer d’accueillir les
écoliers dans de meilleures conditions.
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En 2013 comme en 2012, de nombreux parrains et marraines ont souhaité rencontrer leur filleuls et passer ensemble quelques moments dont ils se souviendront longtemps. Tous sont revenus le cœur plein de souvenirs partagés avec le petit garçon ou la
petite fille qu'ils parrainent.
Tout comme les années précédentes, je tiens à remercier très chaleureusement tous les parrains et tous les donateurs qui
grâce à leurs aides permettent à des enfants issus de villages himalayens de suivre une scolarité tant à Tawang qu'au Ladakh ou
encore à l’université de Drepung dans le sud de l’Inde et ainsi faire en sorte que tous ces garçons et filles aient un avenir plus
ouvert que celui de leurs parents.
Dominique Gonzalez Président de "Ngari-Himalaya"
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Serge (Sonam Targyey) et …
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Mélisande (Tashi Tsomo) à l’école de Muné

Djulley! Taschi Delek!
Inde, Zanskar, Monastère de Muney, été 2013.
Après des vols Paris-Delhi, Delhi-Leh et quasi deux jours de route (et de piste...) se profile le monastère
de Muney. Perché à 3800 m d’altitude dans l’Himalaya, le monastère est fait de pierres, de terre et de bois.
Quelques cultures en tapissent le pied. Au loin le petit village du même nom; quelques habitations et des
champs. Les paysages sont saisissants, les montagnes environnantes changent de couleurs avec la lumière, les
nuages; que de plaisir pour les yeux. A cela s’ajoute la musique du vent, de la rivière et des prières qui font
de cet endroit un lieu idéal pour la contemplation et les promenades.
Muney gompa est un lieu plein de vie, de rires, de sourires, des habits rouges qui bougent dans tous les
sens. On y croise une trentaine de moines âgés de 5 à 88 ans. L’été est là et les moines en profitent bien avant
le froid et la rudesse des 4/5 mois d hiver. Les journées sont rythmées par les pudja (prières) de 7h, 10h, 12h,
15h et18 heures.
Ici le temps ne s’écoule pas comme chez nous, comme distendu on prend le temps pour tout, seuls les
jeunes moines semblent courir après le temps parfois. La barrière de la langue est bien entendu présente,
surtout au début, mais avec le temps (et un bon dictionnaire) les liens se créent.
Présent pour un mois et demi au Zanskar, c’est pour moi la découverte de personnes, de caractères, d’une culture, d’un mode de vie, de rencontres. Ici on reçoit beaucoup; observer, partager les moments avec les moines
mais aussi avec les villageois. Pour ma part j’enseigne aux plus jeunes moines des bases d’anglais et de français (grand succès). Du coup résonnent dans le monastère et à l’extérieur des mots de français à l’accent indien. Quel plaisir, avec un zest de récompense, quand on voit que les moines apprennent et que les échanges
se font.
Finalement la principale difficulté dans l’enseignement ici, c’est que l’on passe beaucoup de temps en dehors
des cours avec les moines à jouer. Du coup il est parfois difficile d’imposer une certaine autorité en
cours....mais bon ce n’est pas l’essentiel.
Ici on reçoit comme une piqure de rappel, parfois bien nécessaire, sur le temps qui passe, sur les relations avec les autres, sur soi. La simplicité, la générosité, l’énergie, le sourire des personnes font que l’on se
sent bien dans ce monastère.
Un mois c’est peu finalement et ça passe très vite. Eux vont rester et continuer (ou pas) leur vie de moine.
Quant à moi je repars, d abord en allant passer quelques jours dans un village à coté du monastère puis en faisant un trek pour quitter doucement le Zanskar.
Se profilera alors d’autres destinations et notamment dans le Sud à Drepung où je reverrai certains moines de
Muney qui y poursuivent des études de philosophie.
J’emporte ave moi le sourire de toutes ces personnes rencontrées et leur petite piqure de rappel sur une façon
de vivre la vie (en pensant particulièrement à Mémé Sonam).
Serge NEBIERIDZE (Sonam Targyey)

Partie de Leh pour un long et fatiguant trajet, j’ai voyagé avec (Patricia) ma mère et Dominique
pendant 2 jours sur fond de musique Ladakhi pour atteindre le Zanskar. Abandonnant le monde du bruit et
de la foule pour un endroit que j’imaginais calme et préservé, j’avais surtout l’impression de partir pour le
bout du monde.
Arrivés au Zanskar, plus exactement au Monastère de Muné, nous avons été accueillis par
des moines aux grands sourires, qui nous ont recouvert de nombreuses " kataks". Là-bas notre nouvelle
vie commença…
Réveillée au son de la cloche, je déjeunais de chapatis au beurre de cacahuètes et de " chaï" brulant,
tout en percevant autour de moi les murmures des prières des moines de Muné. Puis ma journée démarrait :
donner des cours d’anglais aux tout petits, discuter avec mes nouveaux amis zanskaris et essayer de les
aider dans leurs taches quotidiennes comme les travaux des champs, la préparation des " momos" et autres
activités qui ont été riches en émotions, en joies et en rires…
Ce voyage a été pour moi une grande expérience. Ce ne fut pas toujours simple de supporter cette vie
rude très différente de la mienne en France. Mais cela ne m’a pas empêchée de profiter de ces lieux et de
m’attacher à ces gens pleins de vie. Je garderai en moi ces souvenirs pour de longues années encore…
Mélisande Charles
( Tashi Tsomo )

