POURQUOI CES CONFERENCES ?
Depuis 40 ans , Christiane Mordelet fait , avec ses films , des conférences dans les écoles , les
collèges , les lycées , et avec tous les publics , sur les valeurs des rencontres interculturelles ,
l’intérêt de l’énergie solaire en particulier , et des énergies alternatives en général , et la
nécessité de sauvegarder l’environnement pour aller dans le sens de la durabilité , et
donner à chacun les moyens d’une vie digne .
Depuis 2008, elle vit 5 mois par an au Ladakh, où elle travaille avec Stanzin Dorjai
Ainsi, <Tisser la paix> et <Himalayan Film House> unissent leurs connaissances respectives
afin de développer des projets encore plus à l’écoute des habitants.
Quelques exemples des actions déjà réalisées par “Tisser la paix” et “Himalayan Film
House”
-- à la demande des < amas chospas > (associations des femmes des villages) de GYA,
RHUMTS , SASOMA , MIRU , Tisser la paix et Himalayan Film House ont aidé à la
construction de salles communales et à l’achat de matériel de cuisine .
-- un groupe < laine > a vu le jour avec l’acquisition de métiers à tisser, et de divers outils, qui
commence à vendre tapis, et habits.
-- Afin de développer une agriculture dynamique permettant aux paysans de vivre, leur
souhait a été d ‘ unir les 3 villages dans une même direction :
150 femmes sont parties 15 jours voir dans le SPITI la culture des petits pois, et depuis 2 ans
les paysans ont développé cette nouvelle culture sur 20% de leurs terres. Les revenus des
familles se sont accrus car cette légumineuse, récoltée à 4500 m, arrive la dernière sur les
marchés de Delhi, et est donc fortement appréciée !
-- A la demande des bergers, qui vivent dans des conditions terribles, toute l’année sous des
tentes où la température peut descendre jusqu‘ à -20° en hiver, TLP et HFH commencent à
collecter des fonds pour leur construire 20 bergeries solaires, ou, en <dur>.
2 sont déjà réalisées, et 2 autres sont en cours
-- Une association de bergers a vu le jour et les familles commencent à retrouver de l ‘estime
pour ce métier, (des jeunes s’y dirigent)
Nous allons les aider à se diriger vers une maitrise totale de la filière laine <cachemire du
Ladakh > ! (il faudrait plutôt dire pashminas du ladakh).
Plusieurs associations françaises, dont <la fibre textile> sont partenaires
-- Bien sûr, ce qui a été le fondement de Tisser la paix (depuis 30 ans) perdure !
Les échanges scolaires continuent, mais nous avons maintenant envisagé de les ouvrir à des
jeunes handicapés de France et du Ladakh : nous préparons avec eux, un échange entre
l’association < PAGIR > (qui défend les droits des handicapés au ladakh) au Ladakh, et
l’ADAPEI de l’Ain.
DE NOUVEAUX LIENS SE TISSENT, POUR LE BONHEUR DE TOUS !
VOILA POURQUOI NOUS FAISONS CES CONFERENCES, POUR VOUS FAIRE VIVRE, A VOUS
AUSSI, DES MOMENTS DE RENCONTRES UNIQUES
A BIENTOT
christiane mordelet
stanzin dorjai

