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Nul journaliste n’a parlé des Tibétains,
lors du terrible tremblement de terre
de Kathmandu, en cette fin avril . Les
répliques, presque deux mois après, sont
toujours d’actualité, et certaines sont
encore très importantes. Mais qui cela
intéresse-t-il ? Le monde entier s’est
focalisé sur cette grave catastrophe
pendant une semaine. La France a
compté ses victimes, après quoi, silence
total sur le quotidien de milliers de
Népalais et de Tibétains. Après
l’émotion des premiers jours qui a permis
une aide financière non négligeable mais
malgré tout limitée, les besoins restent
énormes. J’ai retrouvé en Inde Diki,
notre relais à Kathmandu, qui fait le lien
avec les familles dont nous parrainons
les
enfants.
La
situation
est
désastreuse. Sous l’effet du choc, la
population est restée pendant plus d’un
mois sans réaction apparente . La
détresse et l’incompréhension ont depuis
peu laissé place à la souffrance
psychologique avec son lot de pleurs et
de dépression. Je vous laisse découvrir
la suite, dans cette lettre particulière
que nous avons décidé de dédier à la
situation au Népal et que nous vous
demandons de bien vouloir faire suivre à
tous vos contacts, afin de les
sensibiliser
à
cette
catastrophe
humaine, pour que nous puissions à
nouveau envoyer une aide financière.
Nous devons rester soudés, pour que
cette chaîne humaine ne se brise pas et
permette à nos frères et sœurs de
recouvrer la santé morale et physique et
que nous puissions leur offrir un peu de
douceur au quotidien, en attendant une

véritable reconstruction. En
remerciant du fond du cœur.
Gis Rigamonti, depuis Dharamsala.

vous

Diki, de dos, au milieu des réfugiés.

Le MERCI des Tibétains aux associations qui ont
permis de construire en urgence les équipements
sanitaires indispensables : toilettes, douches,
cuisines…

En urgence Tibet-Les Enfants de l’Espoir
a fait parvenir 2000! à Diki, notre relais
au Népal. Cette contribution a permis
d’acheter sur place les matériaux et
d’effectuer les équipements provisoires
que quelques photos vous montrent.
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Diki et les Tibétains remercient
chaleureusement les donateurs. D’autres
envois seront effectués, au fur et à
mesure de l’arrivée des dons. Les
besoins sont tellement énormes que
notre aide doit continuer inlassablement.
Nous savons que tout l’argent est utilisé
au plus juste, en fonction des projets
décrits avec précision, devis à l’appui.
Pour illustrer ces besoins et donner
l’ampleur de la situation, voici quelques
chiffres recueillis auprès de Ngodup
Dorjee,
secrétariat
de
Ganchen
Kyishong, à Dharamsala :
« Environ 2/3 des 18000 Tibétains
vivant au Népal sont concernés soit :
* 2750 familles ont besoin d’une aide
d’urgence
(rations
alimentaires,
vêtements,
couvertures,
tentes,
médicaments).
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* 1125 maisons
endommagées.
* 350 maisons
détruites.

sont
sont

partiellement
totalement

*
75 bâtiments publics (écoles,
dortoirs,
bureaux,
dispensaires,
monastères, nonneries) ont besoin de
réparations importantes ou partielles.
* 650 tentes « waterproof » sont
nécessaires pour permettre la reprise
des classes dans certaines écoles et un
abri d’urgence pour certaines familles.
Le coût total est estimé à environ
!

5 800 000 !. »

CES TIBÉTAINS DU NÉPAL
QUI N’EXISTENT PAS !
Lorsque j’ai découvert ce texte, j’ai tenu
à vous le faire partager, tant la détresse
est à son comble en considérant le sort
de
ces
Tibétains
du
Népal.
Michel

« Seule une minorité de Tibétains de la
deuxième génération réfugiés au Népal
ont la nationalité népalaise. La majorité
d’entre eux y vivent illégalement. Ils
n’ont pas de papier de résident et n’ont
pas de carte d’identité . Ils sont hors-laloi et de fait inexistants, même ceux nés
au Népal. Le Népal rechigne à aborder
ce problème pour ne pas déplaire à ses
voisins du Nord, le pays qui investit le
plus chez eux. La plupart de ces
Tibétains vivent loin de Kathmandu, dans
des villages perdus dans la montagne,
tout au long de la frontière chinoise.
Nous ne savons pas combien d’habitants
ont survécu dans ces villages tibétains.
Il n’y a pas de mission de secours qui se
soient rendus dans ces régions aussi
isolées. Beaucoup de ces villages sont
dans la zone du tremblement de terre,
mais les Tibétains réfugiés qui sont
morts ne peuvent être identifiés, parce
que officiellement ils n’existent pas. »
Carla Teixeira Alvares Kaspar, Dolma
Development Fund.
****

« LONGUE VIE À SA SAINTETÉ LE
XIVè DALAÏ LAMA ! » qui fête ses 80
ans le 6 juillet 2015.
Dans le cadre de cet anniversaire, Arte
a programmé du 30 juin au 7 juillet une
série de documents passionnants sur le
Tibet, en particulier :
« Le Toit du monde à l’heure zéro – Le
dalaï-lama, et après ? », « Tibet, les
enjeux d’un conflit » , « Orphelins du
Tibet », en tout 6 documents à ne pas
manquer.
Pour marquer le 80è anniversaire de Sa
Sainteté, la Communauté tibétaine de
Paris organise une fête à la Pagode de
Vincennes le dimanche 12 juillet.
****
Cette Lettre TEE n°14, dédiée au séisme
au Népal ne permet pas de parler de la
vie de l’association ces derniers mois.
Ce sera pour la prochaine… Et Gis nous
parlera de son périple en Inde.

Très bel été à toutes et à tous !
Tashi delek !
…et n’oubliez pas les Tibétains du Népal,
qui ont besoin d’aide ! Chèques à l’ordre
de Tibet - Les Enfants de l’Espoir, à
envoyer au siège indiqué ci-dessous. Et
transmettez à vos contacts. Merci.
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