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Le mot de la présidente
La communauté tibétaine en exil a de
quoi s’inquiéter sur le devenir de
l’éducation à la tibétaine. En effet, très
peu d’enfants franchissent la frontière
entre le Tibet, l’Inde et le Népal,
compte tenu d’une surveillance de plus en
plus étroite de la part du gouvernement
chinois, ce, depuis 2008 . Que va devenir
cette magnifique culture tibétaine, s’il
n’y a plus de petits Tibétains à éduquer ?
Le Tibetan Children’s Village ouvre ses
écoles aux enfants de l’Himalaya, quelle
que soit leur nationalité. Une belle
transmission pour ces enfants qui
n’auraient peut-être pas pu aller à
l’école, si les petits tibétains avaient
continué à affluer. Mais une inquiétude
grandissante, puisque ces enfants
tibétains sont désormais condamnés à
rester au Tibet, où ils recevront une
éducation à la chinoise…
Gis Rigamonti

La vie de l’association
Samedi 12 mars, pour la commémoration
du 10 mars 1959, soirée Tibet au
restaurant Interlude, à Nantes : 100
personnes
étaient
présentes,
le
maximum de couverts que peut contenir
la salle !

Gazom Lhamo, Sonam, Gis, Dolma, Nyima à l’Interlude.

Dîner festif avec une présentation de
TEE par Gis, des chants très appréciés
de Gazom Lhamo, des contes lus par Gis

et par Floma, un mini diaporama sur le
Tibet présenté par Michel, un stand
d’artisanat, un thé tibétain préparé par
Sonam, et une belle expo photos du
Tibet, prêtée par Annie, visible jusqu’au
30 mars.

Gis, Sonam et Nyima face au public.

Actuellement, au Bistrot« Mon Oncle »,
16
rue
d’Alger,
expo
sur
les
Immolations de Tibétains (TEE a prêté
les panneaux). Pierre, le patron, a
accueilli Nyima, réfugié tibétain, qui
vient d’ obtenir sa carte de séjour.
Gazom Lhamo remet la khata au président d’Interlude.

Le 20 mars, à la Cité des Congrès, dans
le cadre de la Francophonie, TEE a
participé à « PoésieS d’AilleurS ». Gis a
expliqué le contexte dans lequel a été
écrit le poème tibétain présenté, puis
Nyima a déclamé ce poème en tibétain et
Sonam l’a traduit en français. Un grand
bravo à tous les deux qui s’exprimaient
en public pour la première fois ! (photos)

Agenda
Samedi 23 avril: l’Assemblée générale
de Tibet-les Enfants de l’Espoir chez
Michel, à Bouguenais. Vous recevrez la
convocation et l’ordre du jour deux
semaines avant. Possibilité d’une surprise
à la suite de l’AG !
Samedi 11 juin, la Fête des Langues.
TEE a l’intention de participer à cet
événement
pour faire connaitre la
langue tibétaine, de plus en plus menacée
au Tibet .
Les samedi 29 et dimanche 30 octobre,
TEE fête ses 10 ans ! Dès maintenant
retenez bien la date ! Cet anniversaire
est en cours de préparation.

Nyima et Sonam, dans l’attente de lire leur poème.

Du 14 au 20 novembre, TEE est invitée
à participer à la Semaine de Solidarité
internationale à Bouguenais. Là aussi la
préparation est en cours avec la mairie
et les associations solidaires.

Le billet de Michel
La Lettre précédente vous donnait mes
impressions au cours des quelques jours
passés au Népal : cinq jours dans
l’attente du visa pour le Tibet et deux
jours au retour. Cette fois, ce sont
quelques impressions et commentaires
sur ce parcours mémorable au Tibet, en
octobre 2015.
Après le survol de la chaine himalayenne,
éclatante sous les ailes de l’Airbus A319
de Air China, c’est la vallée du Yarlung
Tsangpo(Bramapoutre,enInde) :première
émotion :sous nos yeux, la terre du
Tibet, tant espérée ! A l’aéroport de
Conggar (à 53km de Lhasa), contrôles à
répétition
et
vidéosurveillance
omniprésente, préfiguration de la suite
du séjour. Sur le parking, accueil
chaleureux de notre guide et du
chauffeur, Tibétains, mais aussi le
panneau-monument
exhibant
les
portraits des cinq présidents historiques
chinois. Heureusement les rives du
Tsangpo
apparaitront à notre petit
groupe
de
dix
nettement
plus
romantiques et les drapeaux de prières
plus joyeux.

Poste de contrôle à l’entrée de Lhasa

Périphérie de Lhasa

Passée cette première impression
affligeante, nous avons hâte de voir le
« vrai » Lhasa.

Lhasa. Dans la périphérie de la capitale
du Tibet, ce que nous prenons pour un
péage est un contrôle, une vraie douane.
Puis nous sommes consternés de voir les
alentours : des quartiers entiers d’
immeubles, vides ou en construction.
Autoroutes, ponts, tunnels, lignes à
haute tension défigurant la montagne,
ligne
ferroviaire,
l’occupant
s’est
vraiment installé et pour longtemps. Il y
aurait moins de 60.000 Tibétains à
Lhasa, alors que les infrastructures
correspondent à une ville de un million
d’habitants. Cherchez l’erreur !

Un matin au Potala

Nous le trouvons au pied du Potala . A
l’endroit précis où cette photo est prise,
je reste sans voix devant ce fabuleux
palais. Une forte émotion
m’envahit :
est-ce la splendeur de ce monument,
inscrit au Patrimoine mondial ? ou est-ce
l’absence du Dalaï Lama de son Palais,
ressentie comme une cruelle injustice ?

Nous avons une chance formidable : de
nombreuses salles sont ouvertes au
public depuis peu de temps. A l’intérieur
du Palais blanc, puis du Palais rouge aux
nombreuses chapelles, tout est resté
intact, comme dans l’attente du retour
du « Précieux ».

Troisième lieu sacré de Lhasa : le
Norbulingka. Dans un parc agréable on
découvre, parmi plusieurs palais d’été, le
plus émouvant, celui du XIVe Dalaï Lama.
C’est de là que Sa Sainteté s’ est enfuie
pour L’Inde
le 17 mars 1959. A
l’intérieur, tout est resté tel quel,
comme
s’il
venait
de
partir...

Le Potala vu des terrasses du Jokhang

Cérémonie au monastère de Sakya.

Autre lieu emblématique: le Jokhang, le
monastère le plus sacré du Tibet, le
premier construit au Tibet au VIIe
siècle. Les Tibétains viennent de tout le
Tibet se prosterner devant les célèbres
statues de Sakyamuni et de Maitreya.

Autre étape marquante : la cérémonie au
monastère de Sakya, dans les montagnes
du Sud. On a pu mesurer la ferveur des
centaines de Tibétains ici rassemblés.

Rongbuk, monastère à 5000m, au pied de l’Everest.

L’entrée du Jokhang

Le Barkhor :Tout autour du monastère,
les nombreux pélerins font la kora avec
leurs moulins à prières, jour et nuit.

Il y aurait beaucoup à dire encore. Mais
la place manque. A une autre fois ?
Vous serez aussi invités à découvrir le
diaporama « Tibet : de Lhasa à
l ‘Everest », évocation de ce voyage
d’octobre 2015.
Michel

Dernières infos importantes
Appel à parrainage
Le jeune Kalsang Phunchung attend un
parrain ou une marraine qui voudra bien
s’engager à le soutenir financièrement
tout au long de sa scolarité. Cet enfant a
besoin d’être aidé et suit actuellement
ses études au Tibetan Children’s Village
de Suja, en Inde.
Nous sommes reconnaissants à la
personne qui se proposera de soutenir
cet enfant de bien vouloir prendre
contact par email à l’adresse de
l’association :
tibet.enfants.espoir@gmail.com
ou encore de nous contacter au
06 82 96 41 57
Merci par avance.

Héberger un Tibétain réfugié ?
Appel à hébergement
Les Tibétains de Conflans SainteHonorine continuent d'arriver et nous
avons besoin de personnes qui pourraient
proposer un hébergement pour un, voire
deux Tibétains à la fois, en province.
Nous informons toutefois qu'il s'agit
d'un engagement pour plusieurs mois,
car il faudrait aider ces réfugiés dans
leurs démarches administratives et leur
trouver des cours de français, jusqu'à
ce qu'ils puissent s'assumer par euxmêmes.
Nous avons, à Nantes, un jeune Tibétain
qui a ainsi été hébergé chez un couple
pendant quelques mois. Il a fait toutes
ses démarches administratives, a trouvé
des cours de français et depuis qu'il a

ses papiers, touche le RSA et a trouvé
un petit 15-20m2 pour se loger. Nous
l'avons mis en contact avec d'autres
Tibétains établis à Nantes et nous
sommes heureux d'avoir un petit noyau
de Tibétains sur Nantes.
Amis de Nantes ou d'ailleurs, si vous
avez envie d'aider un Tibétain ou deux,
et si vous avez de quoi l'héberger, vous
pouvez
nous
contacter
au
:
06.82.96.41.57 ou à notre adresse email
: tibet.enfants.espoir@gmail.com
Un grand merci par avance.

Appel aux dons
Les Tibétains de Conflans SainteHonorine ont besoin d'être aidés
financièrement, pour que nous puissions
acheter des vêtements, essentiellement.
Nous avons besoin d'acheter également
des tapis de sol, pour qu'ils puissent
dormir avec un minimum de confort.
Merci pour vos dons que vous voudrez
bien adresser au siège de l'association
dont vous trouverez l'adresse à la fin de
notre lettre d'information.

Tibet-Les Enfants de l’Espoir
15 avenue de l’Astérie, 44300 Nantes
06 82 96 41 57
02 40 65 30 62
courriel :tibet.enfants.espoir@gmail.com
www.tibet-enfants-espoir.org

