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Le mot de la présidente

L'été est derrière nous et, contrairement à
notre attente, il fut aussi tibétain. Nous
accompagnons les Tibétains au Tribunal
administratif de Nantes, lorsqu'ils demandent
le regroupement familial. Trois Tibétains
étaient convoqués en juillet, deux d'entre eux
ont eu le visa de leur famille la veille de leur
convocation au Tribunal, la troisième a bien
été convoquée à Nantes, présentant une
situation et un parcours très douloureux.
Nous avons croisé les doigts pour que le
tribunal valide sa demande. Ce qu'il a fait. Le
Ministère de l'Intérieur a suivi la décision de
Nantes, à peine trois semaines après. L'une
des trois Tibétains convoqués à Nantes est
venue nous présenter son mari au mois d'aût,
alors que la dernière nous a envoyé une photo
dès l'arrivée de son mari et de ses deux
enfants à Roissy. Le bonheur, après tant
d'années de souffrance, se lisait sur les quatre
visages. Nous leur souhaitons à tous une
heureuse nouvelle vie en France. Et nous
remercions au passage notre ami Nyima,
fidèle traducteur auprès des avocats.
Quant à nous, nous reprenons les activités qui
s'annoncent variées, en cette rentrée de
septembre.
Tout le meilleur à vous, parrains, marraines,
adhérents, sympathisants. Nous espérons
vous rencontrer au cours de nos prochaines
activités. Belle rentrée à tous !
Ghislaine Rigamonti

Octobre 2017

La vie de l'association
Comme l'a écrit notre présidente, pour
Tibet-les Enfants de l'Espoir l'été fut
en grande partie celui des réfugiés
tibétains.
Le 14 juillet, Ghislaine, Nyima et Michel
ont passé la journée ensemble pour
marquer la fête nationale et le soir
Dolma nous a rejoints pour le feu
d'artifice, devant le château des Ducs.
Le 16 Dolma invitait notre petit groupe
dans son appartement à Rezé pour une
soirée momos.
Dimanche 6 août, Philippe Rahard nous
pilotait toute la journée sur son bateau
« Tashi Delek » pour une croisière
mémorable sur l'Erdre, de Nort-surErdre à Nantes et retour, sous un soleil
éclatant ! Nyima a même tenu la barre !
Naviguer était une première pour lui...
Le 8 août, chez Ghislaine, en compagnie
d e N y i m a , Tenzin Kalsang nous
présente son mari, Tsering Wangdu,
tout frais arrivé de l'Inde. Ils nous
préparent des momos pour le midi.
Ensuite promenade-découverte dans les
rues de Nantes. Puis direction La
Turballe, sur la côte, pour assister à un
spectacle de danses tibétaines et
indiennes sur le port.

Notre accueil a dû être satisfaisant
puisque Tenzing Kalsang et son mari
envisagent de quitter Paris pour venir
s'installer à Nantes.
Samedi 9 septembre, Nyima déménage !
Là encore nous sommes sur le pont.
D'abord Michelle, Michel, puis Coralie et
son mari, et Ghislaine après son travail.
Trois étages à monter et à descendre,
c'est un bon exercice !
Le 10,Michel emmène Nyima chez Michel
C, près de Pornic, pour compléter
l'équipement de son nouvel appartement.
Un grand merci à Michel C.
Ce même 10 septembre avait lieu en fin
d'après-midi le Conseil d'administration
de TEE chez Michel, avec un ordre du
jour bien chargé !

L'agenda, les projets
L e 8 o c t o b r e , atelier de cuisine
tibétaine, chez Sonam, animé par elle.
Six personnes étaient conviées et la
participation aux frais est au profit de
l'association.Merci à Sonam et à Jérôme
Les 14 et 15 octobre, Salon Zen & Qi
du Cellier, à la salle William Turner
« Tibet-Orient »,avec la participation
de TEE et de son stand d'artisanat
tibétain. Concerts, conférences,
ateliers, danses et chants sacrés,
calligraphie...A partir de 10h .
www.zenetqi.fr
Le 5 novembre, l e Marché du monde
solidaire du Pallet (44), La date
est
avancée cette année, en espérant un plus

grand nombre de visiteurs. Le stand TEE
vous y attend à partir de 10h...
Le 11 novembre, rencontre parrains,
bénévoles TEE et sympathisants du
Tibet chez Michel, à Bouguenais, pour
relancer la dynamique autour du Tibet et
fêter les 10 ans du « kota ».
Le 24 novembre, soirée Tibet-Palestine
« Paroles d'enfants en pays occupés »,
à 20h30, au cinéma Le Beaulieu,à
Bouguenais, dans le cadre de la semaine
de la Solidarité internationale.
Projection de deux courts métrages,l'un
pour le Tibet , l'autre pour la Palestine,
suivie d'un échange:comment (sur)vivre
dans un pays occupé lorsqu'on est un
enfant ?
Dans le hall, expo de photos
tibétaines et palestiniennes, artisanat et
sélection de livres à disposition. Des
spécialités des deux pays seront
proposées avant la clôture de la soirée.
Partenariat TEE, ABJC (Association
Bouguenais Jumelage Coopération) et le
cinéma Le Beaulieu. Entrée 4€.
Projet de restaurant tibétain : faute
de trouver des partenaires financiers,
Saurabh, patron indien du restaurant le
Wandy à Rezé, abandonne ce projet.
Dommage !
Philippe Bouron propose de renouer avec
les courses à pied au profit de
l'association dès le printemps 2018.
C'est une excellente nouvelle !
Tibet - Les Enfants de l’Espoir
15 avenue de l’Astérie, 44300 Nantes.
06 82 96 41 57
02 40 65 30 62
Courriel: contact@tbet-enfants-espoir.org
Site : www.tbet-enfants-espoir.org
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Accostage à Nantes
Croisière sur l'Erdre : Nyima à la barre !

Philippe, Nyima, Ghislaine et Dolma

Dolma et Ghislaine : relax !

Tenzin Kalsang, Tsering Wangdu et Nyima
dans le kota chez Michel

Danseuses tibétaines « Bolywood »

Nyima dans son nouvel appartement

Nyima et une partie de la troupe à La
Turballe (44)
En compagnie de Ghislaine et de Michel le
jour de son déménagement

Tsering Wangdu, Tenzin Kalsang, Nyima,
Michel , Ghislaine à Nantes

Et bientôt Philippe Bouron (à gauche)
va courir à nouveau pour
Tibet — Les Enfants de l'Espoir !

