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La vie de l'association

Tashi delek à tous !
Quelques mots pour vous dire que deux
escapades à Paris m’ont permis de
rencontrer, fin janvier,avec d’autres
associations, Dr Lobsang Sangay, Premier
Ministre de l’Administration Centrale
Tibétaine, basée à Dharamsala.

Le discours ne fut pas bien long, nous exhortant à
donner de la voix et plus de force pour que la
cause tibétaine soit entendue. Il a rappelé les
événements importants depuis le début de l’exil et
nous a informés que l’année 2018 serait l’année
des 60 ans d’exil du Dalai Lama et d’une partie de
son peuple, et que de nombreux événements
auront lieu à cette occasion. Information que
l’association a retenue, puisqu’elle organise, en
octobre prochain, un événement à Nantes Tibet60 ans d’exil.
Puis seconde escapade à l’Inalco, en cette fin
mars. Une journée autour de la filmographie
tibétaine, d’une intervention de journalistes
tibétains qui viennent de sortir un journal francotibétain, intitulé Le Courrier du Tibet, de
l’illustration sous forme de BD du roman de
Langdun Päljor “La Controverse du Jardin aux
Fleurs”. Magnifique journée, comme sait en
organiser l’Inalco, en lien avec l’association
Confluences tibétaines. C’est là que je regrette de
ne pas habiter Paris, pour bénéficier des
conférences de qualité données par cette grande
école !
Ghislaine Rigamonti

Bernard Tabary, ambassadeur de TEE.
Cet écrivain nazairien a accepté d'être
l'ambassadeur de l'association. Pourquoi
l'avons-nous choisi ? Parce qu'il a écrit
plusieurs ouvrages ayant pour thème le
Tibet, dont un roman : "Quand le Tibet
s'éveillera". Passionné par la mer et la
presqu'île guérandaise, dont il est
originaire, il est aussi passionné par le
Tibet et sa culture. Il est désormais,
depuis quelques mois, l'un de nos
parrains.
Son rôle sera de prêcher la bonne parole
– tibétaine - autour de lui, à l'occasion
par exemple de salons littéraires ou
autres interviews.
Nous l'avons invité à venir se présenter
auprès des membres du CA disponibles
le 17 mars . Le courant est très bien
passé entre nous : nul doute qu' il sera
un bon ambassadeur pour l'association et
pour la cause du Tibet. Lire en page 4.
************************************
Une pensée pour Phurbu Dolma,
fondatrice de TEE : elle nous quittait le
3 avril 2012.
************************************

Dimanche 14 janvier, galette des rois
TEE chez Michel. Nous étions onze à
partager la galette, heureux de nous
retrouver.

l'utile à l'agréable. Après le repas,
Michel a présenté TEE et le mini
diaporama sur le Tibet pour sensibiliser
les amis de Nathalie à la cause du Tibet.

Mercredi 17, Tharlo, berger tibétain,
était projeté au Cinématographe. Nous
étions une trentaine de sympathisants
tibétains connus, dont une bonne dizaine
de membres de TEE. La soirée s'est
poursuivie au bar d'à côté, le Mélies,
pour échanger nos impressions sur ce
film fort.
Samedi 20, « La 2è Nuit de la lecture »
en France, organisée par notre amie
Anne-Marie dans sa librairie l'Autre
Rive : Martine
Quentric a lu ses
propres textes de l'Inde ,
alternativement avec Ghislaine qui a lu
des textes tibétains . Quelques-uns
d'entre nous sont ensuite allés dîner
dans le restaurant indien voisin.

Photo finale après l'atelier momos chez Nathalie.

Jeudi 16 février, à l'Autre Rive,
accrochage de l'expo photos de Michel
sur le Tibet : 16 photos à découvrir
jusqu'à la mi-avril.
Samedi 24 chez Sonam et Jérôme, fête
du Losar avec la petite communauté
tibétaine nantaise. Nous étions 13
autour de plats tibétains à profusion,
préparés par le neveu de Sonam sur fond
de musique et danses tibétaines !

Ghislaine applaudie après sa lecture.

Samedi 27, atelier momos chez
Nathalie, à Vallet (44). 8 personnes se
sont initiées à la fabrication de cette
spécialité tibétaine, avec le maître
cuisinier Nyima ! Merci à Nathalie
d'avoir eu l'initiative de cette action
fort sympathique qui a rapporté 120€ à
TEE. Merci aussi à Nyima qui a joint

Le Losar chez Sonam et Jérôme.

Samedi 10 mars, à L'Autre Rive,
commémoration d e c e t t e d a t e
historique, où les Tibétains de Lhassa se
sont soulevés contre les occupants
chinois. Projection du diaporama remanié
de Michel, « De Lhasa à l'Everest »,

suivi d'un échange sur la situation au
Tibet. Ghislaine a présenté TEE aux
quelques personnes nouvelles. Thé
t i b é t a i n e t khapse ont régalé les
personnes présentes. Les Tibétains, en
tenue traditionnelle, ont fait honneur à
cette soirée.

Sonam, Nyima, Anne-Marie, Virgile, Dolma.

Samedi 24 mars, Soirée de la Poésie à
la Médiathèque Jacques Demy. Nyima a
lu en tibétain un extrait du Petit Prince
de Saint-Exupéry et Michel a traduit,
en remplacement de Dolma, puis de
Ghislaine qui s'était foulée la cheville...

puisque c'est chacun(e) de vous qui
validez ou non
les rapports moral,
d'activité et financier . Vous seront
présentés les projets à venir.
Convocation et pouvoir vous sont
adressés. Vous pouvez aussi poser votre
candidature pour le CA . Un échange sur
c e q u ' e s t u n p a r r a i n a g e sera
proposé ensuite,avant un goûter partagé.
Venez nous rejoindre !
Dimanche 22 : le Marathon de Nantes.
Notre marathonien, Philippe Bouron,
arpentera les rues de Nantes sous les
couleurs du Tibet ! Soyons là avec un
drapeau tibétain pour l'encourager.
Philippe Rahard
sera bénévole et
rapportera ainsi 15€ pour l'association.
Samedi 9 juin, à Nort-sur-Erdre, les
110 ans du Cornélia. C'est un bateau
hollandais, amarré près du Tashi Delek
de Philippe Rahard. TEE devrait être
présent avec un stand et proposera de
la restauration tibétaine,
Ce sera la
fête sur l'eau si ce projet se concrétise!
En juin, projet de concert pour soutenir
l'association, si nous finissons par
trouver une chorale disponible...

La vie des réfugiés tibétains

Nyima lisant Le Petit Prince... en tibétain .

Agenda et projets
Le 14 avril Assemblée générale de
TEE , chez Michel, à Bouguenais, à
14h15. C'est le moment le plus riche en
échanges et le plus important en
décisions au sein de l'association,

Nos six amis tibétains sont de plus en
plus intégrés à la vie de l'association :
Nyima est actif au sein du CA, et les
autres Tibétains participent d'une
manière ou d'une autre aux activités
proposées . En février-mars, Nyima est
retourné voir sa famille en Inde :
moment très important pour lui, sa
femme et ses deux enfants, qu'il espère
faire venir bientôt en France.

Un évènement important:
Les 13 et 14 octobre : Tibet:60 ans
d'exil. Nous accueillerons Jetsun Pema,
notre présidente d'honneur, et son mari
Tempa Tsering ! Nous avons eu toutes
les peines du monde à trouver une salle
disponible, à la hauteur de l'évènement.
Grâce à notre ténacité, nous l'avons
décrochée le 30 mars. Le programme,
en cours d'élaboration, vous sera
communiqué dans la prochaine Lettre
TEE, probablement courant septembre.
Une nouvelle fois nous nous mobiliserons
pour faire de cet événement une fête
tibétaine, riche de rencontres et de
découvertes. Une date à retenir !

« Qui suis-je ? »
Notre ambassadeur, Bernard Tabary, a
accepté de se présenter lui-même par
écrit. Voici des extraits de sa lettre.

« Après une carrière de professeur de
Lettres(…), u n e n o u v e l l e c a r r i è r e
d'écrivain :

une quarantaine de livres,

dont un certain nombre ont été édités.
J'ai aussi beaucoup voyagé ; j'ai aimé
découvrir le monde...
Et le Tibet ? Ce pays hors-normes,
perché à quatre mille mètres d’altitude
et plus, m’a toujours fasciné : ses
paysages grandioses, son immense
hiver, ses yaks indestructibles… Et
surtout son peuple à la placidité
intransigeante, résistant passivement
(mais il s’agit d’une passivité qui exige
une énergie farouche et démesurée) à
l’envahissement, à la voracité, au
tsunami de l’occupant chinois.
C’est pourquoi, dans les années 2000,
j’ai écrit un livre – son titre Quand le
Tibet s’éveillera est anecdotique, c’est
un clin d’oeil au livre célèbre d’Alain
Peyrefitte – qui raconte un mouvement
de résistance à la fois extrême,

complètement inédit, et … pacifique.
Une insurrection inflexible, déterminée,
jusqu’auboutiste mais refusant toute
forme de violence. Il s’agit d’une fiction
bien sûr – mais pas du tout d’une fiction
naïve, ingénue ou loufoque. On ne
renverse pas les montagnes avec des
vœux pieux et des sourires gentils...
C’est ce livre qui m’a poussé ensuite à
monter sur le toit du monde – en 2007(…) pour mettre mes pas dans les pas
des pèlerins tibétains et pour vivre avec
eux le pèlerinage des pèlerinages, celui
du mont Kailash, dans le far-west
tibétain, à mille kilomètres de Lhassa,
au milieu de nulle part. Pour faire avec
eux la khora – le tour ou, pour employer
un gros mot, la circumambulation – du
Kailash. (…) Ce geste silencieux est
profondément symbolique. Il en dit long
sur l’inflexibilité de ce peuple, sur son
opiniâtreté, sur son indomptabilité.(...)
Le problème immédiat du peuple
tibétain, que ce soit sur le Plateau ou
dans la diaspora (particulièrement en
Inde et au Népal), ce sont ses jeunes. Ils
ont besoin d’écoles
où ils puissent
approfondir leurs racines, parler leur
langue, être fiers de leur culture.
D’où l’importance des associations qui
financent ces écoles (construction,
réfection et entretien) et qui parrainent
des jeunes tibétains – scolaires ou
étudiants. A travers eux, c’est l’avenir
du Tibet qui se construit, pierre à pierre.
(…) C’est pour cela que je me suis
i n s c r i t à Tibet – Les Enfants de
l’Espoir. »
Bernard Tabary
Tibet - Les Enfants de l’Espoir
15 avenue de l’Astérie, 44300 Nantes.
06 82 96 41 57 et 02 40 65 30 62
Courriel : tbet.enfants.espoir@gmail.com
Site : www.tibet-enfants-espoir.org

