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Le mot du vice-président
Une fois n'est pas coutume, le mot de
cette colonne sera rédigé cette fois-ci
par le vice-président.
Lobsang Sangay, Premier ministre
tibétain en exil, a
annoncé lors de sa
visite à Paris que 2018 est l'année du
Remerciement à l 'Inde pour l'accueil du
Dalaï Lama et de son peuple après sa
fuite du Tibet .
TEE a décidé de s'associer à cet
évènement en organisant un week-end

Tibet : 60 ans d'exil

les 13 et 14 octobre 2018 à la salle
Nantes-nord. Invités d'honneur: Jetsun
Pema, soeur du Dalaï Lama et Tempa
Tsering, son mari.Conférences, concert,
spécialités tibétaines, artisanat..La
Lettre TEE n° 27 présentera le
programme complet fin septembre.
E t du 28 septembre au 14 octobre,
exposition de photos "Réalité du Tibet Enfance en exil" à la Maison de l'Erdre,
île de Versailles à Nantes, avec
réception officielle de nos invités
d'honneur.
Notez bien ces évènements sur votre
agenda ! Le Tibet, oublié dans les médias
et dans l'opinion, ne peut que compter
sur nous pour continuer à exister !
"Tant que l'on parlera du Tibet, le Tibet
existera !" Sa Sainteté le XIVè Dalaï
Lama. Bon anniversaire à lui !e 6 juillet !
Michel Aubert

Juillet 2018

La vie de l’association
Le 4 avril le film « Kalachakra » était
projeté au cinéma Le Cep à Vallet (44).
Nous étions quelques-uns de Nantes à
nous déplacer pour aller voir ce film
magnifique de Nathalie Fuchs, qui suit
pas à pas le Dalaï Lama dans cette
cérémonie grandiose qu'est Kalachakra.
Le 14 avril, Assemblée générale de TEE
chez Michel à Bouguenais. Nous étions
18 dans le kota. Avec 31 pouvoirs, le
quorum était largement atteint.

Une partie des participants à L'AG.

Jean-Michel et Marie-Claire, nouveaux
parrains, se sont présentés, ainsi que
Bernard Tabary, notre ambassadeur. Les
rapports moral, d'activité et financier
ont été adoptés à l'unanimité. Notre
présidente a eu son mandat renouvelé,
confirmé par le CA qui se réorganise
pour alléger la charge de Ghislaine. La
candidature d'Anne Bastin a été
adoptée, elle fait donc son entrée au CA .

En revanche Coralie va nous quitter pour
rejoindre son mari à l'étranger. Pour la
remercier de son dynamisme à TEE , un
joli bouquet lui a été offert.
Il n'est pas possible ici de rendre
compte de tout ce qui a été abordé à
l'AG, mais le compte rendu complet peut
être consulté. Voici le temps fort de
cette Assemblée Générale :

Qu'est-ce qu'un parrainage ?

Ce thème de réflexion est proposé suite à
la réaction d'une marraine non satisfaite
de son filleul. Il se peut parfois qu'un
filleul déçoive. S'interroger pourquoi. Un
enfant doit-il « donner entière
satisfaction » au niveau de sa scolarité ?
Doit-il donner régulièrement de ses
nouvelles à sa marraine, à son parrain ? Un
débat passionné s'engage. Attention à la
confusion des rôles : un parrain ne
remplace pas les parents. Nous n'avons
pas à juger les parrains, les marraines,
mais à nous interroger sur l'image que
nous pouvons renvoyer à nos filleuls.
Prendre conscience que ce sont souvent
des enfants fragilisés : séparés de leurs
parents, exilés, leur vécu au Tibet...
Parrainer est un geste désintéressé, un
acte d'amour inconditionnel.
La
compassion, valeur essentielle dans la
culture tibétaine, nous guide dans
l'accompagnement de nos filleuls. Enfin
rappelons que l'objectif fondamental du
parrainage, c'est d'aider les Tibétains à
sauver leur identité et leur culture.

Le Premier ministre tibétain en exil, a
souhaité rencontrer à Paris les
responsables des associations oeuvrant
pour le Tibet en France. Ghislaine
représentait TEE . Le constat de
Lobsang Sangay est terrible : au Tibet
désormais, il y aurait 1 Tibétain pour 18
Chinois ! Ainsi Lhassa compterait 35000

Tibétains pour 630 .000 Chinois, sans
doute plus. A Paris nous avons eu
confirmation de la probabilité de ces
chiffres effrayants. Ce n'est pas tout :
le gouvernement chinois est en train de
quadriller toute la Chine, en premier lieu
les territoires des Ouighours et des
Tibétains. 900 millions de caméras à
reconnaissance faciale sont en cours
d'installation ou prévues, avec un
système de stockage des données dont
nous n'avons pas idée. Et l'ensemble du
Tibet devient un Tibetland, avec la
construction de bouddhas géants, de
faux monastères, pour attirer les
touristes chinois, friands de ces mises
en scène « exotiques » ! La culture
tibétaine est en voie d'être laminée. Le
Premier ministre exhorte les Tibétains
en exil à s'intégrer au pays d'accueil
mais pas à s'assimiler, pour que le peuple
tibétain ne perde pas son identité.
Le dimanche 22 avril, le marathon de
Nantes. Dans une allée du Jardin des
Plantes, nous avons pris au vol Philippe
Bouron en pleine course, tandis que

Ghislaine brandissait son drapeau
tibétain. Dans un autre quartier,Philippe
Rahard était bénévole à un carrefour.
Après le Marathon, Philippe nous conviait
à une sympathique collation chez lui,
avec présentation-vente d'artisanat.TEE
a recueilli 100 € Merci Philippe !

Le 16 juin, Fête aux couleurs du Tibet,
chez Michel, à Bouguenais, avec un repas
partagé sur la terrasse, puis le dessert
plus au chaud dans le kota. 13 personnes
ont répondu à l'invitation et une
vingtaine ont regretté de ne pouvoir
venir. Ambiance conviviale
pendant le
repas, et ensuite des échanges parfois
passionnés au moment du dessert !
Chez Philippe, une présentation sympathique.

Le 12 mai, pique-nique chez Philippe
Rahard, dans la campagne de
Nort/Erdre, abrités de la pluie mais pas
de l'air très frais sous un barnum... Un
bon moment d'échanges et de
préparation de l'évènement d'octobre
entre membres du CA.

Echanges dans le kota autour des tartes...

Pique-nique studieux chez Philippe Rahard.

Dimanche 13 mai, Course Nature de
B o u g u e n a i s (20km), a v e c n o t r e
marathonien, suivi d'un repas dans le
kota chez Michel avec Philippe, Corinne
et les 3 enfants. La course devrait
rapporter 70€ à TEE grâce à Philippe.

Philippe au site de La Roche Ballue à Bouguenais.

Les Tibétains réfugiés
Nyima a été (et est encore) très
préoccupé par la santé de sa fille Tenzin,
qui a dû être opérée en Inde d'une très
délicate intervention à l'oeil.
Intervention réussie, mais les soins
post-opératoires
se poursuivent.
Conformément aux décisions du CA,TEE
va prendre en charge une partie des
frais, la famille ne pouvant tout assumer.
Bon rétablissement à Tenzin !

Témoignage d'Anne,
nouvelle recrue pour le CA de TEE.

Irlandaise par ma mère, tôt j’ai perçu dans
ma chair ce que signifiait être déracinée,
exilée, dépossédée, méprisée par un pays
ogre. Faute de pouvoir conserver toutes
ses terres et sa langue, le peuple Irlandais
a opiniâtrement préservé et déployé ses
traditions artistiques, religieuses, son
unicité, sa dignité, sur tous les sols de son
exil – non sans y briser des vies.
Je me suis toujours sentie proche des
peuples et des personnes aux histoires
similaires. Les Indiens des deux
Amériques, les Aborigènes d’Australie
comme tant d’autres sur tous les
continents, hélas ! D e p u i s q u e j ’ a i
rencontré l’Inde et le Tibet, cette sensibilité
s'est
exacerbée...
Aujourd’hui, j’ai besoin d’agir. A ma
mesure. Ni plus, ni moins. Alors j’apporte
ma pierre à la construction d’écoles, de
collèges, d’universités pour que des enfants
et de jeunes tibétain.e.s puissent connaître
leur histoire, participer au monde
d’aujourd’hui avec fierté et se développer
pleinement !
Anne Bastin
C'est le combat pour sa survie de tout
peuple opprimé, comme, notamment, au
Tibet et en Palestine.

Agenda
Le 8 septembre, "Tous en Fête" à la
Maison de Quartier de Pierre Blanche .
C'est la fête de rentrée de Bouguenais.
Le comité d'organisation a invité TEE à
participer au programme de cette fête.
Parmi les nombreuses animations qui
seront proposées tout au long de cet
après-midi, des contes de différents
pays sur le thème de la solidarité seront
présentés, dont plusieurs contes et
textes tibétains. Le public : enfants de
tous âges et adultes, avec, pour
certaines lectures, traduction en langue

des signes. A l'espace Famille également
sera proposé un atelier coloriage de
mandalas pour les enfants.
Samedi 22 septembre, permanence TEE
à Talensac, au coeur du marché couvert
de Nantes, où nous disposerons d'un
stand d'information. De 9h à 14h,ce lieu
de passage très fréquenté sera une
vitrine pour notre évènement de la mioctobre et pour l'association !
Du 28 septembre au 14 octobre,
Exposition "Réalité du Tibet - Enfance
en exil", à la Maison de l'Erdre, sur l'île
de Versailles, à Nantes. Tram 2 arrêt St
Mihiel. Pour les horaires :www. "Maison
de l'Erdre" ou tel : 02 40 29 41 11.
Les 13 et 14 octobre, rappel de cet
évènement de l'année 2018 pour TEE :
Tibet:60 ans d'exil, à la Salle festive
Nantes Nord. Tram 2, arrêt René
Cassi n.Avec Jetsun Pema, Te mpa
Tsering, invités d'honneurs, Lobsang
Chonzor, chanteur...
Pour ce week-end nous avons encore
besoin
de bénévoles
pour étoffer
l'équipe dèjà inscrite. Merci de vous
manifester par voie de messagerie à
l'association, suite au courriel qui vous a
été adressé.Nous lançons également un
appel à dons pour le financement de
cet évènement et pour les projets en
Inde et au Népal.
Merci à vous
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.tbet-enfants-espoir.org

