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Le mot de la présidente
L’été nous prodigue encore de belles
journées ensoleillées en cette rentrée
de septembre. Les enfants ont repris le
chemin de l’école et chacun définit ses
activités pour les dix mois à venir.
De notre côté, nous finalisons la
préparation de notre événement des 13
et 14 octobre avec, entre autres, la
présence de Jetsun Pema, soeur de Sa

Octobre 2018
de ce pays en grand danger d’extinction
depuis 1950.
Le programme ci-joint vous
informera du déroulement de ce weekend au cours duquel nous vous attendons
nombreux.
L’association sera également
présente à la Maison de l’Erdre, sur l’Ile
de Versailles, du 28 septembre au 14
octobre, grâce à l’exposition qu’elle y
organise autour de photos du Tibet et
des portraits d’enfants.
Ghislaine Rigamonti

Sainteté le Dalai Lama, qui a voué sa vie
à l’éducation des enfants de l’exil. Son
mari, Tempa Tsering, sera présent

La vie de l'association

également, et fera une intervention sur
la situation au Tibet. Une soirée festive
est prévue le samedi avec le chanteur
Lobsang Chonzor. Et les Tibétains
de Nantes nous réservent une surprise
pour la clôture de l’événement.
Parlez autour de vous de ce weekend placé sous les couleurs du Tibet, à
votre famille, vos amis et relations, afin
que nous puissions faire connaître la
cause tibétaine au plus grand nombre, et
ainsi sensibiliser le public à la situation

# Le 15 juillet n'est pas passé
inaperçu pour les Français ! Rappelezvous : la finale de la Coupe du Monde de
football ! Quoi de commun avec les
Tibétains ? Eh bien Nyima a tenu à aller
voir le match dans un bar du centre ville
de Nantes,

en compagnie de Michel.

Bien sûr nous espérions la victoire des
Bleus et nous n'avons pas été déçus !
Nyima voulait voir l'ambiance, il a vu un
déferlement d'enthousiasme, un délire
incontrôlé dans toute la ville, comme

partout ailleurs. Il a même brandi le

au salon de thé des parents, à côté du

drapeau tricolore ! Pas très rassuré par

thé à la menthe

une telle foule délirante, il a préféré

interview au micro de Michel sur le

rentrer rapidement chez lui...

Tibet, ses motivations pour la cause du

marocain. Enfin

Tibet, l'association. Puis Nyima a parlé
de son parcours de réfugié... Le tout se
terminant par un « vive le Tibet libre »,
sous les applaudissements.

Nyima brandit le drapeau tricolore …

L'espace contes avec Noémie.

...avant de fuir la foule en délire ! (ici place du Bouffay)

# « Tous en Fête » à Bouguenais
samedi 8 septembre. TEE participait à

Nyima lisant le Petit Prince

cette fête de rentrée de la ville de
Bouguenais, dans le quartier de Pierre
Blanche . Parmi de multiples activités en
tout genre : a te li e r c olo ri a ge d e
mandalas, contes tibétains pour enfants
et pour adultes : Noémie, conteuse
professionnelle a fait un tabac avec les
enfants ! P u i s N y i m a , e n c o s t u m e
traditionnel,a lu en tibétain une page du
Petit Prince de Saint-Exupéry

que

Michel a traduit ensuite. Nyima avait
apporté du thé tibétain qu'il a proposé
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