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L'équipe de TEE présente
ses meilleurs vœux de Paix
et d'Amour à toutes et à
tous pour 2019
!
Le mot de la présidente

Ces quelques mots pour vous souhaiter une
belle année 2019, pleine de bonnes
résolutions. Que la compassion soit au
coeur de notre vie, pour ceux que nous
aimons et pour tous les êtres.
Associons, bien sûr, à nos pensées, nos
amis tibétains loin de leur famille dont la
célébration du nouvel an se fera le 5
février.
Que 2019 vous soit heureuse et paisible.
Que cette année Cochon de Terre voit
l'accomplissement de vos souhaits les plus
chers, et qu'un vent de liberté souffle au
Tibet et dans tous les pays où la
souffrance est omniprésente.
Losar la tashi delek !

La vie de l’association
Deux évènements ont ponctué ce dernier
trimestre : ::la venue à Nantes de Jetsun
Pema et de Tempa Tsering les 13 et 14
octobre, et la présence de TEE à Olonnesur-Mer les 24 et 25 novembre.
(photos en annexe à la Lettre).

Janvier 2019
Les 13 et 14,octobre, Salle festive
Nantes-Nord,no u s a v o n s é t é r a v i s
d'accueillir Jetsun Pema et son mari, qui
ont répondu favorablement à l'invitation
de TEE. Retenons pour l'essentiel, la
conférence de Tempa Tsering samedi
après-midi sur la situation au Tibet, où la
répression est massive et systématique
envers les Tibétains, l'évolution écologique
très inquiétante au Tibet et jusque dans
les pays limitrophes:extractions minières,
pollution des terres et des eaux, barrages
gigantesques, détournement de certains
fleuves, stratégie redoutable de conquête
de la Chine...
En soirée, le magnifique spectacle de
Lobsang Chonjor devant une centaine de
personnes : il en méritait beaucoup plus !
.
Dimanche matin, à la Maison de l'Erdre,
visite de Jetsun Pema et Tempa Tsering
d e l'expo photos « Réalité du Tibet –
Enfance en exil », sous la conduite de
Ghislaine. Nos hôtes ont été
particulièrement intéressés par l'un des
panneaux de l'association : « Des clés pour
comprendre le Tibet ».
A la salle festive Nantes Nord, deux
temps forts ont marqué l'après-midi :
d'abord la conférence de Jetsun Pema
« 60 ans d'éducation en exil », un bilan
très positif qui a grandement favorisé
l'épanouissement des jeunes et la
sauvegarde de la culture tibétaine, mais

aussi l'évolution du fait que les enfants ne
peuvent pratiquement plus sortir du Tibet
pour aller en Inde, au Népal ou au Bouthan.
Avec l'accord de l'Inde ou du Népal, des
enfants de ces pays étoffent désormais
les effectifs des écoles tibétaines.
L'Université tibétaine de Bangalore tient
toutes ses promesses : les étudiants qui en
sortent sont brillants et partent le plus
souvent en Occident pour faire carrière,
ce qui pose d'autres problèmes, comme la
survie des élites tibétaines au Tibet.
Annie Crèvecoeur nous a ensuite donné
son témoignage de marraine pionnière.
Et pour terminer ces deux jours en
beauté, « Surprise tibétaine ! » par la
petite communauté des Tibétains nantais.
Une vraie réussite avec cette danse
tibétaine, puis une danse bollywood, avec
les costumes appropriés . Danses qui ont
déclenché une ambiance du tonnerre !
L'exposition de photos de la Maison de
l'Erdre : portraits d'enfants de l'exil, de
Ghislaine, photos du Tibet d'Annie et de
Michel, ont eu un beau succès : 4600
visiteurs en deux semaines !
Les 24 et 25 novembre, à Olonne sur Mer
(85), TEE a participé à Solid'Actions ! ,
Forum des associations solidaires et
environnementales. Le samedi installation
et présentation des associations suivies
d'un dîner aussi exotique que succulent,
offert par l'organisation. L'initiateur de
ce Forum est un Nantais d'origine
cambodgienne.
Le dimanche les stands présentaient leurs
actions de solidarité pour différents
peuples en danger d'Asie, d'Afrique et
d' Am ér i que lat i ne . Le Ti be t a vai t
naturellement toute sa place. Nous étions
quatre de TEE. Parmi les animations,
Nyima a lu un texte en tibétain, traduit

par Ghislaine ; sur le stand TEE vidéo en
boucle de l'association et court diaporama
sur le Tibet. Dans la salle de spectacle,
film « La traversée de l'Himalaya », suivi
d'un débat mené par Ghislaine. Cet
événement est une réussite, mais, là
comme ailleurs, le Tibet a du mal a attirer
les foules, et pourtant tout était gratuit !

Nos Tibétains réfugiés
Le 15 octobre, le Premier ministre,
Edouard Philippe, visitait une entreprise
d'insertion (maraichage bio) à Carquefou,
près de Nantes, là même où travaille
Nyima ! Voici le témoignage de Nyima
envoyé par email :

Je suis très heureux de rencontrer le Premier
ministre français et le ministre de la santé
lundi matin dernier. Je souhaite la bienvenue
au nom de notre association à Nantes. Je me
suis présenté au Premier ministre
et il est
tellement impression par mon français, le
Premier ministre m'a demandé : avez-vous
appris le français avant de venir du Tibet ? Je
lui réponds poliment. J'ai répondu : j e
commence mon français en France, pas au
Tibet. Il apprécie moi aussi poliment. Je
remercie profondément le gouvernement
français d'avoir accueilli 6000 réfugiés
tibétains en France. Je l'informe que je
compte toujours suivre mon cours de français
et travaille quelques heures à l'heure actuelle.
Je renseigne sur notre association tibétaine à
Nantes, puisque je suis membre du Conseil

d'administration de Tibet-les Enfants de
l'Espoir. Je remercie profondément notre
directrice Marianne et Anne Christelle du
Jardin de Cocagne de m'avoir donné cette
opportunité. J'ai quelques photos incroyables
sur cet événement. Je suis très content. Je
vous remercie.
Nyima

L 'Agenda de l'association
Dimanche 13 janvier : galette des rois
chez Michel pour les bénévoles et les
sympathisants de TEE.

notre relais pour le Népal. Ceci aux frais
des participants, bien entendu. Nous en
reparlerons.

2008 – 2018 :
Le Dalaï - Lama à Nantes

!

10 ans déjà en août dernier ! Sa Sainteté
était reçue au Zénith pour ses enseignements
(jusqu'à près de 9000 personnes) et
officiellement à la Mairie. (Photos Ouest France ).

10 mars : à Nort sur Erdre (44), projet
d'animation TEE à la médiathèque.
(A confirmer).
Samedi 23 MARS, Assemblée générale
de TEE, suivie d'une AG extraordinaire,
pour réviser les statuts . Certains parrains
ou marraines abandonnent brutalement
leur parrainage. Même si cet arrêt est
justifié, outre un certain sentiment
d'abandon ressenti par le filleul, cela pose
de gros problèmes financiers en aval : les
enfants n'ont plus d'aide pendant
plusieurs mois, le temps qu'un autre
parrainage prenne le relais, et c'est TEE
qui assume à posteriori, cela fait donc de
l'argent en moins pour des projets. Il est
donc nécessaire de mettre en place un
délai de cessation de tout parrainage pour
pré server un e contin uité dans les
parrainages et les paiements.
Cette année l'AG a lieu en mars et non en
avril comme les années précédentes, car
un projet de voyage en Inde et au Népal
se précise pour avril 2019. Le but : la
présentation de notre équipe dirigeante à
l'administration tibétaine en place dans
les TCV et l'université tibétaine, avec un
saut à Kathmandu pour rencontrer Diki,

A cette occasion, TEE avait organisé une expo
photos de Thérèse Bodet, une conférence de
Matthieu Ricard et deux concerts d'Ani
Choying : succès garanti, la salle de 500 places
était trop petite et nous avons dû refuser
beaucoup de monde.
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TIBET : 60 ANS D'EXIL . NANTES, 13 et 14 octobre 2018
De l' exposition de photos « Réalité du Tibet-Enfance en exil » aux animations à la salle festive Nantes Nord .

