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Le mot de la présidente

Témoignage de parrains :

A l’aube de cette nouvelle année, nombre
de réfugiés tibétains en ont passé le seuil
sous les tentes, près de Paris, dans le
dénuement, la détresse, le manque
d’hygiène et le froid.

Faisant suite aux deux précédentes
Lettres TEE, dédiées à notre voyage en
Inde, nous vous proposons cette fois deux
témoignages de parrains heureux d'avoir
rendu visite à leur filleul. Les photos ont
été prises par les parrains.

Après les fêtes de fin d’année, les
boutiques attirent la clientèle afin que
chacun-e se rue pour profiter des soldes.
Les Tibétains du camp d’Achères ont
besoin d’être soutenus financièrement,
a f i n q u e n o u s puissions acheter les
produits de première nécessité.
Par avance, merci d’envoyer vos dons,
petits ou grands, au siège de l’association,
si vous pouvez faire ce choix de ne pas
profiter des soldes, mais d’avoir un geste
du coeur.

Toute l’équipe vous remercie et
vous souhaite une très belle année
2020.
Ghislaine Rigamonti

La vie de l’association
Pour fêter l'entrée en 2020, les béné
voles et sympathisants sont invités à
venir partager la galette chez Michel le
dimanche 19 janvier à partir de 14h30.
6 rue de la Caillère à Bouguenais.02 40 65 30 62.

« Appréciant tout particulièrement l’Inde,
j’ai décidé de visiter cette école et de
rendre visite à mon filleul en fin juillet
2019.
A cet effet, j’ai pu obtenir l’aide de
Lobsang Choedon, responsable des
parrainages, pour obtenir un permis de
visite (Protected Area permit) et ai pu
aller à la TCV dans l’Etat du Karnataka
(Inde du Sud) à 80km de Mysore.
Arrivé à destination, j’ai été
chaleureusement accueilli par Lobsang
Choedon et j’ai intégré le bâtiment où je
logerais. Elle m’a présenté au responsable
de l’école avec qui j’ai échangé sur la
situation de l’école et bien entendu celle
du Tibet.
J’ai ensuite visité l’ensemble de l’école :
les maisons où logent les enfants et
adolescents, les salles de classes, les
terrains d’éducation physique,
l’infirmerie… Les maisons accueillent une
vingtaine d’enfants répartis dans deux ou
trois dortoirs (lits superposés). Les
espaces au sein de ces maisons – cuisine,

salle de bains et toilettes, salle de séjour
- m’ont paru très propres et bien adaptés
aux besoins des enfants.

Maison d'enfants au TCV de Bylakuppe.

Les différentes maisons sont gérées par
deux adultes qui assurent les repas, le
nettoyage des espaces et l’encadrement
des enfants en dehors des heures de
cours. J’ai pu voir que les enfants se
sentaient bien et étaient contents d’être
dans cette école et très épanouis.
L’ensemble de l’école était bien entretenu,
le personnel enseignants et le personnel
de maintenance étaient très chaleureux et
souriants.

Bernard, Kunga et Lobsang Choedon

J’ai pu enfin rencontrer mon filleul, Kunga,
âgé de 9 ans, avec qui je suis allé visiter
le Namdroling Monastery of Nyingma plus
connu sous le nom de « Golden Temple »
accompagné de Lobsang Choedon et du
chauffeur.

Il n’a pas été évident d’échanger car
Kunga n’ayant pas encore appris
l’anglais,Lobsang devait assurer
entièrement la traduction. Néanmoins,
nous avons passé un bon moment au temple
et avons pu tous ensemble déguster une
glace. Et, j’ai bien senti que l’on s’occupait
bien de lui.
Je tiens à remercier Lobsang Choedon qui
m’a accompagné pendant ces trois jours
et à assurer la logistique : logement, repas
simple et copieux préparé spécialement
par le cuisinier de l’école, les différentes
visites du camp de Dickey Larsoe, le
Temple d’Or…. De m’avoir raccompagné
dans une ville voisine pour prendre un bus
pour poursuivre mon voyage à Madikeri
(sud-ouest de l’Inde). Et enfin, d’avoir pris
de mes nouvelles à plusieurs reprises
durant tout mon séjour en Inde. »
Franck BERNARD, parrain de Kunga.

TÉMOIGNAGE de parrains :
« Tashi Delek… MOMO GANTSO LA…
Ce fut un grand jour que ce 1er jour au
T . C . V . d e Mc Leod Ganj… Nous
commençons par partager un moment dans
la classe des petits. Beaucoup de joie, de
sourires et de chants en notre honneur…
puis nous nous retrouvons au secrétariat
du TCV en compagnie de Nyima Thakchoe
qui a été notre guide bienveillante et
attentionnée pendant tout ce voyage…
Nous savons que nous allons rencontrer
notre Momo Gantso La ; notre grandmère Tibétaine que nous parrainons depuis
deux ans...nous avons hâte de la
rencontrer… Jacques
descend dans la
grande cour du TCV… et voit une vieille
femme qui attend tranquillement adossée
à un Mani peint… Est-ce Momo Gantso
la ?...Ce ne peut être qu’elle !...

Nous nous avançons… Momo Gantso La … ?

Momo la et Anne-Marie dans la cour du TCV.

...Son regard devient vif et perçant….Oui
c’est bien elle….et comme elle est
présente et belle dans sa grande robe
Tibétaine…
Les larmes coulent…front contre front
nous nous découvrons…mains dans les
mains, ça chante en nous… il n’y a pas de
frontière pour les cœurs…C’est la
rencontre intime…tout est là, et les mots
ne sont pas nécessaires….néanmoins nous
échangeons et Nyima traduit… Nous allons
pouvoir partager tous les jours…un thé …
un regard... Quel bonheur…
Momo Là habite une petite maison située
200m au dessus du TCV un peu comme un
balcon à 2200m. De là on domine la vallée…
les écoles en bas…au loin à gauche la
résidence du Dalaï-lama…encore 200m à
grimper, et nous sommes en compagnie des
Ermites et contemplatifs…zone de
silence…on les voit de loin…on se fait signe
…c’est discret…on partage le silence…Que
l’air est frais !
Momo La nous invite dans sa maison…nous
lui apportons des cadeaux comme le veux
la tradition du cœur, c’est une pièce de

20m2 environ toute imprégnée du Tibet…
les meubles, les tentures…son lit…
Elle nous reçoit comme des amis de longue
date, elle nous offre des biscuits et nous
raconte sa vie au TCV…ses promenades
jusqu’à la buvette à thé ou
dans la
montagne, elle a 80 ans et est encore très
alerte…Mais elle est surtout la mémoire
du Tibet auprès des jeunes…et nous
découvrons que c’est la meilleure façon de
garder la mémoire collective Tibétaine que
de permettre aux anciens d’être là, parmi
les tout jeunes au milieu de la cour,
disponible et de conter….Je suis née à
Lhassa….et on vivait comme çà……..
Merci et à bientôt….Momo Gantso la…. »

Jacques chez Momo la : grande émotion !

Jacques et Anne Marie GUDIN
avril 2019)

(voyage

La vie de l'association
Le 21 octobre, au café-coworking Label
Espace, à N a n t e s , P a t r i c i a B a s s e n
présentait son superbe document vidéo
« Zanskar, petit Tibet », qui n'a pas pris
une ride ! Soirée réussie en compagnie de
la communauté tibétaine nantaise.

Le mercredi 22, la librairie L'Autre Rive
inaugurait l'exposition de photos, une
sélection de notre voyage en Inde en
avril 2019. Au cours de cette rencontre
Ghislaine et Philippe Rahard présentaient
des images fixes et animées, les plus
marquantes de ce voyage.

Pendant la projection de Zanskar, petit Tibet.

Le 5 novembre, à Noirmoutier-en-l'île
(85), Michel a présenté le diaporama
relatant son voyage au Tibet en 2015.
Une découverte pour la trentaine de
bénévoles d'une autre association : un
riche débat a suivi et un couple envisage
de parrainer.
Le 14 novembre, au Jardin des Plantes de
Nantes, notre amie Patricia Bassen
inaugurait son exposition en plein air : de
grandes et belles photos prises en Guyane
française. Exposition en lien avec celle,
magnifique, du Château des ducs sur les
peuples d' Amazonie. Le soir, le film de
Patricia et Jean-Marie était projeté au
Cinématographe en présence de Muleha,
venu tout exprès de Guyane. La résistance
d'un peuple face à la colonisation et la
perte de sa culture et de ses valeurs, cela
ne ressemble -t'il pas à la situation au
Tibet ?
Le 16 novembre, à la crêperie de Philippe
Bouron, à St Julien de Concelles (44).
Philippe avait organisé un goûter avec
contes tibétains dits par Ghislaine et
illustrés de son expo de photos Enfance en
exil.Une première ! Malheureusement le
public n'était pas au rendez-vous.
A la
prochaine fois !

Le vendredi 12 décembre, à Bouguenais,le
« kota » de Michel accueillait un groupe de
9 architectes pour une joyeuse soirée
grillades. Michel en a profité pour
commenter l'expo photos de son voyage au
Tibet en 2015, ce qui fut une découverte
pour la plupart. Toute occasion de parler
du Tibet est à saisir !
Et pour terminer deux bonnes nouvelles :
l'un de nos Tibétains a vu sa famille
arriver à Nantes. Nous avons engagé les
démarches pour que les enfants puissent
aller à l'école. Nous voilà avec trois
nouveaux Tibétains sur Nantes, ce qui
porte à 16 le nombre de Tibétains nantais.
Voilà une belle communauté tibétaine !
Enfin, parmi nos nouveaux parrains, deux
Tibétaines et leurs maris tibétain et
indien qui parrainent chacun une petite
fille tibétaine en Inde. Nous sommes
extrêmement touchés par leur décision. Et
cela nous redonne de l'énergie pour
continuer à soutenir cette belle cause
qu'est celle du Tibet.
Agenda : le Festival Autour du Monde de
Nort-sur-Erdre (44) : le 7 mars, e n
partenariat avec TEE, un film sur le Tibet
sera présenté au cinéma local. Nous vous
tiendrons au courant. Notez la date !
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