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Le mot de la présidente
Après deux mois pleins de confinement,
nous réapprenons à vivre peu à peu et avec
beaucoup de prudence. Nous espérons que
ces deux mois ne vous ont pas été trop
pesants, ni trop compliqués, ni trop difficiles
financièrement, et qu'ils vous ont permis de
repenser un peu la façon dont tourne notre
monde.
L'Inde est encore confinée jusqu'au 17 mai,
et le Népal jusqu'au 18 mai. Certains des
enfants et jeunes que nous parrainons en
Inde sont en zone rouge. Il s'agit des
étudiants de l'université tibétaine de
Bangalore et le TCV de Bylakuppe et toute
la région de Mysore. Nous n'avons pas de
nouvelles des écoles du Népal, le
fonctionnement des écoles népalaises étant
différent des TCV. Nous n'avons pas
d'administration centrale qui nous relaie les
informations, puisque, seule, Diki, notre
relais à Kathmandu, peut avoir des relations
téléphoniques avec les familles des enfants
que
nous
parrainons.
Nous
avons
cependant choisi de ne pas la solliciter à ce
sujet, pour éviter de la charger, en ces
temps troublés, de trop de demandes
personnelles de la part des parrains.
Toutes nos pensées vont à nos amis
tibétains, aux enfants dont nous soutenons
la scolarité, et bien sûr, vos familles, amis et
autres proches.
Prenez bien soin de vous et de ceux que
vous aimez.
Avec toute notre amitié.
Ghislaine Rigamonti
La lettre d'information précédente nous
paraît bien loin, tant la crise sanitaire nous
a
bousculés dans nos têtes et dans le
calendrier !

La vie de l’association
Voici donc un récapitulatif des évènements
qui se sont déroulés avant le confinement.
Dimanche 19 janvier, galette des rois
TEE chez Michel : nous étions 24 dans le
kota, autour d'une flambée.
La
communauté tibétaine de Nantes était
présente en presque totalité , a v e c
l'accueil de Penpa et sa famille , toute
récemment arrivée.

Penpa, sa femme et ses deux enfants (au centre).

Dans cette joyeuse ambiance, nous étions
loin de nous douter de ce bouleversement
à venir dans nos vies et donc dans la vie
de notre association : l 'épidémie et le
confinement.
Samedi 8 février, Fêtes et traditions à la
Maison de quartier de la Grande Ouche, à
Bouguenais : u n a p r è s - m i d i rencontredébat organisé par l'ABJC (association
Bouguenais Jumelage Coopération)
à

travers photos, vidéos, témoignages,
objets, présentant les différentes
cultures
locales de
six pays en
partenariat avec la ville, un
événement
créé sur le thème de la fête. A la suite
d'un extrait vidéo de danses tibétaines,
Ghislaine a présenté le Tibet et
l'association au pied levé !
Lundi 17 février, soirée Tibet à la MCM
(Maison des Citoyens du Monde) à Nantes.
Nous avons été sollicités par
les
étudiants en médecine désirant s'informer
sur le Tibet. Ce fut une très belle soirée
en présence d'une quarantaine d'étudiants
et du CA de TEE : présentation de
l'association et du Tibet, diaporamas,
repas-échange (repas entièrement
organisé par les étudiants )...

Ghislaine a lu un texte en français,traduit
en tibétain par Choezom. Les échanges ont
continué dans le hall où des panneaux de
l'association avaient été installés, ainsi
qu'une table de vente de livres et de
cartes postales TEE.

Choezom traduisant en tibétain le texte de Ghislaine.

Cette séance était notre manière de
commémorer le 10 mars.

La salle de la MCM pendant les diaporamas.

V e n d r e d i 6 m a r s , soirée Tibet à
Nort/Erdre, au cinéma Paradiso, à
l'initiative de Philippe Rahard, notre
trésorier. « Ce qu'il reste de nous » a
impressionné la salle, totalement
silencieuse à la fin du film. Ghislaine a
ensuite lancé le débat avec la cinquantaine
de spectateurs sur la situation vécue par
les Tibétains depuis l'invasion de leur pays
par la Chine.

Entre Philippe et Ghislaine, les trois Tibétains présents.

Les Tibétains réfugiés à Nantes
Depuis le 17 mars, les Tibétains étaient
confinés comme tous, en chômage partiel.
Dispersés dans l'agglomération, le
téléphone restait leur seul lien entre eux.
Fort heureusement, ils ont repris leurs
activités professionnelles depuis deux
semaines.

retrouver tous ensemble avec plaisir, sans
distanciation à observer.
Manifestation annulée : pour le samedi 2
mai, Soleil d'Asie (ASAN) avait
invité
TEE à participer à un après-midi culturel
et festif avec danses, dégustations, etc...
Des danses tibétaines étaient envisagées.

Encadrant Ghislaine, dix Tibétains nantais le 19 janvier.

Les Tibétains en Inde
Fin avril, les parrains et marraines ont
reçu de l'association la traduction d'une
lettre du président des TCV les rassurant
sur la situation des enfants. Toutes les
écoles, du nord au sud de l'Inde, ont été
confinées dès le début de la menace du
coronavirus. Les écoles ne rouvriront pas
avant le 5 juin.
Le résultat est que
personne, enfants, jeunes ou personnels,
n'a été contaminé. Nous nous en
réjouissons.

Agenda
L'Assemblée générale de TEE, que nous
pensions remettre au 26 avril aura lieu,
compte tenu des circonstances
exceptionnelles que nous venons de vivre,
le 13 septembre. Nous n'avons pas pu
trouver une date disponible en juin,
n'étant pas certains, entre autres, de la
levée des gestes barrières et des
précautions à prendre, et ne pouvant nous
entendre sur une date disponible qui nous
soit commune, en tant que membres du
bureau. A cette date du 13 septembre,
nous pensons que nous pourrons nous

Il faudra attendre des jours meilleurs
pour l'organisation de nouveaux projets...

Le Dalaï Lama et le coronavirus
« La planète fait face à l'un des plus
grands défis pour la santé et le bienêtre de ses habitants ». C'est ce qu'a
écrit Sa Sainteté le Dalaï Lama le 22 avril,
dans un communiqué à l'occasion de la 50e
journée mondiale de la Terre. Il a
demandé aux peuples du monde de
combattre la pandémie de coronavirus à
véritable sens de
t r a v e r s « un
responsabilité universelle. La pandémie
nous menace tous, sans distinction de
race, de culture ou de genre et nous
devons répondre en tant qu'une seule
humanité. Au milieu de cette lutte, nous
devons nous rappeler les valeurs de
compassion et de soutien mutuel ».
Proverbe tibétain d'actualité :
« Les cœurs les plus proches ne sont
pas ceux qui se touchent ».
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