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Le mot de la présidente

Tashi delek !
Le confinement s’assouplit peu a peu et nous
espérons que vous et vos proches vous portez
bien. Dans cette lettre, nous vous donnons des
nouvelles de notre ami Nyima, qui a changé de
région. Comme vous le savez, nous avons a
coeur d’aider la communauté tibétaine de
Nantes, lorsque cela s’avere nécessaire. Nos
amis tibétains demandent peu, se débrouillent
vraiment bien avec la belle énergie qui les
caractérise et se sont parfaitement adaptés a
la vie francaise, et cela nous rend heureux.
Yeshi, la jeune fille d’un couple d’amis
tibétains va partir quelques jours dans le sud
de la France, cet été, avec l’un d’entre nous.
Elle pourra ainsi apprécier la variété de nos
paysages, de notre gastronomie, rencontrer
nos amis, et concrétiser ce qu’elle sait déja de
notre pays. Découvrir la géographie de cette
maniere est une idée qui remplit Yeshi de joie,
a l’idée de cette jolie aventure a venir.
Aider les Tibétains, c’est aussi cela : les aider
a Nantes, a travers des idées qui sortent de
l’ordinaire. Nous sommes heureux de pouvoir
offrir cette démarche individuelle a Yeshi.
Cela fait longtemps que nous n’avons pas
embrassé nos Tibétains de Nantes, et nous
espérons pouvoir les rencontrer courant
juillet, au grand air.
Que le déconfinement vous permette aussi de
retrouver les votres, avec un air de liberté,
tout en restant prudent, pour ne pas gacher la
joie de ces belles retrouvailles affectives.
Prenez soin de vous !

Ghislaine Rigamonti.

La vie de l’association
Comme vous vous en doutez, la vie de
l'association tourne au ralenti tant que la
crise sanitaire ne nous permet pas de
fonctionner normalement. D'où la parution
espacée de la Lettre TEE, faute
d'évenements a relater ou a annoncer.
Bien que nous ne puissions nous
rencontrer, l'association a malgré tout
continué a vivre, chacun chez soi.
Néanmoins un grand rayon de soleil est
venu dissiper ce climat morose. Nyima a
changé de vie et vient d'accueillir ses
enfants venus le rejoindre, depuis l'Inde
du Sud ! Philippe Rahard raconte cet
évenement.

Les Tibétains réfugiés a Nantes

Tenzin Kalsang, Philippe, Nyima, Tsering, Chime.

Notre ami Nyima, qui a été administrateur
de notre association, a vécu une période
difficile en 2020. Ayant noué des
contacts avec une association de Nîmes
(Urgence Tibet Nîmes), il s’est,
finalement, installé dans cette région, a

Manduel. Ses amis l’ont aidé a trouver un
logement ainsi qu’un emploi. Il travaille
donc, maintenant, dans l’Intermarché de
Manduel. C’est une structure d’une
trentaine d’employés, tres familiale.
Nyima y est tres apprécié pour sa
gentillesse, son investissement et
l’attention qu’il porte a ses collegues. Pour
le moment il est en C.D.D., mais il devrait
obtenir un C.D.I. au début de l’été.
Ses enfants, Chime et Tsering, devant
arriver, il m’a demandé si je pouvais lui
descendre une partie de ses affaires
personnelles et du mobilier qu’il avait
laissé a Nort-sur-Erdre. Je me suis donc
rendu chez lui avec un fourgon bien rempli
et j’ai eu la joie de le revoir.

bonheur intense, Nyima semblait
transfiguré, et ses enfants curieux de tout
et pressés de découvrir ce nouveau
monde, l’école et apprendre le français.
Les administrateurs d’Urgence Tibet
Nîmes, sont très présents et
l’accompagnent dans toutes les
démarches administratives : inscription
aux écoles, préfecture, assistante sociale
…
Nous sommes, ici à Tibet – les Enfants de
l’Espoir, très heureux qu’il ait pu prendre
ce nouveau départ et nous lui souhaitons
le meilleur. Nous apprécions, aussi
d’avoir rencontré cette association avec
laquelle nous resterons en contact pour
des actions ou des échanges
d’informations.
Philippe

Les Tibétains en Inde

Nyima et Tsering

Nyima et Chime

Le lendemain de mon arrivée, ses enfants
arrivaient au train, accompagnés par
Tenzin Kalsang. Ce fut un moment de

Les enfants de Nyima sont arrivés en
France juste a temps ! Quelques jours
apres, c'était l'explosion de la pandémie
en Inde : jusqu'a au moins 400 .000
nouveaux cas de covid par jour ! L'Inde
est totalement dépassée et a fait appel a
l'aide internationale. On ne compte plus
les morts, les crémations envahissent
même certaines rues de
mégapoles,
offrant des scenes surréalistes,
les
fumées aggravant
la pollution
déja
insupportable.
Comment l'Inde en est-elle arrivée la ?
Narendra Modi, le Premier Ministre indien,
a mis en avant sa campagne de réélection
et des foules gigantesques se sont
amassés pour le soutenir, et personne
n'avait de masque. Puis un gigantesque
pélerinage hindou a rassemblé plusieurs
millions de fideles sur les bords du Gange,
la aussi sans aucune protection.

L'Union européenne, les USA, la France,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont
envoyé de l'oxygene a l'Inde. Les hopitaux
sont sur-saturés, ils manquent d'oxygene,
d'appareils respiratoires, les gens
meurent a l'hopital et
dans la rue. Les
cimetieres n'ont plus de place pour
accueillir ces morts. C'est une
catastrophe sans précédent.
Toutes les écoles du Karnataka ont été
fermées sur ordre du gouverneur. Donc
TCV Bylakuppe qui venait de rouvrir fin
mars, est de nouveau fermé jusqu'au 9
juin. Certains enfants sont rentrés chez
eux, ceux qui ne le pouvaient pas, sont
restés au TCV où ils sont pris en charge.
Idem pour l'université tibétaine. Il y a eu
des cas de Covid a l'université (étudiants
et un professeur). Les personnes
contaminées sont en bonne santé
maintenant.
Au Népal, nous avons peu d'informations,
sinon qu'a cause de la déforestation,
l'atmosphere est polluée et les gens sont
malades. Le Népal reste confiné au moins
jusqu'au 3 juin.
Les jeunes Tibétains réfugiés au Népal
n'ont pas de reconnaissance officielle. Ils
ont de graves difficultés, puisqu'ils ne
sont pas autorisés a faire des études
supérieures, ni a travailler, puisqu'ils n'ont
pas de papiers. D'où l'exode vers
l'Occident. Depuis peu, et suite a un
signalement de Diki, notre relais a
Kathmandu, nous prenons en charge les
études d'une jeune Tibétaine qui souhaite
partir en Inde du Sud, pour intégrer une
école d'infirmieres. Ce a quoi elle ne peut
prétendre au Népal. Elle n'a que son pere
avec elle, un monsieur qui gagnait
difficilement sa vie avant le confinement
et qui, depuis lors, a perdu son travail de

"bricolage" dans une boutique d'objets
religieux a Kathmandu. Cette jeune fille et
son pere sont en grande précarité, c'est
pourquoi des parrains ont décidé de la
suivre et de la soutenir financierement,
tout au long de ses études.

Les Tibétains nantais
Ils sont solidaires de leurs compatriotes
restés en Inde et au Népal. Ils s'engagent
a soutenir leur communauté.Trois couples
de Tibétains de Nantes ont décidé de
parrainer, plus l'ancienne filleule de
Ghislaine qui vit a Paris, alors qu'elle ne
touche que le chomage partiel
actuellement. Ensuite, deux autres
Tibétaines de Nantes ont fait un don
lorsque nous avons lancé un appel dans le
cadre du Covid.

Nouvel appel a dons
L'appel précédent a été tres précieux :
des familles particulierement démunies
ont pu être aidées grace a vos dons. Dans
le Flash Info Tibet du 10 mars, Ghislaine
vous a donné la répartition des dons tous
tres justement
répartis. La vidéo
montrant les 18 familles népalaises vous
remerciant de vos dons tres généreux est
émouvante (a voir sur le site TEE).
Pourquoi un nouvel appel ? Voici un extrait
de la lettre que nous avons recue du
président du TCV :
« Les dons vers le «TCV Covid Relief
Fund» sont arrives de plusieurs de
nos sponsors, amis et anciens de TCV
dans le monde et je saisis cette
occasion pour exprimer nos plus
sinceres remerciements a tous. Grace
a ces dons, nous sommes en mesure
d'allouer des fonds a toutes nos
ecoles pour acheter du materiel
medical, des equipements de
protection individuelle et des
medicaments necessaires a ce jour
pour proteger les enfants. Avec

l'augmentation de la recherche des
contacts et de la capacite de
depistage, nous craignons que le
nombre continue de grimper, en
particulier Upper TCV (Dharamsala)
et TCV Bylakuppe. En prevision de la
situation dans les temps a venir,
nous continuerons d'avoir besoin de
votre soutien dans nos efforts de
lutte contre la pandemie. A travers
cette mise a jour, nous visons a
attirer l'attention et a souligner
le besoin urgent de soutien
monetaire pour aider a repondre aux
exigences ecrasantes en termes
d'equipement de protection
individuelle, de dispositifs
medicaux et de medicaments dans
toutes nos succursales ». Tuphten
Dorjee, president du TCV.

Recherche deux appartements sur
Nantes pour deux Tibétains.
L'un d'eux souhaite rester sur le quartier
St-Joseph de Porterie/La Beaujoire, car il
travaille a temps plein a proximité. Un
studio ou un T1 pourrait lui convenir. Il
loue depuis un an une chambre chez un
particulier et souhaite prendre son
autonomie. C'est quelqu'un de tres
sérieux, prenant soin du lieu où il habite.
Un appartement proche du tram serait le
bienvenu.
Le second cherche a venir sur Nantes
depuis quelques mois, peu lui importe le
quartier de Nantes qu'on lui proposera.
L'essentiel, pour lui aussi, est qu'il soit a
proximité des transports en commun.
C'est un garcon sérieux, également. Il
parle bien francais.
Si vous êtes propriétaire d'un petit
appartement que vous souhaitez louer,
nous serions heureux de vous rencontrer.

Agenda
Le Conseil d'administration de TEE s'est
réuni dimanche 16 mai chez Ghislaine.

Heureux de nous retrouver apres une
aussi longue absence ! Apres nous être
régalés du plat indien de Phentok (photo)
et de la tarte d'Anne-Marie, nous avons
décidé de nous retrouver tous pour un
pique-nique partagé chez Michel, sous les
couleurs du Tibet le dimanche 4 juillet,
en compagnie de tous nos amis tibétains.
Autre décision : L'Assemblée générale de
TEE. Cette fois nous la ferons en
présentiel a la rentrée. U n sondage est
proposé aux adhérents pour que l'AG se
fasse dans les meilleures conditions.
Lieu : en fonction de la météo,elle
pourrait se réunir chez Michel, dans le
kota (de 12 a 24 personnes selon
distanciation ou non) ou en extérieur : 0
Date : a choisir :
Samedi apres-midi 24 septembre: 0
Dimanche apres-midi 25 septembre: 0
Date indifférente:0.
Cocher les 0.
Réponse souhaitée des que possible pour
que nous puissions confirmer la date
retenue.
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