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Le mot de la présidente
Chers Marraines, Parrains et Amis de la
cause tibetaine,
Nous voici au terme d’une annee qui aura ete
dans la continuite de 2020 en terme de crise
sanitaire. Nous esperons que vous avez passe
une annee sans trop de difficultes, ni
d’inquietudes quant a votre sante ou celle de vos
proches.

Nous nous sommes tournes vers l’association
Himalayan Children’s care trust, dont le siege
est base a Kathmandu, et dont nous connaissions
les responsables, Yangchen et Sonam. C’est
desormais a cette organisation autorisee a
recevoir des fonds de l’etranger que nous
adresserons desormais vos parrainages.
Nous voici a la mi-decembre, et l’heure des vœux
arrive a grands pas.
Nous vous souhaitons, a vous et a vos proches,
de belles fetes de fin d’annee, sans doute un peu
sobres, compte tenu de la situation, mais pleines
de chaleur humaine et d’affection.
Puisse 2022 voir arriver la fin de toutes ces
contraintes, vous guider vers la realisation de
vos vœux les plus chers, vous maintenir en pleine
sante et vous apporter tout le meilleur, dans
quelque domaine que ce soit.
Tres belles fetes a tous ! Ghislaine

La vie de l’association
Diki, a gauche, avec Phurbu, en 2008

L’association et le coeur de ses membres auront,
quant a eux, ete marques par le triste depart de
notre grande amie Diki la, qui etait notre relais
a Kathmandu, et que tous vos filleuls et leur
famille connaissaient bien, puisqu’ils avaient
l’habitude d’aller recueillir chez elle le montant
de vos parrainages. Diki la nous a quittes, trop
jeune, emportee par la Covid. Ce fut un choc,
pour nous, ses proches. Une femme magnifique
d’engagement et profondement humaine. Un
exemple de generosite et d’altruisme, pour ceux
qui la connaissaient bien. Elle etait aussi la sœur
de Phurdon la, notre fondatrice.

Comme vous pourrez le constater, malgré
les incertitudes liées à la crise sanitaire,
l'association est restée active au cours
des six derniers mois.
Le jeudi 17 mai au cinéma Le Beaulieu à
Bouguenais, stand et expo de photos de
TEE autour du film tibétain BALLOON, en
présence de Ghislaine, Julie et Michel.
Une deuxième séance a eu lieu le dimanche
20 à 18h, en présence de 7 membres de
TEE, dont Philippe Rahard et Michel, qui
ont présenté l'association.

Dimanche 4 juillet, fête aux couleurs du
Tibet, avec un pique-nique dans la maison
de Michel, à défaut de la terrasse sous la
pluie, terrasse que nous avons retrouvée
avec le retour du soleil. Nous étions une
dizaine de participants.
Dimanche 11 juillet, journée pique-nique
tibétain au parc de Sèvres à Rezé,
organisé par la communauté tibétaine de
Nantes. 34 participants, dont 29
Tibétains, réunis dans une joyeuse
ambiance ! (photos). Repas préparé par les
Tibétains, puis danses et jeux de société.

Vendredi 27 août, soirée tibétaine à la
Maison de l'Eclusière, au bord du canal de
Nantes à Brest, à Nort-sur-Erdre. Philippe
Rahard a organisé cette très sympathique
rencontre dans un cadre enchanteur :
collation, puis contes et textes dits par
Ghislaine à la tombée de la nuit. Le nombre
de participants escompté n'était pas au
rendez-vous, mais les quelques personnes
présentes ont permis un échange
fructueux, très positif .

La Maison de l'Eclusière

Samedi 4 septembre, au
Forum des
associations de Bouguenais, au gymnase de
la Neustrie , le stand TEE était en bonne
place,en
présence
de plusieurs bénévoles. En fin de journée
nous avons eu la visite de la conseillère
départementale, Myriam Bigeard , puis de
la maire de Bouguenais, Sandra Impériale.
Dimanche 17 octobre, Assemblée générale
de Tibet-Les Enfants de l'Espoir. Elle
s'est tenue chez Michel, à Bouguenais,
dans le kota. Enfin réunis physiquement
autour d'un feu de bois ! Un petit nombre,
certes, mais 13 personnes tout de même,
ce qui était parfait pour respecter la
distanciation. Avec 24 pouvoirs pour 47
adhérents à jour, le quorum était
largement atteint.
Voici l'essentiel de ce qui s'est dit. Dans
son rapport moral, Ghislaine a largement
exposé la situation au Tibet, où la

sinisation à marche forcée, comme chez
les Ouïghours, fait de ce pays traditionnel
une prison à ciel ouvert. Par ailleurs,
depuis un certain temps, à la demande
officielle de l'Inde, le Gouvernement
tibétain en exil à Dharamsala s'est
transformé en « Administration centrale
tibétaine ».
Phentok, notre administrateur tibétain, a
souhaité nous dire quelques mots. Très
ému, il a tenu d'abord à remercier
chaleureusement les membres de
l'association pour l'aide apportée aux
Tibétains. Puis il a tracé son parcours
jusqu'à son arrivée parmi nous en 2020. Il
nous a précisé qu'en Inde les Tibétains
sont diplômés, mais seuls l'Administration
t i b é t a i n e e t l e s T C V pe u v e n t l e s
embaucher. Ils vivent donc de petits
boulots, certains ouvrent de petits
restaurants et beaucoup d'entre eux
cherchent une vie meilleure et partent à
l'étranger . Ils font venir leur famille, ce
qui explique la baisse du nombre d'enfants
dans les TCV.
Ghislaine a ajouté que le gouvernement
indien proposait aux Tibétains de prendre
la nationalité indienne, mais à condition
d'abandonner leur communauté tibétaine,
c'est-à-dire les camps tibétains où ils se
regroupent naturellement . S'ils acceptent
cette condition, ce n'est pas pour autant
qu'ils trouveront un travail en Inde.
Tour à tour les rapports moral,d'activité
et financier ont été adoptés à l'unanimité,
de même que le renouvellement du mandat
de présidente. Ghislaine a été
chaleureusement remerciée pour son
engagement total pour la cause tibétaine.
Avec émotion
elle a tenu à remercier
certains Tibétains de Nantes qui
parrainent à leur tour, après avoir été
eux-mêmes parrainés, suivant en cela les

recommandations de l'Administration
tibétaine en exil.

Les Tibétains en Inde

Khando Tsering (à droite) recevant son diplôme.

Khando Tsering qui fait ses études en
management en hôtellerie à Bangalore, et
que l'association soutient, a participé à
une formation sur le thé et ses bienfaits,
grâce à un coup de pouce financier que
l'association lui a fait. Il est dans sa
troisième et dernière année d'études et
tout ce passe bien pour lui.
Les écoles TCV de l'Inde n'ont pas
rouvert à l'exception des classes X et
XII, puisqu'elles préparent des examens.
Au Népal, les professeurs enseignent « à
distance » avec les moyens du bord.

Réfugiés tibétains à Conflans

Lobsang Shojor, Philippe et Dolma à Conflans.

Dolma, réfugiée tibétaine nantaise, a lancé
un appel à dons pour venir en aide aux
réfugiés tibétains arrivés à Conflans et
vivant dans des conditions très précaires à
l'approche de l'hiver . Ils dorment dehors,
sous des tentes, et ont donc besoin de
couvertures, de denrées alimentaires,
d'une machine à tsampa,(nourriture de
base des Tibétains).
Dolma et Philippe se sont rendu à Conflans
remettre cet argent à Lobsang Shojor
(1100€ de TEE et 660€ des Tibétains
nantais), président de l'association Kora
Tsokpa, qui a utilisé notre don de 1100€
pour louer une salle dédiée aux démarches
administratives, une fois par semaine, à
l'intention des demandeurs d'asile
tibétains. Un grand merci à Dolma pour son
initiative.

Les Tibétains nantais
Comme vous le constatez, ils sont
solidaires de leurs compatriotes exilés en
France et des TCV en Inde, pour certains
d'entre eux, par leurs parrainages. Ils
savent aussi organiser des rencontres
entre eux, tel le pique-nique spectaculaire
de Rezé. Ils sont maintenant une trentaine
et sont autonomes. Certains réfléchissent
à un projet d'auto-entreprise, pourquoi
pas dans la restauration tibétaine. Nous
sommes là pour les encourager et les
accompagner dans les démarches
administratives.

Agenda et projets
La crise sanitaire continue à perturber les
activités des associations. Il n'est donc
pas encore possible de présenter un
calendrier précis.

Un concert de la chorale « La Bougane »
de Bouguenais est envisagé pour mars ou
avril, probablement à l'église contemporaine du Rosaire à Rezé (700
places).
Toujours en projet, une expo-évènement
sur le Tibet à la médiathèque de Nort-surErdre. D'autres expos de ce type sont
envisagées dans d'autres médiathèques de
la région, ce qui permettrait de
décentraliser nos activités vers le milieu
rural ou périurbain.
Une journée solidarité avec le Tibet à la
librairie L'Autre Rive, avec expo-vente
d'artisanat tibétain au profit de familles
en détresse, notamment au Népal.
Un mini festival du film tibétain au
Cinématographe : nous avons un accord de
principe.
Vente de livres ou d'objets tibétains
personnels, de photos encadrées ou non,
entreposées déjà depuis plusieurs années..
Nous vous tiendrons au courant pour les
dates, quand elles seront devenues fiables.
D'autres projets mûrissent doucement...
Malgré le covid, TEE continue à vivre !
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