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La vie de l’association

Après un été ensoleillé, j'espère que vous avez
passé de bons moments de détente et avez
ainsi pu emmagasiner l'énergie nécessaire
pour aborder cette nouvelle rentrée.
Nous sommes déjà dans l'effervescence à
l'idée d'accueillir le Tibet à Nantes en cette
fin octobre 2016, avec nos prestigieux invités
que sont Jetsun Pema, soeur de Sa Sainteté le
Dalaï Lama et son mari Tempa Tsering,
Représentant du Dalaï Lama pour l'Inde et
les pays d'Asie.
A cette occasion, nous aurons besoin de
renfort et de votre aide pour former une
équipe soudée, enthousiaste, prête à tout
pour que les 10 ans de Tibet-les Enfants de
l'Espoir se déroulent dans la plus joyeuse et la
plus amicale ambiance possible.
Nous vous rappelons et insistons sur le fait
que votre présence est d'une grande
importance: à la fois en rejoignant l'équipe
qui prépare l'évènement, qu'en diffusant
autour de vous cette information, afin que le
Tibet réunisse autour de lui un public large,
grâce auquel sa cause pourra avancer.
N'hésitez pas à vous faire connaître aux
numéros et adresses mail qui sont indiqués
dans cette lettre d'information.
Nous comptons sur vous !
Le Tibet a besoin de nous. Et nous avons
besoin du Tibet.
D'avance un grand merci à ceux qui se
manifesteront !
Excellente rentrée à tous !
Ghislaine Rigamonti

Venez souffler les 10 bougies avec nous
samedi 29 et dimanche 30 octobre à la
Salle festive Nantes Erdre, près de la
Beaujoire.Plaquette du programme
joint au courriel d'envoi de cette Lettre.
A notre demande, Mme Jetsun Pema,
soeur du Dalaï lama, a récemment
accepté d'être notre Présidente
d'Honneur. Nous en sommes très
heureux et c'est une chance que
d'associer désormais son nom à celui de
notre association, qui va ainsi bénéficier
d'une plus grande crédibilité .

Nyima se présente à Mme le Maire.
Le 14 juillet la mairie de Nantes organise
dans les jardins de l'Hôtel de Ville une
cérémonie citoyenne
où sont invités
notammentl les
responsables
d'associations nantaises . A
cette
occ asion, l es n ouve aux habitan ts
étrangers sont accueillis .

Johanna Rolland, maire de Nantes, et Nyima

Nyima passe la khata traditionnelle à Johanna Rolland

Nyima offre des bâtons d'encens tibétain

Cette année nous avons saisi cette
opportunité pour présenter notre
réfugié tibétain, Nyima Gyalpo, à Mme la
Maire de Nantes, Johanna Rolland,qui
s'est prêtée de bonne grâce à cette
rencontre. Nyima, en habit
traditionnel,n'était pas peu fier de
représenter le peuple tibétain, il est en
quelque sorte le chef de file des
nouveaux Tibétains arrivant à Nantes.
Nous avons passé le reste de la journée
ensemble, jusqu'au
feu d'artifice.
Nyima fait désormais partie de
l'association et participe en septembre
à Bruxelles à un meeting des
associations soutenant les Tibétains
Il nous rapportera de précieuses
informations.
TEE participera à la Semaine de la
Solidarité internationale à Bouguenais
le jeudi 17 novembre, à l'invitation de
l'Association Bouguenaisienne Jumelages
Coopération (ABJC), en partenariat avec
la mairie. Action de sensibilisation en
direction des scolaires du primaire avec,
le matin, petit déjeuner tibétain,
minidiaporama sur le Tibet, l'après-midi
contes tibétains lus par Gis . La veille,
mercredi, probablement un goûter avec
lecture de contes tibétains pour enfants

et pour adultes (pour les parents
présents).
Marché de Noël solidaire du Pallet,
comme chaque année, TEE et son stand
seront présents dimanche 27 novembre.

TEE soutient un Amchi au Népal.

Un jeune moine médecin que nous
soutenons financièrement se déplace
dans les régions très isolées et les plus
reculées du Népal, pour soigner les
personnes malades n'ayant pas accès aux
soins ni aux hôpitaux, faute de moyens
financiers, ou par manque de structures
médicales.

Il s'occupe aussi des personnes ayant
été blessées au cours du tremblement
de terre d'avril 2015. Cet amchi/moine
est âgé de 25 ans. Il achète les
médicaments et consulte les patients, en
soulageant leur souffrance physique et
morale. L'association a envoyé la somme
de 1300€. Jusqu'à présent le Dr Rigzin a
pu soigner quelque 150 personnes.
Il nous a fait parvenir ces photos.

Paroles de Tibétains du Tibet
Au cours de mon voyage au Tibet en
octobre 2015, notre petit groupe a pu
re n con tr e r d es Ti bé ta in s, p arfoi s
méfiants, mais le plus souvent ravis de
pouvoir communiquer avec des
Occidentaux, avec toute la discrétion
que vous devinez. C'est leur parole que
je souhaite vous transmettre ici le plus
fidèlement possible, avec leur grand
sourire et aussi la tristesse de ceux qui
ne sont pas libres, à qui on a volé leur
pays.
Michel

« Vous ne pouvez rien faire pour nous.
La seule chose que vous pouvez faire :
dire autour de vous ce que vous avez vu,
comment nous vivons. Dites à votre
entourage de venir nous voir. Nous nous
sentons oubliés, délaissés...Merci d'être
venus nous voir dans notre pays,
leTibet ! »
Un jeune, que j'appellerai J, a insisté
pour nous parler une soirée entière au
cours d'un repas.
« Nous avons des conditions de vie très
difficiles. Aucune liberté . Méfiez-vous,
même dans les hôtels tibétains à
Kathmandu : il y a des mouchards
partout ! » De fait nous avions repéré un
homme suspect à l'accueil de l'hôtel,
avant de partir au Tibet : il écoutait
tout ce qu'on disait.
« A 15 ans, mon oncle m'a demandé de
partir pour l'Inde, ce que j'ai fait. J'ai
démarré très vite à l'école tibétaine.
Mais le gouvernement chinois a fait
pression sur ma mère, qui était malade,
et j'ai été forcé de repartir à Lhasa,
avec regret, car je voulais faire des
études scientifiques. » L' analyse de J:
« Le problème actuel est un problème
d'éducation . L'an dernier j'ai enquêté

en parcourant une partie du Tibet. J'ai
vu des villages démunis, sans repères.
Votre guide vous a montré la
construction du chemin de fer qui se
prolonge : c ' e s t l a p o l i t i q u e d e
peuplement de la Chine. Les Chinois
achètent des produits aux ruraux. Les
Tibétains s'habituent et entrent peu à
peu dans le système. Maintenant des
Chinois achètent des terres. Les
Tibétains sont contents car ils
récupèrent de l'argent. Petit à petit une
partie des terres sont achetées, sans
que les Tibétains réalisent qu'ils
perdent du terrain ( c'est le cas de le
dire) . Sur les hauteurs, ce sont les
petits paysans, dans les plaines, très
fertiles, c'est une autre agriculture,
avec des tracteurs, gérée par la Chine.
C'est donc un problème d'éducation,
sans elle, on se fait avoir.
A 18 ans, la Chine donne un passeport à
tous, mais pas aux Tibétains, sauf en
deux régions : l'Amdo et le Kham. Je
vous demande d'agir au niveau
international pour l'égalité : chacun
devrait avoir un passeport, pouvoir aller
à l'étranger et revenir au Tibet.
Les Tibétains qui disparaissent sont
monnaie courante, dès que l'on fait un
pas
de
travers:
c'est
Facebook,Internet, des groupes de
touristes...Les étrangers ne se rendent
pas compte qu'ils sont filmés et écoutés.
J nous demande de ne pas citer les noms
des Tibétains. Il dit même qu'il ne peut
faire confiance à aucun Tibétain.
« Par représailles sur le Japon, cette
année les Toyota ont l'interdiction de
rouler. Les chauffeurs tibétains sont
donc au chômage, sauf s'ils achètent un
véhicule chinois ! Avec la Chine, c'est
une évolution très sournoise.

La Chine construit au Tibet sans l'avis
de la population tibétaine. C'est la même
chose pour les Ouighours, etc...
La relative ouverture récente ? Peutêtre que la Chine estime que son
maillage est suffisamment efficace. En
Chine, tout est sous contrôle, y compris
pour les Chinois . En Chine, toute
personne qui fait de l'ombre au pouvoir
est accusée de corruption.
Le Tibet (Région Autonome du Tibet)
est 2fois ½ la France. La Chine fait sa
mise en valeur par les constructions, le
chemin de fer, etc...Cela a débuté en
1960 et cela a beaucoup évolué depuis .
Pour les Chinois, le Tibet veut dire : ' la
maison des trésors de l'Ouest ' . Ce
sont toutes les richesses qui intéressent
les Chinois. Le Tibet fournit en eau plus
de 2 milliards d'êtres humains. Les
Tibétains disent : on n'est pas contre
l'exploitation des richesses, mais en
respectant l'équilibre de la nature et à
condition que les richesses soient
réparties équitablement !
Pour les Tibétains, tout réside dans le
respect de la vie et l'équilibre de
l'Univers. En Chine, il n'y a jamais eu de
respect de l'être humain . La pensée des
Chinois gêne considérablement la
manière de penser et de vivre des
Tibétains.
Malgré toute la pression de la Chine,
les Tibétains sont toujours là, avec
leur ferveur et leur état d'esprit. Les
Tibétains sont bien vivants : c'est
leur philosophie de vie. »
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