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Le mot de la présidente
A l'occasion de la commémoration du
soulèvement du peuple tibétain en 1959,nous
avons invité la cinéaste Tenzin Dazel à
projeter son film Royal Café.
Une vision juste, mais peu répandue dans le
cercle tibétain, que celle d'une partie des
réfugiés à Paris, désoeuvrés se retrouvant au
Royal Café du quartier indien, ou encore dans
la rue, fumant et buvant de la bierre...Le lot
de nombre de réfugiés, quelque soit leur
nationalité.
Dazel a su montrer avec tact, délicatesse et
justesse, les dérives causées par l'éloignement
du pays, de la langue, de la culture et de ceux
qui leur sont proches et chers.
Un film émouvant, beau, qui surprend parce
qu'il sort des sentiers battus et de la vision
traditionnelle que nous, Occidentaux, avons
du peuple tibétain.

La vie de l’association
Le 14 janvier, à la librairie L'Autre Rive,
lecture de poèmes d'un résistant
tibétain, à l'invitation d'Anne-Marie,
dans le cadre de la nuit de la lecture. Gis
et Floma lisent ensemble ces textes.

Lecture tibétaine à L'Autre Rive.

Le 15 janvier , galette des rois des
bénévoles de TEE chez Michel. Nyima
est tout heureux d' être le roi !

Bien qu'ils errent à la dérive, ils n'en restent
pas moins bouddhistes, généreux et proches
de Sa Sainteté le Dalaï lama, tout en étant des
humains, comme tous les êtres humains.
Notre volonté de soutenir les Tibétains de
l'exil ne s'en trouve que confortée, suite à ce
regard nouveau sur ce peuple qui a à nous
offrir, ne l'oublions pas, la plus belle des
richesses : sa philosophie à la fois unique et
universelle.
Dazel a d'autres idées de films, et nous la
soutenons dans cette démarche.
Ghislaine Rigamonti

Nyima vient de tirer la fève !

Le 10 mars : Nyima
photographie le
drapeau tibétain flottant sur la façade
de l'Hôtel de Ville de Nantes.

d'une table de restaurant avec quelques
bénévoles, dont Nyima, entourant Dazel.

Hôtel de Ville de Nantes le 10 mars 2017 (photo de Nyima).

Le soir, à la Maison des Syndicats, Dazel
nous présente son film « Royal Café ».
Quelques soucis techniques en début de
séance nous ont fait craindre le pire,
mais finalement tout s'est bien déroulé,
devant une assistance en partie nouvelle
et très attentive .

Samedi 18 mars, chez Gis, rencontre des
membres du CA avec les responsables de
l'association Yi-ging Nantes. Cette
association, récemment dissoute, a
choisi TEE comme bénéficiaire de son
solde. Le président remet un chèque de
2000€ à Gis. De nouveaux projets vont
ainsi pouvoir être financés. Que ces
donateurs inattendus soient
chaleureusement remerciés !

Nyima lisant un poème à la Médiathèque Jacques Demy.
Dazel animant le débat.

Le débat, trop court à notre goût, a
permis à Dazel d'expliquer son
cheminement ,qui l'a conduite à la
réalisation de ce film étonnant dans son
réalisme. Les plus perplexes ont été les
Tibétains réfugiés, présents dans la
salle. L'échange s'est poursuivi autour

La salle pendant le lecture de Nyima

La salle de la Maison des Syndicats pendant le débat.

Le 18 mars à la Médiathèque Jacques
Demy, soirée « Poésies d'ailleurS », dans
le cadre des Journées internationales de
la Francophonie. Nyima lit une poésie
tibétaine et Gis en assure la traduction.

Agenda
Samedi 22 avril, Assemblée générale
de Tibet-Les Enfants de l'Espoir. Tous
les adhérents et parrains-marraines
sont invités à
participer aux
orientations de l'association : montant
des parrainages, présentation et choix
des projets... C'est la vie de
l'association qui est en jeu ! Nous
comptons sur votre présence. Que ceux
qui ne peuvent venir pensent à envoyer à
temps leur pouvoir, joint à la
convocation.
Le 12 avril à la salle festive Nantes Nord,
à 20h, spectacle « Chants & danses de
l'Himalaya ».Des artistes tibétains et
ladakhis et des moines de Lamayuru , au
La d a k h , v o u s a t t e n d e n t p o u r d e
merveilleux et incroyables spectacles de
danses et chants sacrés et folkloriques
des régions himalayennes.
Au profit de la construction d'une école
au Ladakh. Pour plus de précisions aller
sur le site http://dansesdutibet.free.fr
Les 14 et 15 octobre, participation de
TEE au Salon Zen & Qi du Cellier (44)

Activités en projet
Une soirée
Tibet-Palestine
à
Bouguenais dans les mois à venir. Cette
idée était née lors de la semaine de la
solidarité internationale à Bouguenais en
novembre dernier . Une convergence
avait été repérée par les
participants : d e u x p e u p l e s victimes
d'une écrasante colonisation et d'une
répression systématique. L'échange
promet d'être animé. La préparation est
en cours avec l'ABJC (Amicale
Bouguenaisienne Jumelage Coopération).
.

Réfugiés tibétains

Tibétaines autour de Nyima le 10 mars

Quelques nouvelles de la petite
communauté tibétaine nantaise.
Récemment nous avons adressé un appel
pour qu'un ou une bénévole s'engage à
aider Nyima dans ses démarches pour
trouver un emploi .
L'appel de Gis a été convainquant
puisque le soir même une personne se
proposait, puis une autre ! Maintenant
nous sommes trois à nous mobiliser.
Nyima va effectuer la cueillette du
muguet en avril, c'est un début.

Pensez à consulter notre page
Facebook pour avoir des informations
récentes !
Important : nous avons une nouvelle
adresse mail. Merci de la prendre en
note, dans l'encadré vert ci-dessous.
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