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Sa Sainteté
le Dalaï-Lama
“Si nous devenions
violents,
nous n’aurions plus rien à
défendre.”

© bureau privé de S.S. le Dalaï-Lama

« Cette planète bleue est notre seule maison
et le Tibet en est le toit. Le plateau tibétain
doit être protégé. Pas seulement pour les
Tibétains mais pour la santé et la durabilité
du monde entier. »
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EDITORIAL
Mit Kleinen Schritten
Von April bis in den Dezember 2015 hinein wurde unsere Organisation, zusammen mit fünf anderen ONGs, einem Audit unterzogen. Anders wie im Audit der Jahre 2012/13 waren diesmal
gezielt vier unserer Projekte in und um Dharamsala ausgewählt und einer eingehenden Prüfung
unterzogen worden. In verschiedenen kleineren Arbeitssitzungen wurden uns, im Beisein des
Ministeriums vom beauftragten Studienbüro die Resultate des Audits erläutert. Anders als beim
Audit 2012/13 waren wir von Anfang an in die Arbeit des Studienbüros eingebunden. Im Endbericht wurden neben einigen Schwächen auch die starken Seiten unserer Tätigkeit für das gebeutelte tibetische Volk im Exil hervorgehoben; es wurden konstruktive Vorschläge und Empfehlungen für unsere zukünftige Weiterarbeit gemacht. Vor allem wird im Endbericht empfohlen den
seit Mitte 2013 eingeschlagenen Weg fortzusetzen d.h. die Prüfung unserer Projekte, ob baulicher, pädagogischer oder kultureller Art, sowohl logistisch als auch finanziell eingehender zu
prüfen, einen engeren Kontakt mit unseren Partner vor Ort zu pflegen und vor allem die Umsetzung unserer Planungen am Ort des Geschehens intensiver zu überwachen, ohne dabei überheblich zu sein. Fazit ist diesmal, dass unsere ONG viele der Empfehlungen des Audits mit gutem
Gewissen, uns und unseren Partner in Indien und Nepal gegenüber, befolgen, wenn nicht sogar
vertiefen kann.

Pierre Baumann
Président

Alles in allem war 2015 demnach, sieht man einmal von der Erdbebenkatastrophe im Nepal ab,
für unsere ONG kein schlechtes Jahr. Sowohl das OPH (Old People‘s Home) bei Dharamsala als
auch die Bäckerei in Bir konnte seiner Bestimmung übergeben werden. Darüber hinaus hat der
Vorstand beschlossen, wie seit 2 Jahren bereits geschehen, uns in Zukunft in geringerem Maß
auf bauliche Realisierungen zu konzentrieren, sondern vielmehr kulturelle und pädagogische
Projekte in den Vordergrund zu setzen und für die bestehenden Gebäude lediglich deren Unterhalt sicher zu stellen. Das und vor allem unsere Unterstützung zum Wiederaufbau im Nepal, kann uns allerdings nur gelingen, wenn wir auch weiterhin auf die Mithilfe seitens unserer
Mitglieder, durch die zahlreichen Patinnen und Paten, und nicht zuletzt, durch die große Zahl an
Sympathisanten und deren finanzielle Großzügigkeit rechnen können.

A petits pas
Entre avril et décembre 2015, notre organisation a été soumise à un audit, tout comme cinq
autres ONGs. Contrairement à celui des années 2012-2013, quatre projets autour, et à Dharamsala, ont été choisis de façon ciblée, et ont été soigneusement analysés. Lors de réunions de
travail régulières, conjointement avec le ministère, le bureau d’étude en charge de l’enquête,
nous a expliqué les résultats de l’audit. À la différence des années 2012-2013, nous avons été
intégrés dès le début. Outre quelques faiblesses, le rapport final a également relevé les points
forts de notre engagement en faveur du peuple tibétain; des propositions et des suggestions
constructives nous ont été faites pour encourager nos efforts.
Avant tout, le rapport conseille de poursuivre sur la voie entamée en 2013, c’est-à-dire le suivi
accru de nos projets de construction, pédagogiques ou culturels, d’un point de vue logistique et financier. De même, il nous incombe d’entretenir soigneusement et modestement
le contact avec nos partenaires en Inde et au Népal, et de vérifier l’évolution des projets sur
place. Notre ONG suivra les recommandations de l’audit, et saura même les approfondir.
Ainsi, à l’exception du tremblement de terre au Népal, 2015 aura été une bonne année pour
notre ONG. Le Old People’s Home, tout comme la boulangerie à Bir, sont maintenant en service.
Par ailleurs, le comité a pris la décision de se concentrer davantage sur des projets culturels
et pédagogiques et d’assurer également le maintien des bâtiments en place. Tout cela, dont
le projet de soutien à la reconstruction au Népal, sera possible grâce à l’engagement de nos
membres, de nos nombreux parrains et marraines, et bien sûr, le généreux soutien de nos
symphatisants.
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Actions au Luxembourg
Sensibiliser et informer le public luxembourgeois à propos de la problématique tibétaine est l’une des missions des
Amis du Tibet, Luxembourg. L’objectif de ses actions est de promouvoir la défense des droits de l’homme et de contribuer à la préservation de la culture tibétaine en proposant des clefs pour une meilleure compréhension de la question
tibétaine.

Chez les Tibétains, l’apprentissage de la musique, des danses
et des chants traditionnels est très répandu et ce, dès l’enfance,
dans un souci de sauvegarde de leur important patrimoine culturel. L’opéra tibétain, qui combine danses, chants et chansons a
d’ailleurs été reconnu en 2009 par l’UNESCO en tant qu’ élément
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Dans leur exil,
de nombreux Tibétains perpétuent le développement des arts
tibétains en dehors de leur terre natale. Ainsi, à Dharamsala, en
Inde du Nord, le TIPA (Tibetan Institute of Performing Arts) forme
chaque année quelques dizaines d’étudiants aux arts de la scène
afin que se transmettent ces traditions et savoirs millénaires qui,
au Tibet occupé, sont désormais réduits à un simple folklore.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

soirée speciale pour les 20 ans des Amis du Tibet:
Spectacle de danses et chants du Tibet
le 31 octobre 2015 - l’Abbaye de Neumünster

Le 31 octobre dernier, Les Amis du Tibet, Luxembourg, a organisé un spectacle de danses et de chants du Tibet à l’Abbaye
de Neumünster. Ensuite, le groupe de danse du Chockling Memorial Center a présenté une dizaine de danses, dont certaines étaient chantées en direct face à un public attentif et chaleureux.
Si vous n’avez pu être des nôtres, ce petit montage photo vous donnera un petit aperçu de cette magnifique soirée.
http://www.amisdutibet.org/projet-deducation-au-developpement-2015/

© Chokling Memorial Center

Le Chokling Memorial Center est une association sans but lucratif située à
Anvers. Son principal but est de pratiquer le Dharma (la Voie du Bouddha).
Les membres, dévots de Chokling Rinpoche et Tulku Ugyen Topgyal
Rinpoche, se réunissent hebdomadairement pour prier et pratiquer les
danses et les chants traditionnels de leur terre d’origine. La grande majorité d’entre eux est née au Tibet et s’est exilée en Belgique.
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Actions au Luxembourg
Le représentant officiel du Dalaï-Lama, M. Tseten
Samdup Chhoekyapa, nous a fait l’honneur de sa présence lors notre soirée pour les 20 ans des Amis du
Tibet, Luxembourg. A cette occasion, il a prononcé
un discours relatant la lutte pacifique menée par les
Tibétains.
“ Chers amis,

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Discours de M. Tseten Samdup Chhoekyapa,
représentant officiel du Dalaï-Lama

Il y a 20 ans, un groupe de personnes, à Luxembourg, s’est senti concerné par la cause tibétaine et a fondé l’association
“Les Amis du Tibet à Luxemburg”.
A l’occasion de 20ème anniversaire de l’association, je suis venu ici pour féliciter ses membres. Au nom d’une communauté reconnaissante, je voudrais vous remercier de tout mon coeur pour le soutien moral, politique et financier que
vous avez apporté aux Tibétains qui vivent dans les établissements de réfugiés en Inde et au Népal.
Ce soutien a contribué à préserver et promouvoir la culture tibétaine bouddhiste, ainsi que l’éducation des enfants tibétains. Plus encore, vous avez renforcé la conscience de la problématique tibétaine auprès de la population luxembourgeoise, située au coeur de l’Europe.
A l’heure actuelle, nous pouvons regarder le travail des Amis du Tibet et constater comment les petites communautés tibétaines dispersées à travers le monde maintiennent avec fierté notre riche Culture Tibétaine Bouddhiste, ainsi que l’esprit
de notre culture populaire, soutenues dans cela par le Chokling Memorial Centre en Belgique.
La culture tibétaine bouddhiste est une culture qui a beaucoup à offrir à la communauté mondiale. Malheureusement, dans notre pays natal, la Chine communiste détruit peu à peu cette culture .
La répression foudroyante pratiquée par les autorités chinoises au Tibet - qui se manifeste par la détention arbitraire,
les arrestations et les exécutions extra-judiciaires de Tibétains qui protestent – continue à aggraver davantage la situation des droits de l’homme dans ce pays. Des Tibétains sont arrêtés suite à des actes pacifiques, comme, par exemple,
lorsqu’ils demandent le retour du Dalai Lama. Il n’y a pas de liberté de mouvement pour les Tibétains et les personnes qui
protestent pourtant de façon pacifique sont traitées comme des criminels, et cela s’applique aussi à leurs familles et à des
villages entiers.
A l’heure actuelle, il y a 2.100 prisonniers politiques au Tibet dont les noms sont connus.
De nombreuses personnes sont mortes en détention. En 2014, 10 Tibétains sont morts dans les prisons chinoises ou immédiatement après leur sortie, conséquence des multiples tortures et du manque de soins. C’est le cas de Tenzin Delek
Rinpoche qui est mort le 12 juillet et Lobsang Yeshi, le 19 juillet.
En ce qui concerne les auto-immolation : depuis 2009 plus de 142 Tibétains se sont immolés. Récemment, trois adolescents tibétains ont été arrêtés pour avoir organisé des protestations pacifiques.
En termes de liberté de culte, les restrictions voire la répression des activités religieuses se sont intensifiées au
Tibet. Des nonnes et des moines ont été expulsés de leurs monastères. Le 3 avril 2015, des hauts dirigeants chinois ont
déclaré que les temples et monastères bouddhistes au Tibet seront transformés en centres de propagande. Au lieu des
drapeaux de prière bouddhistes, les monastères seront contraints de porter le drapeau de la Chine communiste.
La langue tibétaine est, elle aussi, menacée. Nous sommes extrêmement préoccupés par les conséquences de la loi
qui prévoit de rendre le Chinois Mandarin comme étant la seule langue d’instruction dans les écoles du Tibet, à la place
de la langue tibétaine. Pour les Tibétains, la langue tibétaine est le principal moyen pour communiquer oralement ou par
écrit.
La sédentarisation forcée des nomades. Depuis 2006, plus de 2 millions de Tibétains ont été forcés de s’établir dans les
“Nouveaux Villages Socialistes”. Au mois de janvier 2015, les autorités chinoises présentes au Tibet ont informé que la population chinoise augmentera de 30 % dans les villes du Tibet vers 2020. Les Tibétains deviendront alors une minorité
sur leur propre terre ancestrale.
Je vous remercie encore une fois pour votre soutien au Tibet.”
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Actions au Luxembourg
Cinéma du sud
Le mercredi 11 novembre 2015, les différentes ONG partenaires ont organisé la soirée de clôture du festival Cinéma du Sud. Pour l’occasion, le
magnifique film de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, « En quête
de sens » a été diffusé au cinéma Utopia. Ce film raconte l’épopée de Marc
et Nathanaël qui, équipés d’une petite caméra et d’un micro, cherchent à
comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où vient le changement. De l’Inde au Guatemala en passant par San Francisco et l’Ardèche,
c’est toute leur vision du monde qui s’en trouve ébranlée… Tissé autour
de rencontres authentiques, de doutes et de joies, leur voyage est une
invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens
de la vie. Ce film a clôturé en beauté l’édition 2015 de ce festival dont la
thématique annuelle était « les objectifs durables pour le développement
qui sont une suite logique des objectifs du Millénaire ».

Rapport final évaluation
« En 2015, le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) a évalué 6 ONG actives en Inde et Bangladesh,
dont les Amis du Tibet, Luxembourg. Cette évaluation a permis de constater les progrès réalisés par
notre association depuis la dernière évaluation, en 2012.
Une rencontre préparatoire a défini les modalités de ce processus, et des visites de projets ont été
menées en Inde. Quatre projets ont été examinés, dont deux menés avec les Tibetan Children’s Villages (le centre des personnes âgées, et les prêts étudiants) et deux projets menés avec le SARD (la
formation entrepreneuriale et la prévention de l’hépatite B dans les écoles tibétaines).
Une équipe de 3 évaluateurs s’est occupée de notre organisation. Une personne a réalisé un audit
organisationnel des 6 ONG et deux évaluateurs (dont un Indien) se sont rendus sur le terrain pour
examiner nos projets.
Le rapport, présenté sous sa forme intermédiaire les 2 octobre et 24 novembre 2015, souligne la
qualité de ces 4 projets, sur base de 5 critères : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et
l’impact.
Les évaluateurs proposent différentes pistes pour l’avenir :
1. combler le manque de formation en gestion de projets des responsables locaux ;
2. améliorer la concertation avec les partenaires en ce qui concerne la préparation et la clôture
des visites de projets ;
3. chercher des solutions pour devenir moins dépendant financièrement du MAE. Il devient nécessaire pour l’association d’accroître et de diversifier ses bailleurs de fonds ;
4. améliorer la connaissance de nos partenaires en ce qui concerne les financements bilatéraux
et multilatéraux.
Une mission d’appui sera organisée en avril prochain et cherchera à mettre en oeuvre ces recommendations.
Par ailleurs, l’analyse organisationnelle a salué le changement dans le fonctionnement interne de
l’association, son mode de gouvernance, l’adoption d’un règlement intérieur * ainsi que la nouvelle orientation des projets.
									Michel Sigwarth
Le rapport final est accessible sur notre site internet.
http://www.amisdutibet.org/rapport-devaluation/
* Le règlement intérieur sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale.
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ActionS au luxembourg
Merci à la commune de Rumelange !
La commune de Rumelange a remis un don généreux de 2 500 € aux Amis du Tibet.

Merci à l’Ecole fondamentale et à la commune de Dalheim !
Grâce à l’engagement généreux des élèves et de la commune, 5 500 € ont été remis aux Amis du Tibet, Luxembourg, le
17 décembre 2015, pour notre projet de réhabiiltation au Népal.
« Face au séisme qui s’est produit au Népal fin avril, les enfants
et les enseignants de l’école fondamentale de Dalheim ont eu
l’idée d’organiser un Charity-Laf autour du terrain de football de
Dalheim.
L’intégralité des dons sera reversée à l’association Les Amis du
Tibet. Au Népal, les Amis du Tibet travaillent en partenariat avec
l’ONG Karuna Shechen, fondée par Matthieu Ricard et plus particulièrement avec la clinique médicale Shechen de Kathmandou.»

© école fondamentale de Dalheim

extrait du flyer de présentation de l’école fondamentale de Dalheim

A la remise du chèque, Pierre Baumann, président des Amis du Tibet, Luxembourg, a présenté nos actions au Népal

« Qu’est-ce que le Tibet m’ évoque ? Le Tibet, pour moi, c’est avant
tout un pays de montagnes, de beauté absolue et le pays du
Dalaï-Lama. C’est un pays riche en traditions, riche de sa culture,
imprégné de tolérance et pacifique. Mais c’est aussi un pays qui
subit l’oppression de l’occupant chinois et tout ce qui fait la culture
tibétaine est malheureusement en train de disparaître.

© Catherine Collinet

Témoignage de Catherine Collinet, membre et bénévole auprès des Amis du Tibet, Luxembourg

J’ai grandi en Belgique à quelques centaines de mètres du plus grand centre bouddhiste tibétain d’Europe. J’imagine que c’est à cette époque que remonte mon intérêt pour la cause tibétaine, car c’est là que j’ai appris ce que ce
peuple subissait. Les rencontres, les voyages et les événements ont fait le reste. Un voyage au Ladakh m’a permis
de voir à quel point l’exil était leur seul espoir d’une meilleure vie. J’ai alors décidé de parrainer une jeune Tibétaine,
ce qui m’a tout naturellement amenée à faire du bénévolat pour les Amis du Tibet. Chaque expérience a été unique
et mon seul regret est de ne pas pouvoir faire davantage pour défendre cette cause. On se sent impuissant, et en
même temps, si chacun apportait sa contribution, aussi infime soit-elle, peut-être parviendrions nous à changer
les choses sur le plan politique. Je veux en tout cas y croire. Mais le bénévolat, c’est aussi des moments de partage
avec d’autres bénévoles, des rencontres exceptionnelles et l’occasion de se rappeler, le temps d’une soirée, que les
Tibétains, si loin de nous, ont besoin qu’on ne les oublie pas. »
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Actions sur le terrain
Des nouvelles des projets
Un nouveau PROJET DE RÉHABILITATION AU NÉPAL
(AH-AT-2015-02)
Le financement d’un nouveau projet de réhabilitation au Népal a été accepté par
le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg. Mené en partenariat avec Karuna Shechen, ONG de Matthieu Ricard et l’ONGD-FNEL (scouts du Luxembourg),
ce projet éducatif de deux ans vise l’amélioration des conditions de vie de 1200
élèves et environ 100 adultes.

Budget du projet
Contribution du Ministère des Affaires Etrangères: 134.080,99 €
Contribution des Amis du Tibet: 13.661,35 €
ONGD-FNEL : 10.000,00 €

Contexte local
En avril et mai 2015, le Népal a été frappé par d’importants séismes et répliques : deux millions de personnes ont été
déplacées et des centaines de villages, écoles, maisons et infrastructures ont été détruits ou gravement endommagés.
L’association Karuna-Shechen, avec le soutien des Amis du Tibet, Luxembourg, est intervenue dès le lendemain de la
tragédie et a apporté une aide directe d’urgence à plus de 200.000 sinistrés dans 574 villages reculés.
Les populations les plus isolées ont plus que jamais besoin d’assistance à moyen et long terme. C’est pourquoi, depuis
septembre 2015, une phase de réhabilitation a été initiée. Elle s’articule autour de 6 secteurs principaux : éducation,
électrification solaire, sécurité alimentaire, santé, lutte contre le trafic d’êtres humains, et préparations aux futures catastrophes. Le projet AH-AT-2015-02 fait partie de ce vaste programme de réhabilitation.

Objectifs du projet
Les objectifs du projet sont, d’une part, «améliorer les conditions de vie des populations», et, d’autre part, «promouvoir
l’autonomisation des communautés et le renforcement des capacités locales à travers le transfert de connaissances». Il
s’agit, concrètement, de donner les moyens aux écoles détruites par le tremblement de terre, de fonctionner à nouveau.
Le projet éducatif présenté s’articule autour de 2 axes majeurs : un soutien matériel et un soutien organisationnel.
À l’issue de notre intervention, les villages pourront gérer les projets de façon autonome et durable. Des experts locaux
seront formés afin de transmettre leurs connaissances et leur expertise aux habitants des villages voisins.

Activités du projet
Soutien matériel
•
•
•
•
•

Fabrication / achat de mobilier scolaire: tables, bancs, bureaux, tableaux noirs;
Construction de sanitaires dans les écoles;
Achat de livres, de fournitures scolaires pour les élèves, de matériel et supports pédagogiques, ainsi que
d’équipements sportifs;
Mise à disposition de 2 tenues d’uniforme et de 2 paires de chaussures par élève;
Décoration intérieure des bâtiments (assurée par un artiste avec les enfants).

Un soutien organisationnel
•
•
•
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Développement des ressources pédagogiques par un soutien en matière de recrutement d’enseignants;
Soutien aux équipes de direction des écoles à travers l’organisation de réunions régulières pour assurer un
egestion administrative et financière durable de l’école;
Mise en place d’un système de suivi pour inciter la participation active des villageois dans la vie de l’école.

actions sur le terrain
Partenaires

© Karuna Shechen

L’ organisation Karuna-Shechen, fondée par Matthieu Ricard, est active au Népal, en Inde et au Tibet dans les
domaines des services sociaux, de la santé (hôpitaux,
dispensaires,…) et de l’éducation.

Issue d’un mouvement de jeunesse luxembourgesois, l’ONGD-FNEL scouts & guides a.s.b.l. agréée par
le Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration (MAE), mène depuis 1989 des projets au Népal,
liés aux enfants et adolescents.

Projets de lutte contre l’hépatite

En Inde

© TCV

En Inde, 3500 élèves ont été vaccinés contre
l’hépatite dans le cadre d’un projet mené
avec le SARD. Grâce à des économies réalisées sur place, dans la gestion du projet, une
troisième phase, non prévue, va être lancée.
Cela devrait permettre à 2000 élèves supplémentaires d’être vaccinés. Parallèlement
à cela, des séances d’information et de sensibilisation ont également été menées. La fin
de ce projet est prévue pour le mois de mars
2016.
Campagne de vaccination contre l’hépatite

© Karuna Shechen

Au Népal

Campagne de vaccination contre l’hépatite

Suite aux tremblements de terre de 2015,
le démarrage du projet de vaccination
contre l’hépatite a dû être reporté de
trois mois. Ce projet, mené en partenariat avec la clinique Shechen, a démarré
en septembre 2015 et se déroule dans de
bonnes conditions. Ce projet prendra fin
mars 2016.
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Actions sur le terrain
Nouvelles des Tibetan Children’s Villages (TCV)
Le 9 septembre 2015: Journée des sciences et des maths
Au TCV de Bir-Suja, certains mois de l’année sont consacrés une matière en particulier, enseignée à l’école, telles que
l’anglais, le tibétain, les sciences, les maths, etc.
L’ objectif principal d’une telle initiative est de susciter l’intérêt des enfants pour de nouvelles matières scolaires. Pendant
un mois, une matière fait l’objet d’une attention particulière et les professeurs concernés organisent diverses activités,
telles que des présentations le matin, des devoirs, des jeux portant sur cette matière. Septembre 2015 était le mois des
sciences et des maths. Une journée de réflexion spéciale s’est tenue le 9 septembre à ce sujet. En voici une brève description.

©TCV

Pendant la cérémonie du matin, après le discours d’introduction du professeur, une séance dialectique a été organisée sur
un thème scientifique, “Les êtres vivants” puis un thème mathématique,,“Le système numérique”. Cette séance s’est clôturée par une chanson en anglais, “Math we do”, chantée par les élèves de la classe de 11e.

Présentation des travaux de classes lors du Science et Maths Day

Ensuite, un concours de projets scientifiques a été organisé entre les classes. Les classes de 9e et de 10e ont réalisé la
maquette d’un four solaire. Pour les classes de 6e à la 12e, c’était un concours “Dessin à main levée”, pour lequel il fallait
réaliser une esquisse représentant le président de l’Inde, feu Dr Abdul J. Kalam. Les élèves de chaque classe ont dû dessiner un quart du portrait du Dr Kalam. Les quatre parties étaient ensuite réunies et l’équipe dont le dessin représentait les
meilleures proportions et mesures a gagné. Le concours a commencé avec une musique d’ambiance et les encouragements des élèves pour leur classe respective. Le dessin a été terminé en moins d’une heure. Les élèves de la classe de 8e
ont reçu leur prix des mains du directeur de l’école.
Entre-temps, avaient lieu trois présentations ayant pour objet la fabrication de machines par différentes classes. Par
exemple, la classe de 9e a fabriqué des fours solaires, et les professeurs ont relevé la température de l’eau qu’ils chauffaient.
Sur la scène ouverte, il y a eu une présentation des maquettes et des tableaux des “trois R” - Reduce, Recycle and Reuse
(Réduire, Recycler et Réutiliser) préparés par les élèves de la classe de 10e. Juste à côté était exposée une maquette de
signalisation ferroviaire construite par la classe de 7e. Deux équipes ont fait de la dialectique tibétaine. Elles ont débattu
sur des sujets de maths et de sciences, respectivement “Les quadrilatères” et « Les métaux” respectivement.
Pendant la soirée, le département sciences et mathématiques a organisé un quiz. Les participants étaient les élèves ayant
eu les meilleurs résultats lors de l’examen sommatif en sciences et en mathématiques.
									Lobsang Tenzin
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Devenir parrain ou marraine :
un engagement pour l’avenir !
Les Amis du Tibet, Luxembourg soutiennent le village d’enfants tibétains (TCV) de Bir-Suja ainsi que la section des
enfants ayant un handicap, de l’école de Chauntra. Ces deux écoles sont situées en Himachal Pradesh, dans le nord de
l’Inde, et font partie de l’organisation caritative TCV (Tibetan Children’s Villages), qui assure l’éducation des enfants tibétains réfugiés en Inde. La traduction littérale (Villages d’enfants tibétains) en donne une idée incomplète: la plupart
des enfants grandissent effectivement loin de leurs parents dans de véritables villages-écoles, mais il faut également
savoir que les TCV représentent aussi toutes sortes d’établissements scolaires (allant de la crèche à l’université), le
systèmeéducatif est basé sur l’altruisme et la non-violence. Fondés en 1960, ils forment aujourd’hui une communauté
très chaleureuse de 17000 enfants et 1300 adultes qui vit essentiellement du soutien d’ONG comme la nôtre.
Les Amis du Tibet Luxembourg entretien des liens très étroits avec le TCV de Bir-Suja fondé en 1986 pour l’accueil d’enfants
venus directement du Tibet après avoir fui, à pied et au péril de leur vie. C’est un grand village-école qui abrite petits et
grands (à partir de 5 ans), dont une écrasante majorité d’adolescents arrivés analphabètes faute d’avoir pu être scolarisés
au Tibet. Venus avec un passeur sans leur famille, ils sont très motivés et apprennent à une vitesse étonnante. Les journées sont très longues (6h-21h30), car en plus des cours, tous participent à l’entretien de l’école (ménage, vaisselle, ...) et
de leurs propres affaires (lessive, couture, ...). La nourriture est frugale (essentiellement du riz et des lentilles) et le climat
difficile, mais les enfants voient surtout dans cette école - à juste titre - leur unique chance de salut, et ne se plaignent pas
de ces conditions de vie peu confortables.

En parrainant un enfant, vous financez
directement son éducation. L’argent est directement versé aux TCV et sert à couvrir les
besoins quotidiens: logement, habillement,
nourriture, frais d’éducation etc. Plus encore
vous pouvez nouer avec lui une relation personnelle: vous recevez sa photo et son histoire, correspondez avec lui/elle, et pouvez
lui rendre visite.

Pour obtenir plus d’information ou pour
devenir parrain/marraine, prenez contact
avec notre secrétariat et visitez notre site
web:

©TCV

Pour soutenir les TCV,
deux possibilités complémentaires
s’offrent à vous:
parrainer un enfant
ou parrainer une école.

En choisissant de parrainer une école (Bir ou Chauntra)
ou l’organisation TCV en général, vous soutenez l’école
plutôt que tel ou tel élève. Tout don pour une école bénéficie du cofinancement du Ministère de la Coopération
(c’est-à-dire que l’argent que vous versez pour financer des
projets dans les écoles est triplé par le cofinancement du
Ministère), ce qui a un impact notable sur les conditions
de vie de ces enfants. Grâce à ce type de dons, les Amis du
Tibet Luxembourg a ainsi construit des classes, des dortoirs,
des sanitaires, financé des panneaux solaires et des appareils pour filtrer l’eau, etc. dans différents TCV (Bir, Chauntra, Dharamsala…).

www.amisdutibet.org/
nous-soutenir/parrainage-denfants
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Livres
Magazine Conflits no 7 octobre-décembre 2015
Ce trimestriel géopolitique décrit les relations contradictoires entre
les 2 géants asiatiques: adversaires politiques pour le partenariat
avec les pays voisins, mais ententes économiques pour une nouvelle organisation en face des structures internationales actuelles.
La question tibétaine est également présente dans ces refléxions
éminement stratégiques.

Visages de paix terres de sérénité
Matthieu Ricard
Le dernier livre de Mathieu Ricard, paru en septembre 2015 est un recueil de près de 300 photos en noir et blanc, où ressort toute la maitrise de la lumière par l’auteur, qui est aussi un grand photographe.
Editions de la Martinière No ISBN 978-27324-6994-2

Explorateurs du toit du monde
Carnets de route en Haute-Asie
Elise, Thomas & Louis-Marie Blanchard
Ce livre, paru en 2010, relate 17 expéditions d’exploration à travers
l’Himalaya et le Tibet, de scientifiques, de missionnaires, d’écrivains,
d’aventuriers, d’alpinistes entre 1850 et 1950. A coté de cartes, de
photos, sont aussi présentés des documents plus inédits: facsimilé de
lettres de ces personnes à leurs familles, compte-rendus, des dessins,
et gravures.

« Yupsi le petit dragon »
Marie-Christine Champeaux-Cunin et Dominique Butet,
éditions Marabout
Préface de Matthieu Ricard.
« Yupsi le petit dragon» est un livre qui se propose d’initier les enfants
d’âge de maternelle à la méditation par la mise en place d’une routine du soir (lecture de contes traitant d’altruisme et de bienveillance/
méditation des 3 respirations/ méditation de la gratitude/ dédicace
aux enfants du monde). Cette pratique permet aussi de développer
l’intelligence émotionnelle des enfants. La préface très éclairée est de
Matthieu Ricard. Un CD est joint au livre pour que les enfants soient
autonomes dans leur méditation quotidienne. Nous espérons que
Yupsi les aidera à grandir en paix et dans la joie.
Vous pouvez également retrouver le petit dragon sur sa page Facebook
http://on.fb.me/1PkiDFr
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photo centrale
La photo en double page centrale de ce Tibet Info n° 67 nous est offerte par le photographe Olivier Adam, membre
des Amis du Tibet Luxembourg et fervent défenseur de la cause tibétaine. Saisie lors d’un voyage au Tibet, cette
photo a inspiré ce petit texte à sa compagne, Dominique Butet, à propos des enjeux écologiques au Tibet.

De Kargil à Padum, capitale du Zanskar, cette haute vallée himalayenne rattachée à l’Etat du Jammu et Cachemire en Inde du Nord, il n’y a que 230 kilomètres mais une longue journée de route chaotique à travers
des pistes rocailleuses voire vertigineuses suffit à peine pour les couvrir. Mais cela ne saurait décourager
aucun de ceux qui ont eu vent des merveilles de ces lieux, mélanges de pics abrupts garnis de neige
éclatante et de pentes douces tout en vert et ocre, lesquelles agitent des tapis d’orge soyeuse ondulant
jusqu’au bord du fleuve Zanskar.
Le col du Pensi la, franchi à 4400 m d’altitude, symbolise la porte d’entrée de la vallée, avec un somptueux
cadeau à la clé : le majestueux glacier du Drang-Drung qui étale sa langue de glace en contrebas et souhaite ainsi la bienvenue tout en témoignant de l’histoire glaciaire de l’Himalaya. Déjà en 2012, nous avions
fait ce périple et étions tombés sous son charme immaculé. Et en 2014, alors que nous nous réjouissions
de pouvoir l’admirer encore, nous avons été surpris de constater que la masse du glacier avait bel et bien
rétréci et qu’à sa base et sur les côtés de larges bandes grises caillouteuses semblaient comme l’amputer.
Sans doute, les marmottes bien dodues qui sifflaient dans les prairies alentours voulaient-elles nous avertir du désastre écologique qui est en train de se jouer dans ces hautes régions du monde.
Ce que confirme Lobsang Sangay, chef de l’Administration Centrale Tibétaine, à propos du Tibet : « Les
effets du changement climatique se font ressentir au Tibet. La température du plateau tibétain a augmenté de 1,3 degré Celsius, autrement dit trois fois la moyenne mondiale. Les glaciers du plateau tibétain
fondent au rythme de 7% par an. À ce rythme, les deux tiers des glaciers du plateau auront disparu en
2050. Le permafrost, si crucial pour la santé de la planète court un danger sérieux. Sur le plateau tibétain,
le permafrost stocke plus de 12 millions de tonnes de carbone, mais 10% s’est dégradé au cours de la dernière décennie. La dégradation de ce permafrost et la libération de carbone dans l’atmosphère qui
en résulte auront, est-il besoin de le dire, un impact dévastateur sur le changement climatique. »
Matthieu Ricard ajoute à propos de notre engagement vis à vis de ce 3ème pôle : « Il ne s’agit donc pas
seulement de soutenir le peuple tibétain. Le réchauffement climatique de cette région constitue un enjeu
majeur pour la planète, qui nécessite une prise de conscience immédiate et suppose une responsabilité
universelle. Car il faut s’attendre à gérer très prochainement des flux de millions de réfugiés climatiques.»
Dominique Butet

Le photographe Olivier Adam a également développé une petite boutique
« online » dédiée à soutenir les nonnes de « Tibetan Nuns Project » par la vente
de cartes postales et de tirages Fine Art.
50 % des ventes sont directement reversés à Tibetan Nuns Project (TNP), dont
le but est de fournir un enseignement de qualité et une aide humanitaire à des
nonnes tibétaines réfugiées en Inde, notamment.
Pour plus d’informations, visite le site web de la boutique :
www.daughtersofbuddha.etsy.com et le site de du TNP : www.tnp.org
Pages suivantes: Haute Vallée himalayenne entre Kargil et Padum- © Olivier Adam
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divers
Voyage aux tcv en Inde du nord : appel aux intéressés
Les Amis du Tibet, Luxembourg, n’organisera pas de voyage en Inde du Nord en 2016. Cependant, si vous souhaitez vous y
rendre, Mme Sylvie Jacques, partira à Bir fin avril début mai afin d’y rencontrer son filleul. Son séjour sur place sera organisé par l’agence de voyage de TCV.
Si cela vous intéresse de participer à ce voyage avec elle, merci de contacter le secrétariat de l’association par courriel :
amis-tibet@pt.lu ou par téléphone : 26 44 00 80. Nous vous mettrons alors en contact.
En revanche, un voyage sera organisé en Inde du Sud en octobre prochain (voir p. 26)

Le saviez-vous ?
La classe dite ‘Opportunity class’ est une classe spéciale pour les étudiants qui n’ont pas eu la possibilité de
recevoir une éducation avant d’arriver dans les TCVs. La plupart des enfants qui viennent du Tibet ainsi que
beaucoup d’étudiants de la région himalayenne entrent à dans l’école sans éducation formelle préalable.
Certains d’entre eux n’ont appris ni l’anglais ni le tibétain dans leur école précédente. Après 2 ans dans la
‘Opportunity class’, ils accèdent directement aux classes supérieures plus adaptées à leur âge. C’est donc
un système qui leur offre la possibilité d’apprendre ce qu’ils n’ont pas eu la chance d’étudier avant et d’atteindre ainsi le même niveau que leurs camarades.

la petite question
Qui est cet homme, père de la tibétologie, surnommé « l’homme qui vivait
comme un rhinocéros » ?
Wer war dieser Mann, Vater der Tibetologie, den man « der Mann der wie
ein Rhinocéros lebte » nannte ?
1834, nach zehnjährigem Studium in einem kloster im Zanskar, veröffentlichte alexandre Csoma de
koros in Calcutta, damalige Hauptstadt indiens, das erste englisch-tibetischen Wörterbuch
En 1834, après 10 ans d’études dans un monastère du Zanskar, un Hongrois Alexandre Csoma de Koros
publie à Calcutta, alors capitale de l’Inde, le premier dictionnaire anglais-tibétain.

Réponse à la petite question:

le coin des enfants / die Kinderecke

Sauras-tu trouver les 7 erreurs
glissées dans la photo de droite ?

Enfant tibétain en tenue traditionnelle / tibetisches Kind in traditionneller Kleidung

© Matthieu Ricard

Findest du die 7 Unterschiede
zwischen beiden Fotos ?

actualités internationales
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Der dritte Pol schmilzt dahin

Der dritte Pol – so bezeichnet man auch in der Klimatologie das Hochland Tibets mit den zugehörigen Bergmassiven des
Himalaya. Neben dem Nord- und dem Südpol konzentriert sich hier auf einer Fläche von weit mehr als 2,5 Millionen Quadratkilometer die größte Eismasse unseres Planeten Erde. Über 46.000 Gletscher bewegen hier in einer dünnbesiedelten
Gegend in Zentralasien riesige Eisströme von den höchsten Berggipfel in das davor- oder daruntergelegene Hoch- und
Flachland. Das tibetische Hochplateau, das sich im Mittel auf einer Höhe von 3.500 bis 4.000 Meter erstreckt, wird deshalb
mit gutem Grund als der Wasserspeicher Asiens angesehen. Nicht weniger als 6 der größten Flüsse (nicht nur) Asiens, das
sind der Indus, der Sutlej, der Brahmaputra (tibetisch: Tsangpo), der Ganges, der Yangtse und der Mekong, haben ihren
Ursprung im Himalaya Gebirge. Die nahezu unermessliche Zahl an Gletscher und die sich daraus ergießenden Wassermassen stellen wohl eines der größten Trinkwasserreservoire der Erde dar. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen sind mehr
oder weniger auf die Versorgung mit Trinkwasser aus Wasserspeicher angewiesen. Versiegen diese Quellen oder sie in
Gefahr, so sind auf mittlere und lange Sicht Kämpfe um diese Trinkwasserreserven vorauszusehen. Die Gefahr die diesen
Gletscher und damit ihren Versorgungsquantitäten droht, ist reell.
Im November 2015, nur knapp 3 Wochen vor dem Beginn des Klimagipfels in Paris, rief Dr. Lobsang Sangay, Premierminister der tibetischen Exilregierung mit Sitz im indischen Dharamsala, eindringlich dazu auf, alles zu tun um die anstehende Klimakonferenz zu einem positiven Ergebnis zu führen. Dr. Sangay hob dabei besonders die Bedrohung für sein
von China besetztes Heimatland hervor. Das Dach der Welt, als das wird im übertragenen Sinn gemeinhin Tibet angesehen. Aber dieses Dach und vor allem seine Stabilität ist massiv vom Klimawandel bedroht. Und das ist eine Aussage die
nicht nur seitens der Tibeter gemacht wird, sondern die mittlerweile insbesondere auch von chinesischen Forscher und
Klimatologen wissenschaftlich belegt wird.

„Einem Bericht des Institute of Tibet Plateau Research (ITP) der chinesischen Akademie der
Wissenschaften (CAS) über die Umweltveränderungen der Region Tibet zufolge, ist das Klima
des tibetischen Hochplateaus insbesondere innerhalb der vergangenen 50 Jahre zunehmend
wärmer und feuchter geworden. Die jährliche Durchschnittstemperatur der Region, im Wesentlichen die Gebiete im Südwesten des Autonomen Gebiets Tibet, ist alle 10 Jahre von 1960 bis
2012 um 0,3 bis 0,4 Grad Celsius gestiegen, was doppelt soviel ist wie der weltweite Durchschnitt. Den stärksten Anstieg verzeichnen die Temperaturen vor allem im Winter und in den nördlichen Teilen des Plateaus.
Eisbohrungen haben ergeben, dass die regionalen Temperaturen am stärksten im 20. Jahrhundert gestiegen sind. Gemäß Klimamodellen wird die Erwärmung des Plateaus in den kommenden 100 Jahren um bis zu 4 Grad Celsius zunehmen. Parallel dazu ist die Niederschlagsmenge
gesamtheitlich gesehen von 1960 bis 2012 alle 10 Jahre um 2,2 Prozent angestiegen, wobei
diese Veränderungen ungleich verteilt sind. Während die Niederschläge im Norden zugenommen haben, haben sie im Süden abgenommen.“
(Auszug aus einem Bericht vom 23.11.2015 – Quelle: german.people.cn)
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Alle in allem ist die Temperatur auf dem tibetischen Hochplateau seit den ersten belegten Messungen um 1,3°C gestiegen; das entspricht dem dreifachen des Durchschnitts des Erdklimas. Die Gletscher Tibets schmelzen in einem
Rhythmus von 7% pro Jahr. Wird diese Geschwindigkeit nicht gestoppt oder zumindest gebremst, so sind bis zum
Jahr 2050 nahezu zwei Drittel aller Gletscher auf dem Hochplateau verschwunden. Gleichzeitig mit dem Abschmelzen der Gletscher nimmt der hochalpine Permafrost deutlich ab und bringt somit zusätzliche weltumspannende
Gefahren für die menschliche Gesundheit. Der Permafrost auf dem tibetischen Hochplateau speichert 12 Millionen
Tonnen CO2, aber in den vergangenen 10 Jahren sind bereits 10% dieses Permafrostes aufgetaut. Die Abnahme des
Permafrostes und der daraus resultierende Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre haben katastrophale Auswirkungen
auf den Klimawandel.
Doch damit nicht genug. Die Volksrepublik China hat in den vergangenen
Jahrzehnten auf allen Flussläufen in und um Tibet herum Staudämme
errichtet. Diese Staudämme dienen vorwiegend der Produktion von
Elektrizität denn die massive wirtschaftliche Entwicklung des Landes hat
einen schier unersättlichen Hunger nach Energie. Zahlreiche zusätzliche
Staudämme sind geplant. Diese sollen nicht ausschließlich der Energieversorgung dienen sondern sie sind auch dazu gedacht, den chronischen
Trinkwassermangel im Norden Chinas zu decken. Zu diesem Zweck sollen
riesige, über tausende Kilometer führende Wasserleitungen verlegt werden. (Derartige Maßnahmen sind u.a. dadurch erforderlich, weil die eigenen Flüsse innerhalb Chinas derart rücksichtslos verschmutzt sind, dass
sie zu einer eigenen Trinkwasserversorgung nicht mehr taugen.) Es wird
sogar ernsthaft über die Umleitung ganzer Flussläufe vom tibetischen
Hochplateau weg in Richtung Nordchina nachgedacht. Die durch die
Staudämme entstehenden ausgedehnten Wasserflächen können nicht
ohne massive Auswirkungen auf die Ökologie und das Klima in und um
Tibet bleiben. (Inwieweit derartige Vorhaben Chinas andere Anrainerstaaten mit ihrem Trinkwasserbedarf auf den Plan rufen werden, bleibt
derzeit noch abzuwarten.) Die fortschreitende, zum Teil unkontrollierte
Abholzung der tibetischen Wälder, hat zudem zusätzlichen Einfluss auf
den Klimawandel, da immer mehr CO2-bindender Waldbestand verloren
geht. Aus zwei Gründen ist vielleicht für einen vorsichtigen Optimismus
Anlass gegeben: China hat selbst gesagt seinen CO2-Ausstoss bis 2030
zu deckeln und darüber hinaus hat die Volksrepublik seit Januar 2015 ein
Umweltschutzgesetz. Letzteres ist insofern von Bedeutung als dadurch
auf Gesetzes Basis ein gewisser Einfluss auf zukünftige Entwicklungen
genommen werdenkann.

An die COP21 ins Paris hat der Dalai Lama folgenden Aufruf gerichtet:
„This blue planet is our only home and Tibet is the roof. The Tibetan plateau needs to be protected, not just for Tibetans, but for the environmental health and sustainability of the entire world“. Diesem wohlgemeinten Aufruf können wir uns nur anschließen. Eine gewisse Hoffnung
ist berechtigt denn, anders als in vielen Vorläufer Konferenzen ist offensichtlich in Paris ein Vertrag zustande gekommen, der auf einem breiteren Konsens fußt. Es bleibt zu hoffen, dass das Weltklima insgesamt
und das Klima auf dem tibetischen Hochplateau aus den geschlossenen Verträgen einen nachhaltigen Nutzen ziehen können. Wir werden
wachsam bleiben und das Geschehen in und um Tibet auch in Zukunft
verfolgen und sind sicher, dass die Problematik des Klimawandels und
seine Folgen, nicht nur für die Tibeter, sondern für alle Völker in den Anrainerstaaten, uns auch in Zukunft noch beschäftigen werden.
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La Fonte du troisième pôle
traduction synthétique

En climatologie, les hauts-plateaux du Tibet sont qualifiés de troisième pôle. Après le pôle nord et le
pôle sud, le massif himalayen s’étend en effet sur une surface de 2,5 mio. de km2. Plus de 46 000 glaciers
alimentent ce que l’on nomme aussi « le réservoir de l’Asie ». Les 6 plus grands fleuves d’Asie y ont leur
source : l’Indus, le Sutley, le Brahmaputra (Tsangpo en tibétain), le Ganges, le Yangtse et le Mekong. Plus
d’1,5 millard de personnes dépendent de ce réservoir pour ce qui est de leurs ressources en eau potable.
Le danger de voir ce pôle détruit est réel.
En novembre 2015, Le Dr Lobsang Sangay, Premier ministre du gouvernement tibétain en exil, a rappelé l’urgence que représente la sauvegarde du 3e pôle dont la stabilité est directement menacée par
le changement climatique. Ce constat est également appuyé scientifiquement par des chercheurs et
climatologues chinois.
« Selon un rapport de l’Institute of Tibet Plateau Research, de l’académie chinoise des sciences sur le changement climatique dans la région tibétaine, le climat des hauts-plateaux tibétains s’est réchauffé et humidifié
de façon croissante sur les 50 dernières années. Depuis1960, la température moyenne de la région a grimpé
de 0.3 à 0,4 degrés tous les 10 ans, ce qui correspond à trois fois la moyenne mondiale. Les hausses de température les plus significatives concernent les températures hivernales dans les territoires du nord du plateau.
Des forages réalisés dans les glaciers ont démontré que les températures régionales ont connu une forte
hausse au courant du 20e siècle. Selon des modèles climatiques, le réchauffement du plateau augmentera
de 4 degrés celsius dans les 100 prochaines années. Parallèlement à cela, les précipitations ont augmenté de
2,2% tous les 10 ans sur la même période avec une répartition déséquilibrée. Tandis que les précipitations ont
augmenté dans nord, elles ont baissé dans sud. »
(extrait d’un rapport du 23 novembre 2015 – source : german.people.cn)

Avec une hausse des températures trois fois plus élevée que la moyenne mondiale, les glaciers du Tibet
fondent chaque année de 7%. À ce rythme, près des 2/3 des glaciers auront disparu d’ici 2050. Outre la
fonte des glaciers, le dégel du permafrost constitue un autre grave danger atmosphérique. En effet, le
permafrost des plateaux himalayens retient 12 mio. de tonnes de CO2 dont 10% ont d’ores et déjà été
libérés dans l’atmosphère sur les dernières 10 années.
S’y ajoute que la République populaire de Chine a érigé des barrages sur tous les fleuves dans et autour
du Tibet. Ces barrages servent principalement à la production d’électricité dans un pays dont la consommation vorace en énergie est en croissance exponentielle. Ils ont également pour fonction de subvenir
au manque d’eau chronique des régions au nord de la Chine. Il est prévu que l’approvisionnement se
fasse par de gigantesques pipelines s’étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. (Ces mesures sont
nécessaires suite à la pollution massive des fleuves à l’intérieur de la Chine, devenus impropres à la production d’eau potable. La déviation de fleuves entiers vers le nord est même envisagée. Ces interventions massives auraient une répercussion notable sur l’environnement et l’équilibre écologique de toute
la région. À cela, s’ajoute une déforestation de pans entiers des forêts tibétaines.
Néanmoins, il existe des raisons de croire en une récente prise de conscience de l’enjeu climatique, la
Chine s’étant dotée d’une loi environnementale en 2015.
Lors de la COP21, le Dalaï-Lama a fait l’appel suivant : « This blue planet is our only home and Tibet is the
roof. The Tibetan plateau needs to be protected, not just for Tibetans, but for the environmental health
and sustainability of the entire world.” Nous ne pouvons que nous joindre à cet appel, et le fait qu’il y ait
eu un consensus assez large sur cette problématique lors de la rencontre de Paris nous laisse espérer
qu’il y aura des conséquences positives pour le climat mondial et celui des hauts-plateaux tibétains en
particulier. Restons vigilants !
									
Pierre Baumann
Quelques liens pour aller plus loin:
https://ww.ipcc.ch/index.htm
http://tibet3rdpole.org/
http:/tibet.net/cop21/
http://www.lemonde.fr/cop21/visuel/2015/10/30/21-mots-pour-comprendre-lacop21_4799835_4527432.html#/terms/geoingenierie
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actions sur le terrain
action climatique pour le toit du monde
Il est nécessaire d’agir en protégeant le plateau tibétain. Le Tibet est particulièrement touché par le changement
climatique :
• retrait des glaciers
• détérioration du « permafrost »
• désertification croissante
• réchauffement à un rythme supérieur à trois fois la moyenne mondiale
Les effets du changement climatique sur le plateau tibétain sont considérables et affectent des milliards de personnes.
Les Tibétains sont les gardiens de leur propre pays et leur expertise doit être prise en considération lors de la lutte
contre le changement climatique.

Afin de sensibiliser l’opinion publique mondiale ainsi que les dirigeants réunis à Paris lors de la COP21
en décembre dernier, l’administration centrale du Tibet a lancé une action médiatique: « the roof of
the world photo challenge ». Le principe est simple : se prendre en photo, les bras en l’air, formant un
toit ; partager la photo sur facebook, twitter, instagram avec le hashtag #RoofOfTheWorld : « I Support
#climateaction for Tibet - #RoofOfTheWorld#COP21 ». Des milliers de personnes ont participé à l’action et le 28 novembre 2015, le message a atteint 800 000 personnes sur les réseaux sociaux.
Pour plus d’informations : http://tibet.net/COP21/

20

actions sur le terrain
Attentats du 13 novembre à Paris
CONDOLÉANCES DU PREMIER MINISTRE TIBETAIN EN EXIL LOBSANG
SANGAY SUITE AUX ATTENTATS A PARIS LE 13/11/2015
Central Tibétan Administration, Dharamsala (Inde) 15/11/2015
http://tibet.net/2015/11/sikyong-offers-condolences-to-victims-of-paris-terrorist-attacks/

Dans le sillage des attentats terroristes meurtriers à Paris, la capitale française, le Premier ministre tibétain Dr. Lobsang Sangay, chef politique du peuple tibétain a exprimé ses profondes condoléances
aux familles des victimes, et a condamnés ces attaques barbares.
«Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes et condamne fermement les attaques barbares et lâches menées par quelques fanatiques égarés», a déclaré le Premier
Ministre tibétain en exil.
«Le terrorisme est une attaque contre l’humanité, et ceux qui commettent de telles attaques ne
représentent ni la foi, ni la communauté au nom desquels il dit commettre ces actes. Il est un fléau et
ne peut être justifié en aucune manière par à des affiliations morales, politiques ou religieuses «, a-t-il
ajouté.
«Ces attaques brutales et inhumaines renforcent une fois de plus la nécessité d’une approche internationale coordonnée et concertée pour combattre le terrorisme et rétablir la sécurité et la stabilité
dans le monde.»

© TCV

«Le peuple tibétain s’unit au peuple français en cette période sombre et douloureuse, et espère que
les auteurs de ces actes horribles seront traduits en justice rapidement»
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actualités internationales
NOUVEL AN TIBETAIN :
LES VOEUX DU DALAÏ-LAMA
POUR 2143, L’ANNEE DU
SINGE DE FEU
A l’occasion de la nouvelle année tibétaine (Losar), le
Dalaï-Lama a présenté ses vœux au peuple tibétain.
Voici une traduction de ce discours qui a été diffusé sur
internet.
« En ce lieu, je suis un traitement préventif contre les dérèglements de la prostate, et je tiens à saisir cette opportunité
pour transmettre mes salutations à notre peuple, ordonnés et laïcs, jeunes et vieux, en particulier à ceux qui sont encore
au Tibet, ainsi qu’à tous ceux qui sont en exil.
A l’approche du nouvel an tibétain, je tiens à vous souhaiter « Tashi Delek ».
Je tiens à vous dire cela aujourd’hui parce que depuis que je suis ici pour y suivre un traitement, de très nombreuses personnes, qu’elles soient au Tibet ou qu’elles soient en exil, nourrissent à mon égard force dévotion et foi, et ont décidé de
consacrer et de dédicacer des prières et des rituels à mon endroit.
Je tiens à tous vous en remercier.
Aujourd’hui, c’est comme si j’étais ici parmi et avec vous tous, et je tiens à vous dire que je vais très bien.
Le traitement ne demande que quelques minutes par jour, mais requiert du temps pour arriver à terme. Il n’y a rien de
complexe ou de grave. Il n’y a rien à craindre. Je suis détendu et tout à fait serein. C’est presque une période de repos. Mon
temps se partage entre mes prières quotidiennes du matin et mes lectures de textes le soir.
Je tiens à vous dire de ne pas vous inquiéter.
Durant le temps du Nouvel An tibétain, il est de coutume de nous saluer les uns les autres et de nous souhaiter « TashiDelek ».
Et ce n’est pas seulement une occasion d’offrir une Chema , de boire du Chaang et de jouer.
Selon « Le Chant des Noms de Manjushri », « Tashi » signifie que puisque tout le monde veut être heureux et que personne ne veut être malheureux, la cause du bonheur est de prodiguer abondamment et sans compter bienfaits et joie aux
autres. Si vous créez les causes du bonheur et répandez la bienveillance, la bonté sans jamais vouloir le mal d’autrui alors
vous avez trouvé un sens significatif à votre vie, une vie essentiellement « Tashi ».
« Delek » est le résultat consécutif à la création des causes du bonheur, « De » comprend la réalisation du bonheur spontané et « lek » signifie l’accomplissement de l’illumination ultime.
Je tiens à vous souhaiter à tous « Losar Tashi Delek », et, dans le même temps, vous demande, vous prie, s’il vous plaît, de
vous consacrer à conduire votre vie à hauteur du sens et de la signification de « Tashi Delek ».
Le personnel de l’hôpital s’occupe ici de moi avec un soin permanent et une attention particulière. Je suis calme et détendu et bien plus que cela, de nombreuses personnes que je connais de par le monde entier, sur la voie de la spiritualité ou
pas, de nombreux scientifiques, et même de jeunes enfants m’ont écrit pour me souhaiter le meilleur.
Je tiens à les remercier tous.
Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi et déployé des efforts en mon nom.
Je vous remercie.»
Sources:
www.tibet.net
https://blogs.mediapart.fr/pierre-guerrini
Tibetan New Year’s Message from His Holiness the Dalai Lama © gyalwarinpoche
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Sa Sainteté le Dalaï-Lama sera à Strasbourg
les 17 et 18 septembre 2016. Au programme,
un enseignement sur le texte de Nagarjuna
«Le commentaire de l’Esprit d’Eveil», une
initiation de Tchenrezig et une conférence
publique sur le thème : «Pour une éthique
au-delà des religions».
Retrouvez tous les détails de cet évènement sur le site:
http://www.dalailama-strasbourg2016.fr/#/accueil

divers
Petite chronologie des réformes démocratiques dans la communauté tibétaine
En 2011, le Dalaï-Lama a renoncé à tout rôle politique dans la vie de la communauté tibétaine en exil. Pour honorer
l’importance de son action dans l’instauration de la démocratie en sein de celle-ci, le gouvernement tibétain a édité
une plaquette retraçant les dates marquantes des progrès de la démocratie.
Jusqu’au début du 20ème siècle, le Tibet était un pays de structure féodale.

1913

Le 13ème Dalaï-Lama, après un séjour en Inde, où il note les avantages d’un état démocratique, amorce des
réformes en vue de moderniser le pays.

1925

Arrêt des reformes sous la pression du clergé conservateur

1933

Mort du 13ème Dalaï Lama, publication de son testament aux déclarations prémonitoires

1935

Naissance le 6 août de Lhamo Dhondup, reconnu 2 ans plus tard comme le 14ème Dalaï-Lama

1950 1959

A l’âge de 16 ans, le Dalaï-Lama est appelé à prendre la direction politique du Tibet, il engage plusieurs réformes et notamment une réforme agraire. Ses efforts sont contrariés par les responsables chinois, présents à
Lhassa depuis l’invasion de 1949. Départ en exil en Inde du Dalaï Lama.

1960

Installation du gouvernement tibétain à Dharamsala, en Inde. Election du Parlement tibétain en exil.

1961

Annonce d’une constitution pour un futur Tibet, basée sur les principes d’une démocratie contemporaine

1963

Promulgation de la Constitution pour un Tibet futur

1964

Augmentation du nombre de députés de 13 à 17, mais ces 4 sièges supplémentaires sont réservés aux femmes

1965

Abolition par le Parlement des charges héréditaires dans la fonction publique

1966

Contrôle par le Parlement du travail du gouvernement en exil

1967

Création de l’Institut d’Etudes Supérieures Tibétaines à Varanasi

1968 1978

Création de nombreux centres de réfugiés tibétains en Inde, Népal, Bhoutan, pour répondre à l’afflux de personnes fuyant le Tibet.

1979

La durée des mandats ministériels est portée de 3 à 5 ans.

1985

La durée de la législature est aussi portée à 5 ans

1986

Proposition du Dalaï Lama que le Parlement élise le gouvernement et non plus qu’il soit nommé par lui:
projet de loi rejeté par le Parlement.

1988

Election des responsables des centres de réfugiés tibétains par les habitants.
Proposition de créer des partis politiques

1989

1ère annonce du Dalaï-Lama de se retirer de la direction politique du Tibet en faveur d’un dirigeant élu
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1990

Annonce de mesures visant à renforcer la démocratie dans la communauté:
•
•
•

création d’une commission chargée de réviser la constitution
dissolution du Parlement et élection d’un nouveau Parlement porté à 46 membres
élection d’un nouveau gouvernement

Depuis cette date, le Parlement élit les ministres du gouvernement sur une liste de candidats

1991

Création de la Cour de Justice

1996 1997

Long débat et référendum au sein de la communauté sur le thème de la Voie Médiane pour résoudre la question du Tibet occupé: vote positif avec 64%

2001

Election du chef du gouvernement par le Parlement sur une liste de 3 candidats choisis par le Dalaï-Lama et
élection des ministres à partir d’une liste de candidats proposés par le chef du gouvernement

2008

Assemblée plénière de la communauté tibétaine en exil à Dharamsala pour avancer dans une solution face à
la répression sanglante de manifestations au Tibet

2011

Démission du Dalaï-Lama de ses fonctions de chef politique de la communauté tibétaine et remise du pouvoir
à la personnalité élue par la communauté.
Le 8 août, le Dr Lobsang Sangay devient le chef du gouvernement.

2008

Le Parlement change le titre de chef du gouvernement «Kalon Tripa» en leader politique «Sykyong».
source : « His Holiness the great 14th Dalaï-Lama and tibetan Democracy»

Tibet und das tibetische Volk
ohne einen XV. Dalai Lama?
Auf Einladung und als Beitrag zur Feier des 20sten Geburtstag unserer ONG hatten
wir am 13. November 2015 die besondere Ehre Frau Dr. Luana Laxy in Luxemburg
zu begrüssen. Frau Dr. Laxy ist Religionswissenschaftlerin und befasst sich, unter anderem, seit vielen Jahren mit dem Buddhismus, insbesondere dem Buddhismus tibetischer Prägung.
Dr. Luana Laxy: Tibet ohne einen XV. Dalai Lama? LIT Verlag; Berlin/Münster 2013

In ihrer Promotionsarbeit zur Erlangung des Doktorgrades hat Frau Dr. Laxy sich mit einer Reihe von Fragen zum Buddhismus befasst. Eine der wesentlichen Problemstellungen war dabei die Frage, ob es nach dem Ableben des jetzigen XIV.
Dalai Lama (alles ist vergänglich, nichts besteht ewig), einen XV. Dalai Lama geben kann oder soll und ob dieser, nach
traditioneller Auffassung, aus dem Tibet stammt bzw. dort gefunden werden soll?
Während eines vierzigminütigen Vortrags ist Frau Dr. Laxy anhand zahlreicher Diagramme auf diese und anverwandte
Fragen eingegangen und hat fundiert die verschiedensten Antworten dazu der interessierten Zuhörerschaft erläutert.
Insgesamt war die Fragestellung in der wissenschaftlichen Arbeit sehr viel umfangreicher als dies in dieser groben Zusammenfassung des lehrreichen Vortrags erscheinen mag. Für Interessenten die eingehender in die tiefschürfende
Promotionsarbeit und ihre Resultate einsteigenden möchten sei an dieser Stelle auf die Publikation von Frau Dr. Laxy
verwiesen (Titel und Verlag im Anhang). Um zu schlüssigen, wissenschaftlich verwertbaren Resultaten zu kommen, hatte
Luana Laxy im Vorfeld einen Fragebogen mit über 20 Fragen zum Thema der Dalai Lama- Nachfolge erarbeitet. Zu diesem
Fragebogen wurden von Frau Laxy Interviews mit mehr als 400 Exiltibeter in Indien, Nepal, Schweiz und Deutschland
durchgeführt. (Dass keine Interviews in Tibet gemacht werden konnten ist zu bedauern, ist aber aus politischen Gründen
mehr als verständlich!).
Auf all diese Fragen (und einige mehr) konnte Frau Dr. Laxy in ihrem hochinteressanten Vortrag Antworten liefern. Es mag
nicht verwundern, aber die wesentlichste Frage wurde ganz eindeutig beantwortet: Nach Meinung von „96% (!) aller
Befragten wird der XIV. Dalai Lama wiedergeboren werden, sodass mit seiner nächsten Reinkarnation als XV. Dalai Lama
gerechnet werden kann“ (Luana Laxy, S. 138).
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Gründe für diese hohe Meinung gibt es mehrere: Der Dalai Lama ist ein Bodhisattva und diesem Ideal entsprechend soll er alle Wesen vom Leiden befreien und
„darüber hinaus sei eine Reinkarnation des XIV. Dalai Lama neben seinem Wirken
für das tibetische Volk und die Menschen auch für die zukünftige Sicherung des
Weltfriedens von Bedeutung“ (Luana Laxy, S. 139/140). Zwei weitere Fragen von
besonderem Interesse sollen an dieser Stelle noch etwas ausgiebiger behandelt
werden. Da ist zum einen die Geschlechterfrage. Insgesamt sind 83% aller Befragten der Meinung auch der XV. Dalai Lama sollte ein Mann sein und dies wird
damit begründet, weil alle bisherigen Dalai Lamas Männer waren und außerdem
„hat nach Auffassung der Befragten die Geschichte gezeigt, dass das männliche
Geschlecht innerhalb der Gesellschaft und in der Außenpolitik über mehr Macht
und Akzeptanz verfüge als das weibliche“ (Luana Laxy, S. 142).

© Les Amis du Tibet, Luxembourg
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Ein nächster weiblicher Dalai Lama wird jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Der jetzige XIV. Dalai Lama hatte
dies vor einigen Jahren sogar selbst ins Spiel gebracht. Vor allem die Exiltibeter könnten sich eine Frau als XV. Dalai Lama
vorstellen d.h. „eine Nonne, die als geistliches Oberhaupt der Tibeter das Werk des Dalai Lama vollenden würde. Die
Einsetzung eines weiblichen Dalai Lama setzt aber nach Aussage des XIV. Dalai Lama die Akzeptanz des gesamten tibetischen Volkes voraus“ (Luana Laxy, S. 143), was allerdings bei einer Forderung von 83% nach einem Mann als Nachfolger
für einen weiblichen Nachfolger kaum Wahrscheinlichkeit (auf absehbare Zeit) erscheinen lässt.
Eine weitere, nicht weniger gewichtige Frage betrifft den Ort der Reinkarnation. Die überwiegende Mehrheit (47,5%) ist
der Meinung dass die Wiedergeburt des Dalai Lama im freien Tibet stattfinden wird. „Die Mehrzahl der Befragten geht
(demnach) davon aus, dass bis zur Wiedergeburt des nächsten Dalai Lama in 20 bis 30 Jahren Tibet wieder frei sein wird“
(Luana Laxy, S. 144/145). Ein Teil der Befragten (25,3%) kann sich durchaus auch vorstellen dass der kommende Dalai
Lama in Indien oder sonst überall geboren würde, aber die Meinungen gehen in dieser Frage recht weit auseinander. Die
Meinungen differieren auch sehr stark je nachdem ob man jüngere oder ältere Tibeter befragt.
Wir können an dieser Stelle leider nicht auf sämtliche Fragen und Antworten eingehen die Frau Laxy am Abend des 13.
November 2015 behandelt hat. Das Buch von Dr. Luana Laxy liefert hochinteressanten, fundierten und dennoch gut
lesbaren religionswissentschaftlichen Lesestoff, den wir jederzeit dem Tibet- und Buddhismusinteressierten empfehlen
können.

y aura-t-il un XVe Dalaï-Lama?
traduction synthètique

Le 13 novembre 2015, dans le cadre des 20 ans de notre association, nous avons eu l’honneur d’accueillir Madame
Luana Laxy, Docteur en sciences des religions et spécialiste du monde bouddhiste, en particulier le bouddhisme
tibétain.
Elle s’est notamment posé la question s’il y pouvait, respectivement devait y avoir un 15ème Dalaï-Lama, et s’il serait
trouvé au Tibet selon la tradition ?
Madame Laxy s’est adressée par un questionnaire en 20 points à un panel de 400 tibétains vivant en exil (les interviews au Tibet même étant politiquement difficiles comme nous le savons). En parallèle à l’interrogation centrale,
le questionnaire portait sur des éléments satellites, comme : la voie de reconnaissance, la voie de reconnaissance
traditionnelle par la réincarnation ou bien pourrait-il être élu? Qui serait à même de le reconnaître, cet acte revenant
traditionnellement au Panchen-Lama, actuellement emprisonné en Chine ? Pourrait-il s’agir d’une femme ? Et devrait-on trouver le Dalaï-Lama en territoire tibétain, ou pourrait-il également apparaître au sein de la communauté
tibétaine en exil ?
À la question principale, 96% des interrogés ont répondu affirmativement : Oui, le 14ème Dalaï-Lama se réincarnera
et on peut compter sur une 15ème réincarnation. En effet, le Dalaï-Lama est considéré comme un bodhisattva, dont
la fonction est de délivrer les êtres de la souffrance. Une réincarnation est donc nécessaire, tant pour les individus
que pour la paix mondiale. Il s’agirait d’un homme (83%), suivant la tradition et aussi parce qu’un homme aurait
plus de poids au niveau de la politique mondiale. Cela dit, les tibétains en exil n’excluent pas totalement la venue
d’une femme, le 14ème Dalaï-Lama l’ayant d’ailleurs évoqué, mais seulement si l’ensemble du peuple tibétain s’ouvrait à cette possibilité. L’endroit de la réincarnation est plus nuancé : 47% des tibétains pensent qu’il reviendra dans
le Tibet libre, or la majorité des interrogés est convaincue que d’ici 20 à 30 ans, le Tibet occupé sera à nouveau une
terre libre. 25,3% pensent que le Dalaï-Lama pourrait très bien se réincarner en Inde ou ailleurs, l’on constate donc
que les opinions divergent.
Pour les lecteurs allemands que cette problématique intéresse, nous vous conseillons de lire l’ouvrage de Madame
Luana Laxy.
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Voyage en Inde du Sud

En octobre prochain, Les Amis du Tibet, Luxembourg organise un voyage en Inde du Sud à la rencontre des Tibétains dans
les grands centres de réfugiés de Bylakuppe et de Mundgod. Une visite de leurs facultés d’études supérieures bouddhistes, des TCV College de Bangalore, et des start-up tibétaines financées par l’association est prévue. Les visites de Bangalore et Mysore sont également au programme, et une extension touristique est possible : plages de Goa, back-waters
du Kerala (réseau de canaux intérieurs) à discuter entre participants lors des réunions de préparation à ce voyage.

vous souhaitez soutenir les amis du tibet,

devenez bénévoles !
aide à la tenue des stands,
travaux administratifs,
animations ......

Offrez du temps !
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Une remarque : il n’ y a pas de rencontres possibles avec les filleuls scolarisés à Bir, Gobalpur, Chauntra, Dharamsala: ces
campus sont en Inde du Nord à 2000 km de Bangalore, seuls les visites aux filleuls étudiant à Bangalore seront possibles.
Les personnes intéressées peuvent retourner le talon ci-dessous au secrétariat de l’association par courrier électronique:
amis-tibet@pt.lu ou postal : 22 Bld Joseph II L-1840 Luxembourg et seront contactées au courant du mois de mai
pour une rencontre préparatoire : définition des dates, de l’itinéraire,…

_________________________________________________________________
M. - Mme ..............................................................................................................
est intéressé(e), sans engagement de ma part, par le voyage en Inde du sud organisé par Les Amis du Tibet en
octobre 2016 et voyagera
seul / avec .........................................................................................
A ........................................................... , le ........................................................
Signature

luxembourg ?
offrez un soutien
financier !

parrainez un enfant
dans un TCV à chauntra
soutenez nos actions
au népal !

et bir-suja !

soutenez une école
en inde !
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TIBET
Info

Asbl - ONG
Fondée en 1995, l’asbl Les Amis du Tibet,
Luxembourg a pour but de sensibiliser
l’opinion luxembourgeoise à la question
tibétaine.
Depuis 1996, l’association est agréée
comme ONG de coopération et réalise
des projets de développement permettant de soutenir les Tibétains en Inde, au
Népal et au Tibet.
Nous sommes membres du Réseau International du Tibet (ITN) et du Cercle des
ONG de Luxembourg.
Dons et parrainages
Les Amis du Tibet soutiennent activement
les TCV (Tibetan Children’s Villages), en
particulier:
• L’Ecole de Bir (enfants tibétains réfugiés en Inde)
• L’Ecole de Chauntra (jeunes réfugiés handicapés)
Comptes
CCP:
IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
BIC CCPLLULL
ou
BGL BNP PARIBAS:
IBAN LU52 0030 7418 5129 0000
BIC BGLLLULL
Communication: veuillez préciser à
chaque fois s’il s’agit de la cotisation
annuelle, d’un don ou d’un parrainage.
Merci de faire des versements séparés.
Vos dons sont fiscalement déductibles.
Cotisation
Membres ordinaires: 25 euros
Etudiants: 10 euros
Contactez-nous
Les Amis du Tibet, Luxembourg
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tél: 26 44 00 80
Gsm: 621 167 673
Lun, mar, jeu, ven: 9h-17h
amis-tibet@pt.lu
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agenda

Jeudi 10 mars 2016

Anniversaire du soulèvement du peuple tibétain. C’est le moment d’arborer le drapeau
tibétain. 42 communes luxembourgeoises ont participé à cette action en 2015 et nous
espérons que quelques communes supplémentaires collaboreront cette année.

Week-end du 12 et 13 mars 2016
Festival des migrations - LuxExpo Kirchberg
Comme chaque année, les Amis du Tibet
Luxembourg y tiendront un stand.

www.clae.lu

Dimanche 5 juin 2016
«Journée Tiers Monde» à Beckerich
Une fois encore, nous y serons présents !

Fin juin 2016
Tsewang Yeshi, directeur des TCV et Karma Thinley, responsable d’une petite entreprise développée par TCV,
seront nos invités au Luxembourg. A cette occasion, une
conférence sera organisée sur la pédagogie non-violente
développée par les TCV et la défense de la culture tibétaine.
(information complète à venir)

Automne 2016
Nous aurons le plaisir d’accueillir Matthieu Ricard ainsi
que Sanjeev Pradhan, directeur des projets de Karuna
Shechen au Népal.
A cette occasion, deux conférences seront organisées :
l’une avec Matthieu Ricard, en lien avec la thématique de
la compassion et de la non-violence, l’autre qui permettra
de faire le point sur la situation au Népal, un an après les
tremblements de terre.
(information complète à venir)

www.tibet.lu www.amisdutibet.org
facebook/LesamisduTibetLuxembourg
Soutenez nos projets et faites un don en
scannant ce QR code avec l’application
Digicash de votre Smartphone

