« Sème un acte, tu récolteras une habitude
Sème une habitude, tu récolteras un caractère
Sème un caractère, tu récolteras une destinée ».
Sa Sainteté le Dalaï-Lama
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EDITORIAL
Nicht locker lassen !
Freie Meinungsäußerung in und außerhalb von China scheint wirklich eine reelle Gefahr für dieses riesige Land darzustellen. So etwa kam es sogar zu einem heftigen Zwischenfall auf einem Fußballfeld
wo die chinesische U21-Mannschaft spielte und wo sich auf den Rängen einige tibetische Aktivisten
getraut hatten, die Tibet-Flagge zu zeigen. Zum Glück hielten andere, unbeteiligte Zuschauer die chinesischen Fans davon ab, die Tibet-Anhänger zu verprügeln. Offenbar und glücklicherweise sind nicht alle
Menschen der Meinung, die freie Meinungsäußerung müsse mit Prügel bestraft werden!
Bedauerlicherweise hilft das den Nonnen und Mönchen des vom Abriss bedrohten Klosters von Larung
Gar überhaupt nicht. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Die Zerstörungen der Klosteranlagen mitsamt der Lehr- und Studiengebäude schreiten zügig voran. Immer mehr tibetische Buddhisten werden
gewaltsam vertrieben und es besteht keine Möglichkeit, weder in Tibet, noch in China oder sonstwo
auf der Welt diese mutwilligen Zerstörungen zu beklagen, oder dieses Vorgehen der Chinesen zur
Diskussion zu stellen. Und ähnlich ergeht es auch den Nomaden die seit Jahrhunderten ihre Herden
über das tibetische Hochplateau getrieben haben. Unter starkem Zwang werden sie zur Dauersesshaftigkeit gezwungen, und das ohne Rücksicht auf die daraus erwachsenden Probleme für die betroffenen
Familien: psysische und psychosomatische Schwierigkeiten, Alkoholismus und auseinander brechende
Familien und ähnliches mehr. Direkt helfen können wir leider nicht, aber wir können aus der Ferne zumindest den Finger auf die tiefen Wunden legen, und die Weltöffentlichkeit wenigstens ein bisschen
auf die Ungerechtigkeiten, die diesem Volk ohne jede Schuld widerfahren, aufmerksam machen.
Vielleicht hat die Welt mit dem Klimawandel, der keineswegs spurlos an Tibet vorbei geht, zu viele andere dringliche Probleme, als dass sie einem bedrängten Volk Aufmerksamkeit schenken könnte. Für
uns kann das nur bedeuten, dass wir in unseren Bestrebungen den Tibetern und ihrer Kultur beizustehen nicht locker lassen werden.

Pierre Baumann
Président

Ne lâchons rien!
La liberté d’expression, en Chine même ou en-dehors de ses frontières, semble constituer un véritable danger pour ce grand pays. Ainsi, une simple rencontre de football à laquelle a participé l’équipe
chinoise U-20 a tourné court lorsque quelques activistes ont osé arborer le drapeau tibétain.
Seule l’intervention d’autres spectateurs a permis de protéger les défenseurs de la cause tibétaine
et empêcher qu’ils se fassent passer à tabac par un groupe de supporters chinois. Heureusement cet
incident démontre que tous n’utilisent pas la violence pour faire taire la liberté d’opinion !
Malheureusement, cela ne sera d’aucune aide pour les nonnes et moines du monastère de Larung Gar
qui voient irrémédiablement avancer la destruction de leur monastère. Ils assistent, impuissants, à
la démolition rapide de leurs bâtiments d’enseignement et d’étude. Un nombre croissant de bouddhistes tibétains se voient chassés de force et il n’existe pas de possibilité, que ce soit au Tibet, en Chine
ou ailleurs, de déplorer ces destructions préméditées ni de remettre en cause cette façon de faire de
la part des autorités chinoises.
Les nomades qui menaient leurs troupeaux paître sur les Hauts-plateaux tibétains connaissent un
sort semblable. Ils sont soumis à la sédentarisation forcée, sans égard pour les lourdes conséquences
qui en découlent : difficultés psychologiques et psychosomatiques, alcoolisme, ruptures familiales,
et autres.
Nous ne pouvons pas les aider directement, mais nous pouvons au moins pointer du doigt ces blessures profondes et attirer l’attention de l’opinion publique sur les injustices infligées à ce peuple innocent. Il est possible que le monde ait trop d’autres préoccupations, tel le changement climatique
qui affecte d’ailleurs également le Tibet, pour s’intéresser à ce peuple opprimé. Cela ne peut que nous
motiver à maintenir nos efforts de soutien aux Tibétains et à leur culture. Ne lâchons rien !

Pierre Baumann
Président
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Actions au Luxembourg
Sensibiliser et informer les Luxembourgeois sur la problématique tibétaine fait partie des missions de l’ONG Les
Amis du Tibet, Luxembourg. L’objectif est de promouvoir la préservation des droits de l’homme et de sauvegarder la culture tibétaine.

Ouverture du Festival Cinéma du Sud
Le 14 novembre 2017
Organisé par une quinzaine d’ONG luxembourgeoises, ce festival a pour but
de sensibiliser le grand public à différentes thématiques liées à la coopération
au développement. Nous estimons, en effet, qu’à travers l’art, il est possible
d’éveiller les consciences. Le thème de cette année est «Global Verstoen, Lokal
Agéieren». Agissons localement pour un changement global. Les habitués du
festival auront remarqué que l’organisation est un peu différente cette année.
En effet, afin de toucher un public aussi large que possible, nous avons décidé
de réaliser des projections un peu partout dans le pays, en collaboration avec le
Centre National Audiovisuel (CNA) et d’autres cinémas régionaux.
C’est avec le film Nothingwood, salué lors de la quinzaine des réalisateurs à
Cannes, que nous avons choisi d’inaugurer l’édition 2017, au CNA à Dudelange. Ce film à la fois drôle, touchant et interpellant, illustre les difficultés de
produire des films dans des contextes politiques particulièrement difficiles.
La projection du film fût suivie d’un échange avec Adolph E-Assal, réalisateur
égyptien et le jeune afghan Fardin Abdullhamid.

Soirée sur le climat
Le 16 novembre 2017
Les Amis du Tibet, Luxembourg et Kindernothilfe Luxembourg ont organisé une soirée sur la thématique du changement climatique. Une projection du documentaire «
Before the Flood » porté par Léonardo Di Caprio, fervent
défenseur du climat auprès des Nations Unies et réalisé
par Fisher Stevens, a été réalisée au Kinosh, à la Kulturfabrik
à Esch-Sur-Alzette. Ce film, aux images époustouflantes,
nous emmène aux quatre coins de la planète et montre,
à ceux qui en douteraient encore, les dégâts causés par
les activités humaines qui affectent l’environnement et le
climat.
Cette problématique est particulièrement d’actualité car c’était en ce moment, qu’à Bonn, avait lieu la 23e conférence
des Nations Unies sur le changement climatique (COP23). A cette occasion, les Etats devaient préciser comment ils
vont renforcer leurs efforts pour limiter la hausse globale de la température. Une délégation tibétaine y a participé.
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Actions au Luxembourg

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

En effet, parce qu’il est considéré comme « le troisième
Pôle », le haut plateau tibétain joue un rôle essentiel pour le climat. Pour nous en parler, nous avons
eu l’honneur d’avoir parmi nous M. Tashi Phuntsok,
représentant officiel du Dalaï-Lama en Europe. Son
intervention fut suivie d’un échange avec le public.
M. Pierre Baumann, ingénieur urbaniste à Luxembourg (et président des Amis du Tibet) a quant à
lui répondu aux questions liées à l’implication de
notre pays dans des projets écologiques au Luxembourg.
Florence Burette
Lors de la soirée d’ouverture, le public a posé différentes questions aux invités,
notamment sur les difficultés de réaliser un film avec peu de moyens financiers.

Discours de M. Tashi Phuntsok
16 novembre 2017

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

« Le Tibet, aussi surnommé « le toit du
monde », est une zone stratégique pour la
préservation de l’environnement et de la
santé de la planète entière.
Avec une altitude moyenne de plus de
4.000 mètres, le haut plateau tibétain
couvre une zone de 2.5 millions de km². Il
est le plus haut et le plus grand plateau de
la terre. Le Tibet est également à la source
des plus grandes rivières asiatiques dont
dépendent, pour leur survie, les populations de 10 pays parmi les plus densément
peuplés du monde : le Pakistan, l’Inde,
le Népal, le Bangladesh, la Birmanie, la
Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et la Chine.

Tashi Phuntsok et Pierre Baumann lors de la discussion qui a suivi la projection du film « Before
the Flood », au cinéma Kuffa

Après l’Arctique et l’Antarctique, avec ses 46.000 glaciers, le plateau tibétain est la troisième plus grande réserve en
glace de la planète. C’est la raison pour laquelle le Tibet est surnommé le « Troisième Pôle ». Et tout comme pour
l’Arctique et l’Antarctique, toute perturbation affectant son environnement aura un impact important qui dépasse
ses propres frontières.
Parce que le plateau tibétain est grand et situé à une altitude extrême, l’augmentation de la température est deux
fois plus importante que la moyenne mondiale. Cela a conduit à une réduction très rapide de la superficie des glaciers et à la dégradation du permafrost. Selon un rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (GIEC), 82% des glaciers du haut plateau tibétain ont nettement reculé durant ces cinquante dernières
années. Selon Tandong Yao, si l’évolution continue avec le même taux, 2/3 de tous les glaciers du plateau disparaitront d’ici à 2050. Le rapide dégel du permafrost aurait comme conséquence un rejet important de carbone
dans l’atmosphère, accélérant alors l’augmentation des températures avec comme conséquence l’intensification
des conditions climatiques extrêmes à travers le monde. Par ailleurs, le recul des glaciers sur le plateau tibétain influence non seulement la durée et l’intensité des moussons en Asie, mais a également un impact sur les vagues de
chaleur en Europe. La fonte rapide des glaciers causerait l’augmentation du flux des rivières ce qui engendrerait, dans
les prochaines années, des inondations et des glissements de terrain. Le volume maximal des rivières serait atteint
en 2030 et puis déclinerait ensuite, causant d’inimaginables difficultés à travers toute l’Asie.
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Actions au Luxembourg
Sa Sainteté le Dalaï-Lama fut le premier tibétain à avoir participé aux sommets mondiaux sur le climat, en 1992, à
Rio de Janeiro. Sa Sainteté a alors parlé de la problématique du plateau tibétain et de l’importance de préserver
son environnement. Environ au même moment, le « bureau de l’environnement et du développement (Environment and Development Desk - EDD) de l’Administration Centrale tibétaine a vu le jour. Depuis lors, le EDD essaye
de mieux comprendre les conditions environnementales au Tibet afin de mettre en évidence l’importance de la
protection de l’environnement d’un point de vue local et global.
En 2009, une importante délégation tibétaine, conduite par l’EDD, a participé au sommet de la COP15, à Copenhague. Cette participation fut un succès et depuis lors, les Tibétains continuent de s’impliquer dans les conférences
des Nations Unies sur le climat. Malgré l’absence de négociations sur la défense de leurs droits au Tibet, les Tibétains s’impliquent autant qu’ils le peuvent pour le climat et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à
toute amélioration, aussi minime soit-elle. »
Tashi Phuntsok

Revendication en 10 points pour la COP23
1. Upholding commitments made at COP21 Paris
Agreement
2. Recognition of the Global Significance Tibetan
Plateau
3. Climate Change Research on the Tibetan Plateau
4. China’s Environmental Protection Law
5. Environmentally Sustainable and Socially Responsible Mining
6. Traditional Knowledge and Way of Life
7. Strictly Regulate Urbanization and Tourism
8. Inter-Gouvernemental Engagement

© CTA

9. Neighboring Downstream Countries and Protecting
10. Global Citizen Action for Tibet’s Environment
le Mont Everest

Conférence de presse
17 novembre 2017
Lors de la conférence de presse organisée dans les
locaux de l’association, Tashi Phuntsok a évoqué divers sujets, tels que les changements climatiques et
ses conséquences sur l’approvisionnement de l’eau
sur l’ensemble du continent asiatique, ainsi que l‘influence de la mise en place d’immenses infrastructures par la Chine.
Le Tibet et son haut plateau situé à 4200 mètres d’altitude dispose de plus de 46.000 glaciers, ce qui représente la troisième réserve naturelle d’eau, après
l’Arctique et l’Antarctique. Les principaux fleuves asiatiques, tels que le Mékong ou le Yangtsé, prennent
leurs sources sur les hauts plateaux tibétains et irriguent quelques 12 pays asiatiques, dont la Chine,
l’Inde, le Cambodge ou le Viet Nam, entre autres.
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Le Tibet, également appelé le « Toit du monde » ou le
« Château d’eau de l’Asie », est donc une région particulièrement sensible aux dérèglements climatiques et à
la fonte accélérée des glaciers, ce qui pourrait entrainer
des dommages irréparables sur la nature et sur la survie
de la totalité du continent. Au niveau politique le Tibet
est considéré comme une région chinoise. A ce jour, le
pays compte 6 millions de tibétains, auxquels s’ajoutent
quelques 7 millions de résidents chinois. « Les autorités
chinoises ont érigé d’immenses infrastructures, notamment de grands buildings à l’occidental, au mépris de
la culture et du mode de vie des autochtones », regrette
Tashi Phuntsok. « Les traditions des Tibétains, peuple de
nomades, ne sont pas compatibles avec des nouveaux
grands projets, souvent inutiles et toujours destructeurs
de la nature environnante, au risque de voir disparaitre le
mode de vie des nomades tibétains », ajoute-t-il. « Il s’agit
donc d’agir le plus rapidement possible pour la protection de la nature, des glaciers tibétains et du mode de vie
des populations locales », a conclu Tashi Phuntsok .
Gérard K.

Actions au Luxembourg
Tageblatt
Sa./So., 25./26. November 2017 - Nr. 275
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Actions au luxembourg
Soirée conviviale

© Delphine Jacques

Le 21 octobre 2017

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Delphine et Fons au base camp du Mont Everest

Sylvie, Delphine et Fons, membres et parrains de l’association, ont
eu la gentillesse d’organiser chez eux une soirée conviviale destinée aux membres et parrains de l’association. Une vingtaine de
personnes ont participé à cet événement. Quatre Tibétains, réfugiés au Luxembourg, dont Tenzin, âgé de un an, premier Tibétain
né au Luxembourg, étaient également de la partie ! Chaque participant devait amener un petit plat à partager. C’est donc autour
d’une table bien achalandée que Sylvie, Delphine et Fons nous ont
fait revivre leur voyage en Inde.
En effet, en mai 2016, Sylvie est partie à la rencontre de son filleul,
accompagnée d’une amie et de sa fille Delphine qui, elle, a poursuivi sa route pour parcourir le Tibet avec Fons, son papa. Marquée
par cette expérience extraordinaire, la famille Jacques a profité de
cette rencontre conviviale pour partager photos et souvenirs de
leur périple tibétain. Leur témoignage captivant a permis aux personnes présentes d’avoir une petite idée des conditions dans lesquelles vivent les Tibétains que ce soit au Tibet ou en Inde.

La communauté tibétaine luxembourgeoise était représentée
lors de cette soirée conviviale.

F.B.

Assises de la coopération
Les 13 et 14 septembre 2017
Les 13 et 14 septembre 2017, se sont tenues au European Convention Center (Kirchberg) les Assises de la Coopération luxembourgeoise, le traditionnel rendez-vous des acteurs luxembourgeois de la coopération au développement
et de leurs partenaires les plus proches. Cette édition a été consacrée à l’Objectif de développement durable des
Nations Unies n°17 (Partenariat pour la réalisation des objectifs) et au concept du multi-partenariat pour une coopération efficace au service du développement. A cette occasion, ont été réunis des représentants des pays partenaires,
des membres du Parlement, de ministères luxembourgeois, de l’agence LuxDev, des nombreuses ONG engagées du
Luxembourg et du Sud, des institutions internationales, du secteur privé et du monde de la recherche.
Pas moins de 190 personnes ont participé aux Assises 2017.
Les discussions de cette année étaient organisées autour de trois tables rondes : les partenariats multi-acteurs, les
cibles de l’Objectif de développement durable n° 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) et le lien entre l’aide
humanitaire et coopération au développement.
Les discussions ont permis de mettre en exergue le fait que même si l’aide publique au développement de la part des
pays développés a augmenté de 66% entre 2000 et 2014, elle ne suffira jamais pour couvrir tous les besoins de financement. D’autant plus que les conflits ou les catastrophes naturelles continuent à requérir des ressources financières
toujours croissantes. D’autres sources de financement sont donc nécessaires et elles existent. En effet, des milliards de
dollars sont échangés chaque jour à travers le commerce et les marchés financiers. Le défi consiste à parvenir à établir
des partenariats pour rediriger une petite partie des ressources vers la réalisation des Objectifs de Développement
Durable.
Les discussions ont ainsi montré que les connaissances, la technologie et les moyens financiers existent pour éradiquer la pauvreté et faire des investissements à long terme dans les pays en développement. Il est également ressorti
que même si les partenariats existants sont à même de faire face aux défis actuels, de nouvelles formes de partenariats
ainsi que des adaptations ponctuelles (techniques, financières, formation du personnel) seront à l’avenir nécessaires.
Saléha Alili
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Actions au Luxembourg
Mallette pédagogique
Les Amis du Tibet disposent d’une valise pédagogique qui avait été créée il y a une dizaine d’année pour être
mise à disposition des enseignants désirant parler de la problématique tibétaine à travers leur cours. Cette
année, grâce à un financement du Ministère des Affaires Etrangère (MAE), cette mallette a été complétée,
a été complétée et mise à jour. En plus de l’actualisation des informations et ouvrages proposés, une fiche
d’animation a été préparée afin de permettre aux enseignants du primaire ou du secondaire, de réaliser
une présentation d’une heure sur le Tibet. Didactique et interactive, cette animation permet de présenter la
culture tibétaine aux enfants de primaire et la problématique dans laquelle se trouvent les Tibétains exilés
ou non, aux adolescents du secondaire.
La mallette sera mise en ligne pour la fin de l’année. La fiche d’animation et les outils nécessaires seront téléchargeables ainsi qu’une petite vidéo de présentation. Une phase d’expérimentation sera organisée début
de l’année 2018 afin que l’animation soit ajustée au mieux aux besoins des enseignants.
Si vous êtes enseignants, n’hésitez pas à surfer sur notre site web et à partager l’information.
www.amisdutibet.org

Charte du Bénévolat
Nous sommes fiers d’avoir reçu, ce mardi 27 juin, notre charte du Bénévolat. Offrant un cadre de fonctionnement
commun à toutes les associations et à toutes les personnes bénévoles au Luxembourg, cette charte s’appuie sur des
valeurs communes : la solidarité, la citoyenneté et le respect de l’autre. Ce premier pas vers l’obtention d’un label de
qualité (prévue en 2018), témoigne de notre volonté de travailler aussi professionnellement que possible avec nos
bénévoles qui sont si précieux au bon fonctionnement de notre ONG.
Si vous aussi vous voulez être bénévoles pour notre ONG, nous sommes actuellement à la recherche de personnes
pouvant nous épauler dans : la gestion de projets en Inde ou au Népal, un travail pédagogique au Luxembourg, du
travail administratif, la tenue de stands etc.

Contactez-nous ! amis-tibet@pt.lu

F.B.

« A l’occasion de la fin de l’année 2017,
nous souhaitons vous dire MERCI !
A tous les bénévoles qui ont permis la réalisation du Concert de Charité, la tenue de stands, l’organisation de soirée conviviale ou de témoignage et bien d’autres actions toutes aussi humaines
les unes que les autres
… MERCI !
A tous les parrains qui donnent sans relâche et avec le cœur, non seulement de l’argent mais
surtout de l’attention, de l’affection et de la bienveillance aux enfants tibétains
… MERCI !
A tous les membres qui, grâce à leur soutien et leur mobilisation,
encouragent et insufflent de l’espoir sans jamais baisser les bras
… MERCI !
A tous les donateurs grâce à qui les projets en faveur des Tibétains peuvent se réaliser
… MERCI !
A toutes les Communes, de plus en plus nombreuses, qui, avec conviction,
hissent le drapeau tibétain d’année en année pour faire écho à la situation du Tibet
…. MERCI !
A toute l’équipe active au quotidien qui gère des projets, fait face aux imprévus, organise des
évènements, répond, accueille et fait le lien entre vous tous et le peuple tibétain vivant en exil
… MERCI ! »
S.A.
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Divers
Livres
Un demi-siècle dans l’Himalaya
Par Matthieu Ricard
« Pendant un demi-siècle, Matthieu Ricard a photographié ses maîtres spirituels
et le monde fascinant qui les entourent – l’intimité des monastères et la majesté
des sommets himalayens du Népal, l’immensité des hauts plateaux tibétains et
la nature sauvage du royaume du Bhoutan. Il a partagé la vie des moines, des
paysans et des nomades et s’est consacré à plus de deux cents projets humanitaires. Cette somme photographique de 350 images, accompagnée de textes
dans lesquels il retrace son parcours personnel, est un hommage éclatant à la
sagesse, la compassion et à l’Himalaya. Un témoignage qui est aussi l’œuvre
d’une vie. »
Les Amis du Tibet, Luxembourg collaborent avec l’ONG de Matthieu Ricard,
Karuna Shechen, au Népal, à travers des projets de santé et de reconstruction
suite aux tremblements de terre qui ont touché le Népal en 2015.

Géo magazine d’Octobre 2017

Au mois d’octobre, GEO nous emmenait sur le toit
du monde, au Tibet. Dans ce numéro, nous avons
eu le plaisir de découvrir une interview exclusive de
sa Sainteté le Dalaï-Lama, une surprenante enquête
sur la ville de Lhassa d’aujourd’hui ainsi qu’un article
sur l’art tibétain militant d’aujourd’hui. Comme à
son habitude, GEO magazine nous régale avec ses
photos incroyablement belles et ses textes bien documentés.
Si vous avez manqué la sortie de ce magazine, vous
pouvez encore le télécharger sur ce site web :
http://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/
connaissance-et-voyage/geo/les-archives-de-geo.
html?code=VANGEO

Nous disposons de nombreux ouvrages sur le Tibet dans notre bureau.
Si vous souhaitez les consulter ou même en emprunter, n’hésitez pas à
contacter notre secrétariat.
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divers
Hymne national tibétain
L’hymne national du Tibet fut composé fin 1949 ou début 1950 par Trijang Rinpoché, précepteur du 14e Dalaï-lama,
Tenzin Gyatso. Bien qu’interdit dans la région autonome du Tibet, il est considéré comme l’hymne du peuple tibétain
par le Gouvernement tibétain en exil. (source : wikipédia)
En Tibétain
Sichi pèndé deugou djoungwai ter
Thoubtèn samp'el norbu eunang bar
Tèndreu nordzine gyatcher kyongwai gueune
Tine-lai kyi, reultso gyai
Dorjé khamsou tèn pai
Tchog-kune djamtsé kyong
Namkeu gawa gyanden oup'ang goung la rék
Beun djong déshi ngathang gyai
Beun djong tcheulkha soum gyi khyeunla dékyi dzogdèn
sarpai khyap
Tcheussi kyi pel-yeun dar
Thoubtèn tchog tchour gyaipai dzamling yangpai kyégu
shidé pail-la djor
Beun djong tèn dreu guétsen nyi-eu ki
Tashi eunang boum dou trowai si
Nag tchok mune-pai yul-lai gyel gyour tchik

Traduction française,

traduction distribuée par le Bureau du Tibet de Bruxelles

Tel un trésor qui exauce tous les voeux de bonheur et de bienfait,
La parole du Bouddha s’élève scintillante comme un diamant.
Vous Protecteurs qui veillez sur l’immense royaume de la Doctrine et
des êtres,
Puissiez-vous étendre votre amour et votre compassion
Tel un océan sur le monde et dans l’univers.
Que la tête de l’Empereur, couronné de cent vérités,
puisse atteindre le zénith.
Qu’une joie et un bonheur infinis recouvrent l’ensemble des trois provinces du Tibet,
afin que rayonne la gloire prestigieuse du pouvoir spirituel et temporel.
Que l’enseignement du Bouddha irradie dans les dix directions,
Et amène tous les êtres de tous les univers
jusqu’au bonheur et à la paix.
Les qualités de la Doctrine et du peuple tibétain,
Resplendissent tel un soleil aux cent mille rayons bienfaisants.
Puisse leur pouvoir éclatant être victorieux.

Saisir l’instant
La photo de la double page intérieure a été prise à Lhasa, en 1999. Olivier Papegnies est un photojournaliste
basé à Bruxelles, membre du collectif Huma. Ses reportages sont publiés dans la presse belge et internationale. Il collabore avec La Libre Belgique, Le Monde ainsi qu’avec différentes ONG telles que Médecins du
Monde et Handicap International. Il a reçu de nombreux prix pour ses différents reportages photos qui nous
transportent au cœur de réalités brutes et tendres à la fois, dans un mélange d’émotions insaisissables mais
toujours avec un message fort en toile de fond.

Depuis sa création en 2011, le Collectif Huma réalise régulièrement des reportages photographiques en
relation avec les domaines de l’insertion sociale, de l’aide humanitaire, l’éducation, et les publics fragilisés.
Sans jamais renoncer à dénoncer les injustices et difficultés de notre société, la photographie pratiquée par
les membres du Collectif Huma s’attache aussi à capter les ressorts de la résilience sociale ou individuelle : au
travers de nos objectifs, nous traquons la joie et le bonheur là où ils surgissent, parfois de façon inattendue,
parce que nous sommes persuadés que notre monde a besoin d’optimisme pour devenir meilleur.
Plus d’infos : http://www.collectifhuma.com/
F.B.
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le coin des enfants / die Kinderecke
Findest du die 7 Unterschiede
zwischen beiden Fotos ?

© Christian Breysse

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

© Cathy D.

Le saviez-vous?
Nous vous présentons « Bouddha », le fidèle compagnon de Cathy,
future bénévole pour les Amis du Tibet. Bouddha est un dogue tibétain, le plus grand chien du monde. Indépendant et protecteur, le Do
Khyi (nom en tibétain) est le chien de travail ancestral des nomades
de l’Himalaya. Considéré comme un chien de luxe en Chine, le dogue
tibétain fut adopté par de nombreux chinois qui, une fois la mode
passée, ont abandonné ces pauvres bêtes qui maintenant terrorisent certaines campagnes. Heureusement, Bouddha ne connaîtra
jamais ce sort, Cathy et sa famille y sont bien trop attachés.

Pour en savoir plus sur la photo en double page centrale
Anciennement la plus grande cité monastique du monde, Drepung au Tibet abritait en son sein plus de 7700 moines répartis dans les différents collèges et temples de la cité. Véritable épine dorsale de la civilisation tibétaine, les moines furent
la cible privilégiée des autorités chinoises dans le cadre de la grande campagne de « rééducation patriotique » débutée
en 1996. L’objectif recherché par Pékin est la diminution du nombre de moines dans les monastères afin de les rendre plus
contrôlables par les autorités en place.
Interdiction de posséder une photo du Dalaï-Lama, quota sévère pour ce qui est de l’arrivée de nouveaux candidats-moines,
signature d’un engagement politique par lequel ils rejettent l’autorité du Dalaï-Lama et reconnaissent l’appartenance du
Tibet à la Chine.
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Le résultat de ces frustrations quotidiennes est la fuite des moines vers l’Inde plutôt que de renier les fondements de leur
éducation religieuse.
Olivier Papegnies

Actions sur le terrain
Un nouveau projet: Fournir des logements à bas coûts à des familles tivétaines vulnérables,
en Inde du Sud - AT 2017-02
Contexte local
Depuis 1959, les Tibétains arrivent en Inde avec une intensité variable mais démunis et sans ressources. Grâce au soutien généreux de divers donateurs et gouvernements, en particulier ceux de l’Inde, du Népal et du Bouthan, les réfugiés
tibétains arrivés avant 1978, ont reçu des logements. Depuis, les donateurs et gouvernements ont cessé leur aide au logement des réfugiés. Parmi ces familles, la plupart vivent dans des logements loués à des prix exorbitants et insalubres.
En 2015, un programme de construction lancé dans le Nord de l’Inde a déjà permis de reloger 74 familles tibétaines
nouvellement arrivées à Bir, dans l’Himachal Pradesch. C’est en se basant sur la réussite de ce programme que notre
ONG « les Amis du Tibet » s’est engagée avec d’autres partenaires dans la construction des logements destinés à mettre
à l’abri 12 familles démunies et avec de très faibles revenus.
Objectif du projet
Ce projet doit offrir des logements décents à
des familles tibétaines exilées en Inde du Sud.
Ces dernières payeront un loyer symbolique
qui sera destiné à l’entretien des logements.
La gestion de l’éclairage, des eaux usées, l’accès à l’eau potable est prise en charge par un
service faisant partie du SARD.

Le SARD est une fondation qui dépend du
Département des Finances du CTA (gouvernement tibétain en exil) et qui coordonne les
projets de coopération entre les bailleurs de
fonds et les différents départements du CTA
(planification des projets, contrôle et évaluation). Le SARD a pour objectif d’œuvrer pour
une amélioration durable des conditions de
vie de la communauté tibétaine exilée.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Partenaire local

À travers ce projet, nous souhaitons offrir aux enfants tibétains vulnérables
et à leurs familles, un abri décent et stable

Budget du projet
Contribution du MAE* : 		

93.564,54 €

Contribution des Amis du Tibet :

46.782,26 €

* Ministère des Affaires Etrangères
Les activités du projet
La principale activité sera la construction de logements décents destinés à des familles tibétaines très pauvres nouvellement arrivées en Inde.
L’habitat/logement en termes de mise à l’abri des familles pauvres joue un rôle primordial dans la lutte contre la pauvreté. A travers le logement, nous faisons en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les plus pauvres
et vulnérables, aient les mêmes droits et gardent leur dignité.
La stabilité par « le toit » permet d’ouvrir des horizons sur un avenir meilleur pour les jeunes générations notamment.
Cela est notre souhait à travers nos actions et projets.
S.A.
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© Christian Breysse

Mission d’évaluation
au Népal

Au Népal, deux ans et demi après les tremblements de terre, le pays se reconstruit lentement.

Pendant ce mois de novembre Les Amis du Tibet, Luxembourg et l’ONGD-FNEL, ont missionné deux personnes pour évaluer le projet de soutien à la réhabilitation de 12 écoles rurales sinistrées après les tremblements de terre du printemps
2015. L’évaluation a été réalisée par deux bénévoles: Christian Breysse, ingénieur spécialiste en génie civil et Josep Maria
Cerdà, fonctionnaire européen à la retraite spécialiste en évaluation de projets de développement.
Le projet faisait partie d’un programme plus vaste mené par notre partenaire local Karuna Shechen, et visait à financer
les activités de développement des capacités des écoles et parties prenantes pour offrir une éducation de qualité, la
provision de mobilier et matériel pédagogique, ainsi que la construction de toilettes séparées pour filles et garçons.
Dans l’attente de la rédaction du rapport d’évaluation qui doit être soumis au MAE, les constats préliminaires sur le terrain par des évaluateurs sont globalement positifs : les nouvelles écoles et toilettes ont été construites et fonctionnent,
des nouveaux professeurs ont été recrutés et forment les élèves, les enfants des villages vont à l’école, avec leurs uniformes et sacs, les écoles ont été équipées en mobilier et matériel pédagogique, des associations de parents d’élèves
et des comités de gestion des écoles ont été formées, se réunissent et sont impliqués dans la bonne marche des écoles,
des plans d’amélioration sont établis et des audits sociaux et financiers sont effectuées dans la majorité des cas.
Il y a lieu de signaler le contexte particulièrement difficile dans lequel ce projet s’est développé: éloignement des écoles
dont l’accès est très difficile (surtout en période de mousson) et blocus à la frontière indienne avec comme conséquence une pénurie en combustible et l’arrêt d’échanges commerciaux vitaux pour le Népal.
Il faut saluer le courage de Karuna Shechen qui a choisi de venir en aide à ces écoles éloignées de tout et sans lesquelles
les enfants issus de familles démunies n’auraient pas accès à l’éducation.
Josep Maria Cerda
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© Christian Breysse

© Christian Breysse

Le projet que nous avons cofinancé avec l’ONG Karuna Shechen et l’ONGD FNEL
a permis de fournir des uniformes aux élèves des deux écoles prises en charges ...

© Christian Breysse

© Christian Breysse

... séparées filles / garçons

... ainsi que du matériel scolaire.

Le projet a également permis la construction de toilettes ...

Josep et Christian «noyés» sous les colliers de fleurs symbolisant la reconnaissance des élèves rencontrés dans le cadre de leur mission.
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Die Chinesen haben keine Freiheit,
die Tibeter keine Autonomie
(Von der Redaktion gekürzter Auszug aus dem Buch:
Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass
Ausgewählte Schriften und Gedichte von Liu Xiaobo *1955 -+2017)
Liu Xiaobo (1955 - 2017) war der wohl prominenteste Systemkritiker Chinas und einer der
einflussreichsten Schriftsteller und Denker seines Landes. Er war eine Schlüsselfigur für
die chinesische Demokratiebewegung. Dieses Buch stellt eine Auswahl der wichtigsten
Texte Liu Xiaobo dar und erlaubt es einen herausragenden Autor, Denker und Lyriker zu
entdecken. Seine Essays zur chinesichen Politik der Gegenwart, zu Kultur und Gesellschaft
und zur Demokratiebewegung, sowie seine Gedichte, bestechen nicht nur durch Mut und
Weitsicht, sondern auch durch glasklare Gedankenführung und geschliffene Sprache. Sie
eröffnen uns einen neuen, bislang unbekannten Kosmos.
Im Dezember 2008 wurde Liu Xiaobo wegen «Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt» verhaftet. Im Dezember
2009 wurde Liu zu 11 Jahren Haft verurteilt. Im Dezember 2010 wurde Liu Xiaobo der Friedensnobelpreis verliehen. Kurz
zuvor war er ebenfalls mit dem Hermann-Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums ausgezeichnet worden. Liu Xiaobo
starb nach langer, schwerer Krankheit am 13. Juli 2017 in einem chinesischen Universitätskrankenhaus von Shenyang.
Erschienen im FISCHER-Verlag, Frankfurt am Main, 2013
Es steht außer Frage, dass die kommunistische Regierung sich auf ihre Stärke verlassen kann, wenn es darum geht,
den Widerstand der tibetischen Bevölkerung innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu unterdrücken und sich des populistischen Han-Chauvinismus bedienen kann, um die Zustimmung der Bevölkerung dazu zu finden. Bereits durch
die einzigartige und selektive Darstellung der Aufstände in Tibet vom 14. März, das einseitige Aufbauschen gewisser
Fehler in der Berichterstattung ausländischer Medien, die öffentliche Mobilmachung mit dem Slogan „Gegen die
Spalter, haltet die Fackel der Einigkeit hoch“ und noch dazu durch die strikte Nachrichtensperre und die einseitige
Propaganda, ist es der Regierung bereits gelungen, die Unruhen in Tibet für einen wild gewordenen Nationalismus
zu instrumentalisieren. Der politische Konflikt zwischen Freiheit und Despotie wurde zu einem ethnischen Konflikt
zwischen Han-Chinesen und Tibetern gemacht. Den Widerstand der Tibeter außerhalb der Landesgrenzen wird die
Staatsmacht aber genauso wenig ausmerzen können, wie sie die Billigung ihres Handelns durch die wichtigsten
ausländischen Staaten erwarten kann. Noch weniger wird sie die Wurzeln der Krisensituation in Tibet ausreißen und
ebenso wenig die tiefliegenden Ursachen für die Krise in ganz China ohne weiteres beseitigen können. Von daher ist
die vermeintliche Überlegenheit der kommunistischen Partei in dieser Situation lediglich das Ergebnis einer überaus
kurzsichtigen Notlösung, die natürlich dem Erhalt der Diktatur dient, aber auf lange Sicht keine Politik zur Beilegung
der zahlreichen Probleme des multiethnischen China darstellt.
Vor der jüngsten Tibet-Krise trafen sich die Sondergesandten des Dalai Lama und die zuständigen Politiker Beijings
sechsmal zu Gesprächen, aber jetzt, nach Ausbruch der Krise mitten während der Olympischen Spiele, ist Tibet für
die Regierung um Hu und Wen nichts anderes als ein Störenfried, der ihnen die schöne, große, internationale Party
verdirbt. Es steht außer Zweifel, dass dadurch das Misstrauen Beijings gegenüber Dharamsala bis zum Hass vertieft
wird und die Lösung der Tibet-Frage in weite Ferne gerückt ist.
In meinen Augen hat die Tibet-Krise die gleichen Ursachen wie die nationale Krise. Der Konflikt zwischen Einheit
und hochgradiger Autonomie ist im Grunde ein Konflikt zwischen Diktatur und Freiheit. Der größte Schaden, den
die Tibet-Krise bis heute angerichtet hat, liegt nicht darin, dass sich die Konflikte und die Feindseligkeiten zwischen
Han-Chinesen und Tibetern verstärkt haben, sondern darin, dass die ethnischen Kämpfe von der Krise des Systems
ablenken. Vom gegenwärtigen System Chinas und der Regierungsstrategie der Staatsmacht aus betrachtet, würde
die Kommunistische Partei auch ohne diese Krise niemals dazu bereit sein, den vom Dalai Lama vorgeschlagenen
Mittelweg „Wir wollen keine Unabhängigkeit, sondern nur Autonomie“ zu akzeptieren. Würde die Regierung der
Forderung des Dalai Lama nach einem hohen Grad von Autonomie entsprechen, käme das einer Verschiebung der
administrativen Gewalt von der Zentralregierung zu einer Selbstverwaltung Tibets gleich, was Tibet den gleichen
Status wie Hongkong und der Politik „Ein Land, zwei Systeme“ einräumen würde. Dergleichen ist für die aktuelle
Regierung völlig unakzeptabel.
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Und was Tibet betrifft, lag die Regierungsgewalt über das Land bis 1959 wenigstens zum Teil immer noch
in den Händen des Dalai Lama und der Gasha-Regierung und erinnerte an das Modell „Ein Land, zwei Systeme“. Doch das Tibet nach 1959 hat seine Selbstverwaltungsautonomie bereits vollständig eingebüßt, der
14. Dalai Lama wurde ins Exil getrieben und der zehnte Panchen Lama in Beijing unter Hausarrest gestellt.
Die Regierungsgewalt über Tibet wurde von der kommunistischen Zentralregierung gewaltsam okkupiert,
und fortan war de facto der nach Tibet entsandte Parteisekretär auch Provinzverwalter. Fortan erging es
den Tibetern wie den Han-Chinesen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich der Politik der kommunistischen Diktatur zu beugen und der gleichen katastrophalen Menschenrechtssituation ausgesetzt zu sein,
vor allem während der Kulturrevolution, als die tibetische Kultur gewiss keinen geringeren Schmähungen
und Zerstörungen ausgesetzt war als die chinesische. Die lebenden Buddhas Tibets, Abkömmlinge nobler
Familien, Händler, Künstler, traditionelle tibetische Mediziner wurden angegriffen, durch die Straßen getrieben, geschlagen, eingesperrt und bis zum Tod gepeinigt. Der zehnte Pantschen Lama wurde für fast zehn
Jahre ins Gefängnis gesteckt, womit ihn das gleiche Schicksal ereilte wie unzählige andere, als Kapitalisten
und Rechtsabweichler denunzierte Persönlichkeiten in ganz China.
Mit dem Beginn des Reformprozesses teilten Chinesen und Tibeter in den 1980er Jahren die gleichen Hoffnungen auf politische Reformen, genauso wie ihre Hoffnungen auf politische Reformen, genauso wie ihre
Hoffnungen 1989 in einem Blutbad ertränkt wurden und sie in der Folge die gleiche politische Unterdrückung
und den Tausch von Menschenrechten gegen Wirtschaftswohlstand erlebten. Obwohl jetzt sowohl Chinesen
als auch Tibeter von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren und sich der materielle Wohlstand für die
breiten Massen beider Völker gesteigert hat und nicht mehr im Entferntesten an den Kampf um rudimentäre
Versorgung mit Wohnung und Essen zu den Zeiten Maos erinnert, fehlt es den Tibetern wie den Chinesen
an der Wahrung ihrer grundlegenden Menschenrechte. Es gibt keinerlei Freiheiten für die Tibeter und auch
für den Rest der Chinesen nicht. Der Dalai Lama kann unter keinen Umständen in sein Land zurückkehren,
genauso wenig wie die chinesischen Dissidenten, die 1989 ins Ausland emigriert sind. Die Art und Weise, wie
die jetzige Regierung den Dalai Lama behandelt, gleicht derjenigen, wie religiöse Gruppierungen wie Falun
Gong zum Beispiel in ganz China behandelt werden. Dazu gehört es, Tibeter dazu zu zwingen, den Dalai
Lama zu verunglimpfen, ähnlich wie man Anhänger der Falun Gong-Sekte dazu nötigt, öffentlich Li Hongzhi
zu schmähen.
Der Zusammenstoß zwischen Tibetern und Han-Chinesen ist irreführend und auch rein oberflächlicher Natur. Ihm zugrunde liegt der Zusammenstoß von Freiheit und Despotie. Beide ethnische Gruppen sind einem despotischen Regime ausgesetzt, und ihre wesentlichen Probleme entsprechen einander. Was bei der
aktuellen Krise, in der sich unzählige Han-Chinesen nicht zu schade waren, den Dalai Lama im Internet mit
Schmähungen zu besudeln, völlig ausgeblendet wurde, ist die reale Situation Tibets und ganz Chinas: Wir
alle sind Gefangene eines despotischen Systems. Solange wir Chinesen in diesem System gefangen sin, werden die Tibeter wohl kaum vor und Freiheit erlangen, und solange das ganz Volk keine selbst bestimmte Regierung haben kann, werden die Tibeter und andere nationale Minderheiten auch gewiss keine Autonomie
für ihr Volk durchsetzen.
Die Lösung der Tibet-Frage hängt daher im Grunde von der Lösung der Frage des politischen Systems für
ganz China ab. Die unabdingbare politische Prämisse für die Lösung der Tibet-Frage, unabhängig davon, wie
diese Lösung aussehen wird, ist die Demokratisierung ganz Chinas. Ob es zu ernsthaften Friedensgesprächen
zwischen dem Dalai Lama und der Regierung Hu Jintao und Wen Jiabao kommen wird, hängt nicht davon
ab, wie sich die Beziehung zwischen Beijing und Dharamsala gestalten wird und auch nicht vom Druck der
westlichen Nationen. Es hängt vom Fortschritt des innenpolitischen Reformprozesses in China ab. Sobald
eine wirkliche politische Demokratisierung Chinas in Gang gesetzt wird, ist der Tag für wesentliche Verhandlungen zwischen Beijing und dem Dalai Lama gekommen.
In einem Satz: Solange die Chinesen keine Freiheit haben, gibt es für die Tibeter keine Autonomie. Oder anders herum gesagt: Die Tibeter haben keine Autonomie, die Chinesen keine Freiheit.
Niedergeschrieben am 10. April 2008, zu Hause in Beijing
Quelle: „Guancha“ (www.observechina.net), 11. April 2008
Zusammengesetzt von Pierre Baumann
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Die beiden Artikel zum Nomadismus wurden uns dankenswerterweise seitens IGFM (Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte mit Sitz in München) zur Verfügung gestellt. Beide Artikel zeigen deutlich welchem Druck
und welchen Zwängen das tibetische Volk und seine althergebrachte Kultur ausgesetzt sind.

Tibetan Review, http://www.tibetanreview.net/
8. Oktober 2017

Tibetische Nomaden müssen nach der Zwangsräumung ihrer Häuser betteln
gehen
Nachdem tibetische Nomaden in mindestens zwei Kreisen der Präfektur Yulshul (chin. Yushu) in der
Provinz Qinghai zur Aufgabe ihres Hirtendaseins und zum Leben in festen, vor einigen Jahren für sie
gebauten Häusern gezwungen wurden, läßt die chinesische Regierung diese Häuser nun abreißen. Über
eine Entschädigung ließ sie nichts verlauten.
Wie Radio Free Asia berichtete, wurden die Nomaden aus ihren Häusern vertrieben, um Platz für neue
Entwicklungsprojekte zu schaffen, darunter auch Wohnhäuser für chinesische Offizielle und TourismusKomplexe.
Viele, die ihre Herden verkauft hatten und ohne eine Möglichkeit für ihren Lebensunterhalt vorübergehend
in Zeltlagern hausen, sehen sich gezwungen, in den benachbarten Ortschaften zu betteln, um irgendwie
zu überleben.
Chinesische Bauarbeiter sind bereits in der Gegend angekommen und haben damit begonnen, die
Stadtviertel, die für die Ansiedlung der Nomaden errichtet wurden, abzureißen.
„Wenn die Regierung es nicht schafft, ihnen eine neue Unterkunft zur Verfügung zu stellen, planen die
vertriebenen Tibeter bis zum nächsten Jahr in ihren Zelten zu leben“, erklärte die Quelle.

© Ashi Hunger

Andere nomadische Gruppen, die noch Vieh besaßen, sind nach den amtlichen Anordnungen wieder in
die Gegenden zurückgekehrt, aus denen sie ursprünglich kamen, wie aus den Quellen verlautet.
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Früher erklärte China, die Nomaden würden seßhaft gemacht, damit sie in den Genuß moderner
Errungenschaften kämen, wie Bildung und Gesundheitsfürsorge. Die meisten der Nomaden widersetzten
sich den Plänen der Regierung, sie der einzigen Lebensweise, die sie seit Generationen kannten, zu
entfremden.
Ähnlichen Berichten zufolge würden die gewaltsam geräumten Umsiedelungsareale außerhalb der
Kreisverwaltung von Dzatoe (Zeduo) im Rahmen einer letztes Jahr angekündigten Politik jetzt als
Wohngebiete für chinesische staatliche Angestellte und Touristeneinrichtungen erschlossen werden.
Nun wurden jedoch solche umgesiedelten Tibeter in einem Dorf in der Nähe der Ortschaft Domda im
Kreis Tridu (Chenduo), Präfektur Yulshul, aufgefordert, in ihren einstmaligen nomadischen Lebensraum
zurückzukehren, da ihre neuen Häuser abgerissen werden. Wie dortige Quellen im Juni dieses Jahres
sagten, sollen auf den Trümmern ihrer Häuser Wohnungen für neue chinesische Zuwanderer und
Touristenhotels gebaut werden.
Es heißt, ehemalige Nomaden, die noch ein paar Tiere besaßen, seien zu ihren früheren nomadischen
Weidegründen zurückgekehrt, während jene ohne solche Tierbestände jetzt in Zeltsiedlungen wohnen,
wo sie hoffen, irgendeine Art von staatlicher Hilfe zu bekommen.
Die Behörden setzten den 23. August als Termin, bis zu dem die Nomaden das Gelände verlassen mußten.
Obwohl die meisten die Weiden bis dahin geräumt hatten, „konnten einige die Frist nicht einhalten“,
verlautet aus der Quelle von Radio Free Asia.
„Daraufhin setzten die Behörden Militärpolizei ein, um die verbliebenen Nomaden zu bedrohen.
Schließlich vertrieben sie diese von dem Gelände und forderten eine Geldstrafe von 1.000 Yuan (US$ 152)
pro Person, weil sie den Befehl mißachtet hatten“. „Es wurde ihnen auch gesagt, daß jeder, der sich nicht
entferne, festgenommen werden würde.“
Auch Viehhirten aus den Dörfern Horkor und Takor in der Gemeinde Dernang im Bezirk Darlag wurde
befohlen, Areale, die sie als Winterlager vorgesehen hatten, zu verlassen. Sie wissen nun nicht, wohin sie
gehen können, und haben keine Bleibe mehr.
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Seit Jahrhunderten pflegen tibetische Nomaden alljährlich um den Juni herum ihr Vieh zur Sommerweide auf
das Grasland zu treiben. Die Behörden gaben keine Erklärung für die kürzlich erlassenen Nutzungsverbote
in dieser Gegend, doch tibetischen Quellen zufolge behaupten die chinesischen Offiziellen häufig, daß
Weideverbote, Stilllegung von Weidegründen und Ausweisung von Nomaden eine wissenschaftlich
bewiesene Notwendigkeit seien, um das Graswachstum zu fördern, Kohlenstoff zu speichern und die
Wassereinzugsgebiete zu schützen. Die Nomaden weisen diese Argumente zurück.
In der Petition heißt es: „Es wird behauptet, daß die Viehzucht aufgegeben werden müsse, um die Umwelt
zu schützen. Um die Umwelt zu erhalten, sollten jedoch vielmehr der Bergbau, der das Land schwächt
und auslaugt, und den auf ihm lebenden Kreaturen ihre Vitalität raubt, und ebenso all die Bautätigkeiten
und die Fabriken, die die Luft verschmutzen, gestoppt werden… An solchen Orten die Viehhaltung um
des Graswachstums zu zwingen, widerspricht den natürlichen Gegebenheiten und den Ergebnissen
wissenschaftlicher Forschung. Daß die Viehhaltung der Umwelt nicht schadet, beweist die Erfahrung der
Nomaden selbst.“
In der Tat ist der Bergbau in großem Stil zur Gewinnung von Kupfer, Gold, Silber, Chrom und Lithium überall in
Tibet zur Norm geworden. Die daraus folgende Integrierung der Region in die chinesische Wirtschaftsindustrie
hat eine verheerende Umweltzerstörung hervorgerufen. Und Tibeter, die ihre Stimme gegen den Bergbau
und seine Risiken für die Umwelt erheben, werden inhaftiert, gefoltert oder sogar getötet.

© Ashi Hunger

Im tibetischen Siedlungsraum war die Provinz Qinghai die erste, die offiziell die Politik der VR China zur
Umsiedlung von Nomaden in die Tat umsetzte. Zehntausende von tibetischen Viehhirten wurden gezwungen,
ihre Tiere zu schlachten und in neu gebaute Siedlungen oder in nahegelegene Städte umzuziehen, womit
sie ihre traditionelle Lebensweise aufgeben mußten.
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Divers

Appel aux
dons de fin
d’année

Nous arrivons à la fin de l’année et allons ouvrir la porte de celle de 2018. L’année 2017 a été riche
et enrichissante, surprenante, motivante, … nous poussant à nous dépasser à chaque obstacle.
Grâce à vous, ensemble, avons mis notre cœur à l’ouvrage pour améliorer les conditions de vie des
Tibétains vivant en exil.
Comme vous le savez, nous menons d’une part des actions destinées à sensibiliser l’opinion du
public luxembourgeois à la problématique tibétaine et d’autre part, des projets de développement visant à aider sur place les Tibétains exilés en Inde et au Népal.
Notre investissement a pour ambition d’aller au-devant des besoins les plus importants des Tibétains, en termes d’éducation, de santé, de formation et de mise à l’abri. A ce jour, nous pouvons
compter près d’une trentaine de projets de développement qui ont été cofinancés par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) :
•
•
•
•

des écoles ont été rénovées et équipées de matériel pédagogique adapté,
de larges campagnes de dépistage de l’hépatite B et de maladies sexuellement transmissibles
a été menée avec grand succès,
un soutien à la formation professionnelle a été mis en place,
des écoles ont été réhabilitées à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le Népal en
2015.

Toutes ces réalisations dont nous sommes fiers, n’auraient pas pu voir le jour sans votre soutien,
vous les membres et vous les marraines et parrains et donateurs. Vous avez fait le choix de soutenir, par divers moyens, les Tibétains dans leur volonté de préserver leur culture, leur religion et leur
dignité et nous vous en remercions chaleureusement !
S.A.

Nous avons eu récemment l’immense bonheur de recevoir un avis positif de la part
du MAE pour le cofinancement d’un projet de construction de logements décents à
bas prix. Une description plus détaillée de ce projet vous a été présenté p.15.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour le cofinancer. En effet, un
cofinancement sur fonds propres de 46.782,26 euros nous est demandé.
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agenda

Jeudi 7 décembre 2017 à 19h30
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.

Nomads in No Man’s Land - OEKO-CENTER Mouvement écologique asbl
Cette conférence est organisée en collaboration avec l’International Campaign for
Tibet, une organisation dont le but est de promouvoir les droits humains et la liberté
démocratiques pour la population tibétaine.

Vendredi 16 février 2018

Losar - Nouvel An tibétain
Jeudi 10 mars 2018
C’est le moment d’arborer le drapeau tibétain. 42 communes luxembourgeoises ont
participé à cette action en 2017 et nous espérons que quelques communes supplémentaires collaboreront cette année.

Week-end du 17 et 18 mars 2018

Festival des migrations - LuxExpo Kirchberg
Comme chaque année, les Amis du Tibet
Luxembourg y tiendront un stand.
www.clae.lu

•
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 à ven: 10h-16h
amis-tibet@pt.lu

www.amisdutibet.org

Devenez parrain ou marraine

Un parrainage de 40€ par mois permet de couvrir la totalité des frais de
scolarité d’un enfant tibétain exilé en Inde, ce qui lui donne l’opportunité de
s’épanouir et rester maître de son destin.

•

Soutenez un projet de coopération au développement

Un don ponctuel ou mensuel soutient des projets de coopération au développement ce qui permet à l’ensemble des enfants tibétains exilés de manière durable ce qui multiplie leurs chances de construire un avenir meilleur.

•

Engagez-vous avec les Amis du Tibet, Luxembourg

Être membre des Amis du Tibet, Luxembourg (cotisation: 25€), c’est affirmer votre soutien à la cause tibétaine. Nous avons également besoin de
bénévoles et de porte-paroles afin de faire connaître notre association auprès du grand public.

Venez nous visiter en scannant ce QR code
avec l’application de votre Smartphone.

