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EDITORIAL
Neues Jahr – Frischer Elan?
Für uns in den westlichen Breitengraden hat das Jahr 2017 vor wenigen Tagen begonnen, aber unsere
tibetischen Freunde lassen sich mit ihren Feierlichkeiten zum tibetisch-buddhistischen Losar noch bis
gegen Ende Februar Zeit. Aber dann feiern die Tibeter gewöhnlich über fast 2 Wochen den Beginn ihres
neuen Kalenderjahres. Wenn auch mit einer dicken Träne der Trauer im Auge, so wünschen wir doch
unseren tibetischen Freunden in Tibet, im indischen Exil und wo auch immer in der Welt ein frohes Fest
in der Hoffnung auf bessere, politisch verständnisvollere und, warum nicht, politisch-mutigere Zeiten.
Es mag abgedroschen klingen, aber wie sagt man doch: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wir, das heißt unsere Organisation, unsere Mitglieder und nicht zuletzt unsere zahlreichen Patinnen
und Paten tibetischer Flüchtlingskinder und -jugendlicher, die uns seit Jahren, wenn auch nicht mit
Taten, so doch moralisch und auch, nicht zu unterschätzen, finanziell unterstützen. Besonders ohne
den finanziellen Beitrag wäre es einer Organisation wie der unserigen gänzlich unmöglich all die Realisierungen wie Schulbauten, Schlafräume, Studentenzentren, ja sogar eine schuleigene Bäckerei nebst
einer Nudelfabrik, nicht nur mit unseren tibetischen Freunden zu planen, sondern auch konkret zu
errichten und zu betreiben. Dafür gebührt all unseren Unterstützer und Mitarbeiter ein ganz besonderer Dank. Wir erhoffen uns natürlich nichts Sehnlicheres als dass diese Unterstützung uns auch im Jahr
2017 erhalten bleibt und dass wir damit neue Projekte tatkräftig angehen können.

Pierre Baumann
Président

Anstehende Projekte gibt es mehr als genug, genauso wie es mehr als ausreichend Bitten um Unterstützung, Beratung und konkrete Hilfe gibt. Wir sind gezwungen, auch weil Beihilfen staatlicherseits nicht
mehr so fließen wie in vergangenen Jahren, eine Art Filter zu benutzen, denn nicht jedes Projekt kann
im geforderten Maß oder in der gewünschten Geschwindigkeit in Angriff genommen werden. Dies hat
aber auch seine Vorteile. Das Wissen um anstehende Projekte erlaubt Planungen auf lange Sicht – 2, 3
und sogar mehr Jahre – und erlaubt ebenfalls eine fachlich-professionellere Vorgehensweise. In diesem
Sinne werden wir unsere Tatkraft im Jahre 2017 einsetzen und bereiten uns mit viel Energie auf die
kommenden Jahre vor, wenn wir mit dem Entwicklungshilfe-Ministerium ein Rahmenabkommen über
zukünftige Finanzierungsbeihilfen abschließen werden. In diesem Sinne packen wir es an und lassen
uns von der chinesischen Unterdrückungspolitik nicht entmutigen.		

Nouvelle année - nouvel élan?
En nos terres d’Occident, la nouvelle année 2017 a d’ores et déjà commencé. Ce n’est pourtant que
fin février 2017 que nos amis tibétains célèbreront à leur tour le Losar tibéain-bouddhiste. Les fêtes
du Nouvel An dureront alors presque 2 semaines. C’est en écrasant une larme que nous souhaitons
à tous nos amis tibétains au Tibet, en Inde ou partout ailleurs, une heureuse fête en espérant des
temps meilleurs, politiquement plus compréhensifs et courageux. L’expression peut sembler vidée
de son sens et pourtant : l’espoir meurt en dernier.
Quand je dis « nous », je parle de notre organisation, de nos membres et bien sûr de nos nombreux
parrains et marraines qui nous soutiennent généreusement, moralement et financièrement. En
effet, sans ce soutien financier, il nous serait absolument impossible de concevoir, réaliser et maintenir des projets tels des bâtiments scolaires, des dortoirs, des centres de vie étudiante et même
une boulangerie ou une fabrique de nouilles destinés aux élèves de l’école. J’adresse ici un grand
merci à nos donateurs et à nos membres. Nous espérons bien sûr continuer de bénéficier de ce
généreux soutien pour pouvoir amorcer de nouveaux projets en 2017.
Il y a en effet de nombreux projets en attente et les multiples demandes d’aide, de conseil et de
soutien concret ne sont pas en reste. Nous sommes obligés, notamment du fait que les aides étatiques sont plus sélectives que l’année passée, d’utiliser une sorte de filtre, car tout projet ne peut
plus être soutenu dans la même mesure et pris en charge avec la même rapidité. Cette situation
comporte aussi des avantages. Avoir connaissance des projets plus rapidement permet de planifier à long terme – 2 ou 3 ans, voir plus – et permet également une prise en charge technique et
professionnelle améliorée. C’est dans cette optique que nous mobiliserons nos nos forces en 2017
et que nous nous préparerons à l’élaboration d’un accord-cadre avec le Ministère du développement pour les futurs cofinancements des années à venir. En ce sens, nous prenons cette nouvelle
étape à bras le corps, sans nous laisser décourager par la politique d’oppression chinoise.

Pierre Baumann
Président
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Actions au Luxembourg
Sensibiliser et informer le public luxembourgeois à 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.

Festival Cinema du Sud
Le 27 octobre 2016

Comme chaque année, Les Amis du Tibet, Luxembourg ont
participé avec enthousiasme au Festival Cinéma du Sud. Ce
projet éducatif, lancé en 2010 par un consortium d’ONG a
pour but de sensibiliser le grand public du Luxembourg à
des enjeux liés à la coopération au développement par
le biais du cinéma. 2016 étant l’Année Internationale de la
Compréhension Mondiale (International Year of global Understanding), c’est sous le titre «ACT NOW! global verstoen,
lokal agéieren» que le festival a été élaboré. En collaboration avec l’ONG Aide à l’Enfance de l’Inde, notre association a
projeté le film «Drawig the Tiger» le 27 octobre 2017.

Soirée cinéma engagé: «Drawing the Tiger» au Festival Cinéma du Sud

Teilnahme am 4. Multi-Culti Fest in Dippach
am 25. September 2016

Auch in diesem Jahr beteiligten sich Les Amis du Tibet,
Luxembourg an diesem familiären Treffen und bot den
Besuchern neben tibetischem Kunsthandwerk auch leckere Samosas und Tee an.

© ATL

In Dippach fannt am 25. September 2016 die 4. Auflage
des Multi-Culti Festival statt, bei dem sich alljährlich ein
Dutzend Stände zusammenfinden, um die kulinarische
und traditionelle Vielfalt verschiedener Länder und Kulturen bekannt zu machen.

Seit Anfang dabei: Les Amis du Tibet, Luxemburg am Multi-culti Festival
in Dippach

Soirée-témoignage de Linda Dell’Angela le 16 février 2017
Le 16 février, Linda Dell’Angella nous proposé une magnifique conférence relative à son volontariat de 4 mois
auprès du Tibetan Children’s Villages (TCV)de Chauntra, en Inde du Sud. Vêtue d’une tenue traditionnelle tibétaine, elle a accueilli une trentaine de spectateurs qui se sont montrés très attentifs à son récit. Après avoir
rappelé l’histoire et le fonctionnement des TCV et de la particularité de celui de Chauntra (accueil d’enfants
porteur de handicapsdivers), elle nous raconté comme elle a vécu cette belle expérience au quotidien. Le but
de cette soirée (sensibiliser les personnes présentes aux conditions de vie des enfants tibétains en exil) a été
atteint. Linda a terminé son exposé de manière très touchante par une présentation de quelques élèves avec
qui elle a travaillé à Chauntra. En page 8, elle nous livre un dernier témoignage sous forme de bilan et rappel
des leçons apprises.

Merci !
Nous souhaitons remercier chaleureusement la famille de M. Fahrtmann qui,
suite au décès de ce dernier, a appelé ses proches à faire un don à notre association. Grâce à cette attention profondément généreuse, 4450 euros vont
nous permettre de mettre en place des projets de coopération en faveurs des
enfants tibétains vivant en Inde ou au Népal.
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Actions au Luxembourg
Visite de nos partenaires des
Tibetan Children’s Villages en juin 2016
La venue de nos partenaires à Luxembourg est toujours un évènement à la fois très
utile pour faire avancer efficacement les projets de développement, mais également
festif car à force de travailler ensemble, des liens très forts se créent et c’est en amis
qu’on se rend visite.
Après avoir eu la chance d’accueillir deux fois Mme Jetsun Pema (soeur du Dalaï-Lama et présidente des TCV jusqu’en 2006, venue en 1996 et 2012), deux fois Tsewang
Yeshi (président de 2006 à 2016, venu en 2008 et 2011), c’est donc avec joie que les
Amis du Tibet ont invité deux autres partenaires de la « TCV family ».

© Carole Macors

Visite de Lobsang Tsomo et Karma Thinlay
Venue quelques années plus tôt à Luxembourg en tant que responsable de l’ensemble
des parrainages et des projets de développement, Lobsang Tsomo a été promue en avril
2016 secrétaire générale des TCV (donc numéro deux et successeure de Thupten Dorjee, élu
président) en charge des relations avec toutes
les associations qui soutiennent les TCV. C’est
donc en partenaire particulièrement au fait de
tous les dossiers que Lobsang Tsomo s’est de
nouveau rendue au Ministère de la Coopération, qui apprécie toujours de connaître les responsables des projets de développement qu’il
cofinance généreusement (les Amis du Tibet
soutiennent des projets éducatifs, environnementaux et de santé en Inde, au Népal et au
Tibet à travers quatre partenaires, les TCV étant
le principal et le plus ancien).

Lobsang Tsomo et Karma Thinlay

Quant à Karma Thinlay, plusieurs d’entre nous le connaissaient en tant qu’ancien directeur de la résidence universitaire de Delhi (Tibetan SOS Youth hostel) puis en tant que directeur à Dharamsala d’une nouvelle branche
des TCV (TCV enterprises) regroupant notamment le Tibetan handicraft centre et tout ce qui permet aux TCV
(association caritative, donc très limitée juridiquement pour les sources de financement) de survivre sans dépendre entièrement des associations et ONG étrangères.

Ceci mériterait en soi un article, car la conception est judicieuse : les élèves qui le souhaitent peuvent à la fois
se former aux métiers manuels (couture, menuiserie, boulangerie, pâtisserie, etc.), acquérir de l’expérience et se
lancer progressivement à leur compte grâce à des aides financières et matérielles. L’agence de voyage TCV organise des circuits à la carte pour qui veut, y compris les parrains et marraines désireux de rencontrer leurs filleuls
tout en découvrant l’Inde (très bon rapport qualité-prix, avis aux amateurs !). C’est ainsi que les derniers Amis du
Tibet partis en groupe à la rencontre de leurs protégés ont connu Karma et tellement apprécié son dévouement
qu’ils ont décidé de l’inviter aussi.
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Actions au Luxembourg
Invités pour une semaine, logés généreusement par Carole et Michel (horticulteurs
fabuleux qui offrent aussi des graines de fleurs et légumes aux TCV depuis une
bonne dizaine d’années), Lobsang Tsomo et Karma Thinlay n’ont pas chômé, alternant rendez-vous officiels et découverte du pays tout en initiant certains d’entre
nous à de nouvelles recettes de cuisine tibétaine. Parmi les évènements-phares,
retenons la rencontre avec les parrains et marraines le dimanche 26 juin et la conférence du 28.

Rencontre avec les parrains et marraines le 26 juin

© Daniel Bultreys

© Monique Paillard

La rencontre avec les parrains avait lieu pour la première fois dans la belle salle de
l’Asti avec jardin, permettant aux enfants de s’ébattre ou de s’attarder au buffet
pendant que les adultes consultaient la documentation

Introduction en images

Documentation sur les TCV

Karma nous offre des bracelets.

© Laura Osterheld

© Monique Paillard

et échangeaient : après une introduction en images, Lobsang et Karma ont répondu à toutes les questions et
offert à tous les participants de très beaux cadeaux, notamment un calendrier réalisé par les TCV et un bracelet
en laine noire et blanche, symbole d’espoir et de soutien aux prisonniers politiques porté par presque tous les
Tibétains. Parmi les participants, une ancienne volontaire qui a passé un an au TCV de Chauntra (avec l’homme
de sa vie rencontré sur place et leurs enfants)

Retrouvailles de Lobsang avec Dominique, revenue de Chauntra.

et un futur volontaire, qui aimerait enseigner l’anglais à l’université tibétaine de Bangalore et nous a quittés avec
une envie encore décuplée.
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Actions au Luxembourg
Conférence sur l’éducation le 28 juin

© Carole Macors

Le mardi soir, nous étions dans l’une des magnifiques
salles de Neimënster (nouveau nom de l’Abbaye de
Neumünster, qui nous soutient généreusement depuis toujours) pour une conférence intitulée « Altruisme et non-violence : aperçu de l’éducation dans
les TCV ». Accueillis chaleureusement par la directrice
générale en personne, Mme Ainhoa Achutegui, nos
amis ont ensuite fait une conférence à deux voix
après une brève introduction du président, Pierre
Baumann.

Mme Achutegui devant le stand tenu par Saleha et Caroline

© Georgette Weber

Surprise pour les interprètes chargés de traduire l’anglais en français : Karma s’est exprimé en grande partie en
français, langue apprise lors d’un séjour de trois mois en France et cultivée au gré des visites de parrains dans
les TCV.

Lobsang et Karma remettent la khata (écharpe blanche traditionnelle) aux
membres du comité et à Monique en signe de gratitude.

Une série de questions a ensuite permis d’éclairer encore davantage cette éducation holistique aux résultats spectaculaires qui attire
d’ailleurs des pédagogues du monde entier :
méthode Montessori pour les petits, éducation
aux valeurs pendant toute la scolarité ou plutôt
éducation par l’exemple et l’expérience avec
des adultes dévoués et à l’écoute , management
bienveillant, énorme respect de la vie et de l’environnement, bref, tous les ingrédients qui permettent d’assurer une sorte de vie de famille
très harmonieuse dans ces villages-écoles où les
enfants, malgré l’absence de leurs parents, deviennent à leur tour des adultes responsables,
ouverts, tolérants, équilibrés, profondément
altruistes et non-violents (la devise des TCV - «
Others before self » / Les autres avant soi-même
- n’est pas un vain mot).

Avenir des TCV
Il a aussi été question de la situation politique : depuis la fermeture quasi étanche
de la frontière entre le Tibet et le Népal en 2008, les TCV ont vu le nombre d’enfants
arrivant du Tibet chuter drastiquement. Cela a permis dans un premier temps de
régler les problèmes de surpopulation (quand les Amis du Tibet ont construit les
premiers bâtiments de dortoirs à l’école de Bir, c’était pour limiter le nombre d’adolescents obligés de dormir à quatre par lit superposé ou sur des matelas posés à
même le sol, tant les réfugiés affluaient par vagues). Ils ont ensuite pu accueillir
d’autres enfants tibétains qui sans les TCV n’auraient eu aucune chance d’être scolarisés, notamment ceux qui viennent des régions frontalières du Tibet (Arunachal
Pradesh, Assam) et cumulent souvent les handicaps (parents nomades, pauvres
ou morts, pas d’écoles dans les régions de montagnes, etc.). C’est ainsi que malgré certains changements et un nombre d’enfants un peu inférieur à ce qu’il a
été, les TCV ont toujours autant besoin de parrains, marraines et donateurs. Merci
d’avance à vous tous pour votre soutien sous toutes les formes, y compris la diffusion de l’information autour de vous !
Monique Paillard
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Actions sur le terrain
Soirée témoignage de Linda Dell’ Angela :
Looking back – 4 mois à l’école spécialisée de Chauntra
Vous vous rappelez peut-être de moi : j’ai fait un volontariat de 4 mois au TCV Chauntra, dans le Centre d’Éducation
spécialisée. Depuis lors, je suis de retour en Europe et en pleines préparations pour mon master... et mon quotidien en
Inde semble déjà bien lointain. Probablement parce que les styles de vie ici et là-bas sont tellement différents...

En résumé, je peux que dire que mon volontariat était une super expérience, et que j’ai énormément appris.
Ce que j’ai particulièrement aimé est le fait que les professeurs de l’enseignement spécialisé de Chauntra m’ont
tout de suite fait confiance pour travailler seule avec les élèves porteurs d’un handicap, malgré mon manque
d’expérience, ma formation universitaire inachevée et mon tibétain très limité. C’était du ‘learning by doing’
(apprendre en faisant) à 100% et très efficace. Ce que j’ai appris en première ligne sont patience, flexibilité et
spontanéité : réexpliquer une consigne pour la dixième fois, empêcher un enfant de boire de l’encre tout en essayant de garder mon calme, inventer des exercices sur-le-champ à partir de rien, prendre en charge une classe
en dernière minute sans connaître son programme...
J’ai également appris beaucoup en discutant avec les autres professeurs et ce bien plus que ce j’aurais pu apprendre en visitant une ville après l’autre. Pour cela, il nous a fallu le temps pour apprendre à nous connaître
et les 4 mois étaient relativement courts, surtout que les Tibétains sont souvent assez réservés. Mais c’était très
intéressant et enrichissant de pouvoir voir au-delà de la politesse et la modestie avec laquelle ils accueillent en
général les sponsors occidentaux. J’ai pu approfondir et enrichir mes connaissances et opinions sur la cause
tibétaine, la communauté tibétaine en exil et les TCVs.
La situation des Tibétains au Tibet est toujours très inquiétante et loin de tout espoir d’une amélioration. Les
jeunes sont marginalisés avec le tabac et de l’alcool bon marché et ont peu de possibilités de travail. Ils ne
peuvent communiquer par téléphone avec leurs familles en exil qu’en utilisant une application chinoise. Des
personnes disparaissent… et des riches peuvent avoir des transplantations d’organes à prix attractifs en Chine.
Plus personne ne peut passer la frontière vers l’Inde depuis quelques années, à moins de se faire tirer dessus par
un soldat. Des films et livres sont publiés en parfait tibétain, mais seulement avec contenu pro chinois.
Parmi les Tibétains vivant en exil, il y en a de toutes les couleurs. J’ai rencontré des Tibétains aisés, qui vivent très
bien d’un petit commerce et du tourisme, mais il y a aussi des familles très pauvres et illettrées qui essaient de
subsister dans des coins perdus dans les montagnes.
Comme ils n’habitent pas dans une commune tibétaine, ils n’ont pas de papiers, pas de droits, pas d’accès à
l’éducation, pas de voix. Ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité pour les TCVs et ils ne peuvent pas demander de dispense des frais par manque de papiers (acte de naissance, preuve de pauvreté, etc.). Ils n’osent pas
demander de l’aide auprès du gouvernement tibétain en exil parce qu’ils sont illégaux.
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actions sur le terrain
La plupart des institutions tibétaines en Inde fonctionnent presque entièrement grâce à des dons. Ceci crée
une relation de dépendance, que personnellement je ne trouve pas optimale à long terme. Chaque ‘citoyen’
tibétain paye une petite taxe au gouvernement en exil, mais cet argent suffit à peine à payer les salaires de leurs
employés. Impossible de demander des impôts relatifs au revenu : la plupart des revenus en Inde ne sont pas
déclarés, et de plus en plus de Tibétains émigrent dans les pays occidentaux.
J’ai également vu le revers de la médaille de toutes les institutions tibétaines : bien que ça leur permette de garder leur identité et de préserver leur culture, cette forme d’exil freine l’intégration des Tibétains en Inde. L’hindi
est enseigné dans les écoles tibétaines, mais je connais plein de jeunes professeurs qui se plaignent de ne pas
avoir trouvé d’amis indiens. Ce sont deux cultures très différentes et les Tibétains sont et se sentent bienvenus
en Inde seulement jusqu’à un certain point.
D’après ce que j’ai pu voir dans les TCVs, l’argent est bien géré, il n’y a quasiment pas de possibilité de fraude ou
d’abus. Ils assurent une éducation de qualité à leurs élèves pour leur permettre l’accès à des études supérieures
et à des débouchés non seulement en Inde, mais également dans les pays occidentaux.

Les enseignants sont relativement peu payés,
ce qui motive une grande partie des jeunes
professeurs à chercher une meilleure opportunité ailleurs. Ils ont mis en place un certain
nombre de projets pour encadrer les élèves
et encourager non seulement leurs connaissances académiques, mais également leur
développement social, culturel et physique.
Je regrette pourtant qu’il n’y ait que très peu
de contact avec les parents et que les élèves
soient restreints pour la majorité du temps à
l’enseignement du TCV.

J’étais également un peu déçue de la pauvreté de contact entre les élèves et leurs marraines et parrains. Il y a
plusieurs raisons à cela. Les lettres prennent plusieurs semaines, voire mois à arriver et donc il y a toujours un
grand décalage dans les correspondances. Certains jeunes Tibétains ainsi que certains sponsors non-anglophones ne maîtrisent pas assez bien l’anglais pour écrire des lettres individualisées.
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Actions sur le terrain
Comme il y a déjà eu des cas où des élèves ont demandé des choses irrationnelles à leurs sponsors, le TCV ne
divulgue presque aucune information personnelle et, dans certains cas, contrôle la correspondance. Les élèves
n’ont pour la plupart pas d’adresse e-mail parce qu’ils n’ont pas de numéro téléphone pour la confirmer et plusieurs adresses sont supprimées après plusieurs mois sans connexion. Mon partenaire, qui m’a rejoint au TCV
pendant un mois, avait l’idée de créer un domaine e-mail pour toute l’école et veut proposer aux professeurs
d’informatique d’écrire et d’envoyer des lettres ensemble avec les élèves pendant les cours.

Un autre projet de grande nécessité et qui me tient à cœur, serait de trouver une solution définitive pour les
adolescents qui quittent l’école spécialisée de Chauntra. La communauté tibétaine n’a aucune structure pour
des personnes souffrant d’un handicap dans le genre de nos ateliers protégés que nous avons au Luxembourg.
Certains peuvent réintégrer l’école régulière, mais une grande partie n’a pas les possibilités d’avoir un diplôme
ou une formation professionnelle régulière. Jusqu’à présent, les professeurs ont cherché des solutions au cas par
cas : soit la famille était prête pour les accueillir, soit ils ont trouvé un poste au sein du TCV notamment comme
aide-cuisinier ou à la boulangerie. Pourtant, de telles solutions ne sont pas possibles pour tout le monde, certains nécessitent un encadrement à 100%, d’autres pourraient travailler davantage dans un environnement
qui répond à leurs besoins spécifiques. Dans une première phase, le responsable de l’école spécialisée aimerait
faire construire de petits appartements juste à côté de l’école. Les élèves adultes (jusqu’à 28 ans), qui dorment
encore dans le dortoir avec les enfants, pourraient ainsi vivre de manière plus indépendante dans de petits
appartements, tout en gardant la possibilité de recourir au personnel du spécialisé à tout moment.
Linda Dell’Angella
photos : © Linda Dell’Angela
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actions sur le terrain

un voyage en inde - témoignage
Lors de notre voyage en Inde du Nord (Dehli, Shimla, vallée du Spiti, jusqu’à la frontière du Tibet et Mc Leod
Ganj) en mai 2016, nous avions prévu deux jours et demi pour rendre visite au TCV Suja afin de rencontrer nos
filleuls Rinchen, 18 ans et Konchok, 19 ans. Le premier contact s´est fait très facilement: embrasser un enfant,
un jeune adulte, comme si on se connaissait depuis longtemps, offrir des cadeaux, franchir les barrières de
l´inconnu vers l´ouverture et la confiance. Les deux jeunes sont partis du Tibet étant jeunes adolescents, deux
ans auparavant. Ils ne parlaient pas encore bien anglais, mais il ne fallait pas beaucoup de mots pour se comprendre. Lobsang Tenzin, secrétaire de l´école à cette période, nous a accompagné pendant 2 jours pour aller
faire du shopping avec nos filleuls, visiter leur lieu de vie, l´école, leurs dortoirs et nous avons pu découvrir les
environs en ballade (entre autre le monastère Sherab Ling).
Le dernier jour, Lobsang nous a permis d’entrer dans leur salle de classe et de sentir l’ambiance décontractée
et séreine de leur quotidien.
Ce contact court, mais intense, dont nous gardons des souvenirs inoubliables, nous a procuré beaucoup de
joie, de gratitude et de bonheur. « I´m so happy », « Je suis si heureuse » disait Rinchen lors de notre ballade,
main dans la main.
Un grand MERCI à « Les Amis du Tibet, Luxembourg » pour rendre possible ces parrainages de coeur, de soutenir les TCV et garantir ainsi le futur de beaucoup d’enfants et participer à la consolidation de la culture tibétaine.
Mariette Fischbach et Sylvie Jacques-Mutsch
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Après le voyage avec Mariette et ma mère, j´ai encore passé deux semaines à Dharamsala (Mcleod Ganj) où
j´ai eu, entre autres, la chance de participer à un des « teaching » du Dalaï-Lama. Durant notre visite au TCV je
suis tombé malade et du coup je n´ai malheureusement pas pu profiter tellement de notre rencontre avec les
filleuls. C’est pourquoi, je fus d’autant plus surprise et ravie de tomber sur Konchok (le filleul de Mariette), qui
était venu avec le groupe du TCV pour suivre aussi les enseignements du Dalaï-Lama. Nous avons donc passé
quelques temps ensemble. Avec une autre copine, nous sommes allé manger des «momos » et il s´amusait à
m´apprendre un peu de tibétain à partir d´un petit livret que j´avais acheté. Il me racontait (avec le peu d´anglais qu´il parlait) qu´il logeait avec cinq autres compagnons de classe dans la chambre d´un de ses cousins.
Ca le rendait très content de sortir un peu et de passer du temps sur la petite terrasse de la chambre que ma
copine et moi avions louée. De son cousin, il avait emprunté un smartphone, avec lequel il avait, depuis longtemps semble-t-il, la chance de communiquer avec sa mère (à travers une application chinoise il peut envoyer
des messages vocaux).
C´était une rencontre touchante et agréable et je suis très heureuse d´avoir pu faire la connaissance d´un frère
et d´une soeur tibétains.
Delphine Jacques
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divers
le coin des enfants / die Kinderecke

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

© TCV

Findest du die 7 Unterschiede
zwischen beiden Fotos ?

saisir l’instant
« Il n’y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin. »
Cette citation de Siddharta Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, prend toute sa mesure
au Népal.
J’ai découvert ce fabuleux pays pour la première fois en 2002 au cours d’une aventure qui m’a
transporté du camp de base des Annapurna au camp de base de l’Everest. Depuis, j’ai eu l’occasion de découvrir pleins d’autres régions, d’autres vallées, d’autres montages et de croiser pleins
d’autres sourires sur pleins de sentiers... A chaque fois, les émotions au fond de moi restent aussi
intactes que lors de ma première visite.
Si je devais ressortir quelques mots des différentes « tranches de vie » et émotions mémorisées
lors de mes diverses « promenades népalaises » ce serait sourire, regard et paysage.
Le sourire des enfants, malgré leurs yeux si souvent baignés d’une tristesse si particulière. Le regard des gens, si profond, qui jamais ne fuit dans l’effort ou dans la méditation et toujours plein de
compassion. Les paysages, où le plus large des grands angles photographique ne suffira jamais à
montrer toute la beauté, l’immensité et la grandeur.
J’ai ressenti ce bonheur à serpenter ces sentiers l’esprit parfois « embrumé » par l’effort de l’altitude.
Mais cela permet, sans doute, de mieux percevoir, de mieux pénétrer l’essence même du Népal. Un
terme si souvent bafoué ici, prend là-bas, là-haut, dans la vie de tous les jours, toute sa saveur, sa
valeur et sa grandeur : l’effort.
Quand on réussit à se baigner totalement dans ce livre d’images et d’instantanés de la vie népalaise, alors on parvient à un état de bien-être qui fait que l’on reste tellement attaché à ce pays et à
ses habitants, avec l’envie d’y revenir sans cesse toujours plus haut, toujours plus loin. Ce pays nous
permet, en ayant ce regard sur lui, d’acquérir un autre regard de soi et des autres.
Christian Breysse
double-page suivante: © Christian Breysse

13

12

divers
livre
Marie-Florence Bennes, Les Tibétains
Ateliers Henry Dougier, oct. 2016
Un grand silence règne sur le Pays des Neiges. Victimes de l’agression de leur
puissant voisin depuis plus d’un demi-siècle, les Tibétains ont été contraints
de fuir leur pays ou d’accepter de se soumettre. Déracinés dans leur pays d’accueil (Inde, Bhoutan, France…) ou réduits aux humiliations et à la dilution de leur
identité sur leurs terres ancestrales, les Tibétains ne cessent pourtant de lutter
contre le déni de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et pour le respect de leur liberté religieuse.
Les récits et points de vue d’exilés et d’habitants du Haut Plateau, ainsi que les réflexions de chercheurs tibétains et d’éminents tibétologues, témoignent dans ce
livre des souffrances du peuple tibétain, mais aussi de ses espoirs.

Marie-Florence Bennes, journaliste indépendante, est diplômée en anthropologie sociale et visuelle de l’EHESS (Paris). Elle a travaillé à Libération et à la rédaction du Monde. Elle a vécu à New York, à Shanghai, à Paris, et sillonne
depuis plus de trente ans l’Asie, particulièrement la Chine, le Tibet, l’Himalaya. Elle est l’auteure, avec le photographe
Christian Rausch, de Tibétains, peuple du monde (Critères Éditions, 2009).
On pourrait s’en tenir à cette notice de l’éditeur (le célèbre Henry Dougier, vaillant octogénaire connu bien
au-delà de son milieu pour sa créativité et la qualité des auteurs choisis) ou relever qu’il fait partie de la passionnante collection « Lignes de vie d’un peuple » (qui arrive à nous faire sentir l’âme d’un peuple sans tomber
dans les clichés – qu’il s’agisse des Allemands, des Indiens ou des Lettons) : cela ne suffirait pas à expliquer
pourquoi cet ouvrage est LE livre à se procurer d’urgence , bien écrit et très instructif même quand on suit de
longue date tout ce qui s’écrit sur le Tibet. Comme le rappelle Matthieu Ricard dans la préface qu’il lui accorde,
quiconque va au Tibet « ne peut qu’être frappé par l’unique alliance de gaieté et de résilience qui émane de la
plupart des Tibétains. (...) La civilisation unique qui s’est épanouie continue d’inspirer le monde par sa sagesse,
sa joie de vivre, son idéal de transformation intérieure et sa non-violence. (...) ». Mais quel sera son avenir ?
Marie-Florence Bennes analyse en six chapitres les principales questions sous forme d’explications suivies
d’entretiens avec des spécialistes tibétains et occidentaux. Aux confins de la terre et du ciel (chapitre 1) nous
présente par exemple les enjeux écologiques (« Le Tibet est le château d’eau de l’Asie (...) Contrôler le Tibet
revient à soumettre tous les pays qui en sont dépendants ») sous diverses facettes (fonte des glaciers du «
Troisième Pôle », pollution minière, etc.). Les faits sont précis (sans même parler de la bibliographie et autres
annexes) et on découvre à chaque page telle ou telle information cherchée vainement jusqu’ici (par exemple
comment les écologistes de Gyama, commune parrainée par Beckerich, ont fini en prison pour avoir dénoncé
les produits toxiques déversés dans la rivière).
On cerne ainsi peu à peu une réalité complexe : celle des nomades (entretien avec l’ethnologue Katia Buffetrille), de ceux qui s’immolent par le feu pour protester contre le manque de liberté (déjà 150, même si le
nombre a fortement diminué depuis que les proches des immolés sont arrêtés pour « complicité de terrorisme
»), des intellectuels, des exilés (deux chapitres, dont un consacré aux 2500 à 3000 Tibétains qui vivent en
France) et des différentes formes de résistance pacifique (entretien avec Dicki Chhoyang, venue à Luxembourg
quand elle était ministre des affaires étrangères du gouvernement tibétain en exil). La postface nous interpelle : « L’appel de tous les Tibétains est clair : sans la communauté internationale, ils ne peuvent rien face à la
puissance de la Chine. Leurs tentatives de conciliation restent lettre morte. Pourtant ils ne veulent pas perdre
espoir. Car se résigner signifierait pour eux abandonner leur identité et se résoudre à leur mort programmée
par le gouvernement de Pékin. » A l’heure où les projecteurs sont braqués sur des conflits plus récents et plus
spectaculaires, les Amis du Tibet ont plus que jamais un rôle à jouer car comme le rappelle le Dalaï-Lama, cet
héritage n’est pas seulement celui de six millions de Tibétains, mais celui de l’humanité tout entière.
Monique Paillard
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Actualités internationales
Le 8 septembre 2016
La 7e conférence internationale sur le Tibet à Bruxelles
Eines kann gleich vorausgeschickt werden: Langeweile kam bei diesen Vorträgen und Diskussionsrunden zu keinem Zeitpunkt auf.
Bereits am Vortag bei einem gemeinsamen Abendessen aller Teilnehmer waren alle gebeten worden, sich am Starttag möglichst pünktlich im großen Konferenzsaal einzufinden. Ob alle die an diesem Gastmahl teilnahmen wirklich bescheid wussten, ist nicht ganz klar, aber eins wurde deutlich:
Der Einstieg in die Konferenz begann mit einem doppelten Paukenschlag: Nachdem ganz grob
der Ablauf der kommenden drei Tage vom Kongressbüro dargestellt wurde, kam es urplötzlich zu
einem Geraune nebst einer gewissen Unruhe im großen Konferenzsaal. Paukenschlag eins: Eine
zweiflügelige Tür wurde geöffnet, Sicherheitsleute erschienen (bodyguards wie im Film) und dann
betrat seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama den Saal. Stehende Ovationen während dem seine Heiligkeit einige Teilnehmer, darunter mehrere buddhistische Mönche sowie Mitglieder der tibetischen
Exilregierung gebührend begrüßte, bevor er am großen Rednerpult Platz nahm. Nachdem der Dalai Lama die Gemeinschaft aller Teilnehmer kurz auf Tibetisch und englisch aufs herzlichste willkommen geheißen hatte, folgte Paukenschlag zwei (und damit hatte wirklich keiner gerechnet): In
Jeanshose, einfachem Sakko und Hemd ohne Krawatte erschien im Saal, zum Erstaunen aller, Richard Gere. Es ist bekannt, dass der Filmstar Gere ein praktizierender Buddhist und ein sehr persönlicher Freund des 14. Dalai Lamas ist. Nach der sehr herzlichen gegenseitlichen Begrüßung beider,
konnte nunmehr der eigentliche Kongress beginnen.

Nach den üblichen mehr oder weniger kurzen Einstimmungsreden verschiedener Persönlichkeiten
wie u.a. seine HH der 14. Dalai Lama, Dr. Lobsang Sangay (Premier der Exilregierung in Dharamsala),
Dr. Thomas Mann (MEP und Vorsitzender der Tibet-Interessegruppe im europäischen Parlament)
und nicht zuletzt wünschte Richard Gere fruchtbares Arbeiten und möglichst konkrete Ergebnisse.
Insbesondere letzteres ist schwierig genug, wenn man mit einem Gegenüber in China zu tun hat,
der schlicht und einfach nicht mit sich reden lässt. Ganz im Gegenteil! Dennoch hatte die Rede von
Dr. Sangay etwas Visionäres. Ausgehend vom Mittleren Weg d.h. reelle Autonomie für Tibet stellte
er sich vor wie es wäre wenn Lhasa den Tibetern wieder gehören würde und wenn sie dort ihre
Feste feiern sowie ihre Gebräuche ausleben könnten wie ehedem. Für diese Vision erntete er sehr
viel Beifall.
Nachdem seine HH. der 14. Dalai Lama nebst seinem Freund Richard Gere gebührend verabschiedet worden war, ging es nach nur kurzer Unterbrechung gleich zur Sache. Vorab sei gesagt, dass
es an dieser Stelle kaum möglich ist alle Vorträge, Einzelveranstaltungen sowie themenorientierte
Gruppenarbeiten im Detail darzustellen.
Nachdem die derzeitige (welt)-politische Situation rund um die Tibet-Frage vom ehemaligen
Vertreter des Dalai Lama in Europa dargelegt wurde, erläuterte der Direktor des Tibet Policy Institute CTA die nach wie vor bestehenden Bestrebungen mit der chinesischen Führung in den Dialog
über die Tibet-Frage zu kommen. Bisher mit sehr wenig Erfolg. Tenor ist immer der gleiche: Der
Dalai Lama ist ein Aufrührer, ein Spalter und Gegner Chinas, dessen Gesprächsbestrebungen nicht
ehrlich gemeint sind. Ein kurzer Vortrag von Tempa Gyaltsen betraf auch die bestehende Umweltsituation rund um das tibetische Hochplateau bzw. um die Bergketten des Himalayas, wo einige
der größten Flüsse Südost Asiens entspringen und mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung mit
Trinkwasser versorgt. (vgl. auch Tibet Info Nr. 67). Ein besonderer Spruch seinerseits zum Abschluss
seines Kurzvortrags sei hervorgehoben: „Time is right: Tibet is still beautiful and degradation only
beginning“.
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Den Abschluss des ersten Vormittags machte ein kurzer Vortrag über die derzeitige Menschenrechtssituation
auf dem Dach der Welt. Nach wie vor stehen willkürliche Verhaftungen, langfristige Gefängnisstrafen für geringfügige (vermeintliche) Vergehen gegen chinesische Bestimmungen sowie Folter und sonstige Misshandlungen auf der Tagesordnung.
Herausragend war am Nachmittag ein Vortrag des emeritierten Geschichtsprofessors Lau Hon-Shiang. Er hat
an amerikanischen Universitäten Vorlesungen über Geschichte des asiatischen Raumes gehalten und hat sich
nach seiner Pensionierung sehr eingehend mit dem historischen Status von Tibet befasst. Sein sehr detaillierter Vortrag wurde mehrfach von Beifall unterbrochen. Professor Lau Hon-Shiang konnte anhand fundierter
Recherchen sowie einer Reihe historischer Dokumente, die zum Teil mehr als tausend Jahre zurückreichen,
eindeutig nachweisen, dass Tibet zu keinem Zeitpunkt chinesisch war. Im Gegenteil, große Teile Chinas waren
in vergangenen Jahrhunderten tibetisch.
Anschließend wurde nur noch der geplante weitere Ablauf des Kongresses dargestellt und diskutiert, wobei
insbesondere auf die am Freitag beabsichtigte Aufteilung in diverse Arbeitsgruppen besonderer Wert gelegt
wurde.
Der zweite Kongresstag begann einleitend mit einem Einblick in den derzeitigen Zustand der kommunistischen Partei und deren Führung in Peking. Der Tenor kann wenig optimistisch stimmen. Derzeit sind keine
grundlegenden Änderungen in der Tibet-Politik zu erwarten (dies gilt im Besonderen auch im Verhältnis zu
den Ouiguren!)
Thomas Mann gemeinsam mit Matteo Mecacci haben (neben anderen) im Auftrag der EU als externe Beobachter an den Wahlen zur neu zu wählenden Regierung der Exiltibeter teilgenommen. Beide konnten bestätigen, dass diese Wahlen nach demokratischen Grundregeln ohne jegliche äußere Beeinflussungen oder gar
Wahlfälschungen stattgefunden haben und dass somit die jetzt im Amt befindliche Regierung unter Dr. Sangay legitimiert sei die Geschäfte zu führen.
Nach einer Kaffeepause wurden die Teilnehmer in mehrere Arbeitsgruppen zu sehr unterschiedlichen Themen aufgeteilt. Hervorzuheben sind Arbeitskreise zu den Menschenrechten, zur Umweltproblematik (dazu
gehören auch Rohstoffabbau und Waldzerstörung bzw. Erosionen), zur politischen Situation allgemein mit
besonderem Gewicht auf Dialogbereitschaft, Zwangsansiedlung der Nomaden und Halbnomaden. Ganz besonderes Interesse galt auch der Zerstörung der Kulturdenkmale in und um Lhasa und nicht zuletzt war ein
besonderes Thema die Auflösung und Zerstörungen in und um das Universitäts- und Klosterzentrum Larung
Gar.
Alle Arbeitsgruppen haben angeregt diskutiert und mit Eifer gearbeitet, so dass es unfair wäre die Arbeiten
bzw. Ergebnisse einzelner gesondert hervor zu streichen. Fast alle Arbeitsgruppen waren intensiver bei ihren
Denkprozessen dass kaum eine Gruppe innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens abschließen konnte. Statt
an dieser Stelle den Versuch zu unternehmen ein allgemeingültiges Fazit des dreitätigen Kongresses zu ziehen
soll an dieser Stelle das Abschlusspapier der Ehrlichkeit halber in seiner Gesamtheit wiedergegeben werden
(s.16-17).
Pierre Baumann
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Septième conférence
Chaque « conférence internationale sur le Tibet » représente un évènement majeur auquel les Amis du Tibet ont
toujours tenu à participer depuis leur fondation en 1995 car elle rassemble tous ceux qui oeuvrent pour le Tibet :
personnalités politiques de premier plan, groupes de soutien au Tibet, etc. . La première a eu lieu en 1990 à Dharamasala, les cinquième et sixième en 2007 et 2010 (entre deux, il y a des rencontres plus modestes, au niveau de
chaque continent, parfois aussi au niveau d’un pays). La septième conférence a ainsi réuni 250 participants (p.20)
(y compris chinois) de 50 pays, dont la Russie (malgré les pressions et menaces du gouvernement). Comme les
fois précédentes, la conférence proprement dite (du mercredi 8 au vendredi 10 septembre, sur 4 thèmes : droits
humains, environnement, soutien politique, dialogue avec les Chinois) s’est en fait ouverte la veille avec des ateliers animés par ITN (International Tibet Network : réseau qui regroupe les groupes de soutien au Tibet du monde
entier) puis un repas assorti d’un spectacle de chants et danses tibétains puis une conférence.

Ateliers
Divers ateliers ont aussi eu lieu après la Conférence et c’est avec énormément d’informations, de bonnes idées
et d’adresses utiles que chacun est reparti au terme de quatre journées extrêmement denses. Parmi les plus importants, on retiendra l’atelier sur les instituts Confucius, qui poussent comme des champignons dans le monde
entier (y compris à Luxembourg) et dont beaucoup réclament la fermeture (en proposant de financer des cours
de chinois et autres activités culturelles dans des établissements scolaires et universitaires, le régime chinois s’infiltre partout et glane à bon compte les informations dont il a besoin). L’atelier sur la sécurité informatique (donc
sur les piratages, logiciels malveillants et autres fléaux récurrents) n’était guère plus rassurant. Le bilan établi par
l’infatigable Thupten Wangchen (venu à Luxembourg pour attirer l’attention sur les immolations) était plus prometteur : après avoir fait avancer le droit de compétence universelle (qui permet de faire inculper les responsables
de crimes contre l’humanité en dehors de leur pays – en l’occurrence l’inculpation en Espagne de responsables
chinois pour les crimes commis au Tibet), il compte sur d’autres pays (France, Suisse ... ou Luxembourg) pour
prendre le relais.

La 7e conférence internationale sur le Tibet à Bruxelles
article et montage photo - Monique Paillard
Personnalités
Connu comme acteur, Richard Gere (p.20) est surtout un ardent défenseur des droits humains qui se bat en faveur
du Tibet depuis 1987 (https://www.savetibet.org/about-ict/ict-boards/richard-gere/). Président d’ICT (International Campaign for Tibet) et présent à ce titre pendant trois jours, il fait aussi partie du célèbre « Committee of
100 for Tibet : http://www.c100tibet.org/Links.html) qui rassemble une centaine de personnalités mondialement
connues, dont plusieurs lauréats du prix Nobel de la paix.
Bien que très pris par les journées Mind and Life (qui rassemblent tous les ans des scientifiques de haut niveau
pour analyser les liens entre le bouddhisme et les sciences, par exemple la physique quantique et les neurosciences), le Dalaï-Lama a honoré le public de sa présence la première matinée. En cette période critique pour
le Tibet, il fonde son espoir sur les 400 millions de bouddhistes chinois et sur l’action de chacun face à l’injustice
criante faite aux Tibétains.
Présent à ses côtés (photo ), Lobsang Sangay joue le rôle de premier ministre (comme son prédécesseur Samdhong Rimpoche) mais aussi de chef d’Etat depuis que le Dalaï-Lama s’est démis de cette fonction en 2011 (d’où le
titre de Sikyong, qu’il a alors repris). Elu en avril 2011 pour cinq ans, il a été réélu en 2016.
Ancienne élève des TCV, Dhardon Sharling a fait une carrière très rapide : présidente de la puissante Tibetan Women’s Association, elle est depuis octobre ministre des affaires étrangères du gouvernement tibétain en exil (ou
plutôt la « Central Tibetan Administration » ou « administration centrale tibétaine » pour utiliser un langage politiquement correct), l’ancienne ministre Dicki Chhoyang (venue à Luxembourg) ayant choisi de retourner au Canada.
Monique Paillard
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250 participants venus de tous les continents et de tous les milieux (politiques, universitaires, associatifs, ...)

© Christian Rausch

le Dalaï-Lama salue le public sous l’oeil attentif de Lobsang Sangay et de Thomas Mann (président de l’intergroupe Tibet au Parlement
européen).
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le Dalaï-Lama remet une khata (écharpe blanche de bienvenue) à Richard Gere.

© Christian Rausch
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© Monique Paillard

le Dalai-Lama assisté de Pempa Tsering, ancien président du Parlement tibétain en exil, aujourd’hui représentant du Dalaï-Lama aux
Etats-Unis

© Monique Paillard

© Monique Paillard

Thupten Wangchen dans l’un des ateliers

Responsables ITN : Mandie, Jigdal, Alison (directrice)

Atelier animé par Chantal (Lights on Tibet) et Dhardon Sharling
(aujourd’hui ministre des affaires étrangères)
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dossier spécial - rapport d’activités
Rapport d’activités
1er janvier 2016 – 31 décembre 2016

Les objectifs de l’association « Les Amis du Tibet, Luxembourg » sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à
la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain dans sa
quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à
l’aide de projets de coopération.

1. Activités au Luxembourg
Evènements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 février : Fête de Losar à Rodange
1er mars: Animation à l’école privée de Fieldgen
8 mars : Assemblée Générale
10 mars : Opération drapeau
26 juin : rencontre parrainage avec Lobsang Tsomo et Karma Thinlay
28 juin : conférence de Lobsgan Tsomo et Karma Thinlay
14 juillet : remise de chèque à la Commune de Betzdorf
20 septembre : Assemblée Générale ordinaire supplémentaire
27 octobre : projection du film « Drawing the Tiger » dans le cadre du Festival du Cinéma du Sud
8 décembre : Soirée de clôture du Festival Cinéma du Sud

Stands d’information et de vente d’artisanat
•
•
•

12-13 février : Festival des Migrations
5 juin : Journée du Tiers Monde à Beckerich
25 septembre : Fête MultiCulti à Dippach

Visite et échanges avec nos partenaires
•
•
•
•
•

Du 9 au 23 avril : Mission de suivi et organisation d’une formation en Inde et au Népal par notre consultant
Josep Cerda
Du 25 juin au 1er juillet : venue à Luxembourg de Karma Thinlay et Lobsang Tsomo (représentants de notre
partenaire TCV en Inde)
Du 30 octobre au 11 novembre : voyage de membres de l’association en Inde du Sud à la rencontre des
Tibétains
Du 30 octobre au 11 novembre : Mission de suivi par Michel Sigwarth en Inde
Du 19 novembre au 30 novembre : Mission de par Michel Sigwarth suivi au Népal

Photo de groupe avec Lobsang Tsomo et Karma Thinley
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Formation organisée par Josep Cerda au Népal
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2. ORGANISATION INTERNE ET TRAVAIL EN RÉSEAU
Partenariat et relations extérieures
•
•
•
•

Participation aux groupes de travail du Cercle de Coopération : Inde et Education au Développement
Participation au consortium Cinéma du Sud
Participation à une session de formation sur le suivi de projet, organisée par le Cercle de Coopération
Participation à l’AG du Cercle de Coopération

Communication
•
•

Tibet Info n°67 et 68
Page Facebook : 250 « followers »

Education au développement
Un projet d’éducation au développement financé par le MAE a été mené auprès du grand public luxembourgeois afin de les sensibiliser aux conditions de vie des réfugiés tibétains en Inde et au Népal.

3. PROJETS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Sont repris ici les projets en cours ou qui se sont terminés durant l’année 2016.

1. Programme de prévention contre l’hépatite B et autres maladies sexuellement
transmissibles pour des enfants tibétains réfugiés - 12 mois – AT-2014-05
Partenaire :				
Coût du projet :			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :		

Administration centrale tibétaine
(Social and Resource Development Fund)
44.917,12 €
14.972,37 €
29.944,75 €

Le virus de l’hépatite B est particulièrement présent au sein de la communauté tibétaine en exil, ce qui entraîne
des taux élevés de cirrhose et de cancer du foie. Le public le plus sensible à ce virus sont les jeunes, car le risque
de développer une hépatite B chronique est beaucoup plus élevé chez eux.
Ce projet, démarré en septembre 2014, vise à prévenir et, si besoin, vacciner et traiter la maladie chez 2.000
enfants âgés entre 6 et 18 ans de 11 écoles tibétaines en Inde. Grâce à une bonne maîtrise des coûts, il a été possible avec l’accord du MAE d’élargir la période d’exécution jusqu’à fin septembre 2016 et de l’étendre à 27 écoles.
8154 jeunes Tibétains ont été contrôlés. Parmi eux, 277 étaient infectés (HBsAg positif ), soit 3.4%. Les familles de
ces personnes ont été prévenues. Les jeunes plus sévèrement contaminés sont suivi de plus près. Chaque jeune
est conscient de son état par rapport à l’hépatite B (positif ou négatif ) et il a été vacciné si besoin. Les enfants
diagnostiqués positifs sont dirigés vers des services ad hoc et reçoivent les premiers traitements. Ce projet est
maintenant terminé et nous sommes en phase de rédiger le rapport final pour el MAE.
Diddeleng Helleft et Actions Sans Frontières des Ecoles européennes ont soutenu ce projet.

Screening au TCV Ladakh

Séance de sensibilisation
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2. Formation professionnelle et aide à la création d’entreprises pour des réfugiés
tibétains en Inde – 3 ans – AT-2014-03
Partenaire :			
Coût du projet :			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :

Administration centrale tibétaine
(Social and Resource Development Fund)
63.203,51 €
21.067,84 €
42.135,67 €

Le programme « Tibetan Entrepreneurship Development» (TED) a pour objectif le développement d’entreprises et d’activités économiques indépendantes au sein de la communauté tibétaine en exil. Une première
facette de ce projet démarré en 2014 consiste à sensibiliser de jeunes étudiants en commerce à l’entrepreneuriat via des ateliers dans les écoles. Un deuxième volet vise à former et accompagner des porteurs de projets
des camps de réfugiés, en leur donnant différents outils qui leur permettront de mener à bien leur projet
(formation en gestion d’entreprise, bourses de lancement, système de tutorat, mise en réseau, etc.).
En 2016, deuxième année de ce projet, 4 étudiants tibétains ont pu
suivre un cursus dans une école de commerce indienne et ont perçu
un capital de départ pour démarrer leur entreprise ainsi qu’un coaching. Une formation a initié au monde économique 700 personnes
issues de 8 centres de réfugiés en Inde ou de lycées tibétains. Une
mission de suivi en Inde du Sud a permis de rencontrer 2 autres lauréats soutenus lors de la première année de ce projet.
Ce projet a obtenu le soutien de la Ville de Luxembourg en 2014.

Jampa Tsering, 27 ans a développé une entreprise de
captage d’eau et de mise en bouteille
Tensin Ringthen, 25 ans, a
créé son propre restaurant

3. Modernisation de l’enseignement et amélioration des conditions de vie à Bir – 3
ans
Partenaire :				TCV
Coût du projet :			
214.988 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
51.043,52 €
Ministère de la Coopération :
143.325 €
Ce projet a pour objectif de procurer aux élèves du TCV de Bir une éducation adaptée aux standards éducatifs
modernes, notamment en améliorant l’équipement des classes (salle d’informatique, laboratoire de sciences,
de géographie,) et en offrant des formations et un soutien pédagogique aux enseignants. Certains travaux
de rénovation sont également prévus (réfection des voiries de circulation et des cuisines) afin d’améliorer les
conditions de vie dans ce grand village-école.
Ce projet est dans sa 2ème année. Les principales activités réalisées sont : la modernisation de l’équipement
scolaire ; le développement d’activités extrascolaires ; la formation des enseignants à de nouvelles pratiques
pédagogiques ainsi que le renforcement des capacités des encadrants (home mothers) et du staff administratif ; la rénovation des voiries sur le campus, des cuisines des homes ainsi que des logements qui accueillent
les enfants âgés de 5 à 14 ans.
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4. Fond de prêts pour financement d’études supérieures pour des étudiants tibétains
réfugiés en Inde – 3 ans – AT-2015-01
Partenaire :
Coût du projet : 			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
TCV :
Ministère de la Coopération :

TCV (Tibetan Children’s Villages)
267.665€
178.443,02€
32.000€
178.443,02€

Depuis le début de l’exil, TCV a assumé la responsabilité parentale des enfants confiés à l’organisation. C’est
pourquoi, ce support aux enfants ne peut se terminer pas à leur départ de l’école. Avec les années et l’accroissement du nombre d’élèves pris en charge par les TCV, le nombre de bacheliers a augmenté. Il était nécessaire
d’instituer un programme de soutien à ces jeunes afin de leur permettre de poursuivre des études supérieures
dans de bonnes conditions.
Ce projet doit permettre de renforcer le fonds de prêts étudiants de 170.000 euros sur 3 ans. Le remboursement des sommes allouées assurera la pérennité de ce fonds et le renouvellement des crédits pour que de
nouveaux étudiants puissent accéder aux études supérieures.
Durant cette première année de projet, sur les 104 prêts demandés, seuls 66 ont pu être honorés car un garant
(parents ayant un emploi stable en Inde) s’est engagé au remboursement en cas de défaillance de l’étudiant. Il
y a donc un excédent important dont l’utilisation est en discussion au Ministère.

5. Campagne de dépistage au profit de la population tibétaine de Bodnath à Katmandou (Népal) – 9 mois – AT-2014-05
Partenaire :
Coût du projet : 			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :

Karuna Shechen
53.168€
17.722,66 €
35.445,33 €

L’objectif du projet est de réduire la propagation des maladies dans la zone de Bodhnath afin d’améliorer la
situation sanitaire générale de ses habitants, ainsi que leur situation socioéconomique. Plus spécifiquement,
il s’agit de déterminer avec précision la situation sanitaire de la zone afin d’être à même d’identifier les actions préventives et curatives nécessaires à mener.
Ce projet de neuf mois dont le démarrage a été retardé par les séismes de 2015, a finalement démarré en
septembre 2015. En fin de projet, près de 4000 interview et 3000 tests sanguins ont été réalisées dans différents lieux publics de Bodnath. Ces derniers ont révélé une forte contamination d’Hépatite B, d’ulcère et de
cancer de l’estomac, de diabète et de tuberculose. Malheureusement, à cause de la catastrophe humanitaire
causée par les tremblements de terre de 2015, les priorités sanitaires des autorités népalaises ont radicalement changé: aucune suite ne sera donnée dans l’immédiat.

6. Soutien à la réhabilitation d’écoles rurales affectées par les séismes au Népal
– 2 ans – AH-AT-2016-01
Partenaire :
Coût du projet : 			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
ONGD-FNEL :
Ministère de la Coopération :

Karuna Shechen et ONGD-FNEL
157.742,34 €
13.661,35 €
10.000,00 €
134.080,99 €

L’objectif de ce projet mené en consortium avec l’ONGD-FNEL est, d’une part, d’améliorer les conditions de
vie des populations et, d’autre part, de 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 pour 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.
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En 2016, 10 écoles primaires de villages reculés ont été réhabilitées et accommodées de toilettes. Un millier
d’élèves ont reçu un uniforme et des fournitures scolaires. Ce projet s’est terminé le 31 décembre 2016. Une
mission de suivi a eu lieu en novembre 2016.

Ecole et toilettes reconstruites après le séisme

Ecoliers posant devant leur école

7. Amélioration des conditions de vie et d’études dans différents campus TCV
– 18 mois – AT-2016-03
Partenaire :
Coût du projet :
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
TCV :
		
Ministère de la Coopération :

TCV (Tibetan Children’s Villages)
117 254.93 €
29 084,98 €
10.000,00 €
78.169,95 €

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des élèves de Gobalpur par la construction d’un nouveau «student center» et l’installation de douches chaudes solaires. Il s’agit également de rénover le réseau d’égout du
campus de Dharamsala et certains logements d’enseignants à Dharamsala. Du matériel pédagogique sera fourni aux campus de Bylakuppe, de Chauntra, de Dharamsala. Enfin, du matériel multimédia sera mis à disposition
pour enregistrer les mémoires des premières «home-mothers» (c’est à dire les femmes qui s’occupent des enfants en dehors de l’école). Ces femmes, au rôle si précieux pour les enfants tibétains en exil, ont fait une partie
de l’histoire des TCV.

4. LES PARRAINAGES
Les Amis du Tibet, Luxembourg proposent deux types de parrainages :
•

le parrainage d’enfants de l’école de Bir ou de la section des enfants à besoins spéciaux de Chauntra (ce
parrainage couvre les besoins de base de l’enfant : nourriture, frais de scolarité, frais de santé, uniforme, etc.)

•

le parrainage d’écoles (Bir, Chauntra, ou les TCV en général). Ces parrainages permettent de financer des
projets de coopération dans les différentes écoles TCV, projets qui peuvent bénéficier d’un cofinancement
du Ministère des Affaires étrangères luxembourgeois.
Fin 2016, il y avait 113 enfants parrainés (103 issus de l’école de Bir et 10 de Chauntra) et 92 parrainages d’écoles.

5. PERSPECTIVES
Nos actions au Luxembourg
•
•
•
•

Mars 2017: opération drapeaux, festival des Migrations
Avril 2017: conférence de Mme Ashi Hunger
Automne 2017 : participation au festival cinéma du Sud, exposition photo
stands et foires: Beckerich, Dudelange, Dippach, ...

Missions en Inde et au Népal :
•
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Date à préciser : mission d’évaluation en Inde et au Népal par Josep Cerda et Christian Breysse, nos consultants
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6. Nouveau projet de coopération à venir
En Inde :
Amélioration des conditions d’études et de vie dans divers campus TCV
- 12 mois – AT-2017-01
Partenaire : 				
Coût du projet :
		
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :

TCV (Tibetan Children’s Villages)
132 480,08 €
44 160,02 €
88 320,02 €

Depuis sa création en 1960, TCV prend en charge l’éducation de la jeune génération de réfugiés tibétains en
Inde et accueille les enfants dont les parents résident au Tibet. Les études évoluent au fil des années et cette
évolution doit s’accompagner d’un appui important en matériel pédagogique de qualité. La fourniture du
matériel pédagogique dans les écoles permettra d’améliorer le niveau des élèves et de leur faciliter l’apprentissage. La plupart des bâtiments ont été construits il y a une trentaine d’années, bien avant notre engagement, avec des matériaux de médiocre qualité, qui se sont détériorés au fil du temps. D’autant plus que les
besoins de base évoluent en fonction du nombre des élèves et personnels et de la qualité de vie existante.
Les conditions climatiques telles que la mousson et les hivers rudes ne font qu’aggraver les détériorations.
Ces bâtiments et installations nécessitent maintenant des grands travaux.
Ce projet, qui est une suite logique des projets AT-2014-02 et AT-2016-03, doit permettre d’améliorer les
conditions d’études et de vie dans les campus TCV, et de renforcer les capacités en gestion de projet du personnel TCV en charge de ces opérations afin de donner aux enfants tibétains la meilleure éducation possible
pour leur permettre de s’intégrer dans la société dans de bonnes conditions.

Amélioration des conditions d’études et de vie dans divers campus TCV
- 12 mois – AT-2017-01
Partenaire : Administration centrale tibétaine (Social and Resource Development Fund)

Au Luxembourg :
Sensibilisation du grand public luxembourgeois aux conditions de vie des Tibétains – 12
mois
Coût du projet :
		
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :

13 947,15 €
3.486,79 €
10 460,36 €

Depuis sa création en 1960, TCV prend en charge l’éducation de la jeune génération de réfugiés tibétains en Inde et accueille les enfants dont les parents résident au Tibet. Les études évoluent au fil des
années et cette évolution doit s’accompagner d’un appui important en matériel pédagogique de
qualité. La fourniture du matériel pédagogique dans les écoles permettra d’améliorer le niveau des
élèves et de leur faciliter l’apprentissage.La plupart des bâtiments ont été construits il y a une trentaine d’années, bien avant notre engagement, avec des matériaux de médiocre qualité, qui se sont
détériorés au fil du temps. D’autant plus que les besoins de base évoluent en fonction du nombre
des élèves et personnels et de la qualité de vie existante. Les conditions climatiques telles que la
mousson et les hivers rudes ne font qu’aggraver les détériorations. Ces bâtiments et installations
nécessitent maintenant des grands travaux.
Ce projet, qui est une suite logique des projets AT-2014-02 et AT-2016-03, doit permettre d’améliorer
les conditions d’études et de vie dans les campus TCV, et de renforcer les capacités en gestion de projet du personnel TCV en charge de ces opérations afin de donner aux enfants tibétains la meilleure
éducation possible pour leur permettre de s’intégrer dans la société dans de bonnes conditions.
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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.

agenda

Lundi 24 avril 2017
Soiréé conférence «Tibets letzte Nomaden» par Ashi Hunger
4 Jahre unterwegs – kreuz und quer allein als Frau durch die einzigartigen
Landschaften Tibets.
Im Himalaya, teilweise in Gebieten, die für Ausländer verboten waren, traf
Ashi Hunger auf die uralte tibetische Nomadenkultur, die unter dem Druck
Chinas in großer Gefahr ist verboten zu gehen. Mit außergewöhnlichen Erlebnisberichten und faszinierenden Bildern lässt sie uns an ihrer Reise teilhaben.

Vendredi 7 juillet 2017 à 19h30
Concert de charité pour Les Amis du Tibet, au «Sang a Klang», Luxembourg
Trois groupes de musique folk, accessibles à tout public, se succèderont durant
cette soirée dont les bénéfices seront reversés à notre association. Ambiance
assurée! Sur place, vente de boissons, de sandwiches et d’artisanat tibétain.
Plus d’information à venir sur www.amisdutibet.org

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
Mar à ven: 10h-16h
amis-tibet@pt.lu

www.amisdutibet.org
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• 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 régulièrement
besoin de bénévoles et de portes parole afin de faire connaître notre
association auprès du grand public.

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

