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EDITORIAL
Der Einsatz lohnt sich !
Dass es sich wirklich lohnt, Projekte zum Nutzen tibetischer Flüchtlinge sowie Tibeter der in Indien lebenden Gemeinschaft zu realisieren, davon konnte eine Abordnung unseres Vorstandes
und Mitglieder unserer Projektarbeitsgruppe sich vor Ort ein sehr konkretes Bild machen.
Von Ende März bis Anfang April dieses Jahres besuchte eine sieben köpfige Delegation unserer ONG die wesentlichen Schulzentren im Norden Indiens, die wir seit fast 20 Jahren unterstützen, und hatte daneben Gelegenheit mit den Verantwortlichen der TCVs sowie Vertretern des SARD, mit denen wir seit Jahren engzusammenarbeiten, Besprechungen zu führen
über den Abschluss unlängst in Angriff genommener Projekte sowie über den Fortgang noch
laufender Arbeiten.
Die Delegation durfte sich ein Bild über die Qualität und Sorgfalt der Arbeiten machen und
durfte sich freuen über den sinnvollen Einsatz der gestifteten finanziellen Mittel zum Nutzen
der tibetischen Kinder sowie der exiltibetischen Gemeinschaft insgesamt.
Eine ganz besondere, herzbewegende Freude bedeutet es bei solcher Gelegenheit immer,
wenn es dann zu einem Zusammentreffen mit den unterstützten Kindern und Jugendlichen
in den TCVs kommt. Dann erst spürt man real, wie wertvoll und nützlich unsere Arbeit von hier
aus ist, und wie dringend notwendig die Fortführung unserer Unterstützung vor Ort benötigt
wird. Ohne unseren bescheidenen Beitrag wäre vieles zum Bewahren der Kultur, zur Förderung
der schulischen Ausbildung und letztlich zur Sicherung lebenswürdiger Verhältnisse in und
um die Exiltibetische Gemeinschaft nicht möglich.

Pierre Baumann
Président

L’engagement en vaut la Peine !
Une délégation composée de membres du Conseil d’Administration et du groupe projet a
pu se rendre compte sur place que le soutien des projets au profit des réfugiés tibétains et
des Tibétains vivants au sein de la communauté indienne en vaut vraiment la peine.
De fin mars à début avril de cette année, 7 personnes de notre ONG ont visité les principales écoles TCV du nord de l’Inde, écoles que nous soutenons depuis bientôt 20 ans et ont
mené des discussions avec des responsables des TCVs et des représentants du SARD. Ces
rencontres avec nos partenaires principaux ont permis de vérifier le suivi et/ou la clôture
des projets.
La délégation a pu vérifier la qualité et le soin avec lequel les travaux sont effectués et suivis,
ainsi que l’utilisation réfléchie au service des enfants tibétains et de la communauté tibétaine en exil dans son ensemble, des moyens financiers fournis par l’ONG.
Lors de ces missions, c’est toujours une joie particulière et émouvante de rencontrer les enfants et adolescents soutenus dans les TCV. C’est dans ces moments qu’on se rend le mieux
compte à quel point notre travail au Luxembourg est précieux et nécessaire et combien il est
important et utile de poursuivre notre soutien sur place. Sans cette contribution modeste,
de nombreuses actions en faveur de la préservation de la culture, de l’éducation et tout simplement des conditions de vie dignes au sein de la communauté tibétaine en exil, n’auraient
pas pu être mises en oeuvre.

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 nos actions est de promouvoir la défense des droits de l’homme, de sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale et de contribuer à la préservation de la culture tibétaine en
proposant des clefs pour une meilleure compréhension de la problématique tibétaine.

Le 7 décembre, Mélanie Blondelle (policy et advocacy
officer pour l’International Campaign for Tibet) et Tenzin Choekyi (chercheuse tibétaine vivant actuellement
à Paris et spécialiste de la problématique des nomades
au Tibet) étaient les intervenantes de la conférence
« Nomads in No Man’s Land » que nous organisions à
l’Oeko Center. La vingtaine de personnes présentes a
fort apprécié cette conférence inédite au Luxembourg.
Un échange très intéressant avec le public a suivi le débat.

© ATL

Conférence « Nomads in No Man’s Land »
7 décembre 2017

Mélanie Blondelle et Tenzin Choekyi lors de la conférence

Pendant des siècles, les nomades tibétains ont développé un mode de vie spécialement adapté aux conditions
rudes des hauts plateaux de l’Himalaya, migrant avec leurs troupeaux de yaks et de moutons en fonction des
saisons, produisant et échangeant laine, beurre et viande pour subvenir à leurs besoins. Mais ce mode de vie
unique et ancestral, l’un des derniers exemples au monde de pastoralisme durable, est aujourd’hui mis en péril
par les politiques chinoises de sédentarisation forcée des nomades. Celles-ci sont mises en place au nom de prétendus impératif de développement et de protection de l’environnement -et ce malgré un consensus scientifique
mondial selon lequel la gestion des terres par les populations indigènes ainsi que la mobilité des troupeaux sont
essentielles à la bonne santé des prairies et aident à atténuer le réchauffement climatique. A ce jour, des centaines
de milliers de nomades tibétains ont déjà été obligés d’abattre leur bétail et de s’installer dans de “nouveaux villages socialistes” à proximité des villes, abandonnant leur mode de vie traditionnel et leur moyen de subsistance.

© ATL

Animation au lycée Fieldgen

Florence et Delphine ont réalisé une animation au lycée Fieldgen

L’animation et la valise qui ont servi de support sont
disponibles sur demande à amis-tibet@pt.lu.
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C’est toujours un réel plaisir de venir au lycée Fieldgen
pour parler du Tibet. Cette année, nous avons présenté notre nouvelle animation devant une vingtaine
de jeunes filles attentives et participatives. Après
une brève introduction historique et géographique,
différents objets symboliques du Tibet ont été présentés de manière didactique. Chaque élève a pu les
manipuler pour découvrir leur fonctionnement. Il
y avait, par exemple, un bol tibétain, des drapeaux
de prière, de l’encens, une khata, etc. La classe était
sous le choc d’apprendre qu’il était interdit, dans la
Région autonome du Tibet, de brandir le drapeau tibétain ou même de regarder la photo du Dalaï-Lama.
Les élèves se sont ensuite répartis en différents sousgroupes afin de travailler sur différentes thématiques
à partir de textes sur le bouddhisme, le nomadisme,
les écoles Tibetan Children’s Villages, etc. Chacun des
groupes a ensuite présenté devant la classe les messages clefs relevant de leur thématique.

Actions au Luxembourg
Opération drapeau

© ATL

Merci à toutes les communes qui ont
participé à l’opération drapeau cette
année. Ce signe de soutien peut paraître anodin, mais signifie énormément pour les Tibétains qui n’ont pas
le droit de brandir leur drapeau sur
leur territoire au risque de se faire inculper pour terrorisme.

drapeau tibétain hissé dans la commune d’Ettelbrück

3 mars 2018 - compte rendu de :

L’Assemblée générale
Présents :
Les membres du Conseil d’Administration : Pierre Baumann, Elena Schmit, Famke Holsbergen, Reint Holsbergen et Guy Adamy.
D’autres membres de l’ONG (16, procurations incluses), ainsi que notre assistante permanente Florence
Burette
Membres du CA empêchés : Kirstie Thulin, Michel Sigwarth
La séance a été ouverte à 19h30 par Pierre Baumann, Président.

1. Décès de Saléha et recrutement d’un successeur
Au début de l’année, notre conseil d’administration était profondément choqué par la nouvelle du décès précoce d’une de nos deux collaboratrices administratives, Saléha Alili, survenu en Algérie. Nous
regrettons amèrement la perte de cette personne dévouée.
Nous avons, entretemps, entamé une procédure pour trouver un successeur, laquelle vient d’aboutir.
Le successeur commencera son travail début avril.

2. Le rapport d’activités 2017 :
a) Pierre expose, point par point, les activités générales de l’ONG (voir rapport d’activité).
Il souligne que – en raison de graves problèmes de santé - Mme Ashi Hunger n’a pas pu donner sa
conférence sur le nomadisme au Tibet. Il est improbable qu’elle se remette bientôt. A la fin de l’année
dernière, notre association a organisé une conférence sur un thème apparenté, avec une représentante du Tibet Network de Bruxelles et une chercheuse tibétaine.
b) En raison de l’absence de Michel, Florence expose les projets (voir rapport d’activités).
c) Par la suite, Pierre évoque les perspectives pour l’année prochaine (voir rapport d’activités).
Le rapport d’activités est adopté.
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Actions au Luxembourg
3. Le rapport financier 2017 :
Guy Adamy, le trésorier de l’ONG, expose et explique le rapport financier et souligne que les prévisions sont approximatives. Le budget de cette année est déficitaire par rapport à l’année dernière.
La baisse des recettes est liée à la diminution des dons. Les frais du personnel ont augmenté.
L’association peut, néanmoins, continuer ses activités, mais avec prudence et volonté d’évoluer à
travers la gestion de ses projets et autres activités.
Les réviseurs de caisse élus l’an dernier, Mme Schalker et M. Back, n’étaient pas disponibles ctte
fois. Ce sont Mme Ritz et Mme Van Der Meeren qui ont dès lors contrôlé et approuvé les comptes.
Malheureusement, les deux réviseurs sont empêchés de venir à l’assemblée. L’un d’entre eux s’est
déclaré prêt à prolonger son mandat pour l’année 2018.
Le rapport financier est adopté.

4. Décharge au Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale donne sa décharge au Conseil d’Administration.

5. Reconduction de membres du CA
Les mandats des membres Guy Adamy, Famke Holsbergen et Elena Schmit sont renouvelés pour
deux années. Kirstie Thulin a communiqué son souhait de démissionner. Pierre Baumann, Michel
Sigwarth et Reint Holsbergen continueront leur mandat pour une autre année.
L’assemblée générale approuve ces décisions.

6. Voyage en Inde
Du 24 mars au 8 avril 6 membres de notre association, parmi lesquels se trouve 3 membres du
Conseil d’Administration, ainsi que Josep Maria Cerda et Florence Burette feront un voyage en Inde.
Une vidéaste bénévole, participera également au voyage et fera un documentaire du voyage. Ce
dernier pourra être mis sur notre site-web pour faire la promotion de notre ONG.
Lors du voyage l’on visitera nos projets en cours.

7. Discussion
Une discussion se déroule. Le président répond à quelques questions. L’on convient que la première
réunion du CA renouvelé aura lieu après la mission en Inde.
L’assemblée générale est clôturée à 21h15.
Reint Hoslbergen
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Wir mussten dich nie um etwas bitten. Zwar galt dein Einsatz von
jeher dem Umwelt- und Naturschutz, und doch war dir der Einsatz
für Menschenrechte ein genau so großes Anliegen. Als unsere ONG
Ende der neunziger Jahre aus Gründen der Solidarität Flagge zeigen
wollte mit dem unterdrückten tibetischen Volk, warst du in deiner
Gemeinde der erste der die Hand ausstreckte um an dieser alljährlichen Aktion teilzunehmen. Du scheutest dich auch nicht von dieser
alljährlich wiederkehrenden Solidaritätsaktion abzuweichen und die
tibetische Flagge ganzjährlich vor dem Rathaus zu hissen. Deiner Ansicht nach kann Anteilnahme nicht auf einen Tag im Jahr beschränkt werden. Als wir vor einigen Jahren die Möglichkeit bekamen den
Zirkus der Clowns nach Luxemburg zu bekommen, erklärtest du dich
spontan bereit eine gemeindeeigene Wiese zur Verfügung zu stellen,
damit das Zirkuszelt mitsamt allen sonstigen Einrichtungen errichtet
werden konnte (tatkräftig haben deine Gemeindearbeiter ihren Beitrag zum Gelingen geleistet). Die Clowns, die ein witzig-schauriges
Spektakel zur traurigen Tatsache der Unterdrückung des tibetischen
Volkes aufführten, waren voll des Lobes für ein solches Zirkusgelände.

© Mouvement oecologique

Actions au Luxembourg

Äddi Camille a villmols MERCI !

Als es darum ging alljährlich einen Tag der Dritten-Welt in deiner Gemeinde zu organisieren, da mussten wir
dich nicht um eine Teilnahme bitten: Du hast uns zur Teilnahme aufgefordert! Das ging so weit, dass du uns
ermöglichtest an einem dieser Jahrestage ein ganzes tibetisches Mittagessen anzubieten und dazu durften wir
sogar unseren eigenen Koch mitbringen!
Da unsere ONG Patenschaften für tibetische Flüchtlingskinder oder auch tibetische Schulzentren anbietet, warst
du mit deiner Gemeinde bereit die Patenschaft für ein ganzes tibetisches Dorf zu übernehmen. Schlussendlich
können wir nicht vergessen, dass dein Gemeinderat alljährlich beschloss, eine großzügige Spende zur Unterstützung der Arbeit unserer ONG zu bewilligen. Für all das und darüber hinaus deine ganz persönliche Anteilnahme,
die sich manchmal nur in einer Geste oder einem freundlichen Wort ausdrückte, sind wir dir zu sehr großem
Dank verpflichtet.
Wir werden dich nie vergessen können und entbieten deiner Familie unsere aufrichtige Anteilnahme.
Pierre Baumann

Merci !
Merci à la commune de Mondercange qui a permis à la commission du 3ème âge et de la santé d’organiser une formation «Mindfulness» avec le Dr. Marie-Paule Theisen. 490€ ont ainsi pu être versés à notre
association pour réaliser des projets éducatifs pour les enfants réfugiés du Tibet.
Nous remercions chaleureusement la famille de Madame Schauss d’avoir choisi de soutenir notre ONG
à l’occasion du décès de leur maman ainsi que les 70 donateurs qui nous permis de récolter 2760 euros.
À la suite du décès de Saléha Alili, nous avions publié une annonce mortuaire dans le Luxemburger
Wort, le 20 mai 2018. Merci à tous ceux qui ont honoré sa mémoire en faisant un don à notre association.
Il est toujours possible de soutenir les projets qui lui tenaient à cœur.
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Actions sur le terrain
Carnet de voyage :
mission du groupe projet en Inde du 20 avril au 7 mai 2018
Pour la première fois depuis que je suis en poste aux Amis du Tibet, je suis partie en mission en Inde pour visiter nos projets, rencontrer nos partenaires et me rendre compte de la réalité des Tibétains en exil. Quel voyage époustouflant ! Quel
bonheur d’enfin pouvoir mettre un visage sur des noms, des odeurs aux paysages, des sons aux prières, des émotions
aux sourires des enfants. Entendre l’histoire de l’exil tibétain racontée par un Tibétain exilé est tellement plus intense et
porteur de sens que de la lire dans un livre. Croiser tous ces regards d’enfants qui ont traversé des montagnes figurant
parmi les plus hautes du monde, est un bouleversement émotionnel. Se rendre compte du sérieux de nos partenaires et
de la chance que nous avons de travailler avec eux redonne foi et sens au travail que je réalise au quotidien. Indéniablement, cette mission en Inde a changé ma vie, professionnelle pour le moins, mais probablement plus encore.
Nous étions 8 à bord de l’avion qui nous a déposés aux pieds de l’Himalaya. Trois membres du conseil d’administration, une marraine, un expert en suivi de projet, une « vidéaste » et moi-même, permanente des Amis du Tibet.
L’objectif initial de cette mission était d’informer chacun des membres du « groupe projet » (groupe de personnes
qui se réunit une fois par mois pour réaliser le suivi) de la réalité de terrain de nos projets. . Il s’agit également de :
1. Faire le suivi des projets en cours, 2. Discuter des futurs projets, 3. Réaliser une vidéo pour promouvoir nos activités, 4. Effectuer le suivi des parrainages, 5. Initier un projet d’échange entre une classe tibétaine et une classe
luxembourgeoise. Autant dire que le programme de la mission était dense !

© ATL

À l’aéroport de Dharamasala, KarmaThinlay, (responsable de TCV entreprise) nous attend avec quelques écharpes
blanches qu’il nous place autour du cou au moment de nous saluer. Pour certains d’entre nous qui l’avaient déjà
rencontré auparavant, ce fût des retrouvailles chaleureuses.

La khata – Cette écharpe de soie, généralement de couleur blanche, est
un symbole de politesse et de bénédiction au Tibet, mais aussi Népal, en
Mongolie et dans les régions situées
dans l’Himalaya. Cette écharpe est
d’abord le signe d’une simple civilité,
mais c’est aussi un geste d’offrande,
d’accueil et d’échange courtois. On
l’utilise dans toutes les cérémonies familiales ou publiques.

rencontre avec les représentants du SARD, à Dharamsala

Le quartier de Mac Leod Ganj, situé dans les hauteurs de Dharamsala, surnommé aussi « Petit Lhassa » compte
environ 4000 habitants. C’est là qu’habite S.S. le Dalaï-Lama et qu’a son siège le gouvernement tibétain en exil.
C’est ici que situent également les bureaux principaux de nos deux partenaires en Inde : Tibetan Children’s Villages
(TCV) et le Social And Ressources Development Fund (SARD). L’ambiance tibétaine se perçoit très vite dans les
rues de cette petite ville : drapeaux de prières, temples, moines bouddhistes, écritures tibétaines sur les panneaux
d’affichage, drapeaux du Tibet, encens, mantras, …

Les Tibétains ont pour coutume de dresser sur les toits de leurs maisons des drapeaux de prières, montés en
guirlande. Les nomades les posent sur leurs tentes mais on les retrouve aussi sur les ponts, ou sur les cols des
montagnes. Sur les bouts de tissus de couleur, des formules bénéfiques sont imprimées. Il y a cinq couleurs : le
jaune, le blanc, le rouge, le vert et le bleu. Ces couleurs correspondent aux cinq éléments : la terre (jaune), l’eau
(vert), l’air (blanc), le feu (rouge), l’espace (bleu). En accrochant des drapeaux, on répand les bonnes prières sur
tous les êtres. Cela sert aussi à attirer la chance ou enfin à exprimer un merci lorsqu’un vœu a été exaucé.
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actions sur le terrain

© ATL

A peine nos bagages posés à
l’hôtel, nous entreprenons une
visite du quartier. L’artisanat
tibétain est déployé dans tous
les étals des rues sinueuses
de Dharamsala. Nous visitons
le musée du Tibet (Tibet Museum), situé à deux pas de la
très sobre résidence principale
de S.S. le Dalaï-Lama et passons un peu de temps dans
son temple

Les rues sinueuses de Dharamsala sont imprégnées d’une ambiance tibétaine.

© ATL

© ATL

Durant les premiers jours de notre mission, nous rencontrons différents représentants des organisations avec
lesquelles nous collaborons pour la mise en œuvre de nos projets. Nous rencontrons les actuels responsables
des Tibetan Children Villages (Lobsang Tsomo, secrétaire générale, Tuphten Dorjee, président, Tsewang Yehsi,
ancien président ainsi que les directeurs des écoles de Bir Dharamsala et Gobalpure) et du SARD Lhaton Dolma,
responsable programme, et Mr. Kelsang D. Aukatsang, directeur, ainsi qu’une délégation de SARD Népal).

Derrière le quartier Administratif du Tibet en exil, l’Himalaya se déploie.

Au centre du siège du Parlement tibétain en exil siégeait, jusqu’en 2010,
le Dalaï-Lama.

Durant ces moments de partage, nous échangeons sur la situation actuelle des Tibétains en exil. La situation
a foncièrement évolué depuis 1959. De moins en moins de Tibétains parviennent à franchir les frontières du
Tibet vers le Népal ou l’Inde. Aujourd’hui, plus que jamais, elles sont bien gardées. S’ajoute à cela le fait que le
taux de natalité au sein de la communauté tibétaine en exil qui désormais est très faible. De plus l’attrait de la
jeune génération tibétaine diplômée pour l’Occident croissant, Dharamasala a du mal à conserver son « statut
de capital du Tibet en exil ».
Dans les écoles, le constat va dans le même sens. De moins en moins d’enfants arrivent directement du Tibet. Les
conséquences sont multiples : diminution des fonds venant de l’étranger, réduction du personnel TCV, accueil
accru d’enfants non-tibétains (mais de « culture himalayenne ») au sein des écoles. Dans le classement des écoles
indiennes publiques, les TCV figurent parmi les meilleurs écoles et attirent de ce fait de plus en plus d’élèves indiens ou népalais. Si auparavant, le défi des TCV était d’être capables d’accueillir rapidement un grand nombre
d’enfants arrivant directement du Tibet, actuellement, la stratégie des écoles s’oriente plutôt vers l’amélioration
de la qualité de l’enseignement.
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Actions sur le terrain
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Notre voyage avait aussi pour but de faire le suivi de projets en cours. Nous avons donc réalisé différentes visites de
terrain. Sans surprise, la boulangerie fonctionne à merveille, les systèmes de chauffe-eau solaires sont bien installés, les magnifiques labos de langues, de math, de sciences, sont en place et utilisés à bon escient, les routes sont
construites ou réparées et j’en passe ! De ce que nous avons pu constater, les projets sont menés de main de maître
par les responsables projets de TCV et du SARD qui n’hésitent pas à se former pour parfaire leurs compétences, notamment grâce à la formation animée par Josep Cerda durant cette même mission. Nous avons profité de ces rencontres pour réfléchir aux prochains projets. Sans nul doute, nous allons poursuivre nos projets éducatifs avec TCV,
toujours dans cette même optique : améliorer la qualité de l’enseignement et rénover, lorsque cela est nécessaire,
les vieux bâtiments construits dans le cadre de nos précédents projets. En Inde et au Népal, nous allons continuer à
approfondir notre partenariat avec le SARD, qui a su nous convaincre de la qualité de son approche et de sa bonne
gestion. Surtout, nous souhaitons soutenir les Tibétains les plus vulnérables et encourager les initiatives

réunion de travail

visite de projets sur le terrain

En fin de séjour, nous avons l’immense bonheur d’être invités par le SARD à la cérémonie « Thank You India » organisée par l’Administration Centrale Tibétaine en exil (CTA) et présidée par S.S. le Dalaï-Lama. Annoncée dès début
2018, cette cérémonie était organisée en l’honneur de l’Inde qui, depuis 60 ans, accueille le Dalaï-Lama et le peuple
tibétain en exil sur ses terres. Plusieurs officiels indiens étaient présents mais aucun membre du gouvernement n’a
accepté, cette année, de participer à l’événement, sous la pression de la Chine qui devient un partenaire commercial
influent pour l’Inde.
Le voyage se termine avec une kyrielle de réponses et tout autant de nouvelles interrogations. Mais le sens de notre
travail, lui, se renforce. La situation a changé et l’urgence humanitaire n’est plus la même. Mais la nécessité d’agir est
là ! Des milliers de Tibétains en exil vivent dans la misère, dans une marginalité qui étouffe tout espoir d’amélioration
de leurs conditions de vie. Des milliers d’enfants tibétains ont besoin, plus que jamais, de soutien pour poursuivre
leur scolarité et aspirer ainsi à un avenir meilleur pour eux, leur famille et le peuple tibétain. Des organisations tibétaines compétentes sont prêtes à soulever des montagnes si seulement on leur en donne les moyens.
En tant qu’humaniste, le combat non-violent des Tibétains pour leur liberté culturelle et religieuse, leur développement et leurs valeurs devraient nous concerner tous ! Ce combat, c’est aussi le nôtre, car ces valeurs, nous les
partageons. Si les Tibétains survivent en tant que peuple malgré toutes les pressions auxquelles ils font face, si la
non-violence permet réellement de gagner ce combat, alors l’humanité a toutes les raisons de garder espoir.
F.B.

Sophie Hayon,

notre nouvelle secrétaire-comptable
Depuis le mois de mai, Sophie Hayon a rejoint notre équipe
dans le poste de secrétaire-comptable. Cette jeune maman
dynamique et consciencieuse reprend les tâches de secrétariat et de comptabilité et appuiera de manière conséquente
Florence Burette (désormais en charge des projets de développement et d’éducation au développement) dans le suivi
des parrainages. L’expérience de Sophie Hayon dans le domaine de la comptabilité et ses compétences en termes de
10 gestion ont séduit le CA.

« C’est avec plaisir et enthousiasme que je rejoins
l’équipe des Amis du Tibet afin de pouvoir mettre
mes compétences au profit de l’asbl. J’espère pouvoir aider nos amis tibétains au maximum de mes
capacités. C’est aussi l’occasion pour moi de découvrir une autre facette du monde professionnel
dans laquelle je ne peux que m’épanouir…»

actions Internationales
Visite du Dr. Lobsang Sangay au parlement européen
à Bruxelles les 23 et 24 janvier 2018

© Han Vandenabeele

Les 23 et 24 janvier dernier, Dr. Lobsang Sangay, président de l’Administration Centrale Tibétaine (CTA) a visité le
parlement européen de Bruxelles.

conférence du Sikyong pour le Tibet Interest Group

Le Sikyong. (mot qui signifie en Tibétain « dirigeant politique »), Lobsang Sangay a été réélu chef exécutif du gouvernement tibétain en exil (CAT) le 20 mars 2016. Depuis 2011, S.S. le Dalaï-Lama s’est retiré de la vie politique afin de se consacrer uniquement à son rôle de leader spirituel. Depuis lors, des élections démocratiques sont organisées tous les 4 ans au
sein de la communauté tibétaine en exil.
Durant sa première journée de visite, il a rencontré différents membres du parlement européens (MEP) sous la
guidance de Thomas Mann (EPP, Germany), président du groupe d’intérêt sur le Tibet (Tibet Interest Group, TIG). Le
Sikyong a remercié le TIG d’avoir demandé au Parlement européen d’adopter une résolution d’urgence appelant
à la libération immédiate et inconditionnelle de Tashi Wangchuk. « Cette résolution est un signal positif et très fort
pour le peuple tibétain et surtout pour la centaine de Tibétains qui sont emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion. Cette décision est pour eux un message, un signe qu’on ne les oublie pas. » a-t-il expliqué.
Actif depuis 1989, le TIG rassemble différents parlementaires européens qui s’activent en faveur du Tibet et d’un
dialogue entre le gouvernement tibétain en exil et la Chine. Ce groupe se réunit tous les mois à Bruxelles pour
discuter et partager des informations sur l’actualité du Tibet et de la Chine. C’est le TIG qui est responsable de
toutes les résolutions qui ont été faites par le Parlement européen concernant la situation des droits de l’homme
au Tibet. Les vies de prisonniers politiques ont pu être sauvées grâce à un dialogue constructif avec le gouvernement chinois. Le TIG organise régulièrement des conférences interparlementaires, des débats, des expositions.
Le deuxième jour, le Sikyong a réalisé une intervention au sein du Comité pour les Droits de l’Homme et a souligné
que l’Europe, si elle veut rester fidèle à ses valeurs, doit soutenir le peuple tibétain qui lutte dans la non-violence
pour le respect des droits de l’homme. « La situation des droits de l’homme au Tibet est catastrophique. Si deux ou
trois Tibétains se réunissent dans un lieu public, ils risquent d’être d’arrêtés. S’ils sont surpris avec la photo du Dalaï-Lama ou avec une copie de la déclaration universelle des droits de l’homme, ils vont tout droit en prison et sont
parfois même persécutés. » a-t-il précisé. « Cette année, c’est aussi le 70e anniversaire de la déclaration des droits de
l’homme et pourtant il y a encore de nombreux conflits à travers le monde. La communauté internationale encourage un modèle non-violent et site le Tibet en exemple, mais on ne le soutient pas ! », s’indigne le Sikyong.
En fin d’après-midi, Dr. Lobsang Sangay a participé à une conférence organisée par Molly Schott Cato (Greens, UK)
et Csaba Sógor (EPP, Romania). Il a sollicité avec force l’Union Européenne pour qu’elle soutienne la « Middle Way
Approach ». Cette « approche médiane », présentée par le Dalaï-Lama en 1988 à Strasbourg, propose la création
d’une région autonome du Tibet au sein des frontières chinoises dans laquelle les Tibétains auraient une véritable
autonomie et au sein de laquelle les droits des minorités seraient défendus.
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Le Sikong a rappelé l’importance du Tibet en termes environnementaux (le Tibet est le château d’eau de l’Asie), en
termes géopolitiques (depuis que le Tibet n’est plus un pays, la Chine et l’Inde partagent une frontière, ce qui est
peut être source de conflit armé), en termes religieux (plus de 300 ouvrages essentiels du bouddhisme ont été écrits
au Tibet).
Pour le Dr. Lobsang Sangay, l’Europe n’a pas d’autres choix que de soutenir le Tibet. Pourtant, l’Union Européenne
ferme encore les yeux sur la situation du Tibet à cause du « marché chinois ». Selon le Sikyong, la Chine a plus gagné
dans ses accords commerciaux avec l’Europe que l’Europe elle-même, qui est inondée de produits chinois bons
marché et de mauvaise qualité. L’UE devrait demander la réciprocité à la Chine, notamment en ce qui concerne les
déplacements de ses journalistes au Tibet et la liberté d’expression. « L’Europe doit prendre garde car la Chine est
déjà en train de la transformer » insiste le Dr. Lobsang Sangay.
F.B.

Tashi Wangchuk – A language under pressure, a culture under siege Tashi Wangchuk, a
33-year old Tibetan shopkeeper and advocate
for the rights of Tibetans to learn and study in
their mother tongue went on trial beginning
2018. He was charged with ‘inciting separatism’
and, although he acted within the confines of
the People’s Republic of China’s own constitution, faces up to 15 years of imprisonment.
The Tibetan language, the bedrock of Tibetan culture, religion and identity, has been steadily undermined since
Chinese troops crossed the border and occupied Tibet in the 1950’s. Especially since the last big wave of anti-governmental protests leading up to the Beijing Olympics in 2008, Chinese control on the Tibetan way of life has
increased steadily. There has been a heightened focus on the dominance of the Chinese language and marginalization of Tibetan language by withdrawing it from the school’s curriculum. This led up to mass, yet peaceful protest in
2010 and 2012 – news that never reached a larger, global audience. (1)
Tashi Wangchuk took matters into his own hands when he travelled to Beijing in 2015 to file a complaint against the
language policy in his home area. For Tashi it was – and still is – clear: his culture is being slaughtered systematically
and the elimination of the Tibetan language is the set off for the demise of the Tibetan culture. Some months later,
the New York Times (NYT) picked up the story and published an article and a video report on his case. (2) Linguistic
support In “A Tibetan’s Journey for Justice” the NYT followed Tashi’s daring but unsuccessful efforts to file a lawsuit
against local government officials based on the lack of Tibetan language education in schools. Although critical of
the destruction of Tibetan language and culture, he never advocated for Tibetan independence, a major political
offence in China. His advocacy of the Tibetan language was in line with the People’s Republic of China own Constitution (3) and Regional Ethnic Autonomy Law. (4) On January, 27 2016 Tashi Wangchuk was arrested and detained
of “inciting separatism”. His lawyer, who had limited access to him during his pre-trial detention, reported that he
was tortured and suffered extreme inhuman and degrading treatment during the first week of detention. (5)
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Fortunately, Tashi Wangchuk’s case hasn’t been gone unnoticed and multiple governments have raised his issue.
A group of UN experts condemned his detention and criminalization of his right to freedom of expression (6) and the
EU Parliament adopted a resolution calling for his immediate and unconditioned release. (7) More recently linguists,
interpreters and translators have shown their support for Tashi and their concern for the suppression of the Tibetan
language. The Linguistic Society of America urged “[to] publicize the case and to contact their nation&#39;s embassy
in China in support of Mr. Tashi and write a joint letter to the Chinese government in support of his release&quot;. (8)
In Belgium the non-profit professional association ‘The Belgian Chamber of Translators and Interpreters - Chambre
belge des traducteurs et interprètes’ joined in and published an article on the case in their magazine ‘De Taalkundige/
Le Linguiste’. (9)
Tashi Wangchuk’s arrest is far from an isolated case and is just another example on how Tibetans face additional persecution for any activity the authorities perceive as a threat, through the charge of &quot;separatism&quot;. His arrest
comes in a context of increased state repression against nonviolent activists, writers and journalist under the pretext
of enhancing national security. Human rights group Amnesty International has documented the misuse of the various
charges of “separatism” and “terrorism” to violate the rights to freedom of expression, peaceful assembly and religion.
(10) This is not a case of just one man, but the case of survival of a whole culture. Please break your silence.
What can you do?
Help to raise the case of Tashi Wangchuk and share it on your Facebook and other social media. More information
and materials can be found on www.FreeTashi.org. You can take action by signing and sharing the following petition
https://actions.tibetnetwork.org/release-tashi-wangchuk. Tibetan language is not a crime! (11)
Text writen before May 21, day of the sentence of Tashi Wangchuk, by Han Vandenabeele
LUNGTA – Actief voor Tibet
Belgium
Notes:
(1) Free Tibet, “Student protests at marginalisation of Tibetan language spread”, October 20, 2010 https://freetibet.org/news-media/pr/student-protests-marginalisation-tibetan-language-spread and International
Campaign for Tibet, ‘Thousands of Tibetan students and schoolchildren gather for peaceful demonstration in
Rebkong’, November 9, 2012 - https://www.savetibet.org/thousands-of-tibetan-students-and-schoolchildren-gatherfor-peaceful-demonstration-in-rebkong/
(2) New York Times, in “A Tibetan’s Journey for Justice: https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004031427/atibetans-journey-for-justice.html
(3) CONSTITUTION OF THE PEOPLE&#39;S REPUBLIC OF CHINA,
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(4) Regional Ethnic Autonomy Law of the People&#39;s Republic of China (Chinese and English Text),
http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/regional-ethnic-autonomy-law-of-the-peoples-republic-of-chinaamended
(5) Background Briefing 2017: Tibetan human rights defender Tashi Wangchuk, International Tibet Network,
https://docs.google.com/document/d/1V42KWh8A1MxcSYTaJyMP2v1mhZGwa9qHlj7i9ESCnDs/
(6) UN Committee against Torture, Concluding observations on the Fifth Periodic Report of China, 3 February 2016. See
relevant paras; 20, 40, https://www.savetibet.org/wp-content/uploads/2015/12/CAT_C_CHN_CO_5_22477_E.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&amp;reference=B8-2018-0047&amp;language=EN
(8) https://www.linguisticsociety.org/news/2018/02/28/tibetan-language-activist-awaits-sentence-chinese-courts
(9) https://www.cbti-bkvt.org
(10) Amnesty International https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/5510/2017/en/
(11) Source: International Tibet Network https://tibetnetwork.org/

saisir l’instant
photo de St. Otte pour Les Amis du Tibet, Luxembourg
La photo en page centrale a été prise durant la cérémonie officielle «Thank you India», à Dharamsala, le 31
mars 2018. Le Dalaï-Lama et le Sikyong sont en compagnie de représentants politiques indiens. Le symbole
choisi pour la cérémonie utilisé, le Dharmachakra, représente la roue universelle de vérité. C’est l’un des plus
important symbol des traditions indiennes incluant le bouddhisme.
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Mars 2018
Ceremony «Thank You India»

divers
livre
Shokjang: Für Freiheit bereue ich nichts
LUNGTA Verlag, Berlin 2018
ISBN 978-3-00-058871-6
„Ich erdulde diese Strafe mit Freude, aber ich möchte niemals ein Mensch sein,
der sich nicht um das Leben seiner tibetischen Brüder und Schwestern kümmert. Und natürlich würde ich das auch für meine chinesischen Brüder und
Schwestern tun.“ (zitiert von S. 91)
„Ich erdulde diese Strafe mit Freude, aber ich möchte niemals ein Mensch sein, der sich nicht um das Leben seiner
tibetischen Brüder und Schwestern kümmert. Und natürlich würde ich das auch für meine chinesischen Brüder und
Schwestern tun.“ (zitiert von S. 91)
Das schreibt der tibetische Schriftsteller Shokjang (mit wahrem Namen Drukar Gyel bzw. Druklo), der wegen seines
Pochens auf Meinungs- und Religionsfreiheit von den chinesischen Gerichten im März 2015 zu 3 Jahren in chinesischen Gefängnissen verurteilt wurde. Skokjang ist 1986 in Ost-Tibet geboren und hat bereits als Student der Tibetologie Gedichte und Essays in unabhängigen Zeitschriften veröffentlicht. (Laut tibetischen Berichten wurde Shokjang
Mitte März d.J. aus dem Gefängnis entlassen)
Das kleine, lesenswerte Buch „Für Freiheit bereue ich gar nichts“, ist unter recht abenteuerlichen Umständen zur
Veröffentlichung gelangt, denn der Autor saß zu dem Zeitpunkt bereits im Gefängnis und nur dank der Mithilfe von
Freunden in Tibet und Europa, konnte das Manuskript zum Druck kommen.
Das Buch besteht neben Gedichten aus kürzeren und längeren Essays in denen der Autor sich sowohl mit der chinesischen Politik gegenüber seinem Volk als auch allgemein mit Meinungsfreiheit auseinandersetzt. Daneben befassen
sich einige Essays mit verstorbenen tibetischen Lamas und vor allem dem verstorbenen 10. Panchen Lama werden
längere Artikel gewidmet. Hervorzuheben ist, dass der Autor kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mit Kritik an
noch lebenden religiösen Würdenträger nicht spart. Besonders lesenswert ist seine Eingabe an das Oberste Volksgericht der Provinz Tsho-ngön. In diesem Essay beruft er sich in 6 Punkten auf die chinesische Verfassung, in der die
Meinungsfreiheit ein sehr gewichtiges Element ist.

le coin des enfants / die Kinderecke

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

Findest du die 7 Unterschiede
zwischen beiden Fotos ?
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Rapport d’ACtivités
Dans cette deuxième partie du Tibet Info, nous partageons avec vous le rapport d’activités de l’année 2017 qui
a, notamment, été distribué à nos membres lors de l’Assemblée Générale de mars. Ce rapport rend compte de
toutes les activités qui ont été réalisées au nom de l’association au Luxembourg, en Inde ou au Népal.

1) Activités au Luxembourg
a. Sensibilisation et plaidoyer
Un des objectifs de LAT est de sensibiliser le grand public luxembourgeois. Nous le faisons à travers différentes activités. Cette année encore, un financement MAE a permis d’en cofinancer certaines.
•
•
•
•
•
•
•
•

16 février : conférence témoignage de Linda Dell’Angella suite à un volontariat de 4 mois à Chauntra
10 mars : opération drapeau dans une cinquantaine de communes luxembourgeoises
24 avril : conférence « Les derniers nomades du Tibet » par Ashi Hunger - ANNULEE
14 novembre : soirée d’ouverture du Festival Cinéma du Sud avec le film « Nothingwood », de Sonia
Kronlund
16 novembre : ciné-débat sur le changement climatique avec le film « Before the Flood », de Fisher
Stevens, avec l’intervention de M. Tashi Phuntsok (représentant officiel, en Europe, de S.S. le Dalaï-Lama)
17 novembre : conférence de presse avec M. Tashi Phuntsok
21 novembre : soirée témoignage chez Sylvie Jacques membre/marraine suite à un voyage en Inde à la
rencontre de ses filleuls
7 décembre : « Nomads in No Man’s Land » avec Mélanie Blondelle (International Campaign for Tibet) et
Tenzin Choekyi (Chercheuse tibétaine à Paris)

Du 5 au 7 mai, Florence Burette a représenté l’association lors de la rencontre européenne du Tibet Network,
organisé cette année à Riga.
Des outils pédagogiques, empruntables gratuitement sur demande au secrétariat des Amis du Tibet, ont
été réalisés :
•
•

Valise pédagogique mise à jour (http://www.amisdutibet.org/sensibilisation/description-de-valise-pedagogique/)
Animation d’une heure sur le Tibet (disponible sur clef USB) http://www.amisdutibet.org/sensibilisation/les-

•

Exposition photo de 5 panneaux A1 facilement déplaçables

fiches-d-animation/

b. Communication/Récole de fonds
Le 7 juillet, Béatrice Chagnon, bénévole au sein de notre association, a réalisé un concert de charité au Sang
a Klang. Tous les bénéfices ont été récoltés en faveur de l’ONG.
Nous avons été présents avec notre stand de vente d’artisanat et de sensibilisation aux événements suivants :
•
•
•

4 et 5 mars : Festival des Migrations
16 juillet : Meyouzik Festival
7 juillet : concert de charité

Par ailleurs, le magasin de l’Abbaye de Neimunster vend en permanence de l’artisanat tibétain au profit de
notre association.
Trois numéros de notre bulletin d’information ont été réalisés et publiés cette année (n°69, 70 et 71).
Sur le web, notre page Facebook compte 282 « followers » et notre Site Web a été légèrement adapté.
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2. Projets de coopération au développement
Les projets de coopération au développement sont en mené,
en Inde et au Népal, en collaboration avec trois organisations
partenaires.
Il s’agit de :
•
•

•

Tibetan Children Villages (TCV), ONG partenaire de longue
date qui s’occupe des écoles tibétaines en Inde
Social and Ressource Development Fund (SARD), un organe
du gouvernement tibétain en exil (CTA) en charge des programmes de coopération au développement
Karuna Shechen, Népal, ONG de Matthieu Ricard, avec laquelle nous intervenons essentiellement sur les questions
liées à la santé au Népal.

En Inde
Programme de prévention contre l’hépatite B et autres maladies sexuellement transmissibles
pour des enfants tibétains réfugiés – (AT-2014-01)
Partenaire : 				
SARD (Social and Resource Development Fund)
Coût : 					44.917,12 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
14.972,37 €
Le Ministère de la Coopération :
29.944,75 €
Zone d’intervention : 			Inde
Bénéficiaires : 				
plus de 8.000 jeunes tibétains réfugiés en Inde
Durée : 				12 mois

Contexte :
L’hépatite B est une infection du foie qui, lorsqu’elle devient chronique, entraîne un risque important
de cirrhose et de cancer du foie. Ce virus présente la particularité d’être extrêmement infectieux et de
se propager très facilement. La population tibétaine réfugiée en Inde est spécialement touchée par
le virus de l’hépatite B, surtout les jeunes. Le taux de prévalence du virus est en effet estimé à 9% au
sein de la communauté tibétaine en exil.
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Objectifs :
Afin de faire face à ce problème majeur, ce projet prévoit l’organisation de campagnes de dépistage,
de vaccination et des ateliers de sensibilisation dont bénéficieront 2.000 élèves âgés entre 6 et 18 ans
de 11 écoles tibétaines en Inde.
Réalisations :
Ce projet s’est terminé en septembre 2016. Grâce à une bonne maîtrise des coûts, il a été possible
d’élargir la période d’exécution et de l’étendre à 27 écoles. 8154 jeunes Tibétains ont été contrôlés. Parmi eux, 277 étaient infectés, soit 3.4%. Les familles de ces personnes ont été prévenues. Les jeunes plus
sévèrement contaminés sont suivis 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 des premiers traitements.
Diddeleng Helleft et Actions Sans Frontières des Ecoles européennes ont soutenu ce projet.

campagne de vaccination

action de sensibilisation dans une école

Modernisation de l’enseignement et amélioration des conditions de vie à Bir (AT-2014-02)
Partenaire : 				
Coût du projet : 			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :
Zone d’intervention : 			
Bénéficiaires : 				
Durée : 				

TCV
214.988 €
71.663 €
143.325 €
Bir/Suja, Inde du Nord
tous les élèves de l’école de Bir
3 ans

Contexte :
Nous soutenons TCV et plus particulièrement l’école de Bir depuis des années dans ses efforts d’encadrement des jeunes Tibétains réfugiés en Inde. La priorité, aujourd’hui, est de fournir un enseignement
de qualité dans les meilleures conditions possibles.

Objectifs :
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.
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Réalisations :
Ce projet vient de se terminer en février 2018. Une visite de suivi de ce projet aura lieu en avril 2018
dans le cadre de la visite du groupe projets en Inde. Les principales activités réalisées sont : la modernisation de l’équipement scolaire (achat de chaises et de bancs, compléter l’équipement de la
bibliothèque, de la classe de géographie, du laboratoire de science et de la salle d’informatique) ; le
développement d’activités extrascolaires (éducation à l’environnement via des ateliers de recyclage
et plantation d’arbres, ateliers d’expression artistique, éducation aux valeurs, etc.) ; 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 5-14 ans.
Diddeleng Helleft et Associations de Cessange soutiennent ce projet.

équipement de la bibliothèque

coin lecture dans une maison d’enfants

Formation professionnelle et aide à la création d’entreprises pour des réfugiés tibétains en
Inde – AT-2014-03
Partenaire : 				
Coût du projet : 			
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération :
Zone d’intervention : 			
Bénéficiaires : 				
Durée : 				

SARD
63.203,51 €
21.067,84 €
42.135,67 €
Inde du Nord
jeunes étudiants tibétains en commerce
3 ans

Contexte :
Lorsqu’ils sortent des études, les jeunes tibétains qui décident de rester en Inde disposent de très peu
de soutien pour développer leurs projets professionnels. Ce projet s’inscrit dans cette volonté de stimuler la créativité et les initiatives privées développées par les Tibétains en exil.
Objectifs :
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 et consistait 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.).
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Réalisations :
En 2017, troisième année de ce projet, la troisième promotion d’entrepreneurs est en train de suivre formation dans un incubateur de strat-up.
Une formation aux nouvelles règles
fiscales indiennes est en cours dans
tous les centres pour réfugiés.
Ce projet a obtenu le soutien de la
Ville de Luxembourg en 2014.
conférence de presse de TED

Fond de prêts pour financement d’études supérieures pour des étudiants tibétains réfugiés en Inde – 3 ans
– AT-2015-01
Partenaire : 				
TCV
Coût du projet : 			
267.665€
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
178.443,02€
Les TCV :				32.000€
Ministère de la Coopération :
178.443,02€
Zone d’intervention : 			
Sud du Nord
Bénéficiaires : 				
une centaine d’étudiants
Durée : 				
3 ans

Contexte :
Depuis le début de l’exil, TCV a assumé la responsabilité parentale des enfants qui leur étaient confiés. Il est
difficile de concevoir que ce support aux enfants puisse se terminer à leur départ de l’école. De plus, avec
les années et l’accroissement du nombre d’élèves pris en charge par les TCV, le nombre de bacheliers a augmenté. Il était donc nécessaire d’instituer un programme de soutien à ces jeunes afin de leur permettre de
poursuivre des études supérieures dans de bonnes conditions.
Objectifs :
Ce projet a pour but 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.

Réalisations :
Durant cette deuxième année de projet, 53 étudiants ont bénéficié de prêts pour un montant total de 41.000€.
Il était prévu qu’un nombre supérieur d’étudiant puisse bénéficier d’un prêt (103) mais seuls ceux disposant
d’un garant ont vu leur demande acceptée.
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Amélioration des conditions de vie et d’études dans différents campus TCV – 18 mois – AT2016-03
Partenaire : 			
Coût du projet : 		
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Les TCV :			
Ministère de la Coopération :
Zone d’intervention : 		
Bénéficiaires : 			
Durée : 			

TCV
117.254,93 €
29.084,98€
10.000,00€
78.169,95€
Gobalpur, Dharamsala, Bylakuppe, Chauntra (Inde du Nord)
les étudiants des écoles de Gobalpur, Dharamsala, Bylakupper et Chauntra, soit XXX jeunes
18 mois

Contexte :
Ce projet s’inscrit dans la continuité de nos projets éducatifs en faveurs des jeunes tibétains réfugiés. La
priorité pour TCV est aujourd’hui d’améliorer la qualité de son enseignement dans les meilleures conditions
possibles. La particularité de ce projet qu’il vise plusieurs campus différents.
Objectifs :
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
est fourni aux campus de Bylakuppe, de Chauntra, de Dharamsala. Enfin, du matériel multimédia est 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.
Réalisations :
En 2017, 1ère année du projet, du matériel pédagogique a été fourni aux campus de Chauntra (en particulier
pour la section d’enfants handicapés), de Bylakuppe et de Dharamsala. Le nouveau student center ainsi que
les douches solaires sont en cours de construction à Gobalpur. L’enregistrement sur DVD de l’histoire de TCV
par les mémoires des « Homes Mothers » à la retraite est en cours.

Amélioration des conditions d’études et de vie dans divers campus TCV - de vie et d’études
dans différents campus TCV – AT-2017-01
Partenaire : 				
TCV
Coût du projet : 			
132.480,08 €
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
44 160,02 €
Ministère de la Coopération : 		
88 320,06 €
Zone d’intervention : 			
Différents campus TCV dans l’Inde du Nord
Bénéficiaires : 				6.523 élèves / 267 personnel enseignant/administratif
Durée : 				
13 mois
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Contexte :
Les enfants tibétains, exilés en Inde et dont les parents vivent au Tibet, sont pris en charge par TCV. Plus de
12000 enfants sont scolarisés dans la trentaine d’écoles ouvertes par TCV en Inde, et encadrés par 1400 personnes : enseignants, personnel administratif et technique. Les études évoluent au fil des années et cette
évolution doit s’accompagner d’un appui important de matériel pédagogique de qualité. D’autre part, la plupart des bâtiments construits il y a une trentaine d’années, délabrés, nécessitent d’importants travaux et de
nouvelles installations.
Objectifs :
Ce projet 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. Les activités du projet sont : l’équipement et modernisation des outils pédagogiques
dans plusieurs campus TCV et la réhabilitation et équipement de bâtiments dans plusieurs campus TCV.

projet de boulangerie

filtre à eau à Chantra

Fournir des maisonsà bas prix 12 familles tibétaines ouvellement arrivées en Inde du sud
– AT-2017-02
Partenaire : 			
Coût du projet : 		
Les Amis du Tibet, Luxembourg :
Ministère de la Coopération : 		
Zone d’intervention : 		
Bénéficiaires : 			
Durée : 			

SARD
140.346,80 €
46.782,26
93.564,54 €
18 mois

Contexte :
Depuis 1959, les Tibétains arrivent 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.
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Objectifs :
Ce projet doit offrir des logements décents à des familles tibétaines exilées en Inde du Sud. Ces dernières
contribueront avec des loyers symboliques qui seront destinés à l’entretien des logements. La gestion de
l’éclairage, des eaux usées, l’accès à l’eau potable est pris en charge par un service faisant partie du SARD.
Les activités du projet consistent en 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.

Au Népal
Mission d’évaluation du projet AH-AT-2015 par Josep Maria Cerda et Christian Breysse en
novembre 2017
En novembre 2017 Les Amis du Tibet, Luxembourg, ensemble avec l’ONGD-FNEL, ont commissionné une évaluation du 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 du 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 des toilettes séparées pour filles et garçons.
Le rapport d’évaluation a été soumis au MAE fin février 2018. Les constats préliminaires sur le terrain 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 plan
d’amélioration des écoles sont établis, et des audits sociaux et financiers sont effectuées dans la majorité des cas.

l’équipe des évaluateurs
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•

83 enfants étaient parrainés via Les Amis du
TIbet, Luxembourg dans
les écoles TCV de Bir,
Chauntra ou Gobalpur.

•

Il y avait également 132
parrainages d’école.

© St. Otte

3. Parrainage

4. Bilan et compte de résultat
RECETTES

			2017				2016

Cotisations
			7.530,00			7.510,00
Dons 				18.335,24			22.822,14
Ventes stand 			3.911,81			6.481,01
Remboursements de frais		45.064,78			19.470,00
Produits financiers
		502,92				573,41
TOTAL				75.344,75			56.856,56
DEPENSES

			2017				2016
		
Achats stand 			1.524,87			1.506,86
Services extérieurs
		5.426,21			2.325,34
Loyers 				6.565,48			6.230,76
Fournitures de bureau 		
3.113,30			
1.468,62
Bulletin Tibet Info
		1.750,98			2.348,06
Déplacements 			3.286,68			2.346,16
Organisation d’événements
1.654,78			
2.660,38
Poste téléphone
		2.242,02			3.260,06
Cotisations prof.
		474,00				436,38
Frais de personnel
		
49.003,32			
35.616,60
Formation
			620,00				765,00
TOTAL				75.661,64			58.964,22
RESULTAT

			-316,89			-2.107,66

Fonds envoyés en Inde et au Népal
					2017				2018
parrainages				45.950,27			38.754,87
projets					208.455,69			200.913,06
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Focus
Parrainage, les nouveaux défis

© ATL

Depuis quelques années, les TCV constatent que
le nombre de parrains diminuent dans toutes les
organisations qui les soutiennent. Il est pourtant
essentiel de continuer à soutenir la scolarité de
ces enfants. Si ces écoles venaient à disparaître,
la culture tibétaine, elle aussi, s’éteindrait petit à
petit.

C’est pourquoi nous lançons un appel urgent aux parrainages !
Vu la situation politique et l’imperméabilité des frontières entre la Chine et le Népal et, par conséquent, la diminution
d’enfants qui arrivent directement du Tibet, les TCV accueillent de plus en plus d’enfants tibétains nés en Inde ou au
Népal. Notre ONG a décidé de soutenir aussi ces enfants afin de ne pas les laisser de côté et de permettre aux TCV de
continuer à faire vivre la culture tibétaine.

Comment soutenir nos actions :
1. Parrainage d’un enfant : 30€ ou 40€ (parrainage solidaire) par mois. Sur demande, il est également possible de parrainer un enfant « anonymement ». Ce type de parrainage permet de couvrir les frais scolaires
des nombreux enfants toujours en attente de parrainage.
2. Parrainage de nos projets en Inde ou au Népal en faveur des Tibétains en exil les plus vulnérables et
les plus marginalisés. Vous pouvez alors verser le montant fixe que vous souhaitez tous les mois. Sur demande, il est possible de choisir les projets ou types de projet parrainés.
Bien entendu, il est toujours possible de faire des dons ponctuels pour aider au fonctionnement de notre
association.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre secrétariat pour recevoir plus d’informations.
amis-tibet@pt.lu ou +352 26 44 00 80
Compte CCP:
IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
BIC CCPLLULL
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Avis aux enseignants luxembourgeois
Si vous souhaitez sensibiliser vos étudiants aux
valeurs de la solidarité internationale à travers l’exemple
tibétain, n’hésitez pas à prendre contact avec nous et :
• Empruntez notre valise pédagogique
• Réalisez notre animation « clef en main » sur le Tibet
• Empruntez notre exposition photos constituée de 5
panneaux A1
• Participer avec votre classe à projet d’échange avec
une classe tibétain
Pour en savoir plus : amis-tibet@pt.lu ou 26 44 00 80

Focus
Une valise pédagogique sur mesure !
Les Amis du Tibet, Luxembourg met à votre disposition une valise
pédagogique contenant tout le matériel pour réaliser une animation. Cette valise peut être utilisée librement en fonction de vos
besoins et les spécificités de votre cours.
Il s’agit d’une véritable valise à roulette, facilement
déplaçable.
Taille : 55cm x 23cm x 80cm, Poids : environ 10kg.
contenu de la valise pédagogique

Contenu de la valise :
•
•
•

•

•
•
•

Une fiche d’explication sur le contenu de la valise
Une fiche d’animation
Une clef USB contenant : la fiche d’explication sur le contenu de la valise, la fiche d’animation en format PDF,
une centaine de photos classées par thématique, un PowerPoint de présentation du Tibet, différentes ressources intéressantes sur le Tibet, le formulaire d’évaluation.
Différents objets : un bol tibétain, un kata, un drapeau du Tibet, une carte du Tibet, des drapeaux de prières,
une bougie d’Amnesty international, un moulin à prière, une photo du Dalaï-Lama, de l’encens, des épices, une
tenue traditionnelle tibétaine.
Une vingtaine de photos plastifiées
plusieurs magazines GEO consacrés au Tibet
quelques livres sur le Tibet

Nouveau projet d’éducation au développement
Comprendre les défis des Tibétains et mieux comprendre le monde
Le Ministère des Affaires étrangères nous a à nouveau accordé sa confiance pour la mise en œuvre d’un projet
d’éducation au développement sur le territoire luxembourgeois. Le projet s’inscrit dans la continuité des actions
menées en 2017.
Ce projet est essentiel à nos yeux car, malgré les actions régulières menées par les différents groupes de soutien à
travers le monde, les menaces qui pèsent sur le respect des droits des Tibétains restent peu connues et mal comprises du grand public.

Ce projet veut contribuer, au Luxembourg, à améliorer la
compréhension des conditions de vie des Tibétains. Il s’agit
également de sensibiliser les Luxembourgeois aux enjeux
de la coopération au développement à travers l’exemple
tibétain. De manière plus spécifique, il s’agit d’informer les
Luxembourgeois sur la manière dont les Tibétains font face
aux défis actuels pour préserver leur survie et améliorer leurs
conditions de vie. Pour ce faire, différentes activités seront
organisées : conférence et soirées témoignages, rencontre
avec un intervenant du Sud, production de nouveaux matériels pédagogiques, participation au festival Cinéma du
Sud, rédaction d’articles de fond et mise en place d’un travail
d’échange entre jeunes luxembourgeois et jeunes tibétains.
F.B.
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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

Du 16 au 19 septembre 2018
Visite de S.S. le Dalaï-Lama en Allemagne (19 septembre) et aux
Pays Bas (16, 17 et 18 septembre).
Plus d’informations : https://www.dalailama.com/schedule

Le 23 septembre à Dippach
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre stand à la
fête multiculturelle à Dippach.

27 septembre : Soirée témoignage
Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette soirée
témoignage conviviale durant laquelle les membres du groupe
projet partageront avec vous différentes photos de leur mission
réalisée en Inde en mars-avril 2018. Un petit film, réalisé par S.
Otte sur les TCV, vous sera également présenté.
©S

t. O

tte

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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24 septembre 2018
After work - cinéma du Sud
information à venir

23 octobre, 19h30 : conférence avec Mme Katia Buffetrille
« L’impact des exploitions minières au Tibet. Ou comment nos
smartphones menacent le toit du monde »
Heure : 19h30
Salle : Dune Neimunster

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

