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« Aujourd’hui, plus que jamais, la vie doit être
caractérisée par un sens de la responsabilité universel, non
seulement de nation à nation et d’homme à homme, mais
aussi d’humain à d’autres formes de vie. »
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EDITORIAL
Gebremst, aber nicht gestoppt
Seit Anfang 2019 hat sich viel in und um unsere bescheidene NGO zur Unterstützung und zum Schutz unserer tibetischen Freunde und Flüchtlinge zugetragen. Wir bedauern zutiefst wegen widriger Umstände nicht
eher über das Geschehen um unsere Organisation berichtet zu haben. Dies wird sich binnen kürzester Frist
ändern, da wir im ersten Halbjahr 2019 einem intensiven, vorrangig auf die innere Organisation sowie auf unsere eigene Strategie bezogenen Audit unterzogen wurden. Dieser Audit hat unsere Stärken und Schwächen
beleuchtet, wobei insbesondere die zukünftige strategische Ausrichtung unserer Arbeit eine gewichtige
Rolle spielen wird. In Zukunft werden wir öfter über die Ziele und Ausrichtung unserer Arbeit wie auch unserer Projekte zum Nutzen des tibetischen Volkes berichten. Alles in allem war dieser Audit, der sich nahezu
über 8 Monate hinzog, ein willkommener und hilfreicher Anstoß unsere Arbeit insgesamt zu überdenken.
Wir hatten aber auch im Jahr 2019 die große Freude unser besonderes Projekt von 15 Wohnhäuser für bedürftige tibetische Flüchtlinge und ihre Familien, in Bylakuppe im südlichen Indien, fertigzustellen. Gleichzeitig mit der Einweihung konnten sämtliche Wohnungen bezogen werden. Ebenfalls durften wir zu Ende des
Jahres Sonam Sichoe, den Direktor der TCV-Schulen, während 5 Tagen in Luxemburg begrüßen. Wir hatten
so die Möglichkeit aus erster Hand die zukünftige Ausrichtung der Schulen zu diskutieren und dies auch
einem größeren Publikum zugängig zu machen. Darüber hinaus war es uns eine besondere Ehre den Lama
Golog Jigme für interne Diskussionen sowie einen öffentlichen Vortrag zu empfangen. Seine Berichte über
seine Zeit der Gefangenschaft und die Folter die er in chinesischen Gefängnissen ertragen musste, haben uns
bestürzt und sehr nachdenklich gestimmt.

Pierre Baumann
Präsident

Leider hat Corona und besonders der „shut down“ uns einen Strich durch unsere Planungen gemacht, da wir
eine ordentliche Generalversammlung für den 30. März geplant hatten. Das wäre die Gelegenheit gewesen
unsere Arbeiten und Planungen eingehender zu besprechen, aber wie erlebt hat ein kleiner Virus uns in vollem Lauf ausgebremst. Dies ist umso tragischer als COVID-19 auch in den Reihen unseres Vorstandes ein
Opfer gefordert hat. Mit Bestürzung mussten wir am Freitag den 16. Mai erfahren, dass unser langjähriges,
treues Mitglied Famke Walravn-Holsbergen, nach längerem Krankenhausaufenthalt verstorben ist. Unsere
Anteilnahme gilt seinem Mann, Reint Holsbergen sowie seiner nächsten Familie.

Ralentis mais toujours en mouvement
Depuis le début de l’année 2019, beaucoup de choses se sont passées au sein de notre humble ONG
pour soutenir et protéger nos amis et réfugiés tibétains. Nous regrettons sincèrement de ne pas avoir pu
vous rendre compte plus tôt des événements qui se sont déroulés au sein de notre organisation. Nous
avons en effet été ralentis par des circonstances particulières, et nous allons rapidement reprendre le
rythme habituel.
Au cours du premier semestre 2019, nous avons été soumis à un audit qui s’est principalement concentré
sur notre organisation interne et notre stratégie. Cet audit a mis en évidence nos forces et nos faiblesses
et a souligné l’importance de clarifier l’orientation stratégique future de nos projets. À l’avenir, nous rendrons compte plus régulièrement de l’orientation de notre travail et de nos projets au profit du peuple
tibétain. Au bout du compte, cet audit, qui a duré près de 8 mois, a été une impulsion complémentaire
à une réflexion stratégique déjà en cours qui nous a aidé à repenser notre travail dans son ensemble.
En 2019, nous avons également eu le grand plaisir d’achever notre projet de construction de 15 maisons
à Bylakuppe pour des réfugiés tibétains dans le besoin et leurs familles dans le sud de l’Inde. Une fois
l’inauguration terminée, toutes les familles ont pu emménager dans les logements.
Fin 2019, nous avons également accueilli Sonam Sichoe, le coordinateur de l’éducation des écoles TCV,
pendant 5 jours au Luxembourg. Cela nous a permis de discuter directement de l’orientation future des
écoles et d’organiser des rencontres avec le grand public et les écoles luxembourgeoises.
Ce fut également un honneur particulier de recevoir Golok Jigmé la pour des discussions internes et une
conférence publique. Son témoignage sur son séjour dans les prisons chinoises et sur les tortures qu’il a
enduré nous ont bouleversés tout en nous faisant réfléchir.
Malheureusement, l’épidémie du coronavirus et surtout le confinement ont contrecarré nos plans. Nous
avions prévu une assemblée générale ordinaire pour le 30 mars. Cela aurait été l’occasion de discuter
plus en détail de notre travail et de nos projets. Ceci est d’autant plus tragique que la COVID-19 a également fait une victime au sein de notre conseil d’administration. C’est avec consternation que nous avons
appris le vendredi 16 mai que notre membre de longue date, Famke Walraven-Holsbergen, est décédée
après un long séjour à l’hôpital. Nos condoléances vont à son mari, Reint Holsbergen, et à sa famille
proche.

Pierre Baumann
Président

3

Actions au Luxembourg
Hommage à Famke
Famke nous a quitté le 16 mai, et nous avons le cœur gros.
Nous savions qu’elle luttait depuis cinq semaines contre
le virus et avait les poumons fragiles, mais nous gardions
espoir, parce que des combats, elle en menait sans relâche depuis plusieurs décennies. « Never give up ! », dit
le Dalaï-Lama dans un texte célèbre. Et effectivement, Famke ne baissait jamais les bras : militante de longue date
à Amnesty International, elle avait rejoint tout naturellement les Amis du Tibet, d’abord pour participer à l’envoi
du bulletin, puis comme membre du conseil d’administration : elle était déjà des nôtres en juin 2005, quand les Amis
du Tibet avaient fêté leurs dix ans en organisant la venue
du Dalaï-Lama.

Famke et sa filleule de Chauntra

Très discrète, Famke s’exprimait peu et il fallait du temps pour la connaître, mais elle faisait l’unanimité par sa
gentillesse, sa bienveillance, son dévouement. Dans la culture tibétaine, le plus important est d’avoir « un grand
coeur », de « développer la compassion » (forme d’amour universel, qui s’exerce de plus en plus largement), de
«cultiver la bonté ». Famke incarnait littéralement ces qualités : grande amie des animaux, elle se rendait toutes
les semaines au refuge de Gasperich pour s’occuper des chiens et chats abandonnés et les promener. Avec Reint,
son cher mari, elle avait recueilli pendant des années une famille de réfugiés nigérians, puis fondé une association
pour financer la scolarisation d’enfants syriens réfugiés à Gaziantep. Elle était évidemment marraine de longue
date des Tibetan Children’s Villages : sensible au handicap, elle allait voir régulièrement sa filleule à Chauntra, dans
le bâtiment construit par les Amis du Tibet pour les enfants « à besoins spéciaux ». À l’aise en anglais (comme dans
beaucoup de langues), elle aimait discuter avec eux ou leur jouer de la flûte de Pan, et nous sommes très touchés
que nos amis tibétains aient aussitôt organisé une cérémonie de prières pour le repos de son âme.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Dans un monde souvent narcissique, Famke
tranchait par son humilité, sa modestie, et
elle se rendait utile dans des domaines très
variés : pour préparer les stands ou les tenir, participer à des manifestations, faire des
gâteaux pour accueillir membres et parrains-marraines, boucler un envoi de courrier. Elle soutenait avec persévérance des
causes difficiles sans se départir de sa douceur. Elle nous gratifiait de son amour avec
naturel, comme la fleur donne son parfum.

Audience avec le Dalaï-Lama en juin 2005

« There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are
my temples; my philosophy is kindness. »
Sa Sainteté le Dalaï-Lama
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Famke nous a précédés : c’est une perte immense pour ses proches et pour tous ceux
qu’elle a aidés à œuvrer au service d’un
monde plus juste et plus solidaire, mais elle
survivra dans notre cœur et c’est avec admiration et gratitude que nous penserons
à elle.
« Ne pleure pas celle que tu as perdue,
Réjouis-toi de l’avoir connue. » (Rabindranath Tagore)
Monique Paillard
(membre fondateur et ancienne présidente
des Amis du Tibet)

Actions au Luxembourg
La fonte du Toisième Pôle

© Ian Cummings

Le plateau tibétain, avec une altitude moyenne de 4000 mètres,
est le plus haut et le plus grand
plateau de la Terre. Le surnom de
« Troisième pôle » lui est attribué
car il constitue, après l’Arctique
et l’Antarctique, la troisième plus
grande réserve en glace de la
planète avec ses 46 000 glaciers,
ainsi que le troisième plus grand
réservoir d’eau douce. Il est la
source des plus grandes rivières
asiatiques, fournissant de l’eau
à plus de 1,5 milliards de personnes, soit 1/5 de la population
mondiale.
Un nomade tibétain sur le plateau

10 pays des plus densément peuplés que sont le Pakistan, l’Inde, le Népal, le Bangladesh, la Birmanie, la
Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et la Chine, dépendent de l’approvisionnement issu de ce
plateau.
Le réchauffement climatique impacte sérieusement le Tibet qui se réchauffe deux fois plus vite que le
reste du monde. Le permafrost* dégèle encore plus vite, libérant des gaz à effet de serre qui aggravent
un peu plus ces changements environnementaux. Le cercle vicieux est mis en place. Les glaciers fondent,
le niveau de la mer s’élève, menaçant les communautés d’inondations ou de pénuries d’eau. Si l’évolution continue avec le même rythme, deux tiers de tous les glaciers du plateau disparaîtront d’ici 2050.
L’exploitation à grande échelle non réglementée des ressources minières du Tibet par la Chine est néfaste sur l’environnement. Et les populations ne sont pas les seules à en subir les conséquences : la faune
et les pâturages du plateau pâtissent des menaces qui pèsent sur les écosystèmes.
Face aux conséquences dramatiques que tout cela implique sur l’environnement, la Chine a déplacé plus
de 2 millions de nomades tibétains, qui pourtant vivent depuis des milliers d’années en harmonie avec
la nature du haut plateau tibétain.
L’immense ressource que constitue le Tibet est très souvent oubliée lors des discussions environnementales, c’est pourquoi nous avons voulu le mettre en lumière en participant à la marche pour le climat en
septembre 2019.
C’est par chaque action, aussi petite ou grande soit-elle, que nous pourrons améliorer la situation, tous
ensemble, et préserver la planète, ses ressources et les êtres vivants. Chaque acte compte.
* Le permafrost (ou pergélisol) est un terme géologique qui désigne un sol dont la température se maintient en
dessous de 0 degrés pendant plus de deux ans consécutifs. Il représente 20% de la surface terrestre de la planète. Le permafrost est recouvert par une couche de terre, appelée « zone active », qui dégèle en été et permet
ainsi le développement de la végétation.

Animations et valise pédagogique !
Nous proposons aux enseignants ou à toute personne intéressée, des présentations
sur le Tibet et le Troisième pôle. Une valise d’animation et des fiches pédagogiques
sont également disponibles sur notre site web : www.amisdutibet.org (section sensibilisation).
Pour plus d’informations : amis-tibet@pt.lu
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Actions au Luxembourg
Opération drapeaux
Merci à toutes les communes qui participent à l’opération drapeaux le 10 mars de chaque année. Élever le drapeau du Tibet est un signe de soutien important pour le peuple tibétain. Lui qui n’a pas le droit de brandir son
drapeau sur son territoire au risque de se faire inculper pour terrorisme.

© Commune de Mondercange

© Commune de Mondorf les Bains

Plus d’informations sur la signification du 10 mars sur notre site web : www.amisdutibet.org

Commune de Mondercange

Commune de Mondorf

Un projet d’échange pour s’ouvrir au monde
En 2018, nous nous sommes lancé dans un “projet pilote” d’échange. L’idée : encourager les jeunes tibétains et
luxembourgeois à ouvrir leur regard sur le monde à travers un échange de lettres.
Le projet a démarré en avril 2018 avec des élèves d’une classe d’anglais de l’école TCV de Bir qui se sont présentés
à travers une lettre et une petite vidéo. Au Luxembourg, les lettres ont été distribuées à des élèves du lycée Fieldgen qui ont répondu à leur correspondant.e.s. et se sont présentées, elles aussi, dans une petite vidéo. Depuis
lors, des rencontres par vidéoconférences ont été réalisées en classe, un petit film immortalise l’expérience, une
rencontre a été organisée avec le responsable de l’éducation de TCV et certains élèves ont échangé leur adresse
pour rester en contact.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Ce projet fut une fabuleuse aventure pour tout ceux et
celles qui y ont participé. Découvrir une culture et une
problématique à travers les yeux de ceux et celles qui la
vivent, est une manière stimulante d’apprendre l’anglais
et de s’ouvrir au monde. C’est avec beaucoup de stupéfaction, par exemple, que les étudiantes du lycée Fieldgen ont
découvert comment l’oppression chinoise pouvait impacter les familles tibétaines. Après chaque échange, une avalanche de questions émergeaient spontanément dans les
discussions : Pourquoi portent-ils un uniforme? Pourquoi
est-ce si difficile de préserver la culture tibétaine au Tibet?
C’est quoi les droits culturels? Qu’est-ce que représentent
ces drapeaux multicolores? Tiens, on est fan du même acClasse en Inde qui a participé à l’échange de lettres
teur et on aime le même genre de musique…
Cette aventure épistolaire, c’est l’histoire d’un fait d’actualité lointain qui devient réel aux yeux de jeunes luxembourgeoises. C’est l’histoire de jeunes qui ne se connaissent pas, qui vivent à deux bouts de la planète dans des
contextes très différents et qui pourtant partagent tant de choses par le simple fait d’être jeunes au même moment.
La vidéo résumant cet échange est accessible sur notre site web (www.amisdutibet.org).
Un tout grand merci au syndicat d’initiative de Cessange qui a contribué au cofinancement de ce projet !
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Actions au Luxembourg
Nouveau projet d’échange en préparation : appel à candidats
Une évaluation de ce projet pilote a permis d’identifier les ajustements nécessaires pour démarrer
une nouvelle aventure en 2020. Un appel est désormais lancé auprès des professeurs d’anglais des
lycées luxembourgeois. Conditions : être motivé par le projet, s’engager à accompagner les élèves
à lire, écrire et se présenter par vidéo à une classe tibétaine.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Contact : Florence Burette / amis-tibet@pt.lu / +352 26 44 00 80

Sonam Sichoe s’adresse à la classe luxembourgeoise
qui a participé à l’échange de lettres

Lors de sa venue à Luxembourg, Sonam Sichoe a rencontré la classe de
Madame Borges au lycée Fieldgen

Diana Borges, enseignante au Lycée Fieldgen, se confie
« Quand je repense à ce projet d’échange de lettres entre ma classe et une classe tibétaine, je dois avouer
que c’est l’un des meilleurs projets auxquels j’ai participé. Au début, la classe et moi étions enthousiastes
à l’idée de participer à un tel projet, mais en même temps, les élèves ont exprimé leur anxiété car c’était
quelque chose qu’ils n’avaient jamais fait auparavant. C’est un sentiment que je peux comprendre car
je savais que c’était un projet pionnier et je ne savais pas ce qui en résulterait. Mais, dès que les élèves
ont reçu les lettres de la classe tibétaine, j’ai su que j’avais fait le bon choix. Les élèves ont exprimé leur
excitation, leur incrédulité et leur émotion en lisant les lettres de leurs correspondants. Après les avoir
lues, nous avons discuté de ce qui venait de se passer et les élèves ont exprimé leur gratitude de faire
partie d’un tel projet. D’une part, cela leur a permis d’être en contact avec des jeunes de l’autre bout du
monde qui ont une religion, un style et des conditions de vie très différents. Mais cela leur a permis aussi
de connaître la cause tibétaine. Même si cela leur avait été expliqué auparavant, cette cause était alors
maintenant bien réelle. Ce projet leur a permis de prendre conscience de leur situation d’une manière
qu’aucun autre échange n’aurait pu faire. Le projet a également permis à mes élèves de voir que malgré
leurs différences, ils partageaient des intérêts communs : passe-temps, chansons, livres entre autres.
Les élèves étaient extrêmement enthousiastes à l’idée de pouvoir leur répondre et de
créer un lien avec eux. Le seul inconvénient que les élèves ont mentionné et auquel
je peux m’identifier est l’attente d’une réponse ainsi que le souhait qu’il y ait eu plus
d’échanges. Il n’est donc pas surprenant que mes étudiantes aient été folles de joie
lorsqu’elles ont appris que nous allions réaliser un échange skype. Certains ont échangé leurs adresse afin de pouvoir rester en contact. »
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Actions au Luxembourg
Evaluation du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE)
Au printemps 2019, le MAEE a mandaté la boîte de consultance « South Research » pour évaluer
plusieurs ONG au Luxembourg, dont les Amis du Tibet, Luxembourg. L’évaluation s’est concentrée
sur sa capacité administrative et organisationnelle. Les conclusions ont conduit à plusieurs recommandations qui feront l’objet d’un suivi rigoureux de la part de notre ONG en 2020 et 2021. Pour
plus d’informations sur les résultats de cette évaluation, vous pouvez consulter le site de la direction
de la coopération au développement du MAEE.

Visite de Sonam Sichoe la
Sonam Sichoe la est le coordinateur de l’éducation dans les écoles TCV en Inde. Nous l’avons invité
en octobre 2019 dans le cadre d’un projet de sensibilisation et d’information sur l’accès à l’éducation. Six Présentations ont été réalisées dans trois écoles pour sensibiliser environ 150 étudiants et
une dizaine d’enseignants. Plusieurs rencontres avec les membres, parrains et marraines ont également eu lieu.
Âgé de quelques mois, Sonam Sichoe fuit le Tibet avec ses parents pour se réfugier en Inde. Il suit
toute sa scolarité dans une école TCV où il devient par la suite enseignant puis coordinateur de
l’éducation. Aujourd’hui, c’est lui qui veille au bon équipement pédagogique des écoles TCV et qui
organisent les formations des enseignants .
Depuis 2008, le nombre d’enfants dans les TCV diminuent d’année en année. En effet, les enfants
du Tibet rencontrent de grandes difficultés pour franchir les frontières et deviennent minoritaires
dans certaines écoles. De nombreux enfants tibétains nés en exil ou issus de familles himalayennes
côtoient les enfants venant du Tibet sur les bancs des écoles TCV. La priorité des TCV a changé avec
le temps. Il ne s’agit plus, comme c’était le cas il y a une quinzaine d’années, d’accueillir davantage
d’enfants mais plutôt de se concentrer sur l’amélioration de la qualité de l’éducation.
Or, si les TCV sont classées parmi les meilleures écoles publiques indiennes, les défis restent importants car le taux
de chômage dans les settlement est élevé. Pour améliorer
la qualité de l’éducation, TCV se concentre sur les deux
axes décrit par le Dalaï-Lama: “ Les jeunes ont besoin de
deux ailes pour pouvoir s’épanouir : l’une est l’éducation
traditionnelle, l’autre l’éducation moderne. “

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Durant ses interventions dans les écoles luxembourgeoises, Sonam Sichoe a parlé des conditions, souvent
précaires, dans lesquelles les élèves des TCV étaient scolarisés. Les étudiants luxembourgeois ont été interpellés
par la motivation d’apprendre des Tibétains.
« Pour nous, c’est normal d’aller à l’école et souvent on y
va avec les pieds de plomb. Mais quand on apprend que
des jeunes Tibétains ont traversé les montagnes de l’Himalaya pour avoir accès à une éducation de qualité dans leur
culture, on se sent bête de ne pas respecter cette chance que
nous avons. », témoigne une élève luxembourgeoise.
Sonam Sichoe, coordinateur de l’éducation
dans les écoles TCV en Inde

8

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Homme, nous
avons organisé à l’Abbaye de Neumünster, le 10 décembre 2019, une
conférence-témoignage de Golog Jigmé, réfugié politique tibétain, au sujet de son engagement politique en faveur des droits humains et de la
liberté d’expression au Tibet.
Jigmé Gyatso, plus connu sous le nom de Golog Jigmé, est un moine tibétain arrêté par la police chinoise en mars 2008 pour avoir participé secrètement à la réalisation du film «Leaving Fear Behind» rassemblant différents
témoignages, notamment sur l’occupation chinoise.
Leaving fear behind,
réalisé avec le cinéaste Dhondup Wangchen

© Dhondup Wangchen

Actions au Luxembourg

Ce puissant documentaire de 25 minutes réalisé avec le cinéaste Dhondup Wangchen, se compose d’entretiens
avec 108 Tibétains. Cette série d’interviews met en lumière le point de vue des Tibétains qui expliquent comment
la Chine a détruit la culture tibétaine et la liberté religieuse, et qui expriment leur soutien et leur attachement à
leur leader en exil, le Dalaï-Lama. Wangchen et Jigmé ont voyagé à travers les régions les plus à l’est de l’Amdo et
à travers le plateau tibétain d’octobre 2007 à mars 2008, filmant près de 40 heures d’interviews.
Le documentaire a été présenté le jour de l’ouverture des Jeux olympiques à Pékin et a été projeté clandestinement pour les journalistes étrangers, avant d’être diffusé dans le monde entier. Golog Jigmé a été immédiatement arrêté, condamné à sept mois d’emprisonnement, puis battu et torturé. Il a été libéré en octobre 2008. Il a
été à nouveau arrêté en mars 2009 et maintenu en détention pendant 40 jours. Depuis, il a été arrêté de nombreuses fois. Le 28 novembre 2012, le Bureau de la Sécurité Publique de la province du Gansu, pour tenter de le
discréditer, émet un mandat d’arrêt pour meurtre contre lui, promettant aux informateurs une récompense de
200 000 yuans (24 550 euros environ). Après ces emprisonnements et ces tortures, Jigmé parvient à s’enfuir et à
s’exiler en Suisse en 2015.
Dhondup Wangchen, le réalisateur, a été libéré le 4 juin 2014 après avoir purgé plus de six ans de prison pour
avoir réalisé et diffusé le film.
Jigmé est l’un des activistes tibétains les plus impliqué à avoir pu quitter la Chine après le «Uprising» de 2008.
Depuis lors, il poursuit son combat pour la liberté d’expression à travers des témoignages et des conférences.
Golog Jigmé a été honoré par Reporter Sans Frontières parmi les «100 héros de l’Information» lors de la journée
mondiale de la liberté de la Presse.

« L’année 2008 a été pour moi l’incarcération la plus difficile car j’ai été brutalement torturé. La torture était plus cruelle et sévère que lors des autres détentions. Pendant 1 mois et 21 jours, j’ai été torturé en permanence et je ne
me souviens pas d’un seul jour de cette détention où je n’ai pas été torturé.
» – Golog Jigmé

© freetibet.org

« Ce qui me surprenait le plus , lorsque nous tournions le film « Leaving Fear
Behind », c’est la détermination des Tibétains que nous rencontrions à vouloir
témoigner à visage découvert, malgré les risques que cela comportait . Pour
eux, il était important que le monde sache ce qu’il se passe au Tibet, que la
vérité soit dite. » - Golog Jigmé

Golog Jigmé, réfugié politique tibétain
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Actions au Luxembourg
C’est par le dialogue que la paix peut être assurée entre la Chine et le Tibet.
Thubten Wangchen est né en 1954 au Tibet. Il s’enfuit au Népal avec son père en 1959, alors que sa mère
est décédée, enceinte, dans un camp de travail chinois. Puis il rejoint une école pour les réfugiés tibétains
à Dalhousie en Inde. À l’âge de seize ans, il décide d’approfondir l’étude de la philosophie bouddhiste en
entrant dans un monastère. Il est admis à Namgyal, monastère du Dalaï-Lama à Dharamsala, en Inde du
Nord, ville d’accueil du gouvernement tibétain en exil, où il étudie le bouddhisme tibétain pendant 11
ans. Fin 1981, il rejoint l’Espagne en tant que traducteur d’un lama tibétain. Il organise ensuite de nombreux évènements sur différents domaines de la culture tibétaine. Il fonde et préside « la Casa del Tibet »
à Barcelone, afin de mieux faire connaître le bouddhisme tibétain. Celle-ci est inaugurée par le Dalaï-lama
en décembre 1994. En 2000, la Casa del Tibet est une fondation qui promeut la culture tibétaine, les droits
de l’homme au Tibet et la solidarité avec les Tibétains en exil. Le 27 avril 2011, Thubten Wangchen est élu
député du Parlement tibétain en exil, où il est l’un des deux représentants pour l’Europe de la diaspora
tibétaine.
En 2019, Vénérable Thubten Wangchen décide de mener une campagne de sensibilisation afin de promouvoir une rencontre entre Xi Jinping et le Dalaï-Lama. Il organise alors une tournée «Dialogue pour
la paix», dans 30 pays européens. La tournée débute le 2 septembre à Barcelone et se poursuit à travers
l’Europe jusqu’au 8 novembre, de retour à Barcelone. Thubten Wangchen emporte avec lui la sculpture
d’une colombe de la paix portant dans son bec un drapeau tibétain, tout en sillonnant l’Europe dans sa
voiture aux couleurs du « Dialogue for peace ».

© Casa del Tibet

Lors de leur huitième étape en Europe, des membres de notre
ONG ont rencontré le Vénérable Thubten Wangchen ainsi que
ces compagnons de route, membres de la Casa del Tibet. C’est en
effet à travers des rencontres avec des ONG, des représentants
du gouvernement et de la population, qu’il vise à recueillir plus
de soutien pour la cause tibétaine. Dans chaque pays visité, une
lettre est remise aux gouvernements, appelant les législateurs
européens à encourager la reprise du dialogue entre le Dalaï-Lama et Xi Jinping. Vénérable Thubten Wangchen a également remis la «Lettre de Paix» à l’ambassade de Chine au Luxembourg.

Logo de la casa del Tibet

Une nouvelle recrue !
Marie Merle des Isles - Secrétaire / Chargée de communication
« C’est avec un immense plaisir que j’ai rejoint les Amis du Tibet
Luxembourg depuis mars dernier. Faire partie de cette équipe me
donne l’occasion de mettre mes compétences au profit d’une cause
qui me tient à coeur. Savoir que je participe par chacune de mes
tâches à quelque chose de plus grand que moi est extrêmement
motivant. J’espère pouvoir apporter le soutien nécessaire au peuple
tibétain dans sa quête de liberté et de reconnaissance.»
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DIVERS
Recette : les momos tibétains !

© Image libre de droits

Ingrédients
- 1 cuillère à soupe d’huile
- 1 pincée de sel
- 50 cl d’eau
- 300g de farine
- 3 cuillères à soupe de sauce soja
- 1/2 cuillère à soupe de curry
- 2 pincées de kopan massala (optionnel)
- 1 cuillère à café d’ail
- de la coriandre selon votre goût
- 1 petit oignon
- 2 pincées de gingembre moulu
- 100g de bœuf haché ou de légumes type carottes, chou
chinois, oignon, poivron (pour les végétariens)

1. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients de la pâte. Pétrir jusqu’à homogénéité. Réserver au réfrigérateur.
2. Dans un bol, mettre l’oignon haché, ajoutez tous les ingrédients de la farce.
3. Étaler la pâte au rouleau, pas trop fine, sinon elle ne tiendrait pas la cuisson. Découper à l’aide d’un emporte
pièces des ronds (8 à 10 cm de diamètre). Disposer une cuillère à soupe de farce au centre et fermer bien les momos.
4. Faire cuire les momos dans votre panier vapeur ou cocotte minute pendant 15 minutes.
Dégustez, c’est prêt !

Le momo est un ravioli cuit à la vapeur, et son nom veut
dire 8 en tibétain, car les momos sont généralement servis
par 8. D’origine, la farce est faite à la viande de yak.

saisir l’instant
photo de Ciro Jaumandreu pour Les Amis du Tibet, Luxembourg
Nous avons rencontré à Mac Leod Ganj un jeune photographe Uruguayen talentueux, Monsieur Ciro Jaumandreu, qui a eu la gentillesse de partager avec nous la photo qui suit en double page. Cette photo a été
prise en novembre 2019 au pied de la résidence du Dalaï-Lama, sur le chemin de la Kora.
Pour voir un aperçu de son travail, n’hésitez pas à consulter son site web : www.cirojaumandreu.com

11
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Novembre 2019
Sur le chemin de la Kora

DIVERS
L’ONG Karuna Shechen
En 2000, Matthieu Ricard a fondé une ONG nommée Karuna Shechen. Cette ONG contribue à l’amélioration des
conditions de vie des populations vulnérables en Inde, au Népal et au Tibet à travers des projets humanitaires.
Nous avons mené, à plusieurs reprises, des projets avec Karuna Shechen et plus particulièrement avec la clinique
Shechen, au Népal, notamment en contribuant à sa construction.
Aujourd’hui, grâce à une approche multidisciplinaire, la clinique Shechen propose des soins médicaux complets
à plus de 40.000 patients chaque année. 95% des consultations sont assurées gratuitement, pour une population
composée à 64% de femmes et d’enfants. Construite en 2000, la clinique offre ses services à la population de
Boudhanath (quartier pauvre de Katmandou), au sein de laquelle on trouve des réfugiés tibétains et des personnes
déplacées en provenance des régions montagneuses. La clinique propose également des soins allopathiques, homéopathiques et tibétains ; des services spécialisés comme l’oncologie et le dépistage du VIH; des soins dentaires;
un service de gynécologie, de santé génésique et de planning familial. Le dépistage et le traitement de la tuberculose, ainsi que la vaccination, ont lieu au sein de leur centre DOTS (thérapie par observation directe).
En 2015, lorsque le Népal a été frappé par les tremblements de terre, nous avons soutenu la clinique dans la réalisation de projets d’urgence pour secourir des populations vulnérables vivant dans des lieux reculés et nous avons
contribué à la reconstruction d’écoles détruites par les séismes.
Cette année, en 2020, nous avons décidé de collaborer à nouveau avec Karuna Shechen pour soutenir, à travers un
projet d’éducation, les enfants les plus vulnérables issus de familles réfugiées tibétaines.

Vous pouvez d’ores et déjà nous aider à réaliser ce projet
en nous faisant un don au compte suivant :

CCPLLULL IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
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DIVERS
Livres

« L’âge d’or du Tibet » de Katia Buffetrille
Édition Belles Lettres, 2019

Le Pays des neiges, dont le Ve dalaï-lama fut le premier à exercer les pouvoirs spirituel et temporel, a nourri les
rêves les plus fantaisistes des Occidentaux. Ses hautes montagnes ont dissimulé une civilisation d’une richesse
inouïe, longtemps demeurée méconnue. Le Tibet des XVIIe et XVIIIe siècles a engendré une activité intellectuelle et artistique foisonnante et transformé les institutions politiques, lui conférant un caractère unique qu’il
a conservé jusqu’à l’invasion chinoise de 1950.
C’est ce Tibet qu’évoque ce guide, un Tibet parfois déroutant, souvent attachant et toujours exceptionnel.

“À nous la liberté !” de Matthieu Ricard
L’Iconoclaste et Allary Editions, 2019

Après le succès du livre “Trois amis en quête de sagesse”, Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard
publient en avril 2019 “A nous la liberté !”. Cet ouvrage se penche sur l’accès à la liberté intérieure, celle qui permet
d’aborder les aléas de la vie autrement et de se détacher des causes de la souffrance. Dès le début de notre vie,
les peurs, les préjugés et les conditionnements régissent celle-ci et nous empêchent d’être heureux. S’aventurer
vers la liberté intérieure, c’est sortir de la cage que nous avons nous même construite et que la société de la performance, de la consommation et de la compétition nous impose.
Écrit par un psychiatre, un philosophe et un moine, ce livre nous invite à un itinéraire joyeux pour nous extraire de
nos prisons et nous rapprocher des autres.
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actions sur le terrain

Depuis 1959, des Tibétains se
réfugient en Inde ou au Népal,
démunis et sans ressources.
Ces Tibétains en exil, dont le
nombre varie d’années en
années, ont pu recevoir des
logements grâce au soutien
généreux de divers donateurs
et gouvernements, en particulier ceux de l’Inde, du Népal et
du Bhoutan. Mais ceci n’a duré
que jusqu’en 1978. Depuis, les
donateurs et gouvernements
ont cessé leur aide au logement des réfugiés.

© SARD

Nouvelles des projets
des maisons à bas prix à 12 familles tibétaines nouvellement
arrivées en Inde du Sud

Logement construit pour les réfugiés tibétains en Inde

Beaucoup de familles arrivées après 1978 vivent dans des logements insalubres et loués à des prix exorbitants.
En 2015, un programme de construction lancé dans le Nord de l’Inde a déjà permis de reloger 74 familles tibétaines à Bir, dans l’Himachal Pradesch.
Les Amis du Tibet, Luxembourg s’est basé sur la réussite de ce programme pour s’engager, avec d’autres partenaires, dans la construction de 80 logements destinés à mettre à l’abri 80 familles tibétaines vivant en Inde du
Sud. Ces familles qui sont toutes démunies et avec de très faibles revenus, contribuent en payant des loyers
symboliques qui sont destinés à l’entretien des logements. La gestion de l’éclairage, des eaux usées et l’accès
à l’eau potable sont pris en charge par le Central Tibetan Relief Committee, un service faisant partie de l’administration tibétaine. Notre ONG, avec un appui du MAEE, a financé la construction de 12 de ces 80 logements.
En 2019, la construction des maisons a été finalisée, les bénéficiaires des nouveaux logements ont été sélectionnés, sur base de critères stricts, et l’inauguration des maisons a été réalisée afin que les familles s’y installent. Ce
projet est maintenant terminé.
Merci à la commune de Pétange qui a aidé à réaliser ce projet.

Témoignage de Karma Yonten, nouveau locataire
« Comme beaucoup, j’ai vécu dans une maison louée depuis mon arrivée en Inde et je n’ai pas non plus de famille. C’était très difficile de payer
le loyer et j’étais sans cesse en train de changer de logement. Parfois, le
loyer augmente et parfois le propriétaire nous demande de partir et de
chercher d’autres maisons. Maintenant, je suis très heureuse. Merci aux
Amis du Tibet. »

« Je louais chez des gens où il y avait de la place en plus pour m’accueillir, c’était très difficile et toujours très petit pour accueillir tous les
membres de ma famille. Maintenant, j’ai une maison confortable et
je vis avec ma famille. Je remercie tous ceux qui ont fait des dons pour
construire des maisons pour nous tous. »
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Témoignage de Dolma Youdon, nouvelle locatrice

Famille tibétaine ayant bénéficiée des logements

Actions sur le terrain
Renforcement de la qualité de l’éducation et amélioration des
conditions d’étude et de vie dans les écoles tibétaines au Népal

Le Gouvernement tibétain en exil n’a pas le droit d’intervenir directement en faveur des Tibétains vivant au Népal.
De ce fait, ces derniers ont un accès restreint à l’éducation tibétaine. En outre, certains papiers officiels tels que la
carte d’identité ou le permis de conduire par exemple, leur sont refusés.
Depuis 2018, nous soutenons, au Népal, l’ONG Snow Lion Foundation (SLF) fondée en 1972 par la SDC (Swiss
Agency for Development and Cooperation-Nepal) pour développer et superviser les activités d’éducation, de
santé et de protection sociale des Tibétains vivant dans les “settlements” du Népal. L’objectif principal de SLF
est de préserver la culture, la langue et la religion tibétaines traditionnelles et de permettre aux réfugiés de
devenir autonomes. Aujourd’hui SLF travaille de manière rapprochée avec la Central Tibetan Administration
(gouvernement tibétain en exil) pour, notamment, éduquer les enfants tibétains vivant au Népal.

Le projet que nous avons mené avec SLF a pour but d’améliorer les conditions de vie et d’étude des enfants tibétains réfugiés au Népal. Les activités de ce projet sont de deux types. D’une part, il s’agit de renforcer la qualité de
l’éducation fournie dans les écoles grâce à l’organisation d’un programme de formation pour enseignants et grâce
à l’organisation d’un voyage scolaire en Inde pour les élèves en dernière année du secondaire. D’autre part, il s’agit
d’améliorer la sécurité et les conditions sanitaires des enfants. Il s’agit plus particulièrement de rénover les fosses
septiques, de construire une toilette pour les dames, d’améliorer le système de drainage, d’installer des chauffeeaux solaires et de rénover les équipements scolaires. Ce projet est à présent terminé. Une mission d’évaluation
était prévue fin mars 2020. Cependant, vu les circonstances actuelles liées à l’épidémie de Covid-19, la mission est
reportée à l’automne 2020.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs et plus particulièrement l’ONG Action Sans Frontière de l’Ecole Européenne du Luxembourg pour son don de 5000 euros en faveur de ce projet.

Espace de jeux pour enfants des écoles TCV
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actions sur le terrain
Amélioration du traitement des eaux usées dans quatre villages d’enfants tibétains en Inde

Nous soutenons depuis ses débuts les Tibetan Children’s Villages (TCV), notamment dans la construction de
bâtiments il y a quelques années. Aujourd’hui, avec les arrivées moins nombreuses des Tibétains en exil, l’urgence n’est plus de construire de nouvelles infrastructures mais bien de rénover et assainir les campus TCV. En
partenariat avec TCV et grâce à un cofinancement du MAEE, notre ONG a décidé d’améliorer le traitement et
l’évacuation des eaux usées sur quatre campus.
En effet, les systèmes de gestion des eaux usées, construits pour la plupart il y a une trentaine d’années, sont
vétustes et aujourd’hui dysfonctionnels. Cela impacte les conditions de vie, d’hygiène et de santé des élèves et
occasionne des tensions dans les relations avec le voisinage indien. Les écoles TCV n’ayant pas les moyens de financer une solution durable, ce problème perdure depuis plusieurs années et ne fait qu’empirer. Il est important
d’agir rapidement car c’est la santé des enfants et des membres du personnel TCV qui est en jeu.
Une solution efficace, durable et appropriée aux contextes spécifiques de chaque campus a été recherchée
et proposée par un bureau d’ingénierie local. Celle-ci permettra de solutionner durablement ce problème et
d’éviter une situation ingérable. La durabilité de ces systèmes de gestion sera améliorée grâce à l’organisation
d’activités de sensibilisation destinées aux élèves et membres du personnel sur les quatre campus concernés.
Le voisinage indien sera également informé des travaux réalisés.
Ce projet est en cours actuellement. Les travaux de Selakui ont été entamés avant le lockdown en Inde. Les travaux reprendront à Suja, Chauntra et Gopalpur en automne, si les mesures liées à la propagation du Covid-19
le permettent.

Un grand merci à tous les donateurs qui permettent la réalisation de ce projet. Plus particulièrement, nous
remercions M. Bultreys, le syndicat d’initiative de Cessange, l’asbl H.E.L.P du lycée classique d’Echternach
ainsi que la commune de Betzdorf.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont souhaité rendre hommage à notre regrettée
Famke Holsbergen en faisant un don à l’association. L’ensemble des dons reçus permettront de cofinancer
l’assainissement de l’école de Chauntra à laquelle elle était particulièrement attachée.

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

Tout don pour continuer à financer ce projet est le bienvenu.

Débordement d’une canalisation
à Chauntra
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Actualités Internationales
En 2018 et en 2019, nous avons participé à deux forums organisés par la CTA à McLeod Ganj, dans le cadre d’une
réflexion stratégique sur l’avenir du Tibet et des Tibétains en exil.

Forum 5-50

© tibet.net

Le Forum 5-50, qui découle d’une réflexion appelée la « vision 5-50 », s’est tenu en octobre 2018. Cette vision témoigne d’une préoccupation de l’administration centrale dont l’objectif premier est de permettre aux Tibétains de
rentrer dans un Tibet réellement autonome endéans les 5 prochaines années. Cet objectif ambitieux serait la situation idéale et souhaitée. Cependant, si les contextes politiques chinois et mondial n’évoluent pas, cet objectif est
peu réaliste. Il est nécessaire de réfléchir à un plan B, c’est-à-dire faire vivre la culture tibétaine en exil durant les 50
prochaines années. D’où le nom de la vision « 5-50 », une vision à 5 ans et à 50 ans. « Soyons prêts pour le meilleur et
pour le pire ». Le forum auquel nous avons participé abordait la réflexion sur les 50 prochaines années.

Forum 5-50, “soyons prêts pour le meilleur et pour le pire”

Notre participation à ce forum fut très éclairante pour notre association et nous a permis de mieux comprendre les
nouveaux enjeux de la communauté tibétaine en exil. Quatre thématiques ont été approfondies : la culture, l’éducation, la santé et l’économie. Différents experts ont partagé leurs expériences et des ateliers de discussion ont permis
d’échanger en sous-groupes de manière approfondie sur les quatre thématiques en question. Des recommandations
concrètes ont été formulées. Il a été notamment proposé d’améliorer les conditions des enseignants afin de ralentir
le turn-over dans les écoles, de déposer des brevets sur la médecine traditionnelle tibétaine ou encore d’encourager
davantage les micro-entreprises.
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actualités Internationales
8e conférence des Tibet Support Groups

Différents spécialistes ont présenté leurs travaux, des Tibétains
ont témoigné et une audience spéciale a été organisée avec
le Dalaï-Lama. Les problématiques de la « voie du milieu » (en
anglais : middle way approach, qui prône une autonomie réelle
du Tibet à l’intérieur de la Chine plutôt que l’indépendance),
de la réincarnation du Dalaï-Lama (dont la Chine souhaite s’approprier le processus), du troisième pôle (impact préoccupant
du changement climatique au Tibet), de la protection de la
langue tibétaine (notamment dans les écoles tibétaines) et des
droits humains étaient au cœur de ce forum.

© tibet.net

En novembre 2019, nous avons participé au 8e forum des Tibet Support Groups (TSG). Ce forum qui a rassemblé 180
personnes issues de 42 pays avait comme objectif de développer un plaidoyer international cohérent et coordonné
afin de faire évoluer le contexte international en faveur d’un retour au Tibet du Dalaï-Lama et de son peuple exilé.

8e conférence des Tibet Support Groups

Le chef spirituel tibétain, Sa Sainteté le Dalaï-Lama, a accordé une audience spéciale aux participants . Sa Sainteté
a remercié tous ceux qui ont exprimé leurs préoccupations pour la cause tibétaine. Il a déclaré que « depuis plus de
70 ans, l’esprit du peuple tibétain est resté inébranlable, sa détermination va perdurer car les Tibétains sont fiers de leurs
valeurs et de leur riche culture. »

Droits humains et répression durant la pandémie de Covid-19
De manière générale, le Tibet est un des pays dans lequel les libertés sont les plus restreintes au monde. D’après
l’ONG Freedom House, c’est l’avant dernière région la moins libre du monde, juste après la Syrie. La Chine y exerce
son contrôle avec violence. Tout acte présumé qui menace la législation peut être érigé en infraction pénale. Des
milliers de Tibétains sont détenus comme prisonniers politiques ou pour avoir simplement exprimé leur désir de
liberté. Les Tibétains sont arrêtés et condamnés pour avoir participé à des actions pacifiques, telles que le partage
d’informations avec la famille et des amis, la volonté manifeste d’obtenir des droits légitimes comme l’apprentissage de la langue tibétaine ou, tout simplement, l’appel au retour du Dalaï-Lama. Ils sont privés de la sauvegarde de
leur culture et n’ont pas le droit d’exercer leur religion. Les Tibétains sont systématiquement détenus sans inculpation, torturés et condamnés à de longues peines de prison, à la suite de procès secrets ou simulés. Les Tibétains font
l’objet d’une surveillance intense dans leur vie quotidienne, avec des caméras de sécurité, des postes de contrôle
de la police. La sévérité de la répression pose d’importantes difficultés pour des organisations de défense des droits,
des journalistes et des diplomates qui voudraient obtenir des informations actualisées et complètes sur la région.
D’après les informations recueillies par International Tibet Network auprès de ses sources au Tibet, la répression des
autorités chinoises est très forte contre les Tibétains qui partagent des informations sur le coronavirus :
a Dix Tibétains ont été arrêtés à Lhassa [Source : Radio Free Asia] pour « violation des mesures de contrôle ». Cependant, selon le rapport, le manque d’informations en provenance du Tibet et l’absence de procédure régulière pour
les personnes arrêtées ont soulevé des doutes quant à la véritable motivation des arrestations, en particulier si l’on
constate qu’il n’y a officiellement qu’un seul cas recensé de Covid-19 dans la RAT.
a Sept autres Tibétains auraient été arrêtés pour avoir répandu des rumeurs ou des informations erronées sur
le virus, notamment Tse, un Tibétain qui aurait envoyé des messages aux gens sur WeChat pour réciter une prière
spécifique afin de conjurer le virus.
a Au moins 75 groupes WeChat (réseau social chinois) ont été fermés. Les utilisateurs ont été accusés de « perturber l’ordre social » et de « diffuser de fausses informations » sur le coronavirus.
a Les autorités de l’est du Tibet et de la RAT ont publié des avertissements, stipulant qu’elles séviraient contre
celles et ceux qui répandraient des « rumeurs », « des informations qui menacent ou ébranlent la sécurité nationale
ou l’unité nationale » ou encore des « attaques » contre le parti communiste chinois (PCC), dans sa gestion de la
pandémie.
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actualités Internationales
Interview de Katia Buffetrille, vendredi 24 avril 2020
Katia Buffetrille, anthropologue et tibétologue, se rend chaque année au Tibet depuis plus de trente ans, où elle étudie en particulier les pèlerinages des Tibétains autour des montagnes sacrées. Au cours de ses années de recherche à
l’Ecole pratique des Hautes études à Paris, elle a écrit et édité de nombreux livres et articles parmi lesquels « Pèlerins,
lamas et visionnaires » (Wien), « le Tibet est-il chinois ? » (avec Anne-Marie Blondeau, Albin Michel) et « Revisiting Rituals in a changing Tibetan world » (Brill).

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

En 2018, souvenez-vous, nous avions invité cette spécialiste du Pays des neiges à l’abbaye de Neumünster pour donner une conférence traitant de l’impact de l’exploitation minière intensive sur le paysage et la culture tibétaine. En
septembre 2019, son dernier ouvrage « L’âge d’or du Tibet : XVIIe et XVIIIe siècles » est sorti aux éditions des Belles
Lettres. C’est de ce livre mais aussi de sa vision du Tibet que Mme Buffetrille nous parle lors d’un entretien réalisé par
vidéoconférence le 24 avril 2020, durant le confinement.

Katia Buffetrille, anthropologue et tibétologue

Les Amis du Tibet, Luxembourg : Madame Buffetrille, nous nous étions rencontrées en octobre 2018 lors d’une
conférence que nous organisions à l’Abbaye de Neumünster, sur l’exploitation minière au Tibet. Vous nous aviez alors
confié que vous étiez en pleine rédaction d’un livre consacré à une époque passionnante du Tibet. Pourriez-vous nous
en dire plus sur cet ouvrage ?
Katia Buffetrille : Oui, effectivement, je me souviens de vous en avoir parlé. J’ai mis du temps à écrire ce livre car il traite
d’un sujet qui me tient à cœur. En explorant cette époque particulière, je souhaitais corriger certains clichés et fantasmes
qu’ont les Occidentaux sur le Tibet. Je voulais également montrer combien cette civilisation exceptionnelle est un joyau du
patrimoine mondial de l’humanité. Ce livre est édité dans la collection « Guide Belles Lettres des Civilisations ». Le principe de
cette édition est de demander à des spécialistes d’une civilisation particulière, de choisir une époque pour parler de leur sujet
et de répondre à un sommaire commun. Chaque ouvrage respecte donc une structure semblable ce qui permet de donner
une image complète de la société étudiée en abordant un panel très vaste de sujets tels que l’histoire, la géographie, l’organisation politique et administrative, mais aussi la vie intellectuelle, les arts ou les loisirs.
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LAT : Pourquoi avoir choisi les XVII et XVIIIe siècles ?
K : Ces deux siècles sont importants pour comprendre le Tibet tel qu’il était avant l’invasion chinoise des années 1950.
C’est à cette époque que le Ve dalaï-lama, abbé du monastère de Drépung à Lhasa, reçoit des mains de son disciple
Gushri Khan, chef des Mongols Khoshot, l’autorité politique sur les territoires qu’il vient de conquérir au Tibet central et
oriental. C’est à partir de 1642, que, de simple abbé de monastère, le hiérarque devient aussi chef politique d’un territoire
correspondant grosso-modo à la Région autonome du Tibet . Le 5e dalaï-lama instaure alors un système politique fondé
sur le principe d’une relation réciproque entre les branches religieuse et laïque de son gouvernement. Cette organisation
va perdurer, avec quelques changements, jusqu’en 1950, année de l’invasion du Tibet par l’Armée populaire de libération. L’analyse de cette période permet de comprendre comment les Tibétains ont su bâtir sur leur propre socle une civilisation originale, remodelant pour se les approprier les emprunts faits à leurs grands voisins que sont l’Inde et la Chine
. C’est une époque fascinante durant laquelle le Tibet était ouvert et la vie cosmopolite très riche. On voyait se côtoyer à
Lhasa des Bhoutanais, des Népalais, des Moscovites, des Arméniens, des Indiens, etc. J’ai essayé, en m’appuyant sur de
nombreuses sources occidentales mais aussi tibétaines, de transmettre au lecteur l’état des connaissances scientifiques
sur les sujets qui sont abordés. Ce livre s’adresse à un large public et non à quelques spécialistes.
LAT : Vous voyagez chaque année au Tibet depuis 1985, comment décririez-vous la situation actuelle au Tibet en
ce qui concerne les droits humains ?
K : Avant de répondre, je voudrais préciser ce que recouvre pour moi le terme le Tibet. Pour les Chinois, cela correspond
seulement à la Région autonome du Tibet. Or, dans cette région, le nombre de Tibétains est inférieur à celui des régions
du Kahm et de le l’Amdo. Lorsque je parle du Tibet, je désigne l’ensemble du plateau tibétain qui couvre environ un quart
de la superficie de la Chine.
Au Tibet, la situation ne s’améliore malheureusement pas et l’épidémie du Covid 19 n’a nullement interrompu le processus de répression et d’assimilation mené par les autorités centrales chinoises. Xi Jipping, le président de la RPC, veut un
contrôle total sur l’ensemble du territoire de la RPC et les territoires à démographie non Han, comme le Xinjiang et le Tibet
sont particulièrement visés. Au Tibet, à un moment où on pouvait penser que toutes les actions devraient être centrées
sur l’arrêt de la propagation du virus, de nouvelles mesures restrictives sont mises en place actuellement, avec pour but
un contrôle accru.
LAT : Qu’en est-il de la culture tibétaine ? Pourquoi est-elle menacée ?
K : 96% des Tibétains vivent au Tibet. Il n’y a que 3 ou 4% de Tibétains en exil. Il est sûr que la culture tibétaine est actuellement menacée. Human Right Watch a publié en mars 2020 un rapport, « China’s “Bilingual Education” Policy in
Tibet, Tibetan-Medium Schooling Under Threat »[1], qui montre bien combien la langue tibétaine est menacée. On peut
lire dans les documents officiels que l’enseignement est bilingue, mais il n’est pas précisé ce qu’est le bilinguisme , version
chinoise. Cela ne signifie nullement que les enfants sont éduqués à part égale dans les deux langues. Une école dans
laquelle tout l’enseignement est en chinois à l’exception du cours de langue et littérature tibétaines est qualifiée de bilingue. Par ailleurs, défendre le tibétain est considéré comme un acte criminel, un acte visant au « séparatisme », et donc
puni de prison. C’est le sort qu’a connu Tashi Wangchuk, un jeune commerçant de Jyekundo qui a été condamné à 5 ans
de prison[2].
LAT : Que pourrions-nous faire pour soutenir davantage le peuple tibétain ?
K : Comme j’en avais déjà parlé lors de ma conférence à Luxembourg, un beau projet serait de donner la possibilité à
des jeunes Tibétains, via des bourses par exemple, de venir étudier en Europe, le sujet de leur choix. Cela leur permettrait
de s’ouvrir au monde et de prendre du recul par rapport au contexte dépourvu de liberté d’expression dans lequel ils ont
grandi.

[1]https://www.hrw.org/report/2020/03/04/chinas-bilingual-education-policy-tibet/tibetan-medium-schooling-under-threat
[2] https://theasiadialogue.com/2018/06/20/tashi-wangchuk-and-the-state-of-tibetan-language-in-china/
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Focus
Comment soutenir les actions TCV et nos projets :
Parrainage d’un enfant : 40 ou 50€ par mois. Ce type de parrainage permet de couvrir les frais scolaires (uniformes, livres, matériel scolaire) des nombreux enfants toujours en attente de parrainage.
Parrainage d’une école : comme le parrainage d’un enfant, le parrainage d’école se fait sur montant fixe par mois,
et permet aux TCV de fournir l’éducation et les locaux nécessaires aux enfants.
Parrainage de nos projets : en Inde ou au Népal, en faveur des Tibétains en exil les plus vulnérables. Vous pouvez
alors verser le montant fixe que vous souhaitez tous les mois. Nous restons disponibles pour toute information sur
un projet en particulier.

Comment nous soutenir :
Les dons à l’association, de tout montant, sont aussi les bienvenus. Ils permettent à l’association de gérer tous les
aspects administratifs qui la maintiennent en vie. Sans ces dons, il nous serait impossible de continuer à soutenir
les Tibétains.
Pour aider l’association, vous pouvez faire un don sur le compte suivant :
CCPLLULL IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
Communication : Don à l’association

© Les Amis du Tibet, Luxembourg

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les parrainages, projets ou dons : amis-tibet@pt.lu

Envie d’aider ? De se sentir utile ? De défendre les droits humains ?

Vous pouvez nous rejoindre, à votre convenance et selon vos
compétences.
Toute aide est la bienvenue !
Contactez-nous à l’adresse e-mail : amis-tibet@pt.lu et nous
serons ravis de vous intégrer à notre base de données pour
de futures missions.
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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 20 20
(à confirmer)
Octobre 2020
Réalisation d’une exposition photos et d’un photo reportage en
Inde .

Novembre 2020
Participation au festival Cinéma du Sud.

Décembre 2020
Inauguration de l’exposition photos.
©N

ico

lò

À programmer
Animations dans les écoles

Comptes
CCP:
IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
BIC CCPLLULL
ou
BGL BNP PARIBAS:
IBAN LU52 0030 7418 5129 0000
BIC BGLLLULL
Communication: veuillez préciser à chaque
fois s’il s’agit de la cotisation annuelle, d’un
don ou d’un parrainage. Merci de faire des
versements séparés. Vos dons sont fiscalement déductibles.
Cotisation
Membres ordinaires: 25 euros
Etudiants: 10 euros
Contactez-nous
Les Amis du Tibet, Luxembourg
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tél: 26 44 00 80
Gsm: 621 167 673
Lun, Mar, Jeu, Ven : 10h-16h
amis-tibet@pt.lu

www.amisdutibet.org
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Date à préciser
Projection du film « The Sweet Requiem » en présence des réalisateurs et en collaboration avec la Cinémathèque de Luxembourg.

Venez nous visiter en scannant ce QR
code avec le QR Code Reader de votre
Smartphone

