NEWSLETTER
Cher(e)s Ami(e)s du Tibet,
En cette fin d’année, qui fut pour le moins spéciale, nous
souhaitons à tous et à toutes le meilleur à venir. Nous vous
souhaitons de pouvoir être entourés de vos proches, en
santé, en joie et en amour.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et pour le soutien continu que vous nous apportez.
“Le bonheur se donne à celui qui a vaincu sa peur de vivre
et qui considère sa vie comme une étincelle sacrée, dans la
continuité des âges.”

Décembre 2020

Meilleurs voeux
de fin d’année
Best wishes
for the New year
Besten Wünsche
Bescht Wënsch
Représentation de danses traditionnelles dans une école TCV
Photo prise lors d’un voyage en Inde en 2015

- Proverbe tibétain

Covid-19 : L’école en temps de confinement
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a affecté les populations du
monde entier, et les écoles TCV n’y ont pas échappé. Le 3 mars
2020, TCV a décidé la fermeture de toutes ses écoles, avant
même qu’un confinement total ne soit décrété par le gouvernement indien.
Après la fermeture des écoles le 3 mars, il restait 3.539 enfants
dans toutes les écoles TCV - principalement ceux des classes
IX, X et XII, ceux qui passaient des examens et un nombre plus
restreint d’enfants restés dans les foyers.

RÉFLEXION
STRATÉGIQUE
DE L’ONG
Depuis 2019, notre ONG est dans un processus de réflexion stratégique afin de mieux répondre aux besoins actuels des Tibétains. Dans le cadre de cette réflexion, la vision et les missions de notre association ont
été interrogées et actualisées.

TCV Selakui

Cependant, suite au lockdown complet qui s’est étendu, les élèves sont petit à petit rentrés chez eux, excepté ceux habitant trop loin ou quelques-uns des plus jeunes qui n’avaient nulle part où aller. Bien que
les écoles aient été fermées, les enseignants, en particulier ceux des classes supérieures, ont dispensé, en
ligne, des cours d’anglais, de tibétain, de sciences, de mathématiques, etc. Fort heureusement, le département de l’éducation de la CTA a aidé au soutien financier des enseignants pour continuer l’enseignement
à distance.
55% des étudiants des classes X, XI et XII et tous les élèves de Selakui et Suja suivaient les cours. Dans les
classes VI à IX, 50% des élèves suivaient les cours, une belle victoire considérant que beaucoup d’élèves
vivent dans des coins reculés.
Face à cette situation, TCV a décidé de venir en aide aux enfants restés chez eux depuis le mois de mars.
TCV a donc versé 600 Rps par mois à 2612 enfants, qu’ils soient sous parrainage ou non. Il y avait encore
320 élèves dans les foyers des écoles début septembre, tous en bonne santé.
Fin septembre, le gouvernement a permis la réouverture des écoles à partir du 15 octobre, en laissant le
choix aux parents du retour à l’école de leurs enfants. Plus de la moitié ont répondu favorablement. Les
écoles ont donc rouvert le 26 octobre, excepté celle de Bylakuppe. Les élèves devaient faire une quarantaine avant d’assister aux premiers cours, et les mesures d’hygiène ont été mises en place dans les classes.
Pour le reste des élèves restés chez eux, les cours en ligne ont continué.

Notre vision, c’est-à-dire, ce à quoi nous souhaitons
contribuer à travers notre action est décrite comme
un monde où les droits humains des Tibétains sont
respectés.
Nos missions, c’est à-dire la manière dont nous souhaitons réaliser notre vision sont décrites en trois
points :
1/ contribuer à la défense des droits humains des
Tibétains ;
2/ interpeler la communauté luxembourgeoise sur la
question des droits humains des Tibétains;
3/ soutenir la culture tibétaine et sa transmission.
Ces missions sont réalisées, notamment, par la mise
en œuvre de projets de coopération au développement en Inde et au Népal et de sensibilisation au Luxembourg.

LEXIQUE
TIBÉTAIN
Bonjour : Tashi Delek
Merci : Thuché nang / Thuché ché
Gardez la santé : Chakponang
Aimer/Amour : Gawa
Paix : Shedae
Joie : Kyipo
Tibet : Bod
Sourire : Gyamotsétsé
Rire : Shéymoshéypa
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Notre projet au Népal
En 2018 et 2019, nous avons soutenu des écoles tibétaines gérées par l’organisation Snow Lion Foundation au
Népal. Ces écoles accueillent essentiellement des enfants réfugiés tibétains mais aussi des enfants népalais, de
culture tibétaine. Ce sont les seules écoles au Népal qui dispensent l’apprentissage de la langue et de la culture
tibétaine. Au début du confinement lié à la crise sanitaire de la Covid 19, mi-mars, le gouvernement népalais a
interdit aux écoles de percevoir des parents des élèves les frais de scolarité et ce tant que les écoles étaient fermées. Ceci était une mesure visant à soulager financièrement les familles mais qui met en péril la survie de ces
écoles qui dépendent largement de ces entrées d’argent. Ces écoles ont eu la plus grande diﬃculté à payer les
salaires des enseignants qui ont réalisé un enseignement à distance à leurs propres frais.
Lophelling school © Snow Lion Fondation

EXPOSITION PHOTOS : “TIBET : 60 ANS D’EXIL”

Cette année, nous avons réalisé une exposition photos avec 3 photographes tibétains qui vivent en Inde. Cette exposition sera ouverte au grand public au sein de l’Abbaye de Neumünster.
À travers cette exposition de photographies, Les Amis du Tibet, Luxembourg, entend mettre en lumière les
six décennies d’exil des Tibétains en Inde en retraçant les histoires de trois générations, leurs espoirs et
leurs aspirations dans un monde qui change rapidement.

Abbaye de Neumünster
28 Rue Münster, 2160 Luxembourg
Du 10 décembre 2020 au 10 janvier 2021
entre 10h et 18h
(fermée entre le 23/12/2020 et le 02/01/2021)
Des étudiants du TCV de Dharamsala célèbrent l’anniversaire de S.A. le Dalaï
Lama au Tsuglhakang à Dharamsala, en Inde

Projet d’assainissement des écoles TCV en Inde du Nord
Depuis décembre 2019, notre ONG soutient un vaste projet d’assainissement de quatre écoles TCV en Inde du Nord.
Malgré la crise sanitaire, les travaux à Selakui sont à présent terminés et l’école dispose d’un système d’évacuation
des eaux durable et favorisant la préservation de l’environnement. Depuis septembre, les travaux ont démarré
également à Suja et Chauntra. À Gopalpur, les travaux commenceront d’ici la fin de l’année.
Cofinancé à 60% par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, ce projet n’a pu être réalisé que grâce à
votre généreux soutien. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous aident à rendre possible
de tels projets grâce à leurs dons réguliers !
Un merci tout spécial à l’association HELP du Lycée d’Echternach qui, malgré un contexte peu favorable à l’organisation de collecte de fonds, nous a fait un généreux don de 8000€.
TCV Chauntra

AIDEZ-NOUS À AIDER

Au Luxembourg, la plupart des événements nous permettant de récolter des dons et d’augmenter notre
visibilité ne sont désormais plus possibles et toutes nos activités de sensibilisation au Luxembourg prévues
pour 2020 ont dû être annulées ou reportées.
C’est dans ces circonstances exceptionnelles, qui nous impactent avec violence, que nous nous permettons
d’en appeler à votre soutien. Notre association est la seule, au Luxembourg, à lutter pour les droits humains
au Tibet et la préservation de la culture tibétaine.
Partout dans le monde, les mouvements de soutien au Tibet s’affaiblissent et la situation des droits humains et de leurs défenseurs-euses s’aggrave dangereusement. Ce n’est pas le moment d’abandonner ce
combat en faveur, non seulement du peuple tibétain, mais aussi d’un monde plus juste, dans lequel les
droits humains sont respectés et la culture tibétaine sauvegardée.

POUR FAIRE UN DON
CCP : IBAN LU27 1111 1234 5672 0000
BIC CCPLLULL
ou BGL BNP PARIBAS :
IBAN LU52 0030 7418 5129 0000

D’avance, nous vous remercions ! Ensemble, nous pouvons faire la diﬀérence.

BIC BGLLLULL
Grâce aux cofinancements du Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes :

Changez la vie d’un enfant tibétain, devenez parrain ou marraine !
Mettez vos compétences à notre service, devenez bénévole !
Renforcer notre communauté, devenez membre !
Si vous souhaitez devenir membre de l’association, parrain ou bénévole,
contactez-nous !

– tout don de 40€ nous permet d’envoyer directement 100€ en Inde pour la réalisation de
nos projets.
– tout don de 20€ nous permet d’envoyer
directement 100€ au Népal pour la réalisation
de nos projets.

Les Amis du Tibet, Luxembourg • 22, bd Joseph II • L-1840 Luxembourg • Tél : 26 44 00 80 • amis-tibet@pt.lu / www.amisdutibet.org

