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EDITORIAL
Si le monde libre et notre pays sont aujourd'hui confrontés à un terrorisme dont
nous ressentons d'autant plus l'horreur qu'il sévit sur notre territoire, n'oublions
pas que le Tibet et les Tibétains subissent depuis des décennies de la part des autorités chinoises un terrorisme d'état, générateur d'horreurs quotidiennes, aussi innombrables qu'insoutenables...

REJOIGNEZ NOUS POUR MANIFESTER NOTRE
SOLIDARITE AVEC LES

VICTIMES TIBETAINES
Samedi 12 mars à partir de 10h30
Place François Rude à Dijon
57 ans après les tragiques événements du 10 mars 1959 au Tibet, notre association organise, devant la Fontaine du Bareuzai, un rassemblement de soutien à la cause tibétaine, suivi d'une marche silencieuse dans les rues piétonnes du centre ville.
57 ans après le soulèvement tibétain contre l’oppression chinoise et le massacre de plus
d'un million de Tibétains, la répression, le non respect des libertés élémentaires, les arrestations, déportations arbitraires et tortures, y compris à l'encontre d'enfants de douze
ans, les exécutions, la destruction du peuple tibétain et de sa culture se poursuivent avec
toujours autant de cruauté !
Depuis 2011, plus de 140 Tibétains se sont immolés par le feu pour crier leur désespoir
et alerter nos consciences ! Et si ces immolations ont diminué ces derniers mois, ce
n'est pas que le sort de cette malheureuse population se soit amélioré, mais parce que
désormais les autorités chinoises emprisonnement les familles des immolés pour
« atteinte à la sécurité de l'état »!
A l'heure où la Chine aspire à jouer un rôle majeur sur la scène mondiale, notre mobilisation constante doit faire comprendre à ses dirigeants qu'accorder un minimum de liberté à 6 millions de Tibétains, loin de lui nuire, ne pourrait que lui conférer l' autorité
morale qui lui fait tant défaut !
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2016
28 Membres sur 87 étaient présents et 15 représentés à l’Assemblée Générale d’Urgence Tibet,
accueillie comme chaque année par Lydia Lieutet au siège de l’association, «Maison Millière» rue
de la Chouette à Dijon.
Le Président Gérald Facquer, après quelques mots de bienvenue, évoque le nouvel an tibétain qui
voit le Tibet entrer dans l'année 2143 du Singe de Feu ce jour même ! Après quelques mots sur la
situation politique au Tibet qui reste toujours aussi dramatique, il présente le rapport d’activité
pour l’année 2015 lequel est ensuite approuvé à l'unanimité.
A noter : La stabilité du nombre des adhérents. Les activités : moins nombreuses que ce qui était
souhaité, aucune exposition n'ayant été organisée faute de communes prêtes à les recevoir...Un effort de communication a été fait dans ce sens récemment, dont les résultats sont espérés...
Ont eu lieu : la commémoration du 10 mars 59 place François Rude à Dijon, la poursuite de l'opération « Drapeaux pour le Tibet », avec participation avérée en 2015 de 38 communes de Côte
d'Or, la marche annuelle à Arc sur Tille en septembre en collaboration avec Amnesty International
et «Le Club des Mille Pattes », participation pour la 10e année au marché de Noël solidaire de
Longvic, poursuite de l'aide humanitaire au profit des enfants du village de réfugiés tibétains de
Mundgod en Inde, et du jeune moine Oygen Tsering.
L'événement le plus marquant fut le repas solidaire organisé pour la 3e fois à la mairie annexe des
Grésilles à Dijon. La date convenue initialement ayant été reportée unilatéralement par la mairie de
Dijon au 5 décembre, jour du Téléthon et des élections régionales, et la défaillance pour raisons de
santé de nos amis Lisa Sens et Rinchen Phuntsok nous ayant grandement perturbés sur le plan de
la communication, nous n'avons réuni ce jour là que 40 convives contre 80 lors des précédentes
éditions. Le repas a été préparé par une équipe dynamique composée de cinq réfugiés tibétains récemment arrivés sur Dijon où ils ont été dirigés par l'OFPRA suite à leur arrivée en France, de plusieurs membres de notre association, et dirigée en cuisine et en salle par nos amis Chung La et Vitale de Stefano. Les bénéfices de cette soirée couvrent l'aide alimentaire fournie par notre association aux enfants des écoles du village de réfugiés de Mundgod en Inde pour une année.
La présence de ces réfugiés tibétains à Dijon nous a également conduits à organiser, bien qu'avec
quelques difficultés tenant à leur faible disponibilité, des séances d'apprentissage de la langue française pour lesquelles 4 volontaires ont rapidement répondu à nos solliciations.

Le rapport financier, qui atteste de la bonne santé de notre association, présenté par notre Trésorier
Jean-Charles Millau, est à son tour approuvé.
Le renouvellement partiel du Conseil d’Administration est sans surprise : les 3 membres sortants de
droit Joëlle Soulier, Nathalie Pelletrat et Judith Moindrot sont réélues.
Le bureau de l’association reste le même :
Président : Gérald Facquer
Vice Président : Frédéric Véglio
Secrétaire : Christiane Louis
Trésorier : Jean Charles Millau
Le Président présente les projets d’activité pour l’année 2016, avec notamment la poursuite de l'opération « Drapeaux pour le Tibet » auprès des communes de Côte d'Or, la commémoration du 10 mars
1959, par un rassemblement samedi 12 mars 2016 à 10h30 place François Rude à Dijon, une participation à la Journée du Tibet de Villeneuve Loubet le 13 mars, une exposition prévue à Arnay le Duc à
une date non encore déterminée, une soirée projection d'un film réalisé par Pierre Yves Bouvet lors d'un
voyage au Tibet l'été dernier, notre marche annuelle en septembre et une participation au marché de
Noël de Marsannay en décembre. Nous tenterons également de poursuivre l'organisation de ces cours de
français auprès de nos amis réfugiés Tibétains résidant dans l'agglomération.
Le Trésorier présente enfin le budget prévisionnel pour 2016, lequel intègre les aides humanitaires de
notre association auprès de notre filleul Oygen Tsering, des enfants des écoles, et du projet de Thupten
Tendar Rinpoche de construire des hébergements pour les moines venant étudier dans son monastère,
tout cela à Mundgod dans le Tharnataka en Inde. Les monastères tibétains en Inde sont le meilleur endroit désormais où la culture tibétaine peut survivre et se transmettre.
Un très beau diaporama de nos différentes activités de l'année, réalisé par Jérôme Delattre, a été présenté
au cours de cette assemblée.
Comme chaque année, une collation préparée par plusieurs membres de notre association clôture la soirée dans une ambiance des plus sympathiques, malgré l'absence regrettée de nos amis réfugiés tibétains,
retenus ailleurs... ou craignant d'éventuelles représailles auprès de leurs familles restées au Tibet s'ils
s'affichent ouvertement auprès de notre association ?

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES: quelques images
Repas solidaire du 5 décembre

Une partie de l’équipe et le résultat...

Marché de Noël du 6 décembre

NOS PROJETS

Vendredi 22 avril à 20h
PROJECTION DU FILM DE P-Y BOUVET
Concernant le voyage qu’il a réalisé au Tibet en 2015,
En présence de l’auteur.
Maison des associations
2 rue des Corroyeurs à Dijon
Salle de conférences(1° étage)

RAPPEL
SAMEDI 12 MARS 10h30
Place François Rude
COMMEMORATION DU 10 MARS 1959

