La Newsletter de Tibet Nienpo - Décembre 2016
Depuis le 8 Novembre un évènement majeur perturbe la vie en Inde : le problème de démonétisation.
Le 8 novembre 2016, le 1er ministre indien informe que les billets de 1000 Rs et 500 Rs n’ont plus court à
partir du lendemain 9 novembre. Ils sont remplacés par des billets de 2000 Rs et de nouveaux billets de 500
Rs, soit disant pour éradiquer la « black money ». Les détenteurs d’anciens billets ont jusqu’au 31 décembre
pour les changer.

A partir de là, c’est le rush ! Tout le monde essaie de changer son argent en hâte.
En France, les bureaux de change stoppent immédiatement le rachat des rupees qu’elles qu’en soit les
coupures.
En Inde, les banques sont prises d’assaut et ne peuvent contenter tout le monde loin de là. Il y a la queue
devant les banques, aux distributeurs,… Car si on ne peut pas changer plus de 4500 Rs par semaine et par
personne, il y a pénurie également des petites coupures… Les banques n’ont pas assez de cash pour tout le
monde. D’autant que l’Inde est incapable de fabriquer les nouveaux billets assez rapidement, suite à un
problème technique et la pénurie est très vite là.
Pour les touristes étrangers, les euros ou les dollars ne sont plus pris dans les commerces, car que peut-on faire
de devises lorsqu’on ne peut pas les changer en monnaie locale ?
Pour les locaux, c’est encore pire. Les magasins se vident, des manifestations et combats de rue éclatent,
surtout dans le sud de l’Inde où la nourriture vient à manquer. Les magasins, entre autre d’alimentation, n’ont
plus de cash pour se réapprovisionner, et plus de monnaie à rendre aux clients, qui eux-mêmes n’ont plus de
monnaie pour acheter.
Le gouvernement conseille de mettre les anciens billets sur des comptes bancaires (jusqu’au 31 décembre), et
d’acheter différemment, c'est-à-dire, avec une carte bleue ou à partir de Paytm, une application à télécharger
sur les téléphones portables et à approvisionner en monnaie locale.

Le commerçant est ensuite payé via cette application s’il a acquis une « borne Paytm ». Les photos ci-dessus
ont été prises par Mélody, évoquée dans la newsletter d’Août. Elle travaille actuellement à Tibetan Online
School à Mac Leod Ganj. Grâce à elle, nous avons chaque jour depuis un mois, l’évolution de la situation…
Et cette nouvelle situation demande :
- D’avoir un téléphone portable…. qui soit de dernière génération pour prendre les codes QR
- D’avoir un compte bancaire (compliqué d’en ouvrir un lorsqu’on est réfugié car il faut un garant qui a déjà
lui-même un compte bancaire dans la banque choisie, avoir des papiers de résident en Inde, avoir un minimum
de 100 Rs pour ouvrir le compte)
Bref, ceci ne s’adresse ni aux mendiants, ni aux enfants tibétains mineurs sans famille en Inde, ni d’une façon
globale, à toute personne démunie !
Bien entendu, ceci engendre les malversations en tout genre. Ainsi Mélody nous informait il y a quelques
jours que, bien que le change actuel soit autour de 70 Rs pour 1euro, il est très souvent appliqué dans les
bureaux de change à 60 Rs pour le même euro, soit une survalorisation d’environ 15% de la rupee par rapport
à sa valeur réelle !
Nous sommes très concernés par la situation au sein de Tibet Nienpo. Ce que nous avons à gérer depuis
le 9 novembre :
1- Nous avions 30500 Rs en billets de 500 et 1000 Rs en notre possession du dernier voyage, soit environ 400
euros. Il a été très compliqué de trouver une solution de confiance et quelqu’un de courageux qui accepte
d’emporter l’argent en Inde et de le changer pour nous. Après plusieurs semaines de recherches, par
l’intermédiaire de Tsoknyi, Golog Jigmy Gyatso Rimpoche, un très célèbre moine, libéré il y a quelques mois
des geôles chinoises (l’Invité « guest star » de la réunion mondiale de Septembre à Bruxelles) s’est proposé
tout simplement avec bienveillance ! Réfugié à Zurich, il se rend en Inde fin décembre. Nous lui avons
envoyé les coupures par la poste. Tout est arrivé parfaitement ! Il mettra l’argent sur le compte de Tsoknyi ou
de Rigpa qui le distribueront aux filleuls dès que cela deviendra possible.

Golog Jigmy Gyatso

2- Les étudiants tibétains sont en vacances scolaires depuis début décembre.
Ils sont totalement perdus avec cette situation monétaire. Ils doivent faire face au quotidien en dehors de leurs
écoles, la plupart fermées pendant les vacances scolaires.
Nous avons envoyé via Western Union entre le 10 et le 17 décembre :
280 euros à Tenzin Jangchup (il est le frère de Namlha retournée au Tibet s’occuper de sa mère et sa
grand-mère - Fabienne G) pour payer ses frais de scolarité pour l’année à venir
120 euros à Kadam Tso (sœur de Namlha- nouvelle filleule de Michel D) pour acheter des vêtements
chauds pendant les vacances scolaires –les élèves n’ont pas le droit de garder leurs costumes et chaussures
d’écoliers200 euros à Tashi Wangmo (Françoise et François G) pour subvenir à ses besoins pendant sa recherche
d’emploi en fin de scolarité.
Il est très compliqué par écrit via Facebook de leur expliquer la situation, les dangers et la vigilance dont ils
doivent faire preuve actuellement.
3 étudiants, 3 cas !

Western Union a donné des anciens billets qui n’ont plus court à Tenzin Jangchup, sans lui dire !
Lorsqu’il s’en est rendu compte, il a paniqué, nous lui avons conseillé de les remettre directement à son école
qui avait obligatoirement un compte bancaire et donc pour qui cela ne posait pas de souci.
Western Union a donné des anciens billets également à Kadam Tso qui les a mis sur le compte d’une
amie, simplement et efficacement. Elle peut prendre ce dont elle a besoin au fur et à mesure étant donné que
ce sont de très petites dépenses à la fois.
Western Union a donné des nouveaux billets à Tashi Wangmo mais a ponctionné 3% de la somme à
remettre à la jeune fille, prétextant que les « nouveaux billets sont plus chers », ben voyons ! Mais elle n’avait
pas le choix et a du accepter.

Tashi Wangmo en arrière plan
3- Envoi des parrainages
Chaque année nous envoyons une partie des parrainages en décembre en Inde, afin que les familles puissent
fêter le nouvel an tibétain (Losar), en janvier ou février (selon les lunes). Cette année, cela est totalement
impossible. La seule solution serait de virer sur le compte bancaire de Tsoknyi les parrainages qu’il remettrait
ensuite à chacun. Mais un virement international coute en moyenne 70 à 80 euros + frais de commission sur le
montant. Ensuite, comment Tsoknyi pourrait il remettre à chacun son parrainage ? Il n’y a pas de cash
disponible !
Même le Bureau de l’Information Tibétaine Centrale vient d’envoyer un courriel demandant de faire des
virements pour ceux qui sont intéressés ou impliqués dans l’enseignement du
Kalashakra à Bodgaya par le Dalaï Lama en janvier, le « cash » étant impossible, suite à la démonétisation
conduite par le gouvernement indien.
Cashless Donation Made Available For Kalachakra:
In light of the cash crunch caused by the recent demonetization drive by the Indian Government, the organising committee of the
34th Kalachakra has announced options to make direct or online donations as offerings towards the Kalachakra.
Following much discussion, the committee has made available a series of options including bank transfers, cheque payments,
credit/debit card transactions as well as direct cash payments to ease the difficulty of procuring hard cash.
The committee urges everyone to strictly abide by the legal compliance regulation of the host country while making the donations.

Voyage des étudiants de Sandar (Ecole d’agriculture) en Inde en février 2017.
Comme nous l’avions évoqué lors de l’AG et dans le compte rendu s’y rapportant, 3 étudiants en 2 eme année
de BTS agro alimentaire de l’école Sandar de Limonest (69) devraient partir en février pour Tibet Nienpo. Le
projet se précise et ils travaillent sérieusement au projet. Leur voyage sera ciblé sur des cours d’informatique
pour les 11-17 ans, de cours de conversation française pour tous types d’étudiants tibétains en français, et de
l’initiation au français pour les plus jeunes de 4 à 11 ans à travers jeux et sports collectifs.
Les cours se feront à l’école Tibetan Online School, les jeux et sports au Handicraft center où les nombreuses
mamans qui travaillent à la confection de tapis, ne savent comment rendre agréables et utiles les vacances
scolaires de leurs enfants désoeuvrés.
Concernant les cours d’informatique, nous cherchons des ordinateurs portables d’occasion, dont le
propriétaire ne serait que faire, mais qui bien sûr fonctionne (ordinateurs portables pour une question de

facilité de transport). Ils sont destinés au cours d’informatique et seront ensuite laissés sur place à l’école
Tibetan Online School.
Mais nous restons interrogatifs pour le moment sur la faisabilité du voyage des étudiants au regard de la
situation monétaire en Inde.
Pour terminer, voici un article d’un journal financier web expliquant le pourquoi de la situation en Inde qui
pourrait s’appliquer très vite au reste du monde. Bonne lecture.
L'Inde a d'ores et déjà interdit les billets de 500 et 1 000 roupies, très utilisés dans le pays. Comme l'explique Jim
Rickards :
« Les entreprises se sont retrouvées totalement paralysées car les vendeurs refusaient le cash en échange de biens de
première nécessité comme l'essence et les matières premières. Puis la nourriture est venue à manquer lorsque les
pêcheurs et les agriculteurs n'ont plus pu acheminer leurs marchandises sur les marchés. Les banques et les
distributeurs de billets ont été fermés et des émeutes ont éclaté à certains endroits. »
Mais si vous pensez que l'exemple indien pourrait faire réfléchir à deux fois les élites sur la guerre contre le cash,
passez votre chemin…
Déni de l'expérience indienne
La réponse de Larry Summers, ancien Secrétaire au Trésor, économiste à Harvard et haute figure de la guerre contre
le cash ? Donnez-leur de la brioche : « Tout bien considéré, rien dans l'expérience indienne ne nous dissuade
d'interdire les billets à grosse dénomination aux États-Unis, en Europe et à travers le monde. »
Toutefois, toute proposition d'interdire du jour au lendemain le cash aux États-Unis provoquerait un soulèvement
populaire. Dans ce cas, pourquoi pas une manière plus subtile de vous éloigner de votre cash ?
Pour dissuader l'utilisation d'argent liquide, les banques grecques proposent à présent d'instaurer une taxe spéciale sur
tous les retraits de cash. Interdire le cash tout simplement provoquerait des émeutes. Il suffit donc de faire en sorte que
cela devienne source de tracasseries en imposant une pénalité sur son utilisation. « Bien sûr que tu peux avoir ton
cash, manant. Il faut juste que tu paies ta taxe. »
Naturellement, la lutte contre la fraude est l'excuse officielle.
Mais pourquoi les banques s'intéresseraient-elles aux taxes ? En fait, cela ne les intéresse pas mais la solvabilité oui.
Comme l'explique Graham Summers :
« Si le cash reste sous forme électronique, un système bancaire peut le manipuler sans « perte de capital. » Certes,
techniquement, l'argent quitte une banque pour aller vers une autre mais étant donné qu'elle le fait sous forme
électronique, les banques se débrouillent via leur banque centrale.
En revanche, si quelqu'un retire son argent d'une banque grecque en cash, primo, la banque doit fournir l'argent et
deuzio, ce capital quitte le système bancaire grec. »
Comment faire passer la pilule
Mais il est beaucoup plus facile de faire passer la pilule lorsque vous dites que vous luttez contre la corruption et le
marché noir.
Cette politique circule dans les cercles des banquiers centraux depuis des années. Le fait qu'elle est à présent
ouvertement encouragée ne fait que prouver à quel point les élites sont désespérées au vu de l'état actuel du système
financier. »

Tibetan Online School se développe !
L’école Tibet On line school animée par Rigpa et gérée administrativement par Mélody pour le moment se
développe doucement mais sûrement. Chaque mois de nouveaux élèves en immersion à Dharamsala et par
skype s’inscrivent. Leurs commentaires sur la qualité des cours sont élogieux, la plupart de ces élèves ayant
déjà pris des cours précédemment via d’autres écoles en ligne. A chaque fois, ils ont abandonné les cours qui
ne leur apportaient pas la qualité d’enseignement et de découverte culturelle qu’ils trouvent chez Tibet Online
avec Rigpa.

Il faut dire que Rigpa, après des études monastiques, a continué avec des hautes études linguistiques
tibétaines destinées à l’enseignement. Ila aime partager ses connaissances et a un véritable don pour
l’enseignement.
Depuis quelques semaines, Rigpa peut recevoir un salaire grâce au développement de l’école, et un autre
professeur a été embauché. Pour le moment il est chargé de préparer un livre de cours, Mélody voulant
vérifier, avant qu’il ne commence à enseigner, s’il a les qualités pédagogiques pour et pas d’accent régional,
trop compliqué à comprendre pour un occidental.
Il est très difficile de trouver des professeurs. Ainsi, le dernier recruté est resté quelques mois, a été formé à
Tibetan Online school avec une très bonne rémunération, le plus important était d’avoir un nouveau
professeur motivé, (Rigpa ne se rémunérait pas dans le même temps). Hélas, dès que la « formation » a été
terminée et avant qu’il ne puisse être actif pour l’école, il est parti ouvrir son propre « business ».
Rigpa et Mélody espère que ce nouveau professeur ne fera pas la même chose, mais Mélody est très prudente.
Comme elle dit si bien : les tibétains sont des nomades et par conséquent, « bougent » tout le temps. Ils ne
sont pas fiables, dans le sens occidental du terme, on ne peut pas vraiment compter dessus. Et je rajouterai aux
propos de Mélody : Même lorsqu’ils « s’engagent », il n’y a pas de notion de temps. Nous sommes toujours
dans « l’impermanence » avec les tibétains,. D’accord, l’impermanence est la base de la philosophie
bouddhiste, mais là, elle est aménagée à la sauce de chaque tibétain en fonction de son éducation et de son
propre entendement !!
Pour découvrir l’école Tibetan Online School, vous pouvez allez voir leur site, en français, en anglais et en
tibétain sur leur site :
www.tibetanonlineschool.com
Parlez-en à vos amis et connaissances s’ils sont intéressés pour apprendre le tibétain ! Merci d’avance.
Et pour terminer cette dernière newsletter de l’année :

Nous vous souhaitons une Magnifique fin d’année 2016!
A bientôt en 2017 !!

Caroline .pour Tibet Nienpo

