La Newsletter de Tibet Nienpo - Décembre 2017

Rappel : Spectacle Théâtral au profit de Tibet Nienpo

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h Salle Claude Terrasse à L’Arbresle (69)
« La Bonne Adresse", pièce de bouelvard de Marc Camoletti interpretté par La Compagnie
des Troubalours
Prix des places : 12 Euros pour les adultes, 10 Euros (tarif réduit) pour les enfants et les
personnes sans emploi
50% seront redistribués à Tibet Nienpo.
Merci à Mireille, Fabienne et Pascale, ainsi qu’à Clémence pour leurs réponses positives qui
nous encouragent dans ce genre d’initiative!
Pour tous les autres de la région lyonnaise, vous pouvez toujours vous décider jusqu’au 14
janvier !

Voyage en Inde des élèves en 2eme année de BTS GEMO de Sandar.
Nous les accompagnerons du 6 au 23 février. Merci donc aux parrains marraines qui
souhaitent faire parvenir quelque chose à leur filleul(e) de nous remettre leur colis et/ou
courrier le plus tôt possible avant le 20 février, afin de nous laisser le temps de préparer les
bagages et les équilibrer au niveau du poids.

Nouvelles de nos filleuls arrivés illégalement en France
Tashi Wangmo, contrairement à ce qu’elle avait laissé supposer, est restée coincée en Grèce
pendant 2 mois avec d’autres réfugiés tibétains et est arrivée à Paris le 6 décembre. Elle a
dormi dès le 1er jour dans la file d’attente menant à la préfecture pour demander l’asile. Elle
a obtenu une carte de demandeur d’asile valable 1 mois, le temps de faire les 1eres
démarches administratives comme prise d’empreintes,… Après quelques jours à droite à
gauche chez des tibétains qu’elle connaissait, elle a rejoint une tente comme Tenzin Tseten.
Elle souhaite apprendre le français en attendant la suite des démarches administratives.
Nous avons contacté via facebook , Kata Karpo (écharpe Blanche), une association
d’enseignants tibétains qui donnent des cours de français sur Paris pour les nouveaux
arrivants sans papiers. Nous attendons une réponse de leur part.
Tenzin Tseten a froid sous la tente. Il a développé un furoncle qui lui prend la moitié du dos.
Il est traité par antibiotiques suite à sa visite à une assistante sociale qui l’a orienté vers des
médecins bénévoles. Il semble que beaucoup de tibétains souffrent de furoncles au Tibet et
en Inde, bactérie très présente dans leur corps.
(ci-dessous Tenzin T en Inde en 2015 en cours de français)

Pas de nouvelles suite à la rentrée scolaire de Tenzin Woeser, la fille de Tsering Wangdue. La
rentrée s’est bien passée et il semble qu’elle soit très à son aise, car fort intelligente et
courageuse ! L’amour inconditionnel que son père et elle ont l’un pour l’autre la porte m’a
dit une de leurs amies tibétaines.

Filleules ou nouvelles filleules à parrainer
Dawa Tenzin.

Vous savez que nous ne relançons jamais les parrains et marraines dont nous sommes sans
nouvelles, par respect de leurs choix et de leur vie. C’est ce qui se passe pour Dawa Tenzin.
Nous n’avons pas de nouvelles de ses parrain- marraine depuis fin 2016. Nous sommes donc
en recherche de parrainage pour elle.
Etudiante sérieuse et brillante, elle a intégré en 2016, en finissant 1ere du concours, la
prestigieuse Ecole de Médecine Tibétaine Men Tse Khang à Dharamsala.
Elle est en plein partiels pendant le mois de décembre, compliqué car elle est très malade
depuis 3 mois et ne tenait pas debout jusqu’au début des épreuves. Elle est cependant très
confiante, car elle a bien et beaucoup travaillé jusques là et ses connaissances sont
excellentes pour ces partiels (Ses résultats sont constamment dans les 3 meilleurs de la
promo).

Sonam Dolma. (Nous n’avons pas de photo pour le moment)
Née au Tibet en janvier 1991 en Amdo.
Ses parents se sont séparés lorsqu’elle était bébé et elle fut confiée à sa tante à Lhasa. Voici ce
qu’elle nous écrit :
« Les seuls souvenirs que j’ai du Tibet sont la beauté des variétés de fleurs sauvage qui
couvraient la terre et le cristal blanc du manteau de neige sur les hautes montagnes.
Ma tante m’aimait comme sa propre fille et m’aidait à grandir avec le petit salaire qu’elle
obtenait en nettoyant les maisons de personnes plus aisées, jusqu’à ce qu’elle réalise qu’elle
n’aurait pas assez d’argent pour m’envoyer dans une école. Alors en 2004, elle m’a envoyé en
Inde ou se trouve notre leader spirituel Le Dalaï Lama, et sous sa protection recevoir une
meilleure éducation ».
Sonam fut envoyée par l’administration tibétaine au TCV de Suja. Après la classe 10, elle a
choisi la filière commerce.
« Les matières étudiées en filière commerce me fascinaient, et je suis partie en Bachelor en
commerce après ma classe 12. J’ai eu mon diplôme de bachelor cette année 2017 de
l’Institution des Hautes Etudes du Dalaï Lama. L’enseignement de cette école m’a encouragé
à continuer pour obtenir ce qu’il y a de mieux pour mon futur. Depuis que je suis enfant, je
veux grandir en étant une humaine instruite et responsable, à l’opposé de mes parents. Et je
veux avoir la possibilité d’aider les enfants qui doivent endurer des moments difficile comme
moi. Avoir une éducation complète est le seul moyen qui peut me porter vers ma destiné et je
ne le compromettrai jamais ! »
A noter que cette année elle a continué ses études. Elle a intégré Al-Ameen college à
bangalore (excellente réputation) Elle voudrait devenir comptable, expert comptable, diriger
une équipe en les encourageant dans leur travail à donner le meilleur en harmonie avec ce
qu’ils sont.
Le coût de cette école que nous finançons pour le moment à partir du fond de solidarité de
l’association est de 62 000 Rs par an avec une aide de 22 000 Rs du gouvernement tibétain
pour les bons résultats qu’elle obtient. Donc nous avons à financer pour cette année et la ou
les 2 prochaines : 40 000 Rs par an, soit environ 600 euros.

Ici s’achève notre dernière newsletter de l’année.

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année 2017 !
Nous vous souhaitons un très beau début d’année 2018 !

Nous souhaitons le plus Beau Futur qui soit pour le Tibet !!

