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Se relever de deux séismes
Le village de Lubra a subi deux séismes consécutifs
en avril et en mai 2015

L’internat issuré et hors d’usage

Le Village de Lubra, et particuliè rement
l’é cole et l’internat, ont subi de nombreux
dommages, empê chant les enfants de suivre
les cours. Ils ont dormi sous des bâ ches et
des tentes pendant quelques mois.
La mobilisation de toute la communauté
villageoise, des é lè ves de l’é cole et des enseignants, sous la direction de Lama Norbu,
a permis en l’espace d’une anné e de reconstruire l’internat. Notre contribution,
10.000 euros, a dé clenché une vague de
solidarité internationale pour conclure le
inancement avec des partenaires allemands et japonais. Les enfants de Lubra
quittent les tentes pré caires pour s’installer
dans l’internat.

Des fondations profondes

Jeune ille en route vers son é cole au Dolpo
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Le chantier avance au rythme

L’internat (maison de pierres fenê tres rouges)
est achevé un an aprè s la date de sé isme.

Des mulets et des chevaux apportent les sacs de ciment et de sable pour la construction du nouvel internat.

De l’Interdépendance à la Compassion

Gué shé Yeshi et Gué shé Tsewang
A Reichshoffen

Le « nœud sans in », l’un
des grands symbole du
bouddhisme repré sente
l’interdépendance

Lors de la tourné e des moines du Ladakh de novembre 2015 le Club
Tibet, Solhimal, Liberté au Tibet et le Centre Reiki de Colmar avaient
organisé des spectacles de «Danses sacré es du Tibet» et la ré alisation d’un
mandala au Temple Neuf de Strasbourg. Cette tourné e a permis de ré colter
en Alsace la somme de 11.800 euros a in de poursuivre le programme des
travaux de l’école de Saboo, un village proche de Leh, capitale du Ladakh
en Inde.
En signe de gratitude, Gué shé Tsewang Dorje, directeur de l’Institut Ngari
de Leh, responsable de l’é cole de Saboo, et le secré taire Gué shé Ngawang
Yeshi, accompagné s d’Aimé FAGES, pré sident de l’association Culture
tibétaine de Nı̂mes, ont é té à Strasbourg du 3 au 7 novembre. Gué shé
Tsewang Dorje, maı̂tre bouddhiste tibé tain, a donné deux enseignements
de la sagesse bouddhiste, l’une sur l’interdé pendance, l’autre sur l’amour
et la compassion. Les notes prises sur ces sujets seront mises en ligne sur
le site du Club Tibet. Voilà quelques extraits :

« Chaque phé nomè ne est le ré sultat de causes in inies et provoque des consé quences qui seront les causes d'autres phé nomè nes et ainsi de suite. L'interdé‐
pendance montre que toutes les choses ou phé nomè nes de ce monde sont lié s
entre eux et donc interdé pendants. Par la paci ication des egos et de leurs passions,
dans la compré hension et la ré alisation de l’interdé pendance, le dharma peut contribuer au bonheur et à la paix inté rieure, qui sont le seul moyen de trouver le bonheur et la paix exté rieure. »
« Selon le bouddhisme, l'amour altruiste est une attitude qui consiste à souhaiter
que les autres soient heureux et à rechercher les causes vé ritables du bonheur. Et la
compassion est dé inie comme le dé sir de mettre in aux souffrances d'autrui et à
leurs causes. Un tel amour altruiste peut impré gner l'esprit au point qu'on peut en
venir à ne rien souhaiter de plus que le bien-ê tre de ceux qui souffrent. »

Les « Heures Karting du Rotary »
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Le Rotary du Kochersberg a organisé une compétition de karting
indoor le mardi 8 novembre dè s 18h30 au Stras’Kart d’Eckbolsheim,
en faveur des é lè ves de l’é cole de Hurikot dans le Dolpo (Né pal). Cette
manifestation a permis aux participants de rassembler tous leurs collaborateurs, clients, fournisseurs ou adhé rents, lors d'une soiré e conviviale, riche en é changes professionnels et amicaux. Les entreprises
pré sentes é taient 3 é quipes d’Actemium, ITL, Nilufar, le Rotary Club
de Haguenau avec le Rotaract, une é quipe des jeunes des échanges
internationaux et le Club de Brumath Truchtersheim Kochersberg.
La prestation du traiteur « Jean Luc et Marie Paule JENNER » a é té
appré cié e par tous les gourmets.
Les pro its de cette opé ration seront reversé s inté gralement à l’association Club Tibet pour construire les é quipements sanitaires né cessaires à cet é tablissement scolaire de cette ré gion reculé e du Né pal.
Les kartings utilisé s lors de cette soiré e sont é lectriques ! Fabriqué s
en France et les moteurs en Alsace, à Brumath, par l’entreprise SEW
USOCOME.
Jacques GRIMM, Pré sident du Rotary Club de Brumath Truchtersheim Kochersberg, a accueilli chaleureusement les participants et
leurs supporters. Philippe DANGELSER a pré senté les programmes
internationaux du Rotary et Marc-Antoine LECLERCQ, maı̂tre de cé ré monie de la soiré e, a expliqué les rè gles du jeu. Merci et bravo à tous.

Virginie Wolff
avec Philippe Dangelser
du Rotary
Kochersberg

Conférence exceptionnelle et inédite
de Gyaltsen DRÖLKAR et de Marie HOLZMAN
L’un des objectifs du Club Tibet est d’informer sur les situations que vivent
les peuples des Himalaya, en France et particuliè rement en Alsace, par des
journé es, des soiré es d’information, des expositions et des é vé nementiels,...

A propos de
Gyaltsen DRÖLKAR

Pour comprendre la pertinence des engagements du Club Tibet, il est né cessaire de mieux saisir les situations géopolitiques complexes. Par cela, nous
recevons ré guliè rement des é crivains, auteurs ou té moins qui nous font l’honneur de partager leurs connaissances. Les derniè res confé rences et entretiens
ont é té ré alisé s avec So ia Stril Rever, Charles Ramble et Jean-Claude Buhrer.
Nous recevons, grâ ce à la participation active d’Agnè s Charron de « Liberté au
Tibet », Marie HOLZMAN, sinologue, spé cialiste de la Chine contemporaine et
Gyaltsen DRÖLKAR, Tibé taine « L’insoumise de Lhassa », qui é voquera son
histoire particuliè rement les « douze années passées dans les prisons chi‐
noises au Tibet ».

Situation du Tibet et du Turkestan oriental
dans la Chine actuelle

Vendredi 25 novembre 2016 à 20h00
Hôtel Hilton de Strasbourg
1 rue Herrenschmidt – Strasbourg
Accè s par Tram ligne B et E Arrê t : Lycé e Klé ber - 450 m (5 minutes)

Des Scouts au Dolpo
Dans notre é quipe nommé les Malaq's, nous sommes 6 jeunes de 17 et 18 ans,
engagés dans le scoutisme depuis plusieurs anné es chez les EEUdF (Eclaireurs
Eclaireuses unionistes de France). Nous avons é té amené s à ré lé chir ensemble
sur le monde, qui nous entoure et sur nos valeurs communes, puis avons ré digé
notre pacte que voici: « Nous, équipe des Malaq’s, sommes révoltés par l'injustice
et l'inégalité que nous avons pu constater à travers la dif iculté pour certains d'accéder à l'éducation, de la discrimination liée à la couleur de peau, au sexe, à la richesse ainsi qu'à la dif iculté d'accès
aux soins. Nous, équipe des Malaq's,
souhaitons nous engager, en équipe
et individuellement, dans le monde
qui nous entoure. Nous espérons le
rendre meilleur en apportant notre
pierre à l’édi ice." Aujourd’hui, dé fendre les valeurs que nous prô nons
dans ce pacte, et nous unir dans la
construction d’un projet de grande
ampleur nous semble essentiel. C’est
pourquoi, aprè s une ré lexion longuement mené e et des é changes au sein du groupe, nous avons pris la dé cision de
nous engager ensemble dans un projet humanitaire au Nepal avec le Club
Tibet.

Gyaltsen Drolkar a crié «Longue
vie au Dalaı̈ Lama!» au cœur du
vieux Lhassa, aux abords du
temple du Jokhang, un de ces
lieux où bat l’â me spirituelle tibé taine. Le 30 novembre 1990, elle
a été condamnée à 4 ans de prison pour “activités séparatistes”.
La jeune nonne et treize de ses
compagnes de la prison de
Drapchi ont pu se procurer un
magnétophone et profiter des
moments de relâchement de la
surveillance pour enregistrer des
messages et des chansons populaires. Ces chants et messages
furent diffusés dans Lhassa et à
travers le monde.

Partager l’aventure au Népal

Réunion d’information
samedi 26 novembre 2016
A 14h30
Au Pigeon club
1 Rue du Wol ley
67400 Illkirch Graffenstaden
Les Scouts-Unionistes pré senteront leur projet de chantier,
ainsi que sa ré alisation : il y aura des photos, des vidé os, des
té moignages, des souvenirs et
de la bonne humeur.
Entré e gratuite
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Partager la beauté et la créativité
Pré sentation
Vente de la sé rigraphie
Tomi UNGERER:
Intitulé

Un livre cadeau : 20 euros
Des peintures en faveur des enfants des Himalaya
Des é crits de sagesse des grandes traditions de la

planè te

« Tibet »
Sérigraphie 50x70
Vente à l’unité 280 euros

Dimanche 4 décembre
de 15h00 à 18h00

Hilton ‐ Strasbourg
A noter dans vos Agendas
Exposition Vente d’artisanat Himalayen
01‐04 décembre 2016
7, rue Ernest Rickert - Strasbourg
http://solhimal.org/phpboost/news/news.php

Soutenez les enfants des Himalaya, faites un don
Faire un don ponctuel, devenir donateur ré gulier, rejoindre notre ré seau de bé né voles, acheter nos produits solidaires… Il
y a mille et une façons de vous engager à nos cô té s et grâ ce à votre aide nous pouvons construire un monde meilleur pour
les enfants des Himalaya.
Aider le Club Tibet, c’est avant tout permettre à des enfants des Himalaya de grandir dans de bonnes conditions et d’aller
à l’é cole. Engagé au Né pal et en Inde depuis 27 ans, le Club Tibet est une association à but non lucratif, dont l'un des objectifs est de soutenir les enfants des populations himalayennes par le biais de projets éducatifs, de construction
d'é coles, etc…
Le Club Tibet soutient l'école de Shree Srongtsen Bhrikuti de Kathmandu
depuis 1992, l'école Chasey Kengtse de Lubra (Mustang District, Nepal) deClub Tibet de Strasbourg
puis 2006, l'école de Kaigaon (Dolpo District, Nepal), la Medical School for
M
A
Traditional Tibetan Medicine à Kathmandu et l’internat Ngari de Saboo au
1A
O
Ladakh depuis 2009 .
67000 S
: 06.75.26.92.11
@
.

SITE :

Vos dons en actions

http://www.club-tibet.org

https://www.facebook.com/clubtibet

L’école de Lubra, dans le Mustang
Suite aux sé ismes d’avril et de mai 2015 au Né pal, le Club Tibet a versé
10. 000 euros pour la reconstruction de l’Internat Chasey Kengtse de Lubra.
L’école de Saboo, au Ladakh
En octobre-novembre 2015, 11.800 euros ont é té ré colté s pour aider à construire un internat à Saboo, au Ladakh.
L’école de Hurikot‐Kaigaon, au Dolpo
La premiè re phase de construction d’un espace sanitaire a é té financé e à hauteur de 4000 euros en 2016.
Le Club Tibet a ré alisé de nombreux projets depuis 1989, vous pouvez les retrouver sur le site internet : www.club-tibet.org
En faisant un don au Club Tibet, vous béné iciez d'une déduction d'impôt
de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Lorsque le montant total des dons versé s est supé rieur à 20 % de votre revenu
imposable, vous pouvez reporter l'excé dent sur les cinq anné es suivantes.
Aprè s votre don, vous recevrez un reçu iscal pour votre dé claration d'impô ts,
qu’il faudra conserver pendant 3 ans.

Vous versez un don de

30 €

50€

100€

150€

500€

Vous bénéficiez d’une déduc on de :

19,80€

33€

66€

99€

330€

Votre don ne vous coûte en réalité que :

10,20€

17€

34€

51€

170€

