Dé cembre 2016

Chantier solidaire au Dolpo
Les scouts d’Illkirch
devant leurs sponsors

Le 26 novembre 2016,
l’équipe Malaq’s a organisé
une rencontre avec les personnes qui les ont soutenus
dans leur projet solidaire « EKATA » au Pigeon
Club d’Illkirch pour pré senter leur sé jour en images.
Les Malaq’s ont ré alisé un
chantier solidaire dans l’é cole de Hurikot-Kaigaon au Dolpo en juillet 2016.
Avec des travailleurs locaux, ils y ont creusé des fosses septiques et des
rigoles a in que l’école et l’internat puissent bé né icier d’un nouvel espace
sanitaire en 2017. Lors de leurs té moignages
riches et é mouvants, les Malaq’s ont fait part des
liens qu’ils ont tissés avec les enfants, les personnes sur place et Renu Sherpa, un guide de
montagne, un ami de longue date du Club Tibet.

L’hiver s’est installé au Mustang
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Pour la confection d’un repas népalo-tibétain,
l’é quipe a sollicité le savoir-faire de Dorjee (voir
page 2). Cet aprè s-midi convivial a é té l’occasion
pour le Club Tibet, repré senté par Michel Jermann et Virginie Wolff, de faire
dé couvrir ses actions à l’ensemble des personnes pré sentes, soit environ 80
personnes.
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Cette premiè re phase du
chantier, ré alisé e par les
scouts, né cessite à pré sent
des amé nagements sanitaires plus consé quents pour
ré pondre aux besoins de
l’internat d’Hurikot.

Un traiteur tibétain à Strasbourg

Les « Momos » sont des raviolis tibé tains, cuits à la vapeur,
ou poê lé s, ou frits, fourré s de
viande, de lé gumes dont la
pâ te est à base de farine de
blé .
Une diversité de ravioles au
menu :
 Momos vapeur boeuf
avec oignon, gingembre,
poivre tibé tain, ail.
 Momos vapeur porc avec
cé leri, gingembre, poivre
tibé tain
 Momos vapeur carotte
avec vermicelle, gingembre, poivre tibé tain
 Assortiment de Momos
lé gumes et viande

Dorjee Tsang Ringchen
dorjeeringchen@yahoo.co.in

06 05 63 48 39
09 53 02 90 63
12 Rue Isabelle Eberhardt
67200 STRASBOURG

Dorjee TSANG RINCHEN est
ré fugié tibé tain, arrivé en
France en 2011. Son é pouse
Tatsoo et ses deux enfants
l’ont rejoint en 2013. En mai
2014 une troisiè me ille est
venue agrandir la famille.
Pour permettre à leurs trois
illes de construire un meilleur avenir en allant à l’é cole
en France, Dorjee et Tatso ont
persé vé ré pour s’insé rer dans
le monde de la restauration.
Dorjee est naturalisé français depuis mars 2016,
preuve d’une inté gration ré ussie dans la socié té française.
Dorjee souhaite créer sa
propre entreprise, il a suivi
pour cela une formation qualiiante. Le Club Tibet l’a accompagné en inançant une
part de sa formation à hauteur de 600€.
Traiteur tibétain installé à
Strasbourg, Dorjee propose
des prestations pour des ré ceptions, mariages, fê tes traditionnelles,
anniversaires,
etc.
Le Club Tibet recueille des
dons pour inancer l’installation de Dorjee dans un
local professionnel (voir les
possibilité s de dé iscalisation
en page 4).

Une quarantaine de Tibé tains habitent à Strasbourg, chacun s’insè re dans la socié té française sous diverses maniè res. Nous pré senterons dans les prochaines é ditions d’autres itiné raires de Tibé tains.

Ecoute le silence

Un livre cadeau : 20 euros
Des peintures et des é crits de sagesse en faveur des enfants des
Himalaya
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Au dé but le pé riple parut des plus faciles au voyageur.
Il parlait et questionnait sans cesse son guide,
Qui ré pondait succinctement.
Au bout de quelques heures,
Alors que notre voyageur commençait à perdre son souf le,
Les poumons en feu, le guide lui conseilla poliment
D’ouvrir grand les yeux et les oreilles,
Pour pro iter au mieux de la marche.
Daniel Boublil - Patrice Levallois, in «Le jeu du Tao, comment devenir le hé ros de sa propre lé gende »

Citation page 52 de l’ouvrage « Terre des Himalaya » aux Editions du Club Tibet
disponible sur demande au contact@club-tibet.org.

Un regard sur la Chine actuelle
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Marie Holzman, sinologue, spé cialiste de la
Chine contemporaine et Gyaltsen Drölkar, « L’insoumise de Lhassa » pour une
conférence sur la situation du Tibet et du Turkestan Oriental dans la
Chine actuelle, le vendredi 25 novembre 2016, à l’Hô tel Hilton de Strasbourg.
Marie Holzman a é voqué le durcissement du ré gime, de l’actuel pré sident chinois, Xi Jinping, de la destruction du peuple et de la culture ouı̈goure. La journaliste-chercheuse a pré senté la situation du Tibet, notamment des monastè res et
de l’impossible dialogue entre les repré sentants du gouvernement tibé tain en
exil et les autorité s chinoises.

En prison à Lhassa
Gyaltsen Drölkar est venue partager son histoire. Issue d’une famille de nomades, elle est devenue nonne à 18 ans. Elle a é té emprisonné e dans la prison
de Drapchi à l’â ge de 20 ans, alors qu’elle manifestait avec douze camarades
contre le non-respect des droits de l’homme et l’interdiction de pratiquer leur
religion.
Leur peine, initialement de 4 ans, a é té prolongé e de 9 ans pour avoir chanté et
enregistré des messages et des chansons populaires pendant leur dé tention.
Durant ces douze anné es en prison elles ont é té assigné es aux travaux forcé s et
torturé es.
Il est possible de retrouver son té moignage dans son livre L’insoumise de Lhassa : douze ans dans les prisons chinoises au Tibet.
Cette confé rence de grande qualité a é té organisé e en partenariat avec l’association Liberté au Tibet. Nous remercions chaleureusement Agnè s Charron, pré sidente de cette association, ainsi que les intervenantes Marie Holzman et
Gyaltsen Drö lkar, la traductrice Choekyi Muccini, membre de l’association Passeport Tibé tain et l’ensemble des 50 participants.
Un compte-rendu de la confé rence est disponible, en envoyant un mail à
contact@club-tibet.org.

Marie Holzman, sinologue,
spé cialiste de la Chine

Gyaltsen Drölkar,
et la traductrice Choekyi Muccini

Soirée méditation à Strasbourg
En partenariat avec le Club Tibet et l’association Pradipika Alsace, l’association Pemaï Tcheugar organise une soiré e mé ditation Shiné /Samatha avec
Khenpo Karma Wangyal le 9 dé cembre 2016 à 19h dans le Centre de Yoga Pradipika à Strasbourg.
Le Shiné est une méditation consistant à calmer l’esprit. En é tant en contact
avec notre corps respirant, concentré sur un unique objet, nous pouvons abandonner les distractions exté rieures et inté rieures, ralentir les pensé es et les
é motions et laisser l’esprit se dé tendre.

Informations pratiques
Date : Vendredi 9 décembre 2016
Horaire : 19h
Lieu : Centre de Yoga Pradipika
1 rue du Miroir Strasbourg
(proche place Gutenberg)
Participation : 10€ - les bé né ices seront
reversé s au Club Tibet

Né en 1964 au Bhoutan,
Khenpo Karma Wangyel
est le frè re de Son Eminence Gangteng Tulku
Rinpoché , un grand Lama
de la tradition Nyingmapa
du bouddhisme tibé tain,
é manation de Pema Lingpa (1450-1521) le grand
dé couvreur de terma,
originaire de Bhoutan.
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Une creation du chocolatier Christian

Virginie Wolff, Lama Norbu et Christophe Meyer

La boite de chocolats
aux couleurs des Himalaya
20 € la boite
5 € reversé s pour les
internats de Lubra et d’Hurikot

Le Club Tibet soutient l'école de Shree Srongtsen Bhrikuti de Kathmandu
depuis 1992, l'école Chasey Kengtse de Lubra (Mustang District, Nepal) depuis 2006, l'école de Kaigaon (Dolpo District, Nepal), la Medical School for
Traditional Tibetan Medicine à Kathmandu et l’internat Ngari de Saboo au
Ladakh depuis 2009 .

5 couleurs tibé taines
sur les chocolats

Vos dons en actions

Club Tibet de Strasbourg
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Le cé lè bre pâ tissier-chocolatier Christian
a ré alisé pour la venue de Sa Sainteté le
Dalaı̈ Lama un coffret de chocolats aux
cinq couleurs tibé taines. Une création
pleine de saveurs et d’originalité, qu’il
est possible de se procurer dans les deux
magasins de Strasbourg.
L’inté gralité du béné ice de ces chocolats
soit 5 euros par boîte sera reversé e aux
é coles de montagne de tradition Bö n des
ré gions du Mustang et du Dolpo au Né pal.
Ces é coles accueillent plus d’une centaine
d’é lè ves en internat, issues des villages de
ces ré gions reculé es.
Les 5 couleurs symbolisent les éléments :
le jaune pour la Terre, le bleu pour l’Air, le
vert pour l'Eau, le rouge pour le Feu, le
blanc pour l’In ini de l’espace.

http://www.club-tibet.org

L’école de Shree Srongtsen de Katmandou
Suite aux sé ismes d’avril et de mai 2015 au Né pal, le Club Tibet a versé
5.000 euros pour la reconstruction de l’Ecole Srongtsen Bhrikuti Boarding
High School de Katmandou.
Une formation à l’hygiène et à la gestion
Pour soutenir le projet de restauration de Dorjee Tsang Rinchen, Tibé tain vivant de Strasbourg, le Club Tibet a contribué à financer une part de sa formation professionnalisante à hauteur de 600 euros.
Trois salles de classes de l’école de Lubra, dans le Mustang
Suite aux dé gâ ts, dus au sé isme, le Club Tibet a versé 3.500 euros pour reconstruire et restaurer trois salles de classe et la toiture de l’é cole publique de
Lubra.
Le Club Tibet a ré alisé de nombreux projets depuis 1989, vous pouvez les retrouver sur le site internet : www.club-tibet.org

https://www.facebook.com/clubtibet

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 déducƟon de :

19,80€

33€

66€

99€

330€

Votre don ne vous coûte en réalité que :

10,20€

17€

34€

51€

170€

