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Le	10	mars	1959,	en	mémoire		
		
Chaque	année,	 le	10	mars,	 les	Tibétains	commémorent	 le	soulèvement	po-
pulaire	qui	eu	lieu	à	Lhassa	le	10	mars	1959.	Ce	jour-là,	des	dizaines	de	mil-
liers	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 venant	 des	 trois	 régions	 du	 Tibet	 (U-Tsang,	
Kham	et	Amdo)	ont	convergé	vers	Lhassa	pour	demander	 l’indépendance	
du	Tibet	 	et	résister	contre	 l’invasion	et	 l’occupation	chinoises.	La	 loi	mar-
tiale	a	été	imposée	à	Lhassa	et	dans	la	région	en	mars	1959.	Le	soulèvement	
de	Lhassa	a	été	réprimé	dans	un	bain	de	sang.	Il	a	fallu	plus	de	trois	jours	à	
l’Armée	Populaire	de	Libération	pour	venir	à	bout	du	soulèvement,	sans	ré-
ussir	à	étouffer	le	mouvement	de	résistance.	
	
Selon	une	estimation	chinoise,	près	de	87	000	Tibétains	ont	 été	massacrés	

dans	le	seul	Tibet	central	en	l’espace	de	6	mois.	Le	
soulèvement	 du	 10	 mars	 et	 sa	 répression	 ont	 eu	
pour	 conséquence	 la	 fuite	 vers	 l’Inde	 du	 Dalaï‐
Lama,	des	membres	de	son	gouvernement	et	d’en-
viron	 80	000	 Tibétains.	 Chaque	 année,	 les	 Tibé‐
tains	commémorent	le	10	mars	pour	rappeler	au	
monde	que	les	souffrances	de	leur		peuple.		
Du	 point	de	vue	du	gouvernement	chinois,	 l’an-
née	1959	marque	la	 in	du	servage	au	Tibet	et	l’avè-
nement	d’un	«	nouveau	Tibet	»	que	 l’Armée	Popu-
laire	de	Libération	a	contribué	à	libérer.		Depuis	les	
manifestations	de	Lhassa	en	2008,	les	frontières	de	
la	 région	 du	 Xizang	 (Tibet)	 sont	 fermées	 à	 tout	

étranger	désirant	visiter	cette	région	chinoise	les	mois	de	février	et	mars.	Y	
aurait-il	 un	 jour	 une	 évolution	 de	 cette	 situation	 ?	 	Nous	 le	 souhaitons	 de	
tout	cœur.				 																								 																

Sources	:		
-Mary	Craig,	Kundun,	Presse	du	Châtelet,	1998	

-	www.tibet-info.net	
-	Pierre	Antoine	Donnet,	Tibet	mort	ou	vif,	Gallimard,	1992	

-http://www.consulatchine-strasbourg.org/fra/ztlm/Tibet/t165916.htm	
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Nyima,	une	élève		
de	l’école	d’Hirikot	(Dolpo)	

Photos	extraites	du	PARIS	MATCH	du	18	avril	1959	



Tibétains	à	Strasbourg		
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Près	d’une	cinquantaine	de	Tibétains	habitent	 à	Strasbourg,	chacun	
s’insère	dans	la	société	française.	Cette	rubrique	évoquera	chaque	mois	
l’expérience	 et	 la	 vie	d’un(e)	Tibétain(e)	 vivant	 à	 Strasbourg.	Le	mois	
passé	nous	avions	présenté	Mingmar	LHAMU	qui	propose	un	service	
de	 restauration	 et	 de	 menus	 tibétains	 à	 domicile	 :	 «	 Tashi	 Delek						
Sakhang	»	.			
Ce	mois-ci,	nous	vous	présentons	Renchin	DORJEE,	artiste	peintre.	Né	
le	 18	mai	 1970	 au	 Tibet.	 Originaire	 du	 village	 de	 Dorakarmo	 dans	 la	
région	du	Kham,	il	y	a	vécu	avec	son	père	et	son	frère.	En	l’absence	de	
sa	mère	Dolma,	décédée		trois	mois	après	sa	naissance,	il	mène	une	vie	
d’éleveur	de	yacks	avec	sa	famille.		
A	 l’âge	de	8	ans,	 il	 rentre	au	monastère	de	Sinki,	 situé	 à	Rhanaka.	 Il	y	
étudie	 le	 tibétain	 et	 les	 textes	 anciens.	 Ses	maıt̂res	 discernent	 ses	 ta-
lents	de	peintre.	 Il	est	orienté	vers	des	
études	 d’art	 et	 de	 peinture	 tradition-
nelle.		
En	 1993,	 il	 est	 arrêté	 à	 Lhassa	 pour	
avoir	 exprimé	 ses	 opinions	 en	 faveur	
d’un	 «Tibet	 libre».	 Il	 subira	 plusieurs	
mois	 en	 prison,	 puis	 il	 sera	 contraint	
aux	travaux	forcés.	
Le	 2	 février	 2010,	 ne	 supportant	 plus	
les	 exactions	 quotidiennes	 du	 pouvoir	
local,	 il	décide	de	quitter	le	Tibet,	pour	
demander	asile	en	France.	Il	réside	de-
puis	mars	2010	à	Strasbourg.	
Sa	rencontre	avec	Yves	Christmann,	lui	
a	 permis	 de	 s’ouvrir	 aux	multiples	 as-
pects	 de	 la	 peinture	 en	 Occident.	 Tout	
en	 s’initiant	 à	 la	 langue	 française,	 il	
poursuit	 l’art	 de	 la	 peinture	 des						
thangkas	tibétaines.			

	
Initié	 au	 Tibet	 par	 17	 maıt̂res	 dans	 divers	
monastères,	 l'artiste	 	 Renchin	DORJEE	 ex-
pose	 régulièrement	 en	 France	 et	 en	 Alle-
magne.	Sa	peinture	est	aujourd'hui	reconnue	
comme	exceptionnelle	pour	sa	 inesse	d’exé-
cution,	la	complexité	de	son	art	et	le	respect	
de	la	tradition	sacrée.		
contact	:	Renchin	DORJEE		
Portable	:	06	95		30	23	33	
Mail	:	dorenchin@yahoo.com		

L'association	 HUMANIIE	 a	 vu	 le	
jour	 avec	 le	 projet	 Go‐to‐Burkina	
en	2011	où	deux	étudiants			élèves	
ingénieurs,	lanceurs	du	projet,	ont	
décidé	après	leur	mission	humani‐
taire	de	créer	une	association	per‐
mettant	d'encadrer	et	de	promou‐
voir	 d'autres	 projets	 du	 même	
type.	
	
Nom	de	l'association	:	Humaniie	
Présidente	:	Magdeleine	Lebrun	
Siège	social	:		
Parc	de	l'Innovation	
1	rue	Jean-Dominique	Cassini	
67400	Illkirch-Graffenstaden	

“Humaniie”	en	partenariat	avec	le	Club	Tibet			
Une	délégation	d’Humaniie	
lors	 de	 la	 rencontre	 avec	
Lama	 Norbu	 en	 sep-
tembre	 2016	 pour	 prépa-
rer	leurs	missions	à	 l’école	
de		Lubra.		(photo	à	gauche)	

Missions	au	Népal		
 Création	d’une	école	

connectée	à	Lubra	
 Acheminement	de	ma-

tériel	informatique	 
 Cours	d’informatique	et	

d’anglais	 
 Amélioration	de	la	con-

nexion	internet	du	vil-
lage	et	de	l’école	 

Notre	 projet	 consiste	 à	 créer	 une	 école	 connectée	
située	au	 in	de	l’Himalaya.	Actuellement,	 l’école	de	
Lubra	 dispose	 de	 deux	 ordinateurs	 réservés	 à	 la	
direction	 et	 possède	 également	 une	 faible	 con-
nexion	internet.	Notre	but	est	d’apporter	une	infras-
tructure	 informatique	 plus	 développée	 dans	 cette	
école.	 Nous	 proposerons	 des	 ateliers	 d’initiation	 à	
l’informatique	 aux	 élèves	 et	 aux	 professeurs.	 Les	
ateliers	porteront	sur	 l’utilisation	du	 traitement	de	
texte,	de	tableurs	et	si	possible	une	initiation	à	l’uti-
lisation	d’internet.		
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La	maison	Européenne		

de	la	Photographie	

Du	8	/02	au	9/04/	2017	
5/7	Rue	de	Fourcy		

	75004	Paris	
Tel	:	+33	(0)1	44	78	75	00		

En	métro	
Ligne	1	|	Saint	Paul		
Ligne	7	|	Pont	Marie		
ligne	11	|	Hotel	de	Ville	

A	voir	:	deux	Expositions	à	Paris				

GAO BO高波 | 谨献  

LES OFFRANDES 

Artiste	né	 en	1964	dans	 la	province	du	Sichuan	en	
Chine,	Gao	Bo	vit	et	travaille	à	Pékin.	Depuis	plus	de	
trente	ans,	Gao	Bo	modèle	son	œuvre,	aux	frontières	
de	 la	photographie,	de	 l’installation	et	de	 la	perfor-
mance.	 Il	 découvre	 sa	 vocation	 après	 un	 premier	
voyage	au	Tibet	 en	1985,	où	 il	 réalise	une	 série	de	
portraits	 d’un	 classicisme	 et	 d’une	maıt̂rise	 saisissants.	
Intrigué	 par	 cet	 ailleurs,	 confronté	 à	 une	 altérité	 dans	
laquelle	il	décèle	instantanément	une	profonde	familiari-
té,	Gao	Bo	retourne	plusieurs	fois	au	Tibet	au	cours	des	
années	1980	et	1990.	Il	immortalise	les	rites	millénaires	
des	moines	bouddhistes,	 la	vie	quotidienne	d’un	peuple	
empreint	 de	 spiritualité,	 dans	 ce	 paysage	 minéral	 et	
grandiose,	entre	ciel	et	terre.	

h p://www.mep‐fr.org/evenement/gao‐bo 

 

Alexandra	David‐Néel	:	Une	aventurière	au	musée	

L’exposition	 évoque	 la	 célèbre	 exploratrice	 et	 ses	 longs	
voyages	 à	 travers	 le	 Tibet	 au	 début	 du	 XXème	 siècle.	 De	
nombreux	ouvrages	ont		touché	un	large	public	et	marqué	
l’histoire	 de	 la	 découverte	 de	 ce	 mystérieux	 pays	 et	 du	
bouddhisme	 tibétain	 par	 l’Occident.	 Très	 attachée	 depuis	
sa	 jeunesse	 au	 musée	 Guimet	 qui	 détermina	 sa	 vocation,	
elle	 lui	 légua	 à	 la	 in	de	 sa	 longue	 vie	 un	 lot	de	peintures	
(thangka),	quelques	masques	de	danses	rituelles	et	surtout,	
la	totalité	de	sa	bibliothèque	tibétaine.		

	

Musée	national	des	
arts	asiatiques	Guimet		
	Du	22	/02	au	22	/05	

	
6	place	d’Iéna		
75116	Paris		

Tél	:	+33	1	56	52	53	00		
de	10h	à	18h	

	les	jours	d’ouverture	au	
public	



Club	Tibet	de	Strasbourg	

M 	 	A 	
1A,	 	 	O 	
67000	S 	

	:	06.75.26.92.11	
	

https://www.facebook.com/clubtibet	

SITE	:	http://www.club-tibet.org	

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	Ti‐
betan	Medicine	à	Kathmandu	et	l’internat	Ngari	de	Saboo	au	Ladakh	depuis	2009.	
Le	 Club	 Tibet	 contribue	 à	 faire	découvrir	 la	région	himalayenne	en	Europe	 et	
notamment	en	Alsace,	en	organisant	des	évènements	culturels,	comme	des	spec‐
tacles	ou	des	conférences.		Depuis	leur	arrivée	à	Strasbourg,	en	2009,	le	Club	Tibet		
soutient	 les	 	Tibétains	de	Strasbourg	de	diverses	manières	 :	 inancement	de	cours	
de	 français,	 aide	 à	 la	 rédaction	 	 administrative	 de	dossier,	 subventions	de	 forma-
tions,	prêts	de	matériel,...		

Vos	dons	en	actions		
Soutien		à	des	Tibétains	de		Strasbourg	:		
En	 février	 2016,	 le	 Club	 Tibet	 a	 participé	 au	 financement	 de	 la	 formation	
«	Hygiène	»	de	Dorjee	TSANG	RINCHEN	à	hauteur	de	600	euros,	lui	permettant	de	
valider	son	dossier	d’accréditation	pour	ouvrir	son	restaurant.		
En	décembre	2016,	nous	avons	soutenu		la	création	d’une	association	des	Tibétains	
de	Strasbourg	par	une	subvention	de	300	euros	et	l’achat	de	6	dictionnaires	fran‐
co‐tibétain.				
	

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	versés	est	supérieur	à	20	%	de	votre	revenu	im-
posable,	vous	pouvez	reporter	l'excédent	sur	les	cinq	années	suivantes.		Après	votre	
don,	vous	recevrez	un	reçu	 iscal	pour	votre	déclaration	d'impôts,	qu’il	faudra	con-
server	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€ 

Cette	 nouvelle	 année	 2144,	 d’après	 le	
calendrier	 tibétain,	 a	 été	 fêtée	 le											
27	 février	 sous	 le	 signe	 de	 l’«	Oiseau	
de	Feu	».		
Losar	 est	 fêté	 partout	 où	 vivent	 des	
Tibétains.	Au	Tibet,	 comme	au	sein	de	
la	diaspora	 tibétaine,	 le	Losar	est	 la	
fête	la	plus	importante	de	l’année.		
Les	écoles	débutent	leur	année	scolaire	
après	 le	 Nouvel	 An.	 Nous	 avons	 reçu	
des	 voeux	 de	 Gangchen	Meri	 School	
au	Dolpo	et	de	 l’école	Chasey	Kengtse	
de	Lubra.	

Les	Tibétains	ont	fêté	Losar			

A	Strasbourg	  Au	Népal 


