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Eh oui, notre bulletin d’aujourd’hui est le n°39. Que de
liens tissés depuis les rencontres du début ! Que de
changements ! Nous ne reconnaissons plus les jeunes
adultes qui se présentent à nous, le sourire aux lèvres, plein
de gratitude… Ces étudiants studieux et volontaires et ces
jeunes professionnels débutants, confiants dans l’avenir,
n’ont souvent rien à voir avec les pauvres jeunes écoliers
timides de nos premières rencontres.
Quel plaisir de les voir tracer leur chemin avec une énergie
magnifique tel ce jeune prof de sport à Ravangla, ou encore
Palzom, infirmière à Pokhara, et Kunga jeune prof de lycée…
Et combien de jeunes aux sourires discrets et chaleureux
employés d’hôtellerie ou de restauration qui signalent ainsi
leur passé d’étudiants aidés par le TDM… Et Oui ! Cela fait
27 ans que nous intervenons et les jeunes qui arrivent en fin
de parcours éducatif ou en début de vie professionnelle sont
de plus en plus nombreux à venir nous remercier de les avoir
armés pour affronter l’avenir. Je dois vous avouer que ces
rencontres émouvantes sont autant de belles récompenses
aux efforts fournis tout au long de l’année au sein du Toit
du Monde avec les amis du bureau… Notre voyage qui
nous a mené cette année en Arunachal Pradesh et dans
un Népal tellement marqué par les stigmates du séisme
de 2015, a mis en évidence de nombreux cas de jeunes
tibétains désireux de faire des études et dont les parents
sont incapables d’assumer cette charge. A Kathmandu la
fondation « Snow Lion » nous a fait rencontrer quelques
étudiants déjà parrainés et proposé des dossiers de jeunes
enfants qui vont largement compenser notre éventuel
désengagement de la Buddha Academy où la situation nous
inspire toujours autant d’inquiétude.

Crèche Tezu

Autant d’enfants nouveaux qui auront besoin qu’on
leur trouve des parrainages. Vous pourrez lire dans le
compte-rendu de voyage de Christine tous ces bons
moments, et entre autres cette émouvante manifestation de
reconnaissance organisée par les membres du « destitute
commitee » de Gangtok. Cette structure composée de
représentants de diverses associations tibétaines locales
travaille avec le Settlement Officer pour aider les familles
nécessiteuses. Cette année, ils ont voulu nous rencontrer
pour nous exprimer leur reconnaissance et nous montrer
combien ils tiennent à notre fidèle soutien. Ce fut une soirée
tellement chaleureuse qu’elle restera longtemps dans notre
cœur et dans celui de tous les participants.

École Tezu
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Avant de conclure, je souhaite remercier particulièrement
Joseph Gaboriau, un des piliers du TDM. Il a décidé de
quitter sa fonction de trésorier et de prendre une retraite
bien méritée. Un grand merci pour son engagement, son
investissement permanent, son travail discret qui a permis
d’accompagner l’association dans son évolution et sa
structure. Je crois que le Toit du Monde a occupé bien des
journées consacrées à une gestion rigoureuse. Et pour moi
ce fut un plaisir de partager les décisions à prendre, de
travailler ensemble dans une totale confiance.



n Annick DRÉANO

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
Du début à la fin, sous une bonne
étoile, il fut riche en rencontres
et émotions.
D’abord l’inévitable Delhi pour
approvisionner nos expositions
futures et rencontrer quelques
uns de nos étudiants.

École - Tezu

par notre association. C’est
l’occasion de faire le point
sur la situation et les besoins,
de distribuer vêtements et
équipements et de vérifier sur
Majnu Ka Tilla à Delhi place la réalisation des projets
que nous avons financés. Plus
Puis cette année retour à Tezu
particulièrement à Gangtok faire
en Arunachal Pradesh où ne
le point avec nos étudiants, de
nous pouvons nous rendre
plus en plus nombreux, sur
que tous les 3 ans, et puis
leurs études et projet d’avenir.
le parcours « classique » en
Inde à : Kalimpong, le Sikkim
QUELQUES FAITS MARQUANTS AU FIL
avec Gangtok et Ravangla,
Pokriabong, Sonada, Darjeeling DES JOURS :
et le Népal avec Katmandu et
A TEZU : les familles des enfants
Pokhara, accompagnées cette
parrainés nous ont préparé
fois-ci par 5 marraines.
un dîner pour nous remercier.
Nous leur projetons le DVD des
Dans chaque lieu nous
25 ans, certains reconnaissent
travaillons en compagnie
des lieux et des visages perdus
de Nyima avec les autorités
de vue. La jeune secrétaire
tibétaines locales, retrouvons
conclut la soirée par un discours
nos enfants parrainés et les
très émouvant.
personnes âgées soutenues

Crèche - Tezu
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Tezu

Spectacle - Gangtok

A KALIMPONG : retrouvailles de
Claudine et de sa filleule, Marie
fait connaissance des parents
de la sienne qui est en formation
au Népal.
A GANGTOK : 2 moments
mémorables : nous sommes
invités au spectacle du TIPA,
opéra de danse et chants
tibétains de Dharamsala
mondialement connu. Superbe !
Puis au cours du dîner offert
par le TSO et les représentants
des 6 comités, nous recevons
une magnifique thanka pour
remercier Le Toit du Monde de
son action auprès d’eux depuis
si longtemps. Certaines n’ont pas
pu retenir une petite larme…

Marraine et sa filleule

NOTRE
VOYAGE ANNUEL
résumé
semble revenu, les enfants
sont présents et en bonne
santé. Nous allons continuer
pour le moment. Une lettre
a été envoyée aux parrains
concernés pour les rassurer
et les tenir informés.
Maison des personnes âgées - Kalimpong

École - Darjeeling

A DARJEELING : la reprise des
parrainages de l’association
Dolma, bien préparée par
Annick et Michèle en France
Madame la Présidente
et les membres de
l’association TDM France

CITATION
La communauté
Tibétaine au Sikkim est
très honorée de féliciter
l’association LE TOIT
DU MONDE de France
pour la compassion,
l’engagement de chacun
et la compréhension des
épreuves traversées par

et Nyima sur place, s’est bien
passée. Les enfants sont pour
la plupart scolarisés à Sonada
ou Darjeeling donc nous
pourrons les voir tous les ans.
A KATMANDU : nous étions très
soucieuses des conditions
de fonctionnement de la
Buddha Academy. Le calme

les réfugiés Tibétains au
cours des 26 dernières
années.
L’action de l’association
LE TOIT DU MONDE a
commencé au Sikkim
avec le parrainage
d’enfants, de personnes
âgées, ainsi que l’aide
au budget du bureau
du Tibet à Gangtok
en 1990. Par la suite,
l’intervention s’est
étendue à Kalimpong,

Voila juste un petit
résumé de notre voyage
qui sera développé lors
de l’AG. Le compte rendu
complet sera mis en ligne
sur la nouvelle version de
notre site web que je vous
invite à découvrir :
www.letoitdumonde.org

Darjeeling, Sonada,
Tezu et Kathmandu,
couvrant ainsi la
totalité du nord-est
de l’Inde et du Népal.
L’association travaille
sans relâche pour
aider la communauté
Tibétaine à renforcer
l’éducation de centaines
d’enfants Tibétains et
soutient financièrement
les seniors dans leur vie
quotidienne. En résumé,
l’association, par son
aide généreuse, a
permis tout simplement
la survie des Tibétains
dans ces régions.
Le profond et solennel
respect envers sa
sainteté le XIVe Dalaï
Lama, l’amour et
l’affection témoignés par
l’association aux enfants

Tibétains et aux ainés
nous ont profondément
touchés et nous ne les
oublierons pas.
En cette occasion, la
communauté entière
des Tibétains au Sikkim
se joint à nous pour
offrir à Madame la
Présidente Annick
Dréano et aux membres
dévoués de l’association
LE TOIT DU MONDE
ses félicitations et cette
suspension symboliques
de notre profond
respect.
Que leurs actions de
bienveillance sans
limites rejaillissent
sur tous les membres
de leurs familles
et leur apportent
d’innombrables gages
d’un karma favorable.
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Témoignage de participantes au voyage
UNE JOURNÉE A KALIMPONG
Hier nous sommes arrivées
à Kalimpong, après deux
heures et demie de route
depuis l’aéroport. La ville
m’a paru très animée, les
maisons colorées, aucun nom
de rues, des croisements
acrobatiques qui demandent
aux chauffeurs des nerfs
d’acier, des virages en fer
à cheval et une montée
qui paraît interminable.
Nous découvrons enfin
la guesthouse, d’où nous
pouvons voir un beau
panorama sur les montagnes.
Après une bonne nuit et
un petit déjeuner copieux,
nous partons à pied vers
l’école tibétaine où nous
devons rencontrer les enfants
parrainés. Aujourd’hui il n’y
a pas d’école car c’est la fête
hindou de Diwali. C’est la fête
des lumières, à l’occasion
de laquelle on s’offre des
cadeaux et tire des feux
d’artifice.
Les enfants concernés
nous attendent ainsi que le
directeur de l’école et des
enseignants. Les garçons
d’un côté et les filles de
l’autre. C’est d’abord la
cérémonie du foulard de
bienvenue.
Annick,Christine et Nyma le
représentant de l’association
au Sikkim, se mettent au
travail, vérifient les listes,
prennent des photos et
connaissance des projets
présentés.
Claudine y retrouve sa filleule.

Pendant ce temps le
directeur nous fait visiter
l’école qui accueille 309
enfants et possède un
internat. Les bâtiments sont
vastes et abritaient dans le
passé une usine de bois. Ils
s’articulent autour d’une vaste
cour de récréation offrant une
vue dégagée.
Nous visitons des salles de
classes à l’étage, puis nous
allons dans l’internat des
filles. La salle précédent
le dortoir est la salle de
télévision. Aujourd’hui n’ayant
pas classe, cette dernière
est pleine de jeunes filles qui
regardent un feuilleton. Seule
distraction dans cette école.
Le dortoir est rustique, des lits
superposés à touche-touche
sur lesquels les couvertures
sont pliés. Au pied des lits,
des seaux en plastique qui
contiennent les affaires de
chacune. Les filles sont
souriantes et studieuses.
Certaines sont à étudier sur
leur lit en ce jour de repos.
Pas d’eau chaude ni de
douche, mais une chance
pour beaucoup d’avoir
accès à l’école. L’important
c’est de pouvoir maitriser
l’anglais jeune pour avoir une
chance plus tard d’accéder à
l’enseignement supérieur.
L’association a financé dans
cette école des WC. Les
élèves internes entretiennent
eux même leur linge car
les familles sont parfois très
loin dans les montagnes et

certains ont peu l’occasion
d’aller dans leur famille.
Les chaussures ont été
nettoyées et sont en rang
d’oignon devant les fenêtres à
l’extérieur.
La visite se poursuit dans
la cuisine, sommaire. Un
cuisinier s’agite devant de
grandes marmites de riz
blanc, base de la nourriture.
Après nous descendons en
ville voir le marché. La ville
est tout en hauteur. Il faut de
bons mollets. Il faut faire très
attention aux voitures et aux
trottoirs qui sont de vraies
chausse trappes.
Beaucoup de beaux légumes,
de vêtements et du monde
partout. Les rues sont
décorées pour la fête soit
avec des bananiers coupés
ou des œillets d’Inde.
Dans la ville, les pétards
fusent et les oreilles sont
mises à dure épreuve, sans
compter qu’il faut faire
attention à ne pas être atteint
par un projectile.
Il est l’heure de la pause
déjeuner. L’après midi sera
consacré à la visite d’une
maison de retraite.
C’est pour moi l’occasion
formidable d’appréhender
sur place, le mode de vie des
Tibétains, leur religion et leur
culture si riche.


n Michèle

COMMENT PARLER DE NOTRE VOYAGE SI RICHE
EN RENCONTRES, EN ÉMOTIONS
J’ai choisi un montage des photos de quelques rencontres,
de moments d’émotion devant paysages et haut lieu du
Bouddhisme tibétain.
Pas de priorité, toutes ces images se bousculent dans ma tête
et le bonheur du voyage continue !
• Ma très jolie filleule
• L’équipe « choc » du Toit du Monde
• Les marraines du Toit du Monde
• Les rencontres dans les écoles, les maisons de retraite,
la rue, les monastères
• Les magnifiques paysages


Le Dalaï Lama a
également parlé de
l’harmonie religieuse
et a décrit l’Inde
comme le plus
grand exemple de
différentes traditions
religieuses coexistant
harmonieusement.
Il a ajouté que toutes
les grandes traditions
religieuses, malgré
les différences
philosophiques,
épousent le message
universel de l’amour
et ont le même
potentiel pour
apporter la paix.

n Marie
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Déclaration de Sikyong, Lobsang Sangay,
1er Ministre à l’occasion du 58e anniversaire de la journée du soulèvement national tibétain
En 1959, le 10 mars, des
tibétains de toutes les
strates de la société ont
manifesté pacifiquement
dans un soulèvement contre
l’occupation illégale du Tibet
par la république populaire
de Chine. Aujourd’hui, alors
que nous commémorons le
58e anniversaire de la journée
du soulèvement national
tibétain, nous nous souvenons
et rendons hommage à tous
ceux qui ont sacrifié leurs vies
pour notre combat national.
A ce jour, on estime qu’un
million de personnes ont péri et
que 98 % des monastères ont
été détruits sous l’occupation
chinoise.
En juin 2016 le président
Barack Obama recevait
Sa Sainteté le Dalaï Lama
à la Maison Blanche et
témoignait de son fort soutien
à “La Voie Médiane” en
exhortant le gouvernement
chinois à enclencher un
dialogue véritable avec les
émissaires de Sa Sainteté le
Dalaï Lama. Nous trouvons
encourageante l’assurance
par le nouveau secrétaire
d’État, M. Rex Tillerson, de
poursuivre le soutien à la
cause tibétaine, de recevoir
Sa Sainteté le Dalaï Lama et
d’encourager le dialogue entre
Pékin et les représentants du
“gouvernement en exil” du
Tibet et/ou “le Dalaï Lama”.
En décembre dernier le
Parlement européen a exprimé
sa préoccupation à propos
de la question tibétaine en
adoptant une résolution
d’urgence qui appelle à une
reprise du dialogue avec les
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représentants tibétains pour
résoudre pacifiquement le
problème du Tibet. Cette
résolution d’urgence a aussi
condamné la démolition de
Larung Gar.
En février, à la veille de la
34e session du Conseil des
droits de l’homme des Nations
Unies à Genève, par une
décision rare et audacieuse,
6 experts indépendants des
Nations Unies ont publié
une déclaration solidaire sur
l’étendue des violations des
droits de l’homme au Tibet,
en particulier à Larung Gar
et Yarchen Gar. Utilisant des
termes tranchants dans leur
déclaration, les experts des
Nations Unies ont lancé un cri
d’alarme sur les violations par
la Chine des lois internationales
des droits de l’homme et sur la
répression religieuse à grande
échelle au Tibet.
L’an passé, les autorités
chinoises ont débuté la
démolition de l’institut Larung
Gar. Il en a résulté l’expulsion
forcée de moines et nonnes,
afin d’atteindre l’objectif de
5000 résidents, du 10 000
avant la démolition.
Sur le front environnemental,
l’an dernier, le déferlement
des exploitations minières à
ciel ouvert non réglementées
dans les montagnes sacrées
de Amchok et de Minyak
a rencontré une vague de
protestations locales. Vu la
gravité de ce cas, les experts
des Nations Unies ont
interrogé les chinois sur les
impacts environnementaux
des exploitations minières
d’Amchok.

Pour être conformes avec
la juridiction internationale
sur l’environnement, les
activités minières devraient
être viables d’un point de vue
environnemental, respecter
la culture locale et bénéficier
aux populations locales
sur le plan économique.
L’arrestation et la détention
de Tashi Wangchuk, un
défenseur des droits à une
éducation bilingue, accusé
de séparatisme et en attente
du verdict, constitue un
exemple criant de la violation
par la Chine de sa propre
constitution; celle-ci garantit
aux minorités le droit à utiliser
et développer leurs langues
orales et écrites.
Ces politiques répressives ont
amené les tibétains au Tibet
à des mesures désespérées.
Tel est le cas de Tashi Rabten,
âgé de 33 ans, décédé lors de
son auto-immolation en signe
de protestation, en décembre
dernier.
Le rapport annuel 2016 de
la Commission Exécutive
du Congrès des États-Unis
a désigné à nouveau la
Chine sur la liste des Pays
Particulièrement Préoccupants
(PPP). Le rapport 2015-2016
d’Amnesty international a mis
en évidence les restrictions
croissantes de la part du
gouvernement chinois sur les
monastères tibétains.
Le rapport 2016 de Freedom
House a classé le Tibet comme
étant le deuxième pire endroit
au monde pour les droits
politiques et civils, après la
Syrie.

UNE BELLE SOIRÉE
À SAINT-NAZAIRE !

Le rapport annuel 2016 de
la Commission Exécutive
du Congrès des ÉtatsUnis mentionne également
“l’imposition de nouvelles
directives, depuis novembre
2012, telles la pénalisation
du secours à une personne
s’auto-immolant, l’annulation
préventive de fêtes
autorisées, des limitations
croissantes sur la pratique
religieuse et un plan délibéré
de détournement de la
doctrine bouddhiste tibétaine
et de sélection des chefs
religieux”.
Cette année, le Kashag a
rendu publique la version
révisée de la “Politique
d’autonomisation des
femmes tibétaines” et
l’organisation, par la suite, de
la première “Conférence
sur l’autonomie des femmes
tibétaines”. De telles actions
visent à concrétiser la vision
de Sa Sainteté selon laquelle
les femmes tibétaines
contribuent à un leadership
global et pacifique au XXIe
siècle. Le Kashag a désigné
le 12 mars comme “Journée
de la femme tibétaine”.
Nous observerons 2018
comme une année pour
exprimer notre gratitude et
profonde reconnaissance
aux gouvernements et aux

peuples du monde entier,
particulièrement de l’Inde,
pour leur soutien indéfectible
au cours du demi-siècle
écoulé.
Nous remercions la
Fondation Nationale pour la
Démocratie, une organisation
à but non lucratif financée
par le Congrès américain,
pour avoir présenté une
citation de reconnaissance
aux institutions
démocratiques de la CTA
telles qu’envisagées par Sa
Sainteté le Dalaï Lama.
Nous remercions également
l’USAID pour sa certification
d’appréciation du
système de santé tibétain.
Nous remercions les
gouvernements, dirigeants,
parlementaires, groupes de
soutien au Tibet et toutes les
personnes éprises de liberté
à travers le monde, pour leur
soutien à la juste cause du
Tibet. Nous les remercions
de nous pousser à aller de
l’avant et à surmonter les
défis inévitables sur notre
voie. Je tiens à remercier les
parlementaires du Japon,
du Canada et du RoyaumeUni de m’avoir accueilli et
de leur soutien à la cause
du Tibet. Leur appui envoie
un message d’espoir et
d’encouragement au Tibet.

Oui, ce fut une belle
soirée à Saint-Nazaire.
L’entreprise de travaux
publics CHARIER bien
implantée dans le grand
ouest a décerné « le
prix de l’innovation aux
salariés » qui ont
remporté le challenge.
Chaque participant devait
choisir en parallèle, une
association caritative qui
serait dotée de la même
prime (2000e) que le
vainqueur.
Éric GLOTAIN (ami d’une
marraine du Toit du
Monde) a choisi notre
association et il a gagné
le prix !
De plus notre association
a bénéficié d’un bel écho
durant cette soirée, la
présentation sur scène
d’Annick ayant « touché »
les gens…
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NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76

Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
02 96 74 25 78
06 37 03 39 88

Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07

Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

Dijon
Odile GUILLAUMIN
06 75 23 38 29

NOUS
CONTACTER
4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS EN 2017
MARS
• 44 - ST-ÉTIENNE-DE-MONTLUC :
les 25 et 26 mars, Salle Malraux
AVRIL
• 49 - RABLAY/LAYON : les 29 et 30 avril,
Domaine de Mirebeau (Bruno Rochard)
MAI
• 75 - PARIS : les 13 et 14 mai,
Forum 104, 104 avenue de Vaugirard
• 54 - LUDRES : les 20 et 21 mai,
Médiathèque, 31 place Ferri de Ludre
• 77 - MONTEVRAIN : le 20 mai,
Biocoop, 1 boulevard Charles de Gaulle
JUIN
• 84 - ROUSSILLON : du 31 mai au 5 juin,
Salle des fêtes
JUILLET
• 56 - SARZEAU : du 13 au 16 juillet,
Salle Jacques Sélou
AOÛT
• 56 - SAINT-ARMEL : du 10 au 18 août,
Salle Marie le Franc
DÉCEMBRE
• 49 - ANGERS : les 15, 16 et 17 décembre,
Salle du Doyenné (boulevard du Doyenné)

INFOS PRATIQUES
ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Loi 1901
© LE TOIT DU MONDE

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES
LE TOIT DU MONDE EST SUR INTERNET

www.letoitdumonde.org

Venez visiter la page Facebook :
Toit du monde

NOS DEUX ADRESSES MAIL
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc.
est tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,
suivi des parrainages etc.
à toit.monde@wanadoo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le Samedi 24 juin 2017
56 - BRILLAC commune de Sarzeau dans le Morbihan
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