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EDITORIAL
Notre association,« Urgence Tibet », a pour vocation la défense de la cause, de la
culture et du peuple tibétains. La cause tibétaine nous la défendons notamment en
sensibilisant la population et à travers elle également nos dirigeants politiques à
cette douloureuse question de l’oppression subie par les Tibétains de la part des
autorités chinoises depuis l’invasion de 1950. Nous nous refusons à passer la liberté
et la survie du peuple tibétain en pertes et profits de la politique internationale pour
la seule raison que leur malheur dure depuis des décennies et que les actions entreprises n’ont jusque là pas réussi à infléchir la politique chinoise …
« Tant que l’on parlera du Tibet, le Tibet existera » dit souvent le Dalaï Lama.
Notre combat doit donc continuer pour que survive le Tibet, et c’est la raison pour
laquelle nous avons décidé, malgré la crise sanitaire qui sévit dans le monde en général et en France en particulier du fait du Coronavirus, de maintenir notre traditionnelle commémoration à Dijon du 10 mars 1959, début de cette terrible oppression toujours actuelle subie par ce petit peuple pacifique et détenteur d’une sagesse
qui nous fait parfois défaut…
Nous nous sommes donc retrouvés samedi 14 mars place du Bareuzai, où nous
avons distribué quelques 500 tracts expliquant les raisons et la nécessité de cette action .
Bien sûr les Français sont inquiets, à juste titre, et ont d’autres préoccupations, mais
les Tibétains n’en sont pas moins toujours victimes d’emprisonnements arbitraires
accompagnés de tortures systématiques de la part de leurs geôliers tortionnaires, et
il est de notre devoir d’exiger que cela cesse. Merci à tous ceux qui nous ont en
cette occasion prêté, à nous et surtout au peuple tibétain, un peu d’attention.
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITES
Marche du 8 septembre 2019 à Ste Marie sur Ouche
C’est sous un ciel mitigé que nous nous
sommes retrouvés à une vingtaine pour un circuit de 8 km le matin, un pique-nique et une
autre boucle de 7 km l’après-midi , pour de
fructueux échanges sur nos activités à venir.

Exposition à Roquefort les Pins (06)
Du 13 au 23 septembre 2019, nous avons présenté notre exposition de panneaux lumineux,
puis participé aux journées tibétaines des 21 et
22 septembre avec la tente, et notre artisanat, qui
ont toujours beaucoup de succès.

Expositions et animations à Couchey
Les 19 et 20 octobre, dans la salles des fêtes de la commune, et avec la participation
de l’association « Entre loups », nous avons installé nos thangkas culturels ,une sélection de belles photos de Chantal Bouchey, ainsi que nos panneaux politiques. La
présentation du film « Le mensonge chinois »le samedi et la conférence de Gérald
« Aspects de la culture tibétaine » le dimanche ont amené à chaque fois une cinquantaine de personnes. L’atelier fabrication de kyabsés et thé indien a fonctionné
à plein régime!

Conférence à l’hôtel Kyriad à Dijon
C’est à l’invitation du « Cercle Burgonde » que Gérald a présenté une conférence
« Approche du bouddhisme », le 16 novembre 2019, suivie d’une discussion . Nous
avions apporté quelques objets en rapport avec le bouddhisme, qui ont vivement intéressé les participants.
Marché de Noël à Dijon

Nous avons eu la possibilité grâce à
la municipalité de Dijon de nous
installer dans un chalet place Darcy
pour 3 jours, les 9-10 et 11 décembre. Malgré un temps assez exécrable, nous avons exposé et vendu
notre artisanat venu des camps de
réfugiés tibétains en Inde.

Exposition Hôtel de Vogüé à Dijon « La magie du thangka ».
Du 4 au 19 janvier 2020, dans le cadre magnifique de cet hôtel particulier, Carlos
Michans et Marcel Peek ont offert aux visiteurs une partie de leur collection extraordinaire de thangkas de toutes tailles et d’origines diverses, ainsi que toutes les
explications nécessaires à la compréhension de cet art complexe. Environ 1800
personnes ont pu apprécier cette exposition.

