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Des amis nous ont quittés… 
 

C’est le 16 décembre 2005 que nous avons fait la connaissance de Rinchen 
Phuntsok, alors secrétaire au Bureau du Tibet à Paris, venu encourager les ac-
tions de notre association à l’occasion d’une soirée culturelle et humanitaire or-
ganisée à la MJC des Bourroches à Dijon, à l’époque où cette structure nous re-
cevait régulièrement et gratuitement, ce qui ne sera hélas plus le cas après 
2010… 
En 2008 nous l’avons à nouveau reçu à Dijon en compagnie de Lisa Sens, avec 
qui il animait « Tibet Village Projet Association »,  une association humanitaire 
œuvrant au bénéfice du Village « J » à Dondhenling, en Inde du Sud, village où 
il avait vécu après sa fuite du Tibet et avant son arrivée en France. A cette occa-
sion nous lui avions remis des fonds destinés à la construction là-bas d’une cui-
sine collective. 
Nouvelles visites à Dijon en 2009 et 2010, toujours à la MJC des Bourroches. 
Les contributions remises en ces occasions étaient alors destinées à la construc-
tion d’un cabinet médical pour J-Village, opération et partenariat qui allaient 
s’étendre sur plusieurs années ! Ces contributions venaient pour une part de nos 
ventes d’artisanat tibétain, pour une autre du bénéfice des ventes de ses œuvres 
par la peintre Dominique Tenaille à l’occasion d’une exposition. 
En 2012 puis 2013 ce fut aux Grésilles à Dijon que nous recevions Rinchen 
Phuntsok, accompagné de quelques Tibétains venus de Paris nous préparer un 
repas tibétain avec animations culturelles, dont les recettes poursuivaient notre 
action humanitaire en faveur de J-Village avec la finalisation du cabinet médi-
cal. 
Par la suite la santé de Rinchen Phuntsok s’est dégradée, jusqu’à son décès sa-
medi 15 mai, jour où il s’est éteint paisiblement, entouré de moines tibétains qui 
ont pu procéder et procèdent encore aux 49 jours de rites funéraires bouddhistes 
correspondant à son passage dans le « Bardo ». Il vivait ces dernières années 
chez une de ses cousines en région parisienne. 
 
Quelques jours auparavant, le 3 mai, c’est une de nos fidèles adhérentes, Odile 
Grumler, qui nous a quittés. C’est avec émotion que nous présentons nos con-
doléances à sa famille. 
Nous ne les oublierons pas, et savons que leurs « karmas » n’ont pu que s’amé-

liorer au cours de leurs séjours parmi nous… 



 

   COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 

Manifestation  commémorative le 13 mars 
 

Comme chaque année, Urgence Tibet se mobi-
lise pour rappeler les nombreuses victimes tibé-
taines de l’oppression chinoise depuis soixante-
deux ans,, et commémorer le soulèvement tibé-
tain du mars 1959 à Lhassa. 
De nombreux réfugiés tibétains installés à Di-
jon se sont joints à cette action pacifique. 

Rencontre champêtre avec les réfugiés tibétains résidant à Dijon 
 

Dimanche 6 juin, une journée champêtre a réuni quelques membres de notre association, peu nombreux peut-
être en raison d’un problème de communication insuffisante, et une quinzaine de Tibétains, réfugiés résidant 
dans l’agglomération depuis plusieurs années pour certains, récemment arrivés pour d’autres. 
Le rendez-vous avait été fixé à la « mare » de Fontaine-les-Dijon, départ pour petite marche de 8 km parmi 
les prés et champs bien fleuris et le long d’une combe bien moussue, avec retour devant l’église St Bernard 
pour partager un repas « tiré du sac », largement alimenté par nos amis Tibétains avec des plats de leur cui-
sine traditionnelle. 
Cette journée fut donc l’occasion, pour eux de se rencontrer, pour nous de renforcer ou tisser des liens avec 
eux…et de nous revoir après ces mois à vivre presque reclus… 
Elle fut aussi l’occasion de présenter aux Tibétains présents un projet en partenariat avec l’association 
« Vergers du Monde », visant à permettre l’installation d’un agriculteur tibétain en coopérative avec et sur 
les terres d’un agriculteur haut-marnais, pour une production agricole mixte au niveau des culture, élevage et 
transformation de produits. Projet intéressant mais restant à concrétiser, pour lequel plusieurs de nos amis 
Tibétains présents se sont déclarés intéressés. Nous essaierons donc avec au moins l’un d’entre eux de finali-
ser ce projet, dont nous vous reparlerons. 
Nous avons eu le plaisir de constater la bonne intégration de plusieurs de nos amis Tibétains, tant profession-
nelle que relativement à la maîtrise de notre langue, et avons pu à nouveau apprécier leur chaleur humaine, 
leur solidarité et leur optimisme, même chez ceux dont la situation est encore bien précaire… 
Nous avons tous passé une excellente journée, que la pluie redoutée n’est pas venue assombrir ! 



Projet agricole d’insertion pour réfugiés en Haute -Marne 
 

Après avoir été contactés par Mme Hélène Bourry, présidente de l’association 
« Vergers du Monde », dont le but est de promouvoir l’installation de réfugiés poli-
tiques dans un partenariat avec des agriculteurs français, nous avons organisé Maison 
Millière à Dijon une rencontre entre elle-même, venue de Paris, et les réfugiés tibétains 
résidant sur l’agglomération dijonnaise et susceptibles d’être intéressés. Tous n’ont pas 
pu venir, la plupart travaillant ou assistant à des cours de français dans le cadre de leur 
processus de régularisation. 
 
Suite à cette réunion pour leur exposer la teneur du projet, nous les avons emmenés le 
1er juillet visiter la ferme de Philippe Collin à Breuvannes en Bassigny, à 110 km de 
Dijon. Ce dernier nous a fait visiter son exploitation, céréalière et d’élevage, avec une 
importante composante de production d’énergie renouvelable à base de déchets agri-
coles. Il a pu présenter les parcelles sur lesquelles pourrait s’installer un Tibétain ou un 
couple de Tibétains, sur lesquelles il est disposé à bâtir une serre ou toute autre struc-
ture adaptée au projet que choisirait ce Tibétain : maraîchage, culture, élevage, trans-
formation….Très accueillant, très sympathique et ouvert, il nous a présenté également 
le bâtiment à usage d’habitation qui serait mis à disposition de l’éventuel candidat. Hé-
lène Bourry était également sur place pour cette visite. 
 
Les Tibétains présents étaient Tsering, en tant qu’interprète, et trois femmes : Lhamo, 
Lhamo et Tsomo. Ces trois candidates hésitent beaucoup cependant à se lancer dans 
cette aventure, pour les raisons suivantes : éloignement de Dijon et de leurs relations 
communautaires, isolement, absence de moyen de déplacement aisé : pas de transports 
en commun à proximité pour ces femmes dépourvues de permis de conduire…et diffi-
culté à concevoir une activité propre, malgré l’important soutien de Philippe Collin 
dans tous les domaines pour cette installation ! La non-maîtrise de notre langue semble 
également jouer un grand rôle dans leurs réticences… 
 
Les discussions se poursuivent et des contacts sont en cours également avec d’autres 

Tibétains. Il serait fort regrettable que cette très belle initiative de « Vergers du 

Monde » et de l’agriculteur Philippe Collin ne soit pas suivie d’effet…. 
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Nouvelles du Tibet 
 

Décès sous la torture 
 
Six décès de Tibétains sous la torture dans les prisons chinoises ont pu être con-
firmés pour l’année 2020 ! 
Un décès supplémentaire a été confirmé pour l’année 2019, dans la province du 
Kham. Norsang, 36 ans et père de 6 enfants, avait été arrêté en septembre 2019 et 
soumis à une « rééducation politique »…qui s’est traduite par son décès sous la 
torture ! L’information a été connue tardivement, sa famille et son village ayant 
été menacés s’ils communiquaient à ce sujet…  
Le 6 février 2021, Kunchok Jinpa, 51 ans, est décédé à l’hôpital de Lhassa après 
son transfert depuis la prison, d’où il est arrivé victime d’une hémorragie cérébrale 
et d’une paralysie dues aux tortures subies en détention. Il avait été arrêté en 2013 
dans le Comté de Driru au cours d’une manifestation pacifique de protestation 
contre l’obligation d’arborer sur les maisons le drapeau chinois ! Reconnu cou-
pable d’avoir communiqué des informations aux médias étrangers sur cette mani-
festation, il avait été condamné à 21 ans de prison ! 
 

Le Tibet classé N°1 des pays les moins libres du monde en 2020, à égalité 
avec la Syrie, par l’ONG « Freedom House » dans son rapport annuel. 
 

Soutiens au Tibet :  
 
Le Sénat tchèque a adopté le 10 juin une résolution appelant au boycott diploma-
tique des des J.O. d’hiver 2022 en Chine. 
Budapest, capitale de la Hongrie, vient d’inaugurer une « Rue Dalaï Lama » et une 
« Rue des martyrs Ouîghours ». 
 

Election au gouvernement tibétain en exil 
 
Le peuple tibétain en exil a élu son nouveau chef politique, Président du Sikyong 
(Gouvernement Tibétain en exil) en la personne de Penpa Tsering, qui succède 
ainsi à Lobsang Sangay. 

 

Triste anniversaire : 
 
C’est le 17 mai 1995 que le 11e Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, était 

enlevé à l’âge de 5 ans par les autorités chinoises avec toute sa famille. 26 ans 

après personne ne sait ce qu’ils sont devenus ! 


