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Marchés de Noël 
 

Urgence Tibet 
Sera présente  

 

Dimanche 4 décembre 
 

 

A Marsannay-La-Côte 21160 
 

Au Marché de Noël des Scouts et Guides de France 
Qui se tiendra de 10h00 à 18H00 

A la Maison de Marsannay 
Salle des Fêtes – rte des Grands Crus 

 
Nous y vendrons de l’artisanat tibétain au profit de nos œuvres hu-
manitaires; des réfugiés tibétains résidant dans l’agglomération 
vous proposeront également des « momos » cuisinés par eux-
mêmes.  

 
 

 

A Longvic 21600 
 

Au Marché de Noël Associatif et Solidaire 
Qui se tiendra de 9h00 à 17h30 

Espace Jean Bouhey 
37 Rte de Dijon 

 
Vente d’artisanat tibétain au profit des camps de réfugiés que nous 
aidons en Inde. 



 

   COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 

28 avril: film 
 
Nous avons proposé à la maison des associations de Dijon la projec-
tion du film: « Tibet, ombre et lumières », de Gilbert Leroy; film de 
2015, témoignage de la réalité du Tibet d’aujourd’hui. 
Ombre de la Chine qui a annexé, envahi et étouffe ce pays. 
Lumières du Tibet: pureté de l’air, lumière intérieure du bouddhisme 
et du Dalaï Lama. 

4 septembre: marche annuelle 
 
Le matin, une boucle de 8km nous a permis de faire le tour du Mont 
Chauvin. 
Après un pique-nique bienvenu, nous avions rendez-vous au Château  
Pour une visite guidée par Guy Delorme, président du groupe ar-
chéologique du Mesmontois. Grand merci à lui pour sa compétence 
et sa passion. 
Ce château, déjà cité au XIIème , tombait en ruines dès le XVIIIème, 
mais depuis plusieurs années, un important et spectaculaire travail de 
dégagement, de fouilles et de restauration 
est engagé, grâce à de nombreux bénévoles 
 
Le site château-malain-bourgogne.fr est 
une mine d’informations pour les plus cu-
rieux. 



NOUVELLES DU TIBET 

Battu à mort par la police chinoise pour avoir apporté de la nourriture dans 
une maison de retraite ! 
 
Ce geste humanitaire envers la maison de retraite de son village ayant été perçu 
comme une « insulte aux responsables gouvernementaux chargés des personnes 
âgées », Ngodup Tsering a été arrêté le 27 septembre dans le Comté de Karze ; 
violemment battu au commissariat par la police chinoise, il en est décédé le 
lendemain !  
 
Mort sous la torture pour « activité religieuse » 
 
Dans ce même Comté Chukdhar, 52 ans, est mort le 26 août sous la torture 
après son arrestation le 24, en compagnie de 4 autres Tibétains : ils avaient diri-
gé une cérémonie religieuse avec brûlage de génévrier et empilage de « pierres 
Mani » ! 
La sauvagerie des autorités chinoises n’a vraiment plus aucune limite !..  Au 
contraire de l’indignation des pays « libres » qui préfèrent regarder ailleurs… 
 
Arrêtés et torturés pour détention de photos du Dalaï Lama :  
 
C’est ce qui est arrivé en juillet à un Tibétain de 60 ans dans ce même Comté 
de Karze  et à deux jeunes sœurs, Zumkar et Youdon, dans le Comté de 
Nagchu. Ils sont toujours détenus et leur état de santé est inquiétant… 
 
Décès du moine érudit Geshe Tenzin Pelsang, 57 ans.  
 
Arrêté en 2012 à Drakpo avec 3 autres Tibétains après une manifestation paci-
fique de protestation contre l’absence de libertés, il avait été condamné à 6 ans 
de prison. Libéré en 2018, incapable de marcher suite aux nombreuses séances 
de torture subies tout au long de sa détention et sans aucun soin médical, il a 
encore été harcelé sans cesse à son domicile où il est finalement décédé des 
suites de ces mauvais traitements. 
 
Détention arbitraire du poète Jigme Gyatso, 36 ans.  

Arrêté en 2021 pour avoir distribué des livres de poésie lors d’une cérémonie 

de remise de diplômes dans son université bouddhiste de Tsentgen dans le 

Quinghai, il est toujours détenu sans aucun procès ! 

Libéré après 10 ans de prison :  

Pema Dhondup avait été arrêté en 2012 dans le Comté de Sangchu pour avoir 

tenté de récupérer le corps de Dordjee Rinchen, lequel venait de s’immoler par 

le feu ; la police chinoise dans ces cas récupère les corps pour empêcher toute 

cérémonie funéraire… 
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Le Sénateur Alain Houpert en visite au Bureau du Tibet à Paris 
 

Le 2 mai dernier le Sénateur de Côte d’Or faisait partie de la délégation du 
Groupe de Soutien au Tibet au Sénat, conduite par la Présidente du Groupe la 
Sénatrice Jacqueline Eustache-Brunio, qui fut reçue par Tashi Phuntsok, repré-
sentant à Paris du Gouvernement Tibétain en Exil. Ce fut l’occasion de rendre 
hommage aux 76 villes d’Europe parrainant des villes ou villages tibétains.  
En Bourgogne à ce jour 3 communes ont accepté de faire cette démarche de 
soutien au peuple tibétain : Epinac en Saône et Loire, Beurizot et Izeure en 
Côte d’Or. 

ONU : le grand silence ! 
 

Lors de sa visite en Chine en mai dernier, la Haut Commissaire des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme a seulement souligné l’importance de la préser-
vation de l’identité culturelle, linguistique et religieuse des Tibétains, sans 
évoquer aucun des très nombreux cas de persécution des Tibétains, des 
Ouïghours, des Mongols et des Hongkongais, malgré toutes les preuves dont 
elle disposait ! 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

Lundi 20 février 2023 à 19h 
Maison Millière 

 
Nous fêterons le nouvel an tibétain ou « losar » 

qui a lieu le 21 février. 
(année 2150 du Lièvre Eau) 


