
Mot de la Présidente
Chers Amis,

Année 2021, enfin un point positif pour l’Association :  
les expositions de fin d’année ont été un véritable succès  
et nous ont permis d’assurer nos projets. Nous avons pu assumer 
le 2e versement annuel pour les maisons de personnes âgées, 
financer l’achat d’un tracteur pour la coopérative de Tezu…  
nos virements du 2e semestre se sont faits sans restriction !

L’association « Urgence Tibet » de Dijon nous a apporté une aide 
précieuse pour les compléments repas de l’école de Ravangla.

Tout au long de l’année, la situation dans les écoles en Inde  
et au Népal a été très perturbée. Il est difficile pour beaucoup  
de ces jeunes de suivre les cours via Internet, comme vous pourrez 
le lire dans la lettre de Kelsang, directeur de l’école de Kalimpong, 

ainsi que dans l’article 
de Daniel. 

Pour la commémoration 
du 10 mars 1959 
(manifestation pacifique 
à Lhassa au Tibet), le 
Kashag (administration 
centrale tibétaine) 
a envoyé une lettre 
relatant toutes les 
dates historiques 
sur la situation des 
Tibétains. Cette lettre 
vraiment intéressante 
et instructive est trop 
longue pour être mise 
dans ce bulletin, nous 
vous invitons à la lire sur 
le site. Nous vous en 
présentons un résumé…

Je comprends qu’en 
cette période très 
difficile, le sort des 
Tibétains est un peu 
passé de mode, mais 
il me tient toujours à 
cœur de continuer ce 

que j’ai entrepris il y a quelques années. Les enfants, étudiants 
que nous parrainons, les personnes âgées comptent sur nous et 
continueront à recevoir 
notre aide. Nous ferons 
aussi le maximum 
pour améliorer leurs 
conditions de vie.

Merci pour votre 
générosité constante… 

Merci de tout cœur de 
continuer avec nous…

n Annick DRÉANO

Losar, année tigre d’eau

Rumtek

Tibet Kham 1996

Ravangla
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À vos crayons ! 

Nous aimerions ouvrir une page 
courrier des lecteurs dans le 
bulletin semestriel !

N’hésitez pas, écrivez-nous ! 
Postez ou envoyez par mail sur 
l’adresse toit.monde@wanadoo.fr
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Extrait du courrier de Kelsang 
Dawa reçu en janvier 2022

« ...L’école est toujours 
fermée à cause de la 3e 
vague. Kalimpong n’est pas 
véritablement touché et il y a 
très peu de cas en ville, mais 
le gouvernement a décrété la 
fermeture totale des écoles 
et universités du Bengale 
Occidental, nous ne faisons 
pas exception.

C’est assez drôle que les 
réunions électorales, les foires 
et tous les autres grands 
rassemblements soient 
autorisés, mais les écoles 
fermées.../…
.../… Le covid a certainement 
ruiné la vie de millions 
d’enfants, en particulier en Inde 
et d’autres pays en voie de 
développement où 60 à 70 % 
des familles n’ont pas accès à 
Internet, la technologie et tous 
les gadgets. Il y a tant d’élèves 
qui ont oublié ce qu’ils avaient 
appris à l’école ! 
J’ai été vraiment choqué par 
une série d’interviews d’une 
chaîne d’informations auprès 
de plusieurs groupes d’élèves 
de zones rurales en Inde.  
Des enfants qui étudiaient  
en classe 8 auparavant étaient 
incapables de lire des livres  
de classe 2, ça représente  
un recul de la fin du collège  
au début du primaire.  
Ces deux dernières années  
ont tout simplement rendu  
ces jeunes enfants aveugles.  
Je suis vraiment désolé,  
mais le gouvernement indien 
actuel ne se soucie absolument 
pas d’éducation et de réduire  
la pauvreté… »

Le point sur les écoles

Comme nous l’avions annoncé 
dans le bulletin de novembre, 
les 6 dernières écoles sous 
statut partagé (Central Schools 

for Tibetans), CST 
sont maintenant 
rattachées 
entièrement au 
Département de 
l’Éducation (DOE) 
de Dharamsala.
Tous les enseignants indiens ont 
été mutés dans d’autres écoles 
dépendant du Ministère Indien 
de l’Éducation. 
Le DOE tibétain a recruté leurs 
remplaçants. Les enseignants 
tibétains qui étaient en poste 
dans une CST ont pu rester. 
Les salaires des enseignants 

sont dorénavant versés par 
Dharamsala, mais le ministère 
indien continue  
à les subventionner. 
Cependant, les nouveaux 
recrutés sont beaucoup 
moins bien payés que les 

anciens. Le DOE 
souhaite remettre 
progressivement les 
salaires à niveau, cela 
nécessite l’accord du 
ministère indien.
Les personnels non 
enseignants ont pu 

être recrutés localement,  
sur appel à candidatures, par 
une commission comprenant 
entre autres le Settlement 
Officer et le Directeur de l’école.
Les cours ont enfin repris, et, 
à Kalimpong, Kelsang Dawa, 
le directeur, a pu diriger la 
première assemblée du matin, 
assisté par la Doyenne des 
enseignants. 
Avant que l’école de Kalimpong 
ne soit transférée aux Tibétains, 
Kelsang avait obtenu du 
Ministère indien la réfection  
du toit terrasse de l’école,  
où les fuites étaient 
nombreuses. C’est maintenant 
chose faite. Voilà un projet  
que Le Toit du Monde n’aura pas 
eu à financer… 

NOUVELLES DES ÉCOLES

Rassemblement  
du matin école  
de Kalimpong et de Tezu
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Au Népal, les cours ont 
également repris et l’ensemble 
des élèves a regagné les 
écoles. 

Extrait du message de Tsering 
Topgyal, responsable de la Snow 
Lion Foundation à Kathmandu :

« Au cours de la crise sanitaire, 
les professeurs se sont donné 
beaucoup de mal pour assurer 
des cours en ligne malgré 
les difficultés d’accès au 
réseau internet. Les élèves 
téléchargeaient les cours 
lorsqu’ils le pouvaient. Ensuite 
les professeurs ont assuré une 
remise à niveau de manière à 
mettre les élèves à égalité ».

La situation en Ukraine nous 
soucie et nous sommes 
réellement tristes de voir des vies 
innocentes prises sans raison. 
Nous espérons qu’un peu  
de bon sens prévaudra dans  
la tête de Poutine et arrêtera 
cette guerre.

Les grands élèves préparent les 
examens indiens. Les épreuves 
pratiques ont déjà commencé. 
Les épreuves théoriques 
commenceront le 26 avril.

Les enseignants sont tous jeunes 
et semblent passionnés par 
leur métier. C’est rafraichissant 
et excitant de les voir prêts à 
affronter tous les défis. Au moins 
4 d’entre eux sont d’anciens 
élèves. Je me sens très vieux… 
Hahaha ! »

Nouveau message de Kelsang  
du 17 mars 2022

« Tout va bien. L’internat est 
complet, c’est maintenant un 
bel endroit bruyant d’énergies 
positives. 

Mes 
responsabilités 
ont pratiquement 
doublé et c’est 
très exigeant, 
mais j’en suis 
heureux. Le 
Covid semble 
avoir totalement 
disparu. 
Les gens sont 
soulagés et les 
visages souriants 
débarrassés des 
masques. Repas à l’école de Ravangla

École de Pokriabong

École de Kelsang
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UN PEU D’HISTOIRE…

Le Dalaï Lama, menacé 
par l’invasion chinoise, est 
arrivé en Inde en 1959, 
accueilli par le chef du 
gouvernement indien, 
Nehru. 

Les réfugiés s’installent 
dans des camps qu’ils 
construisent entre 1960  
et 1965 sur des terres que 
le gouvernement indien 
met à leur disposition. 

Il existe différents types  
de camps de réfugiés :

• des camps à vocation 
agricole (les plaines de 
l’Inde du sud), comme 
Chandragiri, dans l’Orissa, 
ou Bylakuppe et Mundgod, 
dans le Karnataka, 
Dargyeling (Tezu) en 
Arunachal Pradesh,

• des camps à vocation agro-
industrielle (les montagnes 
du nord de l’Inde), comme 
Bir, Chauntra et Bajnath 
dans l’Himachal Pradesh,

• des camps à vocation 
artisanale (les montagnes 
du nord et de l’est de 
l’Inde), comme Kalimpong 
et Darjeeling, au Bengale, 
Ravangla, au Sikkim, 

Dalhousie, Dharamsala 
et Simla, dans l’Himachal 
Pradesh.

Citons également, à Delhi, un 
camp urbain, Majnu Ka Tilla, 
où Le Toit du Monde séjourne 
à chaque voyage.

Il y a aujourd’hui 52 camps de 
réfugiés tibétains, 35 en Inde,  
10 au Népal et 7 au Bhoutan.

Une armée tibétaine
Bien que le Tibet ne soit plus 
une nation à part entière, 
reconnue internationalement, 
et que le Gouvernement en exil 

n’ait aucun territoire 
national à défendre, 
l’Inde a constitué à 
l’intérieur de sa propre 
armée une « armée 
tibétaine ». 

Elle est donc constituée de 
Tibétains, réfugiés, sans 
nationalité indienne. Leur 
solde est celle des soldats 
indiens. De plus, elle permet 
à ses engagés de suivre une 
formation professionnelle, 
mécanique, cuisine, 
informatique, infirmier…

Cela explique que de 
nombreux jeunes choisissent 
cette voie qui assure le présent 

de la famille et leur 
avenir professionnel, 
certains filleuls du Toit 
du Monde optent pour 
cette voie. Tous ne 
peuvent pas envisager 
des études supérieures. 

Les camps de réfugiés

Camp de Sonada

Camp de Ravangla

Camp de Tezu
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Il y a soixante-trois ans, en ce jour 
de 1959, les Tibétains de Lhassa 
se sont soulevés pour protester 
pacifiquement contre l’occupation du 
Tibet par le gouvernement chinois. 

Ce jour marque également le 
quatorzième anniversaire des 
protestations non violentes 
des Tibétains, qui ont déferlé 
sur le Tibet à partir de mars 
2008. Nous rendons hommage 
aux hommes et aux femmes 
courageux du Tibet qui ont 
sacrifié leur vie pour notre 
cause spirituelle et politique, 
et nous sommes solidaires des 
Tibétains qui continuent de subir 
une grande oppression au Tibet.../...

.../...Lorsque les communistes 
chinois ont pris le pouvoir 

le 1er octobre 1949, ils ont 
annoncé la soi-disant « libération 
pacifique » du Tibet. Peu 
après, en 1950, les forces 
communistes chinoises ont 
attaqué Chamdo et vaincu 
l’armée tibétaine. L’ensemble 
du Tibet a été placé, pour 
la première fois, sous son 
occupation après avoir contraint 
les Tibétains à signer l’Accord 
en 17 points en 1951. Bien 
que Sa Sainteté le Dalaï Lama et le 
gouvernement tibétain aient fait 
tous les efforts possibles pour 
coopérer avec le gouvernement 
chinois sur la base de cet 
accord, les bases d’une 
coexistence pacifique ont 

été brisées par l’oppression 
constante de l’armée chinoise. 
Sa Sainteté le Dalaï Lama, suivi 
par quelque 80 000 Tibétains, 
n’a eu d’autre choix que de 
partir en exil.../...

Mao Zedong a déclenché un 
cycle sans fin de campagnes 
désastreuses au nom de la 
répression de la révolte, des 
réformes démocratiques et de 
la Révolution culturelle. Ce fut 
le véritable début du génocide 
culturel au Tibet, entraînant la 
mort de 1,2 million de Tibétains 
et la destruction de plus de 
6 000 monastères.../...

Les années 1980 ont été 
marquées par la politique de 
réforme et d’ouverture  
en Chine,.../…

La restauration des monastères, 
la reprise des études religieuses 
des moines et des nonnes, 
la promotion de la langue 
tibétaine, le développement des 
cadres tibétains et la propriété 
des terres, ainsi que l’ouverture 
du Tibet aux Tibétains pour 
qu’ils puissent rencontrer leur 
famille et leurs proches, ont 

Lettre du Kashag (Administration centrale tibétaine)

Le Potala - Lhassa 1986

Lhassa 1996 - Moulin à prières
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apporté une lueur d’espoir 
pour la résolution du conflit 
sinotibétain.../...

Après le lancement du programme 
de développement occidental, des 
programmes au profit des 
migrants chinois et l’exploitation 
des ressources minérales du 
Tibet ont été poursuivis. La 
promotion de la langue chinoise 
sous le couvert de la politique 
d’éducation bilingue a encore 
affaibli la langue tibétaine.../...

Ces politiques ont culminé 
avec les manifestations pacifiques 
sans précédent organisées par 
les Tibétains dans les trois 
provinces traditionnelles du 
Tibet en 2008. Le gouvernement 
chinois a brutalement réprimé 
ce soulèvement, faisant des 
centaines de morts et des 
milliers d’arrestations parmi  
les Tibétains. Cette répression 
s’est traduite par un 
déploiement massif de forces 
armées et par une restriction 
des déplacements des Tibétains 
dans tout le pays.../...

Depuis 2009, dans tout le 
Tibet 156 Tibétains se sont 
immolés par le feu en signe de 

protestation, 
réclamant 
le retour de Sa 
Sainteté le Dalaï 
Lama au Tibet et la liberté pour les 
Tibétains.../...

La privation systématique du 
droit d’apprendre et d’utiliser 
sa propre langue constitue une 
violation flagrante des droits des 
nationalités minoritaires inscrits 
dans la constitution chinoise et 
la loi sur l’autonomie régionale 
nationale.../...

Nous respectons la constitution 
de la République populaire de 
Chine car elle défend l’égalité 
des nationalités et garantit 
les droits fondamentaux des 
minorités.../.... 

Nous respectons le peuple chinois et 
sa culture. Mais nous ne pouvons pas 
nous accepter comme une seule et 
même nationalité chinoise.../...

L’Administration centrale 
tibétaine espère trouver 
une solution mutuellement 
acceptable au statut futur du 
Tibet par le biais d’un dialogue 
basé sur l’approche de la voie 
du milieu, en particulier en 
exhortant le gouvernement 

chinois à corriger ses mauvaises 
politiques. Nous sommes prêts 
à engager des discussions pour 
rechercher une solution durable 
fondée sur l’égalité, l’amitié et 
les avantages mutuels.../...

Nous souhaitons adresser nos 
remerciements les plus sincères 
à diverses nations, en particulier 
au gouvernement central 
de l’État indien, ainsi qu’aux 
groupes de soutien au Tibet, 
pour avoir soutenu la cause tibétaine 
au cours des 60 dernières années. 
Nous remercions  
le gouvernement américain 
pour la récente nomination  
du coordinateur spécial pour les 
questions tibétaines.  
Nous demandons instamment aux 
nations partageant les mêmes idées 
de soutenir l’approche de la Voie  
du milieu pour résoudre la question 
du Tibet en reconnaissant le véritable 
statut historique du Tibet…

Kham - Tibet 1996

Rue de Lhassa - 1996
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Depuis deux ans, cela n’a pas été possible. Ce qui 
suit est cependant le témoignage d’une belle 
rencontre. 

En 2010, c’était mon premier voyage. Comme 
d’habitude, nous sommes restés quelques 
jours à Delhi avant de rejoindre le Sikkim. En 
visitant un quartier plus chic, J’en avais profité 
pour acheter deux chemises, mais leurs 
manches étaient trop longues. 

Parvenus à Gangtok, j’avais réussi à 
trouver un tailleur pour faire les retouches 
nécessaires. C’était tout en haut du marché 
couvert de Gangtok, trois petits ateliers de 
tailleurs. Personne n’y parlait anglais, et nous avions 
alors correspondu par mime, enrichi de quelques 
mots, avec un monsieur très digne, très 
professionnel, qui avait pris 
mes mesures si vite que 
je m’inquiétais un peu du 
résultat. 

Le lendemain, mes deux 
chemises étaient prêtes, la 
retouche était parfaite et le 
prix demandé… justifiait 
largement d’être bonifié. 
Racontant l’expérience 
aux membres du groupe, 
plusieurs ont fait appel à 
ce brave tailleur. Nous avons 
eu besoin de son intervention pour un autre travail, 
et son accueil avait été enthousiaste. Finalement, 
il s’était débrouillé pour connaître l’hôtel où 
nous étions, la date de notre départ… Et ce 
matin là, à 7 h 30, il était venu devant l’hôtel 
saluer le groupe de ses clients !

Depuis, j’ai eu la chance de participer à 
d’autres voyages, et tenu à chaque occasion à 
faire travailler ce brave homme, en 2012, puis 
en 2015, toujours accueilli avec un sourire et 
des démonstrations de plaisir extraordinaires. 
Cependant, le barrage de la langue empêchait 
tout échange.

Notre dernier voyage, en 2019, s’est déroulé 
de la même manière, mais nous avons pu être 
accompagnés par notre filleule, au Lall market, 
ne sachant pas si cet homme, que nous 
trouvions âgé et frêle, était encore dans son 
atelier. Arrivés à la porte, il n’était pas là. Notre 
filleule a expliqué qui nous étions, elle m’a fait 
une description du tailleur, m’a demandé de 
me retourner… Il était là ! « Quatre ans ! » a-t’il 
répété à plusieurs reprises, tout en insistant 
pour nous offrir une boisson…

Ayant pris congé, 
nous sommes 
redescendus 
dans le marché, 
et là deux étages 
plus bas, il nous 
a offert un petit 
fromage ! « Quatre 

ans » ! J’ai bien sûr trouvé une retouche à lui 
commander, d’autres membres du groupe ont 
également fréquenté l’atelier. Lors de notre 
dernière visite, il a offert un bonnet népalais 
et pour Nadine un petit sac de tissu qu’il avait 
confectionnés à notre intention.

Depuis, le Covid a frappé, empêchant tout 
voyage. Dernièrement, notre filleule (ex-
filleule, devrais-je dire, car elle travaille 
maintenant) est retournée à Gangtok. Elle est 
allée au marché, jusqu’à l’atelier, et nous avons 
reçu une photo du gentil tailleur. Pas de voyage 
durant l’automne dernier, mais une belle 
émotion tout de même.

Et ce matin là, à 7 h 30,  
il était venu devant 
l’hôtel saluer le groupe 
de ses clients !

LE TAILLEUR DE GANGTOK

Au printemps, habituellement, le bulletin du Toit du monde offre des souvenirs du dernier voyage,  
des récits de rencontres… 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
EXPOSITIONS PRÉVUES EN 2022 
Mai 2022
•  49 RABLAY/LAYON : samedi 30 avril  

et dimanche 1er mai 
•  75 PARIS : forum 104 - samedi 7 et 

dimanche 8 mai
•  54 LUDRES : vendredi 13 et samedi 14 

mai 
•  84 ROUSSILLON : du jeudi 26 au 

dimanche 29 mai

Juillet 2022
•  56 LE HEZO : du lundi 18 au vendredi 22 

juillet

Août 2022
•  29 SAINT-PABU : du vendredi 12 au lundi 

15 août

Novembre 2022
•  56 MUZILLAC : du vendredi 18 au 

dimanche 20 novembre

Décembre 2022
•  49 ANGERS : du vendredi 9 au dimanche 

11 décembre

Toutes ces dates sont sous réserve d’autorisations et 
seront actualisées sur le site letoitdumonde.org

www.letoitdumonde.org
Venez visiter la page Facebook :  
Toit du monde

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
le 2 juillet 2022 

 à Brillac (56 - Sarzeau) 

INFOS PRATIQUES
Pour toute demande de renseignements concernant 
les parrainages, les nouvelles de vos filleuls(es) 
utiliser le mail toit.monde@wanadoo.fr

Merci d’accuser réception des mails et de vérifier vos indésirables.

Pour les demandes concernant les finances,  
vos virements, vos dons etc.
Utiliser le mail : tdm-info@orange.fr

Pour les courriers, merci de noter votre adresse 
postale au dos de l’enveloppe.

Petit rappel : le montant des parrainages  
est actuellement de 25 € par mois pour un enfant  
et 13 € pour une personne âgée.

On compte sur vous ! Merci

NOUS 
CONTACTER 

L’adresse du « Toit Du Monde » 

Le Toit du Monde 
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz,  
56000 Vannes

06 72 01 66 34
toit.monde@wanadoo.fr
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