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Chers Amis,

Bravo, bravo, bravo : cette année, grâce à la participation de chacun et chacune d’entre vous,
nous sommes parvenus à réaliser et terminer les tout grands chantiers qui nous avaient
été demandés lors de notre visite de quatre différents villages de montagne, isolés dans
l’Himachal Pradesh (Nord de Delhi).

- adduction d’eau potable afin de l’installer dans chaque foyer.

- réfection complète des toits de 42 maisons, et réparations nécessaires des constructions
ayant subi des années d’infiltration d’eau pluviale.

- construction de digues de protection au bord de la Beas, une rivière violente dont les
eaux tumultueuses ont emporté plusieurs bâtiments, dont une école. Les rapports et photos
de fin de chantier nous sont parvenus au moment où nous rédigeons ces lignes, avec des
remerciements chaleureux de la part des villageois et des responsables.

- dans un village caché dans la jungle, réparation et construction de fosses septiques.

Ces quatre chantiers nous ont demandé un effort financier considérable. Cependant, nous
avons fourni un véhicule utilitaire et le matériel informatique dans un village, et pris en charge
les soins médicaux et le changement de prothèses à un jeune papa handicapé.

Le coût de la vie augmente en Inde, comme ici, et nous nous sommes rendus compte que les
retraites ne suffisent plus à répondre aux besoins journaliers des anciens travailleurs. Nous
avons assuré, dans plusieurs villages, différents fonds d’urgence, qui remplacent maintenant
les parrainages personnalisés aux personnes âgées ou malades et avons également accepté
un nouveau « complément de retraite » pour 19 retraités très âgés.

D’autre part, nous avons assumé les repas scolaires de 6 écoles et en avons accepté une de
plus dans le sud de l’Inde, soit environ 500 enfants en plus! Le montant récolté grâce aux
pièces de 5 centimes permet un complément nutritionnel. En fait, le Gouvernement tibétain
finance le riz et les lentilles que les enfants mangent à chaque repas, et nous fournissons
donc les compléments à leur équilibre nutritionnel : légumes, fruits, œufs, viande, thé, etc...
Les fonds, transmis par banque, sont remis par le Gouvernement tibétain directement aux
directeurs des écoles. Un conseil de parents d’élèves surveille l’équilibre nutritionnel et la
bonne gestion des dépenses. Cependant, la plupart des parents ne peut pas participer
financièrement aux frais de cantine.
De notre côté, les pièces de 5 centimes se raréfient, et le fait de recevoir celles de 10 ct. 20 ct.
et plus nous permet de compenser. Diverses écoles du canton organisent à notre intention
des séances de présentation pour les enfants qui participent généreusement à la collecte. Ils
découvrent ainsi la vie des enfants tibétains en Inde, leurs habitudes, leur école, quelques
objets usuels, écriture, et même leur musique. La relation est directe et remporte un très vif
succès. Les enfants de Genève et plusieurs centaines d’écoliers de Suisse Romande
participent ainsi pour une très grande part à ce programme nutritionnel scolaire
en Inde. Certaines écoles nous invitent pour animer des séances de présentation, pour toutes
les classes ensemble, pour d’autres écoles, ce sont des classes qui choisissent de nous
recevoir pour un atelier et ensuite le présentent aux autres classes.
Au cours de ces 35 années d’activité, l’Association ETRE-TIBET a pris une extension
considérable. Le gouvernement Tibétain en exil, et ainsi que les responsables des divers
villages, se sont passé l’information et nous recevons des demandes auxquelles nous
répondons
en
fonction
de
nos
moyens, après
les
avoir
examinées
soigneusement. Nous maintenons nos activités dans le domaine social : soins et survie des
enfants et personnes âgées en priorité ainsi que des constructions ou rénovations
nécessaires telles qu’habitations, dispensaires, salles de classes. Nous constatons que depuis
quelques années, d’autres associations ont vu le jour et complètent l’aide nécessaire dans
des domaines différents, tels que politique, religieux, éducation, échanges scolaires, etc.

Merci à vous, qui lisez ces lignes pour l’attention que vous nous accordez, pour
votre collaboration à nos actions en Inde, pour la confiance que vous nous témoignez. Merci
également à ceux d’entre-vous qui se sont procuré le livre « Lama Kunchok » (A la grâce de
Dieu ), que nous avons édité : Il est maintenant épuisé.
Nous tenons ici à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui acceptent de
placer une tirelire dans leur magasin, dans leur bureau, dans leur classe et de la transmettre
aux amis généreusement dévoués, munis d’un document ad hoc, qui passent
régulièrement les collecter, bénévolement, malgré le coût des déplacements, parking, et
autres, ceci depuis plusieurs années.
Toute notre gratitude à vous qui participez fidèlement à nos récoltes, à nos projets, et
témoignez ainsi de votre confiance et de votre généreuse fidélité.

Avec nos meilleurs messages.
Votre Comité

