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Bien chers Amis,
Eh oui ! La fin du monde n’ayant pas eu lieu, nous venons à nouveau vous donner quelques
nouvelles toutes fraîches des différents projets auxquels nous avons participé durant l’année
2013.
L’Inde se modernise, les petites routes que nous avions connues sont actuellement devenues
des autoroutes à quatre voies, l’eau potable et l’électricité parviennent jusqu’aux villages isolés
et les habitants apprécient ces changements qui améliorent considérablement leur vie
quotidienne.
La nature, quant à elle, s’est déchaînée, nécessitant de notre part de rassembler toute notre
énergie afin de parer à ses effets dévastateurs au mieux de nos compétences. Ce qui nous a
amenés à participer en urgence à des interventions vitales. Comme vous allez le découvrir,
elles ne sont pas aussi nombreuses que d’habitude, mais leur financement est de beaucoup
plus important :
Sikkim : la mousson, ajoutée à un climat pluvieux durant tout le reste de l’année a eu raison
d’un groupe de 217 habitations. L’eau a fini par rouiller des toits de tôle, construits pour une
durée de 20 ans, mais, faute de moyens, encore là depuis 50 ans. Les habitants n’ont aucune
possibilité financière de réparer le toit de leur maison, ils parviennent tout juste à subvenir à la
nourriture de leur famille. L’humidité a altéré les pièces habitables, inondées à longueur
d’année amenant dans son sillage des problèmes de santé pour tous : refroidissements à
répétition, rhumatisme, etc. Nous avons donc accepté de financer la moitié du projet, d’un
budget total de 200'000.- francs qui sera accompli en deux ans.
Himachal Pradesh : là aussi, les toits ont souffert de la pluie et nous avons terminé la réfection
des 42 maisons, que nous avions mentionnée dans notre rapport d’activité de l’an passé. Nous
avons financé, dans le même village, la réfection d’un petit Guest-House. Cet endroit est tout
caché dans la jungle, perdu dans une vallée encaissée. Une chambre pour visiteurs est une
réelle nécessité.
Andra Pradesh : au sud de Calcutta, les Tibétains d’Orissa sont principalement dépendants de
leurs récoltes de maïs. Comme tous les paysans, une partie de leur récolte sert à les nourrir,
vendue pour financer leurs achats quotidiens, et l’autre partie, au remboursement de la
location des champs. Dans un premier temps, en début d’année, nous avons pris en charge
l’EMS.

Puis, au début novembre, le cyclône Phailing a balayé toute la côte Est. Ici, nous n’en avons
pas entendu parler, d’une part parce que c’était presque en même temps que le cyclône
Hayan aux Philippines, et d’autre part, parce que le Gouvernement Indien a pris des mesures
extraordinaires, incroyablement efficaces : un million de personnes ont été déplacées à temps,
dix mille écoles ont été réquisitionnées pour abriter les victimes. Les secouristes, les militaires,
les marins sont intervenus. Malgré cet exploit magnifique, nous avons été appelés à l’aide afin
de permettre aux paysans tibétains d’acheter des semis et recevoir un petit pécule pour
redémarrer, étant donné que leurs champs ont été dévastés juste avant la récolte. Vous
pouvez voir et entendre leur demande sur notre site www.etre-tibet.ch.
Repas scolaires : notre programme de financement du complément nutritionnel scolaire a été
mis sur pied, il y a près de 20 ans, lorsque nous nous sommes rendu compte qu’un enfant
parrainé nominativement se trouvait favorisé par rapport à ses camarades. Les parents, pour
la plupart de condition modeste, ne peuvent pas financer les repas scolaires de leurs enfants.
Nous avons étudié le sujet avec les responsables du département de l’éducation et avons mis
sur pied un financement groupé par école et géré par le Directeur. Depuis peu, dans
certaines écoles, il y a maintenant un Comité de parents qui gère l’équilibre alimentaire des
repas financés par notre Association. L’inflation du coût des denrées alimentaires nous amène
à proposer cette année trois roupies par enfant par jour scolaire, au lieu de deux roupies.
Cette action est réalisée grâce à la récolte des pièces de cinq centimes, à laquelle s’ajoutent
toutes les monnaies suisses, euros, et autres.
Merci. Vraiment. Tout ceci est le résultat d’une incroyable chaîne de dévouement, des enfants
scolarisés aux personnes âgées en EMS, les dévoués collecteurs qui vont d’un magasin à
l’autre malgré les difficultés de transport, d’accès, de parking, du poids que représentent
parfois le transport des collectes. Les responsables des magasins dépositaires disséminés
dans toute la Suisse Romande. Les innombrables personnes que nous ne connaissons pas,
qui récoltent autour d’elles et nous transmettent par poste, banque, paquets de toutes sortes.
Merci également aux collaborateurs qui viennent résoudre nos problèmes d’informatique à
chaque appel au secours.
Merci aux géniaux membres-amis qui organisent des événements dans leur club, leur
association, leur village, leur école, leur lieu de travail, et dont les idées originales nous
permettent de recevoir, là aussi des dons bienvenus. Merci aux généreux donateurs dont les
efforts financiers nous permettent de réagir immédiatement aux demandes exceptionnelles.
A chacun d’entre vous, un immense merci. Nos amis de là-bas nous ont demandé de vous
transmettre, à chacun d’entre vous, toute leur gratitude et les prières qu’ils dédient à votre
intention. Notre reconnaissance s’adresse à vous quelle que soit votre participation, parce que
chaque maillon de la chaîne participe au même effort.

Avec nos meilleurs messages.
Votre Comité

