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Les objectifs
doivent être
réalistes

LHOMELET
Président

Décembre 1992

N

e

e

e

e

e

e

Aimer, aider, soulager. c’est une façon d’exprimer notre vocation
de médecin. Vaste et difficile programme si l’on prend conscience de
toutes les souffrances physiques et psychiques, qui peuvent être si
variées et pourtant si semblables.
Chez nous en Occident, c’est le stress, les maladies métaboliques,
le cancer, le sida. Chez eux, en Asie, ce sont toutes les épidémies, la
malnutrition, le manque d’hygiène et de confort.
Nous avons la chance d’avoir une médecine moderne et efficace à la
technologie avancée ; ils nous ont apporté leurs connaissances tradi
tionnelles, la phytothérapie, l’acupuncture, les relations entre
l’homme et le cosmos, entre l’homme et la nature.
La vie nous a permis de nous rencontrer. Pourquoi ne pas s’aider?
Pourquoi ne pas s’aimer ?
Véronique TIENNOT
Vice-Présidente
,

Le développement des
médias et des moyens de
communication nous a
rendu témoins de tout ce qui
survient à chaque instant sur
la planète.
La détresse et la misère
humaines dans certaines
parties du globe nous sont
montrées sans voile. Cette
prise de conscience, nous
l’avons tous faite et il devient
difficile de continuer à igno
rer les conditions de vie et de
survie des peuples les plus
défavorisés.
Le destin a voulu que des
représentants de la popula
tion tibétaine en exil, en Inde
et au Népal, soient venus
nous demander une aide
médicale et humanitaire
pour leurs centres civils et
leurs monastères, dont cer
tains, particulièrement en
Inde, étaient menacés de dis
parition, tant l’épidémie de
tuberculose y sévissait il y a
encore un an.
La tâche est immense. Nous
avancerons en fonction
d’objectifs réalistes, et dans
la mesure de nos moyens.
Ces moyens, vous pouvez
contribuer à les augmenter
en nous soutenant dans cette
mission qui deviendra ainsi
la vôtre. Nous vous invitons
à vous joindre à nous .

Ton du Monde
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Madame, Monsieur,

Yves
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Mont Kanchenjunga (8579 rn). vu de Kalirnpong.

Pourquoi
C’est l’amitié qui a présidé à la
naissance d’Assistance Médicale
TOIT DU MONDE (AMTM). En
1989, les autorités tibétaines en
exil demandent l’aide de quelques
amis français venus les visiter.
Revenus l’année suivante, accom
pagnés de médecins, ils décou
vrent la triste réalité tuberculose
endémique, conditions sanitaires
désastreuses, habitats précaires,
anxiété prononcée chez beaucoup
d’enfants, orphelins ou vivant loin
de leur famille. Ils retroussent alors
leurs manches et se mettent à la
tâche.

On pare au plus urgent, on soi
gne avec les quelques remèdes
apportés dans les bagages, on
promet de revenir... De retour
en France, il faut se rendre à
l’évidence seuls, on ne pourra
pas grand chose, Il faut solliciter
d’autres amis, mais aussi des
gens qui aiment le Tibet, des
gens prêts à faire quelque
chose. Ainsi est née AMTM
pour mettre en place les structu
res, les statuts, les réseaux
d’amitié qui vont permettre de
relever ce merveilleux défi à la
fatalité : sauver des vies .

21. rue de Marignan

75008 PARIS
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Poser des carreaux aux fenêtres, veiller à ce que tous
les enfants reçoivent des vêtements chauds...
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Comment
Quelques maisonnettes de bois
aux fenêtres sans vitre. Sur les
marches, des chiens baillent en
comptant leurs puces, sous le
maigre soleil de mars. Dans un
coin de la cour, un robinet,
seule arrivée d’eau, sert pour
toutes les nécessités. Des enfants
arrivent en piaillant, pieds nus,
vêtus de minces tricots.
L’antenne médicale d’AMTM
s’apprête à les vacciner car la
tuberculose prend ici des pro
portions inquiétantes Nous som
mes au monastère de Zanghdok
PaIn, à Kalimpong, en Inde.
Les monastères bouddhistes, en
Inde et au Népal, accueillent de
nombreux réfugiés dans la
mesure où ils sont, par tradition,
des lieux ouverts à tous, hom
mes et femmes, religieux ou
laïcs. Ils servent d’école aux
enfants ; la plupart, orphelins, y
sont pensionnaires jusqu’à la fin
de leur scolarité. C’est donc à
partir de ces lieux stables et
reconnus par tous, qu’AMTM a
choisi d’intervenir, afin d’éviter
de coûteux et difficiles trans

ports. Dès que les
médecins arrivent, les
gens affluent vers ces
centres de
soins
improvisés.
Cinq “centres” fonc
tionnent à ce jour.
Deux à Kathmandou,
au Népal, plus deux
dispensaires.
Un à
Kalimpong, ville que
nous présentons cidessous.
La première des prio
rités est de lutter con
tre la tuberculose.
Pour cela, des méde
cins essaient de se
rendre sur place au
moins deux fois par
an, avec des stocks
de
médicaments.
AMTM n’est pas uni
quement une associa
tion médicale, elle se
veut aussi humani
taire. Ainsi Pierre
Dommel, “chargé” du
dispensaire du centre
du Dudjom Memorial
Institute (Kathman
dou), a fait poser des carreaux
aux fenêtres des dortoirs, instal
ler des matelas neufs (la ver
mine entraîne des parasitoses),
et il a veillé à ce que chaque
enfant reçoive des vêtements
chauds... et des chaussures I

“coincée” entre quatre pays : le
Népal à l’ouest, la Chine au
nord, le Bouthan à l’est et le
Bangladesh au sud. La capitale
en est Darjeeling, célèbre pour
ses thés. A 6 h 40 tous les
matins, un bus s’ébranle. A cin
quante kilomètres de là
mais
après quatre heures de pistes
sinueuses!
voici, au bout du
monde, Kalimpong et ses paysa
ges grandioses. De Tirpai Hill, à
1 300 m d’altitude, on peut voir
l’Himalaya. De l’autre côté de la
rivière Tista, s’étend l’ancien
royaume, réputé inaccessible, du
Sikkim, maintenant rattaché à
l’Union Indienne. A 30 km au
nord, entre Bouthan et Sikkim
le Tibet.
Cette proximité explique que
Kalimpong accueille, depuis
1959, un grand nombre de
—
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Où
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Kalimpong est l’un des lieux
d’Asie où AMTM intervient.
Sans doute n’avez-vous jamais
entendu parler de cette ville de
51 000 habitants, perdue au
nord-est de l’inde.
La province du Bengale est une
sorte d’enclave littéralement

—

réfugiés tibétains. La plupart des

enfants que nous soignons sont
nés ici et ils apprennent leur
langue maternelle au monastère
Zangdhok PaIn, situé sur une
colline avoisinante .
Au Népal, l’association a créé
deux dispensaires, à Pharping et
à Patan, près de Kathmandou.
Dans cette ville même, deux
monastères accueillent ses anten
nes médicales,
le Dudjom
Memorial Institute et le Samye
Memorial Institute.
Nous vous parlerons plus lon
guement de ces derniers dans
nos prochains numéros
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2au 17Mars 1992.
Intervention médicale à Kathman
dou
28 Octobre 1992.
Les docteurs Véronique Tiennot et
Philippe Leroy partent à Kalim
pong avec Brigitte Le Cossec,
pharmacienne.
Décembre 1992.
Une équipe plus fournie en hom
mes et en matériel doit partir à
Kalimpong. Objectif principal lut
ter contre la tuberculose.
Février 1993.
Nouvelle intervention au Népal et
ouverture de plusieurs antennes
médicales dans la province de
l’Orissa, en In
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Combien
Lors des deux voyages effectués
par AMTM (novembre 1991, mars
1992), 5 médecins et 1 pharma
cienne ont commencé à soigner
206 personnes. Plus des 3/4 ont
entre 5 et 18 ans.
En mars 1992, ils ont emporté 200
vaccins anti-tuberculeux, 200 antiparasitaires, 200 ampoules de vita
mine D (contre le rachitisme) et de
nombreux médicaments allopathi
ques et homéopathiques. Au Dud
jom Memorial Institute, au Népal,
AMTM a acheté et installé 40
matelas neu
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1989-1990.
Quelques Français visitent des
Tibétains réfugiés à Kathmandou,
au Népal.
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Octobre 1991.
Une équipe médicale part à Kalim
pong en Inde.
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Novembre 1991.
Ils y retournent avec des médecins
qui constatent l’ampleur des
besoins médicaux des communau
tés tibétaines. Au retour, ils déci
dent de créer une association
d’aide médicale et humanitaire.
23Février 1992.
Signature des statuts d’Assistance
Médicale TOIT DU MONDE
(AMTM)
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27Février 1992.
Déclaration de l’Association (loi de
1901) à la Préfecture de Police.
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Pour être fidèle à la promesse faite aux Tibétains en exil,
AMTM a besoin de votre soutien et de vos dons.
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Et vous?
Vous en savez maintenant un
peu plus sur la raison d’être de
l’Association Assistance Médicale
TOIT DU MONDE. Vous con
naissez un peu mieux ses
actions, ses lieux et types
d’interven ion. Ce n’est bien
entendu que le commencement
d’une chaîne de solidarité
qu’avec vous nous allons mettre
en place.
Nos besoins sont considérables
il faut transporter les médica
ments, améliorer les conditions
de vie les plus élémentaires
(particulièrement les installations
sanitaires), envoyer des équipes
médicales sur place pour donner
les soins complexes et former
des aides-soignants capables
d’assurer la continuité des traite
ments entre deux voyages..
Mais qui pourrait rester sourd

devant
l’ampleur
de
la
demande
exilés depuis 1959.
pour la plupart vivant la situa
tion miséreuse des réfugiés,
souffrant de maladies endémi
ques difficiles â soigner, les
Tibétains ont besoin de vous.
Nous leur apportons notre tech
nologie. Ils nous remercient avec
leur coeur... Qui reçoit le plus ?
Grâce â vous, des vies sont
sauvées, des enfants vivent un
peu mieux, mais aussi des liens
d’amitié se tissent avec un peu
ple dont la culture millénaire, les
traditions et la vision du monde
ne peuvent que nous enrichir.
Avec peu nous pourrons beau
coup. Continuez à nous aider,
continuez à les aider .
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Photocopiez ce coupon ou détachez-le et retournez-le à

c-’&sistance c%Jfl&cak ‘~9~6it du C5~’on&’
21, rue de Marignan

-

75008 PARIS

Nom
________________________________________ Prénom
Adresse
Code postal :
Ville
______________________________

Je désire faire un don en faveur de l’Association par chèque ci-joint â l’ordre de
[1100F

[1300F

[1500F

[11000F

LlAutre:

&‘~ssistance

ctWétâcde ~~6it du ct*L°on&

_______

F

En retour, vous recevrez un reçu utilisable lors de votre déclaration d’impôt.
Vos dons sont déductibles de l’impôt
- à hauteur de 40 %
et dans la limite de 1,25 % du revenu imposable pour un particulier.
- Dans la limite de 2 0/00 du chiffre d’affaires pour une entreprise.

Association régie

par la Loi de 1901

Le N° I de “Toit du Monde” o été réalisé par les bénéisales de l’Association. Remercions la Société La compo Graphique pour sa généreuse participation aux frais de
fabrication, ainsi que D.L c communications qui o mis â notre disposition son matériel informatique

