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Revue de l’Assistance Médicale “Toit du Monde”

“Faire plus”

-

Aide Humanitaire et Médicale

Avec le Dalcf- orna à Lavaur

L ‘année 1993 a été bien
remplie : quatre missions en
Inde et au Népal au cours
desquelles les médecins de
“Toit du Monde” ont soigné
sans relâche des centaines de
réfugiés.
Lors de son passage à Paris, au
cours d’un entretien privé, le
Dalaï-Lama nous a remerciés
pour le soutien médical que
nous apponons au peuple
tibétain ; il nous a demandé de
continuer notre action et, si
possible, de «faire plus». Nous
mettrons tout en oeuvre pour
cela. En 1994, six expéditions
sont déjà prévues quatre en
lnde, deux au NépaL
FAIRE PLUS, c’est organiser
un réseau de dispensaires au
sein des monastères existants
tout au long des frontières
entre le Tibet, l’inde et le
Népal.
FAIRE PLUS, c’est amener
l’eau courante, fournir des
panneaux solaires, creuser des
puits, isoler portes et fenê
tres...
FAIRE PLUS, c’est, ici aussi,
mieux informer et multiplier
les liens qui se tissent entre
deux cultures.
Grâce à votre élan et à votre
générosité, Assistance Médicale
Toit du Monde gagne en force
et en efficacité.
Merci à tous!
Yves Lhomelet
Président

$4
f

H

Lama Tamdin et Brigitte Le Cossec présentent AMTM à Lavaur

LIRienavaur,
vous connaissez
ne prédisposait cette petite
ville proche de Toulouse à s’in
téresser au Tibet... si ce n’est
qu’en 1979, l’institut bouddhis
te Vajra Yogini s’est installé tout
près, à Marzens, et c’est là que
le Dalaï-Lama, en visite en Fran
ce, a donné des enseignements
du9 au 14 novembre 1993.

A

cette occasion, dix-neuf as
sociations témoignaient de la
réalité tibétaine dans ses dimen
sions sociales, culturelles et po
litiques ainsi que de leurs expé
riences propres.
Assistance Médicale Toit du
Monde était parmi elles.
Dans la halle aux grains de
Lavaur, un stand installé pen
dant six jours a permis aux 9
bénévoles d’AMTM de présen
ter nos actions aux quelque deux
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mille personnes venues écouter
le Dalaï-Lama. Nous avons dif
fusé en continu deux cassettes
vidéo, l’une présentant l’asso
ciation, l’autre une mission ré
cente à Kalimpong, en Inde.
Le samedi matin, Brigitte Le
Cossec, pharmacienne, et moimême parlions d’AMTM devant
un large public et Lama Tamdin,
responsable du monastère de
Kalimpong, répondait aux nom
breuses questions de l’assistance.
et événement, s’il a contribué
à nous faire connaître, a aussi
permis à des associations très
diverses, mais toutes liéçs au Ti
bet, de s’informer mutuellement
et d’échanger leurs vues dans un
esprit de collaboration fraternel le.

21, rue de Marignan -75008 PARIS

Dominique Fouet

Médecin

-
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Pendant que nous soignons les Tibétains en exil,
que se passe-t-il dans leur pays d’origine?
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Il est difficile d’obtenir des informations fiables sur le Tibet. Pouriant, certaines choses
concernant ce pays cinq fois grand comme la France doivent être connues de tous.

ntre 1 000 et 2 000 colons
chinois arrivent chaque jour
au Tibet, attirés par les primes
et les nombreux avantages que
leur propose le gouvernement
de Pékin. Aujourd’hui, il y
aurait 7,5 millions de Chinois
pour 6 millions de Tibétains.
A Lhassa, la capitale, le rap
port est de 110 000 pour
50 000

Une population sous
contrôle
es emplois sont prio
ritairement réservés aux Chi
nois. L’accès des enfants tibé
tains aux écoles est très res
trictif, le chinois est obligatoi
re et les élèves doivent choisir
en seconde langue entre l’an
glais et le tibétain; l’enseigne
ment du bouddhisme est in
terdit, la procréation sévère
ment limitée (stérilisations for
cées, avortements, contracep
tion obligatoire).

Des militaires partout
es tensions entre l’Inde et
la Chine font du Tibet un en
jeu stratégique. L’armée est
omniprésente de 300 000 à
500 000 soldats stationnent
dans des bases modernes,
équipées de stations radar, de
nombreux aéroports (14) et
de bases de lancement de mis
siles (5). Des expériences nu
cléaires sont menées secrète
ment et les déchets radioactifs
provenant des gisements
d’uranium sont déversés dans
les rivières.

Alerte écologique
a Chine, qui a besoin de
bois, déforeste massivement
le Tibet, ce qui entraîne l’éro
sion des sols etdes glissements
de terrain et bouleverse le ryth
me des moussons. Le pays,
riche en minerai, est exploité
sansvergogne. Pollutions mul

tiples des neiges et des torrents
menacent la faune et la flore.
Sur les 120 espèces animales
propres au Tibet, 30 sont en
voie d’extinction.

Une diaspora coupée
de sa terre-mère
fla répression s’abat périodi
quement sur le pays mena
ces, exactions, arrestations et
tortures sont le lot quotidien.
3 000 à 4000 personnes, dont
un tiers de femmes, sont enco
re en prison pour «activités
contre l’Etat».
~uatre cents Tibétains ten
tent chaque mois de franchir
la frontière (cent mille d’entre
eux avaient déjà suivi le Dalaï
Lama en 1959). Un million de
morts entre 1949 et 1984, pour
un pays de 6 millions d’habi
tants... c’est un véritable géno
cide, reconnu comme tel par
l’ONU, dontest victime leTibet.

Les chiffres que nous donnons ici proviennent d’organismes internationaux, tels que l’ONU, le WWF, Amnesty International... Mentionnons également
l’ouvrage Tibet, les exilés~ de sandra Ijavidson, publié dans la collection carnets du monde chez Albin Michel jeunesse.

Pour les nouveaux réfugiés, l’aide médicale
n ‘est plus un rêve mais une réalité

Co s Itotio sà23 0m ‘oIti’ude....
A Helimbu, il ne fallait pas avoir le vertige !
Une équipe médicale s’est rendue dans ce petit village himalayen
ans une baraque exigué et
venteuse, une foule se presse,
attentive et patiente. Tout au
fond, dans un angle de la petite
pièce, des piles de médica
ments s’entassent sur une table
minuscule. Les médecins, de
bout, accroupis ou assis, exami
nent, auscultent, tentent decom
prendre. A côtéde chacun d’eux,
un interprète traduit en anglais
les souffrances des uns, en tibé
tain les questions des autres.
~ous sommes à Helimbu, à
une centaine de kilomètres au
nord-est de Kathmandou. Des
abris de planches mal jointes,
quelques tentes sont accrochées
au flanc de la montagne.
Arriver jusqu’ici n’a pas été une
mince affaire
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s’est Saraswati, assistante sa
nitaire d’AMTM à Pharping (voir
Toit du Monde n°2), qui nous a
guidés vers les soixante-dix Ti
bétains, hommes et femmes, qui
vivent ici au pied de l’Himalaya

Mardi 5 octobre, à la veille du retour en France, nous sommes
fatigués, mais optimistes. Mission accomplie.
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Ou presque... Il reste à visiter le bâtiment où vivent les soixante
enfants nouvellement arrivés à Kathmandou. Orphelins pour la plupart, ils ont entre six et quinze ans.
Du Dudjom
lnstitute, ilpratiquement
suffit de traverser
la cour
et là,
c’est lepar
choc:
une
bâtisse insalubre,
à ciel
ouvert,
envahie
les
rats... Le peu de plâtre restant encore aux murs tombe au moindre

Q)

courant d’air. Les enfants posent leurs paillasses humides sur des tôles
ondulées pour les protéger du froid et de la boue!
Nous repartons aussitôt... pour revenir aussi vite avec les premiers
matelas neufs achetés au coin de la rue, et repartir et revenir: les
~ enfants, éberlués, regardent en silence cette chaîne ininterrompue de
~
matelas, de chaussettes et de tricots... Puis viennent les premiers
sourires, les premiers signes de confiance avant l’effusion des adieux.
Nouveaux venus dans nos coeurs, nous reviendrons, nous ferons tout
pour ne pas vous décevoir. C’est promis.
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Evelyne Charbonnier, Vice-présidente d’honneur

et qui n’ont pour la plupart ja
mais vu de médecin.
Bien que la saison des pluies
touche à sa fin, il tombe des
trombes d’eau. A la porte, ceux
qui n’ont pu rentrer poussent,
toussent, rient, se bousculent
pour ne pas rater leur tour. Pour
eux, la perspective de se faire
soigner tient plus du rêve que de
la réalité.
~]uant à nous, soulagés d’avoir
réussi à joindre ce village haut
perché, heureux d’alléger les
maux, mais ne disposant que de
quelques heures, notre souci est
de n’oublier personne. De temps
en temps, un coup d’oeil par
l’ouverture qui sert de fenêtre
nous rappelle où nous sommes:
vision grandiose des sommets, le
«toit du monde,> se dresse au
dessus de nous. Et nous en fai
sons partie.
Véronique Pesquet-Piennot
Médecin

Choisissez d’être parmi ceux qui donnent!

LES AMIS D’AMTM

PASSEPORT AMTM
NOM : Assistance médicale «Toit du Monde»
SURNOM : AMTM
DATE DE NAISSANCE:
27 février 1992 (mais l’équipe fondatrice fonction
nait de façon informelle depuis 1990)
STATUT : Association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16août1901 (à but non lucratif)
SIEGE SOCIAL : 21, rue Marignan 75008 Paris
OBJECTIFS
• Fournir une aide médicale et humanitaire aux po
pulations tibétaines en exil.
• Combattre la tuberculose par des campagnes de
vaccination et l’amélioration des conditions d’hy
giène.
• Former sur place des responsables capables d’assu
rer des soins élémentaires de façon autonome.
• Garantir aux plus jeunes une éducation qui répon
de aux exigences de la vie moderne
• Contribuer à préserver la culture tibétaine.
ORGANISATION
Les missions, composées de 3 ou 4 médecins, d’un
pharmacien et d’un responsable humanitaire, tous
expérimentés et bénévoles, sont envoyées sur place
pour des périodes de deux semaines environ. Le
rythme annuel de ces missions varie selon la gravité
et l’urgence des situations.
LIEUX D’INTERVENTION Les pays qui bordent les
frontières du Tibet : Inde, Népal, Bouthan, Sikkim.
ADHERENTS : 560, au 1er novembre 1993
SUPPORT : Revue semestrielle Toit du Monde (ISSN
1165 4694), paraissant en juin et en décembre.

MMTM a rencontré le DaIaï Lama à deux reprises,
une fois à Paris, le 25 octobre, et une fois à Lavaur,
près de Toulouse le 14 novembre. Le chef politique
et spirituel du peuple tibétain a souligné la nécessité

d’aider son peuple menacé dans sa culture comme
dans son existence; reconnaissant l’importance de
notre action, il nous a assuré de son soutien, soutien
qu’il exprimera bientôt par un parrainage officiel.
sans un registre différent, mais également presti
gieux, Yves Duteil, dont tout le monde connaît la
merveilleuse chanson «Prendre un enfant par la
main», nous parraine aussi I Cet ardent défenseur
des droits de l’homme nous a envoyé une belle lettre
dans laquelle il écrit notamment: «je (suis) heureux
de pouvoir vous offrir mon soutien sans réserve à
cette initiative, qui rejoint mon attachement à la
cause du Tibet». Remercions également Pascal Se
vran, producteur et animateur de la célèbre émis
sion «La chance aux chansons)>, pour l’aide géné
reuse qu’il apporte à notre association.
Moulignons l’initiave de Nora Soyer pour la créa
tion de l’association de yoga “Souffle d’or”, dont les
bénéfices sont reversés intégralement à AMTM.
Merci encore à tous les laboratoires pharmaceuti
ques ainsi qu’à tous ceux qui donnent médica
ments, argent, temps, énergie et sourires
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Association régie par la

Loi dc 1901

Le n• 3 de la revue “Toit du Monde” a été réalisé par les bénévoles de l’Association. Remercions M. Sarkis (Typo Rapid) pour sa généreuse
participation à l’impression, ainsi que DLC Communications qui a mis à noire disposition son matériel informatique.

