TIBET : d’EAU et de FEU
Pourquoi avoir choisi ce thème ?

" d'eau ":
Le Tibet est le château d'eau de l'Asie et cinq des plus grands fleuves du monde y
prennent leur source. Mais ces hauts plateaux ne sont pas exempts de pollution depuis que la
Chine occupe le Tibet. Déforestations massives avec ce qu'elles entraînent dans leurs sillages
(inondations, glissements de terrain..).
Mais aussi, arrivée massive des chinois sans réel traitement des déchets produits par ces
apports de population, stockage de matière nucléaires, etc.
Comme partout sur la planète, les glaciers fondent réduisant d'autant la réserve en eau potable
pour les populations (la moitié de la planète) se trouvant en aval.
Et de manière plus globale, l'eau sera le problème planétaire des vingt années à venir. Le
processus de raréfaction de l'eau potable a déjà commencé dans plusieurs points du globe.

" de feu":
Depuis le début de l'année 2011, c'est plus de cinquante tibétains, moines, nones, civils,
qui se sont donnés la mort en s'immolant par le feu. Est-il un moyen plus atroce, plus radical de
se détruire ? Non, surtout quand on sait le respect que les bouddhiste attachent à la vie. Mais la
vie devient de plus en plus insupportable dans cette région sous la botte des chinois qui y font
régner une politique inadmissible en matière de libertés et de droits de l'Homme. Donc, les
victimes de cette oppression ont décidé de prendre des positions radicales afin de faire fléchir
les autorités chinoises. Pour l'instant, sur place et partout dans le monde, le silence recouvre
cette tragédie.
Pour aborder ces problèmes nous avons fait appel à deux conférencières mondialement
réputées pour traiter ces deux sujets.

Programme
Exposition « Eau et solidarité internationale »
Samedi 24 Novembre 2012

Dimanche 25 Novembre 2012 :

 à 15 heures : film

 à 10 heures 30: Conférence et atelier

" Himalaya, les confidences de l'eau"

Le yoga

Réalisateur : Serge VERLIAT (52 minutes)
Dans ce conte, le parti pris de donner la parole à
l’eau permet de sensibiliser le spectateur au
respect de l’environnement.
Entrée : 5 €.

 à 17 heures : conférence-débat

L'actualité au Tibet

par Tsering DHONDUP,
nouveau secrétaire du Bureau du Tibet à Paris.
Entrée : 5 €.

 à 20 heures 30 : soirée
Danses indiennes avec le groupe INDIA
NATYAM. Durée du spectacle: 1 heure 30.
Entrée : 7 €.

par Damien DELAIRE
Une bonne manière de faire connaissance avec
cette pratique et ses nombreuses vertus.
Atelier de pratique après la conférence
(Apporter un tapis et porter des vêtements souples).

Entrée libre.

 à 15 heures : Conférence-débat

" Tibet : d'eau et de feu" par
- Marie HOLZMAN : Sinologue, spécialiste de la
Chine contemporaine
- Katia BUFFETRILLE, Docteur en ethnologie,
spécialiste de la culture tibétaine.
Entrée : 5 €.
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