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Édito 
 

Au nom de toute l’équipe d’Auvergne Mainpat Tibet, je vous adresse mes 

meilleurs vœux pour l’année 2022 qui démarre. Puisse-t-elle voir la fin de cette 

épidémie qui entrave toute vie sociale et associative depuis deux ans.Tous nos 

projets sont mis à rude épreuve, mais si la covid est obstinée, nous le sommes 

tout autant…sinon davantage : après trois annulations, nous avons enfin tenu 

notre Tibétaine des Volcans et il en sera de même pour notre week-end de Vic 

le Comte que le sort et l’épidémie ont déjà sabordé deux fois. Je tiens à 

remercier tous nos partenaires et amis qui devaient venir animer notre week-

end et qui nous ont déjà assurés de leur participation à la prochaine édition qui 

sera reconduite telle quelle à sa date habituelle, à savoir fin novembre.  Si ça 

continue, nous fixerons nos dates à la façon tibétaine… après avoir consulté les 

oracles.  

 

Mais la vie continue, celle d’AMT également, et si nous faisons le dos rond, 

nous ne sommes pas découragés pour autant. Nous tiendrons notre assemblée 

générale le 12 mars après avoir hissé le drapeau tibétain au fronton des mairies 

de Ceyrat et de Saint-Genès et nous organisons déjà la prochaine Tibétaine des 

Volcans. Cependant le manque de rentrées d’argent nous fragilise gravement. 

C’est pour cela que nous faisons appel à votre générosité pour compenser 

l’annulation de nos événements phares. 

 

Ce début d’année est également marqué par la tenue des Jeux Olympiques 

d’hiver à Pékin. Ce soi-disant symbole de fraternité entre les peuples n’est 

qu’une farce tragique où règnent hypocrisie et faux-semblants. Comme en 2008, 

Auvergne Mainpat Tibet se range aux côtés des opprimés et des sans-voix dont 

les Tibétains et les Ouïghours font partie. C’est pour cela que notre association 

se prononce une fois de plus pour le boycott de ces jeux de l’infamie. Le Tibet 
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vit en effet aujourd’hui des tragédies dignes des pires moments de la révolution 

culturelle de Mao. En témoigne ce qui s’est passé en décembre dans le comté de 

Drakgo qui a vu la destruction d’un bouddha de 30 mètres de haut. Le même 

responsable avait ordonné auparavant la destruction de centres bouddhistes et 

d’écoles tibétaines, ainsi que l’expulsion et la dispersion de leurs résidents. 

Cette destruction en rappelle une autre, perpétrée il y a quelques années en 

Afghanistan… par les Talibans ! Le gouvernement chinois, si soucieux de son 

image avant les Jeux, aurait dû  réfléchir à deux fois avant d’accomplir un tel 

forfait ! 

Aujourd’hui, les pays occidentaux semblent sortir d’une ahurissante 

naïveté vis-à-vis du régime chinois, empêtrés qu’ils sont dans leurs intérêts 

économiques si chèrement payés. Ce réveil tardif sera-t-il suffisant pour 

stopper le rouleau-compresseur qui menace de niveler toutes pensées et actes 

discordants ? L’avenir des Tibétains, des Ouïghours, des Hongkongais des 

Taïwanais et du peuple chinois en dépend… et même, au-delà, l’avenir de 

l’humanité toute entière. 

Jacques TAUVERON, Président 

 

 
J.Tauveron lors de la Tibétaine 2021 (à gauche)  
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AGENDA 2022  

 

Bien sûr cette programmation est toujours tributaire de l’évolution de la 

pandémie de covid. Si tout va bien, voici donc ce qu’AMT a prévu à partir du 

printemps : 

- Lever de drapeau à Ceyrat (à 

10h) et à St-Genès Champanelle 

(à 11h) le matin du 12 mars ; AG 

à 17h au 21 rue Jean Richepin à 

Clermont. Moment important de la 

vie de toute association, cet 

événement a pour but de présenter 

le bilan de l’exercice passé, de 

renouveler, lors de l’élection, un 

tiers du C.A, et de fixer des 

perspectives pour la suite. S’il y a 

des volontaires, merci à eux de se 

faire connaître le plus rapidement 

possible. Puis, ceux qui le 

souhaitent partageront le repas de 

l’amitié « Chez Jamyang ». 

 

- La Tibétaine des Volcans : 

Dimanche 5 juin au Château de 

Montlosier. Marche solidaire en 

faveur des réfugiés tibétains de 

Mainpat. 

 

- Week-end de Vic le Comte : du 

Vendredi 25 au Dimanche 27 

novembre. Le thème sera Inde 

Eternelle, terre d’accueil, plusieurs 

fois remis en raison de la pandémie.  

Un hommage, trop longtemps 

différé, sera rendu à notre ami 

Michel BONY, décédé en 2020 de 

la covid. 

 

- Marché solidaire de Riom ; 

- Marché de Noël d’Orcines ; 

- Marché de Noël de Saint-Genès-

Champanelle : présence d’AMT 

prévue, dates non encore fixées à 

ce jour. 

 

Comme vous pouvez le constater, l’association Auvergne-Mainpat-Tibet est 

toujours présente et fera tout son possible pour tenir ce calendrier chargé et 

ambitieux. 

Nous comptons sur votre présence et votre participation pour faire de 

beaux succès de tous ces rendez-vous, et pouvoir ainsi honorer nos 

engagements auprès de nos amis de Mainpat. 
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Des nouvelles de la Tibétaine 2021 

 
Après trois annulations successives, avec persévérance, nous sommes 

parvenus à tenir la dernière édition de la Tibétaine des Volcans, notre marche 

solidaire du peuple tibétain. Rien n'était gagné ! Avec quelques 205 marcheurs 

engagés nous avons pu réaliser une recette conséquente, ce qui nous a permis de 

tenir nos engagements notamment pour les parrainages.  

Pour 2022 une nouvelle date est posée : ce sera le dimanche 5 juin, dans le 

même format que d'habitude et sur le même site du château de Montlosier.  

Nous croisons les doigts et avec optimisme nous vous y donnons rendez-vous. 
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Convocation à l’assemblée générale 
Le 12 mars 2022 à 17h, salle 4 

21 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand 

 

Ordre du jour : 

Rapport d'Activité, rapport financier, élection du CA,   

              fixation de la cotisation, projets et perspectives 
 
              Questions diverses. 
 

Nous devrons élire de nouveaux membres pour le CA. La vie de 

l’association dépend de l’investissement de chacun. Si certains désirent 

entrer au CA, il est important de se faire connaître à l'avance. Pour 

celles et ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement, ils peuvent 

participer aux votes en complétant le bon pour pouvoir ci-dessous, (il 

doit parvenir avant l’AG au siège de l’association. Bien préciser le nom 

de la personne à qui est donné le pouvoir).Il est rappelé que le vote est 

ouvert aux adhérents à jour de leur cotisation 2021. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bon pour pouvoir à copier ou à découper : 

 
      Je soussigné (nom, prénom)…………………………………………………………………………. 

      Demeurant à……………………………………………………………………………………………………. 

      Donne pouvoir à (nom, prénom)……………………………………………………………………. 

      Pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale de  

      l’association Auvergne Mainpat Tibet le 12 mars 2022 à 17h salle 4, 

      21 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand. 

      Fait à ……………………………………………………………..le 

      Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ». 

 

 

 

      Veuillez-vous assurer que la personne à qui vous donnez votre pouvoir sera  

      bien présente à l’AG ou que le pouvoir sera arrivé au préalable au siège de l’ 

      association, 21 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand.   
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Appel aux dons 

 
Plus que jamais nous avons besoin de vous, et de vos dons. La situation est 

compliquée mais elle l’est aussi pour nos amis tibétains en Inde.  

Pensez à régler votre adhésion (20 €), elle est primordiale et elle nous 

permet de combler des parrains défaillants.  

L’envoi de décembre 2021 a pu être fait, mais les finances de l’association 

deviennent, du fait de l’annulation de nos différentes manifestations, difficiles ; 

sans être pour l’heure totalement alarmiste, je me dois de vous informer.  

Certains parrains ont dû, à contre cœur, stopper leur aide du fait de difficultés 

personnelles, AUVERGNE MAINPAT TIBET ne peut pas abandonner les filleuls, 

elle ne le veut pas, c’est un engagement moral. Mais nous avons besoin de vous.  

Depuis deux ans, la crise sanitaire impacte le monde et génère des drames, une 

déstabilisation des sociétés, des crispations et des divisions. Sans aller vers un 

développement de toutes les conséquences, il est évident que la vie associative 

dans son ensemble subit les effets de cette situation. 

La vie collective, les échanges en présentiel, les annulations successives de nos 

manifestations mettent à rude épreuve le fonctionnement démocratique de 

notre association ainsi que nos finances. Nous développons tous les efforts 

possibles pour maintenir le cap et éviter que le bateau ne parte à la dérive. 

Conscients des difficultés rencontrées par celles et ceux qui ont le "Tibet au 

cœur ", nous vous lançons un appel pour qu'Auvergne Mainpat Tibet poursuive sa 

vocation de soutien et d'aide aux réfugiés tibétains en Inde dans les villages de 

Mainpat. Nous renouvelons notre appel aux dons plus que jamais. Qu'importe le 

montant, tous les gestes qui seront réalisés seront une bouffée d'oxygène. 

Soyez assurés de la rigueur et de la transparence qui est la nôtre depuis plus de 

30 ans ! Merci pour tout ce que vous pourrez faire, dans la mesure de vos 

possibilités…  

Merci aussi à celles et ceux qui ne pourront pas, mais qui resteront toujours 

fidèles. Avec vous et par vous nous allons poursuivre nos actions. 

MERCI !!! 

Merci d’avance, à toutes et tous, 

pour votre soutien pour les tibétains et le Tibet 

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Association : 

www.amtibet.com / amtibet63@yahoo.fr 

http://www.amtibet.com/
mailto:amtibet63@yahoo.fr
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 Du côté des parrainages

Je tiens une nouvelle fois à remercier très chaleureusement nos marraines 

et parrains pour la générosité sans faille dont ils font preuve et sans qui rien ne 

serait possible. Nous sommes cependant toujours à la recherche de nouveaux 

parrains pour de nombreux cas. AMT prend en charge les parrainages non 

honorés et/ou les compléments et cela représente 361 €/mois. C'est une somme 

colossale ! Nous avons pu faire face jusqu'à aujourd'hui mais pour combien de 

temps encore ? 

La Tibétaine des Volcans n'est pas le moment où nous trouvons des 

nouveaux parrains et notre week-end Tibétain de Vic est encore loin, aussi j'en 

appelle encore à vous pour faire notre pub auprès de vos amis, famille etc … 

partagez votre expérience ! 

Je conclurai sur une bonne nouvelle : il n'y a eu aucun décès Covid à 

Mainpat. L'internat et la cantine servent de lieu de confinement pour tous ceux 

qui arrivent car la quarantaine est très stricte. Début janvier les 15-18 ans ont 

été vaccinés avec le vaccin Indien Covaxin. Il y a encore des étudiants pour qui 

les cours sont en visio. Le prochain Bac est prévu pour mars 2022, si la Covid 

nous fiche un peu la paix ! Cette année 2149 est celle du tigre d’eau et le nouvel 

an Tibétain (Losar) aura lieu le 3 mars, ce sera une date importante pour vos 

filleuls. Que 2022 vous apporte tout le bonheur et la joie possible. 

Sandrine, parrainages AMT.  
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 Démolition d’une statue de Bouddha

Selon des informations confirmées, en décembre 2021, les autorités 

chinoises ont forcé des moines tibétains et d’autres habitants à assister à la 

démolition d'une statue de Bouddha de 30 mètres de hauteur à Kham Drakgo. 

 

 
 

 En outre, 45 énormes moulins à prières érigés près du monastère de 

Drakgo ont également été enlevés et les drapeaux de prière ont été brûlés.  

Un Tibétain vivant en Inde a déclaré, en gardant l’anonymat pour protéger les 

membres de sa famille qui vivent encore à Drakgo : « De nombreux policiers 

avaient également été déployés pour s’assurer que les Tibétains ne prenaient 

pas de photos ou de vidéos ou ne protestaient pas pendant la démolition. » 

 

La démolition, qui a commencé le 12 décembre, s'est poursuivie pendant 

neuf jours. 

La statue de bronze a été construite avec beaucoup d’efforts et grâce aux 

généreuses contributions des Tibétains de Drakgo, pour commémorer le 

tremblement de terre massif de 1973, qui a causé des dommages importants et 

étendus, dont la mort de plusieurs milliers de résidents. La statue de Bouddha a 

été construite le 5 octobre 2015 pour parer aux catastrophes naturelles à 

l’avenir. Wang Dongsheng, chef du parti Communiste du comté de Drago et 

responsable de la démolition, avait auparavant supervisé une campagne de 
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destruction de l'académie bouddhiste Larung Gar, au cours de laquelle des 

milliers de moines et de nonnes ont été expulsés et des maisons détruites. 

Plus tôt en novembre 2021, les autorités chinoises du comté de Drakgo (Ch : 

Luhuo) ont ordonné aux Tibétains de démolir une école bouddhiste tibétaine 

après avoir faussement allégué que l’école avait « violé la loi sur l’utilisation des 

terres », selon le journal Tibet Times. 

 

 
 

L’école bouddhiste Gedhen, située à Drakgo, a été construite en 2014 par 

des universitaires et des moines du monastère Gadhen Rabten Namgyal Ling. 

Avant sa fermeture, elle comptait environ 130 élèves recevant une éducation 

traditionnelle et moderne, des cours de langue et de grammaire, notamment en 

tibétain, en chinois et en anglais, ainsi que des cours de philosophie bouddhiste. 

Les enfants tibétains, en particulier ceux issus d’un milieu financier pauvre, qui 

dépendaient de l’école pour leur subsistance quotidienne, ont été expulsés et 

contraints de retourner chez eux après la démolition de l’école. 

Par le passé, notamment en 2008 et 2012, le comté de Drakgo a été le 

théâtre de diverses manifestations pacifiques par les Tibétains contre la 

domination chinoise. Depuis lors, les autorités chinoises ont intensifié et 

priorisé la surveillance des Tibétains dans la région. 

 

(source : Info du 5 janvier 2022) 
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 « Chine, le grand prédateur »

Pamphlet ? Brûlot ? Livre engagé contre la Chine ? L’ouvrage de Pierre-

Antoine Donnet, contributeur régulier d’Asialyst, ne laissera pas indifférent. 

Chine, le grand prédateur, paru aux éditions de l’Aube le 19 août dernier, appelle 

à une prise de conscience : il faut dire clairement, selon l’auteur, le défi que le 

régime de Xi Jinping pose au monde sur les plans climatique, économique et 

politique. 

 Le livre dénonce d’emblée la tragédie subie par les Ouïghours à l’instar 

des Tibétains. « Garder le silence quand on sait, n’est-ce pas un peu se rendre 
complice ? » lance cet amoureux de la Chine, ancien correspondant de l’AFP à 

Pékin. Il explique sa démarche à Asialyst. 

 

https://asialyst.com/fr/2021/09/18/pierre-antoine-donnet-chine-devenue-

cas-conscience-pour-monde/ 

 

 

 
AUVERGNE MAINPAT TIBET  

 

Centre Associatif, 21 rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand. 

Courriel : amtibet63@yahoo.fr - Site internet : www.amtibet.com 

 

Association loi 1901. Une action humanitaire au service des Tibétains. 
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