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L’édito : Big Brother et le Coronavirus

Ce titre, qui résonne comme celui d’une fable, illustre à lui
tout seul ce qui se passe actuellement en Chine et la fable du

Aujourd’hui le seul média qui s’autorise encore à
communiquer quelques informations est le journal en ligne

lièvre et la tortue pourrait nous en donner la morale. Je la
rappelle à celles et ceux qui auraient oublié les récitations de
leur enfance : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».
C’est vrai aussi pour les épidémies qui démarrent mais
malheureusement, tout ceci est très symptomatique du mode
de fonctionnement de la bureaucratie chinoise. Voici ce
qu’en dit Marie Holzman dans une tribune du Monde, Marie
que nous connaissons bien à Auvergne Mainpat Tibet pour

Caixin. D’après ce média, le premier cas avéré de malade
atteint par le coronavirus a été découvert à Wuhan le
8 décembre 2019. Les autorités locales ont choisi de ne pas
transmettre l’information à la direction du Parti.
A la fin du mois de décembre 2019, les autorités centrales
commencent à s’inquiéter. Une information interne circule à
Pékin, et des fuites parviennent à informer quelques Chinois
actifs sur les réseaux. Le pot aux roses est dévoilé et c’est le

l’avoir reçue à plusieurs reprises, la dernière fois étant lors
du dernier week-end tibétain (voir le compte-rendu cidessous). « Décidément la Chine est placée sous le signe des
catastrophes sanitaires à répétition. (…) Quelles que soient
les causes de l’épidémie, ce qui frappe le plus les
observateurs, c’est la façon dont les autorités chinoises ne
parviennent pas à se défaire d’un vieux réflexe
bureaucratique issu de la tradition communiste : cacher les
problèmes aussi longtemps que possible, afin d’éviter de
porter la responsabilité du drame. La catastrophe de
Tchernobyl est évoquée sur les réseaux chinois par les
internautes qui discutent fiévreusement de l’évolution de ce
qui ressemble de plus en plus à une pandémie. Si le
gouvernement avait pris les mesures requises à temps, en
serions-nous là aujourd’hui, se demandent-ils. L’épidémie
du SRAS avait commencé à la fin de l’année 2002, mais il a
fallu attendre que des victimes soient reconnues à Hongkong
avant que Pékin ne décide de prendre des mesures à l’échelle
nationale en février 2003.Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi
Jinping en 2012, la liberté d’expression a été mise à rude

31 décembre seulement que les autorités de Wuhan envoient
le virus pour le faire analyser à Pékin. Le 2 janvier, le virus
est identifié et les annonces commencent : il y a bien une
épidémie à Wuhan, mais « tout est sous contrôle ». Réaction
locale ? Huit internautes sont accusés de « transmettre des
rumeurs » et sont arrêtés à Wuhan. » Depuis, le lanceur
d’alerte, qui avait été mis à pied pour diffusion de fausses
rumeurs, est décédé, ainsi que plusieurs milliers de
personnes. La population est placée sous une surveillance
encore accrue, à grand renfort de technologie (ces drones qui
apostrophent la population semblent sortis d’un mauvais
film d’anticipation des années 60), et de vieilles méthodes
comme la délation et l’enlèvement. Mais ni le limogeage des
bureaucrates locaux, ni le déploiement de moyens
titanesques et le déferlement d’images de propagande, ni
l’envoi sur place de proches de Xi Jiping ne rattraperont ce
mois perdu. Sans vouloir rivaliser avec ce cher Lafontaine,
je me risquerai à proposer une autre morale à cette tragique
histoire : Transparence et démocratie valent mieux que
coercition et répression.

épreuve.
Jacques Tauveron, président d’AMT

Ce week-end « Tibet au cœur », les 23 et 24
novembre dernier est à compter dans les annales !
La participation a été très bonne, surtout le samedi,
les pics de présence étant aux ateliers du couvent
des Dames et aux deux conférences de l'aprèsmidi.

Un moment fort était l'inauguration de cette 30ème
édition, en présence de deux élus de la commune
de Vic le Comte, notamment Antoine Desforges.
Le discours était prononcé par Jean-Pierre
Antignac, le vice-président de l'association et aussi
l'un des plus anciens bénévoles.
Les « invités spéciaux » qui ont marqué le weekend de leur présence étaient Olivier Adam et sa
compagne Dominique Butet, qui présentaient dans
un diaporama superbe et diversifié principalement
des portraits et détails poétiques de la vie des
nonnes dans les nonneries de l'Himalaya, qu'ils ont
eu l'occasion de côtoyer lors de leurs nombreux
voyages dans le Nord de l'Inde (la région de
Dharamsala, où réside le Dalaï Lama), puis au
Népal et au Bhoutan. Les contacts réguliers avec
ces nonnes en ont fait les témoins privilégiés de
leur évolution récente, celle d'une plus grande
reconnaissance de leur place en tant que femmes
dans la société traditionnelle.

Ces moniales, pratiquantes bouddhistes de haut
niveau, sont aussi des femmes dont l'esprit de
résistance œuvre en permanence pour la
préservation de la culture tibétaine. Olivier et
Dominique reversent largement les profits de leurs
publications à des associations soutenant les
nonnes de l'Himalaya. L'exposition de 40
photographies d'Olivier Adam, figurant de chaque
côté de la scène de la Halle du Jeu de Paume, venait
en complément de cette conférence.

Les ateliers pratiques du Couvent des Dames
portaient sur la pratique du yoga (avec Damien
Delaire) et aussi le samedi à 16h, une méditation
sonore organisée par le Cercle de Joie.
Une ambiance très particulière a été créée par
l'utilisation de différents bols tibétains, au son
argentin et très pur, dont les vibrations permettaient
de faire éprouver aux participants des sensations
très fortes et enveloppantes!
Le dimanche matin, méditation pour enfants,
malheureusement peu nombreux! Dominique Butet
a réussi par des moyens simples, ludiques et
pédagogiques, à capter l'attention des enfants
présents.

Le samedi soir, avant la projection du film
« Kundun », à noter les échanges avec le médecin
tibétain Amchi Lugyal, qui a commencé par
rappeler les fondements de la médecine tibétaine
puis a répondu aux questions de la salle…

L’invitée phare du dimanche était Marie Holzman,
sinologue de renom et journaliste. Celle-ci a tenu
une conférence débat à la suite de la projection du
film "Le monde selon Xi Jimping", documentaire
réaliste et inquiétant sur l'état d'esprit du
gouvernement actuel de la Chine et ses
répercussions sur nos vies. Les spectateurs ont
bénéficié des propos clairs, objectifs et concis de
Marie Holzman, qui n'a rien fait pour rassurer
l'assistance !

Tout au long du week end, le lama Rinzin a réalisé
un mandala, à l'aide de différents sables colorés. Ce
diagramme représentant l'univers permet de
s'éveiller à la vérité profonde, et de découvrir ce
que nous sommes venus faire sur terre. ... C'est
pourquoi le choix des couleurs est personnel à
chacun... Il a été effacé, en tant qu’œuvre
éphémère, pour marquer la fin du week-end et ceux
qui le désiraient ont pu emmener chacun un petit
sachet contenant les grains de sables mélangés
comme le veut la tradition tibétaine.
Et n'oublions pas André Comte et sa marche
consciente, les trouvailles inédites proposées par
les boutiques artisanales, les inscriptions à de
nouveaux parrainages prises en compte par
l'association et, côté gustatif, les repas proposés par
Jamyang, qui ont connu un franc succès, ainsi que
les spécialités sucrées et salées proposées par le
petit Thanka.
Une belle édition 2019, en attendant la prochaine
en novembre 2020 sur « L’inde, le refuge »…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
SAMEDI 28 mars à 17 heures.
- ORDRE du JOUR –
Rapport d’activité 2019
Rapport financier 2019
Fixation de la cotisation
Election du tiers du CA
Projets et perspectives
Questions diverses.

AUVERGNE-MAINPAT-TIBAT
Centre Associatif J. Richepin
Salle n°6
21 rue Jean Richepin
63000 Clermont-Ferrand

C’est un moment important de la vie de l’association. Chaque adhérent est invité à participer à la vie
et aux décisions principales de l’association. C’est aussi l’occasion de partager des idées, de poser des
questions et de faire des choix. Nous devrons élire de nouveaux membres pour le CA et un président. 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 mais voudraient participer aux votes, ils
le peuvent en complétant le bon pour pouvoir et en le faisant parvenir avant l’AG au siège de l’association
AVANT la date de l’assemblée générale. Bien y préciser le nom de la personne à qui le pouvoir est donné
et vérifier que cette personne soit présente ce jour-là.
Il est rappelé que le vote est ouvert aux adhérents à jour de leur cotisation (tarif 2017).
A l’issue de l’AG nous vous proposons de nous retrouver au restaurant «Chez Jamyang »
7 rue des Archers, 63000 Clermont-Ferrand. RESERVATION au 06 84 21 32 26
À RENVOYER À :



Auvergne-Mainpat-Tibet,
Centre Associatif J. Richepin,
17 Rue Jean Richepin,
63000 Clermont-Ferrand.







BON POUR POUVOIR
Assemblée Générale d’Auvergne-Mainpat-Tibet
Samedi 28 mars 2020 à 17h
Au Centre associatif Jean Richepin à Clermont-Ferrand
Je soussigné(e) (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 samedi 28 mars 2020.
Fait à …………………….………. , le …………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ».

Commémorations du 10 mars :
- Samedi 7 mars : Lever du drapeau tibétain
à 10h à la mairie de Ceyrat et à 11h à la
mairie de Saint Genès Champanelle.
- Samedi 21 mars : Présence au kiosque
associatif de la Place de Jaude de 14 à 17 h
VENEZ NOMBREUX !
Assemblée Générale :
Samedi 28 mars : de 17h à 19h Centre
Associatif Jean Richepin, salle numéro 6.
N.B : L’Assemblée Générale sera suivie
d’un repas « chez Jamyang ».

Inscriptions recommandées : 06 84 21 32 26

La Tibétaine des Volcans :
Dimanche 31 mai : de 8h à 17h au Château
de Montlosier (Aydat)
Avec la présence de nos partenaires :
Jamyang et Jean Marie GRAND
(coordonnées jointes)
Week-end Tibétain : L’Inde
Samedi 21 et dimanche 22 novembre :
Halle du Jeu de Paume et autres lieux, à Vic
le Comte.
Plus d’informations à venir.

Petit mot du trésorier …
AUVERGNE MAINPAT TIBET a besoin, plus que jamais, de ses adhérents et de ses parrains.
Chaque parrain est avant tout un adhérent, n’oubliez pas de payer votre cotisation de 20 €.
Merci aux plus étourdis de penser à régler régulièrement vos parrainages.
Rappel : 2 envois sont faits chaque année, le premier début Juin et second début Décembre.
Pour bénéficier d’un reçu fiscal « complet » de vos versements de l’année,
merci de les adresser assez tôt en Décembre pour qu’ils puissent être comptabilisés sur l’année en cours.

Merci à tous de votre soutien à la cause tibétaine

AUVERGNE MAINPAT TIBET
Centre Associatif, 17 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.

