1954 - Réorganisation administrative par le gouvernement de Pékin, l’ancienne province tibétaine
du Kham est dépecée et annexée aux régions chinoises du Qinghai et du Sichouan.
Cependant, les cinq à six mille nomades tibétains de la région continuent d’essayer d’exister chez
eux. L’hiver, ils rapprochent leurs tentes du monastère et du petit village.
1981 - Autorisation de reconstruire ce monastère détruit par l’occupant dès 1959 bien avant la Révolution Culturelle. Les Tibétains (moines et gens du village) entreprennent une première reconstruction sommaire.
1994 - Reconstruction déﬁnitive. On dit souvent que les monastères sont reconstruits pour des
raisons touristiques. Il n’y a pas de tourisme dans cette région désolée et difﬁcilement accessible. Il
faut se garder des généralisations à propos d’un territoire sept fois grand comme la France.
Cette gompa est aujourd’hui un havre pour les quelque 300 moines qui y vivent à l’écart des Chinois sans être à l’abri d’une visite inopinée de la police.
Il faut aussi savoir que les moines dont les plus jeunes ont 7 ou 8 ans, sont les ﬁls des nomades. Les
ﬁlles qui n’ont pas choisi d’être nonnes vivent dans les tentes et passent la totalité de leurs journées
à aider leur mère à traire les dri (femelle du yack) et à préparer beurre et fromage.

Information sur la culture et la situation au
Tibet. occupé par la Chine.
Participation à des actions de sensibilisation sur
la situation du Tibet et des Tibétains.
Stands d’information dans les manifestations
publiques (forum, rencontres...)
Pétitions en faveur de la libération de prisonniers politiques
Contact avec les mairies et les groupes parlementaires pour la question du Tibet

Organisation d’expositions, conférences, .etc.
Relations avec les autres associations françaises
pour les manifestations nationales
Apport d’une Aide ﬁnancière, sur place, pour
la construction et l’aménagement d’un dispensaire sur les Hauts-Plateaux du Tibet, et depuis
2005 aide directe à ceux qui ont faim et froid.
Parrainage d’ enfants de nomades tibétains
réfugiés en Inde pour être scolarisés.
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Notre projet
• Aménager le dispensaire (lits, draps, couvertures, médicaments,...)
• La formation de sages-femmes et d’un amchi mobile qui irait de tente en
tente.
• L’achat d’une ambulance pour le transport des malades jusqu’à Yushu,
et/ou des tentes au dispensaire (aﬁn d’éviter le décès de femmes en couches sur la route - elles se rendent à cheval à l’hôpital ou accouchent sous
tente).
• La construction d’une maison de retraite, pour assurer des repas quotidiens et un lieu chaud aux personnes âgées.
• Un broyeur pour les médicaments et la machine permettant de mettre en
forme de pilules les médicaments tibétains.
• S’assurer que tous les enfants en âge d’aller à l’école sont scolarisés
• Contribuer à la lutte contre la tuberculose : campagne de vaccination, aide
à l’achat d’antibiotiques
• Inviter 1 ou 2 médecins occidentaux et spécialistes pour 2006/2007 (nombreux problèmes ophtalmologiques entre autres...)
• Mettre en place un projet de commerce équitable.

Une communauté tibétaine de 7 000
semi-nomades
du
Nord-Est
tibétain
ils vivent uniquement de l’élevage de leur troupeau de yack, dans le plus grand dénuement.
Les femmes nomades s’occupent, entre autre,
de traire les dri (femelle du yack) et de préparer beurre et fromage, base de leur alimentation avec la tsampa (farine d’orge grillé).

L’amchi Dzundup (religieux-médecin) vit
au dispensaire et est assisté par deux autres
moines. Récemment il a suivi une formation aﬁn de pouvoir préparer les rilbu (pilules), collecte d’herbes, broyage, mélanges.
L’argent manque pour ﬁnancer la suite de
cette formation qui enseigne la préparation des Rinchen Rilbu (Pilules précieuses).

Les nomades de Kharnang

L’Amchi Dzundup

Pourquoi un dispensaire
La création d’un dispensaire n’est pas une initiative d’occidentaux en mal de générosité, mais celle des Tibétains eux-mêmes qui avaient déjà mis en œuvre une petite inﬁrmerie et une fabrication de médicaments à partir d’herbes cueillies dans la montagne.
Le responsable moral de cette communauté est très préoccupé par l’état de santé des nomades et des villageois de son
secteur dont il se veut le serviteur et qui viennent chercher
assistance auprès de lui et de l’Amchi, le médecin tibétain.
En effet, les drokpa qui dans le plus grand dénuement vivent exclusivement de leurs troupeaux, répugnent à se rendre à l’hôpital de Jyekundo pour plusieurs raisons cumulées : l’absence de véhicule sanitaire, la somme prohibitive
exigée comme dépôt donnant accès à l’hôpital (150 Yuans
minimum soit environ leur revenu annuel moyen ) et l’expérience parfois douloureuse d’un hôpital chinois qui ne leur
est pas favorable et dont les Tibétains, et surtout les Tibétaines, gardent un souvenir dont ils préfèrent ne pas parler.
Pourtant, diverses maladies graves sévissent sur
ces hauts plateaux montagneux : maladies pulmonaires,
tuberculose,
hépatites,
affections
gastriques, ulcères, cancers, rhumatismes, paralysies inexpliquées, ainsi que la maladie de
Kashin-Beck, dite « des Gros Os » qui n’a toujours pas trouvé son remède et que les patients traînent jusqu’à ce que mort s’ensuive. Sans parler de l’état des dentitions et des yeux…

SItuation geographique
Le monastère de Kharnang se situe dans
le Kham, district de Chengdu. A 80 km
au nord-est de Jyekundo (ou Kyegundo)
qui se trouve sur l’un des itinéraires de
la soie ainsi que sur un axe de pèlerinage
entre Ziling et Lhassa.
Cette ville en plein développement a été
rebaptisée Yushu par Pékin depuis 1951
lorsqu’elle est devenue la « capitale de la
préfecture tibétaine autonome ». Elle est
nichée dans une haute vallée à 3700 m
d’altitude où l’on trouve un hôpital géré
par les Chinois ainsi que des écoles.

Comment les aider ?
- En adhérant à l’ART : 16 euros par an
- En parrainant un enfant : 18 euros par mois
- En faisant un don en faveur de l’achèvement du dispensaire ou de l’aide directe
- En participant aux actions en faveur des Tibétains, moines et autres victimes des mauvais traitement de l’occupant
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Si vous souhaitez parrainer un enfant, contactez-nous :
Par tél : 04 76 52 20 20 ou 06 87 92 34 72
Par courrier : A.R.T. - MDA - 6, rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
Par mail : refugiestibetains@free.fr
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Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal et ville : ..............................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................

Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal et ville : ..............................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................

Oui, je désire adhérer à l’A.R.T., je vous joins mon réglement par chèque d’un montant de 16
euros.
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Oui, je désire faire un don et/ou devenir adhérent A.R.T.
Montant du don :
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Conformément à la loi des ﬁnances en vigueur, 66% de la somme versée est déductible des impôts et fait l’objet d’un reçu ﬁscal en ﬁn d’année.
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