Français à suivre

More than ever Tibet needs you

March 10 th Tibet National Uprising Day
events across Canada
Please book these dates today in your calendar to
come out and show your support for Tibet. This
year’s March 10 commemorations are more critical
than ever to the Tibetan people. Tibet needs your
support and China must hear our voice.

Ottawa/Montréal
As in past years, Montreal supporters are invited to
attend the Parliament Hill commemoration in
Ottawa at 11:45 AM on March 10th. The rally will
be followed by a march to the Chinese embassy (515 St. Patrick Street).
The Montreal branch of the Canada Tibet Committee is currently organizing buses for
Montreal supporters, leaving in the morning and returning in the late afternoon. To reserve a
spot on the bus leaving from Montreal, please email ctcoffice@tibet.ca.

Toronto
Details to be posted shortly at www.tibet.ca.

Calgary
A rally will be held outside the Chinese consulate at 12 noon.

Vancouver
Vancouver Tibet supporters are invited to attend the Canada Tibet Committee rally at the
Vancouver Art Gallery on Sunday, March 9th from 12:30 to 2:30 PM.
The annual demonstration at the Chinese Consulate will be held on Monday, March 10th
from 12 noon to 3:00 PM. Meet at the Vancouver Art Gallery, Robson Square and then
march to the PRC Consulate along with Tibetans from the Portland area, Seattle and the local
community.

Victoria
Victoria's commemoration of the 1959 uprising will be held on Saturday, March 8th,
beginning at 12:30 PM at Centennial Square and walking to the Provincial Legislature for a
1:00 PM rally.
March 10 is symbolically recognized by Tibetans as the anniversary of the day Tibet was lost
to China in 1959. On March 10, 1959, thousands of Tibetans revolted against the Chinese
administration as a result of the oppression and systematic brutality they were experiencing
under the Chinese military occupation. As a result of the popular uprising, crushed by the
Chinese military, thousands were killed and many thousands more forced into Chinese
labour camps. It was during this uprising that His Holiness the Dalai Lama and fellow
Tibetans escaped into exile where they have worked tirelessly since to reach common ground
with the Government of China.
This year marks the 49th anniversary of the Tibetan National Uprising in the capital city of
Lhasa.

2008 Olympics campaign
Tibet Freedom Torch
"Light the Passion, Share the Dream: Freedom and Justice for Tibet"
The Tibetan Freedom Torch will be lit in Greece on March 10th, the birthplace of the
Olympics, preempting the lighting of China's Olympic torch in late March.
The Torch will travel to more than 50 cities before August 8th, at which point it will reach
the border of occupied Tibet as the Olympics begin in Beijing. The Tibetan Freedom Torch
symbolizes the hopes and aspirations of the Tibetan people for freedom and justice and the
commitment of people around the world to helping achieve this dream.
The Olympic torch should embody the ideals of peace and harmony for all, but this year, the
Chinese government is trying to use the Olympic torch relay to cover up its brutal occupation
of Tibet and abysmal human rights record, while the International Olympic Committee has
refused Tibetans' request to be represented at the Games. The Tibetan Freedom Torch relay
gives voice to the true ideals of Tibetans and reminds the global public of the need for action
to bring an end to China's occupation of Tibet.
The Tibet Freedom Torch symbolizing the oppression and struggle of the Tibet people is
traveling the world. The Freedom Torch will be in Canada from May 9 to 18. Please contact
ctcoffice@tibet.ca to be a part of this historic event in your community.

This month’s video
With each newsletter, we’ll highlight a topical video for you to forward friends with this
newsletter.
http://www.youtube.com/watch?v=XHnB-VOxHF4

Action Alert:
Call to action for all Tibetans and Tibet supporters
Join the protest of China’s Olympic Torch relay
The Chinese government is running the Olympic torch around the world, hoping to win the
approval of the global public and cover up its brutal occupation of Tibet and abysmal human
rights record. When the torch relay reaches San Francisco on April 9th, China will be in the
global spotlight like never before. We have an unprecedented opportunity to shine this
spotlight on Tibet.

Please do your part for Tibet and make history in April 2008
Come to San Francisco and be a voice for 6 million Tibetans who continue to
suffer under Chinese rule.
WHO: Tibetans and supporters in North America
WHAT: Protest China's Olympic Torch Relay
WHERE: San Francisco
WHEN: April 8th & 9th
WHY: To show the Chinese government and the world that the Tibet movement is stronger
than ever before and that China can never truly be accepted by the global community until
the occupation of Tibet ends.
To sign up to come to San Francisco, send the following information as soon as possible to:
sftorch2008@studentsforafreetibet.org
Your Name:
Your Email:
Your Phone number:
Where will you be coming from?
Who will be coming with you (please list names of family members)?
Do you need accommodation? Yes/No If so, for which dates?
(Bay area groups are organising a number of free or low-cost accommodation options. The
deadline to sign up if you need help with accommodation is March 15th.)
Organized by: Tibetan Association of Northern California, Regional Tibetan Youth
Congress – San Francisco, Committee of 100 for Tibet, Bay Area Friends of Tibet,
International Campaign for Tibet, Santa Barbara Friends of Tibet, and Students for a Free
Tibet.

The CTC working with Canada’s
government
A major part of the Canada Tibet Committee’s daily work involves advancing the interests of
Tibet and the Tibetan people with the government of Canada. As a CTC supporter you may
be interested in learning more about the Ethnic Minorities and Development Rights and
Opportunities that was recently approved by CIDA.
This project will work to enhance the economic, social and cultural rights of ethnic
minorities (mostly Tibetans) living in Gannan and Garze Tibetan Autonomous Prefectures.
Description: CIDA’s support will allow the Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
to help promote and protect the rights of ethnic minorities living in Gannan and Garze
Tibetan Autonomous Prefectures by drawing on Canadian expertise and approaches to
maintaining the social and cultural fabric of communities. Project activities will relate to
China's obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, an international human rights agreement to which Canada and China are both party.
The project is expected to undertake the following sorts of activities:
analysis of the enabling environment for the protection of economic, social and
cultural rights of the ethnic minorities resident in the Gannan and Garze Tibetan
Autonomous Prefectures;
pilot initiatives to provide Canadian expertise to local county governments to
implement economic, social and cultural development solutions recommended by the
project, such as support to cultural industries;
curriculum development activities to develop relevant cultural, community and
entrepreneurship curricula that are responsive to the needs of ethnic minority groups;
training to the institutions responsible for supporting ethnic minorities at all levels of
government; and activities to ensure the comprehensive communication and
dissemination of project experiences.

Situation Report
With each newsletter, the CTC will focus on a
recent development in Tibet advocacy. In this issue,
an ICT report on Canadian investment in Tibet.

China’s ‘Steel Dragon’ in Tibet and
Canadian investment
Briefing by the International Campaign for
Tibet and Canada Tibet Committee,
12 February 2008, Ottawa
Canadian companies are playing a key role in
China’s ambitious plans to begin large-scale
extraction of Tibet’s mineral and other natural
resources for the first time, linked to Beijing’s
political agenda of ensuring its control over the
Tibetan people, according to new findings by the International Campaign for Tibet.
This briefing by the International Campaign for Tibet (ICT) and the Canada Tibet Committee
(CTC) reveals how the construction of the world’s highest railroad across the Tibetan plateau
has changed the dynamic of investment in Tibet, attracting Canadian and other foreign
investment for the first time, to the detriment of the Tibetan people and the region’s fragile
high-altitude environment.
The new US$4.1 billion rail link from Qinghai to the Tibet Autonomous Region is a quantum
leap in Beijing’s strategy to accelerate development of its western regions, which is one of the
major dynamics of contemporary China. It has been a critical factor in consolidating
Canadian investment in the region, connecting Lhasa with the rest of China and bringing
Beijing much closer to the goal set by Mao Zedong over 50 years ago of integrating Tibet with
China.
To read the full report, click here. Please note that this backgrounder is only available in
English at present.

Support the CTC
The work of the Canada Tibet Committee is only possible through the generosity of its
members and supporters across Canada.
Please take a moment to join, renew your membership or donate on-line. CLICK HERE.

Visit Retrospective

Even if you were unable to make the Public Talk by His Holiness the Dalai Lama in Ottawa
last October, you can still experience the moment and view the Public Talk in its entirety.
Click here to visit our retrospective page with photos, links to the Public Talk and a CTV
interview with His Holiness the Dalai Lama.

In Memoriam
Alys Muckart
On December 18, the CTC’s Ottawa branch
president, Alys Muckart, passed away after a short
illness. She was diagnosed with a brain tumor in
late October. Thanks to her doctor, family and CTC
volunteers, Alys was able to leave the hospital on
October 28th for a private audience with His
Holiness the Dalai Lama at the Ottawa Civic Centre
before his Public Talk.
Alys was not only a good friend dedicated to the
cause of Tibet, she brought to the CTC her long and
distinguished experience gained through the Canadian labour movement. Alys loss is felt
across the CTC and the worldwide Tibet movement. The Canada Tibet Committee thanks her
and will always remember her contribution.

Thanks
The Canada Tibet Committee would like to single out two key volunteers who have been with
us over the past years, tirelessly supporting our work and graciously giving of their time:
Richard Nishimura of Ottawa and T.C. Tethong of Victoria.
As many of you know, T.C. was one of the CTC’s original members and was instrumental in
helping build the organization into a national force for Tibet. And as chair of the CTC,
Richard’s leadership and guidance were critical as the CTC professionalized its operations.
We hope they will both continue their involvement with the CTC by offering their guidance
and counsel as we move forward.
We would also like to thank all the volunteers who help support our work year-round. To
find out how you can get involved in the activities of the CTC, please contact your local
branch or ctcoffice@tibet.ca

Editor’s note
You may have noticed a change with the emails that you receive from the CTC. This is part of
an on-going database redevelopment to better communicate with our members and
supporters and to enhance our work on behalf of Tibet.
Please report any problems with the receipt of this email or duplication to ctcoffice@tibet.ca
Like you, we’re also highly sensitive to spam. Our newsletter is distributed every three
months. On occasion we may send an urgent action alert. But be assured that we respect the
privilege of communicating with you in this manner and will not send excessive numbers of
emails.
And please take a moment to forward this newsletter to friends and associates who you
believe are supportive of the Tibetan cause and people.
If you received this message from a friend, you can sign-up for Canada Tibet News at
www.tibet.ca.
To join or donate to the Canada Tibet Committee, click here.
Copyright 2008 Comité Canada Tibet Committee
300, Léo-Pariseau, Suite 2250,
Montréal, Québec H2X 4B3
514.487.0665 Fax 514.487.7825
Contact Information: If you have any comments or questions, please email
ctcoffice@tibet.ca
To view our Privacy statement, www.tibet.ca/en/privacy_policy.
To unsubscribe email us at ctcoffice@tibet.ca

Plus que jamais le Tibet a besoin de vous

10 mars jour anniversaire du Soulèvement
national tibétain à travers le Canada
Veuillez noter ces dates dans votre agenda et venez
apporter votre soutien à la cause du Tibet. Cette
année, la commémoration du 10 mars est
essentielle pour le peuple tibétain. Le Tibet a
besoin de votre soutien et la Chine doit entendre
votre voix.

Ottawa/Montréal
Comme par le passé, tous ceux qui soutiennent la
cause du Tibet à Montréal sont invités à participer
à la commémoration qui aura lieu ce lundi 10 mars à 11 h 45 sur la Colline du Parlement, à
Ottawa. Ce grand rassemblement sera suivi d’une marche vers l’Ambassade de la République
Populaire de Chine (515, rue St-Patrick).
Le Bureau de Montréal du Comité Canada Tibet est en train de planifier l’organisation de bus
: ces bus partiront le matin de Montréal pour revenir en fin d’après-midi. Merci de nous
confirmer par courriel la réservation de votre place dans le bus, à ctcoffice@tibet.ca

Toronto
Les détails seront bientôt affichés sur le site Internet de www.tibet.ca.

Calgary
Le rassemblement aura lieu devant le Consulat de Chine à midi.

Vancouver
Tous les sympathisants du Tibet à Vancouver sont invités à participer au rassemblement
organisé par le Comité Canada Tibet à la Vancouver Art Gallery, dimanche 9 mars de 12 h 30
à 14 h 30.
La manifestation qui se tient chaque année devant le Consulat de la République Populaire de
Chine aura lieu le lundi 10 mars de 12 h 00 à 15 h 00. Venez au point de rassemblement à la
Vancouver Art Gallery, Robson Square, et rejoignez les Tibétains de la région de Portland,
Seattle et Vancouver pour marcher avec eux jusqu’au Consulat de la République Populaire de
Chine.

Victoria
La commémoration du Soulèvement de 1959 à Victoria aura lieu le samedi 8 mars. La
marche commencera à 12 h 30 de Centennial Square pour arriver à 13 h 00 au point de
rassemblement devant l’Assemblée législative provinciale (Provincial Legislature).
Le 10 mars représente pour les Tibétains le symbole du jour anniversaire de la prise du Tibet
par la Chine en 1959.
Le 10 mars 1959, des milliers de Tibétains, ne supportant plus l’oppression et la brutalité
systématique qu’ils subissaient sous l’occupation militaire chinoise, se rebellèrent contre
l’administration chinoise. Devant ce soulèvement populaire, les militaires chinois écrasèrent
et tuèrent des milliers de personnes, et des dizaines de milliers de Tibétains furent envoyés
dans des camps de travaux forcés. Durant le soulèvement, Sa Sainteté le Dalaï Lama et
d’autres groupes de Tibétains réussirent à s’échapper et à s’exiler. Depuis lors, les Tibétains
en exil travaillent sans relâche afin d’arriver à trouver un terrain d’entente avec le
gouvernement chinois.
Cette année marque le 49e anniversaire du Soulèvement national du peuple tibétain dans la
capitale de Lhasa.

Campagne des Jeux Olympiques 2008
La Torche de la Liberté pour le Tibet
« Allumez la passion, partagez le rêve : Liberté et Justice pour le Tibet »
La Torche de la Liberté pour le Tibet sera allumée le 10 mars en Grèce, le berceau des Jeux
Olympiques, devançant la date où la torche Olympique de la Chine sera allumée, à la fin du
mois de mars.
La Torche de la Liberté pour le Tibet voyagera dans plus de 50 villes avant le 8 août, pour
atteindre ce jour là la frontière du Tibet occupé, alors que les JO commenceront à Beijing.
La Torche de la Liberté pour le Tibet symbolise les espoirs et l’aspiration du peuple tibétain à
la liberté et à la justice ainsi que l’engagement des peuples dans le monde entier à les
soutenir pour qu’ils réalisent leur rêve.
La Torche Olympique devrait représenter les idéaux de paix et d’humanité pour tous, mais
cette année, le gouvernement chinois tente d’utiliser le relais de la Torche Olympique pour
occulter son occupation brutale du Tibet alors que son bilan en matière de respect des droits
de la personne est catastrophique et que le Comité International Olympique a rejeté la
requête des Tibétains à présenter leurs équipes aux JO.
Le relais de La Torche de la Liberté pour le Tibet se veut le porte-étendard des idéaux
authentiques des Tibétains afin de rappeler aux citoyens de la planète les actions essentielles
pour en finir avec l’occupation chinoise au Tibet.
La Torche de la Liberté pour le Tibet qui symbolise l’oppression et la lutte du peuple tibétain
va traverser le monde entier. La Torche de la Liberté pour le Tibet sera au Canada du 9 au 18
mai. Pour faire partie de cet événement historique dans votre communauté, veuillez
contacter ctcoffice@tibet.ca.

La vidéo du mois
Dans chaque Bulletin d’information, nous mettrons en évidence une vidéo à thème à faire
suivre à vos amis.
http://www.youtube.com/watch?v=XHnB-VOxHF4

Appel à l’action !
Appel à l’action pour soutenir tous les Tibétains et ceux qui manifestent leur
appui pour le Tibet
Ralliez-vous à la manifestation protestataire du relais de la Torche Olympique de la Chine
Le gouvernement chinois fait voyager la Torche Olympique autour du monde pour gagner
l’approbation du globe, en espérant pouvoir occulter sa brutale occupation du Tibet et son
bilan catastrophique en matière de respect des droits de la personne. Lorsque le relais de la
Torche Olympique parviendra à San Francisco le 9 avril, la Chine apparaîtra sous les feux
des projecteurs du monde entier. Une occasion exceptionnelle nous est donc donnée de
tourner les projecteurs sur le Tibet.

Jouez votre rôle pour aider le Tibet et faites partie de l’histoire en
avril 2008
Venez à San Francisco ajouter votre voix pour 6 millions de Tibétains qui
continuent à souffrir sous le joug chinois.
QUI :Tous les Tibétains et ceux qui manifestent leur appui pour le Tibet en Amérique du
Nord
QUOI :Manifestation protestataire du relais de la Torche Olympique de la Chine
OÙ :San Francisco
QUAND : Les 8 et 9 avril 2008
POURQUOI : Pour montrer au gouvernement chinois et au monde que le mouvement
tibétain est plus fort que jamais et que la Chine ne sera jamais vraiment acceptée par la
communauté internationale tant que durera l’occupation du Tibet.
Pour vous inscrire et venir à San Francisco, veuillez envoyer les informations suivantes dès
que possible à : sftorch2008@studentsforafreetibet.org
Votre nom :
Votre adresse électronique :
Votre numéro de téléphone :
Votre ville de départ :
Les personnes qui vous accompagneront (veuillez nommer les membres de votre famille) :
Si vous avez besoin d’un hébergement : Oui / Non. Si oui, pour quelles dates :
(Des groupes de San Francisco Bay Area sont en train d’organiser de nombreuses options
d’hébergement gratuites ou peu onéreuses. Si vous souhaitez de l’aide pour de
l’hébergement, la date limite pour vous inscrire est le 15 mars.)
Organisateurs : Tibetan Association of Northern California, Regional Tibetan Youth
Congress – San Francisco, Committee of 100 for Tibet, Bay Area Friends of Tibet,
International Campaign for Tibet, Santa Barbara Friends of Tibet, and Students for a Free
Tibet.

Le CCT travaille avec le gouvernement
canadien
La plus grosse partie du travail quotidien du Comité Canada Tibet consiste à faire valoir les
intérêts du Tibet et du peuple tibétain auprès du gouvernement du Canada. En tant que
membre ou sympathisant du CCT, cela vous intéressera d’en savoir plus sur les Droits et
possibilités des minorités ethniques en matière de développement (A-032518) qui ont été
récemment approuvés par l’ACDI (Agence canadienne de développement international).
Ce projet doit contribuer à faire valoir les droits économiques, sociaux et culturels des
minorités ethniques (essentiellement des Tibétains) vivant dans les préfectures tibétaines
autonomes Gannan et Garze.
Description: La contribution de l’ACDI permettra à l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA) de promouvoir les droits des minorités ethniques vivant dans les
préfectures tibétaines autonomes Gannan et Garze. L’expertise et les approches canadiennes
contribueront à développer les capacités de ces régions à conserver l'identité sociale et
culturelle de leurs communautés. Les activités de projet seront liées aux obligations de la
Chine relevant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un
accord international sur les droits de la personne auquel souscrivent le Canada et la Chine.
Le projet permettra d’entreprendre le type d’activités suivantes :
Une analyse des conditions propices à la protection des droits économiques, sociaux
et culturels des minorités ethniques vivant dans les préfectures tibétaines autonomes
Gannan et Garze.
Des initiatives pilotes afin de fournir l'assistance technique aux gouvernements des
comtés locaux dans les zones pilotes choisies pour soutenir la mise en oeuvre des
solutions de développement économique, social et culturel des minorités ethniques
recommandées par le projet, tel que le soutien aux industries culturelles.
Le développement de programmes de formation dans les domaines culturel,
communautaire et de l'entrepreunariat répondant aux besoins des groupes de
minorités ethniques, comprenant la formation des institutions impliquées dans le
soutien au développement des minorités ethniques à tous les niveaux de
gouvernement.
Des activités visant la communication et dissémination des expériences obtenues au
travers du projet.

Compte-rendu de situation
Dans chaque Bulletin d’information, le CCT mettra
l’accent sur l’un des récents développements
concernant la promotion et la défense des droits du
Tibet. Dans ce numéro, vous trouverez un rapport
de ICT sur les investissements canadiens au Tibet.

Le « dragon d’acier » chinois au Tibet
et les investissements canadiens
Séance d’information par International
Campaign for Tibet et le Comité Canada
Tibet
12 Février 2008, Ottawa
Les entreprises canadiennes jouent un rôle-clé
auprès de la Chine qui élabore pour la première
fois des plans de développement ambitieux de
l’extraction minière et de l’exploitation d’autres ressources naturelles. D’après les nouvelles
constatations de International Campaign for Tibet, ces activités entreprises à grande échelle
visent à appuyer les échéances et la volonté politique de Beijing d’assurer le contrôle sur le
peuple tibétain.
Cette séance d’information de International Campaign for Tibet (ICT) et du Comité Canada
Tibet (CCT) révèle la façon dont la construction du chemin de fer le plus haut du monde à
travers le plateau tibétain a transformé la dynamique d’investissement au Tibet, en attirant
pour la première fois les investisseurs canadiens et étrangers au détriment du peuple tibétain
et du fragile environnement de cette région de haute altitude.
La nouvelle voie ferrée américaine de 4,1 milliard $ ralliant Qinghai à la Région Autonome
du Tibet est un bond avant dans la stratégie pékinoise d’accélération du développement de
ses régions de l’Ouest, l’une des forces dynamiques principales de la Chine contemporaine.
La consolidation des investissements canadiens dans la région a été un facteur essentiel pour
connecter Lhasa avec le reste de la Chine et rapprocher Beijing de plus en plus près du but
visé par Mao Tsé-Toung il y a 50 ans pour intégrer le Tibet à la Chine.
Pour lire le rapport complet, veuillez cliquer sur ce lien. Merci de prendre note que ce
document d’information est uniquement disponible en anglais pour l’instant.

Soutenez le CCT
Le travail du Comité Canada Tibet n’est possible que grâce à la générosité de ses membres et
sympathisants à travers le Canada.
Merci de prendre un moment pour vous joindre à nos membres, renouveler votre adhésion
ou faire un don en ligne. CLIQUEZ ICI.

Rétrospective de la visite

Même si vous n’avez pas pu vous rendre à la conférence de Sa Sainteté le Dalaï Lama à
Ottawa en octobre dernier, vous pouvez quand même goûter à cette expérience et voir la
conférence dans son intégralité.
Cliquez ici pour ouvrir notre page rétrospective, les photos ainsi que les liens de la
Conférence et d’une interview de CTV avec Sa Sainteté le Dalaï Lama.

In Memoriam
Alys Muckart
Le 18 décembre dernier, la présidente du Bureau de
CCT d’Ottawa, Alys Muckart, a été emportée par
une maladie fulgurante. Une tumeur au cerveau
avait été diagnostiquée en octobre dernier. Grâce à
son médecin, à sa famille et à ses amis du CCT,
Alys a pu quitter l’hôpital le 28 octobre pour une
audience privée avec Sa Sainteté le Dalaï Lama au
Civic Centre d’Ottawa, juste avant la Conférence.
Alys n’était pas seulement une amie qui se
consacrait à la cause du Tibet. Elle a apporté au
CCT son expérience de renom gagnée après des années passées au sein du mouvement
syndical canadien. La perte d’Alys est ressentie à travers tout le Comité Canada Tibet et tout
le mouvement pour la cause du Tibet. Le Comité Canada Tibet lui doit ses remerciements et
jamais n’oubliera sa contribution.

Remerciements
Le Comité Canada Tibet souhaite mettre en lumière deux bénévoles-clé qui nous ont suivi
ces dernières années, soutenant sans relâche notre travail et offrant généreusement leur
temps : Richard Nishimura d’Ottawa et T.C. Tethong de Victoria.
Comme bon nombre d’entre vous le savent, T.C. a été l’un des membres fondateurs du CCT,
et son aide a été déterminante pour bâtir l’organisation et en faire une force nationale
soutenant la cause du Tibet. Les qualités de leader de Richard, président du CCT, et ses
conseils avertis ont été essentiels tandis que CCT continuait à professionnaliser son
fonctionnement dans la réalisation de ses objectifs fondamentaux.
Le Comité Canada Tibet souhaite de tout cœur qu’ils continuent tous deux à s’impliquer et à
offrir leurs conseils dans un futur en marche.
Le Comité Canada Tibet tient également à adresser ses remerciements à tous les bénévoles
qui apportent leur aide et leur appui tout au long de l’année. Si vous souhaitez vous
impliquer dans les activités bénévoles du CCT, veuillez contacter votre Bureau local ou vous
adresser par courriel à ctcoffice@tibet.ca

Note de l’éditeur
Vous avez peut-être remarqué un changement dans les courriels que vous recevez de CCT.
CCT procède actuellement à l’actualisation de la base de données afin d’optimiser la
communication avec ses membres et sympathisants et de faire valoir le travail effectué pour
la cause du Tibet.
Nous vous remercions de rapporter les problèmes concernant la réception de ce courriel ou
les doublons à ctcoffice@tibet.ca
Tout comme vous, le CCT est très sensible aux spams. Notre Bulletin d’information sera
distribué tous les trimestres. Ponctuellement, il se peut que vous receviez un Appel à l’action
urgent. Soyez certains que CCT respecte et considère comme un privilège le fait de pouvoir
communiquer avec vous de cette façon et se gardera d’envoyer un nombre excessif de
courriels.
N’hésitez pas à prendre un court moment pour faire suivre ce Bulletin d’information à ceux
de vos amis et collègues qui sont sensibles à la cause du Tibet et de son peuple.
Si ce message vous a été envoyé par l’un de vos amis, vous pouvez vous inscrire aux Canada
Tibet News sur le site www.tibet.ca
Pour vous abonner ou faire un don au Comité Canada Tibet, cliquez ici.
Copyright 2008 Comité Canada Tibet Committee
300, Léo-Pariseau, Suite 2250,
Montréal, Québec H2X 4B3
514.487.0665 Fax 514.487.7825
Contact : merci d’adresser tout commentaire ou question par courriel à ctcoffice@tibet.ca
Pour voir notre Politique sur la vie privée, visitez notre site Internet
www.tibet.ca/fr/privacy_policy
Pour vous désabonner, envoyez nous un courriel à ctcoffice@tibet.ca

