Le français suit l'anglais si-dessus

Election 2008
The parties speak out on Tibet and China
The Canada Tibet Committee posed five
questions regarding Tibet and China to
Canada’s main political parties for the October
14th election.
We’ve posted their answers at
www.tibet.ca/elections2008, unedited, and in
the languages that the parties chose to respond.
You’ll also find other news and links that we
believe are relevant, as you choose the political
party best able to represent you, including a list
of MP’s who are members of Parliamentary
Friends of Tibet seeking reelection. The CTC
does not endorse any political candidate or
party and provides this list solely for your information.

Race for Rights
"Speak up for Tibet like athlete
David Kay did"
On August 24th, 43 days after
leaving Mile Zero in St. John’s
Newfoundland & Labrador, former
Team Canada rower David Kay
arrived at Mile Zero in Victoria
completing his 7,700 km Race for
Rights journey.
Over the six weeks, David often
biked up to 300 km per day, fighting
headwinds across Canada, as he
made his way east to west. His two
day trip across B.C.’s Coquihalla
Highway took place in a torrential
downpour and temperatures of 3
degrees. Thirty-five nights of the 43
day journey were spent camping. He
had ten flat tires along the route and
consumed an average 7,000 calories
a day. As a committed
environmentalist, David chose to
ride solo across Canada without a
support vehicle. He also did the trip on a bike secured the week before the start of the Race
after his own bike was stolen. And he made 15 stops along the way to meet local supporters
and the media.
While crossing Canada, David rode for an unidentified Tibetan girl reportedly shot dead by
China’s People's Armed Police in Lhasa; Huang Qi, the founder of the human rights website
64Tianwang; human rights activist Hu Jia, 34, who was convicted this past April of "inciting
subversion of state power and the socialist system"; two monks at a monastery who were
killed by China’s paramilitary police; Canadian Huseyin Celil, who has been sentenced to life
imprisonment for the crimes of "separating China and ... organizing, leading and
participating in terrorist groups, organizations"; He Depu who took part in the 1979
Democracy Wall movement and the 1989 pro-democracy movement, and was detained in
2002 after signing an open letter calling for political reform; Tsering Tsomo a nun from
SamtenLing Nunnery who was severely beaten and arrested by Chinese security forces; Falun
Gong practitioner Yue Yao serving a 12-year sentence in a Chinese prison; and Gedchun
Choekyi Nyima, the Panchen Lama.
You can follow David as he crossed Canada at www.tibet.ca/raceforrights
David made a tremendous personal sacrifice and an incredible commitment to human rights
in China. Now it’s our turn. Please download the pledge form at www.tibet.ca/raceforrights
and add your name to the generous Canadians who supported David.
The Canada Tibet Committee would like to deeply thank David for his incredible gesture,
and former Olympians Jeff Powell and Mark Tewksbury who also publicly supported the
CTC’s Olympics campaign.

Tibet in the news
Following are the latest casualty
figures in Tibet as on 31 July, since
the Chinese government's clamp
down on peaceful demonstrations by
Tibetan across the three traditional
provinces of Tibet on 10 March
2008.
1. Number of dead 218
2. Number of injured 1,290
3. Number of
arrested/detained 6,705
According to the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD), over a
thousand Tibetan monks have vanished in the hands of Chinese police since the March
crackdown, including 80 from Drepung Monastery, located on the outskirts of Lhasa,
Friends, family and international observers are unable to ascertain their whereabouts.
The TCHRD also reported the disappearance of students and ordinary citizens, like Migmar
Dhondup, who worked in Lhasa as a tourist guide. He disappeared in March without leaving
a trace.
The Canada Tibet Committee is joining the TCHRD in calling on the international
community and the UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance to press
the Chinese government to provide information about those who disappeared and to stop
this inhumane practice to silence Tibetan dissidents.
Please write the UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance and add
your voice to the growing number working to hold the Chinese government accountable. You
can email the UN Working Group at InfoDesk@ohchr.org

Video

Almost fifty years after the 1959 Tibet uprising when the Dalai Lama fled to India, the CTC
posted a video message from His Holiness that was taped during his 2007 Ottawa visit. This
video underscores how important our work is on behalf of Tibet and the Tibetan people.

Upcoming events
Montreal Bazaar
Montréal’s annual Tibetan bazaar will be held on
Friday, November 7 (4:00 to 9:00 PM) and
Saturday, November 8 (10:30 AM to 5:00 PM) at
Trinity Memorial Church, 2146 Marlowe (corner
Sherbrooke, Metro Vendome).
The Annual Tibetan Bazaar is held in collaboration
with the local Tibetan community and will feature
traditional arts and crafts, Buddhist literature and
ritual objects, clothing, jewelry, as well as a sample
of Himalayan cuisine and cultural performances.
Don't miss this unique event!
In addition to performances by Montréal’s Tibetan community, Amchok Gompo who
performed at the 2007 Public Talk by the Dalai Lama will sing on both days. And on
Saturday, there will be a Yak dance and group dances, including for the first time an Indian
dance.
Admission is $5 for adults and $3 for seniors and students. Please be sure to tell your friends
and family.
Toronto Tibet Film Festival
CTC Toronto is now planning to host a Tibetan film festival in November. Films will include:
Tibet - Cry of Snow Lion, 10 Questions for the Dalai Lama, Satya - Prayer for the Enemy,
and Unwinking Gaze. To help with the organization of this event, please contact
dasey@tibet.ca. As details are finalized they will be posted at www.tibet.ca/toronto.
Help us continue our work by joining or donating to the CTC. Visit
www.tibet.ca/en/join_donate/ or completing the form in this newsletter. And, if you have
time to volunteer, contact ctcoffice@tibet.ca.

Supporting the Canada Tibet Committee is
even easier
The Canada Tibet Committee has a
new fundraising program that will
help make supporting Tibet even
easier.
The CTC is introducing a preauthorized, monthly donation
program that will provide our
organization with the important
building capacity and sustainability
we so critically need, while also
making donating more affordable.
Even a little bit every month really
adds up and helps make donating
affordable.
This program will reduce fundraising costs to ensure that even more of your donation goes
directly to our campaigns and programs. Like any group, the CTC needs a secure financial
foundation to plan and build. But it will only happen through your generosity.
The Canada Tibet Committee is the Canadian voice of Tibetans living in Tibet. Because they
can’t speak freely, we do. Please help us help them by signing-up today. To learn more
contact the National Office at 514.487.0665 or ctcoffice@tibet.ca.
And you can still help us continue our work by joining or donating to the CTC at
www.tibet.ca/en/join_donate/ and, if you have time to volunteer, contact ctcoffice@tibet.ca.

Facebook Group
If you’re on Facebook, please consider joining the CTC’s Facebook group. It’s a great way to
keep up to date with events, discuss issues and meet other supporters across Canada and
send information to friends. Find it at http://www.facebook.com/group.php?
gid=31692752904.

Editor’s Note
Please take a moment to forward this newsletter to friends and colleagues who support Tibet
and human rights, and invite them to sign-up on our website at www.tibet.ca.
You can report any problems with the receipt of this email or duplication to
ctcoffice@tibet.ca.
If you received this message from a friend, you can sign-up for Canada Tibet News at
www.tibet.ca.
Rapid responders
If you read an article about Tibet in your local newspaper that you feel demands a response,
please let us know.
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 click here or email us at ctcoffice@tibet.ca.

Élections 2008
les partis politiques répondent sur les
questions concernant le Tibet et la Chine
Le Comité Canada Tibet a posé cinq questions
concernant le Tibet et la Chine aux principaux
partis politiques du Canada en vue de l’élection
du 14 octobre.
Les réponses de chaque parti se trouvent sur le
site www.tibet.ca/elections2008, elles n’ont pas
été publiées, et figurent dans les langues que les
partis ont choisi pour nous répondre. Vous
trouverez également d’autres nouvelles et liens
qui nous ont semblé pertinents, selon le parti
politique qui vous semble vous représenter le
mieux.
Nous avons inclus une liste des députés à la Chambre des Communes qui sont membres des
Amis Parlementaires du Tibet et candidats à une réélection. Le CCT n’appuie aucun parti ou
candidat politique et publie cette liste uniquement à des fins d’information.

Race for Rights / La Course aux droits
« Franc-parler pour le Tibet,
exprimons-nous comme David
Kay l’a fait »
Le 24 août dernier, 43 jours après
avoir donné le coup d’envoi au km 0,
à Saint-Jean-de Terre-Neuve,
l’ancien champion d’aviron d’Équipe
Canada, David Kay, est arrivé au km
0 à Victoria, bouclant les 7 700 km
de la Course aux Droits.
Pendant plus de 6 semaines, David a
parcouru jusqu’à 300 km par jour,
luttant face au vent pour traverser le
Canada et continuer sa route vers
l’Est. En Colombie-Britannique, il a
parcouru la Coquihalla Highway
sous une pluie diluvienne pendant
deux jours par une température de 3
degrés. Sur 43 nuits, il a campé à la
belle étoile 35 nuits. Il a réparé 10
crevaisons sur la route et consommé
en moyenne 7 000 calories par jour.
Par ailleurs, son engagement envers
l’environnement l’a poussé à choisir de faire cette course en solo, sans véhicule
accompagnateur. Il a effectué cette course sur un vélo sécurisé une semaine avant le départ
de la course, après qu’on lui ait volé le sien. Enfin, il a fait 15 pauses tout au long de sa route
pour rencontrer les médias et les supporters locaux.
David a dédié sa course à travers le Canada à une jeune fille tibétaine non identifiée, abbatue
par balle par la Police armée du peuple (PAP) à Lhassa, à Huang Qi, fondateur du site des
droits de l’homme 64Tianwang, à Hu Jia, 34 ans, militant pour les Droits de l’homme et
accusé en avril dernier « d’incitation à la subversion du pouvoir de l’état et du système
socialiste », à deux moines d’un monastère tués par les services de police paramilitaires
chinois, au Canadien Huseyin Celil condamné à la prison à vie « pour vouloir la séparation
de la Chine et pour avoir organisé, mené à des organisations de groupes terroristes et y avoir
participé », à He Depu qui avait pris part en 1979 au mouvement Democracy Wall et au
mouvement pro-démocrate de 1989, et détenu en 2002 après avoir signé une lettre ouverte
demandant une réforme politique, à Tsering Tsomo, une nonne de la Samten Ling Nunnery,
victime de coups très sérieux et arrêtée par les forces de sécurité chinoises, à Yue Yao,
pratiquant Falun Gong, qui purge une peine de 12 ans dans une prison chinoise, et à
Gedchun Choekyi Nyima, le Panchen Lama.
Vous pouvez retrouver David dans sa traversée du Canada sur :www.tibet.ca/raceforrights
David a fait un sacrifice personnel formidable pour les Droits de l’homme en Chine.
Maintenant c’est à notre tour. Veuillez télécharger le formulaire de promesse de don sur
www.tibet.ca/raceforrights et ajouter votre nom à ceux de tous les Canadiens qui ont
généreusement soutenu David.
Le Comité Canada Tibet remercie sincèrement David de son geste incroyable, ainsi que les
anciens champions olympiques Jeff Powell et Mark Tewksbury qui ont également soutenu la
campagne de CCT durant les Jeux Olympiques.

Nouvelles sur le Tibet
Ci-dessous, figurent les derniers
chiffres, datant du 31 juillet, des
pertes survenues au Tibet depuis la
répression opérée par le
gouvernement chinois envers les
manifestants tibétains dans les trois
provinces traditionnelles du Tibet, le
30 mars 2008.
1. Nombre de morts : 218
2. Nombre de blessés : 1 290
3. Nombre d’arrestations et de
détentions : 6 705
Selon le Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD), plus de 1 000 moines
tibétains ont disparu entre les mains de la police chinoise depuis les événements de mars, y
compris les 80 moines du monastère de Drepung, situé en banlieue de Lhassa. Les amis,
parents et observateurs internationaux sont incapables de savoir avec certitude où ils se
trouvent. Le TCHRD a également rapporté la disparition d’étudiants et de citoyens
ordinaires, tel que Migmar Dhondup, qui travaillait à Lhassa comme guide touristique et qui
a disparu en mars sans laisser de traces.
Le Comité Canada Tibet conjointement au TCHRD en appelent à la communauté
internationale et au Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires,
afin que le gouvernement chinois fournisse tous les renseignements sur les personnes
disparues et mette un terme à cette pratique inhumaine de réduire au silence les dissidents.
Nous vous remercions d’écrire au Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou
involontaires et d’ajouter votre voix au nombre croissant de celles qui s’élèvent en faveur de
l’imputabilité de la Chine. Vous pouvez adresser votre courrier électronique au Groupe de
travail de l’ONU à InfoDesk@ohchr.org

Vidéo

Près de cinquante ans après le soulèvement tibétain de 1959, année qui marque l’exil du
Dalaï Lama en Inde, le CCT a publié un message vidéo de Sa Sainteté qui a été enregistré
lors de sa visite à Ottawa, en octobre dernier. Cette vidéo souligne l’importance du travail
que nous effectuons au nom du Tibet et du peuple tibétain.

Evénements à venir
Bazar de Montréal
Le Bazar tibétain annuel de Montréal se déroulera
le vendredi 7 novembre de 16h à 21h et le samedi 8
novembre de 10h30 à 17h, à l’Église Trinity
Memorial, 2146 Marlowe (coin Sherbrooke, métro
Vendôme).
Le Bazar tibétain annuel est organisé avec la
collaboration de la communauté tibétaine locale. Il
rassemble des stands d’artisanat traditionnel, de
littérature et objets rituels bouddhistes, de
vêtements et bijoux, et propose un avant-goût de la
culture himalayenne avec sa cuisine et ses spectacles. Ne manquez pas cet événement unique
!
En plus des spectacles présentés par la communauté tibétaine de Montréal, Amchok Gompo,
qui a chanté lors de la conférence du Dalaï Lama en octobre 2007 à Ottawa, chantera lors de
ces deux journées. Le samedi, vous pourrez aussi voir une danse du Yak, des danses en
groupe et, pour la première fois, une danse indienne.
Entrée : 5 $ pour les adultes, 3 $ pour les aînés et les étudiants. Faites passer le mot à vos
amis et à vos parents.
Festival du film sur le Tibet de Toronto
Le CCT de Toronto sera l’organisateur du Festival du film sur le Tibet en novembre prochain.
Les films suivants seront à l’affiche : Tibet - Cry of Snow Lion, 10 Questions pour le Dalaï
Lama, Satya - Prayer for the Enemy et Twinking Gaze. Si vous souhaitez nous aider à
organiser cet événement, veuillez contacter dasey@tibet.ca. Les détails de l’organisation
seront affichés au fur et à mesure sur le site www.tibet.ca/toronto.

Soutenir le Comité Canada Tibet est
devenu plus facile
Le Comité Canada Tibet offre
maintenant un nouveau programme
de levée de fonds qui contribuera à
faciliter le soutien à la cause du
Tibet.
CCT a introduit un programme de
donation mensuelle par prélèvement
automatique qui procurera à notre
organisme un outil essentiel et
durable de renforcement de nos
capacités, tout en rendant les
donations plus abordables. Aussi
petits soient les montants, ils
s’accumulent chaque mois, font la différence et rendent les donations abordables.
Ce programme réduit les frais de levées de fonds, garantissant ainsi que la majeure partie de
vos donations sert directement à financer nos campagnes et nos programmes. Comme tout
organisme, CCT a besoin d’assurer sa base financière pour planifier ses actions, et cette
sécurité n’est rendue possible qu’avec l’aide de votre générosité.
Le Comité Canada Tibet est le porte-parole canadien des Tibétains qui vivent au Tibet.
Comme ils ne peuvent s’exprimer librement, nous le faisons à leur place. Aidez-nous à les
aider en signant ici aujourd’hui ! Pour en savoir plus, contactez le Bureau national au 514487-0665 ou écrivez à ctcoffice@tibet.ca.
Vous pouvez également nous aider à poursuivre notre travail en vous joignant au Comité, en
apportant votre aide financière en contactant www.tibet.ca/fr/join_donate/ et si vous
disposez d’un peu de temps pour faire partie de nos bénévoles, contactez-nous à
ctcoffice@tibet.ca.

Facebook
Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez joindre le groupe de CCT sur Facebook. C’est une
façon efficace et conviviale de rester au courant des derniers événements, de discuter des
questions importantes, de faire connaissance avec d’autres amis du Tibet à travers le Canada
et d’envoyer des informations à vos amis. Trouvez-le à
http://www.facebook.com/group.php?gid=31692752904.

Note de l’Éditeur
Nous vous remercions de prendre le temps de faire suivre cette info-lettre à vos amis et
collègues qui soutiennent la cause du Tibet et des Droits de l’homme, et de les inviter à
s’inscrire sur notre site Internet www.tibet.ca.
N’hésitez pas à nous faire de tout problème concernant la réception ou le doublon de ce
courriel à ctcoffice@tibet.ca.
Si vous avez reçu ce courriel de la part d’un de vos amis, vous pouvez vous inscrire
directement sur www.tibet.ca pour recevoir les nouvelles de CCT.
Rapidité de réaction
Si vous lisez un article dans votre quotidien local qui mérite une réponse, n’hésitez pas à
nous en faire part.
Tous droits réservés 2008 Comité Canada Tibet
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, cliquez ici ou envoyez nous un courriel à ctcoffice@tibet.ca.

