Le français suit l'anglais si-dessus

His Holiness the Dalai Lama visits Canada
On September 26th, His Holiness the Dalai Lama
will arrive in Vancouver for an eight day visit to
Canada. His itinerary will see him visit Vancouver,
Calgary and Montréal. Events are already being
planned in each city. To learn more about the
events closest to you, please visit:
Vancouver http://www.dalailamacenter.org
/peacesummit/2009/index.php
Calgary http://www.dalailamacalgary.com/
Montreal http://www.dalailamamontreal2009.org
As you may imagine, when His Holiness visits
Canada, the Canada Tibet Committee receives
numerous requests and inquiries, your support can
help us meet this increased demand
http://www.tibet.ca/en/join_donate/

National Lobby Day for Tibet
At 8:30 am on March 9th, the
eve of the 50th anniversary of
the Tibetan National Uprising,
close to forty Tibetan Canadians
gathered in Ottawa to kick-off
an unprecedented National
Lobby Day on behalf of Tibet
organized by the Canada Tibet
Committee, CTAO and SFT. The
day began with a screening of
Leaving Fear Behind for
parliamentary staff and media.
Over the course of the next two
days, teams of Tibetans met with over 35 MPs, parliamentary staff and media, including
NDP leader Jack Layton, Bloc Québébois leader Gilles Duceppe, representatives of Michael
Ignatieff and Prime Minister Stephen Harper. Parliamentary Friends of Tibet held a
roundtable with representatives of the Tibetan delegation. Delegates were also welcomed by
Parliament prior to Question Period as guests of the Speaker Peter Milliken.
Our thanks go out to all who were involved in this historic event: Tibetans from across
Ontario and Québec, members of Parliament and Senators, and our Ottawa hosts who kindly
offered billets.

50th anniversary commemoration events
Across Canada, the CTC helped
organize events to commemorate the
50th anniversary of the Tibetan
National Uprising, including the
largest ever March 10th event held in
Ottawa.
We would like to extend a special
thank you to Lindsay Mossman of
Amnesty International, David Kay,
the Green Party's Elizabeth May,
NDP MP Wayne Marston, Bloc MP
Mary-Eve Thai Thi Lac, Liberal MPs Irwin Cotler and Gerard Kennedy, Conservative Party
Senator Consiglio Di Nino, and former Secretary of State David Kilgour for speaking out and
supporting the Tibetan cause on this historic day.

Thubten Samdup appointed representative
of His Holiness the Dalai Lama to London,
England
On March 26, the founder of the Canada Tibet
Committee Thubten Samdup - or Sam as he's
known to us - was appointed the representative of
His Holiness the Dalai Lama in London, England.
In addition to his new duties, Sam's many ongoing
projects include the development of an outreach
model to establish a peaceful dialogue with China.
The Drewla Initiative Project, based in Dharamsala,
India, seeks new ways to educate Chinese on
Tibet's historical and cultural reality through
unbiased and uncensored information. Sam and a
dedicated team of volunteers are also organizing
the Visit of His Holiness to Montreal.
Sam, 56, was born in Tibet, but fled to India with
his family at the age of nine. There he joined the
Tibetan Institute of Performing Arts where he
eventually became the director. In 1981 he moved to Montreal with his Canadian wife, Carol,
and their two children, Dawa and Deborah.
Thubten, or "Sam" to his non-Tibetans friends, wanted to experience what he calls "the
Canadian way of life." Instead, he came face-to-face with a startling reality: that those
around him had no knowledge of Tibet and its half-century struggle.
"I felt that we couldn't just sit back and do nothing, [if only] because people here don't really
know what's happening in Tibet. The only thing they seem to know is that Tibetans are
religious people, they live in the mountains, there are lots of monks and nuns, but not in
terms of what Tibetan people are going through."
CONTINUE READING HERE >>

Canada Tibet Committee - 2008 Annual
Report
Each year, hundreds of our friends give
generously both in time and money to
support the work of the Canada Tibet
Committee. Your gifts are critical to our
work. We hope this report is one way that
we can detail how your generosity directly
helped support Tibet.
2008 was tragically marked by the
historic uprising in Tibet. Over 200
Tibetans died after Chinese authorities
brutally cracked down on predominantly peaceful protests, thousands were injured and
thousands more detained. For nearly three months CTC volunteers and staff worked
tirelessly, seven days a week lobbying on behalf of Tibet, managing over 200 media requests
from Canada and the U.S., and through local events ensuring that the sacrifice of Tibetans
resisting oppression would resonate across Canada.
In the midst of these protests, the CTC with Parliamentary Friends of Tibet organized an allparty delegation from Ottawa and Queen's Park to visit with His Holiness the Dalai Lama in
Ann Arbor, Michigan to show Canada's solidarity during this crisis. We also assisted the CBC
in arranging a one-on-one interview for Peter Mansbridge with His Holiness that same day.
That interview can be watched here:
http://www.cbc.ca/mansbridge/2008/04/hh_the_dalai_lama.html
Your support also allowed us to take His Holiness' April "Appeal to the Chinese people"
directly to Chinese Canadians through the Chinese News. Our newspaper ad can be viewed
here: http://www.tibet.ca/_media/PDF/CTC_chinese_ad.pdf. 2008 was the first year where
the CTC also posted to our web site in Chinese.
There are some who believe Canada paid an economic price for standing with the Tibetan
people during those tumultuous weeks, particularly over the decision of Prime Minister
Stephen Harper not to attend the opening ceremonies of the Olympic Games, honouring a
request of the CTC. But Canada sent a clear message that it would not look the other way
when the rights of Tibetans were under siege.
Perhaps it was former Team Canada member David Kay who personally symbolized the
resilience of the Tibetan people as he biked 7,700 kms across Canada over July and August,
bringing the Canada Tibet Committee's Race for Rights campaign to communities large and
small.
CONTINUE READING HERE >>

Have you seen this child... young adult?
The Canada Tibet Committee
has released computersimulated photos of how the
Panchen Lama's facial features
may have aged since his 1995
abduction by Chinese authorities
at the age of six. The simulations
are based on one of the few known photos of the Panchen Lama and were released to
coincide with his 20th birthday on April 25.
Chinese authorities abducted Gedun Choekyi Nyima and his family days after his 1995
nomination as the reincarnation of the Panchen Lama, the second most important figure in
Tibetan religion, culture and politics after the Dalai Lama.
Gedun was six at the time of his arrest. His whereabouts and those of his family are
unknown. No international body has been given permission to visit the family, despite
repeated requests from foreign governments and senior UN officials, including the High
Commissioner for Human Rights.
"Because of the familiarity of a single photo from his infancy, the CTC felt it was important to
underline that the Panchen Lama is now twenty," said Executive Director Dermod Travis.
"Often employed to locate missing children, this technology may help the public appreciate
that he is now a young adult whose childhood was stolen."
"While our four simulated photos reveal relatively minor aging with his facial features as he
is only twenty, we hope they will inspire professionals in the field to devote time to
reconstructing his image even further," said Travis.

Video
In rare video footage recently obtained by the Tibet Government-in-Exile, Chinese police are
recorded suppressing a protest by beating-up and torturing Tibetan protesters in Tibet.

Warning: this video contains graphic images of police brutality.
Shortly after its initial posting, Chinese authorities blocked YouTube.
If this video moves you, as it has moved us, please take a moment to join or donate to help
support our work http://www.tibet.ca/en/join_donate/
And be assured that the CTC consistently raises cases such as this with the highest levels of
the Canadian government.

Toronto Tibet Film Festival
Toronto was treated once again with its second
Toronto Tibet Film Festival, held on April 3 & 4,
2009 at the Bloor Cinema. Co-organized by the
CTC Toronto branch and the Students for a Free
Tibet, the film festival aimed to bring together films
and documentaries that featured various aspects of
Tibetan culture, religion, and political history.
Over the two days, more than 1,500 filmgoers had
attended a screening, which included: Milarepa,
The Tibetan Book of the Dead, Kundun, The Cup,
May No Others Suffer Like This, Tibet's Cry for
Freedom, and What Remains of Us.
Highlights of the festival included the debut
screening of May No Others Suffer Like This, which
captured the reunion of the Tibetan singing nuns
who were former political prisoners in the
notorious Drapchi prison; special guest speakers Ngawang Sangdrol, one of the singing nuns,
and Kalsang Dolma from What Remains of Us; as well as an original piece of artwork
generously donated by Leonard Cohen towards the film festival's silent auction. Cohen had
narrated the film Tibetan Book of the Dead.
Above all, the film festival contributed to raising local awareness about the issues facing Tibet
and its people.

News update on Akhu Jigme
Last November, the CTC highlighted the
courage of Akhu Jigme, a Tibetan monk
who was tortured for 42 days, following
his detention by Chinese police in March
2008. Upon his release, Jigme then had
the courage to speak out to western
media. His account, broadcast on Voice of
America, can be viewed at:
http://www.highpeakspureearth.com/
2008/09/voa-video-testimony-oflabrang-monk.html
Regrettably, his courage also led to his re-arrest shortly after these broadcasts.
The CTC is pleased to report that Jigme, who was detained for six months without charges
after this video was posted, has been released.
Jigme illustrates all too tragically how critical the work of the CTC is. While on one hand we
help organize public events such as those held on March 10th, we also work diligently behind
the scenes to ensure that not just the case of Jigme, but the thousands of other Tibetans
imprisoned today in their homeland stay at the forefront of Canada's agenda with the
Government of China.

Help us grow
With each issue of Canada Tibet News, we ask you to forward our newsletter or join our
Facebook group. Each of these acts is a simple way of helping our organization grow and
have even more influence with Canadian decision makers.
Please remember, one of the easiest ways that you can help the Canada Tibet Committee
broaden its support is by forwarding this electronic newsletter to friends and colleagues and
inviting them to sign up at www.tibet.ca or even better joining the Committee.
And if you own a business, we'd be happy to provide you with membership brochures for
display.

To join or donate to the Canada Tibet Committee, click here.
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Sa Sainteté le Dalaï Lama en visite au
Canada
Le 26 septembre 2009, sa Sainteté le Dalaï Lama
arrivera à Vancouver pour une visite de 8 jours au
canada. Son itinéraire l'amènera également à
Calgary, et Montréal. Des événements sont d'ores et
déjà programmés dans ces villes. Pour en savoir
plus sur les événements près de chez vous, veuillez
cliquer sur :
Vancouver http://www.dalailamacenter.org/
peacesummit/2009/index.php
Calgary http://www.dalailamacalgary.com
Montréal http://www.dalailamamontreal2009.org
Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque sa Sainteté
est en visite au Canada, le Comité Canada Tibet
reçoit des appels et demandes en grand nombre et
votre soutien peut donc nous aider à y répondre. http://www.tibet.ca/fr/join_donate/

Journée nationale de lobbying pour le
Tibet
Le 9 mars dernier, à 8h30, veille
du 50e Anniversaire du
Soulèvement national tibétain,
près de 40 Tibétains d'origine
canadienne se sont rassemblés à
Ottawa pour démarrer une
journée de lobbying sans
précédent, organisée par le CCT,
la CTAO (Canadian Tibetan
Association of Ontario) et SFT
(Students for Free Tibet), afin de
rendre hommage au Tibet. La
journée commença avec la
projection du film « Leaving fear
Behind » organisée pour le personnel du Parlement et les médias.
Pendant deux jours, des équipes de Tibétains ont rencontré 35 députés parlementaires, des
membres du personnel du Parlement et les médias, y compris le chef du NDP Jack Layton, le
chef du Bloc Québécois Gilles Duceppe, les représentants de Michael Ignatieff et du Premier
Ministre Stephen Harper. Les Amis Parlementaires du Tibet ont organisé une table ronde
avec les représentants de la délégation tibétaine. Les délégués ont été chaleureusement
accueillis au Parlement avant la période de questions, en tant qu'invités du Président de la
Chambre, Peter Milliken.
Nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans cet
événement historique : les Tibétains de l'Ontario et du Québec, les membres du Parlement et
les Sénateurs ainsi que nos hôtes d'Ottawa qui ont généreusement offert les billets.

Événements de la commémoration du 50e
Anniversaire
Le CCT a contribué à l'organisation
d'événements à travers tout le
Canada pour la commémoration du
50e Anniversaire du Soulèvement
national tibétain, dont le défilé du 10
mars le plus important jamais vu à
Ottawa.
Nous tenons à adresser tout
spécialement nos remerciements à
Lindsay Mossman d'Amnesty
International Canada, David Kay,
Elizabeth May du Parti Vert du Canada, le député du NDP Wayne Marston, la députée du
Bloc Mary-Eve Thai Thi Lac, les députés libéraux Irwin Cotler et Gérard Kennedy, le
Sénateur du Parti Conservateur Consiglio Di Nino et l'ancien Secrétaire d'État David Kilgour,
pour leur discours de soutien à la cause tibétaine en ce jour historique.

Thupten Samdup nommé représentant de
Sa Sainteté le Dalai Lama à Londres,
Grande-Bretagne
Le 26 mars, le fondateur du Comité Canada Tibet,
Thupten Samdup, Sam pour ceux qui le
connaissent, a été nommé représentant de Sa
Sainteté le Dalaï Lama à Londres, GB.
Outre sa nouvelle nomination, les nombreux
projets actuels de Sam comprennent l'élaboration
d'un modèle de dialogue pacifique avec
l'administration chinoise. Le projet de l'Initiative
Drewla, à Dharamsala en Inde, a pour objectif
d'informer la population chinoise de la réalité
culturelle et historique du Tibet, par la diffusion
d'informations non censurées et impartiales. Sam
et une équipe de volontaires dévoués participent
également à l'organisation de la venue de Sa
Sainteté à Montréal.
Sam, 56 ans, est né au Tibet, mais fuit avec sa
famille en Inde à l'âge de neuf ans. Il se joint dès lors à l'Institut tibétain des arts de la scène
(Tibetan Institute for Perfomance Arts) qu'il dirigera ensuite lui-même. En 1981, il déménage
à Montréal avec sa femme canadienne, Carol, et leurs deus enfants, Dawa et Deborah.
Thupten, ou plutôt Sam pour ses amis non-tibétains, voulait faire l'expérience de ce qu'il
appelait le style de vie « canadien ». Toutefois, il s'est vite rendu compte d'une réalité
accablante : son entourage ne connaissait rien du Tibet et de la lutte que son pays menait
depuis un demi-siècle.
« Je ne pouvais tout simplement pas laisser les choses comme ça, car trop de Canadiens ne
connaissaient rien sur le Tibet. La seule chose que les gens semblaient connaître sur le Tibet
c'est que nous étions religieux, que nous vivions dans des montagnes et qu'il y avait
beaucoup de moines et de nonnes, mais les gens ne savaient rien sur la réalité politique que
les Tibétains enduraient. »
SUITE >>

Rapport annuel 2008 du Comité Canada
Tibet
Chaque année, des centaines d'amis
soutiennent généreusement le travail du
CCT en nous accordant leur temps et leur
aide financière. Vos contributions sont
essentielles à notre travail. Nous espérons
que ce rapport vous permettra de voir en
détail comment votre générosité a permis
de défendre directement la cause du
Tibet.
2008 a été tragiquement marqué par un
soulèvement historique au Tibet. Près de 200 Tibétains ont perdu la vie suite à la répression
brutale par les autorités chinoises des protestations essentiellement pacifiques, des milliers
d'entre eux ont été blessés et des milliers arrêtés. Pendant trois mois, les volontaires et le
personnel du CCT ont travaillé inlassablement, 7 jours sur 7, plaidant la cause du Tibet par
un lobbying continu, gérant plus de 200 appels des médias canadiens et américains,
organisant des événements locaux pour s'assurer que le sacrifice des Tibétains résistant à
l'oppression serait entendu dans tout le Canada.
Au milieu du bouillonnement de ces protestations, le CCT et les Amis Parlementaires du
Tibet organisèrent une délégation multipartite et partirent d'Ottawa à Queen's Park pour
rendre visite à Sa Sainteté le Dalai Lama à Ann Arbor, Michigan, afin de lui montrer la
solidarité du Canada pendant la crise. Ce jour-là, nous avons également aidé la chaîne CBC à
organiser une entrevue en face-à-face avec Peter Mansbridge et Sa Sainteté. Vous pouvez
regarder cette entrevue en cliquant sur :
http://www.cbc.ca/mansbridge/2008/04/hh_the_dalai_lama.html
Par ailleurs, votre contribution nous a aussi permis de publier dans les Chinese News «
L'Appel au peuple chinois » que Sa Sainteté a adressé directement aux Canadiens d'origine
chinoise en avril dernier. Vous pouvez voir l'annonce parue dans le journal en cliquant sur :
http://www.tibet.ca/_media/PDF/CTC_chinese_ad.pdf
Pour la première fois en 2008, le CCT a écrit en chinois sur son site Internet.
Pour certains, le Canada a fait un sacrifice économique en se tenant aux côtés du peuple
tibétain pendant ces semaines tumultueuses, et particulièrement lorsque le Premier Ministre
Stephen Harper a décidé de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques,
en réponse à l'une des demandes du CCT. Mais le Canada a voulu envoyer un message clair
que le pays ne détournerait pas les yeux alors que les droits des Tibétains étaient « en état de
siège ».
PC'est peut-être l'ancien membre de l'équipe olympique Team Canada, David Kay, qui a
symbolisé en personne la résilience du peuple tibétain, en parcourant à vélo 7 700 km à
travers le Canada en juillet-août 2008, faisant connaître aux petites et grandes
communautés, la campagne de la Course aux Droits du CCT.
SUITE >>

Avez-vous vu cet enfant... un jeune adulte ?
Le Comité Canada Tibet a publié
des photos réalisées avec un
logiciel de simulation par
ordinateur, montrant comment
ont changé les traits du visage du
Panchen Lama depuis son
enlèvement en 1995 par les
autorités chinoises, alors qu'il n'avait que 6 ans. Les simulations se basent sur l'une des
quelques photos connues du Panchen Lama et ont été publiées le jour de son 20^e
anniversaire, le 25 avril.
Les autorités chinoises ont kidnappé Gedun Choekyi Nyima et sa famille quelques jours
après qu'il ait été reconnu comme étant la réincarnation du Panchen Lama, le deuxième chef
le plus important dans la religion, la culture et la politique tibétaines après le Dalaï Lama.
Gedun avait 6 ans lors de son arrestation et, depuis lors, personne ne connait le lieu où lui et
sa famille sont détenus. Aucune institution internationale n'a obtenu l'autorisation de rendre
visite à sa famille malgré les multiples demandes des gouvernements étrangers et des hauts
fonctionnaires des Nations Unies, y compris le Haut Commissaire aux droits de l'homme.
« La seule photo connue du visage du Panchen Lama enfant est si familière que le CCT a
tenu à souligner qu'il vient d'avoir maintenant 20 ans, a déclaré le directeur exécutif du CCT,
Dermod Travis. Cette technologie, qui est très fréquemment utilisée pour retrouver les
enfants disparus, peut aider le public à se rappeler qu'il est maintenant un jeune adulte dont
l'enfance a été volée. »
« Les quatre photos révèlent relativement peu de changements dans le vieillissement de ses
traits puisqu'il n'a que 20 ans, mais nous espérons qu'elles inspireront des professionnels de
ce domaine à consacrer du temps à une reconstruction plus précise de son image, a déclaré
Dermod Travis. »

Vidéo
Sur une rare vidéo qu'a obtenue le TGIE (Tibetan Government In Exile), la police chinoise a
été filmée en train de réprimer une protestation au Tibet en matraquant et en torturant les
protestataires tibétains.

Avertissement : cette vidéo contient des images de brutalité policière.
Peu après que cette vidéo ait été affichée sur Internet, les autorités chinoises ont bloqué
YouTube.
Si vous êtes sensible à cette vidéo, comme nous l'avons été, merci de prendre un moment
pour vous joindre au CCT ou faire un don qui nous aidera à poursuivre notre travail.
http://www.tibet.ca/en/join_donate/
Une fois de plus, soyez assurés que le CCT soulève constamment les cas tels que celui-ci
auprès des plus hautes instances du gouvernement canadien.

Festival du Film de Toronto
Toronto est à nouveau l'hôte du 2e Festival du Film
sur le Tibet qui s'est tenu les 3 et 4 avril dernier au
Cinéma Bloor. Co-organisé par le bureau du CCT
de Toronto et SFT, le festival avait pour objectif de
rassembler les films et documentaires montrant
différents aspects de la culture, religion et histoire
politique du Tibet.
En deux jours, 1 500 spectateurs sont venus
assister aux projections telles que Milarepa, The
Tibetan Book of the Dead (Le Livre tibétain de la
Vie et de la Mort), Kundun, The Cup (La Coupe),
May No Others Suffer Like This, Tibet's Cry for
Freedom, et What remains of Us (Ce qu'il Reste de
Nous).
Les moments forts du festival ont été le film
d'ouverture May No Others Suffer Like This et les
chants des nonnes tibétaines, anciennes prisonnières politiques de la tristement fameuse
prison de Drapchi. Ngawang Sangdrol, l'une des nonnes qui chantent, et Kalsang Dolma du
film /Ce qu'il Reste de Nous /ont été les invitées spéciales et porte-parole du festival.
Léonard Cohen a fait don d'un objet d'art original, mis également aux enchères lors de la
vente aux enchères silencieuse du festival. Leonard Cohen est le narrateur du film The
Tibetan Book of the Dead (Le Livre tibétain de la Vie et de la Mort).
Le festival du Film de Toronto a surtout contribué à éveiller la sensibilité du public de
Toronto sur les problèmes que doivent endurer le Tibet et son peuple.

Dernières nouvelles d'Akhu Jigme
En novembre dernier, le CCT a souligné le
courage d'Akhu Jigme, un moine tibétain
torturé pendant 42 jours, après avoir été
arrêté par la police chinoise en mars
2008. Après avoir été relâché, Akhu Jigme
a eu le courage de parler aux médias
occidentaux. Vous pouvez voir ou revoir
son récit, diffusé sur Voice of America, en
cliquant sur :
http://www.highpeakspureearth.com/
2008/09/voa-video-testimony-oflabrang-monk.html
Malheureusement, après cette diffusion, son courage lui a valu une nouvelle arrestation.
Le CCT est heureux d'annoncer que Jigme, détenu pendant 6 mois après la diffusion de cette
vidéo, a été relâché.
Jigme est l'illustration, par trop tragique, du travail essentiel mené par le CCT. Tandis que
nous organisons des événements publics tels que ceux du 10 mars, nous travaillons avec
diligence en coulisses pour faire en sorte que le cas de milliers d'autres Tibétains
emprisonnés dans leur propre pays, tout comme celui de Jigme, demeurent à l'ordre du jour
du Canada dans ses relations avec la Chine.

Aidez-nous en joignant le CCT
À chaque publication du Bulletin de Nouvelles du Comité Canada Tibet, nous vous
demandons de faire suivre ce bulletin ou de rejoindre notre groupe sur FaceBook. Chacun de
ces gestes est une simple façon d'aider notre organisme à croître et à avoir plus d'influence
auprès des décideurs canadiens.
Rappelez-vous que l'une des façons les plus faciles d'aider le Comité Canada Tibet à gagner
un plus large soutien est de faire suivre ce e-bulletin à vos amis et collègues, à les inviter à
s'y inscrire pour le recevoir ou, encore mieux, à se joindre au Comité.
Si vous avez un commerce et que vous disposez d'un espace de visibilité, nous serons
heureux de vous fournir des brochures pour devenir membre.
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