Le français suit l'anglais

Message from the new Executive Director
Dear Readers,
As you receive this newsletter, the CTC is preparing to mark its 25th anniversary in November
2012. I remember the CTC’s very first meeting – it took place at a time when there were only
500 Tibetans in Canada and when almost no Canadians knew about the traumatic events that
had brought them here as refugees during the early 1970’s.
In late September 1987, the streets of Lhasa witnessed a political awakening marked by
widespread public protest that provoked a violent crackdown by Chinese police. Inspired by
the brave monks of Drepung Monastery, thousands joined their call for freedom by marching
and shouting for independence. The uprising was the most significant since 1959 and this time
the international community witnessed events first hand thanks to smuggled video and eyewitness accounts provided by tourists who had been in Tibet as events unfolded.
Here in Canada, a small group of supporters responded to an appeal for solidarity from the
Tibetan community. Their response was to create the Canada Tibet Committee in November
1987. For the past 25 years the CTC has worked continuously, urging parliamentarians and
government officials to support the Tibetan people. Despite many successes, the escalating
trend of self-immolations is a clear sign that the situation in Tibet has not improved and that
Tibetans are losing hope that any help will come from the international community.
As the CTC renews its efforts to inspire Canadians and our government to give Tibetans a
reason to hope, I will be relying on your continued support and collaboration. Please join with
us to promote and defend the Tibetan cause here in Canada.
Carole Samdup
Executive Director

CTC welcomes new coordinator for
francophone section
The Canada Tibet Committee is pleased to welcome Eva Cirnu as coordinator of its newlycreated francophone section. Working closely with the Tibetan community in Quebec, Eva will
be responsible for organizing cultural events and outreach activities within Canada’s
francophone community. She will also improve and develop french language information
resources on Tibet.
Eva brings communications, design, and project management skills to the CTC. Her past
experience working with grassroots organizations in Nepal, Haiti, and Madagascar will be
invaluable models for new CTC community outreach projects. Until recently Eva worked as the
director and event organizer for one of Montréal's oldest art galleries where she specialized in
Japanese and Tibetan antique art. She is currently the Coordinator of the University of Quebec
at Montreal (UQAM) Faculty of Political Science and Law.

Self-immolations generate international
concern
Since March 2011, more than fifty Tibetans have self-immolated in Tibet. Forty are confirmed
to have died from their injuries. Seven immolations took place this August alone. The
escalating use of self-immolation as protest strategy is a stark reminder that Tibetans feel
isolated in their own country and many have lost hope that any solution will be found. Chinese
authorities have responded by increasing repressive security tactics including arbitrary
detention and communication controls. Raids on monasteries have been reported amid new
restrictions on religious freedom.
In an effort to generate international support, the Tibetan Parliament-in-Exile has launched
an international torch relay from Asia to Europe and across the Americas. The relay has
inspired rallys and peace vigils in major world capitals from Delhi to Ottawa. On September 2
– Tibetan Democracy Day – Canadian supporters gathered on Parliament Hill in Ottawa to
urge that the Government of Canada take action. The relay continued to Montreal, Toronto
and Vancouver gathering petition signatures to be presented to the United Nations Human
Rights Council on International Human Rights Day, December 10, 2012.
In order to address the causes of the self-immolation trend, the Canada Tibet Committee,
along with other non-governmental organizations, has called upon world governments to
create an international « contact group ». The contact group would enable a more coordinated
response from the international community and place pressure on China to allow UN Special
Rapporteurs into Tibetan areas.

CTC joins call for human rights scrutiny of
Nexen takeover bid
As part of the Canadian Coalition on China, the CTC has written to Industry Minister Paradis
urging him to consider the human rights of Tibetans within the approval process for China
National Offshore Oil Corporation’s (CNOOC) bid to takeover Canadian company Nexen. The
letter emphasizes that increased investment alone cannot guarantee improved human rights in
China, and that concerns about human rights should become a standard part of Canada’s
growing commercial relations with China.
On its website, the CNOOC describes its efforts to facilitate the settlement of Tibetan nomads
around Ngachu. Coincidentally, Ngachu was a project site of the Canadian International
Development Agency’s « basic human needs project » during the early 2000’s.
In 2012, the problem of nomad settlement and related loss of land rights was highlighted by
United Nations Special Rapporteur on the Right to Food in the report of his investigative
mission to China.

Publication highlights Tibet challenge for
new Chinese leadership
Xi Jingping’s Tibet Challenge : 60 years of failed policies in Tibet, summarizes China’s
attempt to maintain its occupation of Tibet through three pillars of control : military
occupation; colonial rule; and fear and intimidation. The report, released on October 3, 2012
by the International Tibet Network argues that Xi and China’s fifth generation leaders must
acknowledge that continuing such policies will lead to greater instability in Tibet and more
condemnation of China from the interntional community.
Xi Jingping is almost certain to be appointed as China’s new top leader during the upcoming
18th Party Congress set to begin on November 8, 2012. Xi’s father, Xi Zhongxun is known to
have carried a photo of the Dalai Lama with him and to have had a 40 year friendship with the
10th Panchen Lama.

CTC Board Member to serve on Tibetan
“Education Advisory Committee”
A long-standing member of the CTC Board of Directors, Mati Bernabei, has accepted an
invitation from the Tibetan Department of Education to serve on its recently-convened
“Education Advisory Committee”. The goal of the Advisory Committee is to improve the
standard of education within the Tibetan refugee school system. The Tibetan Department of
Education currently oversees 73 Tibetan schools in India and Nepal, with approximately
24,000 students and 2,200 staff members.
Ms. Bernabei has been an active member of Canada Tibet Committee’s Vancouver Chapter
since Sept 1990. She is uniquely qualified to serve on the Advisory Committee as both her
Master’s and PhD theses focused on Tibetan education. Ms. Bernabei is also the recipient of
the Michel Laferrier Award from the Comparative and International Education Society of
Canada.

New organization will implement Tibetan
resettlement project in Canada
The CTC’s project to develop and support a Tibetan immigration program in Canada has now
reached its implementation phase. Implementation activities will be carried out by a newlyformed organization, Project Tibet Society, based in Victoria BC.
The immigration program will eventually welcome 1,000 Tibetans from Arunachal Pradesh,
India, to Canada. In its negotiation phase, the project was supported through financial and
administrative support advanced by the Canada Tibet Committee and by donations provided
by individual Canadians.
For more information about Project Tibet Society and about how to become involved in the
resettlement of Tibetans in Canada, visit the newly-launched website at
www.projecttibetsociety.ca.

Tibetan Minister for Home Affairs visits
Canada
As part of a special initiative to celebrate the 77th birthday of His Holiness the Dalai Lama, the
Honourable Dolma Gyari, Kalon – or Minister - of Home Affairs, travelled across Canada
during July visiting Ottawa, Vancouver, Calgary, Montreal and Toronto.
Meeting with Tibetan communities in each city, the Kalon urged community associations to
become actively involved in the immigration program that will welcome approximately 1000
Tibetans, now living in the eastern Indian state of Arunachal Pradesh, to Canada over the next
three years.
The Department of Home, which is part of the Central Tibetan Administration in Dharamsala
India, is responsible for rehabilitation programs for Tibetans in exile. It oversees 21
agricultural settlements, 11 cluster units, 8 agro-industries and 4 carpet-weaving cooperatives
in India. In addition, the department is responsible for 20 Tibetan settlements and handicraft
societies in Nepal and Bhutan.

Be involved! Stand up for Tibet!
You can show your support for the Tibetan people! Whether it be signing a petition or making
a donation, your action matters.
1. Join Nobel Laureates Desmond Tutu and Shirin Ebadi as well as celebrities like
Richard Gere and Radiohead, by adding your name to the Enough! pledge to stand
together for Tibet. Visit http://standupfortibet.org/
2. Sign the Tibetan Parliament-in-Exile’s petition calling upon the UN to take action for
Tibet. Visit http://www.thepetitionsite.com/takeaction/198/920/082/
3. Support the Canada Tibet Committee! The CTC operates thanks to donations from
people like you. Donate online at http://www.tibet.ca/en/join_donate/ or send a
cheque to PO Box 217, Succ Place du Parc, Montreal, Quebec, H2X 4A4. Thank you for
your support!

Comments or questions?
Canada Tibet Committee
PO Box 217, Succursale Place du Parc
Montréal, Québec H2X 4A4
ctcoffice@tibet.ca

Message de la nouvelle Directrice exécutive
Chers lecteurs,
Au moment où cette lettre vous est envoyée, le Comité Canada Tibet se prépare à souligner son
25e anniversaire, en novembre 2012. Je me souviens très vivement de la rencontre organisée
lors de la fondation du CCT, alors qu'il n'y avait que 500 Tibétains au Canada, et très peu de
Canadiens étaient au courant des évènements traumatisants qui les avaient amenés au
Canada, en tant que réfugiés, au début des années '70.
A la fin de septembre 1987, les rues de Lhassa furent la scène d'un nouveau réveil politique et
d'un mouvement public de protestations, qui ont provoqué une violente oppression de la part
de la police chinoise. Inspirés par les courageux moines du Monastère Drepung, des milliers
ont joint leur appel à la liberté, en marchant et en demandant l'indépendance. Cette révolte fut
la plus importante depuis 1959, mais cette fois-ci la communauté internationale en eut des
témoignages directs, par des vidéos sortis du pays en cachette et des récits venant de la part de
touristes qui avaient été au Tibet au moment des évènements.
Ici au Canada, un petit groupe de supporters répondit à l'appel à la solidarité lancé par la
communauté tibétaine. Leur réponse fut la création du Comité Canada Tibet, en Novembre
1987. Pendant les 25 dernières années, le CCT a travaillé sans arrêt, demandant aux
parlementaires et aux représentants du gouvernement de soutenir le peuple tibétain.
Tristement, l'augmentation du nombre d'auto-immolations est un signe clair du fait que la
situation du Tibet ne s'est pas améliorée et que beaucoup de Tibétains sont en train de perdre
l'espoir qu'un aide leur viendra de la communauté internationale.
Le Comité Canada Tibet continue toujours à inspirer les Canadiens et les représentants de leur
gouvernement, afin qu'ils agissent et qu'ils redonnent espoir aux Tibétains. Pour ce faire, je
continuerai à compter sur votre soutien et collaboration. Svp joignez-vous à vous dans nos
efforts pour la promotion et la défense de la cause tibétaine, ici au Canada.
Carole Samdup
Directrice générale

Le CCT accueille une nouvelle
coordonnatrice de la section francophone
Le Comité Canada Tibet a le plaisir d'accueillir Eva Cirnu en tant que coordonnatrice de la
nouvelle section francophone. En travaillant étroitement avec la communauté tibétaine du
Québec, Eva sera responsable de l'organisation d'activités culturelles et d'activités de
sensibilisation à travers les communautés francophones du Canada. Elle aura aussi à
améliorer et à développer des ressources d'information en français sur le Tibet.
Eva a travaillé pendant plusieurs années dans les domaines des communications, du design et
de la gestion de projet. Ses expériences de travail antérieures, pour des organisations de la
société civile, au Népal, en Haiti et à Madagascar, constitueront des modèles précieux dans le
développement de nouveaux projets de mobilisation du CCT. Pendant les cinq dernières
années, Eva a aussi dirigé une des plus anciennes galeries d'art de Montréal, spécialisée en
l'art ancien tibétain et japonais, et y a organisé de nombreux évènements. Elle est
présentement la Coordonnatrice de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM
(Université du Québec à Montréal).

Les auto-immolations suscitent
l'inquiétude de la communauté
internationale
Depuis mars 2011, plus de cinquante Tibétains se sont immolés au Tibet. Quarante sont
décédés suite à leurs blessures. Sept immolations ont eu lieu en août seulement. L'usage de
l'auto-immolation comme stratégie protestataire est un rappel accablant du fait que les
Tibétains se sentent isolés dans leur propre pays et que beaucoup d'entre eux ont perdu espoir
qu'une solution sera trouvée. Les autorités chinoises ont répondu en augmentant les tactiques
de sécurité oppressives, incluant la détention arbitraire et le contrôle des communications.
Parmi de nouvelles restrictions de la liberté de religion, des raids ont eu lieu dans les
monastères.
Dans un effort visant à générer le support international, le Parlement tibétain en exile a lancé
un relai international, sous le nom de la 'Torche de la vérité', qui traverse l'Asie vers l'Europe
et passe à travers les Amériques. Le relai a inspiré des démonstrations et vigiles de la paix dans
les grandes villes du monde, de Delhi à Ottawa. Le 2 septembre - Journée Internationale de la
Démocratie Tibétaine - des supporters canadiens se sont réunis sur la Colline du Parlement à
Ottawa, afin de demander au gouvernement canadien de prendre action. Le relai a continué
ensuite à Montréal, Toronto et Vancouver, en recueillant des signatures pour la pétition qui
sera présentée au Conseil sur les droits de l'homme des Nations Unies, le 10 décembre 2012,
Journée internationale des droits humains.
Afin d'aborder les causes des auto-immolations, le Comité Canada Tibet, ainsi que d'autres
organisations non-gouvernementales, ont fait appel aux gouvernements du monde afin de
créer un 'groupe-contact' international. Le groupe contact rendrait possible une réponse plus
coordonnée de la part de la communauté internationale, et mettrait de la pression pour que la
Chine accepte des rapporteurs spéciaux des Nations Unies au Tibet.

Le Comité Canada Tibet se joint à la
coalition qui demande au gouvernement
canadien de prendre en considération les
droits humains dans le dossier de rachat de
Nexen par la Chine
En tant que membre de la Coalition canadienne sur la Chine, le CCT a écrit au ministre de
l'industrie, M. Paradis, en lui demandant de prendre en considération les droits humains dans
le cadre du processus d'approbation de rachat de la compagnie canadienne Nexen par la China
National Offshore Oil Corporation. La lettre envoyée souligne le fait que seule l'augmentation
de l'investissement ne peut pas garantir l'amélioration des droits humains en Chine, et que les
questionnements sur les droits humains devraient devenir une partie standard des relations
commerciales croissantes du Canada avec la Chine.
Sur son site web, la CNOOC décrit ses efforts de faciliter l'établissement des nomades tibétains
autour de Ngachu. En même temps, il s'avère que Ngachu fut le lieu du projet ''besoins de
base'' de l'Agence Canadienne de développement international, au début des années 2000.
En 2012, le problème de sédentarisation des nomades et la perte des droits à la terre qui en
découle, fut soulevé par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la nourriture,
lors de sa mission d'enquête en Chine.

Une nouvelle publication révèle les défis
qu'auront à relever les nouveaux leaders
chinois au Tibet
Le défi tibétain de Xi Jingping: 60 ans de politiques échouées au Tibet, est un sommaire des
essais qu'a faits la Chine afin de maintenir son occupation au Tibet, à travers trois piliers de
contrôle: l'occupation militaire, le régime colonial, la peur et l'intimidation. Le rapport, lancé
le 3 octobre 2012 par le International Tibet Network soutient que Xi et la cinquième
génération de leaders chinois doivent réaliser que le fait de continuer ces politiques mènera à
une instabilité accrue au Tibet, ainsi qu'à une plus grande condamnation de la Chine, venant
de la part de la communauté internationale.
Xi Jingping va sans doute être nommé nouveau leader de la Chine, pendant le 18e Congrès du
Parti qui débute le 8 novembre 2012. Il est connu que le père de Xi, Xi Zhongxun gardait avec
lui une photo du Dalai Lama, et avait entretenu une amitié de quarante ans avec le 10e
Panchen Lama.

Une des membres du Conseil
d'administration du Comité Canada Tibet
va siéger sur le 'Comité de conseil sur
l'éducation' de l'administration tibétaine
Mme Mati Bernabei, membre du Conseil de directeurs du CTC, a accepté l'invitation du
Département de l'Éducation tibétain de siéger sur son nouveau 'Comité de conseil sur
l'éducation'.
Le but du Comité de conseil est d'améliorer le standard du système d'éducation tibétain en
exile. Le Département de l'Éducation tibétain (Sherig) supervise présentement 73 écoles
tibétaines en Inde et au Népal, sous différentes tutelles administratives. Ces écoles accueillent
approximativement 24,000 étudiants et 2,200 membres du personnel.
Mme Bernabei est une membre active du Chapitre de Vancouver du Comité Canada Tibet,
depuis septembre 1990. Ses thèses de maîtrise et de doctorat sont axées sur l'éducation
tibétaine, ce qui la rend hautement qualifiée pour ce poste. Mme Bernabei a aussi reçu le Prix
Michael Laferrier, de la part de la Société d'éducation comparative et internationale du
Canada.

Une nouvelle organisation est chargée
d'implémenter le projet de relocalisation de
Tibétains au Canada
Le projet du Comité Canada Tibet de développement et support de l'immigration de Tibétains
au Canada a atteint sa phase d'implémentation. Les activités d'implémentation seront gérées
par le Project Tibet Society, organisation basée à Victoria, BC.
Ce projet d'immigration accueillera au Canada 1,000 Tibétains d'Arunachal Pradesh, en Inde.
Dans sa phase de négociation, le projet a été rendu possible grâce au support financier et
administratif du Comité Canada Tibet et aux donations de particuliers canadiens.
Pour plus d'information sur le Project Tibet Society et pour apprendre comment vous pouvez
vous impliquer dans le projet de relocalisation de Tibétains au Canada, visitez le site web
nouvellement lancé: www.projecttibetsociety.ca.

Le Ministre tibétain des affaires intérieures
visite le Canada
Dans le cadre d'une iniative spéciale de célébration du 77e anniversaire du Dalai Lama,
l'Honorable Dolma Gyari, Kalon - ou Ministre - des Affaires intérieures, a entrepris un voyage
à travers le Canada, en juillet, en passant par Ottawa, Vancouver, Calgary, Montréal et
Toronto.
En rencontrant les communutés tibétaines de chaque ville, le Kalon a demandé aux
associations de s'impliquer activement dans le programme d'immigration qui accueillera
approximativement 1000 Tibétains au Canada. Ceux-ci vivent présentement en Inde, dans
l'état Arunachal Pradesh, et arriveront au Canada au cours des trois prochaines années.
Le Département des affaires intérieures, qui fait partie de l'Administration centrale tibétaine
de Dharamsala, en Inde, est reponsable des programmes de réhabilitation des Tibétains en
exile. Le Département supervise 21 camps voués à l'agriculture, 11 unités-cluster, 8 agroindustries et 4 coopératives de tissage de tapis, en Inde. Le département est aussi responsable
de 20 camps tibétains et de sociétés d'artisanat au Népal et au Bhutan.

Impliquez-vous! Debout pour le Tibet!
Vous pouvez montrer votre soutien pour le peuple tibétain! Que vous signiez une pétition ou
que vous fassiez un don, votre geste compte beaucoup!
1. Joignez-vous aux lauréates du Prix Nobel comme Desmond Tutu et Shirin Ebadi, ainsi
qu'aux vedettes telles Richard Gere et Radiohead, en ajoutant votre nom à la pétition
Enough! (Assez!). Visitez le site web http://standupfortibet.org/
2. Signez la pétition du gouvernement tibétain en exil, qui demande aux Nations Unies
d'agir au Tibet. Visitez le site web
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/198/920/082/
3. Soutenez le Comité Canada Tibet! Le CCT travaille grâce aux donations comme la
votre. Vous pouvez faire une donation en ligne à l'adresse
http://www.tibet.ca/fr/join_donate/ ou envoyer votre chèque à: Case postale 217,
Succursale Place du Parc, Montréal, Québec, H2X 4A4. Merci beaucoup de votre
soutien!

Commentaire ou question?
Comité Canada Tibet
CP 217, Succursale Place du Parc
Montréal, Qc H2X 4A4
ctcoffice@tibet.ca

