Le français suit l'anglais
FALL EVENTS

Talk Tibet series underway with two fall
events
The Canada Tibet Committee is
launching a new series of interactive
discussions under the banner “Talk
Tibet”. The first two events in the
series will take the form of “webinars”
allowing Tibet supporters from across
Canada to join us from the comfort of
their homes or offices and in the cities where they live. The web-events will be
produced in collaboration with the Asia Pacific Working Group.
On October 29, Talk Tibet will host a web-roundtable discussion about the
promotion of human rights in Tibet, Mongolia and Eastern Turkestan. Speakers
are Enghebatu Togochog, Director of the New York-based Southern Mongolian
Human Rights Information Center, Tashi Wangdi, a member of the Tibetan
government’s taskforce for negotiations with the Government of China, Kayum
Mazinov, President of the Uyghur Canadian Society, and Alex Neve, Secretary
General of Amnesty International Canada. The event will be moderated by
Carole Samdup, Executive Director of the Canada Tibet Committee.
On November 14, Talk Tibet will present a web-conversation with Canadian
development economist Andrew Martin Fischer currently a senior lecturer at the
Institute of Social Studies in The Hague, Netherlands. Fischer will discuss the
conclusions of his forthcoming book entitled Disempowered Development of
Tibet in China in which he looks at the economic causes of discontent in Tibet
particularly in relation to the 2008 uprising and the subsequent trend of selfimmolations. Among his many publications, in 2002 Fischer authored Poverty
by Design, published by the Canada Tibet Committee on the occasion of the UN
World Summit on Sustainable Development.
The Canada Tibet Committee’s forthcoming Talk Tibet BLOG will encourage
discussion and debate about a wide variety of Tibet-related issues including
those presented in the webinar series – keep a look out for our new blog online
soon at www.tibet.ca.
To register for the Talk Tibet web-events, contact Jeanne Leblanc at
jeanne.leblanc.ctc@gmail.com. Space is limited.

25th Annual Tibetan Cultural Fair (Bazaar)
For 25 years, the Canada Tibet
Committee has hosted a popular
cultural fair in Montreal, celebrating
the unique Tibetan traditions that
brought many of us to the Tibetan
cause. The event, which is a main
fundraising project for the CTC,
features a handicrafts bazaar, live
music and dance performances, as well
as traditional Tibetan cuisine. Children
are delighted by the antics of Dhondup
the Yak.
Everyone is welcome – join us on
November 30 and December 1, and
support the Canada Tibet Committee at the same time. For regularly updated
information visit facebook/bazarTibetanMontreal.

The Tibet Within – Documentary premiere
On October 4, the Canada Tibet
Committee in collaboration with
Amnistie internationale Canada
francophone, hosted the premiere
showing of The Tibet Within. The
film was directed and produced by the
CTC’s francophone section
coordinator, Eva Cirnu.
Shot in India and Canada (Montreal, Ottawa, Toronto), the film uses powerful
images and moving interviews to pay homage to Tibetans’ courage and it
highlights their efforts to preserve Tibet’s unique art, language and religion in
exile. « Making the film was a labour of love » Cirnu told attendees during the
premiere, speaking on behalf of the film crew and volunteers.
Both screenings of the movie (English & French) were attended by a diverse and
enthusiastic audience, which proved once again that Canadians’ support the
Tibetan cause. More screenings are planned in coming months.

Canada Tibet Committee urges Canada to
prioritize Tibet during upcoming UN
review of China’s human rights record
The Government of Canada should give prominence to the
situation in Tibet as a matter of urgency when it intervenes
at China’s second Universal Periodic Review at the United
Nations on October 22, 2013. The recommendation was
made by the Canada Tibet Committee in its written
submission to the Department of Foreign Affairs in advance
of China’s Universal Periodic Review (UPR).
This will be China’s second review by the UN Human Rights Council. The review
will assess progress towards commitments made by China in 2009, and it will
consider new information about the enjoyment of human rights since 2009.
The CTC is also a member of the International Tibet Network that sent advance
documentation to the UN Human Rights Council in March. Much of that
information was reflected in the Council’s official summary of stakeholders’
submissions released publicly by the United Nations in September 2013. Since
then a team of Network members has been lobbying country missions in Geneva
to raise Tibet during China’s UPR.

Open4Justice! Canada Tibet Committee
joins national campaign for economic
rights
As a member of the Canadian Network
for Corporate Accountability, the
Canada Tibet Committee will launch a
new campaign in Ottawa on October
22, 2013. The campaign, entitled
Open for Justice, seeks to promote
economic rights and improved access
to recourse for communities affected by Canadian mining operations abroad. The
campaign goals are the creation of an extractive-sector ombudsman with the
power to independently investigate complaints and make recommendations to
corporations and the Government of Canada, and legislated access to Canadian
courts for those who have been seriously harmed by the operations of Canadian
companies abroad.
The Canada Tibet Committee will contribute case studies to the campaign,
participate in outreach to Members of Parliament, and prepare
recommendations for Canadian companies and the government of Canada
regarding responsible investment in Tibet. Please contact us if you would like to
be involved and stay tuned for more details as the campaign unfolds!

WORLD TIBET NEWS

Self-immolations toll reaches 122
Tibetan farmer dies after selfimmolation in protest of China’s
harsh policies.
Shichung, a 41-year-old farmer and
father of two children, left a prayer
service in his native Gomang town in
Northeastern Tibet for his home on
Saturday evening, September 28. He
prayed at home in front of a portrait of His Holiness the Dalai Lama. He then lit
his body on fire and ran towards the main road shouting slogans against
repressive policies of the Chinese government in Tibet. Shichung was the 122nd
Tibetan to set himself on fire since the wave of self-immolations across Tibet
began in February, 2009.

US, Australian, EU dignitaries visit Tibet
and press for more access
Since June 2013, at least three representatives of western countries have visited
Tibet. US Ambassador to China Gary Locke spent 3 days in the Lhasa area June.
Media accounts of the visit reported that Locke lobbied authorities for better
access to Tibet for foreign diplomats, journalists and tourists. In August,
Australian Ambassador Frances Adamson issued a public statement following
her visit to Lhasa, saying “I made the point that we wished to see open and
regular access to the Tibetan Autonomous Region for the media, as well as for
Australian diplomats.” In September, the European Union Ambassador for
Human Rights, Mr. Stavros Lambrinidis, paid an official visit to China including
five days in Amdo (ch. Qinghai) and the Tibet Autonomous Region. In his
concluding statement, Mr. Lambrinidis said that he had discussed a number of
human rights issues with local stakeholders.

Mining protesters face continued
intimidation in eastern Tibet
Following the August crackdown
against Tibetans protesting mining
operations in Yushul County, eastern
Tibet, authorities have stepped up
intimidation of local communities by
threating arrest and imprisonment for
continued protest, and questioning
individuals in an effort to identify
organizers of the demonstrations. Reports indicate a heavy military buildup and
at least one mine project is now surrounded by security forces. Three separate
mining operations in Yushul threaten Buddhist holy sites including a sacred
mountain. More than 1000 local people have participated in demonstrations
since August, displaying banners such as “stop destruction of the environment”.
World Tibet News is updated each Monday at www.tibet.ca. The WTN archive contains
more than 20,000 articles dating back to 1992. For daily news updates, follow the Canada
Tibet Committee on twitter@CanadaTibet.

CANADA TIBET COMMITTEE NEWS

LUSH body lotion promotes the Canada
Tibet Committee!
LUSH Fresh Handmade Cosmetics is
supporting the Canada Tibet
Committee by displaying our name and
website on its hand and body lotion.
The product is now available in Lush
Stores across North America.
Lush stores in your city will organize
“parties” with displays of the product
thereby providing CTC supporters with an interesting opportunity to speak with
Canadians about the situation in Tibet. Contact the managers of your local Lush
Cosmetics shop to make arrangements, and don’t forget to send us photos and
updates to share with others!

Canada Tibet Committee welcomes new
staff at its National Office
The Canada Tibet Committee is very pleased to welcome three new volunteer
staff who will provide their valued skills and services to the dynamic volunteer
team already working at our National Office in Montreal.
Yeshi Lhamo was born in Dharamsala, India and lived most of her life in
Kathmandu, Nepal. She moved to Canada in 2003 to attend the University of
Calgary where she later obtained her degree as a Chartered Accountant. Yeshi
has joined the CTC as its accountant.
Tenzing Musu was born in born in Shimla, North India, grew up in Hunsur,
South India and came to Canada in 1986. Tenzing was co-founder of the Tibetan
Arts Center in Montreal, and since 2008 she was an executive member of the
Tibetan Cultural Association of Quebec. She says “I believe that acting on an idea
is better than having an idea”. Tenzing Musu will be our donor relations
coordinator.
Jeanne Leblanc is a founding member of the Canada Tibet Committee and
served on its national executive committee from 1987 – 2006. Jeanne has
recently retired from the teaching profession where she specialized in early
childhood education particularly for children with learning difficulties. Jeanne
has taken responsibility as Special Event Coordinator.

TOGETHER FOR TIBET!
The Canada Tibet Committee has launched a major new
Fundraising Campaign to strengthen our voice in
Ottawa….help us to meet our goals!
GIVE BEFORE DECEMBER 30
TO SUPPORT THE TIBETAN CAUSE!
Donate ONLINE
or
By CHEQUE/MONEY ORDER to:
Canada Tibet Committee
1425 boul. Rene Levesque West, 3rd floor
Montreal, Quebec, H3G 1T7

The Canada Tibet Committee needs your support to continue its important
work for Tibet. Thank you for supporting the Tibetan cause!

Comments or questions?
ctcoffice@tibet.ca
Past editions of this newsletter are available at
http://www.tibet.ca/en/newsroom/library/newsletter_archive
View our privacy policy at
http://www.tibet.ca/en/privacy_policy

NOS ÉVÈNEMENTS CET AUTOMNE

La série Parlons Tibet vous propose deux
évènements cet automne
Le Comité Canada Tibet lance une
nouvelle série de discussions
interactives sous le titre “Parlons
Tibet”. Les deux premiers évènements
de la série auront lieu sous la forme de
webminaires, qui permettront aux
supporters de la cause tibétaine de
partout au Canada de se joindre à nous, du confort de leurs maisons ou bureaux.
Ces évènements sont organisés en collaboration avec le Groupe de travail sur
l’Asie-Pacifique.
Le 29 octobre, Parlons Tibet sera l’hôte d’une discussion table ronde sur la
promotion des droits humains au Tibet, en Mongolie et au Turkestan de l’Est.
Les intervenants seront Enghebatu Togochog, Directeur du Centre d’information
sur les droits humains en Mongolie du Sud, Tashi Wangdi, membre de la
délégation de négociateurs avec le Gouvernement chinois, de la part du
Gouvernment tibétain, Kayum Mazinov, Président de la Société canadienne
Uyghur, et Alex Neve, Secrétaire Général d’Amnistie Internationale Canada.
L’évènement sera modéré par Carole Samdup, Directrice générale du Comité
Canada Tibet.
Le 14 novembre, Parlons Tibet présentera une discussion web avec
l’économiste du développement Andrew Martin Fischer, présentement
professeur associé à l’Institut des Études Sociales de la Hague, aux Pays-Bas.
M.Fischer présentera les conclusions de son prochain livre, entitulé
‘Disempowered Development of Tibet in China – Le développement sans
autonomie du Tibet en Chine (trad.réd.)’. Le livre présente les causes
économiques du mécontentement des Tibétains, surtout par rapport aux révoltes
de 2008 et à la vague d’auto-immolations qui leur a suivi. Parmi ses nombreuses
publications, M.Fischer a été l’auteur, en 2002, du livre Poverty by Design –
Pauvreté par design, publié par le Comité Canada Tibet à l’occasion du Sommet
des Nations Unies sur le développement durable.
Le BLOG du Comité Canada Tibet dédié à la série Parlons Tibet a comme but
d’encourager les discussions et les débats sur des sujets reliés au Tibet, tels que
ceux présentés dans la série des webminaires. Vous pourrez lire notre blog sous
peu, à l’adresse www.tibet.ca.
Pour vous enregistrer aux évènements web Parlons Tibet, veuillez svp
contacter Jeanne Leblanc : jeanne.leblanc.ctc@gmail.com. L’espace est limité.

25e Édition de la Foire culturelle tibétaine
annuelle (Bazar tibétain)
Depuis 25 ans, le Comité Canada Tibet
organise la Foire culturelle tibétaine de
Montréal, qui célèbre les traditions
uniques du Tibet (traditions qui ont
attiré d’ailleurs plusieurs d’entre nous
à soutenir la cause tibétaine).
L’évènement est l’un des principaux
projets de levée de fonds du Comité
Canada Tibet. Vous y (re)découvrirez
un bazar d’artisanat, des spectacles de
musique et de danse, ainsi que la
cuisine tibétaine. Pour les enfants,
Dhondup le Yak sera au rendez-vous.
Tout le monde y est le bienvenu –
soyez des nôtres le 30 novembre et le 1er décembre, et soutenez le Comité
Canada Tibet ! Pour plus d’information visitez le
facebook/bazarTibetanMontreal.

Première du documentaire ‘Le Tibet
Intérieur’
Le 4 octobre, le Comité Canada Tibet,
en collaboration avec Amnistie
internationale Canada francophone, a
organisé la première du documentaire
Le Tibet intérieur. Il s’agit d’un
documentaire canadien dédié à la
préservation de la culture tibétaine en
exil. Le film a été realisé et produit par la coordonnatrice de la section
francophone du CCT, Eva Cirnu.
Filmé en Inde et au Canada (Montréal, Ottawa, Toronto), le documentaire rend
hommage, à travers de magnifiques images et des témoignages émouvants, au
courage des Tibétains et présente leurs efforts pour préserver leur art, langue, et
religion. « Ce film est le fruit de notre amour pour la culture tibétaine» a affirmé
Eva Cirnu lors de la première, parlant au nom de l’équipe du documentaire, tous
des bénévoles.
Les deux projections du film (anglais et français) ont été accueillies par un public
large et enthousiaste, ce qui confirme, une fois de plus, le soutien de la cause
tibétaine de la part des Canadiens.
D’autres projections du film sont prévues et seront affichées sur la page web du
documentaire.

Le Comité Canada Tibet demande au
Canada de prioriser le Tibet lors de
l’examen par les Nations Unies de la
situation des droits humains en Chine
Le Gouvernement canadien devrait traiter en priorité et en
toute urgence la situation au Tibet lors de son intervention
au deuxième examen périodique de la Chine par les Nations
Unies, le 22 octobre 2013. Cette recommandation a été faite
par le Comité Canada Tibet dans sa soumission au
Département des Affaires Étrangères du Canada.
Ce sera le deuxième examen de la Chine par le Conseil des
droits humains des Nations Unies. L’examen évaluera le progrès fait depuis
2009, lorsque la Chine avait pris des engagements au sujet des droits humains.
L’examen portera aussi sur la situation des droits humains en Chine depuis
2009.
En tant que membre du Réseau International de soutien au Tibet, le Comité
Canada Tibet a aussi fourni de la documentation préliminaire au Conseil des
droits humains des Nations Unies, en mars 2013. Une grande partie de cette
documentation a été utilisée dans le sommaire officiel des membres du Conseil
rendu public en septembre 2013. Depuis, une équipe de membres du Réseau ont
fait du lobby auprès des missions de divers pays à Genève, afin de soulever la
question du Tibet lors de l’examen périodique de la Chine.

Ouvert à la Justice! Le Comité Canada
Tibet se joint à une campagne nationale
pour les droits économiques
En tant que membre du Réseau
canadien sur la reddition de compte
des entreprises, le Comité Canada
Tibet lancera une nouvelle campagne à
Ottawa, le 22 octobre 2013. La
campagne, intitulée Ouvert à la
Justice, cherche à promouvoir les
droits économiques et l’accès au recours des communautés affectées par les
minières canadiennes partout dans le monde. Parmi les buts de la campagne
figurent la création d’un ombudsman du secteur minier, ayant le pouvoir
d’investiguer de façon indépendante les plaintes et de faire des
recommandations aux corporations et au Gouvernement canadien. La campagne
cherche aussi à obtenir l’accès aux Cours de justice canadiennes pour ceux qui
ont été gravement affectés par les opérations des minières canadiennes à
l’étranger.
Le Comité Canada Tibet contribuera à la campagne par le biais d’études de cas,
par la sensibilisation des Membres du Parlement, et par la préparation de
recommandations sur l’investissement responsable au Tibet, pour les
compagnies canadiennes et le gouvernement canadien. Contactez-nous si vous
désirez vous impliquer dans la campagne, et suivez-nous pour plus de détails,
pendant la campagne !

NOUVELLES DU TIBET

Le nombre des auto-immolations atteint
122
Un fermier tibétain est mort en
s’auto-immolant en signe de
protestation contre les politiques
de la Chine au Tibet.
Shichung, âgé de 41 ans, père de deux
enfants, avait participé à un service de
prières, samedi soir (le 28 septembre),
dans sa ville natale de Gomang, au
Nord-Ouest du Tibet. En rentrant chez lui, il a prié devant le portrait du Dalai
Lama, avant de s’immoler. Il est sorti en courant sur la rue principale, en criant
des slogans contre les politiques répressives du gouvernement chinois au Tibet.
Shichung est le 122e Tibétain à s’immoler depuis que la vague des autoimmolations a débuté, en février 2009.

Des dignitaires des États Unis, de
l’Australie et de l’Union Européenne
visitent le Tibet et demandent un accès
accru à la région
Depuis juin 2003, au moins trois représentants de pays occidentaux ont visité le
Tibet. L’Ambassadeur américain en Chine, Gary Locke, a passé trois jours à
Lhassa en juin. Des rapports des médias dédiés à la visite ont dévoilé que Locke a
demandé aux autorités un meilleur accès au Tibet pour les diplomates,
journalistes et touristes étrangers. En août, l’Ambassadeur australien en Chine,
Frances Adamson, a affirmé, dans une déclaration publique suivant sa visite au
Tibet, qu’elle avait “clairement exprimé son désir de voir un accès ouvert et
régulier à la Région Autonome Tibétaine pour les médias et les diplomates
australiens.” En septembre, l’Ambassadeur de l’Union Européenne pour les
droits humains, Mr. Stavros Lambrinidis, a effectué une visite officielle en Chine,
incluant cinq jours à Amdo (ch. Qinghai) et dans la Région Autonome Tibétaine.
Dans sa déclaration finale, M. Lambrinidis a affirmé avoir discuté plusieurs
sujets liés aux droits humains avec les autorités locales.

Les participants aux protestations contre
les minières continuent à être victimes
d’intimidation, dans l’est du Tibet
Suite à l’oppression des protestations
contre les minières, en août à Yushul,
au Tibet oriental, les autorités ont
accru l’intimidation des communautés
locales. Celles-ci font face aux menaces
d’arrestation et d’emprisonnement, si
les protestations continuent, tandis
que les membres de la communauté
sont interrogés dans un effort de trouver les organisateurs des démonstrations.
Des rapports indiquent qu’une présence militaire de plus en plus grande y est
constatée, et au moins un des sites miniers est entouré par des forces de sécurité.
Trois sites miniers de Yushul mettent en danger des sites sacrés bouddhistes,
incluant une montagne sacrée. Plus de 1000 personnes ont participé à des
manifestations depuis août, arborant des pancartes qui lisaient “Arrêtez la
destruction de l’environnement”.
La section Nouvelles du Tibet est mise à jour à chaque lundi sur le site www.tibet.ca.
L’archive des Nouvelles du Tibet contient plus de 20 000 articles parus depuis 1992. Pour des
nouvelles quotidiennes, suivez le Comité Canada Tibet sur twitter@CanadaTibet.

NOUVELLES DU CCT

LUSH soutient le Comité Canada Tibet !
La compagnie LUSH Fresh Handmade
Cosmetics soutient présentement le
CCT, par son initiative Charity Pot, en
incluant notre nom et site web sur
leurs pots de crème à mains et pour le
corps. Les produits sont disponibles
dans les magasins Lush partout en
Amérique du Nord.
Les magasins Lush de votre ville organiseront des ‘fêtes’ mettant en évidence ces
produits, et donnant la chance aux supporters du CCT de parler sur la situation
au Tibet. Contactez les directeurs des magasins de votre ville afin de préparer un
tel évènement! Et n’oubliez pas de nous en envoyer des photos !

Le Comité Canada Tibet accueille de
nouveaux membres à son Bureau National
Le Comité Canada Tibet a le plaisir d’accueillir trois nouveaux bénévoles qui
contribueront, par leurs compétences et services, à la dynamique équipe de
bénévoles du Bureau National, à Montréal.
Yeshi Lhamo est née à Dharamsala, en Inde, et a vécu la plus grande partie de
sa vie à Kathmandu, au Népal. Elle est arrivée au Canada en 2003 et a obtenu
son diplôme comptable à l’Université de Calgary. Yeshi travaillera pour le CCT
comme comptable.
Tenzing Musu est née à Shimla, au Nord de l’Inde. Elle a vécu au Sud de l’Inde,
à Hunsur, avant d’arriver au Canada, en 1986. Tenzing est la co-fondatrice du
Centre d’arts tibétains de Montréal, et, depuis 2008, elle est un des membres
exécutifs de l’Association culturelle tibétaine du Québec. Selon elle, “agir pour
une idée est bien meilleur que seulement avoir une idée”. Tenzing Musu sera en
charge des relations avec les donateurs.
Jeanne Leblanc est l’un des membres fondateurs du CCT. Elle a siégé sur le
comité exécutif national de 1987 à 2006. Jeanne a récemment pris sa retraite
d’une carrière d’enseignante spécialisée en l’éducation des enfants de bas âge
avec des difficultés d’apprentissage. Jeanne sera notre Coordonnatrice des
évènements spéciaux.

ENSEMBLE POUR LE TIBET!
Le Comité Canada Tibet a lancé une nouvelle Campagne de
financement afin de renforcer notre voix à Ottawa…aidez-nous
à atteindre nos objectifs!
DONNEZ AVANT LE 30 DÉCEMBRE
AFIN DE SOUTENIR LA CAUSE TIBÉTAINE!
FAITES UN DON EN LIGNE
ou
Par CHEQUE/MANDAT POSTE à:
Comité Canada Tibet
1425 boul. René Levesque Ouest, 3e étage
Montréal, Québec, H3G 1T7

Le Comité Canada Tibet a besoin de votre soutien afin de continuer son
important travail pour le Tibet. Merci de votre soutien!

Commentaires ou questions?
ctcoffice@tibet.ca
Des numéros antérieurs de nos infolettres sont disponibles à l’adresse :
http://www.tibet.ca/fr/newsroom/library/newsletter_archive
Notre politique en matière de respect de la vie privée :
http://www.tibet.ca/fr/privacy_policy

