
Mot de la Présidente
Chers Amis

Vous trouverez dans ce bulletin des détails sur 
notre voyage d’octobre/novembre 2018. Tout est 
important dans ces déplacements, les rencontres, 
le magasinage…, mais le plus du voyage de cette 
année est notre passage à Dharamsala. 

Le séjour est court mais intensif, l’accueil très 
chaleureux et les échanges très fructueux ;  
en particulier avec le département d’éducation  
où nous avons pu échanger au sujet des dernières 
réalisations, des projets en court pour l’école  
de Kalimpong et ses gros problèmes d’eau.  
Je pense aussi que l’on s’est bien fait entendre  
pour les soucis que procure la gestion  
des parrainages de Tuting.

Nous avons visité le parlement, notre interlocuteur 
passionné était très loquace et convaincant. 

De tout son discours sur la démocratie tibétaine, 
l’organisation du gouvernement… je garde une 
phrase en mémoire :« J’ai rencontré de nombreuses 
personnes étrangères qui connaissent plus  
ou moins bien l’histoire et la cause tibétaine  
et pensent que c’est une cause perdue. Ils viennent 
à Dharamsala, visitent le parlement, écoutent  
nos arguments, comprennent un peu mieux  
et repartent avec un autre avis. - Never give up - 
dit le Dalaï Lama, n’abandonne jamais,  
et c’est ce que nous faisons. ».

On aurait pu rester des heures à l’écouter mais  
un rendez-vous important était fixé avec  
le Président. Difficile de rester indifférent face  
à cet homme jovial, drôle, mais de qui émane 
une force et une volonté… Les Tibétains sont bien 
représentés et cette volonté nous la retrouvons chez 
tous ces jeunes qui participent à l’administration.  
Et pour parler de force tranquille et non-violente, 
notre dernier cadeau a été la rencontre avec  
le Dalaï Lama ! Nous aussi nous continuons,  
la cause tibétaine n’est pas perdue !

Merci à tous pour 
votre soutien

n Annick DRÉANO

Rencontre avec Le Dalaï Lama

Avec le Président Lobsang Sangay

Entrée du Parlement de Dharamsala
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DHARAMSALA
Mardi, départ pour 
Dharamsala, Point fort de 
notre voyage. Nyima nous 
informe que nous pourrons 
rencontrer His Holiness le 
Dalaï Lama le lendemain. 
Great !!! 

Mercredi, lever tôt, petit 
déjeuner à 6 h 30 et petite 
marche vers la résidence du 
Dalaï Lama où nous devons 
être avant 8 h.

Après les formalités et 
contrôles, le grand moment 
est arrivé. Il y a seulement 
une famille indienne et 

une association française 
avec nous. His Holiness 
remercie, de sa belle voix 
grave, le travail fait par nos 
associations dans la durée. 
Il prend le temps de saluer 
chacun en particulier et, bien 
qu’il semble un peu fatigué, 
ses yeux pétillent toujours 
autant et son rire aussi. Belle 
rencontre pleine d’émotion ! 

11 heures, direction les 
bureaux du gouvernement 
tibétain en exil. 

Nous avons rendez-vous avec 
Sonam Topgay, le ministre 
du « départment of home » 
(ministère qui s’occupe des 
tibétains réfugiés à travers le 
monde).

Nous faisons le point sur 
les transferts d’argent, le 
ministre nous remercie pour 
l’aide apportée depuis de si 
nombreuses années et nous 
demande de le transmettre à 

nos parrains et marraines en 
France. Il tient à préciser qu’il 
n’existe aucune corruption 
dans l’administration tibétaine 
et que toutes les sommes 
envoyées sont intégralement 
reversées aux familles et 
employées comme prévues. 
C’est un honneur pour eux. 
Annick l’assure que TDM 
fonctionne de la même 
façon et le remercie pour 
son chaleureux accueil. Une 
rencontre possible avec le 
président Lobsang Sangay est 
évoquée pour l’après-midi. 

Cette rencontre très riche 
se termine par un excellent 
déjeuner partagé avec le 
ministre et son équipe. 

Vient l’heure de notre 
deuxième rendez-vous avec 
la ministre du « départment 
of education » Pema 
Yangchen. C’est une jeune 
femme, en poste depuis 
seulement six mois. Toute 

LE VOYAGE ANNUEL DE L’ASSOCIATION OCTOBRE/NOVEMBRE 2018

Comme chaque année, ce voyage nous a permis 
de rencontrer vos filleuls, les différentes instances 
tibétaines et de faire le plein d’artisanat…

Que dire de ce cru 2018 ?
Des rencontres intéressantes et parfois incroyables au 
plus haut niveau tibétain, des interlocuteurs plus jeunes 
et mieux formés avec qui c’est un plaisir de travailler.
Et surtout la considération et le respect que nous avons 
ressenti pour « le Toit du Monde » partout où nous sommes 
passés. Résultat de près de 30 ans de travail dont nous 
pouvons tous être fiers. 
Vous pourrez lire le compte- rendu complet sur le site : letoitdumonde.org
Voici quelques extraits relatant principalement le séjour à Dharamsala et à Kalimpong.

NOTRE VOYAGE ANNUEL

Department of Home

résumé
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son équipe est présente : le 
secrétaire, les chargées de 
suivi des parrainages et des 
bourses étudiants : Sonam 
Tsomo et Sonam Sangmo, 
le responsable des projets : 
GeleK. Le directeur des 
Thumi Sambhota School, 
Namgyal, vient se joindre à 
nous.

Nyima présente l’association 
et son travail depuis 28 ans. 
Le secrétaire et la ministre 
se sont rendus dans les 
écoles que nous soutenons 
et ils ont beaucoup entendu 
parler de TDM, en particulier 
par Kelsang le directeur de 
l’école de Kalimpong. Ils 
nous remercient pour les 
travaux d’adduction d’eau et 
confirment que Kalimpong et 
Darjeeling resteront des CST 
(Central School for tibetans) 
jusqu’en 2021.

Annick évoque le problème 
de communication avec 
Tuting et nos difficultés.  
La secrétaire nous promet 
de les contacter et de nous 
donner des infos. Espérons 
qu’elle sera plus chanceuse 
que nous. Effectivement, 
le lendemain, la secrétaire 

Sonam Tsomo a pu entrer en 
relation avec Tuting. Nous 
avons enfin des nouvelles de 
nos filleuls.

Prise de quelques photos, 
cela nous permettra de mettre 
un visage sur un nom. Avant 
de nous quitter la ministre 
nous invite à dîner pour le 
lendemain soir à l’hôtel Tibet.

Encore une excellente 
rencontre et une bonne 
nouvelle : le rendez-vous avec 
Lobsang Sangay, le président 
est confirmé.

En attendant, nous visitons le 
parlement en compagnie d’un 
député du Kham. Homme 
passionné et passionnant 
mais que nous devons quitter 
car on ne fait pas attendre le 
président…

Lobsang Sangay nous reçoit 
d’une poignée de main ferme 

et d’un sourire 
chaleureux. Le 
Président n’a pas 
changé, toujours 
franc et direct. 
Nous échangeons 
sur nos actions 
et nos lieux 
d’intervention, puis 
sur la France. Nous 

lui montrons quelques photos 
et Annick en profite pour 
l’inviter aux 30 ans de TDM. 

Un peu une bouteille à la mer 
mais il semble intéressé, il 
devrait être plus disponible 
puisque son 2e et dernier 
mandat se termine en 2020. 
Il nous vante la beauté de la 
France et combien il apprécie 
le vin français, surtout le 
rouge. En plaisantant il nous 
reproche de ne pas lui avoir 
apporté quelques bouteilles…

Nous le prendrons au mot 
quelques jours plus tard 
grâce à Catherine qui nous 
rejoignait à Delhi. Il a semblé 
apprécier et nous avons reçu 

une lettre de remerciements ! 
Voilà, il nous a reçu une 
bonne demi-heure, détendu 
et bavard. Quelques photos et 
salutations avant de se quitter.

Le lendemain et plus-tard à 
Kathmandu, nous entendrons 
parler de cette visite car une 
photo commentée de cette 
rencontre a été postée sur le 
Facebook du président. 

Ce séjour à Dharamsala 
est allé au-delà de nos 
espérances, un accueil 

Department of education

NOTRE VOYAGE ANNUEL
résumé

Rencontre avec les étudiantes

Nyima, Kelsang et le professeur de sport
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extrêmement chaleureux 
et plein de considération. 
Une belle et grande journée 
chargée en émotion et 
échanges, débutée avec His 
Holiness et terminée avec 
le Président. On ne pouvait 
espérer mieux.

Le voyage se poursuit vers 
Kalimpong. 

KALIMPONG
À L’école CST pour le 
rassemblement du matin, 
Kelsang le directeur nous 
a préparé une cérémonie 
plus dense que d’habitude 
avec hymnes, orchestre 
et discours. C’est d’abord 
Phuntsok Tashi, ex filleul du 
TDM, qui prend la parole. 
Nous l’avions retrouvé prof 
de sports à Ravangla, après 
de brillantes études dans 
la seule grande université 
de sport d’Inde à Gwalior. 
Il a été muté ici et est très 
heureux d’exercer son métier 
dans une plus grande école. 
Il explique aux enfants qu’il 
est un « pur produit » de TDM 
comme beaucoup d’autres 
et qu’il ne nous remerciera 
jamais assez. Un beau 

discours touchant qui nous 
va droit au cœur.

Au tour de Kelsang 
d’expliquer que nous 
avons financé l’adduction 
d’eau et les citernes, qu’il 
nous connaît depuis plus 
de quinze ans. « Il sait 
qu’avec nous c’est oui ou 
c’est non mais quand c’est 
oui c’est oui ! ». Son projet 
de rénovation des toilettes 
et douches va être pris en 
charge par le gouvernement 
indien. Mais en riant il nous 

rassure, il a 5 ou 6 projets 
dans les tuyaux. Et pour finir 
Annick prend la parole pour 
remercier les enfants de leur 
accueil et dire notre plaisir de 
les retrouver chaque année.

À la maison des personnes 
âgées, notre doyenne est 
toujours pimpante avec 
ses 99 ans. Nous prenons 
rendez-vous pour l’année 
prochaine et elle nous 
répond bien sûr avec un 
sourire malicieux.

Comme chaque année 
le voyage se poursuit 
vers Gangtok, Darjeeling, 
Kathmandu… Là encore les 
rencontres furent riches : 
Dorjee Rinzin nouveau TSO 
de Gangtok, Tsering Topgyal 
le directeur de la Snow Lion 
Fondation, les étudiants,  
les filleuls…

GANGTOK
Un exemple qui nous est 
allé droit au cœur : un jeune 
homme se présente, il a fini 
ses études et vient nous 
remercier. Il n’a pas encore 
trouvé du travail et nous lui 
proposons, comme nous le 

NOTRE VOYAGE ANNUEL
résumé

Kalimpong maison des personnes âgées

Dorjee Rinzin TSO de Gangtok

Kalimpong la doyenne 99 ans !

Kalimpong maison des personnes âgées

Professeur de sport de Kalimpong
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faisons souvent, de prolonger 
de six mois son parrainage.  
Il nous remercie mais ne 
veut pas, il estime que cela 
sera plus utile à un autre. 
Une raison de plus d’être fier 
de ces jeunes…

RAVANGLA
Les leaders du camp 4 et 
quelques habitants nous 
attendent pour nous montrer 
leur réalisation : une belle 

citerne peinte en bleu, blanc, 
rouge. 

Ils sont tellement heureux de 
notre aide sans faille que le 
TSO tient à nous dire qu’ils 
se sentent comme faisant 

partie du Toit 
du Monde…

KATHMANDU
Visite au Tibet 
Office. Le 
responsable 
et le secrétaire 
ont changé, 
heureusement 
notre gentil 
et efficace 
comptable 
est toujours 
là. Les quinze 
personnes 
âgées 
viendront dans 
la semaine 
récupérer leur 
parrainage. 

Annick 
laisse un peu d’argent 
supplémentaire pour 
eux. Le responsable nous 
remercie pour notre aide, 
particulièrement pour le 
fonds d’urgence qui leur 
permet de fournir 
une aide aux 
soins aux plus 
nécessiteux.

Avec Tsering 
Topgyal nous 
allons dans 
différentes écoles 
rencontrer les 
filleuls et donnons 

rendez-vous aux étudiants ; 
les autres filleuls seront 
rencontrés à Pohkara.

« … Nous voulons inviter 
Tsering Topgyal à déjeuner 
mais c’est lui qui nous 
devance. Il tient à nous 
remercier du temps que nous 
consacrons à ses protégés. 
Cet homme très occupé 
nous aura consacré une 
journée complète et nous l’en 
remercions. Homme charmant 
et discret, très compétent et 
avec une pointe d’humour. 
Nous l’apprécions un peu plus 
à chaque rencontre. » 

NOTRE VOYAGE ANNUEL
résumé

Dans la cour d’école de Ravangla

Nyima donne l’adresse mail des parrains

Rencontre des filleuls

Namgyal Middle School : le directeur et Tsering Topgyal au centre

Réservoir d’eau à Ravangla

« …Voilà la mission bouclée 
une fois encore dans la joie 
et la bonne humeur. »
� n Christine

Vous pouvez retrouver le compte-rendu intégral 
sur notre site « www.letoitdumonde.org »
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SONAM …  
BELLE 
RENCONTRE 

Le voyage à Gangtok 
m’a réservé une belle 
surprise. Pour la 2e fois 
en 4 voyages, j’ai pu 
partager avec Sonam, 
ma filleule, des moments 
très affectueux. Sonam 
est la plus jeune d’une 
« fratrie » de 6 filles. 

Orpheline à sa naissance, elle a dû batailler 
avec beaucoup de courage pour terminer 
ses études et obtenir son master. C’est avec 
fierté qu’elle m’a envoyé son diplôme cet été 
2018. Quand on connaît son parcours elle 
peut être fière. Toute petite déjà,  

à 8 ans, Brigitte m’a raconté combien ce 
petit bout savait ce qu’elle voulait : telle paire 
de chaussure, tel cartable. Annick m’a 
souvent dit combien Sonam était gentille, 
toujours prête à venir en aide aux personnes 
en difficulté autour d’elle. Autant dire que 
j’ai été touchée de trouver une jeune fille 
de 26 ans tendre, discrète et qui plus est 
espiègle. Notre rencontre surprise sur 
l’avenue principale de Gangtok fut chargée 

de beaucoup d’émotion, Maurice en a 
été témoin. Son papa est nomade au lac 
Tsomgo (3755 m) à 4 petites heures de 
route de Gangtok. J’ai bien dit route pas 
autoroute. L’accès nécessite un permis. 

Le lac est très proche de la frontière 
chinoise. Notre expédition ne s’est pas faite 
cette fois ci, j’espère bien la prochaine fois. 
Sonam aimerait bien me présenter son 
« Dad » et sa sœur qui y tient une boutique. 
Nous avons pu, 
avec Claudine et 
Sandrine, nous 
laisser conduire  
« pedibus jambus » 
au Monastère 
d’Enchey par 
notre petite guide 
rayonnante de 
nous présenter 
sa ville. Depuis 
notre première 
rencontre à New 
Delhi, il y a 2 ans, 
c’est avec constance et régularité que nous 
échangeons par Whatsapp. Elle demande 
beaucoup de photos de notre famille et 
à chaque visite chez son « Dad » là-haut, 
elle m’envoie des photos. Ce lien qui s’est 
construit au fil des ans me donne l’envie de 
programmer un nouveau voyage, pourquoi 
pas en famille. 

Amitié à l’équipage, aux moussaillons, à tous 
les membres de ce beau et grand bateau du 
TDM qui flotte depuis presque 30 ans contre 
vents et marées, sous le soleil et la douce 
brise des cœurs.

Taschi Delek n Catherine 
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UN VOYAGE MARQUÉ D’ÉMOTIONS  
Arrivée avec Maurice sur Delhi 
nous rejoignons les filles qui 
œuvrent déjà depuis une 
semaine pour les achats de 
l’association. 

Je découvre un monde 
nouveau : les différents 
tuks tuks, une circulation 
hallucinante, des odeurs très 
prononcées et une certaine 
pauvreté à laquelle je m’étais 
heureusement préparée... 

Je touche du doigt l’énorme 
travail des filles dans les 
différents quartiers de Delhi 
où nous sommes très bien 
accueillis à chaque fois ! 

Puis c’est le départ pour 
Dharamsala où « la gamine » 
(c’est mon surnom) va avoir  

la chance d’être au bon 
endroit au bon moment... 

En effet dans la même journée 
nous sommes reçus  
par le Dalaï Lama et le 
Président du gouvernement 
tibétain !  
Quels adjectifs trouver 
pour décrire cette journée 
inoubliable gravée à tout 
jamais dans ma mémoire ! 

C’est le fruit du travail effectué 
par l’association depuis sa 
création, un grand merci à 
tous ses membres actifs !!!! 

La suite du voyage sera 
marquée par la rencontre des 
enfants parrainés, certains 
visages m’ont marquée à tout 
jamais, certains par leur joie et 
insouciance, d’autres par leur 
énorme tristesse... 

Que l’on peut comprendre au 
vue de leur condition de vie ! 

La visite des personnes 
âgées fut également un 
grand moment de partage, 
de chaleur humaine et de 
grande pudeur. Puis, cerise 
sur la gâteau, je termine mon 
voyage par la rencontre de ma 
filleule à Darjeeling, qui a fait 
un très long voyage de plus de 
12 heures de bus pour venir 
me rejoindre… 

Quelle émotion quand je vois 
ce petit bout de femme sur la 
grande place de Darjeeling… 
un très grand moment 
inoubliable ! 

Merci au Toit du Monde, à 
Christine, à Momo, à Claudine, 
à Catherine, à Brigitte et à 
notre Présidente Annick de 
m’avoir permis de vivre tous 
ces grands moments.

n Sandrine

Computers
À notre retour de voyage, nous 
avions lancé un appel aux dons 

afin de financer l’achat d’ordinateurs pour l’école 
de Kalimpong. Le « Toit Du Monde » remercie les 
donateurs qui ont participé. 

Notre appel est toujours d’actualité. Cette demande 
peut sembler étonnante pour certains mais sachez 
que nos filleuls n’ont accès à l’informatique 
qu’à l’école. Pas d’ordinateur dans ces familles 
défavorisées. 

Actuellement, quel que soit l’endroit du monde 
où l’on se trouve, comment accéder au monde du 
travail quand on ne maîtrise pas l’informatique ?

APPEL AUX DONS

Rencontre sur la place à Darjeeling
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Extraits du discours d’introduction par le Président Lobsang Sangay
« … Depuis 60 ans, les Tibétains 
n’ont cessé de dire que ce qu’il 
était arrivé au Tibet pouvait 
également vous arriver. Mais 
tout le monde pensait que ce 
qu’il arrivait aux Tibétains, aux 
Ouïgours et aux Mongols aux 
mains du Parti Communiste 
Chinois (PCC) était triste mais 
qu’eux-mêmes étaient à l’abri.

Tout ce temps, le monde 
entier s’est convaincu qu’en 
dialoguant avec la Chine, elle se 
transformerait progressivement en 
un pays démocratique. Pourtant, 
après 20 ans de dialogue, ce n’est 
pas la Chine qui change, c’est 
la Chine qui transforme tous les 
autres pays…

… J’étais récemment invité 
à prendre la parole lors de la 
Foire Internationale de Madrid, 
mais l’ambassadeur de Chine 
a appelé les organisateurs et 
menacé d’annuler la visite du 
Président Chinois, prévue dans 
le mois, si j’étais autorisé à 
parler. Heureusement, cette fois 
ci, les pressions chinoises n’ont 
pas eu d’effet, contrairement à 
l’habitude…

… Beaucoup de pays ont pensé 
qu’en commerçant avec la Chine, 
une classe moyenne allait se 
développer en Chine qui établirait 
la liberté et la démocratie dans 
le pays. Cela n’est pas arrivé. 

Certains ont plaidé qu’en 
récompensant la Chine, ses 
dirigeants se conformeraient aux 
normes internationales. 
• Accords douaniers de 

l’Organisation Mondiale du 
Commerce.

• Organisation des Jeux 
Olympiques sous condition 
d’une amélioration des Droits 
de l’Homme.

Toutes ces théories se sont 
avérées fausses après 20 ans. 

De nombreux experts plaidaient 
que la dénonciation nominative 
des atteintes aux Droits de 
l’Homme n’arrangerait pas le 
comportement chinois mais 
qu’une diplomatie tranquille 
permettrait aux Chinois de sauver 
la face et amélioreraient la 
situation. Beaucoup de Nations 
tombèrent ainsi dans le piège des 
négociations bilatérales sur les 
Droits de l’Homme…

… À l’heure actuelle, il est même 
difficile de fixer une date pour 
une rencontre bilatérale sur le 
sujet. Il serait honnête  
de reconnaître que ces initiatives 
ont dégradé la situation des Droits 
de l’Homme en Chine.

Aujourd’hui, certains pays tout 
autour du globe commencent à 

ressentir l’emprise de la chine 
sur des affaires intérieures et 
piétinant les Droits de l’Homme 
Universels, la Norvège, l’Australie 
où un professeur fut licencié sur 
plainte d’étudiants chinois après 
un cours où il avait parlé  
de Taiwan, mais aussi la Suisse, 
les États-Unis…

… La Chine est déterminée à 
imposer un nouvel ordre mondial 
où le PCC serait au sommet de la 
pyramide… 

… Le mantra de Xi Jinping, c’est 
que « le socialisme selon les 
caractéristiques chinoises est une 
nouvelle ère » Les caractéristiques 
du socialisme à la chinoise, 
c’est l’absence de démocratie, 
la dictature du parti unique et la 
négation des Droits de l’Homme. 
L’ère nouvelle signifie le pouvoir 
grandissant de la Chine dans le 
forum international…

Conclusion : dans quatre jours, 
grâce au mécanisme de l’EPU., 
les états membres de l’ONU 
auront l’opportunité de rendre 
compte de ce que fait réellement 
la Chine dans le domaine des 
Droits Humains. La moindre 
des choses serait de déclarer la 
Chine responsable des violations. 
Si le Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU ne le fait 
pas, qui pourrait le faire ? Nous 
devons agir ensemble, parce que 
le Parti Communiste Chinois 
est ici, à Genève, aux Nations 
Unies. Si nous ne transformons 
pas la Chine, la Chine nous 
transformera. » 

Ce forum était organisé peu de 
temps avant la tenue du 3e Examen 
Périodique Universel (EPU), 
organisé dans le cadre des Nations 
Unies et concernant les Droits de 
l’Homme.

QUELQUES JOURS APRÈS NOTRE ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT LOBSANG SANGAY, IL PRONONÇAIT À 
GENÈVE DANS LE CADRE D’UN FORUM « DES DROITS DE L’HOMME DANS LES RÉGIONS SOUS CONTRÔLE 
CHINOIS » ORGANISÉ PAR LE BUREAU DU TIBET À GENÈVE ET LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DU GOUVERNEMENT TIBÉTAIN EN EXIL À DHARAMSALA, UN DISCOURS QUI A FAIT DU 
BRUIT DANS LES MÉDIAS. IL NOUS A SEMBLÉ INTÉRESSANT DE VOUS EN FAIRE PART.

Lobsang Sangay

Tsewang Dolma et Le Président



Les achats se font principalement 
à Delhi et à Kathmandu lors 
du voyage annuel. Pour les 
transporter, l’association utilise 
les services d’une entreprise que 
nous appelons « le cargo ». Celle-
ci se charge du conditionnement, 
des démarches administratives 
et de l’acheminement vers 
la France des différentes 
marchandises achetées. 

Dès l’arrivée à Delhi (à 
Kathmandu idem), direction 
« le cargo » pour négocier tarifs, 
dates d’expédition… De France, 
Michèle la trésorière transfère 
l’argent, c’est l’entreprise qui 
paiera les commerçants quand 
ils viendront déposer les articles 
commandés. Pour certains 
achats, Annick paie directement 
le commerçant et va les déposer 
au cargo ! 

Le magasinage peut commencer. 

À Delhi, la matinée démarre 
par la discussion du prix d’un 
rickshaw. L’expérience aide 
pour ne pas se ruiner ! Direction 
le métro où l’on sera contrôlé 
comme à l’aéroport. À la sortie, 
chaleur, bruit, pollution vont nous 
accompagner toute la journée 
mais aussi le bonheur d’être 
en Inde, les couleurs des saris, 
le sourire et la gentillesse des 
commerçants qui connaissent 
le TDM, le plaisir de trouver 
de beaux objets pour les 
expositions… 

La journée est bien occupée ! 

De leurs échoppes certains 
commerçants reconnaissent 
Annick et Christine et c’est le 
plaisir des retrouvailles. 

Il faut prendre son temps, 
palabrer avec le fournisseur car il 
ne montre pas tout, tout de suite ! 
Fouiller dans la multitude de 
produits entassés dans la petite 
boutique. Parfois, il nous amène 
dans les réserves, au grenier ou 
au sous-sol, une vraie caverne 
d’Ali Baba !!! Parfois il nous dit de 
revenir dans 1 jour ou 2, il aura 
pu nous trouver ou fabriquer tel 
ou tel article. 

La marchandise choisie, il faut 
vérifier la fabrication, la qualité 
et négocier les prix car ici rien 
n’est affiché ! Cette fois encore, 
l’expérience et la fidélité sont des 
facteurs essentiels et c’est avec 
fermeté et bonne humeur que 
ce moment important se passe 
la plupart du temps (il peut être 
délicieux pour un spectateur pas 
impliqué !) les commerçants qui 
nous connaissent font confiance 
à Christine et « son cahier 
magique » où sont notés les prix 
pratiqués l’année passée. Nous 
avons entendu à Kathmandu :  
« je ne peux pas faire la facture, 
c’est vous qui avez les prix ! … » 

Vous croyez avoir fini ? Non, 
un autre moment important et 
qui prend un certain temps, la 
Facture. Pas simple entre ce 
qui est payé cash, ce qui sera 
déposé et payé au cargo ! Vérifier, 
recompter… En fin de journée 
les chiffres se mélangent et c’est 
la nuit tombée qui ramène les 
acheteurs à L’hôtel ; Oh pas si 
vite car à cette heure là il faut 
faire preuve de patience dans les 
bouchons de Delhi ! Les courses 
à Delhi durent 6 à 7 jours au 
début du voyage, puis les  
10 derniers jours à Kathmandu. 

Quand les achats sont terminés,  
il faut revoir « le cargo » pour  
faire le point, vérifier, payer via 
Michèle en France. Et attendre 
leur arrivée ! Certaines années 
c’est un peu compliqué avec  
les règlementations, la douane,  
les taxes à payer… Cela prend  
un peu de temps mais  
se termine bien. 

Peut alors commencer le 
déballage des dizaines de 
colis (1 tonne ou plus) qui sont 
déposés par le transporteur dans 
le garage d’Annick qui devient à 
son tour une caverne D’Ali Baba. 

Monique arrive d’Angers car 
il faut étiqueter rapidement 
les articles pour les expos de 
décembre (Angers et Muzillac). 
Quelques bénévoles de Vannes 
participent dans la bonne 
humeur à ce travail.

Et c’est ainsi que vous trouvez 
sur les stands des expos de 
beaux objets qui vous font rêver 
et qui aident le TDM dans le 
financement de ses actions 
auprès de réfugiés tibétains !

n Claudine

9Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE

DE L’ÉCHOPPE À L’EXPO, LE TRAJET DE L’ARTISANAT !

Achats de malas à Kathmandu

Que de choix !

Sur une place à Kathmandu négocier les prix 
l’importance du cahier !

Une échoppe à Delhi



NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION

Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59

Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76

Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07

Dijon
Marie MATERAC
06 33 63 93 67

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
09 84 22 18 21
06 37 03 39 88

Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

NOUS 
CONTACTER 

4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc 
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr
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Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction d’Annick Dréano
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS EN 2019
Avril 2019
•  44 - PORNICHET : Espace Camille 

Flammarion (près du marché),  
les 20, 21 et 22 avril

Mai 2019
•  49 - RABLAY : Domaine de Mirebeau,  

les 4 et 5 mai
•  75 - PARIS : Forum 104,  

104 rue de Vaugirard, les 11 et 12 mai
•  54 - LUDRES : Médiathèque,  

les 17 et 18 mai

Juin 2019
•  84 - ROUSSILLON : Salle des fêtes,  

du 30 mai au 2 juin  

Juillet 2019 
•  56 - PAIMPOL : Salle Feutren,  

du 20 au 23 juillet 

Août 2019
•  56 - LE HEZO : Salle près de la mairie,  

du 5 au 9 août

Décembre 2019
•  49 - ANGERS : Salle du doyenné, boulevard 

du Doyenné, les 13, 14 et 15 décembre 
•  56 - MUZILLAC : Salle Adélaïde, les 19, 20 et 

21 décembre

www.letoitdumonde.org
Venez visiter la page Facebook :  
Toit du monde

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
le Samedi 22 juin 2019
56 - BRILLAC (SARZEAU)

dans le Morbihan

INFOS PRATIQUES

ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES

NOS DEUX ADRESSES MAIL
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin 
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc. 
est tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,  
suivi des parrainages etc.  
est toit.monde@wanadoo.fr


