Les Tibetan Chidren’s Villages (TCV) au 6 mai 2020
Depuis ma dernière lettre en date du 21 avril 2020, j’ai le plaisir d’informer tous nos parrains,
organisations donatrices, amis et sympathisants des TCV que nos écoliers et nos collègues
continuent d’être en sécurité et en bonne santé, avec environ 900 enfants dans toutes nos
branches. Dans le même temps nous disons nos prières pour tous ceux qui ont perdu la vie et
les plus nombreux encore qui continuent de souffrir, en vue d’une prompte guérison et pour
que cette maladie sans précédent disparaisse au plus vite et que la vie revienne à la normale.
En Inde, le confinement national 3.0 a été prolongé pour deux autres semaines, du 4 mai au
17 mai. Toutefois chaque état et les districts qui le composent présentent des différences dans
les directives et les instructions générales à suivre selon une classification par zones. Dans
leur ensemble, les états et les districts ont été divisés en trois zones, c’est-à-dire rouge, orange
et verte : Zone Rouge dite point chaud à haut risque et en confinement total, Orange ayant eu
des cas positifs mais plus aucun, où des assouplissements sont autorisés et Verte totalement
exempte de cas et sans confinement.
Notre district de Kangra, où nous avons les écoles d’Upper TCV, Lower TCV, Gopalpur
et Suja, est en zone Orange. En conséquence les gens peuvent sortir de chez eux pour les
achats de première nécessité de 9h à 14h chaque jour. Les boutiques et les restaurants sont
ouverts en partie, mais les gens ne sont pas autorisés à s’asseoir et à manger dans les
restaurants. Ils peuvent passer commande et emporter les plats chez eux. Les voitures
particulières et les taxis peuvent circuler localement pendant la période d’assouplissement
dans les limites du district, mais avec seulement 50% des passagers, en conservant à l’esprit
les règles de distanciation sociale et avec des masques sur le visage lorsqu’ils sortent.
Cependant les transports par voie aérienne, chemin de fer et route publique sont encore
bloqués. De même TCV Chauntra dans le district de Mandi, TCV Selakui et l’Institut
des métiers professionnels de Selakui sont aussi en Zone Orange et l’assouplissement
obéit aux règles d’assouplissement de leur district.
Dans l’état du Karnataka dans le Sud, TCV Bylakuppe se trouve dans l’enceinte de la
Colonie Tibétaine, où il n’y a pas de cas d’aucune épidémie aussi loin, mais toutes les
mesures de précaution sont mises en place par les habitants du camp eux-mêmes autant qu’en
suivant les directives des autorités locales et l’Administration Centrale Tibétaine (CTA), et le
confinement est effectif pour l’heure présente. Bien que Bangalore soit en Zone Rouge,
l’Institut d’Études Supérieures du Dalaï-Lama (DLIHE) est du moins dans les faubourgs
et assez sûr. L’Institut a été fermé depuis la première phase du confinement et à l’exception
des étudiants venant de très loin, les autres ont été renvoyés chez eux. Pour ceux qui restent,
la direction prend toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité sur le campus.
Au Ladakh malheureusement, deux nouveaux cas positifs ont été récemment rapportés et
ainsi le district de Leh est en Zone Rouge. Mais depuis le 3 mars avec nos fermetures
d écoles, les enfants ont continué de rester chez leurs parents et leurs familles. Notre plus gros
souci, c’est la Maison des Personnes Âgées que nous avons à Choglamsar, mais toutes les
mesures de précaution ont été prises pour leur assurer des soins de qualité et la sécurité. Dans
le Janthang – Hanley, Sumdo et Nyoma, il n’y a pas de cas d’épidémie, mais les écoles sont
également fermées par mesure de précaution.
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Les deux Auberges de Jeunesse – Delhi et Bangalore, qui se trouvent en Zone Rouge, sont
également fermées et excepté pour les étudiants venant de régions éloignées, les autres sont
partis et ceux qui sont restés sont en sécurité et en bonne santé. L’École de Jour de Delhi et
l’École de Jour de McLeodGanj sont aussi fermées depuis le 3 mars.
Bien que nos écoles soient maintenant fermées pour presque deux mois, cependant nos
professeurs chacun dans sa matière, en particulier pour ceux des plus grandes classes, donnent
des cours en ligne d’anglais, de tibétain, de sciences, de mathématiques, etc. Le
Département de l’Éducation de l’Administration Centrale Tibétaine a pris l’initiative de
soutenir et financer les cours en ligne en faisant appel à nos enseignants dans leur matière et à
d’autres comme ressources. Nous profitons de cette occasion pour remercier le DoE, car cela
a bénéficié à de nombreux élèves. Nombre de nos enseignants organisent aussi des cours en
ligne à leur propre initiative de chez eux. Nous les encourageons à continuer et si besoin leur
apportons un soutien du Head Office.
Pour ce qui est de la réouverture de nos écoles, nous saurons seulement après la phase 3 du
confinement ce que le Gouvernements central et ceux des États nous annonceront. Le CTA a
annoncé que toutes les écoles tibétaines resteront fermées jusqu’au 5 juin 2020. Étant
donné le nombre d’enfants que nous avons (plus de 7 500) dans nos différentes branches,
présentement confinés dans différents états à travers le pays – Zone Rouge, Orange et Verte,
nous devons procéder avec prudence, en observant comment la situation s’améliore dans tout
le pays. Nous pourrions même décider de rouvrir par étapes selon les niveaux, par mesure de
prudence si c’est jugé nécessaire, pour assurer la sécurité de nos écoliers.
Pardon pour cette longue lettre, je suis désolé de vous faire perdre à la lire un temps précieux.
Mais puisque nos parrains et nos soutiens nous sont si chers et sont « la ligne de vie », la
corde de sauvetage de notre travail pour le bien-être et l’éducation de nos enfants, je pense
qu’il est important de vous informer tous. Prenez soin de vous !
Avec nos meilleurs vœux,
Sincèrement vôtre,
Thupten Dorjee,
Président.
Courriel du mercredi O6 mai 2020, traduit de l’anglais pour les parrains et marraines de l’AET.
C’est l’AET qui a mis certains passages en gras.
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