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Qu'est-ce qui se passe ?

« Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je
planterais quand même un pommier. » Luther
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15 août 2008 - MESSAGE D'AVAAZ : « POUR OUVRIR
LA CHINE »

AVAAZ - China-Tibet
Chers amis,

Pour les citoyens chinois, les Jeux Olympiques représentent une occasion sans précédent de s'ouvrir au monde. Or à
10 jours de la fin des Jeux, les leaders chinois doivent choisir : poursuivront-ils la voie d'un gouvernement nationaliste
à la poigne de fer, ou exploreront-ils, au lendemain des Olympiques, de nouvelles avenues dans un esprit d'ouverture
et de coopération ?
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L'avenir de la Chine en dépend et ses éléments les plus modérés ont besoin d'aide immédiatement. C'est pourquoi
nous avons tenté d'intervenir en posant un geste de principe d'une grande simplicité - la Poignée de main Olympique,
qui fut inaugurée par le Dalaï Lama et qui voyage de main en main autour du monde, jusqu'à Beijing. Plus de 150 000
d'entre nous avons déjà échangé une poignée de main en ligne dans le cadre de cette campagne - aujourd'hui, un site
parent chinois fait entrer la poignée de main en Chine - et nos annonces « LOVE CHINA, LOVE TIBET » (aux côtés
des annonces Love Burma et Love Darfur) provoquent des réactions dans les communautés chinoises partout dans le
monde.

Il faut que d'ici une semaine au moins 250 000 personnes de plus aient participé à cet échange de poignée de main
afin que le récit de ce mouvement d'amplitude mondiale soit porté à l'attention des médias internationaux et chinois et
que notre message soit entendu au moment de la cérémonie de clôture. Si ce n'est déjà fait, veuillez vous inscrire à la
Poignée de main ci-dessous, puis diffusez ce message le plus largement possible :

HANDSHAKE

La poignée de main vient avec une promesse, celle de tenir responsables TOUS nos gouvernements des résultats de
leur inaction, que ce soit au Tibet, en Irak, en Birmanie ou ailleurs. Nous livrerons notre message par la voie d'une
campagne médiatique audacieuse à Hong Kong et dans le reste du monde avant la cérémonie de clôture.

Voilà notre dernière chance de réclamer que l'on respecte à nouveau l'esprit des Olympiques, ainsi que le message
d'amitié et de dialogue que nous partageons avec le Dalaï Lama. Plus le nombre de participants à l'événement de la
poignée de main planétaire sera grand, plus le message que nous diffuserons par les médias chinois et étrangers
sera puissant. Faites donc suivre ce courriel à tous vos contacts pour inviter le plus grand nombre de participants
possible. « Un monde, un rêve » incarne un idéal plus grand que celui des Jeux Olympiques. Il est temps pour les
citoyens de tous les pays d'exiger le respect de cet idéal, une poignée de main à la fois :

HANDSHAKE

Dans l'espoir et le respect, acceptez nos salutations solidaires.

Paul, Ricken, Ben, Milena, Graziela, Iain, Pascal, Véronique et toute l'équipe d'Avaaz

PS Si vous êtes sur place aux Jeux Olympiques de Beijing, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'y trouve, veuillez
dès maintenant envoyer un courriel à handshake@avaaz.org...

A PROPOS D'AVAAZ
Avaaz.org est une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif, qui mène des campagnes
mondiales pour faire en sorte que les opinions et les valeurs des peuples influent sur les décisions mondiales. (Avaaz
signifie « voix » dans de nombreuses langues). Avaaz ne reçoit aucun financement d'aucun gouvernement ou
entreprise. L'équipe d'Avaaz est basée à Londres, New-York, Paris, Washington, Genève, et Rio de Janeiro.
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N'oubliez pas d'aller visiter nos espaces Facebook et Myspace et Bebo

PRIÈRE POUR LA PAIX
Ce mercredi 25 Juin, Rassemblement pour la Paix avec Dagpo Rinpoché au Trocadéro, sur le parvis des Droits de
l'Homme de 19 h à 22 h (chants, poèmes...) Voir le site http://www.choeurpourlapaix.org/

Campagne AMNESTY

HALTE À LA VIOLENCE À L'ENCONTRE DES FEMMES
CAMPAGNE D'AMNESTY INTERNATIONAL

Message d'AMNESTY :

Colloque sur les femmes victimes de violences dans les conflits armés

Guerres ou conflits internes dans l'ex-Yougoslavie, la région du Gujarat en Inde, l'Etat du Gerrero au Mexique, au
Burundi, en République démocratique du Congo, au Soudan... la liste n'en finit pas des conflits récents, ou encore en
cours, lors desquels enfants, hommes, femmes subissent de multiples violences.
Le recours généralisé au viol comme arme de guerre est peut-être la manifestation la plus évidente et la plus brutale
de la manière dont les conflits affectent l'existence des femmes.
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Ce sujet est un thème important de la campagne menée par Amnesty International depuis 2004 à propos des
violences à l'encontre des femmes.

Dans le cadre de ses fonctions de présidente de l'Union européenne, à partir de juillet prochain, la France
aura à proposer des indicateurs permettant de mesurer l'implication des Etats dans la lutte contre les
violences faites aux femmes en période de conflit armé et dans la prise en compte des victimes. C'est
pourquoi Amnesty International France a organisé un colloque au Sénat le 20 mars dernier destiné
particulièrement aux membres du gouvernement et aux parlementaires.

Outre les intervenants de notre organisation, sont aussi intervenues des femmes engagées dans la reconstruction et
l'établissement de la paix dans leur pays, qui se battent en particulier pour venir en aide aux femmes victimes de
violences sexuelles. Il s'agissait de Viviane Kitete (République démocratique du Congo) et Lucie Nizigama (Burundi)
ont apporté leur témoignage.
Nous avons aussi demandé à Médecins sans frontières d'apporter son propre éclairage sur ces questions.

Le ministère des Affaires étrangères, représenté à ce colloque, a reçu nos propositions d'indicateurs et a évoqué le
cadre dans lequel ce travail était mené par la France en concertation avec les autres pays européens.
Nous espérons que nos propositions vont être effectivement prises en compte et nous allons bien sûr continuer à
suivre cette question de près.

Macédoine : les discriminations à l'encontre des femmes roms

Les communautés roms souffrent de nombreuses violations des droits humains.
La discrimination est générale : souvent exclus de l'école dès leur plus jeune âge, leurs membres sont ensuite privés
d'emploi et dépendent pour leur survie d'un travail irrégulier et/ou de maigres secours sociaux fournis par l'Etat.
Ils ont aussi plus de difficultés à accéder aux soins médicaux essentiels ou, si un tel accès est possible, font l'objet de
discrimination de la part des médecins ou de la direction de l'hôpital.
Dans cette grave situation, les femmes et les filles roms souffrent d'une double discrimination, en tant que Roms et en
tant que femmes.

Chine : le combat des Mères de Tiananmen

Alors qu'approche le 19e anniversaire de la répression du mouvement démocratique de la place Tiananmen (juin
1989), on espère que les autorités chinoises vont, comme elles l'ont fait l'année dernière, continuer à assouplir les
restrictions imposées à ceux et celles qui veulent commémorer ces événements.
Les Mères de Tiananmen regroupent quelque 130 défenseurs des droits humains, essentiellement des femmes,
dont des enfants ou de proches parents ont été tués ou blessés lors des événements des 3 et 4 juin 1989. Elles
appellent régulièrement les autorités chinoises à autoriser les familles des victimes à organiser des commémorations
publiques à la mémoire des leurs, et à mettre fin au harcèlement des victimes et de leurs familles.

Retrouvez d'AUTRES ACTUALITES récentes et toute l'information sur les violences commises à l'encontre des
femmes dans le monde en consultant régulièrement notre rubrique ACTUALITES dans le site d'A.I.

AMNESTY INTERNATIONAL, un combat sans fin et inlassable.
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Rêve de céréales

CHRONIQUE D'UNE FAIM ANNONCÉE
SOS CRISE ALIMENTAIRE - MESSAGE D'AVAAZ
La hausse des prix qui risque d'entraîner la famine menace des millions de personnes et nous sommes tous
concernés - signez la pétition pour une action d'urgence afin de mettre fin à la crise alimentaire mondiale : SIGNEZ LA
PETITION et VOIR LA VIDEO sur le site AVAAZ Global Food Crisis

Chers amis,

Avez-vous remarqué la hausse des prix aliments lorsque vous faites vos courses ? C'est la raison pour laquelle - nous
nous enfonçons dans une crise alimentaire mondiale . Déjà un septième d'entre nous souffrent de la faim à travers le
monde - mais cette hausse des prix oppresse des milliards de personnes, déclenchant des émeutes de la faim du
Bangladesh à l'Afrique du Sud . En Sierra Leone le prix du sac de riz a doublé et est inabordable pour 90% des
citoyens. Avant qu'il ne soit trop tard, le monde a besoin de mobiliser un financement d'urgence contre la famine,
supprimer les effets pervers de l'utilisation des biocarburants et la spéculation , ainsi que s'attaquer les causes
profondes lors des prochaines réunions au sommet.

La militante des droits de l'homme Zainab Bangura, nouvelle ministre des Affaires étrangères de Sierra Leone, a fait le
tour du monde en lançant un appel aux pays riches - elle s'adr ! esse maintenant aux membres d'Avaaz pour obtenir
de l'aide . En début de semaine, Ban Ki-Moon a tenu une réunion au sommet à l'ONU à propos de la crise. Voici
pourquoi nous lançons une campagne d'urgence pour demander aux dirigeants d'écouter et d'agir. Cliquez ci-dessous
pour voir la vidéo de Zainab et ajouter votre nom à la pétition - Ensemble, nous pouvons créer une mobilisation
mondiale à l'ONU, le G8 et l'UE dans les prochains jours et semaines :

AVAAZ Global Food Crisis

Le pire pourrait être encore à venir. La crise alimentaire dans le monde nous touche tous , l'inflation, la dégradation
des économies oppressent les citoyens pauvres et à revenu moyen du monde entier. Les prix des aliments de base
comme le blé, le maïs et le riz ont presque doublé, ce processus s'est accéléré au cours des dernières semaines.

Pour gérer cette crise - le Programme alimentaire mondial a besoin de 753 millions de dollars en mai pour sauver 100
millions de personnes de la faim . Les nombreuses causes de cette crise sont la spéculation effrénée des
biocarburants et le manque de réglementation, mais quelques propositions intéressantes pour y remédier circulent.

Lorsque nous irons soumettre nos revendications pendant les réunions du G8 et de l'UE en mai, juin et juillet, nous

Copyright © Arbre de Joie

Page 6/13

Qu'est-ce qui se passe ?
demanderons aux dirigeants du monde de s'attaquer aux problèmes sous-jacents du système alimentaire mondial.
Pour lutter contre l ! a crise, nous avons besoin d'investissements massifs dans la productivité agricole diversifiée et
de sécurité alimentaire pour les pays en voie de développement. Nous devons nous responsabiliser - afin d'améliorer
nos régimes alimentaires , réduire le gaspillage et manger moins de viande (l'aliment le plus inefficace).

Au vingt et unième siècle, une telle situation est inacceptable. Nous sommes tous menacés. Ces moments de
vulnérabilité peuvent nous faire sentir impuissants - pourtant il est essentiel que tous les citoyens du monde s'unissent
et se mobilisent avant qu'il ne soit trop tard. Signez la pétition sur le lien ci-dessous, puis transférer ce message et
demander à vos amis et votre à famille de faire de même -

AVAAZ, Global Food Crisis

Avec espoir,

Paul, Galit, Ricken, Graziela, Iain, Mark, Pascal et le reste de l'équipe Avaaz.

PS : Pour en savoir plus :

A PROPOS D'AVAAZ
Avaaz.org est une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif, qui mène des campagnes
mondiales pour faire en sorte que les opinions et les valeurs des peuples influent sur les décisions mondiales. (Avaaz
signifie « voix » dans de nombreuses langues). Avaaz ne reçoit aucun financement d'aucun gouvernement ou
entreprise. L'équipe d'Avaaz est basée à Londres, New-York, Paris, Washington, Genève, et Rio de Janeiro.

N'oubliez pas d'aller visiter nos espaces Facebook et Myspace et Bebo

Si vous rencontrez des problèmes techniques, rendez-vous sur AVAAZ

UN TRÈS BEAU SITE, PLEIN DE QUALITÉS, TRÈS
COMPLET avec UNE BELLE ÉTHIQUE :
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http://www.esprit-tibetain.com

Esprit tibétain

LE TIBET

Bokar Rimpoché par Guy Maazelle (DVD Vertigo Films), extrait sur YOU TUBE

Une journée tibétaine à Darhamsala

Le Dalai Lama, les moines à Lhassa, les soutiens : reportage en anglais du 27 mars 2008

Arbre de Joie vient juste de signer la pétition urgente engageant le gouvernement chinois à montrer de la mesure au
Tibet et à engager un dialogue pertinent avec le Dalai-Lama. Ceci est vraiment important et nous avons pensé que
vous voudrez peut-être y prendre part :

Après presque 50 ans de règne chinois, les tibétains lancent un appel mondial pour le changement.
Mais, ils se retrouvent face à la force brute de la Chine et la violence se répand à travers le Tibet et les régions
voisines.
Le gouvernement chinois est en ce moment en train de choisir entre la brutalité et le dialogue ce qui pourrait
déterminer le futur du Tibet et de la Chine.
Nous pouvons influencer ce choix historique. La Chine tient à sa réputation internationale.

Son économie est totalement dépendante des exportations « Made in China » que nous achetons tous et tient à faire
des Jeux Olympiques à Pékin cet été une célébration de la nouvelle Chine qui est un pouvoir mondial respecté. Le
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Président Hu a besoin d'entendre que la « Marque Chine » et les Jeux Olympiques ne peuvent réussir que s'il fait le
bon choix. Mais il faudra une avalanche de pouvoir populaire mondial pour obtenir son attention.

Vous devriez nous rejoindre dans ce mouvement populaire, cliquez ci-dessous pour signer une pétition adressée au
Président Hu demandant de la mesure au Tibet et le dialogue avec le Dalai-Lama et faites circuler l'information à tout
ceux que vous pouvez le plus vite possible. Si nous pouvons obtenir 1 million de voix unies pour le Tibet, le
groupe de pladoyer global, Avaaz, les remettra en mains propres au gouvernement chinois :

Cliquez ici : LA PETITION

LE MILLION DE SIGNATURES A ÉTÉ DÉPASSÉ : NOUS POUVONS ENCORE FAIRE PLUS ET MIEUX.

Signez aussi l'appel à la solidarité avec le peuple tibétain

Merci beaucoup pour votre aide !

Arbre de Joie, AVAAZ et Tibet-info

Pour des infos générales sur le Tibet, retrouvez la page spécifique dans « les liens qui nous relient » : TIBET

Tibet par CAZA (Philippe), grand frère de Maylis
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sidaction

LE SIDACTION
RESTONS SOUDÉS ! LE SIDA EST TOUJOURS LÀ : l'épidémie continue de s'étendre et de se répandre.
Le Sida touche tous les milieux de la société humaine, toutes les tranches d'âges, tous les pays.

Ne l'oubliez pas : le sida est une maladie terrible à vivre, dont on ne guérit pas et dont on meurt.

Toutes les 10 secondes une personne meurt du sida dans le monde.

Protégez-vous, sortez couverts !

Le sidaction a besoin de vos dons pour que les chercheurs trouvent le VACCIN nécessaire.
Allez sur le site où vous trouverez le formulaire de dons.
Cliquez SIDACTION

Infos et idées toutes faites, regardez, écoutez et SACHEZ : le micro-trottoir sur YOU TUBE

LES RESTOS DU COEUR ET LES ENFOIRES
Depuis tant d'années, - heureusement et malheureusement... - le travail chaleureux sans fin et sans lassitude des
ENFOIRES et qui gagne en qualité pour ne jamais abandonner les RESTOS DU COEUR et tous les bénévoles (sans
oublier le Secours Populaire, ATD Quart Monde, le Samu Social et tant d'autres évidemment !) : CHAPO et BRAVO !
LES ENFOIRES - Le clip - LES RESTOS DU COEUR - VENDREDI 7 MARS A 20H50 SUR TF1VideoEnvoyé par
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TF1 sur wat.tv

Arbre de Joie espère que vous avez vu :
« Au-delà des limites »
c'était sur TF1- le vendredi 29 février 2008 à 20h50

* Voilà un document dont nous espérons qu'il repassera sur les chaînes TV. A voir de bout en bout sans ciller.
Sans le confondre avec la téléréalité poison omniprésent, c'est un vrai exploit sportif, un exploit humain du
corps et de l'esprit, où la collaboration remplace la compétition.
Au long de cette montée de plus en plus dure du Kilimandjaro, suivre l'évolution de ce groupe de personnes « aux
problèmes physiques plus voyants que de coutume », finalement un groupe humain, composé d'individus se
retrouvant face à leur inévitable interdépendance et dans lequel, se retrouvent exacerbés les rapports à soi et aux
autres, à cause des handicaps divers dont ils souffrent.
Mais c'est bien notre reflet qu'ils nous renvoient, c'est bien de nous qu'ils nous parlent. Il s'agit de les regarder enfin,
de nous regarder enfin.
Et ce, en rejetant l'amalgam avec la téléréalité omniprésente, amalgam déjà si vite claironné comme un réflexe
d'auto-défense.
Regarder en soi les effets de la vérité qui dérange et nous pose les questions de fond que refuse notre société
superficielle et zappeuse, attachée à l'apparence et à une norme qu'elle s'est fabriquée, mais qui, en retour, l'étouffe.
Toujours, cette peur de la différence... Laissons nous enrichir de celle-ci : nul n'en est à l'abri.
Maylis - ARBRE DE JOIE*
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"10% des Français sont atteints d'un handicap. Habitués à relever de véritables défis au quotidien, 10 d'entre
eux se sont lancés un challenge incroyable, une aventure extrême : gravir le Kilimandjaro, à près de 6000
mètres d'altitude, convoité chaque année par des milliers de randonneurs. Le Kilimandjaro est une ascension
difficile, parfois risquée : 6 personnes sur 10 échouent.

Eric, 43 ans, Catherine, 44 ans, Guillain, 24 ans, Salima, 25 ans, Bastien, 29 ans, Jean-Michel, 49 ans, Sofia, 33 ans,
Nicolas, 43 ans, Yolaine, 34 ans et Sébastien, 25 ans, ont ainsi participé à une aventure hors du commun. Ils savent
qu'ils ne peuvent pas accomplir cet exploit individuellement. Ensemble, ils sont plus forts. S'ils s'entraident et forment
une équipe solidaire, ils pourront, peut-être, réussir... Ils n'ont rien à gagner, juste prouver qu'ils en sont capables.

A 7000 km de chez eux, en Tanzanie, dans un environnement qui leur est jusque-là inconnu, ils vont traverser
ensemble la savane sur une centaine de kilomètres pour gravir le plus haut sommet d'Afrique. Encadrés par 4 guides
et 2 médecins expérimentés, ces dix participants espèrent, au-delà de leurs limites et bien au-delà de leur handicap,
accomplir un exploit collectif admirable. Seuls la solidarité et le courage auront raison des kilomètres parcourus et des
4 000 mètres de dénivelés qui les attendent."

Kilimandjaro : Au-delà des limites est un documentaire exceptionnel, réalisé par Jérôme Caza (2P2L) qui par
sa force, oblige à changer nos regards sur le handicap.

Découvrez et utilisez le moteur de recherches HOOSEEK

- hooseek est un SuperMoteur Solidaire. Cela signifie que l'on peut faire la même recherche internet sur Google,
Yahoo et Live, et cela en un seul click.
hooseek innove et met fin à la « Page Suivante ». Le SuperMoteur charge automatiquement les 20 résultats
d'après par le biais de son ascenseur universel, le Seeker.
hooseek est un site Solidaire car chaque recherche rapporte de l'argent aux ONG que vous sélectionnez.

En visitant ce site, vous allez aimer SURFER UTILE. Et si vous choisissez « Arbre de Joie » dans la liste des
ONG proposées, vous l'aiderez financièrement sans même vous en rendre compte !!

DES NOUVELLES de VIRGIL STOICAN (voir Brindilles d'actualités)

Répondant à nos questions le 18 février 2008, le groupe BASHAVAV nous a dit les choses suivantes :
Bonjour,
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Pour l'instant il a de nouveau un permis de travail temporaire.
Avec ça, il ne peut pas demander ses droits d'intermittents, ni faire un autre métier.
Il n'est donc pas dans l'illégalité mais n'a pas de quoi vivre...
On continue.
Merci du soutien.

Donc ne désarmez pas ! Allez signer et exprimer votre soutien sur le site « mes opinions »

Que l'année 2008 soit l'année 1 de la prise de conscience générale, profonde et concrète de l'interdépendance
qui unit les destins de tout ce qui vit sur la planète : minéraux, plantes, animaux, humains et tout ce que nous
ne savons pas encore et qui participe à cette Vie.
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