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VISITE DE KALSANG DOLMA  ET  

PROJECTION DE « CE QU’IL RESTE DE NOUS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gatineau, le 9 octobre 2008 – Le 21 octobre prochain, le groupe Amnistie 
internationale de l’école secondaire Grande-Rivière accueillera Mme Kalsang Dolma, 
grande militante pour les droits humains au Tibet. Dès 18 h, nous présenterons son docu-
mentaire, intitulé : « Ce qu’il reste de nous », suivi d’une conférence à 19 h 30.  Cet événe-
ment aura lieu au 100, rue Broad (secteur Aylmer) et le coût d’entrée sera de 5 $. 

 Au cours de la soirée, Mme Kalsang Dolma, Montréalaise d’origine tibétaine, témoi-
gnera de son expérience lorsque, à l’insu du gouvernement chinois, elle a présenté aux Ti-
bétains un message filmé du Dalaï-Lama, le chef spirituel et politique des Tibétains, qui n’a 
pu franchir librement les montagnes qui le séparent de son pays depuis 50 ans.  Grâce à ce 
message, le Dalaï Lama a pu s’adresser directement aux Tibétains et leur transmettre un 
message d’espoir. 

 Madame Dolma a ensuite réalisé, en collaboration avec François Prévost et Hugo 
Latulipe, le documentaire « Ce qu’il reste de nous », qui contient des témoignages de Ti-
bétains face à leur situation politique actuelle. Ces témoignages sont tellement compromet-
tants que la sécurité des gens qui  apparaissent dans ce film est menacée; pour l’une des 
premières fois, nous pouvons écouter la parole de ce peuple qui, sous l’emprise de la dou-
leur, traverse le silence et parvient jusqu’à nous. Grâce à son film, à ses nombreuses confé-
rences et à sa présence à l’émission « Tout le monde en parle », elle a pu dévoiler la situa-
tion actuelle au Tibet.  La situation politique et les droits humains au Tibet demeurent un 
sujet controversé d’actualité, c’est pourquoi Amnistie internationale de l’école secondaire 
Grande-Rivière est fière de recevoir cette visite, qui permettra de sensibiliser le public à la 
cause. 

-30 - 

Référence:  Mme Annie St-Jean, responsable 
   819 682-8222 -poste 280 
   stjeanan@cspo.qc.ca 
   Mme Lorraine Normand-Charbonneau, directrice 
       École secondaire Grande-Rivière  

 
Source:  Service des communications  
   CSPO   
 

 

Secrétariat général et 
Service des communica-
tions  - CSPO 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) 
819-771-4548 poste 228 
819-771-4548 poste 229 
 
sgcspo@cspo.qc.ca 

École secondaire Grande-Rivière 
100, rue Broad 
Gatineau (secteur Aylmer) 


