Les prochains évènements de l'UBF
1. Exposition du Bouddha de Jade à la Pagode de Vincennes
Le plus grand Bouddha de Jade du monde voyage depuis quelques années sur les cinq continents. Présenté
comme un symbole de paix, le projet de Lama Zopa Rimpoche rassemble à chaque fois de nombreux
sympathisants bouddhistes.
Le Bouddha de Jade fait escale en France : il est exposé à la Pagode de Vincennes du 17 septembre au 7
octobre. Pendant cette période, la Pagode est ouverte chaque jour au grand public grâce à l'implication de la
Pagode Torcy et de son Vénérable Tinh Xa Ngoc Diem.
Cet événement s'inscrit dans la cadre des célébrations des 2600 ans de l'éveil du Bouddha.
Renseignements :
 Vénérable THICH GIAC HUE –
Tél. 06 86 04 65 52 - Email :
txngocdiemfrance@free.fr
 Mr HO BAO QUOC
Tél. 06 03 99 44 96 - Email :
txngocdiemfrance@free.fr
Site Internet : www.jadebuddha.org.au/en/tourdates

2. Journée juridique organisée par l'UBF (sur inscription)
Dans le cadre des services fournis par l'UBF à ses membres (et plus largement à toutes communautés
bouddhistes françaises), une nouvelle journée juridique s’est déroulée le 24 septembre. Animée par les
juristes Sylvie Fenart et Etienne Horeau, cette formation a été l'occasion d'éclaircir la notion compliquée de
laicité et de voir son application dans la vie des centres bouddhistes.
Une journée très concrète pour répondre aux questions que vous vous posez sur la Cavimac, l'embauche de
bénévoles, les associations culturelles et cultuelles, etc.
Cette journée s’est déroulé à la Pagode Linh Son : 92-94 rue Pasteur 94440 Vitry sur Seine.
Un grand merci à cette congrégation.

3. Les émissions Sagesses Bouddhistes
Depuis toutes ces années, les émissions du dimanche matin recueillent une part d'audience confortable,
signe d'un intérêt constant de la part du grand public.
Les sujets sont choisis une fois par an au sein de la commission TV en tenant compte d'un ensemble de
critères : égalité entre les traditions, originalité du sujet, actualité, possibilités de tournage extérieur, etc.
Avant d'arriver devant la commission TV, les sujets sont rassemblés par des représentants de chaque
tradition chargés de les collecter auprès des centres. Chaque tradition dispose d'un représentant.
Si vous êtes un membre actif de l'UBF, n'hésitez pas à contacter Philippe Judenne, responsable de la
commission, afin de recevoir les coordonnées de votre représentant et de pouvoir proposer un sujet.
info@bouddhisme-france.org

Les activités des 5 derniers mois
1. Eclairages sur la question de la Cavimac
Le dossier Cavimac (caisse de maladie et retraite pour les religieux) a constitué ces derniers mois un
domaine d'action prioritaire pour l'UBF.
Des membres du Bureau ont rencontré les instances dirigeantes de la Cavimac pour les difficultés
rencontrées par les centres et pagodes, qui se retrouvent parfois en porte-à-faux, non par mauvaise volonté
mais par manque d’information.
L’UBF a entre autres demandé des délais pour les régularisations ainsi que des aménagements à propos des
tarifs de cotisations, beaucoup trop élevés pour les centres et pagodes, d’implantation très récente sur le
territoire.
L’UBF remplit ainsi sa mission de porte-parole de la communauté bouddhiste de France, mais il est à noter
qu’elle ne peut pas prendre en charge la négociation au cas par cas des dossiers particuliers.
Réunion du 8 avril 2011
Organisée à l'initiative de l'UBF, cette journée a rassemblé de nombreuses communautés qui ont pu
dialoguer avec Monsieur Dessertaine, Directeur de la Cavimac, et Monsieur Georges-André Ribot,
Directeur des services de production.
Délais de 6 mois pour les communautés
Suite aux démarches de l'UBF, les communautés concernées ont obtenu un délai supplémentaire de 6 mois
pour régulariser leurs adhésions et affiliations sans pénalités de retard : Voir les critères et modalités sur le
site de l’UBF ou celui de la Cavimac.
Pour rappel, toute personne résidant en France pour des séjours supérieurs à trois mois doit être affiliée à
un régime public de sécurité sociale.
Les religieux qui ne dépendent pas d’un autre régime obligatoire relèvent de la Cavimac, par
l’intermédiaire de leur communauté qui doit les y affilier et verser les cotisations.
Ces cotisations ouvrent à une couverture maladie et à des droits de retraite.

Stand Cavimac à la Fête du Bouddhisme –25 et 26 Juin 2011
Dans la continuité d'un travail d'information, l'UBF a mis un stand la
disposition de la Cavimac lors de la Fête du Bouddhisme, afin de fournir
aux centres bouddhistes le souhaitant l’occasion de se renseigner et
d’obtenir des réponses précises à leurs questions, dans un cadre neutre.
Rappel à propos de la CMU
Aux termes de la loi, les religieux n’ont pas droit à la CMU de base, qui est destinée aux personnes en
situation précaire.
En revanche, les religieux ayant des revenus modestes peuvent prétendre à la CMU complémentaire, en
guise de mutuelle.

2. Les 2600 ans de l'Eveil du Bouddha
Fête du Vesak à la Pagode – 17 mai 2011
Quelle belle journée de fête pour célébrer le
Vesak !
Placées sous le signe de la paix et du
dialogue, des cérémonies inter-religieuses se
sont succédées tout au long de l'après-midi,
créant une atmosphère de sérénité joyeuse
.
En tout début de journée, l'installation de la bouture de l'arbre de la Bodhi, offerte par le gouvernement Sri
Lankais à l'UBF, avait donné lieu à des cérémonies et prières de la communauté du Bourget du Vénérable
Chandaratana.

Olivier Wang-Genh le président de L’UBF reçoit l’arbre Boddhi au Sri Lanka

Enfin, la fête s'est achevée par une « veillée des lumières », procession à la lueur des bougies autour de la
Pagode. De nombreux maîtres, accompagnés de leur sangha, avaient fait le déplacement à la Pagode à cette
occasion. Qu'ils en soient remerciés et... rendez-vous pour le Vesak 2012 !
Deux jours de Fête du Bouddhisme – spiritualité et musique – 23 et 24 juin 2011
La Fête du Bouddhisme est chaque année l'occasion de se retrouver entre pratiquants, tout en faisant connaître le
bouddhisme au grand public. Elle est organisée par les administrateurs de l'UBF qui se dépensent sans compter
pour le succès de cette fête, sans oublier les bénévoles dont l'efficacité et le dévouement ont contribué au bon
déroulement des activités de ces deux journées.
Si vous souhaitez aider à l'organisation de la Fête 2012 (5 &6 Mai 2012), contacteznous dès à présent au mail ou téléphone suivant : info@bouddhisme-france.org / 06
19 14 25 52.

Cette année, des séances de découverte de la méditation se déroulaient dans la Pagode et ont été plébiscitées.
Pour notre plus grand plaisir également, la Pagode a pu résonner des musiques et chants d'ensembles classiques
parisiens : les samedi et dimanche, deux concerts ont eu lieu au profit des activités de l'UBF. Merci à eux et à
tous les donateurs.
Voyage des Reliques à Bordeaux – 2 au 28 mai 2011
Comme annoncé dans la précédente édition, les Reliques du Bouddha ont voyagé dans deux grandes villes
françaises à l'occasion des « 2600 ans de l'Eveil du Bouddha ». Elles furent tout d'abord accueillies à Bordeaux
du 2 au 28 mai.
Cet événement était organisé conjointement par les associations suivantes : l’Association Franco Japonaise
Rivages, le Centre Dhagpo Bordeaux, le Centre de Méditation Zen, le Centre Zen Dô Shin et l’Institut
Bouddhiste Tibétain Kadam Tcheuling.

Voyage des Reliques à Strasbourg - 17 et 18 juin 2011
A Strasbourg, les Reliques furent installées dans une belle salle du Centre ville, accessible à tous pendant trois
jours. Cette manifestation a remporté un grand succès dans les médias. Nous vous invitons à consulter articles
de presse et reportage tv sur le site de l'UBF : www.bouddhisme-france.org/autres-activites/activites-en-region.
L'évènement a été organisé par la Communauté Bouddhiste d'Alsace, délégation régionale de l'UBF, regroupant
les associations suivantes : Association bouddhiste vietnamienne Chua Pho Hien, Association bouddhiste
tibétaine Bodhicharya France, Association bouddhiste Lao du Bas-Rhin CLASBEC, Centre de bouddhisme zen
et temple zen Ryumonji, Institut européen de bouddhisme tibétain Sakya Tsechen Ling.

3. Assemblée générale annuelle, 26 mai 2011
Une grande satisfaction pour tous les administrateurs est de constater le nombre croissant de participants aux
AG de l'UBF depuis quelques années. Corrélé à l'augmentation conséquente des membres actifs et affiliés (15
supplémentaires en 2010), cet intérêt des centres est un signe positif apporté à la gestion de l'UBF jour après
jour. Le travail est immense, dans de nombreux domaines, mais la confiance des membres renforce la
motivation du Conseil.
Administrateurs réélus cette année : Olivier Wang-Genh, Anne Bouloc, Lama Droupgyu, Sen Veng Ly.
Election du bureau : Olivier Wang-Genh ( Président), Marie-Stella Boussemart/ Minh Tri Vo / Lama Droupgyu /
Vénérable Nhynadharo ( Vice-présidents), Michelle Pillot ( Sécrétaire générale) / Anne Bouloc ( Secrétaire
générale adjointe), Catherine Baguet (Trésorière).
Enfin, saluons ici le départ de Pierre Caumel, précédent trésorier de l'UBF, dont le sérieux et l'engagement sans
faille de ces dernières années nous fut d'un grand secours. Bonne continuation à lui sur la voie du bouddhisme
tibétain et du yoga !

4. Représentation de l'UBF
 Le Président de l'UBF Olivier Wang-Genh, accompagné du Vénérable Chandaratana de la Pagode du
Bourget s'est rendu au Sri Lanka au mois d'avril. Il a reçu des mains du Président du Sri Lanka un très
précieux cadeau : une bouture de l'arbre de la Bodhi, arbre sous lequel le Bouddha Shakyamuni s'est éveillé.
Cette bouture a été officiellement installée à la Pagode lors de la Fête du Vesak au mois de mai (voir cidessus).
 Minh Tri Vo, vice-présidente, a représenté l'UBF le 28 avril 2011, lors d'un colloque à l'Institut Catholique
de Paris. Le thème était le suivant : « Laïcité et fait religieux : jusqu'où aller dans le monde de l'entreprise ».
 Lama Droupgyu, vice-présidente de l'UBF, a assisté aux obsèques du maître Arnaud Desjardins le 15 août
dernier. L'enterrement a eu lieu au domaine d'Hauteville, l'ashram qu'il avait créé. Toutes nos pensées
l'accompagnent et se tournent aujourd'hui vers sa famille et ses nombreux disciples.
 Les 25 & 26 juin 2011, l’Ecole Soufi Internationale organisait
à Saint Maur (94), un séminaire de deux jours intitulé
« La non-violence par chacun, la paix pour tous ».
Michel Aguilar, administrateur, a représenté l'UBF à cette occasion.


 Les 30 juin et 1er juillet dernier, Michel Aguilar, responsable de la commission éthique de l'UBF est intervenu
dans le cadre du « Global Ethics Forum » de Genève. Sa conférence portait plus spécifiquement sur
l'importance des valeurs bouddhistes dans le cadre d'un commerce mondialisé.

5 Concert exceptionnel au profit de la Pagode de Vincennes
Dans le cadre de ces festivités, le pianiste virtuose Alexandre Bodak, offre un récital d'oeuvre de Listz et
Schubert au profit de la rénovation de la Pagode. Nous avions eu le plaisir de l'écouter précédemment lors de
la Fête du Bouddhisme 2010 : ce fut deux moments très fort de communion musicale.
Le concert d'Alexandre Bodak se déroulait la veille de l'ouverture de l'exposition : vendredi 16 septembre
2011.

6 Une Pagode animée tout l'été...
Un dernier mot pour finir en beauté : grâce l'implication des membres UBF, la Pagode de Vincennes a pu
ouvrir ses portes tous les dimanches d'été. Elle a accueilli à chaque fois environ 300 visiteurs pour des visites
guidées, des cérémonies religieuses et des initiations à la méditation.
Toutes les infos des prochaines festivités sur le site : www.bouddhisme-france.org.

Rappel : L'UBF a sa page Facebook depuis quelques mois sous le nom
« Bouddhisme en France ». A bientôt sur la toile !

