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Quel plaisir de vous retrou-
ver après ces longs mois qui 
se sont écoulés depuis notre 
dernière rencontre, en sep-
tembre dernier !

Ce n’est pas que l’UBF se soit 
mise en congé, tant s’en faut. 
Nous n’avons pas chômé – ce 
dont nous ne pouvons que 
nous réjouir en ces temps dif-
ficiles, même si nous agissons 
tous gracieusement, avec le sta-
tut de bénévoles chevronnés. 
A ce propos, je tiens à saluer le 
dévouement des administra-
teurs et de toutes les personnes 
qui apportent leur soutien aux 
multiples activités, souvent de-
puis de longues années : Syvie 
Fénard, Paul Caporossi, Etienne 
Horeau et Dominique Hilly pour 
toutes les questions juridiques 
; Sandrine Bigot dans le rôle de 
l’attachée de presse, et aussi 
Vincent P., Antonino V., Fabrice 
L., Maryse et Richard S., Xavier C. 
et Yannick G., Laurent S. et Mat-
thieu C., Dong H. N. et Joëlle E., 
et bien sûr tous les aumôniers, 
des prisons et des hôpitaux, et 
les coordinateurs des commis-
sions.

Nous sommes fiers et heureux, 
et fort soulagés, d’avoir enfin pu 
mener à bien la première phase 
de la révision des statuts, por-
tant essentiellement sur l’article 
2 : « Objets », dans l’espoir que la 
fédération puisse être reconnue 
d’intérêt général, ce qui lui don-
nerait la capacité d’émettre des 
reçus fiscaux. La procédure est 
en cours ; merci de vos prières 
pour que la réponse de l’admi-
nistration fiscale soit favorable ! 

Un événement historique s’est 
produit avec la désignation 

du premier aumônier national 
bouddhiste des prisons, Lama 
Droupgyu, qui se consacre dé-
sormais avec enthousiasme à 
cette nouvelle fonction, à la fois 
prenante et délicate. Nous lui 
adressons toutes nos félicita-
tions et nos sincères encoura-
gements ! Nous adressons nos 
plus vifs remerciements aux 
deux dévoués coordinateurs, 
Blandine Boulenger et Eric 
Rommeluère, dont le remar-
quable travail accompli depuis 
2010 donne ainsi ses fruits et 
nous regrettons qu’Eric ait dé-
missionné de la commission fin 
décembre, car ses compétences 
vont beaucoup nous manquer.

Lama Droupgyu ayant dû cesser 
ses fonctions de rédactrice en 
chef de e_UBF Infos, il s’est avéré 
difficile de lui trouver un succes-
seur - ce qui explique notre long 
silence. Merci à Michel Langlois 
et Liliane Lefait de s’être portés 
volontaires pour alimenter ce 
numéro intermédiaire. Bien-
venue et merci à notre nouvel 
administrateur, Jean-François 
Buliard, qui va prendre la relève 
de Lama Droupgyu et Claire 
Cartier-Cottin, à qui nous ex-
primons toute notre reconnais-
sance également.  

Autre événement mémorable 
: les travaux de restauration de 
la Grande Pagode sont en cours, 
sous l’égide du propriétaire : 

la Mairie de Paris. Nous lui en 
sommes infiniment reconnais-
sants, ainsi que d’avoir accepté 
de modifier les horaires d’inter-
diction de stationnement sur la 
voie qui mène à la Pagode, car 
la nuit tombe très tôt en hiver, 
et il devenait difficile d’organi-
ser des événements en soirée 
sans possibilité de se garer à 
proximité. Concernant la fer-
meture de cette même route 
de ceinture du Lac Daumesnil 
les dimanches et jour fériés, le 
dossier est au point mort, mais 
nous restons résolument opti-
mistes. Une solution finira bien 
par se dessiner. Il le faut, pour la 
survie du lieu.

Du fait du chantier à la Grande 
Pagode, qui a bien sûr pris un 
peu de retard comme tout 
chantier qui se respecte, la Fête 
du bouddhisme initialement 
prévue fin mai a d’abord été 
reportée début octobre, puis 
annulée pour cette année, ou 
plus exactement transplantée à 
Strasbourg, où elle va se greffer 
sur la Fête du Bouddha qui se 
tiendra les 7 et 8 juin.

La célébration du Vesak est 
maintenue à Paris, et vous serez 
toutes et tous les bienvenus à la 
Veillée des lumières le mercredi 
14 mai, à partir de 19h30.

Conseil d’ami : pensez à vous 
habiller chaudement, même si 
les températures extérieures 
sont printanières, car la Pagode, 
qui est en réalité le pavillon du 
Cameroum de l’exposition colo-
niale de 1931,  est  conçue pour 
un climat tropical, avec une ex-
cellente ventilation qui garantit 
la fraîcheur des lieux en toutes 
saisons… 

ÉDITORIAL DE LA PRESIDENTE
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OÙ TENIR
LA REUNION ?
Telle est la rituelle, et lanci-
nante, question à chaque ré-
union de travail, car si le site 
de la Grande Pagode se prête 
à merveille pour les fêtes tra-
ditionnelles et autres festivals 
d’avril à octobre, à ce jour, elle 
ne comporte pas de locaux sus-
ceptibles de servir de bureau et 
de salle de réunion : l’ancienne 
case du Cameroum qui fait of-
fice de temple n’est pas adap-
tée. Inutilisable de novembre 
à mars faute de chauffage, elle 
est agréablement fraîche aux 
plus fortes chaleurs de l’été et 
… glaciale le reste du temps ; 
par ailleurs, il ne s’y trouve pas 
d’arrivée d’eau, et donc pas de 
« commodités ». 

Il y a bien l’ancienne maison 
des bonzes qui pourrait être 
transformée en pavillon d’ac-
cueil. Il suffirait que le dossier 
de demande d’autorisation 
de travaux pour la rénover se 
débloque : la découverte de 
« fresques » sur des murs  fort 
abîmés a tout mis en suspend, 
et avec l’aide de généreux do-
nateurs (à trouver), l’UBF dis-
poserait enfin d’un espace avec 
tout le confort moderne.

D’ici là, elle cherche des points 
de chute sur Paris.

L’UBF remercie vivement les 
centres parisiens qui lui ont 
gracieusement offert l’hospita-
lité ces derniers mois, en fonc-
tion de leurs propres disponibi-
lités : l’AZI, le centre Kalacakra, 
l’Espace Bouddhiste Tibétain 
ou encore la Voie du diamant.

LA DEMANDE
DE RESCRIT FISCAL 
EST EN COURS !
Enfin ! On en parlait depuis 
2009, et on commençait à ne 
plus y croire. 

L’Assemblée  Générale Extraor-
dinaire réunie le 10 décembre 
2013 à l’AZI, 175, rue de Tol-
biac, a approuvé le texte pré-
paré par Catherine Baguet et 
son équipe. Les modifications 
portent essentiellement sur 
l’article 2 : « Objet » de la fédé-
ration, dans la perspective de la 
faire reconnaître en tant qu’as-
sociation d’intérêt général, ce 
qui lui permettrait de délivrer 
des reçus fiscaux aux dona-
teurs.

Un autre groupe de travail, 
mené par Olivier Wang-Genh, 
poursuit les réflexions pour 
actualiser les catégories de 
membres. Affaire à suivre…

RELATIONS
PUBLIQUES
Au fil des années, le volume 
des activités en lien avec les 
relations publiques continue 
de croître, ce dont l’UBF se 
réjouit car c’est signe d’une 
intégration également crois-
sante au sein de la société 
française – ce qui est au fond 
la vocation de la fédération, 

dont le rôle essentiel est de 
représenter les bouddhistes 
de France auprès des pouvoirs 
publics, de la société civile et 
des autres cultes et systèmes 
de pensée. Traditionnelle-
ment, c’est le-la président-e 
qui représente la fédération 
lors des commémorations na-
tionales : 11 novembre, 8 mai, 
14 juillet, vœux de nouvel an 
à l’Elysée, au Sénat, etc., les 
vice-présidents et les autres 

membres du Bureau se re-
layant pour le-la seconder, en 
fonction de leurs disponibili-
tés ou des dossiers. Ainsi, Mi-
chel Aguilar, vice-président, 
est plus particulièrement en 
charge du dossier européen, 
tout en continuant à animer 
la commission d’Ethique de 
l’UBF ; Katia Robel, secrétaire 
générale, est de longue date 
engagée dans  le dialogue in-
terreligieux, etc., etc.  
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COMPOSITION
DU  NOUVEAU CA
Suite à l’AGO qui s’est tenue le 5 
mars 2014 au FORUM 104, 104, 
rue de Vaugirard, le nouveau 
Conseil d’Administration est 
composé de :
Présidente :
-- Vénérable Marie-Stella Bous-
semart  
Vice-présidents :
-- Vénérable Chandatarana ; 
Mme Minh Tri Vo ; Révérend 
Olivier Wang-Genh ; M. Michel 
Aguilar
Secrétariat général :
-   Mme Katia  Robel : secrétaire 
générale ; Mme Anne Bouloc et 
Mme Catherine Baguet : secré-
taires générales adjointes

Trésoriers :
-  Mme Michelle Pillot : tréso-
rière ; M. Seng Veng Ly : tréso-
rier adjoint
Administrateurs :
-  M. Jean-François Buliard ; 

Lama Droupgyu ; M. Philippe 
Judenne ; M. Michel Langlois ; 
Mme Liliane Lefait ; M. Raphaël 
Lesauce ; Lama Phuntsok

VEILLÉE  
DU  VESAK 
LE 14 MAI 
à PARIS 
A l’occasion du Vesak, prin-
cipale fête bouddhiste qui 
commémore la naissance, 
l’éveil et le parinirvana du 
Bouddha Shakyamouni, 

l’UBF vous organise, comme 
chaque année, une « Veillée 
des lumières » le mercredi 
14 mai, de 19h30 à 21h30 à 
la Grande Pagode du bois 
de Vincennes, Paris 12ème 
(Porte Dorée). 

Les célébrations du Vesak 
s’étalent sur un mois, avec un 
point culminant le 14 mai, jour 
de pleine lune.
Les communautés boudd-

histes présentes y célébreront 
des cérémonies d’offrandes 
et de prières en hommage au 
Bouddha, avec des temps de 
recueillement et de médita-
tion. De nombreuses person-
nalités religieuses, gouverne-
mentales et diplomatiques 
viennent partager ce moment 
de recueillement et de partage.

Cette manifestation est ou-
verte à tous.

FÊTE DU BOUDDHA
LES 7 et 8 JUIN,
à STRASBOURG
Exceptionnellement, cette 
année, la fête du boudd-
hisme, ne pouvant pas se 
tenir fin mai à la Grande 
Pagode en raison des tra-
vaux de rénovation en 
cours, se joindra à « la 
Fête du Bouddha » les 7 
et 8 Juin, au Pavillon José-
phine, à Strasbourg.
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AUMÔNERIES
Une formation commune 
pour les aumôniers en mi-
lieu carcéral et hospitalier se 
tiendra les 4 et 5 octobre, à la 
Grande Pagode si l’état des 
lieux le permet. 

Le premier aumônier 
national bouddhiste 
des prisons

est une femme, une moniale : 
Lama Droupgyu, désigné lors 
du CA du 10 décembre 2013.

5 aumôniers interviennent dé-
sormais dans 8 établissements, 
et plusieurs dossiers de candi-
dature sont en cours.

Les bouddhistes sont main-
tenant invités à la plupart des 
manifestations officielles. Ainsi, 
la présidente de l’UBF a été invi-
tée à la réunion des aumôniers 
nationaux des prisons avec la 
garde des Sceaux, Mme Taubi-
ra, le jeudi 26 septembre 2013. 

Le CA adresse ses vifs remercie-
ments aux deux coordinateurs 
de la Commission : Blandine 

Boulanger et Eric Rommeluère.

Hôpitaux 

Un grand merci aux deux 
coordinatrices, Michelle Pil-
lot et Anila Trinlé, pour le sui-
vi du projet et la rédaction du 
vade-mecum clair et détaillé, 
incluant les textes réglemen-
taires et la charte de l’aumônier 
bouddhiste. En ligne sur le site 
de l’UBF.

LA CONFÉRENCE DES
RESPONSABLES DE 
CULTE EN FRANCE
qui continue à se réunir une 
fois par trimestre a vu  sa com-
position sensiblement modi-
fiée au cours de l’année 2013 
pour quatre cultes sur six :

Pour l’Eglise catholique 
- Mgr Georges Pontier, arche-
vêque de Marseille, président 
de la Conférence des évêques 
de France
- Mgr Pascal Delannoy, évêque 
de Saint-Denis et vice-pré-
sident de la Conférence des 
évêques de France 
Pour l’Eglise orthodoxe 
- Le métropolite EMMANUEL, 
président de l’Assemblée des 
évêques orthodoxes de France 
- le métropolite Joseph, 
membre de l’Assemblée 
des évêques orthodoxes de 
France, assistés de M. Carol 
SABA, porte-parole de l’Assem-
blée des évêques orthodoxes 
de France
Pour l’Eglise protes-
tante
- le pasteur François CLAVAI-
ROLY (membre de l’Église pro-
testante unie de France)
- Pas de changement en ce qui 

concerne le pasteur Laurent 
SCHLUMBERGER, membre du 
Conseil de la Fédération pro-
testante de France, président 
de l’Église réformée de France 
depuis 2010 et président de 
l’Église protestante unie de 
France depuis 2013
Pour le judaïsme
- M. Joël MERGUI, président du 
Consistoire central
- dans l’attente de la désigna-
tion d’un nouveau grand rab-
bin de France, deux grands 
rabbins assurent l’intérim : 
le grand rabbin de Paris, Michel 
GUGENHEIM, 
et le directeur de l’école rab-
binique, Olivier KAUFMANN.
Pour l’islam
- Dr Dalil BOUBAKEUR (Grande 
mosquée de Paris), nouveau 
président du Conseil français 
du culte musulman (mandat 
du 30 juin 2013 au 30 juin 2015)
- Pas de changement en ce qui 
concerne M. Anouar KBIBECH 
(Rassemblement des musul-
mans de France), vice-pré-
sident du Conseil français du 
culte musulman (et futur pré-
sident, avec un mandat du 30 
juin 2015 au 30 juin 2017)
Pour le bouddhisme
- Marie-Stella BOUSSEMART, 
présidente de l’Union boudd-
histe de France 
- Olivier WANG-GENH, vice-pré-
sident de l’UBF.

NOUVEAU CHEF DU 
BUREAU DES CULTES

Début novembre 2013, 
M. Pascal Courtade a suc-
cédé à M. Louis-Xavier 
Thirode, appelé à d’autres 
fonctions. L’UBF leur 
adresse à tous deux ses 
sincères félicitations et ses 
vœux de réussite. 
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Un immense merci aux amis ju-
ristes qui ne ménagent ni leur 
temps ni leur peine : Sylvie Fé-
nart, Etienne Horeau, Paul Ca-
porossi, Dominique Hilly.

Les participants ont également 
pu poser maintes questions à 
M. Louis-Xavier Thirode, chef 
du bureau central des cultes 

au ministère de l’Intérieur, qui 
a l’art d’exposer avec une ex-
trême clarté, relevée d’une 
pointe d’humour, des sujets 
pourtant de prime abord 
arides, tels que les droits et 
obligations des associations 
ou encore les modalités de 
demande de visa pour les reli-
gieux étrangers.

LES JOURNÉES JURIDIQUES ET FISCALES
qui se sont tenues les 17 et 18 octobre à L’AZI sur le thème  « Spécificité et problématiques des 
organismes à but non lucratif, gestion et aspects juridiques » ont connu un vif succès, comme 
à chaque fois.

LES DEUXIEMES ASSISES DE L’UBF
organisées par Olivier Wang-Genh

se sont tenues le 19 octobre 2013 à la Pagode Khuông Viêt d’Orsay qui a réservé un accueil 
chaleureux aux trente participants venus de toute la France.

Initialement, le CA avait déci-
dé d’organiser les Assises au 
siège de l’UBF, c’est-à-dire à la 
Grande Pagode, mais a dû y re-
noncer en raison de l’absence 
de chauffage, de la configura-
tion des lieux peu propices à 
un travail en plusieurs ateliers 
et de la difficulté de proposer 
des repas sur place.

Le matin, les discussions ont 
porté sur Les limites du vi-
vant : naissance et mort, et 
l’après-midi sur Éducation et 
transmission.

Communiqué « Limites 
du Vivant »  
Le Vivant dans sa dimension 
absolue s’inscrit dans une suc-

cession continuelle de change-
ments et de trans    formations 
; il est donc impossible d’y dis-
tinguer un début et une fin ou 
de fixer un commencement et 
un arrêt à cette vie qui peut 
prendre toutes les expressions 
connues ou inconnues, visibles 
ou invisibles, rationnelles ou ir-
rationnelles.
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Dans sa dimension convention-
nelle, chaque existence, chaque 
être vivant, naît et meurt, ap-
paraît et disparaît, se forme et 
se déforme.  Chaque tradition 
bouddhiste pourra avoir ses 
propres critères de début et de fin 
et prendra comme principal cri-
tère le moment probable de l’ap-
parition et la disparition d’une 
conscience propre à chaque 
être. Il n’y a pas une position 
commune à toutes les traditions 
bouddhistes sur ce sujet.

Il est important de préciser 
que ces deux dimensions ne 
s’opposent pas et ne sont pas 
contradictoires mais cohabitent 
constamment, ce qui empêche 
d’avoir une expression dogma-
tique et définitive sur ces ques-
tions. Cependant il serait très 
dangereux de vouloir interpréter 
l’une à partir de l’autre  et il est 
nécessaire de toujours savoir de 
quel point de vue nous nous pla-
çons.

Du point de vue conventionnel, 
toute intervention humaine vo-
lontaire à l’apparition ou la dis-
parition d’une vie ne doit être 
analysée qu’à partir des inten-
tions profondes qui la motivent. 
Seul un authentique esprit de 
compassion dénué de tout at-
tachement pourrait éventuel-
lement, et toujours en fonction 
des circonstances précises d’une 
situation, justifier  une telle inter-
vention.

* En ce qui concerne l’euthanasie 
et la fin de vie, nous reprenons 
les termes du communiqué ré-
digé lors de la première Journée 
des Assises du Bouddhisme de 
France :

D’une façon unanime, toutes 
les traditions bouddhistes sont 
opposées à l’arrêt volontaire de 

la vie d’une personne. En effet, 
quelles que soient les visions 
et interprétations de la mort et 
de l’après-vie, qui peuvent être 
très différentes selon les tradi-
tions bouddhistes, toutes se re-
joignent sur le fait qu’il ne faut 
pas ôter volontairement la vie 
d’un être vivant et, à plus forte 
raison, d’un être humain.

D’un point de vue légal, la loi 
Léonetti est satisfaisante et bien 
adaptée. En effet, les soins pal-
liatifs, l’accompagnement des 
personnes en fin de vie, le soula-
gement de la douleur et surtout 
le non-acharnement thérapeu-
tique conviennent parfaitement 
à l’éthique bouddhiste. Encore 
faut il que cette loi soit vraiment 
connue et appliquée partout.

D’un point de vue spirituel, 
la communauté bouddhiste 
dans son ensemble insiste sur 
l’énorme travail à accomplir en 
amont dans notre société : pé-
dagogie sur la vie et la mort, 
enseignements et réflexions re-
ligieuses et philosophiques sur 
la réalité incontournable de la 
fin de vie (vieillesse, maladie et 
mort), éducation sur les peurs et 
la mort vécue comme un « échec 
», pratiques de méditation et de 
tout ce qui peut être utile à une 
personne pour se préparer à ce 
moment.

Afin d’aller dans ce sens, il 
semble évident que l’accompa-
gnement à la fois affectif, médi-
cal et spirituel est indissociable 
et indispensable. Outre les soins 
palliatifs et le soulagement de la 
douleur, l’accompagnement spi-
rituel devrait être systématique-
ment proposé et toute décision 
sur l’arrêt éventuel des traite-
ments en cours devrait être prise 
« en bonne intelligence » entre 
la personne concernée si elle est 

encore en état, les proches, le 
personnel soignant et l’accom-
pagnant spirituel. 

Dans tous les cas, les trois points 
essentiels que toutes les tradi-
tions bouddhistes partagent 
sont les suivants :

– Le premier précepte qui 
consiste à ne pas interrompre 
volontairement le fil de la vie.

– Permettre à la personne de 
vivre « le mieux possible » ce pro-
cessus naturel qu’est la fin de vie 
et la mort en l’accompagnant 
spirituellement avant, pendant 
et après.

– Animé par l’esprit de compas-
sion et de bienveillance, tout 
faire pour soulager les douleurs 
physiques insupportables ainsi 
que les souffrances mentales de 
la personne en fin de vie et celles 
de ses proches. 

NOUVELLES BREVES 

-  Eric Rommeluère a parti-
cipé au Colloque organisé 
par l’administration péniten-
tiaire à Sciences Pô Paris, les 
28 et 29 Octobre 2013, sur 
«Le Fait Religieux en Pri-
son».

-  Michel Aguilar a participé 
au Colloque  Ethique Médi-
cale et Religions organisé 
par l’Espace Ethique Médi-
terranéen à Marseille, le 13 
Février 2014  sur «La Fin de 
Vie, comment l’accompa-
gnons-nous ?»

- Olivier Wang-Genh a repré-
senté l’UBF lors de : Interna-
tional Symposium on Cultu-
ral Diplomacy & Religion 
2014 à Rome le 2 Avril .
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LA ROUE  : 

Les travaux de restauration 
de la Roue sont terminés. 

Elle sera remise en place dès 
que la restauration de sa struc-
ture métallique sera terminée, 
avant la dépose des échafau-
dages.

LE CHANTIER DE LA PAGODE
LA RÉUNION DRAC : 
Une réunion de présentation 
de l’avancement du chantier 
de restauration s’est dérou-
lée le 14 Avril 2014 en pré-
sence de :
Marie-Hélène Didier, Conser-
vateur des Monuments His-
toriques  et Christelle Dupas 
Architecte des Bâtiments de 
France.
La visite de la Pagode s’est 
poursuivie par la présenta-
tion de l’étude de faisabili-
té sur la Cafétéria et l’étude 
de restauration du Pavillon 
d’accueil.
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TERRASSEMENT 
FONDATIONS

POTEAUX 
PÉRIPHÉRIQUES :
Le schéma d’implantation des 
grumes suivant leur diamètre 
compris entre 120 et 150 mm 
a été validé par la maîtrise 
d’oeuvre.
Les poteaux de la façade Sud 
intégrant les tiges de scelle-
ment sont en cours de pause.

POTEAUX  
PRINCIPAUX : 
Les grumes ont été livrées 
sur le site. Le traitement de la 
charpente va être réalisé pro-
chainement. Le paletage et la 
sécurisation sont établis sur 3 
niveaux dans les combles ce 
qui permet d’accéder en sécu-
rité dans les parties supérieures 
de la charpente. La réalisation 
de l’éclairage des combles est 
terminée.
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LE PAVILLON
D’ACCUEIL
Outre les difficultés in-
hérentes au chantier, les 
contraintes de restauration 
de peinture africaine dis-
séminée un peu partout 
rendent le Pavillon, siège de 
l’UBF, non utilisable en at-
tente de décisions.

COUVERTURE : 

Les essentes de la couverture 
basse vont être intégralement 
changées, elles seront en châ-
taigner avec clous en inox car-
rés et crantés. Le traitement 
biocide (anti-mousse bio) sera 
réalisé par trempage avant la 
pose des essentes.

La couverture haute sera res-
taurée depuis une nacelle de 
43 m de haut pour un poids de 
20 tonnes permettant l’inter-
vention de 2 ouvriers sans stoc-
kage du matériel.

NETTOYAGE DU 
CHANTIER 
ET ÉVACUATION 
DES GRAVATS : 
L’Entreprise procède au net-
toyage quotidien du chantier 
et à l’évacuation régulière des 
gravats. Un nettoyage général 
complet est opéré chaque Ven-
dredi avant chaque manifesta-
tion de l’UBF.
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  UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F
   Fédération nationale des associations bouddhistes de France

  BULLETIN D’ADHÉSION 2014 - Membre sympathisant
   à retourner à UBF Grande Pagode - Route de la Ceinture du Lac Daumesnil - 75012 PARIS
   Cotisation : 38,00 € - Soutien : 75,00 € - Bienfaiteur : 500,00 €

NOM, Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ________________________________________________
Téléphone : _______________________ courriel : _______________________________________

Ci-joint, la somme de ____________________ €   ☐ par chèque à l’ordre de UBF ☐ en espèces

Date : ________________________________ Signature : ________________ 

DIFFICULTES
D’ACCES
A LA PAGODE
Suite aux démarches multiples 
de l’UBF, le stationnement de-
vant la Pagode est désormais 
interdit de 22h à 7h du matin, 
et non plus dès la tombée de 

la nuit (17h en hiver…), ce qui 
constitue un progrès appré-
ciable, et apprécié.

En revanche, la route continue à 
être interdite aux véhicules mo-
torisés les dimanches et jours 
fériés, dans le cadre de Paris res-
pire. Cette mesure entraîne de 
grandes complications pour les 
organisateurs des événements, 

et une diminution sensible du 
nombre de participants.

Une nouvelle demande de ren-
dez-vous est en cours auprès de 
M. Vicherat, directeur adjoint 
du cabinet de Mme Hidalgo.
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  UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F
   Fédération nationale des associations bouddhistes de France

  BULLETIN DE DON
   à retourner à UBF Grande Pagode - Route de la Ceinture du Lac Daumesnil - 75012 PARIS

NOM, Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ________________________________________________
Téléphone : _______________________ courriel : _______________________________________

Ci-joint, la somme de ____________________ €   ☐ par chèque à l’ordre de UBF ☐ en espèces

☐ Projets : Aumôneries ☐ Grande Pagode ☐ Frais divers

Date : ________________________________ Signature : ________________ 

RETROUVER L’UBF
à la télévision :
Sagesses bouddhistes,
le dimanche matin à 8h30 sur
France 2
Et pendant une semaine en
ligne : www.pluzz.fr

RETROUVER L’UBF
sur papier :
UBF Info n°13, n°14, n°15 et 
n°16  ont été tirés en format 
papier, demandez-les au 
secrétariat de l’UBF.

RETROUVER L’UBF sur les réseaux sociaux :
Sa Page Facebook :
www.facebook.com/pages/Union-Bouddhiste-de-France/
Son Compte Twitter :
https://twitter.com/UBF_Actu

e-UBF Info n° 16 – mai 2014 - ISSN 2266-3363

 Grande Pagode de Vincennes - Route de ceinture du Lac Daumesnil
75012 Paris - Tel 06.19.14.25.52

Contact : info@bouddhisme-france.org
Site de l’UBF : www.bouddhisme-France.org

Un grand merci à ceux qui ont aidé à la création de ce numéro

Présidente
de l’UBF :
Marie-Stella Boussemart
 
Comité de Rédaction 
et Photographies
(par ordre
alphabétique) :
Michel Aguilar
Catherine Baguet
Anne Bouloc
Marie-Stella Boussemart
Jean-François Buliard

Claire Cartier-Cottin 
Pallasse
Lama Droupgyu
Michel Langlois
Liliane Lefait

Mise en page :
Stéphane  Simonnet

Imprimé par :
Hyper Copy Marseille

À VOS AGENDAS
14 mai,
24 septembre à confirmer 
et 14 novembre :
Réunions du Bureau
23 juin, 6 octobre 
et 18 décembre :
Réunions du Conseil
d’Administration
 4 et 5 octobre :
Formation aumôniers
15 novembre :
Assises 


