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> Participez activement à nos manifestations
> Soutenez notre travail par un don
> Adhérez à l’une des sections de la SAST

En tant que membre ou en faisant un don régulier vous  
contribuez à rendre possible nos actions sur la durée, et affectées 
à des actions ciblées. Vous donnerez ainsi une voix à la cause  
du Tibet en nous permettant de développer notre travail sur le plan 
politique, de la mobilisation et de la communication.

LIBERTÉ POUR LE PEUPLE TIBÉTAIN !
REFUSONS DE LE LAISSER TOMBER DANS L’OUBLI

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR  
LE TIBET GSTF.ORG

ENGAGEZ-VOUS POUR UN TIBET 
LIBRE : Devenez membre de la SAST

Veilles Une section SAST en action
Stands 

d’information Débat sur les nomades du Tibet
10 mars : lever  

du drapeau du Tibet
tibetfocus en interview  

avec Sikyong Lobsang Sangay

SOUTENEZ VOUS AUSSI UN TIBET LIBRE  
EN COCHANT CE QUI CONVIENT :

 JE DEVIENS MEMBRE DE LA SAST

 individuel   couple   étudiant-e   collectif

 JE FAIS UN DON DE     francs 

 JE M’ABONNE À LA REVUE « TIBETFOCUS »
 (4 × par an, en allemand)

 Monsieur    Madame

Nom | prénom 

Rue, Place | Numéro

Numéro postal, Localité

Téléphone

E-mail 

Date de naissance

Date/Signature

(Plus d’informations sur gstf.org)
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La Suisse a été le premier pays occidental à offrir une nouvelle 
patrie aux réfugiés tibétains. Cette solidarité concrète entre  
le peuple suisse et le peuple tibétain  est à l’origine de la Société 
d’Amitié Suisse-Tibétaine (SAST) fondée en 1983.

L’arbitraire complet des autorités chinoises, la répression à l’égard 
de la population et de la culture tibétaine, le déplacement forcé  
des nomades, la surexploitation des ressources naturelles et la de- 
struction de l’environnement marquent le quotidien du Tibet. Toute 
manifestation d’opposition contre ces abus est aussitôt brutalement 
réprimée par les forces d’occupation chinoises.

De nombreuses immolations, actes désespérés de protestation 
non violente, sont le triste résultat de cette situation intolérable.

Le Tibet a besoin de votre aide. Devenez membre et partenaire. 
Depuis sa fondation SAST s’engage pour les droits de l’homme  
et l’environnement au Tibet. Le soutien aux demandeurs d’asile tibé-
tains fait aussi partie des engagements de la SAST. L’organisation  
repose sur 7 sections régionales et compte actuellement quelque 
1600 membres dans tout le pays. Des campagnes d’opinion  
régulières, des événements ainsi qu’un réseau de relais politiques 
actifs sont les moyens engagés par la SAST pour faire valoir ses  
objectifs dans le débat public.

La SAST
> informe l’opinion publique suisse sur la situation au Tibet
> travaille en étroite collaboration avec le groupe parlementaire pour le 

Tibet qu’elle a contribué à créer en 1989.
> soutient les engagements non violents des Tibétaines et des Tibétains 

en exil pour la cause du Tibet.
> est un forum de rencontre entre les communautés suisse et tibétaine
> fait connaître la culture tibétaine plus largement

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TIBET ET L’ACTION  
DE LA SAST : GSTF.ORG

« Since its foundation in 1983 the STFA has made a 
substantial contribution to raising awareness  
of the Tibetan issue in Switzerland. » His Holiness  
the 14. Dalai Lama

« Depuis sa fondation en 1983, la SAST a contribué  
de manière significative à la sensibilisation sur  
la cause du Tibet. » Sa Sainteté le 14ème Dalai Lama

L’OCCUPATION DU TIBET PAR LA CHINE EN 
1949 A OBLIGÉ DES MILLIERS DE TIBÉTAINES 
ET DE TIBÉTAINS À PRENDRE LE CHEMIN  
DE L’EXIL. ET CELA PERDURE CE JOUR.

Collaboration avec le groupe 
parlementaire pour le Tibet

Conférence de presse avec  
Sa Sainteté, le Dalai Lama

A travers la Suisse 
avec le ballon Tashi

Affranchir 
s. v. p.
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Campagne « Matchbox »
Campagne

« SnapChat »
Campagne de la Journée des droits 

humains avec « Influenceuses »


