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(Au début, quelques mots prononcés en tibétain) 
 
Mesdames, Messieurs, 
Dans ce lieu tibétain, il m'était important de faire résonner ma langue tibétaine. Elle fait partie d'une culture 
millénaire tant laïque et spirituelle. Malheureusement, depuis l'occupation par le gouvernement chinois 
communiste, il y a 60 ans, environ 150'000 Tibétains se sont exilés et aujourd'hui, environ 8'000 vivent en 
Suisse. Dans mon pays même, la culture et l'identité tibétaine sont fortement en danger de disparition. C'est 
pourquoi ce lieu est très précieux. Il fait connaître un aspect important de notre culture à un large public et 
ceci depuis 10 ans. Au nom du peuple tibétain, j'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui un 
joyeux anniversaire! - Mais comme cela a été dit auparavant, la passion et l'amitié d'Alain et de Françoise 
pour le Tibet et sa spiritualité ne date pas de 10 ans mais de 40 ans et en plus, j'ai appris que leur couple a 
fêté ses 56 ans de vie commune. - Quelle preuve de solidité d'engagement, d'amitié et d'Amour! C'est plutôt 
rare par les temps qui courent. Et quand on a tout perdu comme nous les Tibétains: son pays, ses racines 
et sa famille, de retrouver des amis sincères et surtout fidèles, cela réchauffe le cœur.Avec votre belle 
énergie, vous avez su créer ce lieu qui sort du commun. A chaque fois quand je reviens ici, je me sens très 
inspirée par la cohabitation paisible et naturelle des références bouddhistes et chrétiennes, car la vraie 
spiritualité ne connaît pas de frontières. C'est un beau message dont le monde a vraiment besoin. 
Je vous remercie du fonds du cœur pour tout ce que vous avez accompli ici et espère que vous avez 
encore beaucoup de succès et d'années heureuses devant vous, chère Françoise, cher Alain et chère 
équipe dévouée du musée. 
Dans la tradition tibétaine, j'aimerais vous remettre des "khataks", écharpes porte-bonheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


