
Groupe SAST Genève 
Le Tibet accueilli par la paroisse Saint Marc (Petit-Lancy) 
 
Le samedi 15 juin 2019, le groupe genevois de la SAST, est invité à participer à la fête 
annuelle de la Paroisse Saint-Marc, à Onex, ville de la banlieue genevoise dont René Longet a 
été membre du conseil administratif durant 12 ans (et a obtenu en 2003 que le drapeau 
tibétain flotte devant la salle communale, où il est toujours visible). 
 
Le comité d’organisation de cette fête propose chaque année l’installation d’un stand à une 
association engagée dans un projet solidaire. Une première rencontre avait eu lieu le 10 mai 
pour présenter la SAST ; l’accueil était chaleureux et cordial. Nous avons donc pris contact 
avec la Communauté Tibétaine de Genève, car il y avait également la possibilité d’installer 
un stand de vente d’objets tibétains. 
 
Au matin du 15 juin Lionel Bionda et Giovanna Marcato installent le stand de présentation 
de la SAST ; à nos côtés Y. Yungri installe, avec sa fille, un stand pour la vente d’objets. René 
Longet nous rejoint et c’est l’occasion de rencontrer le président du conseil municipal de 
Lancy, commune que nous aimerions sensibiliser à la cause que nous défendons.  Nous 
rencontrons également des habitants que nous connaissons à travers nos diverses activités 
et aussi des personnes qui s’étaient engagées, il y a plusieurs années, en faveur du peuple 
tibétain.En début d’après-midi, un pique-nique spontané et chaleureux a été partagé avec 
des membres de la SAST et des Tibétains de la communauté.  
 
Ce moment a été fructueux : il a notamment permis de continuer notre dialogue avec 
quelques-uns des membres de la communauté dont le président à Genève. Il a marqué son 
intérêt pour élargir les échanges et soutenir ponctuellement nos actions en invitant 
quelques membres de la Communauté à se joindre au comité de la SAST. De notre part, nous 
avons souligné l’importance que lors de manifestations comme celles-ci, nous puissions 
ensemble parler du Tibet et de sa situation actuelle aux personnes intéressées par les 
difficultés de ce pays et de sa population face à l’impérialisme chinois. 
 
Ce moment privilégié a malheureusement été interrompu par l’annonce d’un violent orage 
qui arrivait sur la ville et c’est avec une certaine précipitation que nous avons dû évacuer 
notre installation et nous séparer. 
 
 
       Giovanna Marcato 
 
 


