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SAST section romande 

Rapport d’activités 2019 

La section romande comptait au 1.1.2019 92 membres et au 31.12.2019 122 membres (et 
25 au 1.1. 2018, soit avant la création de la section). 

Le groupe de coordination romand s’est réuni à 5 reprises à Genève ou à Lausanne ; le 
groupe local genevois tient un stamm au Café Tibet entre 18h30 et 20h30 (6 rencontres en 
2019); le groupe de Lausanne s’est réuni trois fois.  

OBJECTIF 1 : MIEUX FAIRE CONNAITRE LA SITUATION DU PEUPLE TIBETAIN ET 
SOUTENIR SES REVENDICATIONS 

La section romande a développé ses engagements autour de l’objectif ci-dessus par les 
activités suivantes : 

• Organisation à l’Université ouvrière de Genève le 27 septembre d’une soirée 
d’information et de  débat « Le Tibet face à l’impérialisme chinois, une mise en 
garde pour nos démocraties »? Les intervenants étaient Sonam Monkhar, ancien 
membre du Parlement du Tibet en exil, Claude-Adrien Zoller, président, Genève pour 
les Droits de l'Homme, Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga, membres du Groupe 
parlementaire Tibet, et le débat était modéré par Marguerite Contat. 60 personnes 
étaient présentes. 

 
• Demande aux communes des cantons de Genève et de Vaud de hisser le drapeau 

tibétain en permanence ou pour le 10 mars. 8 communes vaudoises (Aubonne, 
Bottens, Bougy-Villars, Bournens, Croy, Echallens, Orbe, Saint-Saphorin) et 8 
communes genevoises  (Carouge, Chêne-Bougeries, Gy, Meinier, Onex, Satigny, 
Vernier et Veyrier) ont donné une suite favorable. 

 
• Publication de trois articles sur la situation au Tibet, dans Le Matin Dimanche (Rosette 

Poletti, 10 mars), la Tribune de Genève (Marguerite Contat, 25 mars) et Le Courrier 
(René Longet, 9 septembre).  

• Mise en place durant 6 semaines à Genève sur un vélo d’une coursière vélo d’un 
panneau dénonçant la disparition du Panchen Lama, à l’occasion des 30 ans de la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 

• Prises de parole lors des rassemblements de la Communauté tibétaine de Suisse à la 
Place des Nations, le 28 juin par Tenzin Wangmo, les 22 mars et 20 septembre par 
Jacques Arnal et le 10 décembre par René Longet, et présence active lors du Geneva 
Forum (14-15 novembre) organisé par le Département de l’information du 
Gouvernement tibétain en exil. La SAST était également représentée lors de la soirée 
« Merci Neuchâtel » organisée par la communauté tibétaine de ce canton à la Chaux 
de Fonds (16 novembre). 
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• Présence active lors de la soirée d’information mise sur pied à l’Université de Fribourg le 
3 octobre par  l’Observatoire de la diversité et des droits culturels sur « La culture 
tibétaine comme force de résilience ». 

OBJECTIF 2 : MIEUX FAIRE CONNAITRE LA CULTURE ET LA CIVILISATION 
TIBETAINES EN SUISSE ROMANDE 

Organisation à Lausanne, en étroite collaboration avec la section locale de la communauté 
tibétaine, dans le cadre de l’année « Le Tibet se présente à la Suisse « : 

• le 5 mai, de portes ouvertes à l’école tibétaine  

• le 23 novembre, d’une journée d’introduction à la médecine tibétaine 

• le 7 décembre, d’une journée de découverte de l’artisanat tibétain. 

Plusieurs événements ont aussi eu lieu au Tibet Museum à Gruyères : 10e anniversaire 
avec prise de parole de Tenzin Wangmo et un programme tibétain (1er septembre) et visite 
de membres de la SAST accueillis par le Fondateur du Museum, Alain Bordier, le 5 octobre 
(avec un repas tibétain). 

OBJECTIF 3 : RENFORCER LA SAST EN SUISSE ROMANDE 
• Tenue de stands et présentation de la SAST lors des fêtes du  Nouvel An tibétain 

(Losar, 16 février à Lausanne et 2 mars à Bernex) organisées par la communauté 
tibétaine locale. 

• Tenue d’un stand sur invitation de la paroisse de Saint-Marc (Petit-Lancy, GE), en 
association avec la communauté tibétaine, qui a permis d’excellentes rencontres 
notamment avec des élus communaux. 

• Organisation d’une soirée de soutien à Ropraz (VD) à la Fondation de l’Estrée avec 
récital de piano de Claude Schaeppi et contes tibétains par Tenzin Wangmo, le 29 juin ; 
une quarantaine de personnes s’y sont rendues. 

En termes de moyens de communication internes et externes, les éléments suivants ont été 
mis en place: 

• Correction  manuelle par les soins de France Manghardt des textes traduits par l’outil de 
traduction informatique du site web GSTF. 

• Mise en place et alimentation de la page francophone https://gstf.org/fr/section-suisse-
romande/ sur le site web de la GSTF. 

• Traductions de divers documents (résumé du rapport annuel national, rappel de 
cotisations, convocation à l’AG nationale). 

• Animation d’une page Facebook SAST Romande par les soins de Tenzin Wangmo. 

• Fourniture d’articles pour Tibetfocus sur les activités de la section romande. 

• Lancement d’une newsletter mensuelle adressée aux membres et sympathisants 
romands, gérée par France Manghardt. 

• Tenue d’une liste de contacts médias. 

 
 
René Longet 

Tenzin Wangmo 

Le 9 décembre 2019 


