
A Fribourg : nouveau groupe local ! 

Depuis le jour de l’anniversaire du Dalaï Lama, le 6 juillet 2020, nous avons une 
nouvelle responsable locale pour la SAST section Suisse romande dans le canton de 
Fribourg. Elle s’appelle Fanny-Iona Morel et nous lui avons demandé de se présenter 
dans le dernier numéro de Tibetfocus, organe national de la SAST. « Mon histoire 
avec le Tibet a commencé en 2015, au Népal. Avant de commencer un long trek 
dans l’Annapurna, je m’étais arrêtée à Pokhara. J'y ai croisé le regard d'une 
Tibétaine d’un certain âge qui vendait quelques bijoux, assise sur le trottoir. Nous 
avons discuté de choses et d’autres. Puis, elle a partagé avec moi quelques 
expériences personnelles de son douloureux exil et m’a offert un « mala » (pendentif) 
ainsi qu’une pierre noire qu’elle y a attachée. En me le mettant autour du cou, elle 
m’a souhaité beaucoup de force pour l’avenir. Je pense encore beaucoup à ce 
moment, à elle. Je ne le savais pas encore, mais c’est elle qui a guidé ma volonté de 
plaider pour les Tibétains, pour leur sécurité et pour le respect des droits humains au 
Tibet. De retour en Suisse, j’ai entrepris mes premières démarches auprès de mon 
entourage et de la diaspora tibétaine afin d’organiser des activités culturelles et faire 
découvrir aux Suisses la magnifique identité culturelle des Tibétains. Je me réjouis 
de cette nouvelle opportunité auprès de la SAST et espère en être digne. » 

Notre groupe de coordination de la SAST en Romandie souhaite une chaleureuse 
bienvenue à Fanny-Iona dans notre équipe et beaucoup de plaisir dans les activités 
pour le Tibet et les Tibétains. 

Merci aux personnes de la région fribourgeoise, ayant quelques disponibilités pour 
s’engager, de se manifester auprès de FANNY-IONA MOREL : 
moreli@hotmail.co.uk 

Les autres responsables locaux sont : 

•         Rosette Poletti pour Yverdon 

•         Tenzin Wangmo pour Lausanne 

•         Jacques Arnal pour Genève 

Nous cherchons aussi des bénévoles prêt(e)s à s’engager :  

• 1 à 2 personnes pour animer un groupe local dans l’arc Jurassien-Neuchâtel ,  

• 1 à 2 personnes pour animer un groupe local en Valais,  

• et 1 personne pour seconder Tenzin dans le groupe de Lausanne. 
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