INVITATION À LA REMISE DE LA PÉTITION
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« Des droits pour les Tibétains et
Tibétaines, en Suisse aussi ! »

QUAND : Lundi 10 septembre 2018 à 11h30
OÙ : Palais fédéral, aile ouest, à Berne
Tandis que la Suisse ofﬁcielle se félicite de l’accord de libre-échange signé
avec la Chine, des organisations tibétaines en Suisse et la Société pour les
peuples menacés (SPM) s’inquiètent de l’inﬂuence grandissante de l’empire
du milieu dans notre pays. Ensemble, nous demandons par le biais d’une
pétition que les droits fondamentaux des Tibétains et Tibétaines en Suisse
soient davantage protégés. Plus de 8000 personnes ont signé la pétition
jusqu‘à présent. Aussi nous invitons-vous à participer à la remise de cette
dernière à Berne, le 10 septembre prochain.

PROGRAMME
11h20 Rassemblement sur la Place fédérale
11h30 Remise de la pétition à la Chancellerie fédérale par les organisations participantes, devant l’entrée de l’aile ouest du Palais fédéral
Prises de parole :
Jampa Samdho membre du parlement tibétain en exil
Lisa Mazzone conseillère nationale (Verts/GE) / présidente de la SPM
Rosmarie Quadranti conseillère nationale (PBD/ZH) / co-présidente de
l’intergroupe parlementaire Tibet
à partir de 12h Programme d’accompagnement avec discours, danses, 		
musique, thé et pâtisseries traditionnels tibétains sur la place de la gare
de Berne
CONTEXTE
Cinq ans après la signature de l’accord de libre-échange entre la Chine
et la Suisse, le rapprochement entre les deux pays a de plus en plus de
répercussions sur les droits fondamentaux des Tibétain-e-s en Suisse. Par
le biais d’une pétition, des organisations tibétaines et la SPM appellent
les politiques et les autorités
• à garantir la liberté d’expression sur la situation au Tibet,
• à trouver des alternatives à la mention « Chine » pour la désignation
du pays d’origine dans les livrets pour étrangers des Tibétain-e-s,
• à s’engager en faveur du respect de la liberté de circulation des
Tibétain-e-s qui vivent ici,
• et à assurer la protection contre la surveillance et le respect de la 		
sphère privée pour les Tibétain-e-s en Suisse.

Pour de plus amples informations sur la campagne, rendez-vous sur
le lien suivant :
https://www.gfbv.ch/fr/campagnes/droits-pour-les-tibetains/

