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Société d’amitié Suisse-Tibétaine 
 
Rapport d’activités 2018 
 
 
Evénements 
Parmi les événements marquants de 2018, le rassemblement Europe stands with Tibet qui a réuni quelque 3500 
personnes le 10 mars devant le Palais des Nations à Genève. La SAST s’était impliquée dans la préparation et la mise 
en œuvre de cette journée imposante et s’est exprimée, à travers son président M. Thomas Büchli, lors de cet 
événement. L’organisation elle-même était en mains de la Communauté tibétaine en Suisse et Liechtenstein, et 
l’ensemble des mouvements de soutien et tibétains en Europe y ont participé financièrement et en s’impliquant 
personnellement. 
 
Autre événement marquant : la visite de Dalai Lama à l’occasion du 50e anniversaire de l’institut tibétain de Rikon 
(ZH), les 21 et 22 septembre. La SAST était représentée lors de ces festivités qui ont rassemblé plusieurs milliers de 
sympathisants de la cause tibétaine et de très nombreux membres de la communauté tibétaine. En tout, quatre 
manifestations furent honorées par la présence du 14e Dalai Lama, à Rikon, à Winterthur (deux événements) et au 
stade couvert de Zurich. Une demi-douzaine de parlementaires fédéraux et le conseiller d’Etat zurichois Mario Fehr 
ainsi que le président du conseil municipal de Zurich ont pu à cette occasion partager un repas avec le Dalai Lama, 
qui a également reçu en audience privée la présidente du conseil national, Mme Marina Carobbio ainsi que le 
président de la SAST. 
 
L’anniversaire du Dalai Lama (le Trungkar), le 7 juillet, a également été dûment fêté comme chaque année, ainsi que 
le jour de sa nomination au Prix Nobel de la Paix, la SAST étant présente parmi les organisateurs de ces célébrations. 
L’énergie et l’engagement sans faille du Dalai Lama sont impressionnants et il accomplit un programme de visites et 
de voyages considérable ; notre vœu est que son enseignement et ses paroles continuent à inspirer les humains et à 
rayonner dans notre monde. 
 
A l’appel du Bureau du Tibet de Genève, organisateur de l’événement avec le Département de l’information et des 
relations internationales (DIIR) du gouvernement tibétain en exil, plusieurs représentant.e.s de la SAST ont pris la 
parole ou ont assisté au Geneva Forum on Human Rights Situation in Regions under the RPC du 2 novembre. Ce 
forum a permis de faire le point sur la situation que subissent, non seulement les Tibétain.e.s mais l’ensemble des 
régions peuplées par une population de souche non chinoise, comme le Xinjiang et la Mongolie intérieure. Cet 
événement s’est tenu en lien avec l’Examen périodique universel (EPU) de la Chine par le Conseil des Droits de 
l’Homme des Nations Unies agendé le 6 novembre. L’»examen périodique universel consiste à passer en revue les 
réalisations de l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agit d’un 
processus mené par les Etats, sous les auspices du Conseil des droits de l’homme. Il fournit à chaque Etat 
l’opportunité de présenter les mesures qu’il a prises pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son 
territoire et remplir ses obligations en la matière ». https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx  
 
Groupe parlementaire 
La SAST collabore étroitement avec le Groupe parlementaire Suisse-Tibet, qui compte actuellement 33 membres. 
Ces parlementaires s’engagent pour la cause du Tibet et des Tibétaines et Tibétains, font connaître les enjeux liés au 
Tibet autour d’eux, rencontrent des membres du gouvernement et de l’administration. L’information circule ainsi 
dans les sphères de la Berne fédérale ; par contre, ils ne peuvent bien sûr pas prendre eux-mêmes des décisions du 
ressort de l’exécutif.  
 
Deux rencontres du Groupe ont eu lieu en 2018, au cours des sessions de printemps et d’hiver. A chaque fois sont 
présents le représentant du Dalai Lama, le membre pour la Suisse du parlement tibétain en exil et ponctuellement des 
délégués de la Communauté tibétaine en Suisse. Le président de la SAST agit comme secrétaire du groupe 
parlementaire et est en contact étroit avec sa vice-présidente, Mme Maya Graf, la vice-présidente de la SAST étant en 
charge du procès-verbal.  
 
Les thématiques traitées sont proposées par les diverses entités présentes. En 2018, les membres du Groupe 
parlementaire ont déposé deux interpellations, trois postulats et quatre questions écrites sur des sujets comme le traité 
de libre-échange entre la Suisse et la Chine en lien avec les droits de l’homme, la surveillance étrangère et la prise 
d’influence sur la communauté tibétaine en Suisse par la Chine, l’incendie du Jokhang à Lhassa, l’évaluation du 
dialogue en matière de droits de l’homme, la réception du Dalai Lama par le Conseil fédéral et le sort du prisonnier 
Tashi Wangchuk (objet d’une campagne internationale). Depuis 2008, les membres du Groupe ont déposé 47 
interventions parlementaires, dont 20 entre 2016 et 2018. Pour les textes, voir 
http://tibetfocus.com/category/politik/page/2/. 
 
Un moment important fut la visite fin janvier au Palais Fédéral du président du gouvernement tibétain en exil, M. 
Lobsang Sangay, qui a été reçu par les conseillers nationaux Barbara Gysi, Prisca Birrer Heimo et Martin Näf. Le 
« hasard » a voulu que 15 minutes avant son arrivée, l’ambassadeur de Chine s’est invité au Palais Fédéral... 
 
Campagne « Des droits pour les Tibétains et Tibétaines, en Suisse aussi ! » 
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La SAST, la Communauté tibétaine en Suisse, l’Association de la jeunesse tibétaine en Europe/Tibetan Youth 
Association in Europe (VTJE) et l’Organisation des femmes tibétaines en Suisse (TFOS) ont lancé le 9 mars, en 
collaboration avec la Société pour les peuples menacés, à la veille du grand rassemblement européen de Genève, la 
campagne « Des droits pour les Tibétains et Tibétaines, en Suisse aussi !».  
 
Elle demande «que la Suisse s’engage plus activement au niveau international et contre la Chine pour le respect des 
droits humains au Tibet et la protection de la culture et de la langue des Tibétain.e.s ; que le Dalaï-Lama soit reçu 
de manière officielle lors de sa prochaine visite en Suisse ; que la liberté d’expression sur la situation au Tibet soit 
pleinement garantie en Suisse ; que des alternatives soient trouvées à la mention « Chine » apposée sur les livrets 
pour étrangers accordés aux Tibétain.e.s ; que la Suisse s’engage fermement pour le respect de la liberté de 
circulation des Tibétain.e.s en reconnaissant leur statut de personnes à protéger et en délivrant un passeport aux 
personnes concernées, et que des mesures concrètes soient adoptées pour protéger la communauté tibétaine de la 
surveillance dont elle fait l’objet en Suisse et garantir le respect de la vie privée en intervenant, le cas échéant, 
auprès des autorités chinoises ». 
 
Lors de la conférence de presse de lancement s’exprimèrent les conseillères nationales Prisca Birrer-Heimo et Maya 
Graf ainsi que Angela Mattli et Dominic Blumenthal, responsables de campagne de la Société pour le peuples 
menacés. Ces derniers présentèrent la vidéo de campagne et leur rapport « L’ombre chinoise, libre échange, « soft 
power » et droits fondamentaux : rapport sur la situation de la communauté tibétaine en Suisse 2013-2018 ». La 
récolte de signatures s’est étendue sur six mois et le 11 septembre 2018, 11’300 signatures ont été déposées à Berne 
en présence de trois conseillères nationales. 
 
Une table ronde sur l’ »Ombre portée de la Chine « réunissant les conseillères nationales Lisa Mazzone et Barbara 
Gysi, le prof. Paolo Bernasconi et l’ancien envoyé spécial du Dalai Lama Kelsang Gyaltsen tenue le 12 juin 2018 
ainsi que l’écho médiatique de la visite du Dalai Lama à l’institut tibétain de Rikon en septembre ont relancé la 
question, tandis que le Conseil fédéral a laissé passer cette occasion d’enfin recevoir officiellement le chef spirituel 
du Tibet. 
 
Prix culturel tibetfocus 
Les gagnants de la 2e édition du prix culturel tibetfocus doté au total de CHF 5000.- ont été fêtés lors de l’Assemblée 
générale de mars 2018. Au cours de plusieurs semaines de préparation, le groupe de travail composé de l’équipe de 
rédaction de tibetfocus et du comité de la SAST a d’abord défini l’appel à projet puis a, dans un deuxième temps, 
préparé les dossiers à soumettre au jury de haut niveau. Les œuvres reçues étaient un peu moins abondantes que pour 
la première édition, mais en nombre tout à fait suffisant pour permettre au jury de faire son choix. 
 
Le 1er prix a ainsi été attribué à Thubten Purang pour son étude sur le drapeau national du Tibet, le 2e à Arya Amipa, 
Tenyang Rabgang, Lobsang Sotrug, Yeshi T. Sotrug et Youlu Wujohktsang pour leur projet STOHA, Swiss Tibetan 
Oral History Archive et le 3e à l’artiste bien connu Kesang Lamdark pour l’ensemble de son œuvre. Un prix spécial a 
été attribué par le comité de la SAST au cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, qui a pu fuir le Tibet peu avant la date 
de l’Assemblée générale, pour son film Leaving Fear Behind. 
 
Soutien aux réfugiés tibétains en Suisse 
La SAST poursuit son engagement en faveur des réfugiés tibétains en Suisse, en collaboration étroite avec 
l’Association de la jeunesse tibétaine en Europe, la Communauté tibétaine en Suisse, l’Organisation des femmes 
tibétaines en Suisse, l’organisation Nagpo Tsokpa (Communauté de sans-papiers tibétains) et le membre du 
parlement tibétain en exil Jampa Samdho. Ces organisations sont représentées dans le Comité de suivi des questions 
d’asile qui s’est réuni quatre fois durant l’année 2018. Les thématiques traitées portaient sur la situation des réfugiés 
tibétains en Suisse, l’échange d’information entre les diverses organisations, la préparation et l’évaluation d’activités 
communes comme par exemple la rencontre avec la direction du SEM (en l’occurrence avec M. Mario Gattiker, 
secrétaire d’Etat et six hauts fonctionnaires) le 28 août, en collaboration avec la Société pour les peuples menacés.  
 
Une autre activité est la Table ronde de Lucerne regroupant, outre les organisations susmentionnées, des avocat.e.s, 
des élu.e.s politiques, des bénévoles et des entités engagées pour les sans-papiers. L’enjeu principal est le traitement 
très variable selon les cantons des cas de rigueur et la manière d’argumenter pour l’octroi des autorisations de séjour 
Les échanges ne se limitent pas aux séances, mais se poursuivent en continu par messagerie électronique. Un merci 
tout particulier à la conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo pour son engagement constant et efficient pour les 
sans-papiers tibétains. 
 
Il convient également d’évoquer le réseau des parrainages pour les sans-papiers tibétains, créé sous l’impulsion de la 
Communauté de sans-papiers tibétains ; l’Organisation des femmes tibétaines en Suisse l’a rejoint par la suite en la 
personne de Tsering Manee. Le but est d’accorder un soutien suivi à des sans-papiers afin de les sortir de l’isolation 
dans laquelle ils se trouvent et d’accroître leurs chances de recevoir une autorisation dans le cadre des cas de rigueur. 
A ce jour, ce ne sont pas moins de 40 bénévoles et 60 sans-papiers tibétains qui ont manifesté leur intérêt pour un 
parrainage ; 20 parrainages ont déjà été conclus.  
 
De nombreux messages nous sont parvenus de divers groupes de solidarité qui s’engagent pour des réfugiés tibétains, 
depuis la Suisse orientale jusqu’à Thoune. La mise en réseau de ces divers groupes est une retombée importante de la 
mise en place des parrainages, qui renforce aussi notre capacité d’action politique tant au niveau cantonal que 
national. Même si les résultats restent en-deçà de nos attentes, il y a toutefois des signes positifs pour la prise en 
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compte des situations des sans-papiers tibétains dans l’examen des cas de rigueur. Après des ouvertures du côté de 
l’administration à Zurich, nous pouvons noter des évolutions semblables à Saint-Gall et à Berne et il faut espérer que 
d’autres cantons suivront. 
 
Liens avec la communauté tibétaine en Suisse 
La SAST maintient un lien étroit avec les représentant.e.s de la Communauté tibétaine en Suisse ; ceux-ci ont changé 
courant mars 2018 et lors de notre Assemblée générale, nous avons pu accueillir le président et le vice-président 
fraîchement élus, soit respectivement Norbu Tsamda et Phuntsok Chokchampa. La collaboration confiante et fluide 
avec les organes de la communauté se poursuivra avec eux ; par ailleurs, nous avons pu présenter notre activité aux 
représentants des 25 sections de la Communauté et répondre à leurs interrogations. Une autre rencontre a eu lieu le 
14 octobre au cours de laquelle le président de la SAST a présenté la SAST. Une bonne coordination avec les 
différentes organisations des Tibétain.e.s en Suisse est la clé du succès de nos démarches et est assurée par ces 
contacts directs et continus. 
 
Un grand merci pour vos dons 
Tout don aussi modeste soit-il est le bienvenu et sans le soutien de nos membres et sympathisant.e.s rien de ce que 
nous accomplissons ne serait possible. Un grand merci aussi pour le soutien aux actions en faveur des réfugié.e.s 
tibétain.e.s en Suisse. Nous assurons une information transparente et complète qui indique aux donateurs avec 
précision quelle a été l’utilisation faite de leurs contributions. Signalons tout particulièrement la nouvelle brochure 
relative aux legs et donations. Merci d’en faire bon usage ! 
 
Magazine tibetfocus 
Notre magazine tibetfocus https://gstf.org/magazin/ a connu en 2018 quatre éditions, les n°s 139-142. La première 
eut pour thème central les 10 ans des JO de Pékin, avec les manifestations liées et les conséquences pour le sort du 
peuple tibétain. Ainsi a été évoquée la situation du cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, emprisonné par les 
autorités chinoises et qui a été interviewé sur son film Leaving Fear Behind. La deuxième édition, parue en juin, était 
consacrée à l’institut tibétain de Rikon qui fêta son Jubilé en 2018, avec une présentation de son historique et de ses 
missions par Rudolf Högger, vice-président de son conseil de fondation. 
 
L’édition de septembre a mis la focale sur l’Organisation des femmes tibétaines en Suisse qui fêtait en 2018 son 30e 
anniversaire. Les articles traitaient notamment du statut de la femme dans la société tibétaine et les communautés 
tibétaines en exil. Quatre portraits de femmes engagées illustraient cette question. Enfin, la dernière édition de 
l’année a évoqué la population peu connue des musulmans tibétains, les Khache, et mettait en évidence leur bonne 
cohabitation avec les Tibétain.e.s bouddhistes ainsi que leur situation dans les communautés tibétaines en exil. Un 
grand merci à Wolf Altorfer pour ses dessins et à nos lectrices et lecteurs pour leur fidélité, sachant aussi qu’avec la 
création de la section romande la langue française va pouvoir progressivement prendre la place qui lui revient dans 
nos publications et sur notre site internet. 
 
Assemblée générale 
Notre 36e Assemblée générale s’est tenue à Zurich grâce à l’actif et efficace engagement de la section de Zurich. Les 
propositions du comité ont été validées et le comité nommé pour un nouvel exercice de deux ans, après prise de 
congé avec remerciement de Pasang Bärtschi et Yangchen Büchli. Le comité est ainsi composé de Gerda Bieber, 
Temba Dharshing, Tashi Khadhakpa, Tony Ryf, José Amrein-Murer, Thomas Büchli et Lhawang Ngorkhangsar, ces 
derniers étant confirmés dans leurs fonctions respectives de président et de vice-présidente.  
 
La vérificatrice des comptes Tsering Berndt-Nesar a été chaleureusement remerciée pour son engagement sur de 
nombreuses années et Palden Ott lui a succédé. L’assemblée a aussi pu pendre note avec grande satisfaction de la 
prochaine création d’une section romande. Enfin, elle a salué notre membre fidèle le conseiller d’Etat Mario Fehr, 
avec lequel quelques souvenirs communs ont été évoqués. Le passage à la partie culturelle et conviviale a été assuré 
par le groupe de danse de l’Organisation des femmes tibétaines en Suisse, puis a eu lieu, après un apéro riche, la 
remise des prix culturels tibetfocus. Cette partie festive a été modérée avec brio par Tenzin Wangmo Drongshar.  
 
Comité 
Le comité a tenu 11 séances durant l’exercice 2018 et s’est réparti les diverses responsabilités ; les séances 
permettent la mise en commun des enjeux de chaque domaine et le suivi des activités, en coordination avec le 
secrétariat. Au vu de ses grandes compétences en la matière, Tony Ryf a été nommé trésorier.  
 
Secrétariat 
Dès le 1.1.18 Heidi Dobler-Abt et Dolma Wermelinger ont succédé à Chodar Kone comme responsables du 
secrétariat. Engagée avec un taux d’activité modeste, Gerda Bieber assume la coordination de tibetfocus. Dolma 
Wermelinger n’ayant envisagé qu’un mandat d’une année, le comité lui a trouvé en Tabea Willi une succession 
adéquate, qui va dès le 1.4.19 également remplacer Heidi Dobler-Abt qui prendra sa retraite. 
 
Effectif des membres 
Au 31.12.18 la SAST comptait 222 membres couples, 1 membre collectif et 1091 membres individuels, soit un total 
de 1535. Nous avons enregistré au cours de l’exercice 79 départs et 96 adhésions (11 couples, 73 membres 
individuels, 1 membre collectif). A cela s’ajoutent 166 abonnés payants à tibetfocus. 
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Sections 
La SAST dispose de 7 sections : Berne, Zurich, Plateau Suisse, Suisse orientale, Suisse du Nord-Ouest, Suisse 
centrale et Suisse romande. Chaque section a à cœur de faire connaître la SAST et la cause du Tibet dans son rayon 
géographique et fidélise les membres actifs de la SAST sur son territoire. Les sections n’ont pas de personnnalité 
juridique et sont en lien étroit avec le siège, notamment par deux conférences des sections par an, réunissant les 
responsables des sections, le comité et le secrétariat de la SAST. 
 
Au cours de l’année 2018, les sections ont mené les activités suivantes: 
• Stamms réguliers pour les membres et sympathisants de la SAST 
• Stands d’information et de signature de pétitions lors d’événements ou organisés directement par la section 
• Participation à la Journée nationale du réfugié (16 juin) 
• Organisation d’activités culturelles (par exemple expositions de Thangkas dans le canton de Soleure, 

conférences sur le bouddhisme tibétain à Zurich) 
• Mandalas de sable réalisés par des moines tibétains  
• Films sur le Tibet (canton de St.-Gall) 
• Participation à des événements de la Communauté tibétaine en Suisse. 

 
Section romande 
L’idée de créer une section romande de la SAST est née dans le contexte de la préparation du rassemblement 
européen du 10 mars 2018. Lors de divers événements à Genève, des adresses de personnes intéressées par une telle 
section ont été récoltées, notamment au Losar de Bernex (GE).  A la cinquantaine d’adresses ainsi rassemblées se 
sont ajoutées celles de la vingtaine de personnes déjà membre en Suisse romande; toutes ces personnes ont reçu une 
invitation à l’assemblée constitutive. Celle-ci s’est tenue début juin à Nyon (VD) et a rassemblé 21 personnes (14 
autres s’étant excusées). Parmi les participants, le président Thomas Büchli et José Amrein-Murer, membre du 
comité, qui s’étaient déjà précédemment rendus à Genève pour diverses rencontres. 
 
L’assemblée constitutive a nommé un groupe de coordination romand qui s’est réuni à 3 reprises au cours du 
2e semestre ;  trois groupes locaux ont été constitués : Yverdon, Lausanne et Genève. Le secrétariat central a soutenu 
d’emblée la section romande en créant un logo avec une phrase en français, en fournissant 6 banners et des flyers de 
présentation ainsi qu’un tiré à part de l’article sur l’historique de l’engagement en faveur du Tibet en Suisse romande 
paru dans tibetfocus n°141. 
 
La section romande a de son côté produit 7 fiches informatives décrivant la situation au Tibet (Relations amicales 
entre la Suisse et la communauté tibétaine ; Tibet, un environnement en péril ; Tibet, l’histoire en bref ; Tibet, liberté 
de religion sous surveillance ; le Tibet, profil en quelques mots ; Tibet, une grande prison à ciel ouvert et 
témoignages ; Tibet la voie du milieu) et tenu trois stands dans chacune des villes où elle a des groupes locaux 
(Lausanne et Genève le 29 septembre, Yverdon le 10 novembre). Ces premières actions publiques d’information ont 
reçu un accueil positif. 
 
Les deux groupes vaudois ont adressé courant novembre un courriel à toutes les communes vaudoises leur 
demandant d’arborer le drapeau tibétain le 10 mars 2019. Une demi-douzaine de réponses favorables ont déjà été 
enregistrées ; quant au groupe de Genève, la démarche similaire sera effectuée début 2019 dans ce canton. 
 
Grâce à l’aide généreuse d’un couple d’artistes genevois et d’un petit théâtre, un concert de soutien a pu être organisé 
à Genève, le 6 décembre 2018. 45 personnes ont répondu à l’invitation, ce qui a permis de récolter quelque 1200.- de 
dons. Enfin, la section romande est intervenue aux côtés de la SAST par des prises de parole lors de divers 
rassemblements organisés par la Communauté tibétaine en Suisse devant le Palais des Nations à Genève. 
 
 


