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Saint-Gall, 22 mars 2019 : Dans une organi-
sation parfaite assurée par la section Suisse 
orientale, nous avons été reçus au centre pa-
roissial St. Mangen à Saint-Gall pour notre 
37e Assemblée générale : 71 membres et 
21 invités d’honneur se sont retrouvés dans 
la salle magnifiquement décorée du centre. 
La partie administrative s’est harmonieuse-
ment déroulée suivant l’ordre du jour prévu 
et les propositions du comité. Il appartint à la 
conseillère nationale Barbara Gysi de trans-
mettre les salutations du groupe parlemen-
taire Tibet ; le nouveau représentant de S. S. 
le Dalaï-Lama, Chhimey Rigzin, a également 
adressé quelques mots à l’assistance. Jens 
Burow a succédé à Karin Gross, qui a assumé 
ce poste durant de nombreuses années, dans 
la fonction de vérificateur des comptes. 

Pour la section romande, René Longet a 
présenté la success story de sa première an-
née d’existence: 80 nouveaux membres ! José 

Amrein-Murer a relevé le développement du 
réseau de marraines et de parrains pour les 
sans-papiers tibétains et Tenba Darshing a 
présenté sa brochure incitant aux legs pour 
la SAST. Gabriela Hofer, responsable de la 
section Suisse centrale qui a passé la main, 
a été chaleureusement remerciée pour son 
long engagement. La fin de la partie admi-
nistrative a été marquée par une action pour 
le militant tibétain emprisonné Tashi Wang-
chuk, organisée sur la scène de la salle par la 
section Suisse orientale. 

Plus tard dans la soirée, le cinéaste 
Dhondup Wangchen a ému la salle par ses 
propos touchants, et l’ancien envoyé spécial 
du Dalaï Lama, Kelsang Gyaltsen, a pris la 
parole sur les « 60 ans d’exil des Tibétains ».

Puis les personnes présentes ont été 
gâtées avec un buffet tibétain, et l’ensemble 
folklorique de la Communauté tibétaine de 
Suisse et au Liechtenstein a démontré sa 
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parfaite maîtrise de l’héritage culturel tibé-
tain à travers ses prestations musicales et 
de danse.

Le thème pour l’année 2019, « 60 ans 
d’exil tibétain en Suisse », visait à mettre en 
évidence les trésors de sa riche culture que 
le peuple tibétain avait apportés à la Suisse. 
Lors d’une de ses premières réunions, sur les 
onze tenues dans l’année, le comité a déve-
loppé ses réflexions sur ce thème et a invité 
les sections à mettre en valeur cet apport du 
Tibet en l’illustrant par des activités spéci-
fiques déclinées tout au long de l’année. 

Un certain nombre d’événements propo-
sés par nos sections en divers lieux du terri-
toire suisse, de la Suisse romande à la Suisse 
orientale en passant par le Plateau, ont ainsi 
permis de faire meilleure connaissance avec 
la médecine tibétaine, divers musées, les 
écoles tibétaines, des centres bouddhistes, 
des films, etc. Ils seront détaillés plus bas, 
dans d’autres parties du présent rapport. Ce 
contexte a été également l’occasion de nouer 
de nouvelles relations avec d’autres organi-
sations de soutien au Tibet, ce qui n’est pas 
forcément toujours tâche facile mais à la-
quelle nous nous attelons avec constance.

De nombreux autres sujets ont éga-
lement occupé les séances du comité, en 
passant en revue les divers domaines thé-
matiques suivis par ses membres et en en 
partageant les enjeux. C’est ainsi que sont 
mis en commun les contenus sectoriels qui 
en deviennent autant d’engagements parta-
gés et assumés par tous.

Les travaux du comité ont bénéficié tout 
au long de l’année de l’engagement pro-
fessionnel de nos salariées du secrétariat. 
Contrairement à ce qui avait été prévu, Tabea 
Willi n’y a fait qu’un bref passage, jusqu’à 
l’Assemblée générale, mais notre collabora-
trice sortante, Heidi Dobler-Abt a heureuse-
ment accepté de prolonger sa mission auprès 
de nous jusqu’en été ; Gerda Bieber a quant 

à elle assumé pas mal de travail bénévole. 
Suite à un processus de recrutement minu-
tieusement mené, nous avons choisi, parmi 
15 candidatures, Bettina Eckert comme nou-
velle responsable de notre secrétariat. Dès le 
1er juin, elle s’est progressivement appropriée 
les diverses dimensions de sa tâche, pour 
devenir un soutien autonome et précieux de 
notre travail et en même temps une personne 
de contact au bureau. A partir de janvier 2020, 
dans le cadre de son taux d’activité de 60%, 
elle a également pris la responsabilité de la 
coordination de tibetfocus.

C’est en 1989 que le groupe parlemen-
taire Tibet a été fondé. Lors de l’année élec-
torale 2019, il a ainsi pu porter un regard ré-
trospectif sur ses 30 ans d’existence ! Avant 
les élections, 33 membres le composaient. 
Comme il y a 4 ans, nous avons à nouveau 
édité une brochure électorale dans laquelle 
15 parlementaires ont expliqué, à travers de 
nombreuses questions, leur engagement 
pour le Tibet. Ce soutien a été très apprécié 
par les membres du groupe parlementaire 
Tibet, et est une bonne base pour renforcer 
nos liens avec le groupe à l’avenir. 

A l’occasion des 2 à 3 réunions du groupe 
et de réceptions de membres du Parlement 
tibétain en exil (5.11.19) ou du président du 
Gouvernement en exil, M. Lobsang Sangay, 
(13.11.19) organisées au Palais fédéral, nous 
avons toujours pu compter sur l’appui de nos 
ami·e·s au Parlement. Et à chaque fois que 
nous avons amené des thématiques pour des 
questions au Conseil fédéral, des interpella-
tions et des motions, elles ont été reprises par 
des membres du groupe parlementaire Tibet 
et portées par eux dans l’enceinte parlemen-
taire. En 2019, en tout 13 questions, 5 interpel-
lations et une motion portant sur le Tibet ou 
la situation des droits de l’homme en Chine, 
ont été déposées par le groupe parlementaire.

Du 3 au 5 novembre 2019, la possibilité 
m’a été offerte de représenter la SAST à la 



8e Rencontre internationale des groupes de 
soutien au Tibet à Dharamsala où j’ai ain-
si représenté la seule ONG d’appui au Tibet 
de Suisse. Un nombre impressionnant de 
182 participant·e·s de 42 pays ont abordé les 
enjeux de leur engagement. Comme deux 
semaines plus tard au Geneva Forum, s’est 
développée une forte solidarité entre les di-
vers peuples opprimés par le régime chinois, 
à travers les témoignages de représentants 
ouïgours, mongols, taïwanais et de Hong 
Kong. 

La Déclaration finale a également été ré-
digée au nom de tous les peuples et de toutes 
les religions souffrant sous la dictature du 
parti et de l’Etat chinois. Dans le plan d’ac-
tion en 8 points, 3 ont été désignés comme 
devant être prioritairement déclinés en ac-
tivités à mener ces prochaines années: la 
crise climatique avec la fonte du « 3e pôle » 
que constitue le Tibet, la machine de propa-
gande chinoise que représentent les Instituts 
Confucius, et la prise de pouvoir des autori-
tés chinoises sur la question de la réincarna-
tion de S. S. le Dalaï-Lama. Plusieurs années 
avant cette rencontre, le comité de la SAST 
avait déjà choisi comme thème de l’année 
2020 la question du 3e pôle, qui sera illustrée 
par le Cyclonaute Tour.

Le Geneva Forum 2019 était consacré à 
l’utilisation de technologies de surveillance 
par la Chine à des fins de répression notam-
ment de la pratique religieuse. Vous trouve-
rez des informations plus détaillées plus bas 
dans le chapitre signé de la vice-présidente, 
et dans tibetfocus n° 146. 

Un point fort de notre présence publique 
a assurément été constitué par la table ronde 
du 28.11.19 à Berne. En collaboration avec 
la Société pour les peuples menacés (SPM), 
avec laquelle nous prévoyons et organisons 
depuis 2017 des activités en commun avec 
l’Association de la jeunesse tibétaine en Eu-
rope, l’organisation des femmes tibétaines en 
Suisse et la Communauté tibétaine en Suisse 
et au Liechtenstein nous avons pu réunir Kai 
Strittmatter, Dolkun Isa, Kelsang Gyaltsen, le 
conseiller national Fabian Molina et Pascal 
Hubatka du DFAE. 

Le thème était la surveillance et la situa-
tion des droits de l’homme dans les régions 
occupées par la Chine et la discussion était 
modérée par Angela Mattli de la SPM. L’évé-
nement a rencontré un grand intérêt et a réu-
ni 160 participant·e·s. L’escalade tragique de 
la situation au Turkestan oriental a contribué 
à l’actualité de la question. L’écho média-
tique a été en proportion. Lors de la veillée 

30 ans du groupe parlementaire Tibet : Réunion du 9 décembre aux Palais fédéral



organisée avant la table ronde par l’Associa-
tion de la jeunesse tibétaine en Europe, de 
brèves déclarations ont été lues par Dolkun 
Isa, Kelsang Gyaltsen, Christoph Wiedmer de 
la SPM, Ronja Jansen, présidente des jeu-
nesses socialistes, la conseillère nationale 
Rosmarie Quadranti et le soussigné.

Durant l’année sous revue, le comité a 
représenté la SAST lors de nombreuses ma-
nifestations et activités des organisations ti-
bétaines dans toute la Suisse. Tant au Trung-
kar, l’anniversaire de S. S. le Dalaï-Lama, 
qu’à la commémoration de l’attribution voici 
30 ans du prix Nobel de la paix, le soussigné 
a pu appeler à réunir les forces de toutes les 
organisations tibétaines et souligner l’im-
portance que la SAST compte davantage de 
membres tibétains. 

Il m’importe à ce sujet de remercier très 
sincèrement mes collègues du comité et 
des sections pour leur forte implication pour 
la SAST lors de nombreux stands et événe-
ments. C’est seulement en rassemblant ainsi 
nos forces qu’il nous est possible d’assurer 
sur la durée que nos objectifs de soutien au 
Tibet restent présents au sein l’opinion pu-
blique suisse et de nous engager avec nos 
moyens pacifiques pour que justice soit ren-
due au peuple tibétain.

La SAST a été représentée à la ma-
nifestation du 10 mars à Zurich par José 
Amrein-Murer, Tashi Khadhakpa, et à Dha-
ramsala par Thomas Büchli, au Trungka par 
T. Büchli et Lhawang Ngorkhangsar, accom-
pagnés des conseillers nationaux Fabian Mo-
lina et Nik Gugger, au Jour de la Constitu-
tion par L. Ngorkhangsar et T. Khadhakpa, à 
l’assemblée de l’Association Chushi Khandro 
par Thomas Büchli, au Geneva-Forum (en 
présence du président Lobsang Sangay et 
des élus au Conseil des États Carlo Somma-
ruga et Robert Cramer) par L.Ngorkhangsar, 
T.Khadhakpa, T.Büchli, Bettina Eckert, Karin 
Gaiser, Hans Marty, Nadine Lützelschwab, 

et lors de la Journée des droits de l’homme 
à Genève par René Longet, lors de l’anni-
versaire de l’attribution du Prix Nobel par T. 
Büchli et T. Khadhakpa, et lors de diverses 
autres événements par T. Khadhakpa, Tenzin 
Wangmo Frapolli, R. Longet, Zakay Reichlin.

Et pour conclure, je voudrais vous ex-
primer ma gratitude, cher·e·s membres, de 
nous permettre, par vos précieuses contribu-
tions et votre fidélité depuis des années, voire 
parfois décennies, de mener toutes les acti-
vités décrites dans le présent rapport et ainsi 
de répondre à nos objectifs statutaires. Votre 
confiance est la base de notre travail! Sans 
vos dons et contributions, nous ne pourrions 
pas mener notre action. Un enjeu impor-
tant est de pouvoir convaincre de nouvelles 
personnes à nous rejoindre en devenant 
membres. Le peuple tibétain a besoin d’une 
action forte et pour cela nous devons pouvoir 
développer nos activités à ses côtés !

Merci, thuchena et Boed Ghyalo ! Et bien 
sûr « Losar-Tashi Delek » pour l’an métal 
souris 2147 !

Thomas Büchli,
président

10 mars 2019 à Dhamarsala



RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
En 2019 à nouveau, nous pouvons porter 
notre regard sur une année d’activités asso-
ciatives fort intenses dont le rapport du pré-
sident a déjà évoqué les points essentiels. 

En tant que vice-présidente, je suis 
principalement responsable d’assurer la re-
présentation de la SAST en l’absence du pré-
sident. En outre, je remplace le responsable 
du thème « Lamtön » et suis la responsable 
du suivi des sections. Le premier point sera 
développé plus bas par mon collègue José 
Amrein, et concernant le second, vous pour-
rez vous reporter aux rapports des respon-
sables des sections. 

Le 10 mars, 60e anniversaire du sou-
lèvement de Lhassa, a été commémoré à 
Zurich par la Communauté tibétaine en 
Suisse et au Liechtenstein et à Bruxelles par 
la Communauté tibétaine d’Europe. A cette 
occasion, notre président a accepté l’invi-
tation de l’Administration centrale du Tibet, 
le Gouvernement tibétain en exil, à venir à 
Dharamsala. Pour ma part, j’ai représenté 
la SAST à Bruxelles avec un message vidéo 
de notre groupe parlementaire, mais les 
rafales de vent étaient si fortes qu’il a fal-
lu mettre fin à la manifestation avant que 
j’aie pu prendre la parole. A Zurich, c’est 
mon collègue José Amrein qui s’est exprimé 
au nom de la SAST, aux côtés de Rosmarie 
Quadranti, Fabian Molina et Doris Fiala du 
groupe parlementaire Tibet.

Peu de temps après, grâce à la grande 
implication de la responsable de l’école ti-
bétaine de Zurich, j’ai pu inscrire 36 élèves 
de Zurich et 11 de Horgen au cortège des 
enfants du Sechseläuten. En déduisant 
quelques absences de dernière minutes et 
en ajoutant les quatre membres du groupe 
folklorique, 48 participant·e·s se sont re-
trouvé·e·s dans les rues de Zurich. Un grand 
merci à Norzom Berndt, la responsable de 
l’école de Zurich, à Tsedor Margey, son col-

lègue de Horgen, à Tenzin Gedun, respon-
sable de l’ensemble folklorique tibétain, à 
tous les participants et aux parents. 

Après que le comité ait décidé de 
prendre à nouveau en 2019 en charge la fi-
nance d’inscription de 10.– à concurrence 
de 50 participant·e·s au maximum, je vais 
mettre cela en œuvre en faisant appel aux 
directions d’école concernées. 

Deux fois par an, la SAST rassemble ses 
sections pour une après-midi d’échange. 
Lors de la rencontre du printemps tenue le 
4 mai à l’Institut tibétain de Rikon, l’abbé du 
monastère a récité une prière pour le pin que 
la SAST avait offert à l’Institut pour son 50e 
anniversaire, grâce à des dons personnels 
des membres du comité et des sections. 

Comme d’habitude, j’ai pu représenter la 
SAST lors de divers événements. Un des mo-
ments forts a été le 2 novembre 2019, quand 
la communauté tibétaine de Bâle m’avait 
invitée avec mon collègue José Amrein 
pour la célébration de son 30e anniversaire, 
José prenant la parole à cette occasion. La 
conseillère nationale et vice-présidente de 
notre groupe parlementaire, Maya Graf, très 
appréciée par les Tibétain·e·s, était égale-
ment présente et a prononcé un discours 
très engagé. Une semaine auparavant, lors 
de la Journée de Maya tenue à Liestal, notre 
section locale et moi-même avons exprimé 
notre soutien à Maya Graf pour sa campagne 
pour son élection au Conseil des Etats. 

Le lendemain, le 3.11.2019, j’ai assisté 
avec ma collègue Gerda Bieber à la récep-
tion à Zurich Seebach du membre du Par-
lement tibétain en exil, le révérend Thupten 
Wangchen, en tournée pour la paix à travers 
toute l’Europe, accompagné de deux Espa-
gnols. Nik Gugger, membre de notre groupe 
parlementaire, a pu se rendre disponible à 
court terme pour un discours d’accueil, mal-
gré ses béquilles. Avec sa bonne humeur, 
son attitude ouverte et ses propos tenus en 



allemand, espagnol et anglais, il a facile-
ment gagné la sympathie des Tibétain·e·s.

Pour la deuxième fois, le Geneva Forum, 
organisé par le gouvernement tibétain en 
exil, la CTA, a eu lieu à Genève où il se tien-
dra désormais chaque année. Il est ouvert 
tous les intéressés et offre la possibilité d’un 
contact direct avec les intervenants pendant 
les pauses et d’échanger. En tout étaient 
présents de notre côté outre moi-même, 
notre président, notre membre du comité 
Tashi Khadakpa, la responsable du secré-
tariat, Bettina Eckert, ainsi que l’équipe de 
rédaction de tibetfocus, Karin Gaiser, Nadine 
Lützelschwab et Hans Marty. Le thème de 
cette session, tenue les 14 et 15 novembre, 
était l’utilisation de technologies de surveil-
lance par la Chine à des fins de répression 
notamment de la pratique religieuse. 

Des expert·e·s et des représentant·e·s 
tibétain·e·s et ouïghoures, de Hong Kong, 

du Canada, de Taiwan, de la République 
tchèque, d’Italie, des Etats-Unis, de Suisse 
et 2 membres de notre groupe parlemen-
taire ont traité le thème du Forum à travers 
des tables ronde tenues en anglais. Les 
conclusions ont été résumées dans une 
Déclaration finale, disponible sur gstf.org 
et le n° 146 de tibetfocus en comporte un 
compte-rendu détaillé.

Cette année encore, j’ai eu le plaisir de 
remercier par une carte personnalisée nos 
donateurs particulièrement généreux, ce 
qui est toujours un moment d’émotion et de 
gratitude partagée pour moi.

Tout comme notre président, je souhaite 
vous remercier toutes et tous, membres et 
donateurs, parlementaires, responsables 
des sections, équipe rédactionnelle, les 
membres du comité et leurs proches pour 
votre engagement.

Lhawang Ngorkhangsar

Prise de parole lors du 30e  

anniversaire de la communauté 

tibétaine de Bâle 

cortège des enfants au Sechseläuten le 7 avril 2019



SOUTIEN AUX RÉFUGIÉ·E·S 
TIBÉTAIN·E·S (LAMTÖN)
Cette année à nouveau, nous nous sommes 
concentrés sur les Tibétain·e·s dans notre 
pays dont la situation est la plus précaire: 
les sans-papiers. Nous avons poursuivi trois 
directions d’action principales : un soutien 
concret à ces personnes, la sensibilisation 
constante sur la situation indigne qui leur 
est faite et les démarches auprès des au-
torités compétentes. Et dans l’esprit de la 
SAST, nous avons interagi avec les organisa-
tions, groupements et personnes physiques 
concernés, en particulier la communauté 
des sans-papiers tibétain·e·s, le Shenpen 
(association de la jeunesse tibétaine en Eu-
rope), l’organisation des femmes tibétaines 
en Suisse et la Communauté tibétaine 

en Suisse et au Liechtenstein. Quelques 
exemples d’activités menées dans ces trois 
champs sont : le réseau des parrains et mar-
raines – à ce jour, nous avons pu trouver un 
parrainage à environ 70 sans-papiers ; une 
lettre ouverte aux conseillers et conseillères 
d’Etat responsables des offices de la migra-
tion ; les initiatives et le lobbying de notre 
groupe parlementaire ; des articles dans 
chaque tibetfocus relatant l’activité Lamtön. 
De plus en plus de personnes sont choquées 
d’apprendre comment les sans-papiers ti-
bétain·e·s sont traité·e·s, mais se sentent 
démunies pour agir seules. C’est une tâche 
particulièrement gratifiante que de pouvoir 
leur offrir des possibilités d’engagement so-
lidaire.

José Amrein-Murer

Geneva Forum 14 et 15 novembre 2019  
avec Marco Respinti

Bénédiction du pin et des pierres mani offerts 
par la SAST à l’Institut tibétain de Rikon

Préparation de momos pour le repas de soutien 
au réseau des parrainages de Lucerne



COLLABORATION AVEC LA  
COMMUNAUTÉ TIBÉTAINE EN SUISSE 
Le temps a passé si vite au cours de ma deu-
xième année comme membre du comité ! J’ai 
fait de mon mieux pour assister à toutes les 
réunions en 2019. Une fois, j’étais absent et 
une autre fois, excusé. J’ai été un peu déçu 
que seul·e·s quelques membres tibétain·e·s 
aient participé à la dernière Assemblée gé-
nérale annuelle, à Saint-Gall. 

Je tiens à remercier notre section ro-
mande pour son engagement exceptionnel et 
son succès : en peu de temps, elle a gagné de 
nombreux nouveaux membres et organisé de 
nombreuses activités. 

Le 14 décembre 2019, notre président et 
moi-même avons sollicité et encouragé les 
participant·e·s à l’anniversaire de la remise 
du prix Nobel de la paix à S.S le Dalaï-Lama 
à rejoindre la SAST – malheureusement avec 
peu d’écho. Nous avons fait aussi de grands 
efforts pour trouver de nouveaux membres 
pour le comité, là aussi il reste difficile de 
trouver des candidat·e·s disponibles pour 
cette tâche. 

Nous devons travailler ensemble avec 
force, confiance et unité ! J’espère que cela 
pourra se réaliser grâce à de nouvelles idées 
venant de nouveaux membres du comité en 
2020. Je conclus avec mes meilleurs vœux 
pour le futur proche. Je continuerai à m’im-
pliquer et à contribuer autant que je le peux, 
aussi longtemps que j’en aurai le temps. 

Tashi Sonam Khadhakpa

SECRÉTARIAT SAST
Une année mouvementée et riche en événe-
ments au secrétariat ! Après une introduc-
tion et une formation approfondies par Hei-
di Dobler-Abt, j’ai pu reprendre la gestion du 
secrétariat de la SAST en août 2019. Durant 
les premiers mois de 2019, nous avions été 
appuyés par Tabea Willi. Outre l’organisation 

de l’AG à Saint-Gall, 2 réunions semestrielles 
avec les sections ainsi que les activités cou-
rantes de l’association ont été coordonnées 
par le bureau. Je suis la personne de contact 
pour les membres ainsi que les tiers et j’étais 
présente au bureau jusqu’à 2 jours par se-
maine. Dès septembre, j’ai pu soutenir ac-
tivement le comité dans la préparation du 
Cyclonaute Tibet Tour 2020. Nous pouvons 
également signaler le succès d’une table 
ronde à Berne en novembre 2019, réalisée en 
partenariat avec la Société pour les peuples 
menacés. Avec quelques membres du comi-
té, j’ai pu assister au Geneva Forum organisé 
par le Gouvernement tibétain en exil. En sep-
tembre, j’ai également rejoint le groupe de 
rédaction de tibetfocus, y contribue par des 
articles et dont je reprends la coordination de 
Gerda Bieber à partir de janvier 2020.

Bettina Eckert

NOMBRE DE MEMBRES 
Effectifs à fin 2019

Nombre total de membres 1569

dont  
– membres couple 

 
225

– membres individuels 1023

– Etudiant·e·s 38

– membres collectifs 4

– Divers 54

Abonnés tibetfocus 194

Départs 83

Adhésions 87



TIBETFOCUS
En termes de contenu, deux aspects ont ca-
ractérisé tibetfocus en 2019 : d’une part, le 
soixantième anniversaire du soulèvement de 
Lhassa, qui nous a incités à choisir le thème 
annuel « 60 ans d’exil du Tibet ». D’autre part, 
l’actualité politique, qui nous a rattrapés : 
La signature du Protocole d’entente avec la 
Chine par Ueli Maurer en avril a définitive-
ment fait entrer la « Nouvelle route de la soie » 
en Suisse et a déclenché une discussion – at-
tendue depuis longtemps – sur l’utilisation 
par l’État chinois des nouvelles technologies 
pour une surveillance généralisée de la po-
pulation. Tibetfocus était au coeur du débat 
grâce aux entretiens avec Kai Strittmatter et 
Sikyong Lobsang Sangay ainsi qu’aux repor-
tages sur la « stratégie 5/50 » du Gouverne-
ment en exil et sur le Geneva Forum.

Il y a eu quelques changements dans 
l’équipe en 2019. Plusieurs membres de 
longue date de la rédaction ont remis leurs 
charges : Norzing-Lhamo Ritsatsang, Na-
dine Lützelschwab et Noémie Burger ; en re-
vanche, Karin Gaiser, Sonam Dolkar Nepa et 
Hans Marty l’ont rejointe.

La rédaction tient à remercier Wolf Al-
torfer, cette année à nouveau, pour ses pré-
cieuses caricatures. Nous souhaitons à nos 

lecteurs une bonne année 2020 et de conti-
nuer avoir du plaisir à la lecture de tibetfocus !

Au nom de l’équipe de rédaction 
de tibetfocus, Nadine Lützelschwab

Place des Nations Genève, Exposition sur 
l’histoire du Tibet, Geneva Forum 14. et 15.11.2019

Geneva Forum

Réception de Dondup Wangchen aux Palais Geneva Forum



Table ronde de la SAST et de la Société pour les peuples menacés (SPM) du 28.11.19 à Berne

Le pin et les pierres mani offerts par 
la SAST à l’Institut tibétain de Rikon

Manifestation à Zurich pour le 10 mars

Thubten Wangchen devant la Palais fédéral lors de sa Tournée 
pour la paix 



Section Plateau Suisse :  
l’école tibétaine du canton d’Argovie

SECTION BERNE
Après le stand d’information tenu à l’oc-

casion du 10 mars, la section était présente 
à la mi-novembre avec un stand à Berne et 
à Thoune, lors de la tournée du film « Long 
trail to Tibet » organisée par Explora. L’intérêt 
était grand et nous avons eu d’intéressants 
échanges avec le public. 

Peu de temps après, à l’initiative de Mi-
chelle Dürr, nous avons projeté à Berthoud le 
film « Undercover in Tibet ». Ce dernier nous 
confronte de façon drastique et directe avec 
la situation alarmante des droits de l’homme 
au Tibet sous occupation chinoise. En choi-
sissant de le faire dans un bar associatif de 
la scène alternative, le « El Beledia », nous 
avons pu toucher et informer un public plus 
jeune. La projection animée par Lisa Pema, 
coresponsable de la section, a été suivie par 
une dégustation de cuisine tibétaine. Entre 
les excellents momos et une boisson fraîche 
du bar, on pouvait débattre de ce qui avait été 
visionné et interroger les actifs de la section. 
Le bar est resté ouvert jusque tard dans la 
nuit et l’entier de la recette entière a été ver-
sée aux activités de Lamtön.

Enfin, le dernier stand de l’année s’est 
tenu à Berne, à l’occasion de la Journée des 
droits de l’homme.

Kira Ammann et Lisa Pema Bärtsch,
co-responsables

SECTION PLATEAU SUISSE
La section était responsables du stand d’in-
formation et de vente à l’Assemblée générale 
annuelle du 23 mars à Saint-Gall, mais aussi 
à la cérémonie à l’occasion du 84e anniver-
saire du Dalaï Lama le 6 juillet à Winterthur, 
en enfin le 22 juin à Baden, lors de la Journée 
cantonale du réfugié. 

Le 8 septembre, dans le bâtiment de 
l’école primaire de Suhr, l’école tibétaine 
du canton d’Argovie a organisé une journée 
portes ouvertes. Chaque dimanche, 42 en-
fants tibétains y suivent des cours dans 3 
salles de classe. En suivant les leçons lors de 
cet événement, les personnes présentes ont 
pu bénéficier d’une introduction à la culture 
tibétaine. A Aarau, le 16 novembre, dans le 
cadre du thème de l’année « 60 ans d’exil ti-
bétain en Suisse », 32 personnes intéressées 
par la médecine tibétaine ont pu consulter 
la doctoresse Dönki Emchi, spécialiste en 
médecine tibétaine, et voir le film de Franz 
Reichlin « L’art de guérir » en présence du 
réalisateur. Fin septembre à Berne, la mani-
festation pour le climat a rassemblé autour 
de 100’000 personnes. Parmi elles, des actifs 
de notre section ont attiré l’attention sur le 
danger pesant sur le « troisième pôle », le Ti-
bet. En avril, une exposition de thangkas s’est 
tenue à Olten avec l’artiste Sonam Lama du 
Népal. En décembre, la co-responsable de 

Section Berne



la section a invité à une exposition de thang-
kas au marché de Noël à Oensingen. Le 10 
décembre, le groupe de défense des droits 
humains de Trimbach, Amnesty Internatio-
nal Olten et le centre paroissial d’Olten ont 
organisé un cortège aux flambeaux à travers 
le centre ville d’Olten, auquel ont également 
participé des membres de notre section.

Christina Ackermann et 
Yangchen Büchli, co-responsables

SECTION SUISSE DU NORD-OUEST
Environ huit actifs participent aux réunions 
mensuelles tenues à la paroisse St-Clara 
(Lindenberg), à Bâle ; Stefan Todorovski et 
Susette Biber-Klemm ont rejoint le groupe.

Nous avons commencé l’année par l’ac-
tion drapeau pour le 10 mars, menée par Mo-
nika Hubler. 11 communes ont hissé le dra-
peau tibétain, malheureusement le canton 
de Bâle-Ville y a renoncé. Puis le 27 mars, la 
section s’est retrouvée à Bâle pour sa réunion 
annuelle. Les 27 et 28 mai, Yangchen Wald-
burger et Tashi Tsering ont participé à des 
journées thématiques organisées à l’école 
primaire de Binningen et ont initié les élèves 
à la culture tibétaine. Le 16 juin, nous étions 
présents avec un stand d’information à la 
Journée du réfugié ; nos remerciements vont 
à la communauté tibétaine de Bâle pour nous 
accueillir à nouveau à leur stand de nourri-

ture. Le 26 octobre a eu lieu la Journée pour 
l’élection de Maya Graf au Conseil des Etats, 
et le 19 novembre nous étions représentés 
avec un stand à la tournée d’Explora. Le 10 
décembre, pour la Journée des droits de 
l’homme, nous avons organisé avec la Com-
munauté tibétaine de Bâle une veillée sur la 
place du Marché.

Dès 2020, nous serons à nouveau inté-
grés dans la planification de la Fête annuelle 
du Tibet de la communauté tibétaine.

Margrit Schmied ainsi qu’Angela Bach-
mann passeront le relais à la tête de la 
section, la dernière nommée rejoignant la 
section de Suisse centrale. Les modalités 
de direction de la section sera défini par le 
groupe ; dans l’intervalle, Margrit Schmied 
reste disponible comme notre responsable.

Angela Bachmann et 
Margrit Schmied, co-responsables

SECTION SUISSE ORIENTALE
Pour notre dîner annuel de début décembre, 
la section a pu profiter une dernière fois de 
la « Lhasa Stube » à Wil. Le couple d’exploi-
tants a en effet décidé de quitter sa vie d’au-
bergistes et nous devrons trouver un nouveau 
lieu de rencontre. A St-Gall, nous avons as-
sumé l’organisation de l’Assemblée générale 
annuelle de la SAST. La présentation scé-
nique par notre membre Myrtha Gut de la 

Section Suisse orientale : à l’Assemblée générale 
de la SAST à Saint-Gall

Section Suisse du Nord-Ouest : veillée



campagne pour Tashi Wangchuk en a consti-
tué un moment fort. Pour la 8e fois, nous 
avons participé en avril à une soirée boudd-
histe avec Tenzin Kalden Dahortsang. En 
mai, nous avons visité l’exposition des « Col-
lections tibétaines de Heinrich Harrer et 
Peter Aufschnaiter » au Musée d’ethnogra-
phie de Zurich, que sa conservatrice Martina 
Wernsdörfer nous a fait découvrir. En juin, 
nous avons participé à la Fête de la ren-
contre organisée à Saint-Gall pour la Jour-
née du réfugié et avons pu installer notre 
stand d’information au coeur des festivités. 
Des discussions avec des gens de toutes 
provenances, et la vente de livres et d’autres 
petits objets ont marqué la journée. 

Lors nos stamms réguliers, nous avons 
informé les membres présents de sujets trai-
tés au comité, d’actualités relatées par les 
médias et de nos propres projets. Des discus-
sions sur la situation politique et les droits de 
l’homme au Tibet ont eu également toute leur 
place lors de ces recontres. 

Enfin, nous avons visité l’exposition 
« Mandala, en quête de l’éveil » au Musée 
d’histoire et d’ethnographie de Saint-Gall, 
guidés par Peter Van Ham, spécialiste de la 
culture tibétaine. 

Veronika Koller et Zage Reichlin,
co-responsables

SECTION ROMANDE
La Section Romande compte au 31 décembre 
2019 122 membres (92 au 31 décembre 2018) 
et est active essentiellement dans les can-
tons de Vaud et de Genève. Elle a organisé à 
Lausanne des portes ouvertes dans une école 
tibétaine et deux moments de découverte, de 
la médecine et de l’artisanat tibétains. Elle 
a mis sur pied à Genève une table ronde sur 
« Le Tibet face à l’impérialisme chinois, une 
mise en garde pour nos démocraties » réu-
nissant un panel de haut niveau. 

8 communes genevoises et 8 communes 
vaudoises ont donné une suite positive à 
notre demande de hisser le drapeau tibétain.

Des articles sur la situation au Tibet ont 
pu être publiés dans trois journaux romands, 
et des stands d’information ont permis de 
faire connaître la SAST lors de divers événe-
ments. La section a également assuré la prise 
de parole de la SAST lors de 4 rassemble-
ments de la communauté tibétaine en Suisse 
et au Liechtenstein devant les Nations Unies.

La section s’est associée en novembre à 
La Chaux-de-Fonds à l’événement « Merci 
Neuchâtel » et en octobre à la soirée d’infor-
mation sur « La culture tibétaine comme force 
de résilience » à l’Université de Fribourg.

Tenzin Wangmo et René Longet, 
Co-responsables

Section Romande : rencontre avec Thubten Wangchen lors  
de sa Tournée pour la paix

Place des Nations Genève,  
10 décembre 2019



Section de Zurich : pique-nique annuel d’été

SECTION SUISSE CENTRALE
Après d’innombrables années d’un immense 
engagement, notre responsable Gabriela Ho-
fer a transmis lors de la 13e réunion annuelle 
de la section le flambeau à Regula Erazo. 
Nouvelle membre de la SAST, Regula a pris 
le temps de s’imprégner des enjeux de la sec-
tion et de la SAST en général. Les stamms 
ont continué à avoir lieu tous les mois, dé-
sormais dans une maison de paroisse, avec 
des contributions sur des questions de fond 
et une feuille de route pour la section. Les 
thèmes récurrents étaient principalement le 
parrainage et la situation des sans-papiers ti-
bétain·e·s. Hannes Munz, avocat engagé à nos 
côtés, a fait face pour une interview significa-
tive dans le magazine tibetfocus. Un repas de 
momos, organisé en soutien aux parrainages, 
a rencontré un excellent écho. Lors la tournée 
d’Explora, notre section était présente avec 
un stand et un nouveau membre s’est ins-
crit. Plusieurs membres ont assisté à la table 
ronde qui s’est tenue à Berne en novembre. 
Enfin, nous avons cette année également 
animé à Lucerne une soirée de l’Avent dans 
le cadre des manifestations « Silence pour la 
paix ».

Regula Erazo, responsable

SECTION ZURICH
Notre première réunion en février a joint dis-
cussions et mise sous enveloppe des de-
mandes de cotisation et de l’invitation à 

l’Assemblée générale. Lors de celle-ci, à 
Saint-Gall, nous avons vendu pour la pre-
mière fois les sacs « Free Tibet » conçus par 
notre membre Eric Thierstein. A l’occasion de 
la première de nos rencontres semestrielles à 
l’Institut tibétain de Rikon, nous avons fait don 
d’une pierre mani (pierre gravée de formules 
religieuses), qui a été placée sous l’arbre of-
fert par la SAST. Notre pique-nique annuel 
d’été a eu lieu en juillet au centre commu-
nautaire de Buchegg. Après la pause estivale, 
le 12 septembre, Martina Wernsdörfer nous 
recevait au Musée d’ethnographie de Zurich 
pour une visite guidée de l’exposition « Col-
lections tibétaines de Heinrich Harrer et Pe-
ter Aufschnaiter » qu’elle nous a présentée 
de manière vivante. Puis l’appui donné à la 
fête « Yakyear 2019 » a été aussitôt suivi de 
l’événement « Aperçu sur la médecine tibé-
tane » avec une conférence fort instructive de 
la doctoresse Döncki Emchi, spécialiste en 
médecine tibétaine, et la projection du film 
« Le voyage du bouddha bleu », consacré au 
même sujet. 

Nous étions également présents avec 
notre stand d’information lors la tournée 
d’Explora à Zurich et à Winterthur. La pro-
jection du film de la Fondation CL Tibet, qui 
montre l’impressionnante et remarquable 
collection d’art tibétain de Christian Lutz, a 
conclu l’année.

Brigitte Staub et Rinzin Lang, 
co-responsables

Section Suisse centrale



Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft (GSTF)
Société d’Amitié Suisse-Tibétaine (SAST)
Binzstrasse 15 | CH-8045 Zurich | 044 451 38 38 | buero@gstf.org
gstf.org | compte postal 80-58056-6 | IBAN CH41 0900 0000 8005 8056 6

> Participez activement à nos  
   manifestations
> Soutenez notre travail par un don
> Adhérez à l’une des sections 
   de la SAST

En tant que membre ou en faisant un  
don régulier vous contribuez à rendre  
possible nos actions sur la durée, et  
de développer  des actions ciblées. Vous 
donnerez ainsi une voix à la cause  
du Tibet en nous permettant de dévelop-
per notre travail sur le plan politique,  
de la mobilisation et de la communication.

ENGAGEZ-VOUS POUR UN TIBET LIBRE : Devenez membre de la SAST
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« DEPUIS SA FONDATION EN 1983, LA SAST A  
CONTRIBUÉ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE  
À LA SENSIBILISATION POUR LA CAUSE DU TIBET. »
Sa Sainteté le 14ème Dalai Lama

La section Plateau Suisse  
à la manifestation nationale de  
Berne pour le climat


