
Après avoir déjà servi comme membre du comité de la 
SAST/GSTF de 2004 à 2006, je souhaite à nouveau cette 
année me présenter à cette élection.

Mon lien avec le Tibet remonte à mes années d’école. 
En 1981, j’ai pu accomplir un rêve de jeunesse et voyager au 
Tibet pendant une semaine avec l’un des tout premiers 
groupes autorisés à s’y rendre. D’autres voyages suivirent 
en 1985, 1986, 1988 et 1991, parmi lesquels d’autres voya-
ges pionniers avec des groupes de voyageurs sur la route 
du Nord de Golmud à Lhassa, et jusqu’au Tibet occidental 
avec la circumambulation du Mont Kailash sacré. En 1988, 
je fus témoin d’un transport de prisonniers à Lhassa, avec 
exposition publique de ces prisonniers. Cela me décida à ne 
plus seulement prendre de belles photos du Tibet mais à 
m’engager pour les droits des Tibétaines et des Tibétains. 
Peu de temps après, je suis devenu membre fondateur et 
membre du comité de la Tibet Initiative Deutschland (TID) 
que j’ai présidée de 1991 à 1992. 

Après avoir déménagé en Suisse, j’ai soutenu la SAST/
GSTF depuis 1995 en livrant de courts résumés d’informa-
tions sur le Tibet aux membres de la SAST/GSTF et, plus 
tard, aux membres du groupe parlementaire nouvellement 

créé. Je suis depuis lors à dis-
position du comité de la SAST/
GSTF et d’autres organisations 
actives en faveur du Tibet pour 
leur fournir des informations 
et, de manière générale, pour 
rédiger tout texte, pétition, lett-
re ou communiqué de presse 
nécessaire, en allemand et en 
anglais. En 2002, 2005 et 2015, 
j’ai travaillé dans l’équipe mé-
dias lors des visites en Suisse du Dalaï-lama et, en 2002 et 
2015, j’ai pu modérer ses conférences de presse.

Je soutiens le comité de la SAST/GSTF depuis 2019 en 
tant que membre sans droit de vote pour les questions sus-
mentionnées et je suis également responsable des contacts 
avec l’International Tibet Network (ITN). L’ITN est un groupe 
destiné à coordonner les informations sur le Tibet ainsi que 
d’innombrables campagnes et actions. Comme je prendrai 
ma retraite cette année, je disposerai maintenant de plus 
de temps et je me réjouis, si je suis élu, de pouvoir siéger au 
sein du comité de la SAST/GSTF. 

NOUVEAU CANDIDAT AU COMITÉ, DR. UWE MEYA

Nous accueillons avec joie toute aide, aussi minime soit- 
elle. Vous pouvez décider du type, de la durée et de 
l’étendue de votre engagement et nous nous engageons à 
trouver des solutions flexibles. Les disponibilités ponc-
tuelles sont également les bienvenues.

Dites-nous quelles compétences vous souhaiteriez 
mettre au service de la SAST/GSTF!

Aimeriez-vous, par exemple:
• Vous engager au sein d’une section, voire même 

l’animer?
• Collaborer lors d’événements ?
• Vous engager lors de campagnes ?
• Participer à l’action drapeau du 10 mars?
• Donner un coup de main administratif (en ligne ou sur 

place au secrétariat à Zurich)?
• Rédiger des textes ?

• Traduire ?
• Vous engager come mentor pour aider un-e jeune 

réfugié-e tibétain-e?

Afin de pouvoir développer encore davantage la SAST/GSTF, 
nous serions en particulier ravi-e-s de trouver de personnes 
disposant de compétences dans les domaines suivants : 
• Marketing
• Recherche de fonds
• Publicité
• Conception/développement (web), boutique en ligne
• Graphisme/Mise en page
• Informatique, programmation
• Réseaux sociaux

Ou auriez-vous une autre idée de comment partager vos 
talents et vos connaissances?

APPEL À BÉNÉVOLAT
Auriez-vous envie de soutenir la SAST/GSTF dans son engagement en faveur du Tibet?  
Dans ce cas, nous serions ravi-e-s de recevoir quelques lignes de votre part nous exposant votre motivation  
et qui vous êtes à buero@gstf.org ou par courrier postal.

GSTF/SAST
Secrétariat  

Binzstrasse 15 
CH-8045 Zurich 

+41 (0)44 451 38 38 
buero@gstf.org

Compte postal
www.gstf.org

80-58056-6


