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Notre plan – Aarau, 28.03.2020: La section 
Plateau suisse organise notre 38ème assem-
blée générale au centre Telli, avec élections, 
modification des statuts ainsi qu’une confé-
rence très attendue de Diego Hangartner, 
tout cela entrecoupé de chants tibétains et 
d’un buffet indo-tibétain … mais ce n’était 
qu’un rêve. Dans un délai extrêmement court, 
le comité a dû se résoudre à annuler l’AG en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le co-
mité a ensuite été plongé dans le même état 
que beaucoup d’autres dans la même situa-
tion : une certaine perplexité l’a envahi quant 

à la manière de faire face à cette crise incon-
nue qui se répandait alors dans le monde en-
tier. Mais, en quelques semaines seulement, 
ce fut clair : l’AG 2020 aurait lieu par écrit. Un 
courrier a donc été envoyé à toutes et tous les 
membres, avec tous les détails des élections 
et des votes, et un délai de réponse/vote fixé 
au 25 mai au plus tard. Chaque crise repré-
sente aussi une opportunité : cette opportuni-
té de vote par écrit, offerte pour la toute pre-
mière fois dans l’histoire de la SAST, a permis 
à un nombre record de membres de partici-
per : le taux de participation s’est élevé à 282 
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votant·e·s. Avec une majorité absolue de 142 
voix, tous les points de l’ordre du jour ont 
été acceptés conformément aux recomman-
dations du comité avec un maximum d’une 
seule voix contre et entre 6 et 17 abstentions. 
Le décompte détaillé des votes a été effectué 
le 28.05.2020 au secrétariat par 4 scrutatrices 
et scrutateurs, sous ma supervision. Les ré-
sultats peuvent être consultés en ligne, sur 
notre site Web : gstf.org/uber-uns/gstf-gene-
ralversammlung-2020

Il fut particulièrement réjouissant de 
constater le fort soutien exprimé aux ac-
tuel-le-s membres du comité Gerda Bieber, 
Thomas Büchli, Lhawang Ngorkhangsar et 
Tony Ryf, tout comme aux nouvelles membres 
élues Karin Gaiser, Künsang Gangshontsang 
et Dewang Pema, ainsi qu’au nouveau révi-
seur tibétain élu Palden Ott. Le fait que la ré-
vision des statuts, qui nous aura pris deux ans 
et qui prévoit, notamment, le déplacement du 
siège de la SAST de Rapperswil à Zurich, ait 
bénéficié d’un tel soutien assied le résultat.

Il est par contre un peu triste que nous 
n’ayons pas pu personnellement remercier 
et honorer d’un cadeau et d’une khatag les 
membres sortant·e·s de notre comité Tashi 
Khadhakpa, José Amrein et Tenba Dharshing 
pour leur immense contribution. Mais nous 
nous rattraperons le moment venu, c’est 
promis.

En 2020, nous avions décidé, et nous 
étions préparé·e·s, à porter au centre de l’at-
tention, en écho à la crise climatique, la si-
tuation environnementale et le Tibet comme 
« 3ème pôle ». Avec un grand enthousiasme, 
beaucoup de créativité et de nombreuses ré-
unions, le groupe de travail formé a empoigné 
la planification et la préparation concrète du 
« Cyclonaute-Tibet-Tour 2020» avec Claude 
Marthaler. Il a défini le parcours d’un tour de 
Suisse avec des villes-étapes. Chaque soir, 
au lieu de l’étape, un diaporama présen-

té en direct par Claude devait avoir lieu, afin 
de présenter la problématique climatique au 
Tibet. Plusieurs de nos sections (Zurich, Ro-
mandie et suisse orientale) étaient prêtes à 
organiser une ou plusieurs (Plateau suisse) 
étapes. La communauté tibétaine de Suisse 
et du Lichtenstein, ainsi qu’une personnes 
privée, s’étaient engagées à assurer le ra-
vitaillement. L’équipe qui devait accompa-
gner Claude à vélo ne cessait de croître. Il 
était prévu que l’équipe des cyclonautes ar-
rive le 10 mars à Berne pour le grand ras-
semblement, accueilli·e·s par les manifes-
tant·e·s rassemblé·e·s. Mais le coronavirus 
chinois n’a fait que menacer la Suisse de 
plus en plus, les premières restrictions du 
nombre de participant·e·s aux événements 
ont été imposées, puis encore renforcées, de 
telle sorte que, le jour J, le comité a dû dé-
cider de poursuivre ou de tout arrêter. Alors 
que le Cyclotour partait du canton de Zurich 
pour se rendre à Soleure, en passant par l’Ar-
govie, pour finir à Berne, la planification de-
venait de plus en plus complexe. Le comité 
a alors suivi la suggestion du groupe de tra-
vail et a complètement stoppé le tour. Dou-
blon avec la phrase suivante. L’enthousiasme 
s’est transformé en frustration. La recherche 
de fonds créative lancée par Jonathan (de la 
section Plateau suisse) a permis de rembour-
ser les quelque 2000 CHF offerts par nos do-
natrices et donateurs et nous avons pu, par 
chance, annuler presque sans frais toutes les 
salles réservées pour les événements prévus. 
La déception a été très largement partagée 
par toutes et tous les participant·e·s mais elle 
n’en était pas moins grande. Mais tout n’est 
pas perdu : un report n’est pas une annula-
tion et Claude Marthaler reste à disposition 
pour une date ultérieure.

Voilà donc pour les activités concrètes 
prévues en 2020. Les maîtres mots en cette 
année furent : « annulation et report », aux-



4

quels sont venus s’ajouter plus tard de nou-
veaux concepts tels que « virtuel, en ligne, 
réunions par Skype, hybrides ». Seule conso-
lation pour nous : c’était, et c’est toujours, 
malheureusement pareil, voire même pire, 
partout dans le monde.

En raison de cette situation, les pre-
miers pas du comité nouvellement compo-
sé ont pris un peu de retard. L’ancien comité 
était, de fait, toujours en fonction et il a tenu 
séance fin avril par Skype avec les nouvelles 
candidates comme invitées. Il fut alors déci-
dé de tenir l’AG par écrit. Moins de deux se-
maines après l’élection du nouveau comité, la 
répartition des responsabilités et des man-
dats fut décidée lors d’une séance consti-
tutive. Lhawang Ngorkhangsar et Thomas 
Büchli furent confirmé·e·s respectivement 
aux postes de vice-présidente et de pré-
sident, et Tony Ryf au poste de trésorier. Les 
membres du comité ont ensuite rapidement 
développé des idées d’activités pour leurs 
domaines de responsabilité. 8 séances de 
comité furent organisées en 2020, certaines 
par Skype. Nous espérons toutes et tous que  
plusieurs des idées développées pourront 
être concrètement réalisées au cours de la 
période 2020/2022.

Le travail de notre responsable du se-
crétariat Bettina Eckert est particulièrement 
réjouissant et précieux pour nous. Elle s’en-
gage à 120 % dans son 60 % rémunéré pour 
la SAST et le Tibet au sens large. Elle est l’in-
terlocutrice permanente pour toute question 

et toute personne, elle résout les problèmes 
de manière fiable et rapide et, malgré tous 
les défis posés par cette époque de corona-
virus et le chômage partiel, elle a pu accom-
plir de nombreuses tâches, parmi lesquelles 
la coordination du tibetfocus. Elle a aussi su 
rapidement se défaire de la frustration res-
sentie à l’annulation du Cyclonaute-Tour et 
de l’AG pour la, pour ainsi dire, recouvrir de 
couleurs grâce aux travaux de peinture me-
nés à la Binzstrasse … Bettina mérite une 
bonne part de remerciements !

Le groupe parlementaire Tibet est au-
jourd’hui composé de 25 parlementaires, 
dont 5 membres du Conseil des Etats. Tous 
les partis sont représentés : 11 PS, 7 Verts, 
2 PEV, 1 vert ’libéral, 1 PDC, 1 PBD, 1 PLR, 1 
UDC. Une seule réunion a pu être organisée 
cette année au Palais fédéral, lors de la ses-
sion de décembre. D’autre part, trois succès 
ont pu être obtenus au sein de la Commis-
sion de politique extérieure du Conseil natio-
nal (CPE-CN): le 20.10.2020, elle a décidé de 
demander à être consultée dans le cadre de 
l’accord migratoire entre la suisse et la Chine 
(« accord secret »). Le 09.11.2020, la CPE a 
traité de la pétition de 2018 des organisations 
pro-Tibet et de la Société pour les peuples 
menacés (SPM) qui avait récolté 11 300 signa-
tures. Finalement, elle a adressé deux postu-
lats au Conseil fédéral :
– 20.4333: Le Conseil fédéral est chargé de 

soumettre à la Commission de politique 
extérieure du Conseil national un rapport 
détaillé sur la situation des Tibétains et des 
Tibétaines en Suisse.

– 20.4334: Le Conseil fédéral est chargé 
de soumettre au Parlement un rapport 
concernant la mise en œuvre du dialogue 
bilatéral entre la Suisse et la Chine sur les 
droits humains.

Le traitement de ces postulats implique que 
nous, organisations pro-Tibet, fassions main-

Solidarité croissante avec  
les peuples opprimés par la Chine, 
comme au Tibet, au Sud  
de la Mongolie et à Hongkong.
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tenant tous les efforts pour rallier une ma-
jorité du Conseil national à la faveur de ces 
deux textes au vote final.

Lors du « Geneva Forum 2020 », qui fut 
cette année organisé en ligne sur le thème 
« Stratégie politique de la Chine en matière 
de liberté de religion : implications mon-
diales », trois membres du groupe parlemen-
taire Tibet ont participé : Le forum fut ouvert 
par le Président tibétain Dr. Lobsang San-
gay et la conseillère nationale Regula Rytz. 
La conseillère nationale Laurence Fehlmann 
Rielle est, elle, intervenue lors de la 1ère 
table ronde et le conseiller national Nicolas 
Walder dans le panel de clôture.

La commission migration-intégration 
du Parti socialiste suisse nous a deman-
dé de prendre la parole dans le cadre d’une 
rencontre en visioconférence sur la situation 
des sans-papiers tibétain·e·s. Ils voulaient 
une Tibétaine, qui puisse faire la présentation 
en français. Notre co-responsable de la sec-
tion SAST Romandie, Tenzin Wangmo, était la 
personne tout indiquée et elle a accepté de 
parler au nom de la SAST lors de l’événement 
en ligne tenu le 18.11.2020. Après un briefing 
détaillé par Jens Burow, Palmo Brunner et 
moi-même, Tenzin Wangmo a convaincu par 
son discours touchant et parfaitement pré-
senté sur le plan factuel. Les deux autres in-
tervenants étaient Mario Gattiker, directeur 
du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), 
et Walter Leimgruber, président de la Com-
mission fédérale des migrations (CFM). Le 
conseiller d’Etat argovien Urs Hoffmann, le 
conseiller d’Etat saint-gallois Fredy Fässler 
ainsi que Ramon Setz (chef suppléant de 
l’Unité « Procédures d’asile et pratique » du 
SEM) ont également effectué des interven-
tions. Je tiens ici à vivement remercier Tenzin 
Wangmo.

C’est avec peine que nous avons appris, 
le 17 octobre, le décès du plus ancien prison-

nier politique tibétain, Takna Jigmé Sangpo 
(1926–17.10.2020). Après 37 années passées 
dans les prisons chinoises, il avait été libé-
ré en 2002 et avait pu se rendre d’abord aux 
États-Unis, puis en Suisse. Afin de soutenir 
quelque peu Takna Jigmé Sangpo, la SAST lui 
versait depuis de nombreuses années 2000 
CHF annuels. Nous garderons en mémoire 
ce combattant tibétain de la liberté extrême-
ment courageux et impressionnant. J’ai pu 
lui rendre un dernier hommage au nom de la 
SAST au moment de la cérémonie funéraire 
organisée à Winterthur le 22.10.2020. Je vous 
conseille de visionner le film « Tigernase » de 
Lobsang Tashi Sotrug qui retrace l’histoire de 
Takna Jigmé Sangpo.

En cette année particulièrement diffi-
cile du virus venu de Chine (bien que, comme 
pour tout suspect, la présomption d’inno-
cence prévale), je tiens à remercier du fond 
du cœur mes ancien-ne-s et nouvelles et 
nouveaux collègues du comité et des sections 
de toutes les actions prévues, accomplies et 
annulées au nom de la SAST (telles que les 
stands d’information, les veillées et les réu-
nions en ligne). Malgré un travail préparatoire 
parfois frustrant et finalement vain, il a tou-
jours et encore été possible d’unir nos forces 
pour réaliser nos buts communs, faisant ain-
si remonter dans l’agenda et l’attention pu-
blique les objectifs de notre SAST en faveur 
du Tibet, et ceci malgré la thématique domi-
nante du coronavirus. Aujourd’hui, alors que 

Grand dynamisme de la section  
Romandie de la SAST qui a gagné 
de très nombreuses adhésions.
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le grand public est informé par de nombreux 
médias du véritable visage du pouvoir com-
muniste chinois, nous voulons soutenir avec 
encore plus de force l’engagement pour la 
justice non-violent et vieux de plusieurs dé-
cennies du peuple tibétain. Chaque fois que 
c’est possible et utile, la SAST s’engage avec 
les autres organisations pro-Tibet ainsi que 
les autres organisations de peuples oppri-
més par la Chine, tels que les Ouïghour·e·s, 
les Mongol·e·s du Sud et les habitant·e·s de 
Hong Kong et de Taiwan.

La SAST a été représentée par diffé-
rentes personnes lors des événements sui-
vants : Lors du Losar à l’Institut Tibet de Ri-
kon (TB), au rassemblement du 10 mars à 
Berne (BE), à la Journée du souvenir devant 
les bâtiments de l’ONU à Genève (RL,TK), à 
la 42ème manifestation pour les droits hu-
mains à Genève (J. Arnal), à la fête d’anni-
versaire de Sa Sainteté le Dalaï-lama (TB), à 
la journée de la Constitution Mangtso (KüG), 
à la manifestation à Genève lors du Conseil 
des droits de l’Homme (UM), à la Journée 
des droits humains à Genève (RL) et à Berne 
(BE, DP), lors de la veillée de la Journée des 
droits humains à Bâle (KaG), lors de la lecture 
avec l’ouïgoure Sayragul Sauytbay (BE) et lors 
de divers autres événements et rassemble-
ments (TK, YB, BE). Un grand merci à toutes 
et tous ! Y compris à l’équipe de rédaction du 
tibetfocus pour la parution ponctuelle des 4 
numéros annuels – comme chaque année.

Pour la Journée internationale des droits 
humains de cette année, notre dessinateur 
du tibetfocus Wolf Altorfer nous a concoc-
té « Le livre rouge » à partir d’une sélection 
d’images impressionnantes. Il est arrivé à 
point nommé le 10 décembre sur le bureau 
de notre présidente de la Confédération, Si-
monetta Sommaruga. Il devrait lui montrer, 
de manière vivante, le rôle d’oppresseur de 
la Chine au Tibet, de même que le rôle ser-

vile de la Suisse officielle que Wolf n’a eu de 
cesse de griffonner. Merci Wolf pour ta contri-
bution sous forme d’illustrations perspicaces 
au tibetfocus. Une édition imprimée est en 
préparation.

En des temps aussi extraordinaires que 
cette année, il m’apparait d’autant plus im-
portant de vous exprimer ma reconnaissance, 
à vous, chères et chers membres, pour votre 
soutien fidèle en tant que membres de la 
SAST. Ce n’est que grâce à vos contributions 
et dons, année après année, parfois depuis 
des décennies, que le comité est en me-
sure de planifier des activités (et aussi mal-
heureusement cette année d’en annuler….) 
afin de répondre au mieux aux objectifs de 
la SAST. Notre ambition est d’impliquer tou-
jours plus de personnes dans le destin du Ti-
bet et du peuple tibétain et de contribuer ain-
si à préserver leur culture. La recherche de 
nouvelles et nouveaux membres de la SAST 
est notre mission à long terme et vous pouvez 
nous y aider, en parlant autour de vous de la 
SAST. Au vu de la domination et de l’agres-
sivité croissantes de la Chine jusque chez 
nous, nous pouvons convaincre les gens : ap-
prenez de l’expérience des Tibétain·e·s en 
Chine ; cela ne doit pas se passer de la même 
manière en Suisse. La liberté est pour nous 
plus importante que la soumission à la dicta-
ture communiste chinoise.

Nous sommes solidaires du peuple tibétain 
contre tout virus chinois. Bö Gyä-lo !

Chaleureux Tashi Délek du Losar pour 
cette année 2048 du bœuf de métal !

Thomas Büchli,
Président
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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
L’année 2020 fut pleine de changements et de 
défis, aussi bien pour notre association que 
pour moi personnellement. A cause de la pan-
démie, et pour d’autres raisons personnelles, 
mon rapport sera plus court cette année. 

Tout d’abord, l’année associative n’a pas 
été ouverte comme d’habitude par l’assem-
blée générale. Nous avons toutefois dit au 
revoir à certain·e·s membres de longue date 
du comité, tel-le-s que José Amrein, Tashi 
Khadhakpa et Tenba Darshin. Je tiens à leur 
adresser mes plus sincères remerciements 
pour leur fort engagement, leur collégialité 
et nos séances animées. A notre grand re-
gret, nous n’avons pas pu leur dire au revoir 
comme nous avons l’habitude de le faire, avec 
hommages et remerciements dus, mais nous 
ne manquerons pas de nous rattraper dès que 
nous aurons retrouvé un peu de normalité.

A leur place, trois nouvelles femmes 
ont rejoint le comité : Karin Gaiser, Künsang 
Gangshontsang et Dewang Pema. Leur arri-
vée a non seulement encore accru la repré-
sentation féminine au sein du comité, désor-
mais composé de 5 femmes pour 2 hommes, 
mais a également fait chuter sa moyenne 
d’âge. Une bouffée d’air juvénile souffle do-
rénavant sur le comité et y amène de nou-
velles idées. En comptant également Bettina 
Eckert, notre très engagée responsable du 
secrétariat, la part des femmes est même 
encore plus importante.

Pour la nouvelle année associative, je 
me suis portée volontaire pour devenir res-
ponsable-adjointe du Lamtön, ainsi que res-
ponsable du lien avec les sections, aux côtés 
de Dewang Pema. Je bénéficie, pour ce faire, 
de l’appui actif de Gerda Bieber, qui a d’ores 
et déjà assumé la présidence de la séance 
semestrielle avec les sections, en ayant été 
moi-même empêchée. Quant au Lamtön, ma 
collègue du comité Karin Gaiser, qui en est la 

nouvelle responsable, vous donnera plus loin 
les dernières nouvelles. Quant aux activités 
des sections, lisez ci-dessous les rapports 
des divers-es responsables. 

La participation au cortège des enfants 
de la fête du printemps (Sechseläuten) de 
Zurich, que j’ai organisée pour la première 
fois en 2019, a malheureusement dû être 
annulée au dernier moment cette année en 
raison de la pandémie. Cela nous a bien sûr 
déçu·e·s car tout était prêt. Et, comme je le 
pressentais, l’assemblée corporative et le co-
mité central zurichois ont également annulé 
la fête du printemps 2021 au début du mois 
de décembre. La fête, cortège y compris, au-
ront par contre définitivement à nouveau lieu 
dès 2022 et nos enfants tibétain·e·s y partici-
peront alors à nouveau car cela devrait aussi 
devenir notre tradition. 

Cette année, je n’ai pratiquement eu au-
cune fonction de représentation à assumer 
étant donné le peu d’événements qui ont pu 
avoir lieu, sans compter ceux où je n’ai mal-
heureusement pas pu aller. Mais comme 
nous avons de nombreuses et de nombreux 
membres au sein de notre comité, d’ailleurs 
encore renforcé par notre attaché de presse 
Uwe Meya et notre responsable du secréta-
riat Bettina Eckert, la SAST a presque tou-
jours pu être représentée lors des événe-
ments officiels. 

C’est avec grande joie et émotion que j’ai 
pu remercier, cette année encore, au nom de 
la SAST, nos généreuses donatrices et géné-
reux donateurs. 

J’aimerais ici remercier toutes et tous 
nos membres, donatrices et donateurs, 
membres du groupe parlementaire Tibet, 
responsables des sections, l’équipe de rédac-
tion, mes collègues du comité ainsi que leurs 
conjoint·e·s et leurs familles d’avoir rendu 
possibles et porté nos activités associatives.

Lhawang Ngorkhangsar
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LAMTÖN
Le soutien aux réfugié·e·s tibétain·e·s 
(Lamtön) consiste principalement en la pour-
suite du projet de parrainage et marrainage 
initié par l’Organisation des femmes tibé-
taines en Suisse (TFOS) pour la communau-
té des sans-papiers tibétain·e·s. Nous avons, 
ainsi, pu assurer la poursuite des près de 70 
parrainages et marrainages actuellement en 
cours. Grâce à l’aide de nos coordinatrices et 
coordinateurs dans les différentes régions, 
nous avons même pu initier plusieurs nou-
veaux parrainages et marrainages. Le groupe 
a, en outre, constamment informé le public 
de ses activités. Nous rendons régulièrement 
compte du travail du Lamtön, de ses dévelop-
pements ainsi que des expériences person-
nelles faites dans notre magazine tibetfocus. 
Les articles parlant du Lamtön sont d’ail-
leurs désormais également disponibles sur 
notre site web. A noter également que bien 
des choses se sont passées l’an dernier au 
plan politique. A la fin octobre, par exemple, 
la NZZ a publié un article explosif décrivant 
les évidentes lacunes ainsi qu’une proximi-
té manifeste avec la Chine dans les analyses 
connues sous le nom de LINGUA du secréta-
riat d’Etat aux migrations, qui sont menées 
dans le cadre de la procédure d’asile pour vé-

rifier l’identité des demandeuses et deman-
deurs d’asile. Cela a donné lieu à une prise de 
position commune signée par de nombreuses 
organisations, parmi lesquelles, bien sûr, la 
SAST, ainsi que par 225 personnes. Dans de 
tels cas, et pour de tels textes, nous travail-
lons en étroite collaboration avec nos orga-
nisations partenaires, telles que l’Organisa-
tion des femmes tibétaines en Suisse (TFOS), 
la Communauté tibétaine en Suisse et au 
Liechtenstein (TGSL), la Communauté des 
sans-papiers tibétain·e·s (TSPG) et l’Associa-
tion de la jeunesse tibétaine en Europe (VTJE ; 
Shenpen). Car ce n’est que si nous parlons 
d’une seule et même voix que nous pouvons 
faire changer les choses. 

Karin Gaiser

ACTION DRAPEAU DU 10 MARS 
Gerda Bieber et moi-même avons eu le plaisir 
de prendre en charge l’action drapeau. Cette 
année encore, de nombreuses communes, 
villes et personnes individuelles ont hissé le 
10 mars le drapeau national tibétain sur leur 
mairie ou d’autres bâtiments publics et privés. 
Nous aimerions en profiter pour les remercier 
toutes ici chaleureusement de leur soutien et 
de leur solidarité avec le peuple tibétain. Nous 

Action drapeau le 10 mars 2020
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sommes déjà en train de planifier l’action en 
2021. Nous aimerions, entre autres, la visibi-
liser davantage en étant plus présent·e·s sur 
nos comptes de réseaux sociaux, tels que 
Facebook et Instagram. Vous trouverez toutes 
les informations actualisées à ce sujet sur le 
site web de la SAST.

Dewang Pema et Gerda Bieber, adjointe

SECRÉTARIAT
Nous avons commencé l’année 2020 bien 
affairé·e·s en raison de tous les prépara-
tifs en vue de l’assemblée générale plani-
fiée pour mars et du Cyclonaute Tibet Tour 
2020. Malheureusement, le coup d’envoi du 
Cyclonaute Tour a coïncidé avec l’arrivée 
en Europe du virus venu de Chine. Depuis, 
presque toutes nos activités planifiées avec 
tant d’enthousiasme ont été balayées par 
les mesures de précaution sanitaires pro-

mulguées contre le virus. Malgré tous ces 
obstacles, nous sommes resté·e·s aussi ac-
tives et actifs que possible et les locaux de 
la SAST à la Binzstrasse ont, par exemple, 
été fraîchement repeints et nous avons éga-
lement mis en service un nouveau logiciel 
de gestion des membres. L’AG 2020 a eu 
lieu par écrit en mai, les nouvelles et nou-
veaux membres du comité sont entré·e·s 
en fonction et nous avons également lancé 
notre campagne de masques de protection 
« Save Tibet », qui rencontre jusque-là un 
grand succès. Rempli·e·s d’espoir de pou-
voir commencer activement la nouvelle an-
née, nous avons hâte de réaliser toutes les 
bonnes idées qui attendent.

Bettina Eckert, responsable 
du secrétariat

RECHERCHE DE FONDS
Tout d’abord, nous aimerions vous remercier 
chaleureusement de votre soutien, de vos 
dons et de vos contributions en 2020. Ce fut, 
en effet, une année vraiment spéciale et le fait 
d’avoir pu compter sur vous malgré toutes les 
complications engendrées par le coronavirus 
nous a beaucoup réjoui·e·s et encouragé·e·s. 
Vous nous permettez ainsi de nous engager 
pour le Tibet et, ce faisant, de réaliser les ob-
jectifs de notre association.

Le département de la recherche de 
fonds a d’ores et déjà planifié plusieurs ac-
tivités et initiatives pour l’année qui s’ouvre 
pour répondre aux objectifs suivants : lever 
des fonds de manière durable et variée, ac-
quérir des nouvelles et nouveaux membres et 
donatrices et donateurs et aussi fidéliser nos 
membres actuel-le-s. Nous vous informerons 
bien sûr dès que possible de nos projets. Bien Rénovation de nos locaux
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que nous puissions toujours compter sur des 
bénévoles engagé·e·s, nous continuons à dé-
pendre de votre soutien financier pour couvrir 
nos dépenses annuelles. Mille mercis !

Künsang Gangshontsang et
Dewang Pema

MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Mon domaine d’activité, en tant que membre 
du comité de la SAST sans droit de vote, 
touche aux médias et à l’information. 

Voilà 20 ans que je fournis aux membres 
du groupe parlementaire Tibet, ain-
si qu’à toute personne ou organisation de 
Suisse-alémanique intéressée, toutes les 
dernières nouvelles sur le Tibet. Je m’occupe 
également de la page « Chinafocus » du tibet-
focus. En 2020, 17 nouvelles sur le Tibet et 3 
nouvelles sur la Chine ont ainsi été rédigées. 

A la demande, je fournis aussi au co-
mité des propositions de communiqués 
de presse, ce qui a permis d’en envoyer 
quatre cette année. Je soutiens, en outre, 
la Communauté tibétaine de Suisse et du 
Lichtenstein en rédigeant, révisant et tra-

duisant des communiqués de presse, des 
lettres ainsi que des textes de flyers.

Je suis désormais également la per-
sonne de contact pour le Réseau Tibet Inter-
national (ITN). J’y appuie les actions coor-
données internationalement pour la journée 
« Resist China » du 1er octobre ainsi que la 
campagne contre l’élection de la Chine au 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU par 
la rédaction de documents d’information, de 
propositions de lettres destinées aux politi-
cien-ne-s et de textes de communiqués de 
presse. L’issue de la campagne fut cette an-

née un grand succès : la 
Chine a finalement obte-
nu 20 % de voix de moins 
que lors de la précé-
dente élection. 

Dr. Uwe Meya

Militant·e·s pour le Tibet devant le QG de l’ONU
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NOMBRE DE MEMBRES 
31.12.2020

Nombre de membres 1578

Dont 
– membres-couple

 
218

– membres individuel·le·s 1045

– Etudiant·e·s 39

– membres collectifs 5

– Divers 53

Abonnés tibetfocus 188

Démissions 92

Adhésions 80
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SECTION BERNE
Malheureusement, en raison du coronavirus, 
la section Berne n’a pu tenir séance que deux 
fois dans l’année en 2020. Toutes les actions 
planifiées ont dû être annulées. Toutefois, ces 
deux séances ont permis de faire émerger de 
très nombreuses idées d’actions et d’événe-
ments futurs. Nous nous réjouissons de pou-
voir les réaliser le plus rapidement possible, 
ainsi que de pouvoir à nouveau planifier acti-
vement de nouvelles choses et nous réunir à 
nouveau régulièrement, comme d’habitude.

Lisa Pema Bärtschi

SECTION PLATEAU SUISSE
2020 fût une année inhabituelle pour tout 
le monde. Nous avions prévu beaucoup de 
choses, mais beaucoup durent être annulées. 
Ce fut le cas du Cyclonaute-Velotour initié par 

la SAST avec l’icône Claude Marthaler, qui 
aurait dû passer par plusieurs lieux de notre 
section. Mais aussi de l’assemblée générale 
qui aurait dû être organisée à Aarau par notre 
section du Plateau suisse et qui n’a pas pu 
avoir lieu.

En avril et en novembre, nous avons tenu 
nos réunions mensuelles en ligne, par Skype. 
Une nouvelle expérience – qui sera peut-être 
la norme à l’avenir ?

Journée des droits humains du 
10 décembre – stand d’information à Aarau 
A l’occasion de la journée des droits humains, 
nous avons tenu un stand d’information à  
Aarau où les personnes curieuses d’en savoir 
plus sur la situation au Tibet ont pu s’infor-
mer et où nous avons pu vendre nos masques 
de protection « Save Tibet ». Tou-te-s les pas-
sant·e·s ont également pu allumer une bou-
gie puis la placer sur une affiche avec le  
slogan « Les droits humains des Tibétain·e·s 
valent partout dans le monde ».

Christina Ackermann et 
Yangchen Büchli

SECTION SUISSE DU NORD-OUEST 
Comme pour la plupart des sections, le Co-
vid-19 nous a freiné dans nos activités. Nos 
réunions mensuelles ont été partiellement 
annulées. En début d’année 2021, nous ten-
terons de convier nos membres à une réu-
nion par WebEx. 

L’année commença par l’action drapeau 
du 10 mars, préparée et menée par Moni-
ka Hubler. Une lettre a été envoyée en jan-
vier-février déjà aux communes qui avaient 
déjà participé à cette action. Monika en a 
aussi visité certaines. Nous aimerions ici re-
mercier, une fois de plus, chaleureusement 
Monika Hubler.Section Plateau
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Section Suisse du Nord-Ouest : veillée

Veillée à l’occasion de la journée  
inter nationale des droits humains  
le 10 décembre sur la place du  
marché devant l’hôtel de ville de Bâle
Comme chaque année, avec l’autorisation 
du canton et malgré le coronavirus, la TigBa 
(communauté tibétaine de Suisse du nord-
ouest) et la section SAST de Suisse du nord-
ouest ont organisé une veillée à l’occasion de 
la journée internationale des droits humains 
au beau milieu de la ville de Bâle. Près de 30 
personnes ont participé à cet événement. Au 
début de la veillée, Migmar Raith a prononcé 
un bref discours sur les relations douteuses 
entretenues par la ville de Bâle avec sa ville 
jumelée de Shanghai, ainsi que sur la fer-
meture de l’institut Confucius de Bâle. Puis, 
les membres de la communauté tibétaine 
de Suisse du nord-ouest ont récité quelques 
prières tibétaines. Un flyer a été distribué 
et le drapeau tibétain a été hissé. Plusieurs 
passant·e·s ont écouté les discours et les 

prières. Tout ceci dans une ambiance festive. 
Pour conclure, Karin Gaiser, membre du  
comité de la SAST, a parlé de la situation 
toujours très précaire des droits humains au 
Tibet, au Sinkiang et à Hong Kong. 

Perspectives 2021
Avec l’association Neues Kino de Bâle, la 
section de Suisse du nord-ouest organise-
ra un mois du film tibétain. Quatre films ont 
d’ores et déjà été retenus et seront projetés. 
Le film « Wangdrak’s Rain Boots » se déroule 
dans l’Amdo, au nord-est du Tibet. Le film 
« The Sweet Requiem » montre par flash-
back la fuite tragique d’une petite fille à tra-
vers les montagnes enneigées du Tibet ainsi 
que sa vie actuelle de jeune femme dans un 
camp tibétain à Delhi. « Tibi und seine Müt-
ter » raconte l’histoire de Tibi, placé enfant 
dans une famille suisse dans les années 60 
qui, une fois adulte, invite sa mère biolo-
gique en Suisse et permet ainsi à ses deux 
mères de faire connaissance. Enfin, le film 
« Auf der Suche nach dem alten Tibet » s’in-
téresse aux yogis qui, grâce au seul pouvoir 
de leur esprit, parviennent à ne pas être af-
fectés par le froid des hivers tibétains, aux 
maîtres de méditation qui laissent leur em-
preinte de pied dans des rochers, etc.

Tashi Tsering et Margrit Schmied

SECTION SUISSE ORIENTALE
Après avoir conclu notre année associa-
tive 2019 par un événement culturel et culi-
naire, nous avons eu le plaisir de participer, 
en janvier 2020, au vernissage de l’exposi-
tion « Mandala – A la recherche de l’Éveil » au 
musée d’histoire et d’ethnologie de St-Gall. 
Lama Acharya Pema-la présida la cérémonie 
de dissolution du mandala de sable, que les 
moines de l’Institut Tibétain ont dispersé l’été 
dernier.
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Nous avions prévu de tenir notre pro-
chaine réunion de section au restaurant Bol-
lywood, notre nouveau local associatif à Wil, 
mais, en raison du confinement imposé, nous 
avons dû l’annuler, ainsi que la soirée boudd-
histe traditionnelle prévue à Wil.

En juin, nous avons pu admirer une im-
pressionnante collection d’objets tibétains à 
Therwil. Les si intéressantes et instructives 
informations données par Karl-Heinz Ever-
ding, connaisseur du Tibet et auteur, nous ont 
guidé·e·s à travers l’exposition. Enfin, nous, 
les Suisses-ses orientaux avons été invité·e·s 
par les Bâlois-es à un repas festif à Bâle. 

Pour marquer la fin de l’année, nous 
avons organisé une soirée-film sur le Tibet 
au cinéma « Passerelle » à Wattwil. Nous 
avons ainsi pu montrer le nouveau film de 
Pema Tseden, « Balloon », à un public très in-
téressé. Lobsang Reichlin a présenté le film 
aux très nombreuses spectatrices et specta-
teurs puis, à la fin, a raconté la naissance du 
film, les conditions de travail très spéciales 
imposées aux réalisateurs tibétains au Tibet, 
puis a répondu aux questions du public. Un 
petit stand d’information a suscité l’intérêt de 
quelques spectatrices et spectateurs. Pour 

remercier les participant·e·s d’être venu·e·s, 
chacun·e a reçu un peu de « Drengö » (pop-
corn de riz) en cadeau et, après la projection, 
une kata leur a été offerte lors de leur dé-
part. Pour les raisons que nous connaissons 
toutes et tous, il ne nous a pas été possible 
d’organiser d’autre événement de soutien.

Cette soirée-film a marqué de façon 
apaisante cette fin d’année si spéciale.

Nous espérons vivement que nous pour-
rons réaliser les événements prévus l’an pro-
chain et nous retrouver à nouveau dans nos 
murs, dans notre local associatif.

Veronika Koller et Zage Reichlin

SECTION ROMANDE
La section romande, créée en juin 2018, pour-
suit son développement autour de trois axes : 
faire connaître la culture du Tibet, soutenir la 
cause tibétaine et augmenter son rayonne-
ment et ses effectifs.

En février, elle a tenu des stands aux 
fêtes de Losar à Bernex (GE) et à Lausanne. 
Suite à un courrier adressé aux communes 
vaudoises et genevoises, 20 communes et la 
Ville de Neuchâtel ont hissé le drapeau tibé-

Suisse orientale : soirée film sur le Tibet
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tain le 10 mars. Au cours de l’été, elle a ac-
cueilli des marcheurs tibétains traversant la 
Suisse pour soutenir la cause du Tibet. En 
octobre, elle a montré le film « L’Art de Gué-
rir » à Aigle en présence du réalisateur Franz 
Reichle et d’un praticien en médecine tibé-
taine qui était aussi présent au cinéma Rex de 
Vevey. En novembre, elle a organisé un débat 
en mode visioconférence sur les sans-papiers 
tibétain·e·s, avec Fanny-Iona Morel de l’Uni 
Fribourg, le conseiller national Nicolas Wal-
der et le député au Grand Conseil de Genève 
Emmanuel Deonna.

Tenzin Wangmo et René Longet

SECTION SUISSE CENTRALE 
Cette année a été marquée par une foule de 
bonnes intentions mais aussi beaucoup d’an-
nulations.

En janvier, un nouveau membre rejoi-
gnait nos rangs et nous avons également 
pu en accueillir un autre en fin d’année. La 
section a la chance de pouvoir compter trois 
Tibétaines en son sein.

La projection du film « Fondation CL » a 
eu lieu en février et a attiré un grand nombre 
de spectatrices et de spectateurs. Elle fut 
l’occasion de discussions et d’échanges ani-
més et une petite collation a conclu l’événe-
ment.

Nous avons pu nous réunir une première 
fois dans l’année, en mars, juste avant le 
confinement. Les réunions n’ont ensuite pu 
reprendre qu’en septembre. 

Un point fort de cette année fut le tournoi 
de football organisé le 19 septembre avec la 
participation de tous les clubs de foot tibé-
tains de Suisse, qui a donné lieu à plusieurs 
reportages et comptes-rendus dans la presse 
et à la télévision.

Accueil de quatre cyclistes tibétains pour 
la paix à Genève, 7.7.2020

Débat par vidéo sur les sans-papiers 
tibétain·e·s, 10.11.2020

Accueil d’un marcheur tibétain pour la paix  
à Lausanne, 27.6.2020

Remise de lettre au Comité International 
Olympique, 8.9.2020
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Nous continuons à fortement nous inves-
tir dans l’aide aux Tibétain·e·s sans-papiers. 

Pour la journée des droits humains, la 
section a organisé le traditionnel « Silence 
pour la paix ». Cette fois-ci accompagné du 
magnifique chant de Tséring.

Regula Erazo

SECTION ZURICH
Comme c’est désormais la tradition, nous 
nous sommes réuni·e·s en février pour notre 
première séance de l’année, au secréta-
riat central pour aider le comité à préparer 
l’envoi du rapport annuel à toutes et tous les 
membres de la SAST. 

De grandes actions étaient prévues, 
comme la participation et l’accueil du Cy-
clonaute Tour 2020 et du bateau Tibet, mais 

le mot en C est arrivé et a tout chamboulé. 
Nous n’avons donc pu nous réunir à nouveau 
que deux fois au cours de l’année et avons dû 
reporter la venue du bateau Tibet au 4.9.2021. 
Prenez déjà note de la date !

Par chance, nous avons pu organiser 
notre pique-nique annuel lors d’une belle 
journée d’été et beaucoup de monde est venu. 
Comme dernier événement de l’année, Rinzin 
et Marco ont pu représenter la section zuri-
choise lors de la conférence donnée par Say-
ragul Sauytbay le 11.12.2020. Grâce à cette ac-
tion, organisée conjointement avec le Centre 
culturel Tibet Songtsen House et l’Association 
des Ouïghour·e·s de Suisse, nous avons pu en-
voyer un signal clair contre les violations des 
droits humains perpétrées au Tibet et dans les 
régions occupées par la Chine.

Brigitte Staub et Rinzin Lang

Section Zurich : envoi des rapports annuels Section Zurich

Section Suisse centrale : En silence pour la paix



MACHEN SIE MIT – FÜR TIBET! Werden Sie Mitglied der GSTF

 « 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

TIBETFOCUS
Notre thème annuel « Le Tibet dans les mu-
sées suisses », ainsi que la culture tibétaine 
en général, nous ont accompagné·e·s au fil 
de l’an écoulé et des quatre numéros parus 
du tibetfocus. Nous avons ainsi commencé 
l’année par un aperçu des musées suisses, 
pour nous pencher ensuite de plus près, 
dans chacun des trois numéros suivants, sur 
un musée plus particulièrement : le musée 
d’histoire et d’ethnographie de St-Gall, le 
musée d’ethnologie de l’Université de Zu-
rich ainsi que le Tibet Museum, musée privé 
à Gruyères. Nous avons également produit 
d’autres comptes-rendus et entretiens sur 
divers thèmes en lien avec la culture tibé-

taine pour nos lectrices et nos lecteurs. Une 
nouvelle rubrique a, en outre, fait son appa-
rition : Klimafocus, afin que les thèmes très 
actuels du changement climatique et des 
problématiques environnementales trouvent 
également une place dans notre magazine. 
Mais ce ne fut pas la seule nouveauté : la 
rubrique Traumfocus offre désormais une 
plateforme pour toutes les contributions sur 
le futur du Tibet, sous forme de textes, de 
poèmes, d’images ou toute autre forme de 
représentation graphique. Enfin, les thèmes 
politiques, tels que la surveillance et l’op-
pression des Tibétain·e·s et des Ouïghour·e·s, 
figurent toujours dans notre magazine.

Karin Gaiser, directrice de la rédaction 

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  
possibles 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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