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Le Tibet premier témoin et première victime du pouvoir chinois 

Ce 12 février, le Tibet et le peuple tibétain entrent dans l’année Bœuf de Métal. Souhaitons 
de tout cœur à ce pays et à ce peuple si durement traités de trouver un peu de paix, de joie et 
de sérénité. Mais c’est sans doute trop demander aux dirigeants chinois, qui s’installent plus 
que jamais dans un système totalitaire, ne pouvant imaginer faire confiance à leur propre 
peuple ni aux autres peuples vivant sur leur territoire. 

Le sort du Tibet renvoie directement aux méthodes de gouvernement de la Chine, faisant du 
peuple tibétain le premier témoin et la première victime des procédés du pouvoir chinois. 
Tout ce que ce pouvoir imagine, exécute et inflige à ses sujets est infligé bien plus lourde-
ment encore au peuple tibétain... 

Ce pouvoir chinois est à la fois totalitaire et expansionniste. Totalitaire car il vise à contrôler 
la vie de chacun.e des 1,4 milliard de personnes sous sa domination, l’arbitraire pénètre tous 
les aspects de la vie et, au moindre écart, les sanctions les plus diverses menacent, car il 
s’agit de faire preuve activement de son attachement aux dirigeants autoproclamés. Expan-
sionniste car étendant de plus en plus son contrôle sur le monde : influence croissante dans 
les enceintes internationales, interprétation « à la chinoise » des droits humains, attitude néo-
colonialiste, accaparement de terres, expansionnisme économique forcené. 

Associant un consumérisme omniprésent à un contrôle invasif de toute la population, il finit 
par détruire sa propre culture, la livrant au nivellement le plus mercantile. Mais ce modèle 
qui met fondamentalement en question tous les aspects de la démocratie séduit une partie du 
monde des affaires, et des dirigeants politiques admirateurs de la loi du plus fort. 

Le Tibet est en souffrance, mais aussi les Ouïghours et toute personne qui, en Chine, ne se-
rait pas alignée sur ce qu’attend d’elle le pouvoir. La mise au pas de Hong Kong montre que 
le régime chinois ne tolère aucune exception sur son territoire, et les visées de la Chine sur 
Taïwan risquent fort d’être le prochain point d’achoppement international. Tant Taïwan que 
Hong Kong illustrent que la démocratie est parfaitement compatible avec la culture et la 
mentalité chinoises - démonstration absolument intolérable pour les dirigeants actuels de la 
Chine. 

Soutenir le Tibet, c’est ainsi soutenir l’universalité des valeurs de dignité humaine et de li-
berté personnelle, de participation démocratique et d’Etat de droit, de diversité culturelle et 
de garantie des droits humains. 

René Longet et Tenzin Wangmo, co-responsables de la Section 
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Connaître le Tibet 

LOSAR, nouvel an tibétain 2148, sous le signe du bœuf et l’élément métal 

L’an 0 du calendrier tibétain est la date d’intronisation de son premier roi, Nyatri Tsenpo, en 
127 avant Jésus-Christ. L’année tibétaine débute le jour de la nouvelle Lune qui suit l'entrée 
du Soleil dans la constellation du Bélier. Selon les années, cet évènement se produit entre le 
début du mois de février et le début du mois de mars du calendrier occidental. Cette année, 
le premier jour du nouvel an tibétain tombe sur le 12 février.  

L’astrologie tibétaine  

L’astrologie tibétaine est issue de deux courants, l’un venu de Chine et l’autre d’Inde. Très 
proche de l’astrologie hindoue, elle repose sur la doctrine bouddhiste du karma, c’est-à-dire 
le conditionnement de notre destin par nos actions passées et présentes. Plus précisément, il 
s’agit d’une approche fondée sur les énergies et calculée sur la base de l’année de naissance. 
La relation entre l’être humain et la nature est très présente dans cette forme d’astrologie. 

Les années sont désignées par un nom d'animal associé à un des cinq éléments. Les animaux 
se succèdent dans l'ordre suivant et se répètent après douze ans: Souris, bœuf, tigre, lièvre, 
dragon, serpent, cheval, mouton, singe, oiseau, chien, cochon. Ainsi les années de 
bœuf sont : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901. Ces ani-
maux ressemblent aux signes chinois sauf que les Tibétains utilisent : souris pour rat; lièvre 
pour chat; oiseau pour coq ; mouton pour chèvre. 

Un des cinq éléments de l’astrologie tibétaine est associé à chaque animal, en se répétant 
deux années de suite, donnant l’ordre suivant : feu-feu, terre-terre, métal-métal, eau-eau, 
bois-bois. Donc, l’année sous le signe de bœuf associée à l’élément métal réapparaîtra tous 
les 60 ans. 

Signification de l’année du BŒUF et de l’élément de métal : 

Pour l’année en général : C’est une année liée à l'unité et à 
l'accent mis sur un travail dur - comme le labourage des 
champs. On nous conseille de ne pas être trop hâtif, mais de 
prendre le temps de réfléchir avant d'agir ou de décider. Il est 
dit que certains efforts déployés pendant l'année prendront du 
temps pour être récoltés et porter leurs fruits. 

Pour les personnes de signe astrologique de bœuf  : persévé-
rant, équilibré, patient, laborieux, sérieux, sincère, modeste, 
responsable, prudent, économe, loyal, amoureux des traditions. 

Signification de l’élément métal : symbole de sévér ité et de tiraillement entre la morale 
et les plaisirs matériels. 

Tenzin Wangmo 
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Le rouleau compresseur du gouvernement chinois est en route,  
pour écraser quoi ? 

Pour éradiquer le bouddhisme Tibétain, pour faire de ce peuple du pays des neiges des petits 
robots qui adorent Xi Jinping. 

Comment s'y prend-il ? Il tente de déconnecter les habitants croyants de leur religion en les 
privant des ressourcements traditionnels. 

A l'approche du nouvel an tibétain, Losar, tous les monastères de la Région (dite !) Auto-
nome du Tibet organisaient des rencontres avec des moines qui offraient des enseignements 
et bénédictions. Des milliers de fidèles s'y rendaient chaque année ! En 2021, interdiction est 
faite d'organiser et d'assister à ces enseignements sous peine de prison, interdiction aussi de 
faire des "pèlerinages", marches silencieuses autour des monastères. 

Ainsi, en tentant de couper les pratiquants de leur nourriture spirituelle, le gouvernement chi-
nois espère faire avancer plus rapidement son génocide culturel et religieux. 

 
 
Autre "interdiction" moins définie : Tout Tibétain occupant un poste important, par exemple 
professeur dans une haute école ou responsable dans le système scolaire, ne doit pas être pris 
en "flagrant délit de prière dans un monastère" sous peine de perdre son emploi. A l'intérieur 
des monastères qui n'ont pas été détruits et qui peuvent être utiles sur le plan touristique, les 
moines doivent passer 10 % de leur temps à apprendre la pensée de Xi Jinping ! 

Récemment, il y avait une rencontre de dirigeants chinois à Lhassa. Les populations tibé-
taines des alentours ont été convoquées pour effectuer des danses traditionnelles en costume 
local. On leur a recommandé de sourire (heureusement, c'est assez naturel chez eux !) et, aux 
éventuelles questions, de dire combien ils sont heureux et combien ils remercient Xi Jinping. 

Ce qui est terrible dans cet univers de répression subtile, mais intense, c'est que, lors d'un 
manquement à un ordre du système, c'est toute la famille du "délinquant" qui est punie et qui 
peut finir en prison. 

Il y aurait tant à dire aussi sur le quotidien des nomades que Pékin installe dans des HLM en 
leur volant leur mode de vie pour les enfermer dans des usines, où ils gagneront régulière-
ment quelques yuans, mais perdront leur liberté, leur identité et leur dignité. 

C'est à nous tous de nous informer, de rester vigilants et de relayer jusqu'au plus 
haut niveau ce que nous apprenons tous les jours au contact des environ 7500 Tibé-
tains qui vivent en Suisse et reçoivent des nouvelles de leur pays. 

Rosette Poletti, responsable du groupe du Nord Vaudois 

Actualités tibétaines 

Monastère de Drigung (source : Wikipedia), 
un de ceux où il est désormais interdit de se rendre pour recevoir un enseignement  
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Actualités tibétaines 

Elections dans le Tibet en exil 

Dans le monde ... 

Pour la communauté tibétaine en exil, l’année 2021 s’est ouverte avec la première partie des  
élections, le 3 janvier, du Sikyong (Premier Ministre) et des 45 membres du 17ème  Parlement 
en exil. 

Depuis 2011, l’année du renoncement par le Dalaï Lama au pouvoir temporel, l’Administra-
tion Centrale tibétaine à Dharamsala, avec son pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, fait 
office de gouvernement pour les Tibétains.  

L’organisation des élections est d’autant plus complexe que le « Tibet en exil », 150’000 
personnes environ, ne dispose pas de territoire, mais est composé des communautés réparties 
entre l’Inde pour l’essentiel, et d’autres pays. A rappeler que la Suisse abrite la plus impor-
tante communauté hors de l’Inde. Le vote, qui n’a lieu qu’en présentiel, est ouvert à toute 
personne dès 18 ans qui s’est enregistrée préalablement.  Au total, ce sont quelques 79’697 
personnes qui ont voté dont 55’683 en Inde et 24’014 dans les autres pays. Dans la circons-
cription « Europe centrale et de l’Est », 3’674 ont voté - sur les 4’583 enregistrés - dont 
3’156 en Suisse.  

Cette année, le Covid aura marqué les élections et posé quelques défis logistiques, contrai-
gnant les organisateurs à augmenter le nombre des locaux de vote ou à proposer des urnes 
mobiles. Au final, cette étape préliminaire des élections a été considérée comme une réussite 
compte tenu des circonstances et des restrictions à voyager. La deuxième partie des élections 
se tiendra le 11 avril 2021. Les échéances électorales qui ont lieu tous les 5 ans, constituent 
des étapes essentielles du renforcement de la démocratie, voire de l’identité du « Tibet en 
exil » et les Tibétains ont répondu présents. 

Marguerite Contat, co-responsable du groupe genevois de la SAST 
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Et à Lausanne ... 

Faisant partie de la section lausannoise de la communauté Tibétaine, je me suis rendue à 
l'hôtel Alpha Palmier, lieu de vote très central et facile d'accès pour nos 114 membres. La 
salle de vote a été mise en place conformément aux directives sanitaires et du responsable 
local des élections, et les trois membres du comité de direction nous attendaient pour ce jour 
important. 

Avant de remplir mon bulletin de vote pour le président / la présidente (Sikyong) du gouver-
nement en exil et les deux parlementaires tibétains pour l'Europe dans un des 3 coins dis-
crets, l'équipe locale a minutieusement effectué divers contrôles: identité, paiement de la co-
tisation de la section locale et paiement du montant annuel pour le livre vert tibétain qui est 
une sorte d'impôt pour contribuer aux dépenses du gouvernement tibétain. Sans mon livre 
vert émis par le bureau du Tibet, je n'aurais pas de droit de vote. Après ce parcours dans la 
salle de vote, chaque bulletin devait être glissé dans la boîte de vote officielle. 

Au niveau local, chaque trois ans, notre comité de direction doit être élu. Selon les directives 
du bureau du Tibet, le 3 janvier 2021, le premier tour d'élection de notre chef-fe de section a 
eu lieu. Et le 2e tour a dû se faire par messagerie téléphonique à cause de la situation sani-
taire tendue. C'était une première et le taux de participation a été de 49 %. Le 30 janvier, le 
résultat a été attendu avec impatience. Künsang a été confirmée comme notre nouvelle 
cheffe de section ainsi que les trois membres du comité : Lobsang (f), Norbu (h) et Tenzin 
(h). 

3 janvier, 1er tour à Lausanne en présentiel. 23 janvier, 2e tour comptage des votes envoyés par sms 

A Lausanne, notre comité a ajouté un troisième sujet de vote qui a passé haut la main. Il 
s’agit d’ajouter un objectif supplémentaire dans nos statuts d'association : récolter des fonds 
pour viser une location ou un achat d'une grande salle pour toutes nos diverses activités dans 
la communauté et mettre sur pied un comité responsable pour la salle. 

Ces élections délivrent un message puissant en faveur de la démocratie et de la liberté. 

Tenzin Wangmo 

Actualités tibétaines 



66 

 

Actualités suisses 

Succès au Parlement 

Face à la pression chinoise et au vu notamment des révélations autour de l’« Accord secret 
entre la Suisse et la Chine » autorisant des agents chinois à vérifier en Suisse l’identité de 
Sans Papiers d’origine chinoise (titre officiel : « Arrangement between the State Secretariat 
for Migration of the Federal Department of Justice and Police of the Swiss Confederation 
and the Exit and Entry Administration of the Ministry of Public Security of the People’s Re-
public of China on the identification of alleged Chinese citizens with irregular stay in Swit-
zerland ») arrivé à échéance le 8 décembre 2020, trois succès ont pu être obtenus au sein de 
la Commission de politique extérieure du Conseil national. 

Le 20 octobre 2020, cette commission a décidé de demander à être consultée dans le cadre 
de cet accord. Puis, le 9 novembre 2020, elle a adopté deux postulats chargeant le Conseil 
fédéral de lui soumettre un rapport détaillé sur la situation des Tibétains et des Tibétaines en 
Suisse, et de soumettre au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du dialogue 
bilatéral entre la Suisse et la Chine sur les droits humains. (D’après le rapport annuel 2020 
de la SAST) 

 

Suisse : un début de prise de conscience 

Relevons dans ce contexte que le Rapport du service de renseignement de la Confédéra-
tion  « La sécurité de la Suisse 2020» constate la « volonté de la Chine d’exercer un pou-
voir à l’échelle globale », mais aussi « la perception qui croît à l’international de la menace 
constituée par la Chine ». Il relève ainsi la place prépondérante occupée désormais par la 
Chine sur les plans géopolitique et technologique, exacerbée par sa rivalité avec les USA. 
Mais il souligne aussi la gestion par ce pays du coronavirus et de la pandémie, « ses cam-
pagnes de désinformation, la censure qu’il exerce et la sévère répression qu’il mène contre 
ses opposants à Hong Kong ou contre des minorités ethniques au Tibet et au Xinjiang ».   

Le rapport décrit le type d’activités d’espionnage menées par la Chine en Suisse, via le sta-
tionnement d’agents sous couverture diplomatique et la présence de personnes non offi-
cielles, tels que chercheurs, étudiants ou hommes d’affaires. Ce pays est aussi cité parmi les 
Etats utilisant l’espionnage comme instrument contre ses propres ressortissants afin de pou-
voir les surveiller, voire les intimider. Et de conclure sobrement : « Les services chinois 
s’intéressent aux communautés ouïgoure et tibétaine ainsi qu’à leurs organisations sur le 
territoire suisse ».  

A l’heure du bilan de l’accord de libre-échange Chine-Suisse, les autorités suisses semblent 
avoir pris la mesure de la menace que représente la Chine pour notre pays, mais aussi pour 
les membres des minorités présentes sur son territoire. Il reste à souhaiter que l’appel des 
ONG comme la Société pour les peuples menacés ou Public Eye, relayé par certains parle-
mentaires, et visant à donner la priorité aux droits humains par rapport aux intérêts écono-
miques à court terme, soit entendu… 

Marguerite Contat, coresponsable du groupe genevois de la SAST 

6 
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Actualités suisses 

Amitié suisse-tibétaine et contribution de la SAST Suisse romande à un 
manuel pour une pédagogie antiraciste 

Carole Fumeaux et Frédéric Chevallay ont fait connaissance avec la communauté tibétaine et 
la section suisse romande de la SAST à travers Lobsang, leur protégé tibétain à Lausanne, 
qui donne des cours de langue tibétaine à une dizaine d'enfants. Comme Lobsang avait un 
peu de peine à gérer ce groupe d’enfants, peu habitués aux méthodes tibétaines d’enseigne-
ment, Carole et Frédéric ont généreusement accepté d'observer un de ses cours et de lui sug-
gérer quelques pistes, afin que ces cours se déroulent plus sereinement !  

Très naturellement, ce couple suisse, sensible aux causes et activités humanitaires, est aussi 
devenu membre de la SAST et suit nos actions avec un grand intérêt. Faisant partie des gens 
qui ont ce beau talent de savoir créer des connexions bénéfiques, Carole a associé les Tibé-
tains et la SAST à son projet de manuel pédagogique Des voix contre le racisme : une voie 
vers la pédagogie antiraciste.  

Ce livre, édité par la Licra-Genève – www.licra-
geneve.ch - aborde la thématique des discriminations 
sur la base de 14 témoignages de victimes ou témoins 
de racisme, qui en rapportent les diverses expressions 
dans différents contextes. Ces récits sont éclairés par 
des approches contextuelles et thématiques permettant 
aux enseignant.e.s d'entrer facilement dans le sujet, de 
nourrir leur réflexion et d'ouvrir la discussion en classe.  

Je suis heureuse d'avoir pu partager dans un des témoi-
gnages des situations de racisme que j’ai vécues person-
nellement et d’avoir également pu présenter la SAST 
dans le chapitre "ONG et associations". Marguerite 
Contat, co-responsable locale de la SAST à Genève, 
ancienne cheffe de délégation du CICR et co-présidente 
de la Constituante de Genève, a également contribué à 
l’ouvrage par deux témoignages « 1985: Migrations 
entre la Thaïlande et le Kampuchea » et « 2019: Ge-
nève, une scène de discrimination ordinaire ». Frédé-
ric, ancien chef de division au CICR et ancien chef de 
service à l'État de Vaud a aussi rédigé un témoignage 
intéressant sous le titre "1986 : Afrique du Sud". 

Comme Carole le mentionne dans sa préface, nous espérons que cet ouvrage puisse per-
mettre de dire aux élèves : "Sache enfin que chaque visage est un miracle. Il est unique [...] 
Chaque visage est le symbole de la vie. Toute vie mérite le respect." (Ben Jelloun). 

Tenzin Wangmo 
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http://www.licra-geneve.ch/
http://www.licra-geneve.ch/
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Nyima Tsering, un Tibétain dans la quarantaine, a dû fuir son pays pour des raisons poli-
tiques et, il y a trois ans, a déposé sa demande d’asile en Suisse. Lors de son séjour dans un 
centre d’accueil de requérants à Bex, il s’est fait apprécier pour son bon caractère et ses ma-
gnifiques talents de cuisinier. Ainsi, une Suissesse a fait appel à lui pour une fête privée où 
les six différents plats cuisinés par Nyima Tsering ont rencontré un franc succès.  

Il se trouvait que le fils de l’hôtesse, Adrien De Meyer, est patron d’une entreprise dans le 
domaine de l’événementiel, avec un espace de restauration attenant à Lutry. Cet entrepre-
neur généreux a souhaité aider ce Tibétain actif et très souriant en lui proposant un emploi 
fixe avant même d'avoir terminé son processus d'asile, ce qui est plutôt rare. "Quel bon kar-
ma!" disent les Tibétains. 

Pas à pas, Nyima Tsering a fait ses preuves et a gagné la confiance de son patron de sorte 
qu’un jour, ce dernier lui a confié la concrétisation d’une de ses idées. Il s’agissait de remplir 
une pomme de terre avec de la raclette en une présentation pratique et aussi viable en ce qui 
concerne la cuisson ainsi que le goût. Nyima Tsering ne s’est pas laissé prier deux fois. Il a 
été ravi de la belle opportunité qui s'est offerte à lui.  

Depuis environ deux ans, la « Pataclette » est née, 100% Suisse, sans lactose et sans gluten, 
et le directeur est aux anges. Sur l’emballage, on peut voir des rayons de soleil et par hasard, 
c'est aussi un clin d'œil personnel pour Nyima, puisque son nom tibétain veut dire "soleil". 

Il a aussi pu participer au recrutement d’autres Tibétain-e-s de la région et aujourd’hui, ils 
sont une belle équipe de six qui fabriquent artisanalement, et en respectant toutes les con-
signes d’hygiène et de sécurité sanitaire, des milliers de « Pataclettes » par semaine. Cela 
nous rappelle un peu l'histoire des frères Henri et Jacques Kuhn près de Winterthur qui ont 
beaucoup aidé les réfugiés tibétains dans les années 60. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise 
Kuhn Rikon continue son action bénéfique pour les Tibétains.  

Travailler dans une équipe tibétaine toute la journée n'aide pas à améliorer les connaissances 
en langue française. Adrien De Meyer en est conscient et il a encouragé l'équipe d'écouter la 
radio francophone pendant les heures de travail. Sinon, il apprécie beaucoup son équipe de 
choc du Tibet appliquée, précise et paisible qui grandit au fur et à mesure de l'augmentation 
des commandes. 

Avec une grande fierté, Nyima se rappelle du jour où il a participé à une grande réception à 
Berne à laquelle le Conseiller fédéral, Monsieur Ueli Maurer, était présent et a goûté avec 
plaisir à ces produits uniques. Grâce à un entrepreneur suisse dynamique, ce produit a pu 
trouver l’intérêt d’une grande chaîne de distribution en Suisse et d'autres magasins et l'on 
peut vraiment parler d'une belle histoire de succès, non seulement de l'intégration tibétaine 
en Suisse romande, mais également de ce nouveau produit succulent fabriqué par des Tibé-
tains (www.pataclette.ch). 

Que le bon karma continue pour cette belle amitié et collaboration suisse-tibétaine !  

Tenzin Wangmo 

Quel lien entre la raclette et le peuple tibétain ? 

A. De Meyer, son associé, U. Maurer, Nyima 

L’équipe de cuisine tibétaine 

http://www.pataclette.ch
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Actualités de la SAST - Agir pour le Tibet 

Journée de formation au profit de la section romande de la SAST 

Soutenir et accompagner avec l'énergie de Tara Verte 

Ce que nous nommons aujourd'hui "Guérir avec l'énergie du cœur" ou "Reiki Tibétain" 
prend sa source dans les interventions de moines et de nonnes bouddhistes tibétains qui 
prient et méditent sur Tara Verte, incarnation de la compassion. Il est tout à fait possible, 
même lorsqu'on n'est pas bouddhiste, d'apprendre à soutenir et accompagner des personnes 
en difficulté sur le plan de leur santé physique ou mentale, à distance ou en présentiel avec 
l'énergie de Tara Verte. 

C'est le but de cette journée de formation qui aura lieu le : 

15 mai 2021 à Yverdon - Avenue Grandson, 48 

Horaires : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h  avec repas de midi tibétain simple offer t 

Animatrices : Rosette Poletti et une personne tibétaine 

Prix : 120 Fr 

Inscription : par mail à aline-karuna@bluewin.ch ou par téléphone au 079 431 66 28  

9 

Assemblée générale suisse 

L’assemblée suisse de la SAST est agendée au 27 mars, mais cette année à nouveau, elle 
se déroulera sous la forme écrite. Tous les membres de la SAST vont recevoir à la mi-février 
par voie postale les documents pour cette assemblée. L’envoi comporte essentiellement les 
rapports d’activités et financier pour l’année 2020, et un bulletin de vote à remplir et à re-
tourner pour se prononcer sur ces documents et pouvoir donner décharge au comité. 

Ce courrier contient également la demande de cotisation 2021. Cette cotisation est due à 
l’organisation nationale et nous vous remercions d’avance de son prompt règlement. 
C’est grâce au soutien fidèle de ses membres, à votre soutien, que la SAST peut mener ses 
activités de solidarité avec le peuple tibétain ! 

La section a ses ressources propres venant de contributions affectées, de recettes de manifes-
tations notamment, mais ne perçoit pas de cotisation ! 

ANNULATION DES FETES DU LOSAR 2021 

A grand regret, la communauté tibétaine de Lausanne et de Genève nous informe de 
l’annulation du repas-spectacle de la grande fête du Losar de cette année, en espérant 
qu’il sera possible de la célébrer à nouveau l’an prochain. 

Activités de la région Nord-Vaudois 

mailto:aline-karuna@bluewin.ch
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Action Drapeau tibétain pour le 10 mars 

Comme les deux années précédentes, ce mois de février, nous 
avons préparé notre action de demander à toutes les communes 
vaudoises (315) et genevoises (45) de hisser le drapeau tibétain ain-
si qu’aux chefs-lieux des cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Les 
résultats seront connus vers début mars et nous allons envoyer un 
communiqué de presse comme d'habitude.  

Merci de contacter (par mail de préférence) votre commune de 
domicile, si vous habitez dans les cantons de Genève ou de 
Vaud, ou dans les villes de Neuchâtel ou de Fribourg, pour ap-
puyer cette requête. 

Si vous souhaitez suspendre le drapeau tibétain à titre privé le 10 mars ou pendant toute l'an-
née pour marquer votre solidarité avec le peuple tibétain et son combat non-violent, vous 
pouvez le commander chez la soussignée.  

Voici ses dimensions : 1m de largeur et 1m45 de longueur, à suspendre en sorte que le rayon 
rouge commence à gauche et le rayon bleu finit à droite (voir photo). Le prix est de 25 CHF 
(frais de port inclus) à payer par ebanking. 

Commande par email : tencla@citycable.ch, en indiquant le nombre de drapeaux souhaités 
et l’adresse de livraison.  

Je vous accueille volontiers chez moi,  pas plus de deux personnes à la fois.   
Tenzin Wangmo 

Maison de commune de 

Bottens 10.03.2020 

Vente de masques et de sacs 

Privée de manifestations organisées, la SAST vous propose la vente de ses articles 
que vous pouvez commander auprès de Giovanna Marcato par email à  : 

gmarcato1233@gmail.com 

Le sac, 7 CHF 

8 CHF, le masque 
SAST (noir ou blanc)  

9 CHF, le masque drapeau (sans pinces pour  le nez)  

La recette reviendra entièrement aux enfants orphelins au Tibet soutenus par l’association 
www.tadra.ch. J'ai aussi d'autres objets tibétains à vendre pendant toute l'année en faveur 
des orphelins au Tibet, tels que des drapeaux de prières, de l'encens, des t-shirts avec écri-
ture tibétaine, quelques costumes tibétains, des bijoux, etc.  

mailto:tencla@citycable.ch
mailto:gmarcato1233@gmail.com


La loi suisse sur l'asile a été révisée il y a deux ans avec des procédures massivement raccourcies. Sous le régime de l'an-
cienne loi sur l'asile, les demandes d'asile de plus de 300 demandeurs d'asile tibétains ont été rejetées parce qu'ils ne pou-
vaient pas prouver leur origine du Tibet occupé par la Chine, en raison d'une absence de papiers d'identité et suite à des 
analyses LINGUA controversées. Aujourd'hui, environ 250 de ces "Sans Papiers" tibétains vivent toujours en 
Suisse dans une situation de non-droit humainement insoutenable :  

  La Suisse exclut la possibilité d'un rapatriement en Chine et considère dès lors que les Tibétains refoulés vien-
nent d'Inde ou du Népal. Mais ces pays ne reconnaissent pas la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et le Népal a 
même récemment signé un traité d'extradition avec le régime chinois ! Les rapatriements vers l'Inde ou le Népal sont donc 
pratiquement impossibles. 

  Les demandes de cas de rigueur sont traitées de manière extrêmement restrictive par le SEM et sont générale-
ment rejetées. De nouvelles preuves d'identité continuent d’être exigées alors qu’elles sont impossibles à obtenir. 

  La plupart des jeunes réfugiés tibétains, dont certains avec de très jeunes enfants, vivent dans des centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile dans toute la Suisse sans aucune perspective de pouvoir gagner leur vie. 

  La Suisse doit financer la survie de ces personnes par des indemnités journalières, des frais de logement et une 
aide sociale, alors qu ’elles ne demandent qu’à travailler et à subvenir elles-mêmes à leurs besoins.  

  Malgré de fortes barrières juridiques, beaucoup tentent de s'intégrer en Suisse par le biais de réseaux de parrai-
nage, d'initiatives d'aide tibétaine et d'activités d'organisations de soutien, ont appris une langue nationale et s'engagent bé-
névolement dans notre société. Souvent, on les en empêche et on les punit même d'amendes, voire de prison ! 

Pétition 
Une solution humanitaire pour les demandeurs d'asile tibétains 
déboutés résidant en Suisse depuis de nombreuses années ! 

Nos demandes :   

Prénom et nom Adresse, numéro postal, localité Signature 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Nous demandons au Conseil Fédéral de renouveler la tradition humanitaire dont la Suisse a fait preuve envers les per-
sonnes ayant fui le Tibet. Cette tradition nous a conduits à accueillir 1000 Tibétains dans les années 1960. 

Les personnes d’origine tibétaine sont environ 7500 aujourd'hui en Suisse et sont parmi les anciens réfugiés les mieux inté-
grés en Suisse ! Qui ne connaît pas un Tibétain dans son cercle d'amis et de connaissances ? Ils travaillent, par 
exemple, comme infirmier.e.s, médecins, avocat.e.s, dans des banques et des assurances, dans le service à la clientèle des 
CFF, comme entrepreneur.e.s gastronomiques, spécialistes de logistique, chef.fe.s d'offices de protection sociale, 
horloger.e.s, peintres, plombier.e.s, artistes, enseignant.e.s, dans l'encadrement et la supervision, comme élu.e.s 
cantonaux et municipaux ou encore gestionnaires d'infrastructures.  

 Pour offrir aux 250 Tibétains sans papier en Suisse une opportunité comparable, nous appelons le Conseil Fédé-
ral à trouver, en concertation avec les organisations tibétaines et les autres acteurs de la société civile engagés, par un 
geste humanitaire pragmatique, une solution humaine et sociale positive pour toutes les parties. 

Merci de soutenir notre pétition. 
Elle peut être signée par toute personne qui y adhère, titulaire du droit de vote ou non, y compris les mineurs. 
Veuillez retourner la pétition signée avant le 9 mars 2021 à : 

TGSL, Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein, 
Binzstrasse 15 

8045 Zurich 
Vous pouvez scanner ce code QR et trouver le lien Avaaz vers notre pétition en ligne sur tibetswiss.ch et gstf.org. 


