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10 mars 2021 : 8 communes vaudoises hissent le drapeau tibétain en 
guise de solidarité avec le Tibet et tous les peuples opprimés 
 
Aujourd’hui 10 mars, répondant à l’appel de la Société d’amitié suisse-tibétaine (SAST), 8 communes 
vaudoises arborent le drapeau tibétain sur leur maison de commune : par cette action visible et 
symboliquement forte Aubonne, Bottens (photo en annexe), Epalinges, Mont-La-Ville, Orbe, Saint-
Saphorin, Sergey et Vevey  démontrent ainsi leur solidarité avec le peuple tibétain, à l’instar d’autres 
lieux publics et privés dans le monde.  
 
Pourquoi le 10 mars ? Une date anniversaire douloureuse rappelant le soulèvement pacifique du peuple 
tibétain protestant contre l’invasion chinoise et la répression féroce de l’armée d’occupation qui s’est 
abattue sur eux en 1959, à cette date. Dans le sillage de cette tragédie, la fuite en Inde du Dalaï Lama et de 
milliers de Tibétains et de Tibétaines, dont nombre ont été accueillis en Suisse. 
 

Et aujourd’hui ? Après 72 ans d'occupation du territoire tibétain par la République Populaire de Chine, 
de violations systématiques des droits fondamentaux, après une dizaine d'années de transferts 
massifs, planifiés et forcés, de populations chinoises vers le Tibet, le peuple tibétain se trouve, 
littéralement, dépossédé de son propre pays. Une bonne partie de sa culture a été détruite et il n’existe 
sur ce territoire aucune des libertés publiques auxquelles nous sommes toutes et tous très attachés. 
La déforestation massive, la sédentarisation forcée des nomades participent à la disparition de cette 
culture et de son savoir-faire. Le « château d’eau de l’Asie centrale », où les principaux fleuves 
prennent leur source, est devenu une menace pour les populations en aval avec la construction de 
barrages et un écosystème fragilisé. A terme, l’ensemble de la planète en sera affecté.  
En Suisse, la situation des demandeurs d’asile tibétains s’est fortement péjorée de par une politique 
restrictive d’asile et une surveillance accrue par des agents chinois. Une pétition est d’ailleurs lancée dans 
le but de les soutenir (voir l’annexe). 
 
Le peuple tibétain a tout particulièrement besoin de notre soutien. Son sort symbolise celui de tous 
les peuples opprimés en Chine et dans le monde.  
 
La SAST a été fondée en 1983 afin de faire connaître la situation des Tibétains et préserver leur culture. 
L’association et la communauté tibétaine de Suisse remercient chaleureusement les communes qui se sont 
engagées et espèrent que de nombreuses autres rejoindront cet élan l’an prochain. La solidarité avec le 
Tibet est un engagement important de notre pays et il est essentiel qu’il soit le plus largement partagé pour 
souligner que la défense de la dignité et des droits des peuples fait partie des valeurs constitutives de notre 
pays. 
 
Le Tibet ne doit pas être oublié ! 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2021 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter : 
Tenzin Wangmo, 078 62 62 120, co-responsable de la SAST section Suisse romande et co-responsable du 
groupe de Lausanne 
René Longet, 079 690 31 19, co-responsable de la SAST section Suisse romande 


