
   

 

INFOS-TIBET 

Bulletin trimestriel de la Société d’Amitié Suisse-Tibétaine 

Section Romande 

Edito 

Chine : quels engagements de la Suisse ? 

Il s’est fallu de peu, au début du 20e siècle, pour que le Tibet soit reconnu comme un Etat à 
part entière. Mais les démarches engagées n’ont pas pu être finalisées et en 1950, l’Armée 
Rouge entrait à Lhassa. Durant quelques années, le Dalaï Lama et son gouvernement ont pu 
rester en  place, dans des conditions de plus en plus incertaines, espérant pouvoir obtenir de 
l’occupant le respect d’accords dont il avait lui-même dictés les termes.  

Mais ce fut une lutte d’emblée terriblement inégale. Dans Ma vie et mon peuple, le Dalaï 
Lama relate cette période troublée qui s’achèvera avec le soulèvement populaire de Lhassa 
réprimé dans le sang, 30 ans avant celui des étudiants à Pékin. La révolution culturelle fit 
ensuite table rase de l’essentiel du patrimoine historique du Tibet.  

Après quelques années de répit relatif, et d’une certaine reconstruction menée également à 
des fins touristiques, notamment dans les années 1980, la répression s’est abattue de plus 
belle sur le Tibet. Tout comme elle s’abat sur tout ceux qui ne se conforment pas aux at-
tentes du régime, fût-ce le puissant patron de l’entreprise Alibaba... 

Un moment clé: le rôle de la Suisse dans l’accueil des réfugié.e.s tibétain.e.s 

Parmi les premiers pays à reconnaître la Chine de Mao en 1950, la Suisse fut aussi celui qui, 
en dehors de l’Inde, a accueilli, au début des années 1960, le plus de réfugiés tibétains. Puis, 
au fil des ans, la perspective de bonnes affaires avec une Chine en plein essor économique 
fit quelque peu oublier les déclarations de principe, et la tentation de s’accommoder de la 
dictature chinoise commençait à l’emporter sur la solidarité avec le Pays des Neiges. 

Toutefois, depuis quelques années, l’inquiétude croît dans le monde quant aux méthodes et 
aux ambitions géopolitiques de la Chine. En Suisse, la pétition « Des droits pour les Ti-
bétains et Tibétaines, en Suisse aussi ! », déposée en septembre 2018 avec plus de 8000 si-
gnatures par la Société pour les Peuples Menacés, la SAST et les organisations tibétaines de 
Suisse, a donné lieu à un débat au sein de la Commission de politique extérieure du conseil 
national. Lors de sa séance du 9 novembre 2020, celle-ci a voté dans sa majorité deux propo-
sitions de postulat, demandant au Conseil fédéral de présenter deux rapports. 

…/... 

N°5 – MAI 2021 

  



22 

 

2 

 Edito  (suite) 

L’enjeu : les valeurs constitutives de la démocratie et de l’Etat de droit 

Le premier rapport doit exposer «la situation des Tibétains et des Tibétaines en Suisse, no-
tamment en ce qui concerne la liberté d’expression et la surveillance », le second « la mise 
en œuvre du dialogue bilatéral entre la Suisse et la Chine sur les droits humains » et notam-
ment les résultats que le Conseil fédéral a obtenus. Dans sa session de mars 2021, le conseil 
national a adopté, à des majorités assez larges, ces deux demandes. Si le premier rapport 
reste à fournir, le gouvernement considère que sa stratégie Chine 2021-2024 vaut réponse au 
deuxième postulat. 

Dans ce document, publié le 19 mars dernier, le Conseil fédéral souligne la nature dictato-
riale du régime chinois et la répression accrue frappant les Tibétains et les Ouïgours. Il re-
lève que les « services chinois sont (...) intéressés par les diasporas établies en Suisse » et 
« reconnaît (...) le caractère démocratique des autorités (...) et de la société taïwanaises ». A 
juste titre, il déclare vouloir «se coordonner avec les Etats qui partagent (...) des valeurs si-
milaires », à savoir « l’universalité des droits de l’homme » car ce sont l’ensemble des Etats 
attachés aux valeurs de la démocratie et de l’Etat de droit qui doivent s’engager pour dé-
fendre cette universalité. 

Cette prise de position officielle de la Suisse a donné lieu à une réponse fort peu diploma-
tique de l’ambassadeur de Chine, affirmant avec cynisme que le « choix » du peuple chinois 
de sa gouvernance ne saurait être questionné... Mais qualifier la Chine de dictature est une 
chose, importante certes, en tirer une attitude ferme et claire en est une autre, encore plus 
importante ; les paroles gouvernementales doivent maintenant se traduire en actes.  

Quant aux relations économiques, revendiquons de les placer sous la stricte condition du res-
pect des droits humains, des droits du travail et des droits des minorités ! Les entreprises qui 
se retirent d’activités les rendant complices de la violation de ces droits, comme Nike ou 
H&M, montrent ici la voie.  

René Longet et Tenzin Wangmo, co-responsables de la Section romande de la SAST 

Cher René, 

Fidèle AMI du Tibet et de son peuple, pour ton 
70-ième anniversaire, nous te présentons de tout 
cœur et en grand chœur nos chaleureux  

TASHI DELEK ! 

Nous te remercions infiniment pour ton inspira-
tion et pour être qui tu es. Nous et le Tibet 
avons plus que jamais besoin de toi et te souhai-
tons une longue vie, du succès dans tout ce que 
tu entreprends et surtout une excellente santé !  

SAST - Les groupes locaux de Genève, Vaud et Fribourg 
SAST - Le comité central de Suisse 

Le Bureau du Tibet de Genève 
La présidente et le vice-président de la Communauté tibétaine Suisse et Liechtenstein 

et particulièrement, les comités des sections tibétaines des cantons de Genève et de Vaud 
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Selon les informations reçues par les Tibétains en exil, les autorités chinoises semblent avoir 
renforcé la répression et la détention d'écrivains tibétains, de militants et autres personnes 
engagées au Tibet. Dans la préfecture autonome tibétaine de Kardze, six Tibétains considé-
rés comme éminents dans leur communauté ont été arrêtés au cours des dernières semaines, 
les raisons de leur arrestation étant inconnues.  

Gangkye Drupa Kyab, écr ivain, poète, enseignant et père de deux en-
fants, également appelé ‘Gangme Thak’, a été condamné en 2013 à cinq ans 
et six mois de prison pour « activités politiques ». Le 23 mars 2021, il a été 
de nouveau arrêté à Sertha et le gouvernement chinois n'a donné aucune rai-
son pour son arrestation. 

Écrivain et militant écologiste, Sey Nam a été arrêté le 2 avril également.  

L’activiste tibétaine et ancienne prisonnière politique Tsering Dolma, qui avait déjà été déte-
nue au moins deux fois auparavant, en 2008 et 2012, a été de nouveau arrêtée. 

Le militant politique Gangbu Yudrum a été placé en détention le 22 mars. Yudrum avait déjà 
purgé une peine de trois ans de prison à partir de 2008 pour son rôle dans une manifestation 
au cours de laquelle il avait brandi le drapeau national tibétain interdit et appelé au retour au 
Tibet du chef spirituel tibétain en exil, le Dalaï Lama. 

Source "Centre tibétain pour les droits humains et la démocratie" 

Actualités tibétaines 

Les larmes du passé 

L'histoire des habitants de la neige 

Quand j'y pense maintenant, je n'ai que des larmes. 

Aucun moment de joie ne se présente dans nos cœurs 

Quand nous ne faisons plus qu'avaler des larmes. 

Au milieu de l'histoire illusoire 

Et de la guerre des rouges d'airain 

D'innombrables vies tibétaines ont été perdues. 

Ah, cette souffrance ! 

Au milieu de la guerre du passé 

Notre protecteur exilé derrière les montagnes de 

neige. 

La terreur rouge piétine le peuple tibétain. 

Qui peut supporter la perte actuelle ? 

Gangkye Drupa Kyab 
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Actualités tibétaines 

Elections dans le Tibet en exil – suite du Tibet Infos n°4 - 

Message du nouveau comité élu par la communauté tibétaine du canton de Genève  : 

Le nouveau Comité de la communauté tibétaine, section Genève, comprend huit personnes 
(dont trois femmes) de compétences variées et pleines de bonnes volontés. Chaque membre 
du comité a une responsabilité bien définie. Nous nous coordonnons entre nous pour le bon 
fonctionnement ainsi que le bien de nos membres.  

Notre association a pour but de poursuivre une participation active dans la cause tibétaine et 
s’engage dans toutes les activités non violentes afin de promouvoir et de regagner nos droits 
fondamentaux. Par ailleurs, c’est aussi notre mission de préserver et de promouvoir notre 
précieux et riche héritage culturel. Nous visons également à renforcer l’unité parmi les Tibé-
tains et de coopérer avec les autres organisations.  

Le Comité a prêté serment le 15 mars 2021 et s’est réuni pour la première fois le 10 avril 
2021. Lors de notre rencontre en comité, nous avons discuté sur plusieurs points concernant 
nos futurs projets pour réaffirmer que la cause tibétaine est omniprésente malgré les tenta-
tives de la Chine de la réduire. Pour y arriver nous avons besoin de tous nos membres et de 
leur participation active. Nous avons également prévu de collaborer avec le réseau tibétain et 
avec les Amis du Tibet, dont la Société d’Amitié Suisse Tibétaine (SAST).  

Nous sommes reconnaissants envers les individus, les associations ainsi que les organisa-
tions comme la SAST et aimerions les rencontrer dès que ce sera à nouveau possible. 

Message du nouveau comité élu par la communauté tibétaine du canton de Vaud : 

Au nom de tous les Tibétains de notre association, nous aimerions tout d’abord présenter nos 
profonds remerciements à la SAST qui a tant oeuvré pour le peuple tibétain et continue à le 
faire jusqu'à ce jour. Ensuite, par ce biais, nous vous informons que le 30 janvier, ont été 
élus pour former le nouveau comité : 

Künsang Wangmo, cheffe de section 
Tenzin Shenyen, son assistant et en charge de l'école tibétaine 
Norbu Shikashoe, réélu et avec la nouvelle fonction en charge des 
chants et des danses 
Lobsang Tsomo Jatadak, trésor ière 

Selon les statuts de notre association à but non lucratif, nous poursuivons les trois objectifs 
suivants : 
 la sauvegarde de la culture et de l'identité tibétaines, 
 le service et l’entraide entre Tibétains, 
 une vie associative paisible et durable. 

La communauté tibétaine locale a voté pour nous en toute confiance et nous nous sommes 
engagés d'œuvrer du mieux que nous pourrons en poursuivant ces buts importants pendant 
les trois prochaines années. Nous souhaitons continuer et améliorer notre collaboration avec 
la SAST et aimerions vous proposer un moment de rencontre interpersonnelle entre Tibé-
tains et Suisses en plein air sur Lausanne dès que la situation sanitaire nous le permettra. Une 
invitation à ce sujet vous parviendra le moment venu. 



55 

 

Actualités suisses 

Partager avec des Tibétains en Suisse romande : un témoignage 

Depuis de nombreuses années, je suis attirée, intriguée par le Tibet, sa culture. Ses habitants 
parviennent à vivre à de si hautes altitudes dans des maisons si simples en se chauffant avec 
les bouses de yaks… 

Mon premier livre à 14 ans, Siddhârta d’Hermann Hesse, m’a ouvert la porte du boud-
dhisme. Puis, j’ai dévoré les livres d’Ella Maillard, d’Alexandra David-Neel et de tant 
d’autres. J’avais l’impression d’entrer dans un autre monde, mystérieux. J’adorais ça. Je 
compare encore la vie en Valais dans les vallées latérales pour me représenter leur vie.  

Puis, pendant plus d’une dizaine d’années, j’ai parrainé un enfant à Dharamsala, Lobsang. Je 
recevais ses dessins et une très gentille lettre qui me décrivait ses progrès. Puis, j’ai eu ma 
famille, j’ai vécu à l’étranger. Ayant un peu plus de temps, j’ai récemment souhaité rencon-
trer des Tibétains en Suisse et depuis le Losar en 2019, j’ai eu le bonheur de rencontrer Lha-
mo.  

Nous avons partagé des repas. Elle a fait un festin pour l’anni-
versaire d’un de nos fils l’an dernier pendant la pandémie. On 
a préparé chez elle ensemble un papet vaudois et une tarte aux 
abricots pour partager ce repas avec sa famille. Et tout récem-
ment, elle a donné un cours de cuisine chez moi avec deux 
amies. Finalement, nous étions 9 pour le repas, sa famille, ma 
famille et les amies. Partager un repas est un moment très 
sympathique.  

On apprend la manière de couper, de doser, etc. Ensuite, en mangeant, 
c’est l’occasion de discuter de nos vies et de la vie. C’est très enrichissant. 
Ayant bénéficié de l’accompagnement d’Action Parrainage dans d’autres 
circonstances, je savais combien l’échange est une ressource pour tous. 
Des familles suisses soutiennent des requérants d’asile ou des réfugiés par 
des cours de français ou par exemple un soutien administratif. Ils partagent 
un peu de leur temps. Nous sommes tous différents mais quand même les 
mêmes. Lhamo aime ses enfants comme j’aime les miens, nous avons 
toutes envie du meilleur pour notre descendance. 

Petra, membre de la SAST 
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Si vous avez des questions générales sur le concept de parrainage, c’est Petra qui 
vous répondra. 

Si vous avez envie d'être mis.e en contact avec une personne ou une famille tibé-
taine en Suisse romande, c’est Tenzin qui s’en occupera. 

Dans les deux cas, vous pouvez vous adresser à : responsables-sr@gstf.org.  

mailto:responsables-sr@gstf.org
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Actualités suisses 

Manifestation du 9 avril 2021 sur la Place des Nations 

"Genève for Uyghurs" et "Never Again Right Now" ont organisé une manifestation specta-
culaire pour dénoncer le génocide des Ouïgours qui se déroule actuellement au Turkestan 
Oriental. Par cette action, ces 2 collectifs dénoncent l’existence des camps de concentration 
en Chine où sont détenus plus d’un million de citoyens ouïgours et demandent à l’ONU de 
prendre position et d’agir contre ces crimes contre l’humanité. lls ont également appelé au 
boycott des JO de Pékin en 2022 au travers d’un simulacre de cérémonie d’ouverture des 
Genocide Games ! 

Des personnalités politiques suisses telles que Lisa Mazzone, conseillère aux Etats, et Nico-
las Walder, conseiller national (qui a rappelé que le conseil national avait voté deux postulats 
sur le dialogue sur les droits humains avec la Chine et les activités de surveillance chinoises 
en Suisse), Mr. Abduxukur Abdurixit, président de "Justice for Uyghurs" et Jacques Arnal, 
au nom de la SAST, ont pris la parole afin de montrer leur solidarité envers le peuple 
ouïgour. 

A la fin de la cérémonie, les orateurs présents ont lu les 6 articles de la Charte de solidarité 
avec le peuple ouïgour et l’ont signée. La manifestation a rassemblé une centaine de per-
sonnes dont des Tibétains venus soutenir les Ouïgours. 

Jacques Arnal, coresponsable du groupe de Genève de la SAST, 
et Giovanna Marcato, groupe de Genève 

6 
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Actualités de la SAST - Agir pour le Tibet 
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10 mars 2021 : Action Drapeau Tibétain 

Inciter les communes à hisser le drapeau tibétain sur les mairies en guise 
de solidarité avec le Tibet et tous les peuples opprimés 

A l'approche du 10 mars, nous avons adressé, comme chaque 
année, aux communes genevoises et vaudoises un courrier leur 
demandant de hisser le drapeau du Tibet sur leurs mairies res-
pectives. 

Dans le canton de Genève, sur les 45 communes concernées, 16 
ont répondu favorablement, ce qui montre l’intérêt grandissant 
d’année en année des communes pour la problématique du Ti-
bet. Ces 16 communes sont : Bardonnex, Bernex, Carouge, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Gy, Lancy, Grand-
Saconnex, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Satigny, 
Vernier, Versoix et Veyrier. 

A noter que si la Ville de Genève  n’a pas participé à l’action drapeaux, elle a publié un 
communiqué de presse exprimant « sa solidarité avec le peuple tibétain qui lutte pacifique-
ment depuis des dizaines d’années contre l’occupation chinoise »...  « Pour la Ville de Ge-
nève, le combat pour la défense et le respect des droits humains constitue une priorité ma-
jeure. En lien avec sa tradition humanitaire et son rôle de ville hôte de nombreuses organi-
sations internationales et de représentations permanentes, siège des Nations Unies en Eu-
rope et lieu de naissance de la Croix-Rouge, la Ville de Genève réaffirme son engagement 
pour faire respecter, partout dans le monde, le droit et la dignité des individus et des 
peuples ». 

Dans le canton de Vaud, sur les 318 communes concernées, seulement 8 ont répondu favora-
blement. Par cette action visible et symboliquement forte, Aubonne, Bottens, Epalinges, 
Mont-La-Ville, Orbe, Saint-Saphorin, Sergey et Vevey  démontrent leur solidarité avec le 
peuple tibétain, à l’instar d’autres lieux publics et privés dans le monde. Nous constatons une 
légère baisse de participation parmi les communes vaudoises et nous nous posons des ques-
tions comme par exemple: est-ce que l'intervention manipulatrice de l'ambassadeur chinois 
auprès de l'Etat de Vaud et le courrier de la Chancellerie vaudoise de l'année passée aurait 
découragé des communes? 

…/... 

à Bardonnex 

En Chablais aussi, l’action Drapeau Tibétain, relayée par Ob-

jectif Tibet, a trouvé écho dans 4 communes. Ce sont les mai-

ries de Annemasse, Bons-en-Chablais, Morzine et Nernier 

qui ont accepté de hisser le drapeau tibétain. La mairie de Ré-

gnier a préféré proposer à Objectif Tibet un stand d’informa-

tions et de sensibilisation sur son marché du samedi 6 mars. 

à Annemasse 

à Epalinges 

à Bottens 
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Actualités de la SAST—Agir pour le Tibet 

, 

10 mars 2021 : Action Drapeau Tibétain (suite) 

Pourquoi le 10 mars ? Cette date anniversaire douloureuse rappelle le soulèvement pa-
cifique du peuple tibétain contre l’invasion chinoise, et la répression féroce de l’armée d’oc-
cupation qui s’est abattue sur eux en 1959. Dans le sillage de cette tragédie : la fuite en Inde 
du Dalaï Lama et de milliers de Tibétains et de Tibétaines, dont un nombre important ont été 
accueillis en Suisse. 

Et aujourd’hui ? Après 72 ans d'occupation du ter r itoire 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 sa-
voir-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 
vient d'ailleurs d’être remise au gouvernement suisse dans le but de les soutenir. 

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. C'est pourquoi notre as-
sociation a été fondée en 1983 afin de faire connaître la situation des Tibétains et préserver 
leur culture. Nous espérons qu'avec l'aide active de VOUS, nos chers membres, de nom-
breuses autres communes près de chez vous 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 la Suisse. 

Merci de nous aider pour que le Tibet ne soit pas oublié ! 

Marguerite Contat et Jacques Arnal, coresponsables du groupe Genève, 

Tenzin Wangmo, coresponsable de la section romande 
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Si vous voulez afficher le drapeau tibétain le 10 mars prochain ou pendant 

toute l'année, merci de le commander par email à tencla@citycable.ch . 

Il coûte chf 25.-- (frais de port inclus) et la recette va entièrement pour 
le soutien de deux villages d'enfants orphelins à l'est du Tibet (pour en 
savoir plus : www.tadra.ch). 

à Orbe 

mailto:tencla@citycable.ch
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La SAST développe son engagement 

Un peu freinée dans ses activités collectives par les mesures sanitaires, notre section n’en 
poursuit pas moins ses engagements (voir l’article : Action Drapeau Tibétain) et son déve-
loppement.  

Grâce à la générosité d’un de nos membres, nous avons pu créer, à partir du 1er avril, un 
poste salarié à 10% pour appuyer notre action. De même, aux responsables des groupes lo-
caux pour Genève, Lausanne et Yverdon, se sont jointes Fanny Morel pour Fribourg et Ma-
rie Phuntsog Dronma pour le Valais (voir les 2 articles suivants). 

Il nous reste encore à trouver la personne qui s’engagerait pour stimuler la présence de notre 
section dans l’espace jurassien (Berne francophone, Jura, Neuchâtel). 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous nous réjouirons de retrouver nos 
membres et sympathisants et toute personne intéressée par le Tibet autour d’activités pu-
bliques et conviviales. 

Au niveau national, soulignons que la pétition 
« Pour un statut humanitaire pour les deman-
deurs d’asile tibétains déboutés résidant en 
Suisse depuis de nombreuses années » a été 
déposée au Palais Fédéral, le 10 mars, avec 3234 
signatures. Un grand merci pour toutes celles et 
ceux qui ont contribué à ce succès.  
Le Groupe parlementaire Tibet s’est également réuni au cours de la session de printemps des 
Chambres, et la SAST a pris position sur la stratégie Chine du Conseil fédéral, attendant de 
notre gouvernement qu’il passe des paroles aux actes (voir notre Edito sur ce sujet). 

A l’interne, nous poursuivons notre engagement pour une meilleure présence de la langue 
française au sein de la SAST nationale, par un soutien à la qualité linguistique des pages 
francophones du site internet national et par une présence accrue de la langue française dans 
Tibetfocus, le magazine trimestriel adressé aux membres de la SAST dans tout le pays. 
L’Assemblée Générale virtuelle s’est tenue comme prévu le 27 mars, toutes les propositions 
du comité ont été acceptées et toutes les candidatures au comité ont été validées.  

René Longet 

Actualités de la SAST - Agir pour le Tibet 

Adresses de contact pour les cantons 

Cher.e.s membres de la SAST, 

Si vous souhaitez vous engager pour le Tibet dans votre région, merci de 
prendre contact avec les responsables des groupes locaux, qui se réjouissent 
de pouvoir avec vous développer sur le terrain, par des activités concrètes à 
définir ensemble, le soutien au peuple tibétain et à sa culture : 

Fribourg: sast.fribourg@gmail.com 

Vaud: sast.vaud@gmail.com 

Valais: sast.valais@gmail.com 

Genève: marguerite.contat@bluewin.ch; arnal@vtxnet.ch (Jacques Arnal) 

Autres cantons: responsables-sr@gstf.org 

mailto:sast.fribourg@gmail.com
mailto:sast.valais@gmail.com
mailto:responsables-sr@gstf.org
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Création du poste de coordinatrice de programmes et de projets 
de la section romande 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons pu créer un poste ré-
munéré à 10% pour rendre plus efficace notre action en faveur du Tibet en Suisse romande. 
Cela a été rendu possible grâce à un donateur généreux qui a un grand cœur pour le Tibet et 
son peuple, et qui est également membre de notre section.  

Nous sommes également heureux d'avoir trouvé la "perle rare" pour ce poste important de 
coordinatrice de programme et de projets. Il s'agit de Fanny Morel, qui est déjà la respon-
sable locale de la section pour le canton de Fribourg et qui a noué de bons liens dans la 
communauté tibétaine de sa région. 

Historienne ayant effectué ses études aux l'Université de Stirling (Royaume-Uni) et de Neu-
châtel, elle termine actuellement un CAS Religion, Peace & Conflict proposé par l'Univer-
sité de Bâle et Swisspeace. Elle consacre son travail académique "Dealing with the Past and 
the Middle Way Approach: opportunities and challenges for peace and security in Tibet" à 
la transformation de conflits et finalise actuellement une publication sur les violations des 
droits humains au Tibet sur la base des témoignages qu'elle a recueillis en Suisse et de ses 
propres observations de terrain au Tibet. 

Le poste vise à appuyer les activités suivantes:  
 Aide à la mise sur pied d’événements en présentiel ou en format visioconférence; 
 Soutien aux groupes locaux, notamment Genève, Lausanne, Yverdon, Valais et autres à 

créer; 
 Appui à la recherche de nouveaux membres et sympathisants; 
 Préparation et suivi de contacts avec des élu.e.s politiques et des médias. 

Très heureux de cette évolution, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Fanny dans 
ce nouveau poste et lui souhaitons du plaisir à continuer à œuvrer pour la cause tibétaine. 

Tenzin Wangmo 

APPEL urgent aux témoignages 

Très heureuse de constater que les médias en Suisse s'intéressent de plus en plus aux 
agissements de la Chine en Suisse, je pense vraiment que c'est LE moment de faire notre 
mieux pour trouver autour de nous le maximum de témoignages concernant : 
 des cas d'intimidation (harcèlement sur vos comptes facebook ou vos blogs) et de sur-

veillance chinoise vécus ou entendus par des Tibétains et des amis du Tibet en Suisse 
(filatures dans la rue par des agents du régime de Pékin, photographies de manifes-
tants, coups de téléphone à la maison, téléphone sous écoute, ordinateur hacké, etc. 
etc.); 

 aussi des infos sur la condition des Tibétains sans-papier en Suisse. 

Merci de récolter de brefs témoignages autour de vous (date, canton, personne tibétaine 
ou suisse) et de les envoyer, en français, allemand, anglais ou tibétain, directement à 
l’adresse e-mail responsables-sr@gstf.org, au plus tard début juillet 2021. 

Nous garantissons bien entendu la protection totale de l’anonymat des témoins, si c'est 
souhaité. 

Un tout grand merci pour vos efforts, 
Tenzin Wangmo 

mailto:responsables-sr@gstf.org
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Nouvelle responsable pour le Valais 

Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Marie Phuntsog Dronma en tant que nouvelle 
responsable locale de notre section pour le Valais et espérons que la cause tibétaine puisse 
motiver les Valaisan.ne.s pour nous rejoindre au sein de la Société d'Amitié Suisse-
Tibétaine.  

Afin de créer un premier lien entre les membres valaisans, merci à nos membres valaisans de 
vous annoncer par email à l'adresse indiquée en page 9. 

Selon vos envies et inspirations, vous allez ensuite ensemble définir les premières actions à 
mener localement en faveur du Tibet et de son peuple. La Section Romande sera là pour 
vous épauler, partager notre expérience avec vous et vous mettre en contact avec des réfu-
giés tibétains vivant dans le canton.   

 Tenzin Wangmo 

Actualités de la SAST - Agir pour le Tibet 

Attirée depuis toujours par la neige et les mon-
tagnes, je suis enseignante de français auprès de 
demandeurs d’asile en Valais. Liée à ce canton par 
mon père, j'y réside depuis 2014. Après avoir été 
bénévole sur le festival des Cultures du Tibet et de 
l’Himalaya à Paris entre 2010 et 2012, j'ai démé-
nagé en Suisse l’année suivante où j'ai découvert, 
non sans surprise, l’existence d’un aïeul chanoine 
du Grand Saint-Bernard décédé au Tibet.  

Déjà familiarisée à la pratique indienne du "Hatha 
Yoga", je me suis intéressée aux formes externes 
du Yoga tibétain et me suis formée par la suite au 
"Lu Jong" auprès de l'association "Nangten Men-
lang". Parallèlement, je me suis tournée vers un 
aspect plus intérieur du Yoga et ai pris refuge dans 
l'approche spirituelle du "Yungdrung Bön". Après 
une initiation d’une année en langue tibétaine, en 
2018-2019, j'ai choisi de continuer à étudier cette 
langue d’une culture héritière d’une riche tradition 
enracinée dans la nature qui véhicule de profonds 
enseignements sur la nature de l’esprit. Je suis ac-
tuellement étudiante en tibétain auprès de l’INAL-
CO et continue ma quête.  

Marie Phuntsog Dronma 
Soleil invaincu, Sion, printemps 2021 


