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Un nouveau Plan … – Lucerne, 27.3.2021: La 
section Suisse centrale devait organiser pour 
nos membres la 39ème assemblée générale 
en cette année 2148 du bœuf de métal. Die-
go Hangartner avait également confirmé sa 
conférence, déjà promise pour 2020, et il de-
vait aussi y avoir un menu tibétain ... mais pe-
tit air de « déjà-vu » cette année encore ! En 
effet, sur décision du comité directeur, la 
39ème assemblée générale a de nouveau dû 
être organisée de manière COVID-compatible 
et s’est donc déroulée par écrit, avec la possi-
bilité de poser des questions en ligne. Grâce 
à l’expérience acquise l’année précédente, 
l’AG a aisément pu être organisée sous cette 
forme et l’offre d’échange en ligne a pu être 
proposée dans les délais de convocation fixés 
au 27 mars 2021. Le 31.3.21, tous les docu-
ments de vote des membres sont arrivés au 
secrétariat de la SAST/GSTF à Zurich, où ils 
ont été dépouillés le jour même par l’équipe 
de dépouillement composée de 5 scrutatrices 
et scrutateurs, sous ma supervision. Pour 
la deuxième fois dans l’histoire de la SAST/
GSTF, un grand nombre de membres a utili-
sé cette possibilité de vote par écrit : 198 per-
sonnes ont voté. Avec une majorité absolue 
de 100 voix, un maximum d’1 voix contre, de 
1 à 6 votes blancs et entre 3 à 11 abstentions, 
tous les points de l’ordre du jour ont été ap-
prouvés conformément aux pro-
positions du comité directeur. Les 
résultats peuvent être consultés 
en ligne sur notre site web : 

Par rapport à une AG normale qui 
accueille généralement entre 70 et 80 
membres, la participation au vote a été 

cette fois deux fois ½ plus élevée. Ce résul-
tat solide a également profité à Uwe Meya, 
membre du comité directeur nouvellement 
élu, et au réviseur non tibétain Jens Burow, 
qui a été réélu.

Après nous être essayé-e-s aux « acti-
vités associatives en dépit du coronavirus » 
en 2020, nous avons tout de même réussi à 
planifier quelques activités pour la SAST/
GSTF et à les réaliser. Bien sûr, nous notons 
toujours une certaine réticence de la part 
des gens à participer à des manifestations. 
Je peux toutefois vous donner quelques im-
pressions des événements de la SAST/GSTF. 
Afin d’économiser des ressources, ous avons 
souvent essayé d’organiser des événements 
publics en collaboration avec nos organisa-
tions partenaires tibétaines.

C’est avec plaisir que j’aimerais mainte-
nant vous décrire comment, sur la base des 
statuts (renouvelés et approuvés lors de l’AG 
2020) et des objectifs qui y sont stipulés, et ce 
malgré les circonstances difficiles, la SAST/
GSTF a développé des activités pour atteindre 
les objectifs et activités qu’elle s’est fixés : 

« Être un espace de rencontre… »: Le 
groupe de recherche de fonds a organisé à 
Rikon une après-midi de méditation avec 
l’abbé Thubten Legmen qui eut beaucoup de 
succès. Plus d’informations à ce sujet plus 
loin. Les sections de la SAST/GSTF ont mo-
bilisé tous les efforts possibles dans leurs 
régions respectives pour organiser toujours 
plus de rencontres pour leurs membres. Le 
comité a en outre organisé à une nouvelle 
visite de la Fondation C.L. et de son impres-
sionnante collection tibétaine.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Réception du Sikyong Penpa Tsering avec 
Chhimey Rigzen et Prisca Birrer-Heimo  
et Nicolas Walder du groupe parlementaire Tibet.

Page de garde : Photo de groupe avec 
le Sikyong Penpa Tsering au restaurant 
Karl der Grosse
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« Développer les échanges sociaux 
et culturels ... avec les autres organisati-
ons s’engageant en faveur du Tibet ... » : 
le Lamtön et le réseau de parrainage qui en 
découle sont constamment actifs en faveur 
des demandeuses et demandeurs d’asile ti-
bétain-e-s. Leurs préoccupations sont aussi 
régulièrement présentées au groupe parle-
mentaire Tibet. Notre magazine tibetfocus 
offre un forum permanent où ces activités 
sont décrites.

Par le biais de dons au Sarah-College 
et grâce aux aides coronavirus de l’adminis-
tration centrale tibétaine, nous avons essayé 
d’apporter un peu d’aide à la population tibé-
taine particulièrement touchée par la crise.

«En Suisse…aspirations morales des 
Tibétain-e-s…»: Nous avons lancé avec 
l’Association de la jeunesse tibétaine en Eu-
rope, la communauté tibétaine de Suisse et 
du Lichtenstein, l’Organisation des femmes 
tibétaines de Suisse, le Congrès Mondial 
Ouïghour et la Société pour les peuples me-
nacés une pétition adressée au Président de 
la Confédération, Guy Parmelin, pour qu’il 
boycotte diplomatiquement les Jeux olym-
piques d’hiver à Pékin en 2022. Elle a été re-
mise à la Chancellerie fédérale le 22.9.2021 
munie de 7788 signatures. Depuis, en date du 
15.12.21, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, 
le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont déjà décidé un tel boycott diplomatique de 
leurs gouvernements. Mais le Conseil fédéral 
ne pense toujours pas qu’il s’agit du moment 
opportun...

Lors de nos réunions de coordination 
communes, nous échangeons régulièrement 
avec les organisations susmentionnées quant 
à la manière dont d’autres activités relatives 
à « Pékin 2022 » peuvent être développées.

Sous l’égide de la SAST/GSTF, les 
quatre organisations tibétaines ont déposé, 
le 23.7.21, une plainte auprès du « Point de 

contact national (PCN) pour les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entre-
prises multinationales ». Lors de l’élaboration 
de cette plainte, nous avons été largement 
soutenu-e-s par Thinlay Chukki, juriste tibé-
taine et experte en matière de droits humains. 
Le fait que notre plainte ait été reconnue ma-
tériellement par le PCN du SECO est un suc-
cès. Une procédure de médiation a été pro-
posée au CIO et aux organisations tibétaines, 
mais le CIO l’a refusée, invoquant des argu-
ments fallacieux. Le rapport final du PCN a 
été publié le 21.12.2021 sur le site officiel du 
SECO. Nous n’avons pas encore décidé si et 
comment nous poursuivrons cette campagne.

«Informer le public suisse des problè-
mes et préoccupations du peuple tibétain»: 
Notre magazine tibetfocus, au-travers de ses 
4 éditions annuelles, s’efforce, grâce à son 
équipe rédactionnelle très motivée autour 
de Karin Gaiser, de mettre à disposition une 
information diverse et étayée dans tous ces 
domaines. En tant que membres, vous re-
cevez le tibetfocus ponctuellement chaque 
trimestre, gratuitement ! Tous les numéros 
sont, en outre, accessibles à un large public 
dans 32 lieux de diffusion, dans les biblio-
thèques et en ligne. 

Le site web gstf.org/fr offre une large 
palette d’informations sur l’association et le 
Tibet et est régulièrement mis à jour. De plus, 
Bettina Eckert du secrétariat de la SAST/
GSTF envoie une newsletter mensuelle à en-
viron 2130 destinataires. Et pour l’informa-
tion immédiate, Facebook et Instagram sont 
gérés avec engagement par l’équipe réseaux 
sociaux composée de Bettina Eckert, Christi-
na Ackermann et Dewang Pema.

Notre membre du comité Uwe Meya suit, 
par ailleurs, de très près les événements au 
Tibet et envoie régulièrement par email à un 
cercle choisi les « Informations-Tibet-SAST/
GSTF » qui abordent des thèmes très actuels. 
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« …informer sur ce qui se passe au 
Tibet et contrer la désinformation par des 
prises de position factuelles » : A l’occasion 
de la visite en Suisse début novembre du 
Sikyong Penpa Tsering, nouveau président du 
gouvernement tibétain en exil, et de la visite 
simultanée de Michael van Walt van Praag, 
spécialiste très célèbre du Tibet, auteur et 
conseiller de longue date de l’administra-
tion centrale tibétaine, la SAST/GSTF et des 
organisations partenaires ont organisé deux 
tables rondes à Berne et à Zurich sous le titre 
« Le Tibet n’a jamais fait partie de la Chine – 
Adieu à la politique d’une seule Chine ». La 
conseillère nationale Regula Rytz, Claudia 
Friedl, l’éditeur Rolf Bächi et le journaliste 
et photographe indien Vijai Kranti y ont par-
ticipé. Mme Claudia Sedioli a animé les deux 
tables rondes avec talent.

Par le passé, la SAST/GSTF avait appor-
té une contribution notable à la traduction en 
allemand du livre de l’administration centrale 
tibétaine « Tibet war niemals ein Teil Chinas ». 
Un projet commun visant à publier en alle-
mand l’ouvrage de Michael van Walt « Tibet 
Brief 20/20 » est une nouvelle étape dans ce 
sens. A cet égard, je dois mentionner qu’une 
coopération est en cours avec la maison 
d’édition suisse Prong Press, avec laquelle 
nous discutons de diverses idées de livres.

Et puisque nous parlons de projets 
de livres: Pour l’année jubilaire 2023 qui 
marquera les 40 ans de la SAST/GSTF, un 
livre-surprise d’un genre particulier est pré-
vu... Les détails ne seront communiqués que 
vers la fin de l’année 2022.

Mais revenons-en au présent: En début 
d’année, nous avons fait imprimer 100 exem-
plaires du « Livre rouge » créé en 2020 par 
notre dessinateur du tibetfocus Wolf Altorfer, 
avec une préface de la conseillère nationale 
Regula Rytz. Vous le trouverez dans la boutique 
en ligne gstf.org/fr/devenir-actif-2/magasin

Afin de pouvoir organiser nos réunions 
régulières du comité directeur, dans les 
conditions difficiles posées par la pandémie 
et tout en bénéficiant d’une bonne qualité 
de communication, nous avons investi dans 
un équipement de réunion en ligne avec un 
grand écran, une caméra et les appareils 
de connexion nécessaires. Nous organisons 
désormais régulièrement des réunions hy-
brides, car il arrive souvent que certain-e-s 
membres du comité ne puissent pas partici-
per en personne, mais qu’ils ou elles puissent 
suivre en ligne. Nous avons fait de très 
bonnes expériences et pouvons désormais 
utiliser cet équipement pour des réunions à 
différents niveaux. Cela nous a aussi permis, 
pour l’AG 2021, d’offrir aux membres de poser 
leurs questions en ligne à la date de l’AG, mais 
cette occasion n’a pas été saisie. En 2021, le 
comité directeur s’est réuni 10 fois, parfois 
en petit comité. Nous espérons bien sûr que 
nous pourrons bientôt nous réunir à nouveau 
régulièrement en personne et au complet.

Avec notre responsable du secrétariat 
Bettina Eckert, nous sommes gâté-e-s. Elle 
accomplit toujours son travail et ses tâches 
pleine de motivation et d’énergie. Son cœur 
bat pour la SAST/GSTF et pour le Tibet (ou 
l’inverse ...). Cela se traduit par un engage-
ment de tous les instants. Nous espérons 
bien sûr pouvoir compter encore longtemps 
sur ses services très appréciés. Un très grand 
merci à Bettina !

L’accompagnement du groupe parle-
mentaire Tibet, qui compte désormais 30 
élu-e-s, est devenu une tâche régulière et 
exigeante. Cinq sont membres du Conseil des 
Etats et tous les partis sont représentés : 11 
Vert.e.s, 10 PS, 3 du Centre, 2 PEV, 2 UDC, 
1 vert’libéral, 1 PLR. Cette année, une ren-
contre a eu lieu au Palais fédéral lors de la 
session d’été et une autre lors de la session 
d’hiver. A deux reprises, j’ai pu inviter, avec 
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le conseiller aux Etats Mathias Zopfi, des 
collègues parlementaires et les présidentes 
des organisations tibétaines à visiter l’ex-
position sur le Tibet au musée Anna Göldi à 
Glaris. Nous avons aussi organisé l’accueil 
du Sikyong Penpa Tsering le 4.11.21 par le 
groupe parlementaire Tibet au Palais fédéral.

 L’an dernier, je vous avais parlé de deux 
postulats importants pour nous. Ceux-ci ont 
été débattus au Conseil national lors de la 
session de printemps. Il nous revenait alors 
de tout mettre en œuvre pour que ces pos-
tulats aient une véritable chance lors du vote 
final. Une fois qu’il fût clair que les conseil-
lères nationales et conseillers nationaux du 
PS, des Vert.e.s, des vert’libéraux et du PEV 
les soutiendraient, nous avons concentré nos 
activités sur les soutiens obtenables dans les 
rangs PLR, du Centre et de l’UDC. Et fina-
lement, les deux postulats ont été transmis 
au Conseil fédéral avec un bon, voire un très 
bon, résultat ! Le postulat 20.4333 qui charge 
le Conseil fédéral de soumettre à la Commis-
sion de politique extérieure du Conseil natio-
nal un rapport détaillé sur la situation des 
Tibétain-e-s en Suisse est particulièrement 
intéressant pour nous. La Conseillère fédé-
rale Karin Keller-Suter a accepté ce mandat 
et promet également de réévaluer le besoin 
de protection des requérant-e-s d’asile tibé-
tain-e-s dans ce contexte. Le rapport sera 
complété par un chapitre sur les Ouïghour-
e-s en Suisse.

Entre-temps, un mandat de recherche a 
été attribué à une université suisse qui doit 

étudier scientifiquement la situation sécuri-
taire des Tibétain-e-s en Suisse et les éven-
tuels espionnages par la RPC. On ne sait pas 
encore comment les personnes concernées 
participeront à ces recherches et comment 
elles seront intégrées dans l’ensemble du 
rapport. Il y aurait déjà tant à dire : Les débuts 
sont loin d’être satisfaisants...

Avec trois autres groupes parlemen-
taires, le groupe parlementaire Tibet a or-
ganisé, le 20 septembre, une audition pour 
les parlementaires sur la stratégie Chine du 
Conseil fédéral, intitulée « Mise en œuvre co-
hérente de la stratégie Chine de la Suisse: le 
rôle du Parlement pour renforcer les droits 
humains ». Du côté tibétain, Mme Kalden 
Tsomo du Bureau du Tibet à Genève a pu ap-
porter un éclairage impressionnant sur la si-
tuation des droits humains au Tibet.

Au «Geneva Forum 2021», qui eut lieu 
cette année les 1er et 2 novembre, avec 
pour thème « Economic, Social and Cultural 
Rights Violations by China », le coprésident 
du groupe parlementaire Tibet, le conseiller 
national Nicolas Walder, a participé à l’ouver-
ture avec le président tibétain, le Sikyong Pen-
pa Tsering. Notre vice-présidente Lhawang 
Ngorkhangsar, Bettina Eckert et moi-même 
étions également présent-e-s et nous avons 
saisi l’occasion pour nouer des contacts 
avec de nombreux représentant-e-s d’autres 
groupes de soutien à la cause tibétaine.

Sur cette même thématique, un livre de 
Fanny Iona Morel intitulé « Whispers from the 
Land of Snows - Culture-based Violence in Ti-

Table ronde «Le Tibet n’a jamais fait partie de la Chine» à Zurich (à gauche) et à Berne
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bet » a pu être publié grâce à la prise en charge 
des frais de relecture par la SAST/GSTF.

J’aimerais ici remercier mes collègues 
du comité directeur, dans les sections mais 
aussi au sein des divers groupes de travail 
et de projets, qui ont, au fil de cette année, 
rédigé d’importantes contributions et des 
communiqués de presse, donné des confé-
rences et des discours, montré leur pré-
sence, assumé leurs responsabilités, mani-
festé, persévéré en silence, marché, discuté, 
formulé des idées qu’ils et elles ont mises en 
pratique, dessiné et peint, se sont étonné-e-s 
mais ont quand même participé, ont cuisiné 
et mangé, médité et écouté, téléphoné et se 
sont disputés, ont résolu des problèmes in-
formatiques et autres en ligne et sur place, 
comptabilisé des chiffres, et vérifié, nettoyé, 
peint, congelé, emballé, transporté, éliminé 
et approvisionné, échangé, écouté et parlé, se 
sont énervé-e-s et ont fait preuve de compré-
hension et, globalement, se sont engagé-e-s, 
derrière et avec la SAST/GSTF, pour le Tibet 
et le peuple tibétain !

Et tout cela s’est passé lors de mani-
festations organisées par la SAST/GSTF ou 
auxquelles elle a participé par l’intermédiaire 
d’un-e ou de plusieurs-e-s membre-e-s ac-
tives et actifs, responsables de section ou 
membres du comité, telles que: le Losar à Ri-
kon, les manifestations, journées de commé-
moration et célébrations à Genève, Zurich, 
Berne, Bâle, Lucerne, Rikon, la journée de la 
Constitution à Mangtso, les veillées, deux po-
diums, les rencontres du groupe parlemen-
taire Tibet, les réceptions, les invitations, 4 
numéros du tibetfocus, parus à temps.

Dans la perspective de la prochaine 
année associative, nous vous assurons que 
nos efforts et nos activités seront tout aus-
si ciblés. Nous travaillerons avec la même 
équipe de direction qui a fait ses preuves et à 
laquelle, nous l’espérons, vous renouvellerez 

votre confiance par votre vote pour les années 
2022 et 2023. Et outre, en plus du projet de 
livre pour l’année jubilaire déjà susmention-
né, d’autres projets spécifiques sont en pré-
paration. Nous profiterons de l’attitude cri-
tique qui s’éveille progressivement en Suisse 
face aux efforts démesurés et surpuissants 
de la propagande sino-communiste, pour dé-
fendre le sort du Tibet et du peuple tibétain et 
apporter notre contribution à la préservation 
de sa culture.

Vous pouvez également nous soutenir 
en cherchant de nouvelles et de nouveaux 
membres de la SAST/GSTF parmi vos ami-e-s 
et vos connaissances ! Pour notre travail en 
tant que comité directeur de la SAST/GSTF, 
il est très important, surtout en cette période 
difficile qui dure maintenant depuis deux ans, 
que nous sachions que nos membres, au 
nom desquel-le-s nous agissons toujours, 
nous soutiennent. Et si la pandémie a amené 
quelque chose de positif, c’est la participation 
par écrit aux assemblées générales en 2019 
et 2020. Les deux fois, deux fois ½ à trois fois 
½ plus de membres ont voté que lors d’une 
assemblée générale normale en présentiel, 
soutenant ainsi positivement notre travail 
par leurs votes ! Et puis aussi: Par vos dons 
généreux, versés en plus de vos cotisations 
annuelles, vous nous avez toujours témoigné 
votre confiance et votre approbation. C’est 
donc à vous, chères et chers membres de la 
SAST/GSTF, que j’aimerais ici adresser mes 
remerciements les plus sincères, au nom de 
mes collègues du comité!

Avec mon plus chaleureux Losar-Tashi 
Delek pour l’année 2049 du 
tigre d’eau. Oui au Tibet et 
Bö Gyä-lo!

Thomas Büchli, Président
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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

Comme le temps passe vite, même avec le 
virus. Cette année associative, bien qu’en-
core fortement impactée par le coronavirus, 
a commencé relativement calmement pour 
moi. 

Il y a eu des lueurs d’espoir lorsque d’an-
ciennes habitudes ont pu être reprises malgré 
les restrictions. J’ai ainsi pu à nouveau ren-
contrer physiquement, en tant que référente 
des sections et après une longue pause, nos 
responsables des sections à l’occasion de la 
réunion semestrielle à Binz. Lors d’une pré-
cédente réunion du comité directeur, il avait 
été décidé de limiter les rencontres semes-
trielles entre le comité et les sections à une 
seule rencontre annuelle, afin que les sec-
tions aient plus de temps pour échanger entre 
elles lors de l’autre réunion (en l’absence du 
comité). La première réunion semestrielle 
de mai a donc eu lieu entre sections unique-
ment, en présence de Gerda Bieber comme 
suppléante et Bettina Eckert comme respon-
sable du secrétariat. Cette rencontre a per-
mis d’identifier ce qui tient particulièrement 
à cœur des sections et de fixer l’atelier pour 
les drapeaux pour le début de l’année 2022. 
La deuxième rencontre semestrielle entre le 
comité directeur et les sections a ensuite eu 
lieu en novembre. Comme les sections en-
voient désormais leurs rapports à l’avance 
par e-mail aux sections et au comité, au lieu 
d’en faire état lors de la séance, le temps ainsi 
libéré a pu être utilisé pour discuter du thème 
souhaité pour la prochaine rencontre semes-

trielle. Il a ainsi été décidé de mettre l’accent 
sur la planification des activités lors de la pro-
chaine rencontre en mai 2022, l’objectif étant 
qu’une bonne planification devrait attirer un 
plus grand nombre de participant-e-s et sur-
tout de nouvelles et nouveaux membres, ce 
qui reste un défi pour notre association. En 
ce qui concerne les activités de chacune des 
sections, vous en apprendrez davantage dans 
les prochaines pages.

Les temps forts de cette année furent 
pour moi les tables rondes à Berne et à Zu-
rich en novembre, où j’ai pu, avec d’autres 
membres du comité, aider Bettina à préparer 
la salle et à tenir le stand, ainsi que l’accueil 
au Parlement fédéral du Sikyong (président du 
gouvernement tibétain en exil) par le conseil-
ler national Nicolas Walder et le déjeuner en 
petit comité avec le Sikyong à Zurich. 

Avant cela, après un an de pause, a eu 
lieu sur deux jours le Geneva Forum organisé, 
entre autres, par Kalden Tsomo du Bureau du 
Tibet à Genève, auquel notre président Thomas 
Büchli, Bettina Eckert et moi-même avons 
participé. Le forum est toujours très informatif 
et offre en outre une plateforme idéale pour le 
réseautage avec d’autres organisations luttant 
pour le Tibet en Europe. Il est ainsi possible de 
nouer des synergies pour de nouvelles activi-
tés et d’échanger des informations.

Après une pause de deux ans, j’ai par-
ticipé début décembre, avec notre porte-pa-
role Uwe Meya, à la rencontre avec le groupe 
parlementaire Tibet au Palais fédéral, notre 
président en ayant été empêché. Comme tou-
jours, le Bureau du Tibet à Genève était re-

Photo après la rencontre avec le groupe parlementaire Tibet: les conseillers nationaux Nicolas  
Walder et Katharina Prelicz-Huber avec des représentant·e·s des organisations tibétaines, de la 
Société pour les peuples menacés et des Ouïgours.



8

présenté à cette réunion et Karma Choekyi, 
la présidente de la communauté tibétaine de 
Suisse et du Liechtenstein, y fût également 
conviée. Nous avons pu accueillir une nou-
velle membre, la conseillère nationale Katha-
rina Prelicz-Huber, qui rejoint le groupe après 
avoir été émue par le court documentaire 
« Das einzige, wir haben ist unsere Stimme » 
(La seule chose que nous avons, c’est notre 
voix). La séance fût animée par le coprésident 
du groupe, le conseiller national Nicolas Wal-
der. Les thèmes abordés lors de cette ren-
contre au Palais furent la plainte de l’OCDE 
contre le CIO, la demande faite au Conseil 
fédéral de se joindre au boycott diplomatique 
des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, la 
situation des demandeuses et demandeurs 
d’asile tibétain-e-s et la situation actuelle 
au Tibet. Le Parti communiste a notamment 
élaboré un plan visant à éradiquer la langue 
et la culture tibétaines d’ici 2035 en réédu-
quant les enfants tibétain-e-s dès l’âge de 
6 ans. Le conseiller national Nicolas Walder 
s’est déclaré prêt à demander au Conseil fé-
déral ce qu’il compte faire à ce sujet. A l’issue 
de la séance, le conseiller national Nicolas 
Walder et la conseillère nationale Katharina 
Prelicz-Huber ont accepté de se prêter à une 
séance photos pour la campagne « Boycott 
Beijing 2022 »

Mon dernier, et presqu’unique, devoir de 
représentation pour notre association a été de 
participer, le 11 décembre, à la cérémonie or-
ganisée à Rikon par la Communauté tibétaine 
de Suisse et du Liechtenstein à l’occasion du 
32ème anniversaire de la remise du prix No-
bel de la paix à Sa Sainteté le Dalaï-lama.

Les mois nous menant vers l’assemblée 
générale seront à nouveau calmes, hormis les 
habituelles réunions mensuelles du comité 
directeur et l’atelier drapeaux.

Pour conclure, j’aimerais vous remer-
cier toutes et tous : membres, donatrices et 

donateurs, membres du groupe parlemen-
taire Tibet, responsables des sections, équipe 
de rédaction, collègues du comité directeur 
ainsi que les membres de vos familles. Sans 
votre soutien, nous ne pourrions mener à bien 
toutes nos activités associatives.

Prenez soin de vous et restez en bonne 
santé !

Lhawang Ngorkhangsar 

LAMTÖN
Le Lamtön comprend toujours près de 70 
parrainages conclus en collaboration avec 
la communauté tibétaine des sans-papiers 
TSPG et l’organisation des femmes tibé-
taines en Suisse TFOS. Même si certaines 
rencontres et certains contacts ne sont pas 
toujours faciles à maintenir en raison de la 
crise mondiale de coronavirus, la plupart des 
parrainages en cours ont pu être maintenus 
et quelques nouveaux parrainages ont même 
pu être conclus. Nos coordinateurs et coor-
dinatrices dans les différentes régions y ont 
également grandement contribué. Grâce aux 
articles dans le magazine tibetfocus, nous 
avons la possibilité d’informer régulière-
ment des derniers développements et de pu-
blier des témoignages personnels. Un thème 
important dans ce contexte est la possibili-
té nouvellement offerte par certains cantons 
aux sans-papiers tibétain-e-s qui vivent de-
puis longtemps en Suisse de dévoiler leur 
identité sans avoir à craindre un renvoi de 
la part de la Suisse s’ils et elles ont passé 
une partie de leur enfance/jeunesse dans un 
pays tiers comme l’Inde. Néanmoins, cette 
voie ne concerne que quelques-un-e-s des 
quelque 250 sans-papiers tibétain-e-s vivant 
actuellement en Suisse, et d’autres solutions 
doivent être cherchées au niveau politique. 
Dans ce sens, nous continuons à travailler en 
étroite collaboration avec nos organisations 



partenaires, telles que TFOS, TGSL, TSPG et 
VTJE (Shenpen) afin de parler d’une seule et 
même voix et, ainsi, btenir le meilleur résul-
tat possible.

Karin Gaiser

ACTION DRAPEAU DU 10 MARS 
Cette année encore, nous souhaitons remer-
cier toutes celles et tous ceux qui ont partici-
pé à l’action drapeau 2021 en faisant flotter de 
nombreux drapeaux tibétains. Une cinquan-
taine de communes, ainsi que de nombreux 
particuliers, ont hissé le drapeau tibétain sur 
des mairies et autres bâtiments publics et 
privés. Nous avons pu, en outre, diffuser de 
nombreuses photos et vidéos des drapeaux 
tibétains flottant au vent sur nos comptes de 
réseaux sociaux. 
Nous sommes d’ores et déjà en train de pla-
nifier l’action drapeau 2022. Nous voulons no-
tamment continuer à afficher notre présence 
sur les réseaux sociaux pour cette action. Par 
ailleurs, nous prévoyons d’organiser un ate-
lier pour nos membres et toute personne in-
téressée afin de développer et de réaliser de 
futures campagnes « Drapeau pour le Tibet ». 
Vous trouverez toutes les dernières informa-
tions sur l’action drapeau sur le site web de 
la SAST/GSTF.

Dewang Pema et Gerda Bieber (suppléante)

SECRÉTARIAT
Et voilà un an de plus si vite écoulé... Cela 
fait maintenant 2 ans ½ que je suis respon-
sable du secrétariat et je me réjouis en-
core chaque jour de mon activité si épa-
nouissante. Je m’efforce toujours de faire 
de mon mieux pour être à la hauteur de 
cette tâche. Malgré les restrictions persis-
tantes, j’ai pu continuer à être très active 
grâce à l’étroite collaboration avec notre 
président Thomas Büchli, infatigable défen-
seur du Tibet et toujours à l’affût de nou-
velles idées, de nouveaux contacts et de 
nouveaux projets. J’aimerais saisir cette 
occasion pour le remercier chaleureuse-
ment de cette excellente collaboration et 
de son inestimable engagement au travail. 
Bien entendu, je tiens également à remer-
cier tou-te-s les autres membres du comi-
té directeur, les responsables de section et 
tou-te-s les autres membres actives et ac-
tifs de leur engagement et de notre bon tra-
vail d’équipe. Les tâches permanentes du 
secrétariat consistent, entre autres, à gé-
rer les membres, à assurer la correspon-
dance, à alimenter le site Internet, à créer 
et à envoyer la newsletter, à soutenir le co-
mité directeur (pour des activités comme 
les pétitions, la collecte de fonds, la gestion 

Drapeau pour le Tibet à BerneRéunion des coordinatrices et coordinateurs en octobre 2021  
à la Fondation CL Tibet
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d’événements), à rédiger les procès-verbaux 
et à coordonner le magazine tibetfocus.

En juin de cette année, j’ai pu terminer 
avec succès une formation continue de di-
plôme en « Gestion des organisations à but 
non lucratif ». Comme travail final, j’ai rédigé 
un concept de cours pour les universités po-
pulaires pour la planification d’événements en 
lien avec le Tibet, intitulé « Apprendre du Tibet 
– Comprendre la Chine ». L’Université popu-
laire de Wil l’a accueilli avec enthousiasme et 
nous avons pu y organiser avec succès 4 soi-
rées sur le Tibet avec le soutien de notre sec-
tion SAST/GSTF de Suisse orientale. J’espère 
que nous pourrons, en 2022 également, orga-
niser l’un ou l’autre cours dans une université 
populaire en collaboration avec nos sections. 
D’autres projets passionnants sont, en outre, 
d’ores et déjà en cours de planification et de 
préparation pour 2023. 

A partir de septembre, j’ai pu encore une 
fois être très active en vue de nos manifes-
tations de novembre. Pour ensuite terminer 
l’année avec le soutien d’un bénévole pour 
l’inventaire.

Bettina Eckert, responsable 
du secrétariat

RECHERCHE DE FONDS
Cette année encore, nous souhaitons vous 
remercier de tout votre soutien, vos dons et 
vos subventions en 2021. Une fois de plus, ce 

fût une année inhabituelle et le fait que nous 
ayons pu compter sur vous malgré ces cir-
constances qui nous mettent toutes et tous 
au défi nous encourage et nous réjouit ex-
traordinairement, et nous permet de conti-
nuer à travailler pour la cause du Tibet.

Dans l’esprit d’une collecte de fonds du-
rable et alternative, nous avons pu lancer nos 
sacs « Save Tibet », disponibles à la boutique 
SAST/GSTF. Ces sacs sont en coton 100% bio 
et portent le label Oeko-Tex. Les bénéfices 
réalisés sur chaque sac vendu sont directe-
ment affectés à notre campagne contre les 
Jeux olympiques 2022. Par ailleurs, le 13 no-
vembre, nous avons organisé avec succès un 
événement « Corps et esprit à l’unisson dans 

NOMBRE DE MEMBRES 
31.12.2021

Nombre de membres 1477

Dont 
– membres-couple

 
201

– membres individuel·le·s 1059

– Tibétain-e-s 133

Abonnés tibetfocus 129

Démissions 102

Adhésions 55

Comité d’organisation et bénévoles pour l’événement «Corps et esprit à l’unisson dans  
les situations difficiles».
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les situations difficiles » avec le vénérable 
abbé Thupten Legmen à l’Institut tibétain de 
Rikon. Plus de 40 personnes y ont participé et 
six nouveaux membres ont pu être recrutés 
sur place. Pour l’année à venir, d’autres ac-
tivités et initiatives seront planifiées afin de 
pouvoir répondre à nos objectifs de récolte de 
fonds, à savoir: le recrutement de nouvelles 
et nouveaux membres et de donatrices et do-
nateurs ; promouvoir une récolte de fonds du-
rable et alternative ; et certainement aussi fi-
déliser nos membres existant-e-s. Nous vous 
informerons bien entendu dès que possible 
de nos projets. Bien que nous puissions tou-
jours compter sur des bénévoles motivé-e-s, 
nous dépendons chaque année à nouveau de 
votre soutien financier pour couvrir nos frais. 
Un grand merci par avance!

Künsang Gangshontsang

MÉDIAS ET À L’INFORMATION
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
EN FAVEUR DU TIBET
J’ai jusqu’à présent rédigé 18 notes d’infor-
mation sur le Tibet à destination du groupe 
parlementaire Tibet et de toute autre per-
sonne intéressée, notes qui sont également 
publiées sur le site Internet de la SAST/
GSTF et dans la newsletter. Pour la cam-
pagne contre le Jeux olympiques, j’ai rédigé 
les lettres envoyées à Swiss Ski et à Wendy 
Holdener les invitant à rompre leurs contrats 
de sponsoring avec Huawei. Lettres accom-
pagnées d’un communiqué de presse. J’ai 
également rédigé une lettre à l’attention du 
groupe Swatch, lui rappelant ses normes 
éthiques, ainsi qu’une réponse à la lettre du 
Président de la Confédération concernant 
notre pétition demandant un boycott diplo-
matique des Jeux par la Suisse. Swiss Olym-
pic nous a permis de rédiger un bref résu-
mé de la situation au Tibet pour tou-te-s les 

athlètes olympiques. Nous avons encore ré-
digé d’autres communiqués de presse sur la 
stratégie du Conseil fédéral à l’égard de la 
Chine, l’accord de libre-échange, la reprise 
des sanctions de l’UE contre l’oppresseur 
du peuple ouïgour, un mémorandum sur le 
11ème Panchen Lama et le 100ème anni-
versaire du Parti communiste chinois. J’ai 
encore rédigé une présentation pour notre 
assemblée générale de section à Wil intitu-
lée « Au-delà du mythe et de la glorification 
– Histoire et situation actuelle au Tibet », qui 
peut être utilisée pour d’autres manifesta-
tions. 

Dr. Uwe Meya

SECTION BERNE
Bien heureusement, la section de Berne a 
pu se réunir plus régulièrement que l’année 
précédente. Les séances ont désormais lieu 
au restaurant Tenz à Berne et se terminent 
toujours par des momos et des moments de 
convivialité. L’année 2021 a été une année de 
planification pour la section, étant donné les 
incertitudes persistantes dues au corona-
virus. C’est la raison pour laquelle bien des 
choses prévues seront reportées à l’année 
2022. La section Berne se réjouit de l’année 
à venir.

Lisa Pema Bärtschi

Interview sur Tibet TV du Dr. Uwe Meya
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SECTION PLATEAU SUISSE
Durant la première moitié de l’année, nos 
rencontres mensuelles ont dû être organi-
sées par Skype.

Lorsque les restaurants ont pu rouvrir 
en juin, nous nous sommes finalement ré-
uni-e-s pour la première fois depuis long-
temps en face à face à Olten, puis à Aarau 
au restaurant La Spezia. A cause des incerti-
tudes persistantes dues au coronavirus, nous 
n’avons malheureusement pas pu organiser 
d’actions cette année. Pour la Journée des 
droits humains du 10 décembre, nous avons 
fait une campagne sur les réseaux sociaux. 
Des photos ont été postées sur Instagram 
avec une bougie tibétaine pour manifester 
notre solidarité.

Jonathan Loosli

SECTION SUISSE DU NORD-OUEST 
Étant donné le Covid-19, l’année a été calme. 
Nous avons organisé les séances mensuelles 
en ligne, sauf pendant la période estivale. 
Les 2 et 3 juillet a eu lieu l’Himalaya Festival 
à Mulhouse (fête de KetaKiti Népal, repous-
sée d’un an pour cause de coronavirus). En 
tant que section, nous avons pu tenir un mar-
ché aux puces et un stand d’information. Des 
échanges passionnants ont eu lieu avec les 
passant-e-s ainsi qu’avec les autres organi-
sations tibétaines et himalayennes présentes. 

En collaboration avec la communauté 
tibétaine de Bâle, nous avons organisé deux 
événements : 

– une veillée le 10 mars sur la place du 
marché de Bâle avec environ 45 personnes. 

Nous étions fières et fiers que le drapeau 
tibétain flotte à nouveau sur l’hôtel de ville. 
En cette période de retenue due au corona-
virus, être ensemble était particulièrement 
touchant. L’action drapeau elle-même a été 
conduite, comme les années précédentes, 
par Monika Hubler.

Après une longue attente pour obtenir 
l’autorisation de la police du commerce, nous 
avons pu organiser une nouvelle veillée de-
vant l’hôtel de ville de Bâle le 10 décembre 
pour la « Journée internationale des droits 
humains ». Nous étions environ 40 personnes 
au total.

 Margrit Schmied

SECTION SUISSE ORIENTALE
La vie de notre section a repris en juin 2021. 
Par une belle soirée d’été, 18 membres de la 
section se sont réuni-e-s pour la première 
réunion au restaurant Bollywood de Wil. 
Puis, Kelsang Tongchen nous a initié-e-s à la 
langue tibétaine en août, avec le charme de 
sa jeunesse et ses grandes connaissances. 
A la fin de la conférence, nous avons pu de-
mander à Kelsang d’écrire chacun de nos 
noms en tibétain. Fin septembre, nous avons, 
à nouveau, accueilli Kelsang Gyaltsen pour 
présenter à un public très intéressé, de ma-
nière claire et captivante, la réalité de l’oc-
cupation du Tibet depuis les années 1950 
jusqu’à nos jours. Le 30 octobre, nous avons 
visité l’exposition « Erleuchtet » au Musée des 
cultures de Bâle. En novembre, nous avons 
pu accompagner la série de quatre confé-
rences sur le Tibet organisée par l’Universi-

Section Plateau suisse : drapeau sur le château 
des Habsbourg

Réunion de  la section Berne
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té populaire de Wil. Fin novembre, nous nous 
sommes à nouveau réuni-e-s au restaurant 
Bollywood pour discuter, échanger des in-
formations et également planifier les événe-
ments de l’an prochain. L’année s’est achevée 
par un repas annuel où nous avons cuisiné 
ensemble des momo chez Sylvia Baumann, 
membre de la section.

Veronika Koller

SECTION ROMANDE
La section a organisé quelques manifesta-
tions publiques : le 15 mai à Yverdon, un cours 
de guérison grâce à l’énergie de la Tara verte ; 
le 4 septembre, une rencontre avec contes et 
film à Saillon (VS), où le Dalaï-lama a plan-
té un cep de vigne en 1998 ; le 30 octobre à 
Sierre, une soirée d’Halloween à la tibétaine; 
le 28 octobre à Fribourg, une présentation du 
livre « Whispers from the Land of Snows » ; en 
novembre à Sion, une exposition de dessins 

sur le Tibet de l’auteur de BD Cosey; et le 21 
novembre à Genève, une projection du film 
« The Tibetan Plateau ».

La section a été présente à la télévision 
romande et dans les journaux régionaux, a 
participé aux manifestations en faveur des 
droits humains organisées par la commu-
nauté tibétaine de Suisse et du Lichtenstein 
à Genève et à Lausanne (CIO), a mobilisé 10 
communes du canton de Vaud et ¹⁄³ des com-
munes genevoises pour l’action drapeau du 
10 mars, s’est engagée pour les sans-papiers 
tibétain-e-s et a établi des contacts avec des 
membres des exécutifs et des législatifs. En 
outre, une rencontre a eu lieu entre le Sikyong 
nouvellement élu et des représentant-e-s de 
la section et des communautés tibétaines de 
Lausanne et de Genève. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
de la section : gstf.org/gstf/sektionen/bulletin- 
de-sast

Tenzin Wangmo et René Longet

Section Suisse du Nord-Ouest : veillée du  
10 mars à Bâle

Réunion de la section Plateau suisse

Section Suisse orientale : actualités sur le Tibet. 
Evénement avec Kelsang Gyaltsen le 23.9.2021

L’Université populaire de Wil : « Apprendre du  
Tibet » – soirée à cuisinier des momo avec Tashi  
et Rinzin Khadakpa



SECTION SUISSE CENTRALE 
Lors du premier semestre, aucune réunion 
n’a pu avoir lieu à cause du coronavirus. 
Lors du deuxième semestre, les quelque 
20 membres actives et actifs de la section 
se sont réuni-e-s 6 fois au centre paroissial 
Barfüsser de Lucerne, entre 19 et 21 heures. 
Chaque réunion a été protocolée.

La responsable de la section, Regula, 
informe toujours par e-mail de toutes les ac-
tivités de la SAST/GSTF et les rappelle égale-
ment lors des réunions, ce qui donne souvent 
lieu à des discussions intéressantes. 

Cette année, nous avons pu recruter 

trois nouveaux membres. Nous invitons cha-
leureusement tou-te-s les autres membres 
de la section (malheureusement passives et 
passifs jusqu’à présent) à participer à nos 
rencontres et activités. 

Lors de la rencontre de juin, la tradition-
nelle assemblée générale de la section a eu 
lieu avec un programme spécial : Uwe Meya, 
fin connaisseur de la situation tibétaine, a 
offert une conférence sur les conditions ac-
tuelles difficiles au Tibet.

Regula et Michel Ouwehand ont partici-
pé à la manifestation organisée et relayée en 
direct par la VTJE devant le KKL de Lucerne 

Bonjour à vous défenseurs des droits humains ! Je 
m’appelle Fanny et depuis avril 2021, je suis la coordinatri-
ce de programmes et de projets de la section romande. 
Avant cela, j’ai étudié l’histoire, les droits humains et la 
promotion de la paix en Suisse et en Grande-Bretagne. J’ai 
également travaillé pour l’Université de Fribourg, l’UNHCR 

et FORUM-ASIA. Mon travail au sein de la SAST est très varié. En 2021, j’ai travaillé à 
l’élaboration de nouveaux documents sur la situation du Tibet, avec un accent particulier 
sur les droits humains et le changement climatique. J’ai également soutenu mes 
collègues dans les activités de communication auprès des médias suisses romands. 
Nous avons aussi eu l’honneur de rencontrer et de nous entretenir avec le Sikyong Penpa 
Tsering à Genève, le 3 novembre dernier. Je me réjouis de cette collaboration et vous 
remercie pour votre précieux soutien ! 

Section romande : manifestation devant le siège 
du CIO le 26.11.21

Section romande : participation au festival  
du film le 21.11.21
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où avait lieu le forum « L’Europe et la Suisse 
face à la Chine ».

Le 9 décembre, nous nous sommes en-
gagé-e-s dans la co-organisation de l’activité 
« Silence pour la paix ».

Enfin, notre matériel est désormais stoc-
ké dans la cave de Susanne Egloff.

Regula Erazo

SECTION ZURICH
A l’occasion de l’action drapeau du 10 mars, 
Rinzin Lang, Rahel Jud et Gerda Bieber ont 
installé deux grandes bannières Free-Tibet 
sur le pont de l’autoroute à Winigen, qui ont 
tout de même retenu l’attention des automo-
bilistes pendant une heure avant l’arrivée de 
la police.

Le 23 juin, la section zurichoise était 
représentée à la manifestation « Boycott the 
Beijing 2022 Olympic Games » organisée à 
Lausanne par l’Association de la jeunesse 
tibétaine en Europe (VTJE) par Rahel Jud et 
Rinzin Lang, qui en ont profité pour récolter 
des signatures pour la pétition.

Après la pause imposée par le corona-
virus, la première réunion de section a eu lieu 
le 7 juin. En très petit comité puisqu’outre 
Rinzin Lang, seule la nouvelle membre Silke 
Jahr s’était annoncée.

Lors de la table ronde organisée en 
présence du Sikyong Penpa Tsering le 5 no-
vembre au Volkshaus de Zurich, Marco Aebi 
a aidé à tenir le stand d’information dont 
étaient responsables Lhawang Ngorkhang-
sar, Bettina Eckert et Yangchen Büchli.

Très peu de membres ont assisté aux 
réunions de section du 2 novembre et du 7 
décembre.

Les actions prévues, comme le bateau 
Tibet et le diaporama sur le Tibet de Silke 
Jahr, sont reportées à 2022.

Rinzin Lang et Gerda Bieber

Section Suisse centrale : en silence pour la Paix

Section romande : Pierre Blanchet à Genève  
pour la manifestation en faveur des droits  
humains du 10.12.21

Section Suisse centrale : action de  
protestation à l’Europa Forum à Lucerne

Section Zurich : action drapeau sur le pont  
de l’autoroute A1



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

TIBETFOCUS
Le thème de cette année étant la « Poli-
tique tibétaine en exil », nous nous sommes 
concentré-e-s sur l’élection des représen-
tant-e-s du gouvernement tibétain en exil, en 
particulier l’élection du nouveau président, 
le Sikyong. Mais d’autres thèmes, comme 
la politique d’éducation tibétaine en exil, ont 
également trouvé leur place dans notre ma-
gazine. Par ailleurs, un autre thème central 
important de cette année fût l’attribution des 
Jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin et le 
travail de campagne multifacettes mené en 
réaction par la SAST/GSTF, en étroite col-
laboration avec l’association de la jeunesse 

tibétaine en Europe VTJE. Une nouvelle ru-
brique économique a été introduite, dans la-
quelle nous avons mis en lumière des thèmes 
liés à l’influence de la Chine sur l’économie 
internationale. Nous avons, en outre, rebap-
tisé notre Focus Climat, lancé en 2020, en 
Focus Environnement, dans le but de mettre 
davantage l’accent à l’avenir sur des thèmes 
tels que la biodiversité et d’autres sujets 
dépassant la simple dimension climatique. 
Nous avons également poursuivi la rubrique 
Traumfocus, qui sert de plateforme à des 
contributions créatives et qui donnent à ré-
fléchir quant à l’avenir du Tibet.

Karin Gaiser, Rédactrice en chef

> 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

L’équipe de rédaction du  
tibetfocus après sa dernière 
séance en décembre 2021, 
avec des participant-e-s sur 
place et en ligne. (de gauche 
à droite): Karin Gaiser, 
Thomas Büchli, Hans Marty, 
Tselhamo Büchli, Gerda 
Bieber, Bettina Eckert. 
Absent-e-s de la photo: 
Chodar Kone et Kunga Sara
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