
   

 

INFOS-TIBET 

Bulletin de la Société d’Amitié Suisse-Tibétaine 

Section Romande 

Chères amies du Tibet, Chers amis du Tibet, 

Voici la 8e édition d’Infos Tibet, le bulletin de la section romande de la Société d’Amitié 
Suisse-Tibétaine (SAST). 

Le premier numéro a été publié en mai 2020; depuis, Infos Tibet a connu une parution 
trimestrielle. 

Désormais, pour être plus proche de l’actualité, notre bulletin de section deviendra bi-
mestriel, et vous le recevrez au milieu des mois de février, avril, juin, août, octobre et 
décembre.  

Quant au contenu, il vous permettra de parcourir l’essentiel plus rapidement, et mettra 
davantage en avant les engagements de votre section !  

Merci de votre fidélité. 

Le peuple tibétain a besoin de notre soutien ! 

N’oubliez pas de consulter les pages francophones du site national https://gstf.org/fr/ et 
https://gstf.org/fr/section-suisse-romande/ 

Merci de faire connaître la SAST autour de vous ! 

Bonne lecture ! 

René Longet et Tenzin Wangmo, coresponsables de la section  

N°8– FEVRIER 2022 

  

Aux membres romand.e.s de la SAST 

Cher.e.s membres de la SAST 

Vous allez recevoir tout prochainement un courrier de notre secréta-
riat national, vous invitant à l’Assemblée générale 2022 qui aura lieu 
par voie de circulation. Le courrier du secrétariat vous indiquera où 
trouver la documentation pour l’assemblée et comporte l’ordre du 
jour et un bulletin de vote. 

Dans le même courrier, vous trouverez l’appel à cotisation 2022. 
Nous vous remercions d’acquitter votre cotisation annuelle dans les 
meilleurs délais, les tarifs demeurent inchangés et seront indiqués sur 
la facture correspondante. 

Un grand merci ! 
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Agir pour le Tibet : actuellement en Romandie 

 

 

 

En signe de solidarité, demandons aux communes d’arborer  

le drapeau tibétain 

Comme chaque année, la SAST demande aux communes de manifester l’amitié entre les 
peuples suisse et tibétain et leur soutien aux revendications du peuple tibétain en montrant, 
en un lieu officiel visible, le drapeau tibétain, interdit dans son pays. 

Jusqu’à mi-février, les 303 communes vaudoises et les 45 genevoises, ainsi que les villes de 
Neuchâtel, Fribourg, Sion, Delémont et plusieurs communes valaisannes, ont été sollicitées 
de hisser le drapeau tibétain le jour du 10 mars, date historique du soulèvement populaire 
réprimé dans le sang à Lhassa en 1959.  

Nous allons informer la presse comme d'habitude sur les engagements pris par les com-
munes et toutes les statistiques seront publiées dans le numéro d’avril d’Infos Tibet. Merci 
de bien vouloir soutenir cette action en contactant votre commune de domicile, si vous habi-
tez dans les cantons de Genève, de Vaud, ou dans les villes de Neuchâtel, Fribourg, Sion ou 
Delémont, pour appuyer notre requête. 

Vous aussi, rendez visible le drapeau tibétain ! 

Si vous souhaitez suspendre le drapeau tibétain à titre privé, le 10 mars ou toute l'année, pour 
marquer votre solidarité avec le peuple tibétain et son combat non-violent, vous pouvez le 
commander par email à l'adresse suivante : responsables-sr@gstf.org, en indiquant le 
nombre de drapeaux souhaités et l’adresse de livraison.  

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. Le prix est de 25 CHF (frais de port 
inclus) à payer par e-banking (modalités données lors de votre commande).  

Vous pouvez aussi vous procurer, sur l’adresse susmentionnée, d'autres objets tibétains tels 
que des drapeaux de prières, de l'encens, des t-shirts avec écriture tibétaine, quelques cos-
tumes tibétains, des bijoux, etc. à vous proposer pendant toute l'année. Vous pouvez venir les 
voir sur rendez-vous. La recette des ventes reviendra entièrement aux enfants orphelins au 
Tibet.  

Tenzin Wangmo,co-responsable de la section romande de la SAST 

Pour le 10 mars, marquons notre soutien au peuple tibétain ! 

Bottens, vd Devant musée de Neuchâtel 
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Le 19 février 2022 à la FONDATION OPALE  

-Lens (VS), route de Crans 1- 

Conférence : «La disparition des langues et ses conséquences écolinguis-
tiques: le cas des langues tibétiques », par le Professeur Nicolas Tournadre. 

Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, membre de l’Institut Universitaire de 
France. Linguiste, spécialiste de syntaxe et sémantique, il a effectué des recherches sur le 
terrain au Tibet et dans l’Himalaya pendant plus de 35 ans sur les langues tibétiques, mais 
s’est aussi intéressé aux langues iraniennes de l’Asie centrale.  

Film documentaire :  « La Vallée des Héros » 
de Khashem Gyal - 2013 

Dans de nombreuses communautés tibétaines, la 
perte de la langue tibétaine a atteint un niveau cri-
tique. Une génération d’aînés est en train de dispa-
raître, en laissant derrière eux de moins en moins de 
jeunes Tibétains capables de comprendre leur propre 
langue. La tendance est plus rapide dans les villages 
situés sur les franges extérieures de l’aire culturelle 
tibétaine, là où le chinois est devenu la langue domi-
nante. 

Dans le comté de Hualong, dont le nom signifie « la 
vallée des héros », on a affaire à une communauté de 
ce type. Située dans la province du Qinghai, en 
Chine, sur le bord oriental du plateau tibétain, 
Hualong était autrefois un lieu où la culture tibétaine 
fleurissait parmi d’autres groupes ethniques, ceux-ci 
incluaient les Mongols, les Salar - des musulmans 
turcophones, des Hui - des musulmans chinois, des 
Tu et des Chinois han. Aujourd’hui, plus de 30% des 
Tibétains y vivant sont absolument incapables de 
parler tibétain. 

Au milieu de ces changements drastiques, un groupe de jeunes Tibétains s’est décidé à réa-
gir. Des étudiants de l’Université des Nationalités du Qinghai se sont portés volontaires pour 
enseigner le tibétain aux écoliers de Hualong. La Vallée des Héros témoigne de leurs expé-
riences, en apportant un éclairage sur les défis et les réussites quant aux efforts entrepris 
pour préserver la culture tibétaine. C’est l’un des premiers films-documentaires indépendants 
à être entièrement produit au Tibet par un réalisateur tibétain. 

En tant que point de vue interne rare de la situation sur le terrain, La Vallée des Héros sert de 
mise en garde et de lueur d’espoir pour ce qui est du futur du Tibet. 

Marie Phuntsok Drönma, responsable du groupe Valais de la section romande  
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Agir pour le Tibet : prochainement en Romandie 

10 mars 2022 : « TIBETAN UPRISING RUN » digital et live 

En été 2020, la SAST accueillait plusieurs Tibétains lors de leur marche entre Berne et Ge-
nève, manière d’attirer l’attention du public sur la situation au Tibet. 

Cette année, le 10 mars, c’est une course qu’accomplira l’athlète ti-
bétain établi en Suisse,Dominik Kelsang Erne. Champion suisse et 
participant à de nombreuses compétitions de triathlon, il se propose 
de parcourir la distance Berne-Genève en moins de 24 heures. 

Point de départ du Palais fédéral-Berne le 9 mars à 23h45 
Arrivée attendue au Palais des Nations-Genève le 10 mars à 20h!  
La SAST s’associe à cet exploit sportif exceptionnel et invite chaque 
coureur/coureuse qui le souhaite à parcourir quelques kilomètres 
avec lui.  

Le but: accomplir ensemble une distance de 740 km. La distance entre Lhassa et la frontière 
népalaise. Des informations plus précises suivront !  

Jusqu’à fin mars à Martigny : EXPOSITION ALEXANDRA DAVID NEEL 

Depuis la mi-décembre, se tient, à Martigny (VS), une petite exposition présentant 12 tirages 
uniques en format A3 de planches de BD retraçant la vie d’Alexandra David Néel.   

Chanteuse lyrique, franc-maçonne, féministe et anarchiste des premières heures, le person-
nage d’Alexandra David Néel demeure on ne peut plus fascinant. En se basant sur les récits 
qu’en a fait Marie-Madeleine Peyronnet, qui fut sa confidente sur les dernières années de sa 
vie et, en enrichissant ses lectures de rencontres, Frédéric Campoy a donné corps à ces anec-
dotes, Mathieu Blanchot y apportant lui la couleur. 

Après avoir été exposés deux semaines en septembre à la Galerie Le Toit du Monde (Paris), 
la SAST s’est mobilisée pour amener l’exposition en sol helvétique. Ces originaux dessinés 
par les deux auteurs sont désormais en vente à la librairie Zalactorée (spécialisée dans la 
bande dessinée).  

Les planches disponibles sont visibles ici : http://agnez-artgallery.com/nos-artistes/frederic-
campoy-et-mathieu-blanchot-2/.  

Chaque planche est accompagnée d’un certificat. L’exposi-
tion est prévue pour une durée de 3 mois, elle devrait ensuite 
continuer sa route vers Genève au printemps (à noter qu’un 
ex-libris est actuellement remis aux personnes se portant 
acquéreuses des tomes mentionnés, ceux-ci venant notam-
ment d’être traduits en italien, allemand et anglais).  

Librairie Zalactorée Rue du Léman 8 Martigny/ 027 723 34 
92/ La librairie est ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h30 et le samedi de 09h30 à 17h00. 
https://www.zalactoree.com/ 

Marie Phuntsok Drönma, responsable du groupe Valais de la section romande  

http://agnez-artgallery.com/nos-artistes/frederic-campoy-et-mathieu-blanchot-2/
http://agnez-artgallery.com/nos-artistes/frederic-campoy-et-mathieu-blanchot-2/
https://www.zalactoree.com/
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OPPOSITION AUX JO D’HIVER EN CHINE 

Ce début d’année a été marqué par l’ouverture des JO d’hiver 2022 en Chine. Les JO ont fait 
l’objet de larges protestations dans le monde, de nombreux gouvernements ont renoncé à s’y 
rendre, pour ne pas cautionner les pratiques de plus en plus répressives du gouvernement 
chinois.  

En Suisse romande, 3 manifestations ont dénoncé la tenue de ces JO dans un pays qui ne res-
pecte aucun des droits de l’Homme internationalement garantis, et l’attitude complice du 
CIO : 

* Lausanne 3 février 2022: Grande manifestation pour un boycott des JO 

Sous un temps gris et maussade, le drapeau du Tibet a noyé de couleurs vives les plus de 600 
Tibétains et pro-Tibétains dans une marche du CIO au musée olympique. 

Étaient présents des Tibétains des Pays-Bas, d’Alle-
magne, d’Autriche, d’Italie, d’Espagne, de Belgique, 
de France et, bien sûr, de Suisse. 

Ont pris la parole des représentants politiques des 
Verts et quelques responsables tibétains d’Europe pour 
dénoncer le caractère inacceptable de l’attribution des 
JO à un pays sanguinaire face à ses minorités eth-
niques, comme les Tibétains, les Ouïgours, les Mon-
gols ou les démocrates Hongkongais ! 

Boycottons ces jeux !  

Ne les suivons pas sur les médias ! 

Jacques Arnal, coresponsable du groupe Genève de la section romande 

* Genève 4 janvier 2022 : Manifestation devant le Palais des Nations 

Organisée par la Communauté tibétaine de Suisse, environ 50 participants s’y sont rendus 
par un temps sec et pas trop froid. Chacune des organisations s’y est exprimée, dont la 
SAST, par la voix de Fanny Morel qui a prononcé un discours fort remarqué. La manifesta-
tion était marquée par la présence et le discours de Dhondup Wangchen, emprisonné durant 
6 ans et 3 mois pour son film Leaving Fear Behind (Surmonter la peur). 

…/... 

F. Morel, P. Blanchet, D. Wangchen,T.Wangmo et J. Arnal 
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Dans son allocution, Fanny Morel a souligné la détérioration mas-
sive de la situation des droits de l’homme en Chine et au Tibet; le 
recours à diverses formes de violence est devenu systématique, dé-
ployé pour sanctionner les dissidents et toute pensée indépendante, 
effrayer les citoyens et faire taire les témoins. 

En 2008, la Chine avait déjà fait semblant de s’engager en faveur 
des valeurs olympiques, qui incluent la protection des droits de 
l’homme et de la dignité humaine, mais n’a pas honoré ses engage-
ments. Les Tibétains se sont soulevés pour leurs droits et libertés, 
mais leur appel a été réprimé par les autorités chinoises par des vio-
lences de masse.  

Malgré le dépôt d’une plainte contre le Comité International Olympique en juillet 2021, qui 
a été acceptée par le Point de contact national de l’OCDE, le Comité International Olym-
pique a choisi d’ignorer les graves violations des droits de l’homme en Chine. Il se fait ainsi 
complice de la négation complète des libertés d’expression, de religion, de réunion et de 
mouvement, tant au Tibet qu’en Chine. Dans ces conditions, « le boycott diplomatique des 
Jeux olympiques s’impose » a conclu Fanny Morel. 

* Lausanne 26 novembre 2021 : Enterrement symbolique des valeurs olympiques 

Vendredi 26 novembre 2021, la SAST et l'Association de la Jeunesse Tibétaine en Europe se 
sont jointes à la manifestation organisée par l'association "Free Tibet" de Londres devant le 
siège du Comité international olympique (CIO) à Lausanne pour célébrer les funérailles 
symboliques des valeurs du CIO. 

Le site internet de "Free Tibet" relève : "Dans un geste de condamnation de l'incapacité du 
CIO à défendre les valeurs olympiques "d'excellence, d'amitié et de respect", qui sont au 
cœur du Mouvement olympique, les manifestants ont porté un cercueil noir portant l'inscrip-
tion "1894-2021" et orné d'anneaux olympiques brisés.  
Les militants Chemi Lhamo (Toronto), Golok Jingme (Zurich) et John Jones de Free Tibet 
placèrent le couvercle sur le cercueil. A l'intérieur, ont été placées des feuilles affichant les 
valeurs olympiques ainsi que certaines des promesses non tenues du CIO. La star chinoise 
du tennis, Peng Shuai, a disparu au début du mois après avoir parlé publiquement de son 
agression sexuelle par l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli ».  

Source du texte: www.freetibet.org 

 

Fanny Morel 
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4 février 2022 : DHONDUP WANGCHEN A GENEVE 

et projection publique de son film « SURMONTER LA PEUR » 

Le 4 février 2022, Dhondup Wangchen, emprisonné durant six ans par le pouvoir chinois 
pour avoir osé questionner ses concitoyens sur les JO 2008, était à Genève sur invitation de 
la SAST. Il a pu rencontrer des élu.e.s politiques, et commenter la projection de son film 
« Leaving fear behind », devant un nombreux public réuni à la Maison des Associations. 

Emotion, ferveur, indignation ont dominé lors de cette soirée mémorable tenue sous le por-
tait du Mahatma Gandhi dans la salle de la Maison des associations qui porte son nom, et 
magnifiquement décorée par Jacques Arnal et Giovanna Marcato du groupe genevois de la 
SAST.  

Plus de 80 personnes, pour moitié des Tibétaines et des Tibétains de Genève et d’ailleurs, 
ont pu visionner la vidéo qui a valu 6 ans et 3 mois de prison et de travaux forcés à son au-
teur, puis écouter et interagir avec Dhondup, grâce à la traduction parfaitement assumée par 
Tenzin Wangmo, coresponsable de la section romande. 

C’était en 2007, autre veille de Jeux Olympiques attribués à la Chine. Laissant la peur der-
rière lui, Dhondup filme plus de 100 témoignages de ses compatriotes qui ont accepté de 
confier à sa caméra leur sentiment sur la situation au Tibet. Témoignages saisissants, en par-
ticulier dans le lien essentiel reliant le peuple tibétain à sa référence spirituelle, le Dalaï La-
ma. 

15 ans plus tard, à nouveau, suite à l’hypocrisie du CIO trahissant ses valeurs et des Etats 
complices du régime totalitaire chinois, le monde découvre les premiers JO entièrement sur 
de la neige artificielle, façade lugubre d’un système niveleur tant de la nature que des êtres 
humains.  

Dhondup Wangchen a été arrêté en mars 2008 et 
est resté emprisonné jusqu’en juin 2014. Le film a 
été projeté lors de la session de septembre 2008 
au Conseil des droits de l'homme des Nations 
unies à Genève - et en première, dans un hôtel à 
Pékin, le jour de l'ouverture des Jeux olympiques 
d'été de 2008-. Depuis, le film a été traduit en une 
douzaine de langues et projeté dans plus de 30 
pays. Son compagnon de tournage, Golok Jigme, 
a également souffert de la détention et de la tor-
ture. 

Un appel à l’action 

Le débat introduit et mené avec brio par Marguerite Contat, coresponsable du groupe de Ge-
nève de la SAST, l’a souligné : un tel film ne pourrait même plus être tourné et, 15 ans 
après, le Tibet est méconnaissable. 

Si, depuis l’annexion du Tibet, toute velléité d’expression politique a toujours été matée 
d’une main de fer, comme la peine infligée à Dhondup l’illustre, désormais c’est un pro-
gramme systématique d’anéantissement de l’identité tibétaine qui est appliqué : interdiction 
de se rendre dans les monastères pour y recevoir des enseignements, création de cellules du 
parti communiste dans ceux-ci, destruction de la vie spirituelle, obligation faite aux religieux 
de vilipender le Dalaï Lama.  

Mais aussi, marginalisation de la langue tibétaine, réduite à la partie congrue dans 
les écoles et séparation des enfants de leurs parents pour en faire des petits Chinois 
alignés sur le régime. …/... 

M. Contat, D. Wangchen, T. Wangmo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_droits_de_l%27homme_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_droits_de_l%27homme_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
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Tous les ingrédients d’un véritable ethnocide. La soirée se conclut par un émouvant morceau 
de musique dédié à Dhondup, par l’artiste tibétain Loten, venu tout exprès de Berne.  

Avant la partie publique à laquelle ont participé deux parlementaires tibétain en exil, le con-
seiller aux Etats Carlo Sommaruga et les représentant.e.s du Bureau du Tibet à Genève, 
Dhondup a pu rencontrer le président de l’Association des communes genevoises, M. Gilbert 
Vonlanthen, qui a recommandé aux communes de hisser le drapeau tibétain le 10 mars.  

M. Vonlanthen est aussi Maire de Bernex, commune qui reçoit, depuis de nombreuses an-
nées dans sa salle communale, la fête du Losar et qui a nommé un de ses parcs « Parc du Ti-
bet ». Deux parlementaires fédéraux ont également été rencontrés, Mme Lisa Mazzone, con-
seillère aux Etats, et M. Nicolas Walder, membre de la commission de politique extérieure 
du conseil national. 

Au Tibet, désormais, ce n’est pas seulement l’ur-
gence climatique mais l’urgence de la survie d’un 
peuple qui se joue. Et, devant la passivité et la 
crainte de s’engager de nombreux élus des pays 
démocratiques, Dhondup a rappelé que, quand on 
a la chance de vivre dans un Etat libre, la moindre 
des choses est d’utiliser cette liberté pour défendre 
celles et ceux qui sont privés de toute liberté.  

René Longet, coresponsable de la section romande de la SAST 

10 décembre 2021 : JOURNEE DES DROITS DE L’HOMME 

A Genève, vendredi 10 décembre 2021, journée des Droits de l’homme, malgré le froid et la 
pluie, environ 80 Tibétain.e.s et une dizaine de sympathisants se sont rassemblés sur le quai 
devant le Palais Wilson pour lancer un appel aux Nations Unies à entamer un dialogue entre 
le gouvernement tibétain en exil et la Chine. 

Jacques Arnal, co-responsable du groupe Genève de la SAST, a exprimé l’inquiétude et la 
solidarité de la SAST envers une répression toujours plus présente au Tibet et a dénoncé, 
entre autres, les faits suivants : 
 Le contrôle intime de chaque citoyen tibétain a atteint un point jamais égalé.  
 L'invasion massive du peuple Han continue d'écraser le peuple tibétain sur sa propre 

terre. Tous les postes importants de l'économie et de l'administration locales sont occupés 
par les Hans. 

 La mainmise du PCC sur l’OMC qui l’a accueilli en son sein il y a 20 ans. 
 Aujourd'hui, l'Europe et les Etats-Unis ont perdu plus de 2'500'000.- d'emplois depuis 

l'adhésion de la Chine à l'OMC. 
 En 2008, malgré toutes les manifestations de masse des défenseurs des droits de l'homme 

du monde entier contre les Jeux olympiques de Pékin, l'appel n'a pas vraiment été enten-
du. 

Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, le Canada, le 
Royaume-Uni, la Lituanie, le Danemark, les Pays-Bas, le Japon et 
l'Écosse ont convenu d'un boycott diplomatique aux Jeux olympiques 
d'hiver de 2022 à Pékin. Encourageons ce signal fort envers un état tota-
litaire ! 

Après ce discours, des slogans ont été scandés par le public et des 
prières prononcées par des moines présents. 

Jacques Arnal, coresponsable du groupe Genève 

© Denmir Sönmez 
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LA SAST AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES GLACIERS 

21 novembre 2021 : projection du film « The Tibetan Plateau » 

-au Musée d’histoire naturelle de Genève - 

Quelles sont les nouvelles technologies mises à disposition pour évaluer le processus de mo-
dification du climat, en particulier comment modéliser ces transformations et prévoir leurs 
conséquences sur le futur climat du Tibet ? Cette question, objet du film de l’Université de 
Californie (UCLA) « The Tibetan Plateau » a été développée à l’occasion du Festival du film 
sur les glaciers, le 21 novembre 2021. 

Ce film, en anglais et sans sous-titres, a été choisi par les organisateurs du festival parmi les 
5 proposés, sur demande de la SAST, par l’Environment Desk du Tibet Policy Institute de 
Dharamsala. 

La démonstration a été un peu aride et a laissé les spectateurs sur leur faim. Heureusement, 
les interventions de la SAST et des représentants de la communauté tibétaine de Genève ont 
répondu quelque peu aux attentes par des exemples illustrant les conséquences de la poli-
tique chinoise au Tibet. Il y a le réchauffement climatique, certes, mais aussi la mauvaise, 
voire criminelle, gestion de l’environnement par les autorités (construction de barrages, par-
cage des nomades, atteintes multiples à la biodiversité,…).  

On ne compte plus les inondations et éboulements qui frappent les populations en aval des 
glaciers. Le film, qui avait adopté une approche strictement technique du sujet et qui donnait 
la parole à de nombreux experts, y compris d’origine chinoise, n’avait pas évoqué ces ques-
tions. 

Marguerite Contat, coresponsable du groupe Genève de la section romande 

M. Contat et Yonga, présidente de la Communauté tibétaine de Genève 



1010 

 

Au Tibet, de nouvelles répressions culturelles 
En octobre 2021, les autorités chinoises ont fait démolir un monastère bouddhiste à Drakgo 
dans le Sichuan.  
- En français : https://tibet-net.translate.goog/tibetan-buddhist-school-in-kham-drakgo-forcibly-

demolished/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

Puis récemment, une très haute statue de Bouddha ainsi que 45 moulins à prière de grande 
taille. 
- https://tibet-net.translate.goog/cultural-revolution-like-crackdown-china-demolished-a-sky-high-

buddha-statue-and-45-huge-prayer-wheels-in-drakgo-tibet/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 
- “Cultural Revolution like crackdown”: China demolished a sky-high Buddha statue and 45 huge 

prayer wheels in Drakgo, Tibet 
source : Département de l’information et des relations extérieures DIIR, CTA Dharamsala 

 

La Chine envoie des adolescents tibétains dans des camps d'endoctrine-
ment et de formation militaire 
Les autorités chinoises ont commencé à envoyer des enfants tibétains dans des camps spé-
ciaux pour les endoctriner dans une vision sinisée du monde et leur donner une formation 
militaire de base afin de les préparer à être intégrés dans des milices. 

Au début du mois, le Tibet Action Institute a publié un rapport indiquant que les autorités 
chinoises au Tibet ont mis en place un vaste réseau de pensionnats pour les enfants tibétains 
afin de les séparer de leurs parents et de réduire leur exposition à leur propre langue et cul-
ture. Le rapport estime que jusqu'à 900 000 enfants tibétains âgés de 6 à 18 ans, ainsi qu'un 
nombre inconnu d'enfants de 4 et 5 ans, se trouvent dans ces écoles publiques. Éloignés de 
leurs familles et de leurs communautés, les élèves doivent étudier principalement en chinois, 
n'ont pas le droit de pratiquer leur religion et sont soumis à un endoctrinement politique. 

Quelque 400 enfants tibétains ont reçu une formation militaire de base, y compris le manie-
ment d'armes, au camp d'entraînement de Nyingchi, situé dans une région en face de l'État 
indien de l'Arunachal Pradesh. 

L’envoi d'enfants dans des camps où ils reçoivent une formation militaire est contraire aux 
conventions internationales contre le recrutement d'enfants dans les zones de guerre ou dans 
les milices. Ces conventions comprennent le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, ou traité sur les 
enfants soldats, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000, les Principes de 
Paris concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés de 2007 et les instructions de 
l'Unicef, qui stipulent tous qu'aucune personne de moins de 18 ans ne peut être recrutée dans 
quelque organisation militaire que ce soit. Source : Hindustan Times, 7 janvier 2022 
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Enfants heureux de nomades, en 2006 à l'est du Tibet 

https://tibet-net.translate.goog/tibetan-buddhist-school-in-kham-drakgo-forcibly-demolished/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://tibet-net.translate.goog/tibetan-buddhist-school-in-kham-drakgo-forcibly-demolished/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://tibet-net.translate.goog/cultural-revolution-like-crackdown-china-demolished-a-sky-high-buddha-statue-and-45-huge-prayer-wheels-in-drakgo-tibet/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://tibet-net.translate.goog/cultural-revolution-like-crackdown-china-demolished-a-sky-high-buddha-statue-and-45-huge-prayer-wheels-in-drakgo-tibet/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://tibet.net/cultural-revolution-like-crackdown-china-demolished-a-sky-high-buddha-statue-and-45-huge-prayer-wheels-in-drakgo-tibet/
https://tibet.net/cultural-revolution-like-crackdown-china-demolished-a-sky-high-buddha-statue-and-45-huge-prayer-wheels-in-drakgo-tibet/
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Novembre 2021 : LE NOUVEAU SIKYONG PENPA TSERING EN SUISSE 

En mai 2021, la diaspora tibétaine a élu Penpa Tsering pour succéder à Lobsang Sangay 
comme Sikyong, soit président du gouvernement tibétain en exil. Le nouveau leader poli-
tique tibétain a passé plusieurs jours dans notre pays, afin d’informer sur la situation des 
droits humains au Tibet.  

Sa participation active au Fourth Geneva Forum on Economic, Social and Cultural Rights 
Violations by China in Tibet a permis la rédaction d’une déclaration qui condamne les 
graves violations des droits de l’Homme commises au Tibet, mais également à l’encontre 
d’autres populations. Le groupe de travail du Geneva Forum a également proposé des re-
commandations, entre autres pour le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Ge-
nève. 

Le Sikyong a pu rencontrer des élu.e.s politiques suisses, notam-
ment Mario Fehr, membre du conseil d’Etat de Zurich et des parle-
mentaires. Il s’est également entretenu avec des membres de la 
SAST, dont Thomas Buchli, président, Lobsang Gangshontsang, 
président honoraire, ainsi qu’avec plusieurs Tibétain.e.s arrivé.e.s en 
Suisse au commencement des années 1960. La section romande de 
la SAST et des membres de la communauté tibétaine de Lausanne et 
de Genève ont également eu l’honneur de s’entretenir avec lui à Ge-
nève, lors d’une rencontre organisée le 3 novembre en petit comité. 

Le leader tibétain a également visité le monastère -ou Tibet Institute- à Rikon, puis le 4 no-
vembre a participé à Berne avec l’expert Michael van Walt van Praag, Claudio Friedli, 
membre du groupe parlementaire pour le Tibet, Rolf Bächli, auteur, ainsi que Vijay Kranti, 
journaliste indien, au débat "Le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine, la politique de la 
Chine unique doit être abandonnée". 

Enfin, le nouveau président s'est entretenu avec deux journalistes du Tages Anzeiger et de la 
Liberté, ce qui a donné lieu aux articles ‘C’est le bon moment pour faire avancer la cause 
tibétaine’ -La Liberté du 3 novembre 2021- et ‘Wo bleibt denn die Souveränität der 
Schweiz?‘ -Tages Anzeiger du 9 novembre 2021-. Une semaine chargée faite de fructueuses 
rencontres ! 

Fanny Morel, coordinatr ice de la section romande 
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Actualités suisses 

Penpa Tsering et Thomas Büchli  
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Actualités franco-suisses 

L’action ‘Parrainage’ de l’association chablaisienne Objectif Tibet 

Tout commença par une jolie rencontre, celle d’un jeune couple qui, à la fin de leurs études 
supérieures, venaient d’accomplir une année comme enseignants bénévoles dans le village 
de réfugiés tibétains, la Tibetan Homes Foundation* (THF), au nord de l’Inde. 

Comme vous avez pu le lire dans Infos-Tibet n°7, notre association Objectif Tibet (OT), 
créée en janvier 1996 et basée à Sciez dans le Chablais savoyard, organisa l’année suivante 
un grand Festival Tibétain de 12 jours à Évian-les-Bains, avec des conférences quotidiennes. 
L’une d’entre elles fut justement le témoignage de ce jeune couple exposant leur année pas-
sée à THF. Généreusement, ils firent don de la belle recette des entrées à THF. 

Quelques mois plus tard, avec mon épouse, Marie-Paule, nous sommes partis en Inde pour 
rendre visite à cette fondation, où avons appris que l’argent, envoyé par ce jeune couple 
d’enseignants, avait servi à acheter des livres pour étoffer leur bibliothèque en anglais. La 
direction eut à cœur de nous faire découvrir l’ensemble de leurs réalisations pour accueillir 
et éduquer les jeunes Tibétains, arrivant de plus en plus nombreux.  

Nous avons visité les petites maisons familiales pour 
accueillir les plus jeunes, 6 garçons et 6 filles avec 
un couple d’éducateurs, les dortoirs pour garçons et 
filles dès 11 ans, les salles de classe, la crèche pour 
les plus petits, etc. Très tôt le lendemain matin, nous 
avons assisté au lever des collégiens, leurs brins de 
toilette en plein air, un peu de gym, faire son lit, net-
toyer les chambres, etc...  

Au cours de la visite du cabinet dentaire, dont une partie du matériel avait été offert par des 
dentistes d’Annecy, nous avons rencontré un dentiste français bénévole, venu pour quelques 
semaines de soins dentaires. A l’infirmerie, nous avons vu une autre réalité : de jeunes en-
fants traumatisés, souffrants, juste arrivés du Tibet, ayant traversé à pied les glaciers de l’Hi-
malaya, souvent de nuit pour échapper aux patrouilles chinoises. Il y avait notamment une 
petite fille de 6 ans, soignée pour des gelures au corps. Sa maman s’était jointe à un groupe 
et elle repartait, dès le lendemain, pour le Tibet pour rejoindre sa famille, en laissant là sa 
fillette. Il ne fallait pas que les autorités chinoises s’aperçoivent de la fuite de l’enfant. Quel 
déchirement ! Une décision motivée par le souci d’offrir un avenir meilleur à son enfant ! 
Bouleversant ! 

Un lien se crée 
Ce court séjour à THF nous a néanmoins impressionnés par le remarquable travail accompli 
par cette Fondation pour accueillir et donner une éducation solide à ces enfants, de tous âges, 
dont la plupart n’avait plus de parents car, restés au Tibet, il était  impossible de communi-
quer avec eux. …/... 

* Tibetan Homes Foundation : Institut tibétain situé à Mussoorie, dans le nord de l’Inde, parrainé 
par Jetsun Pema, sœur du Dalaï Lama, sur le modèle des maisons pour orphelins « SOS Enfants», 
créées après la guerrre de 1939-1945. C’est le 1er endroit où le Dalaï Lama a vécu après sa fuite 
du Tibet en 1959. Site : http://www.tibhomes.org  

THF à Mussoorie 
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Sur le plan financier, nous avons appris que la THF ne fonctionnait qu’avec des donateurs, 
soit ONG, soit des particuliers sous forme de parrainage, non pas uniquement en versant une 
somme d’argent chaque mois, mais aussi, en privilégiant la correspondance avec un enfant 
afin qu’il se sente lié avec une personne soucieuse de son bien-être, de ses études. Pour la 
Fondation, bien que l’argent collecté soit destiné à l’ensemble du fonctionnement de cette 
collectivité, il reste important d’établir un lien humain avec chaque enfant parrainé. 

De cette impressionnante et émouvante visite, Marie-Paule considéra qu’il fallait soutenir 
cette Fondation et elle prit 5 dossiers d’enfants à parrainer. Au retour en France, elle n’eut 
aucun mal à les placer auprès des amis; alors elle en demanda 10 autres, puis encore 10 et, 
en l’an 2000, nous avions 23 parrainages.  

Puis, ce fut Frédéric Malfilatre qui reprit cette responsabilité; il commença par établir une 
correspondance régulière avec les donateurs, le nombre de parrainages doubla. Puis, chaque 
année, il organisa une journée de rencontre entre parrains et marraines, avec projection de 
vidéos de la vie à THF et échange de leurs expériences de communication avec leurs filleuls. 

Parrainage intergénérationnel 
En 2008, ce fut le début de parrainages de personnes âgées. Cela devenait nécessaire car la 
plupart des Tibétains exilés depuis 1959 n’avait aucune ressource, aucune aide sociale, au-
cune famille pour les accueillir. En 2012, THF fêta ses 50 ans d’existence en présence du 
Dalaï Lama; notre association eut l’honneur d’être invitée, à assister aux 3 jours de festivités. 
En 2013, Fred passa le relais à Soizic et Annie qui poursuivirent, avec enthousiasme, cette 
belle action humanitaire, qui permit de parrainer jusqu’à 170 enfants et personnes âgées en 
2016. Depuis, nous constatons au fil des années, que l’intérêt pour les parrainages baisse et, 
actuellement, ce ne sont plus que 60 enfants et 22 personnes âgées qui sont parrainés par 
notre association. 

Jean-Claude Perréard, président d’Objectif Tibet 

…/... 

Actualités franco-suisses 

OBJECTIF TIBET 
 - BP.46 - 74140 SCIEZ - France 

www.objectif-tibet.org 
Contact général: objectif-tibet@orange.fr 

Contact pour parrainages: objectif-tibet.parrain@wanadoo.fr 

Un couple de personnes âgées et tous les enfants parrainés par Objectif Tibet  en 2009 

http://www.objectif-tibet.org
mailto:objectif-tibet@orange.fr
mailto:objectif-tibet.parrain@wanadoo.fr
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Témoignage de Michel Hotelier, 

parrain de Kunchok à THF 

Découvrir l'association OBJECTIF-TIBET a été un mer-

veilleux cadeau. J'ai beaucoup apprécié l'équipe, son 

Président Jean-Claude PERREARD, son épouse ainsi que 

le responsable parrainage de l'époque, Frédéric MALFI-

LATRE. Je suis devenu adhérent et rapidement parrain 

en 2004. 

J'ai trouvé remarquable les actions de l'association à 

travers les nombreuses manifestations organisées pour 

faire connaître la culture Tibétaine. 

J'étais confiant que mes dons parvenaient à bon port, 

l'association étant garante et transparente à ce niveau. 

La correspondance avec ma 

filleule me rendait heureux et 

fier, plus que je n'aurais pu le 

penser, comme si je faisais 

quelque chose d'important. 

Je recevais beaucoup en 

échange de ce que j'offrais; ce que je trouvais surpre-

nant car c'était une petite goutte d'eau. 

En 2012, mon épouse étant décédée j'ai quitté la région 

chablaisienne, mais je suis resté jusqu'à ce jour adhérent 

et, encore et toujours, parrain d'une nouvelle filleule (la 

1ère ayant terminé son cursus scolaire) et aussi d'une 

personne âgée. Je me sens bien avec ce que je fais à mon 

petit niveau et je remercie tous les membres d'OBJECTIF

-TIBET pour leur travail, leur constante à faire vivre 

cette association. 

Actualités franco-suisses 

Témoignage de Choezom, filleule de Claudia à THF (traduit de l’anglais) 

Je m'appelle Choezom et je suis née dans un petit village appelé Purang, dans la province d'Utsang au 

Tibet. Mes parents n’ont pas fait d’études, mais ils sont aimants et gentils. Ma mère est décédée 

quand j'avais 7 mois. Pendant ces jours sombres de ma vie, mon père a décidé de nous envoyer mon 

frère et moi en Inde, pour y faire des études. Je suis arrivée en Inde à l'âge de huit ans et ai été con-

fiée à la Tibetan Homes School de Mussoorie en mai 2004.  

En 2013, notre département ‘parrainage’ m'a présenté à Claudia H. et depuis lors, elle a toujours été 

mon sponsor et, plus encore, elle est ma marraine. Notre relation s’est magnifiquement développée 

et je lui en suis très reconnaissante. Je n'ai pas de parents en Inde qui peuvent prendre soin de moi et 

de mon frère, ni m’accueillir pendant les longues vacances d'hiver. Elle a pu financer plusieurs 

voyages de pèlerinage à Bodhgaya, dans le Bihar, en Inde. Cela a été mémorable pour ma vie scolaire.  

En 2017, j'ai voulu étudier pour une licence en gestion hôtelière. Et ensemble, nous avons finalement 

choisi les sciences appliquées à la M.S. Ramah University  de Bangalore. Je me suis sentie privilégiée 

qu’elle ait accepté de financer  mes 4 années d’études supérieures  et qu’elle se préoccupe beaucoup 

de mon bien-être. Ma vie universitaire s’est déroulée sans problème car ma marraine a toujours été 

là pour me guider et me soutenir chaque fois que je rencontrais un problème. 

En août 2021, j'ai obtenu mon diplôme et, depuis décembre, je travaille comme manager dans un 

môle tibétain, situé au cœur de Koramangala, à Bangalore. Je suis ravie de cette réussite que je n’au-

rais pu atteindre sans la bienveillance de ma marraine. Je tiens à lui exprimer ma plus sincère grati-
tude pour son parrainage et son amour maternel. Je resterai en contact avec elle toute ma vie. Encore 

une fois, merci beaucoup pour tout.  

Hommage de Tenzin Wangmo  

     à Marie Perréard 

J’ai connu Marie en juin 1996, lorsque 

j’étais venue à Thonon-Les-Bains pour 

donner la conférence sur « La force des 

femmes du Tibet ». Dès le départ, j’ai 

découvert sa gentillesse, sa bienveil-

lance et c’était facile de tisser un lien 

avec elle. Grande amie du peuple tibé-

tain, elle épaula son mari, fondateur et 

président d’OT, et participa avec lui à 

toutes les manifestations européennes pour le Tibet à 

Bruxelles, Paris et Genève. Lors des expositions et divers 

évènements organisés par OT, naturellement, elle s’impli-

quait dans la mise en place, et on la rencontrait le plus 

souvent au stand d’artisanats tibétains, toujours souriante, 

accueillante pour chaque visiteur. A chaque rencontre, 

notre amitié sincère grandissait. J’ai admiré son excellent 

goût pour l’assemblage des couleurs de tissus et le sens du 

travail précis, mis en œuvre dans son passe-temps favori 

qu’étaient le patchwork et la broderie. A titre personnel, je 

lui suis très reconnaissante de m’avoir fortement encoura-

gée de recueillir des contes tibétains, me conseillant de les 

faire éditer, puis de les raconter au public au lieu de les 

lire. Ainsi, le lien avec le public devint plus vivant. Grâce à 

son judicieux conseil, je continue à maintenir la tradition 

orale de mon peuple. Un tout grand merci chère Amie. 

Suite à un terrible accident de route, elle nous a subite-

ment quitté le 14 septembre 2018, beaucoup trop tôt …! – 

Je la porte dans mon cœur pour toujours et l’inclus dans 

mes prières quotidiennes. Om mani pémé houng 


