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Déjà vu 3.0 – Lucerne, 26.3.2022 : comme vous 
pouvez le lire dans le Rapport annuel 2021, la 
section Suisse centrale avait déjà dû préparer 
en vain l’assemblée générale 2021. Ce fut mal-
heureusement à nouveau le cas cette année... 
En 2149, année du Tigre, nous nous sommes 
en effet préparé·e·s avec les membres de la 
section locale pour la 40e assemblée générale 
prévue à Lucerne. Et Diego Hangartner était à 
nouveau prêt à donner la conférence annon-
cée en 2020. Mais la situation incertaine impo-
sée par le coronavirus et l’absence d’annonce 
d’assouplissements de la part du Conseil fé-
déral au moment de la convocation de l’AG ont 
à nouveau contraint le comité à prendre la dé-
cision d’organiser l’AG par écrit, avec la possi-
bilité de poser des questions en ligne. Fort·e·s 
de la double expérience de cette forme d’AG, 
l’offre d’échange en ligne a été limitée au 
26.3.2022. Le 30 mars 2022, tous les bulletins 
de vote des membres devaient parvenir au se-
crétariat de la SAST à Zurich. Le même jour, 
l’équipe de dépouillement, désormais parfai-
tement rodée, était à nouveau sur place, com-
posée de 4 scrutateurs et scrutatrices, sous 
ma supervision. Pour la troisième fois d’affi-
lée, un grand nombre de membres a participé 
à cette AG écrite: 171 votant·e·s ont participé 
aux élections. Avec une majorité absolue de 
86 voix, 0 voix contre, 1 à 3 votes blancs et 1 
à 9 abstentions, tous les points de l’ordre du 

jour ont été approuvés confor-
mément aux propositions du 
comité. Les résultats peuvent 
être consultés en scannant ce 
code QR. 

Cette année encore, le comité a ainsi pu 
toucher une sorte de « dividende Covid » : lors 
de la 40e AG tenue sous la forme écrite, les 
propositions du comité ont été acceptées avec 
des majorités solides. Quant aux élections, 
une grande confiance a également été témoi-
gnée aux 8 membres du comité réélu·e·s, ain-
si qu’au réviseur Palden Ott, réélu également.

Peu de temps après l’AG, il est heureu-
sement devenu clair qu’on devrait désormais 
vivre avec le virus en Suisse – contrairement à 
la dictature chinoise où le PC a poursuivi long-
temps sa stratégie rigoureuse de « zéro Co-
vid » avant de changer tout aussi radicalement 
de politique... Il était alors clair pour le comité 
qu’une fête d’été à Lucerne s’imposait ! Nous 
voulions absolument pouvoir désormais faire 
vivre tous les préparatifs concrets engagés 
jusqu’ici par la section Suisse centrale. Et l’at-
tente et le report en ont valu la peine : 

Le samedi 25 juin 2022, par un temps 
magnifique, les membres et les ami·e·s de 
la SAST furent nombreuses et nombreux 
à se rendre à Lucerne, où ils et elles furent 
gâté·e·s par la section Suisse centrale et 
les Tibétain·e·s de la section de Lucerne de 
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Déjà vu 3.0 – Luzern, 26.03.2022: Sie können es im Jahresbericht 21 nachlesen, dass die Sektion Zentralschweiz 
schon 2021 vergeblich die Vorbereitungen der Mitgliederversammlung (MV) tätigte und nun schon wieder … auch im 
Wasser-Jahr des Tigers 2149 bereiteten wir uns mit den Mitgliedern der Sektion in Luzern für die 40. MV vor. Und 
auch Diego Hangartner war wieder bereit zum versprochenen Vortrag im 2020. Aber die unsichere Covid-Lage und 
ausstehende Lockerungsankündigung des Bundesrates zwangen den Vorstand erneut zum frühzeitigen Beschluss 
einer schriftlichen MV-Durchführung mit der Möglichkeit auf Online-Fragestellungen. Versiert durch die zweifache 
Erfahrung dieser MV-Form wurde das Online-Austauschangebot auf den 26.03.2022 festgelegt. Am 30.03.2022 
erreichten alle Abstimmungsunterlagen der Mitglieder die Geschäftsstelle der GSTF in Zürich. Gleichentags war 
wieder das unterdessen bestens geübte Auszähl-Team mit 4 Stimmenzähler:innen unter meiner Aufsicht zur Stelle. 
Wiederum nahm erfreulicherweise schon zum dritten Mal einer schriftlichen GSTF-MV eine grosse Anzahl der 
Mitglieder teil: Die Wahlbeteiligung lag bei 171 Abstimmenden. Bei einem absoluten Mehr von 86 
Stimmen wurden bei 0 Gegenstimmen, 1 - 3 Leerstimmen und 1 - 9 Enthaltungen alle Traktanden 
gemäss den Vorschlägen des Vorstandes angenommen. Die Ergebnisse können online auf gstf.org 
eingesehen werden: https://gstf.org/wp-
content/uploads/2022/03/Wahlergebnisse_Protokoll_unterschrieben20220330_be.pdf  

So durfte der Vorstand auch dieses Jahr eine Art «Covid-Dividende» in Empfang nehmen: Bedingt durch die 
schriftliche MV 40, wurden die Anträge des VS solide angenommen. Und bei den Wahlen profitierten alle 8 
wiedergewählten Vorstandsmitglieder und der erneut gewählte tibetische Revisor Palden Ott vom grossen Vertrauen. 

Schon bald nach der schriftlichen MV 40 wurde zum Glück klar: Es wird nun in der Schweiz ein Leben mit dem Virus 
geben, – im Gegensatz zur chinesischen KP-Diktatur mit der rigorosen Null-Covid-Strategie … Und so stand es für 
den Vorstand fest: Ein Sommerfest in Luzern muss her! Wir wollten unbedingt die seriösen Vorbereitungen der 
Sektion Zentralschweiz nun in der Wirklichkeit erleben! Und das Warten und Verschieben hat sich gelohnt:  

Am Samstag, 25.06.22 fanden bei wunderschönem Wetter viele Mitglieder und GSTF-Freund:innen den Weg nach 
Luzern und durften sich von der Sektion Zentralschweiz gemeinsam mit Tibeter:innen der TGSL-Sektion Luzern 
kulturell mit Gesang und Tänzen und kulinarisch mit einem leckeren tibetischen Buffet verwöhnen lassen. Nach mehr 
als zwei Jahren ohne physische Präsenz an einer solchen Festivität genossen alle das sehr reichhaltige Programm 
unserer tibetischen Freund:innen, professionell-locker moderiert durch die Sektionsleiterin Regula Erazo. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten an dieser Stelle! 

Unter unserem Slogan «JA ZU TIBET!» liefen aber noch viele weitere Aktivitäten über das ganz Jahr 22 hindurch. 
Sehr gern stelle ich Ihnen diese hier in Kürze vor und gruppiere sie in die Abschnitte Buchprojekte, Treffen und 
Kooperationen, Veranstaltungen, Diverses: 

Buchprojekte 

Bücher geschehen einem … Das ist eine Aussage von Uwe Meya dazu, wie es zu seinem Buch «Fokus Tibet» 
gekommen sei. Natürlich folgt nach der zündenden Idee eine intensive Vorbereitungs- und Gestaltungsphase, bis ein 
Buch endlich gedruckt vor einem liegt. Bei «Fokus Tibet» war die inhaltliche Arbeit für Uwe mit grosser Ausdauer und 
Akribie über die letzten 22 Jahre in Form des Tibet-Informations-Newsletter erfolgt. Die Verarbeitung und Gruppierung 
zu einem Buch hat dann unser Partner ProngPress, Rolf Bächi übernommen. Auch Layout, Druck und Vertrieb laufen 

Kommentiert [B1]: Übersetzung des untenstehenden 
Titels auf Tibetisch. 
Der tibetische Schriftzug ist nur Platzhalter 
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la Communauté tibétaine de Suisse et du 
Liechtenstein, culturellement avec des chants 
et des danses et culinairement avec un déli-
cieux buffet tibétain. Après plus de deux ans 
sans pouvoir assister physiquement à une 
telle fête, toutes et tous ont apprécié le très 
riche programme offert par nos ami·e·s tibé-
tain·e·s, animé de manière professionnelle et 
décontractée par la responsable de la section 
Regula Erazo. Un grand merci à toutes les 
participantes et à tous les participants.

Sous notre slogan « OUI au TIBET ! », 
de nombreuses autres activités ont été or-
ganisées tout au long de l’année. C’est avec 
plaisir que je vous les présente brièvement 
ci-dessous, dans les chapitres Projets de 
livres, Rencontres et coopération, Evéne-
ments et Divers.

Projets de livres
« Les livres surgissent en nous» ... C’est ce 
qu’a déclaré Uwe Meya à propos de la genèse 
de son livre « Fokus Tibet ». Bien sûr, après 
l’idée de départ, il y a une phase de prépa-
ration et de conception intensive jusqu’à ce 
que le livre soit enfin imprimé. Dans le cas de 
« Fokus Tibet », le travail de fond a été effec-
tué par Uwe Meya avec beaucoup de persé-
vérance et de minutie pendant 22 ans à tra-
vers les bulletins d’information sur le Tibet 
qu’il a rédigés. C’est ensuite notre partenaire 
à ProngPress, Rolf Bächi, qui s’est chargé 
de regrouper le tout et d’en faire un livre en 
assumant la mise en pages, l’impression et 
la distribution. L’annexe du livre permet à la 
SAST de se présenter, aux côtés de la Tibet 
Initiative Deutschland et de Save Tibet.

Un autre livre a également vu le jour en 
2022, dont l’impulsion initiale avait déjà été 
donnée à la mi-novembre 2020: « Globi chez 
les yaks » était une idée qui me trottait dans la 
tête depuis de nombreuses années, puis elle 
a « éclos » en tant que projet et a été accep-
tée comme « mission secrète » par le comité. 

Bettina Eckert a contacté la maison d’édi-
tion Globi où elle a trouvé un écho intéres-
sé. Après avoir obtenu l’accord officiel mais 
confidentiel de toutes les personnes concer-
nées, nous avons formé un groupe de travail 
composé d’expert·e·s tibétain·e·s : Lhawang 
Ngorkhangsar, Künsang Gangshontsang, 
Tenzin Wangmo, Tselhamo Büchli, Bettina 
Eckert et moi-même. Avec pour mot d’ordre : 
confidentialité, car la publication du livre 
n’était prévue que pour mars 2023. Notre petit 
groupe s’est réuni lors de plusieurs séances 
en ligne et a rassemblé une palette extrême-
ment riche d’idées, de fragments d’histoires, 
de personnages, de points forts culturels, 
de choses à absolument inclure et aussi de 
choses à ne surtout pas faire dans ce projet de 
livre. Nous nous sommes bien sûr aussi tou-
jours inspiré·e·s de la structure de base d’un 
Globi, qui doit s’adresser à des enfants de 3 à 
8 ans, doit comporter des épisodes amusants 
et riches en aventures, qui transmettent du 
suspens mais aussi des connaissances au-
thentiques de la région himalayenne. Globi 
vit en Suisse et c’est de là qu’il part pour son 
périple dans l’Himalaya et au Tibet, parmi les 
yaks d’un alpage. Il n’y a presque pas de li-
mites pour lui et il peut vivre des choses qui 
seraient très dangereuses, voire impossibles, 
pour le commun des mortel-le-s. Le cou-
rage de Globi est parfois récompensé, mais 
il lui arrive aussi de tomber sur son prover-
bial bec. Pour le sauver du désastre, il reçoit 
l’aide de Tenzin, Tibétaine qui l’accompagne, 
et de Tibi, petit Lhassa Apso... Sur un total de 
93 pages, les trois compères atteignent des 
hauteurs incroyables à la recherche d’une 
herbe médicinale rare et apprennent ainsi à 
mieux connaître de nombreux aspects de la 
culture tibétaine et, bien sûr, beaucoup de 
gens sur le « toit du monde ». Presqu’à la 
fin du voyage, ils sont même reçu·e·s par Sa 
Sainteté le Dalaï-Lama à Dharamsala ! Mais 
le mieux est de découvrir tous les détails par 
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vous-mêmes dans le livre à partir de début 
mars 2023. (Commandes via buero@gstf.org 
ou directement sur gstf.org/fr)

Nous saisissons ici l’occasion d’exprimer 
notre immense reconnaissance pour la très 
bonne collaboration à Madame Gisela Klin-
kenberg des éditions Globi, ainsi que, pour 
les échanges intervenus, au dessinateur Dani 
Frick, et à Boni Koller qui a mis tout cela en 
mots. Merci à eux pour leurs illustrations et 
leurs vers expressifs et empreints de respect 
pour la culture tibétaine. Nous pouvons dire, 
à la fin du projet, que plus de 95 % de nos sug-
gestions et souhaits ont pu être réalisés par 
les concepteurs et nous sommes très satis-
fait·e·s que les premiers retours du public, en 
particulier du côté tibétain, soient tellement 
positifs. Le livre de Globi a d’ores et déjà été 
précommandé, bien que nous n’ayons encore 
vu que les deux images de sa couverture.

Je tiens bien sûr à remercier ici les 
membres créatives et créatifs du petit groupe 
interne de travail Globi. Nos réunions en ligne 
efficaces ont permis d’arriver à ce produit fini 
si réjouissant qu’est « Globi chez les yaks ».

D’autres projets de livres sont en prépa-
ration avec ProngPress :
– Traduction allemande de la « Tibet Brief 

20/20 » de Michael van Walt van Praag : 
« Comprendre le Tibet », prévue pour l’au-
tomne 2023.

– Livre de cuisine tibétaine « Le voyage culi-
naire de Néchung à travers le Tibet ».

– Edition allemande de « KORA », recueil de 
poèmes de Tenzin Tsundue.

– Traduction allemande de la brochure « Le 
Tibet a besoin de nous » de notre section ro-
mande.

Rencontres et coopération
Le début des Jeux de « Pékin 2022 » a mar-
qué la fin de nos multiples actions de protes-
tation et d’information. En collaboration avec 
les autres organisations helvético-tibétaines, 

la SAST a notamment déposé, en 2021, une 
plainte contre le Comité international olym-
pique qui avait été acceptée par le point de 
contact national de l’OCDE, mais refusée par 
le CIO. Peu avant les Jeux de février 2022, nous 
avons participé à une campagne d’affichage 
de la VTJE (Association de la jeunesse tibé-
taine en Europe) intitulée « Boycott watching 
the Games », qui a une nouvelle fois mis en lu-
mière les violations des droits humains en Ré-
publique Populaire de Chine et les exactions 
commises contre la population civile.

Lors de sa tournée européenne, la mi-
nistre des Affaires étrangères du gouverne-
ment tibétain en exil, Kalon Norzin Dolma, 
a également visité la Suisse. Nous avons 
eu l’honneur d’inviter Mme Norzin Dolma 
à un souper de travail avec la nouvelle re-
présentante de S.S. le Dalaï-lama à Genève, 
Mme Thinlay Chukki, le 6 octobre. Lors de 
l’échange, elle nous a parlé de ses tâches 
et nous avons pu saisir l’occasion pour l’in-
former des nombreux projets et activités de 
la SAST. Le livre de Globi en préparation l’a 
particulièrement réjouie et nous avons dis-
cuté d’une possible version tibéto-anglaise. 
Impressionnée par la diversité de notre tra-
vail, elle nous a dit combien, selon elle, nous 
n’étions rien de moins qu’une version réduite 
de l’Administration tibétaine Centrale (CTA).

Cette réception n’est qu’un exemple de 
nos contacts réguliers avec les instances of-
ficielles du gouvernement en exil. Nous entre-
tenons des échanges en toute confiance avec 
le Bureau du Tibet à Genève et également 
avec différents niveaux de la Communauté ti-
bétaine en Suisse et au Liechtenstein. Chaque 
fois que c’est possible et indiqué, des réunions 
de coordination et des visites sont organisées. 
Nous sommes également toujours recon-
naissant·e·s envers la Communauté tibétaine 
en Suisse et au Liechtenstein d’organiser de 
grandes manifestations aux dates impor-
tantes pour la communauté en exil. La SAST y 
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est alors toujours invitée, avec les autres ONG 
tibétaines, à délivrer son message.

Le groupe parlementaire Tibet s’est réu-
ni à deux reprises cette année, lors des ses-
sions de printemps et d’automne. Fin 2022, 
il était composé de 31 parlementaires dont 
cinq membres du Conseil des Etats. Tous les 
partis sont représentés : 11 PS, 11 Vert·e·s, 
2 PEV, 1 Vert’libéraux, 3 Le Centre, 1 PLR, 2 
UDC. Lors d’une rencontre, Fanny Iona Morel 
a pu présenter aux membres du groupe les 
conclusions de son livre « Whispers from the 
Land of Snows – Culture-based Violence in 
Tibet » (Murmures du Pays des neiges – vio-
lence culturelle au Tibet) sur la situation des 
droits humains au Tibet. Ces rencontres ont 
permis le dépôt de quelques questions et in-
terpellations à l’intention du Conseil fédéral. 
En automne, une membre de longue date du 
groupe, la conseillère nationale Regula Rytz, 
a malheureusement quitté le Conseil national. 
Sa successeure Natalie Imboden lui a tou-
tefois également succédé au sein du groupe 
parlementaire Tibet. Des membres de ce 
groupe sont intervenu·e·s lors de différentes 
manifestations en faveur du Tibet, démontrant 
ainsi leur solidarité avec la cause tibétaine.

En 2021, le postulat 20.4333, important 
pour les Tibétain·e·s en Suisse, a été large-
ment adopté par le Conseil national. Il charge 
le Conseil fédéral de présenter à la Com-

mission de politique extérieure du Conseil 
national un rapport détaillé sur la situation 
des Tibétain·e·s en Suisse et de réévaluer le 
besoin de protection des requérant·e·s d’asile 
tibétain·e·s. En février 2022, nous apprenions 
qu’un mandat de recherche n’avait pas été at-
tribué à une université suisse qui nous avait 
contacté·e·s. Depuis un mois, nous savons 
qu’un spécialiste très renommé de la situa-
tion en République Populaire de Chine et son 
équipe universitaire ont été chargés d’étudier 
scientifiquement la situation sécuritaire des 
Tibétain·e·s en Suisse et les cas d’espion-
nage par la République Populaire de Chine. 
La collecte de données est donc aujourd’hui 
en cours à grande échelle et durera jusqu’en 
début 2023.

Evénements
Pour l’Assemblée générale 2022 et la fête 
d’été à Lucerne, merci de vous référer au dé-
but du Rapport annuel.

Ateliers : par l’organisation de divers ate-
liers thématiques, nous essayons toujours de 
revenir aux fondements de la SAST et d’ex-
plorer de nouvelles voies pour atteindre les 
objectifs de notre association grâce à des ma-
nifestations axées sur la créativité, la collecte 
d’idées et la motivation des participant·e·s. 
Grâce aux excellentes relations de Gerda Bie-
ber, une responsable compétente a pu être 

Réunion du groupe parlementaire Tibet :  
Conseillères nationales et conseillers nationaux 
Nik Gugger, Laurence Fehlmann Rielle, Nicolas 
Walder, Claudia Riedl, Martina Munz, Prisca 
Birrer-Heimo, La représentante de S. S. le 
Dalaï-lama, Mme Thinlay Chukki, 3e à partir de  
la g., Thomas Büchli avec Fanny Iona Morel

De gauche à droite : Lhawang Ngorkhangsar, 
Künsang Gangshontsang, Mme la ministre des 
Affaires étrangères Kalon Norzin Dolma, 
Thomas Büchli, Repr. Thinlay Chukki, Bettina 
Eckert
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engagée en la personne de Maya Hauri Tho-
ma pour deux séminaires de formation conti-
nue sur le thème du 10 mars/action drapeaux 
et sur le recrutement de membres. Un grand 
merci à elle, à toutes et tous les responsables 
de l’organisation et aux participant·e·s.

Le 10 mars, la SAST a littéralement 
« mis sur pied » une action extraordinaire : 
l’ultra-marathonien helvético-tibétain Do-
minik Kelsang Erne « a combiné la passion 
de la course à pied et l’amour du Tibet » et a 
parcouru sans s’arrêter la distance d’environ 
155 km entre la Place fédérale à Berne et le 
siège des Nations Unies à Genève en faveur 
du Tibet. Cette distance correspond à peu 
près à celle que doit parcourir un·e réfugié·e 
tibétain-e pour se rendre de Lhassa à la fron-
tière népalaise. Dominik est parti le 10 mars 
à 00 h 00 de la Place fédérale en présence 
du conseiller national Nicolas Walder (Les 
Vert·e·s, GE) et de sympathisant·e·s. A 17h30, 
il est arrivé à la Place des Nations à Genève, 
où il a remis une lettre à la Haut-Commis-
saire aux droits de l’homme Bachelet rédigée 
par le groupe parlementaire Tibet et la SAST 
sur la situation des droits humains en Répu-
blique Populaire de Chine et dans les terri-
toires occupés. A Genève également, Dominik 
Erne fut accueilli par le conseiller national 
Walder et nos ami·e·s de la Section romande.

Tenzin Tsundue, poète, écrivain, réfu-
gié tibétain et activiste, nous a fait l’honneur 

d’une lecture très inspirée de son recueil de 
poèmes « KORA » et d’une conférence le 10 
avril. Lors du repas de momos qui a suivi, 
nous avons pu nous entretenir très inten-
sément avec lui sur sa vie mais aussi sur la 
lutte non-violente pour la liberté au Tibet. 
Cette demi-journée d’inspiration nous a une 
apporté un bouffée renouvelée de motivation.

Le 20 août, j’ai pu tenir un discours à l’in-
vitation de notre section de la Suisse du Nord-
Ouest lors de la fête du Lindenberg à Bâle. 
Cette tradition de longue date, à laquelle as-
siste un public nombreux, est toujours orga-
nisée conjointement par la section SAST de 
la Suisse du Nord-Ouest et la section locale 
de la Communauté tibétaine de Suisse et 
du Liechtenstein et génère aussi un soutien 
pour l’école tibétaine de Bâle. J’adresse mes 
remerciements et mes vœux pour de nom-
breuses autres fêtes aussi réussies à toutes 
les bonnes âmes de la région bâloise.

L’un des temps forts tant attendus que 
nous a offert la section zurichoise de la SAST 
a bien sûr été la croisière sur le lac de Zurich 
en bateau FREE TIBET le 10 septembre. Après 
avoir longtemps attendu (puisque les prépa-
ratifs ont été lancés en 2020 déjà), c’était non 
seulement bien mais carrément SUPER. Voir 
ce bateau, orné de centaines de « loungtas » 
et de drapeaux tibétains, glisser sur l’eau 
avec 150 invité·e·s à bord, fut une expérience 
vraiment unique. Merci à toutes celles et tous 

Une délégation salue, avant son départ de 
Berne, l’ultra-marathonien helvético-tibétain
Dominik Kelsang Erne le 10.3.22 à 0.00 ...

... et il est accueilli 17,5 heures plus tard après 
155 km devant l’ONU à Genève par la Section 
romande et le conseiller national Nicolas Walder !
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ceux qui ont apporté des drapeaux et contri-
bué à la préparation pour leur engagement. 
Nous remercions également les sponsors : 
PADMA AG, la section Plateau suisse, ainsi 
qu’un donateur anonyme. Pour plus de dé-
tails, voir le rapport de la section Zurich.

Divers
Cette année encore, je souhaite remercier 
comme il se doit les multiples engagements 
au sein de l’équipe de la SAST et ceux qu’elle 
a suscités. Voici donc quelques accom-
plissements et leurs responsables, à titre 
d’exemple, cité·e·s par ordre alphabétique 
des prénoms :

Bettina : Nommée directrice de la SAST 
depuis le 1er septembre, elle assume la res-
ponsabilité de milliers de tâches et a toujours 
de nouvelles idées.

Dewang : Devenue cette année l’heureuse 
maman d’une petite fille, elle continue malgré 
cela à nous faire profiter de son expérience 
en matière de merchandising, de collecte de 
fonds et d’organisation pour l’anniversaire de 
la SAST.

Gerda : « Je connais quelqu’un qui pour-
rait contribuer à (presque tout) », c’est ce 
qu’elle ne cesse de répéter lorsqu’il s’agit de 
mobiliser des spécialistes externes pour nos 
événements – et cela fonctionne vraiment : 
fiabilité, intérêt, compétence.

Karin : La deuxième maman de notre co-
mité (en fait la première, si l’on tient compte de 
la date d’accouchement), qui allaite tout en di-
rigeant les séances de rédaction du tibetfocus. 
J’ai déjà compris pourquoi la petite de Karin ne 
veut pas être nourrie au biberon : être présente 
compte plus que tout et donc séances ou ren-
contres ne vont pas sans lait maternel...

Künsang : Toujours là pour donner des 
conseils, forte d’une expérience acquise au 
cours de ses nombreuses années d’engage-
ment en faveur du Tibet. Globi l’a séduite et 
elle met déjà les premiers livres en vente alors 

qu’ils ne sont même pas encore imprimés.
Lhawang : Elle organise à merveille les 

réunions entre les directions de sections et y 
est au top de sa forme. Le printemps est son 
temps fort : c’est elle qui organise toujours 
le groupe d’enfants pour le défilé du Sech-
seläuten à Zurich.

Rita : La jongleuse de chiffres endu-
rante ! Cela fait presqu’un an qu’elle travaille 
comme une machine à mouvement perpétuel 
pour que nos vérificateurs des comptes se 
régalent de la comptabilité de la SAST avant 
l’assemblée générale.

Tony : Les chiffres sont aussi sa spéciali-
té : il s’assure que nous ne dépassions pas les 
dépenses prévues au sein du comité et c’est 
aussi grâce à lui que le budget des dernières 
années est resté noir de jais (ce qui est très 
positif d’un point de vue comptable). Il s’y 
connaît aussi en binaire et jongle avec les 0 et 
les 1 : Il résout les questions informatiques de 
façon magistrale.

Uwe : « Ce livre a surgi en moi » – quelle 
persévérance et quelle compétence après 
plus de 22 ans de rédaction de notes d’infor-
mation sur le Tibet pour la SAST, notes dé-
sormais publiées dans « Fokus Tibet ».

Les responsables des sections : Je 
vais les classer selon le parcours du soleil, 
d’est en ouest : Suisse occidentale : Veroni-
ka et Zakay ont invité leurs membres à des 
programmes variés. Zurich : Rinzin et son 
équipe ont crié haut et fort « Ohé matelot » ! 
Plateau : Jonathan a repris la direction de 
sa petite section d’activistes motivé·e·s et a 
déjà allumé des bougies virtuelles. Suisse du 
Nord-Ouest : Margrit (et/ou Tashi) L’essen-
tiel est que la grande fête du Lindenberg ait 
lieu. Suisse centrale : Regula en chuba (robe 
tibétaine) sur scène : à la fête d’été, elle nous 
motive à danser, chanter et festoyer. Berne : 
Lisa Pema permet pour la dernière fois qu’un 
film tibétain soit montré au cinéma – Adieu 
et merci. Romandie : Tenzin et René gèrent 
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la Suisse romande et font éclore des pousses 
locales à Fribourg, Lausanne, Genève, en Va-
lais, et où encore ? Fanny Iona Morel : merci 
pour ton formidable engagement à Fribourg 
et bon vent désormais à la Confédération. 
Bienvenue à Greta Balliu qui lui succède avec 
un bagage bien solide pour l’AG 23.

Réviseurs : Jens Burow et Palden Ott 
examinent les chiffres de la SAST avec calme 
et sérieux. Merci pour votre persévérance.

Merci à toutes et tous les relais d’infor-
mation de la SAST qui s’occupent avec mi-
nutie de nos différents canaux de communi-
cation et transmettent ainsi nos messages 
à un public intéressé. L’équipe de rédaction 
efficace produit sans se lasser 4 éditions 
annuelles du tibetfocus de haute qualité. De 
plus, gstf.org, Facebook, Instagram, la news-
letter mensuelle envoyée à plus de 2000 lec-
trices et lecteurs ainsi que les e-mails « In-
formation Tibet » sont envoyés dans le monde 
entier par leurs responsables avec une quali-
té et une persévérance impressionnantes.

En 2022, 9 réunions du comité ont eu lieu, 
en partie en ligne par Teams ou en hybride, 
sans compter notre excursion en Romandie 
pour rendre visite à notre section.

Annoncé mais annulé ! Faute d’intérêt 
manifesté par les artistes de la diaspora tibé-
taine européenne, le prix culturel tibetfocus 
3.0 a malheureusement dû être annulé, le 
cœur lourd. Après quelques travaux prépara-
toires au sein du groupe de travail, une large 
diffusion et une longue attente de quelques 
inscriptions supplémentaires, le comité a dû 
se résoudre à annuler définitivement le prix 
culturel sur proposition du groupe de travail. 
Ainsi, après deux éditions, le prix culturel ti-
betfocus prévu pour les années anniversaires 
de la SAST s’est dissous dans le vide….

Mais bon, le prix culturel disparu vous 
fera peut-être un dernier coucou lors de la 
fête anniversaire prévue le 23 septembre 2023 
à Zurich – laissez-vous surprendre.

Je peux maintenant passer aux perspec-
tives pour l’an 23, année du jubilé des 40 ans 
de la SAST.

Vous pouvez vous réjouir, le programme 
sera riche cette année. Nous avons décidé 
de placer 2023 sous le signe des générations 
futures, dans le but, d’une part, de mieux 
faire connaître la question tibétaine aux plus 
jeunes, non-tibétain·e·s, et, d’autre part, d’at-
tirer l’attention de la communauté tibétaine 
plus jeune sur la SAST. Notre « Globi chez les 
yaks » pourra être utilisé dans ces deux buts.

En tout début d’année, la SAST remettra 
les prix gagnés lors du concours culturel des 
écoles tibétaines de Suisse. Les classes ga-
gnantes seront invitées à se produire lors de 
notre fête d’anniversaire à Zurich, le 23 sep-
tembre 2023.

Lancement de « Globi chez les yaks » au 
musée Rietberg de Zurich le 8 mars 2023 : 
Globi y rencontrera de véritables yaks des 
montagnes suisses ! Il s’agira d’une part d’un 
événement pour les enfants, mais aussi pour 
les médias et les libraires puisque le nouveau 
livre sera présenté. La SAST proposera éga-
lement à cette occasion une célèbre danse de 
yaks. Et bien sûr, un apéritif tibétain sera ser-
vi. Au cours de l’année, nous organiserons de 
nombreux événements, petits et grands, pour 
que Globi aille régulièrement à la rencontre 
des enfants.

Et dans la foulée, le 25 mars, nous vous 
invitons à notre assemblée générale anniver-
saire à Villars-sur-Glâne, près de Fribourg, 
où nous serons pour la première fois reçu·e·s 
par notre plus jeune section, la section ro-
mande.

Notre ancien membre du comité Tashi 
Khadhakpa pourra y raconter son impression-
nante histoire de vie. Une équipe de vidéastes 
de Marty/Trezzini a en effet accompagné Tashi 
pendant une journée et a produit pour la SAST 
une minisérie traitant du Tibet, de la fuite et 
de la Suisse. Les trois courtes vidéos émou-
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vantes pourront être utilisées pour un travail 
de sensibilisation sur le site Internet de la 
SAST, lors d’événements, de cours, ainsi que 
dans les écoles. Vous pourrez également les 
apprécier au lors de l’AG 23.

Fin juin, vous serez à nouveau invité·e·s 
à Villars-sur-Glâne, si vous êtes franco-
phone, ou à Winterthur, si vous êtes ger-
manophone : En collaboration avec la Tibet 
Initiative Deutschland TID, la SAST a en effet 
pu organiser une tournée des théâtres al-
lemands et suisses de la troupe de théâtre 
TIPA de Dharamsala. Les actrices et acteurs 
tibétain·e·s de l’Institut tibétain des arts de 
la scène (TIPA) et du Tibet Theatre joueront 
la pièce « Pha-Lak » qui aborde les thèmes 
de la violence, de la liberté et de l’auto-im-
molation, en langue tibétaine sous-titrée. Le 
célèbre co-metteur en scène allemand Harry 
Fuhrmann suivra la tournée. « Pha-Lak » est 
la toute première pièce de théâtre jouée en 
langue tibétaine originale sur des scènes 
occidentales. C’est une grande fierté que la 
SAST soit de la partie.

En Suisse, l’automne 2023 sera marqué 
par les élections fédérales. A cette occasion, 
et comme nous l’avons déjà fait bien souvent, 
nous publierons une édition spéciale élections 
pour donner l’occasion à nos parlementaires 
engagé·e·s au sein du groupe parlementaire 
Tibet d’y prendre la parole lors de courts en-
tretiens, et d’y évoquer leur engagement en 
faveur des Tibétain·e·s, en Suisse et au Tibet.

Grâce à vous, chères et chers membres 
de la SAST, cela fait quatre décennies que 
nous pouvons mettre quelques bâtons dans 
les roues de l’énorme et puissante machine 
de propagande sino-communiste. Et au-
jourd’hui en particulier, nous constatons 
qu’une attitude critique à l’égard du système 
autocratique de la République Populaire de 
Chine est en train d’émerger. Nous voulons 
bien sûr profiter de cela pour thématiser pu-
bliquement encore davantage le sort du Tibet 

et du peuple tibétain. L’énorme pression exer-
cée par les occupants au Tibet pour éradiquer 
tous les aspects de la culture tibétaine exige 
un engagement persévérant et un « OUI AU 
TIBET – maintenant plus que jamais » !

Renforcez donc notre engagement 
en recrutant de nouvelles et de nouveaux 
membres de la SAST parmi vos ami·e·s et 
connaissances ! Nous avons urgemment be-
soin d’augmenter le nombre de membres qui 
nous soutiennent, et vous avez un rôle central 
à jouer à cet égard ! Votre conviction est la 
meilleure façon d’encourager d’autres à re-
joindre notre mouvement pour la justice et la 
liberté au Tibet !

Lors des trois dernières assemblées gé-
nérales organisées par écrit, deux fois et de-
mie à trois fois et demie plus de membres ont 
participé aux votes que lors des précédentes 
assemblées générales tenues en présentiel. 
Mon souhait : Ce serait bien sûr merveilleux 
que l’AG anniversaire 2023 réunisse autant 
d’ami·e·s du Tibet à Villars-sur-Glâne près 
de Fribourg que les trois dernières ont pu en 
rassembler en ligne !

Et pour finir, un grand merci à vous, 
chères et chers membres de la SAST, au 
nom de mes collègues du comité également : 
en plus des cotisations annuelles, vous nous 
avez assuré, par vos dons généreux, que 
nous pouvions compter sur votre confiance 
et votre adhésion à nos projets !

Avec un grand merci et un chaleureux 
Tashi Delek pour le Losar, pour cette année 
du lièvre d’eau 2050 !

OUI AU TIBET – maintenant plus que jamais!
Et Bö Gyä-lo!

Thomas Büchli,
Président
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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

Une année déjà s’est écoulée depuis notre 
dernière assemblée générale, qui a malheu-
reusement dû se tenir une nouvelle fois par 
voie électronique. Mais j’ai maintenant bon 
espoir qu’en 2023, nous entamerons notre 
40e anniversaire par une assemblée géné-
rale en présentiel. 

Quels sont, pour moi, les événements 
marquants de notre année associative ? 

En avril 2022, après une pause de deux 
ans, le traditionnel Sechseläuten de Zurich 
a de nouveau eu lieu. 32 enfants des écoles 
tibétaines de Zurich et de Wädenswil ont par-
ticipé au défilé des enfants du Sechseläuten 
avec 5 membres de l’ensemble folklorique 
tibétain de la Communauté tibétaine de 
Suisse et du Liechtenstein. Les enfants et 
leurs parents étaient tout aussi enchanté·e·s 
et ont bravé la pluie. Notre association prend 
toujours en charge les frais de participation 
et réserve les billets. Je pense bien qu’au 
printemps prochain, avec l’aide des écoles 
tibétaines, nous atteindrons à nouveau notre 
contingent de 50 participant·e·s.

Les deux réunions semestrielles avec 
les sections, en mai sans le comité et en 
novembre avec le comité, ont pu se dérouler 
comme d’habitude. 

Après le succès de l’atelier drapeau or-
ganisé en janvier avec Maya Hauri, une ex-
perte en matière de stimulation de la créati-
vité qui a fourni de précieuses instructions et 
idées pour le 10 mars, celle-ci s’est déclarée 
prête à nous proposer un autre atelier sur le 
recrutement des membres. Bien entendu, 
nous n’avons pas laissé passer cette occa-
sion et avons accepté son offre avec gra-
titude. Fin novembre, un groupe composé 
de responsables de sections, d’un membre 
de l’association, de membres du comité et 
de notre directrice a organisé cet atelier, 
qui a donné lieu à un travail animé et à de 

précieux enseignements que nous allons 
pouvoir mettre à profit. Nous comptons sur 
vous pour nous soutenir dans cette mise en 
œuvre même si vous n’avez pas pu participer 
à l’atelier. 

Comme les deux dernières assemblées 
générales n’ont pas pu être organisées 
comme d’habitude, Bettina Eckert a eu l’idée 
de remplacer l’assemblée générale du prin-
temps, empêchée à nouveau d’avoir lieu en 
présentiel, par une fête d’été à Lucerne afin 
de tout de même donner aux membres l’oc-
casion de se rencontrer. Cette fête fut très 
réussie, principalement grâce à la section  
de Suisse centrale qui s’est chargée de trou-
ver la salle, de préparer le buffet tibétain et 
d’organiser un programme haut en couleurs, 
qui s’est conclu sur une ronde conviviale. 

Un autre moment fort de cette année 
associative a été pour moi la participation 
au groupe de travail qui a planché sur une 
édition du livre « Globi chez les yaks ». Quelle 
idée grandiose de notre président, arrivée 
pile pour le 40e anniversaire de la SAST ! Avec 
ce livre, nous souhaitons donner au (jeune) 
lectorat un aperçu de notre culture.

Par contre, étant donné que nous avons 
reçu trop peu de soumissions pour le prix 
culturel Tibetfocus, notre groupe de travail 
sur ce thème n’a pas duré longtemps.

Fin octobre, le comité a fait une sor-
tie à Fribourg pour d’ores et déjà se mettre 
dans l’ambiance de la prochaine assemblée 
générale en Suisse romande et pour faire 
connaissance avec quelques membres de 
notre section romande. Fanny Morel, respon-
sable du groupe SAST de Fribourg de la sec-
tion romande, a organisé cette rencontre, en 
collaboration avec Tenzin Wangmo Frapolli. 
Après une visite guidée de la ville en petit 
train touristique, nous avons partagé un dé-
jeuner de crêpes puis avons échangé.

J’attends avec impatience l’année pro-
chaine, lorsque notre association fêtera ses 
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Dans le sens des aiguilles d’une montre : sortie de groupe à Fribourg : Lhawang, Künsang,  
Bettina, Tony ; enfants tibétains avec les membres de l’ensemble folklorique de la communauté 
tibétaine de Suisse & du Liechtenstein avant le départ du défilé du Sechseläuten en avril 2022 ;  
2e réunion semestrielle à Zurich

40 ans d’existence et que les diverses ac-
tions prévues auront pu être menées. 

Un grand merci à vous, nos membres, dona-
trices et donateurs, membres du groupe par-
lementaire Tibet, responsables de section, 
équipe de rédaction de tibetfocus, mes collè-
gues du comité, notre directrice ainsi que les 
partenaires et membres de la famille pour 
votre fidélité, votre soutien et la bonne col-
laboration. 

Je serais très heureuse que vous partici-
piez à la prochaine assemblée générale le 25 
mars 2023 à Villars-sur-Glâne (près de Fri-
bourg) et que vous fêtiez plus tard avec nous 
notre 40e anniversaire lors de la fête du jubilé 
qui aura lieu le 23 septembre 2023 à Zurich !

Lhawang Ngorkhangsar

LAMTÖN /  « SOUTIEN AUX 
RÉFUGIÉ·E·S TIBÉTAIN·E·S »

En ce qui concerne le Lamtön, nous avons 
organisé en février 2022 une rencontre com-
mune du groupe de projet « parrainage » 
avec tous les sans-papiers tibétain·e·s inté-
ressé·e·s, leurs parrains et marraines ain-
si que les coordinateurs et coordinatrices 
des différentes régions. La rencontre, cou-
plée à une visite guidée d’une exposition pri-
vée sur le Tibet dans la région bâloise, fut 
suivie d’un repas de momos. La rencontre 
avait pour but de permettre aux parrains, 
marraines, Tibétains et Tibétaines d’échan-
ger au-delà de leur région respective et de 
nouer de nouveaux contacts. Les quelque 70 
parrainages existants ont pu en grande par-
tie se poursuivre en 2022 et quelques nou-
veaux purent être noués. Au plan politique, 
la possibilité de révéler son identité afin 
d’obtenir une autorisation de séjour a pu 
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être étendue à d’autres cantons. De plus, au 
cours du second semestre, trois Tibétain·e·s 
arrivé·e·s en Suisse via le Népal ont pu, pour 
la toute première fois, obtenir une autorisa-
tion de séjour en fournissant par écrit une 
biographie complète.

Karin Gaiser

FINANCES

Les recettes de la SAST sont principalement 
constituées des cotisations des membres et 
des dons. Il est très réjouissant de constater 
que les dons ont augmenté en 2022. En re-
vanche, les cotisations des membres ont lé-
gèrement diminué. 

Les dépenses ont également été infé-
rieures à celles budgétées pour 2022, cette 
année ayant encore été partiellement condi-
tionnée par le coronavirus. Au final, et pour la 
troisième année consécutive, nos comptes se 
concluent donc sur un bénéfice. 

Nos dépenses sont réparties propor-
tionnellement comme suit :

Le budget 2023 prévoit, par contre, un 
déficit important. Nous voulons en effet fê-
ter les 40 ans de la SAST et avons prévu di-
verses actions. Nous souhaitons, en outre, 
en particulier soutenir les écoles tibétaines 
de Suisse, notamment avec le livre de Globi 
qui sera publié en 2023. Comme nous avons 

Action drapeau (dans le sens des aiguilles d’une montre) à Zurich, Winterthur, Vevey et Bâle

Subventions 3,9 %

Campagnes, Événements, 
sections 29,39 %

tibetfocus 19,61 %

Administration 23,71 %

AG, séance de comité, 
rencontres des sections 
10,84 %

Médias : Site web,  
newsletter ; FB 9,88 %

Ventes, frais d’envoi 0,16%

Action drapeaux 1,89 %

Divers 0,62 %
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pu dégager un excédent ces trois dernières 
années, nous pouvons assumer la respon-
sabilité de ce déficit pour l’année du jubilé.

Merci de vous référer aux comptes an-
nuels pour les chiffres exacts.

Tony Ryf, Kassier

ACTION DRAPEAUX 10 MARS

Nous tenons tout d’abord à remercier cha-
leureusement toutes celles et tous ceux qui 
ont participé à l’action drapeaux 2022 et qui 
l’ont montré en faisant flotter de nombreux 
drapeaux tibétains. Ce jour-là, des gens du 
monde entier commémorent le soulèvement 
populaire tibétain de 1959, réprimé dans le 
sang par l’armée chinoise. De nombreuses 
municipalités ont hissé le drapeau tibétain 
sur leurs mairies et autres bâtiments pu-
blics, tout comme des particuliers sur leurs 
maisons. Nous avons partagé ces signes 
de solidarité avec le Tibet grâce aux nom-
breuses photos et vidéos de drapeaux tibé-
tains flottants sur nos comptes de réseaux 
sociaux. En outre, un atelier sur cette action 
drapeaux, ainsi que les autres actions de la 
SAST, a eu lieu le 8 janvier à Rikon, ce qui 
a inspiré nos activités de cette année. Les 
dernières informations sur l’action drapeaux 
sont disponibles sur le site web de la SAST.

Dewang Pema et 
Gerda Bieber (suppléante)

SECRÉTARIAT 

Cette année, nous avons enfin pu repartir sur 
de bonnes bases dès le mois d’avril, même si 
l’assemblée générale de mars a malheureu-
sement dû une nouvelle fois être organisée 
en ligne. Ainsi, en plus de mes tâches per-
manentes telles que la gestion des membres, 
la correspondance, la mise à jour du site In-
ternet, la création et l’envoi de la newsletter, 
le soutien au comité (pour des activités telles 
que la recherche de fonds ou la gestion d’évé-
nements), la rédaction des procès-verbaux et 
la coordination du magazine tibetfocus, j’ai 
également contribué à différents comités 
d’organisation. Nous avons également pu or-
ganiser des événements sur le Tibet à l’uni-
versité populaire de Brugg. D’autres manifes-
tations sont prévues en 2023 aux universités 
populaires de Bülach, Winterthur et Aarau.

J’ai eu un plaisir tout particulier à tra-
vailler au sein de l’équipe du livre « Globi chez 
les yaks » et au sein du comité d’organisation 
de la croisière sur le bateau Tibet. En outre, 
j’ai été très impliquée dans la préparation de 
notre tournée théâtrale « Pah-lak », ainsi que 
dans la recherche de fonds pour ce grand pro-
jet « Non-violence – Tibet ». A ma plus grande 
joie, mon emploi a été adapté en septembre. 
Jusque-là responsable du secrétariat, je de-
viens directrice (à durée déterminée) jusqu’en 
juin 2024. Je pourrai ainsi soutenir les activi-
tés à venir de manière encore plus efficace, 

Action drapeaux à Genève Atelier drapeaux
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et en y consacrant davantage de temps et de 
compétences. Grâce aux nombreux, plaisants 
et intéressants projets, activités et manifesta-
tions, mon travail laisse une large place à la 
créativité, au travail d’équipe, à l’échange et à 
l’évolution professionnelle. C’est toujours un 
plaisir d’investir toutes mes forces dans une 
cause aussi pleine de sens et utile, en compa-
gnie de personnes formidables !

Bettina Eckert, directrice

RECHERCHE DE FONDS

Un grand merci pour votre soutien et vos 
dons en 2022 ! Grâce à vous, nous pouvons 
nous engager activement en faveur du Ti-
bet ! Le retour à une certaine normalité nous 
a enfin permis d’être à nouveau présent·e·s 
avec nos stands d’information et de vente 
lors des plus grands événements organisés 
par la Communauté tibétaine de Suisse et du 
Liechtenstein, notamment le trunkar et la cé-
rémonie du prix Nobel. 

L’an prochain, nous allons planifier des 
activités et des initiatives autour de certains 
des grands projets de la SAST, comme le livre 
de Globi et la tournée suisse de la pièce de 
théâtre « Pha-Lak ». L’objectif est de recru-
ter de nouvelles et de nouveaux membres, 
donatrices et donateurs pour consolider et 
pérenniser notre financement. Nous souhai-

tons également améliorer la fidélisation des 
membres existant·e·s. 

Heureusement, nous pouvons toujours 
compter sur des bénévoles motivé·e·s. Nous 
dépendons toutefois toujours chaque année 
de votre soutien financier pour mener à bien 
nos activités. Merci beaucoup !

Künsang Gangshontsang, Dewang 
Pema, Tony Ryf

NOMBRE DE MEMBRES 
Fin 2022

Nombre de membres 1483

Dont 
– membres-couple

 
194

– membres individuel·le·s 1088
– membres collectifs
– Tibétain·e·s 

7
139

Abonné·e·s  tibetfocus 126

Démissions 61

Adhésions 67

Stand d’information de la SAST lors de la céré- 
monie du prix Nobel à Bülach (Dewang Pema)

Discours de Künsang Gangshontsang pour  
la journée des droits humains à Genève

Atelier avec Maya Hauri Thoma
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MÉDIAS & INFORMATION 

Cela fait maintenant 22 ans que j’alimente 
le groupe parlementaire Tibet, ainsi que 
d’autres personnes et organisations intéres-
sées, en actualités sur le Tibet, ainsi que la 
page « Focus sur la Chine » de Tibetfocus. En 
2022, j’ai ainsi rédigé 20 nouvelles sur le Tibet 
et la Chine.

Le recueil de toutes les nouvelles rédi-
gées depuis 2000, soit 530 au total, a été in-
tégré au livre « Fokus Tibet », paru en octobre 
2022 chez Prong Press.

L’un des points forts du travail mé-
diatique de cette année a été la campagne 
contre les Jeux olympiques d’hiver à Pékin, 
notamment les lettres à Swiss Ski pour leur 
demander de reconsidérer le sponsoring de 
Huawei, ainsi qu’au Swatch Group qui était 
l’un des principaux sponsors. J’ai également 
participé à la rédaction de la plainte déposée 
auprès de l’OCDE et au travail médiatique qui 
l’a accompagné.

En tant que personne de contact auprès 
de l’International Tibet Network (ITN), j’ai 
soutenu des actions coordonnées au niveau 
international, comme la déclaration com-
mune demandant à la Haut-commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme 
Michelle Bachelet de démissionner après 
sa visite controversée en Chine, ainsi qu’une 
action contre Thermo Fisher Scientific, qui 

fournit les kits de test pour la collecte mas-
sive d’échantillons ADN au Tibet.

Dr. Uwe Meya

SECTION BERNE

En juin 2022, à l’occasion de la Journée mon-
diale des réfugié·e·s, la section Berne a tenu 
un stand d’information sur la Casinoplatz. 
Puis, en octobre 2022, la section a organisé 
une soirée cinéma au cinéma Rex de la capi-
tale, où le film « Daughter of the Light » (fille 
de la lumière) du cinéaste tibétain Khashem 
Gyal a été projeté. Les réactions des specta-
trices et spectateurs furent nombreuses et 
positives. Avec, en bonus, quelques dons et 
recettes grâce à la vente des billets de ciné-
ma. Cette soirée ciné fut donc un vrai succès.

La section Berne est également confron-
tée au défi de trouver des membres enga-
gé·e·s et actives et actifs sur le long terme. 
Le noyau de base, œuvrant depuis de très 
nombreuses années, n’a malheureusement 
pas réussi à s’étoffer ces dernières années. 
En raison de ses obligations professionnelles 
et de sa volonté de participer activement à la 
vie de la section plutôt que de la diriger, Lisa 
Pema Bärtschi a annoncé son départ de la di-
rection de la section à la fin de l’année. Nous 
avons donc dû nous résoudre, ensemble, à 
cesser toute activité de la section Berne et 

Stand d’information de la section Berne
Lancement du livre « Fokus Tibet » lors de la 
rencontre semestrielle des sections de la SAST
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voté sa dissolution. Un grand merci à toutes 
celles et tous ceux qui ont participé à nos évé-
nements, nous ont soutenu et ont manifesté 
leur intérêt toutes ces nombreuses années !

Lisa Pema Bärtschi

SECTION PLATEAU SUISSE

Pour la section Plateau suisse, l’année fut 
passionnante et nous fûmes ravi·e·s de pou-
voir reprendre nos activités après la période 
tranquille imposée par le coronavirus. 

Au cours du premier semestre, nous 
avons organisé une projection du film « Das 
Einzige, was wir haben, ist unsere Stimme » 
(Tout ce que nous avons, c’est notre voix) à 
Brugg, suivie d’une table ronde. 

Au cours du deuxième semestre, nous 
avons visité, avec des membres d’autres sec-
tions, une impressionnante exposition privée 
sur le Tibet qui nous a enthousiasmé·e·s. 
Nous avons ensuite été invité·e·s par la sec-
tion Bâle à la fête du Tibet au Lindenberg.

En automne, nous avons organisé deux 
manifestations sur le Tibet en collabora-
tion avec l’université populaire de Brugg : 
une conférence sur « La culture et les habi-
tant·e·s du Tibet » et un cours de cuisine pour 
apprendre à confectionner des momos.

Nous avons également participé à la fête 

Yangchen Büchli de la 
section Plateau suisse 
soutient la section 
Zurich lors de la 
croisière en bateau

Le responsable de la 
section Plateau suisse
Jonathan Loosli 
prépare des momos 
avec Tashi Khadhakpa 
lors d’un cours

d’été à Lucerne, au cours de laquelle nos an-
ciennes responsables de section Yangchen et 
Christina ont été saluées, et à l’événement 
« Bateau Tibet » sur le lac de Zurich, pour 
lequel l’une des membres de notre section 
(Yangchen Büchli) a soutenu le comité d’or-
ganisation. Nous avons beaucoup apprécié 
ces deux événements.

Jonathan Loosli

SECTION SUISSE DU NORD-OUEST

Les membres actif·ve·s de la section de la 
Suisse du Nord-Ouest se réunissent tous les 
mois. Nous sommes entre cinq et huit per-
sonnes à chaque fois. Nous avons été ravi·e·s 
que, dès le mois de mars, les réunions n’aient 
plus besoin d’être faites en ligne. 

Le 10 mars 2022, une veillée commune 
avec la communauté tibétaine du Nord-
Ouest de la Suisse a eu lieu sur la place du 
marché de Bâle, à nouveau sur fond de grand 
drapeau tibétain déployé sur l’hôtel de ville. 
Plusieurs discours ont été prononcés, no-
tamment par Endili Memetkerim, président 
de l’Association ouïghoure de Suisse, Anni 
Lanz, militante des droits humains à Bâle, 
Migmar Raith, coprésident du quartier ouest 
du PS de Bâle, ainsi que par le président de 
la communauté tibétaine du Nord-Ouest de 
la Suisse Sanga Chönga. Comme les années 
précédentes, c’est grâce à Monika Hubler 
que l’action drapeaux a pu être organisée.

Nous avons aussi participé à la journée 
des réfugié·e·s à Liestal, le 16 juin, avec un 
stand d’information.

Du 19 au 21 août, après une pause 
de trois ans, la « Fête du Tibet au Linden-
berg » a à nouveau pu avoir lieu. Un événe-
ment réussi fait de nombreuses rencontres, 
d’un bon programme et de savoureux mets. 
L’organisation a principalement été prise 
en charge par la communauté tibétaine du 
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Section Suisse du Nord-Ouest: stand d’information 
lors de la Fête du Tibet du Lindenberg

Section Suisse occidentale :
cours de danses tibétaines

Nord-Ouest de la Suisse, avec le soutien ci-
blé de la SAST. La prochaine fête tibétaine 
aura probablement lieu en août 2023.

Margrit Schmied

SECTION SUISSE ORIENTALE

Au cours de cette année associative, nous 
avons pu organiser 8 événements pour nos 
membres. En mai, août et novembre, nous 
avons rencontré nos membres lors de nos ré-
unions de section et échangé informations et 
impressions. Début avril, Sampa van den Berg 
nous a initié·e·s en douceur à la méditation et 
au Lu Jong dans son studio de yoga à Wil. 

Cette année encore, Kelsang Tongchen 
nous a enseigné avec beaucoup de savoir 
et d’enthousiasme les mots et les phrases 
les plus importants de la langue tibétaine. 
En Choenga Surkhang, nous avons trouvé 
une excellente professeure de danse qui a 
pu faire découvrir les danses tibétaines à un 
groupe d’intéressé·e·s en avril et en octobre. 
Enfin, lors du repas de clôture annuel, nous 
avons dégusté un délicieux repas au restau-
rant Tibet Garten à Ettenhausen. 

Le 18 juin, nous avons aussi pu partici-
per simultanément à deux manifestations 
à l’occasion de la Journée mondiale des 
réfugié·e·s. Nous avons tenu un stand d’in-
formation à la fête des cultures à Saint-Gall. 
A Ganterschwil, dans le Toggenburg, nous 

avons pu organiser une fête du Tibet avec 
l’organisation b-treff qui a permis de braquer 
les projecteurs sur les conditions de vie des 
sans-papiers tibétain·e·s.

Veronika Koller et Zage Reichlin,
coresponsables

SECTION ROMANDIE

La section a été représentée lors de 6 mani-
festations devant le siège genevois de l’ONU, 
organisées pour la plupart par la Commu-
nauté tibétaine de Suisse et du Liechtenstein. 
20 communes genevoises et 8 communes 
vaudoises ont fait flotter le drapeau du Tibet à 
l’occasion du 10 mars. Le film « Escape from 
Tibet » a été projeté deux fois dans 3 locali-
tés du canton de Vaud (Aigle, Orbe, Vevey), le 
film « Valley of Heroes » a été montré à Lens 
(VS), et le film « Balloon » à Sion, à chaque 
fois avec des explications quant à la situation 
au Tibet. Dans le cadre d’une semaine tibé-
taine, la chanteuse Gazom Lhamo a donné 4 
concerts devant un public nombreux à Mar-
tigny, Monthey, Sierre et Sion, où il fut éga-
lement possible de s’informer sur les pra-
tiques de guérison tibétaines. A Genève, 
l’icône des randonnées à vélo et membre de 
la SAST Claude Marthaler a donné une confé-
rence-diapos relatant ses expériences au Ti-
bet. A Lausanne, La Chaux (VD) et Neuchâtel, 
Tenzin Wangmo a puisé dans son trésor de 
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Section Suisse orientale: stand d’information lors 
de la fête des cultures à Saint-Gall

Fête d’été de la SAST organisée par la section Suisse centrale

Section Suisse centrale: silence pour la paix

Section Romande
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légendes orales pour les partager et donné 
des informations sur le Tibet. A Genève, plus 
de 80 personnes se sont réunies pour écou-
ter Dondhup Wangchen qui a passé plus de 
6 ans en prison pour son documentaire vidéo 
« Leaving fear behind ».

René Longet et Tenzin Wangmo, 
coresponsables 

SECTION SUISSE CENTRALE

La section Suisse centrale s’est réunie 9 fois 
pour ses réunions ordinaires de section. L’as-
semblée générale de la section a eu lieu en 
avril avec une présentation et une discussion 
intéressantes avec les auteures du travail de 
bachelor « Auswege aus der Langzeit-No-
thilfe für Menschen aus dem Tibet » (Sor-
tir de l’aide d’urgence à long terme pour les 
ressortissant·e·s tibétain·e·s). La préparation 
et la réalisation de la fête d’été de la SAST 
à Lucerne ont pris beaucoup de temps à la 
section. En juin, le film « Das Einzige, was wir 
haben, ist unsere Stimme » (Tout ce que nous 
avons, c’est notre voix) a été diffusé à Stans 
avec une forte participation. Désormais, lors 
de chaque rencontre, nous commençons par 
un exposé sur le thème du « bouddhisme ti-
bétain », présenté avec compétence par José 
Amrein. En décembre, nous avons à nou-
veau organisé un « Silence pour la paix », ac-
compagné du chant plein d’émotion de notre 
membre Tsering.

Regula Erazo

SECTION ZURICH

Nous nous sommes réuni·e·s neuf fois en 
2022 pour nos rencontres régulières de sec-
tion qui ont lieu tous les premiers mardis du 
mois. Notre année, riche en événements, a 
commencé par la projection du film « Das 
Einzige, was wir haben, ist unsere Stimme » 
(tout ce que nous avons c’est notre voix) à 
Stein am Rhein (organisée par Malou Hill), 
qui a attiré de nombreuses spectatrices et 
de nombreux spectateurs. Le 10 mars, nous 
avons brandi le drapeau du Tibet lors de l’ac-
tion drapeaux en tenant des stands à Zurich, 
près du pont de la gare, et à Winterthur, près 
de l’hôtel de ville, ce qui nous a même valu 
un reportage sur la radio locale Stadtfilter. 
Lors de la fête d’été de la SAST à Lucerne, 
la section Zurich était responsable de la dé-
coration et nous avons fêté toutes et tous 
ensemble cet événement réussi. Enfin, le 10 
septembre, après deux ans de report (à cause 
du coronavirus), nous avons enfin pu réaliser 
notre projet de faire voguer le « Bateau Tibet » 
sur le lac de Zurich. La croisière sur le bateau 
« ALBIS », avec pour point de départ et d’ar-
rivée la Bürkliplatz et passant par Horgen et 
Wädenswil, fut un grand succès. Comme der-
nières activités de l’année, Rinzin et Susanne 
ont partagé avec joie le repas de fin d’année 
de la section Suisse orientale et nous ont aus-
si représenté·e·s avec notre drapeau « Free Ti-
bet » lors de la manifestation organisée à Ge-
nève pour la Journée des droits humains.

Rinzin Lang

Section Zurich: Bateau Tibet sur le lac de Zurich
La représentante du Dalaï-Lama Thinlay Chukki et  
le conseiller d’État Mario Fehr sur le Bateau Tibet



TIBETFOCUS

Notre thème pour cette année était : « OUI 
au Tibet ». Il nous a permis de braquer les 
projecteurs sur différentes personnalités 
et leurs projets qui s’engagent particulière-
ment en faveur du Tibet et de la préservation 
de l’identité et de la culture tibétaines. Nous 
avons également montré cette année un 
aperçu du travail du Bureau du Tibet à Ge-
nève, de la représentante de S. S. le Dalaï-La-
ma sur place et des autres collaboratrices. 
Les rubriques Focus sur l’économie, Focus 

sur l’environnement et Focus sur les rêves 
ont été maintenues, plus sporadiquement 
toutefois pour cette dernière pour laquelle il 
fut plus difficile de trouver des articles appro-
priés. Notre équipe de rédaction est actuel-
lement composée de dix personnes et nous 
sommes vraiment ravi·e·s d’avoir gagné, au 
cours de l’année, trois nouveaux/nouvelles 
membres engagé·e·s au sein de la rédaction. 
Malheureusement, malgré nos recherches 
intensives, nous n’avons pas réussi à recruter 
un·e membre tibétain·e supplémentaire.

Karin Gaiser, rédactrice en chef

Werden Sie mit uns als GSTF-MITGLIED Unterstützer:in für Tibet!
MACHEN SIE MIT – FÜR TIBET! Werden Sie Mitglied der GSTF> 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  
à 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

Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft (GSTF)
Société pour l’amitié suisse-tibétaine (SAST)
Binzstrasse 15 | CH-8045 Zurich | 044 451 38 38
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« DEPUIS SA FONDATION EN 1983, LA SAST A 
CONTRIBUÉ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE À  
LA SENSIBILISATION SUR LA CAUSE DU TIBET. »

 Sa Sainteté le 14e Dalai Lama


