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INFOS-TIBET 

Bulletin de la Société d’Amitié Suisse-Tibétaine 

Section Romande 

N°15  – MARS 2023 

Agir pour le Tibet - Evènements à venir en Suisse Romande 

Cordiale invitation à la 41e Assemblée générale de la SAST 

Samedi, 25 mars 2023 à Villars-sur-Glâne (près de Fribourg)  

Ecole de Cormanon  -  Route de la Berra 2 

Organisée par la section romande de la SAST, c’est la première assemblée nationale de la 
SAST qui se tient en Suisse romande ! 

Veuillez confirmer votre participation par voie postale ou par courriel dès que possible : 
Secrétariat SAST/GSTF, Binzstrasse 15, 8045 Zurich // e-mail : buero@gstf.org 

13h30 Ouverture des portes / contrôle des entrées 

14h15 Mot de bienvenue du Président de la SAST Thomas Büchli et des coresponsables de la 
section romande 

14h20 Mot de bienvenue de Monsieur le Syndic Bruno Marmier et salutations de membres du 
Groupe Parlementaire Tibet 

14h30 Assemblée générale, partie statutaire, stands d’info et de ventes (boissons, tranches de 
gâteaux, objets tibétains, brochures) 

17h45 Repas tibétain préparé par la communauté tibétaine de Fribourg 

19h00 Partie culturelle ouverte au public 

19h15 Conférence de M. Diego Hangartner: « Entre méditation et changement climatique: 
éthique, science et pratique du bouddhisme » (voir descriptif en page 7) 

20h15 Programme musical et culturel de la communauté tibétaine de Fribourg,  

 danse Gorshey (danse collective en cercle) 

21h15 Fin de la soirée 
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Pour le 10 mars, soutenez l’action Drapeau tibétain 

Comme les années précédentes, nous avons demandé à toutes les communes vaudoises (au 
nombre de 303) et genevoises (45) de hisser le drapeau tibétain le 10 mars, ainsi qu’aux chefs-
lieux des cantons de Neuchâtel et de Fribourg.  

Mais il est encore temps de contacter votre commune de domicile, 
si vous habitez dans les cantons de Genève, de Vaud ou dans les 
villes de Neuchâtel ou de Fribourg, pour appuyer notre requête.  

Si vous souhaitez suspendre le drapeau tibétain à titre privé le 10 
mars ou pendant toute l'année pour marquer votre amitié et votre 
solidarité avec le peuple tibétain et son combat non-violent, vous 
pouvez le commander auprès de la soussignée.  

Voici ses dimensions : 1m de largeur et 1m45 de longueur, à sus-
pendre en sorte que le premier rayon rouge commence à gauche et le 
dernier rayon bleu finisse à droite (voir photo). Le prix est de 25 CHF 
(frais de port inclus). 

Commande par email : tencla@citycable.ch, en indiquant le nombre de drapeaux souhaités et 
l’adresse de livraison.  

La recette sera entièrement attribuée aux enfants orphelins au Tibet. J'ai aussi d'autres objets 
tibétains à vendre pendant toute l'année en faveur de la même cause, tels que des drapeaux de 
prières, de l'encens, des t-shirts avec écriture tibétaine, quelques costumes tibétains, des porte-
clés, des cartes de vœux avec calligraphie tibétaine, etc. 

Tenzin Wangmo, coresponsable section romande SAST 

Agir pour le Tibet - Evènements à venir en Suisse Romande 

En date du 1er mars, ont répondu favorablement dans les cantons de 

Vaud :  Epalinges, Orbe, Prilly et Saint-Saphorin 
Genève :  Avusy, Bardonnex, Bernex, Bellevue, Carouge, Cartigny, Céligny, Chêne-

Bougeries, Chêne-Bourg, Grand Saconnex, Gy, Jussy, Lancy, Meinier, Meyrin, 
Onex, Plan-les-Ouates, Satigny, Vernier, Versoix, Veyrier, Ville de Genève 

Un reportage photos paraîtra prochainement sur https://gstf.org/actualites-de-la-sast/  

Vente de sacs et de masques 

La SAST vous propose la vente de ses articles que vous pouvez commander 
auprès de Giovanna Marcato par email à : gmarcato1233@gmail.com 

7 CHF, le sac 

 

Le masque, 8 CHF 

Drapeau tibétain À Epalinges 

mailto:tencla@citycable.ch
https://gstf.org/actualites-de-la-sast/
mailto:gmarcato1233@gmail.com
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Bernex (GE), le 11 mars 

Fête du Nouvel an de la Communauté tibétaine de Genève 

Salle de Luchepelet, 22 route d’Aire-la-Ville 

Vous êtes toutes et tous convié.e.s à partager ce moment de fête de la Communauté tibétaine de 
Genève. Voir programme et tarif sur le flyer ci-dessous. 

Repas, boissons, stands de vente d’objets et d’infos par la Section romande de la SAST. 

Pour s’inscrire : tib.commuingeneva@gmail.com 

Agir pour le Tibet - Evènements à venir en Suisse Romande 
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Ces derniers mois en Suisse Romande 

Genève, le 13 février 

110e Anniversaire de la Déclaration d’indépendance du Tibet 

Au début du XXe siècle, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et d’autres Etats en marge des grands 
mouvements du monde étaient des pays où l’on vivait depuis des siècles selon un mode de vie 
traditionnel, accroché à ses montagnes et à sa spiritualité vécue au quotidien, non sans s’inté-
resser, mais de loin et sans obligations quelconques, aux évolutions se passant autour d’eux. 
Malheureusement, la formalisation par les autorités légitimes du Tibet de leur situation poli-
tique par une déclaration d’indépendance en 1913 n’a pas été reconnue par les grandes puis-
sances d’alors, rapidement appelées par le déclenchement de la Première guerre mondiale à 
d’autres préoccupations. Personne n’était vraiment contre, mais la demande s’est perdue dans 
la pile des soucis de l’époque. La suite est connue … et ne cesse de nous préoccuper - et de 
nous mobiliser. 

 

Un tragique accident de l’histoire 

La représentante du Dalaï Lama au Bureau du Tibet de 
Genève, Thinlay Chukki, trouva les mots justes pour rap-
peler qu’en effet le Tibet a droit comme les autres 
peuples à se gouverner lui-même et à chercher sa propre 
voie. Mais elle adhère aussi à la Voie du Milieu, qui con-
siste à obtenir une vraie autonomie dans le cadre chinois 
et que le pouvoir chinois s’obstine à ignorer, tout en trai-
tant le mouvement tibétain de « séparatiste ».  
René Longet a pour sa part souligné au nom de la SAST 
le côté tragique de cet «  accident de l’histoire qui 
plombe depuis 110 ans la destinée de tout un peuple. 
Pendant des siècles, les empereurs chinois avaient bien 
d’autres choses à faire qu’à venir imposer leur loi au 
Tibet, lointaine marche de l’empire... ».  

Tous unis pour le Tibet 

Pierre Blanchet félicité par Thinlay Chukki 

pour sa fidélité à la cause du Tibet 
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Ces derniers mois en Suisse Romande 

Genève, les 15 et 27 février,  

deux manifestations organisées à l’occasion de la 52e session 

ordinaire du Conseil des Droits de l’homme 

La première s’est tenue devant le Palais Wilson 
et était organisée par l’association Ouïgours 
Suisse et du congrès mondial Ouïgour. Elle a 
rassemblé des Ouïgours de toute l’Europe; en 
tout environ 100 Ouïgours sont venus de Suisse, 
de Norvège, de Belgique, de France et d’Alle-
magne pour demander aux Nations Unies d’inter-
venir face au génocide des Ouïgours au Turkes-
tan Oriental. Jacques Arnal a pris la parole en 
exprimant le soutien de la SAST aux Ouïgours. 

 

La seconde était organisée par la Communauté 
tibétaine de Suisse pour alerter sur la détérioration 
de la situation au Tibet et dénoncer, entre autres, 
les prélèvements d’ADN opérés sur la population. 
Marguerite Contat y a représenté la SAST en rap-
pelant que « la situation s’est encore aggravée au 
Tibet : arrestations multiples, surveillance accrue, 
sédentarisation des nomades, pratiques reli-
gieuses interdites. Les défenseurs des droits hu-
mains sont poursuivis : une politique d’ethnocide, 
de destruction systématique de l’identité des Tibé-
tains, est en cours, selon une stratégie soigneuse-
ment planifiée par les autorités chinoises. 

Ainsi que l’ONU vient de le souligner, près d’un million d’enfants sont séparés de leurs pa-
rents et envoyés dans des pensionnats où on leur inculque de force un programme en manda-
rin, sans accès à leurs langue et culture d’origine. Au final, les enfants perdent leur capacité 
de communiquer avec leurs proches : l’assimilation et l’érosion de leur identité sont en 
marche ! 

Les violations des droits humains des Ouïgours, des habitants 
de Mongolie intérieure ou de Hong-Kong sont bien à mettre 
sur le compte du régime chinois qui refuse la démocratie et 
veut l’éradiquer à tous les niveaux. 

Ce tableau sinistre ne doit pas faire oublier les nombreuses 
ONG qui dénoncent sans relâche le sort des défenseurs des 
droits de l’Homme en Chine et les tactiques du gouvernement 
chinois pour contrer l’indépendance des comités de l’ONU, 
les efforts du groupe parlementaire sur le Tibet qui interpel-
lent le gouvernement suisse sur les violations des droits de 
l’homme en Chine ou encore les communes à Genève et en 
Suisse qui hisseront le drapeau tibétain pour le 10 mars. »  

« La SAST soutient les Tibétains et se tiendra à leurs côtés aussi longtemps que le Tibet 
ne sera pas libre », a conclu Marguerite Contat. 

Jacques Arnal aux 
couleurs du peuple 

Ouïgour 

Foule à la Place des Nations 

Antonio Hodgers, conseiller d’Etat, 

Marguerite Contat et Thinlay Chukki 

Ouïgours et Tibétains, 
même cri pour la liberté 
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Une visite au Bureau du Tibet à Genève 

Suite (n°2/4) des extraits d’interviews, réalisées par Rahel Jud,  
parues dans "Tibetfocus" n° 158, novembre 2022, traduites par Tenzin Wangmo 

 

« Dès que j'ouvre mes yeux, ma journée de travail commence. » 

Je suis devant le Bureau du Tibet à Genève. Il se trouve dans un quartier animé de la ville, en-
touré de restaurants et de magasins. À la porte, je tape le code pour entrer dans le bâtiment, 
puis je prends l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Au coin de l'ascenseur, je vois une porte très étroite 
et un panneau sur lequel je reconnais le nœud sans fin. Avant que je puisse lire l'inscription, la 
porte s'ouvre.  

Une membre de l'équipe du Bureau du Tibet me salue chaleureusement, se présente comme 
Kalden et m'invite à entrer. Elle me guide à l'étage supérieur du bureau et je m'assieds à la table 
de conférence où thé, eau et croissants m’attendent.  

Depuis quinze ans déjà, le Bureau du Tibet Genève est basé dans ces locaux. Pendant un cer-
tain temps, en effet, le Bureau avait été déplacé à Zurich, jusqu'à ce qu’il soit à nouveau trans-
féré à Genève dans les années 1990. Ouvert en 1964, ce bureau de représentation a été l'un des 
tout premiers Bureaux du Tibet. Seuls les Bureaux de New Delhi et de Katmandou ont été éta-
blis avant, en 1960. Aujourd'hui, il existe douze Bureaux du Tibet dans le monde, répartis sur 
six continents. Ces bureaux sont les agences officielles du Dalaï Lama et du gouvernement ti-
bétain en exil (ou Central Tibetan Administration - CTA), dont le siège est à Dharamsala, en 
Inde. Le Bureau du Tibet de Genève représente le Dalaï Lama et le gouvernement tibétain dans 
plus de 20 pays d'Europe centrale et orientale et est donc le bureau ayant la plus grande juridic-
tion en termes de nombre de pays.  

Entretemps, l'équipe de trois personnes - Kalden Tsomo, Tenzin Choesang et Thinlay Chukki - 
s'est réunie autour de la table, prête pour notre entretien. Au début, on me présente les princi-
pales tâches de l'équipe.  

…/... 

Agir pour le Tibet - en Suisse  

Tenzin Choesang, Thinlay Chukki, Kalden Tsomo 
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Une visite au Bureau du Tibet à Genève  (suite) 

Et pour le dire tout de suite, celles-ci sont nombreuses : à elles trois, elles organisent les visites 
et les déplacements du Dalaï Lama et des représentant.e.s de la CTA dans les pays de leur res-
sort. Elles apportent une assistance administrative aux communautés tibétaines, en aidant à 
fournir divers certificats d'origine tibétaine ou en facilitant l'obtention de visas pour l'Inde. En 
outre, elles soutiennent la préservation et la promotion de la culture, de la religion et de la 
langue tibétaines. Ainsi par le biais des cours du week-end "Sanjug lapta" (qui signifie littérale-
ment école du week-end) où la langue tibétaine et les valeurs humaines fondamentales du 
bouddhisme sont enseignées, ou par le concours d'écriture qui a lieu une fois par an à Zurich 
pour la communauté tibétaine de Suisse et du Liechtenstein.  

Une autre tâche importante est la sensibilisation à la question du Tibet. Le Bureau du Tibet de 
Genève informe et recherche le soutien des gouvernements, des parlementaires, des institutions 
internationales et des ONG. Il assure notamment la liaison avec les Nations Unies, afin de veil-
ler à ce que les questions relatives au Tibet soient présentes lors des sessions du Conseil des 
droits de l'homme de l'ONU, par exemple pour s'assurer que des cas de tortures et de dispari-
tions soient enregistrés.  

Dans le cadre de son mandat général, il recherche également des fonds pour l'éducation, la san-
té et d'autres projets de développement social pour les Tibétains en Inde, tels des hôpitaux et 
des écoles tibétaines.  

Dans toutes ces tâches, les relations et le bien-être de la communauté tibétaine en Europe sont 
toujours au premier plan. « Actuellement, nous avons des liens étroits avec les cinq principales 
communautés tibétaines sous notre juridiction, à savoir celles de Suisse-Liechtenstein, d'Alle-
magne, d'Italie, d'Autriche et de République tchèque. Mais notre objectif principal est d'avoir 
de bonnes relations avec tous les pays relevant de notre juridiction. Grâce à cela, nous pou-
vons également renforcer les liens entre ces communautés tibétaines et la CTA », précise 
Thinlay Chukki. 

A suivre dans les 2 prochains Infos Tibet ! 
  

Agir pour le Tibet - en Suisse  

Assemblée générale du 25 mars 

Thème de la conférence de M. Diego Hangartner  

Dans le cadre des dialogues tenus depuis de nombreuses années entre Sa Sain-
teté le Dalaï Lama et des scientifiques, de nombreux thèmes d’une grande per-
tinence ont été abordés. Comme par exemple le changement climatique et la 
manière dont le la pratique bouddhiste peut apporter une contribution à ce défi 
majeur de notre temps. Dans son exposé, le conférencier donnera un aperçu de 
ces dialogues et mettra en lumière les enjeux conceptuels abordés ainsi que les 
applications pratiques. 

Diego Hangartner, pharmacien et enseignant bouddhiste, a 
vécu onze ans à Dharamsala. Il a appris le tibétain et a étudié sept 
ans à l’école de dialectique. Il a dirigé le Mind and Life Dialog 
pendant plusieurs années. Depuis son retour, il se consacre à l’ap-
plication concrète des connaissances scientifiques, psycholo-
giques et philosophiques issues de ces rencontres. 
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Lausanne, le 11 février,  

grand succès pour le Nouvel An tibétain 

Après trois années d’interruption, le grand rassemblement 
festif annuel du Losar a fait le plein, réunissant plus de 200 
personnes. Plus un siège disponible! Les magnifiques cos-
tumes, l’excellent repas, les belles danses et l’explication de 
leur signification, les drapeaux de prière suspendus au pla-
fond, tout cela nous immerge dans la culture tibétaine et ses 
trésors, qui font pleinement partie du patrimoine culturel de 
l’humanité.  

C’est toujours avec émotion et reconnaissance que l’on 
constate à quel point la communauté tibétaine porte soin au 
maintien et à la transmission de sa culture. Et ce maintien 
n’est pas contradictoire avec une certaine ouverture et adap-
tation aux modalités d’expression des générations mon-
tantes. Actuellement l’école tibétaine d’Yverdon compte 6 élèves et celle de Lausanne 25 
élèves. Tous les samedis après-midi, ils donnent leur temps pour apprendre à écrire et à lire en 
langue tibétaine. Et ils s’exercent aux danses et chants de leur région d’origine, guidés par des 
adultes maîtrisant parfaitement ces arts.  

Grâce à cela, de très belles prestations artistiques se sont succédées durant près d’une heure et 
demie sur la scène, assurées par les deux groupes de Lausanne et d’Yverdon. Particulièrement 
remarqués, les petits enfants, dès 4 ans, si fiers de porter leur costume chamarré et coloré. Et 
les excellents momos cuisinés et servis à l’entracte par les membres de la communauté tibé-
taine ont parfaitement illustré le savoir-faire culinaire du Pays des Neiges. 

C’était un plaisir tout particulier pour moi de saluer ma 
collègue coresponsable de la section romande, Tenzin 
Wangmo, cheffe d’orchestre de cette soirée excellem-
ment préparée et menée, et accompagnée par un jeune 
talent dont on entendra sans doute encore parler, d’à 
peine 20 ans, Tsewang Lhamo.  
Bravo à toutes les deux ! Et c’est à Tenzin que j’em-
prunte ce parcours à travers quelques éléments saillants 
du programme, qui est aussi un parcours à travers le Tibet 
et ses traditions. 

Danses et chants : un parcours à travers le Tibet et ses traditions 

« Chaque province a sa version de la langue tibétaine et des particularités s’exprimant dans 
l’habillement et les coutumes régionales. Le public a pu ainsi admirer la danse des fermiers du 
Tibet central. Le chant qui l’accompagne nous dit que les fermiers vont chercher des branches 
de genévrier en montagne pour les brûler durant des rituels de purification qui précède chaque 
fête de village. Mais une fois arrivés au sommet, ils oublient presque le but de l’ascension, tel-
lement le merveilleux panorama leur coupe le souffle. Là-haut, ils prononcent une prière pour 
ne jamais être séparés de leurs parents et de leurs familles et récitent d’innombrables mantras. 
 A la fin, ils dédient la beauté de la vue au bonheur de tous les êtres sensibles. 

.../.. 

Culture tibétaine en Suisse romande 
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Nouvel An tibétain à Lausanne      (suite) 

Nous avons aussi pu écouter le chant pour une cérémonie d’intronisation d’un grand lama, tel 
le 14e Dalaï Lama, intronisé à l’âge de 4 ans. Ou encore la danse du bonheur présentée par 7 
filles d’Yverdon. Une autre danse, également exécutée par les enfants de l’école tibé-
taine d’Yverdon, porte le titre “Oncle soleil”. Le texte de ce chant nous dit : ‘Oncle Soleil, ne 
te couche pas trop vite. Prends ton temps. Tu nous réchauffes notre corps et même les mon-
tagnes. Nous, les enfants, jouons sur la place des jeux. Les adultes ont froid à l’intérieur du 
foyer. Moi et mon copain, nous sommes dans le pâturage et jouons toute la journée. Nous fa-
briquons de jolies chaînes de fleurs et nous les mettons autour du cou comme de jolis bijoux. ‘ 

Toute langue dévoile la façon de penser et d’appréhender son environnement, et en tibétain, on 
dit “Oncle soleil”. Nicolas Tournadre, un linguiste français spécialiste des langues tibétiques 
dit que cela montre le lien respectueux et même familial du peuple tibétain avec la nature et 
l’intérêt d’en prendre bien soin. 

Un chant d’un compositeur et chanteur vivant en exil au Canada loue la beauté d’une fille ti-
bétaine, Rinzin Wangmo. Elle est comparée à une fleur de lotus de couleurs rayonnantes et 
pourvue d’un merveilleux parfum. Elle serait tellement belle qu’elle attire les garçons comme 
la fleur les abeilles et les papillons. Dans la culture et la philosophie bouddhiste, la fleur de 
Lotus prend ses racines dans la boue, se nourrit d’elle pour sortir de l’eau et s’épanouir com-
plètement blanche et pure. Le lotus est la métaphore par excellence de tous les êtres humains 
qui, malgré toute la saleté et la souffrance expérimentées durant leur vie, peuvent aspirer à 
sortir la tête de l’eau, l’esprit pur et rayonnant ». 

Beauté et espoir 

Voilà de quoi célébrer dans la beauté et la joie l’ami-
tié entre les peuples tibétain et suisse. Et très cordiale 
bienvenue aux 15 nouveaux membres qui ont rejoint 
la SAST à cette occasion. Mais il a fallu aussi rappe-
ler, et je l’ai fait à cette occasion, à quel point ces tré-
sors de la culture tibétaine sont hautement menacés 
dans leur pays. Ainsi, un million d’enfants tibétains 
ont été enlevés à leur familles pour en faire de petits 
chinois.es et pour qu’ils oublient leurs racines.  

Mais, et c’est la bonne nouvelle dans ce malheur, des experts de l’ONU viennent de publier, le 
6 février, leurs constats désastreux sur ce tragique sujet. Cette prise de position de l’ONU, la 
première depuis de nombreuses années, apporte ainsi une lueur d’espoir. Que cette année du 
lièvre d’eau permette au peuple tibétain de voir diminuer l’étreinte qui pèse sur lui et qu’il 
puisse de nouveau vivre en paix chez lui ! Chaleur humaine, brio artistique, grande attention du 
public, un soutien fervent au Tibet, ce sont là les impressions qui restent de cette magnifique 
soirée.  

René Longet, coresponsable section romande SAST  

Culture tibétaine en Suisse 
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Yverdon, le 14 février,  

contes tibétains à la boutique « Trésor d’Himalaya » 

L’après-midi du 14 février, j’ai été invitée à raconter un conte tibétain à la boutique « Trésor 
d’Himalaya » d’Yverdon qui a ouvert ses portes il y a deux ans. J’y ai eu le plaisir de faire la 
connaissance de Dolkar, la patronne de la boutique et ses deux enfants. Dolkar me raconte 
qu’elle est la fille de coeur de Sofia Stril-Rever, tibétologue et écrivaine française qui a traduit 
et coécrit de nombreux livres du Dalaï Lama en français.  

Une douzaine d’adultes et trois enfants sont venus pour ce moment de 
contes dans le petit espace dans l’arrière de la boutique où j’ai raconté 
l’histoire du jeune prince tibétain à la quête du bonheur, passant par 
plein de péripéties pour y arriver, grâce à un grand sage bouddhiste qui 
lui confie une mission très difficile.  

Il s’agit de capturer un personnage étrange, un mort-vivant très rusé de 
l’Inde, qui ne veut pas être capturé et transporté jusqu’au Tibet dans la 
grotte de méditation du sage. Le public adulte et même les enfants sont 
restés très attentifs pendant plus d’une heure, après quoi ils m’ont posé 
encore quelques questions sur le Tibet, son peuple et sa culture. Je suis 
heureuse que ce jour de la Saint Valentin, ce public est venu pour témoi-
gner de l’amitié et de l’amour pour le peuple tibétain.  

Puisqu’elle mérite d’être connue, j’ai demandé à Dolkar de m’envoyer un texte de présentation 
d’elle et de ses boutiques. Le voici ci-dessous. 

Tenzin Wangmo, coresponsable section romande SAST 

 

 

Dolkar se présente et présente « Trésor d’Himalaya » 

“Je suis née en exil, au sud de l’Inde, à Bylakuppe, lieu où vi-
vent beaucoup de réfugiés tibétains, après quoi je suis allée 
vivre à Dharamsala, une ville sur une colline au nord de l’Inde 
où vit le Dalaï Lama et une grande communauté tibétaine. Plus 
tard, en arrivant en France, puis en Suisse, j’ai pu voir tout le 
soutien des Occidentaux pour le peuple tibétain ce qui m’a 
beaucoup touchée et motivée à faire connaître ici le Tibet par le 
biais de mes boutiques.  

La culture tibétaine est très riche en objets artisanaux comme les meubles, les tissus, les bijoux 
et les instruments. Nos thangkas (peintures bouddhistes) et statues y sont fabriqués selon la tra-
dition dans un état d’esprit pur. Des prières sont prononcées par l’artiste avant et à la fin de 
son travail, des syllabes sacrées sont inscrites au dos du thangka par le peintre et le tampon du 
double dorjé (symbole de la force indestructible de l’enseignement du Bouddha) est apposé 
sous les statues. 

…/... 

Culture tibétaine en Suisse romande 

Tenzin conte à Yverdon 

Dolkar 
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Culture tibétaine en Suisse 

Dolkar se présente  (suite) 

Mes voyages là-bas me permettent de ramener des objets fabriqués par des réfugiés tibétains 
en Inde et au Népal, ce qui leur permet de continuer de bien vivre de leurs arts sans passer par 
des intermédiaires, dans une démarche de commerce équitable. Beaucoup de nos objets 
comme les drapeaux de prière permettent d’harmoniser l’énergie du lieu où l’on vit. Nos 
pierres et cristaux permettent de canaliser la colère et l’anxiété. Nos encens tibétains et nos 
cosmétiques de l’institut de médecine de Dharamsala contiennent des plantes de l´Himalaya 
qui ont un effet sur le stress, l’insomnie et les maux de tête. 

La culture tibétaine a énormément de symboles positifs et de bon augure à offrir afin de sur-
monter le chagrin et la tristesse. Nous avons de nombreux supports de méditation comme les 
bols chantants qui favorisent la diminution du stress et des objets comme les malas (chapelets 
tibétains) qui permettent d’élever son esprit et de purifier son karma négatif.  

Des clients entrent parfois en pensant que nos bols chantants sont des bols pour écraser les 
épices ou stocker les fruits mais nous les faisons chanter et ils sont surpris de la puissance des 
fréquences vibratoires qu’ils émettent et sont saisis par le bienfait apaisant des sons et des vi-
brations de nos différents bols. Nous vous accueillons avec plaisir afin de découvrir les ri-
chesses de l’artisanat tibétain dans nos boutiques.” 

Vous trouverez les boutiques de Dolkar à : 

Yverdon-les-Bains - Trésor d’Himalaya - Rue du Lac 18 -  044 594 19 04 

Fribourg - Trésor d’Himalaya - Rue de Lausanne 22 -  021 525 86 60  

Sion - Trésor d’Himalaya - Rue de Lausanne 2 -  027 558 80 17 

Vevey - Au Pays des Neiges - Rue des Deux Marchés 16 -  021 921 35 80 

Ou courriel à  tresordhimalaya@hotmail.com 

Trésor d’Himalaya      à Yverdon 

mailto:tresordhimalaya@hotmail.com
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Tibet : l’ONU dénonce l’ethnocide commis par le pouvoir Chinois 
à l’encontre du peuple tibétain 

L’alignement de Hong-Kong, en violation des accords passés avec la Grande-Bretagne, la ré-
pression féroce du peuple ouïgour, l’occupation du Tibet depuis plus de 70 ans - là aussi en 
violation d’un « accord », imposé aux autorités tibétaines légitimes - en témoignent. Le peuple 
han lui-même ne connaît aucune des libertés internationalement garanties. 

Le Tibet est actuellement l’objet d’une politique qu’on ne peut que qualifier d’ethno-
cide : des cellules du parti communiste chinois ont été implantées dans les monastères et on ne 
peut pratiquement plus s’y rendre pour recevoir un enseignement ; la langue tibétaine est mar-
ginalisée et ses défendeurs poursuivis, les nomades sédentarisés de force. Même les drapeaux 
de prière constitutifs de l’identité tibétaine sont désormais interdits. 

Tout récemment l’ONU (communiqué de presse du 6 février 2023) a dénoncé une nou-
velle escalade dans l’ethnocide orchestré par le pouvoir chinois. « Environ un million d'en-
fants de la minorité tibétaine sont affectés par les politiques du gouvernement chinois visant à 
assimiler les Tibétains sur les plans culturel, religieux et linguistique par le biais d'un système 
de pensionnat, ont averti lundi des experts indépendants de l'ONU. Les enfants de la minorité 
tibétaine sont donc contraints de suivre un programme d’« enseignement obligatoire » en chi-
nois mandarin (putonghua) sans avoir accès à un enseignement traditionnel ou culturellement 
pertinent. (...) En conséquence, les enfants tibétains perdent leur aisance avec leur langue ma-
ternelle et leur capacité à communiquer facilement avec leurs parents et grands-parents en 
langue tibétaine, ce qui contribue à leur assimilation et à l'érosion de leur identité », ont dé-
claré les experts. 

« Nous sommes alarmés par ce qui semble être une politique d'assimilation forcée de l'identité 
tibétaine à la majorité dominante Han-chinoise, par le biais d'une série d'actions oppressives 
contre les institutions éducatives, religieuses et linguistiques tibétaines  (...) ces politiques sont 
contraires à l'interdiction de la discrimination et aux droits à l'éducation, aux droits linguis-
tiques et culturels, à la liberté de religion ou de croyance et aux autres droits des minorités du 
peuple tibétain ». Une lettre détaillée avait été adressée en date du 11 novembre dernier par les 
4 rapporteurs spéciaux au ministre chinois des affaires étrangères, mais aucune réponse n'est 
jamais parvenue. 

Espérons que cette prise de position de l’ONU soit suivie d’autres et réveille l’opinion pu-
blique internationale et les Etats attachés aux principes des Droits de l’Homme ! 

René Longet, coresponsable section romande SAST  

 Actualités tibétaines 

Liens vers le texte officiel de l’ONU  : 

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133212 

https://news.un.org/fr/story/2023/02/1132007 

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133212
https://news.un.org/fr/story/2023/02/1132007

