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Le dimanche 15 mai, Auvergne Mainpat Tibet
et l'Office Champanellois organisent une marche
à St-Genès Champanelle.
Rendez-vous à la Maison des associations. Stands d'information (adhésion, parrainages, informations sur la
situation en 2011 des réfugiés de Mainpat, actions
humanitaires projetées), boutiques d'artisanats tibétain
et népalais, salon de thé et petite restauration, librairie
et librairie sonore.
La fenêtre médiatique momentanément ouverte en
2008 sur le Tibet s’est refermée et les yeux du monde
s’en sont détournés pour se focaliser sur d'autres
drames. Le sort des Tibétains ne s’en est pas amélioré
pour autant. Le pays est bouclé de l'intérieur et les
étrangers, journalistes ou touristes n'y sont admis
qu'au compte gouttes, avec une surveillance rapprochée.
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« Big Brother » est à Lhassa et dans toutes les villes du
Grand Tibet (toutes les régions du Tibet historique). Tous
les Tibétains sont épiés et menacés d'être emprisonnés
et soumis à des traitements inhumains au moindre mot
ou geste suspect.
Aussi cette marche est l’occasion de donner une voix à
ceux qui en sont privés, de dire à tous que le Tibet veut
vivre, dans la paix, la liberté et la démocratie.
Venez cheminer avec nous dans le cadre magnifique du
Parc des Volcans d'Auvergne et manifester ainsi votre
solidarité envers le peuple tibétain.
Tous les bénéfices de cette journée serviront à
financer des projets dans les 7 camps de réfugiés
de Mainpat (en Inde).

Plus que jamais, le Tibet a besoin de nous !

Samedi 14 mai 2011 à 20h00
TIBET, un pays confisqué, sur la route de Lhassa à Katmandou
Conférence par Michel Bony, à la Maison des associations de St Genès Champanelle - Participation libre

15 mai : Départs de la marche de 9h à 14h de la Maison des Associations
Boutique artisanat Népal et Tibet, librairie spécialisée, projection films, restauration

Participation
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