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KORA AUTOUR DU MONT-BLANC 
pendant les Jeux Olympiques 

7 au 24 août 2008 
 
 
 
La Kora est un évènement parallèle aux Jeux Olympiques d’été 2008 en Chine, pour 

soutenir le peuple tibétain dans sa volonté de retour au Tibet. 
 
Cette manifestation s’inscrit dans un contexte mondial où des associations et des individus 
mènent des actions similaires visant à sensibiliser l’opinion mondiale à la question du Tibet. 

 
En août 2008, le monde entier aura les yeux tournés vers Pékin. Ce moment est une 

occasion unique de ramener les Droits de l’Homme et la démocratie en Chine et au Tibet au 
centre des discussions internationales. 

 
« Le but de l’olympisme est de mettre le sport au service du développement 

harmonieux de l’homme en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de 
préserver la dignité humaine. » 

 
Extrait n°2 « des principes fondamentaux » de la « Charte Olympique » 

 
« En confiant à Pékin l’organisation des Jeux Olympiques, vous contribuerez au 
développement des droits humains » 

 
Liu Jingmin, vice-président du Comité de candidature de la capitale chinoise, en avril 2001 

 
Contre toute attente digne de l’humanité, le comité international olympique (C.I.O.) a 
attribué  le  13  juillet  2001  l’organisation  des  prochains  jeux  olympiques  d’été  à  la 

République Populaire de Chine. Ceux-ci se dérouleront à Pékin (Beijing) du 8 au 24 août 
2008. Ils débuteront précisément le 8/8/8 (20h 8min et 8 secondes) : le chiffre 8 étant 

symbole de prospérité pour le peuple chinois. 
 
La prospérité telle que l’entendent les dirigeants chinois ne peut se décliner qu’en termes 
économiques. Mais qu’en est-il du respect de la personne humaine lorsque l’on sait que les 

droits humains bafoués, la destruction de l’environnement, les génocides, la répression, 
l’injustice, la corruption, la disparité sociale, etc.… sont le lot quotidien infligé par le 

gouvernement chinois, non seulement au peuple tibétain, mais également aux autres 
minorités et à tous les Chinois? 

 
Malgré quelques améliorations très feutrées, les promesses ne sont pas tenues et la 
situation ne cesse de s’aggraver depuis l’attribution des jeux olympiques. 
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Lions des Neiges Mont-Blanc est une association qui a pour but de soutenir la cause 
tibétaine et à ce titre nous organisons la KORA AUTOUR DU MONT-BLANC dans une 
perspective de prospérité à dimension humaine au Tibet, en Chine et pour le respect des 
droits humains fondamentaux. 

 
Constatant les multiples effets délétères du sport de compétition, l’olympisme ne met pas 

« le sport au service du développement harmonieux de l’homme en vue de promouvoir une 
société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. » (Extrait n°2) 

La volonté de l’association est de participer à redonner son sens à « l’esprit olympique [qui] 
exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair play » (extrait n°4 

« des principes fondamentaux » de la « Charte Olympique ») 
 
En d’autres termes nous souhaitons faire que les Jeux soient des jeux, et participer à 
l’avènement d’une société de coopération et de fraternité. L’objectif est de réveiller les 

consciences lors d’un évènement itinérant non-violent face aux oppressions, aux 
manquements des droits humains et de l’environnement au Tibet, ainsi que le non respect 

des engagements de la République Populaire de Chine de la charte des jeux Olympiques. 
 
La « Kora autour du Mont-Blanc pendant les Jeux Olympiques » aura lieu du 7 août au 24 

août 2008, en passant par la France, la Suisse et l’Italie. 
 
Kora est un terme tibétain qui se traduit par circumambulation : faire le tour d’un édifice ou 
d’une montagne sacrée, par la gauche, dans le sens de la marche des astres. Kora signifie 
aussi la réflexion de sa pensée pendant ces divers cheminements. 

 
La marche sera ponctuée de nombreuses animations dans les villes étapes « clés » soit 

Courmayeur et les Houches. 

 
Les marcheurs sont libres d’accompagner la Kora pendant une journée, plusieurs jours ou 
durant tout l’événement. Il est nécessaire de s’inscrire auparavant. 

 
La réalisation de la KORA AUTOUR DU MONT BLANC repose sur l’aide de Partenaires, de 

Sponsors, de parrainages, d’associations tant matérielle que financière. 
 
Les personnes sensibles à cette démarche sont également invitées à épauler Lions des 
Neiges Mont-blanc pour l’organisation de cet événement international. 

 
En annexe : 
Les commissions d’organisation 

Un tableau présentant les étapes de la kora autour du Mont-Blanc pendant les Jeux 

Olympiques. 
 

 
 

Informations : 
 

http://olympe.everest.over-blog.com 
http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com 

web : www.tibet-montblanc.org 
 

contacts : 
 

Lions des Neiges Mont-Blanc 

Mairie des Houches 
74310 Les Houches courriel 

: korajo@hotmail.fr 

http://olympe.everest.over-blog.com/
http://olympe.everest.over-blog.com/
http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/
http://www.tibet-montblanc.org/
mailto:korajo@hotmail.fr
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KORA AUTOUR DU MONT-BLANC 
 
L’organisation 

 
La kora est organisée autour de 5 commissions : 

ƒ  Financière ; gestion du budget et du compte, 

ƒ  Logistique ; gestion de la marche étape par étape, 

ƒ  Animation ; organisation du concert et des animations durant la kora, 

ƒ  Communication ; chargé de la médiatisation de la kora et de ses animations, 

ƒ  Solidarité éthique ; recherche de partenaires et de sponsors. 
 

 
 

Les propositions d’animations 

ƒ  Concert d’ouverture de plus de 24H00, musique non stop (du 7/08/08 à 

18h00 au 8/08/08), 

ƒ  Des marches populaires convergentes, 

ƒ  Les marcheurs plus entraînés pourront prendre des variantes alpines, 

ƒ  Journées thématiques, 

ƒ  Spectacle clownesque : « Peu Gyalo » le Tibet Vaincra, 

ƒ  Expositions : photos, tangkas, BD… 

ƒ  Films, 

ƒ  Conférences, tables rondes, 

ƒ  Stands associatifs, 

ƒ  Massage, méditation, 

ƒ  Aux cols franchis, ériger des loungtas (drapeaux à prière) et des drapeaux tibétains, 

ƒ  Atelier impression de loungtas, 

ƒ  Initiation à la calligraphie en collaboration avec les bibliothèques des villes étapes, 

ƒ  Atelier de gravure, taille de pierre, 

ƒ  Repas tibétain, 

ƒ  Reportage sur l’événement : photos, films, textes… 

ƒ  Vol Solid’Air avec le parapente bi-place « Tibet Libre » durant la marche, 

ƒ  Ascension du Mont –Blanc et vol du sommet avec le bi-place « Tibet Libre » suivant 

les autorisations et selon les conditions, 

ƒ  Remise de médailles ou souvenirs de la marche le dernier jour avec l’hymne Tibétain, 

ƒ  Recherche de marraines et / ou de parrains pour l’événement, 

ƒ  Camp de base, informations et sensibilisation à l’Atelier Equithés aux Houches durant 

toute la kora. 

 
Contacter l’association par commission 

 
Solidarité éthique – Didier GATTINI : koraethique@hotmail.fr 04 50 54 55 20 

Animation – Anne-Marie SIMOND : annemarie.simond@free.fr 04 50 54 72 85 
Logistique – Valérie CROZ : val.croz@orange.fr 06 85 32 23 78 

Téléphone Kora : 06 78 63 40 97 

 
Des informations complémentaires sont sur le blog, les comptes rendus des réunions, des 
articles, l’actualité : http://olympe.everest.over-blog.com 

Et sur le blog de l’association : http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com 

mailto:koraethique@hotmail.fr
mailto:simond@free.fr
mailto:croz@orange.fr
http://olympe.everest.over-blog.com/
http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/


 

La KORA autour du Mont-blanc étape par étape ! 
 

 

Date 

 

Ville 

 

Etape 

 

Pays 

 

Activité 
Dénivelée 
positive 

 

Temps de Marche 

 

Observations 

7/8 au 8/8 
 

9/8 
 

10/8 
 

11/8 
 

12/8 
 

13/8 
 

14/8 
 

15/8 
 

16/8 
 

17/8 
 

18/8 
 

19/8 
 

20/8 
 

21/8 
 

22/8 
 

23/8 
 

24/8 

 

Les Houches 
 
 
 
 

France 

 
 

Concert Non-Stop 

 

Les Houches 
 

Chamonix 
 

Argentière 

 

Chamonix - Les Praz 
 

Argentière 
 

Trient - Le Peuty (par Balme) 

 

marche 

marche 

marche 

 

100 m 
 

200 m 
 

900 m 

 

3h00 
 

3h00 
 

5h00 

 

route / sentier 

route / sentier 

route / sentier 
 

Trient 
 

Champex 
 

La Fouly 

 

Champex (par Bovine) 

La Fouly 

Lavachey 

 

 
 

Suisse 

 

marche 

marche 

marche 

 

600 m 
 

500 m 
 

900 m 

 

6h00 
 

5h00 
 

7h00 

 

route / sentier 

route / sentier 

route / sentier 

 

Lavachey 

 

Courmayeur (par Bertone) 
 
 
 
 

Italie 

 

marche 

repos 

repos 

marche 

 

800 m 

 

5h00 

 

route / sentier 

 

 

Courmayeur 

  

Animation toute la journée 

+ Concert + Expositions…. 

 

Courmayeur 
 

Refuge d'Elisabetta (par Checroui) 

 

1300 m 

 

7h00 

 

route / sentier 
 

Refuge d'Elisabetta 
 

Les Chapieux 
 

Col du Bonhomme 

 

Les Chapieux 
 

Col du Bonhomme 
 

Les Contamines 

 

 
 
 
 
 
 

France 

 

marche 

marche 

marche 

repos 

marche 

marche 

 

300 m 

900 m 

descente 

 

4h30 
 

4h00 
 

4h00 

 

route / sentier 

route / sentier 

route / sentier 

 

Les Contamines 
  

 

Les Contamines 
 

Miage 

 

Miage (par le Truc) 
 

Les Houches (par le Col du Tricot) 

 

500 m 
 

600 m 

 

3h00 
 

5h00 

 

route / sentier 
 

route / sentier 

 

Les temps sont donnés à titre indicatif, pauses non comprises. 
Certaines étapes peuvent être modifiées. 



 

 
 

RAPPEL HISTORIQUE 
Durant plus de 2000 ans, depuis le règne du premier roi tibétain 

Nyatri Tsenpo (127 av. J.-C.) jusqu'à l'occupation en1950 par la 

République Populaire de Chine, le Tibet n'a jamais été sous 

souveraineté chinoise. A deux reprises; le Tibet a été dominé par les 

Mongols (XIIIe siècle) et les Mandchous (XVIIe-début XXe siècle), 

qui ont également régné sur l'empire chinois en créant les dynasties 

des Yuan et des Qing. 

En 821 (p.j.) le Roi de Chine et le Roi du Tibet concluaient un traité 

de paix et le gravaient sur 3 stèles (au Tibet, à la frontière sino- 

tibétaine et en Chine). Ce traité scellait pour l'éternité des relations 

amicales entre leurs peuples… 

 
POLITIQUE 

Gouvernement en exil : siège à Dharamsala dans le Nord de l'Inde. 

Régime démocratique (parlementaire) représenté par son Premier 

ministre, Samdhong Rimpotché. 

Gouvernement actuel au Tibet occupé : le gouverneur de la 

Région Autonome du Tibet est un tibétain, mais le pouvoir réel est 

entre les mains du secrétaire local du parti communiste chinois. 

Selon la commission internationale des juristes, "Les Tibétains 

sont un peuple sous la domination étrangère et en tant que tel, peuvent 

se prévaloir du droit à l'autodétermination prévu en droit international 

pour déterminer librement leur statut politique. Le peuple tibétain n'a 

pas encore exercé ce droit qui requiert une expression libre et 

authentique de leur volonté". 

 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 

- L'ONU a adopté 3 résolutions sur la question du Tibet en 1959, 

1961 et 1965 en rapport aux droits humains fondamentaux, aux 

libertés fondamentales et notamment au droit à 

l’autodétermination. 

 
- Plan de paix en 5 points proposés par le Dalaï-Lama le 21 

septembre 1987 devant le Comité des droits de l'Homme au 

congrès américain à Washington (et rejetés par le gouvernement 

chinois) : 

1. Transformation de l'ensemble du Tibet (incluant les provinces de 

l'Amdo et du Kham), en zone de paix. 

2. Abandon par la Chine de sa politique de transfert de population, 

qui menace l'existence même des tibétains en tant que peuple. 

3. Respect des libertés démocratiques et des droits de l'Homme pour 

le peuple tibétain. 

4. Restauration et protection de l'environnement naturel du Tibet, et 

abandon par la Chine de son emploi du Tibet pour la production 

d'armes et les dépôts de déchets nucléaires. 

5. Ouvertures de négociations sincères concernant le futur statut du 

Tibet et les relations entre les peuples tibétain et chinois. 

 
LE TIBET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAPHIE DU TIBET 

Superficie : 2,5 millions de Km² (5 fois la France) 

Capitale : Lhassa (altitude 3630 m) 

Provinces : U-Tsang (centre), Amdo (Nord-est), Kham (sud-est); le 

Tibet est divisé en une région Autonome du Tibet et plusieurs 

Préfectures Autonomes tibétaines annexées aux provinces chinoises 

du Qinghaï, Gansu, Sichuan, Yunnan. 

Altitudes : 4300m en moyenne et jusqu'à 8848m au Chomolungma 

(Everest) à la frontière avec le Népal 

Fleuves : Brahmapoutre, Indus, Mékong, Salween, Yangtsé, Karnali, 

Sutlej (ils irriguent un territoire couvrant presque la moitié de la 

population mondiale) 

Richesses souterraines : Uranium (moitié des réserves mondiales) et 

d'immenses filons de fer, plomb, borax, cuivre, charbon, lithium, or, 

pétrole 

Economie : services réservés aux chinois. Agriculture, élevage pour 

les Tibétains avec chômage urbain important 

Population (millions): 5,8 de tibétains et 7,5 de chinois 

Langue : Tibétain mais le Mandarin (Chinois) est imposé 

Religion : Bouddhiste (90%), Bön, Musulmane, Chrétienne 

Chef spirituel : Sa Sainteté le 14e Dalaï-Lama 

CHRONOLOGIE DE L’INVASION DU TIBET PAR LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE : 1949-1959 

- Octobre 1949 : création de la République Populaire de Chine et 

premières incursions militaires 

- 17 novembre 1950 : Le XIVe Dalaï-Lama investi les pouvoirs 

spirituel et temporel, devient chef de l'Etat tibétain 

- 23 mai 1951 : une délégation tibétaine est contrainte de signer à 

Pékin "l'accord en 17 points sur les mesures visant à la libération 

pacifique du Tibet", sous la menace d'une occupation militaire de tout 

le Tibet (le sceau du Dalaï-Lama est falsifié). Cet accord sert depuis 

de justificatif à l'occupation chinoise du Tibet et à sa "réintégration 

dans la mère patrie". 

- 10 mars 1959 : Soulèvement général à Lhassa contre l'occupation 

chinoise qui fera 87000 victimes chez les Tibétains. 

- 17 mars 1959 : fuite et exil du Dalaï-Lama en Inde 

- 2006 : Train Pékin-Lhassa considéré comme 2
è 
colonisation du Tibet 

 

BILAN PROVISOIRE DE LA COLONISATION DU TIBET DEPUIS 1949 : 

-1 200 000 morts entre 1951 et 1978 

-La quasi-totalité des monastères détruits (plus de 6000) 

-136 000 tibétains vivent en exil 
 

-Transfert de population : les Chinois sont maintenant plus 

nombreux que les Tibétains au Tibet (transferts décuplés depuis 

l'arrivée du train à Lhassa) 
 

-Violations de droits de l'Homme : avortements et stérilisations 

forcés, exécutions, arrestations arbitraires, travail forcé, tortures dans 

les commissariats et prisons, restrictions des pratiques religieuse, 

discrimination en matière de travail, logement, éducation, accès aux 

soins médicaux, aucune liberté d'expression, d'association...) 
 
-Le plus jeune prisonnier politique du monde est tibétain: il 

s'appelle Guendun Choekyi Nyima, c'est le 11e Panchen Lama, 2
ème 

autorité spirituelle dans le bouddhisme tibétain. Il fut emprisonné en 

1995 à l'âge de 6 ans ! 
 

-Désastre écologique : déforestation massive, exploitation excessive 

des ressources naturelles (minières, faune et flore), dépôts de déchets 

radioactifs, expérimentations d'armes chimiques, pollution 

atmosphérique et des fleuves. 
 

-La possession d'un drapeau tibétain, d'une photo du Dalaï-Lama, de 

prospectus en faveur de l'autodétermination, sont passibles de 

plusieurs années de prison, sous l'inculpation d' "atteinte à la sécurité 

de l'état" ou d' "action visant à diviser la mère patrie". 
… 

A quelles fins servent les Jeux Olympiques de Pékin 2008 ? 



 

COMMENT SOUTENIR LA CAUSE TIBETAINE ? 

- en s'informant sur la situation du Tibet et des tibétains 

Bureau du Tibet et CSPT: www.tibet-info.net 

Solidarité Tibet : www.solidaritétibet.org 

Eco-Tibet France : www.tibet-info.net/eco-tibet 

France Tibet : www.tibet.fr 

Alternative tibétaine : http://www.alternative-tibetaine.org/ 

Olivier FERRA :  http://dolma.over-blog.com 

Marc BATI : http://freetibet.fr 

Les amis du Tibet : www.tibet-info.org 

ITSN : www.tibetnetwork.org 

International Campaign for Tibet : www.savetibet.org 

Gouvernement tibétain en Exil : www.tibet.net 

Actualités tibétaines, Bouddhisme actualités, Alternative tibétaine.... 

 
- en signant les pétitions relatives aux droits humains 

contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pétitions sont un 

moyen très efficace pour faire avancer les choses. Même si elles 

paraissent parfois ne pas aboutir, ces actions contribuent à exercer une 

pression constante sur nos dirigeants, 

 
- en hissant le drapeau tibétain à votre domicile ou ailleurs en 

solidarité pour ce peuple opprimé et ignoré, 

 
- en arborant les "couleurs tibétaines" : autocollants, tee-shirts, 

sweat-shirts, parapluies, ... 

 
- en pérennisant la culture tibétaine : drapeaux à prières, encens, 

"bols chantant", Tangkas, langue tibétaine, musiques, films, 

documentaires, littératures... 

 
- en écrivant à vos élus locaux, régionaux, nationaux et européens 

pour leur demander de se préoccuper de la question tibétaine, 

 
- en demandant à vos élus et à votre gouvernement de soutenir les 

initiatives de paix du Dalaï-Lama et ses propositions de négociation 

avec le gouvernement chinois, 

 
- en participant aux évènements de soutien à la "cause tibétaine" 

: manifestations pacifiques, marches pour "la paix au Tibet", Kora, 

fêtes tibétaines, spectacles, films, conférences, débats, campagnes... 

 
- en apportant des aides techniques et financières à la 

communauté tibétaine (parrainages, écoles, santé, culture...) 

 
- en rejoignant une association près de chez vous. 

... 

en essayant d'incarner la "non-violence"à chaque instant 

 

LIONS DES NEIGES MONT-BLANC 

 
Association loi 1901 apolitique et areligieuse à but non 

lucratif. Sa vocation est de soutenir le Tibet et les Tibétains afin 

qu'ils retrouvent leur liberté en organisant de nombreux 

évènements : fêtes, spectacles, films et repas tibétains, 

marches pour la paix, Kora, manifestations, conférences, 
débats, stands d'informations, "baptêmes solid'air" en 

parapente... 

Ses actions sont animées par une attitude non- 

violente recommandée avec bienveillance par le principal 

représentant du Tibet et des tibétains : 
 

 

"Quelle que soit votre vénération pour les maîtres tibétains 

et votre amour pour le peuple tibétain, 

ne dites jamais du mal des chinois. 

Le feu de la haine ne s'éteint que par l'amour, 

et si le feu de la haine ne s'éteint pas, 

c'est que l'amour n'est pas encore assez fort". 

Sa Sainteté le 14e Dalaï Lama 
Prix Nobel de la Paix 1989 

 
Soutenez l'association et participez à ses actions : 

Lions des Neiges Mont-Blanc 

Mairie des Houches 

74310 Les Houches 
Tél. 06 85 32 23 78 (Valérie) 

Ou 04 50 54 55 20 (Didier) 

blog : http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com 

courriel : lionsdesneiges_montblanc@voilà.fr 

Réunion d'information tous les premiers mardis du mois: 

salle Olca aux Houches à 20h30 
------------------------------------------------------------------------------ 

---- 
Bulletin d'adhésion à renvoyer à l'adresse ci-dessus.avec un chèque 

libellé à l'ordre de Lions des Neiges Mont-Blanc 

Cotisation annuelle : [] individuelle 15 euros 

[] famille 25 euros 

NOM et Prénom : 

Adresse complète : 

 
Téléphones : 

Courriel : 

Date et Signature 

 

POURQUOI SOUTENIR LA CAUSE TIBETAINE ? 

 
Le Tibet vit sous le joug de l'occupation par 

la République Populaire de Chine depuis 1949 : 
 

 

- 1 200 000 morts 

- droits humains bafoués 

- génocide culturel 

- destruction de l'environnement 
 

 

Malgré tous ces maux, le Tibet reste fidèle à sa 

longue tradition de non-violence. 
 

 

Nous pouvons nous inspirer de cette attitude 

"non-violente" pour régler nos conflits non 

seulement avec les autres pays mais aussi avec les 

autres humains, avec l'environnement et peut-être en 

priorité avec nous-même... 
 

 

Cette sagesse est plus que nécessaire dans le 

monde moderne. 
 

 

Quelle que soit notre appartenance politique, 

religieuse ou idéologique, nous nous devons de 

soutenir cette démarche face à la loi du plus fort 

pour faire avancer la paix. 
 

 

Puissent le Tibet retrouver son autonomie et les 

Tibétains leur liberté 
 
 
 
 
 
 

"L'avenir du Tibet concerne les générations du 

monde entier" 

Sa Sainteté le 14e Dalaï-Lama 
Chef spirituel et temporel du Tibet 

http://www.tibet-info.net/
http://www.solidaritétibet.org/
http://www.tibet-info.net/eco-tibet
http://www.tibet.fr/
http://www.alternative-tibetaine.org/
http://dolma.over-blog.com/
http://freetibet.fr/
http://www.tibet-info.org/
http://www.tibetnetwork.org/
http://www.savetibet.org/
http://www.tibet.net/
http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/
mailto:lionsdesneiges_montblanc@voilà.fr


 

Lions Des Neiges Mont-Blanc 
 
L’Association Lions Des Neiges Mont-Blanc (LDNMB) existe depuis 2001 et a pour vocation de 

soutenir la cause tibétaine et pérenniser la culture tibétaine (voir plaquette), en organisant des 

événements et en participant à de nombreuses actions. 
 

 
ACTIONS REGULIERES : 

- chaque année au mois de février, LDNMB fête le Lhossar (nouvel an tibétain) en organisant sur 3 

à  7 jours des  rencontres et animations autour de la cause et de la culture tibétaine (voir 

programme de l’édition 2135 (2008)) : 

Participation de chanteurs tibétains de renommée internationale, conférences-débats en présence 

de spécialistes du Tibet : Claude Levenson (écrivaine), des juristes espagnol à l’origine d’une 

plainte à l’encontre du gouvernement chinois en cours d’instruction devant la cour pénale 

internationale…, membres du Comité National Olympique, témoignages d’ex-prisonniers politiques 

tibétains, échanges avec des aventuriers et des intellectuels autour de leurs activités, expositions, 
films, ateliers, restauration tibétaine… 

- Les 25 de chaque mois, stand d’information au centre ville de Chamonix : pétitions et soutien 

aux prisonniers politiques, notamment le Panchen Lama arrêté et emprisonné par la 

République Populaire de Chine à l’âge de 6 ans (le plus jeune prisonnier politique du monde !), 

- réunion bimensuelle des membres de l’association, 

- participation aux manifestations de commémoration du soulèvement du peuple tibétain 

du 10 mars 1959 dans de grandes villes : Paris, Marseille, Genève, Lyon, Bruxelles… 

- LDNMB est membre du réseau mondial ITSN (International Tibet Support Network), 

- participation au forum des solidarités internationales à Annemasse et obtention d’un prix pour 

la réalisation de la BD dédiée à la cause tibétaine « Où la neige ne fond jamais », 

- parrainage d’une maison de retraite tibétaine à Katmandu, 

- soutiens financiers aux projets « fours solaires » au Tibet d’une association et à la création 

d’une usine de papier recyclé dans un village du nord de l’Inde. 
 

 
ACTIONS PONCTUELLES : 

- nombreuses manifestations de soutien à la cause tibétaine (Parvis des Droits de l’Homme et 

devant l’Ambassade de Chine à Paris, sur la Place des Nations Unies (ONU) à Genève, face 

au CIO à Lausanne…), 

-  marches pacifiques et pacifistes (Mont Ventoux, Transalpines Nice-Genève, 

Transhimalayenne…), 

- ascension de la Tour Eiffel en 2002 pour marquer le 43e  anniversaire du soulèvement de 

Lhassa, 

- spectacle de danse escalade avec Patrick Berhault en 2003, 

- tournées des films « Ce qu’il reste de nous » et « Windhorse », 

- spectacles : moines de Gyoto  et Dzogcheng, « Peu  Gyalo »  (spectacle de clown par la 

Compagnie de l’Arrache Clown et l’association Passeport Tibétain), 

- autoédition et autofinancement des 2 tomes de la BD « Où la neige ne fond jamais » dessinée 
par Olivier Ferra, 15000 exemplaires entre 2005 et 2007, 

- organisation d’une semaine tibétaine pour marquer le  «  J- 1 an » avant l’ouverture des JO de 

Pékin en août 2007 (présentation du spectacle Peu Gyalo), 

- campagne « un drapeau pour le Tibet » dans les refuges CAF et les mairies, 

- participation à la conférence internationale sur le Tibet, Bruxelles, 2007, 

- stands d’information et sensibilisation du grand public sur de nombreux événements 

culturels : coupe Icare sur 2 éditions, derby de la Meije, festival de la BD de Lyon, fête des 

guides de Chamonix, stands lors de nombreux concerts… 

- Baptêmes de l’air solid’air en parapente biplace « Tibet libre » au couleur du drapeau tibétain. 

 
Les recettes de l’association sont intégralement reversées à des projets visant à soutenir 

la cause tibétaine et à pérenniser la culture tibétaine. 


