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Mot du Président,

Après deux années de disette imposée par la Covid, malgré les restrictions sanitaires, 
nos équipes de bénévoles ont répondu présent sur tous les salons maintenus.
Grâce à leur persévérance, notre trésorerie n’a pas trop souffert.
Le seul bémol étant la baisse des renouvellements d’adhésions constatée
en 2020 et 2021. 
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Tout au long de l’année 2022, une pétition a été mise en ligne qui devra circuler 
pour soutenir la nomination du Dalai Lama au  prix Nobel de la paix 2023. 
Elle est déclinée en cinq langues (Vous trouverez également les liens ci-dessous dans 
la rubrique projets.) 
Malgré toutes ces bonnes volontés, continuons à nous mobiliser pour redynamiser
les adhésions. Preuve de l’implication de chacun  l’association Passeport Tibétain
entame sa 23e année. 
Je profite de ce petit mot pour souhaiter un prompt rétablissement à toutes celles
et ceux qui traversent une période difficile. Prenez bien soin de vous, le Tibet compte 
sur nous tous pour retrouver ses droits.

Amicalement
Patrice Muccini

Nous avons encore beaucoup d’envie et de passion ; vos adhésions nous aident 
à concrétiser nos actions. Grâce aux ventes d’artisanat mais aussi aux fidèles 
adhésions, nous avons pu engendrer un bénéfice en 2021. Il nous faut souvent 
plusieurs années pour réunir les fonds nécessaires afin de valider les dépenses 
votées par notre conseil d’administration, ce qui ne joue pas en faveur du Tibet 
qui est dans l’urgence absolue. 

Quoi qu’il en soit, Passeport Tibétain est toujours là, encore plus présent
concernant nos actions militantes. Nous venons de lancer un clip
« Un jour à Lhassa » avec des résultats très encourageants : 
plus de 6500 vues sur YouTube. 

Pour toucher également les tibétains et militants anglophones installés en Inde
et aux Etats Unis, nous avons enregistré la chanson en anglais
« One day in Lhasa » : 3300 vues.  Vous pouvez visionner les 2 clips sur YouTube 
en notant le titre des chansons dans la barre de recherche.

Nous espérons obtenir également de bons résultats avec le documentaire qui
est en cours de tournage.  Pour visualiser l’objectif du film, cliquer sur le  lien
https://romdelec7.wixsite.com/freetibet. Le documentaire sera un précieux
témoignage sur la façon dont la cause tibétaine a été traitée par la communauté
internationale. Les interviews de la première partie du documentaire sont
déjà très émouvantes. 

https://romdelec7.wixsite.com/freetibet
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ORDRE DU JOUR

Le mot du Président
Rapport moral

Rapport financier
Présentation des projets

Election des membres du conseil d’administration
Questions diverses

Une auberge espagnole et le pot de l’amitié clôtureront l’assemblée

Etaient  présents : 
Rabier Florence,  Hueber David, Sindt Georgette, Baudrey Chantal, Duval Katia,
Chapon M-Christine et Philippe, Chagnot Denise et Gilbert, Dirand Christophe,

Grangier Nicole, Weissler Isabelle, , Lonchampt  Micheline, Maire Isabelle,
Perrenoud Fabien Lavier Fred, Guerreiro Geneviève, Hueber  Francesca et Alain,

Ruyer Olivier et Emmanuelle, MUCCINI Choekyi, Deckyi, Patrice.
Monnier Gérard, Desjardins Christian

Excusés suite aux tests Covid :
Hueber Cathy Baudrey Chantal et Bernard,

Weber Dany Fernandez Céline et Alex  ( +2 enfants )
Schneider Sabine cas covid et Patrick, Gester Nathalie Maire David

ÉLECTION DU CONSEIL D‘ADMINISTRATION 2022 : 

Entrant : 0  |  Sortant : 0
Les membres sont : Patrice Muccini, Choekyi Muccini, Alain Hueber, Franca Hueber,

Geneviève Guerreiro, Gilbert Chagnot, Fréderic Simmonet, Fréderic Lavier,
Emmanuelle Ruyer, Olivier Ruyer, Christophe Dirand, Georgette Sindt, Micheline Lonchampt.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 2022 :
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Président MUCCINI Patrice

Vice-président RUYER Olivier

Trésorière RUYER Emmanuelle

Trésorièr adjoint HUEBER Alain

Secrétaire GUERREIRO Geneviève

Secrétaire adjointe SINDT Georgette



Cinéma d’hier et d’aujourd’hui nous ont sollicité
le 23 aout pour collaborer sur une soirée consacrée
au film de Pema Tseden Au cœur des étendues
tibétaines, Dolkar et son mari élèvent des brebis,
tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la
politique de l’enfant unique imposée par Pékin,
elle s’initie en secret à la contraception,
pratique taboue dans cette communauté
traditionnelle.

La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure 
au compte-gouttes devient alors son bien le plus
précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train 
de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son 
oreiller, Dolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout
affronter : les reproches des aînés, le poids de
la tradition, le regard des hommes. Et une naissance
à venir… L’occasion de présenter l’association au public

FILM BALLOON CINEMAS DES QUAIS 

CLIP VIDEO  « UN JOUR À LHASSA »
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https://www.youtube.com/watch?v=BmRNZMQuab0


La chanson ‘Un Jour à Lhassa’ est le fruit de nombreuses années de combat pour le peuple tibétain.
Elle a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics à la cause tibétaine et de lever le voile sur l’oppression 
du gouvernement chinois au Tibet.

Cette chanson relate l’histoire de centaine de milliers de tibétains qui fuirent le Tibet – et qui fuient
encore aujourd’hui - à la suite de l’exil du Dalaï-Lama, à travers les chaines de l’Himalaya au péril
de leur vie, lors de l’invasion chinoise en 1959. Une fois arrivés en Inde, ils furent recueillis par
le gouvernement Indien dans des camps de réfugiés.

Beaucoup d’enfants tibétains sont envoyés au TCV (Tibetan Children’s Village / Ecole pour enfants
tibétains) à Dharamsala pour suivre une éducation tibétaine et espérer un jour s’en sortir. Ainsi fut
l’histoire de ma grand-mère et de ma maman.

Un Jour à Lhassa est un cri d’alarme. Après plus de soixante ans d’oppression et de génocide, la culture 
et la langue tibétaine n’a jamais autant été en danger. La condition des tibétains au Tibet ne fait
qu’empirer, laissant un peuple entier seul face à l’oppression. Le silence des grandes organisations
ainsi que des pays occidentaux laisse transparaitre les cris de désespoir des tibétains, allant jusqu’à 
l’auto-immolation dans le seul but d’alerter le monde. Un jour à Lhassa vous fera ressentir les pleurs,
les chagrins, la détresse du peuple tibétain… ainsi que leur espoir de pouvoir retourner au Tibet un jour.

Lien en français « Un Jour à Lhassa » https://www.youtube.com/watch?v=BmRNZMQuab0
Lien en anglais « One Day in Lhasa » https://www.youtube.com/watch?v=czLIv0lAjUk

Extrait du Journal de l’Est Republicain
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https://www.youtube.com/watch?v=BmRNZMQuab0
https://www.youtube.com/watch?v=czLIv0lAjUk


DOCUMENTAIRE

PETITION PRIX NOBEL

La première partie du documentaire est prête, nous allons grâce au teaser essayer de trouver
le financement pour passer de 27 mn à 54 mn voire  à une web série. 

Le temps ne joue pas en faveur du peuple
tibétain : ne perdons pas un seul instant.
Avant que la Chine ne se réjouisse de la
disparition du Dalai-Lama ( le plus tard possible)
multiplions ensemble les actions.
Après la chanson « Un Jour à Lhassa »,
je vous propose de vous mobiliser à nouveau
en signant et en relayant cette pétition via le site
‘change.org’ : Merci de signer et de partager
cette pétition : https://chng.it/DJD5w9XyRG
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https://www.change.org/p/comit%C3%A9-nobel-prix-nobel-de-la-paix-2023-pour-le-dala%C3%AF-lama?recruiter=11157372&recruited_by_id=8502b0e0-e482-012f-bd20-404067ca6a7a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_31841795_fr-FR%3A6
https://www.change.org/p/comit%C3%A9-nobel-prix-nobel-de-la-paix-2023-pour-le-dala%C3%AF-lama?recruiter=11157372&recruited_by_id=8502b0e0-e482-012f-bd20-404067ca6a7a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_31841795_fr-FR%3A6


STANDS D’ARTISANAT

Détail de l’action proposée : PRIX NOBEL DE LA PAIX POUR LE DALAI LAMA Citoyens militants
de la cause tibétaine, soumettons ensemble la candidature pour l’année 2023 de :Tenzin Gyatso,
XIVe Dalai-Lama. Depuis 1989, date où le Dalaï-Lama s’est vu décerner le prix Nobel de la Paix,
son rôle en faveur de la paix n’a pas faibli. Durant ces 32 années, les tibétains sont restés pacifiques, 
respectant les consignes de non violence de leur chef spirituel. Un tel engagement à nos yeux mérite 
indéniablement une deuxième attribution du Prix Nobel de la paix.En remplissant ce formulaire,
vous participerez à cette action militante. L’injustice qui frappe le Tibet depuis 1959 (date de l’exil
en Inde du Dalai-Lama) sera ainsi remise sur le devant de l’actualité.Les signatures ainsi récoltées
seront  ensuite envoyées au Comité Nobel norvégien d’Oslo pour l’attribution 2023.
En effet le Dalai Lama sera alors âgé de 88 ans, aussi ne perdons pas un seul instant.

02-03-04 Juillet
Invités par l’association Keta Keti, nous étions dans le hall de la galerie marchande
«Porte Jeune» à Mulhouse.

11 Juillet
Nous avons participé aux «Estivales» à Désandans, organisées en plein air, par Gilbert.
Le temps était estival et l’ambiance chaleureuse.

11-12 Septembre
Nous étions au salon du bien être à Seloncourt avec une équipe «renforcée» mais le virus
nous a un peu contrarié et le résultat ...pas terrible !! 

13-14 Novembre
Salon du bien être à Couthenans

27-28 Novembre
Nous étions  présents au salon L’univers des sens salle de la filature.

Un grand merci à tous les «bénévoles» qui se sont succédés tout au long de ces diverse manifestations : 
Lafontaine M- Claude, Fernandez Céline, Parreau Annie Georgette SINDT, Evelyne BRIOT, 
Isabelle MAIRE, Geneviève GUERRERO, Micheline LONCHAMPT Emmanuelle et Olivier RUYER, 
Franca, Alain HUEBER, Danièle WEBER, Choeckyi,  Deckyi, Patrice
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PARRAINAGES

Dhondenling  :

30 familles sont actuellement parrainées dans le village de réfugiés tibétains, ce qui assure la survie 
financière des foyers et la scolarité des enfants.

Ehpad de Dhondenling :

8 mamies et papys sont parrainés ce qui améliore leur triste ordinaire de toute la communauté.

Dharamsala :

34 enfants sont parrainés au Tibetan Children’s Village, ce qui finance les frais de scolarité, éducation, 
nourriture et habillement de chacun.
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PROJETS 2022

Nous allons au cours de l’année communiquer sur cette action que nous espérons
riche en signatures, nous comptons sur vous !
Anglais : https://chng.it/pYQJQrPhqp
Egalement disponible en italien, espagnol et allemand.

La recherche du financement pour la suite du  documentaire sera l’atout principal pour
augmenter la durée du film, l’idée est de démarcher les chaines tv potentiellement intéressées. 
Ces démarches seront assurées par nos deux journalistes réalisateurs.
De notre côté nous ferons un appel aux dons, d’ores et déjà, j’ai le plaisir de vous annoncer
que le financement est en grande partie garanti !

Alex et Jigme qui sont professionnels du web, vont nous épauler afin de moderniser notre
site internet. Un grand merci à eux deux !

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire…, nous projetons d’organiser à nouveau
des déplacements en Inde – Népal. Le premier sera certainement dédié aux rencontres
des parrains  de l’association avec leur enfant. Sans oublier que ce sera l’occasion de renouveler
notre stock d’artisanat

A ce jour nous n’avons qu’une réservation en mai pour une rencontre avec d’autres associations 
sur le thème de l’Asie.

Il est encore trop tôt pour connaitre les dates (si confirmées) de rencontres et racines
(Audincourt)

Pétition prix Nobel 

Le Documentaire

Le site Passeport Tibétain 

Voyages

Artisanats & expos

Rencontres & Racines

Nous communiquerons avec vous par courriel et nous publierons sur notre site web : 
passeporttibetain.org  les détails  de nos projets, les dates etc  en fonction de l’évolution
des restrictions.

https://www.change.org/p/nobel-comitee-nobel-peace-prize-for-the-dala%C3%AF-lama?recruiter=11157372&recruited_by_id=8502b0e0-e482-012f-bd20-404067ca6a7a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_31978518_fr-FR%3A6


MERCI
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