
Association  loi 1901, URGENCE 
TIBET a été créée le 7 décembre 
2000. 
 
Elle a pour but la défense de la cause, de 
la culture et du peuple tibétain. 
 
Nos actions locales 
 
Dès sa première année d’existence, Urgence Ti-
bet a mené les actions suivantes: 
 
Nouvel an tibétain en février (en 2001, ve-
nue de Tenzin Kunchap « Le moine rebelle » 
 
Marche symbolique en mars pour commé-
morer le soulèvement de Lhassa du 10 mars 
1959 contre l’oppression chinoise et le début de 
la répression (plus de 1,5 millions de morts). 
 
Opération « Un drapeau pour le Tibet » 
pour inviter les 707 communes de Côte d’Or à 
hisser le drapeau, soit le 10 mars de chaque an-
née, soit de façon permanente jusqu’à la pleine 
autonomie du Tibet. 
 
Organisation en 2003, 2005 et 2009 à Dijon 
d’une « Semaine tibétaine » (plus de 2000 
visiteurs à chaque fois). 
 

Animation depuis 2003 de cycles de ren-
contres « Aspects de la culture tibétaine » à la 
MJC des Bourroches. 
 
Information dans des lycées de Chevigny, 
Plombières, participation à des animations dans 
les quartiers des Grésilles, de Fontaine d’Ou-
che, à Velars, au « Grand Déj » de Dijon. 
 
En octobre 2007, Urgence Tibet a collaboré à la 
réalisation d’une quinzaine « A la découverte 
du Tibet » avec la ville de Chenôve, ainsi 
qu’au mois du film documentaire, en présentant 
3 films sur le sujet. 
 
Manifestations ponctuelles en fonction des 
évènements (JO 2008) 
 
Nos participations 
 
À la Transalpine tibétaine en passant une se-
maine avec les marcheurs en juillet 2000. 
 
À la marche en Italie en juillet 2001. 
 
À la venue à Dijon des nonnes libérées de Drap-
chi (avec Amnesty International) en février 
2002. 
 
À la 1° édition des Carnets de Marche en Sa-
voie en mars 2002 organisés par Savoie Ur-

gence Tibet. 
 
À la tournée européenne du GU-CHU-SUM, 
association d’anciens détenus politiques. 
 
A la journée nationale du soulèvement tibétain 
qui se déroule tous les deux ans dans une ville 
d’Europe. 
 
Aux pétitions et actions nationales dont UR-
GENCE TIBET se fait le relais: 
Destination Tibet 2002 
Libération du Panchen Lama 
Un vrai procès pour Tenzin Delek, lama 
condamné à mort en 2003. 
 

Actuellement, une pétition de 
soutien à la position du Dalaï 
Lama est en cours. 
 
Dans une perspective humanitaire, 
l’association participe financière-
ment à l’amélioration du camp de 
réfugiés tibétains de Dondhenling 
en Inde du Sud. Elle parraine éga-
lement une jeune moine étudiant 
du camp de Mundgod. 


