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Ve 8 août 2008
Une date
Deux drames

GRANDE SOIRÉE DE SOLIDARITÉ




En ce jour d’ouverture des J.O. de Pékin,
rassemblons-nous aﬁn de dénoncer la complicité
du gouvernement de Chine qui entretient et engendre
de graves violations des Droits de l’Homme
au
et en

Tibet

Birmanie
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DEVANT LA FONTAINE DU MUSÉE OLYMPIQUE
OUCHY-LAUSANNE
Birmanie

8 août 2008 pour commémorer, vingt
ans après, la tragédie du 8.8.88. Près de
4’000 personnes, moines et civils avaient
été massacrés alors qu’ils manifestaient
paciﬁquement dans les rues de Rangoun.

Tibet
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Quel beau miroir aux alouettes mis en place par le PC
chinois ! Il a fait croire que la situation des Droits de
l’Homme allait changer avant l’ouverture des JO de 2008 !
Ceci spécialement au Tibet, pays qui subit une volonté
délibérée d’éradication depuis son occupation en 1951.
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Ve 8 août 2008
Une date
Deux drames

DEVANT LA FONTAINE DU MUSÉE OLYMPIQUE À OUCHY-LAUSANNE
De 18h00 à 23h00
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Claude B. Levenson

journaliste-écrivain, spécialiste des
questions birmane et tibétaine
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Manifestation organisée par:
Aude Fluckiger • Association Suisse-Birmanie
Régis de Battista • La porte du Tibet

www.birmanie.ch
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Stands d’information

Deux moines
bouddhistes
birmans
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P̂ Navigation

www.laportedutibet.com

 M2 GareOuchy
 2 Croix d’Ouchy

www.AtelierSSS.com



En mémoire de toutes les vict
En symbole de paix et d’espoir
pour la Liberté

violoncelliste suisse de
renom, chef de l’Orchestre
Symphonique de
Prague et défenseur
des droits humains

