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UNE RENCONTRE
AVEC MARCELLE

Marcelle et sa sainteté
le 14e Dalaï Lama

Marcelle Roux
Nous avons contacté Marcelle Roux sur les
conseils du secrétaire général du Bureau du
Tibet, monsieur Namgyal Samdup. Après une
première entrevue téléphonique nous
convenons d’un rendez vous dans un bar breton
situé dans le 14ème arrondissement de Paris, le
Ker Beer.

Iris Gastellu Etchegorry

Tout de suite nous sommes accueillis par un
ancien ami de Marcelle lui aussi très engagé
dans la cause tibétaine. Quand Marcelle arrive
on ne peut s’empêcher de remarquer sa broche
aux couleurs tibétaines. Après les quelques
échanges de courtoisie, elle nous plonge dans
son histoire et celle du Tibet.
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Marcelle Roux anciennement professeure de
biologie, a choisi lors d’un voyage au Népal de
s’engager pour la cause des tibétains. Connu
dans la communauté tibétaine, elle occupe le
poste de présidente du Bureau du Tibet à Paris.
Elle fut interdite de séjour en Inde en 2008, pour
avoir tenu des propos qui nuisent à l’amitié
France, Indienne. En effet elle représente aux
yeux des autorités une parole forte susceptible
d’influencer l’opinion publique.
Pendant plus de 3 heures nous échangeons sur
ses histoires, ses connaissances du Tibet, de la
Chine, de Dharamsala. Elle nous souffle plusieurs
noms de réfugiés restés à Dharamsala qui
pourrait être intéressé de figurer dans le
documentaire. Marcelle nous rappelle d’être
prudentes avec les personnes que nous
interviewerons sur place, leur anonymat est
précieux et indispensable à leur sécurité.
Plusieurs noms de lieux nous sont confiés, « il
faut aller à l’hôpital de Delek en périphérie de
Dharamsala, ainsi que dans l’ancienne prison des
réfugiés » nous indique Marcelle.

Le Dalaï Lama la
surnomme Ama
Rangzen, dame
de la liberté
Elle nous conseille de fixer notre propos sur une
conséquence majeure de l’exil des tibétain:
l’éclatement des familles. Plusieurs noms
reviennent, les histoires se répètent. Nous
évoquons avec elle le Dalaï Lama, son exil, sa

renseigner sur sa soeur Jetsun Pema directrice
de l’association des « Villages des enfants
tibétains ». C’est aussi la première femme
ministre élu du gouvernement tibétain. Son
combat est d’une importance capitale
puisqu’elle a permis la construction de la
première université tibétaine en Inde intitulé
« Institue supérieur d’étude du Dalaï Lama » qui
offre une ouverture à l’éducation et à la culture
tibétaine.
Un événement joue en notre faveur, les 60 ans
d’exil du Dalaî Lama. Grâce à l’écho médiatique
généré, nous espérons obtenir une entrevue
avec sainteté, Marcelle nous donne un pass droit
et nous accompagne dans nos démarches.

Nous terminons notre échange avec une
invitation au gala de l’anniversaire des 30 ans du
prix Nobel de la paix de sainteté. Nous la
retrouverons le lundi 10 décembre.

quête, son influence. Elle nous suggère de nous

Iris Gastellu Etchegorry
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