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action d’une campagne de 2 ans organisée par la Communauté tibétaine
en Suisse et au Liechtenstein pour interpeller les Nations Unies afin qu’une
commission d’enquête indépendante soit diligentée au Tibet

Prières et rites interprétés par les moines tibétains pour la liberté de religion au
Tibet sur la place des Nations le 27 juin 2011 de 11.00 – 16.00 h
Débutant le 30 mai 2011, les Tibétains et leurs supporteurs ont commencé une campagne de
2 ans afin que les Nations Unies envoye une commission d’enquête indépendante au Tibet.
Des moines Tibétains prieront, accompliront des rites et porteront des banderoles appelant à
la liberté de religion au Tibet.
Désacralisation et destruction de sites religieux sont l’apanage du Gouvernement Chinois
depuis l’invasion de 1950. Les moines et nonnes Tibétains qui manifestent pacifiquement leur
désir d’une liberté de religion sont arbitrairement interpellés, emprisonnés et torturés.
Prétextant que les moines et les nonnes constituent la majorité des opposants politiques, les
autorités chinoises se méfient d’eux et leur font subir des sévices cruels. Depuis les années 80
les autorités communistes ont intensifié leurs actions envers les moines et les nonnes en
imposant une soi-disant « rééducation patriotique » nommée « lutte sans merci envers la
clique du Dalaï Lama ». Au moins 14 cas de suicide ont été confirmés depuis 2008 dans les
institutions religieuses suite aux persécutions au nom de la « réforme » et « rééducation
patriotique ». Les autorités chinoises forcent les moines et les nonnes à dénoncer leurs
maîtres spirituels, surtout Sa Sainteté le Dalaï Lama et d’humilier leurs respectés Lamas.
Depuis le mois de juillet 2007, un arrêté gouvernemental du Bureau des affaires religieuses
déclare être la seule autorité capable de reconnaitre et de nommer les réincarnations des
lamas ce qui va à l’encontre même des croyances tibétaines en la matière. Toutes ces
mesures tendent à réduire la population monastique et à dégénérer le bouddhisme tibétain.
Le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires a exprimé
dernièrement sa grave préoccupation et a demandé aux autorités chinoises de leur fournir
des informations concernant la disparition d’environ 300 moines du monastère de Kirti dont le
sort reste inconnu. Le 21 avril 2011, ces moines ont été arbitrairement arrêtés par les forces
de sécurité et conduits vers une destination inconnue à bord de camions militaires. Le
monastère de Kirti a été encerclé par les forces de sécurité avant les arrestations afin
d’étouffer d’éventuels troubles à la suite du suicide d’un moine protestant contre l’interdiction
de la religion et afin d’empêcher toute velléité de manifestation. Afin de protéger le monastère
d’un premier assaut par les attaques des forces armées chinoises, des habitants avaient
pacifiquement bloqué les accès ce qui a conduit 2 Tibétains à être battus à mort au cours de
l’assaut avorté des forces chinoises.
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