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5 ème manifestation d’une campagne de 2 ans organisée pa r la Communauté 

Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein : 
Les  Nations Unies doivent envoyer une commission d ’enquête indépendante au Tibet 

Stop au génocide culturel ! 
La 5ème manifestation aura lieu sur la Place des Na tions le lundi 12 Septembre 2011 de 

11h00 à 16h00 
Depuis le 30 mai 2011, les Tibétains et leurs supporteurs ont commencé une campagne de 2 
ans appelant les Nations Unies à envoyer une commission d’enquête indépendante au Tibet. 
 
Des Tibétains des 3 provinces du Tibet présenteront des aspects de leur riche héritage culturel 
menacé actuellement par la politique de la Chine. 
De nombreuses mesures qui, au premier abord, semblent destinées au « développement 
économique et environnemental » provoquent en fait l’anéantissement de l’unique culture 
tibétaine. Et pardessus tout, l’immigration de masse de travailleurs chinois, accélérée après la 
mise en service de la ligne ferroviaire jusqu’à Lhasa, menace la culture et l’identité tibétaine. 
Attirés par le développement économique et désirant se lancer dans les affaires, les Tibétains 
sont incroyablement marginalisés dans le marché du travail. 
Le programme du gouvernement chinois appelé « Le développement des Provinces de 
l’Ouest » et le dernier plan visent en fait à une exploitation agressive des ressources minières 
et à la construction de barrages hydro-électriques. Ceci attirera encore plus de migrants 
chinois au Tibet. L’exercice de la religion Tibétaine qui représente l’élément central de la 
culture Tibétaine se voit de plus en plus réglementé.  Toutes les activités monastiques sont 
supervisées par une administration laïque. Souvent les monastères ne sont que des décors 
pour les touristes. Toutes  études sérieuses et en profondeur sont supprimées lorsqu’elles 
sont perçues comme une menace au Parti ou au Gouvernement.  Il y a quelques années, le 
monastère de Serthar qui comprenait environ 10'000 résidents a été détruit et ses occupants 
renvoyés car leurs activités étaient perçues comme se développant hors du  contrôle laïque. 
 
Non seulement la culture traditionnelle mais aussi la culture et les arts actuels sont de plus en 
plus  étouffés. Depuis 2008, des artistes et intellectuels tibétains, qui étaient reconnus comme 
des citoyens modèles, risquent maintenant d’être arrêtés. 
 
L’imposition du chinois mandarin en tant que langue principale dans l’enseignement dans les 
écoles tibétaines situées dans la province du Qinghai représente une autre menace à la 
culture tibétaine.  
Ceci ne dévalorisera pas seulement le tibétain en le rabaissant à une 2ème langue, en ne lui 
accordant que peu de places dans les études, mais représente également une menace pour 
l’identité culturelle des enfants. 
D’ailleurs, Sa Sainteté le Dalaï Lama appelle ces mesures « un génocide culturel » 
 
Nous demandons aux Nations Unies de faire cesser le  Génocide Culturel au Tibet. 
 
Contact: Jamyang Pashen: 076 410 43 01  


