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Communiqué de presse 
Zurich, 18 octobre 2011 
 
Le Tibet se meurt - Des jeunes Tibétains s’immolent  par le feu par désespoir et pour 
protester contre la politique répressive de la Répu blique Populaire Chinoise. 
 
Depuis mars 2011, pas moins de huit jeunes moines et une nonne de 20 ans décédée le 17 octobre se sont 
immolés par le feu. Il s’agit de neuf très jeunes Tibétains âgés tout juste de 17 à 20 ans et d’un de 29 ans. Au 
moins cinq d’entre eux n’ont pas survécu à leurs blessures. Le danger que ces actes d’auto-immolation et 
autres actes de désespoir augmentent est à craindre. Ces jeunes ne demandaient que le respect des libertés 
fondamentales au Tibet et le retour de Sa Sainteté le Dalaï-Lama. 
 
Depuis longtemps, la Chine verrouille les monastères tibétains, emprisonne les moines en leur faisant subir 
des tortures atroces. La situation dans le district de Ngaba (province Sichuan) est très tendue depuis des 
mois. 
 
Les mesures de sécurité et la répression s'intensifient. Afin d’arriver à leurs fins, les autorités chinoises et les 
forces de sécurité ne reculent devant rien. Le degré de désespoir parmi la population tibétaine est énorme, et 
les moines tibétains s’immolent pour protester contre le régime totalitaire chinois. Ceux qui ont survécu à leur 
auto-immolation sont battus et enlevés vers des destinations inconnues. On peut craindre qu’ils ne reçoivent 
pas les soins médicaux nécessaires. 
 
„La situation au Tibet est au pire. Les jeunes moines tibétains ne voient pas d’autres solutions que de 
s’immoler alors que la RPC viole tous les principes des libertés et droits fondamentaux de l’homme“ 
commente Madame Pasang Memmishofer, Présidente de la Communauté Tibétaine en Suisse et au 
Liechtenstein. 
 
La Communauté Tibétaine en Suisse et au Liechtenstein condamne catégoriquement la politique répressive 
de la RPC et soumet les demandes suivantes: 
 

- Soins médicaux pour les moines blessés 
- Informations sur le sort des moines et nonnes enlevés et leur libération immédiate 
- Rétablissement de la pleine liberté de mouvement des moines, nonnes et laïcs dans et autour des 

monastères 
- Fin de toutes actions qui entravent la liberté de pratique religieuse dans les monastères de Kirti et de 

Nyitso, ainsi que dans tous les autres monastères tibétains 
- L'arrêt immédiat des tactiques de répression inhumaines au Tibet qui sont à l'ordre du jour 
- Début d'un dialogue substantiel avec les envoyés de Sa Sainteté le Dalaï-Lama pour la résolution 

d’une solution amiable et pacifique 
 
Il est grand temps d'agir.  Le Tibet se meurt!  Aid ez-nous! 
 
Afin de sensibiliser le public à la situation alarmante au Tibet et affirmer notre solidarité avec les Tibétains au 
Tibet, la communauté tibétaine en Suisse et au Liechtenstein organise un rassemblement de solidarité: 
 
Date :   Dimanche, 23 octobre 2011 
Lieu :   Rotonde du Mont-Blanc, Genève (Rotonde du Mont-Blanc-Palais Wilson-Place des Nations) 
Heure :   11.00 – 16.30 h 
 
Amenez chacun un drap blanc (1 m x 1 m) et les drapeaux tibétains ! 
 
Contacts : 
Pasang Memmishofer, Présidente, CTSL, 076 525 17 51 
Lobsang Shitsetsang, Vice-Président, CTSL, 076 392 64 65 
 
Consultez également : www.tibetswiss.ch 


