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6 ème

manifestation d’une campagne de 2 ans organisée par la Communauté

Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein
Les Nations Unies doivent envoyer une commission d’enquête indépendante au Tibet
« Dialoguons maintenant »
ème
La 6
manifestation aura lieu sur la Place des Nations le lundi 31 octobre 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.
Les Tibétains organiseront diverses actions symboliques, soulignant leur souhait de l’ouverture
immédiate d’un dialogue sérieux entre les Chinois et les Tibétains, seule voie sensée pour
résoudre la situation au Tibet.
La situation au Tibet n’a jamais été aussi dramatique. Les Tibétains sont discriminés dans tous
les domaines de la vie courante et vivent dans une peur permanente. Ils sont contrôlés et
intimidés et leurs droits sont bafoués. Depuis ces dernières années, le gouvernement de la
République Populaire de Chine a massivement augmenté sa répression sur ce territoire et a
durci sa position envers le Tibet et Sa Sainteté le Dalaï Lama. Au lieu de prendre en compte
les demandes du peuple tibétain, la RPC a réagi violemment contre toutes formes de
protestations qui demandaient le respect et la protection des droits fondamentaux du peuple
tibétain et de la démocratie au Tibet.
Pas moins de sept moines tibétains se sont immolés depuis les derniers 8 mois (quatre n’ont
pas survécu). Tous ne demandaient que la liberté de pratiquer leur religion, la démocratie et le
retour de Sa Sainteté le Dalaï Lama au Tibet. Ces actes dramatiques soulignent le niveau
alarmant de l’impuissance et du désespoir atteint par les Tibétains face à la fausse politique
appliquée par le gouvernement de la RPC. Le gouvernement et les forces de sécurité, dès la
première immolation d’un moine, ont réagi violemment en bouclant le monastère et en
réprimant violemment les personnes civiles qui tentaient de protéger leur monastère. Il en
résulta la mort de deux personnes battues à mort et l’arrestation et la déportation d’environ
300 moines. Au lieu de rechercher les causes profondes de tels actes de désespoir après
chaque incident la sécurité a été augmentée ainsi que la répression.
Le gouvernement de la RPC a constamment ignoré les conseils, venant de Chine et d’ailleurs,
qui lui faisait comprendre que la seule manière pacifique de régler la situation au Tibet serait
d’entamer un dialogue significatif, avant qu’il ne soit trop tard. Sa Sainteté le Dalaï Lama et
ses représentants ont proposé de poursuivre ces pourparlers dès que possible, au lieu de leur
choix et sans aucunes conditions préalables.
Nous appelons les Nations Unies de prendre la responsabilité de faciliter le dialogue
immédiatement !
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