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10ème 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  tout 
de suite ! 

« Liberté d’expression, d’opinion et de mouvement »  
                                  « Liberté de pres se et accès libre aux journalistes » 
 

« Les Tibétains battent le rappel pour réveiller le s Nations Unies ! » 
 

La 10ème manifestation aura lieu sur la Place des Nation s le jeudi 12 avril 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. 

Cette manifestation aura comme thème «La liberté d’expression, d’opinion, de mouvement et de presse au Tibet ». 

 

D’après le Centre Tibétain pour les Droits Humains et la Démocratie, il y a actuellement 830 prisonniers politiques 

recensés et seulement 403 légalement condamnés par un tribunal. De source officielle depuis le 15 décembre 2011, 230 

Tibétains ont été arrêtés et détenus. Il est cependant admis qu’il y en a beaucoup plus. 

 

Ces statistiques dramatiques parlent d’elles-mêmes et démontrent le manque de liberté au Tibet. Au Tibet et sous le 

joug chinois, toutes les opinions et tous les points de vue qui contrent la position officielle sont considérés comme « 

subversifs ». Toute information qui, directement ou indirectement, met en cause le Gouvernement, la Police ou les 

activités de la Chine est perçue comme la révélation de « secrets d’état » et peuvent valoir à son auteur le risque d’une 

détention, de tortures voire de mise en danger de sa vie. 

 

Les intellectuels tibétains qui expriment leurs vraies et profondes aspirations et sentiments subissent maintenant une 

très importante répression. Depuis 2008, plus de 70 écrivains, blogueurs, intellectuels et artistes ont été arrêtés et 

emprisonnés. Toute expression de l’identité tibétaine au travers de poèmes ou de textes chantés, même sans aucune 

critique envers le Gouvernement chinois ou ses violations des Droits Humains, est perçue comme une sérieuse menace 

au Parti Communiste Chinois et est décrit comme « séparatiste » 

 

Les mesures de répression envers les dissidents et les intellectuels ne sont que la pointe émergée de l’iceberg. Tous les 

Tibétains sont affectés par le manque de liberté d’opinion et d’expression. Le réseau internet est lourdement censuré par 

l’instauration de filtres qui suppriment toutes informations sur la situation au Tibet, informations qui sont librement 

accessibles dans tous les autres pays. Tous les utilisateurs d’internet doivent s’enregistrer avec leur vrais noms afin 

d’être facilement repérables. La Chine est la plus grande prison du monde pour les journalistes, blogueurs et cyber-

dissidents. 

 

Nous faisons appel aux Nations Unies de nous soutenir dans notre demande d’une restauration immédiate et sans 

conditions de la liberté d’expression, d’opinion, de mouvement et de presse au Tibet et d’envoyer une commission 

d’enquête indépendante au Tibet maintenant ! 

 

Contact : Madame Changten Nima : 079 276 56 52 


