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12ème 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 ! 
« Libérez tous les prisonniers politiques au Tibet » 

La 12ème manifestation aura lieu sur la Place des Nations le lundi 21 mai 2012 
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. La manifestation aura comme thème « La libération de tous les 

prisonniers politiques 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. 

Dans le contexte actuel de répression de la part des Chinois depuis le soulèvement de 2008, les intellectuels Tibétains sont 

devenus la cible d’arrestations et de détentions arbitraires. Plus de 70 écrivains, blogueurs, intellectuels et artistes, 

considérés comme des « citoyens modèles » jusqu’à récemment  ont disparus. Certains sont retenus à l’isolement sans 

motifs clairs. 

 

Une vague massive de soi-disant « rééducation patriotique » recouvre le Tibet oû les moines, les nonnes et les laics sont 

forcés à dénoncer Sa Sainteté le Dalaï Lama. La vie dans les monastères est contrôlée dans les moindres détails par des 

déploiements massifs des forces de sécurité, transformant les moines et les nonnes en prisonniers dans leur propre 

monastère et procédant à des arrestations de personnes suspectées d’ « activités séparatistes ». De nombreux monastères 

sont maintenant désertés car la pratique religieuse y est impossible. Les déplacements de chaque citoyen sont contrôlés dans 

les villes et villages. De plus, des récompenses financières sont offertes à celles et ceux qui dénoncent des activités 

douteuses au gouvernement. 

 

Tout ceci se passe alors que le Tibet vit ses moments les plus dramatiques de son histoire. A ce jour, 35 en majorité jeunes 

Tibétains composés de moines, nonnes et laics se sont immolés comme acte  ultime et extrême pour protester  contre la 

politique fausse au Tibet. Ils sacrifient leur vie pour attirer l’attention de la communauté internationale sur la situation au Tibet 

qui est identique à celle vécue durant les pires moments de la « Révolution Culturelle » d’il y a 40 ans. Depuis le soulèvement 

de mars 2008, le gouvernement chinois a augmenté son contrôle et réduit les libertés d’une telle façon que pour beaucoup de 

tibétains il ne reste aucune autre alternative que de donner leur vie en signe de désespoir. 

 

Au lieu d’être à l’écoute des Tibétains, le gouvernement chinois ignore les appels de la communauté internationale à revoir 

leur politique et conserve une ligne dure. Il est temps maintenant que la communauté internationale agisse immédiatement ! 

Depuis le début de cette campagne commencée en mai 2011, nous avons attiré l’attention des Nations Unies sur divers 

aspects de la répression et de la violation des droits humains au Tibet. Cependant nous n’avons eu aucune réaction. 

« Que faut-il qu’il se passe de plus pour qu’enfin les Nations Unies prennent des mesures ? » 

Nous demandons aux Nations Unies d’ AGIR MAINTENANT    et 

- de soutenir notre demande de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques. 

- D’envoyer une mission d’enquête indépendante pouvant circuler librement au Tibet. 

 
Contact : Monsieur Sonam Dorjee Triksoom, Tel : 079 613 75 04 


