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1 ère manifestation de la 2ème année d’une campagne d e 2 ans organisée par la Communauté 
Tibétaine en Suisse et au Liechtenstein depuis le 3 0 mai 2011: 

les Nations Unies doivent envoyer une commission d’ enquête indépendante au Tibet maintenant ! 
« Liberté de religion au Tibet » 

La  manifestation aura lieu le vendredi 13 juillet,  sur la Place des Nations, de 11h30 à 16h00 
 

Les Tibétains des sections de Rikon et de Turbentha l  et leurs sympathisants effectueront des rituels pour 

demander la liberté de religion. 

Depuis l’année dernière et la vague d’immolations p rincipalement effectuées par de jeunes nonnes et mo ines, le 

gouvernement de la République Populaire de Chine et le Parti Communiste ont accru la répression contre l a 

religion. Ils visent les monastères en tant que cœu r putatif du mouvement de libération tibétain en es pérant ainsi 

éradiquer la résistance tibétaine. 

La destruction et la désacralisation de sites relig ieux ainsi que les arrestations arbitraires, les dé tentions forcées 

et la torture envers les nonnes et moines Tibétains  qui expriment paisiblement leur désir d’une libert é de religion 

ont lieu au Tibet depuis l’invasion chinoise en 195 9. Les nonnes et les moines constituant la majorité  des 

Tibétains impliqués dans les protestations politiqu es, les autorités chinoises les considèrent avec mé fiance et 

leur font subir des mesures cruelles. Depuis les an nées 1980, les autorités communistes ont conduit de s actions 

contre les nonnes et les moines aboutissant à une s oi-disante campagne de « rééducation patriotique »,  la 

nommant « combat à mort contre la clique du Dalaï L ama ». Cette campagne a été encore plus intense dep uis la 

vague d’immolations. De nombreuses nonnes et moines  quittent maintenant les monastères car ils sont ob ligés 

de dénoncer et de dénigrer leurs propres chefs spir ituels et surtout le Dalaï Lama. En juillet 2007 un  ordre 

promulgé par le Bureau des Affaires Religieuses de l’Etat s’autorise à reconnaître et à installer les r éincarnations 

des Lamas, ce qui s’oppose totalement au principe m ême de la croyance bouddhiste de réincarnation. Dep uis 

peu, les monastères sont contrôlés par des responsa bles nommés par l’Etat abolissant ainsi toute possib ilité de 

gouvernance par eux-mêmes. Une campagne pour promou voir des « monastères modèles » a été lancée 

proposant des avantages à ceux qui adhérent aux pri ncipes dictés par le Parti Communiste. 

Depuis un an, aucune réponse n’a été obtenue sur la  demande  du groupe de travail des Nations Unies su r les 

disparitions forcées ou involontaires au sujet d’un  groupe de 300 moines du monastère de Kirti dont no us 

n’avons plus aucune nouvelle. Le 21 avril 2011, ces  moines ont été arrêtés par les forces de sécurité et emmenés 

dans des camions militaires vers une destination in connue. Alors que le monastère de Kirti est toujour s encerclé 

par les forces de sécurité afin de faire face à tou te agitation, plusieurs monastères ont été fouillés , pillés et de 

nombreux enseignants ont été arrêtés sans raisons d éfinies. 

 

Nous demandons aux Nations Unies 

1. D’envoyer une mission d’enquête indépendante aya nt une liberté de mouvement totale au Tibet 

2. De soutenir nos demandes de libération immédiate  et sans condition de tous les moines et nonnes 

arrêtés, en particulier ceux du monastère de Kirti 

3. D’appeler la Chine à cesser sa campagne de soi-d isante « éducation patriotique », à cesser le siège  

de tous les monastères par les forces de sécurité e t de laisser la liberté de gouvernance à toutes les  

institutions religieuses 

4. D’appeler la Chine à retourner à la table des né gociations avec les Représentants Tibétains afin de  

trouver une solution acceptable pour les deux parti s aux problèmes politiques de longue date. 
 

Contact: Monsieur  Lhakpa Dhakyel, 078 880 75 45 


