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200 femmes de l’Amdo marchent pour demander la
libération des Tibétains arrêtés récemment à Adhue
dimanche 13 mai 2012 par Monique Dorizon , Rédaction

Défiant fortement les autorités chinoises, près de 200 femmes tibétaines de la région de Ngaba [1] ont marché vers le
Bureau du district pour réclamer la libération des Tibétains arrêtés ces derniers temps.

"Le 1er mai, environ 200 femmes tibétaines, venant de différents villages du Comté de Ngaba, y compris les villages de
Adhue et Gyade Tsosum, ont défilé vers le bureau du Gouvernement du Comté de Nagba afin d’appeler à la libération des
Tibétains arrêtés le 14 avril dans le village de Adhue", est-il rapporté dans un communiqué du Tibetan Center for Human
Rights and Democracy (TCHRD) basé à Dharamsala. 
"Les marcheuses ont été arrêtées par le personnel de la sécurité chinoise armée au village de Tsamrig après une marche
de près de 7 km", précise le communiqué.

Le TCHRD, tout en citant des sources, a noté "qu’un affrontement majeur" avait été évité après l’intervention des
dirigeants du monastère local pour sortir de l’impasse. 
"Le bras de fer a failli mener à un affrontement majeur entre les agents de sécurité et les Tibétaines quand les
responsables de la sécurité ont appelé des renforts supplémentaires de la Police Populaire armée (PAP) du Comté" a
déclaré le TCHRD. "Ce n’est qu’après l’intervention des dirigeants et des lamas respectés du monastère de Adhue que la
tension s’est apaisée".

Bien que les marcheuses se soient dispersées à la demande des lamas, elles ont toutefois continué d’insister pour la
libération des Tibétains détenus en annonçant un mouvement de boycott de l’agriculture. [2].

A la suite de la marche de protestation et le mouvement de boycott de l’agriculture, sept Tibétains ont été libérés le 5 mai
après avoir dû assister à des séances de "rééducation patriotique" pendant trois jours dans le Comté.

Source : Phayul, 11 mai 2012.

Vous avez apprécié cet article ? Faites-le suivre à vos amis !

[1] Localisation de Ngaba ("Aba" ou 阿坝藏族羌族自治州 en chinois) au centre de cette carte.

[2] Des Tibétains du village de Adhue Thawa ont refusé de cultiver leurs champs en signe de solidarité avec les Tibétains
s’étant immolés, pour exprimer leur douleur et leur désapprobation face à la répression contre les manifestants tibétains
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dans le village de Adhue, et leur maintien en garde à vue. 
Le 14 avril 2012, de nombreux Tibétains ont été battus et arrêtés par les agents de sécurité dans le village de Adhue pour
avoir protesté contre la corruption officielle. Un grand nombre de Tibétains ont dû être hospitalisés mais la plupart d’entre
eux ont été libérés, indique le TCHRD. 
Pour plus d’informations, voir l’article "Les agriculteurs de l’Amdo arrêtent leurs activités et demandent la libération des
prisonniers politiques tibétains", du 10/05/2012.
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