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Les	Tibétains	 se	 considèrent	 comme	une	nation	occupée	plutôt	que	comme	un	peuple	
autochtone.	Les	Tibétains	partagent	cependant,	de	nombreuses	caractéristiques	avec	les	
peuples	autochtones.Le	Tibet	est	tombé	sous	la	domination	de	la	République	Populaire	
de	Chine	en	1950,	suite	à	l'invasion	chinoise.	Le	soulèvement	populaire	survenu	dans	la	
capitale	Lhassa	le	10	mars	1959	et	la	répression	qui	s'en	est	suivie	ont	conduit	à	la	fuite	
en	exil	du	chef	spirituel	et	politique	du	Tibet,	le	14ème	Dalaï-Lama	et,	avec	lui,	de	milliers	
de	Tibétains,	 essentiellement	 vers	 l'Inde	 et	 le	Népal.	De	 très	nombreux	Tibétains	 sont	
morts	suite	à	 l'occupation,	 les	emprisonnements,	 les	mauvais	 traitements	et	 la	 famine,	
mais	 le	nombre	exact	n’est	pas	connu.	Environ	150	000	d'entre	eux	vivent	maintenant	
en	 exil.	 Actuellement	 les	 Tibétains	 sont	 au	 nombre	 de	 6	 millions	 environ,	 dont	 la	
majorité	 vit	 dans	 les	 provinces	 orientales	 de	 l'Amdo	 et	 du	 Kham,	 régions	 qui	 ont	 été	
incorporées	à	partir	du	XVIIIème	siècle,	selon	des	modalités	diverses	dans	 les	provinces	
chinoises	du	Qinghai,	Gansu,	Yunnan	et	Sichuan.	 
L’immigration	 chinoise,	 favorisée	 par	 la	 campagne	 du«Développement	 de	 l’Ouest»	
lancée	en	2000	par	Jiang	Zemin,	le	secrétaire	du	Parti	communiste	chinois,	a	d’abord	été	
une	migration	essentiellement	urbaine.	Mais	avec	 l’urbanisation	du	plateau	tibétain,	 la	
population	han	grandit	un	peu	partout.	 
Les	Tibétains	sont	considérés	comme	une	minorité	nationale,	un	statut	qui	leur	accorde	
en	 principe	 un	 certain	 degré	 d'autonomie	 et	 des	 droits	 sociaux	 et	 culturels.	 Mais	 en	
réalité,	ils	sont	marginalisés	et	opprimés	dans	leur	propre	pays	et	leur	droit	à	la	liberté	
d'expression	et	à	l'autodétermination	est	dénié.		
 



	

	

	

	

Évènements	en	2019	

Tout	un	ensemble	d’évènements	montrent	la	poursuite	de	la	politique	de	sinisation		du	
peuple	tibétain.	
	

Dans	le	domaine	de		la	sécurité	:	

• Les	 différents	 anniversaires	:	 le	 	 70e	 anniversaire	 de	 la	 création	 de	 la	 RPC,	 le	 60e	
anniversaire	du	soulèvement	de	Lhassa	(10	mars	1959),	le	11e	anniversaire	du	14	mars	
2008,	ont	conduit	à	des	contrôles	et	une	surveillance	accrus	sur	tout	le	plateau.1		

• Le	programme	de	reconnaissance	faciale	s’étend	2		y	compris	dans	les		taxis	de	Lhassa	3		
• Plus	de	21	000	 fonctionnaires	ont	 été	 envoyés	au	Tibet	 en	plus	des	12	000	agents	de	

sécurité	travaillant	déjà	dans	la	région.		
• Dans	les	zones	urbaines,	il	existe	un	poste	de	police	tous	les	deux	dixièmes	de	mile.		
• Les	 autorités	 ont	 également	 collecté	 des	 échantillons	 d'ADN	 de	 Tibétains,	 qui	 sont	

probablement	utilisés	pour	créer	un	traqueur	biologique	qui	aidera	l'État	à	garder	un	
œil	sur	la	population.		
	



• La	frontière	tibétaine	fait	maintenant	l'objet	d'une	surveillance	constante	au	moyen	de	
radars,	 d'UAV	 et	 de	 dispositifs	 de	 surveillance	 acoustiques,	 ce	 qui	 rend	 presque	
impossible	le	passage	de	la	population	au	Népal	ou	à	l'Inde.	

• Les	récompenses	pour	dénoncer	des	«	activités	illégales	»	sur	les	réseaux	sociaux	ont	été	
augmentées	4	

• Un	camp	d’éducation	politique	à	Shigatsé	(Région	Autonome	du	Tibet	-RAT)	a	été	créé		
pour	former	 les	milliers	de	cadres	du	Parti	envoyés	dans	 la	RAT	afin	d’endoctriner	 la	
population	et	de	la	conduire	à	remplacer	sa	loyauté	au	Dalaï-Lama	par	celle	au	Parti.5		

	

Dans	le	domaine	de	la	société	tibétaine	

• 		Les	emplois	publics	sont	dépendants	des	critiques	contre	le	Dalaï	–	lama6		
• L’obtention	 de	 subventions	 et	 aides	 est	 liée	 à	 l’acceptation	 de	 ne	 plus	 	 pratiquer	 la	

religion7	
• Il	 y	 a	 de	 moins	 en	 moins	 de	 postes	 pour	 les	 Tibétains	 dans	 la	 fonction	 publique	 et	

soulever	le	problème	est	passible	de	prison	8	
• 	Il	existe	des	discriminations	en	lien	avec	certains	travaux	pour	lesquels	les	Tibétains	et	

les	Uighurs	sont	refusés	9	
• L’éviction	des	Tibétains	de	leurs	terres	pour	des	projets	d’infrastructure	continue10	
• Les	 luttes	 pour	 obtenir	 des	 compensations	 en	 cas	 de	 prise	 de	 terres	 continuent	 à	 se	

terminer	par	l’arrestation	des	paysans	victimes	11	
• La	politique	de	sédentarisation	des	pasteurs	nomades		se	poursuit	12	
• Cette	sédentarisation	conduit	des	nomades	à	se	retrouver	en	ville	où	ils	mènent	une	vie	

difficile13	
• En	 ce	 qui	 concerne	 le	 tourisme,	 il	 est	 essentiellement	 chinois.	 Il	 est	 fort	 difficile	 de	

connaître	 le	 nombre	 exact	 de	 touristes	 car	 les	 chiffres	 sont	 totalement	 faussés	:	
chaque	touriste	étant	compté	à	chaque	visite	qu’il	effectue.	Ainsi,	un	touriste	qui	visite	
Lhasa,	 Shigatsé	 et	 Gyanté	 compte	 pour	 trois	 touristes.	 C’est	 ainsi	 que	 China	 Daily	
annonce	fièrement	que	40	millions	de	touristes	sont	attendus	dans	la	RAT	en	2019.14	

Dans	le	domaine	de	la	religion	

L’objectif	du	pouvoir	est	de	siniser	la	religion	tibétaine	par	un	ensemble	de	mesures:		

• La	lutte	contre	«	le	séparatisme	sous	couvert	de	religion	»	15	
• Le	Un	soutien	au	Dalaï-lama	est		deviens	considéré	comme	un	crime	organisé	
• La	Chine	continue	à	affirmer	son	droit	à	reconnaître	le	futur	Dalaï–lama	16		
• A	l’occasion	du	60e	anniversaire	de	la	création	de	la	RPC,	une	bannière	a	été	apposée	

sur	le	Jokhang,	à	Lhassa,		le	temple	le	plus	important	du	Tibet,	proclamant	:	«	Puisse	
le	grand	Parti	communiste	vivre	10	000	ans	».		

• Les	 fonctionnaires	 à	 la	 retraite	 ont	 interdiction	 d’avoir	 une	 quelconque	 activité	
religieuse	dans	la	Région	autonome	du	Tibet	17	

• Le	camp	monastique	de	Yachen	connaît	de	nombreuses	destructions.	Après	Larung	
gar,	autre	camp	monastique,	les	autorités	veulent	diminuer	le	nombre	de	résidents	
et	contrôler	de	manière	plus	stricte	ceux	qui	sont	autorisés	à	rester.18	

Ces	mesures	ont	conduit	à	:		



• Nouvelle	 immolation	 à	 Ngaba	 (Amdo)	 d’un	 jeune	 Tibétain,	 ex-moine	 le	 26	
novembre	2019	19	

• Nouvelle	 immolation	 par	 un	 jeune	 de	 24	 ans,	 un	 ancien	 moine,	 a	 eu	 lieu	 le	 26	
novembre	2019	à	Ngawa	(actuelle	province	chinoise	du	Sichuan),	20	
	
	

	Dans	le	domaine	des	contrôles	sur	les	réseaux	sociaux	
	

• 	Renforcement	du	contrôle	d’internet.21	
• 	Surveillance	des	groupes	de	discussion	:		

Les	 autorités	 chinoises	 de	 la	 province	 de	 Qinghai	 ont	 publié	 un	 avis	 urgent	
appelant	à	une	surveillance	et	une	gestion	accrues	des	groupes	de	discussion	en	
ligne	et	des	utilisateurs	individuels	«à	tout	moment	et	en	tout	lieu»	:		
	

1.	Ne	partagez	pas	d'informations	politiques	sensibles	
2.	Ne	pas	croire	aux	rumeurs	et	ne	pas	les	poster	/	partager	
3.	Ne	pas	envoyer	d'informations	internes	à	des	étrangers	
4.	N'envoyez	pas	d'informations	menaçantes	relatives	à	[point	ci-dessus]	
5.	Ne	partagez	pas	les	informations	relatives	à	Hong	Kong,	Macao	et	Taiwan	avant	leur	
publication	par	le	gouvernement	
6.	Ne	partagez	pas	d'informations	relatives	à	l'armée	
7.	Ne	partagez	pas	de	documents	liés	à	des	secrets	d'État	
8.	Ne	pas	collecter	toutes	sortes	de	reportages	non	vérifiés	
9.	N'envoyez	pas	toutes	sortes	de	photos	et	de	vidéos	de	divers	[représentants	du	
gouvernement]	
10.	[Tous]	doivent	respecter	la	loi.	

	
							Dans	le	domaine	de		la	langue	et	de	l’éducation	
	

• Tashi	Wangchuk	qui	a	été	condamné	en	2018	à	5	ans	d’emprisonnement	pour	
avoir	 dénoncé	 la	 situation	 préoccupante	 de	 la	 langue	 tibétaine	 dans	 le	
programme	 scolaire	 de	 son	 pays	 d'origine,	 Yushu	 (Tib.	 Jyekundo),	 une	
préfecture	autonome	tibétaine	où	97,25%	des	297	000	habitants	sont	tibétains	
(cf.	 rapport	 2018)	 a	 eu	 l’interdiction	 de	 rencontrer	 ses	 avocats	 au	 mois	
d’août.22	

• Un	moine	du	monastère	de	Kirti	(Ngawa)	qui	avait	exprimé	des	vues	critiques	
sur	 la	 politique	 chinoise	 en	 rapport	 avec	 la	 langue	 tibétaine	 a	 été	 arrêté	 en	
septembre	2019	et	depuis,	on	en	est	sans	nouvelles23	

• Le	 tibétain	 est	 interdit	 comme	 médium	 d’enseignement	 en	 région	 golog	
(Qinghai)24	

• Il	est	interdit		aux	monastères	du	Qinghai	d’enseigner	en	tibétain	25,26	
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