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            Pas de droits pour les Tibétains 

 
L’année 2007 n’a apporté aucune solution à la question 

du Tibet, malgré une sixième rencontre, en juin, entre les 
représentants du gouvernement tibétain en exil et le 
gouvernement chinois. Les observateurs avaient espéré, avec 
l’approche des Jeux Olympiques en 2008 à Pékin, que cette 
rencontre mènerait à des négociations sincères. Elle avait été 
décrite comme « amicale » de la part de la délégation tibétaine, 
mais rien d’important ne semble avoir été réalisé. Il se peut que 
la Chine décide de reporter les décisions, espérant que 
l’enrichissement  matériel entachera  la loyauté tibétaine 
envers le Dalai Lama. Mais la réalité est tout autre. Chaque 
année, entre 2 et 3.000 Tibétains traversent l’Himalaya, la 
plupart afin de rencontrer le Dalai Lama. Malgré l’interdiction, 
les Tibétains célèbrent toujours son anniversaire en juillet, et 
beaucoup ne se sont pas encore remis à porter la fourrure des 
animaux menacés, depuis que le Dalai Lama leur avait défendu 
de le faire en 2006. Lorsque le Dali Lama a reçu la médaille  
du Congrès américain en octobre, tous les Tibétains ont fêté 
l’événement. 

 
 

            La liberté d’expression 
 
Un incident en juillet a montré que les droits de 

l'homme et la liberté d’expression des Tibétains  continuent 
d’être bafoué. Lors du festival annuel du cheval à Lithang, 
dans l’est du Tibet, un nomade nommé Ronggye Adrak s’est 
emparé du microphone et a demandé le retour du Dalai Lama. 
Il fut immédiatement arrêté. En octobre, il a été accusé de 
plusieurs choses,   allant de l’infraction à  la loi, à la 
subversion, en passant par le fait d’appartenir à «  des groupes 



séparatistes » en dehors de la Chine. Il a été condamné à huit 
années de prison. Un moine a été condamné à 10 ans de prison, 
et un professeur d’art a été emprisonné pendant 9 ans, tous 
deux pour avoir fait circuler des informations à «  des 
organisations extraterritoriales » concernant l’affaire de 
Ronggye Adrak. Une quatrième personne a été condamnée à 3 
ans de prison. Il est frappant de constater que deux des trois 
Tibétains rapportant les faits ont écopé d'une peine plus 
importante que l’auteur lui-même. Ceci traduit peut-être 
l’intention d’intimider les Tibétains pour les empêcher de faire 
circuler de l’information au reste du monde avant les Jeux 
Olympiques. Depuis, la présence militaire s’est renforcée dans 
cette zone. Il a été demandé aux gens de mener une campagne 
intensive contre le Dalai Lama. 

 
En septembre, sept garçons de l’est du Tibet ont été 

arrêtés pour avoir écrit sur un mur «  Tibet Libre » et appelé au 
retour du Dalai Lama. Ils ont été maltraités en prison et leurs 
parents ont dû payer une importante somme d’argent pour les 
faire sortir. En février, un homme d’affaires de la région de 
Shigatse été condamné à 3 ans de prison, les autorités ayant 
trouvé à son domicile deux DVD interdits du Dalai Lama. Un 
des prisonniers politiques ayant fait le plus de prison, Ngawang 
Phulchung, un des dirigeants de la manifestation pacifiste de 
1987, a été libéré en octobre... Il a été incarcéré pendant 18 ans 
et six mois. Aujourd’hui, on compte environ 150 prisonniers 
politiques au Tibet. 

 
En avril, Gedun Choekyi Nyima, qui avait été désigné 

par le Dalai Lama comme la réincarnation du 10e Panchen 
Lama, a eu 18ans. Sa famille et lui ont été placés en garde-à-
vue à la suite de son identification, il est porté disparu depuis 
maintenant 12 ans. Le gouvernement chinois n’a autorisé 
aucune information  indépendante sur  sa localisation. 

 
 



Déplacements forcés et exploitation des ressources 
naturelles 

 
En juin, Human Rights Watch a publié un rapport sur le 

déplacement forcé des Tibétains nomades. Pékin a annoncé 
que 80% des nomades seront sédentarisés avant 2020. La 
plupart n’ont pas reçu de compensation pour la perte de leurs 
moyens d'existence et beaucoup ont des difficultés à s’habituer 
à ce nouvel environnement. Il n’a, à aucun moment, été 
question de les faire participer au projet de leur ré- installation. 
Des évènements similaires se produisent pour d’autres 
Tibétains des campagnes. Des familles ont été contraintes de 
construire de nouvelles habitations le long des routes. En 
principe, elles perçoivent des prêts qui ne couvrent pas toutes 
les dépenses. Certaines familles se sont vues contraintes de 
quitter leurs maisons car elles ne pouvaient pas rembourser les 
prêts. Celles qui refusaient d’obéir ont vu leur maison démolie. 
Des rumeurs circulent, sur le fait que des zones abandonnées 
de force ont été utilisées pour réaliser des projets 
d'infrastructure. Le plan concernant le logement semble avoir 
été conçu pour impressionner les nombreux touristes chinois, 
mais la plupart des maisons n'ont pas le confort moderne. Les 
observateurs accusent les autorités de ne pas prendre en 
compte les moyens d'existence des Tibétains et, dans leur 
volonté d'urbanisation et de modernisation, de ne pas avoir 
pour objectif la baisse de la pauvreté.  

 
L'exploitation des ressources naturelles tibétaines 

continue avec la même intensité. D'après le droit chinois, ces 
ressources appartiennent à l'état. Les Tibétains ne participent 
pas, de façon significative, à leur exploitation et n’en bénéficie 
presque pas. 

 
Le Gouvernement local de la région autonome du Tibet 

a annoncé son souhait de construire une route jusqu’au camp 
de base du Mont Everest afin de le rendre plus accessible aux 
touristes et aux équipes qui porteront la flamme olympique au 
sommet de la montagne en 2008. Le camp de base du Mont 



Everest a été une source d’embarras pour la Chine en avril, 
tandis qu’un groupe de militants déployait une bannière avec 
une légère modification du slogan des Jeux Olympiques de 
Pékin « One World, One Drame. Free Tibet 2008 (Un monde, 
un rêve, Tibet libre en 2008) ». En septembre, un autre groupe  
a déployé le même genre de bannière  sur la Muraille de Chine. 

 
 

            Le bouddhisme pour touristes 
 
Les Tibétains ont mis en garde contre l'augmentation de 

la venue des Chinois au Tibet grâce au nouveau chemin de fer 
allant jusqu’à Lhasa. Il est encore trop tôt pour en estimer 
exactement les conséquences, mais le nombre de touristes 
chinois utilisant le chemin de fer aurait augmenté de 40% en 
2007. D’après les autorités, le tourisme est un des piliers de 
l’industrie et il est vraisemblable que le Tibet a accueilli près 
de 4 millions de touristes en 2007 dont environ 93% venaient 
de Chine, selon des sources officielles. 

 
Les autorités présentent le Tibet comme un endroit 

joyeux et exotique. Un touriste mal informé des réalités 
politiques peut ne pas être au courant des répressions  et ne pas 
comprendre que la survie de la culture tibétaine, si essentielle à 
l’identité tibétaine, affronte  sa plus grave crise. De plus en 
plus de guides touristiques sont chinois; les Chinois sont en 
train de remodeler le Tibet selon leurs propres conceptions : 
avec un style architectural tibétain, des magasins de souvenirs 
tibétains appartenant à des Chinois et des moines "à la 
tibétaine" engagés dans certains monastères  par des agences 
de tourisme pour faire la visite guidée aux touristes. Au même 
moment, les autorités chinoises dépensent une énergie 
extraordinaire pour faire disparaître les croyances religieuses 
tibétaines. Par exemple, on a défendu aux monastères de 
recevoir des dons des communautés, mais ils peuvent en 
revanche les accepter s’ils viennent des touristes, ceux-ci étant 
leur première source de revenus. En conséquence, la vie 



monastique a été profondément bouleversée par les touristes 
chinois. 

 
Un nouveau rapport intitulé «  No faith in the state » (la 

foi est bannie dans l'état) de la campagne "Tibet libre" (Free 
Tibet Campaign), montre que la répression de la religion 
continue et s’endurcit. Les autorités chinoises ont annoncé de 
nouvelles mesures pour le mois de juin, par lesquelles  la 
reconnaissance de tous les lamas réincarnés devra désormais  
être soumise à leur approbation. Ces mesures donnent mission 
au Parti Communiste chinois de discréditer  la hiérarchie 
religieuse tibétaine et d’affaiblir l'autorité des chefs religieux 
légitimes. En mai, on a annoncé que tous les monuments 
tibétains appartenaient à l’état chinois. Une grande statue du 
monastère Samye a été enlevée. En septembre, des destructions 
similaires ont été observées près du Mont Kailash. Les 
autorités se sont défendues en disant qu’installer des grandes 
statues à l’extérieur enfreignait une loi de 2005. 

 
 

           Les inquiétudes internationales sont-elles inutiles? 
 
En novembre, une conférence parlementaire 

européenne pour le Tibet a fait part de sa grande inquiétude 
suscitée par la violation des droits du peuple tibétain par la 
Chine, et a fait appel à l’Union européenne pour prendre une 
décision politique sur la question sino-tibétaine. La conférence 
a adopté deux résolutions, soulignant : 

- Les risques continuels dont souffre 
l’environnement tibétain, qui ont pour cause les 
politiques du gouvernement chinois,  

- Les modifications sociales interférant avec les 
modes de vie traditionnels, l’urbanisation rapide et 
l’augmentation décisive des colons chinois.  
 

Le Président du Parlement tibétain en exil a appelé le Parlement 
européen à réaffirmer son soutien à un dialogue entre les représentants 
du Dalai Lama et le gouvernement chinois. Les participants de la 



conférence ont appelé la Chine à promouvoir la liberté de la presse et 
l'indépendance des  journalistes dans leurs reportages, y compris dans 
les zones tibétaines. 
Malgré le soutien politique international au Tibet, contre lequel le 
gouvernement chinois a toujours protesté avec véhémence, beaucoup 
de gouvernements continuent de donner la priorité aux affaires et font 
en sorte que les actes ne correspondent pas aux paroles. 
 
 
Charlotte Mathiassen, est membre active du Danish Tibet Support 
Group depuis 1989. 
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