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INFOS-TIBET 

Bulletin de la Société d’Amitié Suisse-Tibétaine 

Section Romande 

N°14 – JANVIER 2023 

Agir pour le Tibet - en Suisse Romande 

Pour cet événement bilingue, un équipement pour une interprétation 
simultanée allemand-français est prévu. Merci de nous dire dès que 
possible si vous en avez besoin, car cela nous permettra de commander 
le bon nombre d'oreillettes  : responsables-sr@gstf.org 

Chères et chers membres romands de la SAST, 

Réservez d’ores et déjà l’après-midi du samedi 25 mars 2023 : pour la première fois, l’Assem-
blée générale de la SAST se tient en Suisse romande ! Un grand honneur et une belle recon-
naissance pour notre section.  

Depuis notre création en 2018, nous avons fait du chemin. Voici 5 ans, la SAST comptait en 
tout et pour tout... 22 membres en Suisse romande, aujourd’hui nous sommes près de 200. 

Alors, répondons toutes et tous à l’invitation pour l’assemblée générale du 25 mars. 

C’est aussi celle des 40 ans de la SAST.  

Elle se tiendra à Villars-sur-Glâne (près de Fribourg), à la salle de Cormanon, Route de la 
Berra 2. Ouverture des portes : 13h30.  

La partie statutaire sera suivie d’un repas tibétain préparé par la communauté tibétaine de Fri-
bourg, d’une conférence «Entre méditation et changement climatique : éthique, science et pra-
tique du bouddhisme » et se conclura sur un beau programme musical et culturel de la commu-
nauté tibétaine de Fribourg. 

Vous recevrez vers la mi-février une invitation officielle, avec le programme détaillé et aussi la 
demande de cotisation pour 2023. Vous serez aussi prié.e de vous inscrire pour cette après-
midi particulièrement marquante pour notre engagement pour le Tibet et le peuple tibétain. 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion et bonne année du lièvre d’eau ! 

René Longet et Tenzin Wangmo, coresponsables de la section romande SAST  

Evénement à venir en Suisse romande : 

Assemblée générale de la SAST - le 25 mars à Villars-sur-Glâne  

Cordiale invitation ! 

mailto:responsables-sr@gstf.org
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Agir pour le Tibet - en Suisse Romande 

Fête du Losar, le 11 février à Lausanne 

 

Fêtons le Losar, le Nouvel an tibétain 2150, sous le signe du lièvre d'eau, avec la 
communauté tibétaine de Lausanne !  

Merci de bien vouloir réserver vos places par email, à l'adresse indiquée sur le flyer, 
à savoir: tibcommunitylausanne@gmail.com  

Prix : 30 CHF adultes, 25 CHF écoliers - étudiants, enfants jusqu’à 6 ans : gratuit 

Pour une bonne gestion des places, nous vous prions de nous indiquer le nom de fa-
mille et le prénom de chaque personne qui sera à votre table.  

Au plaisir de vous y (re)voir nombreux.ses 

Organisée par la Communauté Tibétaine de Lausanne 

mailto:tibcommunitylausanne@gmail.com
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Ces derniers mois en Suisse Romande 

10 décembre 2022 à Genève : Rappeler encore et toujours 
la situation désastreuse des droits humains au Tibet 

Comme chaque année, la Communauté Tibétaine en Suisse et au Liechtenstein (CTSL) a 
organisé une manifestation à Genève à l’occasion de la journée internationale des droits de 
l'homme. Elle a rassemblé environ 300 personnes, en majorité des Tibétain.e.s venu.e.s de 
Suisse allemande, et quelques-un.e.s de la Romandie, avec nos ami.e.s fidèles suisses et fran-
çais.e.s.  

Le rassemblement a débuté devant le Palais Wilson sous un ciel couvert, avec un peu de 
pluie et de vent froid, à 11h15. Sur une longue banderole figurait "Solidarité avec le peuple 
tibétain"  en trois langues. Le programme a débuté à l’heure comme d'habitude avec 
l'hymne national du Tibet et une minute de silence à la mémoire des innombrables victimes 
et martyrs du Tibet.  

La présidente de la CTSL, Mme Karma Choekyi, a adressé un discours de bienvenue en rap-
pelant le cadre de la manifestation et l'importance de l'ONU pour la reconnaissance de la 
souffrance du peuple tibétain et du non-respect des droits humains par la Chine. Ont suivi 
des discours engagés du président de l'Association de la Jeunesse Tibétaine en Europe, de la 
présidente de l'Organisation des Femmes Tibétaines en Suisse (OFTS/TFOS) et d'une repré-
sentante de la SAST, Mme Künsang Gangshontshang.  

Chaque discours a été entrecoupé de slogans à l'adresse de la Chine, de l'ONU et du Dalaï 
Lama. Ce sont des moments presque thérapeutiques où nous nous accordons enfin le droit de 
crier de toutes nos forces nos révoltes, souffrances, tristesses, angoisses et espoirs que nous 
taisons souvent dans notre vie quotidienne.  

Autour de 13h, le long cortège plein de drapeaux du Tibet, symboles de notre identité cultu-
relle bien distincte de la Chine, se met en marche vers la place des Nations tout en scandant 
des slogans.  

…/... 
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Ces derniers mois en Suisse Romande 

10 décembre 2022 à Genève   (suite) 

La manifestation a été autorisée et, du coup, le cortège et le trafic étaient bien encadrés par 
les policiers genevois. Arrivés sur la place des Nations près de l'immense chaise au pied cas-
sé, nous voyons encore d'autres peuples rassemblés pour revendiquer eux aussi l'écoute de la 
Commission des Droits de l'Homme au sein de l'ONU. Les haut-parleurs avec les différentes 
langues des groupements de manifestants ont créé par moments un grand bruit, mais il n'y a 
eu aucune agressivité ou irritation entre les divers peuples représentés. 

La nouvelle responsable du bureau du Tibet de Genève, Mme 
Thinlay Chukki, a ouver t la deuxième par tie du programme 
en nous informant sur la situation au Tibet et sur l'évolution de 
leur travail de lobbying au sein de l'ONU. Ensuite, la parole est 
donnée à l'un des deux parlementaires tibétains élus pour l'Eu-
rope, M. Thubten Gyatso, qui réside à Paris et qui a lu le com-
muniqué officiel du Parlement tibétain en exil. Puis le communi-
qué officiel du pouvoir exécutif (Kashag) du gouvernement tibé-
tain en exil a été lu, suivi des remerciements du vice-président de 
la CTSL. Le rassemblement s’est conclu autour de 15h30 sur des 
prières de longue vie pour le Dalaï Lama et pour la paix de tous 
les victimes et martyrs du régime chinois.  

Tenzin Wangmo, coresponsable section romande SAST  

Témoignage de Pierre Blanchet, 
ami du Tibet depuis toujours, 

fidèle membre de la SAST depuis longtemps 

Le 10 décembre 2022 a eu lieu à la Place des Nations, 

venant du Palais Wilson, à Genève, un grand rassem-

blement de Tibétain.e.s et ami.e.s du Tibet venu.e.s de 

toute la Suisse et d'ailleurs, pour participer à la Journée 

Internationale des Droits Humains.  

Ce fut un grand moment de ferveur, d'émotion et d'es-

poir, espoir malgré la situation dans le monde guère 

encourageante.  

Il faut garder l'espoir que les Tibétains et Tibétaines 

puissent enfin vivre normalement, librement, sans con-

traintes, dans le respect de leurs droits et la dignité. 

Save Tibet  

Bod Gyalo 
 Alain, Tenzin, Nathalie, Pierre et Soizic  

Thinlay Chukki 
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Ces derniers mois en Suisse Romande 

Fanny Iona Morel élue au Forum des 100 ! 

La SAST est très honorée de la nomination 
de Fanny-Iona Morel au Forum des 100 en 
2022 par le journal Le Temps. Cet événe-
ment tient son nom de la liste de 100 
« personnalités qui font la Suisse ro-
mande » publiée chaque année par ce quo-
tidien dans le contexte d’une grande ren-
contre tenue à Lausanne.  

Lancée en 2005 par l’Hebdo, elle a été re-
prise en 2017 par Le Temps et distingue 
100 personnalités dans divers domaines 
(politique, recherche, économie, monde as-
sociatif et culturel entre autres), dont l’ac-
tion a particulièrement contribué à la dyna-
mique de la Suisse romande. 

Fanny-Iona Morel a été chercheuse à l’Ob-
servatoire de la diversité et des droits cultu-
rels de l’Institut interdisciplinaire d’éthique 
et des droits de l’homme de l’Université de 
Fribourg. Elle est l’auteure du livre Whis-
pers from the Land of Snows: Culture-
based Violence in Tibet (Murmures du 
Pays des neiges : violence culturelle au Ti-
bet), paru en 2021 chez Globethics.net et 
dont la seconde édition a été préfacée par le 
conseiller national Nicolas Walder, membre 
du groupe parlementaire Tibet.  

Elle a rejoint la section romande de la 
SAST en 2020 et a été une excellente et très 
pertinente coordinatrice de programmes et 
de projets de la section, fonction qu’elle a 
occupée entre avril 2021 à décembre 2022. 
Sa nomination au Forum des 100 est une 
très belle reconnaissance de son travail de 
recherche et de plaidoyer dans le domaine 
des droits humains et en  particulier pour le 
Tibet. Ci-contre, la publication parue dans ce 
cadre dans Le Temps du 11 octobre 2022, à 
retrouver sur https://www.forumdes100.ch/
edition-2022/attendee/ec4b6fae-bc0c-ed11-bd6e-

a04a5e7d2ab9. 

René Longet, coresponsable section romande SAST 

https://www.linkedin.com/company/le-temps/
https://www.linkedin.com/company/globethics-net/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAGDX_gB4nxNe-zpd2N4lGgYgy0hllj-Kuo
https://www.forumdes100.ch/edition-2022/attendee/ec4b6fae-bc0c-ed11-bd6e-a04a5e7d2ab9
https://www.forumdes100.ch/edition-2022/attendee/ec4b6fae-bc0c-ed11-bd6e-a04a5e7d2ab9
https://www.forumdes100.ch/edition-2022/attendee/ec4b6fae-bc0c-ed11-bd6e-a04a5e7d2ab9
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Le bureau du Tibet à Genève : trois femmes très engagées  

Extraits de leurs interviews parues dans "Tibetfocus" no 158, novembre 2022, traduites par  
Tenzin Wangmo : 

Thinlay Chukki, représentante de Sa Sainteté le Dalaï Lama (en fonction depuis juillet 
2022) 

"A l'âge de 13 ans, j'ai participé à ma première manifestation. Je me 
souviens encore très bien des Tibétain.e.s plus âgé.e.s qui pouvaient à 
peine marcher et qui participaient pourtant à la manifestation avec 
tant de passion. Cela m'a laissé une impression durable : si elles pou-
vaient manifester avec leurs cannes, je devais faire tout ce qui était en 
mon pouvoir pour contribuer à la cause tibétaine. Aujourd'hui, lors-
que je me tiens devant l'ONU et que je regarde la chaise brisée, je ne 
peux m'empêcher de penser à cette manifestation. Ce souvenir me 
donne la force de dire "OUI AU TIBET !", oui au mouvement tibé-
tain ! 

Et vous, chers lecteur.trice.s, parmi tous les mouvements et causes que vous pourriez soute-
nir - le monde gémit actuellement sous son poids - vous avez choisi le Tibet et je vous en suis 
très reconnaissante. Le mouvement tibétain est un symbole de la quête de justice, de liberté 
et de la reconnaissance en tant qu'êtres humains. Nous avons encore beaucoup de kilo-
mètres à parcourir, mais avec votre soutien, nous atteindrons nos objectifs communs et nous 
pourrons certainement respirer l'air libre du Tibet". 

Kalden Tsomo, représentante à l'ONU pour  la défense des droits humains (terminera 
sa quatrième année de service en septembre 2022) 

"C'est vraiment un grand défi de voir l'expansion de la Chine, son em-
prise économique sur le Tibet et l'oppression de notre peuple. Cette 
perspective peut facilement sembler accablante. Mais comme je vis 
dans un pays où j'ai le droit de m'exprimer librement sur la question 
du Tibet, j'estime qu'il est de mon devoir de le faire. A quoi servirait 
une voix si on ne s'engageait pas pour ceux qui ne peuvent pas l'utili-
ser ? Je dis "OUI AU TIBET !" parce que j'ai une voix pour sensibili-
ser aux luttes de mes concitoyen.ne.s tibétain.e.s au Tibet. Les ensei-
gnements de Sa Sainteté le Dalaï Lama me guident dans ma façon de 
penser et de naviguer dans ces temps difficiles". 

 

Tenzin Choesang, comptable du Bureau du Tibet (en fonction de-
puis un an) 

"S'engager pour "OUI AU TIBET !", c'est faire quelque chose de bien, 
quelque chose de bon pour son propre karma." 

 

Suite au prochain numéro ! 

Agir pour le Tibet - en Suisse  
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L'astrologie tibétaine (en tibétain Tsi-Rikpa, la science des calculs) 

Au sein de l'Institut de médecine et d’astrologie tibétaine anciennement au Tibet, à Dharam-
sala depuis l’établissement des réfugié.e.s tibétain.e.s en exil indien, les deux matières sont 
enseignées dans le même cursus. L’astrologie et ses calculs, les cycles du monde et la nais-
sance des univers, les cycles intérieurs du corps qui suivent ceux des planètes, le fonctionne-
ment physique et mental, les corps subtils font partie des deux premiers chapitres du tantra 
de kalachakra (la roue du temps).  Source : www.wikipedia.org 

L’astrologie tibétaine comprend un cycle de 60 ans par une juxtaposition de 12 animaux et 
de cinq éléments. Les astrologues tibétains s'en servent pour calculer les thèmes astraux se-
lon quatre axes principaux : la durée de vie, la condition physique, le pouvoir économique et 
politique, et la chance dans les affaires et le travail. Les horoscopes pour les particuliers, les 
cartes de compatibilité matrimoniale, les cartes de santé pour les malades, les prédictions 
annuelles, les cartes de décès, l'orientation de la date et de l'heure pour les affaires reli-
gieuses et commerciales importantes sont consultés durant toute la vie. 

 Source : www.tibetanmedical-astro.com 

 

Signe de lièvre pour une naissance en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011, 2023, … tous les 12 ans à suivre ... 

Signification pour l'année 2023 : Le signe du Lièvre (ou lapin) en Asie, ou du  Chat au 
Vietnam, est synonyme d’accalmie, de prospérité et de paix. Après l’année du Tigre avec ses 
incessants coups d’éclats, l'année du Lièvre nous promet des jours meilleurs et surtout bien 
plus paisibles. L’élément d’eau y rajoute la qualité de repos, de calme, d'écoute et de pa-
tience. 

Tenzin Wangmo 

Dessin de 
Albrecht Dürer (1471-1528) 

 Culture tibétaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_tib%C3%A9taine


 

 

8 

Ce que les réfugiés tibétains nous enseignent concernant la résilience 

Au cours des mois, nous avons vu comment les réfugiés tibétains manifestent les aptitudes à 
la résilience dont parle le Dr Ségal dans ses recherches sur ce sujet. Après avoir abordé 
quatre d’entre elles : la communication, la capacité de prendre la responsabilité de sa vie, la 
conscience dépourvue de culpabilité et l’enracinement dans des convictions, nous abordons 
cette fois-ci la cinquième et dernière « compétence » : la compassion. 

Aline 

La compassion 

Lorsqu’on étudie le phénomène de la résilience, on vérifie l’hypothèse que ceux qui ont 
survécu aux situations de vie les plus difficiles étaient ceux qui étaient capables de compas-
sion envers les autres. 

La compassion, c’est le fait d’être concerné par l’autre, de le considérer comme aussi im-
portant que soi, c’est être touché par la situation dans laquelle il se trouve s’il souffre, c’est 
se mettre en route et agir pour le soulager par tous les moyens dont on dispose. 

Un auteur inconnu écrivait : « Lorsque vous aidez quelqu’un à traverser la rivière en le pre-
nant dans votre barque, vous passez aussi sur l’autre rive ! ». 

Le grand auteur Elie Wiesel, qui avait connu les camps de concentration, répondait à un 
journaliste qui lui demandait comment il avait pu surmonter le désespoir. Il répondit : « On 
surmonte le désespoir en aidant les autres à surmonter le leur ! ». 

C’est ce que j’ai vu en côtoyant quotidiennement des réfugiés tibétains durant les dix der-
nières années. Ils manifestent une grande bienveillance les uns envers les autres et aussi de 
la compassion agissante lorsqu’une personne souffre. 

Ils auraient pourtant de quoi se centrer sur eux-mêmes et leurs propres soucis, mais non, ils 
sont accueillants, s’entraident, se retrouvent aussi bien pour prier que pour danser. Ils sa-
vent si bien que la vie est souffrance, comme le précise la première noble vérité boud-
dhiste, mais ils savent aussi qu’un des moyens de transcender cette souffrance, c’est la 
compassion. 

Pour moi, c’est la chose la plus importante qu’ils peuvent nous enseigner à nous Occiden-
taux nourris de l’esprit de compétition, c’est ce souci des autres. 

Merci à eux pour cet enseignement de vie qu’ils nous apportent ! 

Que chacun d’eux et leurs familles puissent vivre chez nous dans la sécurité et dans la 
paix ! 

Culture tibétaine en Suisse 
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Trésors du Tibet, sur les Traces de Milarepa 

Trésors du Tibet, sur les Traces de Milarepa est une nouvelle 
publication du Tibet Museum à Gruyères. Richement illustré 
par les peintures et sculptures du Tibet Museum, ce livre est le 
fruit de la collaboration entre Magali Jenny, responsable 
scientifique du musée, Etienne Bock, chercheur au musée et 
Jean-Marc Falcombello, Lama responsable du Centre d'Etudes 
du Bouddhisme Tibétain de Genève. En s'appuyant sur un ma-
nuscrit ancien de la vie de Milarépa, il dresse un tableau de la 
civilisation tibétaine et présente les enseignements de base du 
Bouddhisme tibétain de manière très accessible au grand pu-
blic. C'est toute l'histoire culturelle du Tibet résumée en un 
seul livre.  

Prix 65 CHF 

Dr Amy Heller, Tibétologue, histor ienne d'ar t, chercheuse associée à l' institut de 
Science des Religions de l'université de Berne 

 

 

Le Tibet Museum de Gruyères 

« Le Tibet Museum est une belle collection d’art du Tibet et de l’Himalaya, facilement ac-
cessible au public. Guidé par son inspiration spirituelle et esthétique, Alain Bordier a créé 
cette collection et en a fait don à une fondation qui permet d’en assurer la pérennité » nous 
précise le Dr Amy Heller. 

Pour nous, les Tibétain.e.s devant vivre loin de notre pays d'origine, ce musée particulier est 
un lieu de sauvegarde d'objets spirituels  anciens et éminemment précieux et nous procure un 
sentiment d'espoir qu'un jour tout cela peut revivre dans un Tibet véritablement autonome. 
Nous sommes très reconnaissants au fondateur, Alain Bordier, passionné de notre culture 
millénaire et très respectueux envers la spiritualité bouddhiste. Une particularité de ce lieu 
est qu'il est une ancienne chapelle chrétienne. Alain Bordier en a restauré les anciennes 
fresques qui, aujourd'hui, côtoient très naturellement les trésors du Tibet. Quelle merveil-
leuse ouverture d'esprit ! Si vous aimez le Tibet et la spiritualité tout court, une visite dans ce 
musée du Tibet est un MUST incontournable.  

Tenzin Wangmo 

Culture tibétaine en Suisse 

Tibet Museum - Fondation Alain Bordier  
Rue du Château 4 - 1663 Gruyères 

www.tibetmuseum.ch  info@tibetmuseum.ch 
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Culture tibétaine en Suisse 

Le Tibet au marché de Plainpalais - Genève 

Pour votre information : il y a chaque vendredi matin au 
marché de Plainpalais un très joli stand de plats tibétains, 
dont évidemment les traditionnels momos à la viande ou 
aux légumes, qui sont très bons et bien servis, chauds 
bien sûr. A manger sur place ou à emporter ! 

Vous serez accueilli.e par un sympathique couple de Ti-
bétains qui habitent à Genève, qui ont de très jeunes en-
fants et font tout eux-mêmes (installation du stand avec 
drapeaux de prière, confection des mets proposés). Ils 
sont présents de 8h à 15h, mais, s'il y a peu de monde, ils 
plient bagage autour de 14 heures. 

Alors allez-y, dégustez leurs spécialités, ils le méritent bien ! 

Pierre Blanchet, membre actif dans le groupe local de Genève 

 

 

Consultations en Médecine Tibétaine 
au Tibet Herbal Spa – Le Mont-sur-Lausanne 

Chères amies et chers amis du Tibet,  

Se connaître pour prendre soin de soi ! En ce début d'année, la Médecine Tibétaine vous 
ouvre ses portes avec une consultation complète. Cette séance vous guide vers une belle et 
profonde connaissance de vous-même. Une observation et une analyse précise, selon les 
principes tibétains, vous promettent une thérapie sur mesure et active. Cette consultation est 
la clé d'une thérapie adaptée à vos besoins.  

Ne tardez pas à prendre rendez-vous avec Gelek, Naturopathe en Médecine Tibétaine. 
Séance de 75 minutes (anamnèse incluse) : CHF 120. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2023. Qu'elle soit remplie d'énergie et de bon-
heur ! 

A bientôt au Tibet Herbal Spa. 

Route des Martines 84  -  1052 Le Mont Sur Lausanne 

 +41 21 683 08 72 www.tibet-spa.ch   info@tibet-spa.ch 
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Torture dans des prisons chinoises : un Tibétain réfugié en Suisse témoigne 

Dans un article paru dans Le Temps (22 novembre 2022) www.letemps.ch/suisse/torture-
prisons-chinoises-un-tibetain-refugie-suisse-temoigne, le journaliste Philippe Boeglin livre le 
témoignage du moine tibétain Sangye Dewatsang, réfugié en Suisse.  

Pour la première fois, Sangye Dewatsang parle des tortures qui lui ont été infligées par des 
représentants de l’autorité chinoise au Tibet lors de ses détentions. Arrêté pour avoir été en 
contact avec des journalistes américains, il témoigne : « Les Chinois m’ont emmené en voi-
ture. Ils m’ont frappé et m’ont infligé des électrochocs sur tout le corps, des décharges élec-
triques dans le dos. C’était atrocement douloureux. Le mal était énorme, je perdais cons-
cience, m’évanouissais. Ils m’ont plongé dans une rivière en plein mois de novembre, en me 
maintenant sous l’eau. J’avais l’impression de me noyer, de mourir.» 

« Je n’arrête pas de penser et de repenser aux autres prisonniers politiques, qui ont disparu 
ou sont morts. Certains subissaient des injections de poison et agonisaient lentement pen-
dant plusieurs semaines. Des produits chimiques étaient utilisés, des agents actifs neurolo-
giques. Les personnes soumises à cette torture ne me reconnaissaient plus. Elles étaient 
prises de tremblements nerveux.» 

Pour Fanny-Iona Morel, qui se tient aux côtés du moine tibétain lors de l’interview, « il est 
fort probable qu’il ait été interrogé et torturé dans une ‘black jail’ (un lieu de détention ex-
tralégale) ». L’ambassade de Chine en Suisse n’a pas réagi aux sollicitations de la rédaction 
du journal Le Temps. 

Fanny-Iona Morel  

 

Quatre rapporteurs spéciaux de l’ONU sur les droits de l'homme 
demandent des comptes à la Chine au sujet 

des internats et des politiques d'assimilation au Tibet 

78 % des élèves tibétains âgés de 6 à 18 ans sont aujourd’hui 
séparés de leur famille et placés de force dans le système d'inter-
nat d’assimilation chinois. 

En automne dernier, quatre rapporteurs spéciaux des Nations 
Unies sur les droits de l'homme ont exprimé leur vive inquiétude 
concernant ces internats chinois au Tibet, éléments d'une 
« campagne à grande échelle [menée par les autorités chi-
noises] pour assimiler la culture et la langue tibétaines ». Les 
rapporteurs spéciaux ont souligné "l'augmentation substantielle 
du nombre de ces internats au Tibet et du nombre d'enfants tibé-
tains qui y vivent", ainsi que le fait que les écoles maternelles au 
Tibet sont tenues de fonctionner en mandarin, malgré les déné-
gations du gouvernement chinois. 

Les rapporteurs spéciaux sur le droit à l'éducation, les droits culturels, la liberté de pensée et 
de religion et les questions relatives aux minorités s'inquiètent des politiques chinoises qui 
tentent d'assimiler la culture tibétaine à la culture chinoise «par une série d'actions oppres-
sives contre les institutions éducatives, religieuses et linguistiques tibétaines, en contradic-
tion avec le droit à la liberté de religion et de conviction, le droit à l'éducation et les droits 
culturels du peuple tibétain ». 

…/... 

 Actualités tibétaines 

© Tibet Action Institute 

http://www.letemps.ch/suisse/torture-prisons-chinoises-un-tibetain-refugie-suisse-temoigne
http://www.letemps.ch/suisse/torture-prisons-chinoises-un-tibetain-refugie-suisse-temoigne
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Quatre rapporteurs spéciaux de l’ONU sur les droits de l'homme (suite) 

Les préoccupations des experts des droits de l'homme des Nations Unies font suite aux conclusions 
du Tibet Action Institute selon lesquelles les politiques du gouvernement chinois au Tibet occupé 
obligent trois élèves tibétains sur quatre, âgés de 6 à 18 ans, à intégrer le vaste réseau d'internats 
d’assimilation. En outre, on estime qu'au moins 100 000 enfants de quatre et cinq ans sont séparés de 
leurs parents et se trouvent pendant au moins cinq jours par semaine dans des internats préscolaires. 

Les dirigeants tibétains en exil et les défenseurs des droits ont dénoncé les internats d’assimilation 
chinois au Tibet comme faisant partie d'un programme de génocide culturel, et ont porté la question 
devant les Nations Unies afin de mettre en lumière cette politique jusqu'alors occultée qui menace de 
briser le lien des enfants tibétains avec leur identité culturelle spécifique en l'espace d'une génération. 

Séparés de leur famille et de leur communauté et presque totalement coupés de leur culture tradition-
nelle, les environ un million d'enfants tibétains vivant dans les internats d’assimilation n'ont pas le 
droit de pratiquer leur religion, reçoivent un enseignement essentiellement en chinois et sont soumis 
à un endoctrinement politique intense. « Les élèves sont privés de suivre les pratiques religieuses 
tibétaines traditionnelles qui les relient à leurs familles et à leurs communautés », notent les experts 
des Nations Unies. 

La perte des liens et du soutien de la famille provoque chez les enfants tibétains placés dans ces pen-
sionnats des niveaux élevés d'aliénation et de traumatisme. Comme le précisent les rapporteurs des 
Nations Unies, cette coupure « produit des effets psychologiques et sociaux négatifs profonds et 
graves sur ces enfants, notamment la perte des liens familiaux, l'apathie, l'anxiété, les troubles de 
l'interaction, le sentiment de solitude, l'isolement, l'aliénation, le mal du pays et d'autres formes de 
détresse physique ou émotionnelle ». 

Les rapports en provenance du Tibet indiquent que les autorités chinoises utilisent diverses méthodes 
pour contraindre les parents à envoyer leurs enfants dans ces structures étatiques, notamment en fer-
mant les écoles locales afin de ne laisser aucune autre alternative de scolarisation. Ceux qui osent 
résister font l'objet d'intimidations et sont menacés de sanctions financières ou autres.  

La communication a été adressée au gouvernement chinois le 11 
novembre 2022 et il lui a été demandé de répondre dans les 60 jours. 
À ce jour, aucune réponse n'a été donnée.  

Gloria Montgomery, coordinatrice de la Tibet Advocacy Coalition, a 
déclaré : « La communication d'aujourd'hui marque un tournant. 
Les experts de haut niveau de l'ONU ont envoyé un message sans 
équivoque et attendu depuis longtemps : Le système chinois de pen-
sionnats, qui fait partie d'une politique d'internat visant à éradiquer 
la langue, la culture et la communauté tibétaines, ne peut plus rester 
sans réponse. La communauté internationale doit maintenant suivre 
le mouvement et prendre d'urgence des mesures significatives pour 
que les autorités chinoises soient tenues responsables de ces crimes. 
Si nous restons sur la touche et n'agissons pas, nous assisterons à 
l'effondrement des droits humains de toute une culture ». 

Source : Tibet Action Institute, 10 janvier 2023 
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Pour signer la pétition : 
https://actions.tibetnetwork.org/en-US/g7-protect-tibet’s-children 

Pour télécharger le rapport : 
https://tibetaction.net/campaigns/colonialboardingschools/ 
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Après les échantillons d'ADN, le scan de l'iris :  
vers le fichage biométrique total 

Après la collecte d'échantillons d'ADN, qui ont entretemps été recueillis auprès d'environ 
70% de la population tibétaine, la police chinoise semble vouloir étendre le relevé biomé-
trique aux scans de l'iris. En février 2020, le magazine en ligne Bitter Winter avait déjà attiré 
l'attention sur les scans d'iris collectés auprès de la population du nord du Tibet dans la pro-
vince chinoise du Qinghai. Après des recherches supplémentaires, la Campagne internatio-
nale pour le Tibet (ICT) conclut qu'entre mars 2019 et juillet 2022, des scans d'un total d'en-
viron 1,2 à 1,4 million d'habitants du Qinghai, y compris des enfants, ont été collectés et en-
registrés dans des bases de données de la police. Cela représente environ 21% à 25% des 5,9 
millions d'habitants du Qinghai.  

Une moitié de la population est composée de Tibétains et de musulmans Hui, l'autre moitié 
de Chinois Han. Ces chiffres se basent sur une évaluation de documents gouvernementaux 
accessibles au public. Les personnes concernées n'ont pas eu la possibilité de lire les scans, 
comme le montre une note de la police adressée au village de Haidong dans le district de Le-
du : « Tous les villageois doivent se rendre au poste de police avant juin [2020] pour effec-
tuer des scans de l'iris. Dans le cas contraire, nous vous obligerons à rendre des comptes ». 
Et d'ajouter que le refus de se soumettre aux scans rendra à l'avenir « difficile pour eux 
d'acheter des billets de voyage ou de retirer de l'argent liquide ». 

Les scans de l'iris 

Les scans de l'iris sont effectués à l'aide d'une caméra infrarouge 
qui enregistre 200 caractéristiques de l'iris (la maison arc-en-ciel de 
l'œil). Celles-ci sont numérisées et stockées dans une base de don-
nées. Les gardes-frontières, les services d'immigration et l'armée 
utilisent depuis longtemps les scans de l'iris pour identifier les per-
sonnes. Ils sont également utilisés en partie pour la légitimation 
dans le trafic des paiements.  

L'identification d'une personne est d'autant plus précise que le nombre d'individus qui se font 
scanner et dont les données sont enregistrées et disponibles est élevé. La Chine utilise le scan 
de l'iris depuis 2015 environ, d'abord pour retrouver des enfants disparus. Depuis 2017, des 
scans de l'iris sont effectués en masse au Turkestan oriental (Xinjiang chinois) en même 
temps que des échantillons d'ADN, des empreintes digitales et des scans faciaux, et sont 
stockés dans une base de données à Urumqi, la capitale. Selon les autorités policières lo-
cales, ces données servent à identifier des « personnes cibles ». Il s'agit entre autres de celles 
qui « favorisent le séparatisme, le terrorisme, l'extrémisme ou d'autres menaces pour la sta-
bilité sociale ». 

https://bitterwinter.org/the-orwellian-world-of-ccps-total-control/ 

Source: Bitter Winter, 25 février  2020 // International Campaign for Tibet 
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