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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Tibet brûle ?  Plus de 100 immolations ! Le Tibet a besoin de vous-maintenant ! 
 
1. Marche de solidarité de la part de la Communauté Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein 

Départ :        vendredi 4 octobre à 9h00 de la Gare Principale de St Gall. 
Parcours :   St. Gallen – Uzwil – Münchwilen - Elgg-Illnau – Effretikon – Dietikon – Brugg – Aarau –                 
                     Murgenthal – Köppigen – Krauchtal – Oberwangen – Fribourg – Romont – Oron-La Ville –         
                     Lausanne – Tartegnin - Chesrex – Genève 

 
2. Action de solidarité pendant la Revue Périodique Universelle du Conseil des Droits de l’Homme sur la 

Chine. 
Arrivée : mardi 22 octobre, Place du Palais des Nations à 11h00 à Genève 

 
Soixante ans d’occupation chinoise au Tibet ont résulté dans : 

 La mort de plus de 1.2 million de Tibétains  de manière directe ou indirecte à cause de l’occupation 
chinoise 

 Les arrestations et les maltraitements de milliers de Tibétains dans les prisons pour avoir simplement usé 
de leur droit à la liberté d’expression  

 L'éradication de l'identité culturelle tibétaine 
 Le pillage  des ressources naturelles er la destruction de l'écologie fragile de manière irréversible 

 
Plus de 100 immolations 
 
Depuis février 2009, plus de 100 Tibétains se sont immolés pour protester contre la politique de répression, 
d’assimilation culturelle, de marginalisation économique et de destruction de leur environnement. Sans utiliser la 
violence contre d’autres mais dans un geste de profond désespoir, ils demandent la liberté  et le retour de Sa 
Sainteté le Dalaï Lama au Tibet. En se sacrifiant, ils attirent l’attention des Nations Unies et de la Communauté 
Internationale sur la souffrance immense des Tibétains. 
 
La Communauté Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein et leurs 5000 membres sont profondément 
préoccupés par la vague d’immolations au Tibet. Au vu du manque total de compréhension de la part de la Chine, 
il est grand temps que la Communauté Internationale agisse maintenant. 
La Communauté Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein demande urgemment au Gouvernement et au Parlement 
Suisses d’intervenir auprès du Gouvernement Chinois et de soutenir sans entrave nos demandes suivantes : 

• Le Gouvernement Chinois doit arrêter immédiatement sa politique de répression et chercher à 
dialoguer honnêtement avec les représentants tibétains 

 
 
La Communauté Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein demandent  instamment aux Nations Unies et au 
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies : 
 

• D’envoyer une mission d’enquête indépendante et libre de mouvement au Tibet 
• Les Nations Unies doivent discuter de la question tibétaine basés sur les résolutions signées en 1959, 

1961 et 1965 et faire des efforts continuels pour faire appliquer ces résolutions 
• La Revue Universelle Périodique sur les Droits Humains doit être ciblée sur la Chine d’ici au 22 

octobre et ceci sans préjudice. 
• De demander à la Chine de cesser immédiatement l’utilisation fréquente de la torture et les mauvais 

traitements au Tibet. 
• D’appeler la Chine à reprendre les discussions avec les représentants tibétains dans le but de trouver 

une solution amiable aux deux parties  pour régler la question tibétaine. Les Tibétains ne demandent  
pas l’indépendance totale mais une solution acceptable par les deux parties. 

 
 

La Communauté Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein vous expriment leur profonde 
gratitude pour votre solidarité ! 


