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9ème manifestation d’une campagne de 2 ans organisée par la Communauté
Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein :

Les Nations Unies doivent envoyer une commission d’enquête indépendante au
Tibet

«Stoppez la sédentarisation forcée des nomades tibétains »
La 9ème manifestation aura lieu sur la Place des Nations le lundi 27 février

de 11h00 à 16h00.
Depuis le 30 mai 2011, les Tibétains et leurs supporteurs ont commencé une campagne de 2 ans appelant
les Nations Unies à envoyer une commission d’enquête indépendante au Tibet.
Les Tibétains et leurs supporteurs organisent une manifestation afin que soit mis fin la sédentarisation forcée
des nomades tibétains qui les prive de leur droit à leur identité culturelle et à leur subsistance.

En prétextant la protection de l’environnement, le gouvernement chinois est en train d’éradiquer le mode de
vie traditionnel et les moyens de subsistance de la population nomade qui jusqu’à présent vivait en pleine
harmonie avec la nature depuis des siècles. Une étude récente conduite par le gouvernement Chinois a
prouvé que la dégradation des prairies est le fait du changement climatique et non du surpâturage animal.
Ceci démontre bien que le but du gouvernement chinois est d’accroitre son contrôle sur les Tibétains et
d’exploiter les ressources minières et hydrologiques du Tibet.

Depuis 2000, environ 250000 nomades ont été sédentarisés de force dans des villes par le gouvernement
chinois. Deux millions de nomades seront déplacés d’ici jusqu’à 2013 sous la politique du « tuimu huancao »
(retirer les animaux afin de régénérer  les prairies). Ceci les privera de leur droit à choisir leurs moyens de
subsistance comme stipulé dans l’art. 6 de l’Accord International sur les droits économiques, sociaux et
culturels ratifié par le gouvernement chinois en 2001.

La sédentarisation forcée des nomades entraine souvent l’abattage de leur bétail et le déménagement dans
des maisons en béton de mauvaise qualité. Les nomades n’ont d’autre choix que d’abandonner leur mode
de vie traditionnelle et nombreux sont ceux qui sombrent dans la pauvreté, la frustration et le désespoir. Les
revenus de la vente de leur bétail sont rapidement dépensés dans leur nouvel environnement et ils se
retrouvent sans aucune autre source de revenu.. Souvent ils doivent en plus rembourser des prêts pour
leur habitation. Les nomades n’ont ni le droit de faire appel contre la décision de leur sédentarisation, ni ne
sont consultés afin de trouver d’autres alternatives.

Nous demandons aux Nations Unies d’envoyer une mission d’enquête indépendante au Tibet avec un accès
sans entraves au Tibet et de soutenir nos demandes suivantes :
- Faire cesser immédiatement les sédentarisations forcées des nomades
- Respecter le droit des nomades de choisir leur moyen de subsistance
- Engager un dialogue constructif sur toutes les options disponibles avec les nomades bergers en

tenant compte de  leur expérience dans la préservation de leur environnement.
- Aider les envoyés de Sa Sainteté le Dalaï Lama à renouer un dialogue significatif avec le

gouvernement chinois afin de trouver une solution pacifique pour le Tibet et la Chine.
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