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11ème 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  
 tout de suite ! 

 
"Liberté pour le Panchen Lama, arrêté comme enfant et détenu comme le plus jeune 

prisonnier politique du monde" 
 
 
La 11ème manifestation aura lieu sur la Place des N ations le 25 Avril, 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. 
Cette manifestation aura comme thème "Liberté pour le Panchen Lama, arrêté comme enfant et détenu 
comme le plus jeune prisonnier politique du monde" Les Tibétains et leurs supporters organiseront des 
actions pour exiger la libération immédiate du Panchen Lama qui a été détenu au secret avec sa famille 
depuis 1995. 
 
Seulement trois jours après sa reconnaissance par Sa Sainteté le Dalaï Lama comme étant la réincarnation 
du 11ème Panchen Lama, le deuxième plus haut chef spirituel du Tibet, Gedhun Choekyi Nyima, un garçon 
alors âgé de 6 ans a disparu avec sa famille et n'a jamais été revu depuis. 
Il est généralement assumé que lui et ses membres de la famille ont été arrêtés au nom du gouvernement 
chinois pour l'empêcher d'assumer ses devoirs religieux. 
 
Malgré de nombreux appels de diplomates étrangers et organismes des Nations Unies, y compris le Comité 
des Nations Unies contre la torture, le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, ainsi que le 
Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction pour une enquête indépendante de son bien-
être et du lieu où il se trouve, aucun accès n’a été donné à Gedhun Choekyi Nyima ni à sa famille qui ont été 
détenus au secret pendant près de 17 ans. 
 
Comme c’est le Panchen Lama qui joue un rôle crucial dans la reconnaissance de la prochaine réincarnation 
du Dalaï Lama, les objectifs de la Chine derrière la disparition du Panchen Lama sont clairs. 
 
En attendant, le gouvernement chinois a installé un faux Panchen Lama, qui n'est pas reconnu par le peuple 
tibétain, dans le but qu'il pourra une fois reconnaître un "Dalaï Lama" obéissant au Parti communiste et de 
prendre ainsi avec lui le contrôle ultime sur le bouddhisme tibétain. 
Ainsi, Gedhun Choekyi Nyima, qui a été appelé à juste titre le plus jeune prisonnier politique du monde, 
atteindra ses 23 ans le jour de cette manifestation. 
 
Nous appelons les Nations Unies d'envoyer une commission d’enquête indépendante avec un accès sans 
entraves au Tibet et de soutenir nos revendications ci-dessous: 
 

• Que la Chine permet l'accès immédiat des rapporteurs indépendants pour visiter le Panchen Lama 
et sa famille 

• Que le Panchen Lama et sa famille soient libérés et accordés une liberté totale de mouvement. 
 
 
Contact : Monsieur Tsamda Norbu, Portable :  078 88 8 30 62 


