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4ème manifestation d’une campagne de 2 ans organisée par la Communauté 
Tibétaine en Suisse et au Liechtenstein : 
Les  Nations Unies doivent envoyer de suite une commission d’enquête indépendante 
au Tibet ! 
« Egalité des Nationalités – Egalité des Langues » Nous demandons de donner les 
droits à une éducation adéquate aux enfants tibétains dans leur langue maternelle  
La 4ème manifestation aura lieu devant le Palais Wilson le lundi 29 août 2011de 11h30 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 enfants tibétains entreprendront des actions, en rappelant au public le risque majeur 
d’extinction de la langue tibétaine ainsi que de sa culture résultant de la politique actuelle des 
chinois visant à imposer de nouvelles directives dans les écoles. 
L’imposition du chinois mandarin en tant que langue principale dans l’enseignement dans les 
écoles tibétaines situées dans la province du Qinghai d’ici 2015 constitue la plus grande 
menace actuellement pour la langue tibétaine. 
D’ici 2015, tous les cours et les livres devront être en chinois dans les écoles primaires à 
l’exception des cours de tibétain et d’anglais. Ceci ne dévalorisera pas seulement le tibétain en 
le rabaissant à une 2ème langue, en ne lui accordant que peu de places dans les études, mais 
représente également une menace pour l’identité culturelle des enfants. 
Ces mesures, existantes  dès à présent, représentent une violation de l’Art. 37 de la 
Constitution  de la République Populaire de Chine en ce qui concerne l’Autonomie Régionale 
et Nationale des Etats qui stipule « que les institutions de l’éducation, dans les lieux ou les 
étudiants issus de minorité sont majoritaires, devront, lorsque cela est possible, utiliser des 
livres écrits dans leur propre langue ainsi que de servir de leur propre langue comme moyen 
d’éducation . » 
En réalité, les dirigeants chinois ont toujours soutenu l’idée que, pour avoir un contrôle total 
sur le Tibet, il fallait détruire la langue et la culture tibétaine et les remplacer par le chinois. Dès 
lors, le tibétain est petit à petit remplacé par le chinois dans les régions du Tibet et à tous les 
niveaux scolaires d’enseignement. L’utilisation du tibétain lors des examens ne se fait qu’à 
50% voire pas du tout dans les universités de la région autonome du Tibet. 
Le Professeur David Germano qui étudie le Bouddhisme et le Tibétain à l’Université de 
Virginie déclare, concernant cette éradication programmée, « que cette politique réduit 
simplement  les tibétains à l’oubli et à des citoyens de 2ème classe. » 
Le manque d’accès à une éducation adéquate et une discrimination culturelle ont conduit de 
nombreux parents à envoyer leurs enfants à l’étranger, risquant leur vies en bravant les cols  
himalayens . 
Les Tibétains projetteront le documentaire « Fuite à travers l’Himalaya » de Maria Blumencron 
qui retrace fidèlement les difficultés rencontrées lors de cette fuite. 
 


