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

Les  Nations Unies doivent envoyer une commission d ’enquête indépendante au Tibet maintenant ! 
« Stop au génocide culturel» 

La  4ème manifestation aura lieu le vendredi, 19 oc tobre 2012 
Sur la Place des Nations de  11h00 à 15h00 

 

Les Tibétains des sections de Lucerne et Trogen / St Gall et leurs sympathisants dénoncent auprès du public la 

destruction actuelle du riche héritage culturel tibétain. 

 

Plusieurs mesures du gouvernement Chinois qui, au premier abord, semblent appliquées pour le « développement 

économique » ou la « protection de l’environnement » détruisent en réalité l’unique culture Tibétaine. De plus, 

l’immigration massive de travailleurs Chinois, encore accélérée depuis la mise en service de la ligne ferroviaire jusqu’à 

Lhassa, menace l’identité et la culture tibétaine. Attirés par des primes, par exemple pour développer  le commerce, les 

Tibétains  deviennent de plus en plus marginalisés dans la vie professionnelle. La sédentarisation forcée des nomades , 

officiellement justifiée par des soi-disant surpâturages, a pour but le contrôle politique de ces  populations une fois 

sédentarisées. En agissant ainsi, ils perdent la base même de leur propre subsistance  et beaucoup d’entre eux sombrent 

dans le chômage et le désespoir. Il est estimé que d’ici 2013, les 2 millions de nomades seront sédentarisés. Ceci aura 

pour conséquence l’éradication d’un aspect important de la culture Tibétaine. 

 

L’exercice de la religion tibétaine, pièce maîtresse de la culture Tibétaine, devient  de plus en plus menacée. De nombreux 

monastères ont été fermés après la vague d’immolations  qui a lieu depuis 18 mois. D’autres monastères ont été 

abandonnés par les moines ou les nonnes car ils ne leur étaient plus possible de poursuivre les plus élémentaires 

enseignements religieux à cause d’une perpétuelle pression de la part des autorités et des forces de sécurité. Dans la 

plupart des monastères, où la pratique religieuse n’a pas été complètement paralysée, une administration laïque contrôle 

tout et transforme ces lieux en une vitrine pour touristes. N’importe quelle étude sérieuse et poussée est supprimée dès 

lors qu’elle est perçue comme une menace pour le Parti et pour le gouvernement. 

 

A part la culture traditionnelle, la culture contemporaine ainsi que les arts sont de plus en plus interdits. Depuis 2008, 

quelques jeunes intellectuels tibétains, loués comme étant des citoyens modèles du fait de leur activité culturelle, ont été 

arrêtés. Ces arrestations ont dramatiquement augmenté depuis le début de la vague d’immolations. Récemment, de 

nombreux Tibétains qui adhérent au mouvement « Lhakar » ont été interpellés. Le « Lhakar » ou le « Mercredi Blanc » est 

un mouvement libre qui prône de parler seulement le Tibétain, de porter des habits Tibétains traditionnels et de manger 

des plats Tibétains tous les mercredis. 

 

Une autre menace pour la culture Tibétaine vient également de la décision d’imposer le Mandarin comme langue 

principale d’enseignement dans les écoles du Qinghai. Ceci n’ accélerera pas seulement la marginalisation du langage 

tibétain mais le réduira à un langage de « deuxième degré » et représentera ainsi une menace majeure pour les enfants 

désirant développer leur propre identité culturelle tibétaine. Sa Sainteté le Dalaï Lama définit d’ailleurs toutes ces mesures 

comme un « génocide culturel » 

 

      Nous demandons aux Nations Unies d’agir pour faire cesser le génocide culturel au Tibet ! 
 
                                 Contact : Monsieur   Kelsang Genpotsang Tel. : 076 308 12 93 


