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5ème manifestation de la 2ème année d’une campagne d e 2 ans organisée par la Communauté 
Tibétaine de Suisse et du Liechtenstein  depuis le 30 mai 2011 : 

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

« Dialogue» et « Arrivée de la Flamme de la Vérité à Genève » 
 

La 5ème manifestation aura lieu le dimanche 4 novembre 2012, sur la Place des Nations, 
de 13h00-16h00 

 
 

Les Tibétains et leurs supporteurs accueilleront la Flamme de la Vérité à Genève, Flamme qui voyage 
actuellement à travers 30 pays sur 5 continents. Les Tibétains réitèrent leur demande d’envoyer une 
commission indépendante d’enquête au Tibet ainsi que la reprise sérieuse d’un dialogue entre les autorités 
chinoises et tibétaines, condition sine qua non d’une solution réelle pour résoudre la situation au Tibet. 
 
Depuis plus de soixante ans d’occupation brutale du Tibet par la Chine, Pekin n’a jamais changé sa politique 
impitoyable envers le Tibet. De cette attitude résulteront non seulement l’exploitation abusive des richesses 
naturelles mais également l’emprisonnement, la torture, l’assassinat, et l ’harcèlement du peuple tibétain. 
Cependant, nous sommes toujours restés fidèles à notre culture unique, à notre tradition spirituelle et à notre 
identité afin de nous battre pour la vérité. Depuis 2008, les forces de sécurité chinoise ont durci leur 
répression en tuant et torturant de nombreuses personnes. Au lieu de tenir compte des réelles causes des 
protestations, le gouvernement Chinois réagit avec violence contre toute manifestation de mécontentement 
ou de demande de démocratie et de liberté au Tibet. La situation empire chaque jour. En réaction, les 
Tibétains s’ immolent  les uns après les autres pour demander une solution pacifique à la question tibétaine, 
le retour du Dalaï Lama au Tibet  et de faire prendre conscience à la communauté internationale des réelles 
aspirations et du chagrin porté au plus profond de leur cœur. Aujourd’hui le Tibet est devenu l’enfer sur terre. 
 
Lancé par le Parlement Tibétain en Exil le 6 juillet, date de l’ Anniversaire de Sa Sainteté le Dalaï Lama, la 
Flamme a parcouru 48 régions en Inde. La deuxième partie du relai a été lancée le 2 septembre. Depuis la 
Flamme a voyagé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Australie. Le 
dernier relai s’achèvera le 10 décembre avec la remise des pétitions obtenues durant son voyage, 
simultanément à la direction générale des Nations Unies à New-York , au secrétariat des Droits Humains à 
Genève et au bureau de l’information des Nations Unies à New-Delhi pour demander : 
 

- que les Nations Unies abordent la question du Tibet en se basant sur les résolutions signées en 
1959, 1961 et 1965 et qu’elles s’engagent à faire des efforts afin de faire appliquer la substance 
de ces résolutions. 
 

- qu’une commission internationale indépendante soit envoyée immédiatement afin d’enquêter sur 
la crise actuelle au Tibet. 
 

- que les Nations Unies s’engagent afin que les aspirations véritables des Tibétains au Tibet 
soient réalisées. 
 

- Qu’un dialogue sérieux s’engage immédiatement entre les autorités chinoises et tibétaines afin 
de résoudre la question tibétaine. 

 
 
 

Kontakt: Herr Lobsang Gangshontsang, Tel: 079 442 3 4 05 


