La Newsletter de Tibet Nienpo - Septembre 2016
Cette newsletter est particulièrement dédiée à la 7eme conférence internationale des Groupes de soutien au
Tibet (TSG) qui a eu lieu du 8 au 10 septembre à Bruxelles.
Nous commençons par le résumé de l’allocution du Dalaï Lama qui a ouvert cette conférence jeudi 8
septembre, suivie par la situation des femmes dans la société tibétaine actuelle, évoquée par Lobsang Sangay,
le 1er ministre tibétain, et nous terminons par une synthèse de la conférence. Ce qui suit est issue des notes
prises, traduites et résumées par Caroline.
Sa Sainteté le Dalaï Lama

« Ce siècle devrait être plus serein, avec plus de compassion. On me dit souvent que je fais
jeune, haha ! Le secret de ma jeunesse est la paix dans l’esprit, la sérénité.
Je suis bouddhiste, je prie, prie, prie depuis 2000 ou 3000 ans, mais maintenant on doit être dans le
mouvement, dans l’action. Pour cela, les facteurs les plus importants sont :
1- la reliance, 2- le respect. Je suis un moine bouddhiste et je suis dans le respect. Les différentes traditions
peuvent vivre en harmonie les unes à côté des autres.
Par exemple, à Dharamsala, mes amis Indiens et moi qui suis Tibétain, vivons en harmonie. En Inde, il y a des
hindouistes, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes,…Tout le monde vit en harmonie grâce à la
conviction du Cœur, de l’Amour, du Partage entre traditions différentes.
Aujourd’hui en Syrie, Lybie, Irak,…tous ont le même Coran, le même concept, mais ils s’entretuent. Il faut
essayer de rejoindre la même route, comme en Inde, pour partager, (échanger).
Cela fait 60 ans que le peuple tibétain me fait confiance, depuis 1951, mais maintenant, ce qu’il faut suivre,
c’est la démocratie. En 2001, j’ai pris position pour la démocratie, et en 2011, j’ai changé volontairement de
direction (en abandonnant ma charge politique) avec sérénité, paix et volonté. Maintenant, je suis totalement
engagé dans la préservation de la culture et de la langue tibétaine.
J’enseigne entre autre aux moines, mais ils ne devraient pas accepter mes enseignements dans la dévotion. Je
le regrette. Je respecte toutes les religions et l’inspiration de chacun dans telle ou telle religion, mais pas de
dévotion !
Depuis 30 ans, je discute avec beaucoup, beaucoup d’amis proches, du bouddhisme : l’Emotion n’appartient
pas au Bouddhisme ! Aujourd’hui, beaucoup de problèmes, de troubles ont lieu à cause de trop d’émotions
comme la suspicion, la colère, la peur,… Donc, quoi que vous vouliez, priez, priez, priez qui vous voulez,
Bouddha, Allah, Jésus, le Ciel,… Mais vous devez travailler. Votre responsabilité est de diminuer la violence
et d’apporter la paix par la méditation et le travail sur les émotions.

La violence est l’opposée de l’Amour et de la Compassion. L’exercice, l’entrainement du Génie est la
Compassion, l’enseignement à donner au cerveau est: changer les émotions.
La Paix et la Compassion ne sont pas la propriété du Bouddhisme !
La politique est importante, mais le XXI eme siècle doit être :
* La protection de la culture tibétaine, qui appartient à tous, car c’est la science de la Pensée, la Connaissance,
et c’est également elle qui permettra de trouver une solution pour le Tibet.
* L’environnement au Tibet car cela concerne l’écosystème du monde entier. Il faut ouvrir la vision de la
Chine par une prise de conscience de l’Ecologie au niveau du peuple chinois ».
Lobsang Sangay, 1er ministre tibétain
Il répond à une question sur les femmes tibétaines et leur absence de hauts postes dans la société tibétaine
« C’est vrai, jusques là, les femmes n’avaient que rarement des postes à responsabilité dans la société
tibétaine, parce qu’elles faisaient souvent peu d’études, et se consacraient beaucoup à la famille. Mais ceci est
en train de changer. L’égalité s’est installée :
Fin novembre, début décembre 2016, des femmes vont être nommées Geshé par le Dalaï Lama. Ce
sera la première fois. C’est le souhait du Dalaï Lama qui travaille à cette égalité.
De même dans la bureaucratie, maintenant, les femmes font plus d’études que les hommes. Ainsi, pour
la nouvelle génération, en post bac, nous avons 51% de filles et 49% de garçons et au niveau des hautes
études, 57% sont des filles et 43% des garçons.

Résumé de la Septième Conférence Internationale des Groupes de Soutien au Tibet
Cette septième conférence était organisée par le Tibet Interest Group du Parlement Européen, en collaboration
avec International Campaign for Tibet, Lumière du Tibet, les Amis du Tibet, la Communauté Tibétaine de
Belgique, et la contribution du DIIR de l’Administration Centrale Tibétaine.
Il y avait plus de 250 représentants d’ONG venues de 50 pays et de tous les continents, ainsi que des invités
de marque !
Le but de cette conférence était d’utiliser les compétences et perspectives diverses des associations et autres
TSG (Tibetan Support Groups) venues du monde entier.
L’examen de la situation actuelle d’occupation du Tibet, en particulier dans les domaines de la politique, des
Droits de l’Homme, de l’environnement, et l’évaluation de l’état de mouvement de liberté au Tibet permet de
dessiner des plans pour une action coordonnée.
Lors de la cérémonie d’ouverture, nous avons eu l’immense plaisir d’écouter Sa Sainteté Le Dalaï Lama,
invité d’honneur. Il a exprimé ses trois engagements, compte tenu de son récent désengagement de la vie
politique. Il a exprimé son admiration aux 19 courageux avocats, universitaires, activistes des Droits de
l’Homme… tous chinois et présents à cette conférence. Ils sont devenus dissidents pour l’Etat chinois et
vivent en exil en occident à présent.

Le Dalaï Lama a également insisté sur le désastre écologique qui est en train de se dérouler au Tibet. Il a
souligné que la protection de l’environnement au Tibet n’est pas seulement le fait du Tibet, mais à des
répercussions mondiales sur l’écosystème. Il faut ouvrir la conscience de l’écologie au peuple chinois. Il a
également indiqué l’importance de la culture tibétaine qui appartient à tous et non pas seulement au peuple
tibétain, car elle fait partie de la science de la Pensée, de la Connaissance.
A Sa Sainteté le Dalaï Lama, se sont joints d’autres invités de qualités tels que des membres du parlement
européen comme Thomas Mann, Christian Dan Preda, Jan Peumans, Henri Malosse (ancien président du
comité économique et social européen), Csaba Sogor ou Richard Gere (président de l’association International
Campaign for Tibet, ICT).
Nous avons eu le plaisir d’écouter également Claudia Roth, vice présidente du parlement allemand qui a pris
position avec coeur, n’hésitant pas à exprimer clairement ses idées et son engagement pour le Tibet, malgré
les pressions reçues par la Chine avant sa venue à la conférence.
La présence de Sikyong Dr. Lobsang Sangay, Premier ministre Tibétain fut un honneur et un plaisir tout au
long de cette réunion de trois jours.
A lui se sont joints tout au long des conférences, d’anciens prisonniers politiques comme Golog Jigme
Rimpoche (échappé des geoles chinoises depuis moins de trois ans), des membres du gouvernement Tibétain
comme Kelsang Gyatsen (ancien représentant Spécial de Sa Sainteté le Dalaï Lama en Europe), Thubten
Samphel, (directeur Tibet Policy Institute, CTA –central Tibetan Administration), Tempa Gyatsen (Bureau de
l’environnement et développement, DIIR),…
Durant toute la conférence, échanges, témoignages, synthèses de recherches,… ont été partagé par les
intervenants de grande qualité.
Nous avons également, par groupe, travaillé sur 4 thèmes principaux : les Droits de l’Homme, la Politique,
l’Environnement et diffusion de l’Information réelle sur le Tibet au peuple chinois.
A l’intérieur de chaque groupe, des ateliers ont été créé, afin de développer chaque vaste thème en sujets
précis. Par exemple, pour les Droits de l’Homme, le Panchen Lama ou la sédentarisation des nomades ont fait
l’objet de développement et stratégies possibles précis. D’autres sujets comme Larung Gar ont été développé
aussi bien dans l’atelier de travail des Droits de l’Homme que dans celui de l’Environnement,…
De très bonnes idées que nous n’évoquerons pas vous vous douterez pourquoi en sont sorties, avec des plans
d’actions intéressants et réalisables.
Actuellement, certains sujets inquiètent particulièrement les autorités tibétaines, TSG, universitaires chinois
spécialisés et plus généralement tous, exceptés nos gouvernants !
Le gouvernement chinois et ses lois de répression des minorités:
Une loi apparue en janvier 2016, déclare que les Tibétains qui s’immolent sont des terroristes, et le Dalaï
Lama qui prône l’entente, la non violence, la paix, l’harmonie entre les peuples, un dangereux activiste qui
fait l’apogée du terrorisme tibétain.
Définition du terrorisme (selon le dictionnaire Larousse) :
Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation pour
créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une
haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système.

Le gouvernement chinois estime que les tibétains sont des terroristes puisqu’ils utilisent la violence sur des
ressortissants appartenant à la Chine : eux-mêmes. Ils n’ont pas le droit de disposer de leur propre vie !
Ce serait risible si ce n’était pas dramatique. En effet, sous cette parodie de définition du terrorisme, le
gouvernement chinois légalise la répression renforcée contre les tibétains. Ils s’en prend maintenant aux
familles des soi disant terroristes.
International Campaign for Tibet (ICT) a sorti une étude en juin 2016, suite à une table ronde à la Hague : « la
nouvelle loi anti terroriste chinoise : implications et dangers pour les Tibétains et les Uyghurs ».
Autre sujet prioritaire pour le Monde entier:
Le détournement des fleuves naissant sur le plateau du Tibet, mettant en danger la permaflore, l’irrigation des
Terres du Tibet et des pays bénéficiant de l’eau des fleuves Jaune, Brahmapoutre, Indus, Mékong…Sont en
danger, en addition du Tibet : Laos, Vietnam, Inde, Thaïlande, Bengladesh, Cambodge.
Le gouvernement chinois établit au Tibet des barrages et des canaux gigantesques (plus de 3000 kms) pour
alimenter la Chine. Les villages tibétains composés de maisons et terres agricoles sont détruits sur le passage
et les tibétains relogés en sorte de « HLM », les uns sur les autres dans des petits immeubles en bord de route.

Les sujets catastrophiques concernant le Tibet ne manquent pas. N’ont été cité que les plus récents. Mais il ne
faut pas oublier non plus la destruction de Larung Gar, haut lieu du bouddhisme tibétain et qui a lieu en ce
moment même,…

Larung Gar
Grâce à cette conférence, une nouvelle Energie souffle sur les ONG en faveur du Tibet ! Une synergie s’est
créée, des stratégies se sont mises en place…..Mais nous avons besoin de nos chefs d’état également, et cela
est le plus difficile. Car tous les gouvernements occidentaux, à degré différents, sont lâches, bien lâches, face
à la Chine contre les Droits minimum de l’Homme et le respect de l’Environnement ! Seul le profit à court
terme anime leurs choix.

