Communiqué de presse de l’association Tibet-Normandie
Les 8, 9 et 10 décembre a lieu dans notre région, aux docks café du Havre, le rendez-vous incontournable du business
entre l’Europe et le Chine, une manifestation intitulée : « Salon et convention d’affaires Chine-Europe ».
A l’heure où l’Europe, et en particulier la France, cherche à développer ses échanges commerciaux avec la Chine et à
développer les relations diplomatiques, dans le même temps c’est aussi le respect des droits de l’homme que l’on met
aux oubliettes.
Pendant que toutes ces tractations vont bon train, le peuple tibétain continue de subir 60 ans de colonisation brutale
par la Chine, de génocide culturel et identitaire, de désastre écologique, et de droits de l’homme bafoués. Suite aux
nombreuses manifestations qui ont eu lieu un peu partout au Tibet en mars 2008 (à l’occasion des JO qui, parait-il,
devaient marquer le début d’une ère plus démocratique en Chine), la répression s’est intensifiée, la frontière s’est
fermée aux étrangers et des milliers de tibétains ont été arrêtés, la plupart envoyés dans un « laogaï », le goulag
chinois. D’autres encore furent exécutés après un simulacre de procès. Leur seul crime : refuser de se soumettre au
totalitarisme chinois, refuser d’abandonner leurs racines, leur histoire, leur mode de vie.
Des exemples récents démontrent, s’il en était besoin, l’aggravation de la situation au Tibet et l’urgence d’agir. C’est
le cas notamment avec la sédentarisation forcée, mis en place de puis plusieurs mois, de dizaines de milliers de
nomades tibétains, à qui on interdit de mener un mode de vie ancestrale et faisant partie intégrante de l’identité
tibétaine. L’explication donnée par le gouvernement chinois : leur mode de vie est source de pollutions et donc
nuisible pour l’environnement ! Un prétendu prétexte écologique pour justifier une mesure visant à siniser de force
cette frange de la population tibétaine toujours très ancrée dans ses racines ! De qui se moque-t-on ? C’est un comble,
quand on connaît les dommages considérables causés à l’environnement par l’occupant chinois depuis 60 ans, pillant
le Tibet de ses richesses sans aucun respect pour l’environnement (exploitations minières polluant les sols et les cours
d’eau, déboisement sauvage entrainant des inondations catastrophiques, stockage de déchets nucléaires…).
Les tibétains qui souffrent terriblement résistent toujours. Mais pour combien de temps encore ?
Comble de l’ironie, alors que le gouvernement chinois intensifie la répression, les emprisonnements, la torture et
brutalise impunément tout un peuple, le 22 octobre de cette année le secrétaire général de l’UMP, Xavier Bertrand, a
signé un protocole avec le Parti Communiste chinois. Cet accord a pour but de favoriser une « meilleure
compréhension », « une meilleure connaissance » et les échanges entre les deux partis au pouvoir. Que peut-on
attendre de bon dans ce mariage entre la carpe libérale et le lapin totalitaire ? Si les relations d’état à état peuvent
sembler inévitables avec la Chine, il est par contre inacceptable d’entretenir des relations de parti à parti avec le Parti
Communiste chinois qui est un parti anti-démocratique.
L’association Tibet-Normandie tient donc à dénoncer l’abandon par les dirigeants politiques, économiques et
financiers français de cette valeur fondamentale qu’est la défense des droits de l’homme. A l’heure où, en France, le
gouvernement a lancé le débat sur l’identité nationale, où un sondage réalisé dans le cadre de ce débat a révélé que
pour les deux tiers des français la défense des droits de l’homme est la plus importante des valeurs caractérisant
l’identité française, que font les représentants et les dirigeants de la France pour se faire l’écho de cette valeur
fondatrice de notre identité ?
Afin de manifester sa désapprobation concernant la nature des relations entre la France et la Chine, et afin de
demander que le respect des droits de l’homme soit au premier plan des relations franco-chinoises, l’association TibetNormandie sera présente au Havre le mercredi 9 décembre. Des distributions de tracts sont prévues ainsi qu’une
présence devant les docks café.
Par cette action nous nous ferons modestement l’écho des millions de tibétains (et des autres minorités opprimées en
Chine) qui, à l’instar de Guy Môquet en son temps, se battent et meurent pour leur liberté.

