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ACTION URGENTE

CHINE. DES MOINES TIBÉTAINS PLACÉS EN DÉTENTION APRÈS
AVOIR MANIFESTÉ LEUR SOUTIEN EN FAVEUR D'UN MOINE DÉCÉDÉ

Au moins 11 Tibétains ont été arrêtés après la mort d'un moine qui s'est immolé en signe de protestation
contre les politiques gouvernementales. Ces personnes risquent d'être victimes de torture ou d'autres
formes de mauvais traitements.
Le 16 mars 2011, Phuntsok, un moine tibétain de 20 ans, s'est immolé par le feu sur un marché du canton de Ngaba (Aba en
chinois), dans la province du Sichuan, en signe de protestation contre les politiques répressives du gouvernement dans la région
autonome du Tibet et dans d'autres régions où vivent des Tibétains. Il est décédé à l'hôpital dans la matinée du 17 mars.
À la suite de l'immolation de Phuntsok, des centaines de moines appartenant au même monastère – le monastère de Kirti, dans
le canton de Ngaba – et des habitants de la région ont organisé une autre manifestation. Plusieurs de ces personnes ont été
brièvement arrêtées et d'autres ont depuis été placées en détention. Lobsang Choepel, 24 ans, et Lobsang Ngodup, 32 ans, deux
moines appartenant au monastère de Kirti, on été arrêtés aux alentours du 30 mars. Deux autres moines du monastère, Dhonyoe
Dorjee, 34 ans environ, et Tenzin Gyamtso, 27 ans, ont été interpellés le 8 avril. Toutes ces arrestations ont eu lieu au monastère
et on pense que les quatre moines pourraient être détenus au centre de détention de la police du canton de Ngaba.
La police de Pékin a arrêté Lobsang Tsepak le 25 mars. Ancien moine au monastère de Kirti, cet homme est étudiant à
l'Université centrale des ethnies (université de Minzu) à Pékin.
A-dor, 35 ans, Dorjee, 35 ans environ, Palko, 40 ans environ, et Woesel Dorjee, 28 ans, ont tous été interpellés le 23 mars à
Namda par des policiers du canton de Dzamthang, où est située cette commune. Ils seraient détenus au centre de détention de
la police du canton. Tous les quatre avaient pris part à une manifestation organisée dans le canton de Dzamthang en signe de
solidarité avec les moines du canton de Ngaba.
Le 12 avril, les autorités ont arrêté Dhargay, 22 ans, et Lobsang Tsondue, environ 46 ans, respectivement le frère et l'oncle de
Phuntsok – le moine qui s'est immolé. Tous deux avaient déjà été arrêtés le 22 mars avant d'être libérés le 25 mars. Eux aussi
seraient détenus au centre de détention de la police du canton de Ngaba.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS
(en anglais, en chinois ou dans votre propre langue) :
 incitez les autorités à libérer immédiatement et sans condition Lobsang Choepel, Lobsang Ngodup, Dhonyoe Dorjee, Tenzin
Gyamtso, Lobsang Tsepak, A-dor, Dorjee, Palko, Woesel Dorjee, Lobsang Dhargay et Lobsang Tsondue, ou à les inculper d'une
infraction reconnue par le droit international ;
 priez-les instamment de veiller à ce que ces personnes puissent immédiatement entrer en contact avec leurs proches,
consulter l'avocat de leur choix et bénéficier de tous les soins médicaux dont elles pourraient avoir besoin ;
 demandez-leur de garantir que ces personnes ne seront ni torturées, ni soumises à une quelconque autre forme de mauvais
traitements en détention ;
 enjoignez-leur de ne recourir à la force, lors d'opérations visant à restaurer l'ordre, que lorsque cela s'avère nécessaire et
uniquement de manière proportionnée ;
 engagez-les à respecter et protéger le droit des Tibétains d'avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion, et
d'employer leur propre langue.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 MAI 2011 À :
Directeur du département de la Sécurité
publique de la province du Sichuan :
ZENG Shengquan Tingzhang
Sichuansheng Gong'anting
9 Jindunlu, Chengdushi 610041
Sichuansheng
République populaire de Chine
Fax : +86 28 86301177
Formule d'appel : Dear Director, /
Monsieur,

Gouverneur du gouvernement populaire
provincial du Sichuan :
JIANG Jufeng Shengzhang
Sichuansheng Renmin Zhengfu
30 Duyuanjie, Chengdushi 610016
Sichuansheng
République populaire de Chine
Fax : +86 28 86604036
Formule d'appel : Dear Governor, /
Monsieur le Gouverneur,

Copies à :
Ministre de la Sécurité publique de la
République populaire de Chine :
MENG Jianzhu Buzhang
Gong'anbu
14 Dongchang'anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
République populaire de Chine
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le 16 mars 2011 marquait le troisième anniversaire d'une manifestation qui a eu lieu au monastère de Kirti en 2008, au cours
de laquelle les forces de sécurité auraient abattu au moins 10 Tibétains. En 2008, une vague de protestation a balayé les régions
où vivent des Tibétains. Après les premiers jours, les manifestations étaient en grande partie pacifiques mais les autorités les ont
sévèrement réprimées.
Phuntsok est le second moine appartenant au monastère de Kirti à s'immoler. Le premier, Tapey, s'est immolé par le feu en
février 2009, pour protester contre les règles empêchant les moines de prendre part à un festival de prières traditionnel. Selon
certaines informations non confirmées, les forces de sécurité auraient frappé Phuntsok en éteignant le feu ; d'autres informations
non confirmées indiquent aussi que les forces de sécurité auraient tiré des coups de feu en direction de Tapey alors qu'il était en
proie aux flammes. Tapey a survécu mais on ignore où il se trouve.
D'après l'agence de presse Xinhua, les agents des forces de sécurité qui ont éteint le feu auraient ensuite très rapidement
emmené Phuntsok dans un hôpital mais les moines de Kirti l'auraient plus tard brièvement ramené au monastère. Des ONG,
notamment Campagne internationale pour le Tibet et le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, contestent
cette version des faits.
Des organisations non gouvernementales affirment que les forces de sécurité affluent dans le canton de Ngaba depuis la mort de
Phuntsok, le 17 mars. Depuis le 19 mars, les autorités ont suspendu les services religieux au monastère de Kirti. Le 20 mars,
elles ont entamé une campagne d'éducation patriotique au monastère. Les forces de sécurité contrôlent les échanges au sein du
monastère et avec l'extérieur. En raison de ces contrôles stricts, il semble que les moines risquent de devoir faire face à une
pénurie de nourriture.
Les autorités ont annoncé un peu plus tôt que certains jeunes moines seraient emmenés du monastère de Kirti le 12 avril pour
recevoir une éducation patriotique. Selon certaines informations, les habitants des environs seraient parvenus à empêcher les
moines d'être emmenés en bloquant les entrées du monastère.
Des ONG ont indiqué qu'en plus de Lobsang Choepel, Lobsang Ngodup, Dhonyoe Dorjee, Tenzin Gyamtso, Lobsang Tsepak, Ador, Dorjee, Palko, Woesel Dorjee, Lobsang Dhargay et Lobsang Tsondue, des personnes dont l'identité reste inconnue auraient
également été arrêtées et seraient encore détenues dans la canton de Ngaba.
Le monastère de Kirti compte environ 2 500 moines.
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