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ACTION URGENTE
CHINE. CRAINTES CROISSANTES POUR UN MOINE
TIBÉTAIN EMPRISONNÉ
Karma Tsewang, un éminent moine tibétain, a été condamné à deux ans et demi
d'emprisonnement en juillet ou août 2014. Ses avocats se sont vu refuser d'entrer en
contact avec lui à maintes reprises et sa famille n'a pas été autorisée à lui rendre visite
depuis qu'il a été détenu pour la première fois, il y a plus d'un an. Nous craignons
actuellement pour sa santé et il risque de subir des actes de torture et d'autres mauvais
traitements.
Karma Tsewang a été appréhendé le 6 décembre 2013 à Chengdu, dans la province du Sichuan, alors qu'il était
en voyage d'affaires. Il a été maintenu au secret au centre de détention du canton de Changdu (Chomdo), dans la
région autonome du Tibet, jusqu'à ce que son avocat puisse lui rendre visite en février 2014. Depuis lors, d'autres
avocats se sont vu refuser d'entrer en contact avec lui à plusieurs reprises. Karma Tsewang a été condamné à
l'issue d'un procès secret qui s'est tenu en juillet ou août 2014 pour avoir « caché des criminels », infraction qu'il
estime liée à l'attentat à la bombe perpétré contre le monastère Karma de Changdu (Chomdo) en octobre 2011.
Ses avocats n'ont reçu aucun document officiel de procédure détaillant les éléments de preuve à charge et,
compte tenu du caractère secret du procès et de l'impossibilité de s'entretenir avec Karma Tsewang, il leur a été
difficile d'obtenir des informations fiables concernant l'affaire et le bien-être de leur client.
Karma Tsewang souffre d'une hépatite et on ignore s'il bénéficie actuellement du traitement dont il a besoin. Il est
célèbre parmi la communauté tibétaine pour ses activités de promotion de la langue et de la culture tibétaines,
ainsi que pour son travail humanitaire, notamment après le séisme qui a touché le canton de Yushu, dans la
province du Qinghai, en 2000, et qui a provoqué la mort de plus de 2 000 personnes.
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 :
 exhortez les autorités à veiller à ce que Karma Tsewang puisse régulièrement recevoir la visite de sa famille et
des avocats de son choix, et bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin ;
 appelez-les à garantir que cet homme soit protégé de la torture ou des autres formes de mauvais traitements.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 5 MARS 2015 À :
Directeur du Bureau de la Sécurité
publique de la région autonome du Tibet
Public Security Bureau
LI Zhao Tingzhang
Xizang Zizhiqu Gong'anting
26 Linkuodonglu

Directeur de la prison de Bomi
Bomi Prison (Powo Tramo Prison in
Tibetan)
Qiongduo Township, Bomi County,
Nyingchi Prefecture,
Tibet Autonomous Region,

Premier ministre
Li Keqiang
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
République populaire de Chine

Lasashi 850000
Xizang Zizhiqu

République populaire de Chine
Formule d'appel : Dear Director, /

Fax : +86 10 65961109
Courriel : english@mail.gov.cn

République populaire de Chine
Formule d'appel : Dear Director, /
Monsieur,

Monsieur,

Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Premier ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la deuxième mise à jour de l’AU 4/14.
Pour plus d'informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/ASA17/011/2012/fr.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
Karma Tsewang est un moine influent du monastère de Gongya, situé dans le canton de Nangqian (région autonome du Tibet,
province du Qinghai). Le monastère de Gongya est un important établissement où vivent 300 moines, 200 moniales et une
centaine d'apprentis moines. Il organise chaque année la Grande prière puja pour la paix dans le monde, qui attire des dizaines
de milliers de bouddhistes tibétains.
Depuis les manifestations tibétaines de grande ampleur organisées en 2008 contre le régime chinois, les autorités chinoises ont
intensifié la répression dans les zones tibétaines et imposé des contrôles militaires et de sécurité intrusifs à la population locale.
Les autorités continuent par ailleurs à soumettre les Tibétains à des programmes d’« éducation patriotique » humiliants, qui les
forcent à dénigrer le dalaï-lama et à exprimer leur soutien au Parti communiste chinois. Les moines tibétains sont la première
cible de cette répression. Selon la Campagne internationale pour le Tibet, au 22 janvier 2015, 136 Tibétains s'étaient immolés
depuis le 27 février 2009 en signe de protestation.
Nom : Karma Tsewang
Homme
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