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ACTION URGENTE
CHINE. CRAINTES POUR UN MOINE TIBÉTAIN EN
DÉTENTION
On est sans nouvelles du moine tibétain Choephel Dawa depuis qu’il a été arrêté par la
police le 28 mars. On ignore où il est retenu et quelles sont les charges pesant sur lui, et
il risque fortement de subir des actes de torture et d'autres mauvais traitements.

Le moine tibétain Choephel Dawa, 27 ans, a été arrêté par la police locale dans le
comté de Sog (préfecture de Nagchu, région autonome du Tibet), dans la soirée du 28 mars. On ignore où il est
détenu. Par ailleurs, il n’a pas pu consulter d’avocat ni avoir de contacts avec sa famille. Bien que l'on ne
connaisse pas le motif de sa détention, des habitants des environs sont convaincus que celui-ci est lié au fait que
ce moine a publié des photos du dalaï-lama sur WeChat, une plateforme de messagerie très utilisée en Chine.
Choephel Dawa vit au monastère de Sok Tsanden, situé dans la commune de Yagla (comté de Sog). Le
monastère et les habitants du village sont étroitement surveillés par les autorités chinoises car des actions
militantes ont été menées à cet endroit par le passé. Choephel Dawa avait déjà été arrêté en janvier 2012 et avait
purgé une peine de deux ans d'emprisonnement parce que son téléphone portable contenait des photos de
Tibétains en train de s'immoler pour protester contre le régime chinois.
La torture et autres mauvais traitements demeurent endémiques dans tous les lieux de détention en Chine, et les
personnes qui ne sont pas autorisées à voir leur famille ou à consulter un avocat sont davantage exposées au
risque de subir ces sévices.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en chinois, en anglais ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités chinoises à révéler immédiatement où se trouve Choephel Dawa et quelle est sa situation
juridique ;
 demandez-leur de veiller à ce que cet homme puisse régulièrement s'entretenir avec sa famille et son avocat, et
soit protégé de la torture et des autres formes de mauvais traitements ;
 appelez-les à le libérer immédiatement et sans condition, à moins qu’il ne inculpé d’une infraction dûment
reconnue par le droit international.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 JUIN 2015 À :
Directeur du bureau administratif de la
préfecture de Nagqu
Tan Yongshou
Nagqu Prefectural Administrative Office

No.26, Zhejiang West Road, Naqu Zhen,
Nagqu County, Nagchu Prefecture,
Tibet Autonomous Region, 852000
Chine

Président de la région autonome du
Tibet
Losang Jamcan

AU 101/15, ASA 17/1551/2015, Chine

The People’s Government of the Tibet
Autonomous Region,
No. 1, Kangang East Road,
Chengguan District,
Lhasa City,
Tibet Autonomous Region, 850000

29 avril 2015

Chine
Copies à :
Ministre chinois de la Sécurité publique
Guo Shengkun
Ministry of Public Security of the
People’s Republic of China,

No. 14, East Changan Street,
Beijing, 100741
Chine

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 de politesse.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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ACTION URGENTE
CHINE. CRAINTES POUR UN MOINE TIBÉTAIN EN
DÉTENTION
COMPLÉMENT D’INFORMATION
En Chine, les Tibétains sont en butte à des discriminations et à des restrictions de leurs droits aux libertés de religion,
d'expression, d'association et de réunion. Depuis les manifestations 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 », qui les forcent à dénigrer le dalaï-lama et à exprimer leur soutien au Parti communiste chinois. Les
monastères et les couvents tibétains sont l'une des cibles principales de ces campagnes.

Nom : Choephel Dawa
Homme
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