Manifestation tibétaine à la Chaux-de-Fonds, samedi 19.04.2008
La bataille pour les droits de l’Homme et le respect de la culture tibétaine continue, les
manifestants voient dans les JO une dernière chance pour sauver le Tibet. Reportage sur place,
Ariane Valette.

A la sortie de la gare de la Chaux-de-Fonds, un rassemblement se crée. Des Suisses et des
Tibétains rejoignent le groupe, drapeaux tibétains et banderoles à la main.
Un groupe de jeunes Suisses se tient prêt, ils ont tous environ 19 ans. « On soutient le Tibet et
on est proche de la religion bouddhiste » expliquent-ils. Ils déclarent être venus par impulsion : « nous
connaissions déjà la situation du Tibet avant les émeutes à Lhassa, nous espérons que les Jeux
serviront de projecteur aux problèmes ».
Derrière eux, un petit homme, la cinquantaine, un bandeau « Tibet Libre » sur la tête et un
drapeau du Tibet sur le dos : « je suis pro-Tibétain et je trouve inadmissible de tuer des gens parce
qu’ils expriment leur opinion ». Il est lui aussi très pacifiste : « On prône le dialogue et on n’est pas du
tout contre les Chinois, mais pour les droits fondamentaux des Tibétains, ainsi que la survie de leur
culture ».
Un peu à part, un groupe d’une dizaine de Tibétains s’est formé. Ils sont tous jeunes, et sont
venus de Bienne pour manifester. « On a besoin des libertés de base, on ne demande pas beaucoup,
juste de pouvoir vivre librement », déclare l’un d’eux en anglais. Eux connaissent mieux que
quiconque la situation au Tibet : « On est arrivés en Suisse à l’âge de 8 mois à cause de la répression,
nos familles sont encore là-bas ».
Avant le départ du cortège, dernières recommandations des organisateurs : « Pas d’injures,
d’insultes ou de violences face aux Chinois. C’est une manifestation pacifique ».
Puis le cortège d’environ 200 personnes s’ébranle, avec devant une majorité de Suisses et
derrière un groupe de Tibétains. Les slogans fusent : « Human rights in Tibet, Tibet libre, Stop killing
in Tibet,… ».

« Pour moi, le Tibet est un pays à part entière, il doit retrouver sa liberté ! » déclare un homme
au milieu du cortège. Il connaît très bien le Tibet pour y avoir été guide : « J’ai rarement vu une prise
de position aussi importante ! ».
Enfin, le cortège arrive au pied de la tour Espacité. Face à la foule de curieux qui s’amasse, la
représentante de l’organisation des femmes tibétaines en Suisse déclare, dans son discours : « La Chine
veut posséder le Tibet sans les Tibétains ». Pour elle il faut suivre le Dalai-Lama. « Je crains que les
Jeux de 2008 ne soient la dernière chance de trouver une solution à la question du Tibet ». Elle
déclare qu’il est injuste de faire disparaître ainsi une culture et un pays, mais qu’il leur faut du soutien :
« Je pense que c’est seulement à travers le soutien du peuple chinois que le peuple tibétain a une
chance de survie ».
Le discours finit sous les applaudissements des manifestants et spectateurs, suivis de slogans en
faveur du Tibet. Un tract circule, demandant au gouvernement suisse de boycotter la cérémonie
d’ouverture des JO, ainsi que de reconnaître le Dalaï-Lama comme chef d’Etat.
Pour clôturer la manifestation, l’organisatrice invite tout le monde à lâcher un ballon, signe de
liberté, dont le peuple Tibétain a tant besoin…
Signes : 3216

