
A Monsieur Nicolas Sarkozy 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, rue du Faubourg St-Honoré 
75008 Paris / France 

 

 

               Munich, le ……… 2008 

Monsieur le Président, 

 

au nom de la Communauté Tibétaine de Munich et des Amis de Tibet de Munich, je sollicite votre 
attention concernant l’urgence de la situation au Tibet, compte tenu des répressions chinoises, suite aux 
manifestations pacifiques des Tibétains à l’encontre du pouvoir occupant chinois. 

Malgré une pression concertée de la Communauté Internationale, la situation au Tibet est marquée par 
une répression continue depuis le 10 mars dernier et l’armée populaire dite de "libération" a encerclé de 
nombreuses localités tibétaines concernées par les manifestations pacifiques.  

Pour les Tibétains du Tibet, les arrestations arbitraires et les exécutions sommaires sont, en raison de 
leurs refus de soumission aux ordres chinois, à l’ordre du jour. 

Nous souhaitons vous informer que lors de la septième rencontre entre les émissaires de Sa Sainteté le 
Dalaï Lama et les autorités chinoises, aucun progrès n’a été enregistré sur la question du Tibet. 

Du côté des autorités chinoises rien n’a bougé. Non seulement, elles ont tout fait pour éviter d’aborder le 
vrai sujet dont l’enjeu est la survie et l’existence même de la Nation tibétaine, mais encore, la Chine 
mène une campagne massive de dénigrement et de diffamation contre Sa Sainteté le Dalaï Lama en 
l’accusant "d’être séparatiste ou bien de saboter les Jeux de Pékin", ce ne sont purement et simplement 
que des mensonges pour faire durer le problème du Tibet sans le résoudre pour autant. 

A la lumière de l’annonce de votre décision de participer à la Cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques, le 8 août prochain, nous souhaitons que vous parliez du problème du Tibet avec votre 
homologue chinois Monsieur Hu Jintao. Les trois mesures concrètes qui pourraient apaiser la situation 
au Tibet seraient la cessation immédiate de la répression chinoise, l’ouverture du Tibet aux enquêteurs 
internationaux et aux journalistes indépendants, et enfin, l’engagement de Monsieur Hu Jintao dans un 
dialogue direct avec Sa Sainteté le Dalaï Lama sur l’avenir politique des six millions de Tibétains. 

Je vous prie en outre de 

 vous adresser publiquement au peuple chinois pour exprimer la préoccupation de votre pays à 
l’égard du déni des libertés qui était à l’origine des manifestations au Tibet au printemps dernier 
et exprimer votre solidarité avec les efforts du Dalaï Lama de trouver une solution pacifique au 
Tibet;  

 urger les dirigeants chinois de rendre compte sur le sort de plus d'un millier de Tibétains dont le 
statut à la suite des manifestations au printemps au Tibet demeure toujours inconnu et exprimer 
l'espoir que les Tibétains arrêtés jouissent d'un procès en conformité avec les normes 
internationales;  

 urger les dirigeants chinois de permettre libre accès aux régions tibétaines à tous les journalistes 
et d’y admettre immédiatement les représentants de l'ONU et des organisations humanitaires.  

 demander au Président Hu Jintao de faire une déclaration en ce qui concerne la sincérité de son 
gouvernement d’entrer sérieusement avec le Dalaï Lama ou les représentants de celui-ci en 
négociations concrètes pour une solution à la question tibétaine et 

 demander la permission de visiter Lhassa. 

Nous souhaitons aussi que vous receviez Sa Sainteté le Dalaï Lama quand il viendra en France. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma plus haute 
considération, 


