à propos du Tibet, de la Chine,
et des droits de l'homme

par Philippe de Micheaux

Héritiers de la patrie des droits de l'homme et d'un esprit de résistance, nous devrions
prêter attention aux paroles et engagements manifestés récemment par des Hommes d'Etat outre
Rhin: l'ancien ministre des Affaires étrangères«vert»,Joschka Fischer,déclarant:«ce qui reste de
68, c'est un engagement passionné pour les opprimés»;l'actuelle Chancelière Angela Merkel,
originaire de l'ancienne république populaire d'Allemagne de l'Est, qui conduit une coalition
CDU/SPD, manifestant ouvertement sa vive opposition à la répression conduite au Tibet par les
autorités chinoises,décidant de ne pas participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques
à Pékin, invitant le Dalai Lama à la rencontrer en tant que chef spirituel des bouddhistes tibétains,
apôtre de la non violence, inlassable partisan d'une autonomie culturelle et religieuse du Tibet au
sein de la Chine;
Ces positions et ces actes, qui transcendent la vie politique allemande, ne seraient-ils pas
l'expression d'une communauté d'idées et de valeurs appelées à devenir «européennes»?
...quelques données culturelles et historiques:
La langue et l'écriture tibétaine ont emprunté au sanscrit;la religion bouddhiste est reliée à
l'expansion du bouddhisme tantrique vajrayana indien dans l'Himalaya; pendant plusieurs siècles,
Tibet et Chine sont sous la domination des Mongols qui adoptent la religion bouddhiste et
entretiennent d'étroites relations avec les Dalai Lama successifs; au 18ieme siècle, le Tibet passe
sous protectorat chinois; l'indépendance est proclamée en 1912 par le 13ieme Dalai Lama (traité
d'Ourga avec la Mongolie) interrompue ensuite par un protectorat britannique jusqu'à la 2ieme
guerre mondiale;
en 1950, l'armée populaire chinoise (APL) envahit le Tibet pour «libérer les tibétains des
impérialistes, d'une théocratie féodale et du servage»;progressivement cette libération fait place à
une politique d'annexion et de colonisation massive, accompagnée d'une féroce répression contre
toute manifestation de résistance : 2 provinces sur 3 qui constituent le Tibet, Kham et Amdo sont
incorporées dans des régions chinoises (dont le Sichuan, récemment frappé par un dramatique
tremblement de terre);seule la région de Lhassa est maintenue sous le nom fallacieux de «Région
autonome du Tibet»;les chinois y construisent de nombreuses infrastructures et organisent à leur
profit l'exploitation d'importantes richesses minières, forestières, et hydrauliques de l'immense
château d'eau himalayen;moins nombreux que les immigrants chinois d'origine han et hui, les
tibétains sont devenus des habitants de second ordre dans leur propre pays, contraints au collège
à devoir apprendre et parler le mandarin. Rappelons que l'actuel président de la république
populaire de Chine, Hu Jintao, alors secrétaire du parti communiste chinois au Tibet a maté dans
le sang une résistance non violente à Lhassa (mars1988) qui lui a valu d'être qualifié par les
tibétains de boucher de Lhassa...;rappelons aussi qu'un génocide culturel se poursuit au Tibet,
aprés d'indicibles épreuves qui auraient fait plus d'un million de victimes civiles en 50 ans.
-----------------------------Au 19ieme siècle, la révolution industrielle en Europe marque l'apogée des conquêtes
coloniales sur tous les continents;voulant rééquilibrer ses échanges commerciaux déficitaires avec
l' Empire du Milieu, la puissance britannique veut obtenir des dirigeants chinois (dynastie
mandchoue des Qing) qu'ils ouvrent davantage leur pays aux industriels et commerçants
étrangers;leur opposition la conduit à décider de les affaiblir en soutenant un développement
accéléré de la vente illégale d'opium indien aux consommateurs chinois, par l'intermédiaire de
négociants anglais et américains ; s'en suivront «2 guerres de l'opium» , qui verront les
occidentaux(anglais, français, américains, russes,.japonais.) prendre pied et s'installer sur le
continent chinois, au travers notamment des concessions où les étrangers bénéficient de l'extra
territorialité (Hong-Kong, Shanghai, Canton);le Japon en écrasant les armées chinoises(1895)
provoque l'exacerbation d'un sentiment national, que les atrocités commises par les militaires
nippons sur les populations civiles au cours de la 2ieme guerre mondiale (cf.sac de
Nankin)aggraveront. Les relations actuelles de la Chine avec le Japon restent profondément
marquées par cette mémoire collective et par l'absence de reconnaissance de ce dernier pour ses
responsabilités durant cette période douloureuse de leur histoire commune...; mais, la mémoire
collective chinoise porte également trace des humiliations subies pendant la période d'hégémonie
impériale de l' Occident..
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et sur les droits de l'homme...
La Charte des Nations Unies, élaborée et adoptée en 1945 par de nombreux pays dont les
vainqueurs des puissances de l' Axe ( USA, URSS, Chine nationaliste, Grande Bretagne, France,
Canada,..) précède la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par un vote unanime
en 1948, qui stipule / article 1er:
«TOUS LES HOMMES NAISSENT LIBRES ET EGAUX EN DIGNITE ET EN DROIT».
Cependant, cette Déclaration n'est pas signée par les États, et n'a donc pas de valeur
contraignante. Elle demeure une valeur morale à caractère universel.
le Général de Ga ulle devient le premier homme politique du monde occidental à reconnaître la
Chine communiste de Mao tse Toung instaurant avec elle des relations diplomatiques
d'ambassade; en 1971, le siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l' ONU est
attribué à la Chine continentale, au détriment de la Chine nationaliste installée à Taïwan; la Chine
communiste adopte et signe la Charte des Nations-Unies,
Rappelons que les autorités chinoises soulignent toujours des droits positifs(nourriture,
logement, vêtement,..),et pas des des droits négatifs(par exemple la parole,pression, assemblée...)
comme droits fondamentaux devant être assurés par leur gouvernement.
A l'issue d'un long processus de négociations avec les pays occidentaux et asiatiques, de
considérables investissements privés capitalistes, accompagnés de transferts de savoirs-faire,
sont réalisés pour tirer profit d'une main d'oeuvre extrêmement bon marché. En quelques
décennies, la Chine communiste connaît une immense expansion économique, voit émerger une
classe moyenne et se creuser d'énormes disparités entre villes et campagnes. Elle devient l'
Atelier du monde, et bouleverse aujourd'hui les équilibres économiques, politiques et
géostratégiques sur la planète.
-----------------------------En France, les vives et multiples réactions récentes à l'encontre de la répression chinoise
contre les tibétains bénéficient d'un large assentiment populaire...Toutefois des attitudes
surprenantes et parfaitement contradictoires se manifestent , comme celle exemplaire d'un député
des Alpes-Maritimes Lionel Lucca. Fervent militant d'un groupe parlementaire français de soutien
aux luttes non violentes du peuple tibétain contre la colonisation chinoise , il est en même temps
signataire de l'amendement à un projet de loi visant à reconnaître les aspects positifs de la
colonisation française en Algérie. Doit-on rappeler que la date du 8 mai 1945, anniversaire de la
libération de la France(auxquels de très nombreux soldats d'Afrique du Nord participèrent et furent
nombreux à en être victimes) fut aussi celle marquée à Sétif et Guelma par des incidents violents
réprimés par des massacres à une échelle inouïe par la police, aidée de militaires français et de
milices privées.(10.000 civils tués ou davantage??). S'adressant aux hommes politiques français,
le général Duval en charge du rétablissement de l'ordre, déclare: je vous donne la paix pour 10
ans!
Malgré de louables initiatives du président Jacques Chirac en Algérie (2005),la
reconnaissance de l'histoire de la colonisation, et les tragiques évènements qui accompagnèrent la
décolonisation ne passent toujours pas en France,.. et avec l'Algérie; pas plus que ne se libère la
parole du million d'appelés qui servirent outre méditerranée durant «les évènements en Algérie»,
qualifiés désormais de guerre d'Algérie.
Les mensonges d' État ont indécemment la vie dure dans notre propre démocratie. Alors,
que doit-on penser de nos propres zones d'ombre en regard de l'impérative nécessité d'une
promotion et défense universelle des droits de l'homme?: «Ne rien ignorer de notre propre
histoire...».
Mais, aujourd'hui et demain, sans aucune réserve, manifestons en France
dans l' Europe, notre solidarité aux tibétains, car l'avenir commun des peuples
tibétain et chinois nous concerne beaucoup plus qu'il n'y paraît:
. mettons un drapeau tibétain à nos fenêtres, et sur les édifices publics et culturels;
. soutenons les sportifs français qui ont adressé une lettre au président Hu Jintao;
. boycottons les retransmission télévisées/ et leurs sponsors des Jeux Olympiques;
. parrainons des enfants et personnes âgées exilées et vivant en Inde et au Népal ;
. écrivons à nos élus locaux et parlementaires français et européens pour leur demander
d'intervenir en faveur de l'autonomie culturelle et religieuse du Tibet dans la Chine.

