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Le 19 octobre, la Chine a annoncé que Wang 

Junzheng avait été désigné pour remplacer 

Wu Yingjie en tant que secrétaire du Parti au 

sein du Comité de la RAT.

Wang Junzheng occupait auparavant le poste 

de secrétaire du Comité du Parti au sein du 

Corps de production et de construction du 

Xinjiang, où il avait été accusé de violations 

des droits de l’homme à l’encontre de 

la population ouïghoure. Au vu de son 

implication dans ces exactions, en mars 2021, 

il a été inscrit sur une liste sans précédent 

de personnes sanctionnées de manière 

coordonnée par les États-Unis, le Canada, 

la Grande-Bretagne et l’Union européenne. 

En décidant de promouvoir Wang Junzheng, 

le gouvernement chinois montre aux pays 

occidentaux qu’il n’a que faire de leurs 

sanctions et qu’il est déterminé à maintenir ses 

politiques répressives à l’encontre du peuple 

tibétain. D’ailleurs, Chen Quanguo, l’ancien 

supérieur de Wang Junzheng, orchestre le 

génocide des Ouïghours pour le gouvernement 

chinois au Xinjiang, où il applique les méthodes 

qu’il utilisait au Tibet lorsqu’il était secrétaire 

du Parti, entre 2011 et 2016. 

La nomination de Wang Junzheng à la tête 

du Parti dans la RAT s’inscrit dans le droit fil 

de la politique des autorités chinoises, qui 

consiste à ne pas désigner de Tibétain à ce 

poste. De fait, Wang Junzheng appartient à 

une ethnie chinoise de Shandong.

Maintenant que Wang Junzheng a été 

transféré du Xinjiang au Tibet, ICT demande 

à ce qu’il soit maintenu sur les listes de 

sanctions, sachant notamment que l’UE et 

les pays à l’initiative de ces listes pourraient 

décider de les réexaminer chaque année. 

LA NOMINATION RÉCENTE DE WANG JUNZHENG – CONNU POUR SES VIOLATIONS 
DES DROITS DE L’HOMME – À LA TÊTE DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS DANS LA 
RÉGION AUTONOME DU TIBET (RAT) MONTRE QUE LES AUTORITÉS CHINOISES 
ONT L’INTENTION DE POURSUIVRE LEURS POLITIQUES DE RÉPRESSION À 
L’ENCONTRE DU PEUPLE TIBÉTAIN.

L’AUTEUR DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’AUTEUR DE VIOLATIONS DES DROITS DE 
L’HOMME WANG JUNZHENG NOMMÉ CHEF L’HOMME WANG JUNZHENG NOMMÉ CHEF 
DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS AU TIBETDU PARTI COMMUNISTE CHINOIS AU TIBET
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ICT avait proposé au Comité olympique belge une rencontre avec 

Dhondup Wangchen, mais le Comité n’a pas donné suite à cette demande. 

Dhondup Wangchen a donc remis au Comité une lettre présentant sa 

principale revendication, à savoir que les Jeux olympiques d’hiver de 

2022 ne se tiennent pas à Pékin, en raison des violations des droits de 

l’homme que continue de commettre la Chine, en particulier au Tibet.

Au cours de sa visite dans la capitale de l’Europe, Dhondup Wangchen 

s’est entretenu avec plusieurs responsables belges et européens, ainsi 

qu’avec des membres du Parlement européen ou leurs représentants. 

Les députés européens et nationaux qu’il a rencontrés ont réaffirmé 

leur attachement au respect des droits de l’homme au Tibet et proposé 

des mesures concrètes pour appuyer l’appel de Dhondup Wangchen 

au boycott des Jeux s’ils se déroulent en Chine. 

Dhondup Wangchen a également eu l’occasion d’échanger avec 

des Tibétains vivant en Belgique ainsi qu’avec des partisans de la 

cause tibétaine lors de deux projections de « Surmonter la peur », à 

Anvers et à Bruxelles.

Au cours des trois prochains mois, Dhondup Wangchen se rendra 

dans dix autres pays européens afin de partager son vécu et de 

recueillir des appuis pour sa campagne. La tournée européenne de 

Dhondup Wangchen est organisée par Filming for Tibet, le Réseau 

international pour le Tibet – ainsi que par International Campaign for 

Tibet pour ses visites en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Pour de plus amples informations sur la tournée de conférences et 
sur le nouveau court-métrage de Dhondup Wangchen, visitez le site 
web https://www.myolympicoath.org/.

LE MILITANT ET RÉALISATEUR TIBÉTAIN DHONDUP WANGCHEN, QUI A PASSÉ SIX ANNÉES EN PRISON POUR SON 
FILM « SURMONTER LA PEUR » (« LEAVING FEAR BEHIND » EN ANGLAIS), ÉTAIT EN BELGIQUE DU 28 NOVEMBRE AU 1ER 
DÉCEMBRE DANS LE CADRE D’UNE TOURNÉE DE CONFÉRENCES CONTRE LES JEUX OLYMPIQUES DE 2022 EN CHINE.

Dhondup Wangchen au Comité olympique et interfédéral belge.  
(Photo: ICT Bruxelles)

> SUITE PAGE 3

Intitulée « Olympic Descent: Repression in Tibet since Beijing 2008 » (La décadence olympique 

– la répression au Tibet depuis Pékin 2008), cette note rappelle que les autorités chinoises 

avaient promis que les JO d’été de 2008 à Pékin seraient l’occasion de promouvoir les 

droits de l’homme et d’améliorer les conditions sociales dans le pays. Pourtant, avant 

même le début des Jeux, elles avaient lancé une campagne de répression violente contre 

les Tibétains, et depuis, les violations commises par la Chine au Tibet n’ont 

cessé de se multiplier. 

ALORS QUE LA CHINE SE PRÉPARE À ACCUEILLIR LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER EN FÉVRIER PROCHAIN, ICT A 
PUBLIÉ UNE NOUVELLE NOTE DE BRIEFING QUI DÉCRIT COMMENT LE GOUVERNEMENT CHINOIS A INTENSIFIÉ 
LA RÉPRESSION AU TIBET DEPUIS LES JO DE 2008.

NOTE DE BRIEFING D’ICT SUR LES JEUX OLYMPIQUES : LA NOTE DE BRIEFING D’ICT SUR LES JEUX OLYMPIQUES : LA 
RÉPRESSION AU TIBET S’EST AGGRAVÉE DEPUIS PÉKIN 2008RÉPRESSION AU TIBET S’EST AGGRAVÉE DEPUIS PÉKIN 2008

L’ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE DHONDUP WANGCHEN, L’ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE DHONDUP WANGCHEN, 
EN VISITE À BRUXELLES, APPELLE LA BELGIQUE ET L’UE EN VISITE À BRUXELLES, APPELLE LA BELGIQUE ET L’UE 
À BOYCOTTER LES JEUX OLYMPIQUES DE 2022 EN CHINEÀ BOYCOTTER LES JEUX OLYMPIQUES DE 2022 EN CHINE
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Ces violations comprennent la mise en place 

d’un système de surveillance de masse et 

de militarisation conçu par l’architecte du 

génocide ouïghour perpétré par la Chine, 

l’arrestation et la torture de centaines de 

prisonniers politiques tibétains, ainsi que le 

projet absurde du gouvernement chinois de 

désigner le prochain Dalaï-lama, dans un 

nouvel affront à la liberté religieuse.

Cette note a été publiée tout juste trois mois 

avant le début des Jeux olympiques, que 

Pékin accueillera pour la deuxième fois, 

du 4 au 20 février 2022.  Depuis, plusieurs 

gouvernements - dont les Etats-Unis, l’Australie, 

le Royaume-Uni et le Canada - ont annoncé 

qu’ils imposeraient un boycott diplomatique 

des jeux - des décisions qu’ICT salue et espère 

inspireront d’autres Etats à faire de même.

Cliquez ici pour lire la note de briefing 
« Olympic Descent: Repression in Tibet since 
Beijing 2008 » (en anglais uniquement).

> SUITE DE LA PAGE 2

LE MOIS DERNIER, INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET A PARTICIPÉ À LA COP26 À GLASGOW, AVEC DES TIBÉTAINS 
ET D’AUTRES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME. L’OBJECTIF ÉTAIT DE FAIRE ENTENDRE LA 
VOIX DES TIBÉTAINS DANS LE DÉBAT MONDIAL SUR LE CLIMAT ET DE PLAIDER POUR UNE ACTION CLIMATIQUE 
VÉRITABLEMENT FONDÉE SUR LES DROITS.

COP26 : ICT PLAIDE POUR UNE ACTION CLIMATIQUE FONDÉE COP26 : ICT PLAIDE POUR UNE ACTION CLIMATIQUE FONDÉE 
SUR LE RESPECT DES DROITSSUR LE RESPECT DES DROITS

Composée de la chargée du plaidoyer et 

de la recherche du bureau de Berlin d’ICT 

Palmo Tenzin et de représentants de quatre 

autres organisations tibétaines, l’équipe 

sur place a défendu la cause tibétaine 

et insisté sur l’importance du Tibet dans 

le débat climatique mondial 

auprès de plusieurs délégations 

nationales et d’autres parties 

prenantes, dont la délégation du 

Bangladesh et l’envoyé spécial 

des États-Unis pour le climat, 

John Kerry. Elle a également 

distribué des brochures « 5-Point 
Call to Action for Tibet » (Plan 

d’action en 5 points pour le Tibet) 

à d’éminentes personnalités.

Le Tibet connaît actuellement 

un réchauffement deux à quatre 

fois plus rapide que la moyenne 

mondiale. Par conséquent, 

la fonte de ses glaciers et de 

son permafrost s’accélère et 

la désertification s’intensifie, 

causant la disparition d’un 

puits de carbone majeur. Le 

changement climatique au Tibet 

menace donc les moyens de subsistance 

de plus d’un milliard de personnes et 

la riche biodiversité de la région, qui 

augmente la résilience de la planète 

face aux agressions dont est victime 

l’environnement. L’expérience tibétaine est 

cruciale, car elle souligne l’importance du 

savoir local et d’une inclusion véritable, 

deux aspects dont font largement fi les 

autorités chinoises au Tibet.

En marge de la COP26, le 4 novembre, 

ICT a par ailleurs coorganisé un débat 

de spécialistes sur le rôle du Tibet dans 

le système climatique mondial. Animé 

par Palmo Tenzin, ce débat a réuni un 

glaciologue, un anthropologue, une 

spécialiste de l’analyse des politiques et 

une chercheuse de la société civile. Ils se 

sont penchés sur les enseignements à tirer 

de l’expérience tibétaine pour concevoir 

des politiques climatiques mondiales 

inclusives et durables, et ils ont formulé 

des recommandations concrètes.

La note de briefing d’ICT sur la COP26 
peut être téléchargée ici (en anglais 
uniquement).

Cliquez ici pour visionner l’enregistrement 
du débat intitulé « Tibet’s Climate Crisis: 
Critical Lessons For Global Climate Policy » 
(en anglais uniquement).

Palmo Tenzin, chargée du plaidoyer et de la recherche pour 
ICT Allemagne, à la COP26. (Photo: Réseau international 
pour le Tibet)
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Le forum, qui a eu lieu dans un format 

hybride (en ligne et en personne à Genève) 

les 2 et 3 décembre, avait cette année pour 

thème « Prévention des conflits et protection 

des droits de l'homme des minorités ». Il 

faisait suite à quatre forums régionaux sur 

la même question organisés tout au long 

de l'année par le Rapporteur spécial des 

Nations Unies sur les questions relatives 

aux minorités Fernand de Varennes – dont 

un sur l'Asie-Pacifique auquel International 

Campaign for Tibet a également contribué. 

Le Directeur des Affaires européennes d’ICT, 

Vincent Metten, a fait des recommandations 

concrètes au gouvernement chinois, 

notamment en ce qui concerne la reprise du 

dialogue sino-tibétain ; il l’a également un 

appel à ne pas interférer dans le processus 

de succession des dirigeants bouddhistes 

tibétains. 

Lisez la déclaration complète ici (en anglais).

D’après les informations recueillies, le 22 

août, les forces de sécurité chinoises ont 

perquisitionné des habitations à Dza Wonpo 

(en chinois : Wenbo), ville du comté de 

Sershul (Shiqu) dans la préfecture autonome 

tibétaine de Kardze (Ganzi) dans la province du 

Sichuan, et elles ont arrêté 59 Tibétains pour 

possession de photos du Dalaï-lama. Certaines 

des personnes arrêtées ont été identifiées : 

Lodhen Chunglam, Palkyab, Tenzin Losel, 

Pendo, Losher, Choechok, Gadhen, Sherab, 

Jampel, Dalo, Choepa, Sonam Galak et 

Tamdin Norbu. Elles ont été emmenées au 

centre de détention du Bureau de sécurité 

publique du comté de Sershul.

Trois jours plus tard, le 25 août, les autorités 

chinoises convoquaient la population tibétaine 

de Dza Wonpo à une réunion publique, lors de 

laquelle elles ont mis en garde les habitants 

contre le risque d’arrestation en cas de 

possession de photos du Dalaï-lama et de 

partage d’informations avec le monde extérieur. 

La police a effectué de nouvelles perquisitions 

entre le 25 et le 29 août, arrêtant au passage 

53 personnes pour possession de photos du 

Dalaï-lama, pour entretien de contacts avec 

des Tibétains en exil et pour participation à un 

groupe sur les réseaux sociaux promouvant 

l’utilisation et la conservation de la langue 

tibétaine. La police a libéré quatre de ces 

personnes, mais les 49 autres sont toujours 

détenues dans le comté de Sershul.

INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET A PRONONCÉ LE 2 DÉCEMBRE UNE DÉCLARATION LORS DE LA 14ÈME  
SESSION DU FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX MINORITÉS,  APPELANT À LA 
FIN DES POLITIQUES CHINOISES DE « SINISATION » AU TIBET ET À LA REPRISE DU DIALOGUE SINO-TIBÉTAIN. 

AU MOIS D’AOÛT, LES AUTORITÉS CHINOISES ONT ARRÊTÉ PLUS DE 100 PERSONNES DANS L’EST DU TIBET SUR 
FOND DE RÉPRESSION CONTRE LE MILITANTISME LINGUISTIQUE ET LA POSSESSION DE PHOTOS DU DALAÏ-LAMA.

DÉCLARATION D’ICT LORS DU 14DÉCLARATION D’ICT LORS DU 14ÈMEÈME FORUM DES NATIONS  FORUM DES NATIONS 
UNIES SUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX MINORITÉS UNIES SUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX MINORITÉS 

VAGUE D’ARRESTATIONS DANS L’EST DU TIBET POUR POSSESSION VAGUE D’ARRESTATIONS DANS L’EST DU TIBET POUR POSSESSION 
DE PHOTOS DU DALAÏ-LAMA ET MILITANTISME LINGUISTIQUEDE PHOTOS DU DALAÏ-LAMA ET MILITANTISME LINGUISTIQUE

EN OCTOBRE DERNIER, TSERING JAMPA, ALORS DIRECTRICE EXÉCUTIVE D’INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR 
TIBET EUROPE, A ÉTÉ ÉLEVÉE AU RANG DE CHEVALIÈRE DE L’ORDRE D’ORANGE-NASSAU, UNE PRESTIGIEUSE 
DISTINCTION ROYALE NÉERLANDAISE, POUR SON IMMENSE TRAVAIL DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DES 
DROITS FONDAMENTAUX DU PEUPLE TIBÉTAIN.

TSERING JAMPA EST LA PREMIÈRE TIBÉTAINE À RECEVOIR TSERING JAMPA EST LA PREMIÈRE TIBÉTAINE À RECEVOIR 
UNE DISTINCTION ROYALE AUX PAYS-BASUNE DISTINCTION ROYALE AUX PAYS-BAS

Cette décoration lui a été remise le 29 octobre, 

au cours d’une réception donnée à l’occasion 

de son départ à la retraite, par Sharon 

Dijksma, maire d’Utrecht, où Mme Tsering vit 

actuellement. C’est la première fois qu’une 

personne tibétaine reçoit ce titre honorifique.

Née au Tibet en 1955, Tsering Jampa n’avait 

que 5 ans lorsqu’elle a fui avec ses parents 

en Inde, où elle a travaillé 

> SUITE PAGE 5
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LE POINT SUR LES PRISONNIERS POLITIQUESLE POINT SUR LES PRISONNIERS POLITIQUES
LOBSANG LHUNDUPLOBSANG LHUNDUP

Selon la source de Radio Free Asia (RFA) au Tibet, Lobsang Lhundup, 

dont le nom de plume est Dhi Lhaden, a été condamné pour avoir écrit 

un livre critiquant la domination chinoise dans les régions tibétaines 

et pour avoir « troublé l’ordre public ». Il est difficile de savoir quand 

le verdict a été rendu et où M. Lhundup est désormais détenu.

Précédemment, des sources de RFA avaient indiqué que M. Lhundup 

avait été arrêté en juin 2019 alors qu’il travaillait dans un centre 

d’éducation culturelle privé à Chengdu. Selon ces mêmes sources, 

à la suite de son arrestation, sa famille n’a pas eu le droit de le voir, 

ni de lui apporter des vêtements ou de la nourriture. Son état de 

santé actuel demeure inconnu.

Né en 1980 dans le district de Pema de la préfecture autonome 

tibétaine de Golog (en chinois : Guolo) dans la province du Sichuan, 

Lobsang Lhundup a été moine et maître bouddhiste avant de parcourir 

le Tibet et d’écrire des livres sur les protestations de 2008 contre le 

joug de Pékin au Tibet.

International Campaign for Tibet exhorte les autorités chinoises à le 

libérer sans délai, sachant qu’il a été condamné uniquement pour avoir 

exprimé librement ses opinions. Pendant la durée de sa détention, 

les autorités doivent veiller à ce qu’il ait accès à des soins médicaux 

appropriés et autoriser son avocat, son épouse et les autres membres 

de sa famille à lui rendre visite.

LOBSANG LHUNDUP, ÉCRIVAIN TIBÉTAIN ARRÊTÉ IL Y A DEUX ANS POUR UNE RAISON INCONNUE, A ÉTÉ CONDAMNÉ 
À QUATRE ANS DE PRISON PAR UN TRIBUNAL CHINOIS, D’APRÈS RADIO FREE ASIA.
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comme interprète et enseignante, avant de 

partir pour les Pays-Bas. En tant que directrice 

exécutive d’ICT Europe de 1999 à 2021, elle 

a su fédérer des Tibétains, des organisations, 

des gouvernements, le public néerlandais et 

européen, ainsi que de généreux donateurs 

d’ICT afin d’œuvrer à un avenir meilleur pour le 

peuple tibétain. 

ICT la remercie chaleureusement pour son 

engagement sans faille et lui souhaite une retraite 

paisible et tout le meilleur pour la suite !

> SUITE DE LA PAGE 2

Sharon Dijksma, maire d’Utrecht, remet le titre de chevalière de 
l’ordre d’Orange-Nassau à Tsering Jampa. (Photo: ICT)

SUGGESTION DE LECTURESUGGESTION DE LECTURE
CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DU TIBET : VIICHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DU TIBET : VIIEE-XXI-XXIEE SIÈCLE, PAR KATIA BUFFETRILLE  SIÈCLE, PAR KATIA BUFFETRILLE 

La longue histoire du Tibet (dont l’origine 

remonte à plus de 2 000 ans) et de ses 

rapports avec la Chine peut sembler 

complexe, mais elle est essentielle à la 

compréhension du statut actuel du Tibet ainsi 

que des enjeux politiques, économiques et 

sociaux contemporains.

Dans cette chronologie fort utile de l’histoire 

du Tibet, l’anthropologue et tibétologue 

française Katia Buffetrille retrace de manière 

très factuelle les grands événements qui ont 

marqué le cours de l’histoire du Tibet de 

618 à nos jours, que ce soit au sein même 

de la région ou dans ses rapports avec le 

monde extérieur. 

Cliquez ici pour accéder à la chronologie.

http://www.savetibet.org
https://www.savetibet.eu/
https://www.rfa.org/english/news/tibet/trial-10152021154216.html
https://khatakarpo-tibet.org/index.php/fr/accueil-fr/histoire-recente-du-tibet-fr/introduction-a-l-histoire-du-tibet-2
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TIBET TALKSTIBET TALKS
TIBET TALKS EUROPE : VISITER LE TIBET – TIBET TALKS EUROPE : VISITER LE TIBET – 
CONVERSATION AVEC CHRISTELLE GENOUDCONVERSATION AVEC CHRISTELLE GENOUD

Dans cet épisode des Tibet Talks Europe, Christelle Genoud, qui 

s’est rendue au Tibet à plusieurs reprises, notamment dans les 

provinces du Sichuan, du Qinghai, du Gansu et du Yunnan, en tant 

que diplomate ou touriste, aborde avec le directeur des Affaires 

européennes d’ICT Europe, Vincent Metten, la dynamique actuelle 

pour les personnes visitant le Tibet, sa propre expérience de voyage 

dans la région, ainsi que la problématique des droits de l’homme.

Cliquez ici pour visionner le 13ème épisode des Tibet Talks Europe, 
intitulé « Visiting Tibet — Conversation with Christelle Genoud » (en 
anglais uniquement).

TIBET TALKS EUROPE : LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE : TIBET TALKS EUROPE : LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE : 
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES DROITS HUMAINS EN CHINE ET AU TIBET ?QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES DROITS HUMAINS EN CHINE ET AU TIBET ?
Dans cet épisode, parlementaires français nationaux et européens ont discuté avec le professeur de droit international Michael van 

Walt van Praag des initiatives que la France pourrait mettre sur la table pour tenter de faire avancer les droits humains en Chine et au 

Tibet lors des 6 mois de sa présidence du Conseil de l’Union européenne à partir de janvier 2022.

Cliquer ici pour visionner le 14ème épisode des Tibet Talks Europe sur la présidence française de l’Union européenne.

TIBET TALKS: DÉCODER LE PCCTIBET TALKS: DÉCODER LE PCC
Dans cet épisode des Tibet Talks, le chercheur australien 

spécialiste du Tibet Gabriel Lafitte et le chercheur et traducteur 

Tsering Dorje se sont penchés sur la dernière publication du 

Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, intitulée 

«  ecoding CCP » (Décoder le PCC). Il s’agit d’un guide répertoriant 

et analysant les slogans du Parti communiste chinois (PCC). 

Cette conversation donne un aperçu de la propagande chinoise, 

ainsi que de ses effets sur la population tibétaine et sur le reste 

du monde.

Cliquez ici pour visionner l’épisode des Tibet Talks intitulé 
« Decoding the CCP » (en anglais uniquement).

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS 
À VENIRÀ VENIR

•  1ER JANVIER 2022 :  début de la présidence française du 
conseil de l’UE

•  4-20 FÉVRIER 2022 : Jeux olympiques d’hiver à Pékin

http://www.savetibet.org
https://www.savetibet.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=2zVORz4p9Q4&list=PLYWSjCVuPoR6LjM0Xfkt9plEz-cfa-jEB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2zVORz4p9Q4&list=PLYWSjCVuPoR6LjM0Xfkt9plEz-cfa-jEB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2zVORz4p9Q4&list=PLYWSjCVuPoR6LjM0Xfkt9plEz-cfa-jEB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5rX1cn23Jo&list=PLYWSjCVuPoR6LjM0Xfkt9plEz-cfa-jEB
https://www.facebook.com/InternationalCampaignForTibet/videos/904849283793684
https://www.facebook.com/InternationalCampaignForTibet/videos/904849283793684

