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7 novembre 2012, Paris 

ACTION DE TIBETAINS ET MILITANTS DEVANT L’AMBASSADE DE CHINE A PARIS A LA VEILLE DE L’OUVERTURE 

DU CONGRES DU PCC A PEKIN 

Aujourd’hui se sont rassemblés devant l’Ambassade de Chine à Paris des Tibétains et militants de la cause 

tibétaine pour alerter sur la situation au Tibet et dénoncer son occupation par la Chine alors que s’ouvre à Pékin 

le  18ème  Congrès du Parti Communiste Chinois qui verra la transmission du pouvoir au nouveau président 

Chinois Xi Jinping, succédant à Hu Jintao. 

Une quinzaine de Tibétains et supporters (dont cinq personnes qui se sont enchaînées) se sont postés devant la 

porte de l’ambassade de Chine, avant d’être interpelés par la Police et embarqués pour un contrôle d’identité. 

Ils avaient déployé des drapeaux tibétains, répandu des tracts et crié des slogans comme « Liberté pour le 

Tibet », « La Chine hors du Tibet », « Xi Jinping Assassin » « 67 immolations ça suffit ». Ils portaient également 

des pancartes reprenant les messages de Tibétains récemment morts suite à des immolations au Tibet, tel « La 

vie est dépourvue de sens si nous ne faisons rien pour le Tibet ».  

Cette action était organisée dans le cadre d’une mobilisation internationale coordonnée par le réseau Students 

for a Free Tibet dont sa branche française à Paris.  

Le but de cette mobilisation dans le cadre de la campagne  « Tibet, un défi pour Xi Jinping » était de maintenir 

une pression et une attention sur la situation dramatique que connait actuellement le Tibet : une vague 

atteignant maintenant 67 immolations par le feu de Tibétains depuis 2009 pour protester contre l’occupation 

chinoise du Tibet et l’absence de libertés. A cette vague d’immolations les autorités chinoises répondent par une 

terrible répression de toute manifestation, des arrestations et disparitions forcées.  

 « Chaque président chinois a eu affaire à des périodes de haute tension qui se sont toujours soldé par une forte 

répression. Nous souhaitons que Xi Jinping soit le dernier président chinois d’une Chine occupant le Tibet et 

réprimant les libertés» a déclaré Anne Wachowiak, co-présidente de Students for a Free Tibet-France (Etudiants 

pour un Tibet Libre). 

« À la vielle dû 18ème congrès du PCC en Chine 4 personnes dont 3 adolescents se sont immolés par le feu au 

Tibet. Cela fait 67 depuis 2009. Cette situation dramatique, c’est le gouvernement chinois qui en porte la 

responsabilité. Nous continuerons à agir pour soutenir nos frères et sœurs restés au Tibet qui luttent 

courageusement pour la Liberté. La France, l’Europe et la communauté internationale doivent agir en urgence 

pour le Tibet ! » ajoute Tenam, co-président de Students for a Free Tibet-France. 
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