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La France, qui s'est toujours montrée deterrninée dans son soutien au Dahï-I^arna possèdc à I'eaidence
une carte â'importanie à jouer, aaec h Présidtnce dz l'Ilnion Européen t ai rnornent d"t l"ro
Olympiqryes, tandis qlug k Chine, qui suit ce dossier exphsif auec lz phu grande uigiknce, a encore
ln-poîs;6;l;tA dc rqrendre h main si ellc encbnche de réeiles iégociatioiu...
Pour leJournal du Parbment, Ic sénateur Louis de Broissi.a" nous rnontre pourquoi h Cltine a besoin du
Dahi:Lama...

Deur enscignements peuvent être
tirés des événements récents à
Lhassa et dans les autres villes tibé-
aines. D'unc, p*, ..t dépit des
accomplissemÇna économiques du
régime, les Tibétains - et notarn-
ment la jeune génération - n'ac-
ceptent toujours pas la dominarion
de rype colonid que la Chine exer-
ce sur eux depuis bientôt soixante
ans. D'autre part, en dépit de son
exil prolongé et des campagnes
d'n éducation patriotique ,, I'im-
mense majorité des Tbétains
considère touiours le Dalar-Lama
comme son ihef spirituel et poli-
dque légitime, ainsi que leur n
identité respectée et reconnu€
parmi les nations ,.
Les masques sont tombés. Les
autorités chinoises ne peuvent plus
s'abriter derrière le diicours efori-
fianr la libené polirique er le 6ien-
être économique des Tibétains,
ou'elles niavaient renu au mois
d'août 2006, lorsque j'avais
conduir à Pékin et Lhassa une délé-
gation de sénateurs français.
Aujourd'hui, il est patent que le
pouvoir au Tibet repose unique-
ment sur la torce et sur la peur.
Iæs dirigeana de Pékin se retrou-
vent ainsi dans une situation extrê-
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mement inconfortable devant
I'opinion publique mondiale, à
trois mois seulement de l'ouverture
des Jeux Olympiques. Pour en sor-
tir, une seule voie s'ouvre à eux :
celle de la négociation avec le
DdaL-tama. ks négociations sino-
ribétaines, dont les débuts remon-

tent à la fin des années 1970, mais
qui ont connu des éclipses, ont été
relancées depuis 2002. C'est ainsi
que six < rounds, de négociation se
sont succédés, iusqu'au mois de
jurller 2007,sani toutefois enregis-
irer beaucoup de progrès. Ùne
nouvelle renconûe a eu lieu le 4
mai dernieç iest-à-dire après les
événements récents au ïbet. Il est
encore trop tôt pour savoir si cece
reprise du dialogue débouchera sur
q u e l q u e
chose de
t a n g i b l e
ou s'il
s'agit d'une
s i m p l e
concession
de façade.
La diffi-
culté est
que les
a u r o r i t é s
chinoises,
tout en
accepranr
officlelle-
ment de
d i s c u t e r
avec les
e n v o y é s
du Dalai'-
L a m a ,
persistent
à diaboli-
ser celui-
ci. Le chef

pour eux d'abandonner cette rhé-
torique stérile, et de prendre
conscience de la chance qu'ils onr
d'avoir pour interloc,rie,.rr urt
homme de paix et de didogue
comme tnzin Gvatso, le l4ème
Ddar-Lama.
En effet, les &énemens récents le
démontrent, toute une fracdon du
peuple dbétain n'accepte ni la
renonciation du Dd*'-Lama à I'in-
dépendance, ni la voie de la non-

o l e n c e
qui l  a
choisie et
d é f e n d
a v e c
constance,
Ceux qui,
au sein du
r é g i m e
c o m m u -
niste chi-
nois, spé-
culent sur
la dispari-
tion iné-
l u c t a b l e
du Dalar-
l,ama, âgé
de72 ans,
en espé-
rant que
Ia ques-
tion du
ïbet sera
dors défi-
n i t i v e -

savait que le retour au calme étair la
condirion préalable à toute reprise
des négociations sino-ribéraines. Je
suis convaincu oue le Dalar'-Lama
aura la force d'entraînement suffi-
sante pour faire accepter par son

"La main tendue
par Ie Dalat'-Lama

aou Chinois est
toujours out)erte. "

peuple une solution de,compromis,
conrorme a la ( vole meOtane u OU'il
prône depuis des années. lrs auto-
rités chinoises doivenr se
convaincre que la conclusion d'un
accord politique, qui permenrait le
retour des exil6 au ïbet er du
Dalai'-L^ama à Lhassa, loin d'être un
désaveu de la orésence chinoise sur
le haut plateau, serair un message
de confiance et de paix qu ella
adresseraienr au reste du monde.
Alors la République populaire de
Chine pourrait-elle tendre aux exi-
lô tibétains la main du retour :
alors le Tibet ne resterair plus une
question internationale mais rede-
viendrair ce u patrimoine mondial
de I'humanité u, orgueil d'gne
Chine, puissan.. -onài.I.. 

l"\.

spirituel et polirique des Tibétains,
avec le réalisme qui le caractérise,
ne revendique plus depuis long-
temps l'indépendance. Il souhaite
seulement que son peuple béné6cie
d'une vraie autonomie, qui lui per-
menrait de préserver la'spécidcité
de sa culture au sein de I'ensemble
chinois. Mais les dirieeants de
Pékin affectent de ne pas"croire à sa
sincérité, pour mieux le dénoncer
comme un ( sépalatiste, adepçe du
double langage. Il devienr urgent

ment classée, se ûompent lourde-
ment. Ce sont les dirigeants chi-
nois parrisans d'un accord du
vivant du Dalar'-lama - ils exis-
tent, même si on ne les entend
guère à I'heure présente - qui font
un pari raisonnable.
l,a main tendue par le Dalar-Lama
aux Chinois est touiours ouverre.
Et nous l'avons vu' jeter tout le
poids de son autoriré dans la balan-
ce, pour faire cesser les violences de
la p-arr des insurgés au Tbet. Car il

il


