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Avant-propos

Depuis la publication de la première édition de ce 
livre en 1990, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, 
à Lhassa comme ailleurs. Alors que j’en entamais la 
rédaction, je venais tout juste de rentrer d’un séjour 
de presque cinq années en Chine. Mon intention 
était alors d’écrire un compte rendu équilibré, afin 
de présenter la réalité du Tibet d’aujourd’hui aussi 
honnêtement que possible. Je ne m’étais autorisé ni 
a priori, ni complaisance à l’égard de quiconque. 
Je m’étais dit que pour mieux faire comprendre et 
mieux convaincre, il était impératif que soient expo-
sées les différentes thèses, chinoises et tibétaines. 
Une fois celles-ci expliquées et comparées, les évé-
nements parlent d’eux-mêmes. Inutile donc de polé-
miquer, ni de prendre parti. Je considérais que ce 
livre devait être une clé pour permettre au lecteur 
une réflexion dépassionnée, estimant qu’en dernier 
ressort, il lui appartient de faire son jugement seul, 
en conscience, sans ingérence ni manipulations exté-
rieures.

Aujourd’hui, alors que cette nouvelle édition 
paraît, je n’ai pas changé d’avis. Ces mêmes prin-
cipes ont été respectés. Mais l’importante mise à jour 



à laquelle je me suis livré pour compléter et enrichir 
cette édition m’a donné l’occasion de me pencher 
à nouveau de près sur la question du Tibet. Je le 
confesse : je n’ai pas pu réaliser ce travail sans une 
intense émotion. Une émotion qui m’a pris à la gorge 
tant je ressens un sentiment de grande urgence pour 
le Tibet. En effet, je suis d’avis qu’avec les années 
qui passent, un danger croissant menace le Pays des 
Neiges. Je veux parler d’un irrésistible mouvement 
de sinisation de ces vastes étendues, une immense 
lame de fond qui risque bien d’emporter bientôt la 
civilisation tibétaine.

Ce jour venu, plus grand-chose ne distinguera 
la Chine du Tibet. Il ne restera plus que quelques 
vestiges folkloriques pour amuser les touristes. Les 
étrangers qui reviennent du Tibet et qui sont fami-
liers de ces hauts plateaux sont tous frappés par 
l’arrivée massive ces dernières années de nouveaux 
colons chinois. Partout, ces derniers ouvrent des res-
taurants, des boutiques, des hôtels. Une frénésie de 
constructions nouvelles dénature l’équilibre déjà fra-
gile des cités tibétaines. On a même vu récemment 
l’ouverture de casinos à Lhassa !

Ce retour aux transferts de populations que les 
autorités chinoises avaient un temps ralentis paraît 
dénoter une nouvelle politique qui, bien que moins 
violente, n’en est que plus redoutable à terme : celle 
du ver dans le fruit. Le gouvernement de Pékin 
semble en effet avoir compris que, pour domp-
ter enfin le Tibet rebelle, inutile de faire tonner 
les armes. Cette formule expéditive produit l’effet 
inverse de celui souhaité, car il entraîne une contes-
tation plus déterminée et une solidarité plus grande 
encore dans les rangs tibétains. Pour triompher, se 
dit-on à Pékin, il suffit d’ouvrir toutes grandes les 
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vannes de la démographie. Puisque les Chinois sont 
si nombreux et les Tibétains si épars, l’issue de cette 
guerre non déclarée ne fait guère de doute. Combien 
de temps avant que cette besogne ne soit achevée ? 
Vingt ans ? Moins ? En réalité, elle est déjà quasi 
achevée en 2018, à l’heure où j’écris ces lignes.

Les bouleversements qui ont changé la face du 
monde communiste redonnent courage aux Tibétains 
et autorisent bien des scénarios pour les peuples 
opprimés. Pourtant, j’ai la conviction que le temps 
ne travaille pas pour le Tibet. Pour que soit évitée 
cette mort annoncée, je formule le vœu que Tibé-
tains et Chinois sauront partout reprendre langue 
et raison retrouver car, plus que jamais sans doute, 
l’avenir du Tibet dépend du dialogue sino-tibétain. 
L’essentiel du chemin, cela va de soi, devra être fait 
par les Chinois. Pour que ce processus puisse avan-
cer, l’opinion publique et les gouvernements occi-
dentaux ont un grand rôle à jouer. Puisse ce livre 
y contribuer. Mais alors que 2020 approche, le dia-
logue sino-tibétain est interrompu et les gouverne-
ments occidentaux répugnent à se saisir du problème 
tibétain, fascinés par la puissance économique de 
la Chine dont ils espèrent tirer profit. Même l’Inde, 
qui accueille le dalaï-lama sur son sol depuis 1959, 
commence à prendre ses distances. L’avenir du Tibet 
est bien sombre. De son côté, le Parti communiste 
chinois montre chaque jour sa volonté d’assimiler 
le Tibet au reste de la Chine. Les monastères, der-
niers foyers actifs de la civilisation tibétaine, sont 
tous placés sous haute surveillance des autorités 
chinoises pour prévenir tout esprit de rébellion. Le 
Tibet chinois, comme nous le verrons dans le dernier 
chapitre, est déjà une réalité.
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Préface

Comme beaucoup de Français, j’ignore presque 
tout du Tibet. Même si les rapports annuels d’Amnesty 
International m’ont avertie qu’il s’y passe de terribles 
exactions, il m’aura fallu, je le confesse, la lecture de 
ce livre pour que les chiffres prennent corps. Je veux 
dire qu’ils touchent le cœur et plus seulement l’es-
prit. Grâce au remarquable travail de Pierre-Antoine 
Donnet qui prend ses sources des deux côtés de la 
barricade — au Tibet et en Chine — on sait sur le vif 
la lente agonie d’un peuple millénaire qui ne compte 
plus que quelques millions d’habitants.

Le drame a commencé en 1950, lorsque la puis-
sante armée chinoise a envahi le Tibet. Depuis lors, 
l’un des plus beaux et des plus rares pays du monde, 
aux traditions pacifiques et religieuses, résiste avec 
l’énergie du désespoir à l’anéantissement qui le 
menace. L’agonie du Tibet, ce n’est pas seulement 
des hommes assassinés, des nonnes et des prêtres 
torturés, des milliers de gens déportés dans des 
camps de rééducation, c’est aussi un véritable géno-
cide culturel, linguistique et religieux poursuivi par 
les autorités chinoises pour rayer ce pays et cette 
civilisation de la carte du monde. La sinisation 



systématique du Tibet est à moyen terme sa mort 
assurée. Et cela dans l’indifférence générale, si forte 
est la peur des uns de rater un marché de plus d’un 
milliard de consommateurs futurs, et celle des autres 
d’irriter un voisin redoutable.

Blessé au plus profond de lui-même, le cœur du 
Tibet bat encore, mais doucement, si doucement 
qu’on a du mal à l’entendre. Certains, trop pressés, 
sont déjà prêts à signer l’acte de décès. Mais ils ont 
tort. Une petite lumière vacillante brille encore en 
la personne du Dieu vivant des Tibétains. Le dalaï-
lama, homme pacifique, tolérant et courageux, 
incarne à merveille son peuple en sursis. En courant 
le monde avec son bâton de la paix, il témoigne que 
son pays vit encore et que nous pouvons l’aider à le 
sauver. Utopie, irréalisme, dira-t-on. Mais non. Il est 
parfois arrivé que l’opinion publique mondiale fasse 
des miracles et force un puissant Goliath à mettre 
genou en terre devant un frêle David. Pour ce faire, 
la première étape passe toujours par la fin de l’in-
différence qui se nourrit de l’ignorance. Il est donc 
urgent de lever le voile sur la douloureuse réalité 
du Tibet. Ainsi peut-être ne le sauverons-nous pas 
de la mort prochaine, mais à tout le moins, nous 
aurons refusé d’être les complices nonchalants de 
ses assassins.

ÉLISABETH BADINTER
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En danger de mort

Je me souviendrai de ces premières journées au 
Tibet comme de l’une des plus grandes joies de ma 
vie. La première nuit sur le Toit du monde, nous 
l’avions passée dans une modeste auberge tibétaine 
aux odeurs sauvages et d’une propreté peut-être dou-
teuse. Mais cela n’avait aucune importance. Sous l’ef-
fet de l’altitude, les lèvres de ma compagne étaient 
devenues violettes. Était-ce le manque d’oxygène ou 
l’émotion ? Nos cœurs battaient à tout rompre. À 
presque 4 000 mètres d’altitude, au milieu de la nuit, 
nous avions la sensation très réelle d’être plus près 
de la voûte céleste. Les étoiles qui scintillaient dans 
une mer de bleu intense semblaient toutes proches, à 
portée de la main. Jamais je n’avais vu la Voie Lactée 
aussi nettement. Enfin nous foulions le sol du Pays 
des Neiges, pays des fables, pays de mystère, pays 
martyr aussi. Dehors, la nuit était tombée depuis 
longtemps, mais le village tout proche résonnait 
encore de mélopées tibétaines, de chants et de danses. 
Ce petit coin de paradis perdu était en liesse à l’occa-
sion d’une fête rurale. Nous étions épuisés et heureux.

Nous avions quitté Kathmandou la veille au petit 
matin, à bord d’un bus archibondé, sur le point de 



rendre son dernier soupir, qui transportait hommes, 
femmes, enfants, volailles, cochons et marchandises 
de toutes sortes, en gémissant lentement, sur une 
route de montagne. Il avait énormément plu. Arri-
vés dans le gros bourg de Tatopani, nous avions dû 
parcourir les derniers kilomètres jusqu’au village 
frontière de Kodari, assis à même le plateau arrière 
d’un gros camion qui peinait sur la route défoncée 
par les intempéries. Le « Pont de l’amitié » qui sépare 
le Népal et le Tibet et enjambe la rivière Sun Kosi 
avait été emporté après ces pluies torrentielles. C’est 
donc à pied que nous avions continué le chemin 
vers Khassa, baptisé « Zhangmu » par les Chinois, 
le premier village frontière tibétain, perché à flanc 
de montagne, à une bonne vingtaine de kilomètres, 
cheminant presque toute une journée derrière deux 
sherpas népalais, le long de sentiers raides qui cou-
raient à travers la montagne. Après plusieurs heures 
d’efforts, souvent distancés par nos sherpas qui, eux, 
marchaient allégrement pieds nus sur la roche, nous 
étions exténués. Mais, au détour d’un chemin, la vue 
soudaine du premier village tibétain, perché au loin 
dans les hauteurs, encore à une distance respectable, 
fut une grande émotion. Les maisons de torchis 
blanc de Khassa, presque entièrement dissimulées 
dans la brume, ajoutaient un air de secret et de poé-
sie à cette terre tibétaine que nous allions décou-
vrir. Nous réalisions un rêve de jeunesse. Toutefois 
nous n’étions pas tout à fait des touristes ordinaires : 
durant ces journées d’août et septembre 1985, j’allais 
au Tibet aussi en journaliste professionnel, mandaté 
par une grande agence de presse.

Au Népal, avant de partir, à Kathmandou puis 
à Pokhara, nous avions longuement rencontré des 
familles de réfugiés tibétains qui, à cheval ou à pied, 
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avaient fui leur pays en 1959, après l’échec d’un 
sanglant soulèvement antichinois. Cet exode s’était 
produit neuf ans après l’entrée triomphale de l’Ar-
mée populaire de libération (APL) de Mao Zedong 
dans les rues de Lhassa. Le Tibet était alors passé 
tout entier sous le contrôle étroit de la Chine com-
muniste. Spontanément, ces réfugiés nous avaient 
expliqué ce qu’ils pensaient que nous trouverions 
au Tibet où, pour la plupart, ils avaient encore des 
membres de leurs familles. J’étais depuis un an 
déjà correspondant permanent à Pékin. Mon tra-
vail consistait à rédiger des dépêches sur tous les 
aspects de la société chinoise. Il me restait encore 
devant moi quatre années en Chine. J’avais quelques 
idées précises sur l’étendue de la tragédie qui s’était 
jouée au Tibet à partir de 1950. Mais j’étais décidé 
à me faire une opinion seul, en jugeant sur place 
et sur pièces, faisant mien un slogan cher au diri-
geant suprême de la Chine disparu, Deng Xiaoping, 
même s’il reste bien souvent ignoré de son régime : 
« Rechercher la vérité dans les faits ». À Lhassa, les 
autorités s’apprêtaient à célébrer le vingtième anni-
versaire de la fondation de la « Région autonome du 
Tibet » (RAT). Cet événement avait marqué l’achève-
ment de la « normalisation » du Tibet chinois et l’in-
tégration officielle du haut plateau au vaste réseau 
de l’administration de Pékin.

Pour ce 1er  septembre 1985, jour anniversaire, le 
gouvernement chinois avait organisé des cérémonies 
fastueuses à Lhassa, en présence d’une importante 
délégation des « autorités centrales » de Pékin, dont 
faisaient partie Hu Qili, alors considéré comme une 
étoile montante au sein du Bureau politique du Parti, 
et Li Peng, vice-Premier ministre orthodoxe aux 
dents longues. Depuis longtemps, la rumeur avait 
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couru que les « séparatistes » tibétains opposés à la 
présence chinoise au Tibet préparaient une action 
d’éclat pour manifester leur rejet de la présence 
chinoise. Ces cérémonies étaient donc entourées 
de conditions de sécurité maximum. Pour ces rai-
sons, le Tibet était depuis plusieurs semaines fermé 
aux journalistes occidentaux. Malgré un visa spé-
cial pour entrer au Tibet à partir du Népal qui nous 
avait été accordé à Pékin, il m’avait fallu des trésors 
de patience pour convaincre les gardes-frontières 
chinois de nous laisser passer. Nous avions la chance 
rare d’être laissés seuls, sans le comité d’accueil que 
le gouvernement chinois réserve toujours aux jour-
nalistes étrangers quand ils se rendent à l’extérieur 
de Pékin. Sans guides chinois, nous étions théorique-
ment libres de nos mouvements, de notre itinéraire 
et de nos contacts avec la population tibétaine. Nous 
comptions ainsi parmi les premiers visiteurs étran-
gers à pouvoir pénétrer au Tibet seuls, sans groupe 
ni guide, depuis que Pékin avait décidé d’en entrou-
vrir les portes au début des années 1980.

La route entre Khassa et Lhassa, axe stratégique 
construit pour l’armée chinoise en 1955 et 1956, est 
longue de 800  kilomètres. Perchée sur le plateau 
tibétain, au milieu de l’Himalaya, elle vous fait pas-
ser presque au pied de l’Everest, le Chomolangma, la 
« Déesse Mère du Monde » pour les Tibétains, le plus 
haut sommet de la planète. Nous avons parcouru 
ces splendeurs en quelques jours, en Jeep, puis en 
bus. Nous nous arrêtions souvent à proximité des vil-
lages où flottaient les drapeaux de prières tibétains. 
Flottaient aussi, bien visibles au-dessus des toits 
de ces maisons de boue séchée, blanches et ocre, 
les drapeaux de la République populaire de Chine, 
rouges aux cinq étoiles, comme pour mieux rappeler 
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au visiteur distrait ou naïf qu’il se trouvait bien en 
territoire chinois. L’une de ces étoiles jaunes sym-
bolise d’ailleurs l’entrée en 1950 du Pays des Neiges 
dans la « Grande famille chinoise ». Sur les murs 
des maisons paysannes apparaissaient parfois des 
slogans de la Révolution culturelle, le plus courant 
étant « 10 000 ans au Parti communiste chinois ».

Nous avions fait étape à Shegar, au Monastère du 
Cristal Éclatant. Autrefois, avant les destructions de 
la révolution si étrangement nommée « culturelle », 
il abritait 400 moines et lamas. Shegar, presque vide, 
est aujourd’hui l’un des points de départ des expé-
ditions qui se rendent au camp de base de l’Everest. 
Elles traversent le monastère de Rongbuk, le lieu 
de culte le plus haut du monde, lui aussi entière-
ment démoli par les Gardes rouges. Grelottant de 
froid, nous faisions étape sur les cols. À Lhakpa 
La, à 5 220 mètres, nous avons contemplé l’un des 
plus beaux panoramas sans doute que peut offrir 
notre planète. Là commencent les neiges éternelles 
qui, au lever du jour, quand les premiers rayons du 
soleil commencent à poindre, s’embrasent de teintes 
rouge et or sur les flancs des pics majestueux. Le ciel 
s’éclaire ensuite d’un bleu d’une pureté sans égale. 
Ici, loin de la fureur des villes, nulle pollution, nul 
bruit autre que celui du vent et du claquement des 
drapeaux de prières qui demandent aux dieux de 
protéger le voyageur. Exaltés par la beauté des lieux, 
nous ne disions pas un mot, envoûtés par l’atmo-
sphère de profonde harmonie qui nous enveloppait.

Près de Lhakpa La se trouvent les monastères de 
Sakya, parmi les plus importants foyers de l’histoire 
du bouddhisme tibétain, dont le plus ancien, édifié 
en 1073, n’a pas, lui non plus, survécu à la folie obs-
curantiste des Gardes rouges de Mao. Un autre a été 
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en partie reconstruit et restauré. Premières ruines, 
premiers moines aux sourires tristes et, pour nous, 
premiers serrements de cœur. Nous avions conti-
nué notre route vers Shigatsé, capitale du Tsang et 
deuxième ville du Tibet. Peuplée dans les années 
1980 d’à peine plus de 20 000  habitants, Shigatsé 
a été la résidence des panchen-lamas qui, pendant 
des siècles, furent concurrents du dalaï-lama au 
sommet de la hiérarchie de la religion tibétaine. Le 
Ve dalaï-lama avait réussi au xviie siècle à réunir le 
Tsang à la région de Lhassa, le U, mais les sourdes 
rivalités entre les deux chefs spirituels et temporels 
les plus vénérés du Tibet ne se sont jamais éteintes, 
à la grande satisfaction des autorités chinoises qui 
surent habilement en tirer profit.

Le gigantesque monastère Tashilunpo, l’un des 
plus prestigieux de la secte des Bonnets jaunes, 
était lui aussi en cours de restauration quand nous 
l’avons visité. Là encore, les Gardes rouges étaient 
passés et avaient laissé la marque du fanatisme. En 
réalité, avant eux déjà, les soldats de l’Armée popu-
laire de libération avaient entamé la sale besogne. 
À Shigatsé, nous avions emprunté un autobus d’un 
autre âge pour continuer notre route vers Lhassa. 
Nos compagnons de route sur les bancs de bois 
du véhicule étaient des nomades et commerçants 
tibétains. Les yeux arrondis de curiosité, ils nous 
observaient, stupéfaits. Au Tibet, on se salue en se 
tirant la langue. Parlant chinois, nous tentions de 
lier la conversation. Bien des vieux lamas parlent 
un chinois presque courant : ils ont eu tout le loisir 
de l’apprendre dans les geôles de Chine. Le toit du 
véhicule avait été surchargé de monceaux de paquets 
les plus divers sur lesquels étaient arrimés nos sacs à 
dos. À flanc de montagne, sur des routes de pierres 
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étroites qui bordaient des précipices de plusieurs 
centaines de mètres, le chauffeur, un Han chinois, 
montrait une adresse hors du commun pour négo-
cier ses virages, malgré une direction visiblement 
fatiguée et des freins sur l’efficacité desquels il valait 
mieux ne pas trop s’interroger.

Nous vîmes aussi Gyangtsé, troisième cité tibé-
taine. Ici aussi s’offraient au regard des sanctuaires 
et temples dévastés, des chortens éboulés, des 
bouddhas décapités et des fresques souillées. Les 
stigmates du cataclysme politique qui s’est abattu 
sur le Tibet étaient partout manifestes. Nous n’étions 
pas venus dresser un constat des destructions, mais 
elles sautaient aux yeux. La route de Lhassa longe 
ensuite pendant plusieurs heures le Yamdrok Tso, 
le Lac de Turquoise, dont la circonférence dépasse 
250  kilomètres. Il nous restait encore à traverser 
le fleuve Yarlung Tsangpo, puis à laisser derrière 
nous l’aéroport de Gonggar pour gagner Lhassa, la 
Cité des dieux. À vélo ou à pied, nous avons inlas-
sablement parcouru les ruelles et avenues de cette 
ancienne capitale déchue.

Suis-je croyant ou incroyant, je ne sais trop. Mais 
la visite d’une belle église romane ou d’une mosquée 
laisse généralement chez moi une impression de paix 
intérieure. À Taiwan, à Singapour, à Hong Kong et 
même en Chine continentale, les dizaines de temples 
bouddhistes que j’ai vus m’ont fait un effet sem-
blable. À Lhassa en revanche, dans les monastères 
et lamasseries, au temple du Jokhang, le plus sacré 
du Tibet, au cœur de la partie tibétaine de la ville, 
nous étions bouleversés devant des bouddhas de 
plâtre flambant neufs et des fresques murales ripo-
linées de fraîche date. Ces lieux de culte laissaient un 
goût amer. Nous étions devant des décors de théâtre. 
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Tout ceci avait été rasé pendant la Révolution cultu-
relle. Ces reconstructions, rénovations et réparations 
hâtives ne trahissaient que trop l’étendue d’un oura-
gan qui avait failli balayer à jamais une civilisation. 
Nous avions devant nous un Tibet blessé, sinistré, 
traumatisé après trente années de maoïsme que pas 
un seul Tibétain en âge de se souvenir ne pourra 
jamais oublier.

Nous nous souviendrons, quant à nous, de ces 
discussions passionnées et enfiévrées, sans témoins, 
dans les salles obscures des lamasseries ou dans les 
maisons des Tibétains. Partout, nous étions pris à 
témoin par des Tibétains qui, trop heureux de pou-
voir raconter des pages de leur tragédie à des oreilles 
attentives, ne voulaient plus s’arrêter de dire leur 
détresse. Mais aux larmes se mêlait en même temps 
la joie de connaître, après des souffrances indi-
cibles, une période bienvenue de renouveau. Depuis 
1979, la Chine de Deng Xiaoping faisait souffler un 
vent de plus grande tolérance et de pragmatisme. 
Des prisons et camps de travail étaient revenus de 
nombreux « contre-révolutionnaires ». Les sinistres 
communes populaires de Mao avaient été démem-
brées. Les sourires revenaient sur les lèvres de nos 
interlocuteurs quand nous parlions des monastères 
dont les portes étaient à nouveau ouvertes. Qu’on 
ne s’y trompe pas  : il n’était pas question pour les 
cadres chinois d’autoriser ces lamasseries à redeve-
nir les universités du bouddhisme qu’elles étaient 
avant 1950. Mais Pékin avait bel et bien décidé de 
relâcher la pression idéologique. Ainsi Lhassa ne 
s’éveillait plus au petit matin au son de « L’Orient 
est rouge », l’hymne maoïste inlassablement hurlé 
depuis 1959 dans les haut-parleurs installés à travers 
la ville. Simplement, les Tibétains redécouvraient 
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quelques espaces de liberté si longtemps confisqués 
et reprenaient goût à la vie.

Depuis, je me suis rendu dans d’autres régions où 
vivent plusieurs millions de Tibétains et qui ont été 
rattachées dans les années  1950 et  1960 aux pro-
vinces voisines, bien chinoises celles-là, du Yun-
nan, Sichuan, Gansu et Qinghai. Je suis allé aussi 
plusieurs fois à Dharamsala, une petite bourgade 
de montagne, dans les contreforts de l’Himalaya 
au nord de l’Inde. Dharamsala a été baptisé « Petit 
Lhassa » depuis que le dalaï-lama, l’« Océan de 
Sagesse », y a trouvé refuge, après son départ en exil 
en 1959. À une heure de vol se trouvent le Ladakh 
et le Zanskar, deux vallées voisines du Tibet occi-
dental. Ces vallées arides, à 3 500 mètres d’altitude, 
dans l’extrême nord de l’Inde, sont-elles aussi deve-
nues une terre d’accueil pour les réfugiés tibétains. 
En 1987 et 1988, alors que je me trouvais encore à 
Pékin, Lhassa est entré en effervescence. Plusieurs 
émeutes antichinoises se sont produites, prenant à 
chaque fois les autorités chinoises par surprise. La 
Chine pensait pouvoir normaliser le Tibet par de 
nouvelles méthodes mais voici que, une nouvelle fois, 
comme en 1959, les Tibétains se soulevaient et refu-
saient l’assimilation. En Occident, ces événements 
sanglants venaient montrer à l’opinion publique que 
là-bas, dans ces contrées lointaines, un peuple insou-
mis se battait à mains nues contre des mitraillettes.

J’avais l’espoir de pouvoir y faire mon travail de 
journaliste. Sitôt les premières informations reçues à 
Pékin, je pris donc l’avion pour Chengdu, la capitale 
du Sichuan, principale porte d’accès vers le Tibet 
qui n’est qu’à deux heures et demie d’avion. Mais 
en vain. Car jamais plus, depuis mon séjour à Pékin 
jusqu’en 1989, je n’ai pu revoir Lhassa. À chaque 
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fois que j’en ai formulé la demande, les autorités 
chinoises ont opposé un refus, poli certes, mais 
catégorique. Pendant toutes ces années à Pékin, je 
me suis souvent demandé pourquoi le Tibet m’était 
désormais interdit. Était-ce parce que mes repor-
tages sur Lhassa avaient été jugés mal venus par les 
autorités chinoises ? Était-ce parce que j’avais osé 
écrire que le Tibet a été envahi plutôt que « libéré » 
par les armées de Mao Zedong en 1950 ? Ces lignes 
m’avaient d’ailleurs valu un avertissement du minis-
tère des Affaires étrangères à Pékin. Ou était-ce 
parce que, sur place au Tibet, j’avais noué des ami-
tiés jugées trop encombrantes ? C’est, quoi qu’il en 
soit, peut-être de cet interdit qu’est née l’idée de ce 
livre. Je me suis dit que puisque l’on ne voulait pas 
de moi à Lhassa, il me fallait, dès lors, coûte que 
coûte poursuivre mon travail d’investigation.

En mars  1989, Lhassa a été saisi d’une nouvelle 
explosion de colère. Comme les précédentes, elle a 
été brutalement réprimée dans le sang. Depuis, la 
loi martiale a régné à Lhassa. Une nouvelle fois, le 
Tibet était plongé dans un isolement presque total. 
De derrière le mur du silence qu’impose Pékin nous 
parvenaient de temps à autre quelques plaintes 
étouffées qui disent peur, arrestations et torture, 
terreur et mort. Mais, mis à part quelques groupes 
de touristes fortunés qui, voyageant en groupe et 
étroitement encadrés par des guides officiels parfai-
tement entraînés, sont soigneusement tenus à l’écart 
de la population tibétaine, le Tibet était depuis la fin 
de 1987 de nouveau terre interdite aux étrangers. 
Rares sont les journalistes indépendants et libres qui 
peuvent encore y faire un travail honnête. Ces évé-
nements me sont apparus comme autant de raisons 
supplémentaires de mener ce projet à bien. Depuis 
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les années 2000, le Tibet est soumis à un flot inces-
sant de colons chinois Hans et de touristes chinois 
Hans. Une nouvelle menace pour son existence.

Ce livre n’est pas antichinois. Il n’est pas plus anti-
tibétain, ni anti-occidental. J’ai vécu en Chine trop 
longtemps et je compte en Chine populaire, à Taiwan 
et à Hong Kong trop d’amis chers pour ne pas aimer 
ce pays et son peuple. J’ai consacré au monde chinois 
presque dix années de ma vie. La Chine, un jour 
que je souhaite prochain, prouvera de nouveau au 
monde le génie de son peuple. Mais il m’a semblé 
que le Tibet aussi méritait que l’on parle de lui. Car 
si la Chine doit aujourd’hui résoudre des problèmes 
immenses, le Tibet, lui, est confronté à un danger de 
mort violente. Le naufrage du Tibet est l’une des plus 
grandes tragédies de notre siècle. Nous n’avons plus 
le droit de fermer les yeux sur elle. Ce document n’est 
ni partisan ni neutre. Ni procès politique, ni essai sur 
le bouddhisme tibétain, ni guide touristique, il n’est 
pas non plus l’œuvre d’une tibétologue. Ces pages 
sont celles d’un journaliste libre de toute inféodation 
religieuse ou politique. Cette esquisse de l’odyssée du 
Tibet depuis sa « libération pacifique » par la Chine 
est le fruit de recherches effectuées pendant toutes 
ces années à Pékin, puis en Europe et en Inde, auprès 
d’une multitude de sources chinoises, tibétaines et 
étrangères. Donnant la parole aux acteurs ou vic-
times du drame tibétain de tous bords, je tente d’ex-
pliquer les raisons et les conséquences du choc de 
deux grandes civilisations qui, malgré leurs énormes 
différends, sont peut-être condamnées à vivre sous le 
même toit pendant longtemps encore.

Les événements en cours sur le Toit du monde 
nous concernent tous. Situé au confluent des intérêts 
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géographiques et militaires des grandes puissances de 
l’Asie, le Tibet est un enjeu stratégique qui dépasse lar-
gement ses frontières naturelles. Avant 1950, le Tibet 
vivait en paix. Tant qu’une solution satisfaisante ne sera 
pas trouvée pour le peuple tibétain, il est à craindre 
que l’Asie tout entière ne demeure une zone de conflit. 
Les Tibétains, respectueux de l’enseignement du boud-
dhisme, sont traditionnellement opposés à la violence. 
Leur chef spirituel, le dalaï-lama, offre le dialogue aux 
autorités chinoises. Mais déjà des voix s’élèvent, nom-
breuses, dans les milieux tibétains en exil ou à Lhassa, 
en faveur du recours au terrorisme. Le désespoir au 
ventre, une jeunesse veut se battre pour empêcher 
un génocide. La Chine, elle, ne semble guère dispo-
sée à céder. Tout paraît indiquer qu’elle emploiera, 
si nécessaire, les méthodes les plus expéditives pour 
maintenir son emprise sur le Pays des Neiges. En par-
ticulier, une politique de transfert de populations en 
cours risque de bientôt noyer le Tibet sous une marée 
de Chinois Hans. Un milliard trois cents millions de 
Chinois contre 6 millions tout au plus de Tibétains : le 
combat est trop inégal. Les gouvernements étrangers 
ne réagissent guère aux appels au secours des Tibétains 
mais l’opinion publique se mobilise. Le Prix Nobel de 
la Paix 1989 décerné au dalaï-lama est un signe supplé-
mentaire d’une prise de conscience internationale de 
l’urgence d’une solution pacifique au Tibet. Ce prix est 
aussi venu saluer quarante ans de combat pour la paix 
du dalaï-lama et encourager un peuple à la patience : 
les changements en cours dans le monde communiste 
sont si rapides et profonds que, peut-être, le Tibet aura 
un jour sa chance aussi.

En réalité, est-il encore temps de sauver le Tibet ? 
Et faut-il d’ailleurs le sauver ? Déjà la civilisation tibé-
taine paraît moribonde. Ses traditions disparaissent. 
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Sa culture aussi. Victimes d’une sinisation forcée. 
Pendant que les vieux tibétains font encore tourner 
leurs moulins à prières et récitent inlassablement 
leurs pujas, absorbés dans un monde d’incanta-
tions impénétrables, les jeunes rêvent, eux, d’une 
société sans dieux ni bouddhas, dont le dénomina-
teur commun serait l’argent, la mode et le confort 
matériel. Après des siècles d’isolement et au-delà de 
la rivalité sino-tibétaine, le Tibet n’a plus guère le 
choix  : le Tibet d’hier n’existe déjà plus et s’il veut 
vivre demain, le Pays des Neiges devra s’adapter au 
monde d’aujourd’hui. Espoir tout de même : depuis 
quelques années, un profond renouveau du natio-
nalisme tibétain agite le haut plateau himalayen. 
Pour les quelques millions de Tibétains, est-ce déjà 
le chant du cygne ? Ou est-ce au contraire les pré-
mices d’un nouveau Tibet où les mondes spirituels 
et matériels vivraient enfin en harmonie ?

Les pages qui suivent présentent des événements 
parfois atroces. En les écrivant, il m’est arrivé de 
me demander si les lecteurs qui ne connaissent pas 
cette région du monde me croiraient. Victime d’une 
propagande chinoise efficace, une partie de l’opi-
nion publique occidentale a longtemps cru à une 
Chine démocratisée et modernisée. Quelques naïfs 
pensaient même la Chine devenue capitaliste. Le 
massacre sur la place Tian Anmen dans la nuit du 
3 au 4  juin 1989 a eu au moins un effet salutaire  : 
il a montré la Chine postmaoïste sous son vrai jour. 
En une nuit, cette vision d’un peuple assassiné à la 
mitrailleuse par l’armée de son propre pays a brisé 
le mythe que, depuis des années, Deng Xiaoping 
forgeait patiemment. Depuis cette date, les Chinois 
eux-mêmes observent avec un regard très différent 
les horreurs qui sont perpétrées au Tibet.
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Chapitre premier

L’INVASION CHINOISE

« Mon pays, le Tibet, vivait dans la paix et l’harmonie ; 
notre peuple n’avait jamais vu de forces de police ni d’ar-
mée modernes avant l’invasion chinoise. Aujourd’hui, mon 
espoir et mon rêve sont que le plateau tibétain tout entier 
puisse un jour être transformé en un véritable sanctuaire 
de paix  : une région complètement démilitarisée, le plus 
grand parc national ou biosphère du monde ; un endroit où 
tous les êtres humains pourront vivre en parfaite harmonie 
avec la nature. »

Dalaï-lama, allocution du 26 juin 1989  
à San José, Costa Rica.

Pour la plupart des Occidentaux, le mot Tibet 
évoque mystère, magie, secret et inconnu. Le Pays 
des Neiges est trop loin de nous et il a été trop long-
temps fermé sur le monde. Bien peu nombreux sont 
ceux qui connaissent l’étendue de la tragédie qui se 
joue sur ces hautes terres, le Toit du monde, où une 
civilisation est menacée de disparition complète à 
brève échéance. Pour le commun des mortels en 
Chine aussi, la notion du Tibet est bien vague. Leurs 
connaissances s’arrêtent bien souvent à ce que pré-
sente l’histoire officielle rédigée par les services de 



la propagande du Parti communiste chinois (PCC) : 
l’Armée populaire de libération (APL) est entrée au 
Tibet à partir de 1950 pour y conduire la « libéra-
tion pacifique » d’une partie inaliénable du territoire 
sacré de la Chine. La communauté tibétaine en exil, 
son chef le dalaï-lama, ainsi qu’un grand nombre de 
Tibétains à l’intérieur du Tibet, rejettent cette ver-
sion des faits. Pour eux, un pays indépendant a été 
agressé et envahi par une armée étrangère. Appli-
quant les mécanismes bien connus de l’impérialisme, 
un gouvernement a choisi d’utiliser la force pour 
soumettre un voisin.

Lorsqu’on entendit les premiers bruits de bottes 
dans les cités tibétaines du Kham, région voisine 
du Sichuan chinois à l’est du plateau himalayen, les 
appels à l’aide des Tibétains restèrent vains. L’entrée 
de l’armée chinoise au Tibet s’est déroulée dans une 
indifférence quasi générale sur la scène internatio-
nale. Les gouvernements étrangers ont préféré se voi-
ler pudiquement la face pour ne pas voir les violences 
chinoises. Le Tibet est resté rigoureusement seul 
devant une marée de fantassins chinois qui défer-
lèrent en vagues successives sur son sol. La faiblesse 
du monde occidental et de l’Inde ouvrait la voie à des 
événements plus tragiques encore. À partir de 1966, 
le Tibet a, plus que toute province et région chinoise, 
terriblement souffert des horreurs commises pendant 
la Révolution culturelle. Les destructions massives 
des monastères et les persécutions à grande échelle 
du clergé tibétain ont bien failli anéantir un peuple. 
La compréhension des événements actuels au Tibet 
nécessite un retour en arrière dans l’histoire.
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LE TIBET SERA CHINOIS 
OU NE SERA PLUS

En 1949, lorsque les communistes chinois prirent 
le pouvoir à Pékin, la nouvelle fit le tour des capi-
tales du monde à la vitesse de l’éclair par la voie des 
transmissions radio. Mais à Lhassa, cité perdue au 
milieu du Pays des Neiges, isolée au cœur du plateau 
de l’Himalaya à 3 700 mètres d’altitude, à plusieurs 
semaines de marche des vallées chinoises, il n’y avait 
point de téléphone, ni de station de radiodiffusion. 
Et même quand, finalement, cette nouvelle parvint 
à la capitale tibétaine, seule une infime minorité de 
dirigeants tibétains était en mesure d’en mesurer 
les lourdes conséquences pour le Tibet. Il ne fallut 
pourtant guère que quelques mois pour que se pré-
cise la menace venue de l’est. Dès le 1er janvier 1950, 
elle devenait sans équivoque et aurait dû mettre 
en émoi ceux qui doutaient encore des intentions 
de Mao Zedong. Radio Pékin proclamait sur ses 
ondes  : « Le devoir de l’Armée populaire de libéra-
tion pour 1950 est de libérer Taiwan, Hainan et le 
Tibet. » Mao Zedong annonçait au monde sa déci-
sion d’étendre son règne au Tibet aussi. En chinois, 
Tibet se dit « Xizang » et se traduit par « La Maison 
des Trésors de l’Ouest ». La métaphore prédestinait 
peut-être le Tibet à « retourner » dans la « Grande 
famille chinoise ». Devenu le nouvel empereur de 
la formidable Chine communiste, le soleil éclatant 
dont la pensée rayonnait déjà aux quatre coins 
des immensités chinoises, un demi-dieu auréolé 
de gloire militaire après l’épopée triomphale de la 
Longue Marche et la victoire éclatante contre les 
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nationalistes chinois, Mao n’avait pas attendu cent 
jours après l’avènement de la République populaire 
de Chine pour faire connaître ses intentions sur 
le Tibet.

Dans les mois qui suivirent, les bureaux de la pro-
pagande chinoise se mirent au travail pour expli-
quer que le Tibet se trouvait sous la domination des 
« impérialistes étrangers ». Le gouvernement à Pékin 
mit en garde les gouvernements qui pouvaient être 
tentés de contrer ses ambitions : tout acte de soutien 
à la « poignée de réactionnaires » et « séparatistes » 
tibétains constituerait une ingérence dans les affaires 
intérieures de la Chine et serait interprété comme un 
acte hostile au peuple chinois. Était en particulier 
visée l’Inde. Voisine du Tibet, elle était le seul pays 
sur Terre qui aurait pu contrecarrer l’offensive mili-
taire chinoise car l’Himalaya tibétain était pour elle 
une zone tampon précieuse entre ces deux grands 
pays rivaux. Le Tibet pouvait, lui, faire valoir les ori-
gines indiennes de sa religion et des liens historiques 
particulièrement étroits avec l’Inde pour espérer de 
ce pays un soutien dans l’épreuve qui l’attendait. 
Il n’en fut rien. Confronté à l’invasion chinoise du 
Tibet, Nehru adopta dès les premiers mouvements de 
troupes une politique de non-intervention. Conciliant 
à l’égard de la jeune Chine communiste, Nehru atten-
dait en retour de Mao Zedong qu’il adopte des rela-
tions pacifiques de bon voisinage. Erreur de calcul, 
car l’Inde eut toutes les raisons de se sentir trahie en 
1962 lorsque la Chine déclencha sur le sol indien un 
bref mais sanglant conflit de frontières.

En 1950, le Tibet, abandonné à son sort, ne dispo-
sait pour se défendre que d’une armée hétéroclite de 
8 500 hommes qui, le plus souvent, battaient d’ail-
leurs la campagne avec femmes et enfants. Leur 
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modeste arsenal se réduisait à une cinquantaine de 
pièces d’artillerie, 250 mortiers et 200 mitrailleuses. 
En face, à plus de 1 000 kilomètres de Lhassa, dans 
la vallée, d’importants mouvements de troupes 
avaient eu lieu. Des dizaines de milliers de soldats 
sur le pied de guerre attendaient, prêts à bondir, 
l’ordre du Grand Timonier de se jeter à l’assaut des 
hauteurs tibétaines. Parfaitement entraînés et aguer-
ris après les dures années de « guerre populaire » 
contre l’occupation japonaise puis contre le régime 
nationaliste de Chiang Kai-shek, il était clair à Pékin 
que ces valeureux combattants du communisme ne 
feraient qu’une bouchée des quelques milliers de 
résistants tibétains. Les vastes étendues tibétaines 
constituaient pour Mao une proie facile, offerte. 
Comment la Chine allait-elle justifier une invasion 
militaire dans une région où depuis près de quarante 
ans ne se trouvaient virtuellement plus de Chinois 
Hans ? Pékin notifia au monde que le peuple tibétain, 
victime du servage et d’un régime féodal, ne pouvait 
désormais plus attendre sa « libération pacifique ».

L’histoire officielle du Parti communiste chinois 
est prolixe sur ces événements douloureux. Dans un 
ouvrage de référence des annales du gouvernement 
chinois, il est dit ceci : après la fondation de la Répu-
blique populaire de Chine le 1er  octobre 1949, « le 
peuple au Tibet attendait avec impatience l’arrivée 
de l’Armée populaire de libération pour qu’elle les 
aide à mettre fin à ses souffrances, bouter les forces 
impérialistes hors de leur région et combattre le com-
plot des impérialistes ainsi que des séparatistes pour 
couper le Tibet de la Chine ». « Les patriotes au sein 
de la nationalité tibétaine exprimèrent dans la presse 
et lors de réunions leur désir que le gouvernement 
central envoie rapidement des troupes pour libérer 
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le Tibet. Ils soulignèrent le fait que la région faisait 
partie intégrante du territoire chinois et mirent en 
garde les impérialistes pour qu’ils renoncent à leurs 
desseins agressifs au Tibet1. » Mais qui donc pou-
vaient être ces « impérialistes » dont la Chine parlait 
avec tant d’insistance ?

Des années plus tard, exilé en Inde, le dalaï-lama 
précisa qu’en fait de « domination impérialiste », il 
n’y avait, à la fin des années 1940, que six Européens 
résidant au Tibet  : un missionnaire et deux opéra-
teurs radio anglais, deux Autrichiens et un Russe 
blanc. Le Tibet était depuis des décennies une zone 
interdite aux étrangers. À Lhassa, le gouvernement 
était parvenu à se soustraire aux visées territoriales 
de la Grande-Bretagne. L’URSS contemplait certes 
d’un œil volontiers gourmand ces contrées straté-
giques qui dominent la Chine, l’Inde et toute l’Asie du 
Sud, mais elle n’avait jamais envisagé sérieusement 
de s’aventurer dans une expédition militaire. Quant à 
la jeune République indienne, elle avait d’autres chats 
à fouetter puisqu’elle venait tout juste de se défaire de 
la tutelle britannique et de gagner son indépendance.

Les commis aux écritures du gouvernement com-
muniste chinois soutiennent, au risque peut-être de 
s’exposer à quelque ridicule, que le 1er octobre 1949, 
le panchen-lama, le numéro deux de la hiérarchie 
religieuse tibétaine dont la zone d’influence était 
limitée à Shigatsé, envoya un télégramme de félici-
tations à Mao Zedong et Zhu De, commandant en 
chef de l’armée chinoise. Le gamin n’avait alors que 
onze ans ! Mais, la sagesse n’attendant pas le nombre 
des années, son jeune âge ne l’aurait pas empêché 
d’exprimer dans ce télégramme son « impatience de 
voir le succès de l’unification de la patrie et de la 
libération du Tibet au plus tôt2 ».
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L’assaut est donné le 7 octobre 1950. Quatre vingt 
quatre mille soldats appartenant aux 1re et 2e armées 
de campagne de l’Armée populaire de libération 
pénètrent au Tibet dans la province orientale du 
Kham, une zone située dans les contreforts de 
l’Himalaya à l’est de Lhassa. Les forces chinoises 
traversent le fleuve Yangtsé, frontière naturelle avec 
le Tibet, et progressent en quelques jours profon-
dément à l’intérieur des terres tibétaines. Les résis-
tances sont plus vives que prévu car quelques unités 
tibétaines, en particulier des guerriers Khampas, se 
battent en héros, à cheval et au sabre, contre l’artil-
lerie chinoise. Mais attaquées par surprise et sans 
commandement unifié, elles sont très vite submer-
gées par le nombre des assaillants.

Quand la nouvelle de l’invasion arrive à Chamdo, 
la capitale provinciale du Kham, elle sème la 
panique. Le gouverneur, Ngapo Ngawang Jigme, 
demande des instructions au gouvernement tibétain 
à Lhassa pour adopter une ligne de conduite avant 
l’arrivée des Chinois. Il ne recevra pas de réponse 
à son télégramme. Pour la bonne raison que pen-
dant ces moments tragiques, tandis que le Tibet était 
menacé dans son existence même, l’administration 
tibétaine était tout entière absorbée par les réjouis-
sances d’une fête annuelle offerte par le Kashag, le 
cabinet tibétain. À mille lieues du drame, l’aristocra-
tie tibétaine s’ébaudissait dans les jardins du Norbu-
linka. La population de Lhassa aussi ignorait tout 
de l’avancée chinoise. Quant à ceux qui savaient, ils 
avaient décidé de tenir l’information secrète pendant 
quelque temps encore.

Dans un deuxième télégramme désespéré, selon 
certaines versions des faits, Ngapo, alarmé par l’ap-
proche de l’armée chinoise qui n’était maintenant 
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plus qu’à une journée de la ville, demanda l’auto-
risation de se rendre. Elle lui fut refusée. Affolé, il 
abandonna son poste et prit la fuite. Ngapo ne dis-
parut pas de la scène tibétaine car il rejoignit peu 
après les rangs de ceux qui choisirent de collaborer 
avec la Chine et devint l’un des partisans pro-chinois 
les plus fidèles. Il épousa d’ailleurs si bien les lignes 
politiques (ô combien changeantes !) du Parti com-
muniste chinois qu’il fut l’un des très rares dirigeants 
tibétains à ne pas être inquiétés pendant la Révolu-
tion culturelle.

Mais quelles que soient les trahisons çà et là, 
d’ailleurs plutôt rares, les seuls vrais responsables 
de la facilité déconcertante avec laquelle le Tibet est 
tombé dans l’orbite chinoise sont les membres du 
gouvernement tibétain de l’époque. Jamais en effet, 
entre 1911 et 1949, ils n’eurent la volonté de moder-
niser le pays et de rechercher à l’étranger un soutien 
diplomatique qui faisait cruellement défaut. Si bien 
que le Tibet se retrouva totalement à la merci de la 
Chine en 1950.

Sur le champ de bataille, les unités tibétaines qui 
voulurent résister à l’avance chinoise furent balayées 
en un éclair. Le gouvernement chinois put, quelques 
jours plus tard, annoncer : « Afin de punir les réac-
tionnaires pour leur crime et faire disparaître les 
obstructions à la libération pacifique du Tibet, le 
gouvernement populaire central a donné l’ordre en 
octobre à l’Armée populaire de libération d’avancer 
dans le Kham. Après avoir éliminé une force tibé-
taine de 5 000  hommes, l’Armée populaire de libé-
ration a conquis Chamdo3. » Le premier volet de la 
campagne chinoise au Tibet avait duré onze jours !
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UN PAYS SEUL ET DÉSEMPARÉ

Pour Pékin, ce fut un succès sur toute la ligne. 
À l’étranger, les timides protestations de l’Inde res-
tèrent sans effet. Elles étaient d’ailleurs de pure 
forme. Un diplomate indien de haut rang m’a confié 
que Nehru, hésitant, avait sondé les intentions des 
puissances occidentales pour le cas où l’Inde déciderait 
de s’opposer au fait accompli de la Chine au Tibet. 
La réponse était claire et nette : « Ce sont vos affaires 
et nous n’interviendrons pas. » Découragée, l’Inde 
ne fit pas un geste qui aurait pu risquer de déclen-
cher une riposte chinoise. Avec le recul, il apparaît 
aujourd’hui à bien des politiciens indiens que Nehru, 
idéaliste généreux mais piètre tacticien, commit une 
erreur gravissime : il avait lâché le Tibet sans avoir 
jamais demandé de contreparties que la Chine aurait 
peut-être été disposée à lui donner.

Quant aux gesticulations de l’ONU, elles étaient 
insignifiantes. La Grande-Bretagne, sur qui le gou-
vernement tibétain fondait quelque espoir, fut pré-
cisément le pays qui demanda l’ajournement de 
l’étude de la question tibétaine à l’ONU. À Lhassa, 
le gouvernement, soudain dégrisé et glacé par la 
nouvelle, resta pétrifié. Alors que l’effondrement de 
la nation était imminent, dans la capitale tibétaine 
on se mit fébrilement à consulter des oracles, on 
se tourna avec désespoir vers les lamas importants 
et l’on organisa des transes officielles. Les appels à 
l’aide adressés à la Grande-Bretagne, aux États-
Unis, à l’Inde et au Népal ne recueillirent que de 
vagues témoignages de sympathie. Dans la tour-
mente, le Tibet était laissé rigoureusement seul, 
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brusquement abandonné de ses anciens amis ou 
protecteurs à l’étranger.

Pourquoi le Tibet s’était-il si mal préparé à une 
échéance somme toute prévisible ? Pour quelle rai-
son le Tibet tomba-t-il presque sans résister ? Les 
hautes sphères du gouvernement tibétain, paralysées 
par des années de régence et de vacance du pou-
voir après la mort du XIIIe  dalaï-lama, étaient en 
proie à d’incessantes dissensions. Ils avaient gaspillé 
un temps précieux qu’il aurait fallu mettre à profit 
pour réorganiser le Tibet et le préparer à résister 
contre toute agression. Les trois grands monastères 
de Lhassa, le Drepung, le Ganden et le Sera qui, aux 
côtés du dalaï-lama et du Kashag, partageaient le 
pouvoir temporel, professaient la non-violence et 
la tolérance, conformément aux enseignements du 
bouddhisme.

D’autre part, tandis que l’aristocratie tibétaine 
continuait tout au long de cette première moitié du 
xxe  siècle de se bercer dans les fastes de l’oisiveté 
sans chercher à comprendre les réalités du monde 
extérieur, la très vaste majorité du peuple tibétain 
vivait à des années-lumière de la révolution qui bou-
leversait la Chine jusqu’aux portes du Tibet. Égarés 
par des pratiques religieuses et des superstitions d’un 
autre âge, les paysans et nomades tibétains n’étaient 
pas prêts à la guerre.

Enfin et plus grave encore, en 1950, alors que le 
pays se trouvait en pleine déroute, le seul qui aurait 
pu tenter de le sauver, Tenzin Gyatso, le XIVe dalaï-
lama, n’avait pas encore seize ans. Celui qui faisait 
l’objet d’une vénération illimitée, le chef suprême 
temporel et spirituel incontesté de tous les Tibétains 
n’était qu’un frêle adolescent que l’on sortait rare-
ment de ses palais depuis sa tendre enfance. Ce jeune 
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homme ignorait tout du monde extérieur et n’avait 
aucune expérience du gouvernement. Encore moins 
de politique étrangère ou de stratégie militaire.

Devant le désastre tout proche, on lui conféra 
officiellement tous les pouvoirs spirituels et tempo-
rels du dalaï-lama le 17  novembre 1950, trois ans 
avant l’âge minimum requis. Il avait été installé sur 
le trône quand il n’était encore qu’un enfant mais 
les pouvoirs restaient entre les mains d’un régent. 
Devenu désormais maître malgré lui de la destinée 
d’un pays sur le point de sombrer, isolé sur la scène 
internationale et sans armée crédible, Tenzin Gyatso 
prit la fuite avant l’entrée des soldats chinois que l’on 
savait désormais inéluctable. Il se réfugia à Yadong, 
à proximité de la frontière indienne, et emporta avec 
sa suite une partie du Trésor, de la poudre d’or et des 
lingots, qui furent enfouis dans une cache au Sikkim.

Nombreux sont les Tibétains en exil qui, aujour-
d’hui, critiquent amèrement l’incurie des autorités 
tibétaines en 1950, aux heures où il fallait prendre 
des décisions urgentes afin de défendre le pays par 
tous les moyens contre l’envahisseur. Phuntsog 
Wangyal, directeur de la Fondation Tibet à Londres, 
est l’un de ceux-ci. Je l’ai rencontré à l’automne 
1989 afin de l’interroger sur ces événements, lui qui 
a combattu les Chinois alors qu’il n’était encore 
qu’un adolescent. « Il est évident qu’au gouverne-
ment tibétain, ils ont commis des erreurs. En 
 premier lieu, ne pas s’opposer aux Chinois quand 
ils sont entrés au Tibet. » Comment une armée de 
8 000 hommes pouvait-elle résister au choc terrible 
de forces dix fois supérieures en nombre ? « Cela ne 
fait rien. J’ai la conviction que, même si les Tibé-
tains n’étaient pas entraînés sur le plan militaire, 
ils étaient préparés au combat. À la différence de 
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l’Occident, presque tous les Tibétains, la majorité 
en tout cas, possédaient des armes. Des armes très 
simples, c’est vrai, mais des armes, et ils avaient l’ha-
bitude de se battre, férocement parfois et dans bien 
des cas naïvement. Une fois qu’ils avaient décidé de 
se battre, ils le faisaient même au prix de leur vie. 
De la sorte, si le gouvernement tibétain avait dit : “Le 
pays est en danger. Tout le monde doit se battre. Il 
n’y a plus d’autre choix”, la totalité du pays se serait 
soulevée. »

Quand il parle de ces moments tragiques à Lhassa, 
Phuntsog Wangyal ne peut pas s’empêcher de haus-
ser le ton. La colère monte et sa voix se fait cin-
glante. Oui, l’aristocratie tibétaine est coupable 
d’avoir précipité le Tibet dans les mains des Chinois. 
Ancien moine, il devint lui-même un résistant dans 
son Kham d’origine. Aujourd’hui âgé de soixante-dix 
ans, il n’a pas cessé son combat pour l’indépendance 
du Tibet. En 1950, souligne-t-il, les Chinois n’étaient 
pas certains de l’emporter facilement au Tibet car il 
n’existait pas de routes pour le transport des maté-
riels militaires. Les commandants militaires chinois 
n’avaient une connaissance du terrain que très 
approximative. Les troupes chinoises n’avaient guère 
les moyens de s’assurer un ravitaillement régulier et 
la population tibétaine était, dans sa majorité, hostile 
à l’arrivée des Chinois. « De ce fait, à cette époque, le 
gouvernement tibétain a effectué le premier pas pour 
faciliter les choses aux Chinois  : les laisser entrer. 
Nous étions bercés d’illusions par leurs promesses. 
Mais les Chinois se sont arrangés pour tourner tout 
ceci à leur profit. »

Tenzin Geyche Tethong, secrétaire particulier du 
dalaï-lama, en convient et explique  : « Nous autres 
Tibétains avons été vraiment stupides avant 1950. 
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Au lieu de nous ouvrir sur le monde extérieur et 
de forger des relations diplomatiques avec les pays 
étrangers, nous sommes restés volontairement dans 
l’isolement et nous maintenions inchangé un système 
comparable à celui qui existait dans vos pays occi-
dentaux il y a deux ou trois cents ans ! Le Tibet ne 
s’était pas le moins du monde préparé à l’arrivée des 
Chinois. Il est clair aujourd’hui que si le gouverne-
ment tibétain avait profité de ces années pour établir 
des relations diplomatiques avec quelques pays, ne 
serait-ce qu’avec l’Inde, la Chine aurait eu beaucoup 
plus de difficultés pour clamer sa souveraineté sur 
le Tibet en 1950. »

Quand je l’ai rencontré dans sa résidence à Dha-
ramsala, dans le nord de l’Inde, en septembre 1989, 
j’ai longuement interrogé le dalaï-lama sur les fai-
blesses du gouvernement tibétain à cette époque. 
Tout en parlant, je craignais que des questions de 
ce genre ne l’irritent. Moi qui rentrais de Chine, ne 
penserait-il pas que j’étais impudent au point de lui 
demander une autocritique ? Mais, loin de se fâcher, 
il répondit avec franchise sans jamais se départir de 
sa bonne humeur :

« Oh oui, le Tibet avait complètement négligé de se 
préparer ! Le XIIIe dalaï-lama avait pourtant, avant 
sa mort en 1933, mentionné de nombreuses recom-
mandations en ce sens dans son testament. Mais pen-
dant la régence, toutes ces choses ont été totalement 
négligées. Je ne peux pas condamner des individus. 
Toute la société, les milieux religieux et officiels et 
le régent lui-même étaient trop ignorants. Ils ne 
savaient pas ce qui se passait dans le monde exté-
rieur. Ils pensaient encore que le Tibet était la Terre 
des dieux et se trouvait de ce fait au-delà de toutes 
les ingérences humaines. Des croyances aveugles.
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En particulier, je regrette beaucoup qu’à la fin des 
années 1940, quand l’Inde devint indépendante, le 
gouvernement tibétain n’ait pas saisi l’occasion pour 
envoyer la plus grande délégation, si possible diri-
gée par notre vieux régent qui avait alors plus de 
soixante-dix ans. Si cela avait été réalisable, j’aurais 
dû moi aussi me joindre à la délégation. J’étais encore 
trop petit mais j’aurais pu faire du tourisme et aller 
au zoo par exemple ! Nous aurions dû faire ceci. »

LE DRAPEAU CHINOIS FLOTTE À LHASSA

Un acte crucial de la comédie tragique de la 
« libération pacifique » du Tibet s’est joué en avril 
et mai 1951 avec l’arrivée à Pékin d’une délégation 
tibétaine représentant le cabinet et le dalaï-lama. 
Tout était depuis longtemps prêt pour leur venue. 
Le Premier ministre chinois Zhou Enlai, un diplo-
mate de tout premier ordre dont les talents de négo-
ciateur étaient déjà célèbres dans le monde, se fit 
mielleux, aimable, poli, le temps des courtoisies de 
circonstance. Puis, le gouvernement chinois produi-
sit un document en dix-sept points qui consacrait 
formellement la fin de l’indépendance du Tibet que 
proclamaient encore les représentants du cabinet 
tibétain. Le Tibet devenait une région sous souve-
raineté chinoise, le gouvernement « central » à Pékin 
s’engageant en contrepartie à accorder une large 
autonomie aux Tibétains.

Première garantie entre toutes : ni le régime social 
ni la religion du Tibet ne devaient être touchés. Mais 
il était dit explicitement et dès le premier article  : 
« Le peuple tibétain retournera dans la grande 
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famille de la mère patrie  : la République populaire 
de Chine. » Les rédacteurs chinois de ce document 
virent-ils dans cette phrase l’aveu implicite du sta-
tut indépendant du Tibet avant 1951, puisqu’il était 
admis qu’il n’était pas, à ce moment-là, un membre 
de la « grande famille » chinoise ? Les autorités tibé-
taines, rebaptisées « gouvernement local », s’enga-
geaient d’autre part à « prêter assistance activement 
à l’Armée populaire de libération pour son entrée au 
Tibet et la consolidation de la défense nationale ». 
À terme, les restes de l’armée tibétaine devaient se 
fondre dans les rangs de l’Armée populaire de libé-
ration.

Le gouvernement chinois promettait de son côté 
de « ne pas altérer le système politique existant au 
Tibet ». « Les autorités centrales n’altéreront pas 
non plus le statut, les fonctions et les pouvoirs du 
dalaï-lama », affirmait Pékin. L’on jura aussi, du côté 
chinois, de respecter la liberté de religion. L’on pro-
mit enfin de « ne pas changer les revenus des monas-
tères »4 qui étaient alors de très grands propriétaires 
fonciers. Tandis que le Tibet perdait virtuellement 
et immédiatement toute chance d’affirmer son indé-
pendance dans la communauté internationale, les 
promesses de la Chine n’étaient qu’un morceau de 
papier  : elles devaient d’ailleurs, quelques années 
plus tard, être jetées ostensiblement dans les pou-
belles de l’histoire.

La délégation tibétaine, conduite par Ngapo 
Ngawang Jigme, signa le document le 23 mai 1951. 
Les sceaux furent apposés. Le dalaï-lama affirme 
que le gouvernement chinois avait été jusqu’à four-
nir à la partie tibétaine des sceaux du trône tibétain 
copiés par ses soins et qu’il garde depuis dans ses 
coffres comme preuve de l’authenticité du document. 
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De retour à Lhassa, la délégation tibétaine affirma 
qu’elle avait dû céder aux exigences chinoises sous 
la contrainte. « Pendant leur séjour à Pékin, on les 
insulta, on les malmena, on les menaça de violences 
personnelles ; ou encore d’une plus vaste action mili-
taire contre le peuple tibétain. On ne leur avait pas 
permis de prendre contact avec moi ou avec mon 
gouvernement », souligne le dalaï-lama5.

Pour la littérature communiste chinoise, au 
contraire, « la signature de l’accord marqua des 
changements considérables dans l’histoire du Tibet 
et dans l’histoire des relations entre la nationalité 
tibétaine et sa mère patrie. Cela permit au peuple 
tibétain, qui était alors plongé dans la détresse, de 
se libérer de l’agression impérialiste et de retourner 
dans la grande famille de la mère patrie composée 
de toutes ses nationalités »6.

Le gouvernement chinois garde précieusement 
dans ses archives un télégramme du dalaï-lama 
adressé le 24 octobre 1951 à Mao Zedong dans lequel 
Tenzin Gyatso aurait déclaré  : « Le gouvernement 
local, les moines et le peuple tibétains ont donné 
leur accord unanime. Sous la conduite du président 
Mao Zedong et du gouvernement central, ils aident 
activement les unités de l’Armée populaire de libéra-
tion à marcher à l’intérieur du Tibet pour renforcer 
la défense nationale, expulser les forces impérialistes 
et sauvegarder l’unification du territoire souverain de 
la mère patrie7. »

Voici ce dont la Chine avait sans doute besoin 
comme ultime justification avant une intervention 
armée tous azimuts au Tibet. Elle ne se fit pas 
attendre : « Le 26 octobre, l’Armée populaire de libé-
ration a marché à l’intérieur du Tibet et le peuple 
tibétain a été libéré de l’agression impérialiste et est 
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retourné dans la grande famille de la République 
populaire de Chine8. »

Le dalaï-lama affirme aujourd’hui que ce télé-
gramme, dont on peut penser, vu son âge (il avait 
alors seize ans !), qu’il lui fut dicté par ses conseil-
lers et les représentants chinois, faisait partie d’une 
politique de retenue pour éviter le pire. Le cabinet 
tibétain voulait persuader le gouvernement chinois 
qu’il préférait à l’avenir la coexistence pacifique à 
la résistance armée. Lhassa cherchait à éviter la 
confrontation et un bain de sang à grande échelle, le 
prix que la Chine n’aurait pas hésité à lui faire payer.

La presse chinoise annonça qu’une fois l’accord 
en dix-sept points signé, le peuple tibétain se mit 
joyeusement au travail pour préparer l’accueil de 
l’armée de ses « libérateurs ». Quelques poches de 
résistance perdurèrent, tenues essentiellement par 
des Khampas tibétains hostiles à tout compromis 
avec la Chine qui serait décidé à Lhassa. Mais glo-
balement, la route de Lhassa était libre. Les unités 
chinoises envahirent le Tibet simultanément à partir 
de toutes les provinces riveraines du Tibet. Le Toit 
du monde, si longtemps à l’abri des visées des puis-
sances voisines, était pris d’assaut à partir du Gansu 
et du Qinghai au nord et au nord-est, du Sichuan et 
du Yunnan à l’est et au sud-est.

Il faut s’imaginer des colonnes de soldats chinois 
s’élançant dans la plaine à la conquête des hau-
teurs du Tibet, perdus dans une nature aride et 
sauvage. Les forces chinoises ne rencontrèrent 
pas âme qui vive pendant des jours, car les vastes 
étendues tibétaines sont pour la plus grande par-
tie inhabitées. Traversant forêts, vallées et mon-
tagnes, parfois hameaux, villages et villes du Tibet, 
l’armée chinoise ne pouvait guère progresser très 
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vite et l’acheminement de l’artillerie, des chars et 
des camions était extraordinairement difficile. Entre 
l’assaut du 7 octobre 1950 et la victoire proclamée 
du 26 octobre 1951, plus d’un an fut ainsi nécessaire 
à l’Armée populaire de libération pour se déployer à 
travers le Pays des Neiges.

D’autres pages de la propagande officielle chinoise 
nous disent que l’armée de Mao apporta son aide 
au peuple tibétain avec un enthousiasme et un 
renoncement à ce point exemplaires que « de tels 
actes ravirent le cœur des Tibétains. Ils louèrent les 
hommes de l’Armée populaire de libération et les 
comparèrent à des fils et des frères du peuple, des 
Hans d’un type nouveau9 ». Les Hans sont l’ethnie 
purement chinoise qui constitue actuellement 94 % 
de la population totale de la Chine. Occupant les 
principaux postes de responsabilité dans le parti et le 
gouvernement, ils sont censés vivre en parfaite har-
monie aux côtés des Mongols, Mandchous, Ouzbeks, 
Ouïghours, Miaos, Yis et autres minorités ethniques 
devenues des « minorités nationales ».

Le dalaï-lama revint à Lhassa en août, précédant 
de peu un premier détachement de l’armée chinoise. 
L’Armée populaire de libération foula donc le sol de 
la capitale tibétaine le 26  octobre 1951. Son arri-
vée scellait le triomphe de la campagne militaire 
chinoise au Tibet. Ce cortège entra dans la ville au 
son strident des trompettes chinoises et des tam-
bours, paradant sous les drapeaux rouges aux cinq 
étoiles jaunes de la République populaire de Chine 
et des portraits géants de Mao Zedong qui forgeait 
alors son culte de la personnalité à travers la Chine. 
L’une de ces cinq étoiles symbolisait désormais 
le Tibet.

De nombreuses descriptions de cette journée 
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historique parcourent les annales du Parti commu-
niste chinois. Retenons celle-ci : « En ce jour mémo-
rable, l’avant-garde de l’Armée populaire de libération 
arriva à Lhassa après une longue marche faite de 
difficultés et de privations. Leur arrivée provoqua 
l’effervescence dans la ville. Plus de 20 000 civils et 
moines se mirent en rang le long des rues pour leur 
souhaiter la bienvenue10. » Les « masses » tibétaines 
auraient donc acclamé à tout rompre les troupes 
fraternelles chinoises.

Les récits des Tibétains en exil apportent un 
témoignage profondément divergent. Selon eux, les 
enfants tibétains jetèrent des pierres sur les soldats 
chinois tandis que les lamas maudirent ces « enne-
mis de la religion ». Le gros de la foule du petit 
peuple tibétain, médusé par ce spectacle jamais vu 
et massé au bord des rues, était toutefois bien loin 
encore de réaliser la portée de l’événement.

Les représentants du gouvernement chinois expo-
sèrent au dalaï-lama les raisons de l’arrivée de l’ar-
mée chinoise. Elle était venue pour aider le Tibet à se 
développer ainsi qu’à se protéger contre les complots 
impérialistes ourdis à l’étranger. Mais, assura-t-on, 
sitôt cette tâche menée à bien, l’armée chinoise se 
retirerait. Même dans le cas où le dalaï-lama les sup-
plierait de rester ! En attendant ces lendemains meil-
leurs qui ne vinrent jamais, les habitants de Lhassa 
observèrent avec inquiétude un dispositif militaire 
chinois qui grossit continuellement pour atteindre, 
en quelques mois à peine, 20 000 soldats, soit près 
de la moitié de la population civile de la ville. On 
jura aussi que, conformément à l’accord en dix-sept 
points, la religion tibétaine serait laissée intacte. 
Les officiers chinois firent de somptueux cadeaux 
à la noblesse tibétaine dont une bonne partie se 
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laissa facilement corrompre. On parla également de 
moderniser la ville et le pays.

Il est vrai qu’en 1951, Lhassa était à bien des 
égards une ville tout droit sortie du Moyen Âge. Sur-
plombant la ville, le Potala, le palais du dalaï-lama, 
le « précieux protecteur », éclatait de magnificence, 
tout comme les trois grands monastères de Lhassa 
— le Sera, le Ganden et le Drepung. Mais il n’y avait 
dans la « Rome lamaïste » ni électricité, ni eau cou-
rante, ni égouts. Les latrines étaient la plupart du 
temps installées à ciel ouvert dans les terrains vagues 
autour de la ville. Dans les rues, vagabondaient des 
mendiants en haillons aux visages grêlés par des 
maladies affreuses et des chiens galeux. L’intérieur 
des maisons les plus humbles était d’une saleté par-
fois repoussante.

Mais ne nous méprenons pas. Lhassa n’était cer-
tainement pas pour autant l’enfer sur Terre que 
décrit avec complaisance la propagande chinoise. 
Les témoignages légués par les visiteurs étrangers 
de cette époque donnent tous de la Cité des dieux 
l’image d’une ville paisible, animée et plaisante. 
Même les plus misérables des habitants de Lhassa 
ne présentaient jamais l’aspect lugubre des bas-fonds 
des grandes villes occidentales. Personne apparem-
ment, même les plus défavorisés des mendiants, ne 
mourait de faim et, à près de 4 000 mètres d’altitude, 
les maladies infectieuses mortelles restaient rares, en 
dépit d’une hygiène aléatoire.

Les Chinois promirent cependant de donner plus 
de confort à la ville. Des hôpitaux, des routes, des 
écoles étaient prévus. Dès leur arrivée, les services 
de propagande organisèrent des séances de tournage 
pour filmer la liesse populaire que devait nécessai-
rement occasionner la « libération » du peuple de 
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Pierre-Antoine Donnet
Tibet mort ou vif
Édition revue et augmentée

« L’agonie du Tibet, écrit Élisabeth Badinter dans sa préface au livre 
de Pierre-Antoine Donnet, ce n’est pas seulement des hommes 
assassinés, des nonnes et des prêtres torturés, des milliers de gens 
déportés dans des camps de rééducation, c’est aussi un véritable 
génocide culturel, linguistique et religieux. La sinisation systéma-
tique du Tibet est à moyen terme sa mort assurée. Et cela dans 
l’indifférence quasi générale. »
L’une des tragédies de ce siècle se joue actuellement au Pays 
des Neiges. Depuis son invasion par la Chine en 1950, le Tibet 
est asservi et colonisé. Tibet mort ou vif veut d’abord informer. 
Recueillis auprès des protagonistes tibétains aussi bien que 
chinois, de nombreux témoignages inédits et des documents exclu-
sifs offrent un regard neuf sur ce choc de deux grandes civilisations 
dont les répercussions sont incalculables. Chef spirituel et temporel 
de six millions de Tibétains, le dalaï-lama, Prix Nobel de la paix 
1989, y exprime son parti pris de tolérance et de non-violence. 
Avant qu’il ne soit trop tard...
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