Français à suivre

Editor’s note
It’s been only six weeks since our last CTC
newsletter, and who among us could have ever
imagined all that has happened in this short period.
Whether it’s the uprisings in Tibet, the Olympic
Torch relay protests, or leaders around the world
calling on China to return to a substantive dialogue
with the Dalai Lama, each day brings new
developments. We hope this update will provide
you with a greater appreciation of the work we’ve
accomplished and the considerable work still before
us.
On behalf of the CTC, may I also extend our thanks
for your support during this difficult time. Whether
it was attending a vigil at the B.C. Legislature,
participating in a march in Montreal, a rally on
Parliament Hill or writing the Prime Minister,
thousands across Canada have demonstrated their
support and solidarity with the Tibetan people and the cause of human rights and
democratic reform in China.

Uprising update
Since March 10 th , the Tibet Government in Exile reports
that over 140 Tibetans have died as a result of the military
crackdown by Chinese authorities following essentially
peaceful protests. Tibetans such as Lobsang (photo),
Tseyangkyi (photo), Phurbu, age 37; Sonam, age 27, Tashi,
age 22, and Atisha 25. Over 4,000 Tibetans are now in jail
and awaiting what has been described by Chinese officials as
“swift and harsh” punishments.
A humanitarian crisis is rapidly developing within Tibet
itself, as various monastries remain surrounded by China’s
paramiltary forces. Water has been cut-off and food supplies
are blocked. The CTC has reports of injured Tibetans who
are refusing to seek medical care. Some monks are
contemplating suicide.
The current crisis in Tibet in many ways is comparable to the
Chinese government's crackdown in Tiananmen Square in
1989, when Chinese leaders sent in the army to quell what
was until then peaceful demonstrations and protests. At the
time, Opposition Leader the Rt. Hon. John Turner stated:
“The whole world watched with amazement, horror and
disgust as a peaceful call for freedom and democracy was
repressed in a bloody fashion…Canada will not stand idly by while this struggle for
democracy and human rights goes on.”
And we can’t stand idly by in 2008.

Actions you can take in April
1. Please write the Department of International Organizations and Conferences at China's
Ministry of Foreign Affairs, which is responsible for UN issues and ask China to reverse its
earlier decision and allow the U.N High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, to
visit Tibet immediately in order to investigate the current situation. Urge that she be allowed
unfettered access and is able to interview Tibetans without recriminations.
Wu Hailong, Director-General
The Department of International Organizations and Conferences
Ministry of Foreign Affairs of the PRC
No. 2, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District
CN-100701 Beijing
People's Republic of China
2. It is imperative that journalists be allowed into all Tibetan areas and given unfettered
access to its citizens. Such access was a commitment that the Government of China made to
the IOC, and subsequently reneged on, as part of its bid to host the Beijing Games. Please
contact the Chinese embassy in Ottawa and ask that the world’s media be allowed free access
to Tibet.
Wu Tel: +1-613-7893434, 7910511
Fax: +1-613-7891911, 7891414
Office Hours: 09:00-12:00, 14:00-17:30, Monday-Friday (except Chinese holidays)
Email: chinaemb_ca@mfa.gov.cn
3. And it’s important to remember that the Tibetan people do not have an issue with Chinese
citizens, despite the propaganda from China’s rulers. Tibetans have an issue with failed
policies enacted by the Government of China. China is on the threshold of countless
opportunities, however, it can not aspire to global leadership when it denies its own citizens
the basic rights and freedoms that we cherish in Canada.
Help us circulate the Dalai Lama’s Appeal to the Chinese People. You’ll find a copy of it on
our website at: www.tibet.ca/en/newsroom/news_releases/109 or a PDF version on the main
page of our site at: www.tibet.ca.
Please help us spread the Dalai Lama’s message with Chinese Canadians and Chinese
abroad. And visit our web site regularly for news, updates, action alerts and upcoming
events.

Thanks to you…
Many of you have given generously over the past weeks. Your donations have allowed us to
undertake an outreach campaign within Canada’s Chinese community, assisted nearly a
dozen CTC spokespeople with close to 200 media interviews, and we’ve helped facilitate a
meeting with His Holiness the Dalai Lama and a delegation of Canadian MPs and Senators
this past Friday in Ann Arbour, Michigan.
Help us continue our work by joining or donating to the CTC. Visit
www.tibet.ca/en/join_donate and, if you have time to volunteer, contact ctcoffice@tibet.ca.

Tibetan Freedom Torch
The Tibetan Freedom Torch was lit in Olympia,
Greece on 10th of March, 2008, commemorating
the 49 th anniversary of the Tibet Uprising Day. The
Tibetan Freedom Torch represents the hopes and
aspirations of the Tibetan people for freedom and
justice. It will be carried to more than 20 countries
worldwide, reaching Tibet on the eve of the Beijing
Games.
The Freedom Torch also highlights Tibetan
opposition to the Chinese government’s politically
motivated plan to carry the Olympic Torch through
Tibet and to the top of Mount Everest. The Tibetan
Freedom Torch will begin its Canadian leg in
Victoria on Friday May 9, and will arrive in
Vancouver on Saturday May 10 before visiting
Calgary, Ottawa, Montreal and Toronto.
Please check the Upcoming Events section on the
main page at www.tibet.ca for more information as details in each city are finalized. And for
more information on the Tibetan Freedom Torch as it travels the world visit:
www.tibetanfreedomtorch.org.

World Tibet News Network
Many of you who visit our site regularly will be familiar with WTNN, an unbiased service
that reviews the world press for news about Tibet. While we update WTNN daily, you can
receive the news direct to your inbox. If you’d like to subscribe to WTNN, contact:
wtnn@lists.mcgill.ca.

Samsara
One mare, five dancers, four instruments
An Initiation Tale is coming to Quebec, this spring
After a successful run in France, Belgium, Luxembourg and The Netherlands, Samsara is
crossing the Atlantic to enthrall Quebec, touring from the end of April to mid-May.
Read more at www.tibet.ca/en/newsroom/upcoming_events/36.

This month’s video
With each newsletter, we’ll highlight a topical video for you to forward friends with this
newsletter.
Undercover in Tibet
http://video.google.ca:80/videoplay?docid=7982410976871193492&q
As Tibetan protesters take to the streets in the biggest and most bloody challenge to Chinese
rule in nearly 20 ... years, Dispatches reports on the hidden reality of life under Chinese
occupation after spending three months undercover, deep inside the region. Dozens are
feared dead after the recent clashes and crackdown by Chinese troops, but with reporting so
rigidly controlled from the region little is known of living conditions inside Tibet.
To make this film, Tibetan exile Tash Despa returns to the homeland he risked his life to
escape 11 years ago, to carry out secret filming with award-winning, Bafta-nominated
director Jezza Neumann (Dispatches Special: China's Stolen Children). Risking
imprisonment and deportation, he uncovers evidence of the "cultural genocide" described by
the Dalai Lama.
He finds the nomadic way of life being forcefully wiped out as native Tibetans are stripped of
their land and livestock and are being resettled in concrete camps. Tibet reveals the regime
of terror which dominates daily life and makes freedom of expression impossible. Tash meets
victims of arbitrary arrests, detention, torture and "disappearances" and uncovers evidence
of enforced sterilisations on ethnic Tibetan women.
He sees for himself the impact of the enormous military and police presence in the region,
and the hunger and hardship being endured by many Tibetans, and hears warnings of the
uprising taking place across the provinces now.
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Note de l'éditeur
Cela fait à peine six semaines depuis notre dernier
bulletin d'information mais qui parmi nous aurait
pu imaginer tout ce qui s'est passé en ce court laps
de temps? Que ce soit le soulèvement au Tibet, les
manifestations le long du relais de la flamme
olympique ou les chefs politiques à travers le
monde qui demandent à la Chine de reprendre les
négociations avec le dalaï-lama; chaque jour
apporte son lot de nouvelles. Nous espérons que
cette mise à jour vous permettra de mieux évaluer
tout le travail que nous avons accompli jusqu'à
maintenant et tout le travail qu'il reste à faire.
Au nom du CCT, je tiens à vous remercier pour
votre appui inconditionnel lors de cette période
turbulente. Que vous ayez participé à notre vigile à
l'Assemblée législative en Colombie-Britannique, à
notre marche à Montréal, à notre rallye sur la
Colline parlementaire ou encore à notre campagne épistolaire au premier ministre, des
milliers de citoyens à travers le Canada ont démontré un appui et une solidarité envers le
peuple tibétain et pour l'évolution des droits de la personne et la démocratie en Chine.

Le soulèvement au jour le jour
Depuis le 10 mars, le gouvernement du Tibet en exil
rapporte que 140 Tibétains ont perdu la vie suite à la
répression militaire des autorités chinoises en réponse aux
manifestations pacifiques. Entre autres, des Tibétains qui
portaient les noms de Lobsang (photo), Tseyangkyi (photo),
Phurbu, 37 ans, Sonam, 27 ans, Tashi, 22 ans et Atisha, 25
ans. Plus de 4 000 Tibétains sont emprisonnés et attendent
un châtiment «sévère et rapide» selon les autorités chinoises.
Une crise humanitaire se dessine rapidement au Tibet alors
que plusieurs monastères ont été encerclés par les forces
paramilitaires chinoises. L'eau et les vivres ont été coupés.
Nous recevons des bulletins nous informant de Tibétains
blessés refusant des soins médicaux. Plusieurs moines
pensent au suicide comme porte de sortie.
La crise actuelle au Tibet est comparable à la répression
brutale des manifestations pacifiques de la place Tiananmen
de 1989, alors que des dirigeants chinois envoyèrent l'armée
pour les écraser. À ce moment, le chef de l'opposition, le très
honorable John Turner a dit: « Le monde entier était témoin
de scènes d'horreur et de dégoût alors qu'un appel pacifique
pour la liberté et la démocratie fut anéanti de manière
sanglante... Le Canada ne se croisera pas les bras alors qu'un
peuple lutte pour la démocratie et pour ses droits. »
Nous ne pouvons pas non plus nous croiser les bras en 2008.

Passez à l'action en avril!
1. Écrivez au département des Organisations et des Conférences internationales au ministère
des Affaires étrangères de la Chine, qui est le ministère délégué aux Nations unies, et
demandez que la Chine renverse sa décision et permette à la Haut-Commissaire des Nations
unies aux droits de l'homme, Louise Arbour, de visiter le Tibet immédiatement pour
constater la situation sur le terrain. Exigez qu'elle puisse jouir d'un accès illimité au Tibet et
aux Tibétains pour les interviewer sans représailles.
Wu Hailong, directeur général
Département des Organisations et conférences internationales
Ministère des Affaires étrangères de la RPC
No. 2, Chaoyangmen Nandajie
District Chaoyang
CN-100701 Beijing
République populaire de la Chine
2. Il est primordial que les journalistes reçoivent la permission d'accéder à toutes les zones
du Tibet et aux citoyens tibétains. D'ailleurs, le gouvernement de la Chine avait promis qu'un
tel accès aux journalistes serait accordé lorsque le CIO lui a octroyé les Jeux olympiques. La
Chine a brisé son engagement. Contactez donc l'ambassade chinoise à Ottawa et demandez
leur que les médias du monde aient accès au Tibet.
Tél: +1-613-7893434, 7910511
Téléc: +1-613-7891911, 7891414
Heures de bureaux: 09:00-12:00, 14:00-17:30, Lundi-vendredi (sauf les jours fériés chinois)
Courriel: chinaemb_ca@mfa.gov.cn.
3. Il est important de noter que le peuple tibétain n'a rien contre les citoyens chinois. Les
Tibétains sont plutôt contre les politiques inefficaces du gouvernement chinois. Des milliers
de portes s'ouvrent à la Chine mais elle ne pourra aspirer à un leadership mondial si elle ne
peut même pas garantir les droits et libertés de ses propres citoyens, soient les valeurs
mêmes qui unissent le peuple canadien.
Aidez-nous à faire circuler l'Appel au peuple chinois du dalaï-lama. Vous en trouverez une
copie sur notre site Internet: www.tibet.ca/en/newsroom/news_releases/109.
Il en existe aussi une version pdf sur la page d'accueil de notre site: www.tibet.ca.
S'il-vous-plaît, aidez-nous à répandre le message du dalaï-lama auprès de la communauté
chinoise au Canada et à l'étranger. Et visitez note site Internet régulièrement afin d'être au
courant des mise à jour, de l'actualité et des événements à venir.

Grâce à vous…
Plusieurs d’entre vous ont donné généreusement au cours des dernières semaines. Vos dons
nous ont permis d’entreprendre des campagnes de conscientisation auprès de la communauté
chinoise au Canada, d’aider une douzaine de porte-paroles du CCT à faire presque 200
entrevues avec les médias et de coordonner une rencontre entre Sa Sainteté le dalaï-lama et
une délégation de députés et de sénateurs canadiens vendredi passé à Ann Arbour au
Michigan.
Aidez-nous à continuer notre travail en devenant membre ou en effectuant un don au CCT.
Visitez le www.tibet.ca/fr/join_donate et, si vous avez un peu de temps à nous consacrer,
nous vous suggérons de devenir bénévole en contactant le ctcoffice@tibet.ca.

Le flambeau de la liberté du Tibet
Le flambeau de la liberté du Tibet a été allumé le
10 mars 2008 à Olympia en Grèce, commémorant
le 49 ième anniversaire du Jour du soulèvement
tibétain. Le flambeau de la liberté du Tibet
représente les espoirs et les rêves du peuple tibétain
qui vise la liberté et la justice. Il fera le tour de 20
pays à travers le monde avant d’arriver au Tibet la
veille des Jeux de Beijing.
Le flambeau de la liberté du Tibet souligne
l’opposition tibétaine au plan du gouvernement de
la Chine de faire passer le flambeau olympique à
travers le Tibet pour atteindre le sommet du mont
Everest. Le flambeau de la liberté du Tibet
débutera son parcours canadien à Victoria le
vendredi 9 mai et arrivera à Vancouver le
dimanche 10 mai avant de visiter Calgary, Ottawa,
Montréal et Toronto.
Veuillez vérifier la section Événements à venir sur la page d’accueil du www.tibet.ca pour de
plus amples informations sur le parcours du flambeau. Et pour en savoir plus sur le parcours
mondial du flambeau de la liberté du Tibet visitez le www.tibetanfreedomtorch.org.

World Tibet News Network
Plusieurs d’entre vous, qui visitent régulièrement notre site, connaissent déjà le WTNN, un
service impartial de presse qui revoit l’actualité mondiale pour y trouver toutes les nouvelles
concernant le Tibet. Alors que nous mettons le WTTN à jour quotidiennement, il est
également possible de recevoir cette information directement dans votre boîte courriel. Pour
vous inscrire à la liste d’envoie du WTNN, veuillez contacter : wtnn@lists.mcgill.ca.

Samsara
Une jument, cinq danseurs, quatre instruments
Un conte sur la quête d'identité se produira au Québec ce printemps
Après avoir remporté un grand succès en France, en Belgique, au Luxembourg et dans les
Pays-Bas, Samsara traverse maintenant l'océan Atlantique pour venir envoûter le Québec, de
la fin avril à la mi-mai.
Pour en savoir plus: www.tibet.ca/en/newsroom/upcoming_events/36.

La vidéo du mois
Dans chaque bulletin d’information, nous mettrons en évidence une vidéo à thème à faire
suivre à vos amis.
Undercover in Tibet
http://video.google.ca:80/videoplay?docid=7982410976871193492&q
Alors que l'on assiste à une des plus violentes et sanglantes oppositions au pouvoir chinois
par les citoyens tibétains depuis près de 20 ans, Dispatches révèle la réalité de la vie sous
l'occupation chinoise après avoir passé trois mois en espionnage dans les bas-fonds de la
région. On craint pour la vie de douzaines de manifestants depuis les répressions récentes de
l’armée chinoise. De plus, très peu d'informations sur les conditions de vie au Tibet nous
parviennent à cause de la forte censure exercée dans cette région.
Pour réaliser ce film, Tash Despa, un exilé tibétain, revient à sa terre natale d’où il s’est
enfuit il y a 11 ans au péril de sa vie. En collaboration avec le réalisateur Jezza Neumann
(Dispatches Special : China’s Stolen Children), nominé au Bafta, ils tourneront leur
longemétrage secrètement. Risquant l’emprisonnement et la déportation, ils découvrent les
preuves du « génocide culturel » décrit par le dalaï-lama.
Tash Despa découvre que le mode de vie nomade des Tibétains est en péril alors que les
Tibétains se font voler leur terre et leurs animaux pour ensuite être relocalisés dans des
camps de béton. Despa dévoile la terreur quotidienne qui domine la vie des Tibétains et qui
empêche toute liberté d’expression. Il rencontre des victimes d’arrestations arbitraires, de
détention, de torture et de « disparition » et il découvre des preuves quant à la stérilisation
forcée de femmes tibétaines.
Il voit de ses yeux l’énorme impact militaire et la présence policière dans la région. Il est
témoin de la faim et de la souffrance que les Tibétains doivent endurer et il entend les échos
d’une rébellion qui aura lieu finalement dans un avenir rapproché.

Note de l’éditeur
Nous vous remercions de rapporter les problèmes concernant la réception de ce courriel ou
les doublons à ctcoffice@tibet.ca.
N’hésitez pas à prendre un court moment pour faire suivre ce Bulletin d’information à ceux
de vos amis et collègues qui sont sensibles à la cause du Tibet et de son peuple.
Si ce message vous a été envoyé par l’un de vos amis, vous pouvez vous inscrire aux Canada
Tibet News sur le site www.tibet.ca.
Pour vous abonner ou faire un don au Comité Canada Tibet, cliquez ici.
Tous droits réservés 2008 Comité Canada Tibet
300, Léo-Pariseau, Suite 2250,
Montréal, Québec H2X 4B3
514.487.0665 Fax 514.487.7825
Contact : Merci d’adresser tout commentaire ou question par courriel à ctcoffice@tibet.ca.
Pour voir notre Politique sur la vie privée, visitez notre site Internet
www.tibet.ca/fr/privacy_policy.
Pour vous désabonner, envoyez nous un courriel à ctcoffice@tibet.ca.

