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Honouring 50 years of resistance
March 10 events across Canada
From March 7 to 10, local Canada Tibet
Committee branches will be hosting
events with Tibetans and other Tibet
Support Groups across Canada to honour
the 50th anniversary of the Tibetan
uprising.

1959 is a symbolic year for the Tibetan people.
On March 10, 1959, thousands of Tibetans revolted against the Chinese administration as a
result of the oppression and systematic brutality they were experiencing under military
occupation. Thousands were killed and many thousands more forced into Chinese labour
camps during the popular uprising that was crushed by the Chinese military.
It was during this uprising that His Holiness the Dalai Lama and fellow Tibetans escaped
into exile where they work tirelessly to reach common ground with the Government of China.
Only a year ago, there was another massive uprising of Tibetans. The Chinese government
stepped in and the results were horrific: over 200 dead, 1290 injured and 6705 arrested or
detained. Since then even more have died, including Pema Tsepak, the nephew of a Victoria,
B.C. resident, who was beaten to death just last month by Chinese police. Thousands more
have been detained under China's recently launched Strike Hard campaign.
Today, Tibetans are afraid for their lives and cannot speak publicly of the human rights
violations and excessive violence they have experienced.
But we can.
If you've never come out before on March 10th, 2009 is the year
to start. And if you have, we look forward to standing with you
again.
The CTC is committed to seeing democratic freedom for Tibetans
and to addressing these devastating human rights violations, but
we can only do it with your help.
Help us honour the resistance of the Tibetan people by making a
$10 (for March 10th) or $50 (50th anniversary) donation to the
CTC. You can donate online at
http://www.tibet.ca/en/join_donate/ or by mail. In gratitude to
the Indian government for their support over 50 years, the CTC will make a contribution to
the Indian Relief Fund for each donation we receive.
You can also help by bringing 10 friends to a March 10th event in your community or telling
50 friends about Tibet.
March 10 events planned by press time
Events are already planned for Victoria, Vancouver, Calgary, Lethbridge, Toronto and
Ottawa.
To learn more about the March 10 events near you, visit:
www.tibet.ca/en/newsroom/upcoming_events.
Buses will be available from Montreal and Toronto to Ottawa. To reserve a seat on the
Montreal bus please contact luisa@tibet.ca and for the Toronto bus contact
ctcoffice@tibet.ca. Reservation deadline is 4 March 2009 and the recommended donation is
$10.
And it's not too late to organize a small event or vigil in your community. The CTC National
Office can help. To learn more contact ctcoffice@tibet.ca or call 514.487.0665.
To read about the tragic death of Pema Tsepak, visit:
http://www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/5394

SECRET: CTC releases documents from
Canada's Tibet file
The Canada Tibet Committee has released sixty-eight
pages of declassified federal government documents,
including a 1950 legal opinion from the Department of
External Affairs that concluded from the point of view of
international law, Tibet qualified for recognition as an
independent state at the time Chinese forces invaded the
country.
In a November 1950 memorandum to Ottawa, Canada's High Commissioner to India,
Warwick Chipman, noted: “…if China owned Tibet…there would certainly be no point in
sending an army to conquer it. The sending of an army is surely a confession that the matter
is not domestic.”
Five days later, Canada's External Affairs department was circulating a legal opinion on the
international status of Tibet. The opinion stated: “…Chinese suzerainty, perhaps existent,
though ill-defined, before 1911, appears since then, on the basis of facts available to us, to
have been a mere fiction. In fact, it appears that during the past 40 years Tibet has
controlled its own internal and external affairs. Viewing the situation thus, I am of the
opinion that Tibet is, from the point of view of international law, qualified for recognition as
an independent state.”
The documents also lay waste to any historical validity behind the March 28th ‘Serf
Emancipation Day' recently announced by the Chinese government.
The documents are available at www.tibet.ca.

Update on Akhu Jigme
Last November, the CTC highlighted the
courage of Akhu Jigme, a Tibetan monk
who was severely tortured for 42 days,
following his detention by Chinese police
in March. Despite his ordeal, Akhu had
the courage to speak out to western media
upon his release.
Regrettably, as a result of his bravery and
before our letter was mailed, Akhu was
taken from his residence by police. He is
currently detained by Chinese authorities
in Lanzhou. It's Akhu's third detention, and there are serious fears for his welfare.
Akhu illustrates all too tragically how critical the work of the CTC is. While on one hand we
help organize public events such as those that will be held on March 10th, on the other hand
we work diligently behind the scenes to ensure that not just the case of Akhu, but the
thousands of other Tibetans imprisoned today in their homeland stay at the forefront of
Canada's agenda with the Government of China.
If you haven't had a chance to respond to our November letter, please take it out again and
reflect upon Akhu's courage and please give generously so that the CTC can stand with him
and thousands of others facing the same ordeal.
Jigme's account of his March ordeal, broadcast on Voice of America can be viewed at:
http://www.highpeakspureearth.com/2008/09/voa-video-testimony-of-labrang-monk.html

China's Universal Periodic Review

On February 9th, China underwent its first human rights review known as the Universal
Periodic Review (UPR) conducted under the auspices of the UN Human Rights Council by all
192 UN Member States.
The UPR is a review of the human rights records of all Member States and is a State-driven
process. It provides the opportunity for each State to declare what actions they have taken to
improve the human rights situations in their countries and to fulfil their human rights
obligations. As one of the main features of the Council, the UPR is designed to ensure equal
treatment for every country when their human rights situations are assessed.
Currently, no other universal mechanism of this kind exists. The ultimate aim of the UPR is
to improve the human rights situation in all countries and address human rights violations
wherever they occur.
To review the material and session related to China's review, visit:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/CNSession4.aspx
And to read the Canada Tibet Committee's joint submission to the UPR, visit:
http://www.tibet.ca/en/newsroom/news_releases/155

Visit of Lobsang Nyandak,
the official representative of His
Holiness the Dalai Lama to the
Americas
From January 12 to 15th, the Canada
Tibet Committee was honoured to host
Lobsang Nyandak on his first official visit
to Ottawa and Montreal. During his visit,
Mr. Nyandak had the opportunity to meet
with officials from the Government of
Canada and Quebec, was a guest on
Canada AM, and met with Ottawa-area
Tibetans and CTC members (photo). While in Montreal, Mr. Nyandak met with the Tibetan
Cultural Association of Quebec.

Editor's Note – 'No Losar'
On behalf of everyone at the CTC may we extend to
you our best wishes for 2009. As you may have
noticed the traditional Tibetan New Year celebration,
Losar, was not celebrated this year in unity with
Tibetans living in Tibet.
The Tibetan Government-in-Exile announced that
there will be only "customary religious" ceremonies
and no celebrations to mark this year's Losar. The decision has been made "taking into
consideration the continuing repression in Tibet and the ruthless crackdown last year which
resulted in the deaths of hundreds of Tibetans and thousands imprisoned" the official
website of the Tibetan Government-in-Exile said.
Prominent Tibetan NGOs in the exile community have also made joint calls to forgo this
year's Losar celebration, the first time that such an unprecedented move has been made in
the course of their 50 years of freedom struggle. Tibetans in Tibet have also signaled that
they would refrain from celebrating as a quiet protest gesture, and have urged others to do
the same. However, inside Tibet, Chinese authorities are said to be deliberately encouraging
Tibetans to celebrate the New Year with pomp and festivity, in some cases even giving out
gifts and special presents to encourage celebrations.

YouTube/Facebook
If you're on Facebook, please join the CTC's Facebook group. It's a great way to keep up to
date with events, discuss issues and meet other supporters across Canada and send
information to friends. You can join here http://www.facebook.com/group.php?
gid=31692752904&ref=ts
You can also keep up-to-date on Tibet-related videos at www.youtube.com/tibetchannel.

Race for Rights Canada Trail plaque
Twenty Tibetans who died this year in uprisings in Tibet will be honoured by a
commemorative plaque placed at the Granville Island pavilion of the Trans-Canada Trail in
Vancouver, B.C. as part of the CTC's Race for Rights campaign.
The plaque honours the courage and resistance of the 20 victims who gave their lives in the
pursuit of freedom for the Tibetan people.
Finally, please take a moment to forward this newsletter to friends and colleagues who
support Tibet and human rights, and invite them to sign-up on our website at www.tibet.ca.
You can report any problems with the receipt of this email or duplication to
ctcoffice@tibet.ca
If you received this message from a friend, you can sign-up for Canada Tibet News at
www.tibet.ca.
To join or donate to the Canada Tibet Committee, click here.
Copyright 2009 Comité Canada Tibet Committee
300, Léo-Pariseau, Suite 2250,
Montréal, Québec H2X 4B3
514.487.0665 Fax 514.487.7825
Contact Information: If you have any comments or questions, please email
ctcoffice@tibet.ca.
To view our Privacy statement, www.tibet.ca/en/privacy_policy.
To unsubscribe click here or email us at ctcoffice@tibet.ca.

Événements du 10 mars 2009 à travers le
Canada
soulignant les 50 ans de résistance
du Tibet
Du 7 au 10 mars, les bureaux locaux du
CCT organiseront des événements à
travers le Canada avec les groupes de
Tibétains et les autres groupes de soutien
à la cause du Tibet pour souligner le 50e
anniversaire du Soulèvement national
tibétain.
1959 est une année symbolique pour les Tibétains.
Le 10 mars 1959, ne supportant plus l'oppression et la brutalité systématique qu'ils
subissaient sous l'occupation militaire chinoise, des milliers de Tibétains se révoltèrent
contre l'administration chinoise. Durant ce soulèvement populaire qui fut écrasé par l'armée
chinoise, des milliers de Tibétains furent alors massacrés et des milliers d'autres furent
envoyés dans des camps de travaux forcés chinois.
C'est durant ce soulèvement que le Dalai Lama et d'autres groupes de Tibétains s'enfuirent et
s'exilèrent. Depuis lors, ils tentent inlassablement de trouver un terrain d'entente avec le
gouvernement chinois.
Il y a tout juste un an, les Tibétains se sont à nouveau massivement soulevés. La répression
par la force du gouvernement chinois a eu des résultats catastrophiques : le nombre de morts
s'élève à 200, on a pu dénombrer 1 290 blessés et 6 705 arrestations ou détentions. Depuis,
d'autres personnes ont encore succombé à la violente répression militaire, dont Pema
Tsepak, le neveu d'un résident de Victoria, Colombie-Britannique, battu à mort le mois
dernier par la police chinoise. La nouvelle campagne « Tapez fort » lancée récemment par la
Chine a redoublé les détentions et des milliers de Tibétains ont été arrêtés ces dernières
semaines.
Aujourd'hui, les Tibétains craignent pour leur vie et n'ont pas le droit de parler en public des
violations des droits de l'homme et des violences qu'ils subissent.
Mais nous le pouvons.
Si vous n'êtes jamais sorti auparavant un 10 mars, 2009 est
l'année pour le faire. Et si vous avez déjà participé à un
événement un 10 mars, nous serons fiers cette année encore de
nous tenir à vos côtés.
Le CCT s'est engagé à ce que la liberté démocratique pour les
Tibétains voit le jour et à faire cesser les violations dévastatrices
des droits de l'homme, mais nous pouvons uniquement y
parvenir avec votre aide.
Aidez-nous à souligner la résistance du peuple tibétain en faisant
un don de 10 $ (pour le 10 mars) ou de 50 $ (pour le 50e
anniversaire) au CCT. Vous pouvez faire un don en ligne sur
http://www.tibet.ca/fr/join_donate/ ou par la poste. En signe de gratitude envers le
gouvernement indien qui soutient les Tibétains en exil depuis 50 ans, le CCT contribuera au
Indian Relief Fund pour chaque don qu'il recevra.
Vous pouvez également apporter votre contribution en amenant 10 amis le 10 mars à un
événement dans votre communauté ou bien en informant 50 amis de la situation au Tibet.

Événements programmés à l'heure où nous mettons sous presse
Les événements sont d'ores et déjà programmés à Victoria, Vancouver, Calgary, Lethbridge,
Toronto et Ottawa.
Pour en savoir davantage sur les événements du 10 mars près de chez vous, cliquez sur :
www.tibet.ca/en/newsroom/upcoming_events
Des autobus partiront de Montréal et Toronto pour Ottawa. Pour réserver une place dans le
bus de Montréal, veuillez contacter luisa@tibet.ca , et dans celui de Toronto contactez
ctcoffice@tibet.ca. La réservation doit être effectuée avant le 4 mars 2008 et la donation
recommandée est de 10 $.
Il n'est pas trop tard pour organiser un petit événement ou une vigile dans votre
communauté. Pour vous y aider, le bureau national du CCT a préparé un kit d'organisation.
Pour plus d'information contactez ctcoffice@tibet.ca ou appelez le 514-487-0665.
Pour en savoir plus sur la mort tragique de Pema Tsepak, cliquez sur :
http://www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/5394

SECRET : Le Comité Canada Tibet publie
des documents du dossier canadien sur le
Tibet
Le Comité Canada Tibet a publié soixante-six pages de
documents déclassés du gouvernement fédéral, y compris
un avis juridique de 1950 émis par le ministère des
Affaires étrangères concluant que, d'un point de vue du
droit international, le Tibet réunissait les conditions
prescrites pour être reconnu en tant qu'État indépendant,
au moment de son invasion par les forces chinoises.
Dans un mémoire adressé à Ottawa en novembre 1950, le Haut-Commissaire du Canada en
Inde, Warwick Chipman, déclarait «…si la Chine possédait le Tibet,…elle n'aurait nul besoin
d'y envoyer une armée pour le conquérir. Nul doute que l'envoi d'une armée est l'aveu même
que la question n'est pas d'ordre national. »
Ces documents annihilent toute validité historique derrière la « Journée de l'émancipation
du servage » décrétée récemment par le gouvernement chinois pour le 28 mars,
Ces documents sont disponibles sur www.tibet.ca.

Dernières nouvelles concernant Akhu
Jigme
En novembre dernier, le CCT a fait
connaître Akhu Jigme, un courageux
moine tibétain qui a subi d'extrêmes
tortures pendant 42 jours, après avoir été
détenu par la police chinoise en mars
dernier. Malgré son supplice, Akhu a eu le
courage de parler aux médias occidentaux
après avoir été relâché.
Malheureusement, suite à cet acte de
courage et avant que notre lettre ne soit
envoyée, Akhu a été arrêté à son domicile
par la police. Il est actuellement toujours détenu par les autorités chinoises à Lanzhou. C'est
la troisième détention de Akhu et nous sommes très inquiets sur son état de santé.
Akhu illustre bien trop tragiquement à quel point le travail du CCT est essentiel. Tandis que
d'une part nous contribuons à l'organisation d'événements publics tels que ceux qui vont se
dérouler le 10 mars prochain, nous travaillons, d'autre part, en coulisses et sans relâche, à
nous assurer que le cas d'Akhu et de celui de milliers d'autres Tibétains emprisonnés à ce
jour dans leur patrie, reste au premier plan de l'ordre du jour du Canada vis-à-vis du
gouvernement chinois.
Si vous n'avez pas pu répondre à notre lettre du mois de novembre, merci de la reprendre à
nouveau, de songer au courage d'Akhu et de donner généreusement pour que le CCT puisse
le soutenir et appuyer des milliers d'autres personnes qui subissent les mêmes supplices.
Vous pouvez regarder Akhu raconter les détails de son supplice dans la vidéo diffusée par
Voice of America sur : http://www.highpeakspureearth.com/2008/09/voa-video-testimonyof-labrang-monk.html

Examen périodique universel de la Chine
(EPU)

Le 9 février dernier, la Chine a déposé son premier rapport sur les droits de l'homme,
l'Examen périodique universel (EPU), un dispositif adopté par le Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies auquel doivent se soumettre chacun des 192 États membres de
l'ONU.
L'EPU est un examen qui permet d'évaluer la situation des droits de l'homme dans chacun
des États membres et ce processus est conduit par chaque État. Il permet à chaque État de
déclarer les actions qu'il a entreprises pour améliorer la situation des droits de l'homme
dans son pays et pour répondre à ses obligations en matière de droits de l'homme. L'EPU est
l'un des principaux mécanismes du Conseil conçu pour évaluer équitablement la situation
des droits de l'homme dans chacun des États membres.
Actuellement, il n'existe aucun autre mécanisme universel de ce genre. L'objectif final de
l'EPU est d'améliorer la situation des droits de l'homme dans tous les pays et d'intervenir sur
les violations des droits de l'homme quel que soit le pays où elles sont commises.
Pour de plus amples détails sur la session et le rapport de la Chine, cliquez sur :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/CNSession4.aspx
Pour lire les observations et les conclusions du Comité Canada Tibet sur cet EPU, cliquez sur
: http://www.tibet.ca/en/newsroom/news_releases/155

Visite de Lobsang Nyandak,
Représentant officiel de Sa Sainteté
le Dalaï Lama sur le continent
américain
Du 12 au 15 janvier, le Comité Canada
Tibet a eu l'honneur de recevoir Lobsang
Nyandak, lors de sa première visite
officielle à Ottawa et à Montréal. Durant
sa visite, M. Nyandak eu l'occasion de
rencontrer les représentants officiels des
gouvernements du Canada et du Québec, il
a été l'invité de Canada AM, et a
rencontré les Tibétains de la région d'Ottawa et les membres du CCT (voir photo). À
Montréal, M. Nyandak a été reçu par l'Association culturelle des Tibétains du Québec.

Note de l'Éditeur
Tous les membres du Comité Canada Tibet vous
adressent leurs vœux sincères pour l'année 2009.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, le Nouvel
An tibétain, le Losar, n'a pas été célébré cette année
en signe de solidarité avec les Tibétains vivant au
Tibet.

YouTube/Facebook
Si vous êtes sur Facebook, merci de joindre le groupe Facebook du Comité Canada Tibet.
Vous serez ainsi informé des dernières actualités, des derniers événements, vous pourrez
rencontrer d'autres personnes qui soutiennent la cause du Tibet et discuter avec elles, ou
faire passer de l'information à vos amis. http://www.facebook.com/group.php?
gid=31692752904&ref=ts
Vous pouvez également rester au fait des dernières vidéo concernant le Tibet en cliquant sur :
www.youtube.com/tibetchannel

Plaque commémorative de la Course aux
droits sur le Sentier transcanadien
Vingt Tibétains qui ont été tués cette année lors des protestations au Tibet seront honorés
par une plaque commémorative placée sur le Pavillon de Granville Island du Sentier
transcanadien à Vancouver, Colombie-Britannique. L'installation de cette plaque
commémorative fait partie de la campagne de la Course aux droits du Comité Canada Tibet.
Cette plaque souligne le courage et la résistance de 20 victimes qui ont sacrifié leur vie en
poursuivant leur rêve de liberté pour le peuple tibétain.
Pour terminer, merci de prendre un moment pour faire suivre ce bulletin à vos amis et
collègues qui sympathisent à la cause du Tibet et des droits de l'homme, et invitez-les à s'y
inscrire sur notre site www.tibet.ca pour le recevoir.
Merci ne nous faire part de tout problème de réception ou de doublon de ce courriel à
ctcoffice@tibet.ca
Si vous recevez ce message de la part d'un ami, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le
bulletin de nouvelles du CCT en allant sur www.tibet.ca

Pour faire un don au Comité Canada Tibet ou pour nous joindre, cliquez ici.
Tous droits réservés 2009 Comité Canada Tibet
300, Léo-Pariseau, Suite 2250,
Montréal, Québec H2X 4B3
514.487.0665 Fax 514.487.7825

