Réponse de Mme Eva Joly le 06/04/2012.
Q. 1 : Considérez-vous, comme la majorité des grandes institutions démocratiques, dont
le Parlement européen, que le Tibet est actuellement occupé par la Chine et que, par
conséquent, la revendication d’une réelle autonomie présentée par l’Administration
tibétaine en exil telle qu’ébauchée dans leur "Mémorandum pour une véritable
autonomie pour le peuple tibétain est justifiée ?
- Réponse : Oui, je considère que le Tibet est actuellement occupé par la Chine, et ce depuis
1959. La revendication d’une réelle autonomie présentée par l’administration tibétaine en exil
est donc parfaitement justifiée. L’actuelle colonisation chinoise au Tibet, que le Dalaï Lama
n’hésite pas à qualifier de "génocide culturelle", est dramatique. Onze moines et nonnes se
sont immolés en 2011 pour dénoncer cette situation, et il faut envisager toutes les solutions
pouvant permettre de sauver le peuple tibétain, sa culture et notamment sa langue, d’une
disparition programmée.
Q. 2 : Le XIVème Dalai Lama a transféré ses pouvoirs politiques et administratifs à
M. Lobsang Sangay, 42 ans, diplômé de Harvard et aujourd’hui élu démocratiquement
à la tête de l’Administration tibétaine en exil. Etes-vous prête si vous êtes élue à le
recevoir et à aborder avec lui la situation actuelle au Tibet ?
- Réponse : Oui je suis parfaitement prête, si je suis élue Présidente de la République, à
recevoir monsieur Lobsang Sangay pour aborder avec lui la situation du Tibet. Cela ferait
même partie de mes priorités en matière de politique étrangère, les écologistes étant depuis
très longtemps particulièrement sensibles à la cause tibétaine.
Q. 3 : Plusieurs moines et laïcs tibétains se sont récemment immolés par le feu, pour
dénoncer l’absence de liberté, les menaces contre la culture tibétaine, la répression
violente et pour réclamer le retour du Dalaï Lama au Tibet. Plus récemment encore, la
police armée a tué ou blessé par balles plusieurs dizaines de manifestants pacifiques.
Pouvez-vous vous engager à dénoncer publiquement cette répression lors de votre
campagne et à demander à l’Union européenne d’adopter une déclaration publique sur
ces événements ?
- Réponse : Oui je m’engage publiquement à dénoncer cette répression scandaleuse et à
demander que l’Union européenne adopte une déclaration forte sur la terrible répression
chinoise. Nos relations commerciales avec la Chine doivent cesser de nous tétaniser face à un
État qui pratique, tant avec sa population qu’avec le peuple tibétain, une féroce répression
pour qu’aucune voix discordante ne puisse s’exprimer. La Chine doit comprendre que sans
ouverture démocratique dans les années voire les mois qui viennent, son modèle est voué à
disparaître. Les Printemps arabes nous ont montré que les peuples ne pouvaient plus continuer
à subir silencieusement un État totalitaire. Les nombreuses révoltes que connaît actuellement
la Chine démontrent bien la fragilité de son modèle, sous des chiffres économiques très
impressionnants. La France et l’Europe doivent dénoncer plus clairement qu’elles ne le font
actuellement les répressions du pouvoir chinois.
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