Discours pour le premier Août à Carouge par Tenzin Wangmo
Monsieur le Maire, Monsieur Walder,
Mesdames et Messieurs du Conseil administratif,
Cher public, bonsoir!
Namba Lhengyey la, Gongmo delek qui tsamdi shou kyi yeu! (tibétain phonétique)
Quelle honneur et plaisir de pouvoir vous parler en tant que représentante de 6 millions de Tibétains
vivant au Tibet et également dispersés partout dans le monde !
Que peut bien vous dire une Tibétaine, vivant en exil pendant presque toute sa vie, mariée à un
Tessinois, restée fière de sa culture millénaire transmise par mon père ?
Chers Carougeois, sachez mon admiration, mon respect pour votre esprit frondeur et indépendantiste
dans notre Confédération démocratique. Votre ville a abrité et abrite encore des artistes, des
penseurs, des créateurs innovateurs. Depuis sa fondation par le roi Victor Amédé III, elle a toujours
accueilli les bras ouverts les étrangers et les autres courants spirituels tels que le judaïsme, l’islam ou
la franc-maçonnerie. Quelle belle leçon de tolérance et de respect!
Chers Suisses, mon coeur de Tibétaine est touché par le sens de la liberté dans ce pays, avec vos
lois propres, proclamée dès la date symbolique du Premier Août. J'aime votre esprit humanitaire pour
les fugitifs politiques venus pour préserver leurs droits fondamentaux, leurs libertés de base comme
c’est le cas pour nous, les environs 4000 Tibétains depuis les années 60.
Respect et liberté, des valeurs naturelles dans ce pays, et si chères au cœur de mon peuple qui vit
tout simplement le contraire. Mais déjà depuis deux générations, nous n’avons jamais arrêté de les
revendiquer au prix de nos vies.
Que subit mon peuple ? Permettez-moi de vous raconter une histoire simple qui voudrait vous faire
comprendre notre réalité au Tibet au travers.
Imaginez qu’un jour, une connaissance d’un pays voisin vienne vous visiter en toute amitié chez vous
et que vous l’accueillez avec hospitalité.
Imaginez encore que votre visite commence à s’étaler dans vos quatre murs et ne veut plus partir
malgré qu’elle ait sa propre maison dans son pays. Vous sentez votre générosité bien abusée et vous
commencez à en avoir bien assez! Mais cette visite prétend d’être un véritable ami, connaître vos
réels besoins et agir seulement dans votre intérêt.
Imaginez que petit à petit sa nombreuse famille s’installe également chez vous, pour que vous soyez
moins seul. Très rapidement, vous vous retrouvez complètement envahi chez vous par pleins
« d’amis » qui ne vous veulent que du bien.
Du matin au soir, ces gens parlent leur langue que vous ne comprenez pas du tout. Ils vous imposent
également leur rythme de vie et leurs préférences à tous les niveaux : nourriture, habillement,
musique etc. Un jour, ils vendent même vos objets antiques que vous avez hérité de vos ancêtres et
qui leur rapporte gros. Vous protestez vivement contre leur agissement mais ils vous traitent d’ingrats.
Ils disent haut et fort qu’ils agissent par amitié. Avec l’argent des ventes, ils agrandissent
VOTRE maison pour LEUR confort et la réaménagent selon LEURS goûts. Bien évidemment, votre
chambre n’est pas rénovée par respect pour votre espace personnel, disent-ils. Vous avez du mal à
croire de ce qui vous arrive! – C’est un véritable cauchemar !
Dans un moment de courage désespéré, vous leur dites avec fermeté que vous avez envie de vivre
votre vie selon vos valeurs et leur demandez de quitter vos lieux. Là, à votre énorme surprise, ils vous
disent clairement qu’au fond, cette maison leur appartenait depuis très longtemps. Ils vous
séquestrent chez vous et vous subissez un lavage de cerveau systématique pour intégrer leur vérité.
Leurs enfants grandissent malheureusement dans l’idée que cette maison est la leur et ne
comprennent pas du tout ce que vous essayez de leur dire. Pour eux, vous n’êtes qu’une personne
mécontente et ingrate face à tout ce que leur famille vous a apporté de bien...
Mesdames et Messieurs, imaginez que vous ayez à vivre tout cela rien que pour une journée … ! –
Qu’éprouveriez-vous ?
Eh bien, le peuple tibétain le vit depuis presque 65 ans, trop longtemps, et le bilan de cette occupation
chinoise est très accablant particulièrement au niveau humain. Nous déplorons plus de 1,2 millions de
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victimes suite à cette annexion chinoise et depuis 5 ans jusqu'à ce jour, presque 120 Tibétains se sont
auto immolés par protestation contre ce régime dictatorial.
Aujourd’hui, où tout le monde essaye de s’attirer les faveurs économiques de la puissante Chine, sa
politique sans liberté et sans respect menace l'identité humaine et culturelle de mon peuple et
« Amnesty international » dénonce ce génocide culturel.
MAIS malgré tout, je garde confiance et espoir pour trois raisons :
1. La cause tibétaine est une juste cause pour la liberté et le respect et nous sommes heureux de
voir que de plus en plus de Chinois partagent ses valeurs fondamentales avec nous et nous
soutiennent activement. Car cette puissante Chine exploiterait depuis des années son propre
peuple qui se défend en masse sans être entendu.
2. Il y a longtemps, à Saint-Julien-en Genevois, autrefois territoire Savoyard comme Carouge, un
Traité de Paix séculaire a été signé avec Genève, une paix qui perdure solidement à ce jour, ce
qui est un exemple inspirant pour nous.
3. L’invitation officielle à votre fête nationale est pour nous comme un signe précurseur que dans
notre pays sur le toit du monde régne bientôt la liberté et la paix
Peut-être cela vous fera plaisir d’apprendre que mon peuple saura l’accueil et l’amitié que Carouge a
réservé aujourd’hui au Tibet. Pour mes frères et soeurs vivant dans l’enferment et la souffrance
quotidienne, tout signe d’amitié est une lueur d’espoir.
(Mots finaux en français et en tibétain)
J’ai envie de conclure avec la pensée suivante : On se rend compte de la valeur de la liberté et de la
tolérance, une fois quand on en a plus. Eh bien, l’histoire de Carouge et de la Suisse nous inspire
beaucoup et nous vous souhaitons de bien prendre soins de ses belles valeurs car ce sont des clés
importantes pour une vie épanouie et paisible.
Monsieur le Maire de Carouge, M. Walder, Mesdames et Messieurs du Conseil communal, vous le
public ici présent, MERCI infiniment de votre respect, amitié et solidarité pour la lutte pacifique de mon
peuple. Je vous souhaite une belle continuation de la fête!
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