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Édito 

 

Peuples autochtones, peuples martyrs. 

« Les restes de 215 enfants ont été découverts sur le site d’un ancien pensionnat 

du Canada. 

L’établissement a été créé il y a plus d’un siècle pour assimiler les peuples 

autochtones à la société dominante. Géré par l’Église au nom du gouvernement 

canadien, ce pensionnat faisait partie des 139 établissements du même genre mis 

en place dans le pays à la fin du XIXème siècle. 

Environ 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits ont été enrôlés de force 

dans ces pensionnats, où ils ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de 

leur culture. Certains ont été soumis à des mauvais traitements ou à des abus 

sexuels, et au moins 3200 y sont morts, la plupart de la tuberculose, selon une 

commission nationale d’enquête. (Source : Le Parisien) 

C’est toujours la même histoire : sous couvert de progrès, d’apport de civilisation, 

de bons sentiments, se cachent une insatiable cupidité, un sentiment de 

supériorité, une haine et une barbarie sans nom. Tous les peuples autochtones de 

la planète en ont été victimes et ont vu leur civilisation disparaître et leur 

population marginalisée ou détruite. 

Les Tibétains n’ont pas échappé à cette loi du plus fort, maquillée grossièrement 

de considérations humanistes : « on va vous libérer de ce système féodal, nous 

qui savons et qui sommes supérieurs à vous, on va vous faire entrer dans le monde 

moderne et vous apporter le progrès. » 
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On connaît le résultat : 1 million de morts, avortements forcés, arrestations 

arbitraires et torture systématique, déplacements de population et 

sédentarisations forcées, pillages systématiques des ressources naturelles et 

dégradation de l’environnement, destruction de la langue et de la culture 

tibétaines. À cela s’ajoutent aujourd’hui l’intimidation et le chantage de membres 

de la diaspora, les familles restées au Tibet servant d’otages et de moyens de 

pression. 

Mais la messe n’est pas dite pour le Tibet. L’occident semble enfin prendre la 

mesure des ambitions impérialistes du régime chinois. Malgré la répression féroce 

qui a eu lieu lors des événements de Tien’anmen, l’aspiration à la liberté du peuple 

chinois est toujours vivante. Les Tibétains quant à eux, ne sont pas résignés et 

se saisissent de toute opportunité pour se faire entendre. Ils peuvent compter 

sur la diaspora et toutes les organisations comme la nôtre pour soutenir leur 

combat. Les nouveaux Jeux olympiques de Pékin pourraient être l’occasion de 

faire entendre à nouveau la voix du Tibet : 

Boycott des jeux de Pékin ! Solidarité avec les Tibétains, les Ouighours et les 

habitants de Hong-Kong et toutes les minorités opprimées en Chine et dans le 

monde ! 

Jacques TAUVERON, Président 
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AGENDA THÉORIQUE du 4ème trimestre 2021  

Bien sûr cette programmation est tributaire de l’évolution (positive ou négative) 

de la pandémie de covid. Si tout va bien, voici donc ce qu’AMT a prévu à partir de 

la rentrée : 

- C.A de reprise : Mercredi 15 

septembre (pour les membres du 

C.A, et sur demande, pour les 

adhérents qui souhaitent assister à 

nos travaux). 

 

- La Tibétaine des Volcans : 

Dimanche 10 octobre au Château de 

Montlosier. Marche solidaire en 

faveur des réfugiés tibétains de 

Mainpat. 

 

- L’Assemblée Générale statutaire : 

La date sera fixée lors de la réunion 

de rentrée. Moment important de la 

vie de toute association, cet 

événement a pour but de présenter 

le bilan de l’exercice passé, de 

renouveler, lors de l’élection, un 

tiers du C.A, et de fixer des 

perspectives pour la suite. 

 

- Week-end de Vic le Comte : du 

Vendredi 26 au Dimanche 28 

novembre. Le thème de cette année 

sera : Inde Eternelle, terre 

d’accueil.  

Un hommage, trop longtemps 

différé, sera rendu à notre ami 

Michel BONY, décédé en 2020 de la 

covid. 

 

- Marché solidaire de Riom ; 

- Marché de Noël d’Orcines ; 

- Marché de Noël de Saint-Genès-

Champanelle : présence d’AMT, 

dates non encore fixées à ce jour. 

 

 

Comme vous pouvez le constater, Auvergne-Mainpat-Tibet est toujours présente 

et fera tout son possible pour tenir ce calendrier chargé et ambitieux. 

Nous comptons sur votre présence et votre participation pour faire de 

beaux succès de tous ces rendez-vous, et pouvoir ainsi honorer nos 

engagements auprès de nos amis de Mainpat. 
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LA TIBÉTAINE DES VOLCANS : 

La Tibétaine des Volcans : Après trois annulations successives de notre 

randonnée annuelle, suite à la situation sanitaire, un nouveau rendez-vous est 

lancé : 

 

Dimanche 10 octobre 2021. 
 

Toujours au départ du château de Montlosier, siège du Parc des Volcans 

d’Auvergne, cette édition se fera dans les mêmes conditions que celles qui étaient 

prévues. 

 

Trois circuits de niveaux faciles : 7 

km / 15 km / 23 km. 

 

À partir de 8 heures sur les circuits 

balisés. 

o 8h / 15h pour la petite boucle 

(participation libre) 

o  8h / 11h pour la boucle de 15 km 

(5 €)  

o 8h / 10h pour la boucle de 23 km 

(8€). 

Sur place : 

 

• Petite restauration tibétaine 

• Boutique d’artisanat tibétain la 

ligne librairie 

• Point info sur le Tibet  

• Marche méditative. 

 

Parlez-en autour de vous,  

Invitez vos amis,  

Diffusez l’information avec les réseaux sociaux dont vous avez 

l’utilisation. 

Jean-Pierre ANTIGNAC, Vice-Président 
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DU CÔTÉ DE LA TRÉSORERIE… 

 
Plus que jamais nous avons besoin de vous, et de vos dons. La situation est 

compliquée mais elle l’est aussi pour nos amis tibétains en Inde.  

 

Pensez à régler votre adhésion (20 €), elle est primordiale et elle nous permet 

de combler des parrains défaillants.  

 

L’envoi de Juin a pu être fait, mais les finances de l’Association deviennent, du 

fait de l’annulation de nos différentes manifestations, difficiles ; sans être pour 

l’heure totalement alarmiste, je me dois de vous informer.  

Certains parrains ont dû, à contre cœur, stopper leur aide du fait de difficultés 

personnelles, AUVERGNE MAINPAT TIBET ne peut pas abandonner les filleuls, 

elle ne le veut pas, c’est un engagement moral. Mais nous avons besoin de vous. 

Chaque don compte, chaque don est capital et nous permet de continuer notre 

mission.  

 

Merci d’avance, à toutes et tous, pour votre soutien pour 

les tibétains et le Tibet. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact 

avec l’Association : 

 

www.amtibet.com / amtibet63@yahoo.fr 

 

 

 

http://www.amtibet.com/
mailto:amtibet63@yahoo.fr
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JO d’hiver de Pékin en 2022 : les appels au boycott 

se multiplient. 
 

 
 

Action de militants appelant au boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin prévus du 4 au 20 février 2022, 

pour dénoncer les violations des droits de l'homme par la Chine à Hong Kong, au Xinjiang, au Tibet ou en 

Mongolie-Intérieure. (Source : SCMP) 

 

https://asialyst.com/fr/2021/06/11/jo-jeux-

olympiques-hiver-pekin-2022-appels-boycott-

multiplient/ 
 

 

Depuis quelques semaines, les appels 

au boycott des Jeux Olympiques 

d’hiver qui doivent se tenir à Pékin 

du 4 au 20 février 2022 se 

multiplient dans le camp occidental. 

L’idée d’un boycott diplomatique se 

cristallise pour condamner les 

persécutions et l’internement massif 

des Ouïghours au Xinjiang. En 

colère, Pékin dénonce une campagne 

de désinformation. 

 

Lundi 7 juin, un groupe de 

responsables politiques en Europe et 

en Amérique du Nord a lancé des 

initiatives législatives demandant 

un « boycott diplomatique » des JO 

d’hiver de Pékin. Ces responsables 

politiques, résidant dans onze pays, 

font pression sur leurs 

gouvernements, leurs parlements, 

leurs élus et leurs chefs d’État pout 

qu’ils déclinent les invitations qui 

pourraient être reçues pour ces jeux 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3123821/foolish-boycott-beijings-winter-olympics
https://asialyst.com/fr/2021/06/11/jo-jeux-olympiques-hiver-pekin-2022-appels-boycott-multiplient/
https://asialyst.com/fr/2021/06/11/jo-jeux-olympiques-hiver-pekin-2022-appels-boycott-multiplient/
https://asialyst.com/fr/2021/06/11/jo-jeux-olympiques-hiver-pekin-2022-appels-boycott-multiplient/
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en raison de « violations grossières 

des droits de la personne 

humaine » par le gouvernement 

chinois. 

 

Aux États-Unis, une résolution 

soutenue par le président de la 

Commission des Affaires étrangères 

de la Chambre des Représentants, 

Gregory Meeks, demande au Comité 

Olympique International (CIO) de 

prendre des mesures en urgence pour 

trouver un autre endroit que Pékin 

pour accueillir les jeux du fait 

des « crimes contre l’humanité 

perpétrés actuellement par le 

gouvernement hôte ». 

 

LE COMITÉ INTERNATIONAL 

OLYMPIQUE INTERPELLÉ 

 

Dix eurodéputés vont soumettre une 

question parlementaire sur l’envoi ou 

non par l’Union européenne d’une 

délégation aux Jeux, tout en 

demandant également aux sponsors 

de ces olympiades de réexaminer 

leurs contrats. 

 

En Italie, une motion demande aux 

radios et télévisions du pays de 

consacrer leurs émissions sur les 

Jeux à la couverture des violations 

des droits de la personne humaine en 

Chine plutôt qu’aux ompétitions, 

tandis que des élus en Suisse 

comptent demander au Conseil 

fédéral des garanties sur la liberté de 

la presse qui va couvrir ces JO. 

 

« Cet effort coordonné menés par 

des élus dans de nombreux pays 

démocratiques envoie un message au 

Comité international olympique qui ne 

peut être ignoré : si le CIO peut 

discuter d’un report des Jeux de 

Tokyo en raison de problèmes 

sanitaires, il peut certainement 

déplacer les JO de Pékin sur la base 

d’internements de masse dans ces 

camps de concentration de millions 

d’individus », a déclaré Tom 

Malinowski, vice-président de la 

Commission des Affaires étrangères 

de la Chambre à Washington, dans un 

communiqué cité par le South China 

Morning Post. 

 

D’autres motions similaires ont été 

introduites au Royaume-Uni, au 

Canada, aux Pays-Bas, en République 

tchèque, au Danemark, en Allemagne, 

en Lituanie et en Suède. Une 

campagne conduite depuis l’an dernier 

par Interparliamentary Alliance on 

China (IPAC), un groupe de pression 

qui défend des politiques plus dures 

de la part de l’Occident contre la 

Chine. Toutes ces motions mettent en 

avant des actes de persécution sur les 

Ouïghours au Xinjiang. Des actes 

décrits comme un « génocide ». 

 

Ces motions sont les dernières en 

date prenant pour cible les Jeux 
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d’Hiver. Ils font suite à des appels 

dans ce sens exprimés par des 

groupes de militants qui se disent 

représenter des Ouïghours, des 

Tibétains et des habitants de Hong 

Kong. Ces militants ont appelé en mai 

à un boycott total des Jeux. 

 

En mai également, la présidente de la 

Chambre des Représentants Nancy 

Pelosi a jeté tout son poids dans la 

balance en faveur d’un « boycott 

diplomatique : « Pour les chefs d’État, 

se rendre en Chine au vu du génocide 

en cours, au moment même où vous 

êtes assis sur votre chaise, suscite 

immédiatement une question : de 

quelle autorité morale êtes-vous doté 

alors pour parler encore des droits de 

la personne humaine dans quelque 

endroit que ce soit dans le monde ? » 

 

SPORT ET MORALE 

 

Interrogée par le quotidien 

hongkongais, l’ambassade de Chine à 

Bruxelles n’a pas souhaité répondre 

aux demandes d’explications. Mais 

Pékin avait auparavant condamné dans 

des termes virulents les menaces de 

boycott des Jeux. « La Chine déplore 

et rejette les tentatives de certains 

individus aux États-Unis de jeter de 

la boue au visage de la Chine et de 

saboter la préparation et la tenue des 

Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 

prétextant les droits de la personne 

humaine sur la base de supposés 

préjudices idéologiques et politiques. 

Les propos tenus par ces gens sont un 

tissu de mensonges éhontés et de 

désinformation. Ce type de propos qui 

trouvent leur origine aux États-Unis 

est une farce qui ne rencontrera 

aucun soutien et est condamné à 

échouer, a lancé en mai Zhao Lijian, 

porte-parole du ministère chinois des 

Affaires étrangères. Ces initiatives 

ont pour but de semer des troubles en 

Chine. » 

Dans le camp des athlètes, le 

sentiment est très différent. C’est 

ainsi que la championne olympique 

américaine de slalom à ski Mikaela 

Shiffrin a déclaré à CNN en mars qu’il 

était injuste pour les athlètes de se 

trouver contraints de choisir entre 

leur « moralité » et leur « travail » : 

« Vous ne souhaitez certainement pas 

être mis en position de devoir choisir 

entre les droits humains comme la 

morale et la possibilité de faire votre 

métier. Un métier qui, d’un autre côté, 

peut faire un peu de lumière sur 

certaines questions ou peut apporter 

un peu de réconfort au monde qui 

traverse une période difficile. » 

Il reste que les militants en faveur du 

boycott trouveraient un écho 

nettement plus favorable s’ils se 

contentaient de demander un boycott 

diplomatique. C’est « quelque chose 

de très facile à organiser et surtout 

plus acceptable par les 

gouvernements car il est simple à 

mette en œuvre, explique Mandie 

https://edition.cnn.com/2021/03/02/sport/mikaela-shiffrin-beijing-winter-olympics-2022-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/02/sport/mikaela-shiffrin-beijing-winter-olympics-2022-spt-intl/index.html
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McKeown, directrice générale de 

l’International Tibet Network, 

également cité par le quotidien de 

Hong Kong lundi 7 juin. Cela signifie 

littéralement de ne pas envoyer de 

délégation aux Jeux. Ainsi par 

exemple pour le Royaume-Uni, le 

Prince William ou quiconque serait un 

représentant du chef de l’État ne se 

rendrait pas à Pékin. L’ambassadeur à  

Pékin s’abstiendrait également. Boris 

Johnson n’irait pas non plus. » 

Par Pierre-Antoine Donnet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
À propos de l'auteur : 

 

Ancien journaliste à l'AFP, Pierre-Antoine Donnet est l'auteur d'une 

quinzaine d'ouvrages consacrés à la Chine, au Japon, au Tibet, à 

l'Inde et aux grands défis asiatiques. En 2020, cet ancien 

correspondant à Pékin a publié "Le leadership mondial en question, 

L'affrontement entre la Chine et les États-Unis" aux Éditions de 

l'Aube. Il est aussi l'auteur de "Tibet mort ou vif", paru chez 

Gallimard en 1990 et réédité en 2019 dans une version mise à jour et 

augmentée. 

 

AUVERGNE MAINPAT TIBET  
 

Centre Associatif, 17 rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand. 

Courriel : amtibet63@yahoo.fr - Site internet : www.amtibet.com 

 

Association loi 1901. Une action humanitaire au service des Tibétains. 

mailto:amtibet63@yahoo.fr
http://www.amtibet.com/

