
Sur la répression de 1959 au Tibet, le Dalaï Lama écrit : 

« Des dizaines de milliers des nôtres ont été tués, non seulement au combat mais en dehors, 
individuellement et délibérément. Ils ont été tués sans jugement, soupçonnés d’opposition au 
communisme, de thésaurisation ou simplement à cause de leur position sociale ou sans raison 
aucune. La raison principale et fondamentale est qu’ils ne voulaient pas renoncer à leur religion. 
Ils  n’ont  pas  été  seulement  fusillés,  ils  ont  été  battus  à  mort,  crucifiés,  brûlés  vifs,  noyés,  
écorchés,  mutilés,  affamés,  pendus,  ébouillantés,  enterrés  vivants,  étripés  ou  décapités.  Ces 
meurtres ont été commis en public. Des hommes et des femmes ont été tués à petit feu, sous les 
yeux de leur propre famille contrainte à regarder, et on a même forcé des petits enfants à tirer 
sur leurs parents. »

Dalaï Lama, Mon pays et mon peuple, Olizane, Genève, 1984.

UNE POLITIQUE EXTERIEURE OFFENSIVE DANS LES ANNES 1950-1960

« Vive la victoire de l'Armée Populaire Coréenne et de
 l'Armée des Volontaires Chinois ! » (1951)

La rupture sino-soviétique de 1960 expliquée par Nikita Khrouchtchev

Certaines  déclarations  du  camarade  Mao  me  choquèrent,  je  me  souviens  par  exemple  de  lui  qui  redemande  un  jour  :  «camarade  
Khrouchtchev que pensez-vous de notre slogan : Laissons fleurir cent fleurs ?» nous avons fait exprès de ne rien publier dans la presse au  
sujet de ces fleurs. Mao n’était pas idiot, il avait compris que notre silence signifiait notre désaccord. Puis il y eut un autre slogan fameux de  
Mao Tsé Toung «l’impérialisme est un tigre de papier», je trouvais incroyable que Mao pût sous-estimer en le traitant de tigre de papier cet  
impérialisme américain qui était en réalité un redoutable mangeur d’hommes. […]

Mais notre rupture avec la Chine allait encore s’aggraver […] quand Mao proclama que la Chine pouvait rattraper l’Amérique en 5 ans, il le  
fit en nous attaquant ouvertement. C’est à peu près qu’il mit sur pied ses communes et entrepris la construction de ces hauts fourneaux du  
genre samovars.  A l’instigation de Mao, les Chinois commencèrent à affirmer que la distribution de biens matériels en rapport avec la  
quantité et la qualité de travail fournie telle que la prônaient les soviétiques était un concept pacifiste bourgeois […]. Son chauvinisme et son 
arrogance me faisaient froid dans le dos. Par la suite la presse chinoise inspirée par Mao se mit à proclamer que Vladivostok était un territoire 
chinois.

N. Khrouchtchev, Souvenir, R. Laffont, 1971

Le Dalaï Lama au moment  de sa fuite du 
Tibet en 1958

Affiche de 1962 contre l’intervention US au 
Vietnam : «L'impérialisme américain doit 
être chassé du Sud Vietnam».
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