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> Hebdo n° 1146 > Asie > Chine

TIBET • Pékin ne lâchera pas de lest
La succession en cours au Parti communiste n’est pas porteuse d’ouverture vis-à-vis du Tibet. Le futur
numéro un, Xi Jinping, restera intransigeant.

 Photos de Tibétains qui
se sont suicidés, présentées par des manifestants à Delhi, 2012. Photo Sajjad Hussain/AFD

Le vice-président chinois Xi Jinping, considéré comme le futur numéro un du régime [après le XVIIIe
Congrès du 8 novembre], pourrait assouplir la politique à l’égard du Tibet et serait plus ouvert au dialogue
avec le dalaï-lama. C’est ce qu’estiment certains membres de la communauté tibétaine en exil et des
défenseurs du Tibet. Ils appuient cet espoir sur le fait que le père de M. Xi a rencontré [au cours de sa
carrière politique, au début des années 1950] le chef spirituel du bouddhisme tibétain et qu’il était en
bonnes relations avec le 10e panchen-lama [deuxième dignitaire après le dalaï-lama dans la hiérarchie
tibétaine]. Ils notent également que l’épouse de Xi Jinping, une chanteuse de variétés qui a le grade de
général dans l’Armée populaire de libération, est bouddhiste. 

Bien sûr, le vice-président n’est sans doute pas arrivé là où il est en se montrant conciliant avec le Tibet ou
clément envers les minorités ethniques et les dissidents. M. Xi a scrupuleusement suivi tout au long de sa
carrière la ligne du Parti communiste chinois (PCC). 
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Nouveau Tibet 

Ainsi, en juillet 2011 [à l’occasion du 60e anniversaire de l’entrée des troupes chinoises au Tibet], Xi Jinping
s’est engagé à combattre les “activités séparatistes du clan du dalaï-lama” au Tibet. Il a déclaré, alors
même que le nombre d’immolations de Tibétains augmentait [55 à ce jour] et que la Chine fermait le Tibet
aux journalistes étrangers et aux enquêteurs des droits de l’homme, que “le Tibet [connaissait] un
développement aussi bien économique que social” et que “les croyances religieuses du peuple [étaient]
pleinement respectées et protégées”. 

Le vice-président a aussi assuré que “sans le Parti communiste chinois il n’y aurait pas eu de nouvelle
Chine ni de nouveau Tibet”. Il est vrai que sans le PCC il n’y aurait pas eu de destructions de monastères [à
la fin des années 1950], de répression de moines et de nonnes, d’incarcération de dissidents tibétains, de
famine pendant le Grand Bond en avant [mouvement collectiviste lancé en 1958], de pollution de
l’environnement tibétain, de sédentarisation forcée des nomades, de coups portés par les autorités à la
culture tibétaine, ni d’immolations de Tibétains pour protester contre la répression chinoise… 

Des amis chinois du dalaï-lama laissent entendre que la prochaine génération de dirigeants chinois pourrait
être plus clémente et assouplir sa politique vis-à-vis du Tibet. Mais la plupart sont soit des exilés, soit des
dissidents, et ils n’ont aucune influence au sein du PCC. Leurs commentaires relèvent plus d’un vœu pieux
que d’une information réelle sur les intentions du Parti à la veille de la passation de pouvoir. 

Il y a dix ans, quand Hu Jintao a accédé aux plus hautes fonctions, on a eu droit à la même série
d’hypothèses et de vœux pieux [voir CI n° 1144, du 4 octobre 2012]. Son expérience personnelle au
Tibet le conduirait-elle à adopter une démarche plus réaliste ? Son comportement réservé dissimulait-il un
esprit réformateur, serait-il une sorte de Gorbatchev chinois ? Les Tibétains pouvaient-ils espérer de lui
une rupture avec la politique passée de la Chine ? Les réponses à toutes ces questions se sont révélées
négatives. 

L’arrivée de Jiang Zemin à la tête du pays [en 1989] avait elle aussi laissé entrevoir un léger espoir. On
disait que, comme le président avait un faible pour le bouddhisme, il pourrait adopter une politique plus
souple vis-à-vis du Tibet après avoir consacré quelques années à asseoir son pouvoir. En réalité, c’est
l’inverse qui s’est produit : en 1994, Jiang Zemin présidait le 3e Forum de travail sur le Tibet, qui ouvrait la
voie à une répression beaucoup plus sévère, dont les Tibétains continuent à souffrir aujourd’hui. 

Peu de signes donnent à penser que Xi Jinping ou le PCC vont introduire des changements significatifs dans
la politique de la Chine à l’égard du Tibet et du dalaï-lama. Il y a une autre bonne raison de douter de
l’assouplissement de la politique tibétaine de la Chine. Début septembre, Ling Jihua, un allié proche de Hu
Jintao, a été muté à la direction du Département du Front uni, organe du Parti chargé entre autres de définir
la politique vis-à-vis du Tibet et de conduire ce qu’il est convenu d’appeler le “dialogue” avec les
représentants du dalaï-lama. Cela signifie que Hu Jintao continuera d’influer sur la politique tibétaine de la
Chine. 

Aucune tolérance 

Plus important, le PCC est aujourd’hui dirigé par consensus entre les hauts responsables chinois, et non par
un leader tout-puissant comme l’a été le président Mao. Et les indications dont on dispose à ce jour
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donnent à penser que le consensus est contre toute tolérance vis-à-vis du courant “séparatiste” tibétain et
des manifestations publiques de soutien au dalaï-lama. 

Plutôt que d’espérer l’impossible, mieux vaut préparer le probable. Il y a de bonnes raisons de penser que
le régime communiste chinois va devenir de plus en plus instable. Dans l’histoire récente, les régimes
autoritaires qui ont connu la plus grande longévité sont l’Union soviétique (74 ans), le Kuomintang à
Taïwan (73 ans) et le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) au Mexique (71 ans). 

Le Parti communiste chinois est en place depuis soixante-trois ans et il est confronté à des désordres
systémiques croissants qui laissent augurer une crise de gouvernance à venir. Il est temps que le
gouvernement tibétain en exil [à Dharamsala, en Inde] accepte la réalité et fonde ses stratégies et ses
tactiques sur les faits réels, et non sur de faux espoirs et des illusions.
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