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La police chinoise a effacé une prière inscrite sur la paroi d’une falaise 
par les villageois tibétains appelant à la longue vie du chef spirituel en 
exil le Dalaï Lama ("Gangri rawei korwei shingkham su ... ") près du 
monastère de Nyitso Zilkar, province du Qinghai, alors que les forces 
de sécurité continuent de réprimer les expressions de l’identité 
nationale dans les régions peuplées de Tibétains, selon des sources 
dans la région et en exil. 

La prière, qui couvrait une grande partie de la paroi rocheuse et avait 
été placée au-dessus de mantras sculptés et peints [1], avait été écrite 
le 10 mars par les habitants du village de Khangmar dans le canton de 
Dzatoe [2], selon Lobsang Sangye, vivant en Inde. 

La prière a été mise en place pour commémorer le 54ème anniversaire 
du soulèvement tibétain contre la domination chinoise en 1959, 
rapporte Lobsang Sangye, citant des informations reçues de sources 
habitant la région. 

"En apprenant cela, les autorités chinoises locales ont considéré cet 
acte comme un « incident politique » et envoyé des forces de sécurité 
pour effacer la prière", a déclaré Lobsang Sangye.  Les détails sur le 
moment où l’intervention chinoise a eu lieu, ou la détention éventuelle 
de Tibétains responsables de la rédaction de la prière, ne sont pas 
disponibles actuellement. 

"Avant le 10 mars, des représentants du gouvernement chinois de 
différents niveaux hiérarchiques avaient appelé les Tibétains locaux à 
venir assister à des réunions et ils leur ont ordonné de ne pas établir 
de contacts avec le monde extérieur", dit Lobsang Sangye, ajoutant 
qu’en outre les habitants ont été avertis que des appels internationaux 
à destination et à partir de la région étaient surveillés et enregistrés 
par les autorités.  "Pour cette raison, les Tibétains de la région vivent 
dans la peur, et il est difficile d’obtenir des informations détaillées 
par téléphone", a-t-il dit. 
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