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Vous dites que vous êtes en pré-retraite, mais 
partirez-vous un jour en retraite ? Et comment 
serait choisi le prochain chef du peuple tibétain si 
vous partiez ?  

La retraite de Dalaï-Lama ? Je ne peux pas partir en 
retraite ! (rire) Je pense que quand la majorité des 
gens ne me considèrera plus comme le Dalaï Lama, 
alors je partirai. (rire) J'adore ce genre de blague.  

Depuis 2001, nous élisons un gouvernement 
politique; et tous les cinq ans des élections ont lieu. 
Donc, depuis lors, je suis en pré-retraite politique. 
Lorsque nous étions au Tibet, en 1952, j'ai commencé 
quelques modifications. Ce fut le début de la 
democratisation du pays. Mais nous n'avons pas pu 
mener à bien ces programmes au Tibet car il y avait 
beaucoup de complications. Puis, après, nous sommes 
arrivés à l'Inde en 1959 en tant que réfugiés et nous 
nous sommes pleinement tournés vers la démocratie.  

En 2001 nous avons élu un gouvernement politique. 
Donc, depuis lors, les principales décisions ont été prises par le gouvernement et non par moi, 
je ne suis donc qu'un conseiller. L'année dernière, Samdhong Rinpoche a été réélu, et il y a 
une limite de deux mandats, donc dans quatre ans une nouvelle personne viendra - par le biais 
d'élections.  

Sa Sainteté le 14e Dalai Lama joue avec une kendama 
(coupe et bille), jouet qui lui a été présentée par son 
interlocuteur lors d'une récente entrevue avec le Japan 
Times. RAJU THAKRAR PHOTO  
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Je ne considère pas qu'il est important de 
préserver l'institution du Dalaï Lama. Je 
pense qu'il est très important de préciser 
que la préservation de la culture tibétaine 
et du bouddhisme tibétain, et la 
préservation de l'institution du Dalaï 
Lama, sont totalement différentes. Cette 
institution, comme toute autre 
institution, à certains moments sera 
nécessaire, et d'autres moments non. 
Mais le bouddhisme, et de l'héritage 
culturel tibétain, resteront aussi 
longtemps que peuple tibétain existera.  

Puis en 1992, j'ai déclaré que le moment 
venu, pour notre retour dans notre patrie 
tibétaine, avec un vrai niveau de liberté, 
ce qui signifie une véritable autonomie,  
je remettrai tous mes pouvoirs légitimes 
comme le Dalaï Lama au gouvernement 
tibétain local.  

Nous avons tout organisé de façon à ce 
que la lutte tibétaine ne dépende pas 
d'une seule personne, mais dépende de 
multiples personnes. C'est pour cela que 
le peuple a élu ses propres dirigeants. 
C'est logique.  

Vous auriez dit que votre successeur 
pourra être choisi alors que vous êtes 
toujours en vie. Il peut être choisi 
parmi un groupe de moines 
respectables, plutôt que par le l'ancien 
processus de la réincarnation. Pouvez-
vous me dire comment vous choisirez 
votre successeur ? 

Il ya déjà eu des entretiens occasionnels 
sur cette question parmi les dirigeants 
spirituels des différentes écoles 
religieuses du Tibet, des cinq ou six 
grandes traditions, chacune avec son propre chef spirituel. De temps en temps, nous nous 
réunissons. J'ai également évoqué fortuitement cette question, mais nous n'avons pas encore 
eu des discussions sérieuses à ce sujet. A terme, nous en parlerons.  

Le Dalaï Lama lors d'une cérémonie à l'Inde (ci-dessus), et Sa Sainteté (ci-
dessous, le troisième depuis la droite), en exil en Inde au début des années 
1960, photographié avec sa mère (à l'extrême gauche), sa sœur aînée 
(deuxième à gauche), Ses trois frères, sa petite soeur (deuxième à droite) et 
son frère cadet (à droite). PHOTOS DE COURTOISIE DU BUREAU DE 
LIAISON DE SA SAINTETÉ DE TOKYO  

Le Parti démocratique libéral qui participe à la coalition au pouvoir au Japon cherche à 
supprimer l'article 9 de la Constitution portant sur la neutralité guerrière. Comment 
vous sentiriez-vous si les bouddhistes du Parti New Komeito, qui est le partenaire de 
coalition du LDP, appuyaient une telle politique ? 
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C'est une question de politique japonaise. Ce n'est pas mon affaire. Tout le monde connaît ma 
position fondamentale; je suis totalement contre la guerre. Mon rêve d'avenir est un monde 
démilitarisé. Je le dis partout où je vais, mais je ne pense pas que cela deviendra réalité durant 
notre vie. Mais nous devrions avoir un plan ou une vision pour l'avenir. L'objectif final est 
d'amener l'ensemble de la planète à être démilitarisée.  

Mais si vous dites que le monde devrait être démilitarisé, comment les êtres humains 
doivent changer pour que cela devienne une réalité?  

Nous les êtres humains devons devenir plus réalistes. C'est la seule façon. À l'heure actuelle, 
un grand nombre de nos points de vue ne sont pas réalistes. C'est mon point de vue.  

Qu'entendez-vous par irréalistes ? 

Qu'obtenez-vous par la guerre ?  

Puissance, territoire …

C'est idiot. Aujourd'hui, le monde entier appartient à 6 milliards d'êtres humains. Si vous allez 
dans l'espace, il n'y a pas de frontière nationale sur la Terre, à l'exception de certains cours 
d'eau et des montagnes. Et effectivement dans notre vie, il ya une mondialisation de 
l'économie et un environnement global. Les nations individuelles ne peuvent rien résoudre. 
Nous devons réfléchir à ces questions globalement et mondialement.  

L'autre jour, j'ai rencontré des journalistes russes. J'ai mis en avant un concept théorique d'un 
monde comme une seule entité. J'ai mentionné un monde démilitarisé, et que les intérêts 
nationaux doivent être secondaires.Ce qui est important sont les intérêts de l'humanité. J'ai dit 
que la vaste terre vide de la Russie devrait accueillir plus chinois. Dans le cas du Tibet aussi, 
nous avons beaucoup de terres. Théoriquement, ils (les Chinois) sont les bienvenus. 
Cependant, ceci doit faire partie d'une véritable invitation, d'un accord complet, et une pleine 
satisfaction de la population locale. En ce moment, les Chinois sont surtout préoccupés par 
leurs propres intérêts, et non pas les intérêts de 6 milliards de personnes. Dans ces conditions, 
plus de chinois viennent au Tibet, nous ne sommes pas ravis. Si nous arrivions à un accord 
mutuel, alors ce serait bien.  

Regardez la politique des Etats-Unis. Leur motivation pour la restauration de la démocratie 
est une bonne chose. Mais leurs méthodes impliquent la violence, ce qui entraîne plus de 
complications, plus de distance envers les Arabes. Telle est la nature de la guerre. Vous 
pouvez résoudre une chose, si, par exemple, vous renversez Saddam Hussein, mais vous créez 
beaucoup de problèmes inattendus. Aujourd'hui, la destruction de votre ennemi, c'est la 
destruction de soi-même. Telle est la réalité. Dans cette réalité, tout est interdépendant. Mais à 
utiliser la force pour détruire votre voisin n'est pas réaliste. Vous comprenez maintenant ? 
(rires)  
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Le Groupe d'experts intergouvernemental des 
Nations Unies sur les changements climatiques a 
récemment déclaré que 90 pour cent du 
réchauffement de la planète est de source 
humaine. Les données de l'ONU montrent 
également que 25000 personnes meurent chaque 
jour de faim et de maladies liées à la faim. Voyez-
vous une solution ? 

Oui, certainement. Il revient à nouveau d'être réaliste 
et irréaliste.  

Il y a deux choses à prendre en considération ici. Tout 
d'abord, en ce qui concerne l'économie, il existe un 
grave problème d'écart entre les riches et les pauvres 
au niveau mondial et au niveau national. Regardez les 
Etats-Unis : le nombre de milliardaires augmente, et 
les pauvres deviennent encore plus pauvres. Je pense 
que cet écart est également en augmentation au Japon. 
Maintenant, malheureusement, en Chine aussi, il y a 
un énorme fossé entre les riches et les pauvres, et en Russie aussi. Dans le cas de la Chine, il 
est incroyable. Un pays socialiste dirigé par un parti communiste, mais l'écart est toujours en 
augmentation. En Inde également.  

Sa Sainteté au cours de sa récente entrevue JT RAJU 
THAKRAR PHOTO  

T

Au niveau mondial, dans les pays du Nord, les pays industrialisés ne connaissent que la 
consommation et le surplus. Dans d'autres parties du monde, comme l'Afrique, l'Amérique 
latine, en Asie et ailleurs, les besoins essentiels ne sont pas satisfaits et, dans certains cas, la 
famine sévit. C'est vraiment terrible. Donc, cet écart n'est pas seulement moralement 
condamnable, mais sur le plan pratique il est la source des problèmes. Maintenant, les pays 
d'Europe, d'Amérique, d'Australie et le Japon sont confrontés au problème (à des niveaux 
impossibles à gérer) de l'immigration.  

Le consumérisme est irréaliste de l'attitude à adopter. Il est irréaliste de penser que les 
ressources sont illimitées et que la consommation est de notre droit fondamental. Il ya des 
limites aux ressources naturelles.  

Donc nous devons réfléchir à nos modes de vie d'une manière qui nous rendra heureux. C'est 
très lié à nos principes moraux. Si d'autres personnes se sentent heureux, naturellement, nous 
nous sentons heureux. Si votre voisin est confronté à la famine et vous n'en avez cure, tout en 
continuant à consomme, c'est moralement inacceptable. Mais c'est aussi une question de 
pragmatisme. Ces nations avec un haut niveau de vie finiront par se heurter à des problèmes. 
Donc il est préférable de savoir que, et avec cette connaissance, les gens seront plus content 
de leur mode de vie. Sinon, vous serez toujours à attendre un confort de vie plus fort, plus 
élevé, puis un jour, il sera mis en danger et vous serez totalement choqué et, dans certains cas 
cela ira jusqu'au suicide.  

Cela est lié à un autre point important. Nous faisons partie de l'humanité, le Japon fait partie 
du monde. Si une situation de crise se produit dans l'économie mondiale, l'économie japonaise 
en souffrira également. Telle est la réalité d'aujourd'hui. Par conséquent, vous devez avoir une 
vision globale. Tout est interdépendant. Tout est interconnecté.  
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Maintenant la question de l'environnement. Bien sûr, j'ai appris à connaître la question de 
l'environnement qu'après que je me sois rendu en l'Inde. Quand j'étais au Tibet, tout était très 
pure. Je pense que la nature de Dieu a purifié notre air, notre eau, notre sol. (rires profonds)  

(Mais) la question de l'environnement est vraiment très, très grave. Donc, par le biais de 
l'éducation, il convient de prévenir des conséquences de l'écart entre les riches et les pauvres 
et sur la consommation illimitée. Ce sont des vues à court terme et des vues irréalistes.  

Un vrai problème est la population. Il devrait y avoir une limite de population et de niveau de 
vie. C'est très, très important. Je crois que beaucoup de problèmes découlent de ça.  

Si le gouvernement chinois décide de votre successeur, que fera le peuple tibétain?  

C'est comme la question du Panchen Lama. Il ya deux Panchen Lamas: il y a un vrai Panchen 
Lama que les Chinois eux-mêmes appellent Panchen Char, qui signifie "faux Panchen". Pour 
les Tibétains, il n' y a pas d'hésitation : il y a un Panchen Lama dans leur coeur, et celui qu'ils 
reconnaissent du bout des lèvres. Donc, le gouvernement chinois pense déjà à la 15e 
réincarnation du Dalaï Lama. Ils peuvent choisir un des garçons du gouvernement officiel 
mais pas le Dalaï Lama que les tibétains portent dans leur coeur. Il y a donc un problème 
supplémentaire.  
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Dans votre ouvrage "The Art of Happiness", vous dites qu'il y a de nombreux émotions 
négatives, comme la colère, la jalousie et la haine. Quelles émotions combatez-vous 
personnellement et pourquoi ? 

   

Chaque type d'émotion. Même cerveau (il pointe sa 
tête). Tout le monde a le même cerveau et le même 
potentiel d'émotions. Je pense parfois pendant 24 
heures qu'une émotion est plus la forte, et le 
lendemain, une autre émotion est la plus forte. As a 
Buddhist monk, also a Buddhist practitioner, I think 
that generally speaking an opposing emotion acts as a 
counterforce to an emotion. Comme moine 
bouddhiste, et aussi bouddhiste pratiquant, je pense 
que de manière générale une émotion opposée agit 
comme un remède à une émotion. Le but même des 
pratiques bouddhistes est d'agir comme un remède 
aux émotions destructrices, c'est ainsi que ça 
fonctionne. Elles sont les antidotes.  

La colère et la haine sont destructrices. Selon les 
médecins, une forte colère et la haine rongent 
litéralement notre système immunitaire. Ainsi, le 
remède ou l'antidote, l'adversaire, c'est la bonté. 
Ainsi, une personne compatissante a le cerveau qui 
fonctionne mieux, avec moins de stress et sa tension 
artérielle est plus basse. Ca n'a rien à voir avec la 
religion; rien à voir avec Dieu. Mais en réalité, les 
êtres humains exigent physiquement autrui de 
l'affection dès qu'ils sont nés. Sans l'amour d'une 
mère, nous ne pouvons pas survivre. Non seulement 
les êtres humains mais la plupart des animaux. Donc 
l'affection, l'amour - est la source ultime de notre 
survie.  

Le Dalaï Lama au temple Gokokuji à Tokyo (ci-dessus), 
lors de sa récente visite et Sa Sainteté et d'autres célèbrent 
le Forum inter-religieux qui s'est tenu à Ise, le mois 
dernier. PHOTO COURTOISIE DE TAIKAN USUI; RAJU 
THAKRAR PHOTO  

Et en raison de notre propre expérience, nous nous 
sentons très heureux lorsque nous recevons l'affection 
de notre mère, et c'est ainsi que cultive dans notre 
esprit le potentiel d'affection pour les autres. Donc, 
nous pouvons dire que ces émotions sont des 
émotions constructives, tandis que la colère, la haine, 
la jalousie, ce sont des émotions destructrices, à en 
juger par leurs résultats.  

Ces choses n'ont rien à voir avec la foi religieuse. J'ai 
l'habitude de les appeler "éthique laïque". 
Indépendamment du fait que vous acceptez de religion ou non, c'est selon notre bon sens, 
notre expérience commune, et aussi des découvertes scientifiques. Certaines émotions sont 
très utiles, très bonnes, donc nous les considérons comme positives. Certaines émotions ont 

Source : http://www.dalailama.com/news.199.htm (traduit par Tsewa, www.tsewa.net) 



un effet très négatif sur notre santé, notre société et sur notre vie de famille, elles sont donc 
considérées comme destructrices. Utilisons notre bon sens qui est ce que les Bouddhistes 
appellent la "méditation analytique."  

Analysons. Quand nous parlons de l'émotion, il s'agit d'un vaste champ d'étude. Il y a des 
milliers d'émotions différentes. Il est important d'identifier ces émotions - celle qui a de la 
valeur, celle qui est négative, et alors de tenter de réduire les effets négatifs des émotions et 
essayer d'augmenter les émotions positives. C'est la principale pratique.  

Oui, mais avec quelle émotion luttez-vous personnellement le plus?  

Colère. L'une de mes principales pratiques est la compassion. Le contraire de la compassion 
est la colère et la haine. En terme de haine ou de mauvais sentiments envers d'autres 
personnes, je n'en ai presque pas. Elles sont là pour une courte période de temps, mais ensuite 
disparaissent. Mes sentiments négatifs ne s'attardent jamais.  

Un moine tibétain en particulier, juste à titre d'exemple, a passé 18 ans dans un goulag chinois 
(camp de travail) et a subi l'endoctrinement politique dans les années 1960 et 70. Au début 
des années 80 il s'est échappé et est venu en l'Inde. Je le connaissais avant 1959 et 
fortuitement, nous avons parlé de son expérience dans le camp de travail chinois. Il m'a dit 
qu'en quelques occasions, il a rencontré quelques problèmes, certains dangers. Je lui ai 
demandé quel danger, et il a répondu, "Le danger de perdre la compassion envers les 
Chinois." Suite à la pratique, vous voyez, les gens peuvent développer ce genre d'attitude. Ils 
ont donc délibérément essayé de garder la compassion envers leurs ennemis. Ce qui, en 
définitive, apporte dans leur esprit plus de calme, plus de paix. Mais si on laisse la colère et la 
haine se développer, ils détruisent leur propre bien-être physique, et pas les chinois.  

Habituellement, nous considérons que la colère vient comme une protection, non? Lorsque 
nous faisons face à quelques problèmes, la colère vient et apporte de l'énergie. Alors, nous 
nous félicitons d'être en colère, non? Mais ce n'est pas réaliste. (rires)  

Y a t-il des développements dans les négociations entre la Chine et le Tibet ?  

Non.  

Quels sont les obstacles entre vous et la Chine?  

Les contacts directs avec le gouvernement chinois ont commencé en 1979. Puis, au début des 
années 80 il y avait un espoir réel, sous la direction de Deng Xiaoping, et le secrétaire général, 
le très remarquable communiste Hu Yaobang, qui a reconnu les erreurs passées lors de sa 
visite à Lhassa. Puis, dans le milieu des années 80, un mouvement démocratique a commencé 
dans de nombreuses universités chinoises, et l'attitude de Hu Yaobang était très, très ouverte 
et réaliste envers ces mouvements démocratiques. Mais finalement, il a été destitué. Dans 
l'ensemble, la politique du gouvernement chinois est devenue plus dure. Puis, enfin, 
l'événement de la place Tiananmen a eu lieu (en 1989).  

Au cinquième rencontre, les fonctionnaires chinois ont reconnu que le Dalaï Lama ne 
recherche pas l'indépendance. Mais peu de temps après ils intensifièrent leurs accusations 
contre moi en me traitent de "séparatiste". Entre-temps, à l'intérieur du Tibet, la répression 
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augmente. Ensuite, cette année, aux alentours de mai ou juin, lors de la sixième rencontre, la 
délégation chinoise a eu une attitude beaucoup plus dure.  

Les représentants chinois ont dit il n'y a pas de problème tibétain, qu'au Tibet tout est très 
lisse. Nous avons dit que nous voulons voir la réalité. Si les choses sont réellement aussi 
belles que le gouvernement chinois le dit, il n'y a pas de problème. Donc nous leur avons 
demandé de nous laisser voir, et aussi d'expliquer à la population tibétaine au Tibet que nous 
ne cherchons pas l'indépendance. Nous ne sommes pas des séparatistes. Nous avons le droit 
de leur dire la vérité. Donc, nous attendons leur réponse.  

Un conflit de longue date dans le monde est Israël, qui vous amener à un conflit de 
religions. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous en Israël ? 

C'est une Question absurde. C'est une question irréaliste. Je ne suis d'aucune utilité. Je suis 
allé en Israël à plusieurs reprises et chaque fois que j'ai délibérément rencontré des 
Palestiniens et des Israéliens. Je les ai toujours encouragé dans les efforts de dialogue et de 
compromis, dans un esprit de réconciliation. Un assez grand nombre d'Israéliens l'acceptent 
pleinement, et certains Palestiniens que j'ai rencontrés, certains musulmans, sont vraiment de 
très bonnes personnes. Il y a quelques organisations qui travaillent vraiment d'arrache-pied 
pour créer une entente plus étroite entre les Palestiniens et les Israéliens.  

Alors, partout où je vais, avec mes faibles capacités, j'essaie toujours d'apporter une 
contribution. Mais je n'ai pas de pouvoir magique; c'est un non-sens. (rire) Si j'avais cette 
sorte de puissance miraculeuse, je devrais l'utiliser au Tibet, n'est-ce pas? C'est logique. (rires)  

Je suis bouddhiste, je suis un bouddhiste pratiquant. Donc je pense effectivement que, selon la 
foi bouddhiste non-théiste, les choses sont dues à des causes et à des conditions. Aucun 
créateur. J'ai donc confiance dans nos actions, et pas dans la prière. L'action est importante. 
L'action est le karma. Le Karma signifie action. C'est une ancienne conception indienne. Dans 
les religions non-théistes, notamment le bouddhisme, l'accent est mis sur nos actions plutôt 
que Dieu ou Bouddha. Ainsi, certaines personnes affirment que le bouddhisme est une sorte 
d'athéisme. Certains spécialistes disent que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une 
science de l'esprit.  

Etes-vous d'accord avec cela ?  

Oh, oui. J'ai même considéré que Bouddha et certains de ses adeptes comme Nagarjuna (l'un 
des plus importants disciples de Bouddha) sont des scientifiques. Leur principale méthode est 
l'analyse. Analyser, analyser et pas juste la foi. Et ces maîtres ne sont pas des magiciens !  

Désolé. Il s'agissait d'une question hypothétique.  

Vous avez rencontré récemment Merkel, la chancelière allemande, et le Président Bush. 
Mais le Premier Ministre japonais Fukuda n'a pas souhaité vous rencontrer.  

Je n'ai jamais rencontré aucun dirigeant politique ici. Bien entendu, cela peut naturellement 
être lié à une sensibilité avec le voisin d'à côté (la Chine). De mon côté, je ne veux créer 
aucun désagrément. Donc il n'y a pas de problème. Mon intérêt principal est la promotion des 
valeurs humaines et de l'harmonie religieuse. Dans ces deux choses, le public est plus 
important que les dirigeants du pays.  
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Alors, partout où je vais, je suis toujours heureux d'organiser des réunions avec le public. 
Partout où je vais les personnes intéressées organisent des réunions publiques. Donc avec les 
chefs de gouvernement je n'ai pas d'agenda politique spécifique. S'il y a une volonté de la part 
du gouvernement, sans difficulté, à me rencontrer, j'en suis heureux. S'ils rencontrent des 
difficultés, pas de problème.  

Vous avez traversé beaucoup de choses dans votre vie, de nombreux problèmes. Votre 
pays traverse beaucoup de troubles. Cependant, vous riez toujours. Votre rire est très 
contagieux. Pourquoi vous pouvez toujours rire ?  

C'est mon métier. (rire) De manière générale, les Tibétains ne sont pas comme les Japonais 
(imite un impassible japonais) ou certains Indiens. (rire) Je pense que les Tibétains sont plus 
comme les Italiens. Plus joviales. Pas comme les Allemands ou les Anglais, qui sont un peu 
réservés. Je pense que les Tibétains sont globalement comme ça. C'est le caractère tibétain.  

Ensuite je pense à notre propre modèle familial. Nous venons d'un petit village, pas une 
grande ville. Je pense que de nos habitudes de vie quotidienne nous ont très étroitement 
soudé. Donc c'est plus jovial, toujours riant, il y a des railleries et des plaisanteries; des choses 
comme ça.  

Puis aussi, comme je le dis souvent, il y a la réalité et l'irréalité. Bien sûr, il y a beaucoup de 
problèmes. Mais si vous ne pensez qu'à de l'aspect négatif, ce n'est d'aucune utilité pour 
résoudre le problème. Ca détruit votre tranquillité d'esprit. Et tout est relatif. Même dans la 
pire sorte de tragédie, il pourrait y avoir certaines choses positives. Donc, en prenant une vue 
globale, vous pouvez également voir des choses positives. Si vous pensez que quelque chose 
est absolument négatif, alors vos soucis et vos angoisses vont augmenter. Si vous regardez ces 
choses plus largement, vous pouvez voir ce mal, mais c'est encore OK. Ce genre de sentiment 
vient, je crois, de ma pratique des concepts bouddhistes. Je pense qu'ils sont très utiles.  

Par exemple, nous avons perdu notre pays. Nous sommes sans-abri. Nous avons des 
difficultés, et il y a aussi beaucoup de difficultés au Tibet. Entre-temps, l'expérience d'être 
sans-abri, d'avoir une vie de sans-abri, apporte beaucoup de choses positives, de nouvelles 
possibilités telles que la rencontre de d'autres personnes, différentes.  

Alors ce matin, pendant la réunio d'adieu avec les organisateurs de ma visite ici au Temple 
d'Ise [un des plus importants lieux de la religion Shinto], j'ai parlé comme je parle 
habituellement, et d'une façon totalement informelle, je m'en suis donc excusé. Je repense à 
un journal européen qui avait qualifié ma conduite de "radicalement informelle". Alors j'ai 
présenté mes excuses si mon hatitude complètement informelle a créé des désagréments à mes 
hôtes japonais. (rire) Mon mode de communication vraiment correspond à l'opinion publique 
américaine. En Allemagne aussi, quand je parle à un grand rassemblement de 10 000 
personnes ou quelque chose dans ce genre, surtout des jeunes, il semble qu'ils aiment mon 
type d'attitude. Ouvert, sincère, franc.  

Après avoir reçu la Médaille d'or du Congrès américain, quelle a été la réaction à 
Lhassa au Tibet ou ailleurs ?  

Plus de restrictions. En fait, ce jour-là – 17 Oct. - les chinois ont mis en garde les autorités 
locales que les Tibétains ne devaient pas célébrer cet événement. C'est pour cela que le peuple 
à Lhassa, je pense que des milliers de personnes, habillées comme si c'était le Nouvel An est 
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allé au temple et a prié. Il semble que les autorités chinoises ont perdu le contrôle parce qu'il y 
avait trop de gens. Par exemple dans un grand monastère, où il y avait déjà environ 8000 
moines, mais de nos jours où il y en a environ 1000, à l'aube quelques moines essaient 
symboliquement de nettoyer les lieux. Ensuite, les autorités chinoises locales ont cherché à 
empêcher cela. Puis vinrent plus de moines, et, des fois, la quasi-totalité des 1000 moines 
étaient là. Alors les chinois déployèrent environ 4000 soldats, et beaucoup de moines ont été 
battus et arrêtés. Il y a donc beaucoup de restrictions. Un grand nombre de restrictions.  

Ils (les Chinois) m'accusent encore d'être un séparatiste et m'appelent un ennemi de la 
population - même un ennemi du peuple tibétain. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que j'agis 
comme un ennemi du peuple tibétain ? (rire)  

C'est ridicule.  
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