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Situation du Tibet  

et du Turkestan oriental 
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avec  

Marie HOLZMAN 
Sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine, 

auteur de nombreux livres et traductions, dont L’empire des bas-fonds de Liao Yiwu,  
Wei Jingsheng, un Chinois inflexible (avec Bernard Debord, Bleu de Chine, 2005) 

ou Lin Xiling, l’indomptable (Bayard, 1998) 
 
 
 

Avec la participation exceptionnelle de 

Gyaltsen DRÖLKAR 
Tibétaine qui évoquera son histoire dans son autobiographie 

« L’insoumise de Lhassa, Douze ans dans les prisons chinoises au Tibet » 
 

Traduction assurée par Choekyi Muccini 
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Gyaltsen Drolkar a crié "Longue vie au Dalaï Lama!”. En plein cœur 
du vieux Lhassa, aux abords du temple du Jokhang, un de ces lieux où 
bat l’âme spirituelle tibétaine.  
Le 5 octobre 1989, le Dalaï Lama, considéré par les Chinois comme un 
dangereux séparatiste, avait obtenu le prix Nobel de la paix. Le 21 août 
1990, Gyaltsen Drolkar a payé ses espoirs de sa liberté et de sa santé. 
Le 30 novembre 1990, elle a été condamnée à 4 ans de prison pour 
“activités séparatistes”. 
Originaire de Meldro Gungkar, dans le Tibet central, la nonne du 
couvent de Garu avait 20 ans à peine. Ses conditions de détention dans 
l’unité 3, le quartier des femmes, de la prison de Drapchi, Gyaltsen 
Drolkar les évoque, dans son livre, avec ce mélange de pudeur et de 
dignité qui sied aux femmes tibétaines: “Ils font une grande différence 
entre les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. À 
partir du moment où l’on est considéré comme prisonnier politique, les 
conditions deviennent terribles”. Tortures, confinements solitaires, 
travaux forcés, privations, malnutrition, viols : les Tibétains n’ignorent 
pas ce qu’ils risquent derrière les barreaux de Drapchi ou de Gutsa. 
 La jeune nonne et treize de ses compagnes de Drapchi ont pu se 
procurer un magnétophone et profiter des moments de relâchement de 
la surveillance pour enregistrer des messages et des chansons populaires. 
Quand les Chinois s’en sont aperçus, il était trop tard: les voix, vibrantes 
d’espoir, sorties du fond du gouffre, résonnaient déjà dans tout la ville de 
Lhassa. Des chansons qui usaient souvent de métaphores pour décrire 
loyauté et dévotion au Dalaï Lama et au Panchen Lama, des paroles qui 
rappelaient la soif de liberté de ces jeunes femmes pour leur nation. 
 
Aussi méritaient-ils, aux yeux des Chinois, une punition sévère: les 
quatorze nonnes, qui avaient toutes été incarcérées entre 1989 et 1992 
pour avoir pacifiquement manifesté –quelques minutes seulement et en 
tout petits groupes – leur attachement au Dalaï Lama et à 
l’indépendance du Tibet, virent leur peine doubler. 
Depuis sa libération, Gyaltsen Drolkar vit, réfugiée en Belgique, à 
Bruxelles. 

Extrait de la Librairie « Les cinq continents » avril  2011 

Arrivée pour la première fois en Chine en 1975, Marie HOLZMAN  y 
séjourne une année. Elle y retournera en 1977 en tant que journaliste 
free-lance au bureau de l’Agence France-Presse à Pékin. Elle assiste au 
premier mouvement démocratique dans la capitale de 1978 à 79. C’est là 
qu’elle fait la connaissance de tous les futurs grands dissidents chinois.  
 
A l’époque, elle écrit aussi sous pseudonyme des articles pour 
Libération. Elle rentre en France en 1980. Son premier livre, Avec les 
Chinois, sort chez Flammarion en 1981. Par la suite, elle enseigne la 
société contemporaine chinoise à l’Université Paris 7 comme chargée de 
cours, puis comme professeure associée. Aujourd’hui, elle continue à 
donner un grand nombre de conférences sur la Chine et écrit pour la 
revue Politique internationale dont elle appartient au comité éditorial. 
  
Depuis 1990, elle est présidente de Solidarité Chine, une association 
créée en juin 1989 pour venir en aide tant aux exilés fuyant la répression 
du mouvement de Tian’anmen qu’aux démocrates restés en Chine, et 
aussi pour perpétuer la mémoire de ce drame. Elle se donne alors pour 
mission de « faire entendre tous les dissidents chinois ». C’est le propos 
de son livre intitulé Ecrits édifiants et curieux sur la Chine du XXIème 
siècle (avec Chen Yan) : « Il faut faire entendre la voix de ceux qui 
adoptent une démarche pro-démocratie, pacifique et rationnelle, pour 
que l’Occident comprenne que les Chinois ne sont pas tous fascinés par 
le business ou la falsification des œuvres d’art », insiste-t-elle. Depuis 
plus de 25 ans, elle accueille la majorité des dissidents chinois qui 
transitent ou restent en France, leur fournit un accompagnement pour 
reconstruire leur vie dans l’Hexagone et pour traduire leurs moindres 
démarches administratives. « Je ne sais jamais dire non ! Ils ont besoin 
de moi, je suis là ! » 
Avec Ilham Tohti, Marie Holzman n’en est pas à son coup d’essai : elle a 
milité avec succès pour l’attribution du prix Sakharov aux dissidents 
Wei Jingsheng et Hu Jia.  

Extrait d’Asialyst 2 novembre 2016 


