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Témoignages de personnes arrêtées à Bruges, Belgique le 1er avril 2014 en marge de 
la visite du Président chinois Xi Jinping 

• Yeshi Wangma a déclaré : " Aujourd'hui 1er avril 2014 vers 1h30 , ma femme et moi 
allions assister à la manifestation organisée par l'Association Lungta et International 
Campaign  for  Tibet  pour  laquelle  les  organisateurs  ont  obtenu  une  autorisation 
officielle. Sur le chemin de ma maison à Ezelstraat vers le lieu de rassemblement, un 
policier  m'a  demandé  si  j'étais  tibétain.  Fièrement  j'ai  dit  «oui».  Ensuite,  ils  ont 
demandé ma carte d’identité. Après quelques minutes, ils ont dit : «Vous êtes en état 
d'arrestation ». Dans mon sac, j'avais le drapeau national tibétain et le drapeau belge. 
Ma femme portait un T-shirt « Le Tibet brûle ». Ils nous ont mis dans la voiture de 
police avec un autre tibétain qui était  déjà dedans. Nous avons été emmenés au 
poste où j'ai trouvé 16 autres personnes dont trois non-Tibétains. J'étais tellement 
choqué, je n'ai pas violé les règles, j'étais simplement en route vers la manifestation 
(…). J'ai été libéré qu'après le président chinois ait quitté la ville dont je suis résident. 
Donc, aujourd'hui, je n’ai pas été autorisé à me déplacer librement dans la ville qui 
m’accueille ». .

• Nyima  Karma a  déclaré  :  "  J'étais  en  route  avec  des  amis  de  chez  moi  vers 
Minnewaterpark (lieu de rassemblement de la manifestation), quand je me suis fait 
arrêter sur le Markt. Environ 20 policiers nous ont entouré et nous ont demandé : 
« Êtes-vous chinois ou tibétains ? ». Nous avons répondu « Tibétains » et la police 
nous a dit que nous n'étions pas autorisés à entrer dans le square, que seuls les 
chinois  étaient  acceptés.  Nous avons répondu  que  nous  étions  en  route  vers la 
manifestation, qui avait été autorisée. La police a dit ne rien savoir à ce sujet. Ils nous 
ont enfermé dans leur fourgonnette. Nous avons pu voir de nombreux Chinois passer 
par là. Nous avons été conduits à la station de police et avons été libérés par petits 
groupes plus tard ».

• Georges Timmermans de Vrieden van Tibet a déclaré : " Toutes les dix minutes ils 
ont emmenaient quelques Tibétains. Aucun n’a résisté à son arrestation et ils ont été 
tout simplement arrêtés en raison du fait qu'ils étaient Tibétains. Aucun d'entre eux 
n’avait  montré publiquement  le  drapeau,  ils  les avaient  dans leurs sacs.  Certains 
portaient des T-shirts avec un motif tibétain. C’est absurde , j'ai été arrêté par 20 à 25 
policiers  sans  motif.  Le  traitement  a  également  été  très  aléatoire  de  sorte  que 
certains ont été autorisés à garder leurs chaussures, d'autres non, et le sol était très 
froid. Tout ce que nous avons eu, c'est une tasse d'eau ». 

• Jigmey Tenzin, 47 ans, témoigne : « Je vis et travaille à Bruges, j'ai eu la permission 
de mon employeur pour aller dans l'après-midi à la manifestation pacifique, qui avait 
été  autorisée.   Un  peu  après  13h30,  je  me  promenais  avec  un  ami  vers 
Minnewaterpark dans le centre de la Eiermarkt près du Marché où police nous a 
arrêtés. Mon ami avait un drapeau tibétain dans sa poche. La police a demandé où 
nous allions, et nous avons répondu que nous allions à la manifestation pour le Tibet, 



qui  avait  été  autorisée.  Nous  avons  dû  montrer  nos  papiers  et  nous  avons  été 
rapidement arrêtés et placés dans un fourgon de police, puis conduits à la station de 
police où nous sommes restés jusqu'à 16h00.  Nous n'étions pas seuls,  il  y  avait 
plusieurs Tibétains ainsi que des Belges. Qu’avons-nous fait de mal ? ».

• Le tibétain Khedrub Dongsang a été plaqué au sol par la police alors qu'il cherchait 
à s'approcher de la délégation officielle , en criant: « Tant d'années ! Pourquoi tant de 
Tibétains meurent ? Xi Jinping ! Président Xi , avez-vous entendu cela? Président Xi , 
avez-vous  entendu  cela?  Le  Dalaï-lama  veut  retourner  au  Tibet  !  Nous  voulons 
retourner au Tibet ! Pourquoi ne pas nous laisser retourner au Tibet ? " La vidéo de 
son  arrestation  (http://nieuws.vtm.be/binnenland/86069-video-politie-steekt-prop-
mond-activist) montre qu'un agent en civil  essaye de mettre du tissu/papier dans sa 
bouche  pour  tenter  de  le  faire  taire  ,  mais  cela  ne  fonctionne  pas  .  L'écrivaine 
tibétaine Woeser a posté un message à ce propos : « Ce Tibétain est de Bathang , 
Kham . Il a dit sur Facebook : « Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose , juste pour rentrer 
à la maison. Cela fait maintenant 25 ans que je ne puis retourner.  J'ai donc pris un 
jour de congé pour venir ici pour accueillir oncle Xi . Maintenant sans doute que je ne 
pourrai jamais retourner de ma vie . " Khedrub Dongsang portait avec lui un message 
à Xi Jinping sur les droits de l'homme au Tibet et le Dalaï Lama .

• Voici le témoignage de Inge Hermans, la Présidente de Vrienden van Tibet (VVT) : 
« Nous étions trois membres de VVT (Caroline Debaene, Georges Timmermans et 
moi-même)  réunis  le  1er  avril  vers  9h30  au  Zand  à  Bruges  en  face  du 
Concertgebouw. Le président chinois devait donner une conférence aux étudiants du 
Collège d’Europe (…)

 
Caroline et moi avons marché à travers la place et rencontré Georges à mi-chemin. Il 
avait  garé sa moto dans un endroit  un peu plus loin sur la  place.  Nous sommes 
restés là pendant un moment, observant la police, les policiers en civil et la sécurité 
chinoise.  Pendant  que  nous  parlions,  Caroline  est  parti  quelques  secondes  pour 
regarder l'entrée du parking souterrain. A ce moment des Chinois se sont approchés 
de Georges et  moi,  et  nous avons commencé à discuter.  Georges avait  un petit 
poster représentant le Dalaï Lama et Xi Jinping se serrant la main et appelant au 
dialogue. On nous a demandé si nous étions déjà allés au Tibet. Nous avons répondu 
que  non.  Ils  ont  alors  commencé  à  nous provoquer,  mais  nous ne sommes pas 
tombés dans le piège. Puis Caroline, Georges et moi avons été entourés par une 
dizaine de policiers en civil, qui ont essayé de nous intimider en nous ordonnant de 
quitter les lieux immédiatement.

J'ai demandé une explication, mais nous n'en avons eu aucune. Ils ont commencé à 
fouiller nos sacs  et y ont trouvé des drapeaux, des affiches, des flyers, un peu de 
ruban, le T -shirt de notre association etc ... Pendant ce temps, je n'arrêtais pas de 
demander quel était le problème, parce que nous ne faisions rien de mal. Personne 
ne nous a dit que nous n'avions pas le droit de marcher là-bas. Je n'arrêtais pas de 
demander quel était le problème, que nous vivons dans une démocratie. Ils m'ont 
répondu que lors de cette visite il y avait pas de démocratie et que les règles avaient 
changé pour l'occasion. J'ai demandé à recevoir ces informations par écrit, et je n’ai 
toujours rien reçu. Ils étaient très nerveux, puis  quelques policiers sont venus les 
rejoindre nous avons été forcés par 12 policiers de quitter cet endroit et nous avons 
dû les suivre. Ils voulaient m’accuser d’avoir refusé d’obéir aux ordres. 
 
Nous avons été traités comme des criminels, comme pourraient en témoigner ceux 
qui étaient sur place. Nous avons traversé la rue et nous sommes arrivés à quatre ou 
cinq véhicules de police. Nous avons dû mettre nos mains contre le mur, jambes 
écartées. Ils ont confisqué nos affaires et ont commencé à et à nous fouiller. Nous 
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avons ensuite été placés dans un fourgon sans la moindre explication. Ils nous ont 
conduits au poste de police, niveau -1 "politiehuis Brugge".
 
Nous avons été placés dans des cellules séparées, interrogés, et photographiés (de 
face et de profil). Ils ont pris toutes nos affaires - manteau, chaussures, bracelets, 
lunettes, papiers, documents, j'ai même dû enlever mon soutien-gorge. Ils ont vérifié 
nos papiers et portefeuilles. Ils m’ont donné un bracelet en plastique avec le numéro 
A30.
 
Nous  avons  dû  signer  des  papiers  concernant  le  contenu  de  nos  sacs  et  effets 
personnels. Ils nous ont accusé d’avoir «perturbé l’ordre publique» . Personne ne 
nous a donné de réponse à nos questions. La seule réponse a été : «Nous ne savons 
pas, nous devons nous demander à notre chef ».

Ils m'ont amené à la cellule nr 11. Caroline était  déjà là. Personne ne nous a dit 
combien de temps nous devions rester dans cette cellule. J'ai été autorisé à appeler 
mon mari.
Le soir, je devais participer  un concert à l'Opéra d'Anvers mais ne pouvais les avertir  
d’un possible retard.  J’étais très stressée. 
 
C'était une très grande cellule froide,  sans lumière du jour, sans papier toilette. Je 
peux vous assurer que sans chaussures et sous-vêtements, il  faisait  très froid. Je 
tremblais et me sentais mal.
 
Nous étions enfermés pendant cinq heures, nous avons appelé à plusieurs reprises 
pour demander du papier toilette,  nous avons demandé de la nourriture mais tout 
nous a été refusé. 
 
Vers 15h30, ils ont ouvert la porte de notre cellule et avons été libérés. Je n’ai pas 
récupéré le T-shirt de mon association.  


