
RÉACTION DE M. Louis de BROISSIA, ancien sénateur RPR et puis UMP 

 
From: Louis de Broissia  

Sent: Sunday, December 29, 2013 1:57 PM 

To: andre.lacroix@base.be  

Subject: Votre TIBET! 

  

Créateur avec un député PS, à l'époque j'étais député RPR, du 1er Groupe  

Parlementaire consacré au TIBET, puis 10 ans plus tard fondateur du même 

groupe au SENAT, j'ai visité le TIBET à l'invitation de l'Assemblée Nationale 

Populaire voici 6ans.  

Puis avec 4 autres Sénateurs nous avons été reçus 4 heures place Tien an Men 

et avons pu dire à nos amis chinois combien le traitement infligé aux Tibétains 

nuisait à l'image de la Chine dans le monde. 

Et ils nous écoutèrent attentivement 

Et je reçus ensuite en Bourgogne une délégation du PC tibétain 

Mais en vous lisant sur Mediapart, j'ai découvert plus chinois que tous les dirigeants 

(heureusement plus lucides que vous) derrière la Cité Interdite. 

Et bien sûr, les 124 immolations par le feu sont le résultat du bonheur des tibétains 

qu'ils éprouvent dans l'existence, soit sur le plateau de l'AMDO, soit dans les anciennes provinces du 

Tibet historique... 

Vous feriez, je le pense, un excellent client pour les promotions d'OPTIC 2000, de 

VISUAL, et autres spécialistes de la vue. 

Louis de BROISSIA 

 
 
 

MA RÉPONSE (02/01/2014) 

 
 
Monsieur le Sénateur, 
 
Je prends acte de votre réaction à ma lettre ouverte, que vous avez intitulée « Votre 
TIBET ! »  Vous me faites trop d’honneur.   Sans doute ma vision du Tibet est-elle personnelle 
dans la mesure où elle s’est forgée à la faveur de voyages, de rencontres et de lectures.  
Mais elle est aussi très largement partagée par un nombre grandissant de nos concitoyens 
qui commencent à prendre leurs distances par rapport au discours distillé en boucle par le 
dalaï-lama et son entourage, et complaisamment répercuté par nos principaux médias.   
 
Je ne conteste pas la teneur des entretiens que vous avez pu avoir avec vos « amis chinois » 
ni avec une délégation du confidentiel « PC tibétain » ayant reçu la bénédiction du dalaï-
lama.  Connaissez-vous un pays au monde dont la politique ne suscite pas chez l’un ou chez 
l’autre du mécontentement ?   Il n’empêche que le niveau de vie en RAT s’est accru très 
sensiblement, que l’espérance de vie y est passée de 36 ans en 1950 à 66 ans aujourd’hui, 
que la mortalité infantile est tombée de 5% à 1 %, que les hôpitaux et dispensaires sont 
passés de 3 à plus de 1000, que l’analphabétisme est largement combattu, etc.   Serait-ce 
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manquer de lucidité d’attirer l’attention sur ces progrès considérables ?  Peut-on croire un 
seul instant que le sentiment de vos interlocuteurs refléterait l’avis de « tous les dirigeants 
(…) derrière la Cité interdite » ?  Quelle outrecuidance de vous croire le porte-parole de 
« tous les dirigeants chinois », parce que certains d’entre eux vous ont écouté poliment !  Les 
autorités de la RPC  sont parfaitement capables, sans vous, d’analyser les situations et, le cas 
échéant, d’infléchir leur politique. 
 
Quant aux immolations, je vous renvoie au site www.tibetdoc.eu (rubrique : conflits).  Si 
vous daignez  prendre connaissance des analyses qui y sont développées, vous pourrez 
constater que le « gouvernement tibétain en exil » porte une lourde responsabilité dans ces 
événements dramatiques. 
 
Vous croyez opportun de m’adresser de la publicité pour des marchands de lunettes, alors 
que je n’ai aucun problème de vision.  Vous auriez été mieux inspiré de vous soucier de vous 
et de vos amis dont la vue est obscurcie par le syndrome de Dharamsala.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
André Lacroix 
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