
 
 

10 mars : « Jour du soulèvement national tibétain » 
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert soutient l’action de commémoration organisée par l’asbl 
« Les amis du Tibet », en arborant le 10 mars le drapeau du Tibétain. 
 
Cette date appelée  « Jour du soulèvement national 
tibétain », est observé par le gouvernement tibétain 
en exil et les personnes et associations solidaires à sa 
cause.  
Elle commémore le souvenir de la rébellion tibétaine 
contre l’autorité chinoise et le communisme qui 
débuta à Lhassa, capitale du Tibet, le 10 mars 1959.  
 
Cette révolte dénonçait  l'accord en 17 points sur la 
libération pacifique du Tibet, signé huit ans plus tôt 
par les représentants du Dalaï-lama et ceux de la 
République populaire de Chine, accord par lequel 
Tenzin Gyatso, le 14e Dalaï-lama reconnaissait la souveraineté de la Chine sur le Tibet.  
 
A la fin des années 50, l'opposition à la présence chinoise au Tibet s’accroit, des rebellions éclatent 
un peu partout, réprimées par des frappes punitives chinoises contre des villages et des monastères. 
La rumeur d’un projet d’enlèvement du Dalaï-lama le 10 mars 1959, par les forces chinoises, suscite 
un soulèvement dans la capitale tibétaine.  
Le 11 mars, des membres du gouvernement tibétain renient l’accord des 17 points et proclament 
l’indépendance du Tibet.  
Le 12 mars des manifestations populaires réclamant l’indépendance du Tibet se développent dans les 
rues.  
Forces chinoises et tibétaines s’affrontent, mais le rapport de force est en faveur de la Chine qui finit 
par envoyer l’armée chinoise mater la rébellion tibétaine. 
Le Cabinet ministériel tibétain, dirigé par le Dalaï-lama, est dissous le 28 mars par le 1er ministre 
chinois Zhou Enlai et remplacé par le Comité préparatoire à l’établissement de la région autonome 
du Tibet. La loi martiale est imposée. 
Le Dalaï-lama, qui est parvenu à s’enfuir de la capitale bombardée le 17 mars, quitte la Tibet le 31 
mars pour se réfugier en Inde où il crée le gouvernement tibétain en exil. 
La révolution populaire tibétaine de 1959 a provoqué la mort de plusieurs milliers de tibétains et 
l’emprisonnement de nombreux autres. 
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