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Bruxelles, le 4 décembre 2008 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NATHALIE GRIESBECK RENCONTRE LE DALAÏ LAMA 
 
Dans le cadre de l'année du dialogue interculturel, Sa Sainteté le XIVème Dalaï Lama 
sera reçu demain au Parlement européen dans ses locaux Bruxelles. L'occasion 
pour Nathalie Griesbeck, Chef de file du Mouvement Démocrate pour le 
Grand Est et membre de l ' Intergroupe Tibet, de rencontrer 
personnellement le Dalaï Lama en petit comité pour évoquer le dialogue 
difficile entre la Chine et le Tibet.  
 
Refusant de répondre aux pressions de Pékin, Nathalie Griesbeck indique que "le 
Parlement européen a l 'occasion, en accueillant le Dalaï Lama, d'affirmer 
haut et fort son souhait de voir respecter les droits de l 'homme les plus 
élémentaires au Tibet".  
 
Nathalie Griesbeck fustige le report par la Chine du sommet sino-
européen, initialement prévu le 6 décembre en Pologne, suite à l'annonce faite par 
le Président Sarkozy de son souhait de rencontrer le Dalaï Lama. "Analyser ce 
report par le seul prisme des relations franco-chinoises serait 
insuffisant" réagit Nathalie Griesbeck, précisant que "c'est aussi un 
prétexte pour la Chine de créer un écran de fumée visant à détourner 
les regards occidentaux de la situation des droits de l 'homme au Tibet 
ainsi que des difficultés économiques actuelles de la Chine".  
 
"Le récent échec des pourparlers entre le Dalaï Lama et les autorités 
chinoises, il lustre encore une fois la mauvaise volonté des dirigeants 
chinois sur la question tibétaine", rappelle Nathalie Griesbeck, ajoutant 
que "les demandes formulées par le Dalaï Lama, relatives à une 
autonomie culturelle et religieuse du Tibet, sont tout à fait légitimes et 
plus que modérées".  
 
Et de conclure que "l ' instauration d'un vrai dialogue, franc et constructif, 
entre le Dalaï Lama et les autorités chinoises constitue une condition 
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préalable pour l 'établissement d'une relation saine entre les dirigeants 
de l 'Union européenne et ceux de la Chine" conclut Nathalie Griesbeck.  
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