
LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit pardes exer-
cicesspéciauxetlaméditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique con-
siste en cinq exercices harmonieux in-
cluant la méditation et des efforts
assidus des pratiquants qui suivent les
principes suprêmes de l'univers, Vérité,
Compassion et Patience dans leur vie
quotidienne. L'efficacitéduFalunDafa
n’estpasseulementpourl'amélioration
de sa propre santé mais apportent
égalementdesbienfaitsauxautres Bien
que lapratiqueadébutéenChine,au-
jourd’hui elle est pratiquée à travers le
mondepardesgensprovenantdetous
lesmilieux. Faceà lapersécution laplus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésis-
ter paisiblementet infatigablementen
protégeantlesprincipesdeVérité,Com-
passionetPatience.

Clartés et Sagesse est la source d’infor-
mation la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, com-
muniquant l’actualité et les évènements
se produisant en Chine aussi bien que
dans plus de 70 pays à travers le monde
où on pratique le Falun Gong. Clartés et
Sagesse publie minutieusement les
expériences et compréhensions des pra-
tiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
Pour plus d’information sur Falun Dafa
à travers lemonde, SVP visitez
www.vraiesagesse.net
Pourensavoirplus sur lapratiquedeFalun
Dafa, SVPvisitezwww.falundafa.org

[Site Clartés et Sagesse] Le 26 juin 2007 des pratiquants de Falun Gong de
Hongkong se sont rassemblés au quartier Général du Gouvernement pour pro-
tester contre l’utilisation par les autorités de Hongkong d’une liste noire qui lui
a été fournie par le Parti communiste chinois (PCC), afin d’empêcher l’entrée
sur son territoire de Theresa Chu, avocate des droits de l’homme ainsi que
d’autres pratiquants de Falun Gong.

Le 27 juin Theresa Chu et plusieurs membres de l'Association du Falun Dafa de
Taïwan ont tenu une conférence de presse afin d'exposer au grand jour l'in-
fluence du PCC sur la décision inexpliquée du gouvernement de Hongkong de
refuser l'entrer à Hongkong aux pratiquants de Falun Gong. De plus, le gou-
vernement de Hongkong a fait rapatrier les pratiquants de force. De tels actes

au moment du dixième anniversaire de la rétrocession de Hongkong à la Chine
servent de révélateur de la forte régression en matière de protection des droits
humains à Hongkong.

Theresa Chu a dit qu'elle n'avait jusque là, jamais eu de problème pour entrer
ou sortir de Hongkong, mais que cette fois-ci, le 24 juin, contre toute attente,
le Gouvernement de Hongkong lui a interdit l'entrée quand elle a expliqué
qu'elle était une pratiquante de Falun Gong et souhaitait entrer à Hongkong
pour enquêter sur les opinions des habitants concernant la politique de «Un
pays, Deux systèmes». Mme Chu a déclaré « Je savais que j'étais sur la liste noir
du PCC mais je ne pensais pas qu'une chose aussi affreuse pourrait se produire
à Hong Kong. Ils m'ont extradée violemment, m'ont enveloppée dans une
« couverture anti-violence », mise dans un fauteuil roulant et m'ont escortée
de force jusqu'à la porte d'embarquement ». Il y avait en même temps douze
autres pratiquants de Falun Gong Taiwanais qui sont allé à Hongkong et qui
ont été détenus pendant dix heures au service de l'immigration sans raison
puis ont été extradés ensuite.

Mme Chu et les pratiquants Taiwanais qui ont été maltraités sont d'avis que le
PCC a étendu son influence sur le Gouvernement de Hongkong afin de persé-
cuter le Falun Gong. Il a brisé son engagement envers « Un pays, deux sys-
tèmes » et a déstabilisé l'indépendance judiciaire de Hongkong. Non
seulement est-ce que ces actes sont mauvais pour l'image internationale de
Hongkong mais ils démontrent un grand pas en arrière en matière de protec-
tion des droits humains au moment même où l'on célèbre le dixième anniver-
saire du transfère de la souveraineté (du pays).

L'influence évidente du PCC dans le refus d'accès à
HongKong aux pratiquants de Falun Gong
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(Gauche) Des pratiquants de Falun Gong protestent contre la déportation des pratiquants devant le siège
du Gouvernement le 26 juin 2007. (Droite) Theresa Chu, avocate des Droits de l'Homme était une des

pratiquantes a qui on a refusé l'entrée à Hongkong.



Pour plus d’information sur Falun Dafa à travers le monde, SVP visitez www.vraiesagesse.net
Pour en savoir plus sur la pratique de Falun Dafa, SVP visitez www.falundafa.org

Les pratiquants de Falun Gong à Paris enseignent les exercices
lors de la Journée du Qi Gong

Un couple écoute attentivement les explications. Deux enfants apprennent les exercices.
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[Site Clartés et Sagesse] Le 24 juin, 2007 était La Journée du Qi Gong en France. Des groupes différents dans les Jardins
de Vincennes ont enseigné les pratiques. Les pratiquants de Falun Gong se sont joints à l'évènement et ont enseigné
leurs exercices gratuitement. Plusieurs d'entre eux ont fait les exercices et ils ont également distribué des documents.
De nombreuses personnes ont demandé de l'information concernant ces exercices paisibles. D'autres ayant appris les
exercices les ont fait en compagnie des pratiquants.

Mme Fu Guiju de la province du Hebei décède après avoir
été violemment gavée.

Des gardiens attachent le pratiquant puis font entrer une sonde dans l'oesophage en la passant par la bouche ou
le nez. Parfois ils tiennent la bouche ouverte de force avec un outil métallique. Souvent on nourrit les pratiquants
avec du sel, des produits chimiques irritants ou du piment rouge mélangé avec de l'eau.

[Site Clartés et Sagesse] Le 18 juin 2007, la pratiquante de Falun Dafa Mme Fu Guiju,
de l'agglomération de Zhangjiakou est morte après avoir été gavée au centre de
détention Shisanli de Zhangiakou, dans la province du Hebei.

Le 4 juin 2007, la police a emmenéMme Fu Guiju et une autre pratiquante, Mme Qin
Yueling, pour les incarcérer à nouveau. Ces deux pratiquantes ont été détenues dans
le Centre de détention de Shilansi. La police a confisqué l'ordinateur de Mme Qin
Yueling parmi d'autres effets personnels. Seulement dix jours plus tard, le 14 juin
2007, le Procuratorat du district de Qiaoxi a émis un mandat « d'arrestation » pour
plusieurs pratiquants qui étaient en fait déjà incarcérés, parmi lesquels Mmes Fu
Gujie, Qin Yueling et Cheng Xiu'e. Le 18 juin, 2007, Mme Fu Guiju est morte après
avoir été violemment gavée dans le Centre de détention de Shisanli.

La Fanfare céleste proclame le message du Falun Dafa
[Site Clartés et Sagesse] Les 2 et 3 juin derniers il y a eu la Célébration Multi-
culturelle de Harrison dans la ville de Harrison New Jersey. La fête s'est terminée
avec la musique de La Fanfare Céleste. Les pratiquants présentent le Falun Gong
chaque année depuis 2003. La démonstration des exercices a été très admirée et
les danseuses en costume de la Dynastie Tang ont retenu l'attention des spec-
tateurs.

Une femme s'est exclamé « Je ne veux voir que la fanfare céleste ». La danse du
dragon a donné un ton joyeux aux célébrations multiculturelles. Les rues ont
été rapidement bondées de spectateurs. Dès le numéro de la fanfare terminé,
le stand du Falun Gong a été très fréquenté. Une commerçante a pris un sac de
documents de présentation (du Falun Gong) pour ses clients. Un Chinois âgé a
demandé où il pouvait trouver des livres du Falun Gong. De nombreuses per-
sonnes ont voulu apprendre le Falun Gong. Le message « Falun Gong est Bon »
a trouvé le chemin vers de nouveaux coeurs.


