
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 soir du 9 août 2007, le Relais mondial de la Flamme
des Droits de l’homme a été lancé Place Syntagma, face aux bâtiments du Par-
lement Hellénique à Athènes, Grèce.

Des représentants de la Coalition d’Investigation sur la persécution du Falun
Gong (CIPFG) de quatre délégations en Europe, Asie, Amérique du nord et Aus-
tralie et d’autres sympathisants de différentes organisations ont observé
l’événement dans le berceau même du mouvement olympique, à un an des
Jeux Olympiques de Pékin 2008. La cérémonie a donné le coup d’envoi du « Re-
lais de la Flamme des Droits de l’homme».

Le Relais mondial de la Flamme des Droits de l’homme traversera une centaine
de ville dans le monde. Son but est de faire appel à la communauté interna-
tionale pour qu'elle porte son attention sur les violations brutales des droits de
l’homme et de l’esprit Olympique par le régime communiste chinois, afin de
faire cesser les crimes et d'empêcher que les Jeux Olympiques, qui symbolisent
la paix et la liberté de l’humanité, ne deviennent en 2008 les « Jeux des prélève-
ments meurtriers. ». (Une référence aux prélèvements des organes des prati-
quants de Falun Gong par le PCC)

Athènes, Grèce : La flamme des droits de l’homme est
allumée pour mettre fin à la persécution
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Le soir du 9 août 2007, la « Flamme des Droits de l’homme » a été allumée en Grèce.
Secrétaire -Général d'Interfaith International, le Dr. Charles Graves fait un discours.

Un membre dirigeant de la CIPFG et Secrétaire général d'Interfaith Interna-
tional, organisation basée en Suisse, Dr Charles Graves, a présenté l'intention
d'origine du Relais de la Flamme des Droits de l'homme et déclaré que les pays
civilisés modernes ne peuvent pas réprimer la flamme des croyances religieuses
en même temps qu'ils tiennent la flamme des Olympiques.

La CIPFG a annoncé il y a plus de trois mois que si le PCC ne donnait pas une
réponse satisfaisante à ses trois demandes pour le 8 août 2007, la CIPFG rassem-
blerait toutes les forces justes dans le monde pour boycotter les Olympiques de
Pékin 2008. Ces trois demandes sont:,1) mettre fin immédiatement à la persé-
cution du Falun Gong et libérer tous les pratiquants incarcérés.2) cesser la per-
sécution des sympathisants et des avocats qui défendent les pratiquants de
Falun Gong, 3)entamer des pourparlers avec la CIPFG pour organiser les dé-
tails de l'ouverture des camps de travaux forcés, des prisons, des hôpitaux et
des installations apparentées à l'inspection des enquêteurs indépendants de la
CIPFG.

À ce jour, le PCC n'a donné aucune réponse explicite concernant les trois de-
mandes ; au contraire, il a refusé d'émettre des visas pour les membres de la
CIPFG qui veulent entrer en Chine pour mener une enquête indépendante



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

M. Li Enying meurt des suites de la brutalité
de la police dans la Province du Hebei
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[Site Clartés et Sagesse]M Li Enying, pratiquant de Falun
Gong, du canton de Tanghai, ville de Tangshan, province
du Hebei est mort le 29 juillet, 2007, après avoir été
torturé au camp de travail forcé Shijiazhuang. Sa famille
a remarqué de grandes contusions sur son dos et derrière
ses oreilles et ils sont donc allés demander des explica-
tions au Service de la police du Canton de Tanghai. La
police s'est montrée effrayée et a essayé d'éluder toute
responsabilité. Ils ont envoyé des policiers près de leur
maison pour surveiller la famille de Li Enying. Sa famille
est maintenant indigente en raison de la persécution qui
dure depuis longtemps. Ils ne pouvaient pas payer des
honoraires de stockage du corps ainsi que d'autres frais,
ils ont donc fait incinérer le corps le matin du 1er août
2007.

Les pratiquants ont montré et enseigné les exercices au cour des Courses des
grands voiliers

[Site Clartés et Sagesse] Des pratiquants de Falun Dafa
de Pologne et de d'Allemagne ont assisté aux festivités
des Courses de Grands Voiliers 2007 à Szczecin, en
Pologne. Tenues du 3 au 7 août, les Courses des Grands
Voiliers est un événement annuel très important et les
organisateurs attendaient environ 1.5 millions de
visiteurs.

Le chef d'un commissariat ne persécute
plus le Falun Gong

Pologne : clarifier les faits aux Courses
des Grands Voiliers à Szczecin

Le pratiquant Li Enying décédé suite à la brutalité policière.
M.Li Enying avant la persécution

[Site Clartés et Sagesse] En novembre 2006 une
pratiquante de Falun Gong de plus de 70 ans est allée
dans un commissariat pour donner des documents
d'information sur le Falun Gong. Un policier l'a emmenée
auprès d'un des chefs. Il lui a dit « Je ne pense pas que
vous soyez une mauvaise personne alors je vous laisse
repartir ». Ce chef était également en charge du bureau
610 dont le devoir est de persécuter le Falun Gong. Mais
ayant appris les faits il traite les pratiquants avec bonté.

Aujourd'hui il ne persécute plus le Falun Gong. De plus en
plus de personnes en Chine commencent à comprendre le
Falun Gong et le mal qu'est la persécution.

Le 11 octobre, 2006 quatre policiers du bureau Politique
et de Sécurité du Cinquième Commissariat de La Ferme
ont arrêté M. Mi Enying pendant qu'il était au travail et
ils l'ont détenu dans le Centre de détention du Canton de
Tanghai. M. Li s'est échappé du centre de détention et a
quitté la ville. Mais il a été arrêté chez un autre
pratiquant le 19 janvier 2007 au village de Beiqingtuo,
ville de Tangshen. Vingt policiers ont pris part à son
arrestation illégale. Ils ont condamné M. Li aux travaux
forcés au Camp de Travaux forcés de Shijiazhuang le 25
janvier 2007.

Li a été torturé sauvagement au camp de travail de Shi-
jiazhuang. Par exemple il a été passé à tabac et obligé
de s'asseoir sur un petit tabouret pour de longues
périodes. Il n'avait pas le droit d'avoir des visites. Le 20
juin M.Li a commencé à se sentir mal et on a diagnos-
tiqué une tuberculose. Il a été libéré le 17 juillet sous
caution pour avoir des soins médicaux. A son retour chez
lui Li Enying avait toujours des difficultés pour manger,
marcher, et respirer. Il ne savait plus très bien où il en
était, il ne pouvait plus s'allonger et tout son corps était
enflé. En toussant il crachait beaucoup de flegme. M. Li
Enying est mort dans l'après-midi du 29 juillet 2007.

Des pratiquants ont donné un spectacle et ils ont
enseigné les exercices de Falun Gong. Ils se sont installé
s juste au dessous du Musée maritime de Szcezien, à coté
du Bâtiment du gouvernement provincial et juste
au-dessus du mouillage d'un des plus fameux voiliers, le
Dar Molodziezy (Don de la jeunesse). Beaucoup de gens
ont été touchés par les exercices, et l'aperçu d'art
traditionnel chinois.

Des milliers d'imprimés en polonais ont été distribués
parmi les spectateurs. L'effet était puissant. Tant de gens
étaient heureux d'accepter l'information. Beaucoup
voulaient se faire prendre en photo avec les pratiquants.


