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Made in China dans les camps de travaux forcés
[Site Clartés et Sagesse] Au cours des années récentes, le Parti communiste
chinois (PCC) est devenu un fabricant qui fournit le marché mondial. Des
produits bon marché fabriqués en Chine emplissent les marchés internationaux. Comment fait-elle pour produire à si bon compte? On croit facilement
que tout travail en Chine est bon marché. Mais il y a autre chose: le fait est
que de nombreux produits sont fabriqué dans des prisons et des camps de
travaux forcés par des prisonniers dont beaucoup sont des pratiquants de Falun
Gong, détenus illégalement. Les photos ci-dessous donnent quelques
exemples de ces produits fabriqués par des pratiquants dans ces prisons et
camps de travail.

Colliers et bracelets Papillons Bijoux pour enfants

Ceux-ci sont seulement quelques uns des produits fabriqués par des
pratiquants du Falun Gong dans des conditions très difficiles dans le Camp de
travaux forcés de Masanjia à Shenyang, Province du Liaoning
Non seulement est-ce que le PCC soumet les pratiquants à des tortures
brutales, des meurtres et des abus sexuels, il se sert également des pratiquants
pour exécuter des travaux forcés et pour leur prélever leurs organes pour
mener des affaire lucratives. Des pratiquants de Falun Gong sont arrêtés et
envoyés dans des prisons, des camps de travaux forcés et des centres de lavage
de cerveau simplement parce qu'ils refusent d'abandonner leur croyance en
Falun Dafa et Vérité, Compassion et Patience. Alors même qu'ils sont soumis à
des mauvais traitements physiques ils sont obligés de faire du travail forcé
pendant plus de 10 heures par jour et ceci dans de mauvaises conditions pour
fournir l'exportation de produits vers Les États-Unis, le Japon, l'Australie et
l'Europe. L'exploitation économique que fait le PCC des pratiquants correspond
à une partie considérable de la persécution du Falun Dafa.
En fait, pour ce qui est des produits marqués « Made in China » il serait plus
exactes de les marquer « Made in China à partir de travail forcé». L'énorme
quantité de produits fabriqués en Chine viole le règlement de l'Organisation
International du Commerce et a par ailleurs apporté d'énormes devises à la
Chine. Ces rentrées d'argent sont employées pour persécuter les pratiquants de
Falun Gong encore davantage et pour payer des primes aux agents de police
et aux gardiens de prison afin de les inciter à persécuter les pratiquants.
Quand on évoque le «miracle» économique et les immenses réserves de
devises étrangères en Chine sait-on combien de sang a été versé derrière ce
sombre rideau ?

LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit par des exercicesspéciauxetlaméditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique consiste en cinq exercices harmonieux incluant 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'efficacité du Falun Dafa
n’estpasseulementpourl'amélioration
de sa propre santé mais apportent
égalementdesbienfaitsauxautres Bien
que la pratique a débuté en Chine, aujourd’hui elle est pratiquée à travers le
monde par des gens provenant de tous
les milieux. Face à la persécution la plus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésister paisiblement et infatigablement en
protégeantlesprincipesdeVérité,Compassion et Patience.

Clartés et Sagesse est la source d’information la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, communiquant 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 pratiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
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
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La Chine vole des organes humains pour les vendre :
Indices pour l’enquête
Agissez maintenant pour
aider à mettre un coup
d'arrêt aux tueries
chinoises destinées au
profit

[Site Clartés et Sagesse] Après que les faits aient été exposés sur les crimes de génocide du Parti communiste chinois (PCC) qui prélève des organes sur des pratiquants
du Falun Gong vivants, et qui incinère leurs corps pour détruire les preuves, l’Association Falun Dafa et les sites Web de Minghui/Clearwisdom ont fondé le 4 avril
2006, « la Coalition d’Investigation sur la Persécution du Falun Gong en Chine »
(CIPFG) afin de collecter des preuves un peu partout à travers la Chine. Ci-dessous

quelques éléments d’enquêtes collectés récemment. Nous espérons que les gens qui détiennent des informations
continueront à nous aider à exposer comment les camps de travail, les prisons, les hôpitaux ont collaboré dans la
persécution du Falun Gong, afin de mettre un terme à la persécution.
Indice pour l’enquête: Il ne faut guère plus de dix jours d’attente pour recevoir un foie compatible à l’hôpital du
sud-ouest de Chongqing
Chen Shiying, du comté de Pengshui, dans la ville de Chongqing a été greffée d’un foie à l’hôpital du sud-ouest de la
ville (hôpital de l’armée). Elle n’a attendu qu’un peu plus de dix jours pour qu’on lui trouve un foie. On a suspecté que
le foie venait d'un pratiquant du Falun Gong.
Indice pour l’enquête: L’hôpital général du Bureau des Mines du groupe de Tiemei de Liaoning peut trouver un rein
compatible en quelques semaines
M. Bai Yuxiang, âgé de plus de 30 ans, employé à la Mine de Dalong dans le service de la Ventilation, dans la
Corporation de l’Industrie de Charbons de Tiefa (Groupe de Tiemei) résidait dans la commune de Daming, ville de
Diaobingshan. En 2004, Bai Yuxiang a dépensé seulement 20 milles yuans pour une greffe de rein à l’Hôpital Général
du Bureau des Mines. A cette époque, les employés de la Mine ont donné chacun 30 yuans pour la transplantation. Il
a fallu seulement quelques semaines pour trouver un rein compatible. Il est dit que le rein venait d’un prisonnier
exécuté mais personne ne sait qui était le prisonnier. Bai Yuxiang a survécu une année avant de mourir.

Les merveilles de Dafa – Un aveugle retrouve la vue
[Site Clartés et Sagesse] Histoire vraie d'une famille de la ville de Jiaozhou, Province du Shandong, Chine
Dans cette famille de trois personnes, chacun était malheureux. Le père de 62 ans souffrait d'une nécrose de la tête
du fémur et d'une hernie lombaire. Il pouvait à peine travailler. La mère de 57 ans, souffrait d'une periarthrite à
l'épaule qui lui rendait pénible tout travail physique. Mais ce qu'il y avait de pire c'était le cas de leur fils, Gao Shan
(nom d'emprunt) âgé de 32 ans qui était aveugle de naissance. La vie de la famille était vraiment difficile. Un jour le
père a lu sur un document que le Falun Gong semblait procurer des résultats quasi miraculeux. Alors il a voulu en faire
l'essai.
Un jour le père a rencontré un pratiquant de Dafa qui lui a parlé des résultats positifs de Dafa. Il a invité le pratiquant
chez lui. Faire une telle invitation dans le contexte actuel chinois est très dangereux, mais le père était tellement
désespéré qu'il ne pouvait faire autrement. Après que le pratiquant lui ait parlé du Falun Gong il lui a demandé de
lui apprendre les exercices. Puis toute la famille s'est mise à pratiquer. Gao Shan était toujours aveugle, et incapable
d'apprendre les exercices, alors le pratiquant lui a dit de réciter « Falun Dafa est Bon » et lui a dit « Plus tu seras constant dans ta récitation, mieux ça vaudra».
Et c'était vraie. Voilà qu'au bout d'un mois Gao Shan pouvait voir ses doigts. Sa famille était enchantée. Elle l'a dit au
pratiquant qui leur avait enseigné les exercices, puis, Gao Shan s'est mis lui aussi à la pratique.
A peu de temps de là, il y a eu un mort au village et comme il est de coutume en Chine tous les habitants du village
ont assisté aux funérailles y compris Gao Shan. Bien des voisins sont venus le saluer et après avoir constaté qu'il
voyait, comment pouvait-il ignorer un tel miracle?
Quelqu'un a voulu tester sa vue en lui demandant de compter le nombre de câbles sur les poteaux électriques. Il a
dénombré le nombre exact et tous les voisins ont été très étonnés.
Une personne a demandé à Gao Shan comment il avait recouvré la vue et il a répondu « C'est le Falun Gong qui m'a
guéri de ma cécité ».
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