
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] Bee & Flower (Feng-hua) et Maxam (Mei-jia-jing) sont tous
deux des labels de marques connues de Shanghai, et leurs produits sont vendus
dans le sud-est asiatique et partout en Chine. Très peu de personnes, cependant,
savent que certains de ces produits, tels que les savons, sont fabriqués dans la
prison de Tilanqiao ainsi que d’autres prisons. Les compagnies qui sont derrière ces
prestigieux labels participent à la persécution des pratiquants de Falun Gong et
d’autres prisonniers, ce qui est une violation des droits internationaux.

Derrière les produits de « luxe » fabriqués à la
prison de Tilanqiao à Shanghai
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les savons Bee & Flower Les savons Maxam

On force de nombreux prisonniers de la prison de Tilanqiao à faire des heures
supplémentaires pour qu'ils travaillent sur ces produits chaque jour. Tout comme
les autres types de contrats de travail que l'on force ces prisonniers de la prison de
Tilanqiao à remplir, ces compagnies collaborent avec les fonctionnaires de la prison
pour leur propre profit qui est considérable, puisque très peu est reversé dans les
salaires. Cette pratique méprisable perturbe également le marché économique
mondial.

Depuis la fin de l’année 2000, la prison Tilanqiao de Shanghai a participé
activement à la persécution des pratiquants de Falun Gong, qui croient en
Authenticité, Bienveillance, Tolérance. En plus d’être enfermés dans des cellules
isolées, battus, insultés verbalement, et soumis à des lavages de cerveau, on force
les pratiquants à travailler à l'emballage des savons. Les prisonniers du « groupe des
savons » travaillent dans des ateliers mal équipés mais spacieux, alors que les pra-
tiquants de Falun Gong doivent travailler dans les couloirs à l'extérieur de leurs
cellules. Ces pratiquants qui sont sous haute surveillance parce qu’ils ont refusé
d’abandonner la pratique du Falun Gong, doivent généralement emporter les
savons et le matériel d’emballage dans leurs cellules et y travailler. Les cellules
obscures de la prison, qui mesurent seulement 3,3 m_, deviennent ainsi des
ateliers exigus. La majorité des pratiquants de la prison ont également emballé des
savons médicaux, lorsqu’il y avait une forte demande en 2003.

On a aussi forcé les pratiquants de Falun Gong de la prison de Tilanqiao à faire de
l’artisanat. Les pratiquants ne sont équipés d’aucun outil, ils doivent donc travailler
avec leurs mains sans aucune protection pour fabriquer ces produits. Les petits
crochets pointus pénètrent rapidement leurs doigts, ce qui les fait saigner. Leurs
mains sont enflées après une journée entière de travail. Un mois avant la fête de
la lune, des tonnes de sacs en papiers pour transporter des gâteaux de lune sont
apportés aux pratiquants pour qu’ils travaillent dessus, et ils doivent travailler sur
ces sacs dans les couloirs mal aérés des cellules de prison pendant les chaudes
journées d’été.

Les produits d’autres labels renommés de Shanghai sont imprégnés de la
transpiration des prisonniers. Les pratiquants de Falun Gong sont détenus et
persécutés par le parti communiste chinois pour la simple raison qu’ils croient en
Authenticité, Bienveillance, Tolérance. Chaque jour, après avoir été forcés à faire
un travail extrêmement dur pendant plus de 10 heures, ils sont soumis à un intense
lavage de cerveau par les gardiens de la prison qui tentent de les faire renoncer au
Falun Gong.



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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[Site Clartés et Sagesse] Sponsorisé par l’association Free China, co-sponsorisé par plus de
20 groupes, un rassemblement à grande-échelle et un défilé avec pour thème, « Le PCC
doit arrêter immédiatement les meurtres » ont été organisés le 6 septembre 2007 dans
le centre ville de Sydney. Un des aspects les plus importants du rassemblement et du
défilé était une reconstitution qui exposait les prélèvements d’organes que le parti
communiste chinois (PCC) commet sur les pratiquants de Falun Gong vivants. De
nombreuses associations de médias ont pris des photos de la reconstitution du début à
la fin.

En voyant la reconstitution des prélèvements d’organes sur des gens vivants, des passants
se sont arrêtés pour regarder et ont été choqués. Certains ont éclaté en sanglots pour la
souffrance des pratiquants de Falun Gong en Chine.

Le défilé a attiré l’attention de nombreux organes de presse et de chaînes de télévision
grand public et est devenu l'attraction principale à l’extérieur des salles de réunion de
l’APEC. Plus de dix médias y compris Australian Channel 9, Channel 7, SBS, ABC TV, BBC,
ABC Radio Broadcasting Station, The Sydney Morning Herald, Sydney Morning Herald
Online, French Channel 24, The Daily Telegraph, 3G Radio Broacasting Station, et 2GB
Radio Broadcasting Station ont fait des interviews, et l’ASP ont effectué une interview
spéciale sur l’événement.

Monsieur Yang Yuxin est torturé àmort dans
la région autonome deMongolie intérieure

Signes évidents des atrocités des
prélèvements d’organes

« Le PCC doit arrêter immédiatement les meurtres » À l’extérieur des salles de
réunion de l’APEC à Sydney, en Australie

[Site Clartés et Sagesse] Dans l’après-midi du 27 août 2007,
le pratiquant de Falun Dafa Monsieur Yang Yuxin, de la
ville de Dayangshu, dans la préfecture autonome
d’Oroqen, région autonome de Mongolie intérieure, est
décédé suite à la torture au cours de sa détention. Il avait
seulement 31 ans.

Le 31 mai 2007 aux environs de 20h00, les policiers du poste
de police de Jiexi (dans la ville de Dayangshu) ont arrêté
les pratiquants de Falun Dafa Monsieur Yang Yuxin, ainsi
que sa jeune épouse Madame Zhen Haiyan. Zhang Shibin a
braqué un pistolet sur la tête de Monsieur Yang Yuxin
pendant que quatre à cinq agents l'emmenaient jusqu’au
véhicule. Le couple a été emmené au poste de police de
Jiexi. Ces agents ont saccagé leur maison peu après.
Monsieur Yang Yuxin et sa femme ont ensuite été
emmenés au centre de détention de la préfecture Morin
Dawa.

Neuf jours plus tard, Yang Yuxin a été emmené de force
dans un centre de lavage de cerveau situé dans la maison
de Zhang Shibin. Monsieur Yang n’a pas collaboré avec les
tentatives de lavage de cerveau forcé et a demandé avec
fermeté à être relâché comme innocent. Les gardes ont
encouragé les prisonniers à le battre cruellement.

[Site Clartés et Sagesse] Wang Yu, le directeur du
département médical et administratif du ministère de la
santé, a révélé un grand nombre de transplantations
d’organes

Le 18 août 2007, un fonctionnaire du gouvernement du
parti communiste chinois a dévoilé une partie de l’histoire
interne sur la pratique du parti de prélèver les organes
des prisonniers. Wang Yu, le directeur du département
médical et administratif du ministère de la santé a
rapporté, « A ce jour, le ministère de la santé a reconnu
que 164 hôpitaux en Chine font des transplantations
d’organes. Chaque année, plus de 3000 opérations de
transplantation de foie sont effectuées. Fin juin 2007,
14613 cas ont été traités. » On rapporte qu’en Chine il y
a deux systèmes d’inscriptions pour les transplantations
d’organes. Un des systèmes a commencé en 2001, et 30
hôpitaux y participaient. Il s’est développé et il y a
maintenant une base de données de plus de 20 000
patients pour les reins. L’autre système est le système
d’inscriptions pour les greffes de foie de la Chine.
Actuellement, il effectue plus de 3 000 opérations chaque
année. Il y a apparemment des rapports détaillés
disponibles.

Reconstitution exposant les prélève-
ments d’organes faits par le PCC sur
les pratiquants de Falun Gong vivants

Par conséquent, Monsieur Yang a entamé une grève de la faim pour protester. L’oncle de Monsieur Yang Yuxin a
tenté de lui rendre visite deux fois alors qu’il était sévèrement maltraité, mais l’administration du centre de détention
a refusé de lui laisser voir son neveu. Ils ont appelé sa famille seulement après son décès. La famille de Monsieur Yang
Yuxin a demandé de faire une autopsie pour découvrir la cause de sa mort. Ils ont vu que son corps avait des grands
bleus sous le cou, et que sa bouche ne pouvait pas se fermer. Le corps de Monsieur Yang est actuellement conservé
au froid dans une entreprise de pompes funèbres.


