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La mort de M. Qiao Zenyi lors de sa détention
policière
[Site Clartés et Sagesse] M. Qiao Zenyi, âgé de 58 ans, pratiquant de Falun Gong
de l’agglomération de Harbin, province du Heilongjiang, croyait fermement en
Dafa depuis qu’il avait commencé la cultivation en 1997. Qiao Zenyi s’est rendu à
Pékin pour faire appel pour le Falun Gong en décembre 1999. En juillet 2000, il
s’est rendu à Pékin une seconde fois, où la police de Pékin l’a arrêté. Sa détention

a duré deux semaines et la torture endurée lui a fait perdre plusieurs dents. À son
retour dans l’agglomération de Harbin, il a du endurer cinq mois supplémentaires
de détention, suivis en juillet 2001 par une année dans le camp de travaux forcés
de Changlinzi.
Le 22 juin 2006, les agents de police Lin Bo et Zhang Yue du commissariat de Bashan
ont amené le policier Wang Limin, le chef politique Zhou de l’Equipe de la Sécurité
nationale, le chef Zou du département des forces armées du bureau de
l’administration Fendou, et le chef du bureau de l’administration de la rue Zhang,
pour encercler le domicile du pratiquant Qiao Zenyi. La famille a refusé d’ouvrir la
porte mais la police a forcé le passage. Il a été détenu au commissariat de Bashan
puis envoyé la nuit même au centre de détention du département de la police du
district de Nangang. Deux mois plus tard, M. Qiao a été illégalement condamné à
1an et demi de travaux forcés.
M. Qiao Zenyi a été détenu dans le camp de travaux forcés de Chenglinzi.
Les gardiens l’ont torturé et ont incité les détenus à le battre et à l’insulter
verbalement. Les gardiens lui ont permis ni de manger, ni d'aller aux toilettes, ni de
dormir. Ils l’ont forcé à rester dehors dans le froid hivernal. Au cours de cette année
passée les tortures endurées par M. Qiao lui ont causé de nombreuses maladies, et
il a beaucoup maigri. Sa vie a été en danger à plusieurs reprises.
Qiao a été envoyé dans le Second hôpital en juin 2007, car son état s'était empiré.
Le 4 juillet 2007, on a informé sa famille de la nécessité de lui faire envoyer des
médicaments pour soigner une infection pulmonaire. Les membres de sa famille
l’ont trouvé maigre et faible des suites de la torture. Il ne pouvait plus manger. Sa
famille craignait pour sa santé, et a demandé aux fonctionnaires du camp à
plusieurs reprises de le faire hospitaliser pour être soigné. Leurs demandes ont été
rejetées sans ménagement. Le 11 juillet, les employés du camp de travail l’ont
envoyé au Second hôpital affilié à l’Université médicale de Harbin. Des examens ont
révélé plusieurs maladies, dont une tuberculose pulmonaire secondaire, une
tuberculose avec accumulation de fluide dans la cavité de la poitrine, et du
diabète. Plus tard, il a été transféré à l’Hôpital de pneumologie. M. Qiao est décédé
le 12 septembre 2007, deux mois après avoir quitté le camp de travaux forcés.
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Jérusalem : Des pratiquants de Falun Gong participent à un défilé de Fête
[Site Clartés et Sagesse] Le 2 octobre 2007 il y eu un défilé pour la fête annuelle de Sukkot en Israel, à Jérusalem.
Des dizaines de milliers d'israéliens de tous les coins du pays se sont déplacés pour voir le défilé. Il y avait des
délégations de nombreux pays venues assister elles aussi au défilé. Comme au cours des années précédentes les
pratiquants de Falun Gong ont été invités à participer au défilé.
En tête du groupe des pratiquants, il y avait une grande banderole sur laquelle il était écrit
« Falun Dafa- Vérité-Compassion-Tolérance ». La beauté de Dafa a été vue par des milliers de spectateurs. Une fois le
défilé terminé, les pratiquants ont continué à faire les présentations des exercices dans la vieille ville, qui est un
endroit très touristique.

Le cortège du Falun Dafa passe dans le centre-ville de Jérusalem.

Un cancer de l'estomac disparaît
[Site Clartés et Sagesse] Je travaille dans une usine du canton de Jianping, province du Liaoning en Chine et j'ai 51
ans. J'ai souffert de maux d'estomac quand j'avais 46 ans mais je n'y ai pas prêté attention. Quand j'ai atteint mes 47
ans en 2003 la douleur, a empiré. Je vomissais souvent et je ne pouvais plus manger. J'ai été hospitalisée à l'hôpital du
canton de Jianping. Un cancer à l'estomac a été diagnostiqué et les médecins ont déclaré qu'il me fallait une
opération tout de suite. Une fois le ventre ouvert le chirurgien a vu qu'il y avait des tumeurs partout et qu'il ne
pouvait rien faire pour moi. Il m'a donc simplement recousue. Les médecins ont expliqué à ma famille qu'ils avaient
fait de leur mieux. Normalement, quelqu'un dans mon état n'a plus que trois ou quatre mois à vivre.
Un mois s'est passé. Je ne pouvais rien manger. Je vomissais même une simple petite dose de médicaments. J'ai perdu
beaucoup de poids. Ma famille se faisait beaucoup de soucis et ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre ma mort
prochaine.
Un jour j'ai reçu la visite d'un collègue, pratiquant de Falun Gong. Il a vu à quel point j'étais malade et il m'a parlé du
Falun Gong. Il s'est donné en exemple en disant qu'il était en bonne santé depuis qu'il avait commencé à pratiquer
le Falun Gong. Il m'a suggéré de l'apprendre. J'ai pensé qu'il y avait peut être là une dernière chance, alors, à la fois
méfiante et prête à croire, j'ai accepté le livre Zhuan Falun (le livre principal sur le Falun Gong).
Deux semaines plus tard ce collègue est revenu me voir. J'avais déjà terminé la lecture de Zhuan Falun deux fois. Mon
mal d'estomac s'était atténué. J'avais économisé plus de 10000 yuan de dépenses en frais médicaux. Puis mon collègue
m'a appris à faire les exercices.
Au bout d'un mois j'étais en bien meilleure santé. Le mal d'estomac avait disparu. Je vomissais moins. J'étais capable
de sentir la faim et j'ai retrouvé de l'appétit.
Au bout de trois mois je pouvais manger et boire normalement. Je mangeais trois repas par jour et un bol de riz à
chaque repas. J'ai grossi et je me sentais plus forte. J'étais même capable de faire le travail de la maison. J'ai vu un
miracle de Falun Dafa. Mon cancer à l'estomac a disparu.
Quatre années ont passé et je suis toujours en vie
Un de mes cousins, de deux ans plus jeune est décédé trois mois après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer à l'estomac
en stade final au même moment que moi. Sans le Falun Dafa, je n'aurais pas survécu.
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