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La Flamme des Droits de l’Homme arrive à
Sydney (Photos)
[Site Clartés et Sagesse] Le 27 octobre 2007, la Flamme des Droits de l’Homme est
arrivée à Sydney. Des hommes politiques, des représentants de la ville et des
associations des droits de l’homme étaient présents pour la recevoir devant l’Hôtel
de ville de Sydney. Après la cérémonie, une série d’activités s’est tenue à First Fleet
Park, attirant prés d'un millier de participants.
Initiée par la Coalition d'Investigation sur la Persécution du Falun Gong (CIPFG),
afin d’attirer l’attention du public sur les atrocités faîtes à l’encontre des droits de
l’homme en Chine, la flamme sera relayée dans plus de 100 villes du monde.
La flamme a été allumée à Athènes le 9 août 2007, et au cours des deux derniers
mois, elle est passée par de nombreuses villes en Europe, recevant un large soutien
de la part d'élus, de groupes des droits de l’homme et du grand public.

Les conseillers municipaux Dominic Kanak (à
gauche) et John McInerney (à droite)

De nombreux habitants de Sydney ont signé une
pétition pour soutenir le Relais de la Flamme des
Droits de l'Homme et condamner les atrocités du
PCC à l'encontre des droits de l'homme.

La Flamme est arrivée à Sydney le matin du 27 octobre. Lors de la cérémonie et du
rassemblement l’organisateur a présenté le projet. « Un des buts les plus
importants de ce relais est de faire cesser les atrocités de prélèvements d’organes
à vif sur des pratiquants de Falun Gong par le PCC. Nous espérons que le relais sera
transmis en Chine », a-il ajouté.
Parmi les invités d'honneur à la cérémonie, il y avait La sénatrice Kerry Nettle, le
commissaire des droits de l’homme australien le Dr Sev Ozdowski, les conseillers
Municipaux de Sydney Dominic Kanak et John McInemey, l’ancien athlète
Olympique Jan Becker, le député de l’état de la Nouvelle Galles du Sud, Ian Cohen,
l’ancien diplomate chinois Chen Yonglin , et des représentants d'associations des
droits de l'homme du Vietnam, de Birmanie, du Tibet et du Darfour. Sur la place
devant l’Hôtel de ville de Sydney, de nombreux invités ont pris la parole pour
exprimer leur soutien au Relais de la Flamme et pour condamner le PCC pour ses
atrocités. L'organisateur a également lu de nombreuses lettres de soutien que la
CIPFG a reçues de la part d'autorités australiens et de groupes des droits de
l'homme.
La sénatrice Kerry Nettle a dit que c'était le moment où jamais de presser le régime
communiste chinois de respecter les droits de l’homme et de cesser sa persécution
du Falun Gong et d'autres groupes religieux. Elle a dit être heureuse d'accueillir la
Flamme des Droits de l’Homme et elle a insisté sur le fait que les élus devraient
exprimer ensemble leur préoccupation concernant les droits humains en Chine. La
sénatrice a déclaré que la Chine devait apprendre à respecter les droits de l’homme
et à coopérer avec la communauté internationale.

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.
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dans plus de 70 pays à travers le monde
où on pratique le Falun Gong. Clartés et
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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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Mme Zhang Lihong, l'épouse d'un citoyen de Hong Kong, transférée d'un camp de
travaux forcés à un centre de lavage de cerveau
[Site Clartés et Sagesse] Il y a trois ans, Mme Zhang Lihong, se trouvait dans la ville de Lufeng, province du Guandong
où elle s'occupait de ses deux jeunes enfants, de sa mère aveugle et de son père de 80 ans. Du fait de sa croyance dans
le Falun Gong et parce qu'elle avait dénoncé les atrocités du Parti communiste chinois (PCC) les agents de l'équipe de
la sécurité nationale de Shanwei l'ont arrêtée deux fois, le 19 mai puis le 26 octobre 2004. À la suite de sa première
arrestation, elle a commencé une grève de la faim pour protester contre sa détention illégale. Grâce à des interventions
locales et internationales la police l'a relâchée trois jours plus tard. Les agents de la sécurité nationale n'ont suivi
aucune procédure légale lors de la seconde arrestation et ont envoyé Mme Zhang Lihong aussitôt au camp de travaux
forcés pour femmes de Sanshui pour trois ans, en totale violation de la constitution chinoise

Zhang Lihong et ses enfants avant son arrestation.

Une fois le terme de trois ans terminé, son mari a appelé les autorités du camp de travaux forcés pour femmes de
Sanshui le 28 septembre 2007 pour s'enquérir de la libération de sa femme mais ils n'ont pas donné de renseignements
satisfaisants sur le lieu où elle se trouvait.
En fait, les agents du Bureau 610 de l'agglomération de Shaoguan, en coopération avec la police de la sécurité
nationale, ont sorti sa femme du camp de travaux forcés et l'ont à nouveau détenue, cette fois-ci dans l'École du
système légal de la province du Guandong, qui est en fait un centre de lavage de cerveau.

Une famille découvre le Falun Dafa et leurs maladies disparaissent
[Site Clartés et Sagesse] Ceci est une histoire vraie. En 2004, Xingcheng un homme âgé de Corée du Nord est allé en
Chine rendre visite à sa tante et à son oncle, tout deux des pratiquants de Falun Dafa. Ils avaient dans les soixante-dix
ans mais se portaient très bien. Xingcheng les a beaucoup enviés. Il était très pauvre et avait passé son temps à
rassembler des choses pour les emporter avec lui en Corée du Nord, et de ce fait, il n'avait pas trouvé le temps pour
apprendre les exercices du Falun Gong, mais il se souvenait d'une chose « Falun Dafa est Bon ! »
A son retour chez lui il s'est demandé ce qu'il allait pouvoir faire pour gagner sa vie dans son pays qui n'a pas de
sécurité social. Sa pension n'étais plus versée par son ancienne entreprise et il était en mauvaise santé. Il s'est souvenu
de sa tante et de son oncle qui pratiquaient le Falun Gong. Mais il n'avait pas de livre et ne savait pas faire les
exercices. Le gouvernement communiste de Corée du Nord qui suit en cela le parti communiste chinois a interdit la
pratique du Falun Gong. Toute personne trouvée à pratiquer le Falun Gong serait traitée comme espion. Les
conséquences étaient imprévisibles.
Mais Xingcheng voulait vraiment pratiquer le Falun Gong alors il a écrit « Falun Dafa est bon » en caractères chinois
et les a accrochés à un mur. Il se souvenait vaguement comment faire le cinquième exercice bien que les mouvements
n'étaient pas tout à fait corrects. Chaque jour il faisait l'exercice et gardait « Falun Dafa est bon » dans son coeur. Bientôt le problème grave dont il souffrait à l'estomac a disparu. Chaque jour il se sentait mieux. Souvent il marchait
cent li (50 km) au lieu d'aller à cheval. Ses voisins pensaient qu'il s'agissait d'un miracle.
Le fils de Xingcheng avait un grave problème d'entérites et parfois, il ne pouvait rien manger. Pour se guérir il a pris
un mois de vacances pour pratiquer le Falun Gong avec son père. Après ce temps de vacances il a continué à pratiquer.
Aujourd'hui toutes ses maladies ont disparu et il est très heureux. Xingcheng a pu retourner encore une fois en Chine
et là il a appris les cinq exercices. On dit que plusieurs membres de sa famille veulent aussi apprendre le Falun Gong.
L'expérience de cette famille est une manifestation de la beauté du Falun Dafa.
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