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La famille de M. Huang Fujun réclame justice
[Site Clartés et Sagesse] Le pratiquant de Falun Dafa, M. Huang Fujun, vivait
dans le district d’Achong dans la ville de Harbin, province du Heilongjiang.
Le 24 juillet 2007, il a été arrêté par des policiers du poste de police de
Songfengshan et battu jusqu’à ce que ses pieds soient écrasés et cassés. La
police l’a emprisonné dans le centre de détention n°1 du district d’Acheng, l’a
privé de visite pendant trois mois jusqu’à ce que le 2 novembre 2007, la police
notifie sa famille de venir le voir à l’hôpital de médecine traditionnelle du
district d’Acheng où il était mourant.

Une marque sur la tête due à un coup avec un objet lourd.

Il était inconscient, n’avait plus que la peau sur les os et le visage déformé du
fait des tubes insérés dans son nez pour un gavage forcé et qui s’y trouvaient
toujours. Ses narines étaient remplies de sang séché et personne ne savait
depuis combien de temps les tubes y étaient insérés. Ses fesses étaient couvertes de plaies suppurantes. Même dans un état aussi critique les gardiens
avaient mennotté et enchaîné ses poignets et ses chevilles. Sa famille avait à
maintes reprises demandé qu’on l’autorise à rentrer chez lui. L’administration
du centre de détention a fini par le relâcher, de peur qu'elle ne soit obligée de
porter la responsabilité de sa mort.

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.

M. Huang a été ramené chez lui le 4 novembre 2007. A 44 ans, cet homme qui
était en bonne santé, a été torturé à ce point en seulement trois mois. Il ne
pouvait ni parler ni reconnaître les gens. Vers environ 20H00, le 6 novembre
2007, il est devenu très pâle, puis il est mort, la bouche et les yeux ouverts.
Sans pouvoir dire un seul mot à sa famille avant de mourir.
Après sa mort, sa famille est allée parler au président du bureau 610, Wang
Xiaoguang. Wang a promis que les funérailles seraient prises en charge par
l’employeur de M. Wang et que l’employeur donnerait du travail à la famille
proche puisque M. Huang était la principale source de revenu de la famille.
Wang a aussi promis que les parents et l’enfant de M. Huang recevraient un
revenu. Pensant qu’il allait tenir ses « promesses », la famille de M. Huang a
accepté qu’on emmène sa dépouille au funérarium. Mais, peu après, des
policiers du district d’Acheng ont encerclé leur maison et ont empêché la
famille d’accéder au corps de M. Hung. En fait aucune des promesses de Wang
n’a été tenue, et la famille n'a reçu aucune compensation.
Dans ces terribles circonstances, la famille de M. Huang a refusé de signer
l’autorisation d’incinération et a continué a demander qu’une autopsie soit
faite. Les policiers ont déclaré que les résultats de l’autopsie seraient délivrés
45 jours plus tard. Pendant ce temps, la famille de M. Huang a engagé un
avocat et a demandé des dommages et intérêts de 200 000 yuans et qu’on
traduisent les assassins en justice.

Clartés et Sagesse est la source d’information la plus exacte au sujet de la
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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
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www.vraiesagesse.net
Pour en savoir plus sur la pratique de Falun
Dafa, SVP visitez www.falundafa.org
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Los Angeles, Californie : Veillée aux chandelles organisée en face de
l’Ambassade de Chine à la mémoire des pratiquants torturés à mort en Chine
[Site Clartés et Sagesse] Dans la soirée du 22 février, les pratiquants du Falun Gong ont organisé une veillée aux
chandelles en face de l’Ambassade de Chine à Los Angeles à la mémoire de leurs compagnons de pratique qui ont
été torturés à mort par le Parti communiste chinois (PCC). Ils ont également dévoilé les meurtres de millions de
Chinois commis par le PCC depuis qu'il est au pouvoir en Chine.
En se basant sur des données incomplètes trouvées sur le site web de
Minghui/Clearwisdom (A l’heure actuelle, il est impossible de déterminer le
nombre de pratiquants tués en secret par le PCC), le PCC a tué 3 128 pratiquants
dans sa brutale persécution du Falun Gong en Chine. Les prélèvements d’organes
criminels organisés par le PCC sur des pratiquants du Falun Gong encore vivants
- prélèvements qui ont été dévoilés au début de l’année 2006 - indiquent que la
brutalité et la cruauté du PCC dans cette persécution dépassent les limites de
l’imagination.
Lors de la veillée, les pratiquants de Falun Gong ont affirmé que les crimes du
PCC contre l’humanité font non seulement du mal à d’innombrables chinois
innocents, mais également aux gens des pays libres. Ils ont demandé aux personnes
Veillée aux chandelles en face de l’Ambassade éprises de justice de franchir le pas, de condamner les atrocités commises par le
Chinoise de Los Angeles
PCC et d’aider à secourir les pratiquants qui sont illégalement emprisonnés.

Ma jambe cassée guérie parle Falun Dafa
[Site Clartés et Sagesse] J'ai commencé à pratiquer le Falun Dafa en mai 2005. A ce moment-là j'étais incapable de
marcher parce que ma jambe avait été fracturée dans un accident de voiture. Un pratiquant de Dafa m'a incité à
apprendre la pratique. Il m'a expliqué ce qu'est le Falun Gong et il m'a dévoilé les faits de la persécution. . J'avais un
fort désir d'apprendre le Falun Gong et je voulais lire les livres sur le sujet. Je n'avais jamais entendu parler du Falun
Gong ni ne l'avais vu avant que le gouvernement ne commence à le persécuter en 1999. Mais à chaque fois que je
voyais quelqu'un mettre une affiche ou une banderole qui disait « Falun Dafa est Bon » je pensais que le Falun Gong
devait sûrement faire du bien aux gens. Sinon pourquoi est-ce que des gens persisteraient dans leur pratique du Falun
Gong sous la terrible persécution qui leur était faite par le parti communiste chinois (PCC).
Au bout de plusieurs jours, l'autre pratiquant m'a apporté le livre Zhuan Falun (livre qui contient les principaux
enseignements du Falun Gong). J'ai lu livre en entier, sans m'arrêter de 7 heures du matin à 8 heures du soir. Après
avoir terminé le livre j'ai senti qu'il nous enseignait à être de bonnes personnes. Bien des principes qui sont expliqués
dans le livre que je n'avais pas compris avant, aident les gens à devenir plus généreux et ouverts d'esprit.
Pourquoi est-ce que le PCC ne permet pas la lecture d'un livre si bon? Bientôt j'ai relu le livre. Après sa lecture je
voulais pratiquer le Falun Gong. Quand le pratiquant est venu la fois suivante, j'ai demandé des renseignements sur
la pratique. Le pratiquant m'a trouvé sans délai une cassette avec la musique des exercices et ce jour-là, j'ai fait les
exercices sur le lit.
Le compagnon de pratique m'a apporté aussi les autres conférences de Maître Li. Je me suis plongé chaque jour avec
empressement dans la Loi du Maître. J'étais de bonne humeur et ma jambe fracturée ne me faisait plus souffrir. C'est
vrai de dire qu'aussitôt le livre lu je voulais en commencer un autre. C'est ainsi que j'ai lu pratiquement toutes les
conférences de Maître Li au même moment.
Il y a un dicton qui assure qu'il faut 100 jours pour qu'une fracture soit guérie et moi j'ai déjà plus de 50 ans. Trois clous
en acier retenaient les os fracturés. Au bout de seulement deux mois de pratique de Falun Gong on a ôté les clous et
j'étais capable de monter et descendre les escaliers. Dafa est tellement étonnant et une vraie bénédiction. La bonne
chance m'était envoyée à cause de la mauvaise chance. Sans l'accident de voiture, j'aurais peut être appris une autre
pratique. Cela fait maintenant plus de deux ans que je pratique le Falun Gong. Les rhinites, arthrose, lumbago,
convulsions et autres maladies dont je souffrais avant la pratique ont disparu tout simplement. Je ne prends aucun
médicament et suis libre de toute maladie. Grâce à mon expérience, de nombreuses personnes ont découvert la bonté
du Falun Gong.
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