
LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit par des 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 la pratique a débuté en Chine, au-
jourd’hui elle est pratiquée à travers le
mondepardesgensprovenantdetous
les milieux. Faceà lapersécution laplus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésis-
ter paisiblement et infatigablement en
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 le monde, SVP visitez
www.vraiesagesse.net
Pourensavoirplus sur lapratiquedeFalun
Dafa, SVPvisitezwww.falundafa.org

[Site Clartés et Sagesse] Depuis quelque semaines, le PCC continue à incriminer et
calomnier le Falun Gong en Chine et à l'étranger en fabriquant des informations
pour inspirer la haine envers le Falun Gong. Des preuves existent qui montrent que
les attaques ont été dirigées par des dignitaires haut placés du PCC.

Le 17 mai, une foule de chinois a encerclé et attaqué des bénévoles du Centre de
service mondial pour démissionner du PCC à Flushing, New York. Au cours d'une
conversation enregistrée, le Consul Général de Chine Peng Keyu a déclaré de façon
explicite qu'il avait orchestré et encouragé les attaques violentes sur les pratiquants
de Falun Gong à Flushing. La conversation fait partie d'une enquête de la WOIPFG,
L'Organisation Mondial pour enquêter sur la persécution du Falun Gong.

Pour la retranscription anglaise de la conversation voir:

http://www.zhuichaguoji.org/en/index2.php?option=content&task=view&id=1808&
pop=1&page=0

Les jours suivants, les casseurs ont continué à entourer et attaquer les bénévoles à
Flushing. Plusieurs casseurs qui ont attaqué et injurié les pratiquants de Falun Gong
ont été arrêtés par la police. Le Centre de service mondial pour démissionner du
PCC a indiqué que les actions du PCC violaient les lois des Etats-Unis, ainsi que les rè-
gles diplomatiques usuelles. Le FBI étudiera ces incidents, et les malfaiteurs seront
traduits en justice.

Des incidents semblables se sont également produits au Japon et à Hong Kong. Les
médias du PCC ont couvert l'attaque à Flushing, falsifiant les faits afin de calomnier
et apporter le discrédit sur le Falun Gong. Le 20 mai l’agence de presse Xinhua du
PCC et la TV centrale chinoise (CCTV) ont rapporté le 20 mai une histoire calom-
nieuse qui incriminait injustement le Falun Gong. Le rapport transformait les faits
de l'attaque violente perpétrée contre un rassemblement de soutien aux démissions
du PCC en prétendant que « La population chinoise de New York rassemble des
dons pour les secours aux victimes du tremblement de terre du Sichuan, mais le
Falun Gong fait obstruction. »

Un lien vidéo édité pour incriminer le Falun Gong sur le site Web de l’agence de
presse Xinhua, a été rapidement effacé.

Sur le site Web de l’agence de presse Xinhua, à 5H40 du matin, heure de Pékin le 21
mai, il y avait une page bien organisée avec plusieurs plans. Les rapports de decès,
pleurant les morts du tremblement de terre, étaient en haut de la page, suivis de
plusieurs articles pour essayer d'échapper à la responsabilité et nier avoir eu con-
naissance du tremblement de terre imminent. Dans la partie « centrale » et sur le
côté gauche de la section vidéo de « Xinhua » se trouvaient des rapports incriminant
le Falun Gong qui contenaient les faits sur l'incident de l'attaque falsifiée afin
d’impliquer les pratiquants de Falun Gong.

Après quelques heures cependant, à 13h30 le 21 mai, le lien vidéo calomniant le
Falun Gong avait été effacé et la vidéo était introuvable sur la page du site vidéo de
l’agence Xinhua. Une analyse objective de ce reportage montrerait d'emblée qu'il
n'y avait pas la moindre interférence avec les activités de collecte de dons pour les
victimes du tremblement de terre.

Complément d’information concernant les attaques du
Parti communiste chinois contre les pratiquants de Falun

Gong à Flushing, NewYork
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Falun Dafa m'a donné une nouvelle vie

MmeZengXiumei de la ville de Zhanjiang, dans la province duGuangdong, persécutée dans un
campde travaux forcés. Unde ses poumons est sérieusement atteint (Photos)

[Site Clartés et Sagesse] Je suis femme au foyer et j'ai presque 70 ans. J'habite la région montagneuse du canton de Laisui, province
du Hebei. Avant de pratiquer le Falun Gong, je souffrais de diverses maladies graves qui m'ont occasionné beaucoup de désagré-
ments depuis mon mariage à 22 ans. Mon premier mari m'a quitté parce que je n'étais pas capable de me prendre en charge moi-
même à cause de mes maladies et qu'il trouvait que je dépensais trop de son argent pour me soigner. Après mon deuxième mariage
mon mari a dépensé tout son argent pour me soigner. Au début il y avait du mieux mais après quelques années ma santé s'est de
nouveau empirée avec en plus des maladies nouvelles, une maladie cardiaque, une infection des os des hanches, des hernies
discales, constipation et insomnie. Il me fallait des béquilles pour me déplacer, et chaque pas était pour moi un défi énorme. A cause
de mes maladies je me mettais facilement en colère, j'étais angoissée et désespérée.

L'année 2005 est l'année de ma renaissance; j'ai appris le Falun Dafa. Trois mois après avoir commencé la pratique de Dafa, les
maladies dont je n'arrivais pas à guérir ont disparu sans traitement aucun. Au cours de cette période je n'ai dépensé ni un seul yuan
ni pris un seul médicament. Tout ce que j'ai fait était d'étudier la Loi (l'enseignement de Dafa) et pratiquer les exercices. J'ai jeté
mes béquilles et j'étais capable de marcher onze à douze kilomètres de Baijian au village de Bancheng et retour. Mon visage, autre-
fois attristé par la douleur intense causée par mes maladies, s'est détendu, a retrouver des couleurs et est devenu radieux. Mon rire
si longtemps perdu est revenu dans la famille. Je ne peux exprimer ma gratitude envers Maître Li. Aucune parole ne peut exprimer
une telle gratitude.

[Site Clartés et Sagesse] Le 13 mars 2008, le personnel du Bureau 610 du district de Mazhang, agglomération de Zhan-
jiang, province du Guangdong, a emmené Mme Zeng Xiumei dans un centre de lavage de cerveau du district de
Chikan, agglomération de Zhanjiang. Ils ont aussi emmené son jeune fils, le soumettant à des traumatismes mentaux
et physiques. Mme Zeng a été envoyée au camp de travaux forcés du bureau général de la province du Haina où elle
a été battue et alimentée de force. Elle a été brutalement battue et un de ses poumons a été sérieusement atteint.
Le 30 avril, Zeng Xiumei, qui n'avait plus que la peau sur les os, a été relâchée. La police l'a laissée sur le trottoir et
s'est esquivée précipitamment.

Zeng Xiumei après avoir été persécutée.

Le personnel du PCC a détenu Zeng Xiumeil et son jeune fils. Ils ont tenté de la forcer
à renoncer à sa croyance en Dafa, mais Zeng Xiumei a refusé de coopérer. Lorsqu'ils
ont vu qu'ils ne pouvaient pas la « transformer », ils l'ont transférée au camp de
travaux forcés du bureau général de la province du Hainan. Son fils a été relâché et
son mari l'a ramené à la maison.

Le personnel du PCC a donné l'ordre aux « assistants d'éducation » de bombarder les
pratiquants avec un enseignement appelé « Le Soutra de la Bodhisttva Ti-tsang » et
de le leur lire chaque jour. Les assistants prenaient des citations hors contexte pour
servir leurs buts, ils déformaient les principes de Dafa, attaquant Dafa et soumettant
Zeng Xiumei à la pression pour la faire renoncer. Comme qu'elle refusait de se soumet-
tre, ils la frappaient chaque jour à la tête, aux yeux, au visage et à la poitrine avec des
livres de Dafa et lui donnaient de grands coups de pieds dans les jambes. Elle a été
battue au point d'avoir le corps couvert d'ecchymoses. Craignant que son état n'attire
l'attention, ils ont déclaré qu'elle avait une mauvaise circulation.

Mme Zeng a fait une grève de la faim pendant une dizaine de jours et ils l'ont nour-
rie de force. Ses poumons ont été endommagés dans le processus et sa température

est montée jusqu'à 42°. Le 9 avril, elle a été emmenée à l'hôpital de défense de la frontière de la province du Henan,
qui est affilié avec les Forces chinoises de la police armée.

Les « assistants d'éducation » sont allés à l'hôpital pour essayer encore de forcer Zeng Xiumei d'arrêter sa pratique.
Elle n'en a pas tenu compte. Ils ont gardé sa porte en se relayant 24h sur 24.

Mme Zheng Xiumei savait que le but du « traitement médical » était de poursuivre la persécution, aussi a-t-elle re-
fusé d'accepter les soins et a retiré l'aiguille du goutte à goutte, refusant toute médication. Ils ont attaché ses mains
et ses pieds et l'ont brutalement maltraitée.

Zeng Xiumei a été torturée au point de ne plus avoir que la peau sur les os et n'était plus capable de parler. Le 30 avril,
lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elle était sur le point de mourir ils l'ont relâchée. Ils n'ont pas osé la ramener
jusqu'à sa porte, et l'ont simplement sortie de la voiture, laissée sur le trottoir et sont repartis aussitôt. Ils craignaient
d'être reconnus par la famille et d'être tenus ainsi pour responsables.


