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Les membres du Conseil des États-Unis accusent le
gouvernement chinois de l'attaque contre le Falun Gong
[Site Clartés et Sagesse] Un rapport de l’AFP du 5 juin a examiné les attaques
récentes faites sur des pratiquants de Falun Gong à New York. Voici quelques
extraits de l'article en question:
« Jeudi, deux membres du Conseil des Etats-Unis ont accusé le gouvernement
chinois d’avoir incité les attaques contre des pratiquants du groupe spirituel Falun
Gong à New York, et ils ont demandé à Washington de déposer une plainte auprès
de Beijing »
Les pratiquants ont été attaqués le mois dernier à Flushing, dans la municipalité du
Queens, ville de New York, alors qu'ils distribuaient des dépliants invitant les gens
à rejoindre les 36 millions de Chinois qui ont déjà démissionné du Parti communiste chinois.
Le New York Times en citant la police locale a rapporté en fin de semaine que « Six
personnes ont été arrêtées – dont trois ont été accusées de voies de fait et les autres
de désordres sur la voie publique » .
« Les pratiquants ont fait circuler ce qu'ils affirment être l’enregistrement d'une
conversation téléphonique en mandarin, entre un enquêteur qui travaille pour eux
et un haut fonctionnaire du consulat chinois à New York, dans lequel on entend le
fonctionnaire approuver les bagarres à Flushing », rapporte le journal.
Jeudi, les législateurs républicains, Tom Tancredo et Dana Rohrabacher, ont accusé
le gouvernement chinois d’être derrière les attaques et ils ont demandé à
l’administration du Président George W. Bush de déposer une plainte auprès de
Beijing et de demander une explication immédiate. »

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.

Le 5 juin 2008, les représentants Tom Tancredo (R-CO) (droite) et Dana Rohrabacher (R-CA) (milieu) ont
participé à un forum sur l'incident de Flushing dans le Bâtiment du Rayburn House Office à Washington D.C.

M. Tancredo, député du Colorado a déclaré au forum tenu à Capitol Hill « Le gouvernement des Etats-Unis doit faire une enquête sur ces événements et si ma
compréhension sur le sujet est exacte, il devrait déposer une plainte à l'encontre du
gouvernement de la Chine et prendre les mesures nécessaires les plus énergiques
possibles, y compris le rapatriement des coupables »,
« Judy Chen, 48 ans, une mère sino-américaine dont les deux fils militaires dans les
forces américaines, actuellement en poste en Irak, a dit qu'elle était parmi ceux qui
avaient été attaqués ».
« Est-ce que je suis en Chine ou en Amérique » a demandé Chen qui a déclaré avoir
émigré aux Etats-Unis après que sa famille ait été victime de la Révolution culturelle.
Les deux législateurs ont dit que les aggressions contre les pratiquants de Falun
Gong étaient une violation évidente des droits de liberté religieuse aux Etats-Unis.
« Nous ne pouvons pas aider directement les chinois de Chine, mais nous pouvons
aider directement les personnes qui vivent ici » a dit Rohrabacher, en ajoutant que
le Congrès des Etats-Unis allait pousser les autorités à aller jusqu'au fond du
problème.

Clartés et Sagesse est la source d’information la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, communiquant 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 pratiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
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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Malacca, Malaisie : Deux équipes de pratiquants
inscrits dans le Championnat local du Bateau dragon
[Site Clartés et Sagesse] Le 25ième Championnat annuel du Bateau
dragon de Malacca s'est tenu sur la rivière Malacca le 1er juin 2008. Des
équipes féminines et masculines de pratiquants de Falun Gong ont
participé à cet événement culturel, traditionnel. Les groupes de
Singapour et de Malaisie de la Fanfare de la Terre Divine se sont
produits ensemble. Pour ajouter une note festive, les pratiquants de
Singapour avaient avec eux le groupe de Tambours de ceinture.
Le Ministre en Chef de Malacca, Datuk Seri Mohd Ali Mohd Rustam était
le présentateur de la cérémonie d'ouverture à 9 heures du matin. Les
organisateurs ont invité le groupe des tambours de ceinture à jouer sur
la scène principale. Le Ministre en chef a ensuite jeté une nourriture
populaire appelé zongzi, dans la rivière comme cela se fait traditionnellement à l'ouverture de la course du Bateau dragon.
Pendant le déroulement de la course des pratiquants ont tenu des
banderoles, montré des photos et distribué des documents afin de
permettre aux personnes présentes d'apprendre des choses sur le Falun
Gong et la persécution du Falun Gong en Chine. De nombreuse
personnes ont appris les faits et ont signé « La Campagne du Million de
signatures » pour demander la fin immédiate de la persécution du Falun
Gong par le Parti communiste chinois. Le Ministre en chef est venu aussi
se renseigner sur le Falun Gong. Il a emporté avec lui des documents
sur le sujet.
A la cérémonie de remise de prix, le comité a donné un Prix Esprit à
l'équipe féminine de Falun Dafa de Kuala Lumpur comme expression de
leur appréciation pour leur participation régulière et leur soutien aux
courses de bateau depuis 2002. Le Président du Comité, Huang Shudang
a dit, « Je suis reconnaissant envers le Falun Dafa d'envoyer une équipe
féminine chaque année pour participer à la course ».

Merci de m'aider à sauver ma fille
[Site Clartés et Sagesse] LMa fille, Ma Duo est détenue dans le Centre de détention de Jiamusi, province du Heilongjiang, depuis plus de cinq mois parce qu'elle pratique le Falun Gong. Je ne sais pas si elle a déjà été condamnée.
Ma fille partait à son travail vers 6 heures du matin le 13 février 2007. Au moment d'ouvrir la porte plusieurs agents
de police se sont précipités dans notre appartement. Ma fille a continué tranquillement à aller à son lieu de travail.
La police à saccagé notre logement, ils ont confisqué mon ordinateur et d'autres effets personnels. J'ai été embarquée
de force dans leur voiture par trois agents de police qui m'ont emmenée au commissariat de Changhong. Puis ils sont
allés là où travail Ma Duo pour l'arrêter. Depuis lors, elle est détenue au centre de détention de Jiamusi. Quand à
moi, ils m'ont relâchée à cause de ma mauvaise santé qui est le résultat des tortures subies lors d'une détention précédente.
Autrefois je souffrais de multiples maladies. Mon cerveau manquait d'irrigation sanguine, j'avais un ulcère gastrique,
des rhumatismes, des problèmes gynécologiques et j'étais névrosée. Chaque jour je prenais plusieurs médicaments. En
novembre 1995, un collègue m'a parlé de l'effet miraculeux du Falun Gong sur la santé et il m'a envoyé des enregistrements des conférences de Maître Li. Depuis lors j'ai retrouvé la santé. J'étudie les conférences et je fais les exercices chaque jour. Je respecte les principes d'Authenticité, Bienveillance, Patience et je pense toujours d'abord aux
autres quand je fais quelque chose. Je me fais énormément de souci pour ma fille. Par cet écrit, je demande à toute
personne de bonne volonté; « S'il vous plaît aidez moi à sauver ma fille, Ma Duo, et à la ramener à la maison ».
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