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Le PCC invente des informations mensongères et inspire la haine
La CCTV remplace le « Rassemblement pour quitter le PCC » par la déclaration suivante : « Le Falun
Gong interfère avec la collecte de dons pour les victimes du tremblement de terre au Sichuan »

[Site Clartés et Sagesse] Le 20 mai 2008, l'Agence de Nouvelles Xinhua et la TV
Chinoise Centrale, l'un et l'autre des média contrôlés par le PCC, ont fabriqué de
faux compte-rendus à propos des attaques violentes par des agents du PCC sur des
bénévoles à Flushing au centre pour quitter le parti communiste chinois. En falsifiant les faits, les reportages ont déclaré que « Le Falun Gong interfère avec les
citoyens de New York qui collectent des dons pour les victimes du tremblement de
terre au Sichuan ». Dans le reportage on ne voyait aucune banderole qui faisait
référence aux dons mais il y avait des banderoles et des prises de vues montrant des
spectateurs qui soutenaient le rassemblement pour quitter le PCC.
Le contenu des nouvelles de la CCTV ne s'accordaient pas (à gauche) avec la vidéo qui montrait
des banderoles sur lesquelles sont inscrits « Quitter
le PCC » et, « Le ciel détruira le PCC ». Ces banderoles avaient un rapport avec le Centre pour
quitter le PCC mais on ne voyait nulle part un
groupe qui collectait des dons pour les victimes du
tremblement de terre.

À gauche un arrêt sur image du site web CCTV a
propos du rassemblement à Flushing le 17 mai. La
CCTV nomme cette foule violente des « habitants
du quartier qui font leur courses ». Il y avait près de
mille personnes, beaucoup venant de Boston et de
Philadelphie. Certains ont vite distribué des
drapeaux du PCC à la foule pour créer l'image de
gens qui aiment la Chine. Ces prises de vue ont
bénéficié d'une large distribution dans les média
chinois.

L'après-midi du 17 mai le Centre mondial pour quitter le PCC a tenu un rassemblement devant la bibliothèque de Flushing pour montrer leur soutien aux 36
millions de chinois qui ont renoncé à leur appartenance au PCC. Un permis des
services de la police de la ville de New York pour ce rassemblement avait été délivré.
Des agents du PCC ont entrepris une confrontation et instigué une attaque
violente sur les participants du rassemblement y compris sur un chinois de 70 ans.
Parmi la foule il y avait même des gens qui ont appelé avec leur téléphones mobiles
pour demander à d'avantage de personnes de se joindre aux agressions, en disant
« Trouve encore des gens. On les paiera chacun 90 dollars ». (Dans une conversation téléphonique enregistrée, obtenue par le journal The Epoch Times le Consul
général Peng Keyu se vantait d'avoir encouragé les violentes attaques ).
Au début du rassemblement, l'hôte organisateur a demandé un moment de
silence pour se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie dans le tremblement de
terre récent au Sichuan, et presque tous ceux qui ont parlé ont exprimé leur
sollicitude envers les victimes. Aucune mention de ces déclarations ne s'est faite
dans la présentation des nouvelles de la CCTV.
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Une pratiquante et sa famille persécutées par la police dans la ville de Chengdu
[Site Clartés et Sagesse] Mme Zhu Xia, âgée de 36 ans, est une pratiquante de Dafa de la ville de Chengdu, Province
du Sichuan. Des employés du bureau 610 (l'agence organisée spécifiquement pour la persécution du Falun Gong) et
la police ont arrêté Mme Zhu, l'ont détenue, condamnée aux travaux forcés et l'ont envoyée dans un centre de lavage
de cerveau. L'état mental de Mme Zhu s'est complètement effondré à cause de cette persécution brutale. Même après
avoir été relâchée en avril 2004, des policiers du commissariat de Fuqin l'ont harcelée et ont surveillé constamment
toute sa famille. Son état mental s'est encore détérioré.
Pour lui donner la possibilité de se remettre, sa famille l'a envoyée ailleurs.
Le commissariat de Fuqin en a informé le Bureau de l'enseignement du
canton de Rangtang et leur ont donné ordre de ne plus verser sa pension,
simplement parce qu'ils n'avaient pas été informés de son absence. L'absence
de cet argent a causé de grandes difficulté financières à sa famille, parce que
son mari avait fermé sa boutique pour s'occuper d'elle à plein temps. A cause
de ce déficit ils n'ont plus pu scolariser leur fils.
En avril 2001, la police avait arrêté Mme Zhu quand son bébé n'avait qu'un an.
Au bout de quatre mois de détention, elle a été condamnée aux travaux
forcés et envoyé au camp de travaux forcés pour femmes de Nanmusi. On l'a
forcée à se tenir debout face au mur toute la nuit, on l'a forcée à s'asseoir
toute droite toute la journée, on l'a empêchée d'aller aux toilettes, empêchée
de se laver, de changer de vêtements ou de se changer pendant ses règles.
L'été, elle a été forcée à se tenir debout sous le soleil ardent, en compagnie
d'autres pratiquantes. L'hiver on les mettait dehors pour qu'elles endurent le
grand froid. Un jour une gardienne a tiré la tête de Mme Zhu en arrière par
les cheveux puis a cogné sa tête contre un mur en criant sans arrêt « je te
ferais perdre la tête ».
Mme Zhu est rentrée chez elle en mars 2003. Elle n'avait plus à ce moment que
la peau sur les os et elle était défigurée. Le 9 juin 2003, la police l'a encore une
fois arrêtée et détenue dans le centre de lavage de cerveau de Pengzhou. Plus
tard la police l'a transférée dans le centre de lavage de cerveau du canton de
Dan, puis le centre de lavage de cerveau du canton de Xinjin pour continuer
à la persécuter. Mme Zhu a été relâchée le 2 avril 2004 et à ce moment-là, son
état mental s'était totalement détérioré. Elle riait, pleurait, jurait et cognait contre les portes ou les fenêtres jour et
nuit. Elle étalait son urine et ses matières fécales partout. Elle a déchiré une couverture piquée pour extraire le coton
afin de s'en couvrir. Souvent elle se couvrait la tête de ses mains en criant « Est-ce que vous allez me violer? »

Des maladies incurables guéries après avoir commencé à pratiquer le Falun Gong
[Site Clartés et Sagesse] Je suis un pratiquant d'un village au nord est de la Chine. J'ai un membre de ma famille qui
est un officiel du gouvernement de notre ville. Je lui ai rendu visite en février 2007 et je l'ai vu gravement malade.
Sa femme m'a dit que même avec un traitement médical il n'avait sans doute que quelques jours à vivre.
En entendant cela, je leur ai parlé du Falun Gong. Je leur ai dit aussi que le parti communiste chinois (PCC) a fait tant
de mal qu'ils devraient le quitter . Ils ont été totalement d'accord avec moi. « Oui , nous le quitterons. J'aime mieux
choisir d'être une âme innocente même si je dois mourir » Après ça, je lui ai raconté plein d'histoires à propos du
Falun Gong. Il m'a demandé « Est-ce que je peux apprendre le Falun Gong auprès de toi? » Puis il m'a raconté
comment il avait protégé et lu des livres du Falun Gong il y a des années.
Depuis juillet 1999, le PCC persécute le Falun Gong avec cruauté. A cette époque, on a confié à mon cousin la
responsabilité de confisquer et de brûler les livres du Falun Gong. Il a lu les livres confisqués et s'est dit « Le Falun Gong
enseigne aux gens à être de bonnes personnes. Pourquoi est-ce que le gouvernement l'interdit? » Puis en cachette, il
a gardé tous les livres confisqués.
Après avoir pratiqué le Falun Gong plusieurs jours de suite, les maladies de mon cousin ont disparu les unes après les
autres. L'oedème qu'il avait au ventre a diminué et les douleurs qu'il avait au foie et à la vésicule biliaire ont disparu.
Il est aujourd'hui en meilleur santé que jamais il ne l'a été.
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