
LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit pardes 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 lapratiqueadébutéenChine,au-
jourd’hui elle est pratiquée à travers le
mondepardesgensprovenantdetous
lesmilieux. Faceà lapersécution laplus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésis-
ter paisiblementet infatigablementen
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 lemonde, SVP visitez
www.vraiesagesse.net
Pourensavoirplus sur lapratiquedeFalun
Dafa, SVPvisitezwww.falundafa.org

[Site Clartés et Sagesse] Au cours des neuf dernières années de persécution, Mme
Zhang Jinbo, pratiquante de Falun Gong, a été harcelée, arrêtée, torturée par le
Parti communiste chinois (PCC). Il en résulte pour elle un état de santé déplorable.
Ci-dessous elle raconte son expérience de la persécution.

Jem'appelle Zhang Jinbo et j'ai 39 ans. Je suis originaire de Yanji, Province du Jilin.
J'ai commencé à pratiquer le Falun Gong en août 1996 et je suis allée m'installer à
Singapour. Le 20 juillet 1999, le PCC a commencé à persécuter le Falun Gong et je
suis rentrée chez moi pour faire appel à la justice. J'ai été arrêtée et condamnée à
trois ans de travaux forcés sur de fausses accusations.

Au cours de la longue période de persécution qui a suivi [mon arrestation] j'ai
développé une hypertension grave. Les gardiens au campde travail craignaient de
me voir mourir et m'ont relâchée pour me faire soigner. Je suis rentrée chez moi
mais comme ils me harcelaient sans cesse je n'ai pas pu retrouver ma pleine santé.

Le 14 avril 2008, j'ai de nouveau été arrêtée par la police. On m'a emmenée dans
une pièce isolée du bureau de la Division de la sécurité domestique. Trois policiers
m'ont interrogée à tour de rôle. Je suis restée silencieuse. Comme ils se sont ren-
dus compte au bout d'une heure qu'ils n'obtiendraient rien de moi, ils m'ont
menotté les pieds et m'ont fait asseoir sur une chaise en métal munie d'un haut
dossier. Ils m'ont tiré sur les bras pour les élever au-dessus du dossier et m'ont
menotté les poignets derrière le dos.(1)

Mme Zhang Jinbo, pratiquante de Falun Gong,
torturée brutalement
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Puis ils m'ont tiré les épaules en arrière et bandé les bras bien serrés avec des
lanières en tissu. J'ai ressenti aussitôt des douleurs fulgurantes dans les bras. Puis ils
ont installé une autre chaise devantmoi et mis mes piedsmenotés sur le dessus du
dossier en mettant mon corps de force en forme de V (2). Puis un policier s'est mis
derrière moi et a poussé violemment mes bras en l'air tandis qu'un autre policier
poussait brutalement les jambes vers le haut.(3) C'était tellement douloureux que
j'ai failli m'évanouir et j'avais l'impression que mes jambes et mes bras allaient se
casser. Quand j'ai failli m'évanouir ils se sont arrêtés puis ils ont recommencé. Ils
m'ont torturée de la sorte pendant près de sept heures.

Afin de protester contre la persécution, j'ai entamé une grève de la faim. Le
troisième jour, ils ont décidé de me nourrir de force mais à cause de mon hyper-
tension, ils ont été obligés deme faire une transfusion. Ils ont injecté quelque chose
dans mon sang. Mon coeur s'est mis à battre de façon anormale et j'ai senti tout
mon corps s'engourdir. Puis, en fin de compte, ils m'ont hospitalisée d'urgence à
l'Hôpital Yanji. Ma pression sanguine était de 20/13 et ma vie était en danger.

Du 14 avril, jour de mon arrestation, jusqu'au 21 avril on ne m'a donné ni à boire
ni à manger. Je n'étais pas loin de mourir mais les agents m'ont envoyée néan-
moins au camp de travail pour femmes de Heizuizi à Changchun. Le médecin du
camp a refusé de m'admettre à cause de mon état, ils ont donc été obligés de me
relâcher.



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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[Site Clartés et Sagesse] Un matin alors que je distribuais de la documentation sur le Falun Gong, un policier m'a vu. J'ai eu très
peur parce que je ne voulais pas que les documents soient confisqués. Elle m'a demandé si c'était bien de la documentation sur le
Falun Gong que je distribuais et j'ai avoué qu'en effet, c'était bien cela. À ma grande surprise, elle m'en a demandé. Après l'avoir
lue, elle a pleuré en disant « Maintenant je connais la vérité concernant la région du tremblement de terre et je comprends que
les plaintes des gens ne sont pas des soi-disant 'soulèvements irrationnels' ou 'des désordres dans la stabilité publique' comme le
soutien le gouvernement. J'ai un cousin étudiant à Mianyang. Il a sans doute été tué dans le tremblement de terre mais son nom
ne figure pas sur la liste publiée par le gouvernement local. »

Nous avons évoqué l'incident de l'immolation par le feu Place Tianenmen, un autre complot mis en scène par le PCC afin de calom-
nier le Falun Gong. Elle m'a dit l'avoir suspecté depuis le début mais qu'elle n'avait pas de preuves et elle avait l'esprit confus sur
le sujet à cause de la propagande du PCC. Je lui ai donné une copie du document sur le « Faux feu » qui expose la vérité sur la mise
en scène de l'immolation par le feu. Elle était très heureuse et m'a dit qu'elle allait le lire et le donner à lire à d'autres personnes
pour que d'avantage de gens soient au courant.

Puis elle m'a dit « Il est très dangereux pour vous de distribuer des documents comme ceux-là avant les Jeux Olympiques Si vous
m'en donnez je les distribuerais car étant policière, personne ne me suspectera » Puis soudain elle m'a demandé « Comment est-
ce que vous avez copié ces documents? » Je lui ai dit que j'utilisais la photocopieuse publique. Elle m'a répondu « C'est trop dan-
gereux. Quelque fois ils peuvent vous dénoncer. A l'avenir vous pouvez m'envoyer les documents par le net et je vous les imprimerais
et j'en distribuerais un peu aussi ».

Rassemblement à Sydney pour protester contre les attaques à Flushing, New York,
et pour soutenir les 36 millions de personnes qui ont quitté le PCC

Un policier en Chine dont l'esprit est droit

[Site Clartés et Sagesse] Le centre du service « Quitter le PCC » à Sydney en
Australie a organisé un rassemblement et un grand «Mur de la vérité » dans
le Chinatown de Sydney le 14 juin 2008. L'événement souhaitait soutenir les
38 millions de chinois qui ont quitté le PCC et ses organisations affiliées. Le
rassemblement a également exposé et condamné le PCC pour avoir donné
des instructions à ses organisations à l'étranger pour qu'ils payent des
voyous pour encercler le Centre d'aide pour quitter le PCC à Flushing, New
York, et attaquer des bénévoles et des pratiquants de Falun Gong sur place.

Les participants au rassemblement ont exposé au grand jour le complot du
PCC qui souhaitait détourner l'attention des chinois du tremblement de terre
en essayant de faire porter la culpabilité aux pratiquants de Falun Gong et
pour tromper le public. Parmi les personnes qui ont fait des déclarations,
il y avait un porte-parole de L'association Australienne de Falun Dafa, l'ex-
diplomate chinois Chen Yonglin et le directeur du Centre d'aide pour quit-
ter le PCC. Pendant le déroulement du rassemblement, les bénévoles du
centre ont formé le long de la Rue Georges « Un grand mur de la vérité » en
tenant des écriteaux et des banderoles qui donnaient un aperçu des multi-
ples désastres dont le PCC est l'auteur. Sur les banderoles on pouvait lire « Le
patriotisme envers le Parti communiste n'est pas le patriotisme », « Sans le
Parti communiste, il y aura une nouvelle Chine », « Le ciel éliminera le PCC,
Le ciel béni la Chine ». Le Centre d'aide pour quitter le PCC a installé un
grand écran plat de télévision pour passer la vidéo qui montrait les voyous
contrôlés par le PCC en train d'attaquer les bénévoles au Centre d'aide pour
quitter le PCC à Flushing.

L'ex-diplomate chinois Chen Yonglin a dit que l'incident de Flushing démontre que la vague de démissions fait vraiment
peur au PCC. « Quitter le PCC et ses organisations affiliées correspond à un mouvement de la conscience. Les chinois se
réveillent spirituellement » a-t-il déclaré. Il a fait appel aux chinois de l'étranger pour qu'ils quittent non seulement le
PCC mais également ses organisations affiliées de l'étranger. « Les étudiants chinois et les chinois de l'étranger
devraient se retirer de toutes les organisations pro-communistes ainsi que des soi-disant associations d'étudiants.Chen
Yonglin a dit que le tremblement de terre du Sichuan n'était pas seulement un désastre naturel mais également un
désastre dû à l'homme à cause des constructions mal faites et de la façon dont le PCC a traité les suites du tremblement
de terre. Il a déclaré aussi qu'à cause de l'autocratie du PCC, le peuple chinois a souffert de nombreux désastres et des
pertes de vies humaines en grand nombre.


