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Un conseiller New Yorkais demande une 
enquête sur l’implication du PCC dans 
l’incident de Flushing
Des pratiquants de Falun Gong ont tenu 
une conférence de presse à midi le 10 juil-
let 2008 devant le City Hall de Manhattan. 
Ils ont condamné le Parti communiste 
chinois (PCC) pour incitation à commettre 
des agressions contre des pratiquants de 
Falun Gong à Flushing et ils ont demandé 
qu’une enquête approfondie soit entre-
prise sur ce crime de haine et que justice 
soit faite. Ils ont également demandé au 
gouvernement américain et aux gens du 
monde entier d’aider à arrêter la persécu-

tion grandis-
sante des pra-
tiquants de 
Falun Gong en 
Chine dans les 
derniers jours 
avant le dé-
but des Jeux 
Olympiques. 

Le conseiller 
Tony Avella 
a dit que de 

telles attaques personnelles sur des prati-
quants de Falun Gong étaient intolérables 
aux Etats-Unis où la liberté de parole, de 
croyance et de réunion existent.

Le pratiquant Yi Rong a dit que les prov-
ocations par le PCC ont commencé le 
17 mai. Les agresseurs complices, payés 
pour leur intervention, ont insulté et at-
taqué violemment les pratiquants. Deux 
semaines plus tard, avec la protection 
et la coopération de la police, le Centre 
de service pour quitter le PCC devant la 
Bibliothèque Publique de Flushing avait 
réouvert et s’était agrandi de cinq autre 
centres dans des rues passantes.

Deux conseillers sino-américains ont ren-
contré les agresseurs. Les pratiquants de 
Falun Gong demandent justice afin de 
s’opposer à l’infiltration du PCC aux Etats-

Unis et ils demandent une enquête ap-
profondie sur cet incident. 

Judy Chen et Yu Wenzhong, tous deux 
pratiquantes de Falun Gong, ont raconté 
comment elles ont été agressées et mena-
cées les 19 et 20 mai. La police a arrêté 12 
personnes impliquées dans les agressions 
et certaines ont été condamnées tandis 
que pour d’autres, l’affaire suit encore le 
processus légal. 

Le conseiller New-Yorkais Tony Avella a 
parlé au cours de la conférence de presse. 
Il a déclaré que de tels attaques person-
nelles contre des pratiquants de Falun 
Gong sont intolérables aux Etats-Unis où 
il existe la liberté de parole, de croyance 
et de réunion. Certains des agresseurs 
ont été poursuivis devant la justice. Le 
conseiller Avella a déposé une proposi-
tion par le conseil pour condamner les 
agressions contre les pratiquants du Fa-
lun Gong à Flushing et dans d’autres lieux 
des Etats-Unis et demander à ce que le FBI 
et des organisations gouvernementales 
enquêtent sur l’éventuelle implication du 
Consulat chinois dans l’incident de Flush-
ing. S’il est prouvé que le gouvernement 
chinois est impliqué, qu’il a encouragé ou 
soutenu les agressions de quelque façon 
que ce soit, ces personnes pourraient 
être renvoyées des Etats-Unis puisque 
des gouvernements étrangers n’ont pas 
le droit d’intervenir dans les affaires des 
citoyens des Etats-Unis.

Gao Dawei représentant du Centre du 
service pour quitter le PCC a déclaré : Les 
violentes agressions à Flushing visaient 
les activités consacrées à quitter le PCC. 
Mais nous avons reçu de plus en plus de 
coups de téléphone de la part de chinois 
qui condamnent les agressions et qui de-
mandent de l’aide pour quitter le PCC.

Brève introduction 
au Falun Dafa

 
Le Falun Dafa (aussi appelé Falun 
Gong) est une forme ancienne de 
qigong pour raffiner le corps et 
l’esprit grâce à des exercices spé-
ciaux et à la méditation. Enseigné 
par Me Li Hongzhi, le fondateur du 
Falun Dafa en Chine, la pratique 
consiste en cinq exercices har-
monieux 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’est pas 
seulement pour l’amélioration 
de sa propre santé mais apporte 
également des bienfaits aux autres. 
Bien que la pratique ait débuté en 
Chine, elle est pratiquée aujourd’hui 
à travers le monde par des gens 
provenant de tous les milieux. Face 
à la persécution la plus brutale et 
perverse du parti communiste chi-
nois, les pratiquants du Falun Gong 
ont trouvé la force 
spirituelle pour ré-
sister paisiblement 
et infatigablement 
en protégeant les 
principes de Vérité, 
Compassion et 
Patience.

Au sujet de Clartés et Sagesse
 
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 sou-
mettent la plupart des articles. Pour 
plus d’information sur le Falun Dafa 
à travers le monde, veuillez consulter 
www.vraiesagesse.net  Pour en savoir 
plus sur la pratique du Falun Dafa, 
veuillez consulter www.falundafa.org 



Le soir du 4 juillet a eu lieu la grande célébration annuelle de l'Independance Day à Annapolis, Maryland. Le seul groupe chinois 
qui participait à la fête était celui des pratiquants de Falun Gong de la région de Washington DC, ce qui a été une bonne surprise 
pour les habitants.

Présentation des exercices du Falun Gong, Danse du Dragon, Spectateurs à la fête sous la pluie.

Le Falun Gong participe au défilé du Jour de 
l'indépendance à Annapolis
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Le triste état de Wu Yingqi qui a perdu ses parents 
dans la persécution du Falun Gong.

Wu Yingqi est un orphelin de 14 ans de 
la ville de Shuangyashan, Province du 
Heilongjiang. Sa mère s'est tuée dans un 
accident de la route et son père a été ar-
rêté par la police du Parti 
communiste chinois (PCC) et 
condamné illégalement à la 
prison parce qu'il pratiquait 
le Falun Gong. M. Wu a subi 
des tortures inhumaines aux 
mains des gardiens de la 
prison de la ville de Mudanji-
ang et a failli en mourir. Afin 
d'éviter la responsabilité de 
sa mort prématurée, les au-
torités de la prison l'ont ren-
voyé chez lui où il est mort 
très peu de temps après.
Le service de la police de la 
ville de Shuangashan a em-
prisonné la seule personne 
qui prenait soin de lui, sa tante, Mme Wu 
Yuxia, qui pratique également le Falun 
Gong. Elle est encore aujourd'hui dans le 
camp de travaux forcé de la ville de Jia-
musi. Comme il n'y avait personne pour 
s'occuper de lui à la maison, le Bureau de 
l'administration civile a placé le jeune Wu 

Les pratiquants ont présenté un numéro de tambours de ceinture, une danse du dragon, et un char superbe sur lequel ils ont fait 
les présentations des exercices du Falun Gong. Les spectateurs était nombreux à être subjugués par le spectacle et on demandé à 
avoir des documents sur le Falun Gong.

Yinqi dans l'Orphelinat de la ville de Jia-
musi.

En juin et en juillet 2000, M. Wu Yueqing 
est allé à Beijing demander jus-
tice pour le Falun Gong. Il a été 
arrêté et emmené de force au 
Centre de détention du Quartier 
Yiebei dans la ville de Changc-
hun. Il a fait une grève de la 
faim pour protester contre son 
emprisonnement. Les gardiens 
et le médecin de la prison l'ont 
nourri de force avec brutalité 
et ils ont même enfoncé une 
bouteille d'eau minérale dans sa 
gorge, ce qui la endommagée. 
Le tube utilisé pour le nourrir 
a été enfoncé dans sa trachée 
au lieu de l'oesophage ce qui a 
endommagé ses poumons. Il a 

été emmené à l'hôpital à cause de cela. A 
l'hôpital, un agent de police a incité des 
criminels à le battre avec férocité et ils lui 
ont versé de l'eau froide dessus.

En janvier 2002 M. Wu Yueqing a été 
condamné à 12 ans d'incarcération dans 

la prison de Mudanjiang, ville de Sh-
uangyashan, Province du Heilongjiang. 
Il a contracté une tuberculose grave. 
C'est seulement une fois que sa vie a 
été en danger que la police l'a emmené 
à l'hôpital où on lui a injecté une sub-
stance inconnue. Son état s'est détérioré 
rapidement.

Il y avait un grand trou infecté dans un 
des poumons de M. Wu et il ne pesait 
plus que 80 livres. Il a été relâché quand il 
était proche de la mort. Chez lui, sa soeur 
Mme Wu Yuexia, également pratiquante 
de Falun Gong, s'est occupée de lui. Le 
28 septembre 2007, des agents de police 
du District Baoshan ont emmené Mme 
Wu Yuexia au camp de travaux forcés 
de Jiamusi. Comme il n'y avait plus per-
sonne pour s'occuper de lui, Wu Yueqin 
est décédé le 23 décembre 2007 en lais-
sant derrière lui son jeune fils.

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


