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Cao Guozhen condamné à huit ans de prison 
dans le canton de Junan, province du Shan-
dong

M Cao Guozhen, âgé de 36 ans, du canton de Junan, ville de Linyi, province du Shan-
dong, est pratiquant de Falun Gong. Le 12 octobre 2007, des agents de police du can-
ton de Junan et du commissariat de police de la ville de Zhulu sont entrés chez M. Cao 
et ils ont confisqué des objets personnels lui appartenant y compris une télévision, 
un lecteur DVD, un récepteur satellite, un ordinateur portable et des écrits sur le Falun 
Gong. Ils ont également pris sa petite auto-taxi et ils ont arrêté M, Cao.

Au début, on a dit à la famille de M. Cao Guozhen qu’il était détenu dans le centre de 
détention du canton de Junan. Ils n’ont pas eu d’autre information parce que la police 
du canton de Junan a refusé le droit de visite à sa famille et a refusé également de lui 
faire parvenir des vêtements ou de l’argent. Ils ont seulement dit qu’il faisait la grève de 
la faim en protestation.

Des membres de la famille de M. Cao sont allés à plusieurs reprises demander la permis-
sion de lui rendre visite. Ils ont également demandé qu’on le libère sur le champ mais 
sans obtenir satisfaction. Ses parents ont dépensé toutes leurs économies pour faire 
ces démarches. Ils ont l’un et l’autre plus de 70 ans et ils ont du faire un trajet de plus de 
50 km, aller et retour, en emmenant en plus leur petit-fils très jeune afin de supplier les 
autorités. Lors de l’un de ces déplacements quelqu’un les a battus sévèrement.

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 

En juin 2008, La famille de Cao Guozhen a reçu notification de la condamnation de Cao 
à huit ans de prison par le tribunal du canton de Jinan. On l’a emmené à la prison de la 
ville de Jinan le 11 juin 2008. L’adresse donnée était Drawer 11, P.O. Box 210, prison de 
la ville de Jinan, 91 Rue de l’Industrie, Sud (Route de Qingqi) Ville de Jinan.

Fait étrange, en mars 2008, la famille de M, Cao a reçu une autre notification d’admission 
à la prison de Tai’an. Sur ce formulaire il n’y avait aucune référence à la durée de la con-
damnation. Comme la notification d’admission de juin 2008 a été envoyée de la prison 
de la ville de Jinan, la famille ne peut que se demander lequel de ces papiers est le bon 
et où peut bien être détenu M Cao.

M Cao Guozhen



Des autorités du parlement Européen participent à une Conférence 
de presse en commun à propos de la fermeture de la transmission de 
NTDTV vers la Chine
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Le 15 juillet 2008, New tang Dynasty Tele-
vision (NTDTV), Reporters sans Frontières, 
L’Alliance de Presse International et des 
membres du Parlement Européen ont 
tenu une conférence de presse commune. 
Ils ont condamné la compagnie satellite 
Eutelsat d’avoir arrêté la transmission de 
NTDTV vers l’Asie surtout en ce moment 
juste avant les Jeux Olympiques de Bei-
jing. Ils ont demandé à L’Union Europée-
nne et à la France de faire pression sur la 
compagnie satellite française pour qu’elle 
se mette en accord avec les normes Eu-
ropéennes des droits humains, la dé-
mocratie et la loi, et remette en route le 
signal NTDTV dès que possible. Plusieurs 
personnalités du parlement européen et 
des média étaient présents à cette con-
férence.

NTDTV, reporters sans frontières, l'Alliance de Presse International et des membres du 
Parlement Européen ont tenu une conférence de presse commune

Il nous est arrivé des choses extraordinaires, à mon ami et à moi 
J'ai un ami qui était à un stade terminal 
d'une hépatite en 1999. Il ressemblait à 
un squelette tellement il était maigre et 
quand il marchait, il était tout voûté. Il 
avait consulté de nombreux médecins 
et essayé tant de médicaments sans suc-
cès. Puis le médecin lui a dit qu'il n'avait 
que trois mois à vivre, Ses amis ont fait 
le nécessaire en vue de ses funérailles et 
ont attendu la fin des trois mois où il était 
sensé mourir. Je le connaissais seulement 
depuis quelques jours à ce moment-là. Le 
voyant dans un tel état de souffrance je 
me suis renseigné auprès de lui sur son 
état. Il m'a dit avoir dépensé toutes ses 
économies pour se faire soigner mais que 
les médecins ne pouvaient plus l'aider. 
Tout ce qu'il pouvait faire maintenant 
était de rentrer chez lui et attendre sa 
mort. Il était très déprimé car il était en-
core jeune et avait des parents âgés et des 
enfants dont il avait la charge,

Je lui ai dit que moi aussi j'avais été mal-
ade, J'avais subi une grosse opération 
d'ablation d'un poumon. Après l'opération 
je souffrais tellement que je criais toute la 
nuit et je dérangeais toute la salle. J'ai dû 
demander à l'infirmière de me faire une 
piqûre contre la douleur. Quelques jours 

plus tard le médecin chef m'a examiné 
et a diagnostiqué un souffle au cœur. Il a 
également constaté après examen appro-
fondi que ma cicatrice suintait. A cause de 
cela, il m'a fallu rester encore trois mois 
à l'hôpital ce qui m'a coûté 30 000 yuan 
supplémentaires (à peu près 4 365 dollars 
américains), sans pour autant qu'il y ait eu 
une amélioration dans mon état de santé. 
Le médecin m'a fait quitter l'hôpital et je 
suis allé me reposer chez moi. Mon père 
est allé trouver d'autres médecins pour 
me soigner à la maison, ce qui fait que 
nous avons dépensé encore 10 000 yuan. 
Mais c'était comme si on versait de l'eau 
dans un évier, rien n'y faisait.

En 1997 ma tante est venue chez nous et 
elle a vu que ma mère était déprimée et 
très en souci. Elle a raconté à ma mère à 
quel point le Falun Gong était bien, mais 
moi je n'y croyais pas. Ma tante a dit « Ne 
sois pas si sceptique. Pourquoi est-ce que 
tu ne regarderais pas cela de plus près et 
que tu irais prendre tes propres rensei-
gnements ». Par curiosité, je suis allé sur le 
net et j'ai écouté les conférences de Maî-
tre Li. Dès que je les ai entendues, j'ai été 
ému. Au bout de deux heures d'écoute, 
j'avais de l'énergie. Je suis rentré chez 

moi, j'ai mis tous mes médicaments dans 
un grand panier et j'ai jeté le tout. Le len-
demain, ma femme l'a découvert et elle 
m'a grondé en disant « Maintenant que tu 
as arrêté tout tes médicaments, comment 
vais-je vivre si tu meurs »? Je lui ai répondu 
« J'ai vu tant de médecins et pris tant de 
médicaments et mon état ne s'est jamais 
amélioré. Tu sais tout cela. Cette fois-ci, 
fais donc semblant que tu ne sais rien et 
laisse moi faire un essai ». Ma femme a es-
sayé de me convaincre pendant un mois 
mais n'a pas réussi à me faire changer 
d'idée. A la fin elle a laissé tomber quand 
je lui ai dit « Tu ne vois donc pas que je 
n'ai pas pris de médicaments et pas eu de 
piqûres depuis plus d'un mois et que je 
vais bien. » Ma maladie a disparu comme 
par miracle. Ma famille a vu tout cela puis 
vingt personnes ont commencé à prati-
quer le Falun Gong.

Après avoir entendu le récit de mon his-
toire, mon ami a voulu lire Zhuan Falun (le 
texte principal du Falun Gong) aussitôt, 
je lui ai donc donné un exemplaire. Il ne 
pouvait pas faire les exercices mais il a re-
trouvé sa santé après avoir terminé une 
seul fois la lecture de Zhuan Falun. 


