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La police de Jiang’an de la ville de Qiqihar 
arrête M. Wang Weijun et un autre pratiquant
(Clartés et sagesse) Le 12 juin vers 14 heures, le commissariat de police de la ville de 
Qiqihar, Province du Heilongjiang a mobilisé à peu près six véhicules de police et plus 
de dix agents pour aller casser la porte de l’appartement loué par Mme Liu et M. Wang 
Weijun. Ils se sont servis d’une grosse barre de métal pour casser la porte. Selon des 
témoins, ils ont commencé à brutaliser M. Wang aussitôt entrés dans l’appartement. 
Puis, la police l’a traîné par les cheveux depuis le quatrième étage jusqu’à la voiture de 
police. Mme Liu et ses deux enfants ont été emmenés de force également. Le 13 juillet 
au matin, ils ont été emmenés au centre de détention de la ville de Qiqihar et ont subi 
d’autres mauvais traitements. On ne sait pas où se trouvent les deux enfants.

Wang Weijun est né en 1963. En 1979 il a commencé à travailler à l’Usine Heping. Il avait 
la gorge enflée et la douleur ne le quittait jamais ce qui avait des effets sur sa vie et son 
travail. Il a subi une opération sans que cela lui apporte une amélioration. En 1995 il a 
commencé à pratiquer le Falun Dafa et tous les symptômes de la maladie ont disparu. 
Il a retrouvé ses forces.

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 

M. Wang Weijun L’appartement saccagé de M. 
Wang Weijun et Mme Liu

Après que la persécution du Falun Gong ait commencé le 20 juillet 1999, M.Wang 
a été persécuté sévèrement par le Parti communiste chinois. En 2002 des agents 
de la Division de la police criminelle de Longshan sont allés sur son lieu de travail 
et l’ont emmené. On n’a pas suivi une procédure légal et sa famille n’a pas était 
notifiée. Il a été emmené au centre de détention no.2 de la ville de Harbin où il a 
passé trois mois. Au cours de ces trois mois, il a fait des travaux lourds comme dé-
placer du ciment et d’autres travaux qui font souffrir le dos. Avant de le relâcher, 
on a extorqué 10 000 yuan de sa famille. En 2003, M. Wang a perdu son travail à 
l’usine Heping à cause de la persécution.

En 2003, le chef adjoint du commissariat de la rue Longhua de la ville de Qiqihar 
a organisé le déplacement d’un groupe d’agents du bureau 610 (agence mise en 
place expressément pour la persécution du Falun Gong) pour aller chez Wang et 
l’arrêter. Il a pu s’enfuir du commissariat. Pendant ce temps, l’agent Lu Jinghai a 
volé un magnétoscope chez M. Wang. M. Wang a été contraint à quitter son do-
micile afin d’éviter de se faire arrêter. Ses deux parents sont morts maintenant des 
suites des soucis et tourments causés par le départ de leur fils.



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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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

Le 6 août il y a eu plusieurs manifestations d’occidentaux à Beijing. Le 7 août, veille 
des Jeux, trois américains ont protesté Place Tiananmen contre la suppression de la 
religion en Chine. Ils ont également fait appel pour le Falun Gong. Ils ont été emmenés 
par la suite par des policiers en civil.

Washington DC : Coup de projecteur sur la persécution à la veille des 
Jeux Olympiquesd’autres groupes spirituels persécutés

Le jeudi 7 août 2008, la veille des Jeux Olympiques, il y a eu de nombreuses activités à 
Washington D.C. pour exposer l’augmentation importante de la persécution faite par 
le Parti communiste chinois. Il y a eu des activités non-violentes au Congrès Américain, 
sur des sites touristiques, devant le bureau d’Eutelsat et l’Ambassade de Chine. Lors 
d’une de ces activités, le directeur général de la compagnie Dong Tai Wang a présenté 
au Congrès Américain diverses méthodes qui permettent de forcer le blocus du Parti 
communiste chinois sur les sites du Falun Gong et l’information. 

UK : Le grand défilé à Edimbourg attire l'attention sur la persécution
Le 2 août, au moment où les touristes 
du monde entier se rassemblent à Edim-
bourg à la veille du début du Festival Off, 
des pratiquants de Falun Gong ont fait un 
grand défilé dans Prince's Street, une des 
rues les plus importantes de la ville. Le 
défilé a été organisé pour éveiller les con-
sciences sur la persécution du Falun Gong 
par le Parti communiste chinois.

La pratique du Falun Dafa m'a guéri d'un cancer à l'estomac
Je suis cultivateur, j'ai la soixantaine et j'habite dans la ville de Anguo, district de Baoding, Province du Hebei. Notre famille a des 
problèmes d'argent. Il y a un an, j'ai eu un cancer à l'estomac et on m'a enlevé 80% de mon estomac. Nos finances ont encore empiré 
à cause des frais médicaux. Comme nous étions déjà endettés, je ne pouvais pas payer le prix élevé d'une chimiothérapie, et c'est à 
cause de cela que ma femme m'a persuadé d'essayer le Falun Gong.

Au début, je pensais qu'il m'allait être difficile d'étudier les enseignements du Falun Dafa. J'ai arrêté l'école après le CE1 et je pouvais 
à peine comprendre les livres. Mais, quand j'ai eu un livre de Dafa, il s'est produit un miracle; j'ai pu lire le livre en entier. J'ai pensé 
que c'était exactement comme Maître Li avait expliqué dans Zhuan Falun (le livre principal du Falun Gong).

J'ai été tellement enthousiaste que cela m'a poussé à être plus diligent dans l'étude du Falun Gong et à faire les exercices. Il y a 
encore eu d'autres miracles. Au cours de l'année qui vient de s'écouler je n'ai jamais pris de médicaments et je n'ai pas eu de chimio-
thérapie. Mais néanmoins, de façon miraculeuse, j'ai retrouvé la santé. Même avec seulement 1/5 d'estomac restant, j'ai pu manger 
deux bols de boulettes au repas. Tous ceux que je rencontre me disent « Tu es encore en vie! Tu as l'air d'être en bonne santé ». C'est 
vraiment miraculeux. J'ai écrit ceci pour dire à tout le monde que Dafa m'a donné une nouvelle vie ».


