
Le Festival International des Arts d'Edimbourg est un événement important qui attire 
des visiteurs du monde entier. Le défilé du Festival 2008 a débuté le 3 août 2008. Les 
pratiquants du Falun Gong participent à cet événement depuis des années. 
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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 groupe coloré du Falun Gong au festival

Le Falun Gong au Festival International des 
Arts d'Edimbourg

Selon les organisateurs, les participants au défilé du Festival viennent du monde en-
tier, soit plus de 80 groupes comprenant 3 000 personnes. On s’attend à avoir 150 
000 spectateurs.

Cette année, le groupe britannique du Falun Gong avait trois sections principales. En 
tête du groupe il y avait une banderole qui portait l’inscription « Vérité-Compassion-
Patience » suivie de près par une autre banderole portant l’inscription « Falun Dafa » 
puis une banderole en anglais et en chinois qui disait « Le Falun Gong est largement 
diffusé dans plus de 80 pays du monde ». Après les banderoles, il y avait un groupe de 
tambourins de ceinture composé de pratiquants chinois et occidentaux. Les foules 
des deux côtés de la rue ont été enchantées par les tambourins et la musique.

Après les tambourins venait un char sur lequel des pratiquants montraient les exer-
cices paisibles du Falun Gong. Le char était décoré de nuages et de fleurs de lotus de 
différentes couleurs. Au centre se trouvait une grande et belle fleur de lotus rose, à 
l’intérieur de laquelle se tenaient trois pratiquants, chinois et occidentaux, faisant la 
démonstration des exercices. Parmi la foule, ils étaient nombreux à faire des photos 
et des vidéos du groupe du Falun Gong.

A la suite du char venaient des jeunes filles habillées en costumes du style impérial 
de la Dynastie Tang. Elles dansaient aux sons d’une très belle mélodie « Les portes 
éternelles du Ciel sont ouvertes », une composition de style Tang composée par un 
pratiquant de Falun Gong. Les danses graves et gracieuses ainsi que les costumes 
élégants ont suscité beaucoup d’applaudissements de la part des spectateurs. Pour 
clore la partie Falun Gong du défilé, il y avait des banderoles aux couleurs multiples.

Une chinoise tout juste arrivée de Chine a déclaré au journaliste « C’est stupéfiant! 
L’énergie est tellement puissante! » De nombreux chinois de l’étranger alignés sur les 
deux côtés de la rue ont applaudi le groupe du Falun Gong.
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Mme Li Shuzhen, 58 ans, était ancien-
nement employée par la Compagnie 
Huaxin des Produits du bois, une division 

du Bureau for-
estier du comté 
de Tonghua. Elle 
a commencé à 
pratiquer le Falun 
Dafa en 1996, et 
a très vite acquis 
une très bonne 
santé. Après que 
la persécution 
ait commencé 
en 1999, les fonc-
tionnaires du 
Parti ont mis à sac 
sa maison, lui ont 

extorqué de l'argent, l'ont envoyée dans 
un camp de travaux forcés et l'ont bru-
talement battue à plusieurs reprises.
En décembre 2000, la police a trouvé un 
dépliant de clarification de la vérité en 
fouillant sa maison. La police s'est alors 
procuré beaucoup de dépliants pour 
servir de « preuves » et a détenu Mme 
Li Shuzhen au centre de détention du 
comté de Tonghua, où elle a entamé une 
grève de la faim en guise de protestation. 
Le directeur adjoint Wang Liping a fait ap-
porter par un détenu de l'eau sale utilisée 
pour laver les pieds et l'a mélangée à de la 
poudre de lait. Puis il a craché dedans et a 
inséré la mixture de force dans la gorge de 

Mme Li Shuzhen meurt après avoir été interrogée 
par la police dans la province du Jilin 

Le 6 août 2008, une représentante de la CIPFG (Coalition d'investigation sur la persécution du Falun Gong) a présenté formellement 
une pétition de plus d'un million de signatures venant du monde entier à la direction de la Commission de l'Union Européenne. 
Cette pétition demande de l'aide pour mettre fin à la persécution du Falun Gong par le régime communiste chinois.

La pétition a été acceptée officiellement par M. Vincent Guerend, chef de cabinet adjoint de l'Union Européenne et Mme Benita Fer-
rer Waldner, commissaire des Affaires extérieures représentant la Commission Européenne qui ont rencontré les représentants de la 
CIPFG. M. Michalis R Kas, chef adjoint du bureau des relations extérieures de l'UE, section Chine était également présent.

La représentante de la CIPFG, Mme Nele Regiest a déclaré « L'initiative de la CIPFG de faire cette collecte d'un million de signatures 
contre la persécution a démarré en janvier 2008. Sa raison d'être est la condamnation de la persécution du Falun Gong par le régime 
communiste chinois et pour demander l'arrêt complet de la persécution avant le début des Jeux Olympiques ». Elle a bien fait remar-
quer que cela fait depuis neuf ans que les pratiquants de Falun Gong souffrent d'une persécution brutale par le régime communiste 
chinois. « Il est très difficile d'imaginer comment s'est déroulé la vie des pratiquants sous le régime communiste chinois. Il faut ar-
rêter cette persécution immédiatement. D'autant plus que juste avant les Jeux, le régime communiste chinois a détenu illégalement 
de nombreux pratiquants de Falun Gong et a intensifié d'autres formes de persécution ». 

La CIPFG présente un million de signatures à 
la Commission de l'Union Européenne

Mme Li. Mme Li a été torturée si sévère-
ment qu'elle a commencé à présenter des 
symptômes de maladie cardiaque, et elle 
a vomi du sang pendant deux jours, les 
gardiens ont alors cessé de la nourrir de 
force. Lorsque Mme Li faisait les exerci-
ces du Falun Dafa au centre de détention, 
Wang Liping l'insultait toujours ou la bat-
tait et ordonnait au gardien Jiang Minhua 
de l'asperger avec un tuyau. Mme Li a été 
libérée au bout de quatre mois, et après 
que la police ait extorqué trois mille yuan 
à sa famille.
Le 8 avril 2001, Mme Li est allée à Pékin 
pour faire appel. Deux agents ainsi que 
le mari de Mme Li sont allés à Pékin pour 
la ramener. Le mari de Mme Li a dû payer 
tous les frais et 1100 yuans en espèces. 
Mme Li a été condamnée à trois ans 
de travaux forcés. Elle a été emprison-
née au camp de travail pour femmes de 
l'agglomération de Changchun. Mme Li a 
été privée de sommeil, et les gardiens Jin 
Lihua et Huo Yan l'ont tabassée à coups 
de poings et à coups de pieds. Quand on 
donnait l'ordre à Mme Li d'effectuer du 
travail d'esclave au-delà de ses capacités, 
le gardien Sun Jia la battait et l'insultait. 
Le directeur Fu Yufen la frappait violem-
ment lui causant des douleurs aux pieds 
et à la poitrine. Le directeur adjoint Xi 
Guirong lui a fait des décharges avec des 
matraques électriques.

Mme Li et 17 autres pratiquantes ont signé 
une lettre demandant de cesser la torture. 
L'administration du camp a assigné trois 
gardiens à la Troisième division, et ils ont 
emmené ces 18 pratiquantes une par une 
dans un bureau pour leur faire adminis-
trer des décharges électriques tout en les 
battant. La peine d'emprisonnement de 
Mme Li a été rallongée de sept jours à la 
fin de sa condamnation de trois ans. Son 
employeur n'a jamais versé son salaire et 
elle a dû prendre sa retraite sans aucune 
indemnité.
Le 30 janvier 2007, Mme Li est allée au bu-
reau du travail avec son mari afin de voir 
si elle pouvait recevoir une aide pour le 
chauffage. Elle attendait son mari dans le 
vestibule, mais il n'a jamais pu la retrouver 
par la suite. Il l'a cherchée partout.
A 16 heures le même jour, l'agent de po-
lice Zhao Cunbo du département de po-
lice du comté de Tonghua l'a ramenée 
chez elle et a dit à son mari: « Votre femme 
s'est perdue, et nous la ramenons à la 
maison ». Après qu'ils soient partis, il a 
découvert qu'ils l'avaient dupé. En réalité, 
ils avaient embarqué Mme Li au départe-
ment de police pour un interrogatoire et 
pour cela ils l'avaient fouillée aux toilettes. 
Après l'incident, Mme Li était devenu 
incontinente,elle n'était plus capable de 
prendre soin d'elle-même et elle est dev-
enu grabataire. Elle est décédée le 7 mars 
2008.

Mme Li Shuzhen


