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WNYT TV: Des sino-américains déclarent que
leur familles sont détenues par le gouvernement chinois pendant les Jeux Olympiques

(gauche ) Tim Gordon Membre de l'Assemblée s'est exprimé au cours d'une conférence de
presse qui demandait la libération des pratiquants de Falun Gong en Chine
(a droite) Annie Li parle de sa mère et de sa tante détenues l'une et l'autre par le régime
chinois avant les Jeux Olympiques
ALBANY (19 août 2008,réactualisé le 20 août 2008) Nous sommes maintenant à la
deuxième semaine des Jeux Olympiques à Beijing mais certains sino-américains disent
qu'il ne faut plus les regarder, et si vous les regardez, de faire attention.
Ils disent que le peuple chinois mérite d'avoir les Jeux mais le gouvernement qui rafle
les gens qui protestent ne les mérite pas. Annie Li, habitante d'Albany dit que sa mère
et sa tante sont parmi les personnes qui ont été arrêtées le 31 mars.
Annie Li habite Albany depuis 7 ans mais au cours des derniers mois toutes ses pensées
sont pour sa famille qui a été ramassée au cours de rafles pré-olympiques visant des
dissidents. Sa mère, professeur de science à la retraite, pratique le Falun Gong. Annie Li
décrit certains des mauvais traitements auxquels les pratiquants de Falun Gong sont
soumis lors de leur détention. On les prive de sommeil, on leur fait subir des tortures
physiques et on leur inflige des interrogatoires musclés.
Annie Li ainsi que d'autres pratiquants ont raconté leur histoire à Albany et ils ont dit
ne pas avoir regardé et qu'ils ne regarderont pas les jeux à Beijing. Ils ont rencontré des
dizaines de législateurs, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'Etat en leur demandant de faire pression sur la Chine au sujet de ce genre de répression.
Ils ont montré des vidéos faits par une télévision chinoise indépendante et à but nonlucratif qui a son siège à New York. On y montre une manifestation et la façon dont des
pratiquants de Falun Gong ont été molesté à Flushing dans le Queens au mois de mai.
« Relâchez des gens comme la mère d'Annie et cela montrera qu'un nouveau jour se
lève en Chine. Sinon, vous pouvez construire autant de stades qu'ils vous plaira, rien
n'aura changé » a déclaré le membre de l'assemblée Tim Gordon (I- Bethlehem).
« Je n'ai pas pu contacter ma mère depuis bientôt trois mois. Au fur et à mesure que sa
détention s'allonge, j'ai le coeur brisé » a dit Annie. Le régime chinois ne lui offre aucun
espoir. « Mon seul espoir est la pression que la communauté internationale pourra exercer pour que ma mère soit libérée. »
Le chaîne de télévision Newschannel 13 a été informée de la détention de la mère
d'Annie, âgée de 67 ans, dans une école de formation en droit que Mme Li appelle « un
centre de lavage de cerveau »

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 spéciaux et à la méditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique
consiste en cinq exercices harmonieux 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 chinois, les pratiquants du Falun Gong
ont trouvé la force
spirituelle pour résister 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 soumettent 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
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Russie: Les activités des pratiquants de Falun Gong à la fête du
Carnaval en Sibérie
Du 8 au 18 août 2008, les pratiquants de
Falun Gong de Krasnoyarsk et d'Abakan en
Sibérie, Russie, ont participé au carnaval
annuel de la communauté religieuse de
Vissarionovtsev. Ils ont présenté le Falun
Gong et révélé la persécution à laquelle il
est soumis en Chine.
Chaque année à la même époque, de
nombreux touristes Russes et d'autres
pays viennent dans un village paysan
dans la région méridionale de Krasnoyarskiy Kray pour participer aux festivités du
carnaval. Les pratiquants de Falun Gong
ont tenu diverses activités pour aider les
touristes à connaître la beauté et la bonté

du Falun Gong. Ils ont fait la présentation
des exercices et montré comment faire
des fleurs de lotus, qui symbolisent la
beauté et l'intégrité face à l'adversité.
Ils ont aussi montré une partie de
l'Exposition d'Art international, Authencité – Bienveillance - Patience. La beauté
des œuvres a rendu compte de la magnificence du Falun Gong et de l'esprit indomptable des pratiquants face à la persécution.
Par le biais de ces activités, de nombreux
touristes en sont venus à apprendre les
faits concernant la persécution du Falun
Gong.

Les gens apprennent les exercices du
Falun Gong

Mme Wu Meiyan meurt des suites de neuf années de torture dans la
province du Heilongjiang
Le 19 août 2008, Mme Wu Meiyan est décédée à la suite de neuf années de persécution. Sa mère, âgée de 76 ans, est encore détenue parce qu'elle pratique le Falun Gong.
Quant à son mari, il est enfermé à la prison de Jiamusi pour sept ans. Il n'est toujours
pas au courant du décès de sa femme.
Mme Wu Meiyan était employée au Département des archives dans la ville de Hegan.
En 1994, on lui a diagnostiqué un cancer à la bouche. C'est alors que Mme Wu a commencé à lire Zhuan Falun (le texte principal du Falun Gong) et son cancer a disparu.

Mme Wu Meiyan avant la persécution

Après le début de la persécution, le 21 avril 2002, Mme Wu a été arrêtée et détenue au
deuxième centre de détention de la ville de Hegang. En mai 2002, on a enchaîné 50
pratiquantes ensemble en leur attachant les poignets et les chevilles avec de longues
barres de fer. Elle ne pouvaient ni se tenir debout ni se coucher. Quand elles avaient besoin de se soulager elles se soulevaient pour pouvoir se soulager par terre puis enlever

l'excrément mais sans pouvoir ensuite nettoyer par terre. Les fesses de Mme Wu ont fini par être recouvertes de matières fécales et
d'ulcères.
En 2002, le mari de Mme Wu a été condamné à neuf ans de prison et elle-même à trois ans. Mme Wu avait des saignements d'estomac
causés par les séances brutales de gavages forcés en prison. Elle rendait du sang quand elle toussait. Et son poids était tombé de 140
à 100 livres au moment où elle a été relâchée. Les médecins ont découvert qu'elle n'avait qu'un seul poumon en état de fonctionner
et même celui-ci avait deux trous dedans. Plusieurs hôpitaux ont refusé de l'admettre car elle était incurable.
Au moment où on a relâché Mme Wu ,son mari était encore en prison et son enfant de 16 ans habitait chez un membre de la famille.
Tous ses effets personnels ont été pris et sa maison a été vendue. Sa plus jeune soeur qui habitait loin dans une autre ville est venue
pour la prendre chez elle. Elle a recouvré la santé chez elle, ayant continué la pratique du Falun Gong.
Sous le prétexte des Jeux Olympiques, la police de la ville de Hegang a recommencé une nouvelle série de persécution des pratiquants de Falun Gong. La mère de Mme Wu a été arrêtée chez elle et la police a pris tous leurs effets personnels. Après avoir été
menacée et harcelée, Mme Wu a failli perdre l'esprit. Soumise à une incessante persécution psychologique, spirituelle et financière,
la santé de Mme Wu s'est complètement détériorée. Elle est décédée le 19 août 2008.
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