
LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit pardes exer-
cicesspéciauxetlaméditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique con-
siste en cinq exercices harmonieux in-
cluant 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'efficacitéduFalunDafa
n’estpasseulementpourl'amélioration
de sa propre santé mais apportent
égalementdesbienfaitsauxautres Bien
que lapratiqueadébutéenChine,au-
jourd’hui elle est pratiquée à travers le
mondepardesgensprovenantdetous
lesmilieux. Faceà lapersécution laplus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésis-
ter paisiblementet infatigablementen
protégeantlesprincipesdeVérité,Com-
passionetPatience.

Clartés et Sagesse est la source d’infor-
mation la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, com-
muniquant 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 pra-
tiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
Pour plus d’information sur Falun Dafa
à travers lemonde, SVP visitez
www.vraiesagesse.net
Pourensavoirplus sur lapratiquedeFalun
Dafa, SVPvisitezwww.falundafa.org

[Site Clartés et Sagesse] Xu Dawei, pratiquant de Falun Gong âgé de 35 ans, était
originaire de Yingemen, dans le canton deQingyuan, à Fushun, dans la province du
Liaoning. Avant son arrestation il y a huit ans, il était chef cuisinier dans un restau-
rant de la ville de Shenyang. Il était enbonne santé.Quand il a été relâché le 3 février
2009, il avait les cheveux gris, son corps émacié était couvert de cicatrices et il
souffrait de traumatisme psychologique. Il est mort au bout de deux semaines le 16
février, et laisse sa femme et une petite fille de huit ans.

M. Xu Dawei est mort, détruit par huit années
d'incarcération
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Photo de Xu Dawei
prise il y a huit ans,
quelques mois avant
son arrestation.

Après huit années
passées en prison, Xu
Dawei était émacié et
psychologiquement

traumatisé. Il avait sur
le corps de nom-

breuses cicatrices dûes
à des décharges
électriques.

Quand le parti communiste chinois a lancé la répression contre le FalunGong,M. Xu
est demeuré ferme dans sa pratique et a résisté activement mais paisiblement à la
persécution. En janvier 2001, il a été arrêté, parce qu'il imprimait et distribuait des
documents sur la persécution du FalunGong. Il a été condamné à huit ans de prison
par le tribunal du district de Heping. Il a été emprisonné et torturé à la prison Dabei
de la ville de Shenyangpuis à la prison LingyuanN°1, ensuite à la prison FushunN°2,
et à la prison deDongling à Shenyang.Onne connaît pas toute l'étenduede ce qu'il
a enduré dans ces prisons, mais ce qui suit sont quelques uns des faits connus.

Fin janvier 2003, à la prison Dabei de Shenyang, M. Xu a été battu et enfermé dans
une cellule d’isolement de moins de quatre mètres carrés et sans lumière aucune.
Le29octobre2003à lapremièreprisonmunicipaledeLingyuan,M.Xuaétéemmené
dans une équipe de « contrôle étroit », où il a été torturé au moins deux fois. Dans
la huitième division de la première prison municipale de Lingyuan, M. Xu a été
enfermé dans une cellule d’isolement à deux reprises, menotté et attaché avec des
chaînes pendant plusieurs mois et a été plusieurs fois électrocuté à coups de
matraques électriques. En raison de ces mauvais traitements, M. Xu, qui était jeune
et en bonne santé, a attrapé une pleurésie et avait les poumons remplis àmoitié de
liquide.

Le 3 février 2009, XuDawei a été libéré après huit années d'incarcération. Quand sa
famille est venue le chercher, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Ses cheveux
étaient devenus tout gris, il était squelettique, ses yeux étaient vides, et il ne
reconnaissait plus sa famille. Sur le torse et le ventre, on voyait de nombreuses
marques noires causées par les électrocutions par matraque électrique. Ses mains et
ses pieds étaient gonflés d’œdème. Il était blessé au genou droit et à la cheville.
La peau de ses fesses était nécrosées et violacées.

Une fois à la maison, M. Xu se tenait accroupi contre le mur et avait trop peur de
bouger. Sa famille lui répétait « Tu es à lamaisonmaintenant. N'ai pas peur ».petit à
petit il s'est enfin senti assez en sécurité pour s'allonger sur le lit. Grâce aux soins
prodigués par sa famille il a un peu récupéré et son état mental s'est amélioré. Il a
dit à sa famille « Ils m'ont fait des piqûres de psychotropes en prison. Ils m'ont battu
et donné des coups de pieds ».
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San Francisco, Californie : Un rassemblement célèbre
50 millions de démissions du PCC

[Site Clartés et Sagesse] Le 14 février les habitants de San Francisco de
tous les milieux se sont retrouvés au Portsmouth Square dans le Chinatown
de la ville pour célébrer les 50 millions de démissions par les chinois du
Parti communiste chinois et de ses organisations affiliées. Depuis que les
Neuf Commentaires sur le Parti communiste ont été publiés par Epoch
Times en 2004, des Centres de service pour quitter le PCC on été établis
partout dans le monde. De nombreux pratiquants de Falun Gong se sont
portés volontaires pour soutenir cet effort et ils distribuent les Neuf
Commentaires malgré les tentatives de sabotage et les interférences faites
par le PCC. Aujourd'hui, près de 50 millions de Chinois ont dénoncé le PCC
et ses organisations affiliées, la Ligue Communiste de la jeunesse et
Les Jeunes Pionniers.

Le Parlement Européen accueil Divine Performing Arts

[Site Clartés et Sagesse] Le 9 février, M. McMillan Scott, Vice-Président du Parlement Européen, a tenu une réception
en l'honneur de la compagnie Divine Performing Arts (DPA) au Parlement Européen à Bruxelles pour marquer le
début de sa tournée Européenne de 2009.

Rassemblement dans le Chinatown de San Francisco

L'assistante parlementaire de M.Mcmillan-Scott lit le message de bienvenue

L'assistante parlementaire représentant M. McMillan Scott a lu son message d'accueil qui disait que chaque aspect de
DPA était extraordinaire et de tout premier ordre. Il a déclaré que « ... c'est un poème historique qui peut être apprécié
aussi bien par les occidentaux que par les orientaux, et malgré cela, le Parti Communiste chinois fait tout son possible
pour le supprimer. A travers ce groupe de niveau mondial, nous pouvons montrer au monde que nous coopérons d'un
seul cœur contre la persécution, que nous apprécions et admirons d'autres cultures et que nous établissons tous des
liens privilégiés à travers notre intérêt commun pour les arts de la scène. »

Le Vice-Président McMillan a dit également « Divine Performing Arts qui met en lumière les 5000 ans de culture
traditionnelle de la Chine contribue très largement aux échanges culturels et permet ainsi au monde entier d'avoir une
meilleur compréhension de la culture chinoise. » Il a fait des vœux de grand succès à la compagnie pour sa tournée
2009 en Europe.

Le Membre du Parlement M. Barden qui est allé l'année dernière voir le spectacle en compagnie de son épouse et de
son fils a dit « Nous y avons passés une soirée superbe. C'était vraiment un spectacle miraculeux. » Il a recommandé
le spectacle à ses collègues parlementaires. Il a dit « Dîtes-le à tout le monde. Allez voir le spectacle. Passez un bon
moment et soutenez de votre mieux ses principes sous-jacents ».


