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Les abus auxquels j'ai été soumise dans
une prison pour femmes

(vraiesagesse.net) J'ai été arrêtée le 12 avril 2003 parce que je pratique le
Falun Gong. En mars 2004, j'ai été condamnée à quatre ans de prison et j'ai été
transférée à la prison pour femmes de la province du Liaoning.
On me torture pour me forcer à renoncer au Falun Gong
Le premier jour, les gardiennes Shi Jing et Sun Yuanyuan m'ont battue et ont
essayé de me faire renoncer au Falun Gong. Les gardiens ont poussé des détenues
à me faire mal physiquement. Ils m'empêchaient de dormir la nuit et me forçaient
à travailler beaucoup le jour. Ils se sont servis de méthodes de torture diverses
jusqu'au moment où, n'y tenant plus, j'ai signé leurs déclarations qui dénoncent le
Falun Gong.
Des substances chimiques inconnues m'ont rendu incapable de penser ou de
me concentrer
En novembre 2006, comme je n'arrivais vraiment plus à supporter le travail forcé,
j'ai commencé une grève de la faim en protestation. On m'a emmenée à l'hôpital
où on m'a fait une piqûre. J'ai commencé alors à parler de façon incohérente et
j'avais des hallucinations. Je n'étais plus capable de penser. Ma vue s'est brouillée.
Ils ont dit que j'étais butée et ont augmenté le dosage de la substance chimique.
Je ne pouvais plus me concentrer et je me suis évanouie. On m'a ramenée à la
prison. Les détenues ont continué à me faire des mauvais traitements physiques et
s'ingéniaient à mettre encore plus de drogues dans ma nourriture.
Un gardien voulait me forcer à « faire don » de mes organes
Un jour, le gardien Wang Huijuan m'a dit « Le chef de la brigade veut que tu fasses
le don ». Je n'ai rien dit et il est parti. Deux jours plus tard, deux policières du
bureau de la police de la prison sont venues. Une des policières m'a demandé si
j'avais des problèmes financiers à la maison. Je n'ai pas répondu. Une autre m'a
montré ses doigts et m'a demandé combien il y en avait. Je n'ai pas répondu et
elles sont parties. Je me suis rendu compte qu'elles me demandaient de faire don
de mes organes. J'ai commencé à protester. Wang et une détenue nommé Zhou
Lili m'ont traînée dans une pièce et m'ont complètement dévêtue. Elles ont versé de
l'eau froide sur mon corps nu et ne m'ont pas permis d'aller aux toilettes. J'ai perdu
le contrôle de mes sphincters. Elles m'ont traînée de nouveau jusqu'à ma cellule et
m'ont frappé à la tête.
Tard le soir, les gardiennes sont venues et m'ont donné l'ordre de m'habiller et de
les suivre. Elles m'ont dit qu'elle m'emmenaient dans un hôpital à l'extérieur de la
prison pour avoir une assistance médicale J'avais peur. Qu'est-ce qu'elles pouvaient
faire au milieu de la nuit? Je me suis souvenue qu'une détenue m'avait dit un jour
que si on m'emmenait, je ne reviendrais pas. J'ai commencé à hurler et j'ai refusé
de partir. A la fin, elles m'ont laissée tranquille.
Voilà une partie de ce dont je me souviens. Ce n'est qu'un petit échantillon de ce
qui se passe dans la prison pour femmes de la province du Liaoning. Il y a encore
de nombreuses pratiquantes de Falun Gong détenues là-bas.

Entrée (à gauche) et atelier à la prison pour femmes de la province du Liaoning

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.
Enseignée par Me Li Hongzhi,
le fondateur du Falun Dafa
en Chine, la pratique consiste
en cinq exercices harmonieux
incluant une 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 l'on
pratique le Falun Gong. Clartés et
Sagesse publie minutieusement
les expériences et compréhensions
des pratiquants eux-mêmes, qui
soumettent la plupart des articles.
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Corée: Les agresseurs d'un service pour quitter
le Parti communiste chinois condamnés et mis en prison
(vraiesagesse.net) La branche Ansan du tribunal de la ville de Suwan a condamné deux personnes qui étaient
accusées d'avoir agressé des pratiquants de Falun Gong l'année dernière à un Centre d'aide pour quitter le PCC. Le
18 mai 2010, après trois procès Cui Wanji et Cui Chunzhi ont été condamnés respectivement à huit mois et quatre
mois de prison.
Le 13 septembre 2009, des membres de groupes des Droits de l'homme et des pratiquants de Falun Gong ont
été attaqués par plusieurs chinois lors d'un défilé en soutien aux 60 millions de personnes qui ont quitté le Parti
communiste chinois.
Le 13 septembre plus de cent
chinois ont attaqué les personnes
qui participaient à un défilé en
soutien au mouvement pour quitter
le PCC. Ils ont détruit du matériel
et des affiches. Cui Wanji a été
arrêté sur place et emmené au
commissariat.

Plusieurs des attaquants ont été arrêtés et emmenés au commissariat de Ansan. Au cours de son arrestation, Cui a
crié « Vous pouvez m'arrêter ou me déporter, ça m'est égal. Je veux parler avec l'ambassade de Chine ». Lors de
l'enquête, il a téléphoné à l'ambassade de Chine. Le 28 décembre 2009 au bout de trois mois d'enquête, le ministère
public de la branche du tribunal d'Ansan a intenté un procès criminel contre les attaquants.

Une personne de 72 ans guérie grâce à la pratique du Falun Gong
(vraiesagesse.net) Mme Zhang a 72 ans et elle habite un village dans la province du Shandong en Chine. En 2000,
elle a eu une maladie des os et s'est fait mal au dos. Elle est devenue grabataire, incapable même de se retourner
dans son lit.
En août 2000, une pratiquante de Falun Gong âgée est venue chez Mme Zhang. Le mari de Mme Zhang lui a dit
« Vous qui avez près de 80 ans, vous avez souffert du dos dans le passé. Comment est-ce que vous avez été
guérie? » La pratiquante lui a parlé du Falun Gong. Mme Zhang écoutait attentivement ce que disait la pratiquante et
elle a réussi à se mettre assise. Elle était décidée à pratiquer le Falun Gong. Mme Zhang a commencé à regarder les
vidéos des conférences de Maître Li et a commencé à lire Zhuan Falun (le texte principal du Falun Gong).
Deux mois ont passé. Avec joie, Mme Zhang a dit aux autres « Ce soir, c'est comme si il y avait deux grandes mains
qui travaillent dans mon dos et le remettent en état. ». Le lendemain matin, elle est allée voir la pratiquante et lui a dit
« Aujourd'hui, ma douleur au dos a complètement disparu. Merci Maître Li. Merci Falun Dafa ».

Pologne: Fêter la Journée mondiale du Falun Dafa
(vraiesagesse.net) Des pratiquants en Pologne ont fait des activités à Varsovie et Lodz pour célébrer le 13 mai, la
Journée mondiale du Falun Dafa, le 18ième anniversaire de la présentation du Falun Dafa au public et le 59ième
anniversaire de Maître Li Hongzhi, fondateur du Falun Dafa.
Tôt le matin du 13 mai des pratiquants ont monté
une exposition à la Station centrale du métro de
Varsovie et dans une rue commerçante à Lodz. Ils
ont raconté comment des centaines de millions de
personnes ont senti les bienfaits du Falun Gong. Ils
ont parlé aussi de la persécution du Falun Gong en
Chine.

Des passants lisent les affiches sur la persécution du Falun Gong.
Beaucoup ont signé la pétition qui condamne la persécution perpétrée
par le Parti communiste chinois.

De nombreuses personnes ont exprimé leur
indignation envers la tyrannie du Parti communiste
chinois. Ils ont signé une pétition qui condamne la
persécution et ils ont souhaité la réussite dans les
efforts faits pour mettre fin à la persécution.

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

