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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 
spéc iaux  e t  à  l a  méd i ta t i on . 
Enseignée par Me Li Hongzhi, 
l e  f o n d a t e u r  d u  F a l u n  D a f a 
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  rés is ter  pa is ib lement  e t 
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.

Song Caihong, arrêtée pour avoir distribué des documents 
de Falun Gong, meurt après avoir été battue sévèrement

(vraiesagesse.net) La pratiquante de Falun Gong Mme 
Song Caihong âgée de 41 ans était une femme jeune, 
belle et pleine de vie. Mme Song est parmi les victimes les 
plus récentes de la persécution en Chine. Mme Song a été 
arrêtée parce qu’elle donnait des calendriers qui portaient 
des informations sur le Falun Gong aux gens. Au cours de 10 
jours d’interrogatoire brutal en décembre 2011, le directeur 
adjoint du centre de détention de la ville de Huludao a 
violemment battu Mme Song. Elle est décédé le 15 janvier 
2012 à la suite de blessures internes.Mme Song Caihong

Depuis plus de douze ans, Mme Song Caihong, qui habitait le quartier Zhaojiawan 
de la ville de Xingcheng subissait la persécution. Après que la persécution du 
Falun Gong ait pris de l’ampleur en juillet 1999, Song Caihong est allée à Beijing 
faire appel auprès du gouvernement. Elle a été arrêtée et condamnée à trois ans 
de travaux forcés et a été détenue dans le camp de travaux forcés de Masanjia, de 
sinistre réputation. Les gardiennes la battaient parce qu’elle refusait de renoncer au 
Falun Gong. Au terme de sa condamnation qui a expiré en juillet 2002 les autorités 
ont rallongé sa peine d’encore cinq ans et l’ont envoyée à la prison de Dabei dans 
la ville de Shenyang.

Reconstitution de 
torture : coups par 

matraques électriques

Pendant qu’elle était en prison, Song Caihong a souvent 
été enfermée en cellule solitaire parfois pour plus de 
deux mois à la fois. Il faisait très froid en hiver, on tenait 
les fenêtres grandes ouvertes mais elle n’avait pas le 
droit de mettre des vêtements chauds. Elle était attachée 
par les mains et les pieds à un anneau par terre afin de 
l’immobiliser totalement. Elle n’avait le droit d’aller aux 
toilettes qu’une fois par jour. Quand de temps en temps 
elle criait « Falun Dafa est bon » les gardiens lui faisaient 
des décharges électriques sur la bouche. Ses dents se 
sont descellées à la suite de ce traitement.

Le 3 décembre 2011, Mme Song a de nouveau été arrêtée et envoyée au Poste 
de police de Diaoyutai parce qu’elle distribuait des documents du Falun Dafa. 
Comme elle a refusé de donner son nom on l’a d’abord battue puis envoyée au 
centre de détention de Huludao. (A cause de la politique d’implication en Chine, 
les pratiquants refusent souvent de donner leurs noms après arrestation afin de 
protéger leurs familles, amis et collègues de travail contre des menaces ou du 
harcèlement par les autorités)

Malgré la pression exercée sur elle, Mme Song a continué à refuser de dire son 
nom. Le 31 décembre 2011 à 8 heures du matin elle a crié « Falun Dafa est bon ». 
Le directeur adjoint Zhang Junfeng et quatre gardiens l’ont poussée à terre et l’ont 
tabassée pendant un long moment. Une fois retournée à sa cellule Mme Song a 
commencé à vomir du sang. Après cela elle ne pouvait plus manger parce que 
ses organes internes avaient été endommagés. Le 6 janvier 2012, Mme Song a 
commencé à perdre conscience. On l’a envoyée à l’hôpital central de Huludao. Le 
médecin avait dit qu’il fallait qu’elle soit hospitalisée mais la police a refusé, donc 
elle a été renvoyée au centre de détention. Le 8 janvier 2012 l’état de santé de 
Mme Song s’est aggravé elle perdait constamment conscience. Enfin les autorités 
du centre de détention ont donné l’information à la famille de Mme Song sur son 
état de santé et elle a aussitôt été envoyée à l’hôpital. On a diagnostiqué un cas 
d’urémie aiguë. Elle a été transférée dans un autre hôpital mais à ce moment-là 
c’était déjà trop tard pour lui apporter une aide médicale. Vers 7 heures du matin le 
15 janvier Mme Song est décédée.
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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 

Un ancien secrétaire d’état et un avocat des droits de l’homme pressent le Premier 
ministre de mettre fin à l’exportation par la Chine de produits issus de l’esclavage

Un malade atteint d’un cancer des os et la victime d’une attaque cérébrale sauvés par le Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Le 31 janvier 2012, l’ancien secrétaire d’état (pour l’Asie/Pacifique) David Kilgour et 
l’avocat international des droits de l’homme David Matas ont écrit au Premier ministre Stephen Harper en 
le pressant de demander au gouvernement de la Chine de mettre fin à l’exportation vers le Canada de 
produits issus de l’esclavage. M. Harper vient d’accepter une invitation à se rendre en visite en Chine.

Ils déclarent dans cette lettre « Les adhérents du Falun Gong constituent au moins la moitié des 250 000 
détenus officiellement déclarés dans les camps de rééducation par le travail....Les lieux de détention 
arbitraires chinois ne sont pas de simples camps de travaux forcés. Ils sont aussi d’immenses banques 
de donneurs forcés d’organes ».

Dans leur lettre Ms Kilgour et Matas ont écrit  « Lors de votre mission commerciale en Chine au mois 
de février nous vous demandons avec insistance de demander au gouvernement de la Chine de mettre fin à l’exportation de 
produits issus de l’esclavage vers le Canada et de fermer l’immense réseau de camps de travaux forcés en Chine ».

« La Chine pratique de manière systématique le travail forcé dans tous types de lieux de détention, dans des  prisons 
pour criminels condamnés, des lieux de détention administratives pour les personnes en attente de jugement, et des 
lieux de rééducation par les camps de travail. Une déclaration de l’Organisation du Travail International (OTI) de 1998 
engage tous les états membres, dont la Chine, à éliminer le travail forcé. Le gouvernement chinois a déclaré à l’OTI 
que le travail forcé est interdit par sa constitution et qu’il existe une politique nationale d’élimination du travail forcé sous 
toutes ses formes ».

Mais, le Parti communiste chinois n’a pas tenu sa promesse. La lettre a encore indiqué « Mais, le travail forcé en 
détention n’est pas contraire à la loi chinoise. C’est la loi. L’article 58 de la loi chinoise sur les prisons stipule qu’un 
prisonnier en bonne santé peut être puni s’il refuse de travailler ».

« Le plupart des personnes dans les camps chinois de travaux forcés sont des pratiquants de Falun Gong, une pratique 
spirituelle constituée de cinq exercices que le Parti communiste a interdit en 1999 de peur que la suprématie idéologique 
du Parti soit menacée par la popularité du Falun Gong. En 2005, le rapport par pays du ministère des affaires étrangères 
des États-Unis sur la Chine indique que la police chinoise fait fonctionner des centaines de centres de détention avec 
340 centres de rééducation par le travail en particulier, dont la capacité est de 300 000 personnes. Le rapport par pays 
de 2008 du ministère des affaires étrangères des États-Unis déclare « Des observateurs étrangers estiment que les 
adhérents du Falun Gong constituent au moins la moitié des 250 000 détenus officiels dans les camps de rééducation 
par le travail. »

(vraiesagesse.net) Wei Shan, est un agriculteur d’une trentaine d’années de la province du Hebei. On lui a diagnostiqué 
récemment un cancer des os. Son état était toujours aussi préoccupant après une période de chimiothérapie. Sa famille 
a dépensé toutes ses économies et même emprunté aussi afin de payer les traitements. A la fin il ne restait à Wei qu’une 
solution qui était de rentrer chez lui et attendre la mort.

C’est à ce moment-là que l’un de ses parents qui pratique le Falun Gong a entendu parler de l’état de Wei et est allé le voir. Il 
a dit a Wei « Tu peux vraiment bénéficier du Falun Gong aussi longtemps que tu crois dans sa bienveillance et que tu récites 
avec sincérité ‘Falun Dafa est bon’ et ‘Vérité-Bonté-Patience est bon’ » Il a aussi aidé Wei à quitter le Parti communiste chinois 
(PCC) et ses organisations affiliées.

Après quelques jours, la santé de Wei s’est beaucoup améliorée. Son parent pratiquant lui a envoyé un exemplaire du Zhuan 
Falun le livre principal du Falun Dafa et il a commencé à apprendre Dafa alors qu’il était encore cloué au lit. Petit à petit, Wei 
Shan allait mieux, pouvait s’asseoir dans son lit et même se lever. Sa santé s’est rapidement améliorée. Maintenant sa santé 
est parfaite et c’est lui de nouveau qui assure la vie de la famille. Il a même pris un deuxième travail quand il y a moins à faire 
à la ferme. Il disait à tout ceux qu’il rencontrait « Falun Dafa m’a sauvé la vie. Le Falun Dafa est une pratique droite ».

Une autre personne d’une soixantaine d’années du nom de Lu vit dans la ville de Shenzhou. Il a eu une attaque cérébrale et 
une nécrose de la tête du fémur. Au début il marchait seulement avec une canne puis peu à peu il ne marchait plus du tout 
et était obligé de rester couché. Un parent, pratiquant de Falun Gong lui a rendu visite. Il a aidé Lu a quitter le PCC et ses 
organisations affiliées. Il lui a demandé aussi de croire dans les enseignements de Dafa et de réciter avec sincérité « Falun 
Dafa est bon ».

Malgré la propagande du PCC contre le Falun Gong, Lu a cru dans la bienveillance de Dafa. Il récitait ces paroles tous les 
jours. Petit à petit, les symptômes de la nécrose fémorale ont disparu. Il peut marcher aujourd’hui sans aide. Lu a dit à ses 
voisins « J’ai retrouvé la santé parce que j’ai cru que le Falun Dafa est bon ».  Maintenant il lit le Zhuan Falun.

David Kilgour à la 
conférence de Presse 

le 31 janvier ,2012


