
  Il faut passer à l’action immédiatement 
 
"Nous tous, Canadiens, avons la responsabilité de parler et de 
témoigner pour ceux qui ne peuvent pas être entendus, de 
protéger ceux dont la vie est en péril et de ré-affirmer notre 
engagement dans les valeurs de Vérité, Compassion et 
Tolérance, lesquelles non seulement représentent ce qu'il y a 
de meilleur dans les anciennes valeurs chinoises, mais 
constituent aussi des idéaux universels qui sont une source 
d'inspiration quel que soit le pays où l'on vit.” 
 
-Irwin Cotler, député fédéral, 19 mai 2001 
 
 
“La mort des pratiquants du Falun Gong détenu(e)s par la 
police illustre effroyablement le mépris cynique des autorités 
pour la vie de personnes emprisonnées uniquement à cause 
de leurs activités pacifiques... La communauté internationale 
ne doit pas rester silencieuse devant de pareilles violations 
des droits humains. Elle doit condamner ces abus et exercer 
de la pression sur la Chine pour qu'elle y mette fin.” 
 
-Amnistie Internationale, 19 décembre 2000 
 
 
"L'heure n'est pas à la timidité. 
L'heure n'est pas au silence. 
L'heure est aux droits." 
 
-Alex Neve, Secrétaire-général d'Amnistie Internationale Canada, au 
Ralliement pour appuyer les droit humains des praticiens Falun Gong, 
le 31 mai 2001 
 

Comment puis-je aider? 
1)Penser que persecuter les gens est quelquechose de mal. 
2) Signer une pétition. 
3) Diffuser ces informations à des amis. 
4) Écrire à M. Jean Chrétien et à votre député fédéral. 
5) Écrire à l'Ambassade de Chine à Ottawa: 

M. l'Ambassadeur Ping Mei  
Ambassade de Chine à Ottawa, 515, rue St. Patrick 
Ottawa, Ontario, K1N 5H3 

6) Vous maintenir au courant en visitant les sites: 
www.faluninfo.net et www.falundafa.ca , ou appellez au (514) 
931-2754 (Montréal). 

 
Ce dépliant a été payé par les pratiquants, veuillez le prêtez aux 

autres après l’avoir lu. Merci de votre encouragement! 

Urgent: Sauvez les 
pratiquant(e)s du Falun Gong 

persécutés en Chine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   [Beijing] 
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Une persécution sans fondement 

 
En 1993, une lettre de remerciement fut adressée à Falun Gong par la 
Fondation Jianyi Yongwei (fondation qui aidait des personnes blessées 
en combattant contre le crime): “À cause de sa remarquable efficacité, 
le traitement [procuré par Falun Gong] a fait l'objet d'éloges. Avant le 
traitement, certaines personnes souffraient de séquelles de blessures de 
couteau ou d'arme à feu. Après le traitement, elles furent soulagées de 
symptômes tels que la douleur, l'engourdissement et la faiblesse 
chronique. Certaines personnes souffrant de blessures au cerveau 
recouvrèrent leurs esprits après le traitement, et furent soulagées de 
symptômes tels que mal de tête et étourdissement. Dans certains cas, 
des tumeurs sont disparues rapidement. Certains patients ont expulsé 
des calculs biliaires en moins de 24 heures après avoir reçu le 
traitement. D'autres, qui souffraient de maux d'estomac, de maladie 
cardiaque ou d'arthrite, virent leurs symptômes disparaître après le 
traitement... M. Li Hongzhi (le fondateur du Falun Gong) a fourni 
cette aide directement, favorisant ainsi la promotion dans le grand 
public du volontariat dans la lutte contre le crime. Nous lui exprimons 
nos sincères remerciements.” 
En 1998, le Quotidien de Beijing fit état du don offert anonymement 
par un pratiquant du Falun Gong, soit les épargnes personnelles de ce 
dernier - 180,000 RMB ($30,000) - aux fins de développer la 
recherche scientifique dans les régions pauvres de Chine. Le donateur 
déclara que son geste résultait de sa pratique de Falun Gong. (Le nom 
de cette personne fut plus tard dévoilé: Xie Yufeng, un jeune homme 
qui, ironiquement, perdit une main après avoir été torturé dans un 
prison à Beijing). 

-6-
                                                                            [New York]   

gens de paix demandent la 
paix 

VOUS POUVEZ AIDER! 

En juillet 1999, le Président chinois Jiang Zemin, dont la pensée se 
caractérise par l’idolâtrie de l’argent, de la violence et de l’athéisme, 
se sentant insécure et menacé à cause du nombre grandissant de 
personnes pratiquants de ce Qigong (70 à 100 millions de personnes), 
commença une campagne de persécution brutale, sans fondement et 
sans précédente dans l’histoire à l’égard de tous et toutes les 
pratiquants, hommes, femmes, enfants, vieillards du Falun Gong. 
En 2001, après deux ans de persécution en Chine, les pratiquants 
Falun Gong continuent de dire et de démontrer au monde entier qu'ils 
n'ont aucune motivation politique, qu'ils ne recourent nullement à la 
violence, ni à la revanche et qu'ils sont guidés uniquement par les 
valeurs de Vérité-Compassion-Tolérance. 
 
 
“La répression brutale, impitoyable et sanglante des pratiquants du 
Falun Gong en Chine est effroyable, inacceptable et répréhensible..."  
-Tom Lantos, co-président, Caucus des droits humains du Congrès, 
U.S.A. 
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http://www.faluninfo.net/


 Urgence actuelle 
130 pratiquants font une grève de la faim dans un 

camp de travaux forces. Leurs vies sont en danger ! 
 
130 pratiquants détenus au camp de 
travaux forcés de Masanjia font une 
grève de la faim depuis le 2 août 
dernier, afin de protester contre leur 
détention illégale. La grève a déjà 
dépassé la marque de 10 jours 
depuis longtemps! Le département 
judiciaire de la province de 
Liaoning a dit "nous préférons 
violer la loi plutot que de relâcher 
ces personnes." Comme le 
gouvernement chinois continuent 
d’utiliser tous les moyens pour 
torturer ces détenus, leurs vies sont en gra
il a été rapporté que 18 pratiquantes on
prisonniers males….) 
Partout au monde des campagnes ont été 
rescousse de ces pratiquants… 

 
Les horreurs de la

DEUX ANS après la prohibition de Falun
pratiquants ont été torturés à mort; 600+
hôpitaux psychiâtriques; 10,000+ envoyé
forcés; et 50,000+ détenus. Des dizaines 
millions persecutés. Parmi les décès, 89 
avril 2001 (date de la réunion de la Comm
des Nations Unies); et 61 depuis juin. Le n
méthodes de torture s'enveniment! 
 
Torturés à mort: une mère et son b
Madame Wang Lixuan et son bébé de 8 
(à droite) avant d'être emprisonnés le
octobre 2000 pour avoir fait appel c
l'interdiction du Falun Gong. Deux sema
plus tard, Madame Wang et son fils mour
après avoir été torturés par la police.
examen médical révéla que le cou de Mad
Wang avait été brisé et son crâne écrasé.
chevilles de son bébé étaient profondé
contusionnées, sa tête et son corps couver
blessures, et son nez ensanglanté. Le 
avait été enchaîné et suspendu par les chev
“Elle rampa vers l'extérieur, vomit 

s'affaissa” 
“La veille du décès de Chen Zixiu, ses geôliers lui demandèrent 

encore une fois de renoncer à sa pratique de Falun Dafa. À peine 
consciente après avoir reçu de multiples coups de bâton, cette femme 
de 58 ans continua de faire signe que non. Enragées, les autorités 
locales ordonnèrent à Madame Chen de courir pieds nus dans la 
neige. Selon des prisonniers qui ont été témoins de l'incident, après 
deux jours de torture, les jambes de Madame Chen étaient couvertes 
de bleus, et ses courts cheveux noirs étaient maculés de pus et de sang. 
Elle rampa vers l'extérieur, vomit et s'affaissa. Elle ne reprit jamais 
conscience, et mourut le 21 février." -Ian, Johnson, Wall Street 
Journal, 20 avril 2000  
 
La police brûle un être humain vivant et déclare qu'il 
s'agit d'un "suicide" 

Le 20 juin 2001, une nouvelle horrifiante provint du Canton 
Baiguo (Ville de Macheng, Province du Hubei). La police locale causa 
une mort terrible à quatre pratiquants du Falun Gong. Un pratiquant fut 

en exerçant de la pression. M. Qin 
parvint néanmoins à s'échapper à 
Hong Kong, où il s'embarqua 
secrètement sur un bateau en 
direction de la Californie. À son 
arrivée en Californie, il fit de 
l'auto-stop, et aboutit à Houston 
dans la Mission Star Of Hope. Ses 
hôtes constatèrent que ses 
blessures étaient très graves et le 
conduisirent à l'Hôpital Park 
Plaza. Le rétablissement de brûlures au troisième degré est très 
douloureux. Cependant, cela n'est rien en comparaison de ce qu'il a 
vécu', dit un médecin de l'Hôpital Park Plaza, le docteur Gail Burbridge. 
'On a du mal à concevoir que des êtres humains puissent être aussi 
cruels envers  d'autres êtres humains.'" -Doug Miller , KHOU News 
(Houston), 28 juillet 2001  
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battu à mort; deux autres moururent traînés derrière des motocyclettes; 
un quatrième fut sauvagement battu, emmené devant l'édifice du 
gouvernement local, puis brûlé vif. La police déclara alors aux témoins 
qu'il s'agissait de "suicides".  
 
15 pratiquantes du Falun Gong sont massacrées dans le 
camp de travaux forcés de Wanjia 

Autour du 20 juin 2001, au moins 15 pratiquantes du Falun Gong 
sont mortes dans un déferlement de violence et de torture au Camp de 
travail Wanjia dans la Ville de Harbin, Province du Heilongjiang. On 
rapporte que d'autres femmes  ont reçu des soins médicaux d'urgence. 
Cette information fait suite à un rapport du 30 juin à l'effet que depuis 
un certain temps, la police du camp enferme des détenues Falun Gong 
dans des cellules de prisonniers masculins. Dans ces cellules, les 
pratiquantes du Falun Gong sont soumises à de la torture mentale et 
physique inimaginable, incluant des abus sexuels. On ne connaît le nom 
que de quatre de ces femmes: Zhang Yulan, 55 ans; Shao Ying, 33; 
Zhao Yayun, 54; et Li Xiuqin. Ces quatre femmes ont été torturées à 
mort le 20 juin.Le camp de travail forcé prétendit malicieusement 
qu'elles "avaient commis un suicide collectif  par la pendaison". Selon 
la stratégie habituelle utilisée à travers la Chine par les autorités, la 
mort de pratiquantes du Falun Gong en détention résulte ou bien de 
causes naturelles ou de suicide. 
 
“Ils prirent une barre de fer et la chauffèrent dans une 
fournaise; puis ils l'appliquèrent à ses jambes en exerçant 
de la pression [13 fois]” 

"M. Qin [Yongjie] dit qu'il est victime de la persécution des 
pratiquants du Falun Gong en Chine. Ses geôliers lui infligèrent treize 
brûlures aux jambes, au troisième degré. Ils prirent une barre de fer et 
la chauffèrent dans une fournaise; puis ils l'ap-pliquèrent à ses jambes 

 
Les pratiquants du Falun Gong 

n'ont aucun droit de parole sur la Place 
du  Tian An Men, où a eu  lieu le 
drame de la soi-disante "immolation 
de la Place Tian An Men":le 23 janvier 
2001, cinq personnes, forcées à se 
faire passer pour des pratiquants du 
Falun Gong, s’immolèrent. Le 
gouvernement chinois se sert de cet 
incident pour calomnier le Falun Gong, 
qu’il juge trop populaire. Depuis lors, 
des enquêtes indépendantes ont été 
menées, et la communauté 
internationale s'aperçoit de plus de 
plus en plus qu'il s'agissait encore une 
fois de propagande pour ternir la réputation du Falun Gong. (Document 
video exposant clairement les faits est disponible à 1-866-FaLun-Ca) 
 

La péééérséééécution nous concerne tous 
 
“Un endroit sans justice est une menace pour ceux qui la chérissent.”   
- Martin Luther King 
 
“Si nous permettons à la persécution de se poursuivre (des pratiquants 
du Falun Gong), nous permettons au mal de prendre toute la place. Si 
les gens acceptant le mal com étant normal, ou allons- nous?” 
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