
 

"Ni maintenant ni dans le futur nous ne nous 
opposerons au gouvernement. Les autres peuvent 
nous maltraiter, nous ne devons pas maltraiter 
autrui, nous ne devons pas considérer l’homme 
comme un ennemi."  

Me. Li Hongzhi, le 22 juillet 1999 

 

 

 
 

Après plusieurs jours de marche, un vieil homme arrive sur 
la Place Tian An Men. Il répond à l'homme qui l'interroge : 
"Je veux simplement vous dire que Falun Dafa est bon et 
que le gouvernement a tort." Comme des milliers d'autres, 
il affirme par ce geste la valeur profonde du principe de 
Vérité, Bonté, Patience enseigné par Falun Dafa, et cherche 
à en permettre la compréhension par d'autres. 

 

 

 

 

 

Un très grand nombre de chinois a commencé à pratiquer 
ces exercices, avec parmi eux de nombreux intellectuels, et 
même des militaires et des membres du Parti Communiste. 
Cette incroyable popularité a inquiété le Président chinois. 

D'après des documents internes au PC chinois, le 
rassemblement de plus de 10 000 personnes le 25 avril 
1999 devant ZhongNanHai (le siège du gouvernement) a 
fait penser à Jiang Zemin qu'il pourrait être renversé. 
L'éradication du Falun Gong est donc devenue sa priorité 
n°1. 

   

 
 
 
 
- En faisant connaître autour de vous cette injustice. 
- En nous demandant des formulaires de pétition. 
- En contactant vos élus pour leur demander 
d'intervenir auprès du gouvernement. 
- En écrivant ou en téléphonant aux médias et au 
gouvernement ; en soutenant des associations 
comme Amnesty International, ACAT, FIDH dans leur 
action pour le respect des droits de l'homme en Chine 
 
 
Amnesty International France  
72-76 Bd de la Villette 75019 Paris  
 

M. Hubert Védrine. Ministre des Affaires Etrangères 
37, quai d'Orsay 75007 Paris 
 

M. Jacques Chirac, Président de la République 
58 rue du faubourg St Honoré 75008 Paris (inutile de 
timbrer) 
 
 
 
 
Le Falun Gong est pratiqué dans plusieurs jardins parisiens, 
et tout le monde est bienvenu pour l'apprendre : n'hésitez 
pas à nous demander des renseignements  
Mme Christel Gassie   Tel : 01 42 01 97 81 
M. Guy Soufaché        Tel : 01 46 21 66 64 
M. David Kunzli         Tel :  06 81 88 35 86 
 
Falun Gong de Chine (isbn 2-84445-104-7)  
Zhuan Falun (isbn 2-84445-105-5) 
(les deux livres du Falun Gong,  
aussi disponibles gratuitement  
sur www.falundafa.org) 
 
 
 
Association Falun Gong 
15, avenue Ambroise Rendu 
75019 Paris / 01 46 21 66 64 - 01 45 86 41 95 
mél : sosfalundafa@yahoo.fr 
http ://www.faluninfo.net 

 
Ne jetez pas ce document : faites-le circuler 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Des pratiquants sont torturés à mort presque 

tous les jours  

Pourquoi persécuter des gens pacifiques et 
apolitiques ? 



 
 
Le Falun Gong, aussi appelé FALUN DAFA, est une 
pratique très ancienne de l'Ecole bouddhique, qui autrefois 
était transmise à un disciple unique, de génération en 
génération. Il a été rendu public par Maître Li Hongzhi 

 
 

               
             ZHEN         SHAN      REN 
                    Vérité             Bonté            Patience 

 
 

Le Falun Gong permet une rapide amélioration aussi bien 
physique que spirituelle. Il enseigne à atteindre l'harmonie 
avec la nature fondamentale de l'Univers :  

 
Vérité, Bonté, Patience 

 
Les 5 exercices du Falun Gong sont très simples à 
apprendre. Les mouvements, lents et souples, permettent de 
développer rapidement bien-être et énergie. Ils sont 
accessibles à tous les âges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Falun Gong est enseigné gratuitement et ne nécessite pas 
d'inscription. Les dons en argent ou en nature sont refusés 

  

 

- Mai 1992 : Le Falun Gong commence à être pratiqué au 
Nord-Est de la Chine. Très vite, cette humble pratique est 
reconnue comme une école de QiGong majeure. 

- 1996 : Le livre Zhuan Falun est best-seller en Chine. Le 
nombre de personnes pratiquant le Falun Gong augmente 
exponentiellement ; dans de nombreux pays occidentaux, 
on commence à voir ces exercices méditatifs pratiqués dans 
les jardins publics. 

- 1998 :  Le nombre d'élèves du Falun Gong approche les 70 
millions. L'inquiétude du gouvernement augmente. 
L'édition du livre Zhuan Falun est interdite. 

- 22 juillet 1999 : Le Falun Gong est interdit. La 
propagande chinoise inonde le pays. Plusieurs dizaines de 
milliers de personnes sont arrêtées ; des manifestations 
silencieuses quotidiennes s'organisent cependant sur la 
Place Tian An Men de Pékin, qui sont durement réprimées. 

- 23 janvier 2001 : Les autorités chinoises fabriquent de 
toutes pièces un drame sanglant : les immolations de Tian 
An Men. Un journaliste du Washington Post enquête et 
révèle l'imposture.  

- Mars 2001 : Alors qu'Amnesty International et Human 
Rights Watch attirent encore l'attention de la communauté 
internationale sur la gravité de la répression du Falun Gong, 
la Chine échappe à une condamnation internationale lors de 
la 57ème Commission des Droits de l'Homme à Genève. 

- Juin 2001 : 221 morts. A Pékin, une femme est battue et 
violée en public par un policier. A Wancheng, un homme 
est brûlé vif par la police. 

- Juillet 2001  : 15 femmes sont torturées à mort dans le 
camp de rééducation de Wanjia. Dans un autre camp 10 
hommes subissent le même sort. La Chine obtient les J.O. 

 

 

 "Cela doit cesser. Les détentions arbitraires, les procès 
iniques, les tortures et les morts qui sont la conséquence de 
cette campagne doivent cesser. C'est trop tard pour… les 
pratiquants du Falun Gong qui sont morts pour leur 
croyance. Ce n'est pas trop tard pour les milliers qui sont 
détenus. Il est temps que le gouvernement chinois assure le 
respect des droits de l'homme élémentaires des pratiquants 
de Falun Gong."  
Alex Neve, Secrétaire Général d'Amnesty International 
 
"La France a toujours condamné fermement les violations 
des droits de l'Homme dont peuvent être victimes les 
membres du Falungong à l'occasion de la répression qui se 
déroule actuellement en Chine à l'encontre de ce 
mouvement. Elle note avec inquiétude, ainsi que ses 
partenaires européens, une nouvelle intensification de cette 
répression depuis l'automne dernier."  
M. Hubert Védrine, Ministre des Affaires Etrangères 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- au moins 50 000 personnes ont été 
arrêtées, des milliers ont perdu leur emploi. 

- Plus de 10 000 personnes ont été envoyées 
-sans procès- dans des «laogaï », camps 
de travail forcé dans lesquels elles sont 
torturées et subissent des lavages de 
cerveau.  

- Entre 800 et 1 000 ont reçu des injections 
de drogues neurotoxiques dans des 
hôpitaux psychiatriques. 

-  Des milliers de familles ont été ruinées par 
les amendes et les saisies. 

- (début juillet 2001) 257 personnes sont déjà 
décédées des suites des mauvais 
traitements. 

 Mobilisation pacifique 
contre la persécution 

Cette femme et son        
bébé ont été torturés 
jusqu’à la mort 

Q u e l q u e s  d a t e s 

Les Chiffres à ce jour 

A propos du Falun Gong 



     

 


