
 
 
 
 

Sauvez les pratiquants de Falun Gong  
en Chine de la torture et de la mort 

 
 

En seulement deux ans 
de juillet 1999 à  juin 2001 

 
Plus de 50 000 arrêtés 

Plus de 220 morts de la torture 
Plus de 150 condamnés à la prison 

Plus de 10 000 envoyés en camps de travail 
Plus de 600 envoyés en hôpitaux psychiatriques 

Des millions de personnes privés de leurs droits humains 
Des millions de livres et de cassettes confisquées 

déchiquetés et brûlés 
 

 
Les crimes et la persécution s'intensifient 

 

 
 
 
 

Des pratiquants sont torturés à mort 
                     presque chaque jour . . . 

 
 

Contact en France  
Tél: +33 1 42 01 97 81 / +33 6 64 29 76 58 
email: sosfalundafa@yahoo.fr 
Contact en Suisse  
Tél: +41 79 333 000 
email: maybakhtiar@deckpoint.ch 

Contact en Belgique  
Tél: +32 2 734 0308 / +32 476 30 81 88 
email: lxyang@etro.vub.ac.be 
Contact au Québec  
Tél: +1 514 931 2754 / +1 418 661 2867 
email: dsky@sympatico.ca 

 

 



Pourquoi le Régime Chinois réprime-t-il 
le Falun Gong 

 
· Le Falun Gong enseigne Authenticité-Compassion- Patience, le gouvernement chinois pense 

que ce n'est pas compatible avec le  Communisme. 
· Le gouvernement Chinois s'est senti menacé parce que le nombre de gens pratiquant le 

Falun Gong atteignait les 70 millions dépassant le nombre de membres du Parti 
Communiste. 

……………………………………………………. 
 
"Nous appelons le Gouvernement Chinois à arrêter les arrestations massives, les détentions 
arbitraires, la torture, les procès iniques et autres violations résultant de sa campagne officielle 
contre le Falun Gong." 

Amnesty International 
 

Comment la Chine torture et tue les pratiquants 
 

·  Bat les pratiquants à mort lors de détentions par la police 
·  Les femmes sont déshabillées et jetées dans les cellules de violents criminels 
·  Utilisation généralisée de massues électriques pour choquer les femmes dans leurs parties sensibles. 
·  Injections forcées de drogues neuro-toxiques 
·  Percent les doigts avec des baguettes de bambou acérées ou les seins avec du fil métallique 
·  Humiliation publique lors de parades forcées dans les rues 
·  Privation de sommeil et lavage de cerveau 
 

 
Falun Gong, ou Falun Dafa, est  une ancienne 
pratique spirituelle bonne à la fois pour le corps le 
mental et l'esprit, guidée par le principe universel de 
Vérité-Compassion-Patience. Il comporte cinq séries 
d'exercices tranquilles qui conviennent à tous les 
âges. Depuis son introduction au public en Mai 1992 
en Chine, plus de 100 millions de personnes dans 
quarante pays en ont bénéficié. 

 
 
 

 
·  Faîtes connaître la persécution 
·  Fournissez aide médicale ou humanitaire 
·  Signez les pétitions sur le site web ci-dessous   
·  Participer aux activités SOS dans votre région 
 
 
 
 
 
 

Europe : www.falungonginfo.net/europe.htm 
 

600 pratiquants rendent un hommage à la 
mémoire de ceux qui ont en Chine été 
torturés à mort, face aux Nations-Unies lors 
de la 57ème Commission des Droits de 
l’Homme, à Genève. 


