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Dans plus de 100 pays célébreront les concepts du peuple chinois dans le vingtième
anniversaire de la première présentation du Falun Gong ou Falun Dafa. Les festivités
auront lieu ce mois-ci à travers le Canada.
Falun Gong est une pratique traditionnelle d’auto-amélioration. Elle contribue à
l’amélioration de la santé mentale, l’étique et la remise en forme des pratiquants grâce
à des exercices doux, la méditation et les principes de « Vérité, Compassion,
Tolérance ». Des dizaines de millions de personnes à travers le monde l’ont pratiqué.
En Chine, selon les estimations du gouvernement, il y avait de 70-90 millions de
personnes qui l’ont pratiqué jusqu’à la fin des années 90.
Falun Gong a reçu une large reconnaissance, y compris les bourses et les
proclamations. Des fonctionnaires partout au Canada ont établi une distinction, même
les maires d’Ottawa, ont proclamé le 13 de mai comme Journée du Falun Dafa dans la
dernière décennie.

Rencontre International des pratiquants de Falun Gong
En Chine la persécution inhumaine menée par le parti-État a continué pendant 13 ans,
comme le Falun Gong s’est propagé dans une grande partie du monde démocratique.
Le traitement du falun Gong par Pékin depuis la mi-1999, a été généralement encore
pire que la persécution des autres minorités religieuses et culturelles en Chine.
L’évolution actuelle de Pékin
Ces derniers mois la chute spectaculaire de plusieurs dirigeants du Parti à l’intérieur de
la Chine, au centre de la persécution est soudaine et encourageant. L’intention de
certains dirigeants réformistes, dont le Premier ministre Wen Jiabao semblent lutter
pour mettre fin à la répression. Voix de soutien pour y arriver de la communauté
internationale pourrait bien faire une différence.

Par exemple, Mark MacKinnon, du Globe and Mail, chef du bureau à Pékin, a écrit
récemment (Avril 20) :
La chute de Bo Xilai, une fois l’étoile montante du Parti communiste chinois, a
été spectaculaire. Initialement purgé le mois dernier parce que ses supérieurs
craignaient qu’il puisse lancer une « nouvelle révolution culturelle », l’expulsion
était si choquante pour susciter des rumeurs selon lesquelles M. Bo et ses alliés
avaient l’intention de s’emparer du pouvoir à Pékin par l’intermédiaire d’un coup
d’État. Puis vinrent les histoires d’un homme d’affaires britannique… qui a été
retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Chongqing, la métropole du fleuve
Yangtze dirigée par M. Bo. Les enquêteurs chinois ont depuis connectés à la
femme de M. Bo, de profil haut, Gu Kailai, avec l’assassinat…
L’humiliation publique de M. Bo…a amené à la surface de la vieille scission de
plusieurs décennies qui oppose un groupe de l’esprit libéral des réformateurs
comme le premier ministre Wen Jiabao contre une aile de la ligne dure du
parti…C’est le plus grand rupture à l’intérieur de l’élite dirigeante de la Chine
depuis 1989, lorsque Zhao Ziyang a été évincé an tant que président du Parti
communiste après avoir pris le parti des manifestants pro-démocratie sur la
place Tiananmen. Le changement intervient à un moment critique, quelques
mois avant que le Parti communiste va dévoiler sa gamme de nouveaux
dirigeants…La nouvelle ligne sera mise sous la direction du Politburo de la
superpuissance émergente du monde pour la prochaine décennie.

Le Premier ministre Wen Jiabao
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Après des années d’être la seule voix au sommet, appelant à l’ouverture
économique et politique dans le système d’un seul parti en Chine, le
scandale…a…donné au Premier ministre Wen le principal atout. C’est lui qui a
lancé le mouvement contre Bo Xilai, en déclarant sur Mars 15 que « sans le
succès des réformes politiques, des tragédies historiques comme la Révolution
Culturelle pourraient arriver à nouveau ». Il était une claire référence à M. Bo
qui a encouragé les gens de Chongqing à chanter des chansons « rouges »
associés à la Révolution Culturelle des années 60 et 70…Dans sa conférence de
presse fatidique, M. Wen a dit que les administrateurs de Chongqing devraient

« refléter » de leurs erreurs. Dans les 24 heures, M. Bo a été renversé et les
histoires d’assassinat et de la corruption ont commencé à venir à la lumière.
Je dois ajouter ici que ce que le parti a fait à l’avocat aveugle Chen Guangcheng et son
épouse sur sa critique des avortements et de stérilisations forcés, a également fait
beaucoup de dommages à la réputation du parti dans le pays et dans la communauté
internationale.
Persécution du Falun Gong
À la mi-2006, l’avocat canadien David Matas et moi avons été invités à signaler de
façon indépendante sur les allégations selon lesquelles des pratiquants pacifiques de
Falun Gong ont été tues pour leurs organes vitaux. À notre grande consternation, nous
avons trouvé 52 sortes de preuves qu’un crime nouveau contre l’humanité se passait à
travers la Chine sur une grande échelle, qui se poursuit jusqu’aujourd’hui. Vous pouvez
accéder à notre rapport révisé en 18 langues à http://organharvestinvestigation.net ou
dans notre livre de 2009, Bloody Harvest, qui est disponible en mandarin et en anglais.
Matas et moi avons voyagé depuis en tant que bénévoles à plus de 40 pays, nous nous
sommes rencontrés avec les pratiquants de Falun Gong qui ont réussi à quitter les
camps de travail forcé à travers la Chine et le pays lui-même, ainsi qu’avec les
citoyens, les législateurs, les ministres du gouvernement, des universitaires et des
journalistes dans une campagne visant à persuader le parti à mettre fin à son
commerce inhumain national et international. Je comprends que Wen Jiabao a
récemment appelé le Parti de cesser la persécution.
Comme vous, j’admire les gens de la Chine considérablement, y compris leurs
manifestations souvent héroïques contre les actes de prévarication par leur
gouvernement. Le prochain à sortir sera, nous espérons Zhou Yongkang, le chef de la
sécurité du parti qui a travaillé en étroite collaboration avec l’ancien président Jiang
Zemin et Bo dans la persécution du Falun Gong.
Les différences entre les vrais amis de la Chine dans les sociétés ouvertes à travers le
monde sont avec le Parti-État. Aujourd’hui, il y a quatre principaux domaines de
préoccupation dans le pays et à l’étranger : pour maintenir les pratiques du
gouvernement maoïste, de la persécution des religions, le capitalisme d’Etat, et les
attaques systématiques contre la liberté sur Internet. Une discussion de ces réalités
peut être consultée à :
http://www.david-kilgour.com/2012/IOWA_TALK_BY_DAVID_KILGOUR_2012.pdf
Dans une récente conférence internationale tenue à Ottawa, les points importants et
d’actualité ont été faites par des experts de la Chine sur les développements actuels.
Permettez-moi de n’en citer que quelques-uns :


La colère de plus en plus générale sur les conditions sociales, politiques et
économiques à travers la Chine, en particulier la corruption, l’inégalité des
revenus et la manque d’emploi pour les jeunes, avec 180,000 protestations
publiques rapportées au cours de 2011 seulement. Le gouvernement autoritaire





d’un parti n’a pas légitimité démocratique, la « légitimité de performance » va
bientôt disparaitre si l’économie ralentit.
Pour lutter efficacement contre la corruption endémique nécessite la création
d’une démocratie multipartite et la primauté du droit, le gouvernement du parti
unique garantit la corruption partout. Dans la seule année 2003, environ trois
pour cent du PIB est perdue par le vol de fonds publics. Même le Quotidien Le
parti du Peuple a rapporté Juillet dernier que 4000 fonctionnaires corrompus ont
fui avec environ $50 milliards de dollars.
Tous les candidats à l’adhésion au Comité permanent du Parti, y compris le
président désigné Xi Jinping qui a passé neuf ans à travailler dans la Chine
rurale, ont souffert avec la Révolution culturelle de Mao. Ils sont conscients que
toutes les sociétés modernes sont des démocraties et que le Premier ministre
Wen est exact que sans une reforme politique, la Chine ne pourrait faire face à
une impasse. L’auto-explosion de Bo Xilai et d’autres a été un énorme désastre
de relations publiques pour le Parti surtout parce qu’il a démontré pour le
monde entier les nombreux échecs du léninisme politique en Chine. Le pays est
à la croisée des chemins économique et la gouvernance.

Pékin est en train de faire des changements politiques majeurs dans ses cadres
supérieurs. Les personnes nommées doivent chercher la dignité de tous les Chinois,
s’ils veulent parvenir à la prospérité durable. Les habitants de la Chine veulent les
mêmes choses que le reste d’entre nous : le respect, l’éducation, la santé et la
sécurité, de bons emplois, la primauté de la loi, la gouvernance démocratique et
durable environnement naturel. Si le parti-État met fin à ses violations de la dignité
humaine dans le pays et à l’étranger, et commence à traiter toute la famille humaine
d’une manière transparente et équitable, le nouveau siècle peut apporter l’harmonie
pour la Chine et le monde entier.
Merci

