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Coalition d’Investigation sur la Persécution du Falun Gong en Chine

Pétition des “millions de signatures” pour 2008
Efforts mondiaux pour mettre fin à la persécution du Falun Gong par le régime chinois
avant les Jeux Olympiques de 2008
Pour faire valoir ce que de droit :
Je sais que Falun Gong (aussi appelé Falun Dafa) est une pratique spirituelle originaire de Chine qui
enseigne à se cultiver conformément aux principes d’Authenticité, Bienveillance et Patience, afin de
développer bonne santé et moralité, et que cette pratique s’est répandue dans plus de 80 pays. J’ai en
conséquence une impression positive du Falun Gong
Je suis aussi conscient du fait que depuis le mois de juillet 1999, certains dirigeants du parti-état à
Pékin, dirigés par l’ancien président Jiang Zemin, ont lancé une répression brutale du Falun Gong dans
toute la Chine, et que des milliers de pratiquants du Falun Gong qui ont refusé d’abandonner leur
croyance ont été torturés à mort. Des dizaines de millions de chinois ont été privés de leurs droits
fondamentaux et de leur liberté de croyance par le régime chinois, parce qu’ils pratiquaient le Falun
Gong. Je suis choqué et attristé de cette persécution.
Les droits de l’homme sont universels et indivisible, leur respect fait partie intégrante de la tradition
moderne des Jeux Olympiques. Il est donc inacceptable que le gouvernement chinois, alors qu’il se
prépare à accueillir les Jeux Olympiques 2008, continue de persécuter les pratiquants de Falun Gong,
violant ainsi les standards internationaux censément acceptés par la Chine elle-même
Je demande par conséquent :
1. Que le gouvernement chinois cesse immédiatement de persécuter le Falun Gong
2. Que mon gouvernement, mes représentants parlementaires, le comité olympique et les
associations de défense des droits de l’homme demandent aux autorités de Pékin de cesser la
persécution du Falun Gong.
3. Que le CIPFG soumette cette pétition ou une copie aux différents gouvernements, parlements,
au CIO, aux Nations-Unie et à d’autres groupements internationaux de défense des droits de
l’homme , pour qu’ils agissent immédiatement afin d’aider les pratiquants de Falun Gong en
Chine à retrouver leurs droits et leur dignité avant l’ouverture des Jeux Olympiques 2008.
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