
 

 

 REVUE DE PRESSE 

 

En Chine, 90 000 greffes clandestines 

font tourner des hôpitaux entiers 

 
« Quelle est l'origine de ces organes dans un pays où, culturellement, il est important que le corps soit 
enterré entier? Les autorités évoquent «des prisonniers condamnés à mort ayant donné leur 
consentement». Une explication qui ne satisfait ni l'Organisation mondiale de la santé, pour qui le 
jugement d'une personne incarcérée n'est pas «libre et éclairé», ni David Kilgour: «Ça ne colle pas. Il 
faudrait un nombre considérable d'exécutions pour pouvoir fournir autant d'organes dans des délais 
aussi court». Selon l'avocat, «la majorité des organes sont prélevés sur les prisonniers de conscience 
pratiquants du Falun Gong». 
 
Le Falun Gong (aussi appelé Falun Dafa) est une philosophie de vie visant à garder le corps en bonne 
santé et la conscience en éveil. Introduite en 1992 aux populations par le professeur Li Hongzhi, cette 
pratique séduit près d'un Chinois sur 12 à la fin du XXe siècle. Un engouement qui ne plaît pas à 
Jiang Zemin, premier secrétaire du parti communiste alors en place, demandant l'arrestation des 
pratiquants du Falun Gong du pays dès 1999. Depuis, ils remplissent les prisons chinoises comme le 
rapporte Amnesty International. « On pense que des centaines de millions d'entre eux sont derrière 
les barreaux. C'est très difficile de donner un chiffre précis, le système carcéral chinois est très 
opaque», explique David Kilgour. » 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/25/25236-chine-90-000-greffes-clandestines-font-
tourner-hopitaux-entiers 
 

 

 
FALUN GONG UN QIGONG DE RESISTANCE  

 
« Le Falun Gong était la plus célèbre des écoles [de qigong]. Il reste le groupe le plus persécuté de 
Chine"  

Ursula Gauthier compare "leur sort à celui réservé aux Chrétiens des catacombes condamnés à vivre 
dans la clandestinité mais décidés à témoigner pacifiquement de leur foi, quitte à subir le martyre au 
terme de tortures aussi terrifiantes qu'à l'époque de Néron." Elle ajoute : "il ne fait pas de doute que la 
méthode du Falun Gong donne à ceux qui la pratiquent un courage exceptionnel et une remarquable 
capacité de résilience." 
 
Enfin, elle concède : "Longtemps accueillis avec scepticisme, les accusations proférées par les 
militants du Falun gong sont aujourd'hui corroborées par des sources indépendantes : [...] La Chine 
étant le plus grand Etat policier de l'histoire, la persécution du Falun Gong est devenue une véritable 
industrie [...] avec un système complet pour prélever des organes sur les détenus au profit de clients 
venus de monde entier." 
 
 

« Report: China still harvesting organs from 

prisoners at a massive scale » 

http://www.cnn.com/2016/06/23/asia/china-organ-harvesting/index.html 
 

http://www.who.int/transplantation/TxGP08-fr.pdf
https://www.amnesty.be/archives-2708/libertes-archives/les-anciens-numeros/384-Numero-de-mai-2002/Dossier,168/article/falun-gong-la-secte-qui-fait-peur
https://www.amnesty.be/archives-2708/libertes-archives/les-anciens-numeros/384-Numero-de-mai-2002/Dossier,168/article/falun-gong-la-secte-qui-fait-peur
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa17/3726/2016/en/
https://www.amnesty.org/fr/documents/asa17/3726/2016/en/
http://www.cnn.com/2016/06/23/asia/china-organ-harvesting/index.html


 
 

 Magazine de la santé, Alexis Génin, 

neurobiologiste-conseiller scientifique de l'association 

DAFOH. 

https://youtu.be/yRSnH8J1hvA  
 
 
 

 Report alleges China killing thousands 

to harvest organs  

 

« In 2002, a senior Beijing police officer “directly threatened to ‘take your organs’ ” if she refused to 
recant Falun Gong, she said in an interview. The following year, the director of a labour re-education 
camp in Harbin, in northern China, also told her: “If you keep this up, I will take your organs.” » 

http://www.theglobeandmail.com/news/world/report-alleges-china-killing-thousands-of-
prisoners-to-harvest-organs/article30559415/ 
 
 
 

 Trafic d'organes en Chine : des 

survivantes interpellent le gouvernement Trudeau 

 

« Les prisonniers comme [Mme Song] étaient également obligés de se soumettre à des tests 
médicaux. Avant son arrivée au camp de travail, un médecin a forcé Mme Song à fournir un 
prélèvement de sang, un échantillon d’urine et à passer une radiographie. 

Rendue là-bas, elle a dû apposer les empreintes digitales de ses mains sur un formulaire pour 
consentir à donner ses organes. De temps à autre, ses gardiens de prison disaient qu’ils avaient des 
« quotas » à remplir ou encore menaçaient de l’envoyer dans une « prison spéciale » dont elle ne 
reviendrait pas. » 

 

Prélèvements sauvages d’organes sur 

des opposants chinois 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/prelevement-sauvage-d-organes-sur-des-
opposants-chinois_834205.html  
 
 

 La Chine, championne du trafic 

d'organes sur prisonniers, reçoit le congrès de la 

transplantation 

 
« Les auteurs de l'article de l'American journal of transplantation craignent également que 
derrière ce prélèvement illégal d'organes se cache un ethnocide des minorités 
religieuses, tels que les pratiquants du Falung Gong, un mouvement spirituel interdit en 
Chine, et qui remplissent les prisons chinoises. Amnesty International pense que "des 
dizaines de millions d'entre eux sont derrière les barreaux" même s'il est "très difficile de 
donner un chiffre précis" car "le système carcéral chinois est très opaque". »  
 

https://youtu.be/yRSnH8J1hvA
http://www.theglobeandmail.com/news/world/report-alleges-china-killing-thousands-of-prisoners-to-harvest-organs/article30559415/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/report-alleges-china-killing-thousands-of-prisoners-to-harvest-organs/article30559415/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/prelevement-sauvage-d-organes-sur-des-opposants-chinois_834205.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/prelevement-sauvage-d-organes-sur-des-opposants-chinois_834205.html
http://www.genethique.org/fr/un-rapport-canadien-denonce-pres-de-90-000-greffes-clandestines-en-chine-65988.html#.V7XZoY61v5I


A Paris, les militants du Falun Gong 

veulent éclairer les touristes chinois  

 

« Réprimés par Pékin mais libres partout ailleurs d’exercer cette gymnastique spirituelle, des 
pratiquants tentent chaque jour de convaincre les touristes chinois de passage dans la 
capitale qu’ils ne font rien de mal. » 
 
 

 The butchers of Beijing 
 

“ What we know about the Chinese government’s paranoia about Falun Gong, a harmless 
spiritual discipline not unlike a form of contemplative Buddhism, is that the authorities in 
Beijing have jailed, executed or otherwise “disappeared” thousands of its adherents, who 
numbered perhaps 70 million before the reign of terror against them began in the 1990s.” 
 
 
 

Le Complot des Tigres  
 

« Le personnage le plus en vue de cette liste noire est sans doute Li Dongsheng, naguère vice-
ministre de la sécurité publique et chef du « bureau 610 » pour la traque de l’organisation Falun 
Gong. » 
 
« Fort de 15 000 policiers, ce dernier pourchasse avec férocité les adeptes du mouvement spirituel 
Falun Gong, dont le pouvoir chinois redoute l’autonomie et l’influence sur la population. » 
 
 
 

« Les dissidents chinois des Galeries 

Lafayette » 

 
« (...) Le Falun Gong — aussi appelé Falun Dafa — est un mouvement spirituel difficilement 
classable selon les standards occidentaux. Considéré à la fois comme une religion et comme 
une technique de respiration, il est semblable aux pratiques de gymnastique traditionnelle 
chinoises — les « qigong », semblables au Tai Chi. Le Falun Gong a été créé en 1992 par Li 
Hongzhi. Alors qu'il avait environ 40 ans, Li Hongzhi s'est mis à sillonner la Chine en faisant 
la promotion de son nouveau mouvement spirituel, dont les trois principes sont : « Vérité, 
Bonté, Patience ». 
 

https://news.vice.com/fr/article/les-dissidents-chinois-des-galeries-lafayette  
 

 

 « A propos du Falun Gong » 1999 

 
« Certains mots, aujourd’hui, ont un pouvoir terrifiant, totalitaire. Ainsi le mot "secte" qui tue aussi 
sûrement qu’une balle dans la tête... et fait vendre du papier ! Dans un bel élan de pensée unique en 
France, les médias, la presse de tout bord ont qualifié de "secte" le Falun Gong. Avant même 
d’instruire le procès, la peste était déclarée et le jugement rendu.  
... 
Mais le fait que près de 80 millions de Chinois, de toute condition, de tout âge, à travers toute la 
Chine, pendant plusieurs années, aient pratiqué paisiblement et dans l’estime générale le Falun Gong 
(reconnu officiellement en 1992 comme une Ecole dépendant de l’Institut de recherche scientifique du 
Qigong de Chine, à Pékin) n’aurait-il pas dû inciter à la prudence et la circonspection ? » 
  

http://www.regards.fr/acces-payant/archives-web/a-propos-du-falun-gong,1643 
 

https://news.vice.com/fr/article/les-dissidents-chinois-des-galeries-lafayette
http://www.regards.fr/acces-payant/archives-web/a-propos-du-falun-gong,1643

