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1) CONFERENCE DE PIERRE LE COZ
Comment former à l’esprit critique, à l’âge de la
manipulation médiatique
Dans le cadre du colloque international : SANTE, SECTES ET MEDIAS
POUR UNE ETHIQUE DE L’INFORMATION et de L’ENSEIGNEMENT
Organisé par le GEMPPI et la FECRIS* le samedi 5 OCTOBRE 2013 de 9h00 à 17h30
A l’Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital adultes de La Timone 264, rue St Pierre 13005 Marseille
Rappel des objectifs de ce colloque par l’éditeur: De nombreux journaux, des publicités, des blogs,
sites internet, vidéos, livres, émissions radio et télévisées prennent des raccourcis dangereux avec
certaines réalités complexes ou se taisent par lâcheté ou opportunisme et font ainsi la promotion directe ou
indirecte de charlatans de la santé, de dangereux extrémismes religieux et de véritables gourous de
sectes. Le milieu universitaire semble lui aussi touché par la désinformation, des diplômes universitaires
douteux apparaissent çà et là. Ce colloque a pour but principal d’exercer nos contemporains à l’esprit
critique de manière à ce qu’ils ne se laissent jamais impressionner par les supports médiatiques ou autres,
apportant des affirmations, des enseignements ou des informations non vérifiés.

Comment former à l’esprit critique à l’âge de la manipulation
médiatique ?
Pierre Le Coz
Professeur des Universités en philosophie,
UMR 7268/ADES/EFS/CNRS et Espace éthique méditerranéen
Faculté de médecine de Marseille
Aix-Marseille Université
Auteur de « Le gouvernement des émotions. Comment résister aux manipulations ».
Albin Michel (à paraitre en octobre 2014)
La manipulation des émotions s’est partout immiscée dans le dispositif médiatique d’information du public.
Une enquête rétrospective fait état d’une augmentation des faits divers de 73% dans les journaux télévisés
en dix ansi. Nous sommes abreuvés de récits et de témoignages qui court-circuitent la rationalité pour
frapper directement la sensibilité. La tendance à surmédiatiser des histoires anecdotiques est pudiquement
appelée chez nous « battage médiatique ». Les anglais sont plus directs en évoquant le « cirque
médiatique » (circus media).
En théorie, il est vrai, la déontologie impose aux journalistes de sélectionner les évènements en fonction de
leur degré d’importance. Dans les faits, néanmoins, le tri des informations s’opère de plus en plus en
fonction de leur potentiel de captation émotionnelle. Cette majoration du critère affectif conduit à une
cacophonie relativiste où tous les « évènements » deviennent interchangeables : attentat terroriste, exploit
d’une équipe sportive, démission d’un homme politique, congélation d’un nourrisson, élection d’un nouveau
pape, suicide d’un chômeur, lancement des soldes, etc. Les repères objectifs habituels pour discerner
l’accessoire et l’essentiel se diluent dans une nuit affective où toutes les vaches sont grises. Nous
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tâtonnons dans un labyrinthe d’informations tous azimuts où plus personne ne sait vraiment en quoi
consiste exactement un « évènement ».
La confusion des genres gagne jusqu’au sommet du pouvoir. Le chef de l’Etat lui-même peine parfois à
départager les registres de l’évènementiel et du fait divers. Il lui est déjà arrivé d’interagir avec des
particuliers indignés par caméras interposées. L’affaire « Léonarda » qui défraya la chronique durant
l’automne 2013 est significative de l’ampleur du phénomène de dérégulation de la communication
médiatique par amplification des émotions. Factice et programmée, dénaturée par des artifices
manipulatoires, l’émotion a cessé d’être une énergie affective, une ressource de vie ou une force intérieure.
Elle tend à devenir un phénomène bestial, un déclenchement aveugle d’adrénaline, une réponse
mécanique à un stimulus sensoriel. Capturées et abâtardies par la puissance politico-médiatique, nos
émotions n’ont plus ni valeur ni fiabilité. Car quel crédit accorder à une compassion si ce qui la provoque
ne vise qu’à faire pleurer dans les foyers ? Quel sens donner à une indignation si l’information qui la
déclenche n’a d’autre but que de nous offusquer ?

L’empire de l’émotion
En juin 2008, un grand quotidien prisé par l’élite intellectuelle française titrait : « La France se dirige vers la
légalisation des mères porteuses »ii. Que cet évènement annoncé comme « imminent » ne se soit toujours
pas produit en dit long sur l’objectivité de cette prétendue « information ». Des journaux naguère jaloux de
la véracité de leurs sources, n’hésitent plus à traiter leurs lecteurs comme un vulgaire ramassis de
voyeuristes consommateurs d’émotions factices. Il y a peu encore, il existait deux voies de transmission
possibles pour acheminer une information vers le public. Par la voie « haute » se diffusait, auprès des
élites cultivées, un journalisme d’investigation qui traitait l’actualité sur un mode rationnel et hiérarchisé.
Par la voie « basse » se répandait, au sein du peuple, une information de proximité qui traitait les
évènements sur un mode émotionnel et personnalisé. C’est à l’effacement de cette ligne de démarcation
que nous assistons aujourd’hui. Partout, et jusque dans la presse réputée « sérieuse », la sensibilité est
excitée, manipulée, traitée comme un gisement d’exploitation. Tous les moyens sont bons pour échauffer
les esprits : images-choc, voyeurisme, scandales, titres à sensation, micro-trottoir, témoignages vécus,
téléréalité, récits de vie…
Fabriquées de toutes pièces par des pseudo-évènements qui se pressent sur le devant de la scène
médiatique, les émotions deviennent les lots d’une vaste kermesse dont le journaliste est le principal
animateur, à défaut d’en être l’organisateur. Le jeu consiste à frapper plus fort que son voisin sur la caisse
de résonnance émotionnelle. Par un tour de passe-passe rhétorique, un évènement isolé peut devenir
phénomène de société. Ainsi, lorsqu’un responsable politique est pris en flagrant délit de corruption, des
titres accrocheurs rivalisent d’emphase pour annoncer à la terre entière qu’en France « plus rien ne sera
jamais comme avant ! ». La surenchère verbale vise à entretenir une sorte d’addiction collective aux
émotions. Les éditorialistes nous parlent de « séisme », de « déflagration », de « dévastation », etc. On se
demande bien ce qui leur restera en stock lorsque surviendra une véritable catastrophe…Une affaire de
fraude fiscale se transforme en débâcle nationale puis s’efface, telle une figure sur le sable, pour laisser le
champ libre à de nouvelles affaires à scandale.

Dans la mesure où un évènement réputé « historique » est porté par la seule émotion, il ne peut durer
qu’un temps car une émotion est passagère par définition. Son intensité n’aura d’égale que son caractère
éphémère. Les informations les plus sensationnelles sombrent elles aussi dans l’oubli à mesure que la
chaleur de l’émotion se dégrade dans la tiédeur du sentiment. Après un pic d’intensité, une affaire s’éclipse
pour éviter la saturation du public. La manipulation médiatique est subtile ; elle maîtrise les ressorts de
psychologie humaine. Elle ne consiste pas en un matraquage incessant mais ménage des temps faibles
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pour nous permettre de reprendre notre souffle. Nul ne supporterait une mobilisation de ses émotions sans
interruption. Nous ne pouvons pas être tenus en haleine en permanence car il existe une loi d’usure de la
charge émotionnelle. C’est pourquoi la diffusion de l’information obéit plutôt à une logique d’effets de
secousse où les messages à fort impact affectif alternent avec des phases plus creuses. Le dispositif de
captation des esprits fonctionne par à-coups, selon un modèle sismographique qui ne distille les tragédies
du quotidien qu’à intervalles réguliers.

La tradition humaniste en question
Cette orchestration médiatique des émotions soulève des enjeux éthiques majeurs. C’est une certaine idée
de l’homme qui est en cause. Selon une tradition humaniste héritée de la Renaissance, l’épanouissement
des virtualités de l’homme devait en passer par l’usage du raisonnement, par la fréquentation d’œuvres
culturelles et la formation du jugement. Le rapport de l’homme au réel était symbolisé, médiatisé par les
arts et lettres. Kant nous rapporte que les philosophes des Lumières avaient pour devise : « Aie le courage
de te servir de ton propre entendement ! »iii. Pour la philosophie humaniste, vivre, au sens plein du terme,
c’était développer des possibilités intérieures, ce qui impliquait la nécessité de faire droit aux exigences de
la pensée. Or, à l’heure de la kermesse des émotions, la tendance lourde est au minimalisme lexical et à la
déconceptualisation des discours. L’érudition et l’abstraction cèdent peu à peu le terrain à la « vraie vie ».
Les mass médias véhiculent une conception rabougrie de l’homme dont la condition est celle d’un animal
émotif et dépourvu de tout sens critique. Le journaliste ressemble à s’y méprendre au « sophiste » que
Platon dépeignait comme un expert des « mouvements instinctifs et des appétits » de cet « animal grand et
robuste »iv à quoi ressemble un peuple manipulé par des démagogues. Le sophiste excelle dans l’art de
brosser le public dans le sens du poil : « Qu’est-ce qui l’irrite ? », « Qu’est-ce qui l’adoucit ? », « Comment
l’approcher et le toucher » ? v. Nos modernes sophistes ne se posent pas d’autres questions que ceux dont
nous parle Platon.
La seule faculté requise pour être un bon citoyen serait-elle devenue la capacité à entrer en empathie avec
des drames individuels ? Quel est l’avenir démocratique d’un peuple traité comme une nuée de moustiques
attirés par la lumière du néon ? Les nouvelles générations sont-elles vouées à barboter dans un bain
d’excitations sensorielles, à vivre en permanence sous perfusion émotionnelle ? De telles questions se
posent avec d’autant plus d’acuité que la jeunesse contemporaine évolue dans un contexte socioculturel
inédit marqué par le développement rapide des nouvelles technologies du virtuel dont l’impact
psychologique ne semble guère propice au gouvernement de soi par soi. Depuis leur plus tendre enfance,
les cordes de leur sensibilité vibrent au rythme haletant des excitations visuelles et sonores. L’homme de
demain sera-t-il un mufle affectif ?

L’avènement du mufle affectif
Branchés, câblés, connectés, le regard capté par les écrans qui peuplent leur environnement, les jeunes
générations vivent de sensations immédiates et d’automatismes électroniques. Stimulés de tous côtés,
leurs esprits sont attirés par mille sujets futiles qui absorbent une part croissante de leur existence. Déjà
aux Etats-Unis, les 8-18 ans consacrent en moyenne plus de 7h30 par jour à l'usage d’un écran,
essentiellement à titre récréatif, soit un temps supérieur au temps scolairevi. Plus leur panoplie de gadgets
électroniques s’élargit, plus ils sont assiégés, nerveux, irritables et impulsifs. Tandis que les écrans
harponnent leur regard, leurs doigts tapotent frénétiquement sur les touches de leurs claviers. Enfoncés
dans leurs oreilles du matin au soir, leurs écouteurs parachèvent leur enfermement dans une bulle virtuelle
qui les arrache à leur environnement sonore ambiant. Par les possibilités de filmer n’importe quelle scène
d’horreur en temps réel, leurs téléphones mobiles sont devenus des armes de contagion massive. A l’ère
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du multimédia, la télévision n’a plus le monopole de la transmission en chaîne de la souffrance. Désormais
les douleurs béantes, les scènes de cruauté et de violence tournent aussi en boucle sur les sites
électroniques où les victimes sont livrées en pâture à la délectation morbide des internautes. Étalées à la
surface des écrans portatifs, les scènes pornographiques les plus crues plongent quotidiennement de
jeunes enfants dans une stupéfaction hébétée.
Dans un univers de sollicitations pléthoriques, la société du clic et du zap est en train d’accoucher d’un
nouvel animal humain excité par tout et par rien, irritable et émotif, une sorte de mufle affectif. Cerné par un
nombre croissant de dispositifs techniques qui le mettent en demeure d’être rapide, réactif, efficace,
adaptable à l’imprévu et à la nouveauté, cet homme des temps nouveaux pare au plus pressé, souvent
réduit à réagir « à l’affectif » sans avoir eu le temps de réfléchir aux conséquences de ses décisions.
Les réponses affectives prennent le pas sur les démarches réflexives.

La manipulation médiatique de l’information scientifique
Le champ scientifique n’est pas épargné par la manipulation médiatique des émotions. Jadis, la science
servait à rassurer ; aujourd’hui on s’en sert surtout pour affoler. Les découvertes scientifiques ou les
avancées techniques sont devenues les vecteurs privilégiés du fantasme catastrophiste. Dans les journaux
en quête de sensations, on voit régulièrement des craintes (légitimes, à la base) dégénérer en peurs
collectives par chaînes successives de simplifications abusives. Maints nouveaux « scoops » se réclament
des dernières découvertes de la Science. On oublie de dire qu’en moyenne, trois découvertes scientifiques
sur quatre sont relativisées, voire réfutées les années suivantes… Pour citer un exemple entre mille, un
article paru dans la revue scientifique The Lancet annonçait en 1994 qu’une mutation du gène BRCA 1
multipliait par quatre le risque de développer un cancer du côlon chez les sujets qui en sont porteursvii. Dix
ans plus tard, les études scientifiques ramenaient ce chiffre à une proportion identique à la moyenne
générale (à 0,2% près !). Les chercheurs honnêtes manient les statistiques avec précaution. Ils savent que
le temps apportera quelques correctifs aux résultats de leurs découvertes. Une affirmation scientifique n’est
jamais qu’une hypothèse déclinée à l’infini. Mais les journalistes ne vivent pas dans la même temporalité
que les scientifiques. Les uns sont dans l’urgence, les autres dans la patience. Par le jeu de leur
extrapolation médiatique, des données scientifiques ont tôt fait de devenir des bombes à retardement. Tant
pis (ou tant mieux…) si les lecteurs sont saisis par la peur car le but était précisément de subjuguer leur
esprit. Cette manipulation émotionnelle n’est pas le seul fait des journaux de caniveau. Un magazine de
vulgarisation scientifique a publié en 2011 une étude sur la corrélation entre prise d’antidépresseurs ou
d’anxiolytiques et la maladie d’Alzheimerviii. Partout dans l’espace public, sous les abribus, dans les
aéroports et dans les gares, une campagne de promotion intensive infligea à la vue des personnes
fragilisées par la dépression ou l’anxiété un titre impitoyable (« exclusif : ces médicaments qui favorisent
Alzheimer » !). Message de solidarité à l’attention de tous ceux qui vont mal : la dépression ne sera pas
votre dernière épreuve car demain vous développerez une grave maladie neurodégénérative… Partout en
France, dès le lendemain, les psychiatres furent assaillis d’appels téléphoniques, désarmés face à des
patients en proie à la peur et à la culpabilité.
L’argument selon lequel « si nous avons X aujourd’hui, alors nous aurons Y demain », est récurent dans la
manipulation des peurs collectives. Il est connu en éthique sous le nom d’« argument de la pente
glissante ». Les politiques aussi le connaissent bien. En 1974, lors du débat à l’assemblée nationale où la
ministre Simone Weil vient défendre son projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse, l’opposant
Jean Foyer lui réplique : « vous vous engagez sur une voie dont on ne peut prévoir les suites (…). En
France, déjà, nous entendons réclamer la stérilisation des infirmes et de certains handicapés »ix. On
retrouve la même astuce rhétorique dans la manipulation médiatique des informations scientifiques. On
part de l’usage isolé d’une nouvelle technique (X aujourd’hui), et on imagine tout ce qui pourrait en
découler (Y demain). On se souvient qu’en 1997, une équipe de chercheurs écossais avait réussi à cloner
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une brebis. S’en était suivi un foisonnement de débats sur l’avènement d’un clone humain dont quelques
généticiens de renom comme Axel Khan nous annonçaient l’arrivée imminente ! Pris dans l’affolement
collectif, le président de la République de l’époque n’avait pas hésité à saisir immédiatement le CCNEx. Le
clone menaçait de surgir tel un extra-terrestre hideux ; il était à notre porte…
Le fait est, néanmoins, qu’on ne l’a toujours pas rencontré. Et on risque de l’attendre encore longtemps ! A
vrai dire, la fabrication d’hommes clonés n’est plus à l’ordre du jour. Plus personne ne s’y intéresse à
l’échelle de la planète, pas même les sectes dont certaines (de type « soucoupiste ») avaient à l’époque
bénéficié d’une publicité gratuite mondiale grâce à une complaisante couverture médiatique qui étaient allé
bien au-delà de leurs plus folles espérances !
Il est vrai que les scientifiques aiment aussi, à l’occasion, se servir des instruments de communication pour
diffuser leurs croyances et leurs opinions idéologiques. Ainsi, combien de déclarations tonitruantes
relayées par la presse sur les vertus du « clonage thérapeutique » en 2003, à la veille de la révision de la
loi de bioéthique ? On se demande encore comment le Législateur a réussi à déjouer le piège de la
manipulation médiatico-scientifique. Combien de journaux progressistes n’ont-ils pas vanté les mérites d’un
chercheur sud-coréen qui prétendit, en 2005, avoir réussi à cloner des embryons humains à des fins
thérapeutiques ? Il aura fallu que ses propres pairs de l’université de Séoul dénoncent la falsification des
travaux de leur éminent collègue Hwang Woo-suk pour que cette prétendue « première mondiale » sur le
« clonage thérapeutique » se révèle pour ce qu’elle demeure aujourd’hui : l’une des plus vastes
escroqueries de l’histoire des sciences. La plus grande tartufferie médico-médiatique restera sans doute
celle de l’avènement d’une société « eugéniste » partout promise il y a vingt ans. Les nouvelles techniques
de sélection prénatale, autorisée par le législateur en 1994, nous préparaient la venue d’une escouade
d’enfants parfaits (souvent blonds aux yeux bleus du reste, sans qu’on sache trop pourquoi…). Une
dictature de la normalité s’en suivrait, les plus faibles étant sacrifiés sur l’autel d’une espèce humaine
améliorée. Les progrès de la science allaient nous rendre bientôt la vulnérabilité insupportable ! D’ailleurs,
il devait bien y avoir déjà quelque part dans le monde, un dictateur fou en train de préparer une armée de
surhommes conquérants…Des journaux et des publications ont rivalisé de titres éloquents sur cette grande
révolution procréatique ouverte par la possibilité de sélectionner les embryons à l’entrée des ventres
maternels. Le « diagnostic pré-implantatoire » était censé permettre aux femmes de mener une grossesse
paisible, en étant sûres à l’avance que leur enfant à venir serait en parfaite santé. En 1995, le Monde
diplomatique se faisait l’écho du livre « évènement » de l’époque, celui de Lucien Sphez intitulé « La santé
parfaite, critique d’une nouvelle utopie »xi. En 1997, sortait un film américain intitulé Bienvenue à Gattaca,
aussi souvent cité que Le Meilleur des mondes de Huxley, sans que personne ne trouve à redire sur la
qualité assez quelconque de cette production. Encore en 2008, un article du Monde intitulé « l’enfant
parfait : quête génétique » nous annonçait l’imminence de l’arrivée de redoutables mutants échappés de
nos propres mains (« Va-t-on très bientôt franchir une nouvelle étape dans la sélection génétique des
embryons humains conçus par fécondation in vitro ? »xii). C’est toujours pour « très bientôt » sauf que vingt
ans après, il ne s’est toujours rien passé ! A l’image de l’âge de la retraite, le spectre de la société
eugénique qui sélectionne les enfants en fonction de leur capital génétique s’éloigne à mesure qu’on s’en
rapproche. Les surhumains n’ont toujours pas commencé à pointer le bout de leur nez. Nulle part dans le
monde nous ne voyons essaimer des usines de fabrication de bébés parfaits !

Conclusion
En résumé, le pouvoir médiatique a fait basculer la société du XIXème siècle dans une culture de
l’émotion. Pris au piège de l’hyperstimulation sensorielle, nous subissons nos émotions dans leur
spontanéité sans trouver le temps de les soumettre à un examen rationnel. Méditer, clarifier, expliciter ce
que nous vivons dans la confusion affective, trouver l’expression de ce que nous ressentons, distinguer
entre compassion, pitié, contagion affective ou complaisance morbide, tout cela semble réclamer un effort
6

réflexif contre-nature que nous peinons à accomplir. Et pourtant, quelle alternative avons-nous pour éviter
d’être le jouet de nos émotions, tel un pantin agité par des manipulateurs ? Nous ne sommes pas
fatalement assujettis aux stratégies manipulatrices. Il nous reste la formation à l’esprit critique qui réside
dans l’usage démystificateur de la raison. « Critiquer », c’est d’abord passer au crible ce que nous
ressentons, interroger la nature de nos émotions, discriminer entre l’authentique et l’artificiel. C’est
chercher d’autres sources d’informations, d’autres lieux d’expression de la sensibilité, dans la culture et les
arts, dans la littérature ou la philosophie.

Discussions
Question : Je voudrais savoir si vous ne confondez pas les choses dont on ne parle plus avec la répression qui fait
qu'on ne peut plus en parler. C'est-à-dire si je prends un exemple, l'utérus artificiel interdit par la religion on ne peut
plus en parler, alors que les prématurés en ont besoin. Deuxièmement est-ce que vous n'exagérez pas sur les
magazines, est-ce que c'est si dramatique que cela ?
Pierre le COZ : Je ne pense pas que l'utérus artificiel fasse l'objet d'une censure en tout cas pas à ma connaissance.
Au contraire, c'est un sujet dont les médias adorent parler, bien qu’il n’intéresse pas grand monde. J'ai voulu
montrer au travers des exemples du clonage et de l’avènement de la société eugéniste que l’on agite des peurs
factices en jouant sur le registre émotionnel. Les médias vont s'intéresser, comme vous l'avez dit, à des phénomènes
de mode tels que l'utérus artificiel qui ne concerne actuellement personne, et qui, s’il est mis au point dans
cinquante ans, ne concernera qu'une infime partie de la population.
Concernant la seconde partie de votre question, je défends le livre et si je ne le fais pas je ne vois pas qui le fera à
ma place. Pour la formation de l’esprit critique, nous avons besoin de kiosques mais aussi de bibliothèques.
Question : Je voudrais faire deux remarques. D’abord, aujourd'hui nous sommes dans une société individualiste qui
génère des situations de solitude. Finalement, on a beaucoup d'écrans qui font écran, qui ne développent pas
forcément l'esprit critique qui suppose la vie publique et le champ social. Ma seconde remarque concerne la culture
de l'image qui fait appel plus fortement à l'émotion qu'à la raison. César qui disait « du pain et des jeux ». Divertir le
peuple c’est le dispenser d’avoir à réfléchir et de prendre en main son destin.
J’aimerais vous poser une question concernant le déterminisme. Il supprime le libre arbitre et ceci me pose
question parce que pour moi on a toujours le choix.
Pierre Le COZ: Le mot d’ordre de notre société, c'est l'émancipation. Nous avons emprunté à Descartes sa formule
« je pense donc je suis » pour symboliser l’avènement d’une culture de l’ego qui se libère de la tradition. Cette
logique d'émancipation s'est poursuivie tout au long de l'époque moderne. Aujourd'hui, nous en vivons les
contreparties néfastes parce que l'affirmation individualiste du sujet, indépendant et souverain, autosuffisant a son
revers qui est la solitude. La société parfois ressemble un peu à une boîte de petits pois. Ce phénomène
d’atomisation du lien social doit nous rendre modeste et prudent par rapport à des sociétés qui sont organisées
autour du groupe.
Personnellement je n'aimerais pas vivre dans des sociétés traditionnelles, holistes, où l'individu est étouffé sous le
poids de la tradition, de la tribu ou du clan. Force est de reconnaître que dans les sociétés holistes il y a
probablement une vie relationnelle plus forte, plus de fraternité, plus de solidarité humaine que dans les sociétés
dominées par l'idéologie de la liberté individuelle.
L’intérêt d’une société individualiste, c’est qu’on choisit notre style de vie, notre métier et notre conjoint.
L’inconvénient est que du même coup nous sommes responsable de tout. Sartre disait d'ailleurs « nous somment
7

condamnés à être libres ». Le vertige de la liberté suscite l'angoisse existentielle qui est l’angoisse de la
contingence : « j'ai choisi ce mode de vie, mais j'aurais pu en prendre un autre, j'ai choisi ce métier mais pourquoi
pas un autre » etc.
Je me demande néanmoins si la liberté n'est pas une construction culturelle, un mythe fondateur de notre
civilisation moderne. Qu’est-ce que le libre arbitre ? Ce serait la possibilité d'être une cause qui ne serait pas l'effet
de cause antérieure. Ce serait la négation du déterminisme selon lequel tout ce qui se produit dans le monde est
l’effet d’évènements antérieurs. S'il y a de la fumée c'est qu'il y a un feu quelque part, c'est que quelqu'un l'a allumé,
ainsi de suite dans une régression à l’infini. Je pense que les hommes n’échappent pas à cette loi scientifique. En un
mot, pour moi, il n'y a pas de libre arbitre.
_________________________________
1

Chiffre communiqué par l’Institut national de l’audiovisuel, cité dans le journal Le Monde du 17/06/2013 (« En dix ans, le nombre de faits divers
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1
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1
Platon, La République, Livre VIII, 493c, trad. R. Baccou, Flammarion, GF Paris, 1966.
1
Ibid.
1
Académie des sciences, rapport « L’enfant et les écrans », académie-sciences.fr. 17/01/2013.
1
Cf. Gonond F., Boraud T., « Attention à la médiatisation des recherches biomédicales », Le Monde, 05/6/2013
1
Cf. Sciences et avenir, « Exclusif : ces médicaments qui favorisent Alzheimer », octobre 2011
1
Journal officiel, séance de l’Assemblée nationale, le 26 novembre 1974.
1
CCNE, Avis N° 54, « Réponse au Président de la République au sujet du clonage reproductif », ccne-éthique.fr, avril 1997.
1
Le monde diplomatique, « la santé parfaite : critique d’une nouvelle utopie », p.24, octobre 1995.
1
Nau J.-Y., « L’enfant parfait : la quête génétique », Le Monde, 25/10/2008

2) REVUE DE PRESSE
BIOLOGIE TOTALE
Biologie totale ? « Médecine » sectaire ?
Olivier Rogeau – 11 avril 2014 – Le Vif. Extrait: Le Dr Jean-Jacques Rombouts, vice-président du conseil
national de l’Ordre des Médecins déplore: "(…) médecines sectaires: la biologie totale, la nouvelle
médecine allemande ou chinoise. [Les patients] se retrouvent sous l’emprise de gourous qui les
infantilisent. Ce phénomène est de plus en plus répandu en Belgique. Il inquiète la police fédérale et les
parquets, qui veillent à consulter l’Ordre des médecins sur ces dérives "médicales".

"C’est que dalle ton cancer, c’est de la merde !"
Pascale Grüber – 1 mars 2013 – Journal du Médecin. « Le cancer du poumon est donné par le conflit dans
la tête par peur du message tabac=cancer ». « De 80 à 90 % des maladies et 100% de leurs aggravations
sont dus uniquement au message médical ». « Le sida n’existe pas. » « 2,5 milliards de personnes ont été
assassinées par la chimio, celle que les médecins juifs se gardent bien de faire aux autres Juifs ». « Il a fait
un scanner montrant des métastases au cerveau. Je lui ai dit : c’est génial, là, ce qui t’arrive. Là, tu es en
train de guérir. » « J’ai vu les guillotines destinées aux camps de concentration pour ceux qui refuseront la
vaccination » « Il me demande s’il doit faire de la chimio. Je réponds : si t’as envie de crever. Ça tue plus
de 85% des gens. »
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Les images et les textes présentés par Sandrine Mathen, analyste au CIAOSN, lors de la table ronde
consacrée aux pratiques sectaires et soins de santé, auraient sans doute suffit à justifier l’organisation
d’une journée sur cette problématique. Mais les médecins, les policiers, les autorités judicaires, tout
comme la ministre de la Santé présente ce jour-là ont, tous, rappelé également l’importance de l’enjeu : les
soins de santé sont devenus un vaste (et dangereux) «terrain de jeux» pour les dérives sectaires.

CHAMANISME
Colombie : Le rite indigène du yagé a tué un jeune britannique.
Actu Latino, ALINE TIMBERT LE 28 AVRIL 2014. En Colombie, un jeune touriste britannique de 19 ans,
prénommé Henry Miller, est malheureusement décédé, mercredi dernier, après avoir participé à un rituel
chamanique. En effet, le jeune homme a consommé, à cette occasion, une boisson à base de végétaux
hallucinogènes appelée par les natifs, ayahuasca ou encore yagé. Cette plante, riche en alcaloïdes,
connue des indigènes, est utilisée en infusion durant les célébrations rituelles afin d’entrer en
communication avec les esprits de la forêt et les esprits de ceux qui ont quitté ce monde…
Le touriste a donc pris part à ce rituel avec un groupe de visiteurs étrangers au cœur de la forêt, mais
après avoir bu ce fameux breuvage amer (très souvent à l’origine de nausées et vomissements), il s’est
senti mal et a fini par succomber. Les autorités pensent qu’il est décédé sur le chemin de l’hôpital, son
corps ayant été retrouvé sur une route. Selon toute vraisemblance, des indigènes ont tenté de le conduire
jusqu’au centre de santé le plus proche, mais voyant que celui-ci a perdu la vie durant le trajet, ils ont pris
peur et ont abandonné son corps…
Ce sont les populations de la « selva amazonica » qui pratiquent de façon séculaire le rituel de
l’ayahuasca, une plante hallucinogène utilisée en médecine traditionnelle, le chaman appelé « taita »
prépare la boisson censée ouvrir la porte d’un autre monde : modifications de la perception, amplifications
des perceptions auditives et visuelles, hallucinations incluant des visions multicolores en mouvement,
épisodes de « rêves »…
« La police judiciaire a procédé à la levée du corps et est parvenue à établir l’identité de ce jeune homme
de nationalité britannique qui, la veille, avait été conduit par un chauffeur de taxi à une communauté
indigène afin de participer à une pratique ou à un rituel de consommation de yagé », a déclaré l’enquêteur.
Il a également précisé qu’il était désormais courant que des groupes de visiteurs étrangers participent à
ces pratiques afin d’expérimenter « les effets que cette boisson produit, en majorité des hallucinations »…
Il a affirmé que « le jeune homme a participé à ce rituel et, et ensuite, d’après les premières investigations,
son état de santé s’est compliqué »…Les autorités interrogent particulièrement trois personnes en qualité
de témoins, lors de la cérémonie rituelle à laquelle a participé la jeune victime il y aurait eu également des
citoyens italiens, allemands et français.Antonio Avila, médecin légiste de Mocoa, a informé par téléphone
que le corps du citoyen Miller a subi une autopsie le 24 avril et qu’il ne présentait aucune trace de violence.
Les causes de la mort sont probablement liées à une réaction à cette infusion psychotrope.
En Amazonie, les chamans proposent « une purification de l’âme » aux étrangers, or l’utilisation de
l’ayahuasca n’est pas sans conséquence. Outre les effets mêmes de la substance, elle peut s’avérer
dangereuse, car elle place les personnes qui la consomment sous influence et elles peuvent alors devenir
victimes d’agressions, de vols, ou encore de viols… Selon les premiers rapports, le jeune homme aurait
déboursé 50 $ pour vivre cette expérience au sein de la communauté indigène…
Utilisée depuis des siècles par les chamans amazoniens, l’ayahuasca vise à atteindre un état de transe
permettant d’entrer en contact avec les esprits de la forêt et celui des morts, cette substance extraite d’une
liane hallucinogène fait l’objet d’un engouement certain de la part de touristes avides d’expériences
inédites et exotiques. Mais la consommation de cette plante n’est pas sans conséquence, au-delà de
l’impact psychologique qu’elle induit, elle peut être à l’origine d’hypertension entraînant un malaise
cardiaque, il ne faut donc pas considérer sa consommation comme anodine. La triste expérience du jeune
Henry Miller rappelle que les non-initiés ne doivent pas s’aventurer dans des pratiques hasardeuses qu’ils
ne contrôlent pas…En France, l’ayahuasca est inscrit depuis 2005 (JO du 3 mai 2005, publication de
l’arrêté du 20 avril modifiant l’arrêté du 22 février 1990) au registre des stupéfiants, que ce texte décrit
comme une liane originaire d’Amérique latine ou comme une décoction.
http://www.actulatino.com/2014/04/28/colombie-le-rite-indigene-du-yage-a-tue-un-jeune-britannique/
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ENFANTS DANS LES SECTES
Des enfants isolés de la société
Université de Sherbrooke 25 juin 2014, Sarah Saïdi.
Il a 32 ans et vient de sortir d’une secte où il a passé toute sa vie. Habile de ses mains, il se trouve
facilement un emploi dans la construction. Tous les jours pendant un mois, il traverse la ville de Montréal à
pied pour aller travailler… parce qu’il ne comprend rien au système de transport en commun et n’ose pas
demander de l’aide.
À 13 ans, elle a commencé à se prostituer pour recruter de nouveaux membres. Lorsqu’elle sort de la
secte à l’âge adulte, elle continue de vendre son corps. Cette fois, c’est pour gagner de l’argent. Elle ne
connaît rien d’autre… mais n’a jamais pensé qu’il s’agissait d’une pratique illégale.
Ces exemples frappants illustrent les conséquences de l’isolement social imposé aux enfants des sectes.
«Dans à peu près tous les groupes sectaires, peu importe la croyance, il y a un dénominateur commun :
les enfants sont isolés du monde.» Cette trouvaille est au cœur de la thèse de Lorraine Derocher, docteure
en études du religieux contemporain et chargée de cours à la Faculté de théologie et d’études religieuses.
Elle forme aussi des psychologues et des intervenants pour démystifier le radicalisme religieux.
L’isolement social, lorsqu’il est subi de manière grave et continue, pourrait être considéré par la Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ) comme un motif de compromission du développement de l’enfant,
puisqu’il peut alors constituer une forme de mauvais traitements psychologiques. Une secte fermée peut
devenir un environnement favorable à l’isolement des enfants et moyennant un signalement, la DPJ
pourrait intervenir pour ce motif. Les recherches de Lorraine Derocher ont dénombré plus de 1000 enfants
ayant grandi au sein de groupes sectaires qui ont fait l’objet d’interventions depuis les 50 dernières années.
Pour guider les travailleurs sociaux, Lorraine Derocher a déterminé trois indicateurs d’isolement social.
L’enfant va-t-il à l’école à l’extérieur? A-t-il le droit de voir ses grands-parents, sa famille ou ses voisins à
l’extérieur? Est-ce qu’on lui permet des visites chez le médecin? «Le niveau d’isolement peut indiquer le
niveau sectaire. Plus un groupe est fermé à la société, plus son niveau de dangerosité risque d’être
grand», explique-t-elle.
Les enfants des sectes ne sont pas toujours des victimes, mais lorsqu’ils le sont, les abus s’accumulent.
Privés d’école, de nourriture ou d’hygiène, ils peuvent travailler comme des adultes, être violentés ou subir
des sévices sexuels. «On se retrouve avec des cas de maltraitance généralisée, parfois justifiée par le
discours religieux», a découvert la chercheuse. L’enfant peut ainsi penser que ces comportements
proviennent de la volonté divine.
Favoriser l’approche douce
Jonestown, 1978 : 918 membres d’une secte meurent dans un suicide forcé. Waco, 1993 : 82 membres
d’une secte – dont 21 enfants – meurent dans un incendie après un siège de 51 jours.
«Ce genre d’événement est parfois suscité par un processus d’intervention de l’État qui s’est mal terminé.
Ça m’interpelait, et c’est la raison pour laquelle j’ai pensé que les intervenants avaient besoin d’éclairage
sur le sujet», dit Lorraine Derocher.
Pour éviter de nouvelles tragédies, elle a élaboré un modèle d’intervention dont la DPJ pourrait s’inspirer.
Elle prône l’approche douce. «Le mieux est d’intervenir directement auprès des parents, quand c’est
possible, pour faire des ententes volontaires. C’est surprenant comme certains parents peuvent
collaborer», affirme-t-elle.
Pour développer son modèle d’intervention, la chercheuse a mené plusieurs entrevues auprès de
professionnels, d’adultes qui étaient enfants au moment des interventions et de parents qui ont vécu les
mêmes interventions. «Mon but était de me faire raconter la même histoire à partir de trois angles : celui
des parents qui étaient à l’intérieur de la secte, celui des intervenants qui voulaient protéger les enfants et
celui, bien entendu, des enfants», dit-elle. En garantissant l’anonymat des participants, Lorraine Derocher a
recueilli des données très riches. Elle a même rencontré deux fondateurs de groupes et visité des lieux
sans problème.
Au fil des entrevues, Lorraine Derocher a réalisé que l’imaginaire populaire sur les sectes – un groupe de
gens manipulés par un gourou – influence le travail des intervenants. «Une secte ne se résume pas à cette
description simpliste. Un paquet de facteurs s’arriment. Les membres sont prisonniers d’un engrenage
psychologique. Les chefs sont parfois atteints de maladies mentales ou de troubles de la personnalité»,
souligne-t-elle.
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Des personnes résilientes
Les adultes qui ont vécu leur enfance au sein de ces groupes et qui en sortent sont certes marqués à vie,
mais ne deviennent pas des loques humaines pour autant. «Autant ils ont eu la vie difficile, autant ils
savent se relever devant l’épreuve. Ils se regroupent et s’entraident», indique Lorraine Derocher.
Isolés du monde extérieur pendant toute leur jeunesse, ils doivent relever le grand défi de s’intégrer à la
société. Lorraine Derocher travaille actuellement à créer une organisation pour les aider dans cette
démarche. «Aucune ressource n’existe spécifiquement pour les jeunes sortis des sectes. Ils ne
connaissent pas les services sociaux ou s’ils les connaissent, ils peuvent craindre de faire appel à eux. Ils
ont besoin de soutien pour comprendre comment fonctionne la société, ses valeurs, ses règles…»,
rappelle la chercheuse.
«Quand on me demande si tel groupe est une secte, je réponds toujours que ça dépend du moment où l’on
pose la question et du moment où l’on prend la "photo". Une secte est un groupe en rupture contestataire
envers les valeurs dominantes de la société. À un moment donné, ses membres peuvent déraper. Certains
peuvent
aller
jusqu’à
complètement
délégitimer
le
droit,
le
gouvernement.»
Lorraine Derocher - http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/nouvelles-details/article/25752/

EVANGELIQUES
Le pasteur Lezoka «a ruiné ma vie»
CHRISTIANE DESJARDINS, La Presse, le 8 avril 2014. Une garderie en haut, une école quelque part
dans le bâtiment, des condos dans le grand stationnement... Le pasteur Mwinda Lezoka avait de grands
projets pour son église évangélique d'Ahuntsic. Aucun n'a vu le jour. Et depuis hier, d'anciens fidèles
défilent en Cour du Québec pour raconter comment ils en sont venus à s'endetter, parfois même à se
ruiner, pour prêter de l'argent au pasteur.
«J'ai perdu ma maison. Je n'ai plus rien. Je vis dans une chambre avec des boîtes en carton. Il a ruiné
ma vie...», a sangloté Fortunato Orsini, alors qu'il témoignait à l'enquête préliminaire de M. Lezoka, hier.
Ce dernier est accusé de fraude à l'endroit d'une douzaine d'anciens membres de la Communauté
chrétienne de Béthel. La fraude alléguée, à hauteur de 600 000 $, se serait déroulée entre 2005 et
2010…M. Orsini, qui dit avoir exercé le métier de naturopathe, a raconté qu'il était allé à l'église Béthel
pour la première fois en décembre 2002. De fil en aiguille, il s'est engagé, et est même devenu diacre. Le
pasteur Lezoka lui confiait des tâches et de plus en plus de responsabilités, a-t-il expliqué. C'est lui qui
s'occupait de faire le ménage, accueillir les gens, s'arranger pour que tout soit prêt quand il y avait des
messes, des cours ou des rencontres. C'est lui aussi qui veillait au grain et installait des seaux quand le
toit coulait. «Il m'a nommé surintendant du bâtiment», a raconté M. Orsini, qui assure n'avoir eu aucun
salaire pour accompagner ce titre ronflant.
Dépossédé de sa maison. M. Orsini était propriétaire d'une petite maison entièrement payée depuis
1993. À un certain moment, il aurait hypothéqué sa maison pour 42 000 $, afin de prêter cet argent à M.
Lezoka. Le prêt a été remboursé, ce qui a mis M. Orsini en confiance, dit-il.
En 2005, M. Lezoka ou son adjoint aurait demandé 50 000 $ à M. Orsini, lui assurant que ce serait vite
remboursé, car le gouvernement allait octroyer une subvention de 250 000 $ pour faire la garderie en
haut de l'église. M. Orsini dit s'être rendu chez un notaire, à Laval, avec l'adjoint, Lionel Eugène, et avoir
signé des papiers qu'il n'a pas regardés, car il se sentait «en confiance». Il venait d'hypothéquer sa
maison pour 80 000 $. Après, M. Orsini dit avoir aussi donné deux chèques totalisant 33 000 $ à M.
Eugène. Trois ans plus tard, en mars 2008, un huissier est venu chez M. Orsini pour l'aviser que sa
maison ne lui appartenait plus et qu'il devait partir. M. Orsini a été expulsé et a dû aller vivre en
appartement. Le pasteur a payé les deux premiers mois de loyer et ce fut tout, dit M. Orsini.
À l'été 2010, les allégations de malversations ont commencé à éclater, et ç'a été la débâcle à l'église.
Plusieurs membres sont partis. M. Orsini a fini par s'en aller en septembre.
D'autres témoins. Quatre autres personnes ont témoigné, hier, à l'encontre de M. Lezoka. Parmi cellesci, deux soeurs, Lucie et Céline Vital, disent avoir prêté 142 000$ au pasteur pour ses projets. Elles ont
emprunté sur leurs cartes de crédit et hypothéqué leur maison pour prêter cet argent, qu'elles n'ont
jamais revu. Elles croyaient aux projets du pasteur…
En mai, M. Lezoka doit avoir un autre procès, à Saint-Jean, en lien avec une fraude alléguée de 978 000
$ à l'égard du Parc Safari d'Hemmingford. Ruth Eugène, qui était membre de la Communauté chrétienne
de Béthel et directrice des finances au Parc Safari, aurait «prêté» l'argent du Parc à Actions Béthel, une
entité corporative distincte de l'Église, dont le pasteur Lezoka était président. Cette entité projetait le
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développement immobilier. Mme Eugène a été accusée de fraude dans cette affaire, car les transferts de
fonds se seraient faits à l'insu du propriétaire du Parc Safari. Son procès a eu lieu, et le jugement doit être
rendu en juin.
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/proces/201404/08/01-4755523-le-pasteur-lezoka-aruine-ma-vie.php

Au Cameroun, des églises évangéliques refusent la vaccination des enfants
Siméon Tchameu, Patrice Mache Pentoue - Les Observateurs de FRANCE 24, 26/05/2014. Un enfant
pleure et refuse de prendre un vaccin contre la poliomyélite dans une église évangélique de Bafoussam le
13 avril dernier. Capture d'écran d'une vidéo reçue par les Observateurs et diffusée sur Canal 2
International Cameroun. Le Cameroun a lancé une campagne de grande ampleur dans l’ouest du pays
pour lutter contre l’apparition de cas de poliomyélite, une maladie qui touche principalement les enfants.
L’opération, globalement un succès, rencontre néanmoins des résistances, notamment de la part d'églises
évangéliques prêtes à tout pour éviter que les enfants soient vaccinés.
La poliomyélite est une maladie contagieuse, transmise par voie digestive, qui entraine dans le plus grave
des cas une paralysie des membres inférieurs. Elle avait disparu du Cameroun depuis 2010. Mais à la fin
de l’année 2013, sept cas ont été recensés dans des districts de l’ouest du Cameroun.
Immédiatement, le ministère de la santé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
a lancé une campagne de vaccination sur près de trois millions d’enfants âgés d'un mois à cinq ans, les
sujets les plus sensibles à la contagion, dans 117 districts du pays. La première phase de cette campagne
a eu lieu mi-avril, et la deuxième phase est planifiée à la fin de la semaine, à partir du 30 mai…Si
globalement, la campagne se déroule bien, quelques cas d’opposition causent des maux de tête aux
services de santé. Le 13 avril, la première séance de vaccination contre la poliomyélite à Bafoussam, la
principale ville de l’ouest du Cameroun, s'est déroulée dans une "église de réveil", "l’Assemblée des
sauvés", qui a refusé à plusieurs reprises de rencontrer les médecins. Ils disent à leurs fidèles qu’ils sont
des cobayes pour la médecine moderne"…Malgré tous les efforts de la mission pour expliquer pourquoi
cette vaccination était importante, les représentants de cette église s’y opposaient : ils faisaient référence à
des passages de la Bible où des personnes malades qui ont eu recours à la médecine ‘moderne’ n’ont
jamais été guéri et ont perdu tout leur argent. Ils disent à leurs fidèles qu’ils sont des cobayes pour les
grands groupes pharmaceutiques. Pour eux, 'il n’y a que la prière qui guérit'. On en arrive à des situations
ridicules où les autorités sont obligées d’intervenir et de faire ingérer les vaccins à des enfants en pleurs,
auxquels les adultes crient 'ferme la bouche !'. Cette église n’a pas beaucoup d’adeptes à Bafoussam, elle
est dans un quartier reculé de la ville. Cependant, elle n’est pas la seule à s’être opposée à la campagne
de vaccination : une petite dizaine d’églises similaires se sont également soulevées. Officiellement, la
plupart d’entre elles affirment à leurs fidèles qu’ils sont libres d’avoir recours à la médecine moderne pour
se soigner. Mais en réalité, ceux qui le font sont stigmatisés et bannis de la communauté. Cette pression
est grave, car on a aujourd’hui des enfants qui refusent de prendre leur traitement, influencés par leurs
parents.
»
Si le cas dans la ville de Bafoussam est un cas extrême, les services médicaux ont à plusieurs reprises fait
face à des poches de résistance. Le dimanche 18 mai, dans le petit village Koupa-Kagniam de la région de
Koutouba, la délégation médicale a dû redoubler d’efforts pour expliquer l’importance de la vaccination...
Patrice Mache Pentoué est médecin spécialiste en prévention vaccinale, il faisait partie de la délégation
dans la région de Koutouba. Dans ce village, les négociations ont été longues et laborieuses, mais nous
avons réussi à convaincre les habitants qu’il fallait vacciner les enfants en impliquant le préfet, le marie, le
chef de village… bref toutes les autorités politiques et locales. Les habitants avaient, en fait, recours à une
tradi-praticienne locale qui, selon les témoignages des habitants, parvenaient à guérir n’importe quelle
maladie à travers une potion.
Cependant, aucune preuve formelle de l'efficacité du traitement de cette guérisseuse traditionnelle n’a été
établie d’après nos tests. Si la dame ne prétendait pas guérir spécifiquement la poliomyélite, les parents lui
amenaient leurs enfants pour soigner tous les maux. Parmi ses patients, nous avons trouvé des cas de
paralysie des membres inférieurs chez des enfants de moins de cinq ans…
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Malheureusement, on fait quelque fois face à des guérisseurs traditionnels ou à des églises qui persuadent
leurs clients ou fidèles qu’il ne faut pas avoir recours à la médecine moderne. Lorsque nous essayons
d’organiser des rendez-vous avec eux, ils ne se présentent pas. Ils vont jusqu’à cacher les enfants lorsque
nous faisons des descentes surprises. Pour l’instant, nous estimons que 12 % des enfants de la région
Ouest n’ont pas été vaccinés. L’influence de ces églises ou tradi-praticiens est néfaste, parce qu’il faut
absolument que ces enfants bénéficient des trois rappels nécessaires pour tuer le virus."
Des cas de poliomyélite sont encore fréquemment déclarés en Afrique subsaharienne et en Asie. L'OMS
considère que le risque le plus grand d’exportation de la poliomyélite concerne plusieurs pays comme le
Pakistan, la Syrie et le Cameroun, et ont demandé aux autorités de prendre des mesures drastiques.
http://observers.france24.com/fr/content/20140526-cameroun-eglises-evangeliques-vaccination-polio-bafoussam
Cet article a été rédigé en collaboration avec Alexandre Capron (@alexcapron), journaliste pour Les Observateurs de
FRANCE 24.

FRATERNITE SAINT-PIE-X
Un prêtre intégriste écroué pour viols sur trois enseignantes
Julien Constant. LeParisien.fr, le 09.04.2014 - LP / Olivier Arandel. Un prêtre de 40 ans, membre du
mouvement intégriste de la fraternité Saint Pie X, a été mis en examen, mercredi à Versailles (Yvelines),
pour viols, tortures et actes de barbarie. La justice reproche à cet abbé d'avoir, durant l'automne 2010 à
Goussonville, alors qu'il était le directeur de l'école Notre-Dame de la Sablonnière, violé trois enseignantes.
A l'issue de sa garde à vue il a été écroué mercredi soir. Le prêtre aurait usé de son influence spirituelle
pour d'abord s'attaquer à une mère de famille qui avait subi des abus sexuels. Il lui a fait subir un
exorcisme avant de mimer des actes sexuels pour tenter de soigner «le mal par le mal ». Cette femme est
tellement traumatisée qu'elle n'a même pas pu verbaliser ces faits. Le prêtre a fait subir le même
traitement aux deux autres victimes en les influençant à tel point qu'elles croyaient avoir été victimes
d'abus sexuels. C'est en 2013, que deux des trois victimes ont déposé plaintes. La fraternité Saint Pie X
s'était déjà emparée du dossier en faisant comparaître le prêtre déviant lors d'un procès canonique à
l'issue duquel, il avait été mis à l'écart durant deux ans dans un couvent. L'ecclésiastique a été convoqué et
placé en garde à vue lundi. Lors de son interrogatoire, le prêtre a tenté de minimiser ses actes assurant
que les victimes étaient consentantes et qu'il s'était contenté de mimer l'acte sexuel, sans aller au bout. Il
n’a pas reconnu d’actes de violence. Lorsqu’il a été interrogé pour savoir si lui-même avait été victime
d’abus sexuels, il a répondu : « Je ne sais pas. » - La Fraternité Saint-Pie-X est une congrégation de
prêtres catholiques traditionalistes fondée en 1970. Son leader historique, Mgr Marcel Lefebvre, avait été
excommunié par l'Eglise. Ce groupe quasi sectaire refuse l'autorité du Vatican et défend une vision du
catholicisme qui rejette son évolution moderne.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-un-pretre-integriste-mis-en-examen-pour-viol-09-04-2014-3754841.php

GUERISSEURS
Un magnétiseur condamné pour avoir fait croire à la guérison de Laura, décédée
Jean-Luc Garcia – 13 mai 2014 – ladepeche.fr .
Condamné pour exercice illégal de la médecine, le magnétiseur Michel B… avait convaincu les parents de
Laura V… qu’il avait sauvé leur fille atteinte d’une maladie incurable…Hélas, Elle est partie vers d’autres
cieux en février 2009. Laura V… n’avait que 7 ans et demi «et une intelligence remarquable malgré sa
tumeur au cervelet», ajoute sa mère très émue. Celle-ci ne pouvait contenir ses larmes hier aux côtés de
son époux à l’audience du tribunal correctionnel de Cahors où comparaissait, après une longue procédure
d’enquête, Michel B, magnétiseur inscrit à l’Urssaf. Cet homme de 59 ans a bercé d’illusion la famille V…
et abreuvé la douce Laura de paroles utopiques lui assurant, en 2008, que sa tumeur était guérie. «Vous
avez affirmé que cette tumeur avait séché et qu’il ne fallait plus donner de médicaments à Laura. Les
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parents de cette fillette ont poursuivi les soins. Vous n’êtes détenteur d’aucun diplôme de médecine, mais
d’un brevet d’électromécanicien», rappelle au prévenu Béatrice Almendros, présidente du tribunal. 115
personnes ayant fréquenté ce magnétiseur ont été entendues dans ce dossier. «Vous avez conseillé
plusieurs d’entre elles d’interrompre les médicaments, car il ne fallait pas faire confiance à la médecine»,
lance la présidente à Michel B. Ce dernier agissait en posant ses mains sur les genoux des patients ou en
utilisant un pendentif en guise de pendule….«Je n’ai jamais prétendu être médecin et je n’ai rien promis
aux patients. Je leur faisais du bien», prétend le magnétiseur. Sa force de persuasion était telle qu’il a pu
entraîner dans ses convictions Laura, sa famille, puis une autre mère et son fils. «Le neurochirurgien m’a
confirmé que des tumeurs étaient présentes partout dans le cerveau de ma fille. Michel B. venait de dire à
Laura :Je t’ai guérie. Il est arrivé avec un sac de bonbons pour elle et m’a demandé d’écrire à Roselyne
Bachelot, alors ministre de la santé, pour lui annoncer que ma fille était tirée d’affaire», relate le père de
Laura. Il déplore le «coup de pub» que souhaitait se faire le magnétiseur persuadé de son don de guérison.
Michel B. a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et à l’interdiction d’exercer sa profession de
magnétiseur pendant 5 ans...
Un autre enfant, une autre douleur. Outre le cas de la petite Laura, l’audience s’est attardée sur le jeune
Florent, décédé à l’âge de 15 ans des suites d’une leucémie. Le magnétiseur a prétendu être en mesure de
le sauver en ajoutant qu’il fallait «l’extraire du milieu médical». La mère de l’adolescent, absente au
tribunal, a tenu à faire part de sa détresse par la voix de son avocate, Sophie Gervais. «Michel B. profite de
la faiblesse morale des familles en train de perdre un être cher», déclare l’avocate. «Il a aussi incité une
personne atteinte d’un cancer de la vessie à abandonner les pratiques de la médecine traditionnelle»,
souligne Bérengère Lacan, substitut du procureur. Michel Gonelle, avocat de la famille V., ne mâche pas
ses mots : «Autrefois, on les appelait des sorciers, des oracles ou des devins. Aujourd’hui, on les
surnomme des charlatans. Nous avons ici un véritable escroc», considère-t-il, tandis que Jean-Michel
Soulem, avocat du magnétiseur ironise et dénonce «un procès en sorcellerie. Si vous le condamnez, cela
signifie alors que l’Urssaf est aussi complice».

Les guérisseurs, fléau des diabétiques africains
Destination Sante. Publié le 16/06/2014
« La guérison ». C’est ce que promettent les guérisseurs traditionnels en Afrique subsaharienne aux
diabétiques. Or bien sûr, c’est impossible. Par définition, une maladie chronique ne se guérit pas… Le
succès de ces pratiques constitue un frein énorme au travail des professionnels de santé.
Potions et remèdes à base d’aloe vera ou de feuilles de mangue. Les méthodes employées par les tradipraticiens semblent parfois inoffensives. Pourtant, chez les patients diabétiques comme dans le cas
d’autres maladies chroniques, les conséquences sont catastrophiques. « Non équilibrés, les diabétiques de
type 2, se croyant guéris, ne prennent pas le traitement nécessaire », souligne le Pr Saïd Norou Diop,
diabétologue à Dakar (Sénégal). « Leur organisme s’habituant à des niveaux glycémiques élevés, ils ne
ressentent pas de symptômes. Résultats, des mois ou des années plus tard, ils se retrouvent avec des
complications graves, pouvant mener au décès. »
Des amputations évitables. « Près de 90% des Africains ont déjà consulté un tradi-praticien », poursuit-il.
Souvent, d’après le guérisseur, « le diabète est le résultat d’un mauvais sort jeté sur la famille du malade, à
qui il promet la guérison, après l’avoir conjuré ». Pendant ce temps, le patient ne consulte pas de médecin
et son état se dégrade. Parmi les complications du diabète, la neuropathie des membres inférieurs est
particulièrement répandue sur le continent.
« Parfois, avant même d’avoir été diagnostiqué diabétique, le malade, ressent des picotements au niveau
du pied », explique le Pr Eugène Sobngwi de Yaoundé (Cameroun). « Son réflexe ? Se rendre auprès de
son guérisseur qui réalise… des scarifications ! » La conséquence est alors dramatique puisque, sans
prise en charge médicale rapide, l’infection est rapidement suivie de la gangrène. L’amputation devient
inévitable. « En Afrique, le diabète est la première cause d’amputation non traumatique du membre
inférieur », souligne-t-il. Cette situation montre l’importance et la gravité du retard de diagnostic sur le
continent. Près des trois quart des diabétiques ignorent qu’ils sont malades…
Mais les patients connaissant leur maladie ne sont pas à l’abri de ces complications. Outre les promesses
de guérison, certains tradi-praticiens leur transmettent des informations erronées. « Nombreux sont ceux
qui pensent qu’au cours de l’amputation, la maladie part avec le pied. Les laissant guéris… » Logiquement,
certains récidivent, nécessitant une seconde amputation.
Pour le Pr Diop, « nombre de guérisseurs sont des charlatans qui cherchent à gagner beaucoup d’argent ».
Mais certains acceptent de collaborer avec les médecins pratiquant une discipline plus occidentale...
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/16/1901412-les-guerisseurs-fleau-des-diabetiques-africains.html -
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VÉRITÉ(S) – Le créateur de Wikipedia répond aux « charlatans » de la médecine holistique
26 mars 2014. Il ne faut pas attaquer Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia, sur la question de la
neutralité. L’encyclopédie en ligne est accusée par les tenants de la « thérapie holistique » — mouvement
de médecine parallèle qui considère autant l’esprit que le corps pour soigner — de manquer de rigueur
dans les traitements qu’elle accorde à leurs pratiques. Une pétition affirme ainsi qu'une grande partie des
informations touchant aux approches holistiques de la guérison sur Wikipedia sont « biaisées, trompeuses,
dépassées ou tout simplement fausses ». « Pendant cinq ans, des efforts répétés pour corriger cette
désinformation ont été bloqués, et l'organisation Wikipedia n'a pas abordé ces questions », dénonce
l'Association pour la psychologie énergétique globale, à l’origine de cette pétition, qui a recueilli huit mille
signatures pour l’heure. Elle appelle les administrateurs du site à revoir leurs considérations.
La réponse de Jimmy Wales est sans appel : « Non mais, vous devez vous moquer de moi », a-t-il d’abord
ironisé le 18 février en commentaire de la pétition. Et de continuer : « Chaque personne qui a signé cette
pétition doit retourner vérifier ses hypothèses et réfléchir fortement à ce que signifie être honnête, factuel et
véridique.(...) Ce que nous ne ferons pas, à Wikipedia, c’est prétendre que le travail de charlatans fous est
l’équivalent d’un “véritable discours scientifique”. Car ça ne l’est pas. » …
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/03/26/verites-le-createur-de-wikipedia-repond-aux-charlatans-de-la-medecineholistique/

ISLAM RADICAL
Le combat d’une musulmane contre l’islam radical
Angélique da Silva-Dubuis - Nord Eclair, 07/06/2014. Après la tuerie de Bruxelles et pour briser la loi du
silence, Leïla, 40 ans, chef d’entreprise et artiste, lilloise d’adoption, accepte de témoigner du drame vécu
par sa famille. Victime d’une secte islamiste, l’une de ses sœurs est devenue activiste, au nom d’une
mission suprême…Leïla est l’aînée d’une famille de six enfants. Trois filles. Trois garçons. Son père a
quitté le Maroc à la fin des années 60 pour s’installer en France. Son épouse le rejoint un an plus tard. La
petite famille vit au nord de Paris dans un quartier HLM... « Nos amis étaient polonais, espagnols,
asiatiques… Les familles se respectaient et s’estimaient. C’était un quartier de classes moyennes. Il n’y
avait pas toute cette misère. » Le père de Leïla est ouvrier dans l’industrie. « Il était très exigeant avec
nous. Il n’a jamais loupé une réunion parents-profs. En tant qu’aînée, j’étais chargée d’aider mes frères et
sœurs pour leurs devoirs…Nos parents nous ont toujours tirés vers le haut. »
La famille de Leïla est musulmane pratiquante. « Notre enfance a été bercée de récits autour du Coran.
Mon père nous parlait d’Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mahomet en nous expliquant que nous étions
tous reliés. Dans mon esprit, c’était comme une grande aventure, une épopée… On parlait beaucoup de
l’espérance et de la miséricorde, des valeurs universelles… J’ai commencé à prier et à jeûner à la puberté.
» Au lycée, Leïla prend du recul. « Comme toutes les adolescentes, j’étais fâchée avec les principes. »
Elle a surtout en horreur cette peur endémique du regard des autres qui hante sa communauté.
Leïla entame des études de lettres. « Je réalise que je pratique par héritage, par mimétisme. » Elle
s’éloigne un peu plus de la religion, intellectualise beaucoup les choses. « Je n’ai jamais douté de
l’existence de Dieu mais j’ai déconstruit tout ça. » Aujourd’hui mariée et maman de deux enfants, Leïla vit
sa foi sereinement : « Je sais pourquoi je le fais. J’ai beaucoup lu et j’ai rencontré de belles personnes
porteuses d’un islam des Lumières. » À l’opposé de sa sœur Samira.
Élève brillante, sa sœur Samira décroche le concours d’une prestigieuse école de commerce. Tout lui
sourit et même les États-Unis pour son stage de fin d’études. À son retour, elle retrouve ses parents avec
bonheur qui ont acheté une petite maison pour profiter de leur retraite…Mais au fil des mois, son
comportement change. « Elle tenait un discours de plus en plus rigoriste sur la religion. Elle rentrait tard le
soir. Mon père se disait qu’elle travaillait dur. » Jusqu’à ce fameux jour où elle annonce qu’elle souhaite
porter le voile, y compris au travail…Mais Samira finit par abandonner sa tenue européenne pour enfiler le
jilbab (un long voile) puis le niqab (mains gantées et juste les yeux visibles). Dans le même temps, elle
quitte son emploi. « Mon père a tenté de la raisonner. Il a fait venir un imam à la maison pour lui faire
entendre raison sur son discours extrémiste. » En vain.
Un beau jour, Samira décide de tout quitter pour s’installer dans le sud. « Elle a rejoint son gourou. Ma
sœur était sous l’emprise de cet homme depuis longtemps. Elle avait fait sa connaissance sur Internet. »
Arrive le mariage. « On a fait le déplacement avec mes parents. Vous n’imaginez pas le choc que cela a
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été pour nous d’arriver dans cette famille. Mon père s’est retrouvé au milieu de jeunes barbus, des gamins
de 25 ans déclamant les versets du Coran comme des sentences. Nous avons fait bonne figure car il fallait
absolument garder le contact avec ma sœur pour la sortir de là. » À chaque visite chez ses parents,
Samira dépose des petits livrets qui reprennent des versets du Coran traduits en français. « Tout était sorti
du contexte et détourné de son sens spirituel. Je me souviens d’un passage où il était dit clairement qu’il
fallait prendre les armes. » Leïla craint alors pour ses autres frères et sœurs. « Ces gens-là sont
extrêmement fins et manipulateurs. Ils sentent vos fragilités et ne vous lâchent pas. »
Départ pour la Syrie - Il y a cinq ans, Samira apprend à sa sœur qu’elle souhaite étudier l’arabe. Mais pas
n’importe où : en Syrie. La jeune femme y vivra quelques mois bien avant les événements. « Je lui ai dit :
mais enfin, pourquoi tu ne vas pas à la Sorbonne ? Elle a eu cette réponse qui m’a glacé le sang : parce
que ce sont tous des Juifs ! C’est là que j’ai réalisé toute la haine qui l’entourait. »… Leïla appelle une
association qui milite contre les sectes : « O n m’a répondu qu’il fallait me rapprocher d’une mosquée ! »
Sa sœur coupe plusieurs fois les ponts avec ses proches qu’elle considère comme des « mécréants » vis
à vis de l’islam. Les parents essaient tant bien que mal de maintenir le lien avec leur fille pour voir leurs
petits-enfants : « Mon père avait toujours espoir de la sauver. » Les rares réunions de famille offrent leur
lot de révélations et de blessures : « Un jour, nos enfants dessinaient des petits bonshommes, ma sœur
était furieuse. C’était péché car seul Dieu a le pouvoir de créer des formes humaines dans notre religion.
Mais là, c’était poussé à l’extrême. » Leïla découvre que les enfants de sa sœur ne vont pas à l’école. «
Les familles s’organisent pour donner cours à leurs enfants. » La télévision est également bannie pendant
un temps.
Inquiète, la famille dénonce le couple aux autorités. Un couple dont l’emprise a fait d’autres victimes dans
la famille dont une belle-sœur qui s’est enfuie avec ses deux enfants. « Ils lui ont lavé le cerveau en lui
disant que quitter son mari, qui ne pratiquait pas selon leurs préceptes, était la seule façon pour elle de
gagner le paradis avec ses enfants. » La jeune femme refusera de divorcer sous prétexte que la législation
était incompatible avec ses croyances. Son mari a fini par obtenir le divorce pour dérive sectaire et la garde
exclusive de ses enfants. « Les services de renseignements ont pris les choses au sérieux. J’ai dû
apporter mon témoignage, ça a été très douloureux. C’est ma sœur… On sait que leur groupe est surveillé.
Rien de plus. » Depuis, les liens sont rompus et la famille de Leïla a reçu des menaces.
« On essaie de survivre à tout ça. Jour après jour, chaque acte terroriste, chaque amalgame, nous meurtrit
un peu plus », livre Leïla, en étouffant un énième sanglot. La jeune femme aimerait que ce témoignage
pousse les musulmans à s’exprimer et à s’élever contre les courants obscurantistes : « Arrêtons d’avoir
peur et de culpabiliser pour une minorité. » …
*Pour protéger la famille, les prénoms ont été modifiés.
http://www.nordeclair.fr/accueil/le-combat-d-une-musulmane-contre-l-islam-radical-ia0b0n427340

MORMONISME
Etats-Unis: une mormone excommuniée pour avoir soutenu l'ordination des femmes
L'Express, par AFP, le 24/06/2014
Los Angeles - L'Eglise des mormons a excommunié pour "conduite contraire aux lois de l'Eglise" la
fondatrice d'un mouvement de femmes qui militait en son sein pour l'ordination des femmes, a indiqué la
femme excommuniée dans un courriel. Kate Kelly qui a créé le mouvement "Ordain Women" (Ordonner les
femmes), a expliqué lundi avoir été informée la veille de la sentence, rendue par un jury exclusivement
masculin. Ce jury l'a accusée d'apostasie (qui renonce à sa religion) et l'a excommuniée, ce qui constitue la
condamnation la plus lourde chez les mormons. Mme Kelly qui milite pour donner aux femmes un plus
grand rôle chez les mormons, n'a pas assisté à son procès et a participé à une veillée à Salt Lake City,
dans l'Utah (ouest), le berceau de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (LDS), leur nom
officiel. "Notre décision est de vous excommunier pour une conduite contraire aux lois et aux règlements de
l'Eglise" des mormons, a expliqué l'évêque mormon Mark Harrison dans un courriel à Mme Kelly. La
femme n'aura plus le droit de porter les habits du temple, de recevoir des sacrements, d'organiser des
prières publiques ou de voter pour les responsables ecclésiastiques, a-t-il précisé.
Pour être réintégrée, elle devra "montrer un véritable repentir et remplir" plusieurs conditions, notamment
"arrêter d'essayer de convaincre d'autres (personnes) de sa cause et arrêter de prendre des mesures qui
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pourraient conduire d'autres (personnes) à quitter l'Eglise". Mme Kelly a affirmé pour sa part que cette
décision "qui me force à quitter ma congrégation et ma communauté me fait particulièrement souffrir". La
LDS affirme rassembler six millions de personnes aux Etats-Unis, soit 2% de la population. Huit millions de
mormons sont répartis dans le reste du monde. La LDS est connue pour ses missionnaires, sa pratique de
la polygamie, toutefois rejetée en 1890, ainsi que son expertise en généalogie, développée pour des
raisons religieuses. Les mormons suivent des règles strictes: pas d'alcool, de tabac, de thé et de café.
Leurs valeurs sont largement conservatrices sur l'avortement, le mariage homosexuel ou la chasteté avant
le mariage, et pour la plupart en accord avec celles du parti républicain, pour lequel une majorité d'entre
eux votent. La LDS a également été accusée de racisme, refusant la prêtrise aux Noirs --la couleur de
peau étant le signe d'une malédiction divine selon les textes fondateurs-- jusqu'en 1978.
Par
AFP - http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/etats-unis-une-mormone-excommuniee-pour-avoir-soutenu-lordination-des-femmes_1554030.html

SCIENTOLOGIE
En guerre contre la scientologie, la sénatrice Céline Hervieux-Payette ne se gêne pas pour
la qualifier de «secte»
ISABELLE MAHER, JOURNAL DE MONTRÉAL, 9 MAI 2014. L’Église de scientologie ne paie aucune
taxe sur son édifice rue Papineau, dénonce Céline Hervieux-Payette. Après les publicités de l’Église de
scientologie diffusées sur les ondes de Musique Plus, la sénatrice Céline Hervieux-Payette s’attaque au
statut fiscal de l’organisation qu’elle qualifie de secte. Vendredi dernier, la sénatrice libérale a rencontré la
haute direction de Bell Media, propriétaire de Musique Plus, pour que ces derniers s’engagent à ne plus
diffuser de publicités de l’Église de scientologie. «On ne peut mettre ces publicités à la disposition des
jeunes et on m’a fait la promesse qu’ils n’accepteraient plus ces publicités», raconte la sénatrice qui n’a
pas hésité à faire la même demande aux trois grands journaux montréalais… «Nous avons besoin au
Québec de diffuseurs responsables face à une clientèle jeune et influençable», ajoute-t-elle.
La dame est d’ailleurs intervenue auprès du gouvernement québécois en dénonçant les pratiques
douteuses du centre de désintoxication Narconon, de Trois-Rivières. Le centre lié à l'Église de scientologie
a été forcé de fermer ses portes en 2012. Une enquête de la Commission des droits de la personne a
révélé que des «patients» y ont été maltraités et exploités financièrement. Narconon a été sommé de
dédommager ses victimes et le ministère de la Santé lui a retiré sa certification…Chez nous, le ministère
fédéral du Revenu canadien ne reconnaît pas à la scientologie le statut de «religion», mais le
gouvernement du Québec lui accorde le statut «d’église». «On va mettre de l’ordre dans nos affaires»,
promet la sénatrice qui souhaite que soit revu le statut fiscal de l’organisation. «La scientologie n’est pas
une église, ni un organisme à but non lucratif. C’est une machine à imprimer de l’argent qui fait des
milliards de dollars. Nos gouvernements sont laxistes à leur endroit», croit Mme Hervieux-Payette.
Considérée comme une église par le fisc, l’Église de scientologie qui peut émettre des reçus de charité ne
paie pas de taxes scolaires et municipales sur l’édifice lui appartenant rue Papineau…

Narconon a violé les droits de la personne
PAULE VERMOT-DESROCHES - Le Nouvelliste, le 14 avril 2014. L'organisme Narconon, ce centre de
désintoxication qui a été contraint de fermer ses portes il y a deux ans à Trois-Rivières, a bel et bien violé
les droits humains de l'un de ses anciens patients, David Love. C'est du moins la décision rendue par la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui a enquêté sur l'affaire à la suite
d'une plainte formulée par Love. Le comité des plaintes de la commission a en effet pris une résolution à
l'unanimité le 16 janvier dernier, faisant état que la plainte de M. Love, qui avait séjourné au centre de
Trois-Rivières entre 2008 et 2009, était recevable et demandant à Narconon de verser des dommages
moraux et punitifs à David Love, ainsi qu'à deux autres patients qui auraient subi le même sort que lui.
La décision étant de nature confidentielle, elle a été révélée récemment par le journaliste et auteur Tony
Ortega, qui a enquêté sur la Scientologie et a publié la résolution sur son blogue. Toutefois, les montants
d'argent pour dommages moraux et punitifs déterminés par la commission ont été caviardés. Rappelons
que David Love a milité, depuis sa sortie de Narconon, pour dénoncer les agissements de ce centre, dont
le fondement du traitement serait lié aux enseignements de la Scientologie. Dans cette décision, la
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commission reconnaît que Narconon a «contribué à l'exploitation de la victime par maltraitance,
notamment en l'obligeant à se soumettre à des pratiques humiliantes et dégradantes, en le soumettant à
de mauvaises conditions d'hébergement et de nourriture et en le soumettant à des mesures forcées
d'isolement et à de la coercition», peut-on lire dans le document. On y constate également que Narconon
n'aurait pas assumé adéquatement la confidentialité des informations obtenues de la part du plaignant
après l'avoir incité à s'ouvrir sur des aspects très personnels de sa vie. La commission reproche aussi à
Narconon d'offrir un enseignement controversé dont les pratiques ne reposent sur aucune étude
scientifique établie. Par ailleurs, la preuve documentaire et testimoniale fait état que Narconon «a
contribué à l'exploitation financière de la victime, qui se trouvait dans un état de vulnérabilité, en lui
facturant des sommes considérables pour un programme de désintoxication qui n'est pas reconnu
scientifiquement et qui comporte des risques pour sa santé et sa sécurité, en ne lui prodiguant pas des
soins adaptés à sa condition médicale malgré les sommes versées, en facturant des sommes
importantes pour offrir un service par des personnes non qualifiées et en obligeant la victime à travailler
et à accomplir différentes tâches sans rémunération», ajoute-t-on dans le document. La commission
soutient aussi que Narconon a transmis, avant et pendant le traitement du patient, des informations qui
pouvaient l'induire en erreur sur les probabilités de succès et qui donnaient l'impression que les résultats
étaient assurés…Rappelons que le centre Narconon de Trois-Rivières avait été contraint de fermer ses
portes il y a deux ans jour pour jour, après que l'Agence de santé et de services sociaux eut refusé de lui
accorder son accréditation comme ressource en toxicomanie. Des 55 critères exigés pour la certification
de cette ressource, 46 correctifs de différentes natures avaient été exigés, dont 26 jugés à facteur de
risque élevé. L'Agence avait notamment constaté des méthodes non médicalement reconnues de
sudation combinées à une prise massive de vitamines, des patients retenus contre leur gré et l'absence
d'un suivi médical parmi les éléments déterminants dans sa décision…
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201404/14/01-4757560-narconon-a-viole-les-droits-de-lapersonne.php

TEMOINS DE JEHOVAH
Une ONG finlandaise enquête sur les pratiques judiciaires de la Watchtower.*
Posté le 5 mai 2014. Une organisation non gouvernementale finlandaise (ONG) a publié un rapport au
Ministère de la Justice du pays demandant une enquête sur les pratiques judiciaires des Témoins de
Jéhovah - en particulier sur la pratique de l'ostracisme, punition infligée par les comités judiciaires des
Témoins de Jéhovah. Selon son site officiel , l'un des objectifs déclarés de l'UET (Groupe de Soutien pour
les Victimes des Religions) est de veiller à ce que "les communautés religieuses obéissent à la loi et
respectent les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies." Ils insistent particulièrement sur le
fait que les membres des religions "devraient avoir le droit de quitter leur communauté sans menaces ou
sans crainte de représailles." Ce samedi, le groupe a publié un rapport critiquant les tribunaux internes
utilisés par les Témoins de Jéhovah, et la façon dont sont traités ceux qui sont passibles
d'excommunication car ils sont "harcelés, intimidés, vilipendés publiquement et isolés de leurs proches."
La Ministre de la Justice Anna-Maija Henriksson va examiner le rapport. Le rapport cite des
témoignages directs de 18 anciens membres comme preuve montrant les sanctions sévères qui peuvent
être imposées. L'ostracisme est identifié comme une pratique qui est "particulièrement cruelle et qui est
une violation des droits de l'homme", qui peut conduire à des problèmes de santé graves et même des
tentatives de suicide. Interrogée sur sa réaction immédiate suite à la parution du rapport, la ministre de la
Justice Anna-Maija Henriksson a exprimé son inquiétude à propos de l'idée que deux systèmes judiciaires
puissent cohabiter en Finlande…"Il est extrêmement important, que les communautés religieuses
respectent les droits et les libertés fondamentales de la personne. Et cela inclut aussi une réflexion sur
notre propre comportement et sur nos pratiques concernant le respect des autres ".
Henriksson a admis à des journalistes de "YLE" que les tribunaux auront l'autorité finale pour déterminer si
des groupes religieux opèrent légalement ou illégalement, mais elle a indiqué qu'elle se penchera sur le
rapport USE plus en détail et en discutera avec le ministre chargé des questions du culte. Päikvi Räsänen
La Finlande compte actuellement environ 18 700 Témoins de Jéhovah. La section finlandaise gère
également les affaires de cette organisation pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie - tous ces pays ayant
vu leurs propres filiales récemment fermées.
Ici, à JWsurvey nous applaudissons l'USE pour sa bravoure à résoudre cette question importante, et nous
appelons les organisations similaires dans d'autres pays à suivre son exemple. L'article 18 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme stipule clairement que toute personne devrait être libre de
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quitter ses anciennes croyances si elle le désire. La pratique de l'ostracisme mise en œuvre par la
Watchtower en 1981 envers ceux qui se dissocient de l'organisation, et qui a pour conséquence
l'éclatement des familles sous la contrainte, est une violation flagrante et offensante de ces droits
inaliénables de base.
D'une autre source. Blog : http://jwdoctrine.com - Le ministre a demandé d'informer tous les ex Témoins de
Jéhovah afin qu'ils déposent plainte auprès de la police locale s'ils pensent que leurs droits ont été violés.
* http://jwsurvey.org/cedars-blog/finnish-ngo-urges-governmental-investigation-into-watchtowers-judicial-policies

3) Création de la cellule Turquoise
Freedom, pour les victimes du
radicalisme islamique
Cellule du GEMPPI d’assistance des victimes de l’islam radical et de
pratiques anachroniques
Cette cellule a pour but de faire de la prévention, accueillir, assister en toute confidentialité et
promouvoir la cause des personnes morales et physiques confrontées ou victimes des dérives
sectaires ou autres liées au radicalisme islamiste ou à des pratiques coutumières
anachroniques et dommageables. La cellule d’assistance est laïque, humaniste et politiquement
neutre et s’interdit de faire la promotion directe ou indirecte d’un parti politique et de toute religion
ou croyance. Elle s’inscrit dans le cadre du GEMPPI (www.gemppi.org).
Cette structure d’accueil est composée essentiellement de personnes sensibilisées par le
problème et de personnes ayant des compétences diverses (enseignant, assistante sociale,
psychologue, connaissance du monde musulman, etc.). Elles seront à votre écoute en toute
confidentialité et examineront avec vous les moyens d’améliorer votre situation liée à des dérives
sectaires islamistes.

http://victimes-islam-radical.monsite-orange.fr
turquoise_freedom@orange.fr
Une ligne téléphonique sera bientôt mise en place

Permanence d’accueil du public :
Les 1er, 2ème et 4ème mardis de 18h30 à 19h15 à partir du 9 septembre 2014
à la Cité des associations 93, la Canebière 13001 Marseille
(Demandez la permanence du GEMPPI)
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Inscrivez-vous dès maintenant au colloque national du GEMPPI

Médecines parallèles, charlatans et sectes
Au regard de l’éthique
Samedi 4 OCTOBRE 2014 de 9h à 17h00 à l’Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital adultes de La Timone

264, rue St Pierre 13005 Marseille

Avec notamment : un représentant de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes - services du Premier ministre), le Pr Pierre Le Coz, philosophe et
Directeur Département sciences humaines à la Faculté de médecine (Aix-Marseille Université), RoseAnne Vicari auteure de « Confessions d'une voyante » , Sandrine Mathen, psychologue du service
d’études du Centre d’Information sur les Organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN), Ministère de la
Justice Belge, François LAVERGNAT « Une vie de lutte contre la Scientologie », l’AMZ (assoc. D’études
rationnelles des phénomènes dits étranges) sur le thème de la part d’irrationnel de la médecine
chinoise utilisée par les charlatans de la santé, etc.
Gratuit, mais inscription obligatoire à GEMPPI. Tel. 04 91 08 72 22. Portable : 06 98 02 57 03
Courriel : gemppi@wanadoo.fr

-

www.gemppi.org

Ce programme peut subir des modifications

Le soir après le colloque à 20h un concert rock est prévu avec Méga Dèche au
profit de la lutte contre les dérives sectaires (sous réserve de confirmation )
Le groupe MEGA DECHE allie des styles divers Rock/Metal/Reggae et compose ses textes en français et sensibilise
sur les thèmes de l’emprise mentale et sectaire. C’est un très bon support à destination de la jeunesse.
Le samedi 4 octobre à 20h à la Cité des associations 93, La Canebière 13001 Marseille (entrée 7 €)

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI
« Découvertes sur les sectes et religions »
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif (frais de port inclus) de 10 € sur support papier
ou 3 € par Internet. Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » avec vos coordonnées à :
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20
Tel. 04 91 08 72 22 - 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org

ADHESION AU GEMPPI
Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 € - Sympathisant : à partir de 3 €
Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous, possibilité de participer à nos activités)

4 FILMS : « Des sectes qui n’en ont pas l’air »
4 films de 15 mn environ, fictions jouées par des acteurs professionnels. Ils évoquent les grands types de
manipulations mentales et de dérives sectaires actuelles. Médecines parallèle, pseudo-chamanisme,
fondamentalismes religieux, sociétés secrètes… (offert à votre demande pour toute nouvelle adhésion)
GEMPPI : Association membre de la FECRIS (www.fecris.org - ONG auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU)
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