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CAP
Les
méthodes
d'une
association
antisectes
contestées
au
tribunal
LE MONDE | 23.09.05 - L'enceinte était judiciaire, mais c'est un débat politique qui a occupé, mardi
20 septembre, la 1re chambre civile du tribunal correctionnel de Paris. Un collectif de particuliers et
d'associations liés au Cap, un mouvement de "défense de la liberté de conscience", poursuivait l'Union
nationale des associations de défense de la famille et de l'individu (Unadfi), spécialisée dans
l'information
sur
les
sectes,
dont
ils
demandent
la
dissolution.
C'est une offensive de l'Eglise de scientologie, d'IVI et de tous ceux qui font le panégyrique des
mouvements auxquels nous reprochons des pratiques sectaires", a observé Me Michel Tubiana, ancien
président
de
la
Ligue
des
droits
de
l'homme
et
avocat
de
l'Unadfi.
A ses contradicteurs, qui avaient appelé à la rescousse les grands principes de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen et agité les vieilles dames de la République - la loi de 1901 sur la liberté
d'association et celle de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat -, Me Tubiana a répliqué : "La
liberté a un prix : la transparence et la publicité. Or, ce que tous les demandeurs ont ici en commun,
c'est de se dissimuler. Ils avancent le visage masqué. Le rôle de l'Unadfi, c'est justement de donner des
éléments sur les associations auxquelles tel ou tel d'entre eux appartiennent et qu'ils cachent. Ce qu'ils
viennent demander au tribunal, c'est de nous faire taire !"

Eglise Universelle du Royaume de Dieu (EURD)
L'Eglise Universelle du Royaume de Dieu devient un parti politique au Brésil
RIO DE JANEIRO (Brésil), 13 sept 2005 (AFP) - La puissante Eglise Universelle du Royaume de
Dieu (EURD, évangélique) a crée son propre parti politique au Brésil, sous le nom de Parti
Municipalisé Rénovateur (PMR). L'Eglise Universelle du Royaume de Dieu a été fondée il y a 20 ans
par Emir Macedo, un ancien employé de la Loterie de l'Etat de Rio (LOTERJ). Il y a quatre ans, la
revue brésilienne économique Exame avait classé l'Eglise Universelle à la 29ème place des principaux
groupes privés avec un chiffre d'affaires estimé à un milliard de dollars, qui provient essentiellement
de "contributions" des fidèles dans le monde.
En appel, l’IURD obtient la condamnation de la Chambre (Belgique). LE SOIR 3-4 septembre
2005. Sur ses terres natales, au Brésil, le mouvement protestant néo-pentecôtiste compterait plus de 5
millions de fidèles. A l'échelle mondiale, l'Eglise universelle aurait gagné la foi de 8 millions de
personnes, en un quart de siècle. Elle revendique 15.000 pasteurs et des milliers de temples, dans plus
de 90 pays... Une expansion qui illustre l'essor spectaculaire du pentecôtisme protestant, novateur par
son élan missionnaire, mais très conservateur sur le plan moral et éthique. Le monde, à leurs yeux,
n'est qu'un combat. Celui du Bien contre le Mal. L'Eglise universelle est évidemment du bon côté.
L'Eglise catholique, elle, ne serait qu'une expression satanique, tout comme la maladie, le chômage,
l'alcool, le tabac, les boîtes de nuit, l'homosexualité... Pour s'en délivrer, il suffit de libérer le corps des
esprits mauvais. Les « rescapés » en témoignent, par milliers : l'Eglise universelle guérit tout,
tuberculose, cancer, sida... Mais le miracle a un prix : la dîme... L'attention de Dieu exige monnaie
sonnante. Plus le fidèle donne d'argent, plus il a de chances d'être béni en retour. Une logique
implacable qui autorise Macedo, leader charismatique de l'Eglise universelle, à afficher un train de vie
somptueux... Sa prospérité n'étant jamais que le reflet de l'amour que Dieu lui porte. C'est ainsi : le bon
chrétien ne peut qu'être riche et en bonne santé. Macedo n'est, dit-il, que chiure de mouche. Mais son
mouvement et les entreprises qui gravitent autour (62 stations de radio, 16 chaînes de télé, plusieurs
holdings financiers...) pèseraient plus de 800 millions de dollars, selon les estimations les plus
récentes. La « multinationale de la foi » a bien fait l'objet d'enquêtes fiscales. Mais elle a toujours
échappé à la Justice. Au nord de Rio, quatre fois par jour, dans le « Temple de la Gloire du Nouvel
Israël », 12.000 fidèles annoncent la « fin des temps » : le Christ est de retour et offrira 1.000 ans de
bonheur, de paix et de prospérité aux « bons chrétiens », condamnant le reste de l'humanité à « la
souffrance éternelle ».
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Europe, droit et sectes
Nous constatons que globalement, les institutions européennes ont un fonctionnent et une
orientation qui profitent aux sectes et affaiblissent ainsi la protection des droits de l’Homme
et de l’Enfant.
La Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur les Sectes (FECRIS)
a obtenu le statut d’ONG aupès du Conseil de l’Europe (www.fecris.org)
Les 45 associations associations réparties dans toute l’Europe appartenant à cette fédération se
réjouissent de cette reconnaissance, obtenue le 13 juillet 2005, laquelle est aussi une reconnaissance de
la réalité et de l’importance du danger des dérives sectaires en Europe. Le GEMPPI salue tout
particulièrement l’action de Jean Nokin, précédent président de la FECRIS qui a été le principal
initiateur et artisan de cette reconnaissance.
Les
objecteurs
turcs
se
tournent
vers
la
Cour
européenne
(TJ)
ANKARA, 10 juin 2005 (AFP) - Croulant sous le poids d'une société traditionnellement militariste, les
objecteurs de conscience turcs portent leur cause devant la Cour européenne des droits de l'Homme
(CEDH) après avoir épuisé tout recours possible dans leur pays, qui aspire à intégrer l'Union
européenne. Les témoins de Jéhovah font partie également des objecteurs en Turquie. Les avocats de
Yunus Ercep, 36 ans, qui devrait prochainement commencer à purger une peine d'un an de prison pour
avoir refusé d'accomplir son service obligatoire, ont saisi la CEDH. D'autres cas devraient suivre.

Les droits parentaux retournent à la mère témoins de Jéhovah (Autriche) : Arrêt de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg du 23/6/1993. Avis de la Commission
européenne des Droits de l'Homme du 16/01/1992 : La Commission a déclaré recevables les griefs
que la requérante (Mme H…) a soulevés en faisant valoir que la décision de la Cour Suprême de lui
refuser la garde de ses enfants, en raison de ses convictions religieuses, constituait une violation de
son droit au respect de sa vie familiale, de son droit à la liberté de religion et de son droit à assurer
l’éducation de ses enfants conformément à ses propres convictions religieuses et qu'elle avait été
victime d'une discrimination dans la jouissance des droits susmentionnés qui sont reconnus dans la
Convention en raison de sa religion.(Sommaire jurisprudence)
Amnesty dénonce une lourde peine de prison contre un objecteur grec
ATHENES, 29 août 2005 (AFP) - Amnesty International a dénoncé lundi la lourdeur "sans précédent"
d'une peine de prison, trois ans et demi sans sursis, prononcé par un tribunal militaire grec contre un
objecteur de conscience, témoin de Jéhovah.
Belgique : immunité parlementaire remise en cause par une secte
Le Soir. Bruxelles - 2 septembre 2005. L'organisation en question est l'Eglise La Cour d'appel de
Bruxelles a condamné la Chambre des représentants au motif qu'elle a porté atteinte à l'image d'une
organisation retenue dans le rapport sur les sectes publié en 1997. L'Etat se pourvoira en Cassation.
L'organisation en question est l'Eglise universelle du royaume de dieu. En première instance, l'action
avait été jugée irrecevable. La Cour d'appel de Bruxelles n'a pas retenu dans son arrêt le principe
constitutionnel qui veut qu'aucun membre de l'une ou l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou
recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Si l'arrêt
venait à être confirmé par la Cour de cassation, il pourrait signifier la fin de l'indépendance
parlementaire.

L'Eglise de scientologie salue la condamnation de l'Etat belge
BRUXELLES, 5 sept 2005 (AFP) - L'Eglise de scientologie a salué lundi la condamnation de l'Etat
belge, jugé coupable fin juin par la cour d'appel de Bruxelles pour avoir stigmatisé un mouvement
protestant pentecôtiste dans un rapport parlementaire sur les sectes.
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L'abus de faiblesse et la manipulation mentale étudié par les Parlementaires Belges
La Libre Belgique 28/06/2005 - La Belgique s'arme contre les sectes. Une nouvelle notion de
droit pour juguler les sectes. Le groupe de travail parlementaire contre les organisations sectaires
achève son travail. L'abus de faiblesse et la manipulation mentale sont dans le collimateur. La loi
française sur l’abus de faiblesse et d’ignorance inspire les parlementaires Belges.
Londres relance son projet de loi contre l'incitation à la haine religieuse
LONDRES, 9 juin 2005 (AFP) - Le gouvernement britannique relance jeudi à la chambre des
Communes son projet de loi contre l'incitation à la haine religieuse, un délit qui pourrait être puni
d'une peine allant jusqu'à sept ans de prison. Adopté à la chambre des Communes, il avait été rejeté
par la chambre des Lords, qui y voyaient une atteinte à la liberté d'expression.
Il est grand temps de séparer l'Eglise de l'Etat. Article concernant la GRANDE -Bretagne intitulé :
« Pour endiguer le sectarisme et le fanatisme religieux, Tony Blair devrait cesser de confier des écoles
aux différentes confessions »
COURRIER INTERNATIONAL / 28 juillet 2005
(The Guardian - Londres) page 12,

Evangéliques
Certaines églises de ce type se sont implantées en France dans les communautés d’origine
africaine, elles ne sont pas à mettre sur le même plan que les autres églises évangéliques
L'Afrique,
eldorado
des
évangélistes
JEUNE AFRIQUE- 18 septembre 2005- La religion est implantée dans presque tous les domaines de
la vie sociale en Afrique, et le christianisme y prospère comme nulle part ailleurs dans le monde.
L'événement le plus récent est la vague évangélique, pilotée par des Africains et des Occidentaux, la
plupart américains. Des opportunistes, souvent sans formation théologique, profitent de la manne. «
C'est le business le plus lucratif au Kenya, constate le professeur Douglas Waruta, directeur des études
philosophiques et religieuses à l'université de Nairobi. On peut se faire davantage d'argent en
proclamant le nom de Jésus que dans tout autre domaine. » Tous les dimanches, des milliers
d'Ougandais se pressent dans la cathédrale du Centre-du-Miracle, une nouvelle église, énorme, qui
ressemble à un hangar pour avions, où un écran vidéo fait de la publicité pour les livres, les DVD et
les vidéos entre chaque messe, cinq par dimanche. Jonathan Bonk estime qu'environ 1 400
communautés de ce genre émergent chaque mois en Afrique. Le professeur Waruta décrit cette
tendance comme un « syncrétisme pour âme africaine ». Le problème vient des charlatans et des
sectes, qui n'hésitent pas à tirer profit des pauvres et des désespérés, augmentant ainsi leur
vulnérabilité. Aussi juge-t-il « ambigu » l'impact des évangélistes. Ils ont un rôle positif en ce qui
concerne la promotion des valeurs morales, mais l'envers de la médaille « est qu'ils sont en train de
piller le continent africain…» <<l'intelligent.com L'Afrique, eldorado des évangélistes.htm>>
Quand
les
pentecôtistes
font
des
miracles
au
Nigeria
1er juillet 2005, Libération . Moyennant finances, ces Eglises, inspirées du modèle américain, font
florès dans le pays en proposant de chasser le démon, trouver un emploi ou guérir du sida.
Lagos. Les candidats à la guérison sont alignés en rang d'oignon : hommes, femmes et enfants, portent
une petite pancarte indiquant leur âge et les maux dont ils souffrent : cancer de l'estomac, organe
faible, attaque du malin, mauvaise haleine, chômage, problème conjugal... Parmi les apprentis
pasteurs, de jeunes Européens. «Il n'y a pas d'âge pour être un vecteur de l'Esprit saint», explique
Christina, une Anglaise de 23 ans. Sur fond de gospel tonitruant, dans une ambiance de Star Academy
évangélique, les apprentis touchent les malades en criant «out !» (dehors). Ces derniers s'effondrent en
crachant. Courant en tous sens, des cameramen en sueur alternent les travellings hallucinés et les
zooms sur les flaques de vomi. Les transes atteignent leur paroxysme lorsque entre en scène le
prophète de l'Eglise. Ces scènes miraculeuses seraient anecdotiques si elles ne réunissaient pas des
centaines de milliers de Nigérians, dont les plus hautes autorités de l'Etat. Chasser les démons, trouver
un emploi, guérir du sida ou du cancer, trouver un conjoint, chaque problème de la vie quotidienne a,
soi-disant, sa solution divine. C'est ce qui explique l'effarant succès des Eglises pentecôtistes. Environ
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80 % des 60 millions de chrétiens nigérians fréquenteraient l'un de ces cultes. Certains ont été
importés des Etats-Unis, d'autres, s'inspirant du modèle américain, ont été fondés au Nigeria voici
plusieurs dizaines d'années. Sur fond de ruine des services publics et de chômage, les pentecôtistes
affichent une insolente et séduisante prospérité, les pasteurs roulent en Mercedes ou en BMW, les
églises et les camps de prière poussent comme des champignons. «Les associations chrétiennes
estudiantines servent de terrain d'entraînement, explique Samuel Oyim, professeur de religion à
l'université d'Ibadan. Après le service national, les jeunes diplômés fondent une Eglise et, quelques
mois plus tard, ils achètent des maisons et des voitures. De nos jours, au Nigeria, c'est le plus court
chemin à la richesse.» Alpha et omega des prêches, l'argent est présenté comme une bénédiction
divine. «La Bible contient les principes du management, affirme la courtière Hauwa Audu, membre de
la Chapelle des gagnants. Si on applique ces principes on obtient des résultats dans sa vie personnelle
ou dans les affaires. Les Eglises rivalisent d'épithètes pour attirer des fidèles en quête de réussite
financière. Mais, pour recevoir, il faut d'abord donner. Entre les quêtes lors des services
hebdomadaires et la dîme mensuelle, un membre offre 30 % au moins de son revenu annuel à son
Eglise. Daouda, un musulman converti il y a six ans, se déleste ainsi d'une bonne partie de ses 70 euros
de salaire mensuel : «La Bible dit qu'il faut payer des offrandes et la dîme. Si je le fais, tout ira bien,
sinon, ça veut dire que je désobéis aux commandements de Dieu !» Cette pression morale est
savamment entretenue par les pasteurs sur des pauvres qui forment le principal contingent des
donateurs. Selon Olufunke Adeboye, professeur à l'université de Lagos, la plus populaire des Eglises
pentecôtistes au Nigeria, la Redeemed Christian Church of God, a essaimé dans une cinquantaine de
pays. En plus de 7 000 communautés au Nigeria, elle a fondé 44 crèches et écoles, une université, elle
dirige une agence de voyages, quatre banques, une télévision par satellite. Enfin, elle vient d'acquérir
pour des dizaines de millions de dollars une grande propriété au Texas. Si la plupart des cultes
semblent préoccupés avant tout par la récolte de la dîme, certains affichent des visées messianiques.
Construite pour accueillir chaque dimanche 55 000 personnes, la Chapelle des gagnants, à Lagos,
voisine avec une université flambant neuve, où 4 000 étudiants prennent des cours de mécanique,
d'ingénierie et de management. Depuis 2002, la Chapelle affirme y avoir investi 15 millions de dollars
par an. Son modèle est l'université évangélique américaine Oral Roberts. «Dieu est au centre du
cursus, nous avons ce que nous appelons le concept de l'homme total, complètement formaté, esprit,
âme et corps, explique le recteur Nathaniel Yemi. Notre objectif est de former une nouvelle génération
de leaders qui créeront les changements dont cette nation et l'Afrique ont un besoin urgent.» Le
discours qui prône la foi en Jésus comme seule voie du salut n'est pas un vecteur de division au sud,
majoritairement chrétien. Mais, plus au nord, les pentecôtistes sont en première ligne dans les
affrontements entre chrétiens et musulmans. Une situation d'autant plus explosive qu'au Nigeria
l'extrémisme chrétien trouve son pendant : l'islam radical. Ces dernières années, douze Etats sur les
trente-six que compte la fédération ont rétabli la charia, la loi islamique.

Gothisme
Dossier Gothique. LE FIGARO [28 juin 2005]. Les parents désarmés face à la génération gothique
Françoise a un bon poste dans l'administration. Une vie rangée de mère de famille, installée dans une
banlieue parisienne tranquille et ses deux enfants sont scolarisés dans une école privée catholique
depuis la maternelle. Mais Cédric le cadet de 18 ans, impose à la maison depuis deux ans le style
gothique. L'adolescent au teint blafard ne s'habille plus qu'en noir, de jupe en cape, se maquille à
outrance, met du vernis noir sur ses ongles, se «pierce», se cloute et se sangle à grand renfort de bijoux
et accessoires et, à l'occasion, se scarifie. A l'image de son héros le chanteur Marilyn Manson,
emblème médiatique du mouvement gothique. «C'est en écoutant ce chanteur et sa musique
ultraviolente que Cédric a commencé à devenir comme ça», se désole Françoise. En dehors de sa
fascination pour le morbide et de son look, on ne relève chez lui aucune de ces manifestations
dangereuses qui caractérisent d'autres gothiques : automutilation, tentatives de suicide, rites de magie,
etc. Car il y a autant d'attitudes que de sous-courants dans le mouvement gothique : les
satanogothiques, les médiévaux, les vampiristes, les satanistes, etc. «C'est une nébuleuse où il y a mille
catégories et mille nuances, commente Paul Ariès, chercheur en sciences politiques à l'université de
Lyon-II, auteur d'un récent ouvrage (*) sur le sujet. Selon lui, s'il y a bien l'utilisation de croix
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renversées, d'étoiles sataniques et de références à l'Antéchrist, il ne s'agit que d'un jeu, «dans une
démarche esthétique et de protestation». Pour résumer, l'esprit gothique consiste à prendre l'exact
opposé de tout ce qui est en vogue (musique, vêtements, idées...). Les gothiques sont généralement
issus de la classe moyenne supérieure. Il est vrai que les vêtements et accessoires gothiques ne sont
pas à la portée de tous. «Il y a plus de chance de trouver des gothiques à Neuilly que dans le 93 !»,
relève Paul Ariès. Françoise, en mère inquiète, s'est renseignée sur Internet. Elle s'est même rendue
dans les boutiques gothiques que fréquente Cédric dans le quartier des Halles à Paris. «Quand j'ai vu
cet univers, ces soirées dans les caves, ces pique-niques dans les cimetières, ces automutilations et
autres dérives en tout genre, alors là mes craintes se sont renforcées», raconte-t-elle. Laissé à la libre
appréciation des chefs d'établissement, la tolérance du look gothique varie d'un lycée à l'autre.
(*) Satanisme et vampirisme, le livre noir, éditions Golias, novembre 2004.

Gurdjieff
Groupes Gurdjieff. Question N° : 69495 de M. Vuilque Philippe. Ministère interrogé : santé et
solidarités. 12/07/2005. M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des
solidarités sur les agissements des « groupes Gurdjieff ». Penseur du début du XXe siècle, mort en
1949, ayant influé sur nombre de personnes, dont des intellectuels, Gurdjieff a donné naissance à de
multiples groupes dans le monde se réclamant de sa doctrine. Toutefois, il semble que de nombreux
groupes qui éclosent en France tout en s'en réclamant connaissent des dérives sectaires graves. Il lui
demande de bien vouloir faire le point sur ces groupuscules et les dérives dont il a connaissance.

Islamisme
Propos favorables au châtiment des femmes : relaxe de l'ex-imam de Vénissieux. LYON, 21 juin
2005 (AFP) - Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé mardi l'ancien imam de Vénissieux (Rhône),
Abdelkader Bouziane, poursuivi pour ses propos favorables au châtiment corporel des épouses
infidèles et jugé en son absence, en raison de son expulsion en Algérie. Lors de l'audience le 24 mai, le
procureur de la République avait requis une "amende significative", estimant que M. Bouziane avait
"parfaitement consciemment tenu des propos d'une violence certaine". M. Bouziane "est un homme de
religion qui s'est limité à expliquer ce que dit sa religion au travers du Coran", a estimé le président,
Fernand Schir, en expliquant pendant près de 45 minutes la décision que le tribunal rendait en
délibéré. "Il n'appartient pas au tribunal, en dépit du caractère choquant et non conforme aux valeurs
de la laïcité républicaine, de porter une appréciation sur un texte ou un commentaire du Coran que les
auteurs les plus savants s'accordent à reconnaître polysémique et parfois ambigu", a-t-il ajouté. Agé de
53 ans, l'imam salafiste, polygame et père de 16 enfants, dont 10 mineurs, était poursuivi pour
"provocation directe, non suivie d'effet, à commettre l'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité d'une
personne" à la suite de ses propos publiés en avril 2004 dans le mensuel lyonnais Lyon Mag. "Force
est de constater, en se rapportant à la retranscription de l'interview d'une durée d'une heure trente, que
M. Bouziane, soumis à un roulement de questions, a sur plusieurs points rappelé expressément
l'interdit figurant dans la législation française", a noté M. Schir. "Il n'est pas dans un discours aux
fidèles, il parle aux journalistes", a rappelé le président, refusant, "en l'absence de tout élément de
preuve sur la consistance et la réalité des propos tenus lors de ses sermons", de prendre en compte
l'idée d'un "double langage" de l'imam évoquée dans l'ordonnance de renvoi. De plus, le tribunal a
estimé que même si les faits avaient été avérés, leur qualification était de toute manière erronée.
Intervenant dans le cadre du droit de la presse, il ne pouvait requalifier les faits et se devait de
prononcer la relaxe du prévenu. Les faits "s'analysent en réalité dans le délit de provocation (...) à la
violence à l'égard d'une personne (...) en raison de son appartenance (...) à une religion déterminée (...).
En l'espèce ici, la religion musulmane pour la femme infidèle", a expliqué le président. "Evidemment,
ce n'est pas l'Islam des lumières, mais le tribunal n'a pas à entrer dans ces considérations", a-t-il
conclu. Abdelkader Bouziane vit en Algérie depuis son expulsion en octobre 2004 à la suite d'une
décision du Conseil d'Etat de mettre fin à la suspension d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à
son encontre. "Je suis très satisfait", a déclaré son avocat, Me Mahmoud Hebia, à la sortie de
l'audience. "Nous avons une audience le 30 juin devant le tribunal administratif de Lyon sur la légalité
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de cet arrêté d'expulsion. Nous entendons montrer qu'il y a eu une manipulation générale dans ce
dossier, et cette décision est un élément supplémentaire en notre faveur".
Relaxe
de
l'ex-imam
de
Vénissieux
:
le
parquet
fait
appel
LYON, 23 juin 2005 (AFP) - Le parquet a fait appel de la relaxe par le tribunal correctionnel de Lyon
de l'ex-imam de Vénissieux (Rhône), Abdelkader Bouziane, qui était poursuivi pour ses propos
favorables au châtiment corporel des épouses infidèles, a annoncé jeudi le procureur de la République
de Lyon. "Le parquet a interjeté appel parce qu'il estime que M. Bouziane ne pouvait pas se cacher
derrière le Coran pour justifier son appel à la violence sur les femmes".

Kabbalah
Madonna
incite
Britney
Spears
à
soutenir
une
secte
MTV.fr Paris le 17/08/2005. Madonna a persuadé Britney Spears de donner 32 000 $ (26 000 €) aux
leaders de la secte juive mystique Kabbalah, afin que le bébé dont la star de Toxic va accoucher puisse
être accepté au sein de cette religion controversée. Britney Spears, âgée de 23 ans, devrait donner le
jour à son premier enfant le mois prochain, et a donc donné de l'argent pour Spirituality for Kids, un
club Kabbalah pour enfants, à la demande de Madonna, son mentor. La Material Girl est la fidèle la
plus célèbre sur la planète de cette secte mystique inspirée du Judaïsme, et elle a usé de son influence
afin de recruter des fidèles pour ce groupe. Selon une source qui aurait informé le quotidien
britannique The Daily Mirror : "Britney a fait ce don charitable le mois dernier. Madonna lui avait
suggéré qu'elle le fasse au profit de Spirituality For Kids parce qu'elle croit que c'est fantastique. Elle
lui a dit que de mettre son bébé sous la protection de Kabbalah dès que possible ne pourrait être que
très bénéfique à toutes les personnes impliquées dans l'éducation de l'enfant. Britney Spears pense que
Madonna est un modèle à suivre, et il ne lui viendrait jamais à l'idée de remettre en question un de ses
conseils".

Kinésiologie
Kerywan, mort de faim
L'Express du 30/05/2005. Comment, au nom de croyances antimédicales, des parents ont laissé mourir
leur fils de 16 mois et demi. Procès à Quimper Le 12 novembre 2000, à 21 h 32, Pascale et Ronan
Boucher appellent le centre de secours de Moëlan-sur-Mer (Finistère). Leur fils, Kerywan, 16 mois et
demi, souffre de grosses difficultés respiratoires. L'enfant décède une heure plus tard. Il a le poids d'un
bébé de 4 mois. L'autopsie révèle que la mort est due à une «infection aiguë secondaire à une
malnutrition chronique particulièrement sévère». Incarcérés pendant huit mois, les parents sont mis en
examen pour «privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur par ascendant», et les trois
médecins homéopathes qu'ils avaient consultés pour «non-assistance à personne en péril». Tous les
cinq comparaissent devant la cour d'assises de Quimper du 30 mai au 3 juin. Cet événement ne serait
qu'un sordide fait divers si l'instruction judiciaire du juge Richard Foltzer n'avait mis en évidence le
rôle d' «une idéologie aux implications médicales», la kinésiologie, dont les époux Boucher étaient des
apprentis gourous locaux. Les kinésiologues soutiennent que des tests et des exercices musculaires
résolvent une multitude de problèmes de santé. Une «pata-médecine charlatanesque» dénoncée, dès
1998, par le psychiatre Jean-Marie Abgrall et, aujourd'hui encore, par la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le procès de Quimper décryptera en tout cas une sorte
d'autisme sectaire familial. Issus de milieux cultivés, Pascale et Ronan Boucher, 47 et 45 ans, ont suivi
des études scientifiques, l'une en licence de physique-chimie, l'autre dans une école d'ingénieurs
électroniciens. Malgré ce bagage, ils ont développé une méfiance hostile à l'égard de la médecine
classique et tous deux sont devenus kinésiologues. Ils ont même affiné leur pratique en empruntant des
théories à un célèbre gourou allemand, Ryke Geerd Hamer, condamné en France à trois ans de prison
ferme après la mort d'une patiente. Ronan Boucher s'est en outre spécialisé dans les troubles
psychologiques des juments provoqués par des saillies violentes! Quant à leur école de kinésiologie,
elle propose même, en 2000, une formation de trois jours à... la nutrition. Alors que la courbe de poids
de Kerywan est dramatiquement plate, les Boucher consultent trois médecins, seulement des
homéopathes - dont une retraitée, par fax. Pendant ses sept derniers mois, l'enfant n'est ausculté que
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deux fois. Pour leur défense, les parents plaident que c'était aux trois médecins de prescrire des
examens ou une hospitalisation. Mais les trois praticiens étaient persuadés, disent-ils, que Kerywan
était suivi par d'autres médecins, ce que laissaient entendre les époux Boucher. Le procès d'assises de
Quimper devrait montrer en quoi des croyances antimédicales associées aux fautes professionnelles de
médecins peuvent produire un cocktail criminel.
A propos
du verdict sur les parents kinésiologues du petit Kerywan
PARIS, 3 juin 2005 (AFP) - L'Union nationale des associations de défense de la famille et de
l'individu (Unadfi) s'est félicitée vendredi après le verdict de la cour d'assises du Finistère envers les
époux Boucher-Durand, tandis que La Voix de l'Enfant s'est dite choquée, le trouvant relativement
clément. Ces deux associations s'étaient portées partie civile dans le procès des époux BoucherDurand, condamnés à cinq ans de prison, dont 8 mois ferme couvrant la détention provisoire, pour
la mort par malnutrition et absence de soins de leur fils Kérywan, âgé de 16 mois. Ils encouraient 30
ans de réclusion criminelle. "C'est un verdict juste, qui prend en compte l'emprise sur les époux de la
théorie de la kinésiologie", a déclaré à l'AFP le vice-président de l'Unadfi. "Cette condamnation reçoit
la constitution de partie civile des associations d'aide aux victimes de sectes, l'Unadfi et l'Adfi locale,
démontrant par là que la cour d'assises a pris en considération la dimension sectaire de ce drame"...
Martine Brousse, directrice de la fédération d'associations La Voix de l'Enfant, s'est dite "choquée de
voir qu'en matière d'agression sexuelle les parents prennent entre dix et quinze ans et qu'en matière de
maltraitance c'est cinq ans dont seulement huit mois ferme". "Qu'est-ce que c'est que cette justice qui
fait que des parents reconnus en possession de toutes leurs capacités mentales et autres ne prennent
que cinq ans dont 8 mois ferme alors que l'enfant meurt, tandis que d'autres reconnus coupables
d'agressions sexuelles prennent dix ou quinze ans?", estimant qu'"il y a une perte complète de repères".

Questions AN/Kinésiologie
Question N° : 68050 de M. Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard )
Ministère interrogé : santé et solidarités. 21/06/2005. M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de
M. le ministre de la santé et des solidarités sur les dérives de la kinésiologie. La kinésiologie dépasse
désormais largement son cadre d'origine, à savoir « rétablir un déséquilibre énergétique ». Certains
ouvrages vont même jusqu'à prétendre qu'elle peut avoir une influence directe sur le traitement du
cancer. Or, les notions sur lesquelles s'appuie la kinésiologie ne sont pas validées par la médecine, ni
par les scientifiques. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin que les
kinésiologues ne dépassent pas le cadre qui leur a été fixé.
26/04/2005. Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de
la santé et de la famille sur la kinésiologie. Au regard des dérives sectaires de cette théorie dénoncées
par de nombreuses familles, elle lui demande de bien vouloir faire le point sur la kinésiologie, son
origine, son développement et ses risques. REPONSE : La kinésiologie est un mouvement qui se
qualifie de « thérapie énergétique », apparu aux États-Unis dans les années soixante. La kinésiologie,
proche de la chiropraxie reposant sur le concept d'énergie vitale, qui s'est développée en France en
recrutant notamment auprès de professionnels de santé et d'adeptes de médecines parallèles et en
délivrant des prestations très coûteuses présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, n'est ni
définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. À diverses reprises la mission
interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires a appelé l'attention
sur la kinésiologie. Il importe de souligner que toute personne qui prend part à l'établissement d'un
diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations
verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour
l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui
peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour
exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. En
outre, avant de reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies
auxquelles celle-ci s'adresse et d'en apprécier l'efficacité. En effet, l'article 39 du code de déontologie
médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme
salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique
de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n'ayant été réalisée quant au respect
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de ces exigences dans le cadre de la kinésiologie, cette activité ne saurait être considérée comme une
méthode thérapeutique à promouvoir.

Krishna
Londres/ Sciento+Krishna
LONDRES, 21 juil 2005 (AFP) . (...)Suite à l’attentat à la bombe islamiste, l'atmosphère dans le
quartier est irréelle: des bénévoles portant des chasubles de l'Eglise de Scientologie, venus "pour
aider", disent-ils, croisent un groupe de membres des Hare Krishna. "C'est un monde matérialiste. Et
ceci est un chemin spirituel. La meilleure chose à faire est de penser à Dieu", conseille Alex Martinez,
27 ans, entre deux "Hare Krishna".(...)

Laïcité
Question N° : 59672
de M. Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude )
Ministère interrogé : éducation nationale. 08/03/2005. Réponse 19/07/2005. M. Jean-Claude Perez
appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur l'application stricte du principe de laïcité dans les établissements scolaires. En effet, la
loi n° 2204-228 du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou
de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics reste
incomplète sur les activités dispensées par les enseignants. Ainsi, il est anormal que les parents
appartenant aux Témoins de Jéhovah refusent, pour leurs enfants, l'apprentissage de la musique, du
chant, de la chorale et des activités manuelles de Noël ou de Pâques. De même, les activités piscine
doivent pouvoir être suivies par tous et ce, quelles que soient la confession religieuse à laquelle
appartiennent les élèves. Enfin, l'absentéisme constaté des catholiques les lundis, lendemains de
communion privée, ou des musulmans, le jour de l'Aïd, peut également soulever de légitimes
interrogations. En conséquence, il souhaite savoir quel est son point de vue sur le sujet et quelles
mesures il entend prendre pour que le principe de laïcité s'applique dans sa globalité et pas seulement
sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles.
REPONSE : La laïcité de l'enseignement public est un principe constitutionnel. Toute manifestation
allant à l'encontre de ce principe est interdite à l'intérieur des écoles, collèges et lycées publics.
Les protestants réclament une révision de la loi de 1905 qui entrave la liberté de culte
Lors de leur Assemblée du désert, ils ont demandé le respect de leur liberté de conscience
LE FIGARO / 5 SEPTEMBRE 2005… Le pasteur Jean-Arnold de Clermont demande une révision de
la loi de 1905 qui, selon lui, entrave la liberté de culte. Dans le dernier numéro du journal Réforme, il
dénonce ainsi les relations privilégiées entretenues par l'État avec l'Église catholique. Selon lui, parmi
les différentes communautés de croyants, «les seuls qui trinquent sont les protestants puisqu'ils ne
posent, en apparence, pas de problème».
Nicolas Sarkozy: "les religions sont un plus pour la République". Les religions sont un plus pour
la République" car elles permettent "d'espérer". "Nos quartiers sont devenus des déserts spirituels, je
ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à y gagner", a dit le ministre lundi soir lors d'une réunion
interreligieuse au Théâtre de Neuilly (Hauts-de-Seine), organisée par l'association Bible à Neuilly sur
le thème "Dieu peut-il se passer de la République?". "Si personne n'explique que la vie n'est pas un
produit de consommation, il ne faut pas s'étonner que le sens de la vie ne soit pas le même à La
Courneuve qu'à Neuilly", a lancé M. Sarkozy. (GEMPPI : la religion serait-elle un excellent opium
pour le peuple démuni ?)

Sarkozy

:

le

texte

de

la

loi

de

1905

"peut

supporter

un

toilettage"

PARIS, 19 sept 2005 (AFP) - Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a estimé lundi que le texte de
la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat "peut supporter un toilettage", en ouvrant un
colloque sur le centenaire de cette loi à l'Académie des sciences politiques et morales à Paris… "il faut

9

aller encore plus loin et cesser l'hypocrisie", a-t-il poursuivi, pour "séparer l'islam de France des
influences étrangères : donnons leur (aux musulmans) les moyens d'avoir leur indépendance".
Religion-rencontre-paix Sant'Egidio: le dialogue pour "résister aux amalgames" (Sarkozy)
LYON, 11 sept 2005 (AFP) - Le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Nicolas Sarkozy, a souligné
dimanche, à l'ouverture des 19èmes rencontres pour la paix organisées à Lyon par la communauté
catholique de Sant'Egidio, l'importance du dialogue inter-religieux afin de "résister aux amalgames".
Evoquant la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat adoptée il y a 100 ans en France, M. Sarkozy a
insisté: "la laïcité à la française, je l'affirme, n'est pas l'ennemie des religions".
Cruise, Sarkozy et la scientologie/Le Parisien 6 juillet 2005
LE PARISIEN 6 JUILLET 2005. INTERVIEW.: "Tom Cruise combat les méchants E.T. de
Spielberg" (...) (Le Parisien) : A propos de notre pays, vous avez rencontré l'an dernier Nicolas et
Cécilia Sarkozy Bercy, au ministère de l'Economie et des finances...(Cruise) : Exact. Ce jour-là, on a
parlé de tout. Du cinéma, de nos enfants, de la France, des Etats-Unis, et aussi de la scientologie. M.
Sarkozy est quelqu'un de très intelligent, ouvert aux idées des autres. Le courant est bien passé entre
nous.(...)

Landmark
Emission : Pièces à Conviction - France-3. Jeudi 16 juin 2005, 23h.30. PARIS (AP) - «Pièces à
conviction» exerce son droit de suite. Le magazine d'investigation de France-3, proposé par Hervé
Brusini et d'Elise Lucet, revient sur quelques grands dossiers d'actualité avec un numéro spécial
«Retour sur affaires». Parmi les sujets abordés, figurent notamment l'affaire du «Bugaled Breizh», ce
chalutier qui a chaviré le 15 janvier 2004 au large du cap Lizard ou l'affaire Fourniret, du nom de ce
tueur en série français soupçonné de dizaines de meurtres . « Pièces à conviction » revient également
sur la société Landmark Education, sorte de secte moderne dirigée par le gourou Alain Roth, et son
implication éventuelle dans une affaire d'homicide.

Miviludes
Jean-Michel
Roulet,
nouveau
président
de
la
Miviludes
PARIS, 30 août 2005 (AFP) - Le préfet hors cadre Jean-Michel Roulet, 59 ans, a été nommé président
de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à partir
du 1er octobre, par un décret du Premier ministre publié mardi au Journal officiel. M. Roulet était
secrétaire général de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). Il
remplace à la tête de la Miviludes Jean-Louis Langlais, parti à la retraite, qui occupait ce poste depuis
décembre 2002, date à laquelle la Miviludes a remplacé la Mission interministérielle de lutte contre les
sectes (Mils). Le préfet Roulet a fait l'essentiel de sa carrière au ministère de l'Intérieur, soit à
l'administration centrale, soit en préfecture. Il a également occupé le poste de directeur de l'Institut des
hautes études de sécurité intérieures (IHESI) et de directeur au Secrétariat général de la Défense
nationale, un des services du Premier ministre.

Moon
L’Olympique de Lyon a participé à la Peace Cup, financée par le gourou de l'Eglise de
l'Unification. L'Express du 08/08/2005. Séoul, 24 juillet 2005, World Cup Stadium. Capacité: 65 800
spectateurs. Parvenu en finale de la Peace Cup, l'Olympique lyonnais (OL) s'incline 1 but à 3 face aux
Anglais de Tottenham. Même pour le quadruple champion de France, perdre un tournoi de présaison
n'a rien de déshonorant. Sauf lorsqu'on reçoit son lot de consolation - un chèque de 500 000 dollars en présence du révérend Sun Myung Moon, financier de l'événement et, surtout, gourou de l'Eglise de
l'Unification. Ce mouvement, plus connu sous le nom de «secte Moon», a été épinglé en France par la
commission parlementaire d'enquête sur les sectes, en 1995. L'Association pour l'unification du
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christianisme mondial (dénomination française de la secte) a, elle, déjà été condamnée pour fraude
fiscale. L'OL aurait-il commis une faute de goût? «Les dirigeants de Lyon savaient-ils que la Peace
Cup était organisée par un mouvement sectaire qui exploite ses adeptes à travers le monde?» demande
Catherine Picard, présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de
l'individu victimes de sectes (Unadfi). Réponse d'Olivier Blanc, directeur de la communication du club
lyonnais: «Ce n'était pas un secret, je suis surpris de ce procès d'intention. Nous avons participé à un
tournoi avec sept autres équipes internationales. L'intérêt sportif a primé. Nous n'avons rien
cautionné.» En attirant des formations illustres comme le PSV Eindhoven, la Real Sociedad ou Boca
Juniors, Father Moon a réussi son coup: «La participation de ces grands clubs donne de la
respectabilité à la secte», s'indigne Catherine Picard. L'Olympique Lyonnais devrait quand même se
méfier: le «nouveau messie» est un mauvais payeur. Pelé, qui a assuré, en 2003, la promotion de la
première Peace Cup - à laquelle participaient déjà les Gones - n'a toujours pas reçu les 200 000 dollars
promis et sa part des recettes. Le club de Jean-Michel Aulas espérait surtout une belle fenêtre
médiatique en Asie, le marché émergent du football.
Les serfs rebelles de la secte Moon.
LIBERATION / vendredi 23 septembre 2005. Paraguay. En 2000, la secte coréenne, déjà très présente
en Amérique du Sud, jette son dévolu sur 600 000 hectares de savane au Paraguay. L'acquisition
comprend villages et habitants. Depuis, certains luttent pour récupérer leurs terres et sont en passe de
réussir. Avec sa barque équipée d'un moteur hors-bord poussif, Carlos Adoro fait la navette sur le
fleuve entre Puerto Casado et Puerto Vallemi, là où les bus en provenance d'Asunción s'arrêtent. Il
lorgne d'un air envieux «le bateau qui vole», la vedette rapide amarrée sur le ponton de Victoria SA.
«Les hommes de Moon sont arrogants et nous traitent mal», affirme-t-il en évoquant le paternalisme
de Carlos Casado. «Du temps de l'Argentin, on travaillait deux mois et on pouvait demander une
avance pour acheter une bicyclette», regrette le passeur, qui ajoute néanmoins que «toute cette affaire
n'est qu'un combat entre politiciens corrompus. Avant, dès que les hommes politiques élevaient la
voix, Carlos Casado les arrosait.» Le gouvernement coréen défend à tous crins les investissements de
ses ressortissants à l'étranger, même lorsqu'il s'agit de sociétés appartenant à la secte Moon. A tel point
que le voyage à Séoul, en juin dernier, du président paraguayen, Nicanor Duarte Frutos, partisan de
l'expropriation, a été annulé. En préambule, l'ambassadeur de Corée du Sud au Paraguay, Byung
Kwon Kim, précise qu'il est catholique et que son rôle est «de défendre les intérêts économiques des
entrepreneurs de [son] pays, quelle que soit leur religion». Avec l'expropriation d'une partie de ses
propriétés au Paraguay, la secte Moon perdrait alors son dernier refuge en Amérique du Sud.
L'Association de l'esprit saint pour l'unification du christianisme, connue comme Eglise de
l'Unification, a été fondée en 1954 à Séoul par Sun Muyng Mun (qui a adopté plus tard le nom de
Moon pour des raisons de marketing). Né en 1920 en Corée du Nord, Moon, qui prétend être le
«nouveau Messie», prône l'unification du christianisme mondial ; son but est d'établir «le royaume de
Dieu sur terre». «La secte Moon est une espèce de mafia théologico-financière composée de plus de
110 entreprises réparties dans le monde et qui constituent un des empires économiques privés les plus
puissants de la planète», écrit Roberto Bardini, journaliste argentin, auteur de La secte Moon attaque
de nouveau. Après avoir été condamné dans les années 70 aux Etats-Unis à dix-huit mois de prison
pour évasion fiscale, le révérend Moon a déménagé le gros de ses activités vers l'Amérique latine,
l'Europe de l'Est et le Proche-Orient.

Néo-Phare
Trois ans avec sursis confirmés en appel pour le gourou de Néo-Phare
RENNES, 12 juil 2005 (AFP) - La cour d'appel de Rennes a confirmé mardi la condamnation
d'Arnaud Mussy, gourou de la secte apocalyptique Néo-Phare, à trois ans de prison avec sursis.
Le tribunal correctionnel de Nantes s'était appuyé sur la loi About-Picard du 12 juin 2001 pour
condamner en novembre dernier Arnaud Mussy, reconnu coupable d'avoir "abusé frauduleusement de
l'état d'ignorance et de faiblesse de plusieurs personnes en état de sujétion physique et psychologique".
Agé de 39 ans et titulaire d'un BTS en communication, Arnaud Mussy, qui dit être le Christ, avait été
poursuivi après le suicide, le 14 juillet 2002, de Jérémie, 29 ans, membre de la secte Néo-Phare, et la
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tentative de suicide de deux autres membres le même mois. La cour d'appel n'a pas suivi les
réquisitions de l'avocat général qui avait requis trois ans de prison dont six mois ferme lors de
l'audience en appel, le 6 juin. En première instance M. Mussy avait été condamné à trois ans
d'emprionnement avec sursis avec cinq ans de mise à l'épreuve et au versement de plus de 90.000
euros de dommages et intérêts aux parties civiles. La cour d'appel a ajouté 10.000 euros d'amende et
1.500 à verser aux parties civiles pour frais de procès. L'avocat de la défense, Me Fabrice Petit avait
demandé la relaxe, refusant que son client "soit le cobaye d'un texte qu'on applique pour la première
fois". A l'issue du jugement en première instance, l'avocat des parties civiles, Me Jean-Michel Pesenti,
s'était dit "très satisfait". Le prévenu n'était pas présent à l'énoncé de l'arrêt. A l'audience, s'exprimant
avec aisance, il avait expliqué qu'il consacrait désormais son temps à "rédiger un évangile de 800
pages".

Opus Dei
Une statue du fondateur de l'Opus Dei installée au Sacré-Coeur à Marseille
PARIS, 10 juin 2005 (AFP) - Une statue grandeur nature du fondateur de l'Opus Dei saint Josemaria
Escriva, sera installée dans la basilique du Sacré-Coeur à Marseille, la première dans une église en
France, dans le cadre des cérémonies du 30ème anniversaire de son décès, a annoncé vendredi
l'organisation catholique conservatrice. La cérémonie, durant laquelle le cardinal Bernard Panafieu,
archevêque de Marseille, bénira la statue, se tiendra samedi 18 juin à 19H00, a précisé un porte-parole
du diocèse.
Un diocèse sans territoire. AFP, 12 avril 2005 . CITE DU VATICAN - L'Opus Dei (Oeuvre de
Dieu), qui compte 80.000 membres à travers le monde, essentiellement des laïcs, est aussi surnommée
"la pieuvre de Dieu" en Espagne où elle a été fondée en 1928 et où elle a joué un rôle politique majeur
dans la période du franquisme et de l'après-franquisme.Si d'autres groupes conservateurs, comme les
Légionnaires du Christ ou Communion et Libération, bénéficiaient de l'appui du pape défunt, l'Opus
Dei est le seul à qui Jean Paul II a accordé en 1982 le statut - unique dans l'église catholique - de
Prélature personnelle. L'Opus Dei est ainsi devenu un diocèse sans territoire, régi à la fois par le droit
canon et ses propres statuts et ne rendant compte qu'au pape. Les membres de l'Opus Dei sont
encouragés à rechercher la perfection spirituelle dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Les
"numéraires", le noyau dur de l'organisation, sont recrutés dans les milieux cultivés et éduqués et
incités à occuper un rôle important dans leur domaine. Ils font voeu de chasteté et d'obéissance,
pratiquent la mortification corporelle (flagellation) au moins une fois par semaine et vivent en
communauté selon des règles strictes avec d'autres membres de "l'Oeuvre". Dans le passé, des évêques
s'étaient inquiétés du prosélytisme agressif de l'Opus Dei sur les campus universitaires et de ses
entreprises pour couper les adeptes de leur famille.
Lien sur un commentaire du Père Trouslard - http://www.prevensectes.com/opus13.htm
Lien d'un article de Henri Denis théologien lyonnais - http://www.prevensectes.com/opus13.htm#14

Raël
Un disciple de Raël coupable d'agression sexuelle sur une fillette de 11 ans. Le Soleil. 05 juillet
2005 – Québec. Accusé d'agression sexuelle et de contact sexuel lors de quatre séquences
d'événements, Rodolphe Samson, un surveillant au service de garde d'une école primaire de ValBélair, a été déclaré coupable hier de contact sexuel contre une fillette de 11 ans lors d'un seul
événement. L'homme de 41 ans, qui s'était déjà fait connaître comme porte-parole du mouvement
raélien, a alors embrassé la fillette « avec la langue » en lui disant qu'il attendait cela depuis
longtemps. Au cours de son procès, le surveillant au service de garde de l'école Jules-Émond a nié la
plupart des gestes qu'on lui reprochait. Quant à la plaignante, âgée de 9 à 11 ans à l'époque des crimes
allégués, elle prétendait que Samson avait d'abord tenté de l'embrasser dans le gymnase de l'école.
Une dizaine de fois, ajoutait-elle, le surveillant lui avait donné des tapes sur les fesses. Une autre fois,
il lui aurait effleuré un sein avec son avant-bras avant de lui demander si elle avait aimé cela. Enfin, il
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y avait le baiser survenu lors du bal de finissants des élèves de sixième année, en juin 2002.
Au cours de son témoignage, la jeune adolescente, qui a admis avoir été amoureuse de Samson, a
indiqué que les tapes sur les fesses lui avaient été données devant tout le monde. Elle ne s'est pas
sentie importunée, pas plus que lors du baiser dans le gymnase. Par contre, elle s'est sentie mal à l'aise
lorsque
Samson
lui
aurait
frôlé
un
sein.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/article/article_complet.php?path=/actualites/article/05/2,721,0,072005,1091
280.php

Raël

en

appel

pour

diffamation

contre

une

de

ses

anciennes

adeptes

BORDEAUX, 26 sept 2005 (AFP) - La chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a examiné lundi
un litige qui oppose le gourou Claude Vorilhon, alias "Raël", à une ancienne adepte de sa secte qu'il a
assignée en diffamation. En première instance, le 16 mars, la première chambre civile du tribunal de
grande instance de Bordeaux avait débouté Claude Vorilhon et l'avait condamné à verser 3.000 euros
de dommages-intérêts à l'ancienne adepte estimant qu'il convenait "de sanctionner toute action en
diffamation non fondée, car elle s'inscrit en contravention du principe de liberté d'expression".
Dominique Saint-Hilaire, une enseignante de 53 ans qui a passé 13 ans dans le mouvement raëlien,
avait témoigné dans un reportage télévisé, diffusé en octobre 2002 au Canada, où vit Claude Vorilhon,
puis rediffusé deux mois plus tard sur un forum de discussions sur Internet. Elle y déclarait à propos
du mouvement raëlien que "c'était certainement une escroquerie", évoquait "des problèmes de fisc en
France" et estimait que "Raël manipule les gens". "Il n'y a que des anciens adeptes qui peuvent parler
aux adeptes", a plaidé son avocat Me Daniel Picotin (par ailleurs membre du CCMM-Cente Roger
Ikor) relevant que le témoignage de sa cliente avait servi de base à plusieurs publications anti-sectes.
De son côté l'avocat de Raël, Me Yazid Benmeriem, qui plaidait en l'absence de son client, a de
nouveau réclamé 30.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à l'image et l'honneur de celui-ci.
La décision du tribunal a été mise en délibéré jusqu'au 12 décembre.
Caméra
cachée
chez
les
Raéliens
en
"séminaire
sensuel"
à
Barcelone
MADRID, 18 sept 2005 (AFP) - A l'inscription, tu choisis un bracelet, vert si tu es ouvert à toutes les
expériences sexuelles, rouge si tu es disponible mais en quête de partenaires stables. Une journaliste
espagnole de Mundo-TV a raconté à l'AFP son reportage initiatique dans la secte des Raéliens.
Spécialiste des reportages en caméra cachée, "May" s'est immiscée au premier "séminaire sensuel"
organisé en Espagne par le gourou français Claude Vorhilon, alias "Raël", début août, dans un hôtel de
bord de mer près de Barcelone. Le reportage diffusé jeudi soir par la chaîne Antena 3, suit la vie des
500 participants, adeptes ou curieux ayant appris l'existence du séminaire sur internet. Parmi eux, une
poignée d'Espagnols, de nombreux Français, Italiens et Allemands. Le prix de l'inscription au
séminaire était de 600 euros, la moitié si l'on acceptait de partager sa chambre. Raël affirme que
l'homme a été créé en laboratoire par les extra-terrestres, dont il serait le dernier prophète, défend le
clonage humain, encourage une sexualité débridée. Il est entouré de ses "Anges", "un harem de 30 à 40
très belles jeunes femmes, qui se sont engagées par écrit à ne jamais rejeter ses avances et à le
protéger, au prix de leur vie si besoin, contre toute agression", assure "May", qui a demandé que son
vrai nom ne soit pas publié. L'état-major du mouvement anime également les cours: le psychologue
Daniel Chabot, et l'"évêque" Brigitte Boisselier, une scientifique française dont la société Clonaid
avait annoncé à grand renfort de publicité, mais sans fournir de preuve, avoir réussi le premier clonage
humain. Outre la joie de vivre et l'attente extatique des petits hommes verts, on y inculque le sens plus
terre-à-terre du denier du culte. "Raël promet que le retour sur terre des extra-terrestres est imminent
mais affirme qu'ils ne viendront pas tant qu'il n'aura pas construit leur future ambassade à Jérusalem".
Le gourou "explique qu'elle va coûter 50 millions d'euros et qu'il n'en a encore réuni que 10". Coût de
l'adhésion au mouvement des Raéliens: 400 euros pour ceux qui ont un emploi. Le contrat, disponible
sur le site internet du mouvement, précise que tout adepte devra reverser à l'organisation 10% de ses
revenus. Après les cours, les soirées animées: colin-maillard où tout le monde se tripote les yeux
bandés, filles déguisées en garçons et garçons en filles, shows érotiques sur piste de danse. "May" n'a
pas approfondi les expériences sexuelles nocturnes qui selon elle se poursuivaient dans les chambres.
"La journée on te pousse à caresser les autres, le soir à faire l'amour. Beaucoup sont séduits. Le plus
bizarre, c'est que presque tous croient vraiment à ces histoires d'extra-terrestres", commente la
journaliste. "May" a poussé le jeu jusqu'au baptême raélien, les mains apposées du gourou sur son
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front et sa nuque, pendant qu'un Ovni est censé capter son ADN. "Il me disait: 'tu es belle, je t'aime'.
J'ai esquivé ses avances. Il m'a quand même nommée représentante des Raéliens en Espagne, disant
qu'il avait de grands projets dans ce pays, ajoute la journaliste.
Sortie du dernier Houellebecq : les raéliens satisfaits. NOUVELOBS.COM 29.08.05. Les adeptes
de la secte du gourou Raël "clament leur satisfaction" à la veille de la sortie en kiosque du nouveau
livre de Michel Houellebecq, "La possibilité d'une île". "Les Raëliens clament leur satisfaction de voir
enfin un intellectuel français de premier plan (…) reconnaître les qualités exceptionnelles de la
philosophie raëlienne" affirme la secte dans un communiqué reçu lundi 29 août 2005. "Enfin un
intellectuel français ose dire publiquement "qu'il trouve Raël sympathique" et que "ses idées sont
intéressantes"", se félicite la secte. Le roman de Michel Houellebecq, qui sort le 31 août, met en scène
une secte triomphante, qui ressemble fort à celle des raéliens, alors que l'auteur prédit la mort des
grandes religions monothéistes.

Religion (dérives au sein des…)
Religieuse
crucifiée:
le
prêtre
orthodoxe
affirme
avoir
agi
"par
pitié"
BUCAREST, 6 juil 2005 (AFP) - Le prêtre Daniel Corogeanu, à l'origine de la mort à la mi-juin d'une
religieuse crucifiée, a demandé pardon à l'Eglise orthodoxe roumaine mercredi, tout en affirmant avoir
agi "par pitié", dans une lettre adressée au patriarche Teoctist. "C'est par pitié pour la souffrance d'Irina
que nous avons décidé de l'accueillir dans notre monastère et de l'aider selon les seuls canons de
l'Eglise", a écrit le prêtre dans cette lettre signée "Daniel le pêcheur" et rendue Accusé, avec quatre
autres religieuses, de "meurtre aggravé" et arrêté fin juin, le prêtre assure en outre avoir "simplement
souhaité donner (à la nonne, ndlr) la paix et la tranquillité qu'apporte l'Eglise". Mais, alors que la jeune
femme était devenue "violente", il a fallu "l'immobiliser pour l'empêcher de se faire mal", a poursuivi
le prêtre dans sa "confession" envoyée au patriarche le jour où le Saint-synode s'est réuni pour
analyser ces faits qui ont suscité un vif émoi au parmi les fidèles. Daniel Corogeanu affirme par
ailleurs "regretter de ne pas avoir été convoqué devant l'Eglise" pour s'expliquer et "en appelle à la
bonté" du patriarche pour "être jugé selon les canons des Saints-pères". "Si je suis déclaré coupable,
j'accepterai la peine, quelle qu'elle soit", a-t-il ajouté. Irina Cornici, 23 ans, est morte le 15 juin après
avoir été enchaînée sur une croix, bâillonnée et privée d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours.
Le prêtre et les quatre religieuses ont été exclus de l'ordre monastique par l'évêché de Husi (nord) et
défroqués
le
23
juin.
Religieuse crucifiée: le patriarcat orthodoxe appelle au respect des canons
BUCAREST, 7 juil 2005 (AFP) - Le Saint-synode de l'Eglise orthodoxe roumaine a appellé jeudi au
"respect des canons bibliques" dans toutes les éparchies, après la mort à la mi-juin d'une nonne
crucifiée sous prétexte d'être "possédée par le diable" par un prêtre et quatre soeurs du monastère de
Tanacu (nord).
Les victimes des prêtres pédophiles protestent à Rome
Agence - Reuters 11 avril 2005. Conférence de presse de Barbara Blaine, porte-parole d´une
association de victimes de prêtres pédophiles américains lundi sur la place Saint-Pierre de Rome. cette
militante du «Survivors Network of the Abused by Priests» (SNAP) est venue de Chicago pour
protester contre la célébration d´une messe pour Jean Paul II par Mgr Bernard Law, un cardinal
américain accusé d´avoir dissimulé le grand scandale pédophile. «Le cardinal Law est mis dans une
position de premier plan qui ravive les blessures de victimes» a déclaré Barbara Blaine à la foule de
journalistes. Archiprêtre de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, ce qui en fait un cardinal de la
Curie romaine, Mgr Law a célébré lundi après-midi une des neuf messes de deuil en mémoire du
défunt pape. Le cardinal américain est accusé d´avoir tenté de cacher le scandale des prêtres
pédophiles aux Etats-Unis en les transférant d´une paroisse à une autre. L´affaire révélée fin 2002,
Law avait dû démissionner de son poste à la tête de l´archevêché de Boston. Plus de 550 plaintes ont
été déposées à Boston et le diocèse a payé plus de 85 millions de dollars de dédommagements.

14

« Probablement plus d´un millier d´enfants ont été victimes d´abus à cause des transferts de ces
prêtres», a assuré Barbara Blaine, elle-même victime d´un prêtre à l´âge de 12 ans.

Renouveau charismatique
Le Renouveau charismatique reprend les recettes pentecôtistes pour attirer les fidèles qui
désertent l'Eglise. LIBERATION / mercredi 27 juillet 2005. Marcelo Rossi entre en scène sous un
tonnerre d'applaudissements. Les fans en délire, la batterie, la puissante sono : du concert pop, tout y
est ou presque. Pourtant, c'est une messe qui commence ici dans l'immense hangar du Terço Bizantino.
Une messe pas comme les autres, célébrée par un prêtre qui l'est encore moins. A 38 ans, Marcelo
Rossi est une star au Brésil. Ex-prof de gym devenu prêtre, il est également chanteur et acteur. Ses
albums de cantiques se vendent par millions. Son film sur la Vierge Marie a connu un succès
spectaculaire. Et chacune de ses «show-messes» draine des dizaines de milliers de fidèles. Le père
Marcelo est la figure de proue du Renouveau charismatique, mouvement encouragé par Jean Paul II
par lequel l'Eglise du Brésil tente d'enrayer le déclin du catholicisme, au profit du pentecôtisme. Si le
Brésil reste le pays qui compte le plus de catholiques au monde (125 millions), ceux-ci ne représentent
plus, selon le recensement de 2000, que 73,8 % de la population, et seuls 12 % d'entre eux se disent
pratiquants. En revanche, le nombre des évangéliques a quintuplé en trente ans pour atteindre 15,4 %
des Brésiliens , principalement grâce à l'essor des Eglises pentecôtistes. Alors que l'Eglise catholique
souffre d'une pénurie de prêtres, rebutés par le célibat et la longueur de la formation, les pentecôtistes,
eux, forment des pasteurs à tour de bras. Ils doivent leur popularité, largement concentrée dans les
milieux pauvres, en expliquant qu'ils soulagent les souffrances du quotidien. Ils prônent une
«théologie de la prospérité», qui présente le succès financier comme conforme à la volonté de Dieu.
En face, l'Eglise catholique, qui relègue le salut à l'au-delà et prône le renoncement, ne fait plus le
poids. Devant ce déclin, elle reprend à son compte la recette pentecôtiste, comme le recours aux
médias pour recruter les fidèles. En première ligne dans cette contre-offensive, Marcelo Rossi est
partout : à la télé, à la radio, sur Internet, chez les disquaires, en MP3, au cinéma... Le Renouveau
charismatique reprend aussi au pentecôtisme le chant, qui fait de la messe une «insurrection
émotionnelle» selon le chercheur André Corten , et le pouvoir guérisseur du Saint-Esprit. Le
mouvement répond également à la théologie de la libération, à laquelle une partie de l'Eglise impute le
déclin du catholicisme. «Les prêtres liés à cette doctrine ont trop insisté sur le social, voire le politique,
au détriment de leur mission sacerdotale, dit le père Marcelo. Or les gens veulent aussi la parole de
Dieu», et c'est chez les évangéliques qu'ils l'ont trouvée. Implanté dans la plupart des diocèses du
Brésil, le Renouveau charismatique connaît un réel succès. Le mouvement compte aujourd'hui
plusieurs millions de fidèles, dont beaucoup de jeunes. «S'il ne parvient pas à enrayer le déclin auquel
est vouée toute religion hégémonique, dans un contexte de pluralité religieuse, il aide à le contenir»,
note le sociologue Alexandre Fonseca. Ses messes festives mais pleines de ferveur, véritables séances
d'exorcisme sur fond de karaoké, réconcilient bien des catholiques avec la religion. Le pouvoir divin
de guérison est un facteur clé du succès du Renouveau charismatique. Sur le site Internet du père
Marcelo, il y a des prières pour soigner «troubles mentaux» ou «habitudes compulsives», telles que
«mentir, se droguer ou se ronger les ongles». A la fin de la messe, les gens s'avancent vers la scène,
tendant des photos de proches, des documents de travail pour que Dieu protège leur emploi et des
cierges à l'effigie de saints. C'est l'heure de la bénédiction. Le père Marcelo attrape un seau en
plastique rempli d'eau bénite et le déverse sur l'assistance. Un geste qu'il répète plusieurs fois. Les
fidèles rient comme des gosses. Soudain, ça vire au carnaval.

Saï Baba
Les secrets du gourou Sai baba. PLANETE -1 Septembre 2005: Documentaire sur Saï Baba
Ce film nous plonge dans la folie des disciples de l'avatar Sai Baba, ou le gourou spirituel de plus d'un
million d'Indiens et de fidèles occidentaux. Protégé par l'élite de son pays, il est accusé de nombreux
abus sexuels et au centre de polémiques diverses. S'autoproclamant Dieu sur terre, il accomplirait des
miracles et délivrerait un message universel bienfaisant. Aux Etats-Unis, les Ram ont fait partie des
proches du gourou et dénoncent maintenant les abus sexuels qu'a subit leur fils pendant leur période
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d'adoration. Comme beaucoup, ils étaient hippies et se sont laissés embrigader, prêchant la bonne
parole dans tout le pays pendant des années et versant des pots de vin à leur dieu vivant. Mais quand
ils ont saisi la nature des audiences privées de leur fils, ils ont décidé de le combattre et ont été imités
par des rationalistes qui luttent directement sur le terrain. Mais comment faire face à une communauté
dont le fondateur du Hard Rock Café en personne, Isaac Tigrett, fait partie? Celui-là même a donné
des milliers de dollars à Baba pour construire un hôpital ou offrir de l'eau à des petits villages. Reste à
savoir combien de temps sévira ce personnage riche et néfaste qui revendique des pouvoirs illimités...
Grande-Bretagne 2004 - 50' - PREMIERE DIFFUSION : 05 septembre 2004 à 21h 35>
http://www.planete.tm.fr/programmes/fiche.html?PROG_ID=133924

Santé, sectes
Un Colloque national « Refus de soins pour causes idéologiques » sera organisé par le GEMPPI
le 8 octobre à Marseille, dans l’Espace Ethique Méditerranéen (www.medethique.com), Hôpital de La
Timone, avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Au programme : les négateurs de
la médecine scientifique et les refus de soins qui en découlent, la kinésiologie et les refus de
transfusions sanguines par les témoins de Jéhovah. Intervention de victimes, de témoins et de
médecins. Les actes de ce colloque seront publiés dans le prochain bulletin du GEMPPI.
Subir ou refuser les soins...Le Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE) pour les sciences de
la vie et de la santé a présenté le 12 juin son avis sur le "Refus de traitement et autonomie de la
personne". Ses recommandations insistent sur le respect tant du patient que du médecin et leur
reconnaissance mutuelle. Au chapitre "Refus de transfusion", l'Avis 87 développe : "Des gynécologues
obstétriciens ont fait remarquer que l'hémorragie lors de l'accouchement est la première cause de
mortalité maternelle en France, et que (selon une étude américaine publiée en 2001) le taux de
mortalité des femmes Témoin de Jéhovah qui accouchent est quarante fois plus élevé que celui des
femmes qui n'appartiennent pas à cette communauté". L'article original se trouve à l'adresse
suivante : http://www.seniorplanet.fr/sp.fr.php?id=10966&action=article&id_cat=329&page=1
L'homéopathie et quatre autres médecines douces plus remboursées en Suisse
GENEVE, 3 juin 2005 (AFP) - Les caisses suisses d'assurance-maladie ne seront plus tenues dès la fin
juin de rembourser cinq médecines alternatives dont l'homéopathie, a décidé vendredi le
gouvernement suisse, malgré les protestations d'associations de médecins et de consommateurs. Cette
mesure concerne aussi la phytothérapie (santé par les plantes), la thérapie neurale (infiltration
d'anesthésiques locaux), la médecine anthroposophique (méthode Steiner) et la médecine
traditionnelle chinoise. En juillet 1999, ces cinq méthodes avaient été admises dans l'assurance
maladie obligatoire à titre provisoire jusqu'au 30 juin 2005. Admise depuis plus longtemps,
l'acupuncture reste remboursée, a précisé le Département fédéral de l'intérieur (DFI), compétent en la
matière en Suisse. "Nous ne mettons pas en doute que les médecines douces puissent soulager, voire
guérir, certains problèmes de santé (...) mais cela ne suffit pas", a expliqué le conseiller fédéral
(ministre) de l'Intérieur, Pascal Couchepin. Des experts mandatés pour évaluer ces médecines ont en
effet estimé qu'elles n'étaient pas assez efficaces pour justifier leur remboursement. M. Couchepin
compte sur des assurances complémentaires pour prendre le relais et rembourser les 60 à 80 millions
de francs suisses (40 à 53 M EUR) facturés chaque année par les praticiens des cinq disciplines
concernées. Cette décision "crée une médecine à deux vitesses", a dénoncé l'Union des sociétés suisses
de médecine complémentaire. Des associations de protection des consommateurs et l'Association
suisse des infirmières et infirmiers ont également protesté. M. Couchepin a aussi annoncé que "dans
les mois et les années à venir, toutes les prestations couvertes par l'assurance de base, en premier lieu
les médicaments, seront réexaminées" selon des critères d'économie et d'efficacité.

Santo Daime, chamanisme, ayahuasca
Avec l'ayahuasca, le gouvernement hallucine. Liberation, 6 mai 2005. L'affaire n'aura pas traîné. En
janvier, la cour d'appel de Paris avait estimé que l'ayahuasca, liane originaire d'Amérique latine aux
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effets hallucinogènes utilisée en décoction par des guérisseurs, n'était pas interdite par la loi française
et que ses adeptes pouvaient donc en importer et en consommer en toute légalité, contrairement à l'avis
de la police et du parquet. Loin de s'avouer vaincues, les autorités ont donc décidé fin avril de modifier
la loi sur les stupéfiants afin d'y inclure l'ayahusca en raison de ses «effets psychoactifs et d'un
potentiel d'abus avéré». Depuis mardi, date de publication de l'arrêté au «Journal officiel», il est donc
interdit de consommer en France toute préparation contenant de l'ayahuasca..L'histoire commence en
1999. La mère d'un adepte français du Santo Daime, groupe christiano-chamanique d'origine
brésilienne qui utilise l'ayahuasca en guise de sacrement, décide de porter plainte contre ce qu'elle
considère comme une secte dangereuse. Une occasion rêvée pour les autorités, qui voient d'un mauvais
œil le développement en France de petits groupes d'adeptes de l'ayahusca surfant sur la mode du
chamanisme. En novembre 1999, les six dirigeants français du Santo Daime sont arrêtés. Et mis en
examen pour «trafic de stupéfiants». La police fait le raisonnement suivant : l'ayahuasca contient,
naturellement, de la DMT (Diméthyltryptamine) ; la DMT et toute «préparation à base de DMT» étant
interdits en France, l'ayahusca le serait de facto. CQFD. Pourtant, «dire que l'ayahuasca est une
préparation à base de DMT serait comme dire que la ratatouille est une préparation à base de nicotine
sous prétexte que la nicotine est présente à l'état de trace dans les poivrons, les aubergines et la
tomate…», rétorque Yann Bisiou, professeur de droit à l'université de Montpellier et membre du
conseil scientifique de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies
(Mildt). En novembre 2003, le tribunal donne tout de même raison à la police et au parquet et
condamne les accusés à des peines de quatre à dix mois de prison avec sursis.L'affaire paraît entendue,
mais les daimistes, qui s'estiment atteints dans leur liberté de religion, font appel de la décision. Et
l'emportent. Le 13 janvier, la cour d'appel de Paris estime en effet que la présence naturelle de DMT
dans l'ayahuasca n'en fait pas une «préparation à base de DMT» et ne suffit donc pas à l'interdire
(«Libération» du 14 janvier 2005). Les daimistes jubilent. D'autant que la cour ordonne aux autorités
de restituer l'ayahuasca saisi lors des perquisitions de 1999.Leur bonheur aura donc été de courte durée
: envisagée depuis quelques années déjà, l'interdiction définitive de l'ayahuasca est entrée en vigueur
mardi. Pour Annick Darley et Frédérick Bois-Mariage, qui rédigent actuellement une thèse sur
l'ayahuasca, «tout chercheur connaissant bien la littérature scientifique sur l'ayahuasca, ses composants
et ayant une expérience de terrain ne peut que conclure qu'il s'agit d'une décision fondée sur d'autres
critères que l'objectivité scientifique et obéissant à des mobiles autres que la protection de la santé
publique». Certains devraient pourtant fort bien se satisfaire de cette interdiction : les organisateurs de
voyages d'initiation à l'ayahuasca dans la forêt amazonienne, qui pourraient voir là une occasion de
développer un business d'ores et déjà florissant.

Scientologie
Tom

Cruise

ne

sera

pas

citoyen

d'honneur

de

Paris

PARIS, 11 juil 2005 (AFP) - La mairie de Paris a assuré lundi qu'elle serait "vigilante" afin que
l'acteur américain Tom Cruise, adepte de la Scientologie, ne soit jamais fait citoyen d'honneur de la
ville de Paris. Lors d'un débat municipal sur une aide de 20.000 euros à "l'Association pour la défense
des familles et de l'individu" (ADFI), qui assiste les victimes des sectes, Gilles Alayrac, élu PRG du
XVe, a pointé le "secte-symbole" qu'est l'interpète de "la Guerre de Mondes". M. Alayrac a rappelé
que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Economie, l'avait reçu au ministère, et que Jean-Claude
Gaudin, maire de Marseille, lui a remis la médaille d'honneur de la ville. L'élu a formé le voeu que la
ville s'engage "à ne jamais recevoir l'acteur Tom Cruise, porte-parole de la Scientologie et militant
assumé de ce groupement".
Cruise aurait récemment atteint l'un des plus hauts grades en scientologie. COURRIER
INTERNATIONAL DU 7 JUILLET 2005 : Article intitulé "Son plus mauvais rôle : scientologue". Ce
texte propose des extraits en français d'un long article paru dans SALON MAGAZINE à San
Francisco. Il explique comment le fait que Cruise ait récemment atteint l'un des plus hauts grades en
scientologie (OT VII) pourrait expliquer son comportement actuel (prosélytisme exacerbé).
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Les scientologues s'invitent au chevet des sinistrés de Katrina. BATON ROUGE (Etats-Unis), 15
sept 2005 (AFP) - Une jeune fille très avenante s'approche. "Ministre volontaire de la scientologie",
lit-on sur son tee-shirt jaune. "Vous voulez un massage ?", demande-t-elle d'une voix suave. En
Louisiane, les scientologues ont fondu en nombre sur les sinistrés du cyclone Katrina, avec le but
inavoué de recruter de nouveaux adeptes.
Dépression: Brooke Shields fustige les propos "ridicules" de Tom Cruise
WASHINGTON, 1 juil 2005 (AFP) - L'actrice américaine Brooke Shields fustige les "déclarations
ridicules" de Tom Cruise qui avait critiqué le choix de l'actrice de recourir à une psychothérapie et à
des médicaments pour soigner sa dépression post-natale, dans une tribune publiée vendredi par le New
York Times. "Suggérer que j'avais tort de prendre des médicaments pour soigner ma dépression et qu'à
la place j'aurais dû prendre des vitamines et faire du sport révèle une grande méconnaissance de la
dépression post-partum et de l'accouchement en général", écrit Brooke Shields. La semaine dernière,
Tom Cruise s'en était violemment pris à la psychiatrie et aux médicaments psychotropes et avait
critiqué Brooke Shields, sur la chaîne NBC. "Je me suis sentie obligée de réagir (aux propos de Tom
Cruise) non seulement pour moi mais aussi au nom des centaines de milliers de femmes qui souffrent
de dépression post-partum", poursuit l'actrice dans une longue tribune intitulée "Guerre des mots".
Relevant qu'"une femme sur 10 souffre, généralement en silence, de cette maladie qui se soigne", Mlle
Shields estime que les commentaires de Tom Cruise "ne rendent pas service aux mères". "Si toutefois
les déclarations ridicules de M. Cruise peuvent servir à quelque chose, souhaitons qu'elles puissent
aider les gens à mieux prendre conscience de cette maladie grave", ajoute l'actrice. Relatant l'épreuve
qu'elle a connue après la naissance de sa fille Rowan Francis au printemps 2003 - "Je voulais qu'elle
disparaisse. Je voulais disparaître", Brooke Shields explique que les médicaments et la psychothérapie
l'ont sauvée.
Tom Cruise
s'attaque
à
la
psychiatrie
dans
un
vif
échange
télévisé.
NEW YORK, 24 juin 2005 (AFP) - L'acteur américain Tom Cruise s'en est violemment pris à la
psychiatrie et aux médicaments psychotropes, lors d'un vif échange vendredi avec son intervieweur sur
la chaîne MSNBC. Cruise, adepte de la Scientologie, avait déjà fait récemment parler de lui en
critiquant le choix de l'actrice Brooke Shields de recourir à une psychothérapie et à des médicaments
pour soigner sa dépression post-natale. "Je sais que la psychiatrie est une pseudo-science", a-t-il dit.
Au journaliste qui l'interroge, Matt Lauer, qui indique connaître des personnes ayant pu bénéficier de
ces traitements et relève que Brooke Shields elle-même semble avoir été soulagée, Tom Cruise
répond: "Voila le problème. Vous ne connaissez pas l'histoire de la psychiatrie. Moi oui".
"Tout ce que cela fait, c'est masquer le problème... Le déséquilibre chimique, ça n'existe pas", a-t-il
estimé. "Il y a des moyens, prendre des vitamines, faire de l'exercice, et différentes choses... Les
médicaments ne sont pas la réponse... Ce que je dis sur Brooke est qu'il y a mauvaise information, elle
ne comprend pas l'histoire de la psychiatrie, de la même manière que vous ne la comprenez pas non
plus, Matt", a-t-il ajouté. "Connaître des gens (qui prennent des médicaments, nldr) n'est pas
suffisant. Vous devriez être un peu plus responsable," a-t-il asséné à son interlocuteur.
Les sermons d'amitié de Tom Cruise à Sarkozy. A Paris, l'acteur scientologue a évoqué leur
rencontre de l'été dernier. LIBERATION / 18 JUIN 2005. Tom Cruise et Nicolas Sarkozy ont beau
être «amis», ils ont leurs sujets de discorde. Dans une conférence de presse vendredi matin à Paris,
l'acteur, membre actif de l'Eglise de scientologie depuis plus de vingt ans, a contredit le ministre de
l'Intérieur sur leur rencontre du 30 août. «Nous avons parlé de tout, de scientologie, de cinéma, de vie
familiale», a déclaré l'Américain en évoquant son passage éclair à Bercy, lorsque Sarkozy était aux
Finances. Le sujet était d'autant plus sensible que Nicolas Sarkozy avait été en charge des cultes, en
tant qu'ancien ministre de l'Intérieur. «Tom Cruise est le plus prosélyte des membres de l'Eglise de
scientologie», rappelle la députée socialiste Catherine Picard, présidente de l'Union nationale des
associations de défense des familles et de l'individu. «Il tente de la légitimer à toutes ses apparitions.»
La «sortie» cruisienne de vendredi matin rappelle aussi la piste évoquée il y a deux semaines par
l'émission de Canal + 90 Minutes. Pour celle-ci, le premier passage à l'Intérieur de Nicolas Sarkozy
s'était distingué par une baisse de la surveillance des actions de l'Eglise de scientologie, allant même
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jusqu'à la mise à l'écart d'un policier chargé du dossier. Une accusation que l'entourage du ministre a
toujours formellement démentie.
Commission
des
citoyens
pour
les
droits
de
l'homme
Ministère interrogé: santé et solidarités. Question publiée au JO le : 14/06/2005
M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'utilisation
abusive que la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) fait des événements
tragiques survenus récemment dans le secteur de la psychiatrie. La CCDH, affiliée notoirement à
l'Église de scientologie, a encore publié une brochure luxueuse sur Les Jeunes en danger, brochure qui
a notamment été envoyée à tous les parlementaires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que la propagande de cette officine sectaire soit contrecarrée.
Le GEMPPI se tenait prêt à déployer une banderole, lors de la venue de Tom Cruise
PARIS, 17 juin 2005 (AFP) - L'acteur américain Tom Cruise est venu présenter l’avant première
mondiale de son dernier film « La guerre des mondes » à Marseille. A Marseille, devant plusieurs
centaines d'admirateurs massés en pleine chaleur sur le Vieux-Port devant la mairie, l'acteur s'est vu
remettre la médaille de citoyen d'honneur de la Ville des mains du maire UMP Jean-Claude Gaudin.
"Marseille, la deuxième ville de France, avec sa jeunesse, vous accueille du fond du coeur. Nous
voulons rendre hommage à l'artiste incomparable que vous êtes", a lancé le maire qui a dit avoir
découvert l'acteur dans "Top Gun" de Tony Scot (1986). Quelques membres du GEMPPI (Groupe
d'étude des mouvements de pensée pour la protection de l'individu) se tenaient prêts à déployer une
banderole dénonçant la scientologie si l'acteur en parlait. Mais sur le podium, Tom Cruise a seulement
remercié le public.
L'ADFI-Provence
proteste
contre
la
visite
de
Tom
Cruise
à
Marseille
MARSEILLE, 16 juin 2005 (AFP) - Dans une lettre ouverte adressée au sénateur-maire UMP de
Marseille Jean-Claude Gaudin, l'ADFI-Provence se dit "totalement scandalisée par le projet
d'accueil de Tom Cruise" et dénonce "ce qui représente un mépris pour toutes les victimes -et elles
sont nombreuses- de la Scientologie". Tom Cruise doit effectuer une courte visite vendredi à la mairie
de Marseille où il recevra la médaille de citoyen d'honneur de la Ville des mains du maire, avant
d'apparaître brièvement sur le lieu de la projection au palais du Pharo et de s'éclipser. Interrogé par
l'AFP, un porte-parole de la Ville de Marseille a indiqué que la visite de Tom Cruise se situait dans un
cadre "purement artistique" et qu'elle ne pouvait "en aucun cas être récupérée à d'autres fins,
notamment pour la Scientologie". "Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement artistique de
Marseille".
La Scientologie ne sera pas reconnue
La Libre Belgique le 19/07/2005. «J'ai refusé tout contact avec l'Eglise de scientologie, malgré des
demandes de l'étranger notamment », a indiqué la ministre de la Justice, compétente en matière de
cultes. La ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, a refusé d'envisager la demande de reconnaissance
comme religion de l'Eglise de scientologie. Neuf responsables ainsi que l'Église elle-même - via une
de ses ASBL - ont été inculpés en 2003. Les préventions retenues ? Association de malfaiteurs,
escroquerie, violation de la vie privée et, dans un cas, exercice illégal de la médecine. En outre,
précise-t-ton au cabinet Onkelinx, une commission parlementaire a reconnu - en 1997 -la Scientologie
comme organisation sectaires dangereuse et nuisible. Trois demandes de reconnaissance ont été
récemment introduites: bouddhisme, église arménienne et Eglise de scientologie.
Dans le centre de Londres, après un attentat islamiste, la vie qui reprend déjà
LONDRES, 21 juil 2005 (AFP) - "C'est pour votre sécurité, reculez !", hurle un policier à la foule à
proximité de la station de Warren Street (nord de Londres), l'un des sites touchés par les attaques,
tandis qu'à seulement vingt minutes de là, la vie continue. L'atmosphère dans le quartier est irréelle:
des bénévoles portant des chasubles de l'Eglise de Scientologie, venus "pour aider", disent-ils, croisent
un groupe de membres des Hare Krishna. "C'est un monde matérialiste. Et ceci est un chemin spirituel.
La meilleure chose à faire est de penser à Dieu", conseille Alex Martinez, 27 ans, entre 2 "Hare
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Krishna".

Les
scientologues
en
quête
d'âmes
en
Louisiane
Liberation, 13 septembre 2005. La scientologie est très présente à La Nouvelle-Orléans, où
elle distribue aide et propagande. Au lendemain du passage de l'ouragan Katrina, les membres
de la secte sont arrivés en force : ils sont plus de 500 en Louisiane et dans le Mississippi,
toujours prêts à aider les déplacés ou les sauveteurs. Sous une grande tente collée au casino de
La Nouvelle-Orléans, un soldat pose son fusil, retire ses rangers avant de s'allonger sur une
table de massage. Une volontaire plutôt sexy de l'Eglise de scientologie, en short et en teeshirt jaune canari, pose les mains sur son torse, sur ses jambes, puis sur son dos. Dans le
jargon de la secte, on appelle cela un nerve assist : une séance de relaxation qui doit permettre
d'évacuer les traumatismes et les mauvaises ondes. Outre des savons, des sous-vêtements ou
des médicaments, la secte propose un condensé des principes élaborés par Ron Hubbard, son
fondateur décédé en 1986. Les livrets sont disposés bien en évidence sous la tente. La main
sur le coeur, Eitan Sonnenberg, un jeune volontaire originaire de Los Angeles, explique
pourtant : «Nous ne sommes pas ici pour faire du prosélytisme, mais uniquement pour aider.»
Le visiteur se voit tout de même remettre une carte au dos de laquelle sont obligeamment
inscrites les coordonnées de l'Eglise. «Ils m'ont donné du pain, mais je ne veux rien avoir à
faire avec eux, s'énerve Steve, l'un de ces irréductibles qui vivent encore en ville. En Europe,
ils ont plumé l'un de mes amis.»

Soeurs mariales du Fils bien-aimé et du Paraclet
Opération de gendarmerie au sein d'une communauté religieuse controversée. ROANNE (Loire), 6 juil
2005 (AFP) - Vingt gendarmes ont mené mercredi des investigations au sein d'une communauté
religieuse controversée à Saint-Jodard et à Mars (Loire), concernant "d'éventuelles dérives sectaires", a
indiqué la gendarmerie, qui n'a procédé à aucune interpellation. La communauté religieuse visée, "les
soeurs mariales du Fils bien-aimé et du Paraclet", également connues sous le nom des "soeurs mariales
d'Israël et de Saint-Jean", a été fondée à Rimont (Saône-et-Loire) au début des années 1980 par Tünde
Szentes, une Hongroise se faisant appeler Soeur ou Mère Myriam. En mars, l'archevêque de Lyon,
Philippe Barbarin, avait pris un décret mettant fin au statut d'"association privée de fidèles" dont
bénéficiait jusqu'alors la communauté.

Soka Gakkai
Komeito. Après le triomphe électoral de M. Koizumi, le Japon peine à se trouver une opposition LE
MONDE | 23.09.05 - TOKYO . Le triomphe du Parti libéral- démocrate (PLD) aux législatives du 11
septembre signifie-t-il que l'électorat a donné carte blanche au premier ministre Junichiro Koizumi ?
Une fois passé l'effet de surprise, les commentateurs politiques analysent plus froidement la
"déferlante" qui a donné une majorité absolue au PLD et une hégémonie des deux tiers à la coalition
qu'il forme avec le parti centriste Komei. Cette victoire, estiment-ils, reflète imparfaitement le
sentiment du pays. Le système électoral (qui combine scrutin uninominal et représentation
proportionnelle) a amplifié en effet la percée du PLD : celui-ci a obtenu 73 % des sièges au scrutin
majoritaire avec seulement 47 % des suffrages. Selon le politologue Norihiro Narita, la victoire du
PLD est due aux voix d'une partie de l'électorat sans affiliation partisane qui, aimantée par le
populisme de M. Koizumi, s'est rendue aux urnes (le taux de participation a augmenté de 7,7 %) et a
voté pour lui. Avancée inattendue du PLD dans les zones urbaines; rajeunissement et relative
féminisation du camp conservateur ; nouveau rapport entre l'électeur et le candidat, moins perçu
comme le défenseur d'intérêts locaux que comme le "porte-parole" du premier ministre. Cette
modernisation de l'échiquier politique comporte cependant des ombres. Grâce à l'imposante majorité
détenue avec le parti Komei, le PLD peut régner en "maître" sur le Parlement. Même si la Chambre
haute est récalcitrante, tous ses projets de loi seront adoptés en deuxième lecture par la Chambre basse.
Le premier ministre a étouffé le pluralisme au sein du PLD par l'éviction de ses opposants. La victoire
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du PLD doit beaucoup au Komei, "bras séculier" de la secte bouddhique Soka gakkai (10 millions de
foyers), en raison des alliances électorales au niveau local. Au cours des six années de coalition avec le
PLD en particulier sous les cabinets Koizumi , le Komei a "avalé des couleuvres" en soutenant une
politique éloignée des valeurs de la secte mère (officiellement, les deux organisations sont distinctes).
Le pacifisme de la Soka gakkai a été malmené par l'envoi de troupes en Irak, et les visites de M.
Koizumi au sanctuaire shinto Yasukuni où sont honorés, parmi les morts pour la patrie, des criminels
de guerre ne sont pas pour plaire aux membres d'une organisation bouddhique dont le fondateur fut
persécuté par le régime militariste. Embarrassée, la secte fait valoir que le Komei est un parti politique
tenu à des compromis, mais qu'elle ne transige pas sur ses valeurs. Le Komei défendra-t-il celles-ci
plus activement et prolongera-t-il son opportunisme au risque de lasser des fidèles ?

Témoins de Jéhovah
Subir ou refuser les soins...Le Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE) pour les sciences de la
vie et de la santé a présenté le 12 juin son avis sur le "Refus de traitement et autonomie de la
personne". Ses recommandations insistent sur le respect tant du patient que du médecin et leur
reconnaissance mutuelle. Au chapitre "Refus de transfusion", l'Avis 87 développe : "Des gynécologues
obstétriciens ont fait remarquer que l'hémorragie lors de l'accouchement est la première cause de
mortalité maternelle en France, et que (selon une étude américaine publiée en 2001) le taux de
mortalité des femmes Témoin de Jéhovah qui accouchent est quarante fois plus élevé que celui des
femmes qui n'appartiennent pas à cette communauté". L'article original se trouve à l'adresse
suivante : http://www.seniorplanet.fr/sp.fr.php?id=10966&action=article&id_cat=329&page=1
Une témoin de Jéhovah refuse d'être transfusée, meurt après son accouchement
LANDAU-SUR-L'ISAR (Allemagne), 26 juil 2005 (AFP) - Une jeune témoin de Jéhovah est décédée
peu après son accouchement à l'hôpital de Landau-sur-l'Isar (sud) des suites d'une grave hémorragie
après avoir refusé une transfusion sanguine, a annoncé mardi le parquet de cette ville. Aucune
responsabilité de tiers n'a pu être établie après l'autopsie pratiquée dans le cadre de l'enquête ouverte à
la suite du décès de cette femme de 32 ans, mère d'un autre enfant, a précisé le procureur "Les
médecins ont agi en bonne et due forme", a ajouté le magistrat. Après la naissance du bébé, a rapporté
de son côté le médecin-chef Bernd Probach, la mère a été victime d'une hémorragie qui n'a pas pu être
stoppée. Il a fallu enlever l'utérus à la patiente qui a refusé à plusieurs reprises une transfusion
sanguine nécessaire, a ajouté le médecin. Dans son carnet de santé, il était aussi écrit qu'elle refusait
toute transfusion. Les médecins étaient tenus de respecter la volonté de la patiente, autrement, ils
auraient pu se rendre coupables de blessure volontaire. Pour sa part, le médecin-chef a indiqué que le
fait de ne pas pouvoir secourir cette mère de famille était un drame pour les employés de la clinique.
Les témoins de Jéhovah sont connus pour leur opposition à la transfusion sanguine. Ceux qui sont
baptisés
possèdent
une
carte
où
ils
inscrivent
ce
refus.
Une affaire d'agression sexuelle lève le voile sur les Témoins de Jéhovah
Matinternet.qc.ca - Le 29 août 2005 – (Presse Canadienne). Un Témoin de Jéhovah qui a agressé
sexuellement sa propre fille a été condamné lundi à une peine de deux ans moins un jour, qu'il devra
purger dans la communauté. L'affaire met en lumière la façon dont ce mouvement traite les plaintes
pour agression sexuelle en son sein. La victime, Vicki Boer, a estimé que cette condamnation devrait
obliger les Témoins de Jéhovah à affronter leurs lacunes en ce qui concerne les plaintes pour
agressions. "Pour la première fois, quelqu'un m'a crue", a dit Mme Boer en parlant du juge. Les
anciens n'avaient jamais eu à rendre de comptes, a-t-elle ajouté. En juin, Gower Palmer a plaidé
coupable à un chef d'accusation d'agression sexuelle en Cour supérieure de l'Ontario à Orangeville.
Mais le tribunal a constaté qu'il avait agressé sa fille en au moins cinq occasions distinctes, a dit le
procureur Eric Taylor. Ce dernier réclamait au juge une peine d'emprisonnement d'environ trois ans.
Mais en imposant une peine moindre à l'accusé, le juge a expliqué que Gower Palmer avait déjà été
puni après avoir fait l'objet d'une poursuite civile. Il sera aussi inscrit sur une liste de délinquants
sexuels et devra suivre une thérapie. Mme Boer, qui est âgée de 34 ans, a été agressée alors qu'elle
avait entre 11 et 14 ans. Plutôt que d'aviser les autorités, les anciens lui ont plutôt dit de ne pas signaler
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les agressions ni solliciter d'aide extérieure, a-t-elle affirmé. Et selon elle, ils l'auraient aussi forcée à
participer à une confrontation avec son père pour lui permettre de se repentir de ses péchés, un
processus qu'elle a trouvé traumatisant. Un porte-parole des Témoins de Jéhovah, Mark Ruge, a
contesté les affirmations de Mme Boer selon lesquelles les Témoins ont tenté de régler le problème à
l'abri des regards indiscrets d'autorités extérieures, et a assuré que le mouvement respecte la loi en ce
qui
a
trait
aux
signalements
aux
services
d'aide
à
l'enfance.
http://www.matin.qc.ca/canada.php?article=20050829234117
TJ/TV suisse, pédophilie
Témoins silencieux [TSR] Emission TV Suisse. Jeudi 14 juillet 2005 - Ils ont sans doute déjà sonné à
votre porte. Aimables, bien habillés, ils tentent de capter votre attention quelques minutes avant de
vous remettre un petit journal. Si nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre aux Témoins de
Jéhovah, ce n'est pas par hasard. Ils sont prêts de 4 millions dans le monde et leur siège aux Etats-Unis
dirige une organisation riche et puissante. Mais l'envers du décor est parfois plus inquiétant. En Suède,
il y a quelques années, plusieurs affaires de pédophilie ont secoué l'organisation. Des enfants ont été
abusés sans avoir le droit de dénoncer leur calvaire à la police. A l'aide de caméras cachées, et grâce
au courage des victimes, deux journalistes sont parvenus à infiltrer cette communauté suédoise de
Témoins
de
Jéhovah
et
à
faire
la
lumière
sur
leurs
agissements.
Un reportage de Janne Josefsson et Lars-Göran Svensson <<tsr.ch - Témoins silencieux.url>>
La «médecine sans sang» pour respecter les croyances religieuses. La Presse (Canada) Mardi 24
mai 2005 - Un nombre croissant d'hôpitaux américains offrent des programmes de «médecine sans
sang», qui cherchent à éviter les transfusions sanguines durant les chirurgies ou les thérapies
médicamenteuses, pour respecter les croyances religieuses de certains de leurs patients. Chose
certaine, la question des transfusions soulève les passions. En Alberta, un ancien Témoin de Jéhovah
poursuit son ex-femme et les Témoins de Jéhovah, parce qu'il les estime responsables de la mort de sa
fille de 17 ans. Lawrence Hughes a fait partie des Témoins pendant 20 ans, jusqu'au jour, à la mifévrier 2002, où sa fille a reçu un diagnostic de leucémie grave. Il a donné son accord au traitement, au
grand dam de sa femme, aussi membre des Témoins, qui l'a quitté en partant avec ses deux autres
filles. Une série de jugements ont donné un certain appui à M. Lawrence dans sa poursuite d'un
million de dollars; en février, un tribunal a confirmé qu'il est le seul porte-parole de sa fille décédée. «
Nous estimons que les avocats des Témoins étaient en conflit d'intérêts quand ils conseillaient aussi
Bethany, affirme en entrevue l'avocat de M. Lawrence, Me Vaughn Marshall. Ils lui ont mal présenté
son état de santé et les réalités médicales. Nous pensons aussi qu'ils ont incité Bethany à refuser de
voir son père. » Dans l'un des nombreux jugements de cette affaire, on peut lire que l'hôpital a interdit
à la mère de Bethany d'assister aux transfusions, après quelques séances où elle avant tenté d'arracher
les tubes.
Respect de la laïcité ssemblée Nationale. 08/03/2005. M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M.
le ministre de l'éducation nationale sur l'application stricte du principe de laïcité dans les
établissements scolaires… Il est anormal que les parents appartenant aux Témoins de Jéhovah
refusent, pour leurs enfants, l'apprentissage de la musique, du chant, de la chorale et des activités
manuelles de Noël ou de Pâques. … REPONSE 19/07/2005. La laïcité de l'enseignement public est un
principe constitutionnel. Toute manifestation allant à l'encontre de ce principe est interdite à l'intérieur
des écoles, collèges et lycées publics.
L'ADFI contre la location d'une salle publique aux Témoins de Jéhovah
LILLE, 21 juil 2005 (AFP) - L'Association pour la défense des familles et de l'individu (ADFI) a
protesté jeudi contre la location d'une salle publique aux Témoins de Jéhovah, pour leur
rassemblement régional annuel qui doit se tenir le week-end prochain à Douai (Nord).
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VACMA
Secte
d'Algrange:
nouvelle
mise
en
examen
pour
extorsion
de
fonds.
NANCY, 18 août 2005 (AFP) - Une femme de 57 ans a été mise en examen jeudi pour extorsion de
fonds et séquestration par un juge d'instruction de Thionville(Moselle) dans le cadre d'une information
judiciaire sur une secte à Algrange, a indiqué le parquet de Thionville. Cette femme originaire de
Marseille a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire. C'est la huitième personne mise en examen
pour les mêmes chefs dans le cadre de cette affaire touchant une petite communauté aux pratiques
sectaires qui s'était installée pendant deux ans dans une grande villa à Algrange en Moselle.
L'instruction a recensé cinq victimes de cette communauté baptisée "Minh Vacma" qui prônait un
mélange d'arts martiaux et de philosophie orientale et imposait des punitions aux adeptes récalcitrants,
punitions qui pouvaient être rachetée moyennant finances. Le gourou de cette secte, mis en examen et
écroué en juin, a été libéré pour raison médicale le 12 août. D'abord placé sous mandat de dépôt à
Metz, il avait ensuite été retenu à Fresnes. Seul celui qui apparaît être son homme de main est
encore écroué, a précisé le parquet. Une quinzaine d'adeptes venant pour la plupart du Grand Est de la
France et du Luxembourg vivaient au sein de ce groupe à Algrange. Une femme originaire d'Orléans
avait déposé plainte lorsque, ne pouvant rembourser "ses dettes" et voulant quitter la communauté, elle
avait été retenue contre son gré. L'enquête doit encore donner lieu à des auditions et des investigations
au Luxembourg et en Belgique, a-t-on précisé de source judiciaire.

Bibliographie
"Livre noir de la psychanalyse"
Emoi chez les "psys" - Par Claude CASTERAN. PARIS, 13 sept 2005 (AFP) - "Le livre noir de la
psychanalyse", qui dresse un bilan très sévère d'un siècle de freudisme, met en émoi les "psys" dans un
pays présenté comme le plus freudien au monde, avec l'Argentine. Alors que les Français parlent
volontiers "le psy" sans toujours en avoir conscience ("refouler", "faire son deuil", "faire un transfert",
"une femme castratrice", "tuer le père", etc), les auteurs ont voulu rassembler en un seul volume
"l'ensemble du dossier à charge contre le freudisme". Sous la direction de l'éditrice Catherine Meyer,
ce pavé de 830 pages (29,80 euros, éd Les Arènes) est paru le 1er septembre. Sous-titré: "Vivre,
penser et aller mieux sans Freud", il réunit 40 auteurs de diverses disciplines et de dix nationalités.
L'ambition de Mme Meyer est de "réveiller" la France - championne du monde de la consommation
d'antidépresseurs et de tranquillisants - de "sa torpeur psy" en présentant d'autres théories du
psychisme, quitte à "frapper un grand coup".

Les sectes et l’ordre public
Gilbert klein. Editions : Presses universitaires de Franche-Comté. 363 p. ISBN 2-84867-109-2
Souscription jusqu’au 15 novembre 2005 : 17,5 euros. Prix public : 25 euros. Parution en
décembre 2005.
Thème : libertés publiques et protection de l’individu, un équilibre à rechercher, une
conciliation nécessaire.
Souscription à : Presses universitaires de Franche-Comté , Université de Franche-Comté
2, place St Jacques – 25030 Besançon Cedex – Tel. 03 81 66 59 70.
presses-ufc@univ-fcomte.fr
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Psychothérapie, démocratie et loi
Collection Psychologie clinique - Martine Maurer
Prix public : 20 €, parution : septembre 2005 - ISBN : 2-84934-012-X - Diffusion &
Distribution : Thélès - Editions Mare et Martin - Tel. 01 40 20 09 10 - info@theles.fr
Un livre sur une actualité brûlante.
Depuis deux ans, parlementaires et politiques tentent de réguler le domaine des
psychothérapies. Tâche ardue qui consiste à soumettre à des exigences de formation cohérente
une population variée, disparate, au profil parfois obscur et opiniâtrement opposée à tout
changement.
La France sera-t-elle le premier pays à oser dire non aux pratiques "psy" fantaisistes, voire
dangereuses, à saisir l’ampleur des mystifications, à mettre un terme aux formations à risque sectaire ?
Pour soutenir l’action des associations de victimes et les victimes elles-mêmes, il fallait un livre
simple, vrai qui expose la réalité des déviances et dérapages jusque là fortement minimisés. Séminaire
"psy" dans la nudité, nouveaux traitements à base de plantes hallucinogènes, autoréférences basées sur
les croyances aléatoires ou farfelues de formateurs-leaders originaux, critères de formation en
opposition avec le respect du droit des personnes : ce livre permet un repérage clair des aspects
cliniques, sociologiques, juridiques rattachés à la victimologie sous prétexte de soin psychique,
dévoilant une étrange clinique de la transgression avec son panel de perversions nouvelles. A partir de
données répertoriées dans les récits des victimes et dans des publications dites de références "psy",
l’auteur restitue une analyse fine des enjeux qui conduisent l’errance de cette pratique, les dangers que
cette errance représente pour la société et l’ordre social. Elle insiste sur la nécessité d’un décret et
d’une politique protégeant en priorité les demandeurs de soins et les professions légitimement
instituées, proposant des axes cohérents de régulation incontournable.

Un auteur au cœur de la question
Martine Maurer est psychologue clinicienne, psychothérapeute, collaboratrice de l’association
Psychothérapie Vigilance et adhérente du GEMPPI (groupe d’étude des mouvements de pensée en vue
de la prévention de l’individu). Elle est spécialisée dans la victimologie psychosectaire. Son approche
est multifactorielle et fondée sur une observation directe des pratiques de terrain et des dérives qui s’y
rattachent. Elle a déjà publié un ouvrage de référence sur les déviances sous prétexte de
psychothérapie aux éditions Hommes et perspectives en 2001.

Note d’information reçue de M. Jean Marc Mantel
M. Jean Marc Mantel nous informe qu’il n’est pas adepte de la Sri Ram Chandra Mission
(SRCM) et qu’il ne l’a jamais été, contrairement à ce qui pourrait-être compris dans notre
bulletin n°65 page 8. Il nous informe aussi que l’Association Internationale de Psychiatrie
Spirituelle (AISP) est indépendante de tout mouvement religieux ou philosophique.
Nous appuyant et citant des documents Internet, voici ce que nous avions dit à ce sujet dans
notre bulletin n°65 : « Ferdinand Wulliemier, abhyasi depuis 1985, participe pour la première fois au
journal de l'AIPS en 1995. En 1997, il écrit un article commun avec JM Mantel "L'impact de la
méditation en médecine, psychologie et psychiatrie". Puis, la même année, il participe avec Chari* et
une centaine d'abhyasis à une conférence de l'AIPS en Israël. A ce propos, JM Mantel déclare : « Shri
Rajagopalachari* a offert à l’AIPS une possibilité de rassemblement de professionnels dans son
ashram à Delhi. Ce sera l’occasion de préparer une réunion sur Boston, où la mission est fortement
implantée. »
* Gourou de la SRCM
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