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Le modèle politique sectaire face à la démocratie 
 

Jean Pierre Jougla (UNADFI) 
 
Comment introduire le sujet de cette journée « les sectes et l’Etat de droit », en une vingtaine 
de minutes ? 
Pour aller à l’essentiel, j’aborde ce que j’appelle les sectes contemporaines en tant que 
modèles politiques  utopiques en rupture avec les réalités et l’esprit de notre temps : la finalité 
du projet sectaire, au-delà des apparences multiples, étant en définitive d’établir une structure 
et un lieu utopiques, hors du temps, et négateurs de l’histoire des adeptes, ayant pour objectif 
d’être dupliqués et généralisés en réseau. 
 
C’est dire que ce modèle sectaire est un cheval de Troie au sein de l’Etat de droit, un Etat 
dans l’Etat, et qu’il présente un danger pour l’avenir démocratique. 
 
Trois parties à mon exposé :  

• Démocratie et Etat de droit 
• L’Etat sectaire au regard des principes fondamentaux 
• Un danger pour les Etats de droit 
 

I  Démocratie et Etat de droit 
 
Le concept d’Etat de droit est essentiel pour aborder l’idée de démocratie mais aussi la 
question des sectes.  
Tout le monde sait ce qu’est la démocratie, régime politique dans lequel le peuple est 
souverain, « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » selon la formule 
d’Abraham Lincoln. Forme de société ayant pour valeur la liberté et l’égalité, pour Alexis de 
Tocqueville.  
Est-il besoin de préciser que la démocratie n’est pas une donnée acquise une fois pour toutes 
mais résulte d’évolutions historiques successives à reconquérir toujours par chacun. 
 
Qu’entend-on par Etat de droit ? 
 
L’Etat de droit est une notion qui renvoie à l’effort déployé, depuis des siècles, pour fonder la 
gestion de la cité sur des règles qui permettent à la fois le « vivre ensemble » de la 
communauté et de donner, surtout, une légitimité en même temps qu’une lisibilité au système 
de gouvernance applicable.  
Il y a quelque chose du Contrat social du Suisse J.J. Rousseau dans la notion d’Etat de droit. 
Et vous savez tous que ce que font les sectes, toutes les sectes, revient à rompre les liens 
sociaux existant pour en établir de nouveaux, appauvris, en vue de fonder la cité sur des règles 
particulières. 
 
Cet effort pour créer l’Etat de droit, commencé dès la fin du Moyen-âge, pour ne pas remonter 
à l’Athènes et à la Rome anciennes, s’est traduit par étapes : 

• En Grande Bretagne, dès 1215 la Grande Charte édicte des règles qui protègent 
l’individu contre l’arbitraire ; en 1679 est institué l’habeas corpus et en 1689 le Bill of 
Rights précise que « le prétendu pouvoir de suspendre les lois ou l’exécution des lois 
par l’autorité royale, sans le consentement du Parlement, est illégal ». 

• En Allemagne le concept d’Etat de droit est forgé en 1871, avec l’apparition de 
l’Empire, pour encadrer la puissance de l’Etat par le droit 
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• Aux Etats-Unis d’Amérique, la déclaration d’Indépendance de 1776 affirme que le 
gouvernement repose sur le consentement du peuple et que les hommes ont le droit de 
changer de gouvernement lorsqu’ils sont victimes d’abus et d’usurpations qui tendent 
au « despotisme absolu » 

• En France La Révolution de 1791 pose le principe qu’« il n’y a pas (…) d’autorité 
supérieure à la loi » 

 
L’objectif poursuivi par les juristes a donc été de protéger les individus de l’arbitraire 
au moyen de la loi. 
L’Etat de droit signifie que la liberté de décision des organes de l’Etat est, à tous les niveaux, 
encadrée par des normes juridiques et que le respect de ces normes est garanti par un juge.  
Ainsi a-t-on pu voir des systèmes monarchiques se transformer en « monarchies 
parlementaires », modèle politique qui bien  que monarchique reste fondé sur le respect de la 
démocratie et de l’Etat de droit. 
 
La puissance de l’Etat a été subordonnée aux règles qui le fondent. Ce qui veut dire que 
L’État, pas plus que l’individu,  ne peut méconnaître le principe de légalité. 
 
Nouvelle étape à partir des années 70 : le thème de l’Etat de droit pénètre le débat public via 
le primat de la démocratie et la priorité donnée aux libertés individuelles. Ce tournant a 
été lié à la critique des systèmes totalitaires, critique qui s’est accompagnée d’une 
réhabilitation de l’Etat démocratique (dont la légitimité avait été mise en cause par la critique 
marxiste et la « dictature du prolétariat »). 
 
Enfin, dernière étape dans l’évolution du concept d’Etat de droit au plan international, l’ONU, 
pose que l’Etat de droit doit être en phase avec les droits de l’homme.  
 
L’ONU définit l’Etat de droit comme un principe de gouvernance en vertu duquel tout à la 
fois les individus, les institutions et les entités publiques et privées, y compris l’Etat lui-
même, ont à répondre de l’observation des lois promulguées publiquement, appliquées de 
façon identique pour tous et administrées de manière indépendante et compatibles avec les 
normes internationales en matière de droits de l’homme. 
 
Et vous voyez où je veux en venir : il est urgent d’analyser le mode de fonctionnement 
sectaire sous l’éclairage de ces principes fondateurs de l’Etat de droit. 
 
C’est la conformité du contenu des lois aux principes fondateurs des Droits de l’Homme qui 
atteste de l’Etat de droit. 
 

L’Assemblée générale de l’ONU inscrit l’Etat de droit à son ordre du jour depuis 1992, 
avec un intérêt renouvelé depuis 2006, et elle a adopté plusieurs résolutions à ce sujet lors 
de ses trois dernières sessions. 

L’Etat de droit repose sur le respect de quelques principes (que les sectes bafouent sans 
scrupule et c’est pour ça qu’il est essentiel de les énumérer rapidement): 

• L’égalité des sujets de droit. 
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Tout individu, toute organisation, doit pouvoir contester l’application d’une norme 
juridique, qui contredirait une norme supérieure. Le principe de l’égalité interdit le 
traitement différencié des personnes juridiques. 

• Le respect de la hiérarchie des normes. 
Les compétences des divers organes de l’Etat doivent être précisément définies. Les normes 
que ces organes étatiques édictent ne sont recevables qu’à partir du moment où elles 
respectent l’ensemble des normes de droit supérieur (principe de légalité): Constitution, traités 
internationaux, loi, règlements, règlements administratifs, conventions entre personnes de 
droit privé. C’est dire l’interaction qui doit exister entre les différentes strates du corps social, 
interaction inexistante dans le corps sectaire. 
 

• L’indépendance de la justice. 
L’Etat de droit implique l’existence d’un système judiciaire indépendant pour que soient 
respectés le principe d’égalité et le principe de légalité. Dans les rapports avec les citoyens, 
l’administration d’un Etat de droit est soumise à des règles de droit. (À l’opposé se situe 
l’arbitraire décrit par F. Kafka dans « Le procès »). Il existe dans toutes les sectes un système 
judiciaire plus ou moins élaboré, sur lequel je vais revenir. 
L’indépendance du judiciaire qui doit obéir à l’impartialité repose sur la séparation des 
pouvoirs. Séparation du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. 
 

• Le contrôle de la constitutionnalité. 
Toute loi ou toute convention internationale doit respecter la constitution de l’Etat. 
Le pouvoir de l’Etat est désormais fondé sur le respect du droit mais aussi limité par le droit. 
Le droit devient le moyen de refondation du lien social et le dispositif de limitation de 
l'emprise étatique.  Principe ignoré des sectes. 
 
La notion d’Etat de droit, qui s’internationalise, repose sur «  la définition internationale 
d’un minimum de règles fondamentales au bénéfice de tous les hommes, c’est-à-dire la 
définition d’un droit opposable aux Etats »  

Voilà le paradigme sur lequel se fonde notre monde démocratique et que les sectes 

contemporaines entendent réellement remettre en cause. 

L’Etat de droit s’oppose donc à ce qu’il est convenu d’appeler « l’Etat de police » c'est-
à-dire celui de la force dans lequel l’administration ne connaît pas de contre pouvoir. 

Un État de droit s'oppose à un État où règne l'arbitraire, le bon plaisir du prince; dans un Etat 
où les activités et les pouvoirs de l'État ne sont pas encadrés, limités, par le droit, le mode de 
gouvernance devient l'Etat de police c’est à dire l’Etat du déséquilibre, de l’arbitraire, de 
l’abus de pouvoir.  

La structure sectaire, de nature étatique, fonctionne sur ce modèle dont tous les contre 
pouvoirs sont bannis. 

Ce préambule nécessaire étant fait, j’aborde LA SECTE CONTEMPORAINE comme modèle 
sociétal régressif de nature étatique. 
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II  Le projet étatique sectaire : L’Etat sectaire au regard des principes fondamentaux 

 
Dire que la secte, qu’elle soit du niveau de la multinationale ou qu’elle se limite à quelques 
adeptes, est une structure de nature étatique DE FAIT peut étonner et même interloquer. 
 
L’urgence m’interdit de procéder aux développements qui auraient été nécessaires et je vous 
invite à accepter tout simplement l’idée que les sectes contemporaines se constituent comme 
les Etats… 

• autour d’un territoire, la plupart du temps symbolique, vibratoire, énergétique, mais 
doté pour ceux qui l’habitent d’une force remettant en cause le réel (avec une frontière 
protégeant du monde extérieur présenté comme toxique, frontière se muant 
rapidement en enclos liberticide),  

• autour d’un peuple d’adeptes, peuple d’élus, 
• autour d’une idéologie doctrinale fédératrice,  
• et autour d’une organisation administrative regroupant entre les seules mains du leader 

les trois pouvoirs sur lesquels s’érigent classiquement toutes sociétés : le pouvoir 
législatif - celui d’édicter la norme, le pouvoir exécutif - celui de mettre en place les 
attributs régaliens de gestion du groupe étatique et enfin le pouvoir judiciaire celui de 
sanctionner tout écart commis par l’adepte envers la loi du gourou.  

 
Un peuple, un territoire, une doctrine, un leader, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et 
un pouvoir judiciaire.  
 
Le paradoxe étant que loin de rechercher une séparation des pouvoirs, garantissant 
l’exercice des libertés comme le prônait Montesquieu, tous les adeptes acceptent de fonder la 
légitimité du gourou (dès lors absolutiste) ainsi que la souveraineté qu’ils lui reconnaissent, 
dans le cumul de ces trois pouvoirs entre ses seules mains.  
 
Dans la secte non seulement le pouvoir ne se partage pas, mais il ne se conteste pas. C’est ici 
que s’enracinent la « banalité » de l’obéissance et la pensée unique de l’adepte. 
 
Tous les adeptes, conditionnés, maintenus sous influence, sont sincères en donnant leur appui 
et leur adoration au gourou, lequel tire profit du sentiment de légitimité qui monte vers lui, et 
calme sa crainte d’une révolte, crainte inévitable chez ce maître ayant tous les pouvoirs, sans 
aucun partage.  Sans le phagocytage des adeptes le gourou n’existerait pas. 
 
Je viens de vous placer un peu brutalement et en quelques mots seulement, en face d’un 
modèle de société, certainement fruste, mais qui vous permet de saisir mon angle d’approche 
des sectes contemporaines qui consiste à les appréhender comme étant des structures de 
nature étatique, ce qu’elles sont en réalité pour l’adepte, la plupart du temps de façon 
inconsciente, et ce qu’elles sont, cette fois consciemment, pour le leader. L’analyse des textes 
internes sectaires permet de cerner cette réalité. 
 
Mais nous ne percevons pas habituellement cette dimension étatique des sectes 
contemporaines parce que nous restons obstinément placés à l’extérieur de la frontière de la 
secte, frontière qui pour la secte est porteuse d’une charge symbolique et même magique 
comparable au sillon  tracé par Romulus pour fonder la ville de Rome, frontière dont Rémus a 
payé de sa vie le franchissement transgressif au motif que pour Romulus, - insociabile 
regnum - le pouvoir ne se partageait pas. 
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Or il faut se rendre compte que l’adepte n’existe que parce que l’Etat sectaire a pour lui une 
réalité sacrée, vitale, supérieure, digne d’accueillir, de protéger et de permettre la mission qui 
le lie en même temps au groupe et au gourou. 
 
Vous pourriez me dire que je suis loin de l’approche habituelle qui consiste à comprendre la 
secte à partir de l’adepte, à partir de l’endoctrinement et de la mise en état de sujétion de 
celui-ci. 
 
He bien non ! L’adepte n’existe que par et pour ce modèle de société. Et c’est ce modèle de 
société, archaïque, clanique, qui fabrique l’adepte et d’où découle l’ensemble des ruptures 
d’avec l’ « ancienne vie », l’environnement, la famille et les amis. 
 
La notion d’adepte ne peut se comprendre qu’à partir des organes essentiels indispensables au 
fonctionnement de l’Etat, ce que les juristes dénomment « attributs régaliens », les attributs de 
la royauté, autour desquels tout Etat élabore ce qu’il est convenu d’appeler le système exécutif 
(ministère de l’économie et des finances, des affaires étrangères, de l’intérieur, de l’éducation, 
des armées, de la santé, etc.) 
 
III  L’Etat sectaire : un danger pour la démocratie 
 
Le projet sectaire consiste à changer les paradigmes sur lesquels nous fondons tous les 
principes régaliens de nos sociétés démocratiques. 
 
C’est autour de ces attributs régaliens que toutes les sectes vont constituer un mode de vie et 
de « gouvernance ». 
Mais c’est aussi, très prosaïquement, autour de ces organes de direction que la secte met en 
place les multiples stress continus qui, au quotidien, vont soumettre l’adepte à la sujétion. 
Le premier aspect de l’assujettissement consiste à être conduit à aimer un tyran, à devenir le 
sujet de ce tyran au terme d’un consentement contraint parce que sous influence, à ne pouvoir 
échapper à la servitude présentée comme une nouvelle libération.  
 
Par « attributs régaliens » j’entends cette aptitude que s’octroient les sectes  

à gérer l’état civil et l’histoire personnelle reconstruite des adeptes,  
à mettre en place une langue propre (la novlangue que décrit Huxley dans 1984),  
à tisser un mode de production spécifique sous forme d’exploitation du travail des 
adeptes débouchant sur une économie parallèle assortie d’un mode d’imposition propre,  
à surveiller le groupe par le biais d’un système policier particulier,  
à contrôler le rapport avec le monde extérieur tant par une sorte de contrôle douanier 
symbolique que par un mécanisme quasi diplomatique,  
à mettre en place un mode parallèle d’éducation de l’enfance,  
à soigner par le biais de méthodes thérapeutiques illusoires et de pratiques alimentaires 
particulières, etc. 

 
Je m’adresse à des spécialistes des sectes qui sauront illustrer, à partir de leur expérience, 
chacun de ces attributs régaliens de l’Etat sectaire dans chaque secte particulière. 
 
Premier et majeur résultat du modèle politique sectaire : faire de l’adepte l’inverse d’un 
citoyen, c'est-à-dire un être que l’on a volontairement amené à abdiquer la souveraineté dont 
la modernité de la philosophie des Lumières l’avait investi, souveraineté populaire sur 
laquelle la société profane fonde (avec des variantes locales) le contrat social incarné 
aujourd’hui par l’Etat de droit ! 
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Le modèle politique sectaire est en réalité porteur de ce projet régressif ! C’est en cela qu’il 
nous intéresse aujourd’hui car l’enjeu du modèle sectaire est non seulement le risque, que 
nous connaissons tous, de mettre l’adepte dans la relation d’assujettissement, mais aussi d’être 
dupliqué comme modèle sociétal, en lieu et place du modèle démocratique, dans un monde 
passablement déboussolé. 
 
Comparons donc, point par point, mais rapidement, trop rapidement, les distorsions qui 
caractérisent le modèle étatique sectaire par rapport au modèle de l’Etat de droit. 
 

• Dans la secte l’égalité des sujets de droit est remplacée par la sujétion. 
Le membre du groupe sectaire perd sa dimension de sujet de droit pour devenir le sujet du 
gourou tout comme, dans des temps révolus, le vassal était soumis à son suzerain. L’adepte 
(vassal mais cette fois dépourvu de fief) est privé de droit au sens où il est soumis au pouvoir 
normatif du chef sans possibilité d’y participer, et à son pouvoir judiciaire qui vient 
sanctionner tout écart à la règle. 
Cette relation de vassalité interdit à l’adepte l’égalité ! Elle explique la dépendance et 
l’obéissance au groupe au travers de l’exercice quotidien des attributs régaliens que j’ai 
rapidement présenté.  
Si les institutions internationales d’où émanent les normes supra nationales pouvaient se 
départir de l’illusion que les sectes contemporaines ne sont que de « Nouveaux mouvements 
religieux » pour comprendre qu’elles bafouent en réalité les droits fondamentaux de chacun 
de leurs membres, elles verraient dans leur mode de gouvernance interne des modèles 
attentatoires aux libertés fondamentales et à tout le moins au principe de liberté d’expression. 
Il est urgent que les yeux de tous soient décillés. 
 

• Dans la secte le respect de la hiérarchie des normes, tout comme celui du contrôle 
de constitutionnalité de la loi, principes caractéristiques de l’Etat de droit, sont 
niés par le primat de la loi sectaire. 

La loi sectaire interne édictée par le gourou est la référence suprême qui ne souffre aucune 
limitation. Il ne peut y avoir de hiérarchie des normes puisque la loi édictée par le gourou est 
universelle et ne peut être limitée. L’Empire sectaire se veut autosuffisant ! 
C’est cette supériorité fantasmée qui d’une part justifie les transgressions des lois de la société 
profane commises par les sectes et qui d’autre part vide de sens les rapports entre adeptes (ce 
qui contribue à déstructurer le pacte social). 
C’est aussi dans le primat de la loi sectaire que les témoignages de combat rédigés par les 
adeptes dans le cadre de procès profanes trouvent leur fondement. 
  

• Dans la secte la justice n’est pas indépendante. 
L’Etat de droit implique l’existence d’un système judiciaire indépendant pour que soient 
respecté le principe d’égalité et le principe de légalité. 
Le système judiciaire sectaire, qui vient sanctionner le non respect de la loi du gourou, 
appartient au gourou. 
Il ne saurait être question, dans la secte, que ce pouvoir soit soumis à une quelconque 
réglementation dans la mesure où il participe lui aussi du processus de l’assujettissement des 
adeptes. Il  y a ici une violation manifeste au principe du procès équitable rappelé par l’art 6-1 
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950. 
 
Plusieurs siècles ont été nécessaires pour que le pouvoir de l’Etat soit enfin fondé sur le 
respect du droit mais soit aussi limité par le droit. Un effort continu de générations qui se sont 
succédé a permis que l’Etat de droit  devienne le moyen de refondation du lien social et le 
dispositif de limitation de l'emprise étatique.  
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Pourtant le modèle sectaire, de nature réellement étatique, amène quotidiennement des 
milliers de personnes à perdre la dimension de citoyen au profit d’un autre, dimension de 
citoyenneté sans laquelle l’Etat de droit demeure une simple construction dépourvue de 
réalité.  
 
Je suis certain que nos échanges vont maintenant permettre d’éclairer l’approche que j’ai 
tentée et démontreront que la secte est bien un Etat dans l’Etat, un Etat de force, dont l’Etat de 
droit se doit de protéger chacun. 
 
 
 

« LES FREEMEN, LES SOVEREIGN CITIZENS  ET LA MENACE A L’ORDRE 
PUBLIC DANS LES PAYS A PATRIMOINE BRITANNIQUE » 

 
Stephen A. Kent, Département de Sociologie, Université d’Alberta, Edmonton,  

Alberta, Canada, T6G 2H4 
 
J’ai présenté une version précédente de cette communication à l’Association Internationale 
d’Etudes sur les Cultes (International Cultic Studies Association) à Montréal, Canada, le 6 
juillet 2012. 
 
Partout dans le monde anglophone, un mouvement anti-sociétal comprenant des milliers de 
personnes inconnues rejette l’autorité  des services chargés de faire respecter la loi, les 
tribunaux, les banques. Ce mouvement porte  différents noms, plus généralement « les 
Freemen»[Hommes Libres} ou les « Sovereign Citizens»[Citoyens Souverains]. Ses origines 
remontent probablement aux mouvements racistes américains des années 1960 et 1970, et il a 
reçu un soutien croissant pendant la crise agricole américaine, vers la fin des années  1970 et 
des années 1980,accompagnés par une crise des taux d’intérêt aux Etats-Unis et au Canada 
pendant cette même période. Etant donné que les adhérents considèrent l’Etat comme une 
corporation sans autorité sur des citoyens libres, ses membres sont belligérants à l’encontre de 
toutes sortes d’autorités telles que la police, les juges, les gardes forestiers, les percepteurs 
d’impôts et les greffiers des tribunaux, qu’ils considèrent comme des agents de l’Etat. La 
police américaine a subi plusieurs échanges mortels avec des adhérents, et les tribunaux 
canadiens ont publié deux longues décisions judiciaires  les concernant ainsi que leurs 
tactiques terroristes ‘sur papier’ (consistant à inonder les tribunaux de documents ‘légaux’ 
simulés émanant des Freemen). 
 
Se déclarant  en diverses occasions comme inspirés par l’autorité de la Bible, du droit 
coutumier britannique (‘Common Law’) et du droit maritime international , les Freemen de 
tous les coins du monde anglophone se sont connectés par le truchement de l’Internet et ont 
maintenant des adhérents non-nord-américains au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. 
 
Introduction 
 
De nombreux sentiments antigouvernementaux s’expriment par le biais de mouvements 
appelés « Les Freemen» ou les « Sovereign Citizens», dont les adhérents pensent que le 
gouvernement en exercice est illégitime  et ne détient aucune autorité légale sur eux. Formé 
essentiellement d’hommes autour de la cinquantaine ou plus âgés ( Anti-Defamation 
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League,[Ligue contre la Diffamation] 2010 :11)5, ces groupements ont perturbé les activités 
des autorités chargées de faire respecter les lois et les procédures judiciaires depuis des 
décennies, mais ce n’est que récemment qu’ils ont attiré l’attention des chercheurs et des 
médias(sans doute en bonne partie à cause de leur présence accrue sur l’Internet et les actions 
violentes de certains de leurs adhérents, surtout aux Etats-Unis). L’on peut dire avec une 
bonne mesure de certitude que leur nombre  a augmenté dans les années récentes, et un 
groupe qui suit leurs activités de près  estime que cinquante groupes opposés au 
gouvernement américain fonctionnaient en 2008, et 2009 en 2010 ( Anti-Defamation  League, 
2010 :2). Un autre groupe de monitorage estime qu’il existe 100.000 Sovereigns  américains 
formant le ‘noyau dur’, avec encore 200.000 indiquant différents niveaux d’implication  
(Southern Poverty Law Center  [Centre Juridique de Pauvreté dans le Sud ]–, 2013 :2). Il 
n’existe pas de chiffres en général pour les adhérents au Canada, mais une page récente sur 
Facebook  de la fin de 2010, se rapportant à l’un des groupes antigouvernementaux, les 
Freemen, ont indiqué 2.000 membres (Bell,2010) . Un nombre croissant de recherches existe 
au sujet de ces mouvements aux Etats-Unis et au Canada (voir, par exemple, l’Institut  pour la 
Justice d’Etat [State Justice Institute], 1999) ; il y a moins de renseignements à leur sujet dans 
d’autres parties du monde anglophone. 
 
Je fournis une vue d’ensemble des mouvements internationaux antigouvernementaux se 
rapportant aux Freemen et aux Sovereign Citizens, en identifiant les arguments clé  et les 
tactiques que les adhérents utilisent  (surtout aux Etats-Unis et au Canada). En exploitant un 
nombre croissant d’articles, de rapports et de procès, j’identifie les origines probables des 
Mouvements en Amérique du Nord comme venant de leur hostilité envers le gouvernement. 
Celle-ci est apparue dans le Midwest à la fin des années 1960, et a été renforcée par 
l’effondrement   des agriculteurs américains dans les années 1980, et la flambée soudaine des 
taux  d’intérêt aux Etats-Unis et au Canada dans la même décennie. Des crises financières  
ultérieures, impliquant les hypothèques et le secteur bancaire se sont produites au cours des 
dernières années du siècle dernier et les premières de celui-ci ; n’importe laquelle de ces 
crises aurait pu  délégitimer le gouvernement et les banques aux yeux de ceux qui ont été les 
victimes de mesures politiques et financières au plan national et international. J’avance 
l’hypothèse que les crises agricoles récentes au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, et en 
Australie pourraient contribuer  à former des citoyens antigouvernementaux dans ces pays. Je 
conclus avec des considérations au sujet de l’impact  antigouvernemental, social, politique et 
économique sur les sociétés auxquelles ces citoyens s’opposent. 
 
Un Classement des Divers Mouvements Antigouvernementaux. 
 
Parmi les classements les plus complets des divers mouvements antigouvernementaux, on 
retrouve dans un jugement récent d’un  juge à Edmonton, Alberta, Canada, dans  un procès de 
divorce et de biens matrimoniaux où le défenseur participait à un ou plusieurs de ces 
mouvements antigouvernementaux. Portant son attention sur les implications de ces 
mouvements, le Premier Président Adjoint de la Cour Suprême  d’Alberta, J.D.Rooke, a 
appelé les adhérents à ces mouvements « des plaideurs organisés utilisant des arguments 

                                                 
5
 McNab (2011 :12) subdivise l’attrait des différents groupes OPCA en fonction des générations comme suit : « Les Sovereigns de plus de 60 

ans ont adhéré au mouvement plus probablement suite à une faillite personnelle  ou des controverses avec les agents du fisc gouvernemental. 
Ceux entre 35 et 60 ans ont plus probablement adhéré lorsqu’ils ont subi une forclusion hypothécaire ou un autre problème d’endettement. 
Les plus jeunes et les plus nouvelles recrues sont  1) ou bien des enfants de Sovereigns qui ont été endoctrinés dans ce système de croyances 
absurde par leurs familles, ou bien 2) ils ont été introduits au système  de croyance par une source conspiratrice sur Internet telle que le 
‘ Mouvement sur la Vérité de l’attaque du 11 septembre ‘. Ce dernier groupe pense que l’administration Bush  était secrètement à l’origine 
des événements tragiques du 11 septembre ». 
 
 
 



 11 

commerciaux pseudo juridiques" (Organised Pseudolegal  Commercial Argument litigants : 
OPCA  (Rooke, 2012 : paragraphe 1 ; voir Cardwell,2013). Son classement portant sur cinq 
catégories différentes de plaideurs fournit une base pour identifier et discuter toute une 
gamme de croyances et de comportements antisociaux associés à ces personnes ; il ne faut pas 
oublier qu’aucune croyance ou comportement n’appartient exclusivement à un certain type de 
plaideurs. Les adhérents, en tant qu’individus, adhérent ou abandonnent ces cinq typologies 
de plaideurs. 
 
1. Premièrement, les detaxers, « visant presqu’exclusivement à éviter les obligations de payer 
l’impôt sur le revenu » (Rooke, 2012 ; paragraphe 169) .Politiquement, ils appartenaient à des 
milieux aussi bien de gauche que de droite ; il s’agissait souvent de professionnels ou 
d’hommes d’affaires ayant des revenus importants (Rooke,2012 ; paragraphe 171). Le revenu 
économique supérieur de nombreux  detaxers  est en contraste avec les « situations inférieures 
de revenus, d’emploi ou d’occupation (Rooke, 2012 : paragraphe 171). Bien que d’autres 
formes du mouvement OPCA soient plus susceptibles de recourir à la violence, les detaxers 
ont violemment attaqué le greffier d’un tribunal californien, au milieu des années 1990, qui 
avait refusé d’accepter des documents de procès que de nombreux groupes 
antigouvernementaux avaient rédigés eux-mêmes et qu’ils soumettaient aux tribunaux. En 
1997, le greffier du tribunal, Karen Mathews, a écrit au sujet de l’attaque qu’elle avait subie, 
dans une lettre adressée au New York Times : 

 
« Ma petite dame, ce serait si facile de vous tuer. » Plus de trois ans après, ces mots 
continuent de me hanter. Mon attaquant grogna cette menace alors que je me trouvais 
couchée par terre dans mon garage, dans l’obscurité, assommée et étourdie après avoir 
été frappée, reçu des coups de pied et de couteau. Puis il a placé  un revolver contre ma 
tête, tirant à blanc plusieurs fois. 
Ce n’était pas une attaque aléatoire ou un cambriolage qui avait mal tourné :  cet 
homme qui avait failli me tuer était membre d’une organisation disciplinée, avec une 
mission spécifique.  Et même si cela peut sembler étrange, j’étais visée à cause de mon 
emploi. Je suis le greffier-archiviste  élu pour le comté de Stanislaus en Californie 
centrale, un titre modeste,  jusqu’à ce que des groupes paramilitaires aient constaté qu’ 
harceler et intimider des fonctionnaires comme moi était  un moyen d’attaquer les 
rouages essentiels de l’administration. Une de leurs tactiques était de déposer une 
requête de gage portant sur les biens des employés des services du Fisc et d’autres 
fonctionnaires qu’ils considéraient leurs ennemis. 
Rien qu’en Californie, les greffiers-archivistes dans 49 des 58 comtés de l’Etat ont 
signalé des incidents allant de l’intimidation, en battant sur les portes à coups de poing, 
jusqu’aux menaces de lésions corporelles. Ceci fait partie d’une guérilla contre la 
démocratie, se déroulant bien plus en sourdine que les bombes dans la ville d’Oklahoma 
City. J’ai souvent eu le sentiment, lorsque je suivais le procès de Timothy McVeigh, 
que les deux sortes d’actions étaient liées sinon dans les faits, du moins dans l’esprit. 
Il est difficile de comprendre ou de communiquer la colère et le sens dément de 
patriotisme malavisé dont ces personnes étaient saisies. Par exemple, après que j’aie 
refusé d’enregistrer la requête de gage illégale déposée selon le droit coutumier 
(common law), il m’a dit : »Vous êtes coupable de haute trahison ». Il a ajouté ensuite, 
d’un ton féroce : « Je suis un Sovereign Citizen de la République de Californie, pas de la 
corporation des Etats-Unis, et les lois que vous appliquez restreignent les droits que 
Dieu m’a accordés ». 
J’ai du mal à discuter certains détails de ce qui m’est arrivé. Mais je ressens une colère 
qui ne veut pas s’en aller, pas seulement contre ces soi-disant patriotes, qui nous 
harcèlent, mais aussi contre ceux qui tolèrent ou expriment un certain soutien 
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‘populiste’ à l’égard de l’extrémisme antigouvernemental (Mathews, 1997 ; réimprimé 
en 2010). 

 
Neuf personnes ont été condamnées pour avoir attaqué Mathews et pour avoir commis des 
délits connexes, tous étant des associés ou des adhérents d’un groupe radical  de  detaxers  à 
assonance chrétienne appelé l’Assemblée Chrétienne Juris (Trott, 1999 ; voir Hallissy, 1995). 
On verra bientôt  que  le langage et l’auto identification utilisés par l’agresseur de Mathews 
étaient répandus parmi les membres OPCA. Environ 500.000 protestataires se débattent avec 
les services du Fisc pour des questions d’impôts, mais on ne peut absolument pas dire qu’ils 
sont tous liés aux plaideurs antigouvernementaux OPCA [Southern Poverty Law Center], 
(Centre Juridique pour la Pauvreté dans le Sud –2013 :2). 
2. Deuxièmement, le mouvement » Freemen-on-the – Land , (les  Hommes- Libres-sur la 
Terre )est ‘fortement antigouvernemental, avec des accents libertaires et de droite. La 
rhétorique   chrétienne est répandue’ (Rooke,2012, paragraphe 171,) et (d’après Rooke), c’est 
une création canadienne ‘qui s’est répandue vers d’autres juridictions de droit coutumier’, ce 
qui inclut le Royaume –Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (Rooke, 2012 :paragraphe 
173). Les adhérents « estiment qu’ils peuvent choisir de  se défaire de leurs obligations 
sociétales et faire ce qu’ils veulent. »(Rooke, 2012, paragraphe 174). Beaucoup d’entre eux 
déclarent « qu’ils ont un droit sans restrictions de posséder et d’utiliser des armes à feu » 
(Rooke, 2012, paragraphe 175 ; voir O’Flanagan, 2012) ; et les Canadiens : 

 agissent  en parallèle avec la collectivité américaine des Sovereign Men  (les Hommes 
Souverains). Les deux s’engagent en une vaste gamme d’activités OPCA à l’encontre de 
pratiquement n’importe quelle obligation  gouvernementale ou sociale. Les deux 
utilisent  couramment un ‘barème de tarifs’ et déposent des réclamations et des droits de 
gage contre l’Etat, la police et les protagonistes des tribunaux. Beaucoup d’entre eux 
appliquent l’approche selon laquelle ‘tout est un contrat’ et sont très peu coopératifs 
dans les tribunaux et au dehors (Rooke, 2012 : paragraphe 175). 

Les ‘barèmes de tarifs’ sont comme des amendes que les Freemen et d’autres essaient 
d’imposer à ‘’l’Etat, le gouvernement, les protagonistes des tribunaux ‘’ si ‘’une certaine 
procédure ou résultat juridique se produisent, ou si le personnel chargé de l’application des 
lois agit d’une certaine manière’’ (Rooke, 2012 : paragraphe 505). 
Les réclamations portant sur l’idée que ‘tout est un contrat’ se référent à l’argument qu’un 
adhérent OPCA peut utiliser, d’après lequel ‘’il ou elle n’a aucune obligation, à moins que le 
plaideur ne se soit explicitement engagé par contrat au sujet de cette obligation’’ 
(Rooke,2012 : Paragraphe 388). 
3. Troisièmement, le ‘mouvement  Sovereign Men/Sovereign Citizens est la collectivité 
principale OPCA aux Etats-Unis’, mais ils se sont manifestés pour la première fois dans la 
province canadienne d’Ontario (Rooke, 2012 : paragraphe 176). Ils s’appellent parfois des 
‘constitutionalistes’,des ‘Freemen’ et des citoyens de l’Etat [State Citizens] (Anti-Defamation 
League,2010 :4). Pour ces personnes, les gouvernements sont de simples corporations qui 
essaient de les empêtrer dans des contrats indésirables (voir Rooke, 2011 : paragraphe 178). 
Ils peuvent être violents (voir Kent et Willey ,2013) et ils sont connus pour avoir inondé les 
tribunaux de leurs propres documents pseudo légaux – une technique que l’on appelle 
‘terrorisme sur papier’ (Fleishman, 2004 ; Rooke, 2011 : paragraphe 181. 
4. Quatrièmement, un groupe religieux d’Edmonton, Alberta, appelé l’Eglise Œcuménique de 
la Rédemption Internationale (CERI) [Church of Ecumenical Redemption International], qui 
revendique un droit religieux de consommer la marijuana et utilise un langage religieux pour 
justifier son exemption de l’autorité du gouvernement et des tribunaux 
(Rooke,2012 :paragraphes 183-186). Par exemple, en 2006, une adhérente de l’église, Karen 
Ponto, a dû être enlevée de force du tribunal provincial de Saskatchewan  pour avoir refusé de 
participer à un procès portant sur deux chefs d’accusation contre elle, d’avoir enfreint une 
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injonction de garde d’enfant, après quoi  les adhérents de l’église ont accusé le juge d’avoir 
commis un acte de haute trahison(Redemption Press,2006). 
5. Cinquième et dernier point, certains adhérents de la collectivité de la ‘Moorish Law’ [Loi 
des Maures],(dans des groupes tels que la ‘Moorish Nation’6 [Nation des Maures], la Nation 
Mawshack Unie des Nuurs7 et la Nation Washitaw8) s’exonèrent eux-mêmes de l’autorité 
gouvernementale (Anti-Defamation League, 2005 :8) et s’octroient le droit de s’engager dans 
des entreprises frauduleuses financières et immobilières (voir Calabrese,2012), qui promettent 
essentiellement à leurs adhérents d’obtenir des logements ( et dans d’autres cas, d’éliminer 
leurs dettes ou de gagner de l’argent) en suivant des programmes et des procédures bidon, et 
en déposant des documents dénués de sens aux tribunaux. Cette collectivité : 

est essentiellement une émanation américaine des églises urbaines noires américaines 
([M]usulmanes), telles que la Nation of Islam [Nation de l’Islam]9 . Ils déclarent que les 
Black Muslims [M]usulmans noirs] – qui s‘auto identifient comme étant des ‘Maures’, 
ne sont pas assujettis à l’autorité de l’Etat ou des tribunaux, puisqu’ils sont régis par une 
législation séparée, ou qu’ils sont les habitants originaux de l’Amérique du Nord et du 
Sud (Rooke, 2012 paragraphe 190, paragraphe 311). 

En 2013, un rapport dans les médias indiquait qu’un ressortissant Maure s’était installé dans 
un important hôtel particulier à Bethesda, Maryland (un faubourg de Washington, D.C.), qui 
était  en vente pour près de 6 millions de dollars, en utilisant des documents de la prétendue  
Moorish National Republic [ République Nationale Maure ] à l’appui de ses activités. 
Finalement, le ressortissant Maure Lamont Butler/Lamont Maurice El, a déménagé, mais était 
accusé de cambriolage, vol et fraudes à cause de ses actions (CBS Interactive,2013). 
Le fait de squatter n’est pas l’exclusivité des adhérents ou associés au mouvement Maure. Les 
Freemen on the Land le font aussi, parfois. En février 2012, deux personnes à North Bay, 
Ontario, qui étaient en rapport avec les Freemen, ont été condamnés pour avoir occupé une 
maison qui ne leur appartenait pas. Des acheteurs éventuels ont trouvé l’homme et la femme 
habitant la maison, qui portait à l’extérieur des écriteaux interdisant l’accès aux intrus. Le 
couple avait  porté ‘à l’attention des agents et fonctionnaires sous Juridiction  Etrangère’   que 
l’immeuble et son contenu  étaient détenus par effet d’une ‘réclamation de droit’ tout en 
avisant que les intrus auraient à payer une redevance de 5.000 dollars (Calabrese,2012 :1). Au 
moment de la date du procès, le couple s’était éloigné du mouvement des Freemen, et l’un des 

                                                 
6 «Moorish Nation [La Nation Maure] est un ensemble d’organismes de Sovereign Citizens, qui pratiquent la religion islamique, à partir du 
Moorish Science Temple of America [Temple  Maure de la Science d’Amérique.] Ces organisations forment ce que les adhérents appellent 
Moorish Divine and National of the World [le mouvement mondial divin et national des Maures]’’. Les adhérents se considèrent un peuple 
libre sous l’empire du common law [droit coutumier] britannique. Les adhérents de  Moorish  Nation [Nation Maure] utilisent ce qu’ils 
perçoivent comme étant une immunité pour justifier leur refus de payer des impôts, d’acheter une assurance voiture, et pour frauder les 
banques » (Regional Organized Crime Information Center [Centre Régional d’Information sur la Criminalité Organisée],2009 :2). 
7
 Je n’ai pu repérer de renseignements sur ce groupe, à part une vague référence qui semble suggérer qu’il s’inspire de ‘différentes 

philosophies Age Nouveau’ (Anti-Defamation League, 2005 :7). 
8 La Nation/Empire Washitaw « voit le jour en Louisiane et au Texas au milieu des années 1990, et était très populaire pendant cette 
décennie. Il s’agit d’un groupe, parmi plusieurs autres, de Sovereign Citizens qui sont essentiellement de nature Maure, mais qui se voient 
aussi comme ayant un statut ‘autochtone’. Les adhérents Washitaw déclarent être les descendants des anciens bâtisseurs de monticules de la 
Vallée du Mississipi. Les adhérents ont créé des plaques d’immatriculation, des cartes d’identité diplomatiques et d’autres documents fictifs 
de Sovereign Citizens. » (Anti-Defamation League, 2010 :23, voir 28 sur la tribu fictive dite ‘Little Shell Pembina Band  of  North America’, 
que les autorités américaines  et canadiennes ont fermée pour avoir machiné une combine pyramidale).Des Sovereign Citizens existent 
également dans les communautés asiatiques, hispaniques ainsi que parmi les collectivités indigènes d’Hawaii (Ligue Anti-Diffamation , 
2010 :11). 
9 Comme c’est décrit, on pourrait avoir l’impression erronée que le Moorish Nation Temple of Science[ Temple de la Science de la Nation 
Maure](qui s’appellera bientôt le Moorish Science Temple of America [Temple  Maure de la Science d’Amérique]) était une émanation de 
Nation of Islam/Black Muslims [la Nation Islamique/ les Musulmans Noirs]. Ce n’était pas le cas, bien qu’il ait été créé quelques années 
avant la fondation de Nation of Islam et  que les deux organismes aient des objectifs analogues. Le ‘Moorish Science Temple of America’ (à 
l’origine, le Moorish Temple of Science [le Temple Maure de la Science]) a été organisé en 1925 à Chicago et a été légalement constitué dans 
l’Illinois, le 29 novembre 1926. Noble Drew Ali (né Timothy Drew, décédé en 1929) en était le prophète fondateur et la dernière personnalité 
éminente du mouvement… Dans les enseignements d’Ali, l’Islam devient un moyen permettant aux noirs américains de se débarrasser du 
stigmate lié à la couleur de leur peau, afin qu’ils puissent jouer un plus grand rôle dans la société (Ghaneabassiri,2010 :218-219). Quant aux 
Black Muslims, un homme, connu ‘différemment sous le nom de David Ford, Wallace D. Fard et Fard Muhammad’,  s’est rendu à Detroit en 
1930, où il a commencé  à prêcher sa propre version de l’Islam. Ceci a porté à la création de la Nation of Islam’. (Ghaneabassiri,2010 : 223) 
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deux décrivait leur endoctrinement au mouvement comme étant un lavage de cerveau 
(Calabrese, 2012 :1).  
 
Origines du Mouvement Antigouvernemental 
Nous possédons de nombreuses études portant sur le mouvement antigouvernemental, 
rédigées par divers organismes sociaux et des  juristes ; ce dont nous avons besoin 
maintenant, ce sont des ethnographies d’adhérents à ces mouvements, où l’on explique quand 
et pourquoi ils ont été impliqués. Tant qu’on n’aura pas ces renseignements, les débats au 
sujet des origines des mouvements antigouvernementaux et des plaideurs OPCA resteront 
basés sur des spéculations. Ce qu’on a pu faire, toutefois, c’est d’identifier des mouvements 
précédents, dont les doctrines et les enseignements ressemblent à ce que l’on observe dans la 
situation actuelle. 
Le seul mouvement antécédent dont les doctrines  ressemblent étonnamment  à celles du 
mouvement antigouvernemental contemporain, est le Posse Comitatus, fondé à Portland, dans 
l’Oregon, en 1969 par Henry Beach, qui avait été membre du groupe pro-hitlérien des ‘Silver 
Shirts’(Chemises d’Argent),  aux Etats-Unis pendant les années 1930 (Stern,1996 :50). Les 
doctrines développées par son groupe combinaient la lutte contre les impôts avec les 
conspirations de prises de pouvoir du gouvernement, l’antisémitisme et une haine virulente 
des fonctionnaires des échelons administratifs supérieurs au comté. (L’expression ‘posse  
comitatus’ signifiait ‘pouvoir pour le comté’) ; de sorte que même les gardes forestiers des 
parcs nationaux étaient des agents illégaux aux yeux des membres du Posse.La littérature du 
Posse contient un débat en vue de la construction d’un échafaud pour lyncher les 
fonctionnaires gouvernementaux ayant commis des actes ‘non-constitutionnels ‘(Stern, 
1996 :51). Beaucoup d’adhérents se préparaient à la guerre grâce à des exercices 
d’entrainement qui étaient peut-être les précurseurs de ce que font beaucoup de milices 
contemporaines ; et en 1983, un membre du Posse qui avait pris la fuite, Gordon Kahl, est 
mort d’une balle pendant une fusillade et après qu’il eut tué trois policiers (Stern,1996 :52-
53). 
Des sentiments très semblables, accompagnés de temps à autre par de la violence meurtrière, 
apparaissent dans le comportement des Freemen à l’égard des fonctionnaires judiciaires au 
milieu des années 1990.  Pour soutenir un milicien qui, n’ayant pas payé ses impôts, avait 
perdu ses biens, des Freemen en colère ont traversé le bâtiment du tribunal en se rapprochant 
du cabinet du juge, après que la police eut été avisée qu’on voulait lyncher un juge (Stern, 
1996 :91).De même qu’un membre du Posse Comitatus, Gordon Kahl avait  tué deux des 
premiers policiers qui essayaient de l’arrêter, de même des Sovereign Citizens aux Etats-Unis 
ont tué des agents de police – avec sept agents tués en confrontations (parfois lors de simples 
arrêts de routine de voitures en circulation)dans lesquelles ils étaient impliqués (FBI Law 
Enforcement Bulletin,2011 ; voir Anti-Defamation League,2005 :1;Southern Poverty Law 
Center,2013). 
 
Situations Economiques et Sociales qui auraient pu avoir suscité le sentiment 
antigouvernemental 
 
Une bonne partie du dernier quart du vingtième siècle, et puis les années de ce nouveau 
millénaire, ont été marquées par  de telles catastrophes économiques, à tel point que même le 
capitalisme semble en train de désintégrer. Avec les souffrances économiques qui en ont 
résulté, frappant les agriculteurs (surtout américains) ainsi que les simples citoyens, les 
mouvements antigouvernementaux ont atteint leur plein essor, donnant aux victimes au moins  
une explication de quelque sorte (quoiqu’imprécise) des causes de leurs situations critiques. 
La crise agricole des années 1980, par exemple, avait de multiples causes, et son impact sur 
l’Amérique rurale a été dévastateur. Economiquement et politiquement : 
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les années 1981-1986 ont été une période déterminante pour l’agriculture aux Etats-
Unis. Pendant ce temps, le secteur agricole a connu sa pire crise financière depuis la 
Grande Dépression des années 1930.Le bouleversement qui en a résulté a coûté à de 
nombreuses familles d’agriculteurs leur vocation, leur mode de vie, et leur richesse 
accumulée. Alors que les familles d’agriculteurs ont été les plus atteintes, l’impact s’est 
fait sentir dans toutes les collectivités rurales. Les secteurs économiques qui soutiennent 
la production agricole ont également été atteints, tels que la fabrication et la 
commercialisation d’intrants, et plus particulièrement, le financement agricole (Barnett, 
2000 :366). 

On estime à 235.000 le nombre d’exploitations agricoles américaines ayant fait faillite au 
milieu des années 1980, entrainant avec elles environ 60.000 entreprises connexes et de 
soutien (Gorelick, 2000 :366). 
Pendant cette même période, les Canadiens ont subi une hausse dramatique des taux d’intérêt, 
de 10,31% en août 1978 jusqu’à 21,46% en septembre 1981. Beaucoup de personnes qui 
auraient dû renégocier leurs hypothèques pendant cette période, n’ont tout simplement pas pu 
le faire. Je n’ai pas pu trouver le chiffre exact des forclusions immobilières pendant cette 
période, mais une analyse canadienne de l’historique des hypothèques a clairement conclu 
que, « De toute évidence, de nombreux propriétaires solidement établis ont dû manquer à 
leurs obligations hypothécaires, étant incapables  d’effectuer des paiements dans la décennie  
difficile 1980, pour des maisons achetées  dans la période optimiste de la fin des années 
1970 » (Canada Mortgage,n.d. :5). 
Pendant la crise agricole américaine des années 1980, un certain nombre de banques ont fait 
faillite, car elles comptaient sur les paiements des agriculteurs pour rembourser leurs dettes ou 
payer leurs hypothèques, mais la crise bancaire la plus importante pendant  cette période se 
superposait à la crise des exploitations agricoles. Appelée la Crise de l’Epargne et des Prêts, 
‘’entre 1986-1995, plus de 1.000 banques avec au total des actifs de plus de 500 milliards de 
dollars, ont fait faillite. En 1999, la Crise avait couté 153 milliards de dollars, les 
contribuables étaient appelés à régler la facture pour un montant de 124 milliards de dollars, 
et l’industrie Savings & Loans  (Epargne et Prêts) devant payer le reste’’ (Amadeo , 2013). 
La crise bancaire de 2008 a été encore plus importante : elle a impliqué un dépannage  par le 
Gouvernement de 700 milliards de dollars (Madrick,2013 :14)accordé à diverses banques, 
institutions financières et corporations. Associée  à cette crise bancaire, il y a eu une crise 
immobilière , avec environ  3,9 millions de forclusions aux Etats-Unis entre septembre 2008 
et décembre 2012 (Newsroom America Staff), impliquant 10 millions de personnes 
(Michaels,2013 :1).Toutefois, un nombre épouvantable de ces victimes de forclusions ont 
perdu des biens immobiliers illégalement, avec 10 banques américaines qui se sont mises 
d’accord (en janvier 2013) pour verser à « 3,8 millions de victimes jusqu'à 125.000 dollars  
selon l’importance de l’abus bancaire »(Michaels,2013 :1). Il n’est pas surprenant que des 
« critiques estiment que pas assez n’a été fait pour rendre justice aux familles ayant  souffert 
des emprunts criminels accordés par les banques » (Michaels,2013 :2). On peut se ranger du 
côté des citoyens qui considéraient le gouvernement, les banques que ce dernier était sensé 
réguler, et le système judiciaire qui – à ce qu’on est en droit de supposer – devait garantir la 
justice, comme étant illégitimes et en conspiration contre des personnes ordinaires. 
Conformément aux  activités de certains adhérents OPCA (bien que pour des raisons 
différentes), un mouvement ‘Occuper les Maisons’ a été lancé en 2011, impliquant des 
propriétaires et des activistes sympathisants qui réclamaient de la justice en habitant dans les 
logements menacés de forclusion, malgré le risque d’intimidation et d’arrestation par la 
police(Michaels,2013 :2) : à tel point que l’ Anti-Defamation League a raison d’identifier ‘les 
personnes qui sont financièrement stressées’ et ‘les personnes en colère avec le 
gouvernement, surtout avec la régulation gouvernementale ‘(Anti-Defamation 
League,2010 :10) comme ceux qui, plus probablement, auraient pu adhérer aux mouvements 
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antigouvernementaux. Ce sont eux – plus que les événements politiques et économiques en 
Amérique (et dans une certaine mesure, au Canada) – qui ont fortement marqué la croissance 
numérique de ces groupes. 
Nulle part dans le monde occidental ne peut-on considérer l’agriculture comme une source 
stable de revenu, et les agriculteurs hors des Etats-Unis doivent certes affronter des difficultés 
qui reflètent les conditions climatiques en interaction avec les politiques gouvernementales et 
la pression croissante au plan mondial. Par exemple, dans les deux années qui ont précédé 
l’an 2000, « le revenu agricole britannique avait baissé de quasiment 75% …,  obligeant plus 
de 20.000 exploitants à quitter la terre. »(Gorelick,2000 :1). En 2001, quatre-vingt-dix pour 
cent des agriculteurs britanniques ont ressenti l’impact de la flambée de fièvre aphteuse 
(Rayner,2013), mais les problèmes courants sont plus sérieux. La gravité des difficultés 
actuelles provient ‘des conditions météorologiques épouvantables (plus récemment les 
inondations), liées aux maladies animales (Hunt, 2013), provoquant des réductions de recettes 
d’entre quarante et cinquante pour cent par rapport aux niveaux précédents (Rayner, 
2013b :1). Peut-être celles-ci et d’autres situations (telles que les manifestations ‘Occuper 
Londres’ en 2011)  ont-elles poussé certains individus à se tourner vers une version 
britannique des Freemen, mais les Barristers [Avocats à la Cour]  ont indiqué très clairement 
que de tels agissements porteraient à des périodes d’incarcération (RationalWiki :Copyrights, 
2013 :2).  
 
Le Débat au sujet des Freemen britanniques et irlandais 
 
Le débat récent au sujet des Freemen semble commencer en 2010, lorsque le Professeur John 
Kersey de la ‘European-American University’   publie une analyse bienveillante au sujet du 
mouvement dans une revue libertaire britannique. Il termine son analyse en déclarant : 

Bien que la question de savoir si ces principes (des Freemen) ont un fondement 
juridique solide soit très intéressante, ce n’est pas, comme on l’a déjà dit, ni le seul 
aspect, ni celui qui est le plus intéressant du mouvement des Freemen. La clé de 
l’importance de ce mouvement réside dans l’affirmation de la souveraineté de 
l’individu, l’opposition à l’Etat bureaucratique, et la volonté – par des moyens légitimes 
et pacifiques – de perturber des opérations de l’Etat, quand elles sont vues comme 
empiétant sur les droits inaliénables de l’individu. Cette perturbation du système du 
droit civil pourrait avoir pour effet de modifier radicalement la base des rapports entre 
l’Etat et l’individu (Kersey,2010 :4). 

La preuve que certaines idées des Freemen avaient pénétré la culture populaire est apparue en 
mars 2011, lorsqu’un certain nombre de protestataires favorables aux théories liées aux 
Freemen « avaient essayé d’arrêter un juge, après avoir pénétré violemment dans un tribunal à 
Merseyside (situé au  nord-ouest de l’Angleterre). Ces activistes sont entrés dans la salle du 
Tribunal du comté de Birkenhead, alors qu’une trentaine de manifestants s’étaient rassemblés 
à l’extérieur du bâtiment ». Un tract accusait le Tribunal comme le juge d’agir selon le droit 
maritime, et que le groupe essayait de saisir le contrôle pour défendre ses droits selon la 
Grande Charte (Magna Carta)(Law Society Gazette,2011).Plus tard dans l’année (en août 
2011),  un journal publiait un article au sujet d’une mère et son investigatrice qui avaient 
entrepris de fabriquer et diffuser de fausses allégations d’abus sexuels de mineur contre le 
père. Au tribunal, l’investigatrice a dit s’appeler ‘Elisabeth de la Famille Watson’, qui est une 
manière typique pour les Freemen d’essayer de marquer leur souveraineté (en rejetant les 
noms de famille, qui seraient une forme de domination corporative par l’Etat)[PA Media 
Lawyer, 2011]. Cinq jours plus tard, dans un Tribunal Administratif londonien, un homme a 
utilisé le même moyen pour indiquer son nom de famille au juge. Il a dit s’ appeler ’Norman 
de la Famille Scarth (The Living Man [l’Homme Vivant] (Williams,2011). Un auteur, Carl 
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Gardner (2011a) a observé le langage des Freemen et a rédigé un bref article à ce sujet, et il 
devait réapparaitre lors d’un grand débat qui a eu lieu plus tard la même année. 
Un flot de mots, toutefois, au sujet des Freemen a jailli après que Le Guardian ait publié des 
commentaires de deux auteurs de blogs différents qui avaient participé à la manifestation 
‘Occuper Londres’ en 2011.L’un deux, Jon Witterick,a écrit au sujet de sa résistance aux 
percepteurs d’impôts, ce qui était en partie inspiré par le livre de Mary Elisabeth Croft sur les 
Freemen, ‘Comment  J’ai Tabassé Tous les Bureaux Qui Confisquaient l’Argent’ (Witterick, 
2011). Un deuxième commentaire, par une personne qui disait se nommer ‘généralement 
connu comme dom’, où il écrivait que la loi était une prison qui vous rend esclave « grâce à 
une série de normes et d’instruments statutaires » au sujet de choses telles qu’un acte de 
naissance et l’immatriculation de voitures (commonly  known as dom, 2011). 
Puis, les personnes impliquées dans le système juridique britannique sont intervenues. Le 
même jour que les commentaires du Guardian apparaissaient dans le journal, Adam Wagner – 
dans un blog de UK Human Rights [Droits de l’Homme Royaume Uni] – répondait à ces 
commentaires. Il a révélé que, le mois précédent, il avait été membre d’un jury où le 
défenseur avait renvoyé son équipe d’avocats pour se défendre lui-même en utilisant les 
principes des Freemen. Toutefois, le jury le jugea coupable pour sept des huit chefs 
d’accusation de vols de voitures (Wagner, 2011 :2). Il a ensuite indiqué certains des refus de 
paiement de dettes et autres exemples de rhétorique des Freemen formulés  pendant les 
manifestations ‘Occuper Londres’, mais il conclut :  

Ces choses-la sont dangereuses et font du mal aux personnes. Le lien commun entre ne 
plus être endetté et les articles portant sur les Freemen est que les deux soulignent l’idée 
que, si vous croyez avec suffisamment de force que le système financier ou juridique 
n’existe pas, ou est une fraude gigantesque, alors votre problème disparaitra en même 
temps que le système … 
Ces idées sont très attrayantes pour des personnes vulnérables et désespérées, qui 
traversent des moments terribles dans leur vie. Ce sont également des théories 
classiques en matière de conspirations…[Wagner, 2011 :2]. 

Wagner avait intitulé  le texte de son blog ,’Les Freemen :des Absurdités Dangereuses’ 
[Wagner,2011 :1]. 
La réponse suivante aux articles du Guardian – également le même jour – est apparue dans un 
blog juridique par quelqu’un utilisant le pseudonyme de Legal Bizzle  10 , et c’était caustique ;  
il caractérise les opinions exprimées par ‘commonly  known as dom’ comme étant’ totalement 
absurdes’ en ajoutant :  

« Mais’ éduquer’ un mouvement de contestation qui a franchement  besoin de toute 
l’aide juridique véritable  qu’on peut lui trouver, et leur donner à la place ce charabia 
risible ? Ça, ce n’est pas une ‘rébellion légitime’, c’est de l’irresponsabilité  »[Legal 
Bizzle, 2011a :4]. 

Le lendemain du jour où les deux commentaires du Guardian ont été publiés, le journal  a fait 
paraitre une réponse de Carl Gardner, qui était également critique : 

L’amour que les Freemen expriment pour les textes magiques, les incantations et le 
rituel  n’est pas simplement amusant : on y voit un respect étrange, enfantin, pour tout 
l’apparat de la justice et un engouement pour le jargon que même l’avocat le plus collet 
monté ne peut égaler. Cette façon de penser est à la loi ce que la boule de cristal pour 
guérir est à la médecine et, comme la guérison du charlatan, elle n’est pas aussi 
innocente qu’elle ne semble [Gardner, 2011b :1]. 

Il achève son article avec  cette supplique : 

                                                 
10

Note du Traducteur :  Bizzle est un néologisme  créé par l’auteur de ce blog, qui a une signification passepartout pour des mots 
commençant par B . Le jargon contemporain des auteurs de blogs contient une quantité de mots de ce genre. Woo est un autre de ces mots. 
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Mais la loi est l’amie du progrès politique, non son ennemie. Demander aux sociétés et 
aux personnes riches de payer leur part dépendra justement de ces mécanismes 
juridiques et de l’application de la loi que les Freemen cherchent à affaiblir et sur l’état 
de droit dont ils se moquent. L’idéologie des Freemen s’érige implicitement contre le 
progrès social, car un monde libertaire est un monde où chacun a sa propre loi et où 
l’Etat n’a aucun droit et aucun rôle. Nous devons être conscients de cette stupidité afin 
de pouvoir y résister.[Gardner,2011 :2) 

L’auteur de ces  blogs, Legal Bizzle, est retourné à ce débat, cette fois en publiant directement 
dans Le Guardian lui-même. Il achève son article avec une nouvelle condamnation de la 
philosophie et la pratique des Freemen : 

Même dans de bonnes périodes économiques, beaucoup de personnes ont des difficultés 
d’endettement, et nous sommes loin d’être dans une période prospère. Je peux 
comprendre l’idée que les préteurs ont accordé du crédit trop facilement à des personnes  
qui n’auraient jamais  pu les rembourser, et je ne vais pas essayer de défendre les 
méthodes agressives de récupération de dettes. Mais la défaillance n’est pas l’option 
aisée comme le prétend Jon Witterick. Il n’y a pas de solution magique pour des 
problèmes d’endettement…Au contraire,  il est fort probable que de telles stratégies 
feront empirer la situation, pour le débiteur, et, (en augmentant le cout du crédit pour les 
autres), pour l’économie en général [Legal Bizzle, 2011b,2011b :2]. 

De toute évidence, Le Guardian a déclenché un ouragan. Toutefois, quand le magazine à 
l’intention de la magistrature en Angleterre et au Pays de Galles a publié un article sur deux 
pages sur les Freemen en 2012, les critiques se bornaient à indiquer à peine quelques 
exemples de stratégies des Freemen ayant échoué devant les tribunaux (Benchmark, 
2012 :19). 
Un intérêt analogue pour les Freemen, suivi par des réactions hostiles de la part d’avocats à la 
Cour, s’est manifesté en Irlande (RationalWiki :Copyrights, 2013 :2) – un pays paralysé par la 
crise de l’endettement. En mai 2010, Stephen Sutton a eu une contravention pour excès de 
vitesse, conduite sans permis de conduire, conduite sans assurance, mais a dérangé son 
audience au Tribunal du District de Kilcock, par ses agissements typiques. Il a nié « être la 
fiction juridique Stephen Sutton, et a  exigé qu’on l’appelle ‘Stephen de la Famille Sutton’. Il 
a ensuite mis en doute la nature de la contravention et le pouvoir des Garda (Gendarmes 
Irlandais)  de l’arrêter. Il a ensuite demandé sous quel système juridique – celui du droit 
maritime  ou du droit coutumier – le Tribunal exerçait ses fonctions. Le juge l’a fait enlever 
du tribunal (Rooney,2012 :13). Plus tard dans l’année, (Septembre 2010) Kenny Sludds (ou 
Kenny de la Famille Sludds) a menacé de faire payer les Garda €2000 par heure, pour le 
dérangement qu’ils lui avaient causé lors d’un procès. (Rooney, 2012 :13). Puis en août 2011, 
un autre membre de la famille Sludds (Bobby), a sommé un juge d’exhiber le document 
indiquant qu’il était assermenté pour l’exercice de sa fonction. Il a été condamné avec sursis 
pour ne pas avoir assuré sa voiture et payé sa taxe de circulation, mais lorsque Bobby a enfin 
accepté de signer une obligation de ne pas troubler l’ordre public, il a commencé par signer 
sous un autre nom (Il mélangeait sans doute son identité civile avec son nom de Freeman 
(Rooney, 2012,15). 
Au début de mars 2012, un Freeman a comparu pour une demande d’ordonnance devant la 
Cour Suprême, et un procès précédent à la Cour Suprême en 2011, au sujet de la titrisation 
d’emprunts, avait également impliqué un Freeman (Rooney, 2012, 15). 
En mars 2012 Fergal Crehan, Avocat à la Cour irlandais, a écrit un article pour les médias qui 
reflétait les préoccupations de ses homologues anglais au sujet des droits des Freemen : 

La théorie des Freemen est l’équivalent juridique de la médecine des charlatans. C’est 
souvent risible, mais cela peut être dangereux. Il existe autour de nous beaucoup de 
personnes effrayées et vulnérables, et comme avec la médecine des charlatans, l’attrait 
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d’une solution simple est fort. Etant donné l’humeur publique en ce moment, tout ce qui 
semble convenir aux gens a un attrait puissant. 
Je n’apprécie pas les impôts sans fin du gouvernement, ni les banques qui reprennent 
possession des maisons, plus que quiconque, mais si les gens font confiance aux bêtises, 
certains d’entre eux se retrouveront en taule (Crehan, 2012 :5). 

Pour Crehan, l’épreuve définitive que le droit des Freemen doit surmonter est son taux de 
succès devant les tribunaux, mais ‘ dans le monde entier, il n’y a absolument aucun cas où les 
arguments des Freemen ont été acceptés devant les tribunaux … ‘(Crehan,2012 : 4). 
Le Débat des Freemen en Nouvelle-Zelande et en Australie 
Les Sovereign Citizens américains ont entrepris des tournées de conférences en Nouvelle-
Zélande et en Australie (Anti-Defamation League, 2010 :15)  - des pays où les agriculteurs 
souffrent aussi (dans leur cas, souvent à cause de la sécheresse [Perry,2013 ; Thompson, 
2013]) et les supporters dans ces deux pays ont installé des sites internet relativement petits, 
mais typiques. Un groupe australien, qui s’est attribué le nom de United Rights Australia 
[Droits Unis Australie], essaie de stimuler des débats sur de nombreuses questions, dont 
beaucoup sont typiques des préoccupations  des Sovereign Citizens : les impôts, les 
contraventions, les droits de propriété, les condamnations, etc. (U R Australia, n.d.). Un site 
internet de Perth, Australie, fournit une définition des croyances des Sovereigns (à savoir le 
refus d’être une ‘personne’ créée par l’Etat, l’empire du ‘droit naturel’,   le rejet de ‘contrats’ 
cachés ou dissimulés, des questions portant sur les impôts, les certificats de naissance, les 
bans de mariage, etc.(Kinosabi, 2008). Un autre site publie  des lettres de réclamation 
adressées à la Commission Australienne des Impôts (l’Autorité du Bureau des Impôts  Mise 
en Question, n.d.), et encore un autre présente des arguments soutenant que le Commonwealth 
d’Australie est  une corporation (Commonwealth of Australia is a Corporation, n.d.). A partir 
de ces sites sur la toile, il est, toutefois, impossible de conclure combien de personnes 
acceptant ces points de vue résident dans le pays. 
Malgré leurs frustrations, les ‘personnes en colère  avec le gouvernement’ semblent influencer 
certains individus  à commettre des actions antigouvernementales et – par le biais de l’Internet 
, les recrutements en prison, les séminaires – divers arnaqueurs ont prospéré en colportant des 
combines pour ‘s’enrichir vite’ , visant des individus en difficultés financières ; mais il y a 
aussi la possibilité qu’au moins quelques uns, dans des positions de leadership ou dans des 
situations normales, souffrent d’une forme de maladie mentale. Lorsque, par exemple, 
l’Adjoint du Juge de la Cour Suprême Rooke a formulé son avis écrit au sujet des plaideurs 
OPCA, des procès dont il a parlé (à propos d’un jugement concernant des soumissions par un 
adhérent au droit des Maures), il avait avancé l’hypothèse que les plaideurs avaient ou bien 
des psychoses, ou qu’ils souffraient d’une sorte de maladie mentale (Rooke, 2012 :paragraphe 
180). Rooke a cité un procès dans le District of Columbia où l’arrêt du tribunal décrivait le 
plaidoyer d’un demandeur Freeman comme étant un ensemble de’ scénarios invraisemblables  
ou illusoires’, qui indiquait peut-être ‘une manière de penser psychotique’ (Rooke, 2012 : 
paragraphe 180). Arrivant à un jugement différent lors d’un procès lié au droit des Maures, le 
Conseil Canadien pour les Immigrés et les Réfugiés, Division d’appel de l’Immigration 
(Immigration and Refugee Board of Canada, Immigration Appeal Division)  a décidé que la 
déclaration qui leur était adressée portant sur le droit maure n’avait pas été rédigée par 
quelqu’un  de fou ou psychotique, mais était rédigée au contraire par quelqu’un qui formulait 
une déclaration politique (Rooke, 2012 :voir 1196). Sans exagérer un peu trop l’aspect santé 
mentale, il suffira de dire  que le Manuel Psychiatrique de Diagnostic et Statistique IV TR 
[DSM](Diagnostic and Statistical  Manual IV TR [DSM]) comprend des caractéristiques de 
comportement de Sovereign Citizens, de Freemen, et autres plaideurs OPCA. 
Dans une section sur les troubles psychotiques, le DSM contient un texte sur les ‘aspects et 
troubles associés’. Ce texte commence ainsi : 
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Des difficultés sociales, matrimoniales ou de travail, peuvent résulter de croyances 
illusoires causées par des troubles psychotiques. Les idées de référence (par exemple 
que des événements aléatoires ont une signification spéciale) sont fréquentes chez des 
personnes présentant ces troubles. Leur interprétation de ces événements  est 
normalement conforme au  contenu de leurs croyances psychotiques. Beaucoup de 
personnes atteintes d’un trouble psychotique développent une humeur irascible ou 
dysphorique, qui peut être interprétée comme une réaction à leurs croyances 
psychotiques. Surtout avec les types persécutés ou jaloux, de fortes colères et un 
comportement violent peuvent se produire. Ce type de personne peut adopter un 
comportement litigieux, parfois donnant lieu à des centaines de lettres de protestation 
adressées au gouvernement et aux fonctionnaires de la justice, ainsi qu’à de nombreuses 
comparutions devant un tribunal (Association Psychiatrique Américaine, 2000 : Section 
297.1 Trouble psychotique : Caractères et Troubles Associés). 

Bien que le jugement long et détaillé du Premier Président Adjoint Rooke n’indique pas la 
possibilité que certains de ces individus présentent ces troubles, sous forme d’un syndrome  
clinique, ses commentaires au sujet de leurs comportements sont conformes aux 
comportements agressifs et perturbateurs décrits par le DSM. Comme l’indique Rooke : « aux 
Etats-Unis, les Sovereign Men sont notoires à cause de leur comportement violent, leur 
intimidation du personnel de l’Etat  et des Tribunaux, et leur abus des procédures juridiques 
quand ils se lancent dans du ‘terrorisme sur papier’ (Rooke, 2012, paragraphe 181). Alors que 
les Sovereign Men canadiens semblent moins violents que leurs homologues américains, leurs 
comportements sont néanmoins proches de ceux des américains, s’agissant d’un continuum 
d’actions problématiques et perturbatrices. 
 
Conclusion 
Alors que les plaideurs OPCA et les anti gouvernementalistes apparentés n’ont aucune chance 
d’obtenir une reconnaissance juridique dans les différents pays où ils opèrent, il est important 
de les examiner, en partie parce qu’ils mettent en exergue un segment de la population 
profondément aliéné par rapport au reste de la société. Aux Etats-Unis, par exemple, ces 
personnes ont une profonde méfiance à l’égard du gouvernement fédéral , en commun avec 
les membres du Tea Party, à tendances républicaines et libertaires, avec l’ancien mouvement 
militaire ‘Oath-Takers’ (préteurs de serment) , (qui étaient le plus souvent des soldats croyant 
que leur serment militaire de défendre la Constitution s’étendait à une obligation civile de 
résister aux activités fédérales illégitimes[Sharrock,2010]) ; ainsi que les ‘Patriotes’et les 
milices (qui se préparent à la guerre contre le gouvernement  [Larizza, 1995-1996 ; Smith, 
1997 ; Stern,1996]).A un certain  moment, une telle opposition virulente à sa propre Nation 
finit par perturber – sinon potentiellement ébranler – la capacité du gouvernement d’exercer 
ses fonctions. Le pouvoir judiciaire est endommagé ; faire appliquer les lois devient encore 
plus dangereux ; le commerce et les opérations bancaires normales sont perturbés ; et des 
personnes, qui sont par ailleurs parfaitement normales, arrivent à gaspiller des parties de leur 
existence, pour étudier et mettre au point ce qu’un juge de l’Ontario a appelé ‘toutes sortes 
d’absurdités et de bêtises’ (ODonnell, 2013 : n.4). Leurs efforts ne servent à rien pour aborder 
ce qui pourrait fort bien être des actions légitimes et respectables de la part de l’Etat et de ses 
agents ; car ces personnes sont perçues  par la plupart des gens comme ayant quitté la sphère 
normale de la réalité – une interprétation qui, parfois, pourrait même être exacte dans un 
contexte psychiatrique. Si, dans  leurs meilleurs moments, ces mouvements litigieux 
antigouvernementaux devaient identifier des injustices sociales, politiques et économiques 
très réelles, impliquant les pouvoirs de gouvernement, leur rhétorique et actions  inefficaces 
mais perturbatrices et souvent menaçantes permettent tout simplement aux fonctionnaires de 
les écarter . 
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Un nouveau genre de "secte"? 
Le mouvement des Citoyens du Reich, et son fond déologique/philosophique 
 

Hans-Werner Carlhoff 
Chef du groupe de travail interministériel de Stuttgart sur les questions de "sectes" et "psycho-

groupes" du Ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du Baden-Württemberg. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à la conférence 
de la FECRIS ici à Copenhague (30 05 2013). M. Andreas Stoch, Ministre de l'Éducation , de 
la Jeunesse et des Sports et membre de notre parlement régional, vous souhaite un grand 
succès. 
 
Le sujet «Le mouvement des citoyens du Reich " et l'apparition de groupes idéologiquement 
ciblés ayant, en partie une proximité idéologique de l'extrême droite, est un sujet sensible de 
la scène politique. En Allemagne, cette question est traitée par la Sécurité d'Etat ainsi que par 
l'Office fédéral et les Bureaux régionaux pour la protection de la Constitution. 
 
Dans ce court rapport, je me bornerai uniquement à la description du problème. Ce sera la 
tâche des autorités responsables pour la protection de la constitution en Allemagne, mais aussi 
des organismes responsables dans les différents pays européens,  d'examiner les faits, 
d'analyser l'évolution et de garder un œil sur ce genre de mouvement. Bien sûr, cela concerne 
toutes les institutions professionnelles, qui s'occupent de détecter l'apparition d'organisations 
néo- ou pseudo-religieuses et des questions idéologiques qui germent dans la société aux 
niveaux nationaux et mondiaux.  
 
Je pense aussi que les points que je présenterai ici, vous intéresseront et peuvent  être utiles 
pour la poursuite des discussions sur l'ensemble du sujet. 
 
1 . Le Mouvement des Citoyens du Reich - développement, structure et groupes dissidents. 
 
Le phénomène du Mouvement des "soi-disant" citoyens du Reich, alias «gouvernement 
provisoire du Reich " est sous surveillance depuis un certain temps. Ses adeptes considèrent 
que la République fédérale d'Allemagne, dans ses frontières actuelles, n'a aucune existence 
légale. Quelques dissidents manifestent réellement des tendances d'extrême-droite. 
 
Ce « mouvement» est né d'un groupe se nommant « gouvernement provisoire du Reich 
allemand », fondé en 1985 par le Berlinois, Gerhard Guenter Ebel . Selon le « mouvement», 
le Reich allemand continue d'exister dans ses frontières du 31 Décembre 1937. La 
Constitution de Weimar de 1919 est considérée comme toujours valable. Ce point de vue est 
également connu comme «idéologie impériale». 
 
Un grand nombre de groupes, d'organisations et d'individus qui se sont engagés dans le 
«Mouvement des Citoyens du Reich» existent actuellement . Ces organisations se manifestent 
par l'envoi d'e-mails et de lettres aux autorités. Selon ces messages, les forces alliées 
continuent à être responsables pour l'Allemagne et les lois de la République fédérale 
d'Allemagne ne sont pas valides. 
 
Quand en Septembre 2001, un désaccord est apparu, le «Mouvement des Citoyens du Reich» 



 33 

a éclaté, divers groupes dissidents se sont formés. Les adeptes du «Mouvement » continuent à 
se manifester sous plusieurs noms . La liste suivante n'est pas exhaustive: 
 
- Reich allemand 
- Mouvement du Reich - Nouvelle Communauté de Philosophes 
- Conseil central des Citoyens européens (ZEB) 
- Centre européen pour les droits de l'homme dans l'État de l'Empire allemand (EZMR) 
- Office allemand des Droits de l'Homme 
- Aide aux Victimes de la Justice/circulaire-soins 
- Germanites 
- Association mondiale des Citoyens allemands (WVDSB) 
- Proclamation de personnes physiques en tant que Citoyens du Gouvernement autonome du 
Reich allemand 
- Mouvement populaire - le Peuple allemand 
- Gouvernements autonomes unis 
- République Libre  d'Allemagne 
- Nouvelle Allemagne 
- Fonds allemand de Police (DPHW) - 
- Le projet Allemagne 
- Assistance aux victimes de la Justice (JOH) 
 
2 . La situation au Baden-Württemberg 
 
Dans une expertise pour le gouvernement du Baden-Württemberg, j'ai fait l'intervention 
suivante concernant le Mouvement des "soi-disant" citoyens du Reich : 
 
"Depuis le début Décembre 2010, à Baden -Württemberg, de nombreux organismes 
gouvernementaux reçoivent presque quotidiennement des courriers de la part de  
"Germanites" . Il en arrive jusqu'à 30 pages par fax. L'entête des lettres "porte des 
appellations différentes telles que " Germanites", "GSD / GSDI-dépôt des populations 
autochtones dans Germanitia", etc. Dans un fax daté du 25 novembre 2012 du "Ministre de 
l'Intérieur" de Germanitia, émise par la "Mission diplomatique de Germanitia" à Filderstadt, 
il est expliqué que le territoire de "Germanitia " comprendrait le territoire de  
"l' ensemble de l'Allemagne" selon les frontières du 31 Décembre 1937. Le lieu d' une 
"ambassade principale", situé à Westerheim » (Alb- Donau -Kreis), une boîte postale était 
mentionné à Heilbronn. Fin Septembre 2011, un groupe de 8-10 personnes qui, se disant 
membres de «l'Etat populaire de Germanitia", ont tenté de pénétrer,un bâtiment des services 
du Ministère de la Culture. Dans les bulletins des "Germanites" ils parlent des "peuples 
autochtones Germanites" et se disent "les défenseurs des droits de l'homme". "Germanitia" a 
apparemment évolué à partir de «l'anneau de  précaution RV" , qui se considère comme une 
communauté visionnaire du monde et se base sur  l'article 140 de la Constitution

11

. 
 
3. Orientation idéologique et le réservoir d'ésotérisme de l'extrême droite 
 
On peut supposer que la formation de ces réseaux et la création de plusieurs «gouvernements» 
continuera d'être surveillée. Le risque de la création d'associations d'extrême droite ne doit pas 

                                                 11
 Article 140 [Dispositions concernant les sociétés religieuses] 

Les articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution de Weimar sont maintenus en vigueur par l'article 140 
de la loi fondamentale de 1949. 
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être négligé. Ceci, par exemple : "La Communauté de l'espèce-communauté de foi 
germanique pratiquant un mode de vie essentiellement contemporain eV" (GGG-AG), qui est 
sous la surveillance de l'Office pour la protection de la Constitution depuis longtemps. 
Certains groupes, y compris la «République Libre d'Uhlenhof ", qui est apparue en 2002, 
sympathisent et offrent un terrain fertile au monde de la pensée du mouvement nationaliste-
raciste,  du "Pacte de la réalisation de Dieu (Ludendorff) eV". D'autres buts douteux sont 
également poursuivis par la «Principauté de Germania", qui est devenue célèbre en 2009 dans 
le Brandebourg, un réservoir d'ésotérisme de droite et de laissés pour compte, théoriciens du 
complot, d'extrémistes, de négationnistes qui pourraient  contribuer au soi-disant  
"Gouvernement du Reich provisoire" ou à l'environnement des partisans de l'idéologie du 
Reich. Dans ce contexte, aussi le mouvement dirigé par Peter Fitzek combine l'ésotérisme 
avec des idées politiques pour une "Nouvelle Allemagne" et, comme d'autres "Entrepreneurs 
du Reich», ne considèrent pas la République fédérale d'Allemagne comme un Etat légitime. 
 
4 . Des liens avec la scientologie ? 
 
C'est précisément le mouvement ci-dessus qui propose, entre autres, la création de  
«véritables îlots autonomes de la vie » comme principe de salvation, et soulève  question. Il 
est apparu, par exemple, qu'il y avait des contacts avec des scientologues par un lien internet 
de vente par correspondance (VPC), Kent Dispatch, à Kirchheim unter Teck pour commander 
la brochure «Savoir plus - vivre mieux» (voir le rapport de l'Office pour la protection de la 
Constitution de Baden -Württemberg 2007, p 231). Là aussi, étaient discutés des sujets de 
médecine alternative et d'autres styles de vie qui, à l'époque, étaient en partie, une publicité 
pour les idées de la Scientologie. De même, des contacts avec un certain écrivain que les 
critiques accusent de diffuser une théorie du complot et des attaques sur fond anti-sémite ainsi 
qu'une  coopération avec Jan van Helsing alias Udo Holy, un auteur de droite ayant, à son 
palmarès, plusieurs livres aujourd'hui interdits (voir «Focus sur l'ésotérique», Ministère de 
l'Intérieur de Hambourg , 2006, p 223; sur la question des soi-disant  "mouvements" des 
citoyens du Reich, voir la réponse du gouvernement fédéral, du Bundestag document imprimé 
17/11970 du 14 Janvier 2013). 
 
5 . Digression : La Coalition Anti- Censure ( AZK ) 
 
En 2009/2010, de nombreuses questions ont été posées au Baden-Württemberg sur la 
«Coalition Anti-Censure ( AZK )" et le "Parti Anti -Génocide"  (AGP) de  "l'apôtre" Ivo 
Sasek. Sasek est associé au mouvement international "Organic Christ Generation - BCG ". Le 
AZK est un forum  d'opinion sur des sujets tels que le rayonnement «mortel» du téléphone 
portable , des «effets secondaires » de l'homosexualité , du «terrorisme des vaccinations", de 
"stérilité "par la nourriture génétiquement modifiée . Selon le journaliste suisse Hugo Stamm 
de Zurich "Tages-Anzeiger", Sasek est favorable aux châtiments corporels avec un bâton pour 
les enfants. "Vous leur sauverai la vie" , affirme Sasek , "Zébrures sanglantes pour les 
protéger de l'enfer". "Également enregistré, dans le Baden-Württemberg, les activités de 
 l' Anti-Genocide-Party (AGP)", qui aurait été fondée en 2008 par Sasek et son épouse en 
Suisse. L' AGP se bat contre une surveillance présumée par le gouvernement et ces dernières 
années, a recueilli des signatures pour un référendum contre les passeports biométriques . Ils 
ont mis en garde les citoyens "qui seraient bien tôt surveillés par des implants de puces 
électroniques". Il est à noter que lors d'une manifestation de la Coalition Anti- Censure fin 
Octobre 2010, l' ancien président de la scientologie en Suisse et porte-parole de scientologie 
Allemagne, Jürg Stettler, était l'un des orateurs. Il a également été révélé que d'autres orateurs 
AZK  -  tels que les théoriciens du complot, Jo Conrad ou l'ancien membre de l' Eglise de 
l'Unification de Sun Myung Moon, Hans Tolzin, ont été à plusieurs reprises en contact ces 
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dernières années, avec un scientologue connu sous le pseudonyme de "Michael Kent" et 
coopèrent avec l'association « New Impulse Meeting Point", fondée par "Kent". 
 
6 . Quelle est l'importance de la «prolifération de mythes religieux» des croyances païennes 
germaniques ? 
 
Dans ces milieux, qui sont proches de l'extrême-droite, au moins dans leur orientation 
idéologique, on trouve facilement des ponts vers d'autres interfaces similaires dont la très 
controversée "Médecine Nouvelle Germanique" (GNM ) de l'ancien médecin Ryke Geerd 
Hamer. Il est donc clair que la cause de la droite radicale comprend également des zones qui 
sont imputables à l'action de soi-disant sectes et psycho-groupes. L'augmentation de l'activité 
des sectes néo-germaniques et les initiatives néo-païennes associées à des événements 
particuliers tels que les célébrations du solstice et à des moments d'initiation dans des groupes 
où l'utilisation de symboles mythologiques sont des signes capitaux. 
 
7 . La manière dont le gouvernement traite avec le  «Mouvement des Citoyens du Reich»  
 
Par rapport au "Mouvement des Citoyens du Reich", l'autorité de Brandebourg  responsable 
de la protection de la constitution a publié des informations le 13 Avril 2012 et le 24 Janvier 
2013 (disponible sur le site www.verfassungsschutz-brandenburg.de dans le menu " Archives- 
Nouvelles "). Des lignes directrices sont données: 
 
- Il est inutile de discuter avec les «Citoyens du Reich », car «les Citoyens du Reich » ont 
comme objectif de créer la confusion dans le but de détourner l'attention des autorités par 
rapport à des poursuites judiciaires éventuelles. 
- Les insultes , menaces et autres comportements criminels des "Citoyens du Reich"  doivent 
être immédiatement signalés aux autorités policières. 
- Des d'informations sur les «Citoyens du Reich » à contenu extrémiste de droite doivent être 
transmis à l'Office pour la protection de la Constitution. 
 
8. Conclusions and perspectives 
 
Ma présentation aurait clairement dû démontrer que derrière un « Mouvement des Citoyens 
du Reich" et l'ésotérique "brun", se cachent des mouvements de droite extrêmes.  La menace à 
la sécurité intérieure de l'Etat doit être reconnue. Il y a un risque que des "assassins isolés 
radicalisés» pourraient commettre des crimes similaires à ceux du 22 Juillet 2011 à Oslo et 
sur l'île d'Utoya .  Les «Citoyens du Reich », fragmentés en nombreux petits groupes, se 
considèrent comme une communauté idéologique autoproclamée. Selon les rapports dans la 
presse, des lettres de menace ont été envoyées aux communautés juives et islamiques dans 
lesquelles on leur signifiait que  «étrangers de par leur nature et leur culture" ils sont priés de 
partir sinon il seront abattus (!) .  Pourtant, les services de protection de la Constitution en 
Allemagne ne qualifient qu'un petit nombre (3 chiffres) d' adhérents de ces groupes comme  
"extrémistes". 
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L'actuelle situation de la Scientologie  
 

Hans-Werner Carlhoff 
Chef du groupe de travail interministériel de Stuttgart sur les questions de "sectes" et "psycho-

groupes" du Ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du Baden-Württemberg. 
 

État 30 mai 2013 
 

1. Scientologie - une organisation anti-constitutionnelle 
 
Depuis le 1er Juillet 1997 en République fédérale d'Allemagne (dans le Baden-Württemberg 
depuis le 1er Janvier 1997), la scientologie est sous observation par les Offices fédéraux et de 
l'État pour la protection de la Constitution (OPC). L'observation a permis, dans une large 
mesure, de faire la lumière dans l'activité en partie conspirationelle de l'organisation. Il existe 
des preuves réelles qui démontrent que certaines activités de la scientologie sont dirigées 
contre l'ordre fondamental démocratique et libéral. 
 
Malgré des campagnes de publicité intensives, la scientologie, au cours des dernières années 
n'a pas pu échapper à la stagnation. Dans la propagande destinée à ses adeptes, la scientologie 
montre encore ouvertement que son but est d'atteindre le contrôle et le pouvoir politique. 
Avec la décision finale de la Cour administrative suprême (OVG) Münster du 12 Février 
2008, l'observation de la scientologie par l'OPC fédérale a été reconnue légale. Cependant, la 
scientologie encourage ses disciples, avec des sous entendus agressifs, de faire fi de la 
résistance active qui se manifeste. En outre, la scientologie prend une part active dans une 
campagne de diffamation contre la réputation de la République fédérale d'Allemagne et de ses 
dirigeants. Dans leur propagande, on souligne la discrimination alléguée contre les 
scientologues en la comparant à la persécution des Juifs pendant la tyrannie nazie. Par 
conséquent, ces activités continuent de justifier une observation par l' OPC. 
 
Actuellement, on peut supposer que l'organisation de la scientologie («église») en République 
fédérale d'Allemagne a un maximum de 4500 membres. 
 
2. "Spin Offs" de la Scientologie 
 
Au cours des dernières années, l'organisation de la scientologie est confrontée à un nombre 
croissant de "spin offs" (organisations dérivées), de dissidents de l'organisation mère. Certains 
anciens hauts responsables de la scientologie appartiennent à ces groupes dissidents. Elles se 
produisent sous le nom de «Ron's Org» ou «Zone libre» et accusent la direction de la 
scientologie de ne pas respecter les enseignements du fondateur L. Ron Hubbard. Les 
membres de ces branches dérivantes sont considérés comme des «traîtres» et des opposants 
par la maison mère. Au Baden-Württemberg, il y a un certain nombre de groupes dissidents 
de la scientologie qui n'ont pas été en mesure jusqu'à présent, d'établir des structures 
importantes. 
 
3. Le réseau scientologue au Baden-Württemberg 
 
La structure scientologue en Allemagne a des points importants établis dans le Land de 
Baden-Württemberg. Malgré la tendance à la baisse des adhésions et la disparition de 
plusieurs petits points de contact, l'organisation de la scientologie dans l'État dispose d'un très 
dense réseau. Ceci inclut un "Classe V Org" ("église") à Stuttgart et quatre missions à 
Ulm/Donau, Karlsruhe, Kirchheim/Teck et Göppingen. 
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D'autres points de contact moins importants existent à Sinsheim et Freiburg/Breisgau ("Centre 
des questions de la vie»). En outre, il ya encore des preuves de la présence d'un certain 
nombre de "vérificateurs sur le terrain», comme à Überlingen, Kirchheim/Teck, Aalen et 
Albstadt. Les vérificateurs de terrain sont des scientologues qui offrent des psycho-techniques 
pour le changement de personnalité dans le cadre de leur vie personnelle.  
 
A Stuttgart, il y a aussi un «Bureau des affaires spéciales" (OSA). L'OSA est un outil de 
propagande et un réseau de renseignement de l'organisation de la scientologie. Il sert entre 
autres à combattre ceux qui critiquent la scientologie. L'environnement du bureau Stuttgart 
OSA comprend environ une demi-douzaine de personnes. Le siège social pour  l'Allemagne 
OSA avec environ 20 membres, se trouve à Munich. 
 
L'association Scientologue spécialisée en entreprises, "l'Institut mondial des Entreprises de 
Scientologie" (WISE) dans le Baden-Württemberg comprend environ 40 à 50 membres. Ils 
exploitent des entreprises commerciales ou des petites entreprises qui sont souvent actives 
dans le domaine du conseil en gestion et dans le secteur de l'immobilier ou des services 
financiers. A Stuttgart, il ya un "Comité de la Charte WISE" (COE). Le "Comité de la Charte" 
sert à contrôler les membres de WISE et est une institution spéciale de justice pour ce type 
d'entreprise. 
 
La scientologie est également présente dans le Baden-Württemberg par divers sous-
organisations. Bureaux de la «Commission pour les violations des droits de l'homme contre la 
psychiatrie" (CCDH) existent à Stuttgart et Karlsruhe. À Kirchheim/Teck, un groupe "Dites 
NON à la drogue - dites OUI à la vie" ainsi qu’un groupe de "Youth for Human Rights".  Par 
contre, le "Centre d'apprentissage professionnel" qui offrait des bourses et appartenait à  
"Applied Scholastics",  un organisme subsidiaire de la scientologie, a été abandonné. 
 
À la fin de 2012, la scientologie avait environ 900 adeptes au Baden-Württemberg. Il y a dix 
ans, il y avait encore environ 1.200 membres. Actuellement, elle a de graves problèmes pour 
recruter de nouveaux membres. Il est rare qu'elle garde de nouveaux membres pendant une 
longue période. Ils quittent souvent après un an ou deux. Les jeunes scientologues sont 
généralement initiés par leurs parents, membres de la scientologie. De ce fait, la majorité des 
adeptes dans le pays sont des scientologues de longue date qui ont été dans l'organisation 
pendant 20 ans ou plus. À long terme, les membres sont plutôt à la retraite. 
 
4. Project "Ideal Org" Stuttgart 
 
Depuis plusieurs années, la scientologie ouvre des agences prestigieuses ("Idéal Orgs") dans 
le pays et à l'étranger dans des villes politiquement et économiquement importantes. Ces 
centres «stratégiques» doivent donner une image fiable et devenir des points de départ pour  
développer les réseaux et l'influence politique et économique. Depuis 2004, la scientologie 
Stuttgart a l'objectif d'ouvrir un centre  de ce genre à Stuttgart et, depuis, aurait engrangé sept 
millions d'euros de dons par ponctions de la base de l'organisation scientologue de Stuttgart. 
De nombreux membres auraient été financièrement ruinés à cause de ces campagnes de 
collecte massive de fonds. Le projet est gardé secret et n'est pas connu à l'étranger ou même 
par la base de la scientologie, tandis que la direction du groupe semble avoir largement retiré 
ses responsabilités à ce club de Stuttgart. 
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5. Campagnes de propagande et désinformation scientologues 
 
La propagande de la scientologie a trois axes principaux: apparaître comme un organisme de 
bienfaisance, simultanément écraser ses détracteurs, et disséminer des informations 
mensongères, par exemple en désinformant sur certaines décisions concernant l'organisation. 
Des documents internes de 2009 démontrent, que ses représentants n'hésitent pas à influencer 
les rapports critiques des médias sur la scientologie. Ils abordent souvent les représentants des 
médias afin de les influencer en faveur de thèses scientologues. 
 
Les programmes soi-disant sociaux de la Scientologie ne sont pas un engagement social dans 
le vrai sens, mais visent principalement a développer sa propre image, à assoir son acceptation 
et faciliter l'établissement de contacts. Les campagnes professionnelle de haut niveau 
dissimulent les véritables intentions de la scientologie. A cet effet, la scientologie envoie  
écrits et offres multimédia à des personnes ciblées pour les influencer politiquement et 
socialement. Derrière des prétendues offres d'aide, l'objectif est caché a comme but de 
développer et recruter de nouveaux partisans dans différents groupes cibles, en particulier les 
adolescents. 
 
Depuis de nombreuses années, l'organisation de scientologie tente d'établir des contacts avec 
divers groupes religieux et sociaux, ainsi que politiques. Ils cherchent à établir des réseaux à 
long terme avec la plupart des adeptes et partisans influents. Ceci est aussi le cas dans la 
région de Stuttgart, de telles activités qui sont discrètement exploités par l'organisation 
scientologue et en partie par d'autres plates-formes discrètes de prospective. Dans ce contexte 
en particulier,  des connexions avec une autre organisation dans le domaine des soi-disant 
sectes et psycho-groupes ont été remarquées. 
 
Les activités suivantes de la scientologie ont  été observées : 
  - Participation à une organisation privée «table ronde interreligieuse" à Stuttgart. 
  - Participation dans un club de Stuttgart, qui se dit servir des buts "interreligieux". 
  - Assistance à des conférences à l'étranger, organisées par le secteur privé comme un «projet 
pour la paix", ayant entre autres invités des diplomates et des politiciens d'autres États. 
 
6 . Une approche scientologue plutôt risquée (Gung-Ho) - un exemple 
 

A titre d'exemple, la publicité manipulatrice d'une campagne scientologue qui a débuté en 
janvier 2011 et a continué pendant plusieurs semaines; elle visait l'école ainsi que des 
représentants des parents des écoles et jardins d'enfants. Cette campagne semble avoir été 
tenue secrète par la scientologie comme une soi-disant activité "Gung-Ho".  Les activités 
"Gung-Ho" font partie de la stratégie de la scientologie afin de se faire nommer aux postes 
"clé" dans diverses associations et mouvements de droit civil, ainsi que des initiatives dans le 
domaine politique. Selon le " Dictionnaire de l'administration et de la gestion" du fondateur 
de la scientologie L. Ron Hubbard, un groupe "Gung-Ho" est un petit groupe de personnes, 
qui se composent de scientologues locaux et leurs amis intéressés ainsi que des membres du 
grand public ayant pour objectifs d' intéresser des gens dans des "offres" scientologues et, en 
fin de compte, de recruter des personnes d'intérêt pour les «affaires» de la scientologie et 
"l'église" de scientologie. 
 
7. La menace potentielle que présente la scientologie actuellement 
 
Les tentatives d'infiltration par la scientologie/dianétique dans l'économie, la culture et la 
société ont continué au cours des dernières années. Le nombre de membres de la scientologie 
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a récemment encore diminué et la tendance à la baisse se poursuit. Néanmoins, la scientologie 
est toujours bien établie et financièrement puissante : à elles seules, les tentatives émanant des 
centres scientologues à travers toute l'Allemagne (Munich, Berlin) pour se faire connaître par 
les leaders d'opinion dans la politique et les médias, montrent clairement que la scientologie a 
un potentiel  d'extrémisme grave et suit résolument les directives de sa gestion à l'étranger. 
 
 
 
 
 Sectes et Etat de Droit: La Soka Gakkai  
 

Yuji Hirooka, journaliste japonais résidant en France 
 
Slide 1  
Le thème d’aujoud’hui est « Secte et Etat de Droit ». Or au Japon il y a une secte qui profite 
pleinement l’Etat de Droit et le menace. Il s’agit de  la Soka Gakkai. On dit souvent que la 
Soka Gakkai est un « Bouddhisme bizzare » ou « ce n’est pas du Bouddisme ». Mais ce n’est 
pas par rapport à cela que la Soka Gakkai est considérée  comme une secte. 
 
Slide 2 
Comme vous le savez très bien, il y deux définitions d’une secte ; celle de sociologie de 
religion et la nôtre.  
J’ai schématisé.  
Qu’un mouvement soit religieux ou pas n’a aucune importance. Il s’agit de problèmes des 
droits de l’homme et les mots-clés sont « Manipulation mentale (Mind Control) » et 
« Totalitarisme ». 
 
Slide 3 
La Soka Gakkai correspond à tous les 10 indices du rapport Guyard. Je pourrai en parler point 
par point mais je me contenterai d’un exemple : « Kosen-bu » 
Il est un des organes centraux de la Soka Gakkai. « Kosen-bu » veut dire «Section de 
Propagation de la foi » mais  en réalité son rôle est le service de renseignements comme la 
CIA, le KGB…  
Vol de courriers dans les boites à lettres, prises de photos en cachette, enquêtes sur les 
fréquentations, filatures, etc . 
 
Slide 4  
Récemment, deux personnalités importantes ont publié des témoignages. Le premier est 
monsieur Yano, ancien secrétaire général et président du Komeito. Je vous ai distribué le 
communiqué de presse de sa conférence au club des journalistes étrangers à Tokyo, en juin 
2008.  
L’autre, c’est monsieur Goto. Ce n’est pas un ancien adepte mais un parrain  repenti de la 
mafia japonaise. Il fait des révélations sur les services commandés par la Soka Gakkai. 
Malheureusement je n’ai pas eu le temps de traduire.  
 
Slide 5 
La Soka Gakkai est une nouvelle religion fondée par monsieur Tsunesaburo Makiguchi dans 
les années 1930. Il voulait créer une Super-Religion incluant le bouddhisme de Nichiren. Son 
philosophie et « Beauté, Profit, Bonté » (et pas « Vérité, Bonté, Beauté ») . Ceux qui le 
croient auront les bénéfices dans ce monde et ceux qui sont contre subiront les punitions. 
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On dit souvent que l’origine de la Soka Gakkai remonte au treizième siècle, au moine 
Nichiren, mais c’est faux. C’est comme si vous disiez que l’origine de l’Eglise de 
l’Unification ou des Enfants de Dieu remontait à il y a 2000 ans, à Jésus Christ. 
Le troisième président, monsieur Daisaku Ikeda, s’est approprié ce groupe et a développé son 
culte (de personnalité, de « Ikeda-bouddha essentiel »…).  
Ikeda est actuellement le président honoraire et le président de la « Soka Gakkai International 
» mais c’est lui qui domine en véritable gourou. 
La « Soka Gakkai International » n’a pas de personne moral et le titre de président honoraire 
est purement honorifique. Cela veut dire qu’Ikeda échappe à toutes les poursuites judiciaires 
en tant que responsable du groupe. 
 
Slide 6  
« S’adapter à la situation de chaque pays » c’est la consigne de la Soka Gakkai. Donc en 
France, par exemple, elle s’appelle « le consistoire Soka du bouddhisme de Nichiren. » Elle 
dit être sous l’autorité du consistoire mondial qui se trouve à Tokyo. Or ce consistoire 
mondial n’existe pas. La Soka Gakkai reconnait officiellement que « le consistoire Soka du 
bouddhisme de Nichiren. » est une appellation locale de la branche de la Soka Gakkai France. 
Ce n’est qu’un camouflage. Pour cette sorte de groupe, l’étude sur la situation locale ne vaut 
rien.  
 
Slide 7 
Selon l’annonce officielle de la Soka Gakkai, le nombre de foyers adeptes est de 8 millions 
270 mille foyers. Cela ne veut pas dire que tous les membres de la famille sont adeptes, il 
suffit d’y avoir une personne. Ce chiffre est exagéré mais on peut compter 4 à 5 millions 
d’adeptes au Japon. 
Son parti politique Kômeitô, (en Anglais il s’appelle New Komeito), compte ses élus 
(tableau). A l’élection de la chambre des représentants, on vote par deux bulletins. L’un est de 
circonscription, on vote un candidat précis, un élu par circonscription. L’autre est 
proportionnel, on vote pour le parti dans un territoire plus large, plusieurs départements 
grosso-modo.  
Actuellement, membre du gouvernement de la coalition avec le PLD ; le portefeuille 
ministériel du  Ministère de l’Équipement et du Transport. 
Le Kômeitô est une branche politique de la Soka Gakkai, malgré la séparation officielle.  
Pour le choix des candidats aux élections : Le Komeito organise un comité de sélection, mais 
il est purement formel. Le comité ne fait qu’accepter la liste déposée par la Soka Gakkai. (…) 
Le Kômeitô doit déposer le projet de son programme à la Soka Gakkai pour  recevoir son 
aval.  
Avant l’élection, les candidats adeptes font un serment sur sa fidélité à Ikeda. 
 
Slide 8 
Voici un aperçu historique. 
En 1960, Ikeda est devenu le Président de la Soka Gakkai. Son objectif était le contrôle direct 
de l’Etat. Le Bouddhisme de Nichiren, version Soka Gakkai, devient la Religion d’Etat, Ikeda 
devient le député / premier ministre. 
Renforcement de Zaimu, le don des adeptes.  
Sotai Kakumei (Révolution  intégrale) : il s’agit de la stratégie d’envoyer des membres dans 
les noyaux des milieux politiques, administratifs, médiatiques, éducatifs et juridiques afin 
qu’ils exercent leur influence.  
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1er tournant 
«L’oppression sur la liberté d’expression » La Soka Gakkai a essayé d’empêcher la sortie du 
livre du Professeur Kotatsu Fujiwara critiquant la Soka Gakkai, en sollicitant l’aide du 
secrétaire général du PLD, Monsieur Kakuei Tanaka. On a trouvé également des cas 
similaires. Cette affaire est portée au parlement et la convocation du Président Ikeda à la 
commission d’enquête est envisagée. Pour éviter cela, la Soka Gakkai a promis une réforme 
profonde de son attitude sur la politique. Ikeda promet de ne pas se présenter pas aux 
élections  
Donc Ikeda est obligé de changer d’objectif : c’est le contrôle de l’Etat indirectement à travers 
le cabinet du Kômeitô.  
 
2e tournant 
La succession des scandales ; un coffre-fort abandonné avec 170 millions de Yens (1,3 
millions d’Euros) dans une décharge d’ordures (à l’origine, il se trouvait dans l’entrepôt de 
Seikyo Shinbun), la transaction douteuse des tableaux de Renoir soupçonné de blanchiment 
d’argent, le contrôle fiscal… 
Nichiren Shoshu excommunie Ikeda et la Soka Gakkai.  
Maintenant il ne sera jamais possible d’obtenir une majorité parlementaire, Ikeda change sa 
stratégie : la participation au gouvernement et devenir un parti déterminant. 
Pour Ikeda personnellement : devenir une personnalité mondiale dont l’objectif  final  est le 
prix Nobel de la paix.   
 
Slide 9 
Suite au premier incident du 1970, la Soka Gakkai est obligée de faire une réforme profonde. 
Effectivement en apparence, ils ont complètement séparé la religion de la politique. Liberté de 
vote des adeptes, séparation institutionnelle SG- Kômeitô, etc. Mais ce qui s’est passé en 
réalité est tout à fait contraire. C’est le renforcement du lien entre la politique et la religion, on 
peut dire la fusion des deux.   
 
Slide 10 
Voici une lettre-rapport du secrétaire général de Kômeitô à Ikeda. Vous trouverez la 
traduction dans le document 2. En rouge, c’est la réponse d’    Ikeda qui exprime clairement 
son ambition de prendre le pouvoir du Japon et le mélange de la religion et de la politique. Il 
est daté de 1977, et confirme mes dires antérieurs. 
 
Slide 11  
La Soka Gakkai a fait un changement fondamental sur le plan de la doctrine. Maintenant, la 
collecte des votes est la propagation de la foi, la bataille électorale est la guerre de religion, 
une sorte de jihad.  
Si vous travaillez bien, le Bouddha vous donne sa bénédiction. Effectivement, les adeptes 
obtiennent des logements publics, des subventions publiques, trouvent une place à la crèche 
municipale beaucoup plus facilement que les autres. Et en plus, vous obtenez une promotion 
dans la hiérarchie de la Soka Gakkai. Au contraire, si vous ne travaillez pas bien la punition 
vous attend, pas de logement, ni de subventions, ni de place de crèche. Encore pire, le 
sentiment de la culpabilité. 
La puissance du groupe se mesure au nombre de votants et non des adeptes. 
Les votants non adeptes sont considérés comme des futurs adeptes. Pas de prosélytisme 
immédiat. Ils attendent le moment propice, quand le sujet devient en état de faiblesse : 
maladie, licenciement, etc… 
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Slide 12 
Ce changement s’opère au niveau de l’organisation également. Sans entrer dans le détail, ils 
ont réorganisé l’organisation territoriale de manière plus efficace dans les élections nationales 
et locales.  
 
Slide 13 
Voici le calendrier des activités. Les activités religieuses sont complètement noyées dans les 
activités électorales. 
L’« Echange » : L’adepte visite ses amis, ses parents non adeptes avec un petit cadeau et il 
glisse la demande de voter pour le Kômeitô. Ce n’est pas uniquement dans son voisinage. Par 
exemple, pour l’élection municipale de Tokyo, les gens d’Hokkaido ou Okinawa viennent 
visiter leurs amis de Tokyo. Normalement, c’est l’achat de votes et avant l’ouverture de  la 
campagne en plus, qui sont des infractions, bien entendu. Mais comme ils le font sous 
prétexte d’apostolat, aucun souci.  
L’adepte paye lui-même les voyages, le séjour, les cadeaux etc. La dépense ne s’arrête pas là. 
Tous les matériels de l’élection (les brochures, affiches…) sont payants. Par exemple un 
prospectus coûte 100 yens (70 centimes de l’Euro).  
 
Slide 14 
Pendant la période électorale, un QG de campagne est créé au parti Kômeitô. On ne voie plus 
que ça dans la presse. Mais ce QG n’est qu’un trompe-œil. Il est créé en même temps « le QG 
d’ombre » au sein des établissements  religieux de la Soka Gakkai. 
Voici le formulaire du rapport au niveau de « Shibu »(200 friends) . 
 
Slide 15 
Voici les votes obtenus par les candidats de Kômeitô à l’échelle nationale. Ce qu’on appelle 
circonscription nationale, c’est à dire que tout le territoire du Japon est considéré comme une 
seule circonscription qui existe à l’élection sénatoriale qui est le suffrage directe. (Le trou) 
Cette année Kômeitô a fait une liste commune avec d’autres partis. On peut constater une 
augmentation sensible après. C’est le résultat de l’accord électoral. 
 
Slide 16 
Voici le résultat de la dernière élection de la chambre des représentants. Le score du Kômeitô 
de la circonscription est très faible parce qu’il n’y avait que 9 candidats sur 300. Vu le résultat 
d’avant 92, on peut estimer que le Kômeitô a des voix stables de 8 à 10% . C’est très 
précieux. Donc, le grand parti sollicite l’accord électoral. L’accord électoral actuel avec le 
PLD est que le PLD ne présente pas de candidats dans les circonscriptions où se présentent  
les candidats du  Kômeitô (9).  
Le Kômeitô soutient les candidats qui acceptent ses conditions et ces candidats PLD appellent 
à voter Kômeitô à la «proportionnelle » (environ 200).  
Et les conditions sont : 
Pas de critiques contre la Soka Gakkai 
Comprendre  Ikeda, ses idées, ses actions etc 
S’abstenir d’actions contre Ikeda et la Soka Gakkai 
Résultat : le Kômeitô fait partie du gouvernement. 
 
Slide 17   
On dit que l’accord avec le Kômeitô est comme une drogue. Bien que la quantité ne soit pas 
importante, on ne peut plus se passer de lui. 
Donc le Japon aurait  pu être contrôlé par la Soka Gakkai, donc par Ikeda.  
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Mais par chance, dans en sens, il y a une épée de Damoclès sur la Soka Gakkai (Ikeda). C’est 
le contrôle fiscal et la convocation d’Ikeda à la commission d’enquête parlementaire. Le seul 
but des élus de  Kômeitô est la défense de la Soka Gakkai en l’occurrence celle d’Ikeda. Et 
c’est aussi une preuve de foi. Donc, le Kômeitô accepte toutes les propositions du parti au 
pouvoir. Il donne l’illusion d’avoir obtenu une modification et un compromis. J’ai dit « par 
chance » auparavant, mais d’un autre côté, c’est le vrai danger du Japon actuel. Personne ne 
peut arrêter le dérapage du gouvernement d’une tendance vers l’extrême droite. 
 
Slide 18 
Effet immédiat 
Laxisme sur les mouvements religieux. Aujourd’hui le Japon est le paradis des sectes.   
Les pressions sur la police / justice 
La Soka Gakkai et Ikeda bénéficient de privilèges diplomatiques (valise diplomatique, Ikeda 
VIP, obtention de titres honorifiques…) 
La Soka Gakkai intervient sur les autorisations administratives, sur l’admission des 
enseignants et des agents publics en général,  
En plus l’amélioration de l’image de la Soka Gakkai. Souvent, le fait qu’il y ait des élus 
Kômeitô et leur participation au gouvernement au Japon, un pays démocratique se sert comme 
argument de la légitimité de la Soka Gakkai. Mais c’est faux. Monsieur Yano dit clairement 
« le Kômeitô sans la Soka Gakkai est inimaginable. 99,9% des voix sont obtenues grâce aux 
membres de la Soka Gakkai et leurs efforts. Il y a des organisations sans relation avec la Soka 
Gakkai qui soutiennent un candidat du Kômeitô, mais c’est purement le fruit d’un accord 
électoral. »  
 
Slide 19 
Il faut faire vraiment attention à une grande secte « assagie ». Que ce soit la Soka Gakkai ou 
les Moon. 
Une fois arrivée à une certaine taille, elle obtient le pouvoir financier et éventuellement 
politique. A ce moment-là  
- Elle n’a plus besoin d’une campagne de calomnies et de violence etc . 
L’appareil d’Etat s’en charge. Contrôle fiscal, procès inéquitable etc. Les universitaires et les 
presses attaquent les dissidents et opposants.  
- Elle n’a plus besoin de commettre d’infractions 
Valise diplomatique, complaisance des grandes institutions financières et du monde des 
affaires... . (Ikeda aurait emporté des dizaines de millions d’euros à chaque voyage). 
- L’exigence financière devient moins apparente. 
EUR 100 x 12mois x 5millions adeptes = EUR 60millions x 100 adeptes 
100 euros c’est l’achat de périodiques chez les adeptes de la Soka Gakkai. Mais vous avez 
aussi les frais pour l’élection, les dons exceptionnels …  
Il y a aussi la magie des chiffres. Par exemple, on peut estimer 0.1% de militants ultra 
dangereux chez la Soka Gakkai. Cela représente tout de même 4000 personnes. 
Malgré l’apparence, toutes les dérives sectaires, notamment la manipulation mentale, et la 
menace sur la société demeurent intactes. 
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Nous avons reçu une demande de "droit de réponse" de l'Association Soka Gakkai 

dite SG JAPON dont le Siège est à Tokyo (Japon) 32 Shinanomachi, Shinjuku-ku 

160-0016 dans les termes suivants. 

 
 
 
La publication de ce texte ne confère aucune approbation ou accord de notre part 

avec le point de vue exprimé par la Soka Gakkai. 

 
 

Comment les groupes sectaires se servent de la politique 
 

Roland Planchar, journaliste, France 
 
Monsieur/Madame le/la Président(e), 
Mesdames, Messieurs, 
 
C'est André FREDERIC, le "Monsieur anti-secte" belge, qui aurait dû vous parler maintenant. 
Il est député fédéral et même Vice-président de la Chambre des représentants, en Belgique. 
C'est un grand format. 
 
Malheureusement, une blessure à la jambe le cloue dans son fauteuil, chez lui, avec 
interdiction absolue du médecin de venir à Copenhague. A ce sujet, il m'a chargé de vous dire 
qu'il vous présente de très sincères excuses, ainsi qu'aux organisateurs de la FECRIS. 
 
C'est donc un simple journaliste qui va tenter de combler le vide. Je traite le sujet depuis de 
nombreuses années. En 1988, la secte Ecoovie s'était installée dans mon village de Tilff, à 110 
km au sud-est de Bruxelles. Elle n'y était pas restée bien longtemps : après que le journal "La 
Libre Belgique" ait révélé cette présence, une instruction judiciaire fut lancée. Le gourou avait 
été embastillé durant plusieurs semaines avant d'être expulsé. 
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Je veux préciser que, si je suis par ailleurs depuis peu Vice-président du CIAOSN, dont le 
directeur Eric BRASSEUR vient de vous parler ce matin et dont le président Luc WILLEMS 
est dans la salle, je ne m'exprime pas en son nom, ici. 
 C'est en tant que journaliste que je le fais 
  et, dans une moindre mesure, en tant que secrétaire 
  de l'association sans but lucratif AViSO (aide aux 
  victimes des sectes). 
 
                                 Je me fonderai donc sur...... 
 
Je me fonderai donc sur des informations de journaliste. 
 
Ne vous étonnez pas : c'est par pointillisme que je vais dessiner le tableau que j'aimerais vous 
montrer, plutôt que par un déroulé linéaire. 
 
Ah, oui : vous entendrez aussi André FREDERIC, qui parlera parfois par ma voix. 
 
Encore 30 secondes, avant d'en venir au fait, pour situer le cadre général, celui des grandes 
étapes sectaires belges, si je puis ainsi dire. 
 
Lorsque, en 1996, la justice de mon pays avait appris que l'un des trois dirigeants de l'OTS, 
l'Ordre du Temple Solaire, était belge, le scandale engendré par ces massacres (74 morts au 
total, entre la France, le Canada et la Suisse), avait encore grandi, à Bruxelles. 
 
Ce scandale fut à l'origine de la création, 
  par la Chambre des représentants, 
d'une commission d'enquête parlementaire consacrée au sujet (en 1996/1997). 
 
Dans son rapport du 28 avril 1997, cette commission avait constaté que rien ou à peu près 
n'était prévu dans la réglementation générale, ni dans les services éventuellement concernés, à 
propos des sectes. 
 
Le pays s'était ému. 
 
                       Mais par la suite, vous connaissez ça.. 
 
Mais par la suite, vous connaissez ça, l'intérêt s'était émoussé. A tel point que, en 2004, des 
députés s'en étaient étonnés et, sous la présidence d'André FREDERIC, avait formé un groupe 
de travail chargé de vérifier le suivi des nombreuses recommandations de cette défunte 
commission d'enquête. 
 
Ils avaient découvert qu'une seule avait pris forme, avec la mise sur pied du CIAOSN. Depuis, 
plus rien... 
 
...sauf l'importante loi sur l'abus de faiblesse, obtenue par le même André FREDERIC, fin 
2011. 
 
Elle permet à la justice d'incriminer plus aisément ceux qui, comme les gourous, abusent de la 
faiblesse des personnes pour les subjuguer, 
  les enrôler, 
    les escroquer. 
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A l'exception de l'actualité judiciaire, car nous attendons un très important procès concernant 
l'Eglise de Scientologie, 
  et à l'exception aussi de la croissance importante de 
  certains groupes inquiétants 
   (en Belgique, on le constate surtout pour le 
   néo-Pentecôtisme ainsi que  dans le 
   secteur de la santé et du bien être), 
rien d'autre à signaler dans ce cadre général. 
 
                    Ah oui, ce procès "sciento"....... 
 
Ah oui, ce procès "sciento" sera basé sur un réquisitoire du parquet fédéral belge, qui, en 
septembre 2007, a retenu contre 14 inculpés (dont l'Eglise en tant que personne morale), qui 
sont tous présumés innocents j'y insiste, des préventions telles que : 
   - extorsion 
      - escroquerie 
         - exercice illégal de la médecine 
            - entrave à la pratique de la médecine 
               - non-assistance à personne en danger 
                  - infractions à la loi sur le commerce 
                     - infractions à la loi sur le respect de 
                       la vie privée 
   et, last but nos least, 
              - association de malfaiteurs et 
                 - constitution d'une organisation criminelle. 
 
Mais les années passent, et j'en viens ainsi au fait, le monde sectaire poursuit son lent et 
insidieux abordage 
 du monde politique 
  et de la chose publique. 
 
Expérience parlementaire, 
 pressions, 
  lobbying et 
   entrisme dans les institutions au menu. 
 
En Allemagne, Mr CARLHOFF vient d'en parler, on sait que la Scientologie a fait des 
tentatives d'infiltration de l'appareil public. C'est connu. Tout comme les relais qu'elle avait 
réussi à obtenir au sein de la machine judiciaire française - souvenez-vous de la mystérieuse 
disparition de certains dossiers... 
 
                    Mais on sait généralement beaucoup moins.. 
Mais on sait généralement beaucoup moins que, lorsque les gendarmes bruxellois avait mené 
une perquisition chez les scientologues, en septembre 1999, ils étaient tombés des nues en 
découvrant qu'un haut officier du "top five" de ce service de police belge, le plus important en 
nombre, était listé parmi les adeptes ! 
 
Et on ne souvient plus guère que les députés belges avaient constaté, en 1997, et je cite, que 
"dans certains cas, il existe des liens entre le monde politique et les groupements sectaires". 
Je cite encore : 
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1 - un certain nombre de groupes sectaires exercent une action sur le plan politique et se 
constituent plus ou moins ouvertement en parti politique; 
 
2 - d'autres groupements tentent d'infiltrer le monde politique sans faire connaître leurs 
objectifs; 
 
3 - on reproche à certains groupements de bénéficier de protections politiques". 
Ce n'est pas moi qui le dit. C'est la Chambre belge. 
 
On a aussi un peu oublié, en Belgique, que le groupe réputé sectaire "Le Mouvement" avait 
créé le "Parti humaniste - Parti blanc", dans les années 90. Et que, en 1994, le journal "Le 
Soir" avait reproché à un certain nombre de parlementaires d'avoir offert à ce "parti" la 
possibilité de déposer ses listes électorales, y compris pour les élections européennes - 
  contre toute attente et 
   contre toute logique. 
Comment et pourquoi ? Mystère ! 
 
                      Oublié, aussi, que la secte Maharishi.. 
 
Oublié, aussi, que la secte Maharishi Mahesh Yogi (Méditation transcendantale), que je ne 
vous présente pas car vous la connaissez aussi bien que moi, avait créé le "Parti de la loi 
naturelle", dans mon pays. Son programme ? Faire appliquer la méditation - transcendantale 
bien sûr... - dans le monde scolaire, le secteur public, etc. 
 
Et, mais ça c'est moi qui l'imagine, pour tondre aussi le portefeuille des nouveaux "adeptes", 
car une secte c'est, aux yeux du journaliste, surtout et avant tout une escroquerie ! 
 
Oublié, encore, que Charles Boniface Ozdemir, qui se fait appeler "Père Samuel" et qui draine 
derrière son image de prêtre-guérisseur très, très dissident, les adeptes de ce qu'il faut bien 
appeler une secte, qu'il avait donc présenté sa propre liste aux élections communales de 1994, 
puis même aux élections législatives de 1995, sous le nom de "Parti SAMUEL", 
S.A.M.U.E.L., en visant le Sénat, rien de moins. 
 
Samuel, qui est depuis des années en délicatesse avec la justice et toujours en procédure (pour 
des faits de moeurs et au moins un délit financier), est décidément proche d'un certain monde 
politique. 
 
Ainsi, après qu'il eut racheté pour 400.000 euros, en 2001 (grâce à un subterfuge et à l'insu 
des anciens propriétaires, les Pères franciscains !) l'église Saint-Antoine de Padoue, dans la 
région de Charleroi (à 60 km au sud de Bruxelles), il avait réussi à obtenir, pour 
l'inauguration, la présence de personnalités politiques ayant apparemment fait fi de son 
caractère sulfureux. 
 
                           Incompréhension de la population.. 
 
Incompréhension de la population, lorsque 
 Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, 
  Richard FOURNAUX 
   et Jacques VAN GOMPEL 
avaient ostensiblement posé pour les photographes, aux côtés de SAMUEL. 
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Le premier présidait l'Exécutif de la Région wallonne, 
soit la moitié géographique de mon pays, quand même. 
 
 Le second était bourgmestre de Charleroi, une ville de 
 200.000 habitants. 
 
  Et le troisième était bourgmestre de Dinant, ville   mondialement 
connue pour avoir donné naissance à 
  Adolphe SAX, père du saxophone. 
 
Or tous trois sont membres de partis tout à fait démocratiques, et d'ailleurs au pouvoir en 
Belgique. 
 
Comment a fait SAMUEL ? Mystère. 
 
Ce mystère est d'autant plus grand que SAMUEL a, ultérieurement il est vrai, obtenu du 
soutien à l'extrême droite : celui de dirigeants du FN belge, selon les éléments jamais 
démentis d'un site d'information sur l'extrême droite, RésistanceS.be. 
 
Vous croyez qu'il ne se passe plus rien, depuis ? Faux ! 
 
                 Inconnues ou connues, les passes d'armes.. 
Inconnues ou connues, les passes d'armes sont fréquentes. 
 
Ainsi, la presse belge a dévoilé voilà peu l'existence d'un rapport de la Sûreté de l'Etat - le 
principal service de renseignement belge - qui fait d'ordinaire bien son travail. 
 
Ce rapport indiquait, selon la Une du journal "La Dernière Heure" du 17 janvier 2013 - vous 
voyez que ce n'est pas bien vieux ! -, que "La Scientologie infiltre les milieux belgo-
congolais". Objectif : étendre ses activités au Congo à partir de Bruxelles. 
 
Je vous présente les quatre personnes citées, sachant que toutes ont démenti : 
 
Bertin Mampaka, député de la Région bruxelloise - nous avons beaucoup de parlements, en 
Belgique... - et membre du 
bureau politique du parti social chrétien, au pouvoir. 
 
 Gisèle Mandaila, députée au même Parlement bruxellois, a 
 été secrétaire d'Etat, c'est-à-dire "petit ministre", 
 dans le gouvernement fédéral belge, du temps du 
 Premier ministre Guy VERHOFSTADT. 
 
Pierre MIGISHA, ancien journaliste, est également député bruxellois, mais aussi conseiller 
communal. 
 
 Enfin, Justine KASA-VUBU, fille du premier président du 
 Congo, fut ministre de la Fonction publique dans le 
 premier gouvernement de Laurent-Désiré KABILA. Elle a 
 aussi été ambassadrice du Congo en Belgique. 
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Quatre contacts ? Quatre politiques... 
 
               Dans l'intervalle, on avait de plus remarqué.. 
 
Dans l'intervalle, on avait de plus remarqué un rapprochement, et le mot est faible, avec des 
personnalités d'extrême droite. En voici deux exemples. 
 
Lors de l'inauguration du nouveau siège européen des scientologues, à Bruxelles en janvier 
2010, un sénateur du Vlaams Belang (extrême droite nationaliste flamande, représentée au 
Parlement), Mr Hugo Coveliers, avait carrément pris la parole, faisant somme toute son 
"coming out" de scientologue. 
 
A noter que Juan FERREIRO, sous-directeur pour les Affaires religieuses au ministère de la 
Justice espagnol ainsi que 
 Mme Katalin SZOMOR, membre de la Commission sur 
 la drogue du Parlement de Hongrie, avaient fait de même. 
 
Tous des politiques ! 
 
A noter aussi que ce Siège européen n'est pas négligeable,  
 avec quelque 8.000 m² de surface habitable 
  deux salles de cinéma 
   une chapelle 
    un hall d'exposition immense 
     des salles de cours 
      une bibliothèque 
...et on en passe ! 
 
Je le signale parce que cela fait partie de la stratégie avouée des scientologues : avoir une forte 
implantation bruxelloise, dans la capitale européenne. Et peu importe qu'il n'existe que 2 ou 
300 scientologues belges : ils reçoivent du renfort de France et d'ailleurs. 
 
                           Deuxième exemple : en avril 2008.. 
 
Deuxième exemple : en avril 2008, j'avais écrit dans le journal "La Libre Belgique", que 
Johan Demol, un commissaire chassé de la police pour avoir longtemps caché qu'il avait été 
membre du "Front de la Jeunesse", laquelle était une organisation néo-nazie belge des années 
70 et 80, paradait sur Internet. 
 
Dans un clip promotionnel scientologue, il disait tout le bien qu'il pensait de Narconon, l'un 
des programmes de recrutement scientologues axé sur le problème de la toxicomanie, comme 
vous le savez. Or, Johan Demol était, à l'époque, chef du groupe du Vlaams Belang pour 
Bruxelles. 
 
Retour à la Chambre. Celle-ci avait encore estimé, dans son rapport de 1997, que des 
"organisations sectaires tentent d'approcher le monde politique sans révéler leur identité. C'est 
ainsi que l'Eglise de Scientologie tente d'exercer une influence sur certaines institutions à 
travers un certain nombre d'organisations qu'elle a créées, comme 
 
 la NCLE (National Commission on Law Enforcement and 
 Social Justice) qui agissait contre Interpol ou 
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  l'European Human Rights and Public Affairs Office, 
  qui tente d'introduire la Scientologie au sein des 
  institutions européennes". 
 
Belgique toujours, puisque c'est au départ de ses sièges belges, à Tilff et à Bruxelles, que la 
secte Ecoovie, avait tenté d'infiltrer des organismes publics, et y avait presque réussi, par le 
biais de l'Association mondiale des villes jumelées - à la stupéfaction un peu tardive de ses 
membres honnêtes, très majoritaires. 
 
              Hier ou aujourd'hui, petits ou grands groupes.. 
 
Hier ou aujourd'hui, petits ou grands groupes, la fréquentation du monde politique et 
l'entrisme institutionnel restent des "must", chez ces gens-là ! 
 
Enfin, pas pour tous. Les Témoins de Jéhovah récusent tout lien avec la politique, au motif 
qu'ils ne peuvent, selon eux, travailler que pour le Royaume de Dieu, et pas pour les autorités 
temporelles. 
 
Ce qui, par parenthèse, ne les empêche pas d'aller de temps à autres effectuer un peu de 
lobbying auprès de l'Europe. 
 
Parlons-en, de l'Europe. Comment réagit-elle sur le sujet ? J'ai posé la question au 
collaborateur d'un eurodéputé belge à l'Europe. Ce collaborateur, Marcel CONRADT, qui est 
historien, est spécialisé dans le domaine du lobbying et 
a même écrit un livre à ce sujet ("Le cheval de Troie : Sectes et lobbies religieux à l’assaut de 
l’Europe", c'était en 2008). 
Or sa réponse à ma question fut aussi brève que nette : 
"La secte, ce n'est tout simplement pas une notion pour l'Union européenne". 
 
Pourquoi ? Parce que l'Union est cadenassée par 
l'article 17 du Traité de Lisbonne qui prévoit, pour résumer, qu'elle n'a aucune compétence en 
matière de croyances ou de non-croyances. Cette compétence est celle des Etats, un point c'est 
tout ! 
 
                      Pourtant, là aussi, ce que nous, nous.. 
 
Pourtant, là aussi, ce que nous, nous appelons des sectes, est bien présent aux franges de la 
politique, donc des institutions de notre "grand machin". 
 
Ce n'est pas par hasard que l'Eglise de Scientologie s'était offert un luxueux immeuble au 91, 
rue de la Loi, à Bruxelles, en septembre 2003. 
 
Elle y abrite son "Bureau européen des affaires publiques et des droits de l'homme" (des droits 
à la sauce sciento, bien entendu). 
 
Or ce "bureau" est à un jet de pierre  
 du coeur de l'Europe, 
  de son Parlement, bref, 
   de ce que nous appelons le "Quartier européen". 
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J'enfonce une porte ouverte : ce Parlement européen admet la présence d'un grand nombre de 
lobbies à ses côtés, qu'ils soient actifs dans 
  l'agro-alimentaires, 
   la pharmacie, 
    l'énergie, etc. 
 
Quant aux groupes dont je parle, même si l'Europe utilise le terme de "partenaire", plutôt que 
de "lobby" pour les désigner, ils sont bel et bien là et sont de facto des interlocuteurs. 
 
C'est vrai pour les raéliens et les scientologues, 
les plus visibles au Parlement avec quelques mouvements charismatiques. 
 
                             Mais ils ne sont pas les seuls.. 
 
Mais ils ne sont pas les seuls : parmi plusieurs autres, les Témoins de Jéhovah ou les 
Mormons interviennent parfois aussi, lors d'interventions au cas par cas et auprès de certains 
députés. 
 
Tout ceci explique-t-il que, dans les années 90, 
un rapport parlementaire sur les groupes sectaires n'ait, tout simplement, jamais été présenté 
au vote des eurodéputés ? 
 
J'en viens au témoignage d'André FREDERIC, dont je rappelle 
 qu'il est député, 
  qu'il fut chef du groupe de travail "sectes" 
   et qu'il est vice-président de la Chambre, 
    une très haute fonction. 
 
Les pressions, voire le harcèlement, il sait ce que c'est. 
 
Par exemple, lorsqu'il dirigeait ce groupe parlementaire, il avait reçu divers envois d'origine 
nauséabonde, dont un 
livre de propagande scientologue. Il l'avait renvoyé à l'expéditeur, en mentionnant : "Arrêtez 
de m'importuner avec votre propagande sectaire". 
 
Dès la seconde nuit suivante, et durant de nombreuses autres, il avait comme par hasard reçu à 
son domicile des appels téléphoniques très peu agréables, lui faisant entendre d'inquiétants 
grondements et autres bruits violents. Son répondeur téléphonique avait été remis en fonction 
et les choses s'étaient tassées. 
 
                      Autre chose, et cette fois c'est André.. 
 
Autre chose, et cette fois c'est André FREDERIC qui vous parle : "Lors du question-time, 
après une conférence que j'avais donnée en 2010 dans le Brabant wallon, deux scientologues 
connus m'avaient accusé de manquer de rigueur scientifique... parce que j'avais omis de 
doubler le "b" du nom de Ron Hubbard dans le Powerpoint de mon exposé ! Un détail 
ridicule, mais qui m'a valu d'être poursuivi dans la salle de conférence par l'un de ces types 
qui m'avait assuré, menaçant: 'Maintenant, M. Frédéric, on va s'occuper de vous !' Je dois 
avouer que cela n'a pas eu de suites sérieuses mais, quand même, voilà de drôles de méthodes, 
qui n'ont rien de rassurant !" 
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Je cite toujours André FREDERIC : "Je note aussi que plusieurs membres du Parlement belge 
reçoivent des coups de téléphone apparemment neutres, les invitant simplement à parler de 
liberté religieuse et où il est question de cultes reconnus. Mais, lorsqu'ils y donnent suite, ils 
découvrent que leurs interlocuteurs n'ont plus que la Scientologie en bouche ! Ca aussi, c'est 
une méthode pas très franche". 
 
Autre chose, je cite encore M. FREDERIC : "Au rayon des anecdotes, je veux encore relever 
ce fait, qui n'est un détail qu'en apparence. A l'entrée de la Chambre fédérale belge, l'un des 
endroits censés être les mieux gardés du pays, quelque 150 boîtes aux lettres accueillent le 
courrier qu'y reçoivent les députés. Il s'agit d'une zone protégée qui n'est accessible qu'à des 
personnes triées sur le volet et aux huissiers parlementaires. Pourtant, nous avons eu la 
désagréable surprise de constater, un jour de 2011, que les 150 boîtes aux lettres avaient été 
gavées de propagande scientologue. Comment y sont-ils parvenus ? Comment y ont-ils eu 
accès ?" Mystère. 
 
                     Enfin, à défaut de réussir son entrisme.. 
 
Enfin, à défaut de réussir son entrisme en politique aussi bien qu'elle le voudrait, la 
Scientologie attaque. Et elle se sert pour cela... de relais déjà contaminés. 
 
André FREDERIC : "Etrange. L'un des deux recours introduits contre la loi sur l'abus de 
faiblesse, que j'ai pu porter devant le Parlement de mon pays, l'a été par le biais d'un ancien 
collaborateur d'un député du parti libéral flamand". 
Un politique, donc. 
 
Dernier et bref retour sur le rapport de la Chambre belge de 1997, pour conclure et pour 
constater que celle-ci avait relevé que, je cite : 
 
"Il est clair que plusieurs organisations sectaires nuisibles souscrivent à des idées totalitaires 
pouvant être considérées comme antidémocratiques, ainsi que permet de le constater l'examen 
des textes de base des mouvements suivants : 
 l'Ange Albert, 
  Raël, 
   Fraternité Blanche Universelle, 
    Sûkyô Mahikari, 
     l'Eglise de Scientologie, 
      Nouvelle Acropole, 
       Témoins de Jéhovah". 
Des exemples ? 
Dans ses textes, Ron Hubbard attaque le fonctionnement démocratique. Je le cite : "Il n'y a 
pas place pour les faibles, il ne peut y en avoir. Ce sont les forts qui doivent conduire et si les 
faibles ne suivent pas, il ne saurait y avoir de place pour eux". 
Est-ce que ça ne vous rappelle rien ? On en fait quoi, alors ? 
 
Le Mouvement raëlien préférerait.. 
 
Le Mouvement raëlien préférerait, pour sa part, une géniocratie à la démocratie : seul celui 
dont le QI est supérieur de plus de 50 % à la moyenne serait éligible. Quant aux malades et 
aux personnes victimes de malformations, ils sont, je cite à nouveau "le symbole d'un échec et 
donc insupportables pour les 'créateurs'. Ils doivent être exclus". 
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Est-ce que ça ne vous rappelle rien ? On en fait quoi, alors ? 
 
La Nouvelle Acropole, disait encore la commission d'enquête belge, "propage une doctrine 
totalitaire. Ce mouvement est doté d'une structure rigide, pyramidale et militaire (...) Elle 
utilise (...en interne...) une série de symboles correspondant à la symbolique nazie (aigle, 
hache, salut romain ou uniforme)". 
 
D'où la frayeur qui me gagne - qui nous gagne ! - à l'idée que de tels mouvements cherchent à 
fréquenter les décideurs politiques, quels qu'ils soient. Et qu'ils y parviennent trop souvent. 
 
Monsieur/Madame le/la Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J'ai le plaisir de vous signaler que j'ai fini de vous ennuyer ! 
 
 

La Secte de Vissarion - une tentative de créer un État sectaire en Sibérie 
 

Alexander Dvorkin, President du CRS, Moscou, Russie 
 

Muhammed Shapiev vivait à Saint-Pétersbourg avec son épouse Svetlana et leurs trois petits 
enfants. Un jour, il se rend compte que sa femme est devenue très intéressée par 
l'enseignement d'un certain Vissarion, qui se fait appeler la dernière incarnation du Christ. Le 
père de sa femme était devenu un adepte de Vissarion depuis plusieurs années et est allé vivre 
près de lui, dans la région rurale éloignée au Centre-Sud de la Sibérie. Actuellement, sa fille - 
la femme de Muhammed - assiste à des réunions organisées par le groupe d'adeptes de 
Vissarion. M. Shapiev ne s'occupait pas beaucoup de sa femme. Il devait beaucoup travailler 
afin de pourvoir à sa grande famille. Pour son travail il partait souvent  en voyages d'affaires, 
mais jamais plus de quelques jours. A la fin de l'automne 2009, il rentra chez lui après un 
voyage : sa femme et ses enfants avaient disparu. Ils étaient partis vivre dans la Communauté 
fondée par Vissarion. 
 
Après plusieurs mois, M. Shapiev a pu localiser sa famille et essayer de rentrer en contact 
avec celle-ci. Au printemps 2010, Muhammed part pour la ville d' Abakan, dans l'espoir de 
ramener sa famille. Il lui avait fallu quatre jours en train pour arriver dans cette ville, mais à 
partir de là il devait encore joindre la zone rurale où sa femme s'était installée. Kuragino, le 
centre administratif du district de la zone où la colonie de Vissarion se trouvait était à 100 Km 
d'Abakan. La colonie étéait dispersée en plusieurs villageset en grande partie dans  la taïga, 
où, Muhammed a appris, on construisait une entièrement nouvelle ville, appelée "La Ville du 
Soleil" ou "La Ville des Maîtres". Apparemment, au cours des vingt dernières années, des 
milliers d'adeptes de Vissarion ont acheté des maisons et se sont installés dans la région. Ils 
sont actuellement plus nombreux que la population locale d'origine. 
 

Shapiev a dû changer trois fois de bus. Ceux-ci se déplaçaient lentement le long des chemins 
de terre, les roues s'enfonçant dans une profonde boue collante. Lorsque le chef de poste de la 
police a appris la mission de Muhammed, il lui dit que ce ne serait pas possible de voir sa 
femme et ses enfants car cela traumatiserait les enfants et le Maître ne le permettrait pas. 
- Il est strictement interdit de nuire aux enfants, a conclu le policier. 
- Mais qui est ce Maître?  demande Muhammed. 
- Pourquoi? Il est Vissarion, le Nouveau-Christ. Celui que vous refusez obstinément de 
reconnaître comme le Sauveur. 
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- Mais ne vivons-nous pas en Russie? Il ya des lois que nous devons suivre. Je suis père et j'ai 
le droit de voir mes enfants. Telles sont les lois de notre pays. 
- Je vous conseille fortement de ne pas insister sur ce point, - fut la réponse.  
- Il y aura beaucoup de témoignages que vous avez agi violemment. Attaquer  un agent de 
police, selon les lois russes est un crime grave. Vous feriez  mieux de rentrer chez vous 
immédiatement. Muhammed est allé voir le  maire  du village, récemment élu. Il aperçut un 
portrait de Vissarion sur le mur et a reçu plusieurs menaces. Il devait se rendre à 80 km, à 
Minoussinsk - le centre régional pour déposer une plainte. Finalement, il a été en mesure 
d'aborder une cabane en ruine où sa famille vivait.  Sa femme se trouvait sur le pas de la porte 
et a refusé de le laisser entrer, il a juste pu apercevoir les enfants mais uniquement par la 
fenêtre. 
 
M. Shapiev a entamé un processus pour obtenir la garde de ses enfants.  Toutefois, la distance 
et le barrage que font les autorités vissarionites dans la zone (nom de code Vissarionites) 
rendent le cas désespéré. 
 
Si Muhammed avait connu l'histoire des différents mouvements sectaires, il aurait pu rappeler 
l'histoire de la ville de Rajneeshpuram (Antilope) dans l'Oregon où les adeptes sont arrivés au 
pouvoir et ont tenté de gagner l'ensemble du comté. Ils ont échoué. Mais les adeptes de 
Vissarion ont réussi, et le gouru règne sur un territoire peu peuplé et aussi grand que des pays 
comme le Danemark ou la Belgique. 
 

*** 
Vissarion (de son vrai nom Sergey Torop, né le 14 janvier 1961, est le fondateur et le chef de 
"l 'Eglise du Dernier Testament". Il s'appelle lui-même le fondateur de l'enseignement de la 
foi unifiée, la Parole de Dieu et du Christ. 

 
M. Torop est né dans le sud de la Russie. Très vite ses parents ont divorcé et sa mère après 
avoir déménagé plusieurs fois,  s'installe dans la ville de Minoussinsk. Pendant son enfance, 
sa mère a changé plusieurs fois de partenaire et a eu une fille de l'un d'eux.  Sergey, faisait 
partie d'une bande de rue. Pourtant, il a toujours rêvé de grandeur. Dans une de ses lettres, à 
18 ans, Sergey écrit: «Si je ne deviens pas célèbre, je ne veux pas vivre sur cette terre". 
 
Après son service militaire, Sergey a changé de profession à plusieurs reprises.  Il fut un 
temps,  agent de la circulation. En 1989, il est viré de la police pour consommation d'alcool 
pendant le service. Il devient membre d' un UFO club  local et prend une part active dans 
plusieurs séminaires occultes. 
 
En 1991, il commence à prêcher et se fait appeler Vissarion.  Au début, il se proclame 
personnellement guidé par le Christ à partir de l'orbite de la Terre, mais plus tard, il s' identifié 
au Christ.  Avant 1994, il affirmait avoir vécu en Judée dans le lointain passé sous le nom d'un 
certain prophète Jefley. 
 
La secte a sa propre chronologie et calendrier. L'ère du New Dawn a commencé lors de  la 
conception de Vissarion,  à partir de 1960. Ils célèbrent trois fêtes: 14 avril - Jour de la Terre-
Mère (également - jour de la Conception de Vissarion) 18 août - le jour de la chute du 
Royaume de puissance et de bons fruits (aussi le jour du coup d'Etat en Août 1991où selon 
une histoire falsifiée, racontée par un témoin, Vissarion a commencé sa prédication à 
Moscou), et le 14 janvier - anniversaire du Christ Vissarion. 
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En 1992, Vadim Redkin - un ancien joueur de tambour d'une pop-bande populaire  russe,  
rejoint la secte et devient le chroniqueur officiel de Vissarion. Au début il s'agissait de petits 
livres mais le tirage a grandi, 1000 pages - sans cesse en augmentation, c'est le "Dernier 
Testament" -  texte sacré de la secte. 
 
A cette époque, les premiers adeptes de Vissarion en provenance de Russie et d'autres pays 
commencent à se rassembler autour de lui dans le territoire de Krasnoïarsk en Sibérie. En 
1994, ils se font officiellement enregistrer comme la "Communauté de la Foi Unifiée", et en 
Décembre 2000, ils deviennent  "L'Église du dernier Testament". 
 
En 1993-94 la secte, donnait l'impression d'être un mouvement réformiste néo-communiste: 
vie communautaire,  vêtements rouges,  jeux paramilitaires, culte de la personnalité de 
Vissarion et le soir, autour du feu de camp, chansons romantiques, idéalistes, 
accompagnement  de guitares. 
 
Au printemps de 1995, Vissarion a lancé un nouveau projet, connu pour les non-initiés sous le 
nom de "Règlement Eco-noosphérique Tiberkul», mais à l'intérieur  culte, c' était «Ville du 
Soleil» composée de la "Demeure de l'aube" (la résidence de Vissarion ) ou la "Ville des 
Maîtres" (zone où ses disciples vivent). Le gouvernement local avait donné 250 hectares de 
taïga pour ce projet près du lac Tiberkul. En Août 1997 "Règlement Eco-noosphérique 
Tiberkul" est devenu un membre de l'Union internationale "Socio-écologique" à travers 
duquel il a lancé une chasse aux subventions. On prétend que cette soi-disant "Commune 
écologique" a reçu des subventions de Fondations écologiques russes et européennes et même 
de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. 
 
En 1992,  M. Torop a fait le tour du globe, en prêchant et en recrutant de nouveaux adeptes. 
Les plus dévoués d'entre eux ont vendu leurs biens et sont venus s'installer dans la province 
de Krasnoïarsk où ils ont acheté des biens et se sont installés dans la zone. Il est habituel de 
faire un don important à l'arrivée. 
 
Lors des 10 dernières années,  Vissarion a permis (ou même recommandé) la polygamie qui 
aide la secte à contrôler les femmes célibataires, qui constituent la majorité des adeptes de la 
secte. Il vit une vie sexuelle plutôt aventureuse, changeant souvent de partenaires. Cela a 
provoqué quelques scandales. Par exemple, en 2001 Vissarion a tenté de violer Checha, une 
mineure bulgare. Après cela l'ensemble de ses disciples  bulgares ont quitté la secte. Sa 
femme, mère de  ses cinq enfants l'a quitté, incapable de faire face à son insatiable appétit 
sexuel. Actuellement, à près de 50 ans, il a épousé une jeune fille de 19 ans. 
 
Dès le début de sa mission, Vissarion  prêchait que le progrès technique conduirait à l'auto-
destruction de l'humanité. Il menaçait ses adeptes potentiels en annonçant la fin monde, à 
l'origine, censée être en 2003. A ce stade, toute la population de la Terre était présumée croire 
en lui, et l'ADN des humain aurait subi une reprogrammation. Avant ça la date fatidique était 
annoncée vers 2000 quand  la Comète Nibiru se serait écrasée sur la Terre et notre planète 
serait presque entièrement étouffée par le sable (sauf  là où vivait Vissarion), tandis que, dans 
le Nevada, toutes les ogives nucléaires auraient explosé spontanément. Évidemment, aucune 
de ces catastrophes ne s'est produite. Après, Vissarion a prêché que la fin du monde débuterai 
en 2003 et se terminerait en 2013. Ainsi, cette année pourrait être critique pour lui (Toutefois, 
pour être tout à fait à l'abri, Vissarion, comme c'est généralement la pratique interdit à ses 
adeptes de lire ses premiers textes). 
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Le monde sera détruit dans la catastrophe de technogène. Vissarion enseigne que ne seront 
sauvés que ceux qui vivent près de lui et suivent ses instructions «à la lettre». Le génotype de 
ces gens va changer à tel point qu'ils seront en mesure de respirer de l'azote à la place de 
l'oxygène. Voici quelques instructions: 
 
* Chaque membre de la secte doit payer une dîme qui généralement dépasse généralement 
10%. En outre, Vissarion dit que si on se souvient des dons qu'on a fait, ils ne comptent pas. 
La seule façon de donner correctement est d' oublier immédiatement. 
 
* Puisque les adeptes doivent croire que Vissarion est la seconde incarnation du Christ, ils 
doivent accepter son omniscience et sont totalement incapables de prendre des décisions 
indépendantes. Même de très petites choses doivent être décidées par lui.. 
* Les adeptes doivent se surveiller les uns les autres constamment  et écrire des dénonciations 
sur l'autre aux supérieurs qui préviennent Vissarion. Cette connaissance explique 
"l'omniscience" de Vissarion. 
* Les adeptes doivent travailler très dur,  l'alimentation permise est strictement végétalienne, 
il y a des interdictions alimentaires, y compris l'alcool, les champignons, les noix et le sucre, 
alors que d'autres produits ne peuvent être consommés qu'en saison (c'est à dire, les pommes 
de terre sont interdites après février). 
Eau *  Une des interdictions les plus bizarres est l'eau potable, qui est proclamée polluée. 
Vissarion prétend ne jamais boire de l'eau - que des fruits fraîchement pressés et des jus de 
légumes. Aux adeptes simples, qui, naturellement, ne peuvent pas se le permettre, on propose 
une solution miraculeuse pour commencer chaque journée en buvant un verre de sa propre 
urine qui a le soi-disant pouvoir de neutraliser les effets négatifs de l'eau. 
*  En réalité, Vissarion, ne se refuse aucun des produits interdits. Il  mange de la viande, boit 
de l'alcool, et, en général, ne se refuse rien. Il possède plusieurs maisons luxueuses 
construites par ses adeptes. 
* Certains adeptes ont développé la dystrophie, sont devenus handicapés, se sont suicidés. La 
majorité d'entre eux ayant tout vendu, sont complètement dépouillés, vivent dans la plus 
grande pauvreté et la faim. Beaucoup d'entre eux ont été diagnostiqués avoir des carences de 
protéines animales et de calcium, ce qui provoque de nombreuses décès parmi les colons. 
Certains d'entre eux souffrent de cancer et même du sida, mais ne vont pas voir de médecin, 
puisque M. Torop l'interdit: il croit en l'aesthetotherapie - la beauté de la nature sauvage de 
Sibérie est censée faire des miracles pour les malades et pour les guérir. Mais le plus sûr de   
guérir c'est d'être traité par Vissarion, par le toucher des mains. 
 
Il ya dix ans lorsque le flux de nouveaux adeptes s'est tari, M. Torop a annoncé la création de 
" La Famille " - une sorte de cercle d'élite interne de la secte. Il s'est avéré que le véritable 
salut ne peut être atteint que dans La famille. Les membres de celle-ci doivent vendre leur 
maisons dans l'un des villages de la zone , faire don de l'argent à Vissarion, renoncer à toute 
propriété privée, et déménager  à la Montagne Sèche dont le haut de la montagne est le lieu le 
plus sacré possible sur Terre - la Demeure de l'Aube , où Vissarion vit entouré de ses gardes 
du corps.  
 
La ville des Maîtres est construite juste en dessous. Elle se compose de plusieurs dizaines de 
huttes en bois et une centaine de tentes de l'armée où les adeptes vivent toute l'année - même 
pendant le terrible hiver sibérien. Ils vivent en communauté et partagent tout - mais il n'y a 
pas beaucoup à partager . 
 
C'est, toutefois , un grand privilège d'être invité à se joindre à La famille . Il faut le mériter - 
c'est une raison constante de querelles et de jalousies parmi les membres de la secte - on se bat 
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pour l'honneur de se faire dépouiller une deuxième fois. 
 
Le territoire autour de la montagne est particulièrement sacré - et dans un rayon de cinq km 
aucune machine n'est autorisée . Les arbres doivent être abattus et les maisons érigées 
uniquement par la force des bras. Pourtant, Vissarion , dans son nid d'aigle, dispose d'un 
générateur diesel, de panneaux  solaires et d'une connexion Internet . 
 
Deux fois par an les bâtisseurs de la Ville des Maîtres se sentent très importants. C'est à cette 
époque qu'un pèlerinages de masse se tient à la "Demeure de l'Aube" - le sommet de la 
montagne où vit  Vissarion . Ensuite, les membres de la secte montent à pied les pentes de la 
montagne et se réunissent juste sous le sommet où ils écoutent, avec respect, des sermons 
longs et confus par  "la dernière incarnation du Christ", qui récemment prêchait au sujet du 
choix qu'ils devront faire bientôt car la fin est proche -  ses partisans vont-ils rester avec lui 
jusqu'à la fin ou choisiront-ils la trahison et la défection vers la mort éternelle dans ce monde 
méchant. 
 
Pourtant, il sait très bien comment faire face à ce monde méchant . Certains de ses adeptes 
sont devenus d'excellents menuisiers, ils construisent des belles dachas d'été gratuitement 
pour des personnalités importantes du territoire de Krasnoïarsk qui se sentent naturellement 
obligés. Lors des élections municipales, les Vissarionites ont pu placer leurs propres candidats 
à plusieurs postes importants dans toutes les régions où ils vivent . Et, comme nous avons pu 
le remarquer les suites pourraient être très graves pour eux.. 
 
Le problème est que maintenant la zone est différente de toutes les autres localités de la 
Fédération de Russie. La principale différence est que les autorités ne contrôlent dans cette 
zone que là où la secte leur permet de le faire. En d'autres termes, il s'agit d'une zone fermée 
de l'intérieur par le seul homme qui détient le pouvoir réel - M. Torop. Par exemple, les 
autorités ne savent pratiquement rien sur la méthode de l'abattage du bois dans la zone ni la 
quantité de bois abattu. Selon certains rapports, la situation écologique dans la "zone de 
règlement Eco - noosphérique Tiberkul" est catastrophique, mais elle est hors du contrôle du 
monde extérieur. 
 
Nous connaissons l'histoire de Muhammed Shapiev qui a perdu sa femme et ses enfants dans 
la secte et dans son cas les autorités se sont avérées impuissantes.  
 
Certains cas individuels de décès par manque de soins médicaux dans la secte sont connus, 
ainsi que ceux de certains enfants qui sont morts de malnutrition. Peut-être  y en a-t-il plus 
qu'on ne le sait? Nous n'avons pas les moyens de le savoir ... 
 
Chaque année, de plus en plus de gens sont invités dans La famille, ce qui signifie qu'ils 
quittent leurs villages et disparaissent dans la profondeur de la taïga - dans des territoires 
totalement incontrôlables. Ce que M. Torop décide de faire avec eux reste un mystère très 
sinistre . 
 
Dans ce cas particulier , l'Etat est incapable de protéger ses citoyens, une preuve de son 
impuissance. C'est très inquiétant, surtout si l'on sait que la secte de Vissarion n'est de loin pas 
le seul cas de ce genre.  
 
Mais , après tout , une secte n'est-elle pas un territoire totalement incontrôlable ? 
 
Je crois que si nous voulons que des Etats démocratiques survivent, cela doit changer. 
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1.0 Abstract 

 
(Salutations) Mon nom est Franco Da Prato et j'ai vécu dans la communauté Damanhur 
pendant plusieurs années, jusqu'en 2011. Le siège principal de cette communauté se situe en 
Italie, dans le Val Chauselle, dans la province de Turin. Il existe, en Italie et à l'étranger, de 
nombreuses associations qui lui sont solidaires, dénommées dans leur jargon « ambassades ». 
Au sein de la communauté, j'avais le statut d'adepte initié et de citoyen « A ». Dans cet 
exposé, j'illustrerai quelques aspects cachés et non divulgués de cette communauté, dont 
seules les personnes qui en sont sorties peuvent témoigner.  
 
2.0 Structure ésotérique et sociale de la communauté Damanhur 
 
La structure de la communauté Damanhur comporte deux parties principales : une partie 
sociale et une partie ésotérique. Ces deux aspects distincts ont tous deux un seul objectif de 
nature économique (photos n°1 et n°2). 
La partie ésotérique est gérée par l'école de méditation et par le maître lui-même et influence 
de manière déterminante tous les autres aspects de la communauté. Les règles strictes de 
discipline imposées par l'école de méditation et liées à la partie ésotérique ne sont pas 
discutables ; les éluder peut provoquer l'expulsion de l'adepte de la communauté. L'aspect 
social se compose de différents groupes humains et sa structure complexe est gérée par les 
organes sociaux : ces derniers représentent l'aspect public, l'interface idéale pour 
communiquer avec l'extérieur. Cet aspect est lui aussi directement géré par le maître de la 
communauté. 
Toutefois, le bureau de presse de la communauté et le maître lui-même nient cette 
implication directe. La recherche dans les domaines de la santé et de la spiritualité sont des 
moyens commerciaux justifiant le prix des produits qui, dans le cas contraire, n'auraient 
qu'une faible valeur, voire aucune. Je parle des livres, des cours de réveil, des instruments 
magiques et de tout autre produit s'y apparentant directement, conçu et créé par le maître 
spirituel pour les besoins de ses adeptes. Ce n'est pas par hasard s'ils sont les meilleurs clients 
de son entreprise personnelle. L'aspect économique est le but ultime de la communauté, le fait 
que le nom « Damanhur » soit devenue une marque déposée en témoigne (photo n°3). Les 
dirigeants communautaires, sous le masque d'adeptes initiés, souhaitent créer un nouveau 
style, en s'appuyant sur les sentiments écologiques, spirituels et salutaires des futurs clients. Il 
s'agit d'une vision de la nouvelle économie, qui donne vie à un marché énorme d'articles 
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ésotériques, en Italie et à l'étranger, soutenu par des associations à travers le monde, dont la 
fonction est d'exporter et de vendre leurs produits. 

 
3.0 Travail volontaire et conséquences économiques pour les adeptes 

 
Pour être reconnue légalement par l'état italien, la communauté Damanhur a dû s'organiser en 
associations et petites sociétés coopératives du bâtiment. L'inscription des adeptes dans les 
nombreuses associations a entraîné une typologie de travail ne prévoyant aucune 
rémunération ou retraite, car tout travail effectué au sein de la communauté est toujours 
considéré comme gratuit et volontaire (photo n°4). Les adeptes ayant assuré des fonctions 
d'organisation au sein de cette communauté ont de fait perçu un salaire mensuel, décidé par 
décret officiel (photo n°5) par le plus grand organe social, les Rois guides. En réalité, ce 
« travail volontaire » ressemble plutôt à un « travail subordonné », bien que la Cour d'Appel 
de Turin, sollicitée à ce sujet, ait exprimé un autre avis (photo n°6). Le travail de dévotion 
ou terrassement, tel qu'il est défini dans leur jargon communautaire, représente un autre 
aspect du travail au noir dans la communauté Damanhur. Il ne s'agit pas ici d'heures 
consacrées volontairement à la communauté, mais d'heures obligatoires et décidées par l'école 
de méditation. Si elles ne sont pas réalisées, l'adepte doit dédommager les heures non 
travaillées sur base du salaire horaire de son propre travail. À défaut, l'individu est 
progressivement marginalisé : son parcours évolutif est ralenti et toute promotion de grade 
ésotérique ou toute acquisition de rôle à responsabilité dans la communauté sociale lui est 
inaccessible. 

 
4.0 Biens immobiliers du fondateur et des associés : quelle différence ? 
 
Les petites sociétés coopératives du bâtiment ont pour fonction le regroupement de tous les 
immeubles donnés par les adeptes et les sympathisants de la communauté. Dans ce cas 
également, parler de « don » n'est pas correct, car un adepte initié citoyen « A » est obligé de 
céder tous ses biens à la communauté (photo n°7). Ces deux petites coopératives fonctionnent 
avec un minimum de trois membres jusqu'à un maximum de huit, c'est là leur caractéristique 
juridique : tout le capital social est donc légalement détenu par quelques personnes (photo 
n°8). La conséquence de ce système est que les biens immobiliers sont transformés en interne 
en quote-parts, réparties entre les divers associés avec la valeur d'un euro chacune. Il en va 
autrement pour les biens immobiliers du maître spirituel : ceux-ci ne sont pas partagés entre 
les deux coopératives, (photo n°9) et sont estimés, selon certaines sources, à environ cent 
quinze propriétés. Le système de pyramide économique se superpose même dans ce cas au 
système pyramidal ésotérique : très peu de personnes, communément définies « sommet », 
gèrent la richesse de toute la communauté ; voilà pourquoi, dans un article de leur 
« constitution », il est établi que : « les biens laissés en don à la communauté ne pourront 
pas être restitués au propriétaire légitime si ce dernier décidait de la quitter » (photo de 
la constitution). Malgré la répartition entre peu d'adeptes de la propriété juridique effective, 
les travaux d'entretien et de restructuration sont à la charge de toutes les personnes se 
succédant dans une habitation déterminée : par conséquent, même les adeptes ne possédant 
aucune quote-part sociale de propriété participent de fait à l'entretien des immeubles, via une 
taxe incluant le prêt en cours.  
C'est justement là que le bât blesse dans la communauté : elle s'accapare des ressources 
économiques en se fondant sur les sentiments des adeptes et en stimulant leur sens 
d'appartenance et de partage, même si ce partage ne concerne que quelques élus. 
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5.0 Les mineurs dans la vie communautaire : un conditionnement sans fin. 
 

À travers les médias et ses écoles familiales internes, la communauté cherche à montrer une 
image développée de son système éducatif. L'aspect coercitif et d'endoctrinement n'apparaît 
jamais, les adeptes étant habitués depuis leur plus tendre enfance à une vision du monde se 
rapportant à la magie et aux rituels (photos n°10, 11 et 12). Utiliser les mineurs pour légitimer 
une méthode éducative alternative et efficace n'est pas une nouveauté de la communauté 
Damanhur et vise à promouvoir ce style de vie. Un mineur né ou entré dans la communauté 
est évidemment obligé d'aider ses parents, et c'est justement ce fondement qui est à la base 
d'une contradiction. Un enfant ne naît pas dans la communauté par hasard. Avant sa 
conception, les parents doivent introduire une demande formelle par écrit (photos n°13 et 14). 
Cette demande a une validité de six mois ; une fois ce délai écoulé, elle doit être réintroduite. 
Pour réprimer toute manifestation contraire aux préceptes du département de l'éducation, la 
législation sociale prévoit que les parents concevant un enfant sans l'autorisation des organes 
sociaux, assument tous les frais liés à la scolarité et aux soins médicaux alternatifs. Une fois 
obtenue l'autorisation écrite, les parents choisissent deux parrains et décident avec eux quelles 
caractéristiques prédominantes devrait avoir le nouveau-né, depuis son apparence physique 
jusqu'à son caractère. Ces souhaits sont alors rédigés sur papier, comme s'il s'agissait d'un 
projet. Pour la réussite de cette entreprise, les parrains et parents s'engagent dans un autre 
programme rituel, composé de prières et de rites dédiés. Faute de prières et de rites, de 
lourdes sanctions disciplinaires sont prévues (photos n°15, 16, 17 et 18). Après la naissance, 
l'enfant commence à participer à toutes sortes de rituels avec ses parents (photo n°12) et une 
fois atteint l'âge de sept ans, il devient protagoniste de ces rituels, assisté seulement en partie 
par les parrains. L'aspect rituel a pour fonction d'évoquer les traits de caractère souhaités et 
décrits dans le projet de naissance. Naturellement, d'après mon expérience, jamais un tel 
projet n'a abouti. L'enfant poursuit sa croissance naturelle, heureusement pour lui d'ailleurs. 
Les enfants de la communauté sont beaux, comme tous les enfants du monde, ils n'ont aucun 
pouvoir surnaturel, aucun don au-dessus de la norme : ils sont tels que mère nature les a faits.  
L'endoctrinement social, dont les écoles internes sont l'instrument principal (montrer les 
couvertures des livres d'étude), et le déroulement de la vie sociale dans les divers noyaux 
familiaux, ont pour fonction la formation des enfants, futurs adeptes de la communauté. La 
ritualité de l'enfant dure jusqu'à ses quatorze ans ; ensuite, sa participation aux rituels est 
obligatoirement requise. Dès l'âge de dix-huit ans, en Italie, l'enfant atteint la maturité sociale 
pour s'acquitter des obligations de l'état ; dans la communauté Damanhur, le jeune de 18 ans 
est interrogé par les Rois guides quant à ses futures intentions. S'il prévoit de continuer à 
vivre dans la communauté, il sera ultérieurement préparé à devenir, lui aussi, citoyen à part 
entière et adepte initié. Dans le cas contraire, il devra rapidement quitter la communauté. 
Naturellement, ces règles strictes ne s'appliquent pas à tout le monde : les enfants des 
contribuables les plus importants font partie des exceptions. Dans tous les aspects sociaux et 
rituels, ces derniers font abstraction de l'engagement pris et du sens de l'égalité, trop souvent 
oublié. J'ai pu assister au malaise des mineurs de cette communauté, provoqué par le transfert 
continu des parents et de leurs enfants d'un groupe familial à un autre, par respect des 
dynamiques sociales. De nombreux parents, dans le contexte social normal de la 
communauté, se séparent et vivent avec d'autres partenaires, parfois plusieurs. L'enfant est 
soumis à ces dynamiques, qui le mettent constamment en présence de nouvelles personnes, 
susceptibles de l'aimer ou pas. La culpabilité parentale est très forte et la formule pour pallier 
à ce manque est celle d'occuper l'esprit par d'autres activités, telles que celles mises en place 
par l'école familiale : l'itinérance en forêt et dans le pays. Ces activités sont utiles car elles 
visent à détourner l'enfant de ses besoins réels, de manière à ne pas entraver l'engagement 
principal auquel ses parents ont prêté serment devant la communauté et le maître. 
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6.0 Répercussions psychologiques sur les adeptes  
 

Dans la communauté Damanhur, l'adepte initié, citoyen « A » s'investit dans une série 
d'engagements destinés à « accomplir » les choix individuels de chacun, à savoir faire 
coïncider les paroles avec les faits. La communauté Damanhur met en valeur la liberté de 
choix de chacun de ses adeptes afin de masquer les limites d'action de ces derniers, qui se 
retrouvent tels des animaux dans un pâturage. Cette image n'est pas aléatoire et représente très 
efficacement la réalité sectaire de la communauté Damanhur : il n'y a pas de véritables 
barreaux, seulement des frontières idéologiques, représentées par le groupe/troupeau. S'en 
éloigner signifie souvent abandonner la communauté ou rester marginalisé par son rythme 
commun. Le poids considérable des engagements que l'adepte est chaleureusement invité à 
respecter le prive du temps qu'il pourrait consacrer à ses proches en dehors de la communauté. 
Le choix d'un parcours initiatique comme celui de cette communauté n'est pas compatible 
avec les rythmes de la société « extérieure ». Ce système est calqué sur le système éducatif 
des enfants. La pédagogie en général a toujours eu un rôle déterminant dans le développement 
et le contrôle des adeptes de la communauté. La charge de travail des adeptes augmente au fil 
des ans et les occasions d'échange avec la famille et les amis deviennent de plus en plus rares.  
Toute personne qui rejoint la communauté Damanhur, à l'exception du maître spirituel, se 
déleste de son individualité et de sa richesse et donne à la communauté tous ses avoirs, biens 
immobiliers ou abandon de sa profession antérieure. 
L'individualité se décompose en plusieurs parties : elle est ainsi plus facilement contrôlable. 
Les principales sont : la partie individuelle, répartie en personnalités, et la partie spirituelle, 
qui se nourrit de magie et participe aux rituels. Dans le contexte ésotérique et social de la 
communauté Damanhur, ces parties sont impliquées dans de nombreuses dynamiques ; les 
plus célèbres sont les cours d'éveil payants, qui émanent de l'école de méditation. D'autres 
sont prévues par l'organe social appelé Jeu de la Vie, qui supervise également les dynamiques 
sociales. Les plus connues sont le Voyage, une itinérance en camping-car avec la présence 
continue du maître, au cours de laquelle sont élaborés les nouveaux concepts de leur 
philosophie en tentant d'apporter des solutions aux anciens ; les voyages dans les bois, une 
sorte de cours de survie visant à stimuler l'interaction entre participants ; enfin, la dynamique 
désormais tombée en désuétude appelée « bataille » entre deux équipes de jeunes et de plus 
âgés. Ces dynamiques affectent toute la population de la communauté et l'on ne peut s'y 
soustraire. Ce sont des dynamiques « fortement conseillées » qui servent à démontrer la 
loyauté des adeptes envers la communauté, mais leur véritable objectif est celui de les 
distraire. Sous prétexte de bannir les habitudes, les personnes cumulent du stress émotif, dû 
aux difficultés d'adaptation récurrentes. Le stress contribue à la docilité des adeptes, met en 
valeur leurs limites et fait accepter toute solution apportée par le maître. Afin de distinguer les 
adeptes méritants et marquer la différence parmi les meilleurs, leur grade ésotérique est élevé, 
et ils sont alors impliqués dans de nouvelles affectations sociales d'un plus grand intérêt. Cette 
dynamique influe positivement sur la masse des non-méritants, qui cherchent d'autres 
solutions pour arriver à ce niveau. Périodiquement, le Sommet de méditation, sur les 
directives du maître, proclame des passages de grade pour tous, ce qui permet d'augmenter 
l'estime de soi et l'esprit de corps. L'équilibre entre évolution spirituelle et évolution sociale 
est ainsi savamment maintenu. En somme, il s'agit du système du bâton et de la carotte, qui 
consiste à avoir recours aux bonnes ou aux mauvaises manières en fonction des circonstances, 
pour imposer aux autres sa propre volonté, comme cela se fait avec des chevaux et les ânes. 
En partant de ces fondements et en raison de la charge de travail, toujours plus pressante avec 
le temps qui passe, il ne reste de la vie sociale et familiale d'autrefois qu'un souvenir, animé 
par les rares occasions de rencontre, et remplacé toujours plus fréquemment par l'affection des 
frères et des sœurs de la communauté, tous souffrants de ce choix. Le mal provient de 
l'extérieur de la communauté : en effet, d'après l'idée de base, l'extérieur souhaite détruire 
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cette réalité porteuse de vérité et d'évolution. La souffrance psychologique à laquelle sont 
soumis les adeptes se transforme donc en un effort de résistance à l'ennemi imaginaire, afin 
d'atteindre l'objectif suprême, qui jamais ne sera accompli.  

 
7.0 Conclusions. 
 
Le non-fondement de cette philosophie se confirme par le fait que la sphère d'amour et de 
fraternité ne vaut que pour ceux qui restent à l'intérieur de la communauté. Dès le départ, celui 
qui en sort est considéré comme un « élément non-dialoguant » avec la communauté. Le 
secret initiatique est plus souvent remplacé par la loi du silence, les thèmes de la communauté 
ne peuvent être abordés avec les personnes extérieures ou avec les personnes ayant quitté la 
communauté, même s'il s'agit d'amis, de parents ou de membres familiaux. 
D'autres contradictions plus marquées apparaissent en confrontant leurs principes et la réalité 
effective : on s'aperçoit alors que l'écologie, la spiritualité et la liberté sont des instruments 
utilisés à la seule fin de promouvoir leurs produits. La communauté Damanhur n'est pas une 
philosophie païenne, mais une idéologie anticatholique et antiétatique précise. Les 
déclarations du maître spirituel, diffusées aux adeptes au fil des ans pendant les soirées 
sociales (rite d'auto-libération) et ces articles de presse (20) le démontrent clairement. Cette 
communauté est une structure pyramidale oligarchique. Les catholiques ne peuvent embrasser 
cette réalité parce que la magie touche tous les domaines de leur réalité. Les adeptes nient les 
sacrements catholiques (baptême horus). 
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Founder and spiritual Master condemned for tax evasion 
 

 
 
Occult Italy – included Damanhur 
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Photo 1: United in faith, in business and in politics 
 

 
Photo 2: What an imperium of occultism – Strange mixture of business and philosophy 
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Photo 3: Registered Trademark 
 

 
Photo 4: Illicit work at Damanhur 
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Photo 5: Those involved in organisational duties within the community do, in actual fact, 
receive a monthly salary 
 



 72 

 
Photo 6: Court of Appeal of Turin sees differently 
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Photo 7: Small cooperative construction companies have the task of grouping together all 
properties donated by community followers and sympathisers. 
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Photo 8: All the share capital is effectively legally owned by few people 
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Photo 9: The personal property of the spiritual master is not shared 

 
 

 
Photo 10: Magic und rites (1) 
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Photo 11: Magic und rites (2) 
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Photo 13: Before conception, parents need to make a formal written request 
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Photo 15: Rites for children (1) 
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Photo 16: Rites for children (2) 
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Photo 17: Rites for children (3) 
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Photo 18: Rites for children (4) 
 
 
 
 

Une église de peur et de haine – une religion antisociale émerge à l’ère 
spatiale12 

 
Jon Atack, auteur et ex-scientologue, Royaume Uni 

 
"Nous sommes les seules personnes sur Terre ayant le droit de punir.... Des gens 

attaquent la Scientologie; je n'oublie jamais, égalise toujours le score – Ron Hubbard.13"

   

                                                 
12 Pardonnez-moi de faire allusion à l'obscur  livre de Hubbard: Scientology – a New Religion Emerges in the Space Age. 
(Scientologie- Une nouvelle religion émerge à l'ère spatiale"  
 
13 Confidential Manual of Justice, 1959. http://www.xenu.net/archive/go/man_just.htm. Referenced in Confidential 
Department of Special Affairs Investigation Officer Full Hat, 1991, OSA International Executive Directive, p.4, # 7, 
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 Dans le monde il n'y a guère que 30 000 scientologues qui paient leurs cotisations. Je 
doute que leur nombre ait jamais dépassé 50 000. C'est remarquable qu'un groupe aussi petit 
ait pu projeter une si grande ombre, et ce faisant, effacer autant de lumière. Le puissant IRS 
[Internal Revenue Service, le fisc américain]  a  affecté  plus de mille agents à la collecte des 
arriérés d'impôts de la Scientologie. Dans la longue histoire de l'agence du gouvernement 
américaine la moins aimée qui soit, ce fut plus que dans n'importe quel autre cas. Pour finir, la 
secte, en perte de vitesse mais extrêmement vicieuse, a coupé l'herbe sous le pied de l'IRS en 
l’amenant à la déclarer "religion". Le Département d’Etat Américain (équiv. Ministère des 
Affaires Etrangères) s'est docilement rangé à ce jugement. 
 Que l'IRS détermine qu'un groupe est une "religion" c’est un peu comme si un 
chauffeur de bus effectuait une intervention chirurgicale sur le cerveau. Je doute quelque peu 
que l'IRS emploie ne fusse qu'un seul théologien. La Constitution interdit de s’ingérer dans les 
croyances, si bien qu'aucun agence gouvernementale des Etats Unis ne pourrait de toute façon 
donner une telle qualification. Mais l'IRS s'y est laissé entrainer, peut-être parce que la 
tactique infâme de Ron Hubbard, consistant à déterrer des ragots sur ses détracteurs,  avait 
fonctionné.  
 L'agence de renseignement de la Scientologie, le Guardian's Office, est devenue 
tristement célèbre quand onze de ses cadres, parmi lesquels la femme de Hubbard et son 
adjoint direct, furent envoyés en prison aux Etats Unis. Ted Gundersen, l'ancien directeur de 
la section FBI de Los Angeles disait: "Selon moi, l'église [de Scientologie] possède un des 
services de renseignement les plus efficaces des Etats-Unis, rivalisant même avec celui du 
FBI"14. L'Opération Snow White [Blanche Neige] de Hubbard a été la plus grande attaque 
clandestine du gouvernement des Etats Unis ayant  jamais existé. .15 Al Qaida aurait 
certainement été jaloux. Snow White a opéré dans chaque pays où la Scientologie était 
implantée. Un ancien agent m'a même raconté qu'elle avait couché avec des hommes 
politiques pour recueillir des informations.  
 Dans les années 1990, un procureur chargé d'instruire le délit d’homicide sur Lisa 
McPherson était sous surveillance rapprochée, directement supervisé par le dirigeant David 
Miscavige, dit-on. Il a admis avoir abandonné les poursuites parce qu'il ne souhaitait pas voir 
des gens fouiller ses poubelles et raconter au monde entier combien il buvait de scotch. 16 Fred 
Goldberg de l'IRS a-t-il succombé au chantage, ou était-il tout simplement épuisé ? Jusqu'à 
maintenant il a esquivé toute tentative de le citer à comparaitre pour lui poser franchement la 
question.17 

                                                                                                                                                         
publié dix ans après la dissolution supposée du Guardian's Office: http://www.gerryarmstrong.org/50grand/cult/osa-int-ed-
508r.html  
 
14 Time Magazine, 6 mai 1991. 
 
15 Hubbard, Guardian Order, Secret: Snow White Program, 28 avril 1973. Parmi les documents saisis par le FBI lors de sa 
descente chez la Scientologie en 1977, se trouve le document de 27 pages Hat write-up covering functions held by Info. (note 
de synthèse sur les fonctions tenues par Info). "Info" est le Bureau d'information ou de renseignement du Guardian’s Office. 
Le document n’est ni daté, ni signé, et il aurait été impossible à tracer s’il n'avait pas été saisi par le FBI. Le document donne 
des instructions détaillées pour des cambriolages et pour crocheter une serrure. Il détaille également comment se déguiser, 
comment s'infiltrer et le fonctionnement des opérations. Il comporte une liste de trois pages sur les informations personnelles 
qui sont nécessaires d’obtenir sur une personne qui critique la Scientologie, avant de lancer une opération déclarée ou cachée.  
Ce kit pour espions détaille la plupart des méthodes et procédures  pour lesquelles la Scientologie est incriminée. Dans la 
secte, ce matériel n’était  accessible qu’à ses agents de renseignement. L'adepte lambda ne voit pour ainsi dire que du 
matériel positif. Voir aussi The Guardian’s Office of Scientology: A Test of James Colman’s Theory of Elite Deviance, Jodi 
Marie Lane, 2005, MA thesis, University of Alberta, Edmonton, Canada. 
 
16Les scientologues sont "surveillés comme des bébés " - mis sous surveillance 24 heures sur 24 - s'ils sont considérés comme 
dangereux, suicidaires ou fous. Dans Beyond Belief, Jenna Miscavige Hill prétend que son oncle surveillait  le "maniement de 
type trois" de Lisa McPherson. Un journaliste de St. Petersbourg Times m'a rapporté sa conversation avec le district attorney 
(similaire à notre procureur de la République.)  
 



 83 

 Dans le cadre de l’arrangement secret, l'IRS devait admettre que toutes les 
élucubrations de Hubbard étaient des "textes sacrés" - y compris ses instructions de mélanger  
les documents avant de les envoyer à l'IRS. 18 On attend toujours de voir s'il est permis à 
d'autres citoyens d'adopter le même principe. Hubbard ordonnait aussi à ses adeptes de 
"faucher" l' IRS, ceci constituant également un enseignement religieux protégé, 19 c’est à dire 
des Ecritures Saintes. L'IRS pourrait avoir légitimé plus que ce qu'il n’était en mesure de 
digérer.  
Après la mort de Ron Hubbard, l'IRS a décidé que les fonds de la Scientologie ne 
bénéficiaient désormais plus à un particulier. Ils passèrent sous silence les centaines de 
millions qui avaient coulé à flot sur les comptes de Hubbard pendant des décennies. A sa 
mort, il aurait thésaurisé quelques 648 M$, et chaque centime provenait de la Scientologie.20 
Mais maintenant que Hubbard n'était plus là pour faire passer l'argent sur ses comptes privés, 
l'IRS a décidé que la Scientologie n'était plus à but lucratif et elle ne lui a prélevé que 12,5 
petits millions à titre d'impôts. 21 
 Je partage entièrement l’appréciation du professeur Kent sur le caractère religieux de 
la Scientologie. 22 "Des preuves incontournables montrent qu'il ne s'agit pas d'une religion 

                                                                                                                                                         
17 Elizabeth MacDonald, Scientologists and IRS settled for $12.5 million, Wall Street Journal, 30 December 30 1997: 
http://www.cs.cmu.edu/~dst/Cowen/essays/wj301297.html  

 
18 Church of Scientology of California v Commissioner of Internal Revenue, docket no. 3352-78, décision du 24 september 
1984. Atack, Let’s sell these people A Piece of Blue Sky, edition 2013, p.381: " le 24 septembre 1984, l'église de Scientologie 
perdit son appel contre l'IRS (Internal Revenue Service, ou service des impôts sur le revenu). Les attendus faisaient 222 
pages, dans lesquelles le juge de la Tax Court (Cour des taxations) fit un compte rendu remarquablement détaillé  sur les 
transactions financières de l'église entre 1970 et 1972, montrant les mouvements des sommes énormes sorties de la 
Scientologie pour se retrouver sous le contrôle de Hubbard. Le juge décrivit aussi les tactiques d'évasion ordonnées par 
Hubbard, par exemple d’avoir délibérément mélangé 2000 pages de documents liés aux impôts, obligeant les fonctionnaires à 
les trier, aux frais du contribuable américain. " 
 
19 Ordre de Hubbard au Guardian Office des Etats-Unis : "fauchez les"  (mow down) , voir A Piece of Blue Sky, édition 2013, 
p.241. 
 
20 mis à part les quelques dollars qu'il recevait en pension d'invalidité de vétéran de la Navy pour un ulcère qu'il prétendait en 
d'autres occasions avoir guéri grâce à la Dianétique. Les lettres de Hubbard à l'Administration des Vétérans en date du 4 
juillet 1945 , 18 mars 1946, 21 novembre 1966 et 27 janvier 1948 ont été mises sous copyright, peut-être pour en restreindre 
la diffusion publique. Cependant, le US Copyright Office de la Bibliothèque du Congrès (http://www.loc.gov/rr/askalib/ask-
contactus.html) les fournira en tant qu’extraits des "archives LRH ", numéro d'enregistrement TXu 298-918, 29 Octobre 
1987, nom de l'auteur : L. Ron Hubbard (1911 – 1986). Copyright de l’ayant droit Norman F. Starkey, exécuteur 
testamentaire de la succession de L. Ron Hubbard.  
     Avec une somme modique on peut obtenir 27 pages des textes de Hubbard les plus  sensibles et les plus préjudiciables. 
Ces documents montrent que Hubbard avait fabriqué bon nombre de fausses déclarations, y compris qu'il était "estropié et 
aveugle à la fin de la guerre" ; il y montre son racisme contre les "asiates"  et les "chintoks", "son seul but" - de " faire entrer 
son nom dans l'histoire de manière fracassante", ses discussions sur "l'angle religieux", ses plans pour créer une machine 
électronique à hypnotiser, sa bigamie, son arrestation pour avoir laissé sa fille sans surveillance dans une voiture en 
stationnement, et le fait d'avoir ensuite désavoué cet enfant nommée Alexis (à qui il avait dédié la première édition de 
"Science of Survival" (Science de survie), ses lettres au FBI pour leur proposer des techniques de lavage de cerveau, et même 
la preuve que sa prétention d'avoir écrit le film Dive Bomber était une fabulation.    
 
21 Il existe plusieurs décisions qui montrent clairement qu'elles étaient destinés à Hubbard. L‘IRS a annulé l'exonération 
d'impôts en 1958. Le 16 juillet 1969, cas n° 226-61, le Court of Claims de Washington DC (Tribunal Fédéral chargé de régler 
les réclamations contre l'Etat) confirmait cette décision : "que la Fondation Eglise de Scientologie avait échoué à prouver 
qu’aucune partie du revenu net de la corporation n’était dévolue au bénéfice de personnes privées, et que le plaignant n'est 
pas en droit de récupérer [les taxes qu'il a payées] ". Autrement dit, la Scientologie était une entreprise dont les profits allaient 
à Hubbard. Ceci est resté en vigueur jusqu'à la mort de Hubbard en 1986.  
 
22 Stephen A. Kent, Scientology – Is This a Religion?, 1999, Marburg Journal of Religion 4, no. 1. Voir aussi Hugh Urban, 
The Church of Scientology: The History of a New Religion, Princeton University Press, 2011. Sans vouloir gâcher l'intrigue, 
Urban termine (malgré le titre) en affirmant que savoir si un groupe est religieux ou non est une question d'opinion, p 211, où 
il rajoute: "La Scientologie est une tentative consciente de créer une religion, c'est à dire, un effort concerté pour employer 
toute sorte de discours explicitement religieux pour se décrire, se définir et se redéfinir.. " (souligné dans l'original). Urban 
cite la formulation  non équivoque de Gerry Armstrong : "La Scientologie se donne le nom de « religion » pour obtenir les 
bénéfices, les privilèges et les protections ainsi que l'image publique de bienfaisance qui est accordée aux religions. La secte 
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véritable, mais d'une organisation anti sociale avec une façade religieuse. Mais, pour éviter 
toute discussion et par respect pour l'IRS, admettons  que la Scientologie soit une religion. Il 
apparait donc clairement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un programme social positif pour 
avoir le statut de religion aux Etats Unis. 23 En 1993, la Scientologie est devenu comme on dit 
"à but non lucratif". Au Royaume Uni on emploie le mot "charity"24. 
 Je suis un peu démodé : je pense qu'une "charity" devrait avoir des buts charitables. La 
" charité" est au coeur de tous les grandes religions traditionnelles. Saint Paul affirme que 
nous ne sommes rien " si nous n'avons pas la charité". Pour les Bouddhistes, le " caritas"  
chrétien - prendre soin de l'autre sans espérer de récompense - est un enseignement essentiel. 
Les musulmans considèrent que celui qui donne devrait être reconnaissant envers le mendiant, 
et non le contraire. Les Juifs, Jaïnistes, Zoroastriens et Hindous enseignent tous que la charité 
est une vertu centrale. Le contraire n'est vrai que pour le satanisme et la scientologie. 25 
 En effet, Hubbard rejette la charité et recommande de ne rien faire par charité, car il 
est nécessaire de  donner le "change" exact pour tout ce que nous recevons.26  Rien ne doit 
être donné gratuitement, ni reçu avec reconnaissance, car le donneur et le receveur seraient 
tous les deux souillés par la transaction. Cela fait partie des " Ecritures"  pour les 
scientologues : une vérité absolue qui ne peut être contestée. 27 
 Non seulement devons-nous offrir aucune assistance sans nous assurer d'être payés en 
retour, mais nous ne devons pas non plus offrir notre sympathie, car la sympathie est un " ton 
émotionnel"  faible, qui se situe quelque part entre le chagrin et "l'hostilité cachée". Selon 
l'enseignement de Hubbard, si nous faisons attention à la détresse des autres, cela les affaiblit. 
L'aide ne peut venir que d'un visage sévère et d'un regard fixe, demandant aussitôt une 
compensation. Ajoutez à cela que nous sommes tous entièrement responsables de tout ce qui 
peut nous arriver, selon la "séquence overt/motivator* ". Dans la Scientologie, il n'existe rien 
de tel qu'un déjeuner gratuit, ou quoi que ce soit d'autre gratuit, qui ne mène rapidement vers 
des paiements augmentant de façon exponentielle  jusqu’à atteindre des milliers de dollars 
pour une journée de "processus". 28 
 Les religions bénéficient du « statut de charitable" parce qu'elles agissent pour le  
bénéfice de la société, qu'il s'agisse d'éducation ou d'aide aux victimes de catastrophes. La 

                                                                                                                                                         
prétend qu'étant une religion, ses activités agressives, abusives, malhonnêtes et criminelles, sa guerre d'usure absolue contre 
ses "ennemis", sont de "l'expression religieuse" et de la "liberté" religieuse" protégées par la loi. La Scientologie n'est pas 
bienfaisante mais malfaisante. Ses activités de bienfaisance ostensibles... n'existent que pour masquer la malfaisance de la secte" . Gerald 
Armstrong, Scientology: the Dangerous Environment Racket, http://griess.st1.at/gsk/fecris/spb/Armstrong%20EN.htm.  
Les preuves sur lesquelles sont fondées ces affirmations sont accablantes.  

 
23 Ni en Australie, Espagne, Russie ou Angleterre, d'ailleurs. 
 
24Le Ministère de l'Intérieur du Royaume Uni a également accepté que la Scientologie soit une religion, mais les Charity 
Commissioners (Commissionnaires des organisations charitables) ont jugé qu'en "l'absence d’un bénéfice pour le public", 
l'Eglise de Scientologie n'était pas une organisation charitable selon la loi anglaise. Voir David V Barrett, The New Believers, 
Cassell, London, 2001, p.471. 
 
25 Oui, je sais, Le Temple de Set a depuis longtemps un statut d'organisation à but non lucratif aux Etats Unis. 
 
26 Hubbard, HCOPL, Exchange, 3 décembre 1971 ; voir aussi Hubbard, HCOPL, Ethics, 4 avril 1972. 
 
27 Les scientologues ne doivent même pas parler de telles "Ecritures", de crainte que la discussion ne constitue une 
"technologie verbale" qui est un "crime suprême" puni par l'expulsion et par une "Déclaration de Personne Suppressive". 
Voir  Hubbard, HCOPL, Technical Degrades, 17 juin 1970. Voir aussi  Hubbard’s rejet des institutions charitables dans 
Executive Directive 66 International, The Great Charity Swindle, 13 décembre 1968. 
https://whyweprotest.net/community/threads/lrh-ed-the-great-charity-swindle.60653/ 
(* N.D.T. : La “séquence overt/motivator “ est la croyance scientologue en une succession sans fin d’actes néfastes qui se 
justifient (le plus souvent inconsciemment) par des actes néfastes qu’on lui a fait subir de la même manière (motivator). Julia 
Darcondo. Voyage au centre de la secte. Glossaire. Ed du Trident 1991.) 
 
28 Basé sur des tarifs de 2009. "Au bas mot, les estimations semblent indiquer qu'accéder 'à OT  VIII coûterait au minimum entre 300 000 et 
400 000$". Hugh Urban, op cit, p.136.  
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Scientologie, elle, ne cherche à éduquer les autres que pour leur faire épouser ses croyances, 
et le mot même de " victime" est  un gros mot pour Hubbard. Parce qu'ils croient dur comme 
fer en la " séquence overt/motivator", les membres pensent que tout est une conséquence 
d'actes passés, que les victimes « attirent » tout ce qui leur arrive. Les accidents n'existent pas. 
Les évènements se produisent uniquement en réponse aux voeux ou aux "postulats" des 
individus. 
 Les non croyants sont généralement vu comme "raw meat" [littéralement: "viande 
crue"] ou "dead-in-the-head-wogs" ["métèques-morts-dans-la-tête"]. Hubbard a rencontré le 
mot "wog" en Angleterre où ce mot a exactement la même signification que le mot "nigger" 
("négro") mais s'applique à tous ceux qui ne sont pas cent pour cent blancs. Tout comme le 
mot "nigger" dans le Royaume Uni et le Commonwealth, ce mot est un mot interdit depuis les 
années 1970. Ce qui n'empêcha pas Hubbard d’exprimer ainsi son mépris envers tous ceux 
qui avaient la malchance de ne pas croire en lui. Le non-scientologue est un "métèque", "mort 
dans sa tête", parce qu'il ne comprend rien au spirituel quelle que soit sa croyance , il est de la 
"viande crue", car Hubbard affirmait que c'est tout ce qu'un "pré-Scientologue" puisse être. 29 
Dans son enseignement, la seule  source de compréhension spirituelle est Hubbard lui-même.  
De temps en temps il mentionne pour la forme les grands religions, mais aucune n'a de valeur 
depuis qu'il a révélé ses pensées au monde, -" parce que la Scientologie est le seul système, 
possédé par l'Homme, qui fonctionne" et "qu’en cinquante mille ans d'histoire sur cette seule 
planète, l'Homme n'a jamais élaboré un système qui ait fonctionné". 30  En effet, bien 
qu’affirmant être complètement non confessionnels – éclectiques même - dans les niveaux 
supérieurs secrets, ses croyants apprennent que Jésus est une invention, implantée dans nous 
tous il y a quelques 75 millions d'années par le méchant Prince Xénu. Comme l'exprime 
Hubbard, "Dieu c’est juste la ruse de cet univers". 31 Toutes les autres croyances ont échoué et 
ont en fait guidé leurs adeptes dans la mauvaise direction. Il n'y a de vrai que la Scientologie, 
même quand elle est en complète contradiction avec elle-même. La tolérance envers d'autres 
croyances, qui a petit à petit émergé dans les grandes religions, est totalement absente de la 
Scientologie. 
 Ceux parmi nous qui avons goûté, essayé et recraché la Scientologie sommes jugés 
plus durement encore que les "métèques" ordinaires. Nous sommes tout simplement des 
"Personnes Suppressives" ou des "Personnalités Antisociales'". 32 En termes ordinaires d'après 
les écrits de la Scientologie, nous sommes totalement destructeurs,. 33 Il y a surabondance 

                                                 
29 « Raw meat » (viande crue): "Quelqu'un qui n'a jamais connu de processus  scientologue". Hubbard, HCOB, Starting of 
Preclears, 16 janvier 1968. En ce qui concerne "wog" (métèque), voir par exemple Hubbard, HCOB,  Superficial Actions, 21 
juin 1970: "from wog to OT VI" ("de métèque à OTVI") 
 
30 Hubbard, HCOPL, Safeguarding Technology, 14 février 1965. 
 
31 Hubbard, Notes on the Lectures, 1954, The Phoenix Lectures, seulement dans la première édition, imprimé en Afrique du 
Sud. Hubbard, Promotion and Surveying, 14 décembre 1971, enregistrement no. 7112C14SO: "Nous avons battu la mort à 
plates coutures. Personne n'avait battu la mort à plates coutures avant. C'est une promesse fondamentale du christianisme. Ils 
n'y sont jamais bien arrivés. Ils disent que vous allez au ciel et personne ne peut vous parler, si bien que vous n'en avez 
aucune preuve et vous feriez mieux de l'oublier de toute façon... Quelle escroquerie." 
 
32 "Des étudiants ou pcs ("préclairs") qui cherchent à démissionner ou quitter des cours ou des sessions et refusent de revenir 
malgré les efforts normaux, deviennent suppressifs... "   Hubbard, HCOPL Ethics, Fair Game Law, Organizational 
Suppressive Acts, the Source of the Fair Game Law,  7 mars 1965, issue II (date réelle 7 mars 1965), révisé le 23 décembre 
1965. 

 
33 "La personnalité anti sociale soutient seulement les groupes destructeurs, elle enrage et attaque tout  groupe constructeur ou 
qui améliore les choses... Elle approuve seulement les actions destructrices et lutte contre les actions ou activités 
constructrices ou utiles". HCOB The Anti-Social Personality, The Anti-Scientologist, 27 septembre 1966. 
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d'enseignements d’Hubbard sur ceux qui critiquent ses opinions. Il a ordonné de harceler 
quiconque commet un tel "acte suppressif". 34 
 Parmi les écrits sacrés de la Scientologie on trouve également les instructions données 
à l'infâme Guardian Office, changé en OSA (Office of Special Affairs) après que la troisième 
Madame Hubbard et dix de ses adjoints eurent été envoyés en prison. Bizarrement, les 
membres de la section secrète de renseignements, Branch One du Gardian’s Office, ont été 
tranquillement transférés au nouvel Office of Special Affairs (OSA). Les instructions sur le 
harcèlement des opposants n'ont jamais été supprimées et ont encore force d'application. Elles 
sont cachées aux adeptes de base et ne sont transmises qu'à ceux qui ont " besoin de savoir"  
afin de procéder aux basses besognes. 
 Les adeptes de Hubbard mettront en avant ses propos lénifiants sur la tolérance, 
l'amitié et l'harmonie. C'est ce qu'il énonçait en public , mais dans le même temps il donnait 
des instructions à son service secret en des termes tout à fait différents. Ceci est flagrant dans 
les quatre lettres de règlement (Policy Letters)  intitulées Attacks on Scientology, écrits en 
l'espace de quelques jours, immédiatement après que le Ministre de la Santé de Grande 
Bretagne, Kenneth Robinson, eût  demandé une enquête sur la Scientologie. 35  
 La Lettre de Règlement destinée à un large public, et donc potentiellement accessible à 
des wogs et à des enquêtes gouvernementales, dit que face à une attaque on doit "plaider la 
liberté absolue". Une autre, destinée à une audience restreinte dit: 
 1. Découvrez qui nous attaque. 
 2. Lancez rapidement des investigations sur leur CRIMES ou pire, en  employant 
[nos] propres professionnels et non des agences extérieures. 

3. Prenez les de cours, en leur disant que nous nous réjouissons d’une investigation sur 
eux 
4. Commencez à nourrir la presse de preuves factuelles sur les horribles crimes de 
sexe et de sang [sic] de ces attaquants. 36 

 Dans une version, Hubbard parle de "l'IRS , ses maîtres (les psys) et ses esclaves (la 
presse) ". Il a rapidement rajouté à ses écrits de '"se renseigner bruyamment sur les 
attaquants". "Se renseigner bruyamment" reste un acte central dans la politique de la 
Scientologie. On contacte les amis, la famille et les collègues de celui qui est perçu comme un 
ennemi, au téléphone ou en leur rendant visite, pour leur dire que la personne fait l'objet d'une 
enquête pour "activités  criminelles". 37 Les agents de renseignement sont spécialement 
entraînés à la technique de propagation de rumeurs discréditant de tels "ennemis". 38 

                                                 
34 voir Hubbard, Scientology Basic Staff Hat Book Number 1, 1968, en ce qui concerne les règlements initiaux complets de 
"fair game" (gibier de potence).  
 
35 Attacks on Scientology, quatre Policy Letters (Lettres de Règlement ou littéralement : lettres de politique) publiées entre le 
14 et le 18 février 1966. Il ne s'est passé que deux jours entre la requête de Balniel et la publication par Hubbard d'une 
"Executive Directive" (directive exécutive) dans laquelle il présentait son plan de "lancer un détective pour enquêter sur le 
passé de ce lord et y déterrer les faits croustillants. Ils existent...les gouvernementaux sont des PS [personnes suppressives] ", 
cité dans le rapport Foster, paragraphes 12 & 181. Sir John Foster, Enquiry into the Practice and Effects of Scientology 
(enquête sur les pratiques et les effets de la Scientologie) missionné par le Parlement Britannique. Her Majesty’s Stationery 
Office (l'imprimerie nationale), Londres 1971. 
 
36 Réimprimé dans Foster, op cit, paragraphe 181, et dans le jugement dans Wards B & G, Mr. Justice Latey presiding, Royal  
Courts of Justice, Juillet 1984. 
 
37 HCO Executive Letter, How to do a Noisy Investigation ("comment effectuer une enquête bruyante"), 5 septembre 1966. 
Inclus dans le Confidential Department of Special Affairs Investigation Officer Full Hat, 1991, Page 9, # 13 "Trouvez où il 
ou elle [critique de la scientologie] travaille ou travaillait, trouvez son médecin, son dentiste, ses amis, ses voisins, n'importe 
qui, et téléphonez-leur et dites "J'enquête sur M/Mme...au sujet d'activités criminelles, parce que lui/elle a cherché à entraver 
la liberté individuelle et à limiter ma liberté religieuse..." Repris dans le Foster Report, op cit, paragraphe 181. 
 
38 Branch One Hat, saisi par le FBI et présente dans US v Mary Sue Hubbard, et al. (Etats Unis contre Mary Sue Hubbard et 
acolytes) 
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 Hubbard embaucha trois détectives privés pour enquêter sur tous les psychiatres de 
Grande Bretagne. Lord Balniel, qui avait proposé l'enquête, était en haut de la liste. 39 En 
1967, Hubbard se vantait d'utiliser des "agents de renseignement professionnels" pour 
enquêter sur ceux qui le critiquaient, y compris le Premier Ministre. 40 Il a ordonné de harceler 
un grand nombre "d'ennemis", comme lors de l'Opération Funny Bone, visant à détruire les 
moyens de subsistance d'un caricaturiste qui s'était moqué de lui 41 , et l'Opération Freak Out, 
un coup monté réussi contre la journaliste Paulette Cooper qui aurait menacé de commettre 
une attaque à la bombe. 42 
 Le harcèlement n'appartient pas exclusivement à la section secrète du renseignement. 
Tous les scientologues ont rempli, à un moment ou un autre, un "formulaire d'engagement" 
qui leur demande instamment de "Porter un coup efficace contre les ennemis du groupe... en 
dépit du danger pour eux-mêmes". 43 
 Il est dans la nature de l'adepte d'imiter son chef. 44 Les chrétiens souhaitent imiter 
Jésus de Nazareth, les bouddhistes, Gautama Siddharta; pour un musulman, le saint Prophète 
est le modèle à suivre. Les scientologues, bien sûr, cherchent à imiter Lafayette Ron Hubbard, 
même si pour la plupart ils n'ont aucune idée de sa véritable nature, car il a grossièrement 
exagéré sa propre biographie, transformant l'inhabituel en exceptionnel, voire en 
miraculeux.45 
 La société devrait-elle nous encourager à prendre comme modèle un sociopathe 
narcissique, une brute colérique et violente, qui abuse de stupéfiants à répétition, qui bat sa 
femme et qui fait avorter ses adeptes. La réponse parait simple lorsque la question est 
formulée ainsi, mais les scientologues ignorent la réalité qui se cache derrière le torrent 
mensonger d'auto-adulation de Hubbard. A vrai dire, il suffit de comparer le matériel 
largement publié par Hubbard avec ses propres directives secrètes pétries de haine. Elles 
restent secrètement en vigueur, cachées derrière la façade destinée au public. Aucun 

                                                 
39 Le détective privé Vic Filson disait "Je n'ai commencé à entrevoir la vérité qu'en recevant une note de Hubbard lui-même. 
C'était horrifiant. C'était une série d'instructions pour enquêter sur l'activité de psychiatres britanniques et préparer un dossier 
sur chacun d'entre eux. On m'a dit que Lord Baniels allait être la première victime".  The People, 20 mars 1966. Hubbard 
commandait "Nous voulons au moins une mauvaise note sur chaque psychiatre en Angleterre, un meurtre, une agression, un 
viol ou même plusieurs". 
 
40 Discours enregistrés de Hubbard, Ron’s Journal 67. 
 
41 La caricature de Jim Berry montrait un homme d'affaires dans des billets de banque jusqu'au genoux et qui disait: "J'ai 
roulé pour EST (sic) [nt. Erhart Seminar Training], pour la thérapie primale, le yoga, la Scientologie, Hare Krishna, la 
Méditation Transcendantale - MAINTENANT, je roule sur l'or. " Avec son Opération Funny Bone, 28 avril 1977, Hubbard a 
ordonné de détruire la carrière de Berry, y compris en empêchant que ses travaux soient vendus par les syndicats de 
distribution. Voir http://www.gerryarmstrong.org/50grand/cult/operation-funny-bone-berry-ltrs.html. 
 
42 Hubbard a écrit Operation Freakout le 1er avril 1976. Le document a été saisi par le FBI en 1977. En 1971, la journaliste 
Paulette Cooper avait publié un excellent reportage, The Scandal of Scientology (Le scandale de la Scientologie). Hubbard 
ordonna que Cooper soit "incarcérée dans une clinique psychiatrique ou une prison".  Un coup fut monté contre Cooper 
l'accusant de menace à la bombe, ce pourquoi elle fut mise en accusation. Les instructions de Hubbard écrites de sa main se 
trouvent partout dans ces documents.  Comme le disait Hubbard, dans ses pre-Scientology Affirmations or Admissions 
(Affirmations et Admissions pré-scientologie) : "Vous pouvez être sans pitié lorsque votre volonté est contrecarrée et vous 
avez le droit d'être sans pitié." Pour d'autres opérations secrètes, voir 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Guardian's_Office_operations. 
 
43 Hubbard, HCOPL, Condition of Liability, 6 octobre 1967 
 
44 Ce processus est confirmé dans les tests de personnalité. Voir l'étude fascinante de Flavil Yeakley, 
The Discipling Dilemma, Gospel Advocate, Nashville, 1988. 
 
45 Ce que certains historiens des religions appellent une "hagiographie spirituelle", en  acceptant qu'on 
ne mette pas en question la véracité de ce qui est  revendiqué.  Dans d'autres domaines, avoir de 
bonnes manières aussi excessives serait considéré comme non scientifique. 
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scientologue ne saurait les supprimer, car de par  le "Règlement" cela constituerait un "crime 
suprême". 46 
 Dans le Rapport d'Enquête  gouvernementale de Grande Bretagne, Sir John Foster 
base directement son opinion sur les propre écrits de Hubbard, qu'il reprend souvent in 
extenso. Il conclut: 
 "Les réactions d'individus et de groupes face à la critique sont graduées d’un bout à 
l’autre d’une échelle entre l'acceptation reconnaissante ou la tolérance amusée, et l'indignation 
et la contre-attaque vindicative. Malheureusement, peut-être (et particulièrement pour ses 
adhérents), la Scientologie se trouve du côté hypersensible de cette échelle. A en juger par les 
documents, ceci pourrait avoir ses origines dans un trait de caractère de M. Hubbard, dont 
l'attitude envers les critiques est d'une hostilité extrême". 47 
 C'est donc le cas des scientologues : ils en  arrivent à voir le monde et tous ceux qui le 
peuplent comme des ennemis potentiels. Mais là où les chrétiens se lamenteraient sur le 
mauvais comportement des païens, et prieraient pour leur salut, les scientologues sapent 
activement la société, par leur besoin désespéré d'éliminer toute critique de leur croyances 
rigides. 
 Le juge Breckenridge résumait ainsi la Scientologie : "L'organisation est clairement 
schizophrène et paranoïde, et cette combinaison bizarre semble être le reflet de son fondateur 
LRH. Les documents dessinent le portrait d'un homme qui a été un menteur quasi 
pathologique en ce qui concerne son histoire, ses antécédents et ses réalisations. Les écrits et 
les documents de preuve mettent en outre en évidence son égoïsme, sa cupidité, son avarice, 
son goût du pouvoir ainsi que  son agressivité et sa vindicte contre les personnes qu'il 
percevrait comme déloyales ou hostiles".48 
 Par "schizophrène", l'excellent juge entendait une personnalité divisée, tour à tour 
"charismatique" et "vindicative". Cette double nature imprègne la Scientologie tout entière.  
 Hubbard attendait de ses adeptes une dévotion fanatique: "Ne les laissez jamais être de 
tièdes scientologues. Aucune bande gnagnan de poules mouillées dilettantes n'a jamais  
réalisé quoi que ce soit...Lorsque Madame Pattycake vient pour être instruite chez nous, 
transformez son regard distrait en un regard fixe, tout à fait dévoué, et elle gagnera, et nous 
avec. Faites-lui plaisir, et nous mourrons tous un peu. L'attitude qui convient pour l'instruction 
est celle-ci : "Vous êtes ici, vous êtes donc scientologue...Nous préférons vous savoir morte 
qu'incapable".49 
 En ce qui concerne les valeurs sociales, Hubbard affirme clairement qu'aucun non-
scientologue - wog - n'aura de droit de vote dans sa société, car ils sont tous "en-dessous de 
zéro sur l'échelle des tons" 50 . Tout comme les esprits, ou thétans, tous les wogs "sont en 
réalité morts, seuls leurs corps, les "raw meat", sont vivants. Hubbard s’orientait vers une 
"dictature bienveillante" et s'était nommé volontiers lui-même pour le rôle principal, 

                                                 
46 Hubbard, HCOPL, Safeguarding Technology, op cit. 
 
47 Hubbard, HCOPL, Safeguarding Technology, op cit. 
 
48 Church of Scientology of California v Gerald Armstrong, Superior Court, Los Angeles County, case no. 420153, 
Memorandum of intended decision, filed 22 June 1984. 
 
49 Hubbard, HCO PL, Keeping Scientology Working, 7 fevrier 1965: "Le futur atroce de cette planète toute entière, chaque 
homme ou femme ou enfant qui en fait partie, et votre propre destin pour le billion d'années à venir dépendent de ce que vous 
faites ici et maintenant avec et dans la Scientologie". Il n'est pas précisé si ce sera atroce malgré la Scientologie ou à cause 
d'elle. 
 
50 "Cette échelle des tons en dessous de zéro montre que le thétan (N.D.T. : l’esprit) se situe plusieurs échelons sous la 
connaissance en tant que corps, et c'est ainsi qu'il sera trouvé dans la majorité des cas. Dans notre homo sapiens, on 
découvrira qu'il se trouve en dessous du zéro de l'échelle de tons". Hubbard, Scientology 8.8008, 1952. Hubbard méprise la 
démocratie, voir HCO PL, Politics, 13 fevrier 1965,  OEC Vol.0.  
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désormais dévolu à son héritier, David Miscavige. Le monde serait un endroit bien misérable 
s'il était dirigé par la Sea Org  [N.D.T. :  Sea Organisation - la branche pure et dure de la 
Scientologie-]. Gerry Armstrong a fait remarquer que l'actuel "niveau de ton" de cette 
organisation pseudo militaire est la peur 51 . Un estonien amené par ruse à prendre un cours de 
scientologie, a dit que le comportement des membres de la Sea Org était exactement comme 
avec le stalinisme, car sous Staline, « tu disais une chose, tu en faisais une autre, et tu pensais 
une troisième ». C'est une description parfaite de la vie de stress des membres de la Sea Org, 
qui vivent en esclaves et ne peuvent que rêver de la supposée liberté dont ils font commerce.  
 Le dirigeant David Miscavige, qui a mis l'IRS à terre presque à lui tout seul, a payé 
plus de 10 millions de dollars pour faire surveiller Pat Broeker, son rival à la direction du 
mouvement, - vingt-quatre heures sur vingt-quatre et par deux détectives privés pendant 24 
ans-. 52 Vingt-quatre ans. C'était de l'argent exonéré d'impôts, parce qu'il servait un "but 
religieux". Mais au regard de sa propre histoire, ce n'est peut-être pas si surprenant que l'IRS 
ait pu considérer le harcèlement comme un devoir religieux. 
 En 1966, Hubbard créa le Guardian's Office pour sa propre protection. La Branch 
One, alors l'unité chargée du harcèlement, a prospéré durant 16 ans sous la direction de 
Hubbard. Le manuel d'instruction de 800 pages - "B-1 Hat"- est une compilation scandaleuse 
de techniques de harcèlement, souvent issues des confessions d'anciens agents de services 
secrets militaires, 53 et il est construit autour de l'interprétation de Hubbard des livres "l'Art de 
la guerre" de Sun Tzu et de "De la guerre" de Clausewitz.  
Parmi d'autres exigences  relatives aux écrits sacrés54 , était enseigné comment mentir et 
comment entrer par effraction.  Ce matériau était tenu strictement caché du gros de la troupe, 
dont moi-même qui n'avais accès qu'aux déclarations positives du Grand O.T. [N.D.T. :  
Thétan Opérationnel] . On nous enseignait qu'un des Buts de la Scientologie était "une 
civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre où ceux qui ont du talent peuvent 
prospérer"55. 
 Hubbard croyait fermement dans le management basé sur les statistiques, et chaque 
semaine "Branch One" (B-1)rendait compte de dix études statistiques, dont celle-ci :  
"Chasser un ennemi ou un ennemi potentiel de sa position d’attaque ou de pouvoir attaquer", - 
on engrangeait 250 points par ennemi (notez bien  "ennemi potentiel" ; B-1 décidait qui 
pourrait devenir dangereux et s'employait ensuite à détruire sa vie, juste dans le cas où -. 
                                                 
51 Gerry Armstrong –communication personnelle. J'agis fréquemment de concert avec Gerry et je suis fier d'avoir été son ami 
ces 29 dernières années. Son article Scientology, the Cult of Total Victimization, (Scientologie, la secte de la victimisation  
totale) se rapporte aux problèmes examinés dans cet article:  http://gerryarmstrong.ca/archives/613. 
  
52 Tony Ortega, Scientology’s Master Spies (Les maître espions de la Scientologie) 
http://tonyortega.org/2012/11/29/scientologys-master-spies/  
Le travail d'Ortega sur la Scientologie est proprement remarquable. 
 
53 dont Black Boomerang de Sefton Delmar et The Spy and His Masters de Christopher Felix. Black Boomerang (Boomerang 
Noir) décrit les tactiques variées de fausse information et les sales tours utilisées pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Ces 
deux livres et plusieurs autres étaient sur la liste de lectures recommandées dans le Confidential Information Full Hat, un 
cours sur le renseignement dans 800 pages du Guardian’s Office, 9 septembre 1974.  
P.8, il y a une liste de contrôle en 19 points consacrée à The Spy and His Masters (L'espion et ses maîtres). Plus d'une 
douzaine de termes d'espionnage sont définis pour le seul premier point. Des démonstrations "de décrochage, de construction 
d’un abri", et  une variété d'autres opérations d'espionnage font partie des exercices requis. 
 
54 Intelligence Specialist Training Routine Lying – TR-L, Confidential Information Full Hat - GO Intelligence course 1974 
Sept 9, p.13, Drill # 9. "But: entraîner un étudiant à donner une fausse déclaration avec un bon TR-1 [articulation] ". FBI 
1977 seized raid document – Government Exhibit 236.(Document saisi par le FBI en 1977).  En ce qui concerne les 
cambriolages, voir Hat write-up covering functions held by Info, op cit, et le Stipulation of Evidence (Modalités de preuves) 
dans USA v. Mary Sue Hubbard, et al., District Court, Washington, DC, criminal case no.78-401. 
http://www.lermanet.com/reference/stipulationUSvsMSH.txt. Hubbard’s Way to Happiness, (La Voie du bonheur) exhorte 
les disciples à ne pas dire de "mensonges nuisibles" ce qui laisse la possibilité de mentir quand c'est pour la bonne cause. 
 
55 Hubbard, The Aims of Scientology (Les buts de la Scientologie) septembre 1965, http://www.scientology.org/what-is-
scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-aims-of-scientology.html. 
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Venaient ensuite  "Informations publiques, documentées, criminelles ou scandaleuses 
(déshonorantes) [sic] sur un ennemi, à transmettre sous une forme utilisable aux "terminaux" 
appropriés [des personnes particulières] ". 56 
 La tâche du Service de Renseignements est de  " Rendre l'ennemi impopulaire jusqu'à 
son anéantissement total" 57 , tandis que dans le tract souvent réédité " What is Greateness" 
[Qu'est-ce que la Grandeur] on dit aux scientologues que "la tâche la plus ardue qui soit est de 
continuer à aimer ses semblables malgré toutes les raisons contraires" 58 . Le mois  même où 
cet avis  a été promulgué, Hubbard a créé le Guardian's Office, manifestant clairement qu'il 
n'allait plus aimer ses semblables et admettant "toutes les raisons pour cela"59.   
Dans l'infâme Fair Game Law [N.D.T. : littéralement: Loi sur le gibier de potence], Hubbard 
insiste sur le fait que les  adversaires peuvent être abusés, trompés, traînés en justice ou même 
détruits. 60 Il convient de remarquer que depuis la mort de Hubbard, le Fair Game a été 
défendu non seulement comme doctrine religieuse, mais comme "expression religieuse", alors 
que la loi était prétendument annulée depuis longtemps. 61 Hubbard lançait une fatwa auprès 
des scientologues, disant que des individus nommément désignés devaient tout simplement 
être fusillés.62 

                                                 
56 AGI Admin Scale (Assistant Guardian Information Administration Scale). Saisi par le FBI en 1977, exhibit 8739. C'est une 
compilation de 10 pages sur les stratégies secrètes de Hubbard pour détruire les "ennemis" de la Scientologie. Page 4: "Nous 
devons nous battre nous-mêmes sur la base de l'usure totale de l'ennemi. p.4: Donc, ne soyez jamais raisonnables sur ce point. 
Allez jusqu'au bout et écrasez-le".  
 
57 Hubbard, HCOPL, Issue IV Confidential: TARGETS, DEFENSE, 16 février 1969; Confidential Information Full Hat - GO 
Intelligence course 9 septembre 1974 ; voir aussi Confidential Department of Special Affairs Investigation Officer Full Hat 
1991, page 15 # 15, qv. Ces documents sont confidentiels, destinés uniquement à la section de renseignement de l’OSA 
(Office of Special Affairs) et continuant apparemment sans transition la politique du Guardian’s Office. La Policy Letter 
(Lettre de Règlement) inclut également "Prendre le contrôle ou obtenir l'allégeance de figures politiques clés" et "Prendre le 
contrôle ou obtenir l'allégeance de ceux qui contrôlent la finance internationale... " 
 
58 Hubbard, What is Greatness? Mars 1966. 
 
59 Hubbard, HCOPL, 1 mars 1966, The Office of the Guardian: Le Guardian’s Office (GO) remplaçait le Department of 
Gouvernement Affairs en ce qui concerne les relations publiques et le harcèlement: "Le but de ce Département est d'amener le 
gouvernement et les philosophies ou sociétés hostiles se mettre en  conformité complète avec les buts de la Scientologie. Ceci 
est obtenu par une capacité de contrôle de niveau supérieur, et sinon par une capacité à accabler le niveau inférieur. Rabattez 
de tels organismes sur eux-mêmes. Contrôlez de tels organismes. La Scientologie est le seul jeu au monde où tout le monde 
est gagnant". Hubbard, HCO Policy Letter, 15 August 1960, Dept of Government Affairs. Le FBI , après la plus grande 
attaque clandestine sur le gouvernement des Etats Unis, a répondu par la plus grande descente policière de son histoire au 
sein des Guardian's Office de Washington DC et Los Angeles en juillet 1977 . Le Guardian’s Office fut remplacé par le 
Office of Special Affairs (OSA) en 1983. OSA employait en grande partie le même personnel et, pour tous, la même 
politique que le Guardian’s Office (GO). Voir les deux conférences de Hubbard, Covert Operations (Operations Secrètes) du 
2 et du 6  novembre 1969. 
 
60 Hubbard, HCOPL, The Fair Game Law  (la loi sur le gibier de potence); elle n'a pas été annulée mais seul  l'utilisation de 
l'expression "gibier de potence" l’a été dans des documents publics, comme le montre clairement Cancellation of Fair Game 
HCOPL (voir note suivante). La politique d'utilisation du Fair Game fait encore partie des Ecritures, mais celles-ci ne sont 
accessibles qu’aux membres du service secret. Dans The Auditor #31, Hubbard ordonnait d'appliquer le traitement fair game 
envers ceux qui déclaraient la Scientologie illégale en Australie : "Dirigeants du Gouvernement Victorien tels que le "Premier 
ministre" Anderson, le "Q.C."(avocat de la couronne) et membres hostiles du "Parlement Victorien" continuent à être des 
Personnes Suppressives; leurs familles et leurs relations ne peuvent pas bénéficier de processus ou de formation et sont "fair 
game" (gibier de potence). En ce qui concerne la formulation actuelle du Fair Game Law, voir http://www.xenu-
directory.net/practices/fairgame.html 
 
61 Wollersheim v. Church of Scientology of California, Court of Appeal of the State of California, civ.no.B023193, 18 juillet 
1989 (jugement confirmé par la Cour Suprême des Etats Unis le 7 mars 1994). Dans HCOPL, Cancellation of Fair Game 
(annulation de Fair Game) le 21 Octobre 1968, Hubbard interdit simplement d'utiliser les mots "fair game" parce que "c'est 
mauvais pour les relations publiques". 
 
62 Dans The Auditor, #35, avril 1968, Hubbard publie un Ethics Order (règlement d'éthique) le 6 mars 1968, qui déclare 12 
personnes suppressives pour avoir pris du "Matériel de niveau Supérieur": "3. Ils sont déclarés Ennemis de l'humanité, de la 
planète, de toute vie … 4. Ils sont fair game ... 7. Tout membre de la Sea Org qui contacte l'un d'eux doit employer le 
Processus d'Audition R2-45 [les abattre]  
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 De telles contradictions forment le pivot de la Scientologie, car Hubbard avait réalisé 
que la contradiction cause une dépendance hypnotique, comme il l'indiquait dans son "False 
Data Stripping policy"63. La Scientologie est une religion à double face, pour autant qu'elle 
soit une religion, avec Hubbard dans le rôle de Janus. 
 Il a existé d'autres religions anti sociales . En Inde, pendant des siècles, les Thugs 
assassinaient des innocents dévots de Kali. Dans la Grèce classique, les Ménades auraient 
démembré leurs victimes avant de les dévorer crues. A notre époque, des nigérians "chrétiens" 
expulsent et même assassinent des enfants qu'ils pensent être des sorciers. Avant de créer la 
Scientologie, Hubbard s'était plongé dans les croyances et pratiques "magiques" d'Aleister 
Crowley. Il conseillait fortement un texte de Crowley à ses adeptes, et disait que "the Great 
Beast" [la Grande Bête] était son très bon ami. 64  Dans les documents privés de Hubbard, il y 
a des rituels magiques et des commentaires qui montrent qu'il était personnellement dévoué à 
la déesse Hathor, 65 laquelle a deux aspects : elle prend  l'apparence d'une vache qui nourrit 
l'humanité, mais elle est également figurée comme une déesse dévorante qui, comme Kali, se 
délecte de chair humaine. Cette contradiction essentielle imprègne la Scientologie et en fait un 
équivalent psychologique ou spirituel des Thugs. 
 Lorsqu'on lui apprit que son fils était mort, Hubbard se contenta de ronchonner sur la 
mauvais publicité qui allait en découler. Il attendait de ses adeptes qu'ils coupent tout lien 
avec les autres, amis, parents, frères, soeurs ou enfants, lorsqu'il le leur ordonnait. Des milliers 
de mariages ont été démolis à cause de cette politique. La justification de Hubbard à cet 
égard, et à vrai dire pour tout, était : "La Scientologie est une science de vie. C'est la seule 
chose qui soit plus importante que la vie, car elle gouverne tous les facteurs de la vie". 66 Cela 
s'appliquerait sans aucun doute à l'utilisation de forces mortelles pour faire taire ses 
adversaires, comme le démontrent ses ordres "R2-45". R2-45 est un code qui signifie 
meurtre.67 
 Hubbard ordonne aux scientologues de raconter une "vérité acceptable"68. Dans son 
service de renseignements, ils sont entraînés jusqu'à pouvoir mentir sans que ce soit 
détectable. 69  Ils sont aussi dignes de confiance que d'autres communicateurs, mais ils ont 
reçu un bien meilleur entraînement.  

                                                                                                                                                         
… 8. Le Criminal Prosecution Bureau (Bureau de poursuite des crimes) doit chercher dans leur passé tout crime, et tous les 
crimes, afin de les mettre devant la justice et en prison. " 
 
63 Hubbard, HCOPL, False Data Stripping, 7 août 1979. [N.D.T : False Data Stripping. Brainwashing 101 est une procédure  
("thérapeutique") d’audition pour se débarrasser de pensées " mauvaises"  et de fausses idées, et les remplacer par le dogme 
sectaire approprié. Elles sont localisées, nettoyées et remplacées par les  " vraies données"] 
 
64 Hubbard parle de Crowley dans les cours 18, 35 et 40, décembre 1952. La citation vient du cours 18. Les autres cours 
montrent que contrairement à ce que disait le chargé de relations publiques Graeme Wilson, les commentaires de Hubbard ne 
sont pas "facétieux".  
 
65 Crowley associait Hathor et la Diane romaine. J'ai déjà fait remarquer dans d'autres occasions la fascination de Hubbard 
pour la chasseresse. Il a prénommé un de ses enfants comme elle, mais il est probable que le mot "Dianétique" a aussi son 
origine dans sa dévotion personnelle. Hubbard invoquait Hathor dans le 'rituel de sang' qui fut présenté lors du procès 
Armstrong en 1984. Voir His Magickal Career  (Sa carrière Magique), dans A Piece of Blue Sky de Atack, op cit, édition  
2013 et dans Hubbard and the Occult, de Attack 1995. Omar Garrison, qui fut à une époque le biographe officiel de 
Hubbard, m'a montré ce "rituel de sang" en 1993. 
 
66 Hubbard, The Goal of Training, The Auditor # 27, 1967. 
 
67 "R2-45" a son origine dans Creation of Human Ability (Création de capacité humaine) quand Hubbard a tiré un coup de feu 
à travers la scène pendant une conférence pour indiquer une méthode pour "extérioriser du corps" l'esprit ou le thétan. 
 
68 Hubbard, HCOPL, PR series 2 - The Missing Ingredient, (L'ingrédient manquant) 13 août 1970, Organization Executive 
Course, vol.6, première édition, p.396. 
 
69 TR L, op cit. 
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Les scientologues mettent en avant les nombreux groupes établis par le Guardian's 
Office pour aider la société. Ils montrent des vidéos de scientologues fouillant les décombres à 
Ground Zero ou donnant un coup de main après le Tsunami, vêtus de T-shirts avec le blason 
publicitaire de la Scientologie. Ces groupes n'existent en fait que pour promouvoir la 
Scientologie. Selon Hubbard, des "Relations Publiques Parfaites" sont "des œuvres de Dieu 
avec une bonne publicité", et ce sont aussi un rapport statistique remis chaque semaine par 
toutes les organisations scientologues. Faire du bon travail sans publicité est découragé 
comme étant du "R.P. inadequate". 70   [inadéquat pour les Relations publiques]  
 En Allemagne, il a été décidé que la loyauté des scientologues envers leur organisation 
leur interdit d'être loyaux envers l'Etat, si bien qu'ils ne peuvent pas accéder à la fonction 
publique. Compte tenu des nombreuses opérations secrètes exécutés par les scientologue, et 
leur politique délibérée pour accéder à des postes "proches du pouvoir", ce n'est guère 
surprenant. 71 Le Président Bill Clinton a tenté de persuader les pays Européens de s'unir à la 
protestation des Etats Unis contre cette décision, ce qui est vraiment curieux, dans la mesure 
où les condamnations aux Etats Unis démontrent clairement que les scientologues trahissent 
volontiers leurs employeurs pour favoriser les buts de la secte. En effet, comme il a été 
reconnu par un employé du Guardian's Office, un policier des Etats Unis avait accédé aux 
ordinateurs  du FBI dans le but d’empêcher l'arrestation de scientologues qui avaient commis 
des crimes importants.72 
 On enseigne aux scientologue à éprouver du dédain pour les non-membres - wogs -, 
tout en prétendant s'intéresser amicalement à eux. On appelle cela "trouver la réalité". Ils se 
concentrent seulement sur des thèmes agréables, en évitant les conflits et les désagréments, 
pour amorcer le recrutement du wog. La manipulation qui a lieu entre ce moment-là et le 
moment de "trouver la ruine" peut être vraiment choquante. Les scientologues répètent des 
dizaines de scénarios différents avec des exercices précis, jusqu'à ce que leur 
professionnalisme soit certifié par un superviseur de cours et attesté par l'examinateur sur un 
"électromètre", un simple détecteur de mensonge. Des exercices d'Echelle de ton leur 
inculquent la capacité à feindre des émotions, pour pouvoir manipuler le  "prospect" (client 
potentiel) vers le bas de l'échelle. Une "Lettre de règlement" secrète destinée au département 
chargé du recrutement, explique que la Division 6, qui procède aux recrutements, "se 
spécialise en émotion et réaction humaine - les  manipuler, les capturer et les contrôler". 73  
 Une "ruine" signifie un problème quel qu’il soit dont le prospect a le sentiment qu'il 
obère son existence. Son pire cauchemar. Sa plus grande crainte. L'opération suivante, 
pratiquée avec le plus grand soin par le scientologue, est de diriger soigneusement le prospect 
vers les noirs abîmes de sa terreur personnelle en lui créant la "peur que ça empire". Un peu 
de pessimisme peut faire des merveilles. 74 
 Un des aspects du mépris de Hubbard pour l'humanité est qu'il cherche à  employer 
une manipulation émotionnelle éprouvée sur les "viandes crues, les métèques morts dans leur 
tête". Dès que le domaine où se situe la "ruine" est mis à jour - qu'il s'agisse de sexualité, de 
drogue ou de rock and roll - la Scientologie sera proposée comme la solution, contre une 
somme initialement modique. Le recruteur reçoit dix ou quinze pour cent de ce qu'il vend 
ensuite au prospect si bien que les membres de l’équipe de terrain [field staff] gagnent 

                                                 
70 Hubbard, HCO PL, PR series 11 PR Area Control – Three Grades of PR, in the Management Series 1970-1974, p 137. 
 
71 Hubbard, HCOPL, Admin Know-How: The Responsibilities of Leaders, 12 February 1967. 
 
72 Stipulation of Evidence in USA v Mary Sue Hubbard, et al, op cit. Cette confession in extenso est d'une importance vitale 
pour tous ceux qui se penchent sur la Scientologie.  
 
73 Hubbard, HCOPL, Population Surveys 25 January 1972, PR Series No. 15, Management Series, 1974 edition, p.157.  
 
74 Hubbard, HCOPL, Dissemination Drill, 23 October 1965. Voir Field Staff Member Specialist, Bridge Publications, LA, 
1991 et l'échelle Awareness Characteristics, dans Hubbard, Scientology 0-8, The Book of Basics. 
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potentiellement bien leur vie. Car, comme l'a dit une fois un porte-parole de la Scientologie, le 
Pont Vers la Liberté Totale coûte à peu près le prix d'une voiture. Il n'a pas rajouté : d'une 
Ferrari, bien sûr. 
 On enseigne aux scientologues à traiter les autres comme des proies. L'équipe de vente 
passe par le Registrar Sales Training Course, un cours de vente basé sur le manuel de vente 
agressive Big League Sales Closing Technics de Les Dane, auquel Hubbard ajouta ses propres 
textes et exercices pour donner au baratin une apparence  sincère et authentique. Les Dane, 
c’est de la vente agressive, de la grosse artillerie tous azimuts : ces techniques sont horribles , 
mais elles font aujourd’hui partie des écrits religieux de la Scientologie. Le cours ordonne 
d'utiliser des micros cachés, pour permettre à d'autres membres de l'équipe d'écouter, ou pour 
enregistrer le baratin de vente pour que la séance puisse être rejouée lors d'une éventuelle 
session centrée sur un ratage75. Le matériel enregistré durant le baratin est ensuite 
soigneusement conservé dans le dossier du prospect, afin d'affiner le discours pour de futures 
ventes. Dans mon livre "A Piece of Blue Sky",  je décris une séance de vente de treize heures, 
où l’on m'a présenté un usurier avec son chèque rempli par avance. Je suis heureux de dire 
que j’ai refusé le prêt, mais pour bien d'autres ce ne fut pas le cas. Nombre de personnes y ont 
laissé leur maison et toutes leurs possessions pour devenir des guerrier dans une bataille 
rangée sans fin. Après avoir tout dépensé, bon nombre d’entre eux rejoignent "l'équipe" et se 
trouvent plongés dans une semaine de travail de quatre-vingt-dix heures, terriblement mal 
nourris et mal logés, ayant au mieux une heure par jour à consacrer à leurs propres enfants. 
Les femmes qui tombent enceintes doivent choisir entre avorter ou être rétrogradées. Le 
salaire suffit à peine pour s'acheter des cigarettes - presque toutes les équipes fument -, tandis 
que leurs chefs vivent comme des princes orientaux.  
 Ron Hubbard figure dans le Livre Guiness des Records comme étant  l'auteur le plus 
prolifique du monde. 76  On aurait pu y ajouter la Scientologie comme la plus procédurière de 
tous les temps, car elle a intenté littéralement des milliers de procès. 77 La Scientologie a réglé 
un grande nombre de poursuites à l'amiable, avec des  dédommagements importants et des 
"pactes de silence" qui forcent les adversaires à garder le silence à tout jamais, même sur leur 
propre expérience, y compris lors de conversations privées. Cela est en opposition totale avec 
le propre credo de l'Eglise de Scientologie, qui fait valoir le droit "inaliénable" à la liberté 
d'expression. Un représentant d'une grande chaîne de télévision me disait dernièrement qu'ils 
auraient beaucoup aimé faire une émission sur la Scientologie, mais que leurs avocats disaient 
que c'était trop dangereux. Comment une organisation qui inspire tant de crainte peut-elle être 
considérée comme socialement positive ? 
 Hubbard a été cité comme "co-conspirateur non mis en accusation" pour le  rôle qu’il a 
joué dans l'infiltration d'agences gouvernementales, pour la séquestration arbitraire et pour le 
vol de milliers de documents. Les agents fédéraux ont été dans l'impossibilité de briser le 
cordon de sécurité autour de Hubbard, - lequel est resté caché la dernière décade de sa vie -. 78 
Les sentences prononcées contre les onze scientologues qui furent envoyés en prison 
devraient servir de garde-fou pour ceux qui souhaitent octroyer à la Scientologie des 
privilèges destinés aux organisations bénéfiques à la société. Dans sa sentence envers deux 

                                                 
75 Pour une description plus large sur l'utilisation de la surveillance, voir Susan Raine, Surveillance in a New Religious 
Movement: Scientology as a case study, Journal: Religious Studies and Theology, Vol 28, No. 1, 2009. 
 
76 Ce livre s'est probablement servi des nombreuses rééditions, qui se chevauchaient, pour soutenir cette prétention. 
 
77 Selon Marty Rathbun, ancien cadre, il y a eu 2700 procès rien que contre l'IRS. Urban, op cit, p.171. 
 
78 Alors qu'il était poursuivi par le FBI, Hubbard a écrit sa propre version séculaire des Dix Commandements, une brochure 
intitulé The Way to Happiness. (La Voie du Bonheur). Parmi les nombreux préceptes, on trouve "Ne faites rien d'illégal", "Ne 
volez pas" et "Soutenez un gouvernement destiné au peuple et se présentant pour lui". Gerry Armstrong fait des 
commentaires, appréciables comme toujours, dans cette brochure sur http://gerryarmstrong.ca/archives/628 
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des adjoints de Hubbard le juge a dit : "Les crimes commis par ces deux accusés sont d'une 
ampleur et une portée sans précédent... Aucun immeuble, bureau, table de travail ou dossier 
n'était à l'abri de leurs ignobles esprits intrigants et corrompus. Les outils de leur métier 
étaient des micros miniatures, des rossignols et des codes secrets, de fausses références et 
toute autre astuce qu'ils jugeaient nécessaire à la réussite de leurs odieuses machinations"79. A 
ce jour, il n’y a eu aucun changement dans les Ecritures  en ce qui concerne le harcèlement 
des ennemis  supposés. 
 Pour récapituler, là ou des autorités reconnaissent la nature religieuse de la 
Scientologie, elles acceptent également qu'une religion puisse être essentiellement anti 
sociale. Si c'est le cas, nous pouvons nous attendre à voir émerger d'autres systèmes 
socialement destructeurs, réclamant des exonérations  d'impôts et causant des préjudices 
supplémentaires à la société. Dans ma propre attitude envers la Scientologie, j'ai toujours 
soutenu la liberté de croire, et je n'ai jamais soutenu l'interdiction, mais lorsqu'une 
organisation clairement anti sociale est encouragée par des autorités incompétentes ou 
corrompues, il est temps de dire stop. Si nous devons avoir des organisations charitables, elles 
doivent agir pour le bien de la société. Si la Scientologie est une église, alors elle est une 
église de peur et de haine, et sa politique devrait être décriée.  
 
 "Scientology The Church of Hate, copyright@trentvalley ltd, 2013, all rights reserved" 
 
 
 

 
Fata Morgana: la manipulation mentale 

entre scepticisme et anti-prohibition 
 

Luigi Corvaglia psychologue, vice-président du CeSAP 
 
 
Son exposé original nous présente ce que les italiens appellent « Fata Morgana » , la fée 
Morgane (la sorcière du Cycle d’Arthur), un mirage très particulier observable par exemple 
dans le détroit de Messine où selon la croyance la fée Morgane fait apparaître des chateaux 
flottant en l’air ou une fausse terre pour attirer les navigateurs vers la mort.  
Ainsi les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Comme cette photo qu’il présente dans 
laquelle on pourrait voir une tartine de fromage grillé ou un portrait de la Vierge Marie : bien 
encadré, l’objet a été vendu $ 28 500 à un casino de Las Vegas. 
Les illusions peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions, comme les mirages nous 
font prendre la mauvaise direction. 
 
Dans le débat entre les « anti-sectes » et les « contre-sectes » (ou anti-anti-sectes), certains 
jouent sur des effets de miroirs. 
 
Première illusion 

- Le mouvement anti-sectes croit à l’existence du « lavage de cerveau » et à d’autres formes de 
« manipulation mentale » 

- Le mouvement anti anti-sectes croît que la manipulation est un mythe 
- Le problème est alors de croire ou de ne pas croire en la manipulation mentale, ce qui nous 

entraîne sur une fausse route et déclenchant une avalanche de discussions vides et stériles. 

                                                 
79 USA v. Kember and Budlong, US District Court for the District of Columbia, criminal no. 78 401 (2) & (3). 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usa-v-kember-budlong-sentencing-memo-1980-01-72.pdf  
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Ainsi, Massimo Introvigne affirme-t-il que : 
«  La grande majorité des spécialistes universitaires des nouveaux mouvements religieux nient 
l'existence d'un concept objectif de "lavage de cerveau" ou de "techniques de 
conditionnement" qui changent la personnalité ». 
C’est peut-être vrai, mais de la même façon,  
« …  la majorité des spécialistes de sciences politiques et économiques ont du mal à se mettre 
d'accord sur un "concept objectif" de "l'exploitation". Peu d'entre eux accepteraient de 
souscrire à l'idée qu'elle n'existe pas. 
 
Reprenons l’argument libéral : 
L’"anarcho-capitalisme" conteste le concept "d’exploitation" du travailleur pauvre par le 
capitaliste, non parce que ce dernier nie qu’il exploite le premier en le payant moins qu'il ne 
l'aurait fait si celui-ci n'avait pas été dans le besoin, mais parce que celui-là n'est pas forcé de 
subir les termes de leurs relations par des violences physiques ou des menaces. 
Les anarcho-capitalistes font en effet la promotion d'une société basée sur le libre échange de 
propriétés privés et de services (pour résumer, de toute relation qui n'est pas basée sur la 
menace et la violence, y compris les échanges d'argent, de biens de consommation, de terres 
et de capitaux). Tout arrangement qui n'est pas causé par la violence est donc permis. 
Pour David Friedman, les capitalistes agissent entre adultes consentant 
L’anarcho-capitalisme  reconnait la nature opportuniste de la relation, mais celle-ci est 
considérée comme inévitable et typique de toute relation humaine. Le concept "d'exploitation" 
est vague et imprécis, disent-ils.  
Pour cette raison, toutes les lois de protection du travailleur devraient être annulées. 
 
De la même façon, 
Le mouvement anti anti-sectes reconnaît la nature opportuniste de la relation, mais celle-ci est 
considérée comme inévitable et typique de toute relation humaine. Le concept de 
"manipulation", disent-il, est vague et imprécis.  
Pour cette raison, toutes les lois de défense de l'individu devraient être annulées.  
 
Le roi est nu 
L'esclavage entre adultes consentant : ce n’est pas de l’incrédulité, mais de 
l’antiprohibitionisme ! 
 
Ils disent aussi  que 
Si l’assujettissement était un crime, vous devriez punir "toute situation de dépendance 
mentale et émotionnelle, comme la relation entre deux amants, entre  parents et enfants, entre 
professeur et  élève, entre docteur et patient, entre guide spirituel et disciple, et bien d'autres 
cas dans la vie de tous les jours..."  
Ce qui revient à dire que si vendre de la drogue est un crime, vous devriez punir le vendeur de 
café aussi. 
 
Le fait qu'il y ait un continuum entre des situations qui ne constituent pas une  violence et une 
exploitation, et d'autres dans lesquelles ces critères sont présents, ne signifie pas qu'il est 
impossible de discerner les extrêmes. 
Ainsi, suivant le "Fata Morgana" que les défenseurs des sectes nous désignent, l'existence 
d'eau chaude rendrait impossible de faire la différence entre l’eau froide et l'eau très chaude ! 
 
L’antiprohibition pourrait ne pas s’appliquer aux sectes pour les raisons suivantes :  
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- Pour l'ouvrier dans le besoin à qui on offre un travail au rabais, ou pour la fille soumise à un 
"chantage sexuel", il existe encore un choix à la marge, même fortement contraint.  
Mais chez la personne dont on a remplacé les convictions antérieures, il se crée un "vulnus", - 
un point faible -, précisément dans les fonctions responsables de son choix. 

- Même si la persuasion se produit conformément à des mécanismes naturels, toute atteinte qui 
découlerait de telles convictions et endurée "volontairement", ne serait plus le résultat d'une 
intention libre et consciente.  

- Même s'il existe des situations localisées dans une "zone d'incertitude" et pour lesquelles il est 
extrêmement difficile de déterminer dans quelle mesure la conviction est plus ou moins 
illicite, on ne peut pas nier l'existence de formes excessives, dont la nature apparaît moins 
dans les aspects formels que dans les intentions (d'agression, de contrôle, etc) reconnaissables 
à des éléments de présomption plutôt évidents. 

 
Eléments de présomption 

- Pat Linse, directrice artistique de Sceptic 
« Une secte c'est quand des vieux types se mettent à avoir des relations sexuelles avec 
des jeunes filles qui leur serait habituellement inaccessibles » 

- Que dire de la propagande en bandes dessinées de la secte sexuelle la plus connue des années 
70 :  Actes sexuels entre adultes consentants ? Ou esclavage entre adultes consentants ? Un 
dessin qui vaut démonstration.  

- Le fait même qu'une telle offre puisse se présenter, démontre la réalité de ce genre 
d'assujettissement des adeptes. On s'imagine en effet difficilement qu'un "maître » âgé 
puisse s’attendre à des faveurs sexuelles de la part d'une jeune étudiante autrement que 
dans une situation d’assujettissement psychologique.  

- Le fait qu'une telle offre existe signifie, selon toute probabilité, que son auteur ne 
s'attend pas à des réactions particulièrement négatives.  

- Cette attente, autrement absurde, constitue l’épreuve de vérité ("le test Litmus "), le 
signe indubitable d'une dépendance psychologique, le signe que la volonté de la 
personne à qui est faite cette offre a été neutralisée. 

 
Le test Litmus  

- L'ombre de l'exploitation se profile de nouveau, mais cette fois pour invalider la 
compréhension libérale du libre consentement (quoique faussé par le dénuement, omniprésent 
dans l'exploitation économique et sexuelle). Il s’agit de la destruction de la volonté libre et 
autonome du consentement.  

- Cette exploitation opportuniste de l'assujettissement psychologique, constitue donc un 
consentement asymétrique particulier, devant lequel on ne saurait se diviser en factions de 
croyants ou non-croyants, mais seulement en amis ou ennemis. 

 
Ce que cache l’anti-prohibitionisme.  

- Les “anti-antisectes” font partie d’un milieu culturel que nous pourrions difficilement associer 
à la liberté de choisir, au relativisme et à la tolérance dont ils semblent  n’être les porte-
étendards que dans ce cas particulier.  

- La raison est que, si la possibilité d’un conditionnement mental était avérée,  ce concept 
pourrait aussi bien servir contre des groupes religieux traditionnels.  

- Selon Gaetano Salvemini, « Le clérical demande la liberté pour lui-même au nom du principe 
de liberté, sauf pour la supprimer chez les autres, au nom du principe clérical » 

 
- Massimo Introvigne, le chef de file du mouvement anti-antisecte en Italie, est un des dirigeants 

d'Alleanza Cattolica, une organisation de droite. Elle est "catholique" et donc religieuse, ce 
groupe consacre en effet beaucoup de son temps à réciter le rosaire. D'autre part, elle a comme 
objectif de créer le "Royaume de Marie" sur terre, de combattre le communisme et la laïcité, et 
d'instaurer un gouvernement théocratique. 
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- Selon Introvigne, le Temple du Peuple, la secte ultime, qui mena à la mort plus de 900 
personnes lors d'un suicide de masse, n'était pas un mouvement religieux mais un mouvement 
politique, - communiste pour être exact -.  
La raison du massacre n'était pas la manipulation, mais le communisme.... 

- Mais ceux qui critiquent les sectes diront que savoir si le groupe était "chrétien" ou 
"communiste" ne constitue pas la question fondamentale. 
L’important est de savoir pourquoi 900 membres du groupe se sont suicidés? 

- ...est-ce qu'un groupe fermé, quelle que soit son idéologie, peut créer un climat de 
conditionnement propre à persuader ses adeptes de commettre un suicide de masse, ou est-ce 
que le suicide de masse constituait simplement la somme d'un millier de décisions libres et 
simultanées faites par des hommes, des femmes et des enfants ? 

Pour conclure, l’incompatibilité ultime de pourquoi  l’antiprobibition pourrait ne pas 
s’appliquer aux sectes :   

- Max Weber l’a exprimé dans « le métier et la vocation politique » : 
« Toute action d'ordre éthique peut être guidée par l'une ou l'autre de deux maximes, 
fondamentalement différentes et irrémédiablement incompatibles : elle peut être guidée par 
une "éthique de conviction" ou par une "éthique de responsabilité". 
Ethique de conviction (comme l’éthique religieuse) : 
- Elle vise à identifier des règles universelles qui établissent des lois “justes“ applicables  sans  
se préoccuper des conséquences. 
- Pour elle, les bons choix viennent de principes vertueux. 
Ethique de responsabilité (comme l’éthique libérale, l’individualisme, la libre pensée, l’anti-
prohibitionisme) 
- Elle produit des actions sur la base d’une évaluation rationnelle des conséquences.  

- Les choix valables produisent des conséquences “vertueuses“. 
Ainsi pourrait-on dire que  

- La guerre contre la manipulation mentale est un combat pour la liberté 
- Mais parfois les choses ne correspondent pas à leur apparence, et ce qui paraît noble et 

élevé ne l’est pas toujours en réalité : le portrait du début n’est pas nécessairement 
celui de la Vierge Marie, mais il peut tout aussi bien être celui de Marge, mari de 
Homer de la famille américaine « Les Simpson ».   
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