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1. Scientologie - une organisation anti-constitutio nnelle 
 
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 
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Ulm/Donau, Karlsruhe, Kirchheim/Teck et Göppingen. 
 
 
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 scient ologues 
 
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 scientolog ie actuellement 
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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 
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. 
 
 
 


