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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. 

 
Un nouveau genre de "secte"? 

Le mouvement des Citoyens du Reich, et son fond 
idéologique/philosophique 

 
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. 
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Quand en Septembre 2001, un désaccord est apparu, le «Mouvement des Citoyens du Reich» 
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

1
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                                                 1
 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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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 
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 
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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 
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". 
 


