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Yuji Hirooka, journaliste japonais résidant en France 
Sectes et Etat de Droit: La Soka Gakkai 
 
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 
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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. 
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. 
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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.  
 
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  
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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 



5 

 

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… 
 
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) . 
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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.  
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 



7 

 

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 
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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. 


