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Brève introduction sur l’UUT 

•  UUT (Uskontojen uhrien tuki) signifie “Aide aux victimes 
de religions”. 

•  UUT propose un groupe d’entraide entre semblables, 
destiné par exemple aux anciens membres de groupes 
fondamentalistes, et  fournit de l’information sur ces 
groupes aux médias, aux chercheurs et au grand public. 

•  UUT a débuté ses activités en1987, et été enregistré en1993. 

 



Origine des “clients” de l’ UUT 

Groupe Nombre estimé de membres 
en Finlande 

Laestadians conservateurs 120 000 (et plus de 120,000 
anciens membres) 

Groupes Charismatiques  
chrétiens 

>50 000 

Témoins de Jéhovah 20 000  
Mormons 3 500 



Témoins de Jéhovah et le shunning 

•  “Shunning” (ostracisation) = les TJ ne sont pas 
autorisés à parler à un ancien membre ni à le saluer. 

•  L’UUT sur ce problème a réussi à attirer l’attention des 
médias, de chercheurs et du gouvernement (dont des 
ministres  et une source de subvention). 

•  Comment y sommes-nous arrivés ? 



La pré-histoire d’anciens TJ en 
Finlande 

•  Dans les années 70 un livre critique a été publié par Herrick 
Åberg. 

•  Quelques critiques dans les médias dans les années 80.  
•  Internet a tout changé à la fin des années 90 . D’anciens TJ 

ont formé une communauté de discussions en ligne.  
•  Entre la fin des années 90  et 2015, plus de 40 anciens TJ  

ont relaté leur histoire dans les médias. 



 La fin du monde :  
 En automne dernier, Jussi K. a commencé à concevoir son projet de quitter 
les Témoins de Jéhovah. 
 Mais s’il quittait ce mouvement apocalyptique, il allait tout perdre : ses 
amis allaient refuser de le rencontrer, comme probablement ses parents.  



 
Une ONG appelle le Ministère à enquêter sur les 
groupes religieux fermés ; les Témoins de Jéhovah 
examinés de près. 

 L’UUT, - le Groupe d’aide aux victimes de religions – a demandé au Ministre 
de la Justice d’étudier les modalités permettant d’intervenir dans les activités de 
communautés religieuses fermées. L’UUT a présenté samedi un rapport sur les 
Témoins de Jéhovah, affirmant qu’ils ont leur propre système judiciaire interne, 
avec un comité qui interroge les membres et prononce des sentences sur les 
infractions.  

 
 
 
 
 



Räsälen : Les gens ne doivent pas être punis pour 
quitter une communauté religieuse 

Pälvi Räsänen (Démocrates chrétiens), la Ministre de 
l’Intérieur et la Ministre de la Justice Anna-Marja 

Henriksson (DFP) vont se rencontrer la semaine 
prochaine pour discuter des résultats d’une étude 
réalisée par UUT, un groupe d’aide aux victimes de 
religions, selon qui les pratiques des Témoins de 
Jéhovah bafouent les droits de l’homme. 

 
« Les gens ne doivent pas être punis lorsqu’ils choisissent de 
quitter une communauté religieuse »,  souligne Räsänen. 
 
Räsänen a exprimé samedi ses préoccupations sur 
l’application de la liberté de religion au sein des Témoins 
de Jéhovah et d’autres communautés religieuses.   « La 
Liberté de religion ne signifie pas seulement le droit de 
pratiquer une religion, mais aussi  le droit de quitter une 
religion ». 

	   
Pälvi	  Räsänen	  (Démocrates	  chrétiens),	  la	  ministre	  responsable	  
des	  affaires	  ecclésiales,	  a	  souligné	  que	  le	  fait	  de	  démissionner	  
d’une	  communauté	  religieuse	  ne	  doit	  pas	  avoir	  de	  
conséquences	  pénales. 



Les Témoins de Jéhovah vont 
remettre leur manuel top secret 
 
Vendredi, les Témoins de Jéhovah finlandais vont remettre  leur livre de 
règles religieuses au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Intérieur, 
pour que soit vérifié qu’elles respectent le droit finlandais. 

 



Une ancienne témoin de Jéhovah : j’ai quitté  
quand je me suis rendue compte qu’en suivant 
les obligations des Témoins de Jéhovah, mon 
enfant et moi avons failli mourir 
 

 Des anciens Témoins de Jéhovah en visite à la TV YLE 
matin : ils espèrent que la Finlande pourra être précurseur 
dans la défense des droits de l’homme des membres de ce 
mouvement.  



Victime d’abus : “Les Témoins de Jéhovah ont 
refusé de signaler un viol à la police” 

 Le soi-disant « comité de justice » des Témoins de Jéhovah s’occupe des cas 
criminels, selon d’anciens membres de cette confession chrétienne. 
 Ce comité a refusé de révéler à la police des cas d’abus sexuels. Le Ministre 
de l’Intérieur Päivi Räsänen, démocrate chrétien, demande que soit éclairci 
de quelle manière la police pourrait améliorer l’aide aux victimes dans de tels 
cas. 

 





La situation aujourd’hui… 
•  La police fait des recherches sur le “shunning” pour voir s’il 

contrevient aux lois existantes. 
•  L’UUT continue à avoir des réunions avec divers officiels 

finlandais, en vue de porter assistance – médicale par 
exemple– à d’anciens Témoins de Jéhovah. Le médiateur 
(ombudsman) pour enfants .  

•  Recherche. Exemple : un livre sera publié cette année. 
•  Porter plus d’attention aux Pentecôtistes, Laestadiens, 

Mormons et autres groupes. 


