
 

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 féd éral 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 vo us 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 année s. 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 Bel gique" ait 

révélé cette présence, une instruction judiciaire  fut lancée. 

Le gourou avait été embastillé  durant plusieurs semaines avant 

d'être expulsé. 

 

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 secrétai re 

  de l'association sans but lucratif AViSO (aide aux 

  victimes des sectes). 

 

                                 Je me fonderai don c 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 évent uellement 

concernés, à propos des sectes. 

 

Le pays s'était ému . 

 

 

                       Mais par la suite, vous conn aissez 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, av ait 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. 

 

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 beauc oup 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 : 

 

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 bénéficie r 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 M aharishi.. 



 

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 Brux elles), il 

avait réussi à obtenir, pour l'inauguration, la pré sence 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. 

 

Le premier  présidait l'Exécutif de la Région wallonne , 

soit la moitié géo graphique 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 éléme nts 

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, sacha nt 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. 

 

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 av ril 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 s on 

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'ex ercer une 

influence sur certaines institutions à travers un c ertain 

nombre d'organisations qu'elle a créées, comme 

 

 la NCLE (National Commission on Law Enforcement and 

 Social Justice) qui agissait contre Interpol ou  

  l' European Human Rights and Public Affairs Office , 

  qui tente d'introduire la Scientologie au sein de s 

  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 ". 

 

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 l es seuls.. 

 



 

Mais ils ne sont pas les seuls : parmi plusieurs au tres, 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 parlemen taire, il 

avait reçu divers envois d'origine nauséabonde, don t 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 l e "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'ava it assuré, 

menaçant: 'Maintenant, M. Frédéric, on va s'occuper de vous  !' 

Je dois avouer que cela n'a pas eu de suites sérieu ses mais, 

quand même, voilà de drôles de méthodes, 

qui n'ont rien de rassurant  !" 

 

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 parl er de 

liberté religieuse  et où il est question de cultes reconnus. 

Mais, lorsqu'ils y donnent suite, ils découvrent qu e 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'es t 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 huiss iers 

parlementaires. Pourtant, nous avons eu la désagréa ble 

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 bia is 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 q ui 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 " . 

 

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 décid eurs 

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  ! 


