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1) Préambule sur les fondamentalismes dont le 

créationnisme est un symptôme 

Didier Pachoud, président du GEMPPI 

Secte ou religion ? 
 

S’il y a une distinction, elle réside probablement essentiellement dans le dosage de la pratique et de l’engagement religieux, plus que dans le 
contenu idéologique. Plus l’engagement est important, aveugle ou démesuré, plus les risques de dérives sectaires et donc de nuisance sont 
grands. 
Pour se convaincre de la dangerosité des retours à la religion originelle, aux textes sacrés en excluant toutes les interprétations modernistes, 
permettant d’accéder à une vérité pure et sans tache, nous vous proposons de faire une brève visite de quelques textes sacrés, sachant que 
cette démonstration s’applique à absolument toutes les religions de l’Orient à l’Occident. Ce ne sont donc que quelques exemples, pourtant très 
massivement représentés dans les textes sacrés. Nous limitons nos exemples au Judaïsme, au christianisme et à l’islam, mais nous aurions pu 
trouver autant d’exemples dans l’hindouisme et le bouddhisme. 
Les religions ont quasiment toutes débuté dans une forme de radicalité qui leur est propre, en réaction à une religion majoritaire ou une 
situation sociale, historique existante. Les groupes religieux contemporains deviennent radicaux lorsque les sectaires qui les dirigent 
utilisent littéralement des textes sacrés anciens. Ils prétendent ainsi revenir à la pureté de la religion originelle, par opposition aux autres 
mouvements religieux qu’ils accusent d’avoir fait des compromis et des concessions avec le monde. Les sectaires et les gourous vont justifier 
leur comportement intolérant au travers de ces textes sacrés anachroniques qui sont le reflet de l’époque souvent barbare qui les ont vu naitre.  
Voyons quelques-uns de ces textes qui ont eu et continuent parfois à avoir un impact social très puissant et mortifère en particulier dans les 
mouvement intégristes et fondamentalistes, mais pas seulement : 
 

Quelques aberrations et anachronismes textuels générateurs de dérives sectaires pour illustrer le propos : 
 

Les femmes dans le collimateur 
-Bible : « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens ; celui qui est 
agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle… Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un 
homme entre mille ; mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » L’ecclésiaste 7 : 26-29 (La Bible, trad. Segond 1910) 
-Nouveau Testament : « que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, selon 
que le dit aussi la loi »   (I Corinthiens 14.34 - trad. Segond 1910).  
-Coran : « Les hommes sont supérieurs aux femmes…vous battrez celles dont vous craigniez l’inobéissance » Coran 4.32 (trad. Kasimirsky) 
 

Une aberration notoire chez les témoins de Jéhovah  
Les témoins de Jéhovah, par excès de littéralisme, préconisent pour eux et leurs enfants de mourir plutôt que d’accepter des transfusions 
sanguines vitales pour respecter ce verset du Nouveau Testament : « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des 
païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du 
sang » (Actes 15.20), nous en voyons encore les effets dévastateurs aujourd’hui (voir à témoins de Jéhovah dans la revue de presse qui suit 
p.19) 
 

Barbarie typique des hommes d’un autre temps 
Dans la Bible : Genèse 17.8    (Dieu dit à Abraham ) Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout 
le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.  
I Rois 9. 21, 22 - Tout le peuple… ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que 
les enfants d'Israël n'avaient pu tuer, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa 
point comme esclaves les enfants d’Israël ; car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de 
ses chars et de sa cavalerie (trad. Segond 1910) 
 

Dans le Coran :  
-Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute 
embuscade ; mais s’ils se convertissent… alors laissez-les tranquilles. Coran 9.5 
-Ce n’est pas vous qui les tuez, c’est Dieu. Quand tu lançais un trait, ce n’est pas toi qui lançais, c’est Dieu… Coran 8.17 
-Il n’a jamais été donné aux prophètes de faire des prisonniers sans commettre de grands massacres sur la terre.  Coran 8.67 
-Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu...qui ne regardent pas comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux des 
gens du Livre (La Bible) qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à "ce qu'ils payent le tribut (1) de leurs propres mains et 
qu'ils soient soumis. (2) Coran 9.29 – (trad. Kasimirsky)                                                                                   1) Impôt discriminatoire     2) Petits ou humiliés 

-Le Prophète (PSSL) a dit…tuez ceux qui modifient la religion…les conseillers d’Omar étaient des lecteurs du Coran. Ils s’en tenaient toujours  à 
la lettre du Livre de Dieu » Hadith, Sahih de El Bokhari 96.28 (trad. Houdas et Marçais).   
 

Chacun aura compris les fondements ayant légitimé l’éradication progressive ou massive des Yézidies, des chrétiens et d’autres minorités du 
Moyen Orient par DAESH et les autres islamistes. Ces passages mettent en évidence l’intérêt de l’article d’Olivier d’Olivier Brosseau dans le 
domaine des dérives sectaires. Ceci devrait vous amener à prendre au sérieux toute démarche religieuse soudaine, intense, littéraliste, dont les 
créationnismes bibliques et islamiques qui sont des symptômes du fondamentalisme générateur de dérives sectaires. Grâce à cette étude, nous 
pourrons mieux mesurer le niveau d’adhésion et d’engagement sectaire des adeptes parce qu’il existe plusieurs sortes de créationnistes. 

http://www.info-sectes.org/islam/muhammad.htm
http://www.info-sectes.org/islam/muhammad.htm
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2) Les créationnismes de part et d’autre de l’Atlantique 

RESEAUX, STRATEGIES ET OBJECTIFS POLITIQUES 

Par Olivier Brosseau (1) 

 

Le mot créationnisme est apparu à la fin du XIXe siècle pour désigner des mouvements anti-évolutionnistes nés dans des 
Églises évangéliques du sud des États-Unis. Ces oppositions se sont développées parallèlement à l’acceptation de plus en 
plus large, au sein de la communauté scientifique, de la théorie de l’évolution des espèces proposée en 1859 par le naturaliste 
Charles Darwin (1809-1882) et à sa diffusion dans la société.  

Dans un sens premier, les créationnistes sont ceux qui affirment que le récit de la Création, tel qu’il apparaît par exemple 
dans la Genèse, doit être accepté à la lettre. Ses partisans considèrent la théorie de l’évolution comme une remise en cause 
de leurs croyances et de leur conception du monde. 

Depuis plusieurs années divers médias présentent le Creation Museum situé aux Etats-Unis, à Petersburg, dans le Kentucky 
et qui a vu le jour en 2007. Ce musée a coûté 27 millions de dollars et a accueilli plus de 2 millions de visiteurs depuis son 
ouverture. Il est dirigé par une puissante structure créationniste américaine, Answers in Genesis (Les réponses dans la 
genèse). Ce musée présente les origines de l'univers, de la vie et de l'humanité conformément à une lecture littérale du livre 
de la Genèse. La théorie de l'évolution y est rejetée. Dans le prolongement, un parc d’attraction nommé L’Arche de Noé a été 
inauguré en juillet 2016. Ce nouveau projet a couté environ 90 millions de dollars. Ce créationnisme anti-évolutionniste fait 
parfois sourire en France. 

Début octobre 2017, de nombreux médias se sont faits l’écho de la diffusion en grand nombre dans plusieurs villes du sud 
de la France (Saint-Tropez, Toulon, Marseille...), devant des écoles et directement dans les boites aux lettres, d’un livre 
intitulé Comment les fossiles ont renversé l’évolution. Des centaines de millions de preuves réfutent le darwinisme. Le contenu 
– qui se veut scientifique – dénonce l’imposture du darwinisme et compare, page après page, des empreintes de fossiles avec 
des photographies d’espèces actuelles « ressemblantes ». À la différence des créationnistes américains que je viens 
d’évoquer, l’ancienneté de la Terre est acceptée par ces créationnistes musulmans mais ils refusent catégoriquement toute 
évolution des espèces et affirment que tous les êtres vivants ont été créés par Allah. Nous sommes face à un créationnisme 
qui se prétend « scientifique » et de type « Terre ancienne ». Son auteur, Harun Yahya, s’est fait connaître en France par 
l’envoi en 2007 d’un volumineux Atlas de la Création de 800 pages et plus de 6 kg, à des milliers de proviseurs, 
bibliothécaires, universitaires.  

Quelques idées reçues concernant le créationnisme 

Notre travail d’enquête et d’analyse contribue à déconstruire des idées reçues qui sont encore très répandues dans les 
médias et dans l'opinion publique à propos du créationnisme. Sans chercher à être exhaustif, en voici quelques-unes : 

- un créationniste est nécessairement anti-évolutionniste ; 
- le créationnisme ne concerne que les Églises protestantes évangéliques aux États-Unis ; 
- l'Europe est à l'abri du créationnisme ; 
- le créationnisme ne concerne que la biologie, l’unique cible étant la théorie darwinienne de l’évolution. 

Toutes ces idées sont erronées, comme nous allons le voir par la suite. 

La théorie darwinienne de l’évolution et ses implications  

À l’époque de Charles Darwin (1809-1882), l’idée de transformation des organismes au cours du temps n’est pas nouvelle 
en soi. La pensée dominante est encore le fixisme, idée selon laquelle les espèces sont fixes et immuables, telles que le 
Créateur les a définies, mais d’autres intellectuels ont proposé, avant Darwin, des théories dites transformistes. C’est le cas 
par exemple du biologiste français Jean-Baptiste de Lamarck.  

Cela dit, en 1859, dans L’Origine des espèces, Darwin propose une théorie véritablement novatrice et pose les fondements du 
paradigme évolutionniste qui prévaut toujours en biologie, dans l’actuelle théorie darwinienne de l’évolution. Sa théorie 
repose largement sur le tandem variation-sélection naturelle.  

Le tandem variation-sélection naturelle 

                                                             

1 - Olivier Brosseau est docteur en biologie, spécialisé en édition et en communication scientifique. Il travaille depuis 2006 sur la problématique des 
créationnismes et est coauteur du livre Enquête sur les créationnismes. Réseaux, stratégie et objectifs politiques (Belin). Il est intervenu au colloque national 
Radicalisme religieux et sectes : menaces sur la santé et la science, à Marseille, le 6 octobre 2018. 
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La notion de variation est issue de l’observation : par exemple, tous les individus d’une portée de chats sont différents. 
Autrement dit, des caractéristiques morphologiques, anatomiques ou physiologiques permettent de les distinguer les uns 
des autres. Les espèces ont donc une capacité naturelle à varier, la variabilité. Darwin associe à cela l’héritabilité, c’est-à-
dire le fait que les variations peuvent être transmises de génération en génération. Une fois la variabilité et l’héritabilité 
identifiées, il explique qu’une sélection s’opère sur les variations affectant les organismes. Certains individus survivent ou 
se reproduisent mieux que d’autres parce qu’ils ont des caractéristiques avantageuses dans un environnement donné. Si 
l’environnement change au cours du temps, d’autres caractéristiques – plus rares mais présentes chez certains individus 
d’une population – pourront conférer un avantage pour la survie et/ou la reproduction et, au fil des générations, se répandre 
dans une population. 

Soulignons ici que la sélection naturelle ne se limite pas à une compétition entre individus sur la base de différences 
biologiques. La coopération, l’entraide, l’altruisme, etc., sont aussi nécessaires pour expliquer le succès reproductif d’un 
individu. C’est pourquoi résumer la sélection naturelle à la « loi du plus fort » ou à une « lutte pour la vie » relève d’une 
caricature, intentionnelle ou non, des idées de Darwin.  

En définitive, Darwin montre que l’ordre apparent de la nature recherché dans la classification du vivant correspond, en fait, 
à l’histoire évolutive des organismes et à leur origine commune.  

Quelles sont les implications de la théorie de Darwin ? 

La théorie formulée par Darwin constitue, sur plusieurs points, une rupture par rapport à ses prédécesseurs. 

• Les valeurs morales ou les entités immatérielles jusque-là associées à l’explication scientifique du monde vivant 
sont définitivement exclues du nouveau cadre théorique, car considérées comme injustifiées, superflues et non 
testables empiriquement. La théorie de Darwin est méthodologiquement matérialiste dans la mesure où elle est 
capable d’expliquer le monde naturel sans avoir recours à une transcendance ou à une puissance surnaturelle. 

• Darwin rompt avec les positions finalistes, qui conçoivent l’évolution comme ayant une direction déterminée à 
l’avance. 

• Dans le prolongement de l’idée précédente, il évite un biais de raisonnement anthropocentrique qui place l’homme 
comme aboutissement de l’évolution. 

• Il abandonne l’échelle des êtres, qui consiste à voir l’évolution comme une succession linéaire d’organismes allant 
de la bactérie à l’homme, dans le sens d’une complexité croissante. 

• Darwin fait intervenir le hasard, sous différentes formes et à diverses étapes des processus évolutifs. Au contraire 
de ce qu’affirment de nombreux détracteurs du darwinisme, le hasard n’est pas le moteur de l’évolution. L’évolution 
dépend d’un ensemble de processus (dont la sélection naturelle) dans lequel le hasard intervient sous différentes 
formes et à différentes étapes. Il est plus satisfaisant de dire que le hasard est un carburant de l’évolution. 

Aujourd’hui, la théorie de l’évolution est une théorie scientifique extrêmement dynamique, riche de la diversité de ses 
disciplines et qui ne cesse de se développer et de se modifier, tout en gardant le même noyau théorique de base, celui proposé 
par Darwin il y a plus 150 ans ! Je continuerai de parler de théorie darwinienne de l’évolution puisque, comme nous allons 
le voir, on peut être évolutionniste et non-darwinien, ou encore évolutionniste et créationniste. 

Les croisades créationnistes aux États-Unis 

En tant que foyer initial des mouvements créationnistes, les États-Unis constituent un modèle pour comprendre leur 
cheminement dans un contexte d’opposition idéologique aux transformations profondes de la société. Pendant le XXe siècle, 
les discours créationnistes vont subir des reformulations et des adaptations au sein de trois mouvements majeurs motivés 
par les mêmes objectifs politiques. L’élaboration de discours créationnistes de plus en plus sophistiqués correspond d’une 
part à une adaptation à des avancées de la science qui ne pouvaient plus être ignorées ou rejetées et, d’autre part, aux 
conséquences des affrontements juridiques qui se succèdent outre-Atlantique depuis 1925.  

Le créationnisme littéraliste de la première moitié du XXe siècle est marqué par le célèbre « procès du singe » en 1925 dans 
le Tennessee. Ce créationnisme veut interdire l’enseignement de l’évolution.  

Dans les années 1970-1980, ce créationnisme littéraliste devient un créationnisme dit « scientifique », en se parant d’un 
costume scientifique pour imposer une conception religieuse dans l’enseignement des sciences : il faudrait enseigner une 
prétendue « science de la Création ». La science n’est alors plus seulement une cible. Elle devient un instrument pour 
légitimer objectivement la vision du monde de ces créationnistes.  

Au début des années 1990, le mouvement du « dessein intelligent » (Intelligent Design) émerge. Ce dernier accepte de larges 
pans du corpus scientifique contemporain, notamment l’idée d’évolution, mais refuse les processus proposés par la biologie 
contemporaine à l’intérieur du cadre de la théorie darwinienne de l’évolution, notamment la sélection naturelle. Il s’agit d’un 
créationnisme évolutionniste qui témoigne que créationnisme et évolutionnisme ne s’opposent pas nécessairement. La 
démarche scientifique est alors instrumentalisée pour imposer dans l’enseignement des sciences l’idée d’une évolution 
guidée par une intelligence supérieure, indéfinie et transcendante. L’objectif est d’imprégner toute la société de cette idée 
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grâce à une légitimité scientifique usurpée. Pour contourner les défaites juridiques passées, la Bible, la Création ou Dieu ne 
sont pas explicitement nommés. En revanche, la sélection naturelle, le matérialisme scientifique et la notion de hasard sont 
aussi en ligne de mire. Le Discovery Institute de Seattle est l’une des principales organisations américaines promouvant le 
dessein intelligent. Comme les promoteurs de la « science de la Création », les partisans du dessein intelligent visent le 
pouvoir qu’ils pourraient acquérir sur les individus et la société en dictant à la science ses résultats et les applications qui 
en découlent. Il faut bien comprendre que ces objectifs politiques visent l’ensemble de la société. Si un créateur a fait la 
nature aussi parfaite qu’ils le prétendent, ils peuvent affirmer que des comportements qu’ils considèrent « déviants » - 
comme l’homosexualité, l’avortement, la contraception - vont à l’encontre de la volonté du créateur et justifier leur 
interdiction. 

Depuis 2008, de façon à brouiller encore plus les pistes, se développe une autre approche stratégique et juridique. Il s’agit 
de faire passer des lois interdisant d’interdire (sic !) à un enseignant de l’école publique d’analyser et de critiquer les « forces 
et les faiblesses scientifiques de certaines théories existantes ». Leur objectif est de permettre aux enseignants de diffuser 
des théories qu’ils considèrent comme alternatives mais qui sont en réalité pseudo-scientifiques ou non-scientifiques. Les 
sujets visés sont l’évolution biologique, les origines de la vie et la cosmologie, mais également le changement climatique et 
le clonage humain. 

Toutes ces formes de créationnismes et d’autres plus sophistiquées (voir le spiritualisme englobant de la John Templeton 
Foundation, sont toujours présentes et actives aujourd’hui aux Etats-Unis comme dans d’autres pays du monde, y compris 
en Europe.  

Caractérisation du créationnisme 

Au-delà de cette apparente diversité des créationnismes, nos travaux ont permis d’identifier un socle commun aux 
différentes formes de créationnismes. C’est d’autant plus nécessaire que les créationnismes les plus sophistiqués présentent 
leur doctrine comme scientifiquement légitime et affirment pour mieux imposer leurs propres positions que seuls ceux qui 
croient aux espèces fixes et immuables devraient être qualifiés de créationnistes. Cette caractérisation comporte trois volets. 

1er volet 

Toutes tentatives d’explication du monde naturel visant à prouver de manière active qu’une force surnaturelle et 
décisionnelle élabore le monde est un créationnisme.  

2e volet 

Les doctrines créationnistes reposent sur quatre présupposés : 

- le monde a été conçu par une intelligence surnaturelle visionnaire (pour les religions monothéistes, il s’agit de 
Dieu) ; 

- l’esprit est une réalité distincte de la matière (spiritualisme) ; 
- l’homme est le centre de l’univers (anthropocentrisme) ; 
- tout processus historique lié au monde physique et au monde vivant est nécessairement dirigé ou a une direction 

prédéterminée (finalisme). 

3e volet 

Pour les créationnismes, ces présupposés supportent une conception du monde et un projet de société. Tous les champs de 
la connaissance ainsi que la construction politique de la société y sont englobés, ce qui porte atteinte à la laïcité. En 
conséquence, les créationnismes se caractérisent par deux types d’actions ayant un impact sur la société dans son ensemble : 

- lorsqu’elles ne rejettent pas simplement les résultats scientifiques en contradiction avec leur croyance, les doctrines 
créationnistes redéfinissent la démarche scientifique pour légitimer objectivement leur vision du monde ; 

- l’enseignement, et plus particulièrement l’enseignement des sciences, constitue une cible privilégiée des 
créationnistes dans le but d’imposer durablement leurs conceptions à l’ensemble de la société. 

Offensives créationnistes en Europe 

Depuis 2004, les remises en cause de l’enseignement de la théorie de l’évolution par plusieurs dirigeants politiques 
européens ont fait prendre la mesure de la mondialisation des créationnismes. En octobre 2016, dans un article intitulé « Le 
créationnisme envahit l’Europe » paru dans la revue Scientific America, deux chercheurs européens rappelaient le constat 
que nous faisons dans nos travaux et en appelaient à une mobilisation des chercheurs pour investir le champ de la 
communication scientifique face à des mouvements créationnistes particulièrement actifs dans des médias parfois 
complaisants.  

Revenons à une prise de position politique qui concerne l’Italie. En 2004, la ministre de l’éducation du gouvernement de 
Berlusconi, Letizia Moratti, a signé un décret visant à exclure l’enseignement de l’évolution dans le secondaire. Les notions 
d’évolution de la Terre ou bien d’origine et d’évolution biologique et culturelle de l’espèce humaine sont supprimées des 
programmes. Les réactions des scientifiques et des universitaires ont conduit à l’annulation du décret, l’année suivante, en 
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2005. Mais ce décret a laissé des traces concernant la manière dont la théorie de l’évolution est enseignée en Italie, comme 
s’en inquiètent certains scientifiques et enseignants italiens depuis l’annulation du décret.  

Cette position et celles d’autres ministres de l’éducation - contre la théorie de l‘évolution ou bien en faveur du dessin 
intelligent - sont l’aboutissement de lobbying de structures organisées qui créent des musées, publient des ouvrages, 
organisent des conférences, interviennent dans les médias et utilisent pleinement la puissance de communication d’internet. 
Les analyses présentant le créationnisme comme une spécificité américaine et de certaines Églises évangéliques sont bel et 
bien dépassées. L’industrie créationniste américaine a certes alimenté l’émergence et le développement de ces mouvements 
en Europe dès les années 1980 et des liens existent entre mouvements américains et européens. Mais l’existence et le 
développement de mouvements créationnistes, de diverses confessions, dans de nombreux États européens prouvent leur 
capacité d’adaptation et leur autonomie.  

Les créationnismes européens sont protéiformes, ni organisés autour d’une confession particulière, ni au sein de partis 
politiques spécifiques. Les connexions constatées entre les mouvements créationnistes, qu’elles soient internationales ou 
interconfessionnelles, témoignent d’objectifs politiques partagés – au moins temporairement – et de stratégies communes 
visant à toucher le plus de personnes possibles.  

Je ne peux développer ici les multiples offensives constatées et que nous analysons en détail dans notre Enquête sur les 
créationnismes (Belin), par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède, Italie, Russie, Pologne et 
Roumanie. Signalons tout de même, qu’en octobre 2007, la Commission de la culture, de la science et de l’éducation du 
Conseil de l’Europe s’est emparée de la question et a voté une résolution intitulée Les dangers du créationnisme dans 
l’éducation. Cette institution « invite les instances éducatives des États membres à promouvoir le savoir scientifique et 
l’enseignement de l’évolution, et à s’opposer fermement à toutes les tentatives de présentation du créationnisme comme 
discipline scientifique ».  

Et en France ? 

Comme dans de nombreux autres pays européens, il existe en France des mouvements créationnistes associés à différents 
courants. En voici un aperçu. 

Du créationnisme « scientifique » 

Certaines associations catholiques proches de tendances intégristes promeuvent la véracité historique et scientifique du 
récit biblique de la Genèse comme le Cercle d’étude scientifique et historique ou CESHE et le Centre d’études et de 
prospective sur la science ou CEP dirigé par Dominique Tassot. D’autres sont d’obédience évangélique, comme l’association 
Au commencement, créée et présidée par André Eggen, chercheur en génétique appliquée à la sélection animale qui était 
directeur de recherche à l’Institut nationale de recherche agronomique (INRA) jusqu’en 2009 (il a rejoint un organisme 
privé de recherche depuis). Toutes ces structures militent pour un créationnisme scientifique « Terre jeune ». Leur influence 
reste limitée par l’extrémisme de leurs positions qui rend l’adhésion plus difficile et réduit l’étendue de leur public et de  
leurs réseaux. Cependant, ces associations organisent des conférences, colloques, débats… Certaines d’entre elles comme le 
Centre d’études et de prospective sur la science (CEP) diffusent leurs positions au-delà de la France, aux États-Unis, en Italie, 
en Russie… jusqu’au Parlement européen.  

Le spiritualisme englobant de l’Université interdisciplinaire de Paris (UIP) 

D’autres structures s’inscrivent dans les formes de créationnismes les plus sophistiquées. C’est le cas de l’Université 
interdisciplinaire de Paris (UIP), une association qui, sous prétexte de promouvoir le dialogue entre science et religion, 
interprète certains résultats scientifiques pour légitimer une vision spiritualiste du monde. Créée en 1995 par son secrétaire 
général, Jean Staune, avec le concours de son vice-président, l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, auteur de nombreux 
ouvrages de vulgarisation scientifique, cette association accepte une évolution des espèces mais est fondamentalement anti 
darwinienne et antimatérialiste. 

L’Université interdisciplinaire de Paris s’appuie sur un certain nombre de scientifiques en biologie, en physique et en 
neuroscience. Ils ont en commun de brouiller les frontières entre science et religion pour tenter de concilier leur foi 
personnelle avec la démarche scientifique. Pour cela, ces chercheurs promeuvent une science spiritualisée en défendant des 
interprétations spiritualistes de résultats scientifiques. 

Les positions de l’UIP s’inscrivent dans le cadre d’un créationnisme évolutionniste ou évolutionnisme théiste. En ce concerne 
la biologie, elle apparaît plus particulièrement en phase avec un teilhardisme « modernisé ». Le teilhardisme est une doctrine 
spiritualiste conçue par le théologien jésuite et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Il a développé un 
évolutionnisme chrétien qui a tout d’abord été rejeté fermement par le Vatican (car il acceptait l’évolution) avant que ses 
nombreux écrits constituent un vaste sujet d’étude pour l’Église catholique. Teilhard de Chardin a toujours essayé de 
discerner un sens dans l’évolution et a ainsi développé l’idée d’une évolution dirigée, selon une logique interne (« 
l’orthogenèse de fond »), vers un but (le « Point Oméga »).  

Du côté de la physique, c’est la mise en avant du principe anthropique fort qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs de 
l’association. L’argument du principe anthropique fort consiste à déclarer que les paramètres qui définissent l’Univers 
(comme la vitesse de la lumière) ont été ajustés en vue de l’émergence d’une vie intelligente. Leur ajustement est tellement 
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précis qu’il ne peut pas être le fruit du hasard. Une entité supérieure et transcendante est donc à l’origine de ce réglage. Cette 
proposition anthropocentrique et finaliste est indémontrable et ne relève pas de la démarche scientifique.  

La diffusion de positions néo teilhardiennes et du principe anthropique fort illustrent parfaitement la volonté finaliste et 
anthropocentrique de l’UIP que ce soit pour tenter d’expliquer les origines de l’Univers, de la vie ou de l’homme. Depuis sa 
création, l’association organise des conférences ainsi que des colloques, autant que possible au sein d’institutions aussi 
prestigieuses que la Sorbonne, l’Unesco ou bien le Sénat. A chaque fois, c’est le même schéma : le choix orienté des 
intervenants et la mise en avant de scientifiques aux étiquettes prestigieuses donnent l’illusion aux auditeurs que la science 
est désormais spiritualiste ou que le rapprochement entre science et religions est logique et nécessaire. 

L’Université interdisciplinaire de Paris est appuyée financièrement et logistiquement par la John Templeton Foundation, 
fondation américaine qui peut se permettre de délivrer annuellement jusqu’à 50 millions d’euros de bourses et de prix 
divers, notamment pour le progrès de la religion. Par exemple, le prix Templeton qui récompense « une personne vivante qui 
a réalisé une contribution exceptionnelle confirmant la dimension spirituelle de la vie » est attribué chaque année pour un 
montant qui atteint 1,5 million d’euros. Il se veut un complément des prix Nobel et, pour donner l’illusion que science et 
religion se rejoignent, le prix a récompensé 10 scientifiques (majoritairement des physiciens et des astrophysiciens) et 3 
philosophes des sciences entre 1999 et 2018. Avec l’appui de cette puissante et riche fondation, l’UIP a su se constituer un 
solide réseau qui l’amène à s’impliquer dans divers programmes internationaux mélangeant sciences et religions, en Asie, 
en Europe de l’Est, au Moyen-Orient. 

En définitive, sous couvert de dialogue, la fondation Templeton comme l’Université interdisciplinaire de Paris détournent la 
démarche scientifique pour que la science réponde à des questions qui sont hors de son champ de compétence. Et ce, en 
faisant appel à des chercheurs, souvent reconnus dans leur domaine de compétence, mais qui s’expriment le plus souvent 
en dehors de celui-ci et veulent compléter les limites de la connaissance scientifique par la religion. La caution scientifique, 
ainsi que la notoriété et le prestige des intervenants contribuent à rendre légitime un discours où se retrouvent pêle-mêle 
des croyances individuelles et des connaissances scientifiques. Nous sommes donc face à un créationnisme évolutionniste 
ou évolutionnisme théiste très sophistiqué de type « spiritualisme englobant » qui promeut la religion en mettant en avant 
la complémentarité entre science et religion. Ces structures utilisent les autres formes de créationnisme comme repoussoir 
et affirment, en sollicitant la communauté scientifique sur des questions théologiques, que la science ouvre des questions 
auxquelles la religion apporte des réponses comme le sens, la finalité, etc.  

Des offensives créationnistes d’origine turque 

Revenons sur les offensives d’Harun Yahya contre la théorie darwinienne de l’évolution. À l’automne 2017, le livre Comment 
les fossiles ont renversé l’évolution. Des centaines de millions de preuves réfutent le darwinisme a été distribué devant des 
écoles et directement dans les boites aux lettres dans plusieurs villes du sud de la France, dont Marseille. Son auteur, Harun 
Yahya, s’est fait connaître en France par l’envoi en 2007 d’un volumineux Atlas de la Création de 800 pages et plus de 6 kg, 
à des milliers de proviseurs, bibliothécaires, universitaires. A l’époque, ce fut pour beaucoup la découverte de l’existence 
d’un créationnisme musulman prosélyte.  

Ces deux livres s’appuient sur la présentation de centaines de comparaisons d’empreintes de fossiles avec des photos 
d’espèces actuelles pour affirmer le mensonge de le théorie darwinienne de l’évolution, par ailleurs rendue responsable du 
nazisme, du fascisme, du terrorisme, etc. La théorie darwinienne de l’évolution est par ailleurs rendue responsable du 
nazisme, du fascisme, du terrorisme.... On y lit par exemple que « La théorie darwinienne de l’évolution n’est pas une théorie 
scientifique, mais un dogme idéologique et philosophique. Ce dogme a servi de base soi-disant scientifique à des idéologiques 
sanguinaires, des guerres atroces, des gouvernements coloniaux et des actes de barbarie raciste. »  

Yahya Harun, de son vrai nom Adnan Oktar, est le fondateur, en 1990, d’une organisation islamique considérée comme 
sectaire dont les principaux objectifs sont de faire disparaître la théorie de l’évolution de l’enseignement et de promouvoir 
sa vision du Coran, en Turquie et dans le reste du monde. Les nombreuses conférences données à travers le monde par des 
membres de son organisation ou des sympathisants permettent à Yahya de diffuser ses idées. Yahya possède aussi son 
propre site de vente, exclusivement réservé à « ses » très nombreuses productions, livres, CD, DVD, etc. Cette organisation 
dispose également de dizaines de sites Internet traduits pour la plupart dans plus de dix langues. Les livres, articles, vidéos, 
diaporamas, photos sont proposés en visionnage ou en téléchargement gratuit. Il dispose également de sa propre chaine de 
télévision. 

La propagande réalisée en Turquie et dans le reste du monde dans un contexte politique turque favorable souligne la 
puissance financière dont disposent ces mouvements qui ont intégré les moyens de communications les plus modernes et 
les plus efficaces pour toucher le plus de personnes possibles. 

En juillet 2018, Harun Yahya a fait parler de lui d’une autre manière puisqu’il a été interpellé en Turquie avec plusieurs 
dizaines de ses partisans soupçonnés de fraudes, corruption et agressions sexuelles. Mais ce n’est pas la première fois, 
puisqu’il a déjà été arrêté en 1999 avec une cinquantaine de partisans pour menaces et chantage en vue d’un enrichissement 
personnel et création d’une organisation illégale. Après plusieurs procès, toutes les charges ont été abandonnées en 2010. 
Cette nouvelle arrestation est donc à suivre… 
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Les créationnismes, un enjeu de société 

Tous les créationnismes ont en commun d’instrumentaliser la science et de promouvoir une vision du monde où la religion 
constitue la source des valeurs morales qui devraient régir la société. C’est également au nom de cette prétendue autorité 
morale que les institutions religieuses tentent d’intervenir dans des débats de société tels que la loi autorisant le mariage et 
l’adoption pour les homosexuels ou encore sur les contenus des programmes dispensés dans l’enseignement comme c’est le 
cas avec les remises en cause des enseignements autour des études sur le genre.  

Pour conclure cette présentation, je tiens à souligner que le créationnisme se révèle donc être un marqueur de nombreuses 
questions de société. Le créationnisme se révèle donc être un marqueur de nombreuses questions de société parmi lesquels : 

- la laïcité et ses remises en cause ; 
- les contenus de l’enseignement ; 
- la formation des enseignants ; 
- la culture scientifique et sa diffusion dans la société ; 
- la réceptivité des citoyens aux pseudosciences ; 
- le rôle des médias dans la diffusion de thèses créationnistes en lien avec la manière dont il traite de science ; 
- les réformes allant dans le sens d’une privatisation de l’éducation ;  
- l’émergence de nouvelles pratiques religieuses ; 
- la promotion de l’esprit critique. 

Dans notre enquête, nous avons pris en compte l’ensemble de ces problématiques pour appréhender le dynamisme actuel 
des mouvements créationnistes de part et d’autre de l’Atlantique. 

Pour en savoir plus 

Enquête sur les créationnismes. Réseaux, stratégies et objectifs politiques, par Olivier Brosseau et Cyrille 
Baudouin, préface de Guillaume Lecointre, Belin. 

Cet ouvrage est en premier lieu une enquête de type journalistique. C’est aussi un livre qui parle de sciences et de 
démarche scientifique. Nous y avons travaillé avec la volonté de le rendre accessible à tous ceux qui s’intéressent aux 
questions de société, quelles que soient leurs connaissances en sciences. Nous l’avons aussi construit de manière à en faire 
un recueil d’informations sur les créationnismes. 

Pour en savoir plus : www.tazius.fr/les-creationnismes  

 

3) REVUE DE PRESSE 
C’EST NOUS QUI SOULIGNONS EN GRAS DANS LE CORPS DU TEXTE DES ARTICLES 

 

ANTHROPOSOPHIE 
 

La face cachée de l’agriculture biodynamique 
27 juin 2019 GRW Ecologie - L'agriculture biodynamique par Grégoire Perra ancien élève, puis enseignant des écoles Steiner-Waldorf. Il estime 
que les fondements ésotériques du mouvement anthroposophique ne sont pas suffisamment connus…  
Vous avez fréquenté pendant plus de trente ans l’univers des anthroposophes, avant d’en devenir l’un des critiques les plus farouches. 
Que pensez-vous du fait que de plus en plus d’agriculteurs sont tentés par l’agriculture biodynamique ? 
L’agriculture qu’on nomme « biodynamique » prend sa source dans les écrits de Rudolf Steiner. Ses règles ont été établies à partir d’une série 
de huit conférences, données par Steiner entre le 7 et le 16 juin 1924 devant un public d’agriculteurs, et retranscrites dans un livre connu sous le 
nom de Cours aux agriculteurs... Il faut savoir qu’à l’époque de ses conférences, Steiner pensait déjà que, si la population européenne n’était 
plus assez spirituelle, c’était notamment en raison de carences alimentaires consécutives à une nourriture issue d’une agriculture devenue trop « 
moderne ». Aussi prônait-il la transformation de l’agriculture… Selon lui, il ne suffisait pas de modifier quelques pratiques d’ordre technique, mais 
il convenait d’inscrire la production des aliments – et le processus de la nutrition tout entier – dans le cadre d’un système de pensée plus générale, 
qu’il avait lui-même élaboré… Car les pratiques agricoles mises en œuvre par la biodynamie sont inséparables de la cosmologie de Steiner et 
n’ont d’ailleurs de sens que lorsqu’on adhère à son monde ésotérique... Ainsi, lorsqu’on voit aujourd’hui des viticulteurs qui font de la biodynamie 
avec des préparations réalisées selon les indications de Steiner, tout en affirmant leurs distances avec le discours ésotérique de l’anthroposophie, 
on se dit qu’ils n’ont vraiment rien compris à ces pratiques. Sauf à penser qu’ils dissimulent leurs croyances ésotériques – postulat le plus 
vraisemblable, puisque tout agriculteur converti à l’agriculture biodynamique est nécessairement formé par un anthroposophe qui l’initié à ces 
théories. Or, tous les formateurs actuels en biodynamie ont reçu l’enseignement du pionnier français de l’agriculture biodynamique, à savoir 
Claude Monziès, fondateur du domaine de l’Ormoy, la toute première exploitation agricole pratiquant la biodynamie en France...  

http://www.tazius.fr/les-creationnismes
https://www.agriculture-environnement.fr/2019/06
https://www.agriculture-environnement.fr/writer/florenceg
https://www.agriculture-environnement.fr/c/ecologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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Pouvez-vous nous éclairer sur cette « cosmologie » bien particulière ? 
Il y a d’abord le rejet de la science et de la technique qui sont, selon Steiner, l’œuvre de forces maléfiques dénommées « entités ahrimaniennes 
». Dans cette cosmologie, il existe en effet deux puissances du mal : Lucifer et Ahriman… les entités ahrimaniennes ont fait irruption dans l’histoire 
de l’humanité́ à partir du XVe siècle. Elles sont à̀ l’origine des grandes découvertes scientifiques et technologiques, réalisées surtout à̀ partir du 
XIXe siècle. Steiner affirme qu’elles s’inscrivent dans le plan divin – c’est donc un mal nécessaire – mais qu’il va falloir surmonter... C’est la raison 
pour laquelle, en agriculture biodynamique, on évite l’usage de tracteurs et bien entendu de la chimie de synthèse, préférant s’en remettre aux 
forces des astres et des planètes. Car un jour viendra où nous comprendrons que la technique, véritable coup d’épée dans l’eau, ne sert 
strictement à rien ! Hélas, cette réflexion nécessite un grand degré de maturité spirituelle que l’humanité n’a pas encore atteint. Mais tout va 
changer par l’intermédiaire de l’antéchrist Ahriman, gouvernant les cohortes des anges ahrimaniens, qui va s’incarner sur Terre, de la même 
façon que Lucifer a pris corps en Chine, 3 000 ans avant Jésus-Christ. Cette incarnation, imminente, risque de dévoyer le cours de l’évolution de 
l’humanité, censée s’affranchir du matérialisme pour accéder à la spiritualité́. Les anthroposophes se conçoivent ainsi comme une élite spirituelle 
apte à s’opposer à Ahriman, pour faire échouer ses plans d’avancée vers un monde matérialiste. Lorsque j’étais élève d’une école Steiner-
Waldorf, nous étudiions les textes de Vladimir Soloviev sur l’Antéchrist. Celui-ci fait la description d’un être humain qui devient gouverneur du 
monde tout en étant le diable. Pour nos enseignants, ce livre constituait une prédiction de ce qui va effectivement arriver. En bref, d’après Steiner, 
science et technologie ne sont rien d’autre que les œuvres d’Ahriman. Telle est la seule justification possible de son refus des technologies et de 
la mécanisation, notamment dans l’agriculture. Et cela s’entend à toutes les activités humaines : on trouve ainsi chez Steiner un projet pour une 
industrie « spirituelle » avec notamment la création d’un moteur « éthérique », c’est-à-dire capable de fonctionner grâce aux « forces éthériques 
», à savoir des forces purement spirituelles et morales. Selon les anthroposophes, ce moteur, qui sera réalisé par des Anglo-Saxons, donnera 
naissance à un « occultisme mécanique ». Dans un livre rédigé par un disciple tardif de Steiner, Francis Paul Amberson, on découvre également 
que les ordinateurs constituent des supports dans lesquels se sont incarnés des démons… Et c’est dans les grands ordinateurs de la Nasa que 
se trouvent les plus grands démons, nous révèle Amberson ! L’auteur explique encore que lorsque la Lune – jadis expulsée de notre planète – 
se réunira à nouveau à la Terre, des espèces de monstres en forme d’araignées géantes, déjà présentes dans nos ordinateurs, se manifesteront 
en tissant des toiles maléfiques dans le ciel. Les forces « durcissantes », « minéralisantes » et « sclérosantes » liées à la Lune se déploieront 
alors sur Terre, mettant en péril l’humanité́. 
Dans les traités d’agriculture biodynamique, les planètes semblent jouer un rôle essentiel. Rudolf Steiner aurait-il mis en lumière des 
influences planétaires qui demeurent incomprises aujourd’hui encore ? 
Savez-vous ce qui se cache derrière le discours sur les « rythmes cosmiques » ? Bien loin de se limiter aux influences de la lune sur les marées, 
il s’apparente en réalité à un délire ésotérique ! Revenons aux sources. Selon Steiner, il n’y a pas que les hommes qui se réincarnent, mais 
également tout le système solaire, dont la Terre. Il avance qu’il y a déjà eu quatre incarnations du système solaire, la première étant l’Ancien 
Saturne, la deuxième l’Ancien Soleil, puis l’Ancienne Lune et enfin la Terre. Trois autres vont encore suivre : le futur Jupiter, la future Vénus et le 
futur Vulcain – ce qui donne un total de sept incarnations envisagées. Lors de la première incarnation du système solaire, celle de l’Ancien 
Saturne, l’univers n’était qu’une boule de chaleur et l’être humain n’avait qu’un corps minéral ou physique. Nous étions alors de simples graines 
de chaleur. Ensuite, ce système s’est désagrégé, il a disparu, passant entièrement dans le monde spirituel, pour revenir des millions d’années 
plus tard sous la forme de l’Ancien Soleil. C’est-à-dire un état où l’univers tout entier n’était plus seulement composé de chaleur, mais aussi de 
gaz et de lumière. L’être humain avait à cette époque une forme gazeuse et lumineuse. En plus d’un corps minéral, il possédait un corps « 
éthérique », comparable à une plante. Or, sur l’Ancienne Lune, il existait une race d’animaux, que Steiner désigne sous l’appellation de « plantes-
animaux », espèce constituée d’un mélange entre les règnes végétal et animal. Lors de la disparition de l’Ancienne Lune, ces « plantes-animaux 
» n’ont pas pu se réincarner sur la Terre, à l’exception toutefois d’une ou deux d’entre elles, dont le gui. Ce qui lui confère une propriété́ particulière, 
notamment contre le cancer. Pour les anthroposophes, les tumeurs du cancer apparaissent lorsque notre corps astral, infecté par les forces 
lucifériennes ou ahrimaniennes, n’est plus en mesure de donner sa forme au corps éthérique, qui est le corps de vie et de croissance. On peut 
recourir au gui pour guérir le cancer, car c’est une « plante-animal » de l’Ancienne Lune, qui n’a pas été touchée par les forces lucifériennes liées 
à la Terre… En captant les forces astrales du gui, on obtiendra ainsi un remède contre les cancers…Et c’est à partir d’un raisonnement analogue 
que sont démontrés les effets des huit préparations présentées par Steiner dans ses Cours aux Agriculteurs. On est tout bonnement dans l’univers 
de la magie ! … 
Que savez-vous des produits Weleda, en vente dans de très nombreuses pharmacies ? 
Tous les produits vendus sous la marque Weleda sont élaborés selon les fondements ésotériques de Steiner… Sans du tout porter de jugement 
sur la qualité́ de ces produits, je peux vous dire avec certitude qu’ils sont non seulement issus de l’agriculture biodynamique, avec une cueillette 
réalisée en fonction des astres, mais aussi que des pratiques occultistes en rapport avec la cosmologie steinérienne font partie intégrante de 
leur préparation…Voilà donc ce que vous payez lorsque vous achetez des produits Weleda… Ce sont ni plus ni moins des pratiques druidiques. 
Quant aux remèdes de la marque Iscador, censés soigner le cancer, ils sont réalisés à partir de gui, cette « plante-animal » de l’Ancienne Lune 
cueillie à un certain moment de l’année en fonction de ses énergies astrales. Un business qui marche plutôt bien, puisqu’en 2016 Weleda 
affichait un chiffre d’affaires de plus de 390 millions d’euros !...           https://www.agriculture-environnement.fr/2019/06/27/face-cachee-agriculture-biodynamique-

rudolf-steiner?fbclid=IwAR3t0WE9wxuQR6gSDNyRxDN7k21o2wrxT0XcF-DESLVj9MIUaAxrQsoKzDQ 
 

BOUDDHISME ET SOUS PRODUITS  
 

Shambhala International se bat pour survivre face au scandale sexuel 
Religionnews.com 13 mai 2019, par Carina Julig - BOULDER, Colo. (RNS) - Le scandale d'inconduite sexuelle qui secoue Shambhala 
International, l'une des plus grandes organisations bouddhistes de l'Occident, fait souffrir financièrement l'organisation, et nombre de ses biens 
et programmes sont vendus ou réduits. Créé dans les années 1970 par l'enseignant bouddhiste tibétain Chogyam Trungpa Rinpoché, qui a 
également fondé l'Université Naropa, Shambhala est en crise depuis l'été dernier, lorsque le fils de Trungpa et le chef spiri tuel actuel de 
l'organisation, Sakyong Mipham Rinpoché, a été accusé de mauvaise conduite sexuelle. Depuis le rapport initial, d'autres allégations ont été 
formulées à l'encontre d'autres enseignants de Shambhala, ce qui suggère un schéma de camouflage et d'échec dans la lutte contre l'inconduite 

https://www.agriculture-environnement.fr/2019/06/27/face-cachee-agriculture-biodynamique-rudolf-steiner?fbclid=IwAR3t0WE9wxuQR6gSDNyRxDN7k21o2wrxT0XcF-DESLVj9MIUaAxrQsoKzDQ
https://www.agriculture-environnement.fr/2019/06/27/face-cachee-agriculture-biodynamique-rudolf-steiner?fbclid=IwAR3t0WE9wxuQR6gSDNyRxDN7k21o2wrxT0XcF-DESLVj9MIUaAxrQsoKzDQ
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sexuelle aux niveaux supérieurs de la direction du groupe. Mais au cœur des difficultés financières de Shambhala se trouve le fait que, depuis 
que les allégations ont été révélées, Sakyong Mipham Rinpoché s'est retiré de son rôle de leader et n'enseigne plus… (Deepl traduc.)               
https://religionnews.com/2019/05/13/shambhala-international-fights-to-survive-in-face-of-sex-scandal/ 
 

CATHOLICIME, DES DERIVES 
 

Dérives sectaires, deux ans de prison requis contre Alberto Maalouf 
Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis contre Alberto Maalouf, qui comparaissait mardi 21 mai devant le tribunal 
correctionnel de Caen pour abus de faiblesse et sujétion psychologique envers 19 personnes. Le délibéré sera rendu le 11 juillet. 
Céline Hoyeau, La Croix 24/05/2019 - Le procureur a requis une peine de deux ans de prison « éventuellement avec sursis », assortie d’une mise 
à l’épreuve de trois ans, et 15 000 € d’amende, ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec les victimes et de participer à toute vie associative, 
à l’encontre d’Alberto Maalouf. Ce jeune médecin, président de l’association Notre-Dame-de-la-lumière (NDML), accusée de dérives sectaires, 
comparaissait mardi 21 mai devant le tribunal correctionnel de Caen pour abus de faiblesse et sujétion psychologique envers 19 personnes. Avec 
des étudiants de Caen, Alberto Maalouf a lancé en 2008 un groupe dans la mouvance du Renouveau charismatique catholique, organisant 
des veillées de prière et de guérison, ainsi que des maraudes pour les sans-abris à Caen. Doté d’un fort charisme, le jeune homme, né au Liban 
et très marqué par un pèlerinage à Medjugorje en Bosnie, a fédéré autour de NDML près de 300 personnes. Quelques-uns, le « noyau consacré », 
des jeunes professionnels âgés d’une trentaine d’années, ont créé une « communauté nouvelle », prononçant des vœux privés et s’installant 
dans deux maisons, l’une pour les femmes, l’autre pour les hommes, pour mener une vie ascétique et vivre « comme les premiers apôtres ». Le 
rayonnement d’Alberto Maalouf s’est étendu aussi au-delà de la Normandie. Élu pendant un temps dans l’instance nationale du Renouveau 
charismatique, il était l’invité de nombreux rassemblements, comme encore l’été dernier « Open Medj » qui a réuni 1 000 personnes à Medjugorje 
avec l’association l’Étoile Notre-Dame. 
Une enquête canonique en 2016 - Des plaintes d’anciens membres de l’association ont toutefois commencé à remonter en 2011 à la cellule 
Dérives sectaires de l’épiscopat. Un ancien de NDML et un jeune psychologue, Benoît Lechevalier, ont créé alors l’association Tocsin, « pour 
aider de façon constructive les autorités publiques et ecclésiales sur la question des dérives sectaires ». En 2015, l’Unadfi a reçu de son côté de 
nouvelles plaintes et prévenu avec Tocsin la Miviludes, qui a décidé de saisir le procureur de Caen. Du côté de l’Église, l’évêque de Bayeux-
Lisieux, Mgr Jean-Claude Boulanger, qui avait confié une lettre de mission à NDML en 2012, avec l’animation de la paroisse de la Sainte-Trinité, 
a lancé une enquête canonique en 2016. Ses résultats n’ont pas été rendus publics, mais au terme de cette enquête, l’évêque a retiré sa lettre 
de mission. Dans sa déposition à la police, citée mardi 21 mai, Mgr Boulanger a été très dur à l’encontre du président de l’association, qualifié de 
« pervers narcissique », de « vrai séducteur », avec « une emprise sectaire sur les membres » de sa communauté, et qui « n’obéissait pas à 
l’Église » …  
 

Le Vatican jugé pour les agressions sexuelles d’un prêtre : une première en France  
Le Progrès Le 06/06/2019 - Le procès aura lieu au plan civil et il ne sera question que d’une demande de dommages et intérêts. Mais c’est une 
première en France. Un avocat, Me Emmanuel Ludot, a déjà obtenu en 2015 devant une juridiction civile, le tribunal de Nantua, la condamnation 
d’un ancien prêtre à un euro symbolique de dommages et intérêts pour les agressions sexuelles commises entre 1963 et 1966 sur un adolescent. 
Les faits s’étaient déroulés au lycée Lalande, à Bourg-en-Bresse où le prêtre, âgé aujourd’hui de 86 ans, était aumônier. Depuis, Me Ludot a 
engagé la responsabilité du Vatican, en estimant que celui-ci « est responsable des déviations sexuelles des prêtres. Il doit assumer les 
conséquences du célibat et de l’abstinence qui leur est imposée. » L’avocat estime aussi que le prêtre a été « exfiltré » en Suisse au début des 
années 1970 avec l’assentiment du Saint-Siège, alors que le comportement de l’ecclésiastique commençait à faire scandale à Bourg-en-Bresse. 
 

Le Nonce apostolique en France bientôt face à ses accusateurs 
Par Julie Pietri, le 15 mai 2019 - INFO FRANCE INTER - Mgr Luigi Ventura, représentant du Vatican à Paris, fera face la semaine prochaine à 
quatre hommes qui ont porté plainte contre lui pour agressions sexuelles… Monseigneur Luigi Ventura bénéficie toujours de l'immunité 
diplomatique…L'affaire du Nonce a été médiatisée peu après une cérémonie de vœux à la mairie de Paris, le 17 janvier dernier. Lors de cette 
cérémonie, Mathieu de la Souchère, jeune cadre de la mairie, dit avoir été agressé sexuellement : "… À plusieurs reprises, dont une fois devant 
témoins, il m'a tripoté de manière très insistante. C'était bien plus qu'une main aux fesses". Le jeune homme a déposé plainte le 24 janvier. 
Depuis, plusieurs autres hommes l'ont suivi. 
 

Australie: le cardinal Pell, condamné pour pédophilie, ne fera pas appel de sa peine  
RTBF.BE - Belga -  Publié le lundi 27 mai 2019  - Le cardinal australien George Pell, condamné et incarcéré pour pédophilie, ne cherchera pas à 
réduire sa peine s'il perd en appel de sa condamnation, rapporte l'agence de presse australienne AAP...George Pell, 77 ans, ancien numéro trois 
du Vatican tombé en disgrâce, a été condamné en mars à six ans de prison pour agressions sexuelles "éhontées" contre deux enfants de chœur, 
dans les années 60, dénoncées par le juge comme un "grave" abus de pouvoir. Les avocats de l'ecclésiastique ont introduit une demande d'appel 
de sa condamnation, laquelle sera examinée par un tribunal de Melbourne la semaine prochaine. Mais aucune demande de réduction de peine 
n'y sera jointe, rapporte AAP. Ses avocats entendent annuler la condamnation ou parvenir à un nouveau procès au motif, notamment, que la 
procédure présente selon eux une "irrégularité fondamentale". Trois juges décideront, le 5 juin, d'autoriser ou non George Pell à interjeter appel 
de sa condamnation. De son côté, le Vatican a également ouvert une enquête interne.  
 

Le scandale des abus sexuels dans les églises en Pologne devient politique 
Par Jan Cienski – Politico.eu  05/13/19 - Un documentaire exposant les abus sexuels d'enfants dans l'Eglise catholique romaine de Pologne a 
fait de la religion une question clé en vue des élections européennes. Le film, "Tell No One", qui montre comment des prêtres violents ont détruit 
la vie de leurs victimes et n'ont subi aucune conséquence, a choqué le pays majoritairement catholique dans lequel l'église est un acteur politique 

https://religionnews.com/2019/05/13/shambhala-international-fights-to-survive-in-face-of-sex-scandal/
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-Pape-Francois-autorise-pelerinages-Medjugorje-2019-05-12-1201021200
https://www.franceinter.fr/personnes/julie-pietri
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clé ; sorti samedi soir, il avait été vu plus de 8,1 millions de fois sur YouTube à partir de lundi après-midi. (Deepl traduc.) - 

https://www.politico.eu/article/poland-catholic-church-sex-abuse-scandal-politics-tell-no-one-film/ 
 

Arte suspend la diffusion de « Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise » 
Le monde 30.04.19 - La chaîne franco-allemande Arte a été contrainte de retirer de sa plate-forme de diffusion le documentaire Religieuses 
abusées, l’autre scandale de l’Eglise. A la suite d’une plainte en référé d’un prêtre, le tribunal d’instance de Hambourg (Allemagne) a, en effet, 
décidé le 20 mars de suspendre la diffusion de cette enquête consacrée aux viols commis par des ecclésiastiques sur des religieuses, qui avait 
fait grand bruit en France et en Allemagne. Selon Fabrice Puchault, directeur de l’Unité société et culture d’Arte France, cité par La Croix, « la 
personne qui a porté plainte est un prêtre allemand » : « Il n’est pas nommé [dans l’enquête], et le lieu où il exerçait n’est pas mentionné, mais il 
s’est reconnu et a estimé être reconnaissable par d’autres. Le tribunal lui a donné raison, après une audience à laquelle – pour des raisons qui 
tiennent à la procédure judiciaire allemande –, nous n’étions pas présents. »  La chaîne risque une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 euros, 
ainsi que deux ans d’emprisonnement, si elle diffuse le documentaire… 
 

Abus sexuels, le diocèse de Baltimore révèle le nom de 23 prêtres accusés après leur mort 
La Croix 26.04.19 - Hadrien Genieys (avec National Catholic Reporter). Dans le but de rétablir la confiance avec les fidèles, l’archevêque de 
Baltimore pérennise la pratique de divulgation des noms de prêtres accusés d’abus dont l’archidiocèse est pionnier. Le diocèse de Baltimore, 
dans le Maryland, a rendu public, mercredi 24 avril le nom de 23 prêtres accusés après leur mort d’abus sexuels sur mineur. Ces noms viennent 
s’ajouter aux 103 autres qui avaient déjà été communiqués au public par le diocèse…En 2002, le diocèse fut l’un des premiers du pays à faire ce 
geste en révélant l’identité de 57 membres du clergé qui faisaient l’objet de sérieuses accusations.  
 

« Trop c’est trop » : face aux scandales sexuels dans l’Eglise, ils renient leur baptême 
Par Cécile Bouanchaud, Le Monde 23.05.19 - Exiger son « débaptême » est une réaction de plus en plus commune pour des fidèles « dégoûtés » 
par l’attitude de la hiérarchie catholique. Quand son fils lui a écrit sur leur groupe WhatsApp que le pape François refusait la démission du cardinal 
Barbarin, reconnu coupable de non-dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs, « ça a fait tilt » dans l’esprit de Florence. « J’ai envie de 
vomir », a-t-elle répondu à Romain, en évoquant son « dégoût » de la hiérarchie catholique…L’évidence, ça a été d’adresser au diocèse de Lyon 
une demande d’apostasie pour renier son baptême, célébré quarante ans plus tôt à l’église de Saint-Luc. « Trop c’est trop », commente la mère 
de famille dont le frère, qui s’est suicidé en 2010, était une victime présumée du père Preynat, ce prêtre accusé d’agressions sexuelles sur mineurs 
dans les années 1970 et 1980. Son fils a entrepris la même démarche. « Couvrir les violeurs, refuser de les dénoncer à la justice de l’Etat, oser 
jubiler à l’idée que les viols sont prescrits : si un enfer existait, comment ne pourrait-il être réservé aux personnes qui commettent ces crimes ? », 
écrit Romain dans sa lettre demandant son « débaptême »…A l’instar de Romain et Florence, une centaine de personnes ont répondu à l’appel 
à témoignages du Monde, racontant leur parcours pour ne plus faire partie de la communauté des catholiques. Certains disent avoir « perdu la 
foi ». D’autres, baptisés enfants, disent ne l’avoir jamais eue. Tous évoquent le sentiment de déréliction ressenti face à l’accumulation des 
scandales de pédophilie et d’agressions sexuelles frappant l’Eglise. Combien sont-ils en France à se lancer dans cette démarche ? La conférence 
des évêques de France (CEF), instance nationale de l’Eglise catholique, reconnaît une augmentation des demandes d’apostasie ces derniers 
mois, sans pour autant apporter de chiffres précis. « Nous ne centralisons pas les demandes de renonciation à la foi catholique adressées aux 
diocèses », commente Vincent Neymon, porte-parole adjoint de la CEF.  
 

À Marseille, religieuses et prêtres se font insulter dans la rue 
Par  Pierre Saint Gilles – Le Figaro , 05/04/2019 - Identifiables avec leurs habits, les prêtres et religieuses sont victimes d’agressivité, souvent 
traités de «pédophiles» par des inconnus. François Valty est un ostéopathe réputé à Marseille. Parmi la clientèle de son cabinet, situé dans le 
quartier de Notre-Dame-de-la-Garde, des religieuses et des prêtres. « Je soigne les corps, mais je suis frappé par la grande détresse de certains 
de mes patients religieux. » Ces hommes et femmes d’Église se confient au praticien qu’ils savent catholique et fervent pratiquant. Ses mots à 
lui sont crus : « Ils ont été traités de “pédés” ou de “salopes” par des inconnus croisés dans la rue. Juste parce qu’ils étaient identifiables avec 
leurs habits de prêtre ou de religieuse… » Si cette agressivité est nouvelle dans le centre-ville bourgeois, elle est établie depuis longtemps dans 
les quartiers populaires du Nord. Fazia Hamiche, conseillère municipale LR dans les XVe et XVIe arrondissements, explique ce phénomène par 
le repli identitaire plus que par la montée de l’intégrisme musulman… 
 

CHAMANISME 
 

Pérou – Tourisme spirituel – Pensée magique, Ho’Opono et ayahuasca : cocktail mortel. 
Centre de Cartographie et d'Etudes des Croyances – 13.04.19 - “Ho’oponopono est une formule que l’on dit à l’intérieur de soi dès qu’un conflit, 
une émotion forte et négative surgit devant vous « Désolé, Pardon, Merci, Je t’aime ». Pendant son séjour, Nelson Dechênes a demandé un 
forfait touristique à un hôtel situé sur la route Iquitos-Nauta, afin de rester en dehors du monde et de se mettre en contact avec son être intérieur 
à travers la spiritualité procurée par les forêts amazoniennes. Nelson Dechênes, 33 ans, est un citoyen de nationalité canadienne qui est venu à 
Iquitos (Pérou) en mars pour se rencontrer et s'émerveiller de la magie de la jungle, activité qu'il a réalisée pour son anniversaire, selon les médias 
numériques Pro et Contra. Le 28 mars, il a pratiqué une séance d'ayahuasca dans l'une des malocas (maisons communales traditionnelles) à 
l'intérieur de l'abri "Chacra alegría de amor" situé sur l'autoroute Iquitos-Nauta, avec un chaman spécialisé dans un mélange ayant de puissants 
effets psychédéliques. Apparemment, les hallucinations étaient intenses, car elles avaient déclenché une convulsion qui l’avait jeté à terre. Malgré 
cela, l'activité s'est poursuivie. Un instant, tout devint tendu, car l'homme prit un couteau avec lequel il blessa plusieurs parties de son corps, 
provoquant de profondes coupures. Il a été admis à l'hôpital régional de Loreto. Le 6 avril, son corps ne pouvait plus supporter une hémorragie 
interne, plusieurs organes importants ayant été blessés. Il est décédé…Ses proches sont en train d'effectuer les procédures au Canada pour 
rapatrier son corps... Dans une note écrite au cours de la séance d’ayahuasca, on peut lire : « Je vous aime. Je suis désolé S'il te plaît, pardonne-
moi. Thak you », dont la traduction est « je t'aime. Désolé. Excuse-moi s'il te plaît. Merci » , en plus de l'écriture « Ho'oponopono », qui est un 

https://www.politico.eu/article/poland-catholic-church-sex-abuse-scandal-politics-tell-no-one-film/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/05/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise-une-charge-violente-contre-le-vatican_5431448_3246.html
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Documentaire-religieuses-abusees-justice-contraint-Arte-cesser-toute-diffusion-2019-04-27-1201018214
https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie
https://www.lemonde.fr/signataires/cecile-bouanchaud/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/19/le-pape-francois-refuse-la-demission-du-cardinal-barbarin-condamne-pour-non-denonciation-d-atteintes-sexuelles_5438316_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/19/le-pape-francois-refuse-la-demission-du-cardinal-barbarin-condamne-pour-non-denonciation-d-atteintes-sexuelles_5438316_3224.html
http://plus.lefigaro.fr/page/pierre-saint-gilles-0
https://www.facebook.com/centreaccec/
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ancien art hawaïen supposé de la résolution de problèmes, converti en une proposition New Age. Selon cette philosophie, tout ce qui apparaît 
dans notre vie est une pensée, une erreur et il est présenté pour nous donner l’occasion de l’effacer. C'est une proposition magique qui est même 
proposée comme thérapie curative , comme l'explique Luis Santamaría, du Réseau ibéro-américain pour l'étude des sectes (RIES), dans un 
article : http://www.infocatolica.com/blog/infories.php/1904110917-peru-joven-canadiense-se-auto  
 

Gard : plongée au cœur du chamanisme moderne 
Midi Libre, 31/05/2019 - À Saint-Julien-de-la-Nef, un festival explore ces pratiques jusqu’à ce dimanche 2 juin. Ce matin, j’ai fait une constellation 
chamanique des ancêtres, et toi ? Moi, le yoga du rire et j’aimerais essayer une hutte des femmes…" Un atelier de danse transe de la méditation 
avec des chevaux, des chants collectifs avec la médecine du cobra… La matinée est consacrée à des ateliers proposés par une quarantaine de 
thérapeutes bien-être… Le moment le plus spectaculaire est la cérémonie autour du feu sacré, avec la délégation de chamanes sibériens, invités 
d’honneur cette année… « Dans chaque endroit, il y a des esprits. Nous allons faire des offrandes aux esprits des lieux », expliquent les chamanes, 
rappelant que ce qui nous étonne ici est tout à fait naturel pour leur peuple. Il existe même des cliniques chamaniques. Le feu allumé, ils invitent 
la foule, réunie en cercle, à participer et entraîne le public, au rythme des tambours, dans un rituel primitif. Des ateliers sont ensuite proposés 
l’après-midi avec les chamanes, notamment des "huttes de sudation"…"On attend autour de 2 000 personnes. De l’Hérault et du Gard et des 
gens de toute la France qui viennent spécialement pour ce festival", explique Armelle Goyon… Tarifs : Pass 1 jour : 30 €. 2 jours : 50 €. 3 jours : 
70 €. 10 €/jour pour les 10 à 18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans.  
 

Matignon veut-il promouvoir les femmes à la tête de l'Etat grâce à la spiritualité toltèque ?  
Par Emma Donada. Libération, 9 avril 2019 - Un article de «la Lettre A» rapporte que la Mission Cadres dirigeants va engager une coach 
formée aux rites Toltèques. Pour éviter la polémique, Florence Méaux, déléguée aux cadres dirigeants de l’Etat, a décidé de ne pas signer le 
bon de commande. 
 

Église de la Lumière du Monde et CESNUR.  
 

Le chef d'un groupe religieux basé au Mexique accusé de crimes sexuels 
Los Angeles (AFP)  05/06/2019 - Le dirigeant de La Luz Del Mundo, une organisation religieuse internationale basée au Mexique, a été arrêté en 
Californie pour traite d'êtres humains, viol d'enfants et autres crimes, ont déclaré les autorités mardi. Naason Joaquin Garcia, qui dirige 
l'organisation qui revendique un million d'adeptes dans le monde, et trois coaccusés auraient commis 26 crimes dans le sud de la Californie entre 
2015 et 2018. Garcia et ses co-accusés, toutes des femmes affiliées à La Luz Del Mundo (La Lumière du Monde), sont accusées d'avoir 
contraint des filles mineures à des actes sexuels en leur disant que si elles allaient contre la volonté de "l'Apôtre", comme on appelle Garcia, elles 
iraient contre Dieu… Selon l'acte d'accusation de 19 pages, les mineurs, qui étaient membres de l'église fondée en 1926, ont été encouragés à 
exécuter des danses "flirteuses" pour Garcia tout en étant peu habillés, à se toucher sexuellement et à être agressés sexuellement par le gourou… 
Bien que La Luz del Mundo ait son siège social au Mexique, son influence s'est étendue à la Californie et à d'autres régions ces dernières années. 
Dans une déclaration, l'église a nié les accusations, affirmant qu'elle était confiante que Garcia serait innocenté… (Deepl traduc.)                                          
https://www.france24.com/en/20190605-leader-religious-group-based-mexico-charged-with-sex-
crimes?fbclid=IwAR1bbm0iunOfO9cMuLO2i9jZgcIP0Hxd5O1KM62hzd8mUdf7Ra6ExnpDwuQ 
 

Hommage de Massimo Introvigne (CESNUR) à l'apôtre Naasón Joaquín  
16 mai 2019 masinfo… Également le 13 mai, dans la ville de Turin, en Italie, dans le cadre du Festival européen du livre et du Festival international 
de la religion, de la musique et des arts (FIRMA), l'apôtre Naasón Joaquín a reçu le Prix de charité 2019 de la communauté par l'universitaire 
qui organise la fête du livre. Le Professeur Dr. Massimo Introvigne (président du CESNUR) s'est adressé à l'auditoire sur les œuvres de charité 
que l'Apôtre de Dieu a réalisées à travers les associations et les fondations.  (Deepl traduc.)   
http://masinfonoticias.com/2019/05/16/rinden-homenaje-al-apostol-naason-joaquin-garcia/ 
 

EVANGELIQUES 
 

Fraude, jets privés et une Lamborghini : 10 télévangélistes qui ont fait face à la controverse  
Joshua Bote - USA TODAY - 18 juin 2019 - Au cours de l'année écoulée, des télévangélistes ont été pris dans la controverse, d'une manière ou 
d'une autre... https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/06/17/joel-osteen-kenneth-copeland-10-televangelists-trouble/1471926001/ 

Kenneth Copeland - Copeland justifiait sa jet-set en disant qu'il ne pouvait pas évangéliser sans l'avion. "Si je prenais un vol commercial, il 
faudrait que j'arrête 65% de ce que je fais", a-t-il déclaré à la journaliste Lisa Guerrero…Il possède un aéroport près de son ministère Kenneth 
Copeland à Fort Worth. 
Jesse Duplantis - Le ministre louisianais Jesse Duplantis, lui-même impliqué dans le scandale de l'avion à réaction de Copeland, a été ciblé 
pour son propre style de vie. Il prétend que Dieu lui a dit qu'il avait besoin d'un jet privé - en particulier, un Falcon 7X, capable de transporter 12 
à 16 passagers à des vitesses allant jusqu'à 700 mph. "Aujourd'hui, certains pensent que les prédicateurs ne devraient pas avoir de jets ", a 
déclaré M. Duplantis dans une vidéo publiée en 2018. "Je crois vraiment que les prédicateurs devraient avoir tous les moyens possibles pour 
faire prêcher cet Evangile au monde."  Dans la même vidéo, il montrait une photo des trois avions appartenant à son ministère qui portait la 
légende "Il ne s'agit pas de possessions, il s'agit de priorités".  
Gloria Copeland - La femme de Kenneth Copeland, Gloria, est elle-même prédicatrice. Elle a cofondé Kenneth Copeland Ministries avec son 
mari et a été l'un des ministres évangéliques du président Donald Trump. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook du ministère, elle proclame 
que les enfants n'ont pas besoin d'un vaccin contre la grippe parce que Jésus a déjà "porté notre maladie". "Nous n'avons pas de saison de la 
grippe", dit-elle. "Et ne le recevez pas quand quelqu'un vous menace avec "Tout le monde a la grippe"... 
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https://www.france24.com/en/20190605-leader-religious-group-based-mexico-charged-with-sex-crimes?fbclid=IwAR1bbm0iunOfO9cMuLO2i9jZgcIP0Hxd5O1KM62hzd8mUdf7Ra6ExnpDwuQ
http://masinfonoticias.com/2019/05/16/rinden-homenaje-al-apostol-naason-joaquin-garcia/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/06/17/joel-osteen-kenneth-copeland-10-televangelists-trouble/1471926001/
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Franklin Graham - Fils du célèbre prédicateur Billy Graham, a récemment fait l'objet de critiques à la suite de commentaires incendiaires sur le 
candidat démocrate Pete Buttigieg. "En tant que chrétien, je crois en la Bible qui définit l'homosexualité comme un péché, quelque chose dont il 
faut se repentir, et non quelque chose dont il faut se vanter, louer ou politiser ", a-t-il écrit sur Twitter.  
Pat Robertson - En tant qu'hôte du The 700 Club, Pat Robertson est l'un des télévangélistes très controversés. Il a défendu Trump avant les 
élections de 2016 après la sortie d'une cassette vidéo de Trump faisant des commentaires vulgaires sur les femmes. Robertson a comparé Trump 
à un phénix et l'a traité de "macho". "Ils pensent qu'il est mort, il est revenu. Et il est revenu fort ", dit -il dans son émission.  
Jim Bakker - Le télévangéliste Jim Bakker a été condamné à cinq ans de prison en 1989 pour 24 chefs d'accusation de fraude et de complot 
après avoir détourné des fonds de ses disciples pour son propre usage. Plus récemment, M. Bakker a tenté de vendre des propriétés dans le 
cadre de son projet de développement Morningside à thème chrétien au sud-ouest de Branson, au Missouri. M. Bakker a déclaré que son 
développement, situé dans les montagnes d'Ozark, est l'endroit le plus sûr où vivre lorsque l'apocalypse arrive.  
Joel Osteen - À la suite de l'ouragan Harvey en 2017, le prédicateur Joel Osteen - qui dirige l'une des plus grandes églises d'Amérique avec 50 
000 membres et un stade de 600 000 pieds carrés - a été critiqué pour ne pas avoir accueilli les personnes évacuées dans sa mégachurch de 
Lakewood. Un message sur les médias sociaux de la mégachurch a affirmé que le bâtiment était inaccessible à cause d'une "grave inondation". 
Mais les gens du coin ont dit le contraire, en affichant des photos autour de l'église montrant des rues faciles d'accès. Quoi qu'il en soit, l'église 
et Osteen, dont la valeur nette s'élève à plus de 50 millions de dollars, ont fait l'objet d'une publicité négative. "Nous n'avons jamais fermé nos 
portes ", a déclaré M. Osteen au milieu de la controverse.  
John Gray - Pasteur d'une méga église de Caroline du Sud, a offert à sa femme un VUS Lamborghini de 200 000 $ pour leur huitième anniversaire 
en 2018. Il s'en est suivi un flot de réponses négatives. "Dieu m'a aidé à réaliser le rêve de ma femme", écrivait-il dans un article de l'Instagram 
montrant l'automobile de luxe… 
Robert Jeffress - Ce pasteur a suscité beaucoup de controverse en raison de ses sentiments envers la communauté LGBT, les mormons et les 
musulmans, affirmant que les musulmans pratiquent une religion qui "favorise la pédophilie". Ces déclarations ont conduit Tim Tebow à annuler 
sa comparution à son église First Baptist Dallas Church en 2013. Il a été nommé l'un des conseillers évangéliques du président Trump et a attiré 
l'attention nationale lorsqu'il a affirmé que "Dieu a donné à Trump l'autorité d'éliminer Kim Jong-Un", invoquant le livre des Romains de la Bible 
pour le faire. 
John Hagee - Le fondateur controversé de la Cornerstone Church du Texas a fait les manchettes à maintes reprises pour ses déclarations reliant 
les phénomènes naturels au plan de Dieu. Il a dit en 2014 qu'une tétrade - ou quatre éclipses lunaires consécutives et complètes sur une période 
de deux ans - de lunes de sang marquait la fin des temps. Dieu crie littéralement au monde : "J'arrive bientôt", dit -il. En 2008, il a suggéré que 
l'ouragan Katrina était la punition de Dieu pour la Nouvelle-Orléans qui planifiait une manifestation de fierté gaie pour la communauté LGBT. 
Après une vague de critiques, il s'est excusé par la suite : "En fin de compte, ni moi ni personne ne pouvons connaître l'esprit de Dieu concernant 
l'ouragan Katrina."    (Deepl traduc) 
 

Un jeune protestant sur 10 a quitté l’église parce qu’il ne s’y sentait pas « protégé du harcèlement sexuel » 
Infochretienne.com 27 mai 2019 - « Les résultats de cette étude sont similaires aux recherches précédentes menées au fil des ans. Les fidèles 
et le cadre de l’église ont statistiquement moins de cas de comportement immoral, mais ces problèmes ont toujours une présence réelle. » Life 
Way Research vient de publier les résultats d’un sondage effectué en ligne auprès de 1815 fidèles protestants. 
https://www.infochretienne.com/pres-dun-jeune-protestant-sur-10-a-quitte-leglise-parce-quil-ne-sy-sentait-pas-protege-du-harcelement-
sexuel/?mc_cid=3bc6fe3253&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Les églises de l'Armée de Jésus ferment leurs portes après des plaintes pour abus pédosexuels 
(BBC.CO) 29 mai 2019 - Une église évangélique a fermé ses portes à la suite d'une série de cas historiques d'abus sexuels. Six hommes de la 
Jesus Fellowship Church - anciennement connue sous le nom de Jesus Army - ont été condamnés jusqu'à présent pour l'attentat à la pudeur et 
l'agression sexuelle de 11 victimes entre les années 1970 et 1990…La police du Northamptonshire a déclaré qu'environ 200 plaintes pour divers 
types d'abus ont été déposées. Ses enquêtes se poursuivent. À son apogée au début des années 2000, l'Armée de Jésus comptait environ 2 500 
membres, dont des centaines vivaient ensemble dans des maisons communautaires…L'équipe de direction a ajouté que la baisse du nombre de 
membres à moins de 1 000 personnes a entraîné une diminution des dons, de sorte que l'organisation "n'a plus les ressources pour continuer 
comme avant". (Deepl traduc.) 
 https://www.bbc.co.uk/news/uk-48435075?fbclid=IwAR3D-u5jagk0HFP-viEwiDkqg8ldXR2vx6HUSxW7MebGif7DqO8QdSGnSyk 
 

Un pasteur qui a violé sa fille de 14 ans est condamné à une peine de prison légère parce qu’homme de Dieu.  
Metro.co.uk  lundi 13 mai 2019 - (USA) David Richards a été condamné à 12 ans de prison pour viol, inceste et agression sexuelle, bien que les 
procureurs aient demandé la peine maximale de 72 ans - Un pasteur risquant la prison à vie pour avoir violé sa fille de 14 ans a suscité la 
clémence d'un juge qui a été impressionné par sa foi religieuse présumée. David Richards, 41 ans, a été condamné jeudi à 12 ans de prison dans 
le comté de Knox (Tennessee) pour avoir violé sa fille adoptive - 60 ans de moins que la peine maximale demandée par les procureurs. Alors 
qu'il prononçait la sentence clémente, le juge Steve Sword a cité le travail de Richard en tant que pasteur et l'étude biblique qu'il a commencé en 
prison comme circonstances atténuantes. M. Richards a été reconnu coupable de viol, d'inceste et de voies de fait sexuelles par une figure 
d'autorité pour avoir maltraité sa fille, Amber Richards, pendant deux ans à partir de l'âge de 14 ans, selon le Knoxville News Sentinel… Richards 
a prétendu qu'il était innocent car il a pris la barre des témoins pour sa propre défense. Il a dit : "Je me tiens devant vous, condamné pour des 
crimes que je n'ai pas commis. Je crois simplement que le système s'est trompé dans cette affaire. Je ne sais pas pourquoi je suis ici... mais je 
suppose que c'est pour son but (celui de Dieu) ". (Deepl traduc.) 
https://metro.co.uk/2019/05/13/pastor-raped-daughter-14-gets-light-prison-sentence-man-god-9515582/ 
 

Comment des fondamentalistes chrétiens américains ont financé l'extrême droite en Europe -              
nouvelobs.com  28 mars 2019 -  Par Sarah Diffalah - Ces dix dernières années, des groupes liés à l’administration Trump, à Steve Bannon et à 
des oligarques russes ont financé à hauteur de 50 millions de dollars une douzaine d’organisations européennes d’ultra-droite. Une enquête 

http://lifewayresearch.com/wp-content/uploads/2019/05/Sexual-Misconduct-and-Churchgoers-Report-Final.pdf
https://www.infochretienne.com/pres-dun-jeune-protestant-sur-10-a-quitte-leglise-parce-quil-ne-sy-sentait-pas-protege-du-harcelement-sexuel/?mc_cid=3bc6fe3253&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/pres-dun-jeune-protestant-sur-10-a-quitte-leglise-parce-quil-ne-sy-sentait-pas-protege-du-harcelement-sexuel/?mc_cid=3bc6fe3253&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.bbc.co.uk/news/uk-48435075?fbclid=IwAR3D-u5jagk0HFP-viEwiDkqg8ldXR2vx6HUSxW7MebGif7DqO8QdSGnSyk
https://metro.co.uk/2019/05/13/pastor-raped-daughter-14-gets-light-prison-sentence-man-god-9515582/
http://www.nouvelobs.com/index/2019/03/28/
http://www.nouvelobs.com/journaliste/4797/sarah.html
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réalisée par l'association indépendante américaine openDemocracy révèle pour la première fois l'étendue des financements émanant des 
groupes de fondamentalistes chrétiens américains pour arroser l'extrême droite européenne. … 
 

ISLAM ET DERIVES 
Comment le gouvernement fait organiser « l’Islam de France » par les Frères Musulmans 
Par  l'UFAL - Union des FAmilles Laïques, le 6 juin 2019 Communiqués de presse - Le 29 mai dernier à Strasbourg, le ministre de l’Intérieur a 
honoré de sa présence le CRCM(1) d’Alsace. Son président, Abdelhaq Nabaoui, est également cofondateur de l’AMIF(2), organisme imaginé par 
Hakim El Karoui –proche du Président Macron-, qui entend gérer la formation des imams de France, aux côtés de Tareq Oubrou, pressenti pour 
devenir grand imam de France. Or, T. Oubrou a été pendant 35 ans membre de l’UOIF(3), devenue Musulmans de France, qui sert de vitrine aux 
Frères Musulmans en France. L’AMIF était présente au rassemblement frériste de Lille en février 2019, ainsi que Ghaleb Bencheikh, président 
de la Fondation pour l’Islam de France, adepte d’un discours républicain mais assidu aux réunions des Frères depuis longtemps. Comme le 
montre l’ouvrage récent Qatar Papers de Chesnot et Malbruno, la tactique des Frères Musulmans en France consiste à se dissimuler sous l’image 
d’un « islam du juste milieu » pour promouvoir leur stratégie globale : rétablir le Califat, imposer la charia partout où c’est possible –serait-ce 
localement. Ce, par tous les moyens disponibles, du terrorisme en Egypte aux sourires de façade à la République en France. Le tout s’appuie sur 
les subsides généreusement accordés par le Qatar ainsi que sur le soutien de la Turquie. Ainsi, sous couleur de favoriser la mise en place « sans 
intervention de l’Etat » d’un « Islam de France » (concept néo-concordataire opposé au principe de laïcité), le Gouvernement encourage la mise 
en place d’un dispositif multiple (AMIF, Grand Imam, Fondation), totalement verrouillé par les Frères Musulmans.  L’UFAL dénonce 
l’inconséquence suicidaire des Pouvoirs publics français, à terme plus dangereuse que le terrorisme pour notre République laïque et 
démocratique…L’islamisme politique, ce cléricalisme qui prétend assujettir la société civile (totalement ou partiellement) à la loi religieuse, n’a 
pas sa place en France. 

1.  Conseil Régional du Culte Musulman   

2.  Association des Musulmans pour l’Islam de France 

3.  Union des Organisations Islamiques de France 

https://www.ufal.org/laicite/comment-le-gouvernement-fait-organiser-lislam-de-france-par-les-freres-
musulmans/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash 

 

Philippe d’Iribarne s’attaque à la « fiction » de l’islamophobie 
Directeur de recherche au CNRS et déjà auteur de plusieurs livres sur les relations compliquées entre religions et modernité, Philippe 
d’Iribarne s’attaque cette fois à une notion récente mais au succès fulgurant : « l’islamophobie ». 
Anne-Bénédicte Hoffner, le 03/06/2019 La Croix - Selon Philippe d’Iribarne, les chiffres ne sont jamais considérés comme traduisant « une source 
légitime d’inquiétude » mais toujours comme « l’expression d’une forme de racisme différentialiste » … 
Islamophobie. Intoxication idéologique. Philippe d’Iribarne. Albin Michel, 233 p., 19 € - « Adoubé par les organisations internationales (ONU, 
Conseil de l’Europe, Union européenne…) et par de nombreuses instances nationales, le discours de l’islamophobie a acquis un statut de vérité 
officielle ». Directeur de recherche au CNRS et déjà auteur de plusieurs livres sur les relations compliquées entre religions et modernité – parmi 
lesquels Les immigrés de la République. Impasse du multiculturalisme (Seuil, 2010) ou L’islam devant la démocratie (Gallimard, 2013) – Philippe 
d’Iribarne s’attaque cette fois à une notion récente mais au succès fulgurant : « l’islamophobie » … 
Renverser la perspective - Celles qui interrogent « les victimes » sont, à ses yeux, tout aussi biaisées. « Il n’est jamais envisagé que les sociétés 
d’accueil soient sensibles aux façons d’être et d’agir de ceux qui y prennent place », note-t-il. « Il est postulé, en outre, que si nombre de 
musulmans éprouvent des sentiments positifs à l’égard des sociétés qu’ils rejoignent, cela doit tout à leur qualité d’ouverture et rien au bon accueil 
qu’ils reçoivent. Et que si certains rejettent ces sociétés, ce n’est qu’une conséquence de la manière déplorable dont ils sont traités. » 
Une autre technique des tenants d’une « islamophobie » répandue dans la société française, voire dans tout « l’Occident », consiste à « renverser 
la perspective » à « chaque fois qu’on est confronté à des faits qui témoignent d’un élément problématique lié à l’islam  » : en les faisant percevoir 
« comme inoffensifs », en niant leur « lien avec l’islam », voire en jetant « l’opprobre sur les réactions qu’ils suscitent » … 
 

Islam : ce que révèlent les livres prônant le djihad en supermarché 
Par  Alexandre Devecchio ,  le 29/07/2014 FIGAROVOX/ANALYSE - Pour son «Opération Ramadan», l'éditeur libanais Albouraq met en vente 
dans 1000 magasins de France des livres prônant le djihad et la mort des «hérétiques». Le décryptage de l'islamologue Claude Sicard. Il est 
l'auteur de deux livres sur l'islam, L'Islam au risque de la démocratie et Le face-à-face islam chrétienté. Quel destin pour l’Europe ?  
« La Voie du musulman » ou « les jardins des Saints » qui prônent le djihad et la mort des « hérétiques » sont en vente libre dans les 
grandes surfaces. Ces livres sont-ils fidèles au Coran ou donnent-ils une interprétation dévoyée de l’islam ? La violence et le djihad sont-
ils intrinsèques à l’islam ?  
Claude SICARD. - Le Coran, qui est véritablement «la parole de Dieu » pour les musulmans, délivre aux croyants de cette religion des 
messages que, nous, citoyens de pays démocratiques, considérons être indubitablement des incitations à la haine. En sorte que normalement 
la diffusion de ces messages devrait tomber sous le coup de la loi. Citons quelques sourates du Coran pour illustrer notre propos : 
L'attitude vis-à-vis des incroyants : « Ô vous qui croyez, combattez ceux de vos voisins qui sont infidèles » (9,123) ; ou encore : « Tuez les 
polythéistes partout où vous les trouverez » (9,25)… etc. Avec, pour déculpabiliser les croyants qui en viendraient à tuer des infidèles et qui s'en 
émouvraient, cette sourate qui leur dit : « Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Dieu » (8,17). L'attitude vis-à-vis des juifs : « Ô croyants, ne 
prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens » (5,51). D'une façon générale, il faut avoir en mémoire cette sourate où il est dit : « Mahomet est 
l'envoyé de Dieu. Ses compagnons sont durs envers les infidèles, et miséricordieux entre eux ». Dans une société telle que la conçoit l'islam, il 
faut savoir qu'il n'y a de place que pour des croyants. Les uns sont dans la bonne voie (les musulmans), les autres, « les gens du Livre » qui 
tiennent à rester dans l'erreur, sont admis : ils ont le mérite de croire en Dieu, et on les tolérera donc, mais en en faisant des citoyens de second 
rang, dits des « dhimmis ». Ces citoyens de second rang se trouveront en permanence brimés dans leur vie de tous les jours, et la situation leur 

https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-trump-linked-us-christian-fundamentalists-pour-millions-of-dark-money-into-europe-boosting-the-far-right/
https://www.ufal.org/author/admin/
https://www.ufal.org/category/laicite/laicite-communiques-de-presse/
https://www.ufal.org/laicite/les-freres-musulmans-tentent-une-opa-sur-les-musulmans-en-france/
https://www.ufal.org/laicite/qatar-papers-par-christian-chesnot-et-georges-malbrunot-ed-michel-lafon-2019/
https://www.ufal.org/laicite/comment-le-gouvernement-fait-organiser-lislam-de-france-par-les-freres-musulmans/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash
https://www.ufal.org/laicite/comment-le-gouvernement-fait-organiser-lislam-de-france-par-les-freres-musulmans/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash
http://plus.lefigaro.fr/page/alexandredevecchio
http://www.amazon.fr/Lislam-risque-d%C3%A9mocratie-Claude-Sicard/dp/2755404809
http://www.amazon.fr/Le-face-islam-chr%C3%A9tient%C3%A9-destin-lEurope/dp/2755402148
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deviendra finalement insupportable. Les incroyants, quant à eux, seront persécutés : ils devront soit se convertir à l'islam soit être éliminés. Et il 
y aura effectivement beaucoup de fraternité entre les musulmans, mais seulement entre eux, une sourate du Coran disant : « Ô croyants, ne vous 
liez d'amitié qu'entre vous » (3,118). Rappelons aussi la sourate 3,28 qui précise : « Que les croyants ne prennent pas leurs amis parmi les 
infidèles, au lieu des croyants. Ceux qui feraient ainsi n'auraient rien à attendre de Dieu. » 
L'éditeur se défend en arguant que le contenu de la Bible peut lui aussi être choquant. Lorsqu'ils sont lus de manière littérale, tous les 
livres sacrés ne sont-ils pas sujets à mauvaise interprétation ?  
Certes, on trouve dans la Bible des passages violents. Mais la distinction fondamentale qui est à faire entre la Bible et le Coran se trouve dans le 
fait que la Bible a été rédigée par des hommes, alors que le Coran est par nature la parole de Dieu. Il faut rappeler que les musulmans nous 
disent que le message de Dieu délivré aux hommes a depuis la nuit des temps toujours été le même : les prophètes qui ont précédé Mahomet 
ont été des hommes « inspirés par Dieu » (Moise et Jésus étant les deux principaux d'entre eux). Du fait qu'ils étaient des hommes, le message 
qu'ils ont délivré était imparfait, mal compris, tronqué… Le message de Dieu a finalement été recueilli dans son intégralité par Mahomet a qui 
Dieu a dicté son message : c'est donc le message auquel on doit se conformer, car c'est le message parfait, et il n'y en aura plus d'autre. Quand 
on lit dans le Coran des passages qui prônent la violence, il s'agit donc bien d'injonctions délivrées par le Tout-Puissant, des messages que l'on 
ne peut donc qu'exécuter si l'on est un croyant sincère et soucieux de son devenir après la mort. La distinction entre « islam radical » et « islam 
soft » est sans fondement. Elle est l'effet des arrangements que nos sociétés occidentales tentent de trouver pour ne pas condamner les 
musulmans dans leur refus d'adopter nos valeurs et de se conformer à la manière que nous avons de concevoir l'organisation de nos sociétés 
occidentales. 
Le succès de ce type de livre, notamment en période de ramadan, témoigne-t-il, malgré tout, d'une banalisation de l'islam radical ?...  
La réponse à cette question est « oui » …La démocratie, et les valeurs sur lesquelles est fondée notre société, est le système politique inventé 
par les « chrétiens », un système que les Occidentaux se croient fondés à imposer aujourd'hui aux autres civilisations. L'islam orthodoxe est bien 
celui qui est conforme au Coran : mais les intellectuels musulmans modernes sont des réformateurs. Ils refusent de faire du Livre saint de l'islam 
une lecture « littérale », disant qu'il faut « contextualiser » le Coran…C'est la position par exemple d'un intellectuel comme Malek Chebel avec 
son ouvrage à grand succès : « Manifeste pour un islam des Lumières » … 
S'agit-il d'un réflexe communautaire lié à l'échec de l'intégration ou d'un réel basculement dans l'intégrisme de toute une partie de la 
population ?  Les musulmans appartiennent à une autre civilisation que la civilisation occidentale. Ils savent que leur civilisation a été plus forte 
que la nôtre dans le passé, au Moyen Âge, et on ne manque pas de le leur rappeler d'ailleurs. Par la suite, c'est notre civil isation, avec ses 
avancées extraordinaires aux plans scientifique et technique qui a pris le dessus. Ils nous rappellent que nous sommes allés les dominer pendant 
plusieurs siècles avec nos techniques et nos armes… Ces peuples qui considèrent que nous les avons soumis, humiliés, pillés en exploitant à 
notre compte leurs richesses, ont le sentiment que nous les méprisons : ils ont commencé dans la seconde moitié du XXe siècle à prendre leur 
revanche, et leur ressentiment à l'égard de l'Occident est très fort. Comment veut-on donc que ces musulmans qui viennent s'installer en Europe 
pour des raisons de commodité et de confort aient envie de quitter sentimentalement leur monde, c'est-à-dire leur civilisation, à un moment où 
celle-ci prend précisément sa revanche sur la civilisation occidentale, pour devenir « traîtreusement » des « Occidentaux » ?... Intégrer des 
musulmans dans une société occidentale qui a pour fondement le christianisme est une utopie…On pourrait dire de façon provocatrice que pour 
qu'un musulman devienne un vrai Occidental, il faut en fait qu'il se convertisse au christianisme. Certes, les Européens sont en majorité 
agnostiques, mais même cet agnosticisme s'est construit avec une culture et une tradition judéo-chrétienne... Le Coran dit aux chrétiens qu'ils 
sont dans l'erreur : comment donc des musulmans adopteraient-ils les thèses de ces gens que le Prophète a ordonné de combattre ? Le message 
antichrétien est dans le livre saint de l’islam : il ne facilite pas l'intégration des musulmans dans nos sociétés occidentales... 
 

Sur YouTube et Facebook, les prêcheurs de l'islamosphère prospèrent 
Marianne le 26/04/2019. Par Erwan Seznec - Enquête - En un an, l'audience des prédicateurs en ligne, fréristes et salafistes notamment, s'est 
accrue. Certains enregistrent même une progression à trois chiffres. Ils partaient de haut, ils atteignent désormais des sommets. Dans son rapport 
pour l’Institut Montaigne sur « la fabrique de l’islamisme », publié fin 2018, l’essayiste Hakim El Karoui notait déjà que l’islam était « la première 
religion sur le Web français », loin devant les sites chrétiens. Il se fondait sur des chiffres relevés au printemps 2018. Un an plus tard, Marianne 
a collecté à nouveau leur nombre d’abonnés YouTube et de « suiveurs » Facebook. Il apparaît que les prêcheurs du Web, ceux notamment 
portant les discours des frères musulmans ou de la mouvance salafiste, ont vu leur audience en ligne exploser ces derniers mois… 
 

Certaines salles de sport se communautarisent progressivement 
INTERVIEW. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Olivier de Mazières, fait le point sur les nouveaux lieux de radicalisation. 
Propos recueillis par Nadjet Cherigui et Clément Pétreault  – Le Point 05/05/2019… 
Le Point : À quel moment s'est-on rendu compte que le sport pouvait être vecteur de radicalisation violente ? 
Olivier de Mazières : Nous avons constaté que de nombreux individus repérés comme radicalisés pratiquaient aussi des sports de combat. Il 
faut aussi observer le profil sportif des auteurs d'attentats depuis mars 2012. Tous pratiquaient des sports comme la boxe, le MMA, le free fight 
ou le judo à un niveau intense, voire parfois de compétition. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un sujet de sécurité. On a attiré mon attention 
dès 2015, alors que je prenais mes fonctions à l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme. J'ai travaillé sur ces sujets avec l'Uclat après 
l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Nous avons analysé des fichiers des services de renseignements et remarqué que certains individus 
montraient des signes de risques aggravants comme les pratiques sportives, de tir ou de pilotage d'aéronef. Certaines salles de sport se 
communautarisent progressivement. On commence par repérer des signaux faibles. Par exemple, dans une piscine, des femmes vont demander 
des créneaux horaires pour ne pas avoir à se baigner avec des hommes ; dans certains clubs, on pratique la prière, on impose le ramadan et de 
nombreux interdits religieux ; les femmes pratiquent le sport les cheveux couverts, on fait un scandale à celui qui prend sa douche nu dans les 
vestiaires. Certains adeptes du judo refusent de s'incliner devant l'adversaire avant d'entrer sur le tatami, car on ne peut s'incliner que devant 
Allah, etc. Toutes ces étapes sont des signaux de communautarisation. À l'instar de ce que l'on constate dans les salles de prière, des individus 
peuvent prendre l'ascendant sur les autres, écarter ceux qui pensent différemment et, finalement, ils mettent en coupe réglée tout un club... 
 

 

 

https://www.marianne.net/auteur/erwan-seznec
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/clement-petreault
https://www.lepoint.fr/tags/mma
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En Isère, une école musulmane refuse de fermer ses portes 
Bénévent Tosseri, La Croix 03/05/2019 - En Isère, les parents d’élèves d’une école hors contrat ignorent une mise en demeure de re-scolariser 
leurs enfants. L’apprentissage du Coran est au cœur du projet pédagogique de cet établissement, considéré par le ministère comme relevant du 
« fondamentalisme islamiste ». Devant l’école, ce jeudi 2 mai, papas en khamis et mamans aux hijabs sombres rasant le sol embrassent 
tendrement leurs bambins… bravant ainsi l’injonction de changer leurs enfants d’établissement… En première instance, le 12 février, le tribunal 
correctionnel avait ordonné la fermeture de l’école jugée par le parquet « nocive », porteuse d’« obscurantisme » et pratiquant le « lavage de 
cerveau » …Nommée d’après le nom d’un médecin de Pontarlier (Doubs), premier député musulman de France à la toute fin du XIXe siècle, cette 
école privée hors contrat a ouvert ses portes en 2016. Elle loue des locaux attenants à la grande mosquée d’Échirolles, lieu de culte de mille 
places inauguré en 2013... Porteuse d’un projet « totalement indépendant » de la mosquée, l’association Unicité, à l’origine de l’école, a fondé 
son projet éducatif sur l’apprentissage de l’arabe et du Coran, qui occupent les enfants sept à huit heures par semaine…Tout en louant « l’exemple 
des pieux », l’équipe éducative rejette le qualificatif de salafiste employé par le ministre de l’éducation nationale. Ils menacent même  de déposer 
plainte pour diffamation.  
 

Explosion à Lyon : le suspect a reconnu avoir prêté allégeance au groupe Etat islamique 
franceinfoRadio France - Mis à jour le 30/05/2019 - Le principal suspect après l'explosion d'un colis piégé à Lyon a reconnu avoir prêté allégeance 
à l'organisation terroriste Etat islamique... Le suspect, un étudiant algérien de 24 ans, avait admis son implication dans l'attentat mercredi lors de 
sa garde à vue. Il avait avoué avoir confectionné et déposé le colis piégé. Il avait également indiqué aux enquêteurs avoir agi seul… L'explosion 
de ce sac, rempli de vis et de clous, avait fait 13 blessés légers rue Victor-Hugo à Lyon, vendredi 24 mai peu avant 17h30. 
 

Attentat déjoué contre les forces de l’ordre et l’Elysée 
20 Minutes avec AFP-  02/05/19 - Le palais de l’Elysée aurait fait l’objet d’un repérage par quatre hommes radicalisés qui projetaient d’attaquer 
les forces de l’ordre au début du ramadan a appris ce jeudi l’AFP de sources concordantes. Arrêtés en Seine-Saint-Denis et placés en garde à 
vue vendredi, ils ont été mis en examen mardi soir par un juge antiterroriste et écroués. « Divers projets ont été évoqués » par les suspects « avec 
pour point commun les forces de l’ordre », dont celles en position devant le siège de la présidence de la République, a indiqué une source proche 
de l’enquête… Les quatre hommes avaient ensuite cherché à se procurer des armes, ce qui a précipité leurs interpellations le 26 avril, à Paris et 
en Seine-Saint-Denis…Selon Europe 1, une kalachnikov a été retrouvée lors des perquisitions… Selon une autre source, le jeune homme « a 
réussi à dissimuler sa radicalisation persistante et à déjouer la surveillance des éducateurs » pour entrer en contact par voie électronique avec 
les autres suspects. Les trois adultes, âgés de 26, 39 et 38 ans, étaient jusqu’ici connus pour des faits de droit commun…Ils n’ont pas contesté 
leur adhésion aux thèses islamistes radicales… 
 

Sri Lanka: Le bilan grimpe à 359 morts, les attentats revendiqués par l'Etat islamique  
24/04/19 , LeVif.be - Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué les attaques suicides de Pâques au Sri Lanka dont le bilan s'est encore 
alourdi mercredi, passant à 359 morts et au moins 500 blessés, et comptant parmi les attentats les plus meurtriers depuis le 11 septembre 
2001…Des kamikazes ont provoqué un carnage dimanche dans trois hôtels de luxe et trois églises, en pleine messe, à Colombo et ailleurs dans 
le pays…Selon CNN, les services de renseignement indiens ont transmis des informations "particulièrement précises" au cours des semaines 
précédant les attaques, et dont une partie provenaient d'un membre présumé du groupe Etat islamique détenu en Inde.  
 

MEDECINES PARALLELES   
 

Parents condamnés à deux ans de prison pour ne pas l'avoir fait soigner leur fille Eleonora  
Republica.it - 20 juin 2019, par ENRICO FERRO - En 2015, la fille avait contracté une forme grave de leucémie…Padou, Italie : condamné à deux 
ans d'emprisonnement pour avoir permis (ou peut-être même induit) à leur fille mineure atteinte de leucémie de refuser la chimiothérapie. Eleonora 
Bottaro, qui en 2015 avait encore 17 ans, a été traitée, avec le consentement de Lino et Rita Bottaro, ses parents, avec la méthode Hamer dont 
ils étaient adeptes : vitamines et cortisone. En quelques mois, la fille, qui aurait pu probablement être sauvée, est morte.. . Selon le procureur 
adjoint Valeria Sanzari, qui a immédiatement enquêté sur la mère et le père pour homicide involontaire aggravé par la prévisibilité de l'événement, 
la jeune fille n'a jamais été en mesure de construire sa propre liberté de choix de soins, étant toujours surprotégé et "mise sous influence 
mentale"(Plagio) par les parents. Ils n'ont pas soigné leur fille morte d'une leucémie, leurs parents accusés d'homicide involontaire...  (Deepl 
traduc.)                                 https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/20/news/padova_rifiuta_chemio_genitori_condannati-
229234796/?fbclid=IwAR0PWMM_h8xOeiMcnC54N4O2UAKqOvzFUESn8Jy8iU3blQ2TLVMXPdagitA 
 

Vente de traitements « alternatifs », de livres, de DVD… Le business de l’antivaccination 
Par Damien Leloup – Le Monde -29 mars 2019… Le mouvement « antivax » est-il un commerce comme les autres ? Ironiquement, pour un 
mouvement qui prétend souvent dénoncer les vaccins comme la création rémunératrice d’un lobby pharmaceutique, l’opposition aux vaccins peut 
aussi rapporter de l’argent. Une poignée d’entreprises et d’« experts » cherchent depuis plusieurs années à rentabiliser la méfiance à l’égard des 
vaccins, en utilisant tous les outils qu’offre le Web. Le sujet, très polarisant, est une source de trafic pour des sites « d’information » qui cherchent 
à rentabiliser leurs visites par la publicité. Le groupe Facebook « Vaccins, alternatives, protection et défense des enfants en France ! » (dix mille 
membres, anciennement « Non aux nouveaux vaccins »), qui dit « refuser de donner [ses] enfants comme cobayes à la science pour le profit des 
lobbys pharmaceutiques », est ainsi administré par « Esprits Libres Inspiration ». Cette dernière page est elle-même l’émanation d’un site, 
Esprits libres, qui fait partie d’un réseau de sites qui attirent des visiteurs en diffusant, sur les réseaux sociaux, des articles mensongers et 
« attrape-clics ». Ces sites se financent ensuite en affichant de la publicité sur leurs pages… La méfiance à l’égard des vaccins sert aussi 
d’accroche pour des sites d’e-commerce dans la mouvance des « médecines douces ». Comme Santé Nature Innovation, qui publie des articles 
contre la « vaccination forcée », et propose à ses lecteurs de s’abonner à des newsletters gratuites ou payantes. Le site est édité par l’entreprise 
SNI, établie en Suisse, qui vend aussi des compléments alimentaires et des produits « naturels ». SNI a été sévèrement épinglé fin 2017 par Que 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/explosion-a-lyon/explosion-d-un-colis-piege-a-lyon-ce-que-l-on-sait-du-principal-suspect_3464085.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/explosion-a-lyon/
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/explosion-a-lyon/colis-piege-a-lyon-le-suspect-reconnait-avoir-pose-l-engin-explosif_3466335.html
https://www.20minutes.fr/societe/2506779-20190429-plusieurs-arrestations-enquete-projet-attaque-contre-forces-ordre
https://www.20minutes.fr/societe/2506779-20190429-plusieurs-arrestations-enquete-projet-attaque-contre-forces-ordre
https://www.20minutes.fr/justice/2507955-20190430-projet-attentat-contre-forces-ordre-quatre-hommes-dont-mineur-presentes-justice
https://www.20minutes.fr/societe/seine-saint-denis/
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/20/news/padova_rifiuta_chemio_genitori_condannati-229234796/?fbclid=IwAR0PWMM_h8xOeiMcnC54N4O2UAKqOvzFUESn8Jy8iU3blQ2TLVMXPdagitA
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/20/news/padova_rifiuta_chemio_genitori_condannati-229234796/?fbclid=IwAR0PWMM_h8xOeiMcnC54N4O2UAKqOvzFUESn8Jy8iU3blQ2TLVMXPdagitA
https://www.facebook.com/groups/2014605805434424/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/13/ca-doit-se-savoir-alter-sante-libre-info-un-seul-homme-derriere-un-reseau-de-desinformation_5382951_4355770.html
https://www.quechoisir.org/enquete-sante-nature-innovation-de-bien-curieux-remedes-n49628/
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choisir pour ses prétendus remèdes miracles et ses pratiques commerciales ultra-agressives. De nombreux autres sites consacrés aux 
« médecines alternatives » ou naturelles, qui publient des articles très critiques sur la vaccination obligatoire ou niant l’efficacité des vaccins, 
vendent également des extraits de plantes, des huiles essentielles, des livres ou des accessoires de cuisine – voire proposent des stages payants, 
comme l’association Régenère, ou des services de consulting et de « communication mieux-être », comme Prévention Santé. 
 

Guérisseurs : des vertus indéniables et de nombreuses dérives 
La Provence 04/04/2019  - Par Delphine Tanguy et Sophie Manelli. Les thérapies alternatives sont en plein boom. Pour des millions de 
Français, elles ont des vertus indéniables. Les dérives existent pourtant. Et certaines inquiètent… les méthodes de développement 
personnel, les médecines alternatives ont le vent en poupe : en France, 400 thérapies "parallèles" et 150 salons annuels leur sont dédiés. 
Magnétiseurs, aromathérapeutes, kinésiologues, acupuncteurs, spécialistes du reiki ou de la sylvothérapie : on estime que 35 % des Français y 
ont déjà recours (50 % si l’on inclut l’homéopathie). Ce qui pousse ces patients de tous les milieux à consulter hors du système de soins traditionnel 
? Une méfiance accrue envers la médecine conventionnelle, alimentée par les récents scandales sanitaires (Mediator, Levothyrox, Depakine), 
dopée par la presse féminine, mais aussi les influents "gourous" 2.0 de ces thérapies. On a vu ainsi le célèbre Youtubeur Thierry Casasnovas, 
chef de file du crudivorisme, prendre part à la récente campagne anti-vaccins… En France, la mission interministérielle a ainsi relevé des cas 
de patients décédés pour avoir abandonné leur traitement pour se tourner vers la seule médecine alternative… 
Les signalements de dérives explosent - Certains proposent de soigner le cancer avec du jus de citron, du bicarbonate de soude, de l'huile de 
lin ou des cures de jus de légumes. D'autres d'accéder à un mieux-être par le jeûne total, le nettoyage de notre "structure électromagnétique" 
ou... l'auto-guérison. Avec plus de 400 thérapies parallèles, le secteur de la santé et du bien-être est devenu "le premier secteur de signalements 
de dérives sectaires", pointe avec inquiétude Anne Josso, secrétaire générale de la Miviludes (1), à Paris. Ce que confirme, à Marseille, le Gemppi 
(2) : "Sur 1200 demandes d'aide en 2018, plus de la moitié portait sur des médecines non conventionnelles. Il y a 15 ans le religieux était à 
égalité." Proposées par des groupes structurés comme par des auto-entrepreneurs isolés, "psychothérapeutes" autoproclamés, ces médecines 
parallèles présentent "une dérive thérapeutique qui devient sectaire lorsqu'elle essaie de faire adhérer le patient à une croyance, à un nouveau 
mode de pensée, précise Anne Josso. Il faut toujours s'alerter lorsqu'on nous pousse à rompre avec nos proches, à abandonner un traitement 
médical. Il faut faire attention aux gens qui disent être détenteurs d'un secret, d'une solution miracle et exclusive qu'ils vont vous révéler". Didier 
Pachoud, président du Gemppi… se souvient d'un naturopathe "qui, tenant cabinet à Marseille et Valence, accompagnait un malade du cancer 
en phase terminale et lui interdisait les antalgiques, se contentant de passes magnétiques pour le "guérir"." L'argument-massue ? "Si vous 
souffrez, c'est justement le signe que ça fonctionne..." Ces faux médecins n'ont pas attendu la Loi Santé pour tirer parti des avancées 
technologiques : consultations par SMS, par Skype, sur Whatsapp... "Même seule, une personne peut ainsi suivre un grand nombre de patients. 
Et opérer une intrusion permanente dans l'existence des plus vulnérables", décrit Anne Josso. Mais le jackpot, c'est aussi "les stages, les 
formations, très coûteux. Ce marché-là est énorme", auprès de victimes en majorité CSP +, séduites par un discours new age élaboré, toujours 
axé sur la santé. À Marseille ou dans le Vaucluse, une association comme Terre de ressources diffuse ainsi toute l'année des propositions de 
s'initier à la "dynamique matricielle" auprès d'un mystérieux "professeur" Aziz El Amrani Joutey, que l'on croise aussi régulièrement à.… la Maison 
du bâtiment, sur le boulevard Michelet, à Marseille. Le lieu accueille en effet le dimanche de nombreuses conférences ésotériques. "Certains 
charlatans vont jouer sur un discours pseudo-scientifique, d'autres sortent la carte du complot, note encore la Miviludes. Ils savent surfer sur les 
peurs d'une époque. "Didier Pachoud y voit "un retour au paganisme archaïque, primitif". Il est parfois dispensé par de vrais médecins : ainsi, la 
méthode Kovacskic, populaire au Brésil, qui "guérit" le cancer avec... un fer en U et une médaille, a donné lieu à des conférences à 
Carnoux. "C'était très bien enrobé scientifiquement. J'ai saisi l'ordre des médecins et l'ARS, ils ont immédiatement mis en garde ces "professeurs", 
qui ont fait leurs valises pour aller "guérir" ailleurs..." Dénoncer ces dérives thérapeutiques reste cependant délicat : pour avoir décrit, lors d'une 
conférence donnée en 2018 à Marseille, des pratiques "déviantes" recommandées par des médecins anthroposophes (comme le refus des 
vaccins), Grégoire Perra, lui-même "repenti" de cette doctrine, est aujourd'hui poursuivi en "diffamation". Son procès aura lieu fin mai, à 
Strasbourg. 
 

(1) Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, https://www.derives-sectes.gouv.fr.  
(2) Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu : 06 98 02 57 03 et gemppi@wanadoo.fr 
 

MIVILUDES 
 

La Miviludes privée de président depuis octobre  
La Croix - Bastien Blandin et Ysis Percq, le 27/05/2019 …La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dit 
Miviludes, est orpheline d’une présidence. Et ce, depuis la fin du mois d’octobre 2018, date à laquelle, l’ancien président, Serge Blisko, est parti 
à la retraite…Mais depuis son départ, personne n’a été nommé par le premier ministre. « On est toujours dans l’attente d’une nomination, confirme 
Anne Josso, secrétaire générale de la Miviludes… Matignon évoque « un processus de recrutement en cours » …La Miviludes a reçu près de 
2 800 signalements en 2018. Ce chiffre est en hausse, assure Anne Josso, preuve que la Miviludes est toujours sollicitée…  
 

ROBBINS Tony 
 

Quatre autres femmes ont accusé Tony Robbins d'inconduite sexuelle 
Katie J.M. Baker et Jane Bradley , BuzzFeed News 22.05.19 - Le gourou du développement personnel est accusé d'avoir tripoté des adeptes lors 
de ses événements, de s'être exposé à des femmes assistantes et d'avoir harcelé sexuellement des fans. C'est la deuxième partie d'une enquête 
sur BuzzFeed News. Première partie : Pouvoir illimité - Troisième partie : Tony Robbins filmé avec des propos relatifs aux races. 
Quatre autres femmes se sont présentées pour accuser le gourou de l'auto accomplissement Tony Robbins d'inconduite sexuelle à la suite d'une 
enquête BuzzFeed News. Les femmes - trois anciennes adeptes et une assistante personnelle - ont dit que Robbins les avait tripotées... BuzzFeed 
News a révélé vendredi que Robbins s'est servi de sa notoriété pour réprimander les victimes de viol et de violence, tandis que d'anciens membres 

https://www.quechoisir.org/enquete-sante-nature-innovation-de-bien-curieux-remedes-n49628/
https://regenere.org/outils/le-trampoline.html
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du personnel et des fans l'ont accusé de comportement sexuel inapproprié. Au total, neuf anciens membres du personnel et adeptes ont 
maintenant raconté des incidents au cours desquels Robbins a fait des avances sexuelles ou était nu devant eux... Dans de nouvelles interviews 
exclusives, Kimberly Stokes, qui travaillait comme assistante personnelle de Robbins lorsqu'elle avait 22 ans, a déclaré à BuzzFeed News qu'il 
était entré dans sa salle de bain pendant qu'elle prenait une douche et qu'il s'était exposé nu. Stokes a dit qu'elle avait déjà refusé ses avances 
une fois auparavant. Sophiah Koikas a dit que Robbins a tiré sa main sur son entrejambe et l’a mise sur son pénis et il l'a pelotée à un séminaire 
à Hawaii. Une autre femme, Mary Lantz, a dit que Robbins l'avait harcelée sexuellement lors d'un événement auquel elle avait assisté dans l'Ohio 
- lui disant qu'elle le "rendait fou", l'embrassait, l'enlaçait et lui touchait le sein... Robbins a rejeté les dernières allégations dans une vidéo YouTube 
publiée peu après la publication de cet article, dans laquelle il accusait BuzzFeed News de "mensonge éhonté". Mais il…s'est excusé pour toute 
offense que ses actions avaient causé à ce moment-là …Robbins est l'e coach d'auto-accomplissement le plus célèbre au monde, et il prétend 
avoir aidé des millions de fans à surmonter leurs plus sombres difficultés, tout en développant une entreprise de plusieurs milliards de dollars et 
en travaillant avec des célébrités comme Oprah, Serena Williams, les Kardashians, Donald Trump, et Bill Clinton.  Mais il fait maintenant l'objet 
d'un examen de plus en plus minutieux, après que de plus en plus de femmes aient fait état d'un comportement inapproprié… Le 23 mai 2019, 
cet article a été mis à jour pour inclure les commentaires d'une vidéo YouTube publiée par Tony Robbins peu après sa publication… Pour savoir 
comment nous joindre en toute sécurité, rendez-vous sur tips.buzzfeed.com  et   tips@buzzfeed.com.                                            (Deepl traduc.) 
 

SCIENTOLOGIE 
 

Expulsé du Québec, un centre de désintox lié à la scientologie veut rouvrir en Ontario 
ICI.Radio-Canada.ca - le 3 juin 2019 - Gaétan Pouliot - Un centre de désintoxication lié à l'Église de scientologie tente de reprendre ses activités 
en Ontario, malgré la fermeture de son seul établissement  pour pratiques dangereuses…« Narconon Cambridge est maintenant ouvert à la 
communauté », annonçait l’organisation au début mai dans un communiqué, présentant son programme de désintoxication « éprouvé » comme 
une solution à la crise des opioïdes qui frappe la région de Waterloo, à l’ouest de Toronto. Toxicomanes et alcooliques pourront se soigner grâce 
à des « techniques naturelles » et à un « processus de désintoxication en profondeur », ajoutait-on. Or, en 2012, le gouvernement du Québec 
avait ordonné la fermeture du seul centre Narconon qui avait pignon sur rue à Trois-Rivières… Au surplus, Narconon Trois-Rivières avait soumis 
des patients à des pratiques humiliantes et à de l'isolement forcé tout en les exploitant financièrement, révélait Radio-Canada en 2014. La 
Commission des droits de la personne en était venue à ces conclusions à la suite d'une enquête sur les pratiques de l'établissement. L’une de 
ces victimes, David Love, ex-patient, se basant sur son expérience au centre de Trois-Rivières où il a aussi travaillé, s'insurge contre l’ouverture 
d’un nouveau Narconon au pays : « Je crois que Narconon est toujours un endroit dangereux pour se faire soigner ou pour y envoyer un être 
cher… Pour beaucoup de toxicomanes et alcooliques, il n’y a pas que la lutte contre la dépendance. Il y a aussi la lutte contre la maladie mentale. 
Narconon n’offre pas de thérapies professionnelles pour ces troubles » … 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173011/narconon-centre-desintoxication-ontario-cambridge-scientologie 
 

J’ai été membre des services secrets de la Scientologie à Paris 
Par Robin d'Angelo – VICE 13 Mai 2019… Intimidation d’anciens adeptes, campagnes de lobbying auprès d’institutions, procès à répétitions 
contre des opposants, noyautage de sociétés… Aux Etats-Unis, la Scientologie utilise tous les moyens pour veiller sur ses intérêts... Ce rôle est 
dévolu à l’OSA, acronyme de Office of Special Affairs, une branche du mouvement sectaire souvent présentée comme ses services secrets. 
Konrad, scientologue pendant plus de 30 ans, a été l’une des petites mains du bureau parisien de l’OSA au milieu des années 2000. Il a accepté 
de nous raconter un boulot fastidieux, effectué dans un contexte d’emprise. 
Combien de membres des OSA y a-t-il à Paris ? Il y a la partie « Invest », pour investigation, qui se charge d’enquêter sur les ennemis de la 
Scientologie. Elle était composée de deux personnes à temps complet. Et il y a la partie « Legal preps » dédiée aux aspects juridiques où nous 
étions deux également. Quand il y avait un procès, des gens du staff venaient nous aider pour classer des documents, effectuer des recherches. 
Ça pouvait parfois monter jusqu’à 14 personnes pendant un mois entier. Le patron de l’OSA en Europe était avec nous à Paris. Il venait des Pays-
Bas et était membre de la Sea Org (branche qui réunit les hauts gradés de la Scientologie, N.D.L.R.). 
En quoi consistait votre travail ? Le plus important, c’était lors des procès. Je passais des matinées au tribunal avec des caisses de documents 
dans une voiture garée au parking. Pendant ce temps, notre avocat Patrick Maisonneuve plaidait pour la Scientologie au Palais. Et s'il avait besoin 
d’un document, il arrivait en cinq minutes. Une jeune femme se chargeait de faire des allers retours entre ma voiture et la salle d’audience. C'était 
une tactique. Quand il y a un procès, la scientologie submerge les gens avec des tonnes et de tonnes de documents… 
Quel rôle joue l’OSA auprès des élites culturelles ou intellectuelles ? On organisait des dîners où l'on invitait des personnalités. Par exemple 
un maire d'arrondissement de Paris, un sherpa du PDG de Shell, un ponte de l'énergie nucléaire en France. On les invitait dans des restos comme 
le Procope à Saint-Germain-des-Prés ou la brasserie de l'Europe à Gare de Lyon. Ces gens, c'était surtout Michel Raoust qui les contactait, un 
polytechnicien qui a fait Stanford et membre de la Scientologie. L'objectif n'était pas d'en faire des scientologues mais de faire de la relation 
publique. De leur montrer qu'on n'était pas une secte pouvant dire à un interlocuteur haut-placé, «la scientologie c'est dangereux dites-vous? Moi 
je n'ai pas eu cette expérience-là » … 
Votre vie de membre de l’OSA ? Ce n'était pas commode. Je devais travailler tous les soirs à l'OSA. C'est difficile de pouvoir gagner sa vie en 
menant cette activité parallèle. Moi je faisais 25 heures par semaine. Ils me payaient des clopinettes. Peut-être 20 ou 30 euros par semaine. Mais 
il y a des gens qui font jusqu’à 50 heures. 
 

TEMOINS DE JEHOVAH 
 

Pédophilie au sein des Témoins de Jehova: des victimes brisent le silence  (vidéo) - Une enquête exclusive d'Antoine 
Schuurwegen et Damien Loumaye, RTL.BE publié le 01 avril 2019 - Plusieurs abus sexuels ont été commis sur des mineurs au sein des 
témoins de Jehova. Un rapport a été transmis au parlement. Il met en lumière ces faits de pédophilie et surtout les tentatives des 

mailto:tips@buzzfeed.com
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173011/narconon-centre-desintoxication-ontario-cambridge-scientologie
https://www.vice.com/fr/contributor/robin-dangelo
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congrégations pour empêcher les victimes de parler. La première fois que Sylviane a été abusée sexuellement par des Témoins de Jehova, 
elle n'avait que huit ans. Il lui faudra des années pour oser en parler. À plusieurs reprises, les Anciens (sortes de responsables des communautés, 
ndlr) l'obligeront à garder le silence. "Ils couvrent des personnes qui font du mal à des enfants en toute connaissance de cause, sans rien faire, 
s'insurge-t-elle. On vit comme un automate. Les réunions, la prédication, … Et la vie continue, les jours les semaines, les années passent". 
Un timide rejet de la pédophilie - Officiellement, les témoins de Jehova rejettent la pédophilie. Dans le livre des Anciens, elle est considérée 
comme "un péché qui peut être dénoncé à la police". "Les anciens ne font aucun reproche à celui qui décide de faire un tel signalement", est-il 
écrit dans le texte. Il n'y a donc aucune condamnation ferme des actes pédophiles : les Témoins de Jéhova se bornent à dire qu'ils ne poursuivront 
pas celui qui décide de parler. De plus, à aucun moment les anciens ne prendront l'initiative de dénoncer ces abus aux autorités. 
Le principe des "deux témoins": si personne n'a rien vu, le dossier est classé - A la place, les Anciens préfèrent constituer un comité 
judiciaire interne avec ses propres règles comme celle des deux témoins: si personne n'a vu ce qui s'est passé, le dossier n'ira pas plus loin. 
"C'est votre parole contre celle de votre frère, relate encore Patrick. Et on doit laisser les choses entre les mains des Jehova: cela veut dire qu'on 
ne fait rien du tout". La victime devra donc se taire, continuer à fréquenter son abuseur et lui pardonner. 
Céline, ancienne membre des Témoins de Jehova : "Toute ma vie j'ai appris à me laisser marcher dessus" - Notre reporter a aussi 
rencontré Céline et son mari qui ont quitté les témoins de Jehova, suite à des cas de pédophilie. Ils remettaient en question certaines obligations. 
"Il y a un passage qu'on m'a tout le temps rappelé, c'est apprendre à se laisser léser, raconte Céline. C'est pratique comme texte biblique, ironise-
t-elle. Et moi, toute ma vie j'ai appris ça : apprendre à se laisser marcher dessus, point de vue psychologie et corporel". 
Sollicités, les Témoins de Jehova ont refusé de répondre à notre reporter - Cette manière de fonctionner est mondiale, les victimes se 
compteraient par milliers. Dans une série de pays, de vastes enquêtes sur les abus sexuels au sein des témoins de Jehova ont été lancés. Dans 
d'autres, des cas ont été signalés par dizaines…Le centre d'information sur les organisations sectaires estime que de nombreux cas d'agressions 
sexuelles sont couverts par les Témoins de Jehova en Belgique. 
 

Plus de 70 victimes d'abus sexuels des Témoins de Jéhovah s'expriment après un documentaire belge  
Brusselstimes  04 Avril 2019 - Plus de 70 victimes d'abus sexuels au sein des Témoins de Jéhovah ont raconté leur histoire depuis que le 
réseau public a diffusé un documentaire à ce sujet la semaine dernière, rapporte l'organisation à but non lucratif Reclaimed Voices Belgium.  
Le documentaire a mis en lumière le fait que l'organisation dissimulait depuis des années les abus sexuels commis sur des mineurs par le 
biais d'un système " disciplinaire " interne, a conclu Pano. De cette façon, aucune des réclamations n'a été signalée à la po lice. L'un des 
témoins du documentaire l'a qualifié très simplement de "paradis des pédophiles".  Selon le CIAOSN, un centre indépendant créé par le 
ministère belge de la Justice pour étudier les organisations sectaires, il existe des résultats similaires dans 12 autres pays. Le rapport conclut 
que les problèmes sont les mêmes dans tous les autres pays. En raison de la hiérarchie stricte de l'organisation, il est très  difficile de se faire 
connaître, rapporte le CIAOSN. Les anciens (responsables locaux) de l'organisation n'écoutent généralement pas les victimes ou ne les aident 
pas. D'habitude, ils leur disent de se taire, a dit l'un des témoins. "On m'a dit de garder l'abus pour moi. "Nous ne voulons  pas calomnier le 
nom de Dieu. J'ai dû leur faire confiance pour m'en occuper. Ils m'ont dit de prier un peu plus et tout irait bien."  Les Témoins de Jéhovah 
désapprouvent les abus sexuels, mais ils n'ont aucune politique pour les prévenir ou les signaler à la police. Les victimes q ui quittent 
l'organisation sont complètement ignorées et perdent tout contact social. Une autre question qui revient souvent dans le rapport du CIAOSN 
est que les victimes doivent faire leur déclaration au sujet de la violence en présence de leurs agresseurs. Si l'accusé nie son implication, il 
ne poursuivra l'enquête qu'après deux autres déclarations de témoins. Dans ces 13 pays, il n'y a pas une seule femme impliquée dans le 
système disciplinaire interne. "Il convient de noter le nombre de personnes qui parlent des graves dommages psychologiques que l'exclusion 
de la communauté entraîne avec elle", a déclaré la déclaration de Reclaimed Voices Belgium. "Dans les conversations que nous avons eues 
avec les victimes jusqu'à présent, il semble que le traumatisme causé par l'exclusion qui suit lorsqu'une victime parle de la violence a un 
impact encore plus grand que la violence elle-même.                                                                                                                 (Deepl traduc.) 
http://www.brusselstimes.com/belgium/14812/more-than-70-jehovah-s-witness-sexual-abuse-victims-speak-up-after-belgian-
documentary?fbclid=IwAR2Fo3sDxx0XDbhwE5zrUPE3TWqVhHMRqsAhwAnw-XMzOJw4zkK6edzORfw 
 

Une femme Témoin de Jéhovah meurt après que son mari ait refusé qu'elle reçoive une transfusion sanguine 
portaldeangola.com 18.04.19 - Une femme de 32 ans qui avait besoin d'une transfusion sanguine urgente quelques heures après l'accouchement 
est décédée dans l'après-midi du lundi 15 avril, après que son mari eut refusé une transfusion sanguine qui pourrait lui sauver la vie. Ses croyances 
religieuses sont en jeu. Maria Sebastião Lopes António, 32 ans, Témoin de Jéhovah, a été admise à l'Hôpital général de Bengo (Angola), au 
début de la nuit de dimanche à dimanche14, selon le rapport du Service des enquêtes criminelles (SIC). La femme enceinte a donné naissance 
à un enfant, mais s'est sentie malade quelques heures après l'accouchement. Son mari, João Escórcio António, 33 ans, Témoin de Jéhovah, a 
refusé qu’elle reçoive une transfusion sanguine et a signé le consentement libre et éclairé, déclarant qu'"elle préférerait que la mère de ses enfants 
meure plutôt que de recevoir une transfusion de sang"…"Le SIC-Bengo a procédé, hier après-midi, lundi, à la détention du citoyen João Escórcio 
António, 33 ans, pour homicide volontaire, pour avoir conduit à ce que sa femme perde la vie en n'autorisant pas une transfusion de sang, a-t-il 
dit, ajoutant que l'homme était présent au Bureau du Procureur public (MP) pour les procédures administratives légales.  De son côté, João 
Escórcio António, dans des déclarations au NJOnline, a assuré qu'il n'avait pas tué la femme, mais qu'il respectait les principes bibliques. "Ce qui 
s'est passé, c'est que ma femme a été emmenée à l'hôpital parce qu'elle était déjà en travail et qu'on lui a fait une injection pour accélérer 
l'accouchement. Après quelques minutes, le médecin m'a dit qu'elle avait déjà accouché, mais qu'elle avait une hémorragie post-partum et avait 
besoin d'une transfusion sanguine urgente ", a-t-elle expliqué. "Lorsque le médecin m'a parlé de cette situation, les proches de ma femme et moi-
même, qui sommes également Témoins de Jéhovah, et moi-même avons refusé qu’on lui donne une transfusion de sang. Je ne sais pas pourquoi 
je suis en prison, parce que je n'ai pas tué ma femme, dit-il. 
Pour les adeptes "Témoins de Jéhovah", l'interprétation du contenu exprimé dans les Psaumes et le Lévitique promeut le sang comme symbole 
et identité de la vie, il n'est donc pas permis aux croyants de le consommer sous aucune forme. Ce principe est valable même en cas de danger 
de mort… les Témoins de Jéhovah comptent plus de 180 000 proclamateurs (baptisés et militants) en Angola.                            (Deepl traduc.)                   
https://www.portaldeangola.com/2019/04/18/testemunha-de-jeova-morre-depois-do-marido-recusar-transfusao-de-sangue/ 
 

http://www.brusselstimes.com/belgium/14812/more-than-70-jehovah-s-witness-sexual-abuse-victims-speak-up-after-belgian-documentary?fbclid=IwAR2Fo3sDxx0XDbhwE5zrUPE3TWqVhHMRqsAhwAnw-XMzOJw4zkK6edzORfw
http://www.brusselstimes.com/belgium/14812/more-than-70-jehovah-s-witness-sexual-abuse-victims-speak-up-after-belgian-documentary?fbclid=IwAR2Fo3sDxx0XDbhwE5zrUPE3TWqVhHMRqsAhwAnw-XMzOJw4zkK6edzORfw
https://www.portaldeangola.com/2019/04/18/testemunha-de-jeova-morre-depois-do-marido-recusar-transfusao-de-sangue/
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Colloque national – Inscription nécessaire 

Les ésotérismes pseudo-scientifiques dans le domaine de la santé 

Enjeux et risques sectaires 

 Samedi 5 octobre 2019 de 9h à 17h à l’Espace Ethique Méditerranéen 

Hôpital de La Timone – 264, rue St Pierre 13005 Marseille 

9h-10h. Les principes de résistance au changement chez le récepteur (adepte ou autre). Fabien Girandola, professeur – 
Psychologie sociale de la communication. Laboratoire de Psychologie sociale. Université d’Aix-Marseille (EA 849). 
 
10h-10h15. Introduction sur les conséquences des refus de vaccinations. Alain Ghiglia - Dr en pharmacie. Le grand complot 
médico-pharmaceutique et le profil de ses radicalisés.  
 
10h15-11h. François Stéphane –Docteur en science politique, historien des idées, spécialiste de l’extrême droite, des contre-
cultures, du complotisme et de l’écologie politique. (UMR 8582 -EPHE CNRS) 
 
11h-12h. Lien entre le langage du corps dévoyé et les médecines parallèles prétendant diagnostiquer les messages du 
corps. Pascal LARDELLIER, Professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté et auteur, 
chercheur à Propedia (Groupe IGS, Paris) et CIMEOS (EA 4177, Dijon) 
 
14h-15h. Mme ou M. le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires – 
Miviludes (Services du Premier Ministre).  http://www.derives-sectes.gouv.fr/    
 
15h-16h. Mécanismes et impact des médecines ésotériques dans le domaine de la santé. Dr Valentin Ruggeri (Médecine 
nucléaire Grenoble).  
 
16h-17h. Peut-on émotionnellement s’affranchir des croyances ? Pierre Le Coz Professeur des Université en philosophie, 

Directeur du département des sciences humaines de la Faculté de médecine de Marseille, EEM et UMR 7268 ADES/CNRS/EFS, 

Auteur de « Le gouvernement des émotions. Et l’art de déjouer les manipulations » Albin Michel. 2014. 

Gratuit, mais inscription obligatoire à  gemppi@wanadoo.fr    ou    06 98 02 57 03 

 

 

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI 

« Découvertes sur les sectes et religions » 
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif  (frais de port inclus) de : 

 

 10 € sur support papier ou 3 € par Internet.    
 

Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » en joignant vos coordonnées à : 
GEMPPI   BP  30095  13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 06 98 02 57 03  -  gemppi@wanadoo.fr     

 

ADHESIONS AU GEMPPI : Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 €   -   

Sympathisant : à partir de 3 € ; Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous auparavant)  

 

Depuis 1988, le GEMPPI, Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de 

l’Individu, est une association laïque travaillant pour que chacun puisse exercer sa liberté de conscience, 

de croire, de se sentir mieux, dans les meilleures conditions possibles en évitant les risques sectaires et 

l’emprise mentale. Votre soutien, même symbolique donne du poids à notre action. 
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