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Qui a peur de la Loi de 1905 ? * 

 

Pierre-Yves RUFF - Écrivain, éditeur et conférencier 

Théolib • Maison d’édition associative -  www.theolib.com 
 

 

1. Un rappel historique 
 

Dans la veine des lois républicaines, visant à instaurer la liberté, apparurent en République plusieurs lois successives : 

celle sur la liberté syndicale (1884), celle relative au divorce (1884), celle relative à la liberté des funérailles (1884), 

celle instaurant la liberté d’Association (1901), celle de la liberté de conscience et des cultes (1905). 
 

Bien entendu, le chemin conduisant du principe à son application est souvent long et sinueux. En témoigne la 

révocation d’un instituteur désireux de fonder un syndicat en 1907, la condamnation de la France par la Cour  

européenne des Droits de l’Homme en 2014, du fait de l’interdiction faite aux gendarmes de se syndiquer, ou 

encore l’interdiction faite à certains pasteurs de créer un syndicat affilié à la CGT, quand bien même il existe depuis 

1920 une “Association des Pasteurs de France” qui indique dans ses statuts être un syndicat. Pour justifier cette 

interdiction, le Conseil d’État affirma que, si les pasteurs percevaient un salaire, ils n’étaient pas des salariés…  
 

Si la loi de 1901 fut somme toute bien acceptée (les mémoires se souvenant de ces banquets républicains, qui firent 

chuter le régime de Louis-Philippe), la loi de 1905 ne bénéficia pas toujours d’une grande ferveur populaire. 
 

Les juifs et les protestants y adhérèrent spontanément (le Maître d’œuvre de cette loi n’était autre que Ferdinand 

Buisson, protestant libéral, par ailleurs Président de l’Association Nationale des Libres-Penseurs de France). Mais 

l’Église catholique s’y montra violemment opposée (estimant judicieux, pour la première fois dans l’Histoire, de 

mettre “à l’index” un livre rédigé par un protestant, en l’occurrence Ferdinand Buisson, pour son ouvrage La 

Religion, la Morale et la Science). Par principe, le Vatican ne mettait à l’index que des auteurs estimés “catholiques”, 

les autres étant simplement “hérétiques”, donc condamnés a priori. Mais Ferdinand Buisson méritait bien ce 

“privilège”. 
 

L’enthousiasme des protestants n’était pas seulement motivé par l’action de Buisson. Les Églises de la Réforme étaient 

jadis constituées sur un modèle singulier : les églises locales bénéficiaient d’une grande indépendance, élisant leurs 

pasteurs, et ne dépendant que du Synode national, dont les représentants étaient également élus. Mettant un 

terme au Concordat et aux articles organiques, qui avaient imposé une structure hiérarchique, la loi de 1905 

représentait une forme de retour aux sources. Les libéraux furent donc enthousiastes, comme le furent – bien que 

très loin de la vision des libéraux –, les “libristes”, depuis toujours hostiles à toute forme de Concordat. Plusieurs 

Unions d’Églises furent alors créées. 
 

Du côté catholique, imaginer une “association cultuelle” relevait plutôt du blasphème. Les associations cultuelles 

étaient alors des associations communales. Une Église pyramidale ne pouvait pas s’en satisfaire : que devenait le 

pouvoir de l’évêque ? Puis, comment accepter qu’un État légifère, en matière de religion ? Ce n’est qu’en 1924 

qu’un accord surviendra entre la République française et le Saint-Siège, avec la création d’une autre forme 

d’Associations, les Associations diocésaines. 
 

Une bizarrerie s’ensuivit, en termes d’égalité de droits. Les Associations cultuelles étaient devenues propriétaires de 

leurs temples. De leur côté, les Associations diocésaines bénéficiaient de la jouissance des édifices cultuels, mais 

sans que les charges liées à l’entretien ne leur revienne… 

 

http://www.theolib.com/
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On peut donc dire qu’en 1924, la loi de 1905 s’appliquait partout en France, sauf en Alsace-Lorraine et dans les 

colonies, et s’appliquait à tout le monde, mais pas aux catholiques… 

 

2. Quelques bizarreries lourdes de conséquences 
 

Si la loi de 1905 constituait une incontestable avancée en matière sociétale, quelques aspects compliquaient toutefois 

sa mise en place. 
 

Pour commencer, autant la création d’une loi de 1901 est simple, autant celle d’une loi de 1905 est bien plus 

compliquée. Pour en créer une selon la loi de 1901, il suffit d’être trois personnes, mais pour en créer une avec la 

loi de 1905, il faut au minimum 7 personnes dans les communes de moins de 1000 habitants, 15 personnes pour 

les communes de 1000 à 20 000 habitants ou 25 personnes pour les communes de plus de 20 000 habitants, et 

s’agissant d’une association loi 1905, avec déclaration des adhérents en Préfecture. Ce qui, bien entendu, incite à 

la création d’une association loi 1901 pratiquant un culte caché. 
 

Ensuite, les associations loi 1905 ne pouvant avoir d’autre objet que le culte, cela conduit souvent à la mise en place 

de rouages un peu étranges, une association cultuelle étant souvent adossée à une association d’entraide, parfois 

également à une Société immobilière… 
 

Puis, se pose la question de la diffusion de revues ou de livres. Je me souviens d’une note interne, soulignant qu’une 

association cultuelle pouvait vendre des recueils de cantiques, mais pas d’ouvrages de réflexion… Il est vrai qu’un 

recueil de cantiques n’incite pas vraiment à réfléchir… 
 

Enfin, l’État ne respecte pas forcément son principe de neutralité. En 1988, l’Union des Athées a manifesté sa volonté 

d’être reconnue Association cultuelle, ce qui fut refusé par le Conseil d’État qui définira le culte, dans un avis de 

1997, comme “la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par 

une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques”. Si la demande pouvait surprendre, voire 

paraître saugrenue, la qualité de cultuelle serait-elle un label décerné par l’État ? 

 

3. Et aujourd’hui ? 
 

Celles et ceux qui s’inscrivent dans la loi de 1905 peuvent très bien, de façon légitime, se sentir un peu mal. Ce sont 

bien ces personnes qui vont être les premières sous surveillance (ce qui, bien entendu, permettra vite de surveiller 

les autres…) 
 

Mais le législateur se montre ici incohérent. Il s’agit clairement d’inciter à créer des Associations cultuelles, mais sans 

en rendre la création plus facile. En effet, le gouvernement souhaite les soumettre à un régime d’agrément tacite 

par les préfets, renouvelable tous les cinq ans. Il est certain que les associations loi 1901 ne doivent pas servir de 

paravents à des activités cultuelles, mais pourquoi ne pas faciliter la création des cultuelles, et pourquoi en 

exonérer uniquement les catholiques ? 
 

Personne toutefois n’est dupe : les débats actuels sont suscités par la présence de l’islam, et l’existence de courants 

radicaux, parfois violents, ce qui, pour être honnête, pose deux séries de questions sans lien direct les unes avec 

les autres : 

 

a) L’organisation de l’islam. 
 

Il nous faut bien le reconnaître : dans notre approche des “religions”, nous pensons volontiers qu’il en est une, la 

catholique, qui serait le modèle des autres. Pourtant, il n’en est rien. Une mosquée n’est pas une église, et un Imam 

n’a rien du statut d’un curé. Ce qui, bien entendu, ne va pas sans poser des questions juridiques : les mosquées 
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entrent-elles de facto dans le cadre de la loi de 1905, ou une simple 1901 est-elle suffisante ? Nous sommes là dans 

un flou constatable. La clarification ne saurait être que bénéfique. 
 

Par ailleurs, la question de la formation se pose dans l’islam. Mais, n’en déplaise à d’aucuns, elle se pose aussi dans la 

plupart des religions. Dans certains milieux “protestants”, il est affirmé qu’est pasteur quiconque s’occupe d’une 

communauté religieuse. Au risque de surprendre tous les lecteurs de La Raison, je rappellerai ici qu’un certain Jean-

Marie Le Pen créa jadis L’Église Luthérienne Indépendante, et qu’il exista même alors des pasteurs de l’EDF (Le 

“E” ne signifiant pas “Électricité”, mais “Église”). On trouve aussi des prêtres qui n’ont pour toute formation qu’une 

formation politique, généralement monarchiste dans les petites églises catholiques et orthodoxes parallèles. 

 

b) Dérives sectaires et violentes 
 

Si la question de l’organisation et du statut des Associations peut être légitimement posée, notre Loi de 1905 répond 

à cet ensemble de questions.  
 

Mais, si l’on entend un peu la nécessaire liaison entre la loi et l’“esprit des lois”, la requalification devrait être possible, 

entre les 1901 et les 1905, et réciproquement. 
 

Par ailleurs, on entend dire que des clubs sportifs, et même des kebabs, pourraient être des lieux de radicalisation 

islamiste. Faut-il créer des kebabs cultuels ? 
 

Quoi qu’il en soit, si la Loi de 1905 reconnaît pleinement la liberté de conscience et la liberté de culte, la juridiction 

précise que cela a pour corollaire l’absence de “trouble à l’ordre public”. 
 

Ce qui est clairement le cas quand il y va de dérives sectaires, lesquelles peuvent se rencontrer dans l’ensemble des 

religions, l’athéisme d’État ou le Credo d’État étant également des formes de dérives sectaires. 
 

Il est bien évident que l’islam radical résulte d’une emprise sectaire, mettant en danger les jeunes se retrouvant alors 

“sous emprise”… 
 

Une loi de 2001 a été promulguée pour combattre ces dérives sectaires. Mais quels moyens ont été depuis, alloués à 

de rares associations qui œuvrent en ce sens ? La question, dans ce contexte, mériterait d’être posée. 
 

Pour conclure, je dirais volontiers que Ferdinand Buisson, quand il fut l’artisan de la Loi de 1905, voyait en elle la 

“condition” de la laïcité – ainsi qu’il l’écrivit en 1911 – et que remettre en cause cette Loi revient à refuser la 

République. 
 

Si la Loi de 1905 est la seule à permettre notre pacte laïque, assurant à la fois la liberté de conscience et la liberté de 

culte, elle ne doit en aucun cas être remise en question. 
 

Les islamistes radicaux et les élus rejetant cette loi de 1905 partagent en fait un projet commun. 
 

Eux seuls ont peur de la Loi de 1905. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

*Article rédigé au départ pour le mensuel : « La Raison » 
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Eglisettes évangéliques africaines : témoignage                            

d’un Marseillais dont la famille a explosé. 

Le témoignage de cette personne est brut, nous l’avons laissé tel qu’il nous a été donné. Il n’exprime pas forcément les 
opinions du GEMPPI, que ce soit en matière de convictions religieuses et autres, mais l’intérêt est de garder la fraicheur 
de cette réaction face à une situation perçue comme injuste par la victime...  
 

-Quel âge avez-vous et quelle est votre situation de familiale ? 
J’ai 44 ans, séparé, père de 3 enfants dont une petite fille de 3 ans avec ma deuxième épouse.  
Je suis marié depuis 4 ans avec une femme plus jeune que moi, franco-ivoirienne. Depuis que mon épouse a pris fait 
et cause pour un pasteur pentecôtiste autoproclamé ma vie est difficile.  
Je me bats avec mes moyens contre une machine et une bureaucratie qui font semblant de s’intéresser à la question 
des dérives sectaires.  D’ailleurs un collectif a publié un communique sur le monde.fr le 27 janvier 2021 me confortant 
dans l’idée de l’inaction et du mensonge des pouvoirs publics sur le traitement des dérives sectaires en France, une  
immense hypocrisie !  
Car mon histoire peut arriver à n’importe qui, à un frère, une sœur, un père, une mère, un enfant, une épouse. 
 

-Depuis quand fréquentez-vous des églises évangéliques ? 
J’ai été invité une première fois en 2011 dans une église Évangélique place Sébastopol à Marseille. Je n’ai pas adhéré, 
étant chrétien de naissance et déjà dans un mouvement chrétien. 
J’ai été invité à nouveau par un ami proche en mai 2014 à découvrir son église Évangélique pentecôtiste africaine qui 
allait me sauver et me guérir de la maladie. En effet, je suis handicapé et malade depuis des années avec des douleurs 
chroniques. Je suis allé deux fois dans son église évangélique. Je n’ai pas adhéré, trop de bruit, trop de monde. C’était 
insupportable et invivable ! 
Deux ans plus tard, il m’a de nouveau invité lors d’un séminaire de guérison et de délivrance. Son assemblée 
évangélique avait déménagé et était plus petite. De plus de 400 personnes environ, nous nous sommes retrouvés à 
moins d’une centaine. C’était plus convivial.  
J’ai commencé à suivre les cultes du dimanche à partir de juillet 2016.  J’ai commencé à prier et jeuner et j’ai constaté 
une amélioration de mon état de santé. J’ai commencé à reprendre des couleurs, à sortir de ma dépression, causée 
par les douleurs et des problèmes personnels.  
J’y ai aussi rencontré mon épouse par la suite. Nous nous sommes mariés, quelques mois plus tard, à la mairie et dans 
cette église. 
En janvier 2019, nous avons quitté cette assemblée évangélique pour une église de maison à majorité ivoirienne. C’est 
là qu’ont commencé mes problèmes qui ont abouti à notre séparation en été 2020. En moins d’un an, un prédateur 
spirituel, auto-proclamé pasteur a réussi à transformer mon épouse, c’est dingue ! 
 

-Quelles églises avez-vous fréquentées et quel était leur style ? 
J’ai fréquenté pendant longtemps les églises catholiques et depuis 2010 une paroisse catholique spécifique. Je n’ai pas 
trouvé de réponses à mes attentes et questions.  
J’ai été invité, parce que de moi-même, je n’y serais jamais allé, dans une église évangélique, lors des fameuses 
campagnes d’évangélisation où l’AMOUR de Dieu pour son prochain est mis en avant. Un moyen de recrutement des 
âmes perdues et des personnes en difficulté. 
Dans la seconde structure qui n’est ni traditionnelle dans notre pays, bien-sûr non reconnue par les autorités 
françaises, à la différence de la première, nous avons été bombardés d’amour, d’attentions bienveillantes. Un moyen 
de nous faire baisser la garde et de mieux nous manipuler.  
 

-Qu’est-ce que vous y avez trouvé qui a répondu à vos aspirations ou besoins ? Les points positifs, du 
moins, dans un premier Temps ? 
La fraternité est un point qui m’a surpris au début, ainsi que la complicité apparente entre les fidèles. Fidèles offrant 
le spectacle de la fraternité mutuelle, mais qui lorsqu’on les fréquente un peu plus se délectent des commérages et 
de médisances sur leurs frères et sœurs. L’amour fraternel y est une vitrine bien vite détournée au profit de certaines 
personnes. 
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Les séances de délivrances et de prières collectives m’ont toujours impressionné, car c’est surréaliste de voir des 
personnes tomber à terre, se rouler par terre et « oublier ce qui s’est passé » après avoir été sous le feu des prières 
véhémentes et fanatiques des pasteurs. 
Les apparitions, les prières en langue, les cultes impressionnent, même le plus cartésien des hommes. 
Je retiendrai surtout les sermons sur l’AMOUR de Dieu et de Jésus qui devrait régner dans les églises. Puisque tous les 
chrétiens aspirent à être aimés de leur Père céleste. Mais le bon canal entre Dieu et les croyants semble être souvent 
parasité, ceci pouvant expliquer la montée en puissance des radicalismes religieux et des extrémismes divers.  
 

-Quels sont les problèmes de fonctionnement et relationnels que vous avez observés dans ces différentes 
églises ?  
Pour moi, je placerais en premier la tromperie sur l’AMOUR de Jésus, l’excès de rigueur morale décalé de la réalité. 
Ensuite viendraient les enseignements anachroniques sur le mariage, la fornication, la culpabilisation sur les questions 
de société, de l’union entre un homme et une femme et les questions financières avec l’obligation de verser une dîme 
(10% des revenus). 
D’ailleurs j’ai vite appris que tout est donnant-donnant. Tu veux une paire de chaussure ? Donne des chaussures. Tu 
veux de l’argent ? Donne de l’argent. Etc.  
Nous n’en faisions jamais assez. Les dîmes, les offrandes et les actions de grâce auxquelles nous consentions à satiété 
n’étaient jamais perçues comme suffisantes. « Tu comprends c’est pour Dieu, tu dois donner pour qu’il t’écoute et te 
bénisse ». A ce petit jeu, nous avons versé plus de 15.000 € en 4 ans ! 
Il y a toujours le groupe des préférés, montrés en exemple et qui suivaient les recommandations et les consignes. 
Très vite, j’ai compris qu’il fallait accepter de donner sa vie à Jésus, c’est-à-dire à l’église, et de servir comme ouvrier 
bénévole et disciple pour recruter de nouvelles personnes. Ce que je n’ai jamais fait, car je considère que la foi est un 
acte personnel et même qu’il est plus convaincant d’avoir un comportement permettant de voir une différence, un 
plus spirituel chez une personne, que d’entendre des discours racoleurs du genre « je suis membre de telle église qui 
annonce la vérité qui pourra t’aider, te sauver, etc. » 
Mon épouse ne m’a pas suivi et a donné sa vie et son âme à un prédateur, un loup qui se fait passer pour un Homme 
de Dieu et qui l’a totalement remodelée, détruite pour la reconstruire en adepte servile. Je compare souvent la 
méthode des formateurs de l’US Marine Corps (unité d’élite de la marine américaine) qui utilisent les mêmes procédés 
de déconstruction et de reconstruction du mental des recrues. Dans les faits, les prédateurs spirituels n’ont rien 
inventé, ils abusent des méthodes connues notamment dans le coaching et le développement personnel. 
 

-Vous concernant, à quels problèmes avez-vous été confronté personnellement ? 
Dans la première assemblée évangélique, j’ai principalement été confronté aux questions d’argent et à l’évangile de 
la prospérité, où pour recevoir, il faut donner. Nombre d’enseignements ont aussi été très intrusifs dans mon intimité 
sur les questions de mariage, de vie de couple, de prévention de la fornication et de l’adultère, deux grands péchés 
avec la masturbation.  
La présence prétendue omniprésente de Satan, des mauvaises influences, de la persécution des autorités publiques 
ou du retour imminent de Jésus sur Terre, ainsi que la lutte idéologique contre L’islam et l’église Catholique romaine 
étaient des vecteurs de paranoïa et d’intolérance. 
Les jalousies, les ragots nous ont écœurés et nous avons dû partir, car nous ne nous retrouvions plus dans cette 
structure. Pourtant, j’ai encore des contacts avec des fidèles, mais nous ne sommes pas des personnes à problème.  
Dans la seconde, le discours sur l’argent était plus sournois et a permis un enrichissement rapide du pasteur prédateur. 
Des promesses d’enrichissement, de guérison, un endoctrinement très puissant, insistant sur la présence de Satan et 
de ses disciples autour de nous, l’omniprésence de la sorcellerie et les ingérences dans ma vie de couple. Celles-ci 
étant allées jusqu’à envisager mon remplacement ou mon élimination en tant qu’époux et décider à ma place de ma 
vie ou celle de mon foyer, de me faire passer pour un sataniste. Ce sont des choses qui ont conduit mon épouse à me 
tourner le dos, à me négliger et à donner sa vie et son âme à un démon déguisé en pasteur ! 
La séduction idéologique a joué un rôle important dans l’emprise mentale. La manière dont ces personnes « inspirées 
du Saint esprit » parlent, relève de la meilleure rhétorique, même si elle est instinctive, plus qu’apprise, un peu comme 
les vendeurs à la sauvette sur les marchés. Il faut le reconnaitre, les manipulateurs qui réussissent sont de très bons 
orateurs, tout comme les hommes politiques. Ils peuvent nous faire avaler des couleuvres, des mensonges avec un 
naturel déconcertant. Et quand l’on ose poser une question gênante, tout se retourne contre nous, nous endossons le 
rôle du diable, du méchant complotant contre Dieu et la Vérité !  
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-Quel bilan négatif pour votre vie et celle de vos proches ? 
Le bilan est simple. Effectivement j’ai eu une amélioration de ma vie, une réduction de mes douleurs, j’ai vu ce que 
j’appelle des miracles dans ma vie, dont la naissance de ma fille, alors que les médecins déclaraient mon épouse stérile. 
J’ai vu une amélioration de nos conditions de vie, un amour que je pensais sincère. 
Mais j’ai aussi vu la face cachée, la puissance de la parole destructrice, la manipulation mentale, et le changement de 
comportement d’une personne qui est censée vous aimer, en toute contradiction avec la Bible et la parole de Dieu.  
En essayant de comprendre, je me suis aperçu que ce qui se passe actuellement en France, dans l’indifférence quasi 
générale, n’est que la reproduction et l’amplification de ce qui se produit depuis des années en Afrique francophone. 
D’ailleurs les Camerounais ont donné un nom à ces pseudo-églises évangéliques pentecôtistes : églisettes. Ils font des 
dégâts considérables, séparant des couples, prostituant les filles, jetant des enfants dans la rue comme nous l’avons 
vu dans un reportage « Le 7 à 8 » à la télévision.  
Des prédateurs et gourous s’enrichissent sur le dos de croyants.  
Nous ne sommes qu’au début d’une invasion.  
Mon épouse, influencée par son gourou prédicateur, m’a quitté avec ma fille, j’en souffre et je n’arrive pas à lui faire 
entendre raison.  
La justice est impuissante et les ministres ne sont responsables de rien.  
A qui puis-je me fier et demander de l’aide ? IL ne reste que les associations comme le Caffes et le Gemppi pour venir 
en aide à des victimes comme moi et cela est vraiment dommageable ! 
 

-Continuez-vous à avoir la même croyance biblique ou avez-vous évolué sur ce plan ? 
C’est une bonne question que je me pose régulièrement. Je crois toujours en Dieu, j’essaie d’appliquer sa parole. Mais 
plus du tout par ce canal qui dysfonctionne ; je continue à aider et aimer mon prochain.  
J’aime toujours la femme que j’ai épousée, pas celle qu’elle est devenue et surtout notre fille qui a 3 ans. Cette dernière 
ne demande qu’à vivre avec son père et sa mère.  
Si je n’y croyais plus, je collectionnerais les filles, monterais des business qui arnaqueraient les gens et je vivrais aussi 
dans l’abondance en devenant pasteur-escroc. Après tout, je ne risque rien ! Ou si surement l’enfer, mais encore faut-
il y croire ! 
Je n’en veux pas à la majorité des fidèles, qui croient vraiment en Dieu et qui aspirent à être de bons croyants, ni même 
aux pasteurs que j’y ai rencontrés. Un ami à moi, selon ses croyances, a essayé de me sortir d’une situation difficile, 
de ma maladie, de la souffrance et d’une certaine manière il y est arrivé. La cerise sur le gâteau a été un mariage pour 
moi et une petite fille. 
Par contre, j’en veux à l’administration de ne rien faire, à ce prédateur pseudo pasteur de m’avoir enlevé mon épouse 
et à tout son clan. Je devrais pardonner, mais c’est difficile.  
 

-Que souhaiteriez-vous pour que votre vie personnelle s’améliore suite aux dérives sectaires ? 
J’aimerais simplement retrouver la paix dans mon foyer, retrouver mon épouse et ma fille, et surtout quitter la France, 
car mon pays m’a déçu. Ma femme étant franco-ivoirienne, nous pourrions vivre dans son pays qui est magnifique ou 
ailleurs en Europe comme au Portugal ou en Espagne, mais plus en France.  
Ceci est encore plus dur, venant d’une famille qui a tant donné pour ce pays, des vies sacrifiées au combat pour la 
France ou ayant connu l’horreur des camps et de la déportation. Mais la France de DE GAULLE n’est plus, ce pays a 
perdu son âme et ses valeurs. 
 

-Que souhaiteriez-vous de notre société pour résoudre les problèmes de dérives sectaires 
Deux choses, une prise de conscience générale, la fin des mensonges et tromperies du gouvernement et en particulier 
d’une secrétaire d’Etat sur son plan antisecte qui est plus que « bidon », car il n’y a aucune volonté réelle, uniquement 
des promesses de politiciens. 
Et surtout le renforcement des moyens de prévention et de répression. La Justice ne s’intéresse pas aux dérives 
sectaires et manipulations mentales, alors que les lois existent.  
En outre, il faut renforcer la formation des magistrats, des enquêteurs (police, gendarmerie), des membres du corps 
médical, des enseignants et des travailleurs sociaux. Ce qui passe par un renforcement considérable des moyens des 
associations comme la CAFFES (qui a vu ses subventions baisser) et du GEMPPI.  
Mais aussi de généraliser votre programme de formation « MOOC gestion des risques sectaire » sur le sujet. Les 
moyens associatifs sont là et fort heureusement, il ne manque que la volonté politique et les moyens financiers pour 
former le plus grand nombre. 



8 
 

Et pour conclure, sévir et punir efficacement ces monstres, qui objectivement, ne sont pas inquiétés et surtout ne sont 
pas gênés par les dépôts de plaintes. Ils en rigolent bien derrière notre dos. Ils vivent et agissent dans une certaine 
impunité qui déstabilise les victimes.  
Si vous usurpez le titre de policier, de fonctionnaire, de médecin vous risquez une lourde condamnation. Si vous utilisez 
le titre de pasteur, d’homme de Dieu, vous ne risquez rien et pourtant les dégâts et conséquences sont bien plus 
importants.  
Quant aux associations officielles représentant le mouvement évangélique, il faudrait qu’elles prennent le problème 
à bras le corps et dénoncent les mauvais comportements au lieu de les couvrir et de les nier ! 
Pour essayer d’alerter et de contribuer à ce programme, j’ai mis en ligne un blog sur le sujet, qui traite des dérives 
sectaires : www.adonai.kalune.net  . Ma petite contribution à la prévention et la transmission des informations. 
 
 
 

REVUE DE PRESSE 
 

CATHOLICISME ET DISSIDENTS 
 

163 cas traités par la cellule des dérives sectaires dans l’Église 
Céline Hoyeau, La Croix 14/06/2019 - Pilotée par Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne, la cellule chargée des dérives sectaires dans l’Église 
a dressé, mercredi 12 juin, un bilan de son travail depuis sa création en 2015. Depuis sa création en novembre 2015, la cellule des dérives 
sectaires au sein de l’Église catholique a traité 163 cas. Ces cas sur lesquels elle a été saisie concernent des groupes se réclamant de l’Église 
catholique (de guérison, charismatiques, ou encore traditionalistes), des communautés (aussi bien nouvelles qu’anciennes), des congrégations 
religieuses, des mouvements et individus (13 prêtres), selon un bilan présenté à la presse mercredi 12 juin, peu avant la diffusion d’un 
documentaire sur l’emprise et l’abus sexuel, au siège de la Conférence des évêques de France à Paris… 
 

La famille monastique de Bethléem poursuit son chemin de rédemption 
Golias, 4 février 2021 - Fondée en 1950, la famille monastique de Bethléem a annoncé, dans un communiqué de presse du 5 janvier 2021, la 
mise en place d’une cellule d’écoute indépendante. Son but, précise la prieure générale Sœur Emmanuel, est « de faire œuvre de justice et de 
réparation pour les personnes qui ont été blessées au sein de notre Famille ». Cette communauté compte environ 550 sœurs réparties dans 29 
monastères et 15 pays. C’est suite à une visite apostolique qu’a commencé l’examen de conscience de cet institut religieux de droit pontifical, de 
son nom l’Assomption de la Vierge et de Saint Bruno : la famille monastique de Bethléem. Il faut dire que les témoignages de dérives, quant à la 
gouvernance et à la mécanique d’aliénation ne manquaient pas de se répandre sur les sites des associations contre les dérives  sectaires. Après 
plusieurs alertes lancées par Golias dès les années 2000, c’est l’enquête de La Vie, en 2001, « Des gourous dans les couvents »1, qui  focalise 
toutes les attentions sur cette communauté. Mais c’est le témoignage éprouvant de Fabio2, recueilli en 2014 par l’Envers du Décor, qui fait toute 
la lumière sur les déviances théologiques de la Famille de Bethléem. Cet ancien supérieur vient de passer vingt-quatre ans dans la communauté 
et en a dressé une analyse minutieuse et critique. Dans l’article de La Vie, Françoise dévoile la manipulation subie par sa fille, par l’intermédiaire 
de supposés messages de la Vierge Marie. Treize ans plus tard, Fabio détaille l’emprise en expliquant l’ascendant de la prieu re générale. En elle 
« la Vierge est présente « in persona », personnellement », et « aucune autre voie « spirituelle n’a droit de cité à Bethléem ». Une vie aussi à 
deux faces « un niveau apparent, en conformité avec l’Église, et un niveau secret, caché. En fait, il s’agit d’enseignements aspergés de 
fondamentalisme marial : on propose de vivre « en, avec, par Marie ». Conséquence ou hasard ? Une visite apostolique débute en mai 2015 pour 
évaluer toutes ces accusations. Elle a pour conséquence la démission de Sœur Isabelle, la prieure générale, et l’envoi par Rome d’une « feuille 
de route » contenant de nouvelles orientations pour conduire la réforme des constitutions. Un volume de plus de 900 pages qui  aurait été modifié3 
par Sœur Marie, la fondatrice de la Famille de Bethléem et ses assistantes à partir de 1988, entre la reconnaissance pontificale de la communauté 
et la remise de ce texte constitutionnel pour validation au Vatican. Mais, visiblement, « l’important, aux yeux de l’Église, était que le nombre total 
des chapitres demeure inchangé ! » précise Fabio dans le récit de son histoire. Sandrine Plaud -    
https://www.golias-editions.fr/2021/02/04/la-famille-monastique-de-bethleempoursuit-son-chemin-de-redemption/  
 

Crises dans les communautés nouvelles : trois livres pour comprendre 
La Vie - Sophie Lebrun,  le 18/03/2021 - À la suite des révélations en cascade concernant les abus dans des communautés nouvelles et la mise 
en cause de certains fondateurs, trois livres mettent en lumière les mécanismes à l’œuvre…Luigino Bruni, bibliste, économiste et éditorialiste 
pour le quotidien italien L’Avvenire, aurait pu regarder la communauté à laquelle il appartient – les Focolari – faire face à un scandale d’abus en 
son sein sans rien dire. Mais l’homme a voulu être utile à son mouvement, qui vient d’ouvrir une commission d’enquête indépendante après la 
démission de toute sa direction française, en osant regarder en face les « maladies » qui peuvent atteindre les « organisations à mouvance 
idéale ».  Croisant une analyse des structures économiques et une réflexion autour des « lois » contenues dans la Bible, Luigino Bruni scrute les 
charismes et la manière dont ils doivent être constamment vivifiés et questionnés pour ne pas se figer et engendrer des  « idoles » corrosives 
dans les communautés charismatiques…  La journaliste de La Croix, Céline Hoyeau, travaille depuis longtemps sur les communautés 
nouvelles. Dans son ouvrage La Trahison des pères (Bayard), son analyse se porte particulièrement sur ces fondateurs dont la face sombre se 
révèle ces dernières années.  Marie-Dominique et Thomas Philippe, André-Marie van der Borght, Éphraïm, Thierry de Roucy, Jean Vanier et 

http://www.adonai.kalune.net/
https://www.golias-editions.fr/author/golias/
https://www.golias-editions.fr/2021/02/04/
https://www.golias-editions.fr/2021/02/04/la-famille-monastique-de-bethleempoursuit-son-chemin-de-redemption/
https://www.lavie.fr/auteur/sophie-lebrun
https://www.lavie.fr/christianisme/apres-la-reduction-a-letat-laic-de-son-fondateur-retour-sur-laffaire-points-coeur-7455.php
https://www.lavie.fr/actualite/revelations-sur-la-face-cachee-de-jean-vanier-2999.php
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une dizaine d’autres : la liste fait froid dans le dos. Ils étaient le « printemps de l’Église », décrypte celle qui confie avoir forgé sa foi dans ces 
communautés aujourd’hui remises en cause. Dans ce XXe siècle marqué par une sécularisation de la société dès les années 1920, deux guerres 
mondiales, un concile, une révolution sexuelle, ils ont été perçus comme des « prophètes ». 
 Persuadés d’être les « sauveurs de l’Église », ils ont construit leur communauté sur un appel venant des croyants et conforté à leurs yeux par 
Dieu qui leur a envoyé des « signes » ; ils ont d’ailleurs cherché à se faire conforter par les « mystiques » de ce siècle, dont Marthe Robin, et ont 
érigé leur structure dans l’optique de recruter largement… Dominique Waymel, sœur apostolique de Saint-Jean, se saisit, elle, d’une grande 
question qui dérange : que peut signifier cette expression du credo – « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique » – dans un tel 
contexte ? Elle développe dans Une Église sainte ? Repères dans une période troublée (Salvator), préfacée par Anne-Marie Pelletier, une 
réflexion historique et théologique précieuse…  
À lire : La Destruction créatrice. Affronter les crises dans les mouvements et communautés, Luigino Bruni, Nouvelle Cité, 18€. 
La Trahison des pères, Céline Hoyeau, Bayard, 19,90€ (en librairie le 24 mars 2021). 
Une Église sainte ? Repères dans une période troublée, Dominique Waymel, préface d’Anne-Marie Pelletier, Salvator, 15€. 
 

Ardèche - Projet de basilique à Saint-Pierre-de-Colombier : la justice confirme la suspension des travaux 
Le Dauphiné, 05 02 2021 - Le projet est porté par de la Famille missionnaire de Notre-Dame dans le village ardéchois de Saint-Pierre-de-
Colombier. Dans une ordonnance communiquée ce vendredi 5 février, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de 
la Famille missionnaire de Notre-Dame qui porte un projet de basilique (ou centre spirituel) dans le village ardéchois de Saint-Pierre-de-Colombier. 
Autrement dit, les travaux demeurent bien suspendus, conformément à la décision la préfecture de l’Ardèche dans son arrêté du 15 octobre 
dernier. Pour l’Etat, une telle suspension du chantier de « construction d’un ensemble immobilier de 19 400 m2 », pour un coût estimé à 18 
millions, était nécessaire le temps de mener une étude environnementale plus approfondie. L’objectif est alors rappelé par le juge des référés : 
« Démontrer l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur les espèces protégées présentes sur le site qui fait par tie du parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche. » - La Famille Missionnaire a la possibilité de faire appel de cette décision. 
 

Le nombre de victimes de pédocriminalité dans l'Eglise de France depuis 1950 pourrait atteindre                         
" au moins 10 000", selon une commission indépendante 
France Info 02 03 2021 - Une estimation encore provisoire, alors que ses travaux doivent être rendus fin septembre. 
Un chiffre qui fait froid dans le dos. Le président de la commission indépendante qui enquête sur la pédocriminalité dans l'Eglise de 
France depuis les années 1950 a jugé, mardi 2 mars, que le nombre de victimes pourrait atteindre "au moins 10 000". Une estimation encore 
provisoire, alors que ses travaux doivent être rendus fin septembre. 
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) avait initialement estimé le nombre de victimes à "au moins 3 000", en 
juin dernier, une estimation issue de l'exploitation d'un appel à témoignages mis en place en juin 2019 via une plateforme d'écoutes téléphoniques. 
Mais cet "appel à témoignages ne rend certainement pas compte de la totalité et il est possible que ce chiffre atte igne au moins 10 000", a déclaré 
à l'AFP Jean-Marc Sauvé, le président de cette commission, après avoir fait un point d'étape de ses travaux devant la presse. "La grande question 
qui se pose à nous : quel pourcentage de victimes a-t-il touché ? Est-ce que c'est 25 % (des victimes) ? 10 %, 5 % ou moins ?", a-t-il 
interrogé. "Cela fait partie des travaux qui sont en ce moment en cours au sein de la commission", a-t-il ajouté, précisant que le chiffre de 10 000 
serait encore affiné. En juin, Jean-Marc Sauvé, avait également estimé à 1 500 le nombre d'agresseurs, mais il n'a cette fois pas avancé 
d'estimation. La Ciase, mise en place en 2018 par l'épiscopat et les instituts religieux après plusieurs scandales, a d'autres travaux en cours 
(recherches sur différentes archives, entretiens, étude sur un échantillon de population générale). Elle a prévu de remettre son bilan et ses 
préconisations fin septembre. 
 

Le diocèse de Lyon indemnise quatorze victimes de Bernard Preynat  
Malo Tresca, La Croix, le 20/02/2021 - Analyse - Selon une information dévoilée vendredi 19 février, quatorze victimes de l’ancien prêtre Bernard 
Preynat, condamné pour agressions sexuelles sur mineurs et insolvable, ont été indemnisées par un fonds exceptionnel du diocèse de Lyon. 
Sept autres, pour qui les faits ne sont pas prescrits, attendent de l’être aussi. C’est une première pour l’Église catholique de France… 
 

Alerte au « faux prêtre » catholique de La Seyne-sur-Mer 
Youna Rivallain, La Croix le 22/01/2021 … Depuis quelques semaines, un dénommé « père Laurent » officierait dans un crématorium, se disant 
prêtre, voire évêque catholique. Supercherie, dénonce le diocèse de Fréjus-Toulon, qui a donné l’alerte dans un communiqué de presse diffusé 
mardi 19 janvier sur son site Internet. « Nous avons été alertés par la Communion Saint Lazare, notre service de pastorale du deuil, qui voyait 
passer un homme inconnu vêtu d’une aube dans les couloirs du crématorium », raconte Yves-Marie Sevillia, directeur de cabinet du diocèse de 
Fréjus-Toulon. Inconnu ? Pas de tous. Car le père Laurent n’est autre que Laurent Lenne, chanteur, imitateur, ex-candidat de la téléréalité      
« Secret Story », et désormais « évêque président de l’Église apostolique et œcuménique de France », comme il le dit sur les réseaux sociaux. 
Originaire du Brésil, cette église schismatique est apparue en France dans le Tarn en 2019. À l’époque, l’archevêque d’Albi avait déjà mis en 
garde contre cette organisation…L’Église apostolique et œcuménique se dit aussi membre de la très petite Communion des Églises anglicanes 
libres et du Conseil international des Églises communautaires (ICC) qui rassemble 500 millions de chrétiens, mais dont l’Église catholique ne fait 
pas partie. La dénomination de Laurent Lenne insiste sur son caractère ouvert et inclusif, dit accueillir « les divorcés-remariés, les personnes 
LGBT » et accepte le mariage des prêtres et le sacerdoce féminin. Implantée en France depuis seulement un an et demi, elle compte dé jà sept 
paroisses en France et en Belgique, dont à La Seyne-sur-Mer, « cathédrale » de cette dénomination… 
  

Le fondateur de Palmar de Troya a excommunié le pape Jean-Paul II et le roi Jean-Charles Ier. 
SOURCE : Contrainformación.es - Clemente Domínguez Gómez a été le fondateur de l'Église chrétienne des Carmélites de la Sainte Face, mieux 
connue sous le nom d'Église de Palmar, une division hérétique de l'Église catholique qui nomme ses propres papes, évêques et prêtres et qui 
est considérée par de nombreux experts comme une secte, comme le raconte Javier F. Ferrero dans Contrainformación.es. Domínguez est né à 
Séville le 29 avril 1946. Il est le fruit d'une enfance et d'une jeunesse difficiles, ayant reçu une éducation catholique très sévère depuis l'enfance, 

https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/lenigme-marthe-robin-enquete-sur-un-phenomene-populaire-60193.php
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/abus-sexuels-dans-l-eglise-quatre-questions-sur-un-appel-a-temoignages-inedit_3472781.html#xtor=AL-85-[contenu]
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/#xtor=AL-85-[contenu]
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/#xtor=AL-85-[contenu]
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et marquée par la fuite du domicile de son père et, selon la confession de sa propre mère, par des facultés mentales perturbées. Il était comptable 
avant de se lancer dans l'aventure sectaire avec Manuel Alonso Corral, son "secrétaire d'État". Le 30 mars 1968, quatre jeunes filles (Ana García, 
Rafaela Gordo, Ana Aguilera et Josefa Guzmán), âgées de 12 et 13 ans, ont déclaré que la Vierge Marie leur était apparue dans la propriété de 
La Alcaparrosa, à un kilomètre du village d'El Palmar de Troya, dans la province de Séville. Clemente Domínguez a visité le lieu attiré par les 
miracles et certains stigmates supposés et visions mystiques l'ont rendu protagoniste et ont conduit à l'oubli des quatre fil les. "Mes enfants, vous 
êtes à la place des plus grandes apparitions du monde. Ce lieu sacré est toujours entouré par la cour céleste, car il est préparé pour le salut du 
monde" (supposé message de la Vierge à Clemente Domínguez le 6 janvier 1970). Dominguez, qui n'était même pas prêtre, a été ordonné évêque 

le 11 janvier 1974 de façon valide mais illicite selon le droit canonique, par l'archevêque vietnamien Pierre Martin Ngô Đình  Thục, et a fondé 

l'Ordre des Carmélites de la Sainte Face. Un an seulement après sa nomination comme évêque, l'ordre fondé par le "visionnaire" avait déjà 
assez d'argent pour acheter une ferme de 15 000 mètres carrés en dehors d'El Palmar de Troya. Une basilique pas très modeste avec 12 
tours de 40 mètres de haut chacune y était encore construite. Alors qu'il se trouvait à Santa Fe de Bogotá, il a affirmé avoir eu une vision 
surnaturelle, l'apparition du Christ et des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, dans laquelle ils le nomment pape et indiquent que les cardinaux du 
futur conclave sont des communistes, des maçons et des athées. Il s'est proclamé pape (le "pape Grégoire XVII") le 6 août 1978, à la mort de 
Paul VI. Grégoire XVII a commencé son pontificat avec force. D'un trait de plume, il condamne la messe moderne et instaure la messe tr identine. 
Il commence à publier des documents papaux qui canonisent des personnages tels que Christophe Colomb, Carrero Blanco ou Franc o tout en 
excommuniant Jean-Paul II et Jean Charles Ier. Il a immédiatement été excommunié par l'Église catholique. En 1988, l'Église palmaire a obtenu 
sa légalisation en tant qu'entité religieuse. Cependant, elle a été contrainte de supprimer le mot "Pape" dans ses statuts, et d'en faire le "Chef de 
l'Ordre des Carmélites de la Sainte Face". Au cours des années 1990, il a été accusé d'avoir abusé sexuellement de certains prêtres et 
religieuses de son ordre. Ce sont les prêtres de la secte eux-mêmes qui l'ont dénoncé, comme le père Tobias, qui avait quitté l'Ordre et dénoncé 
des abus sexuels 20 ans plus tôt. En 1997, Dominguez a reconnu ces abus et a demandé pardon. Enfin, Clemente Domínguez Gómez est 
décédé en 2005, à l'âge de 58 ans. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. 
Nº 803 –09.01.2021 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL (EURD) 
 

Les évangéliques espagnols rejettent la secte Centro de Ayuda Cristiano (Centre d'Accueil Universel - EURD). 
SOURCE : Divers médias - La Fédération des entités religieuses évangéliques d'Espagne (FEREDE), l'organisme qui regroupe le protestantisme 
espagnol, a rejeté le 24 mars dernier, lors de son assemblée plénière, l'intégration en son sein du Centre d'accueil chrétien, nom actuel utilisé 
dans ce pays par l'Église universelle du Royaume de Dieu (IURD), une importante et polémique secte néo-pentecôtiste d'origine brésilienne. 
Comme cela a été rapporté l'année dernière lors de la 63e assemblée générale de FEREDE, lors de cette 64e assemblée, la demande d'admission 
de la Communauté chrétienne du Saint-Esprit (c'est le nom sous lequel elle est inscrite au registre des entités religieuses du ministère de la 
Justice) a été votée, également connu sous le nom de "Familia Unida", ou "Centro de Ayuda Cristiano", et qui est lié à l'IURD, fondé par le magnat 
brésilien Edir Macedo, bien que ses dirigeants en Espagne nient ou relativisent ce lien, comme le rapporte le média Actualidad Evangélica…Il est 
significatif que ce soit la seule entité parmi celles votées à la 64e Assemblée qui n'ait pas été admise. Au total, le 24 mars, la plénière a approuvé 
les candidatures de 36 nouvelles églises, toutes avec des rapports favorables et remplissant les conditions établies dans les  statuts de la 
FEREDE…Une enquête récente a révélé le pouvoir de séduction du Christian Help Center auprès des médias espagnols. Dans un article publié 
dans Portaluz, Luis Santamaría, membre de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), passe en revue les multiples apparitions de 
la secte et de son apparente action caritative dans des dizaines de médias, depuis de modestes portails d'information locaux jusqu'à des référents 
comme Televisión Española ou les journaux ABC, El Mundo et La Razón. 
Le chercheur souligne que l'un des thèmes les plus récurrents de ces apparitions dans les médias est leur travail avec les immigrants. La réalité 
est que oui, le public recherché par l'IURD est constitué d'immigrés - notamment latino-américains - et d'autres personnes se trouvant dans des 
situations particulières de vulnérabilité et de risque d'exclusion sociale. Cependant, précise-t-il, ceux qui apparaissent dans les médias comme 
les bénéficiaires d'une aide supposée sont en réalité les victimes du prosélytisme et de l'action manipulatrice de la secte… (Deepl traduc.) - 
Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 821 –26.03.2021 - Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES) 
 

Des tracts d'un groupe religieux soupçonné de dérives sectaires retrouvés dans plusieurs campus étudiants 
Ségolène Ginter d’Agrain – Le Figaro, 16 03 2021 - Un mouvement évangélique d’origine brésilienne, aux pratiques signalées par la Milivudes, 
tente de recruter chez les étudiants fragilisés par la crise du Covid-19. Cette enveloppe jaune contenait le tract d’un mouvement évangélique, 
dont « les risques de dérives sectaires » sont surveillés par le ministère de l’Intérieur. Plusieurs exemplaires ont été trouvés sur le campus 
universitaire de Tours. @hugo_rnlt - La crise du coronavirus n’a pas fait reculer le risque de phénomène sectaire, bien au contraire. Un étudiant 
à Tours, en licence de psychologie, a découvert début mars des mystérieux tracts jaunes dans le parc du campus de son université, 
rapporte France Bleu. Dissimulés dans des enveloppes jaunes suspendues dans des escaliers ou des arbres, les flyers sur fond noir avec le 
terme « HELP » interpellent. Les messages évoquent la détresse : « On n’est pas là pour te juger mais pour t’aider », « Recommence maintenant 
et oublie ton passé ». Or, il ne s’agit pas là de prévention à la détresse estudiantine, selon l’Association de défense des familles et de l’individu 
victimes de sectes (Adfi). C’est l’œuvre d’un mouvement évangélique : le Centre d’accueil universel (CAU). À son sujet, la Miviludes a été saisie 
« 40 fois entre 2005 et 2020 pour des soupçons de dérives sectaires. » 
Au Figaro, Hugo, l’étudiant, qui a lancé l’alerte sur Twitter, a expliqué ne pas connaître ce mouvement présent à Tours. Intrigué, il a fait des 
recherches et s’est penché sur l’auteur des tracts. « J’ai vérifié sur le Web les renseignements disponibles sur le centre. Je n’imaginais pas que 
ce groupe était soupçonné de sectarisme et d’emprise. À mon avis, leurs tracts ciblent en priorité les étudiant, notamment les plus fragiles  », 
analyse-t-il. Lors d’un stage, ce jeune homme a été initié à ces dérives, grâce à l’association du Groupe d’étude des mouvements de pensée 
en vue de la protection de l’individu (GEMPPI). « Ce serait dangereux de laisser ces tracts dans la nature. Je les ai donc récupérés afin de les 
envoyer à l’Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (Unadfi) », précise le jeune homme. Le 9 mars, il a également 
récupéré une dizaine d’autres tracts identiques, éparpillés à proximité d’autres résidences universitaires de Tours.  

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3981845
https://www.francebleu.fr/
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Du tractage sur plusieurs campus universitaires - Un cas loin d’être isolé. Un étudiant à Évry a 
indiqué sur Twitter avoir repéré ces mêmes enveloppes en septembre 2020, à deux pas de la faculté 
et de la bibliothèque universitaire. « J’ai remis l’enveloppe à sa place car je n’avais pas compris que 
c’était une secte », a-t-il précisé au Figaro. De même, une enseignante de l’École nationale supérieure 
(ENS) de Lyon a confié au Figaro avoir aperçu ce type de tracts fin février 2021, devant l’université 
Lyon 2. Tous venus du Centre d'accueil universel, présent dans une trentaine de villes en France. Son 
credo : « Donnez à Dieu et vous recevrez ». Cette église prône « l’évangile de la prospérité » et « la 
guérison spirituelle. »  Selon l’Unadfi, le CAU est un mouvement religieux d’origine pentecôtiste fondé 
au Brésil en 1977 par Edir Macedo. Sa doctrine repose sur ce postulat : « La foi guérit tout ». Son 
fondateur prêche « la guérison de tous les maux par le Saint-Esprit », sur fond de « discours 

apocalyptiques. » Par exemple, le fondateur assure que le coronavirus est « une tactique de Satan pour affaiblir les gens, qu’il n’y a aucune raison 
d’avoir peur. »  Au Figaro, la porte-parole de l’Unadfi, Pascale Duval, souligne que ce mouvement évangélique a sa propre filière pour la jeunesse  : 
« Force jeune universelle. » « Rejoindre ce mouvement est un risque pour les jeunes de se couper de leur famille, de s’isoler », alerte-t-elle. Le 
Centre d'accueil universel invite sur son site internet, à suivre « les dix pas vers le Salut » : « renoncer à son ancienne vie », éviter « à tout prix 
les conversations, discussions ou contacts qui pourraient mettre votre salut en risque… » … Selon l’Unadfi, l’investissement des membres dans 
le culte est aussi bien spirituel que financier. Chaque fidèle doit verser « une contribution financière équivalente à 10 % de leur revenu. » « Cette 
église évangélique est très puissante au Brésil et a contribué à l’élection du président brésilien Jair Bolsonaro  », ajoute Marie-Françoise Bardet.  
Cette enveloppe jaune, ci-dessus, contenait le tract d’un mouvement évangélique, dont « les risques de dérives sectaires » sont surveillés par le 
ministère de l’Intérieur. Plusieurs exemplaires ont été trouvés sur le campus universitaire de Tours. @hugo_rnlt 
 

Des dizaines de médias espagnols, trompés par la secte Stop Suffering. 
SOURCE : Portaluz - Ces deux dernières années, l'Église universelle du Royaume de Dieu, une secte d'origine brésilienne dotée d'un grand 
pouvoir politique et économique, a réussi à se présenter en Espagne comme une organisation d'aide aux jeunes et aux nécessiteux. C'est le 
début d'un article publié par Portaluz, signé par Luis Santamaría, membre du Réseau ibéro-américain pour l'étude des sectes (RIES)…L'IURD 
se distingue, entre autres, par son caractère caméléon. Si, dans de nombreux pays, ses dirigeants ont choisi de se présenter avec le slogan 
populaire "Stop à la souffrance", en Espagne, ils ont été inscrits au registre des entités religieuses du ministère de la Justice en 1993 sous le 
nom de "Communauté chrétienne du Saint-Esprit", et ont utilisé pendant un certain temps le nom de "Famille unie". Cependant, depuis 
quelques années, ils se présentent comme un "Centre d'aide chrétien". De cette manière, ils obtiennent une image publique et une diffusion 
jamais vue auparavant…Les immigrés : bénéficiaires ou victimes ? ...L'une des questions les plus récurrentes est celle de leur travail avec les 
immigrants. La réalité est que, oui, le public fondamental de l'IURD est constitué d'immigrés - surtout latino-américains - et d'autres personnes se 
trouvant dans des situations particulières de vulnérabilité et de risque d'exclusion sociale. Cependant, les personnes victimes du prosélytisme et 
de l'action manipulatrice de la secte apparaissent dans de nombreux médias comme les bénéficiaires de leur aide supposée…Un média national 
comme El Mundo s'est fait l'écho des estimations de la secte quant à l'ampleur du phénomène : plus de mille membres à Madrid.  Et il a précisé 
que l'IURD "protège les jeunes qui veulent quitter les gangs". A une autre occasion, et depuis Barcelone, El Mundo a titré un reportage : "Se 
confier à Dieu pour échapper aux gangs latinos". Le journal ABC a également publié que le centre "amène ces jeunes à se réins érer dans la 
société". L'aggravation de nombreuses situations de besoins matériels due à la crise du COVID-19 a entraîné une présence fréquente du Centre 
d'aide chrétienne en tant qu'entité d'aide aux familles les plus touchées…El Confidencial, un important journal numérique, a publié en décembre 
2020 un rapport où, en racontant la réalité de l'exploitation de nombreux travailleurs domestiques, il soulignait que le Centre d'aide chrétien est 
une "entité qui a donné de la nourriture et un soutien psychologique à des dizaines de détenus pendant des mois"…D'autre part, l'IURD a 
également réussi à se positionner sur d'autres aspects plus positifs liés à l'immigration latino-américaine. En novembre 2020, le média numérique 
Emprendedores a publié un article mettant en avant les histoires de plusieurs entrepreneurs qui ont réussi dans leur nouveau pays d'accueil. Un 
Péruvien interviewé tient à montrer sa gratitude "pour les conseils et les entretiens que j'ai reçus à La Nación de Los Vencedores, du Centro de 
Ayuda Cristiano…Il est très significatif, au terme de cette revue, qu'aucun média évangélique n'apparaisse, ne serait-ce qu'en raison de la 
proximité doctrinale supposée qu'ils pourraient avoir avec le Christian Help Center. Il n'est pas possible de trouver des nouvelles qui présentent 
ce "nouveau visage" de l'IURD en tant qu'organisation caritative dans des endroits comme Actualidad Evangélica, Protestante Digital ou 
Evangélico Digital. Ce n'est pas une coïncidence : les évangéliques ont toujours pris leurs distances avec une organisation qu'ils ne 
considèrent pas comme évangélique, ni même chrétienne. Dans les années 1990, l'Association évangélique brésilienne a clairement exprimé 
la distance de l'IURD par rapport aux communautés héritées de la Réforme protestante, et quelque chose de similaire s'est produit dans d'autres 
pays…Et la même chose s'est produite avec l'organisme analogue au Portugal. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el 
fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 818 –13.03.2021 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

CHAMANISME 
 

Espagne : la justice poursuit le responsable d'un décès lors d'un rituel avec le crapaud "bufo alvarius"  
SOURCE : Divers médias - Selon le journal ABC, le tribunal de première instance et d'instruction 2 de Játiva (Valence, Espagne) a terminé 
l'enquête et a délivré une ordonnance d'ouverture de procédure abrégée à l'encontre de l'acteur porno Ignacio Jordà González,  dont le nom de 
scène est Nacho Vidal, pour la mort du photographe de mode José Luis Abad lors de la célébration du rituel dit du "bufo toad" (Crapaud Bufo). 
L'instruction considère que ces événements, qui se sont produits le 28 juillet 2019 dans une maison d'Enguera (Valence) appartenant à l'accusé, 
pourraient constituer un crime d'homicide par imprudence…Il ressort clairement de l'enquête que la victime est décédée à la suite d'une réaction 
indésirable à des drogues après avoir participé à une "pratique, un rite ou une expérience spirituelle ou mystique" consistan t à inhaler la fumée 
de la combustion des écailles de ce qui est communément appelé le "poison du crapaud bufo". Selon le dossier, l'accusé a "agi en tant que 
directeur" de cette pratique ou rite "étant donné l'expérience qu'il avait dans ce type d'actes" et c'est lui qui aurait fourni la substance que le défunt 
a inhalée sans contrôler la quantité fournie. L'enquêteur rappelle également que cette expérience a été réalisée "sans aucune précaution au cas 
où la pratique se serait compliquée… Le magistrat assure qu'il n'est "en aucun cas admissible" que la méthylbufoténine, le composé psychoactif 
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présent dans le venin du crapaud de l'espèce Bufo Alvarius, puisse être appelé médicament, "puisqu'il n'est ni catalogué ni contrôlé par le ministère 
de la Santé". En outre, "il n'y avait pas de prospectus indiquant ses composants, leur concentration, la dose d'application, les contre-indications 
ou les effets secondaires ou la date de péremption, ce qui indique qu'il s'agissait d'une substance non soumise à un contrôle sanitaire", dit-il. 
Aujourd'hui, 18 mars, il a été annoncé que Nacho Vidal a été libéré provisoirement avec deux autres détenus pour le crime présumé d'homicide 
par imprudence…Nacho Vidal (Mataró, Barcelone, 1973) a été arrêté dans le cadre de l'opération dite "Yurta", avec laquelle la police judiciaire a 
conclu que c'est le poison du crapaud bufo qui a causé la mort du photographe. Le rituel du crapaud bufo consiste à fumer de la bufantoine, le 
poison extrait du crapaud de Sonoran ou bufo alvarius, l'un des hallucinogènes les plus puissants que l'on puisse trouver dans la nature. La 
substance contenue dans l'amphibien, la 5-MeO-DMT, est une drogue souvent commercialisée sur Internet et depuis quelques années cette 
cérémonie de guérison qui vient du Mexique. Le "trip" initiatique et curatif dure entre 15 et 20 minutes et produit des altérations importantes 
comme la tachycardie, la perte de conscience et parfois la mort…Nacho Vidal a utilisé ces animaux pour mener une activité à des fins 
prétendument thérapeutiques ou médicinales. Cette activité, pratiquée par l'acteur à plusieurs reprises, constituait en soi un risque grave pour la 
santé publique, qui masquait également un rituel ancestral apparemment inoffensif. Avec cette affirmation, les gens étaient attirés par une forte 
suggestion, dans un état de vulnérabilité ou de besoin de guérir certains maux. Selon le témoignage de certaines des personnes qui ont 
expérimenté ce poison, l'effet est plus intense que celui de l'ayahuasca "… 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 819 –18.03.2021 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

COACHING et FRANC MACONNERIE 
 

Le commanditaire présumé d'une tentative de meurtre par des agents de la DGSE arrêté 
Le Point.fr (avec AFP), le 03/02/2021 - Cet individu, coach en entreprise, est lié à une loge maçonnique, selon « Le Parisien ». Il est accusé 
d'avoir passé un contrat pour éliminer une concurrente.  L'affaire est troublante. L'enquête sur la tentative d'assassinat sur une coach en 
entreprise, imputée à deux militaires rattachés à la DGSE et stoppée in extremis en juillet à Créteil, a permis l'emprisonnement et la mise en 
examen d'un possible commanditaire. Deux nouveaux suspects ont également été interpellés, comme l'a appris l'Agence France-
Presse mardi 2 février de sources concordantes. Ces trois nouveaux suspects dans cette affaire, qui a éclaté avec l'interpellation presque fortuite 
des deux agents de la DGSE sur le point d'exécuter le contrat, se sont connus au sein d'une loge maçonnique. Comme le rapporte Le Parisien, 
l'enquête a permis de mettre en lumière une officine privée de tueurs à gages ancrée dans ce réseau franc-maçon. 
L'un des trois suspects, Jean-Luc B., un coach en entreprise, est soupçonné d'avoir passé ce contrat pour éliminer une concurrente, Marie-
Hélène Dini, a précisé une source à l'Agence France-Presse, confirmant les informations de France Info et RTL. Mme Dini, 54 ans, prévoyait de 
créer un syndicat pour encadrer les pratiques de la profession et son concurrent craignait de ne pas être labellisé, donc d'être financièrement 
pénalisé, selon les deux médias. Deux de ces nouveaux suspects « ont été mis en examen des chefs de complicité de tentative de meurtre en 
bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et complicité de vol avec violences », a indiqué une source judiciaire de l'Agence 
France-Presse. Les mêmes chefs ont été retenus contre le troisième suspect, également poursuivi pour « complicité de destruction de biens 
appartenant à autrui et acquisition et détention d'arme de catégorie A », a ajouté cette source. « Ces trois personnes », mises en examen entre 
le 25 janvier et ce mardi, « ont été placées en détention provisoire », a-t-elle précisé. Au total, neuf personnes sont désormais poursuivies 
dans cette affaire qui avait démarré le 24 juillet à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, quand un riverain avait signalé le comportement 
étrange de deux hommes visiblement en planque dans une voiture. Interpellés, les deux hommes s'étaient révélés être des soldats 
de 28 et 25 ans, affectés au centre parachutiste d'entraînement de Saran (Loiret), dépendant de la Direction générale de la sécurité exté rieure 
(DGSE). Dans leur voiture, volée, se trouvaient plusieurs armes, dont un revolver et des couteaux en dotation dans l'armée. 
Quatre autres personnes avaient ensuite été arrêtées. En tout, quatre militaires du centre de Saran sont poursuivis dans cette enquête, confiée 
à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. « Les policiers ont remonté toute la filière », s'est réjoui auprès de l'Agence France-
Presse l'avocat de Marie-Hélène Dini, Me Joseph Cohen-Sabban. « En bas, ce sont des fous dangereux et en haut des malfaisants dangereux », 
a-t-il ajouté, précisant que sa cliente « revit » de les savoir en détention. « Ce sont des personnes qui normalement sont là pour protéger les 
autres, qui sont dans le domaine de la défense, la police, la sécurité, le monde des affaires, ou qui y ont été, et qui violent toutes les règles. C'est 
le côté le plus sombre de notre société », a commenté Me Cohen-Sabban. Un réseau également lié au meurtre d'un pilote de rallye ? Selon 
plusieurs médias, les deux militaires arrêtés à proximité du domicile de Marie-Hélène Dini ont affirmé aux enquêteurs qu'ils pensaient agir pour le 
service action de la DGSE, dont ils ne faisaient pas partie. Au total, au moins sept suspects sont en détention provisoire. Certains des membres 
de l'équipe pourraient par ailleurs être impliqués dans d'autres affaires criminelles, notamment la disparition d'un pilote de rallye corse qui avait 
participé à l'édition 2008 des 24 heures du Mans, et dont le corps a été retrouvé en 2020, ainsi que la tentative de meurtre d'un « syndicaliste » 
de l'Ain, selon Le Parisien. Les juges de l'affaire de la tentative de meurtre sur Marie-Hélène Dini devraient reprendre le dossier du pilote corse 
assassiné. Les enquêteurs sont déterminés à mettre en lumière d'éventuelles autres « basses ouvres ». « Nous sommes au bout de la chaîne 
dans cette affaire », a déclaré une source proche de l'enquête au Parisien. « Pour de l'argent, des gros bras ont dévoyé une loge maçonnique 
pour commettre de basses œuvres dans une forme d'entraide mortifère. » 
 

EVANGELIQUES 
 

Exode massif : de nouveaux pasteurs quittent discrètement l'église Hillsong à scandale 
Hannah Frishberg – NY Post, 7 janvier 2021 - Une autre série de pasteurs très en vue ont quitté l'église de Hillsong, pleine de scandales, et ont 
effacé les photos de leur profil dans les médias sociaux pendant leur séjour, ce qui indique un exode massif de cette méga-église autrefois 
populaire. Desiree Noel Robertson, 39 ans, et Blaze C. Robertson, 41 ans, étaient les anciens pasteurs principaux de la branche du Connecticut 
de l'église basée en Australie, qu'ils ont déménagé à Old Greenwich pour aider à fonder en 2016, et où ils ont servi jusqu'à récemment. Leur 
départ n'a pas été officiellement annoncé, mais il semble qu'ils cherchent maintenant un emploi à la Harvest Time Church, située à proximité, à 
Greenwich…Le départ massif du personnel, y compris des Robertson, est révélateur des racines profondes et toxiques de l'église, qui 

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/le-point-fr
https://www.lepoint.fr/justice/deux-militaires-rattaches-a-la-dgse-arretes-pour-un-projet-de-meurtre-03-08-2020-2386546_2386.php
https://www.lepoint.fr/justice/deux-militaires-rattaches-a-la-dgse-arretes-pour-un-projet-de-meurtre-03-08-2020-2386546_2386.php
https://www.lepoint.fr/tags/afp
https://www.lepoint.fr/tags/afp
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-reseau-franc-macon-derriere-la-tentative-de-meurtre-d-une-coach-par-des-agents-de-la-dgse-02-02-2021-8422759.php
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/tentative-de-meurtre-par-des-militaires-de-la-dgse-le-commanditaire-presume-arrete_4277631.html
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-tentative-d-assassinat-par-des-soldats-de-la-dgse-le-commanditaire-presume-interpele-7800962781
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commencent seulement à être mises en lumière, ont déclaré des sources à The Post. L'ancien directeur de l'éclairage de Hillsong, Brando Kress, 
34 ans, a déclaré que les Robertson étaient des co-facilitateurs de la culture hiérarchique de l'église… (Deepl traduc.) 
https://nypost.com/2021/01/07/theres-a-mass-exodus-from-scandalized-hillsong-church/  
 

Les étudiantes de l'École de Formation de Disciples de Jeunesse En Mission (JEM). Abby Townsend et Faith 
Rowe racontent leurs expériences. 
Par Steve Rabey - 23 mars 2021 - L'abus spirituel, une plainte courante pour les étudiants de JEM. Des centaines d'anciens élèves des 
programmes de formation et de sensibilisation de Jeunesse en Mission (JEM) affirment avoir été victimes d'abus spirituels de la part de dirigeants 
immatures, qui prétendaient parler au nom de Dieu et les avertissaient que remettre en question leur contrôle absolu revenait à se rebeller contre 
Dieu. Dans des vidéos douloureuses publiées sur les médias sociaux, les victimes de ces abus racontent leur histoire et pardonnent aux 
responsables locaux qui les ont maltraités, mais imputent leurs souffrances aux responsables internationaux de JEM pour leur manque de 
surveillance. Les vidéos ont suscité des centaines de commentaires de la part d'anciens JEM qui applaudissent le courage des jeunes filles et 
affirment avoir subi des abus similaires dans des bases de JEM en France, en Australie et en Californie…"Les donateurs et les parents qui 
envoient leurs enfants servir Jésus avec JEM doivent comprendre que le modèle est défectueux et que leurs enfants sont en danger", a déclaré 
Robert Charach, directeur et PDG de la Linden Christian School à Winnipeg, Manitoba, Canada. L'un des enseignants de Charach a vu sa fille 
subir des abus spirituels avec JEM l'année dernière. Comme Ministry Watch l'a récemment rapporté (et a été republié sur The Roys Report avec 
la permission de l'organisation), JEM a une structure unique non structurée qui manque des fonctions standard de gestion, de gouvernance et de 
responsabilité sur lesquelles la plupart des ministères comptent pour évaluer et traiter les problèmes. JEM n'est pas constituée en société, n'a 
pas d'organisation centrale ou de siège social, ni de président ou de conseil d'administration. Les ministères de JEM organisés individuellement 
dans le monde entier font plutôt partie d'un réseau ou d'une "famille de ministères"…Dans sa défense, Green (un responsable) a affirmé que le 
réseau de JEM était plus important que ce qui avait été rapporté précédemment : 30 000 à 40 000 travailleurs à temps plein (mais non rémunérés), 
25 000 jeunes formés chaque année, et des bases indépendantes dans 1 200 à 1 300 endroits dans le monde.   Dieu nous parle, pas à vous - 
Lavage de cerveau et réforme de la pensée. Condamnation des parents. Dépendance financière, émotionnelle et sociale. Séances de groupe 
d'une durée de plusieurs heures au cours desquelles les participants confessent leurs péchés "les plus profonds et les plus sombres" tandis que 
les dirigeants révèlent les réponses de Dieu. L'éviction des jeunes en "rébellion" contre Dieu et ses oints. D'anciens étudiants affirment que ces 
pratiques "sectaires" sont monnaie courante dans les écoles de formation de disciples (EFD) de JEM, qui coûtent entre 1 000 e t 10 000 dollars, 
selon le lieu, et constituent une source majeure de financement pour des centaines de ministères indépendants de JEM. L'EFD comprend trois 
mois de cours et deux à trois mois de travail de proximité, et constitue la première étape nécessaire pour devenir volontaire  à plein temps au sein 
de l'organisation… Leur capacité à "entendre la voix de Dieu" l'emporte toujours sur votre propre connexion au Saint-Esprit", déclare Abby, qui 
souffre quotidiennement de flashbacks, d'anxiété et de pensées troubles. Ceux qui posent des questions sont "en rébellion". Ceux qui essayaient 
de faire preuve d'esprit critique avaient "de grosses cibles rouges dans le dos"… (Deepl traduc.)  https://julieroys.com/spiritual-abuse-
ywam/?mc_cid=d5bedad56b&mc_eid=43217722f7  
 

Un pasteur d'une méga église évangélique du Texas envoyé en prison pour fraude 
Par JUAN A. LOZANO, 14 janvier 2021 - DOSSIER - Caldwell, pasteur d'une méga-église du Texas et ancien conseiller spirituel de deux 
présidents américains, a été condamné à six ans de prison pour avoir escroqué des millions de dollars à des investisseurs. Ca ldwell a été 
condamné mercredi 13 janvier 2021 à Shreveport…M. Caldwell devait se présenter à la prison fédérale le 22 juin. (Deepl traduc) 
https://apnews.com/article/houston-shreveport-george-w-bush-louisiana-texas-aa8301cb79723d27a630e997c6aaa436  
 

Un rapport d’enquête accablant confirme les allégations d’abus sexuels à l’encontre de Ravi Zacharias 
15 février 2021 - Dans une lettre ouverte publiée vendredi 12 février, le conseil d’administration de Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) 
a annoncé les résultats de l’enquête menée après les allégations d’abus sexuels à l’encontre de son fondateur.   
En août 2020, plusieurs mois après le décès du fondateur de Ravi Zacharias International Ministries (RZIM), des allégations d’inconduite 
sexuelles en lien avec deux spas dont il était co-propriétaire, ont été adressées contre lui. Suite à ces accusations, RZIM a engagé un cabinet 
d’avocats, Miller & Martin PLLC, pour enquêter sur cette affaire…L’organisation précise qu’elle a laissé « le champ libre à Miller & Martin pour 
poursuivre toutes les pistes qu’ils jugeraient pertinentes au vu des accusations  », car son seul objectif « était de faire une pleine lumière sur la 
vérité ».Un rapport accablant - Le rapport de 12 pages est accablant, il indique que Ravi Zacharias a utilisé son besoin de massages fréquents 
et ses nombreux déplacements pour cacher un comportement abusif, attirant ses victimes par le biais spirituel et leur offrant  des fonds 
normalement dédiés à son ministère. Des abus sexuels perpétrés aux Etats-Unis, mais aussi en Inde, en Thaïlande et en Malaisie. Un examen 
des anciens appareils électroniques du pasteur a révélé des centaines de photos de jeunes femmes, dont certaines nues, et ce jusqu’à quelques 
mois avant son décès survenu en mai 2020…Une victime qui affirme avoir été violée, raconte comment Ravi Zacharias l’a ensuite «  obligée à 
prier avec lui » pour remercier Dieu de l’opportunité qu’ils ont « tous les deux reçues ». Tandis qu’une autre plaignante, indique qu’il l’avait réduite 
au silence en lui disant qu’elle serait responsable de millions d’âmes perdues si sa réputation était endommagée. 
https://www.infochretienne.com/un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-
zacharias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-
zacharias&goal=0_bb2f45a91d-81b4965212-109470697&mc_cid=81b4965212&mc_eid=cc27b1ded4  

 

Le pasteur qui a prédit l'arrivée de Jésus en Colombie s'est enfui avec l'argent des croyants 
Cédric Manwaring - 06 02 21 - Professeur de littérature, doté d'une biographie impeccable et auteur de divers textes académiques, voici la carte 
de visite du pasteur Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, qui a confirmé il y a quelques semaines que Jésus arriverait dans la région d'Isabel Lopez à 
Sabanalarga, dans l'État colombien de l'Atlantique, le 28 janvier. Dans la petite ville d’Isa, le pasteur a préparé sa communauté religieuse, qu'il a 
dirigée avec sa femme Yolanda Rodriguez. Il leur a dit qu'ils devaient jeûner longtemps pour nettoyer leur corps et leur âme, quitter leur travail et 
vendre leurs biens. Car après la venue imminente de Jésus, ils n’auront pas besoin d'avoir un travail, une maison, ou de l'argent. 

https://nypost.com/2021/01/07/theres-a-mass-exodus-from-scandalized-hillsong-church/
https://julieroys.com/spiritual-abuse-ywam/?mc_cid=d5bedad56b&mc_eid=43217722f7
https://julieroys.com/spiritual-abuse-ywam/?mc_cid=d5bedad56b&mc_eid=43217722f7
https://apnews.com/article/houston-shreveport-george-w-bush-louisiana-texas-aa8301cb79723d27a630e997c6aaa436
https://www.infochretienne.com/un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-zacharias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-zacharias&goal=0_bb2f45a91d-81b4965212-109470697&mc_cid=81b4965212&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-zacharias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-zacharias&goal=0_bb2f45a91d-81b4965212-109470697&mc_cid=81b4965212&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-zacharias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-rapport-denquete-accablant-confirme-les-allegations-dabus-sexuels-a-lencontre-de-ravi-zacharias&goal=0_bb2f45a91d-81b4965212-109470697&mc_cid=81b4965212&mc_eid=cc27b1ded4
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A Ferrer Ruiz, il a lui-même quitté son poste de professeur à plein temps à l'Université del Atlantico : "Je démissionne de l'Universidad del Atlantico 
parce que je veux poursuivre le but, voir si j'atteins ce pour quoi Jésus-Christ m'a aussi gardé", a-t-il déclaré dans une lettre envoyée à la maison 
du pasteur de cet établissement d'enseignement. En raison de cette démission, certains professeurs qui ont enseigné à Ferrer il y a des années, 
ont demandé à l'université de ne pas accepter la démission et, à la place, d'offrir une aide psychologique. En outre, ils ont assuré que lui et sa 
femme sont fidèles à la religion, mais ces derniers mois, ils ont atteint un niveau d'intolérance inexplicable. Mais le pasteur avait fait savoir qu'il 
avait récemment perdu sa fille. Jésus n'est pas venu - Mais le jour où Jésus devait revenir, il ne s'est rien passé. En effet, jusqu'à ce moment, 
la communauté, qui comptait une trentaine de personnes, avait des nouvelles de son chef religieux, beaucoup d'entre eux lui ont donné de l'argent, 
selon les voisins. Après l’échec de cette prophétie, cette affaire a été publiée ce lundi dans les médias, qui ont rapporté que personne dans la 
municipalité ne sait où se trouve le pasteur. Certaines personnes ont déjà intenté une action en justice contre le pasteur et sa femme, qui 
détenaient leur argent... Ferrer a déclaré que l'arrivée du Christ était prévue pour 23h59 le jeudi 28 janvier. Mais la date est arrivée et il n'y avait 
aucun signe, alors certains ont demandé des comptes au pasteur. Sa réponse a été que "ceux qui sont morts en sainteté par la foi du Christ 
seront ressuscités dans quelques jours". (Deepl traduc.) 
https://www.sundayvision.co.ug/the-priest-who-foretold-the-arrival-of-jesus-in-colombia-escaped-with-the-money-of-the-believers/ 
 

FLAMMES JUMELLES 
 

Dans l'univers des "Flammes jumelles", un couple qui prétend "canaliser" les messages de Dieu et "persuader 
les gens de changer de sexe" pour les aider à trouver l'âme sœur – selon d'anciens adeptes 
Par STEPHANIE LINNING FOR MAILONLINE – Dailymail.co - 7 janvier 2021 - Jeff et Shaleia Ayan, du Michigan, ont fondé l'Univers des Flammes 
Jumelles avec la prétention de guider les membres vers leur âme sœur, ou "flamme jumelle". Mais d'anciens membres affirment qu'ils se sont 
sentis exploités par l'univers des Flammes jumelles, d'autres ont déclaré que les membres étaient encouragés à faire la transition pour trouver 
l'amour. Jeff et Shaleia nient avoir dirigé une secte et ont engagé des poursuites judiciaires contre d'anciens membres, les accusant de diffuser 
de fausses informations…Jeff et Shaleia Ayan, qui vivent dans le Michigan, sont les fondateurs de Twin Flames Universe, une communauté en 
ligne qui propose des tutoriels virtuels, des ateliers et des séances de thérapie conçus pour conduire les gens vers leur "flamme jumelle".  « Une 
flamme jumelle est votre meilleure amie dans l'univers entier », explique Jeff dans une vidéo YouTube de 2017. « Cette personne a été conçue 
pour vous par Dieu, et vous avez été conçu pour cette personne par Dieu, pour être votre compagnon éternel... pour toute l'éternité ». Les 
membres de l'univers des Flammes jumelles ont accès à un groupe Facebook spécial, qui compte plus de 15 000 membres, ainsi qu'à des 
dizaines de vidéos YouTube... D'autres offres, notamment les thérapies individuelles et l'accès aux "cours" de Google Hangout, au cours desquels 
les membres ont reçu des conseils sur leurs problèmes relationnels, nécessitent un abonnement. Selon Vanity Fair, le coût de l'accès à 
"l'ensemble de cette émission de télé-réalité thérapeutique et à ses ramifications s'élève à 4 400 dollars". Alors que des dizaines d'adeptes 
affirment que l'organisation a eu un impact positif sur leur vie, plusieurs anciens membres ont parlé à Vanity Fair et à Vice de ce qu'ils considèrent 
comme des pratiques d'exploitation et de secte de Jeff et Shaleia. Jeff et Shaleia, qui ont la trentaine, nient avec véhémence toute allégation de 
méfait et affirment que les attaques font partie d'une théorie de conspiration visant à "détruire" l'univers des Flammes jumelles. Le duo, 
qui prétend avoir un lien direct avec Dieu, travaille avec une équipe de coachs pour aider à guider ses membres vers leur flamme jumelle, qui 
pourrait vivre dans une autre ville, voire un autre pays. Parfois, ces partenaires idéales sont des personnes qu'ils connaissent déjà ; parfois, ce 
sont d'autres membres de la communauté. Ces rencontres se font toujours entre un partenaire "masculin" et un partenaire "féminin", mais le 
groupe utilise ces termes pour faire référence à l'énergie, plutôt qu'au sexe ou au genre d'une personne, ce qui signifie que vous pouvez être une 
femme mais avoir un "genre divin" qui est masculin. Jeff et Shaleia affirment que leur lien étroit avec Dieu signifie qu'ils peuvent confirmer 
le véritable "sexe divin" d'une personne, même s'ils ne s'y identifient pas. Le couple a déclaré à Vanity Fair que les membres qui "découvrent 
un nouveau genre divin" ne sont jamais contraints de changer leur apparence extérieure. Mais la publication note que "beaucoup d'entre eux le 
font ; à commencer par leur nom, leurs pronoms, leur tenue vestimentaire et leurs cheveux"… d'autres insistent sur le fait que les membres sont 
activement encouragés à adopter extérieurement leur "genre divin". Dix anciens membres ont déclaré à la publication que "l'Univers des Flammes 
Jumelles contraint les personnes vulnérables qui n'ont jamais connu de dysphorie de genre à faire la transition"…Tous les membres actuels ont 
exprimé leur désaccord, affirmant que personne n'a fait pression sur eux pour transformer quoi que ce soit dans leur corps ou  leur vie. Jeff et 
Shaleia ont rejeté l'idée qu'ils contraignent les gens à changer de sexe.  
Jeff s'est également désigné comme "Père Christ" et a déclaré que Shaleia est "Mère Christ", les positionnant comme les leaders incontestés du 
groupe ayant un lien intime avec Dieu.  Il a ensuite justifié cette déclaration en disant qu'elle reflétait la croyance que tout le monde est un être 
divin, mais a ajouté qu'il était aussi le "deuxième avènement" de Jésus…Des anciens membres et les parents des membres actuels ont 
affirmé que les adeptes étaient encouragés à couper la communication avec leurs familles, une tactique d'isolement qui est courante dans les 
sectes…Selon Vanity Fair, Jeff et Shaleia ont également "intenté deux procès qui ont désigné sept anciens membres de l'univers des Twin 
Flames (Flammes jumelles) et un membre de leur famille comme défendeurs, les accusant de diffamation, de fausse promotion, de concurrence 
déloyale et de charges supplémentaires". (Deepl traduc.) 
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9118315/Inside-Twin-Flames-universe.html  
 

ISLAM 
 

Qui sont les trois associations qui refusent de signer la charte de l'islam ? 
Par Stanislas Poyet – Le Figaro, 21/01/2021 - La charte des principes du Conseil National des Imams présentée par le Conseil Français du Culte 
Musulman (CFCM) ne fait pas l'unanimité. Si le CFCM l'a d'abord présentée comme adoptée de façon «consensuelle», elle est en fait rejeté par 
quatre associations composantes du CFCM, et trois d'entre elles - le CCMTF, la CIMG France, et «Foi et Pratique» - ont publié un communiqué 
commun mardi 20 janvier pour justifier leur retrait du projet. Parmi les trois associations à l'origine du communiqué, deux sont franco-turques, le 
CCMTF et la communauté Islamique du Millî Görüş (CIMG). La troisième est une association se revendiquant du Tabligh, un mouvement islamiste 

https://www.sundayvision.co.ug/the-priest-who-foretold-the-arrival-of-jesus-in-colombia-escaped-with-the-money-of-the-believers/
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9118315/Inside-Twin-Flames-universe.html
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3580205
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/document-charte-des-principes-pour-l-islam-de-france-redigee-par-le-cfcm-20210120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/charte-de-l-islam-trois-federations-du-cfcm-refusent-de-signer-le-texte-en-l-etat-20210120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/charte-de-l-islam-trois-federations-du-cfcm-refusent-de-signer-le-texte-en-l-etat-20210120
https://cimgfrance.fr/communique-du-ccmtf-cimg-france-foi-et-pratique/
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d'origine indo-pakistanaise. Les deux associations pro-turques cumulent 19 sièges au sein du CFCM, soit davantage que l'Union des Moquées 
de France (UMF) qui tient la Grande Mosquée de Paris, proche de l'Algérie, ou encore que Musulmans de France (ex-UOIF). L'islam turc est 
donc surreprésenté au sein de l'Islam de France, puisque la communauté turque pèse pour 700.000 personnes, contre près de 2 m illions pour 
les Algériens par exemple. 
Le CCMTF, la voix d'Erdogan - Le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), s'il est bien une association française, est 
organiquement lié à l'État turc. L'association dépend de la Diyanet, la direction des affaires religieuses du gouvernement turc. 
« C’est la raison pour laquelle, il est illusoire de penser que le DITIB [autre nom du CCMTF], acceptera l'article 6 de la charte [l'article 6 condamne 
l'islam politique]. Le DITIB est par définition une organisation politique », explique au Figaro Samim Akgönül, le directeur du département d'études 
turques à l'université de Strasbourg. 
Le CCMTF est directement financé par l'État turc par l'envoi d'imams détachés, salariés de l'État turc mais aussi parce que l 'association a cédé 
la plupart de ses biens immobiliers à l'État turc qui en assure donc l'entretien. Aujourd’hui, environs 250 mosquées - sur 2500 - sont gérées par 
le CCMTF. Le CCMTF peut logiquement être considéré comme un porte-voix de l'État turc en France. «10% de leurs discours est religieux, 
avance même Samim Akgönül, le reste, c'est du politique». Seulement son discours politique n'est pas celui du salafisme ou des frères 
musulmans, il relève d'un islam identitaire, nationaliste ouvertement loyaliste envers le président turc Recep Tayyip Erdogan. 
Mili Görus, dynamique association pro-Erdogan - Tout comme son parent le CCMTF, la confédération Islamique Mili Görus (CIMG), est une 
organisation très proche de l'État turc. Seulement, à la différence du DITIB, ses liens ne sont pas institutionnels, mais plu tôt culturels et 
idéologiques. À titre d'exemple : l'association de Sarcelle de la CIMG commémorait le 15 juillet dernier sur Facebook l'échec du coup d'Etat contre 
Erdogan. Crée en 1969 par un homme politique turc devenu à la fin des années 1990 premier ministre, Necmettin Erbakan, le Mili Görus porte 
dès son origine un discours politique et conservateur. Il est aujourd'hui très proche de l'AKP, le parti du président turc Erdogan, qui était d'ailleurs 
le chef de sa section jeunesse dans les années 1990. À ce titre, le Mili Görus n'est pas étatiste - il a pu s'opposer au gouvernement turc par le 
passé -, mais loyal à Erdogan. « Tout comme le DITIB, leur crainte est de voir l'assimilation de la génération turque née en France », résume 
Samim Akgönül. Présent en France depuis 1995, le Mili Görus dispose d'un réseau de 71 mosquées (sur 2500 en France) et 600 mosquées en 
Europe. L'association mène d'importants chantiers de mosquées, notamment à Sevran, Creil ou Grigny (le chantier est encore à l'état de projet). 
À Strasbourg, le Mili Görus construit la mosquée Eyyûb-Sultan (nom d'une mosquée stambouliote) qui a vocation à devenir la plus grande 
mosquée d'Europe après celle de Cordoue. Faute de fonds, le chantier a toutefois été suspendu en 2019. 
Son dynamisme se traduit dans la place grandissante qu'elle occupe au sein du CFCM. En janvier 2020, son président, Fatih Sarikir a obtenu le 
siège stratégique de secrétaire général de l'organisation. 
« Foi et Pratique » : le Tabligh français - À la différence des deux autres associations, « Foi et pratique » n'est pas turque, et n'est associée à 
aucune communauté. Né en Seine-Saint-Denis en 1972, le mouvement se revendique du Tabligh, un mouvement de revivalisme islamique créé 
en 1927 par un théologien indien, qui cherche avant toute chose à faire revenir les musulmans trop superficiellement croyants à l'islam. À ce titre, 
le prosélytisme extrêmement soutenu du Tabligh est avant tout tourné vers les musulmans considérés comme trop tièdes. 
Or, le mouvement Tabligh a été nommément condamné par la Charte du Conseil National des Imams, qui dans une note en bas de page de son 
article 6 condamne nommément le Tabligh comme mouvement d'islam politique. Il n'est, à ce titre, pas étonnant que « Foi et pratique » a refusé 
de parapher la charte. De fait, le Tabligh porte une vision fondamentaliste de l'islam, qui s'appuie sur une interprétation littérale du Coran et une 
imitation des compagnons de Mohammed, notamment dans l'apparence physique (barbe, tenues traditionnelles, voile...)…En février 2012, Manuel 
Valls avait procédé à l'expulsion d'un imam tunisien de l'association Foi et Pratique, Mohamed Hammami, aux prêches antisémites. Son fils est 
aujourd'hui le directeur de l'association et l'imam d'une des mosquées de l'association dans le XIe arrondissement de Paris. Aujourd'hui, cette 
association est en perte de vitesse au sein du mouvement Tabligh, concurrencée par une autre association, « Tabligh wa da'wa ila llah », et le 
Tabligh est en perte de vitesse au sein de l'islam radical.  
 

Loi séparatisme : « On a laissé l’islamisme pénétrer l’école », selon Jean-Pierre Obin 
Public Sénat 10 MAR 2021 - Par Hugo Lemonier - Jean-Pierre Obin était auditionné, ce mercredi, par la commission culture du Sénat, qui examine 
actuellement la loi séparatisme, présentée par le gouvernement. Pour cet ancien inspecteur général de l’Education nationale, l’école serait 
menacée par « l’islamisme » et des « atteintes croissantes à la laïcité ». 
Son constat se veut sévère et, à certains égards, catastrophique. « Chaque jour, de nouveaux travaux montrent que la situation s’aggrave dans 
l’école », estime l’ancien inspecteur général de l’Education nationale, Jean-Pierre Obin, « La laïcité a perdu une bataille vis-à-vis de la jeunesse 
musulmane, qui est de plus en plus et très largement pénétrée par l’idéologie islamiste. » Un discours qui a conquis la droite sénatoriale. 
Auteur du livre « Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école » (Editions Hermann, 2020), Jean-Pierre Obin a été chargé, par le ministre 
Jean-Michel Blanquer, d’une mission destinée à harmoniser et améliorer la formation à la laïcité des enseignants. 
Son audition par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de « loi séparatisme », a dès lors consisté à expliquer comment l’islamisme aurait 
pris le pas sur les valeurs de la République dans certains établissements scolaires…S’ensuit, au cours des années 1990, la montée en puissance 
des mouvements islamistes, nés dans le sillage de la guerre civile algérienne. C’est à ce moment-là que Jean-Pierre Obin est nommé au poste 
d’inspecteur général de l’Education nationale. Il observe l’apparition, dès 1996, de ce que l’on a appelé le «  nouvel antisémitisme », nourri par 
des populations notamment musulmanes. Séparatisme : "30% des professeurs d'EPS ont observé des contestations de leur enseignement" 
« Un Principal m’explique alors que ses derniers élèves juifs ont été forcés de quitter le collège », raconte aux sénateurs l’ancien 
fonctionnaire, qui dénonce « l’omerta des services académiques » : « [Ils] recasent ces élèves de la façon la plus discrète possible sans que 
jamais ce scandale ne soit mis sur la place publique. » 
Au milieu des années 2000, Jean-Pierre Obin rédige un rapport qui lui vaudra, pour certains, son titre de « lanceur d’alerte » ... L’inspecteur 
général va rédiger à ce propos un rapport, « qui sera enterré par le ministre de l’Education nationale de l’époque, François Fillon ». 
Ce rapport est exhumé par Manuel Valls à la suite des attentats de 2015 : « Tout était déjà là », déclare en conférence de presse le Premier 
ministre de l’époque. Jean-Pierre Obin ajoute devant les sénateurs : « La situation n’a fait qu’empirer. » … 
L’inspecteur général à la retraite va citer, au cours de son audition au Sénat, une série de sondages à l’appui de sa démonstration. « Un quart 
des musulmans de France adopte des valeurs contraires à celles de la République », explique-t-il, citant les travaux de l’Institut Montaigne. 

https://www.facebook.com/1505507593081322/photos/a.1505510309747717/2407020332930039/?type=3
https://www.facebook.com/1505507593081322/photos/a.1505510309747717/2407020332930039/?type=3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Necmettin_Erbakan
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/document-charte-des-principes-pour-l-islam-de-france-redigee-par-le-cfcm-20210120
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/01/22/01016-20120122ARTFIG00257-l-imam-radical-d-une-mosquee-parisienne-bientot-expulse.php
https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037003799
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/01/08/les-territoires-perdus-de-la-republique-retour-sur-pres-de-vingt-ans-de-polemique-autour-de-la-laicite-a-l-ecole_6065657_4500055.html
https://www.institutmontaigne.org/blog/2016/10/11/Etat-d-urgence-pour-l-islam-de-France%2C-par-Hakim-El-Karoui
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« Mais, ce qu’on n’a pas dit à l’époque, c’est que cette proportion s’élève à 50 % chez les 15-24 ans. » Jean-Pierre Obin souligne cette 
« rupture générationnelle », relevée par plusieurs sondages sur ces questions. 
Jean-Pierre Obin dénonce "la complaisance idéologique" chez certains professionnels de l'Education 
Cette « pénétration de l’islamisme » induirait de fait une « autocensure » chez les enseignants : « 37 % des enseignants déclaraient en 
2016 s’être déjà autocensurés », insiste Jean-Pierre Obin. Le chiffre montait à 50 % parmi les plus jeunes professeurs. Et cette proportion 
n’aurait cessé de monter à la suite de l’assassinat de Samuel Paty : « Ce n’est pas qu’ils ont rencontré des contestations, mais qu’ils ont 
peur de possibles incidents », remarque l’inspecteur général à la retraite. 
Jean-Pierre Obin insiste donc sur le traitement des signalements réalisés par les professeurs, même s’ils ne «  sont que la partie émergée de 
l’iceberg ». Selon lui, bon nombre d’enseignants renonceraient à signaler les « entorses à la laïcité », en raison de « l’omerta » instituée par 
leur hiérarchie… « La formation des enseignants a été déléguée à l’université », note l’ancien inspecteur général. Or, « le problème majeur [est] 
un certain nombre d’idéologies venues des Etats-Unis qui pervertissent totalement la recherche française et qui imposent une doxa à l’ensemble 
des départements de sciences humaines ». "Islamo-gauchisme" : "Le mal est profond dans certaines universités", selon Jean-Pierre Obin Des 
recherches se développent aujourd’hui, y compris dans les instituts de formations des professeurs, sur les « discours islamophobes que masque 
la laïcité » : « On m’a signalé hier que ces laboratoires de recherche […] engageaient les étudiants, futurs enseignants, dans des mémoires qu i 
consistaient à aller observer dans les classes le discours islamophobe des professeurs », raconte Jean-Pierre Obin. « Les bras m’en tombent. » 
…Une nécessité d’autant plus urgente, selon lui, que ces discours seraient de plus en plus partagés dans 15 -25 ans. D’après un récent 
sondage de l’Ifop pour la Licra, « 80 à 90 % des lycéens musulmans » expriment « une conception punitive de la laïcité » : « Ils estiment 
qu’elle est faite pour les contraindre, eux les musulmans, et qu’elle serait une marque – je n’aime pas trop ce terme, mais il est pratiqué – 
d’islamophobie. » Encore « plus inquiétant peut-être », selon Jean-Pierre Obin, « les autres lycéens, non-musulmans, les suivent dans cette 
appréciation »… « D’après les chiffres du ministère, 11 % des auteurs [d’atteintes à la laïcité] sont des personnels de l’éducation nationale », 
explique Jean-Pierre Obin. « En général, ces incidents visent les élèves musulmans pour les rappeler à la religion. A la cantine par exemple, une 
dame de service dit à un élève : 'Tu manges du porc toi ? Mais ta religion te l’interdit.' » … 
 

Une étrange nébuleuse d'associations dénonce l'"islamophobie" française auprès de la Commission européenne 
Hadrien Brachet – Marianne, le 11/03/2021 – Laïcité - Vingt-cinq organisations ont écrit le 8 mars à la présidente de la Commission européenne 
pour lui demander d'agir contre l'"islamophobie gouvernementale" française. Un texte signé par certaines associations au prof il trouble qui mêle 
condamnations de la loi contre le séparatisme et des caricatures de Mahomet. Les accusations d'islamophobie fleurissent. Pendant que l'IEP de 
Grenoble se déchire après que les noms de deux professeurs ont été placardés devant l'établissement, c'est au tour du gouvernement français 
de se voir accusé d'"islamophobie". Vingt-cinq organisations ont signé une lettre adressée à Ursula von der Leyen, la présidente de la 
Commission européenne, pour l'inviter à agir contre les "lois islamophobes françaises". Un texte accumulant les confusions et faisant fi 
de la menace posée par l’islamisme. Où se mêlent dénonciation d’une "islamophobie" qui structurerait le gouvernement et condamnation des 
caricatures de Mahomet. Le profil de certaines associations signataires interroge…À la lecture des 56 points de la lettre rédigée en anglais, on 
comprend que la récente loi confortant le respect des principes républicains, votée à l'Assemblée nationale, est notamment visée. Les associations 
assènent que le "gouvernement français a exploité l'assassinat de Samuel Paty pour son propre agenda raciste, discriminatoire et islamophobe." 
Sans un mot de condamnation de l'attaque ou même de compassion pour le professeur…"Cette charte est discriminatoire par nature" déclarent 
les signataires…Un discours bien connu pour les observateurs. "C'est la rhétorique habituelle qui consiste à récuser par avance toute forme 
d’investigation des pouvoirs publics en matière de lutte contre la radicalisation comme étant une attaque contre le musulman ordinaire" 
s'insurge Gilles Clavreul, préfet, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et cofondateur du Printemps 
Républicain… 
Mais le plus éloquent est peut-être à chercher du côté des signataires : 25 organisations - au moins l'une d'elles désigne en fait visiblement 
un individu - issues de 11 pays. Parmi elles : CAGE, une association britannique née en 2003 en dénonçant les incarcérations à la prison de 
Guantánamo où le "directeur de la sensibilisation" de l'organisation a lui-même séjourné. "Sous couvert de lutte contre l’islamophobie, CAGE 
est en lien avec la mouvance islamiste internationale, y compris avec la mouvance djihadiste" alerte Gilles Clavreul. "Gravitent autour de 
Cage mais aussi de MEND - [une autre association signataire, N.D.L.R.] à la fois des figures de la mouvance frériste internationale comme 
Tariq Ramadan, des gens proches des organisations de gauche et de véritables radicaux." Plusieurs interventions de Tariq Ramadan figurent 
d'ailleurs sur la page Facebook de CAGE. Comme une interview de juillet 2018 ou un discours lors d'un évènement en juin 2016. 
Sept des associations viennent des Pays Bas, dont un mystérieux "Collectif contre l’islamophobie aux Pays Bas", écrit en français à la fin de 
la lettre, et dont le nom rappelle le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) dissous en décembre  2020 car accusé de diffuser "avec 
constance une action de propagande islamiste." "Toutes ces associations signataires ont des liens avec les Frères Musulmans" affirme 
Zihni Özdil, historien et ancien député écologiste au Parlement néerlandais qui a écrit en janvier un texte à Emmanuel Macron pour le "remercier" 
de "reprendre le rôle historique de la France comme leader du combat humain pour la liberté". "… En France, le Conseil représentatif des 
associations noires de France (CRAN) figure parmi les signataires. Engagé dans la lutte contre les discriminations contre les personnes noires, 
Ghyslain Vedeux qui se présente comme président de l'association justifie à Marianne sa signature du texte : "… le CRAN se mobilise à l'échelle 
nationale et aussi internationale pour dénoncer les traitements des politiques contre les personnes musulmanes ou supposées musulmanes."… 
Le nom de Lallab figure aussi au bas de la lettre, sans que l'association ait confirmé à Marianne sa participation. Cette organisation se 
définit (http://www.lallab.org/ ) comme "féministe et antiraciste" et affirme avoir pour but "de faire entendre les voix et de défendre les droits des 
femmes musulmanes qui sont au cœur d’oppressions sexistes, racistes et islamophobes." Enfin, un dernier nom figure : CALAM qui désignerait un 
média militant, mais là aussi sans confirmation. 
 

Laïcité : un rapport accable la Fédération des centres sociaux - Bernard Gorce, La Croix, 23/03/2021 - Cinq mois après une 

rencontre houleuse entre la secrétaire d’État Sarah El Haïry et des jeunes de la Fédération des centres sociaux, un rapport p ointe les 
manquements de cet acteur de l’éducation populaire. L’inspection générale de l’éducation a rendu un rapport sévère concernant la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF qui fédère 1285 centres) sur la question de la laïcité. Alors que la loi sur le 
séparatisme arrive en lecture le 30 mars au Sénat, cet épisode révèle un climat tendu entre le gouvernement et le monde des associations de 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/assassinat-de-samuel-paty-faut-il-creer-un-delit-d-entrave-a-la-liberte-d
https://www.licra.org/sondage-exclusif-les-lyceens-daujourdhui-sont-ils-paty
https://www.licra.org/sondage-exclusif-les-lyceens-daujourdhui-sont-ils-paty
https://www.marianne.net/societe/education/ces-centaines-dincidents-que-decrivait-le-rapport-sur-la-laicite-a-lecole-remis-a-jean-michel-blanquer#:~:text=Une%20tendance%20incontestable%20est%20toutefois,lyc%C3%A9es%20de%2023%20%C3%A0%2019%25.
https://www.marianne.net/auteur/hadrien-brachet
https://www.marianne.net/societe/grenoble-les-noms-de-deux-professeurs-accuses-dislamophobie-placardes-sur-les-murs-de-liep
https://twitter.com/UK_CAGE/status/1368930146883895298?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1368930146883895298%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Fen%2Ffrance%2F20210309-global-ngos-call-on-eu-to-probe-french-state-sponsored-islamophobia-republican-charter-muslim-samuel-paty
https://fr-fr.facebook.com/CageUK/videos/2118154368198059/
https://www.facebook.com/CageUK/videos/1302916079721896/
http://www.lallab.org/
http://www.lallab.org/
http://www.lallab.org/
https://www.calam.tv/m%C3%A9dia-militant
https://www.calam.tv/m%C3%A9dia-militant
https://www.la-croix.com/France/separatisme-religieux-islamique-judaisme-catholicisme-communautaire
https://www.la-croix.com/France/separatisme-religieux-islamique-judaisme-catholicisme-communautaire
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quartiers et de l’éducation populaire… Au registre des constats étaient relatées des expériences qui « toutes négatives, font état de discriminations 
vécues au quotidien », relève le rapport. « Pêle-mêle figurent dans cet inventaire les insultes à caractère raciste, les contrôles de police jugés 
répétitifs et injustifiés, l’interdiction de porter des signes religieux au lycée… Il n’y a aucun élément présenté dans ce document comme un point 
positif, à l’exception de la liberté offerte aux jeunes femmes musulmanes de venir voilées au centre social. » … 
 

Mosquée de Strasbourg : la préfète accuse la maire de Strasbourg de fournir "des informations inexactes" 
Céline Rousseau, France Bleu Alsace, 24 mars 2021 - La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, aurait fourni au président de la République 
des informations inexactes au sujet de la subvention accordée par le conseil municipal à la construction d'une mosquée. La préfète du Bas-Rhin 
dément plusieurs données. Cette fois, c'est la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier qui monte au créneau dans l'affaire de la mosquée Eyyub 
Sultan de Strasbourg, pour laquelle le conseil municipal a voté le principe d'une subvention de 2,5 millions d'euros le lundi 22 mars. Dans un 
communiqué adressé à la presse mercredi dans la soirée, la préfète du Bas-Rhin tient à clarifier plusieurs points et accuse la maire de Strasbourg, 
Jeanne Barseghian (EELV), de fournir "des informations inexactes"…La préfète répond à la lettre adressée dans l'après-midi par la maire de 
Strasbourg, Jeanne Barseghian, au président de la République. Josiane Chevalier affirme qu'elle a mis en garde la municipalité "au sujet de ce 
projet". "La Préfète l’a fait personnellement, et ce à plusieurs reprises". 
Autre inexactitude selon la préfecture : "Mme la Maire indique que la délibération du conseil municipal de Strasbourg prévoit que le versement de 
la subvention au profit de Millî Görüs est conditionné au respect par l’association des valeurs de la République. C’est également inexact. La 
délibération communiquée au grand public par voie de presse ne fait à aucun moment référence à cette condition "…La préfecture rappelle que 
"ce projet est porté par un mouvement fondamentaliste proche des Frères musulmans. Dans l’objectif d’asseoir son influence sur les 
communautés turques en France, ce mouvement s’attache à contrôler les lieux de culte fréquentés par les membres de ces commun autés. Ce 
mouvement prône un islam rigoriste, comme en témoigne par exemple son refus récent d’approuver la charte élaborée par le Conseil français 
du Culte Musulman. Ce mouvement a également milité ces derniers jours contre la Convention d’Istanbul qui favorise la lutte contre les 
violences faites aux femmes".  
 

Zineb El Rhazoui traitée d'"arabe de service" : Idriss Sihamedi condamné à 3 000 euros d'amende 
Paul Conge, Marianne, 03/03/2021 - Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le fondateur de BarakaCity à une lourde amende, mercredi 
3 mars, pour des propos injurieux et racistes qu'il avait tenus sur Twitter contre Zineb El Rhazoui, ancienne chroniqueuse à Charlie Hebdo. Idriss 
Sihamedi, sulfureux fondateur de BarakaCity, une ONG musulmane en voie de dissolution, a été reconnu coupable d'injures publiques racistes à 
l'encontre de Zineb El Rhazoui, ex-membre de la rédaction de Charlie Hebdo… 
 

« Le voile est promu dans le monde pour affirmer une visibilité anti-occidentale » 
Eugénie Bastié, Le Figaro, 29 01 21 - Chantal de Rudder, ex-rédactrice en chef du Nouvel Obs, publie Un voile sur le monde, une enquête 
internationale passionnante sur la diffusion du voile dans plusieurs pays. De Molenbeek à La Mecque en passant par Londres et  Téhéran, elle 
offre la radiographie d’un objet popularisé par la révolution iranienne, qui ne cesse de progresser depuis en Occident, aidé désormais par la 
pensée décoloniale.  
LE FIGARO - Faut-il vraiment considérer le voile comme un objet politique ? N’est-ce pas plutôt une mode, ou le résultat d’un choix individuel ? 
Chantal de RUDDER - Vous n’évoquez pas dans votre question l’observance religieuse comme justification du port du voile. J’y vois un progrès 
: la grande réussite des islamistes est d’avoir fait croire que le voile constituait une prescription coranique. Le port du voi le est en fait une très 
ancienne coutume patriarcale largement partagée dans une zone qui va du bassin méditerranéen jusqu’aux confins de la Chine. Ma grand -mère 
juive tunisienne était voilée. Son voile, comme celui de ses compatriotes musulmanes, était couleur crème et n’avait rien à voir avec ces voiles 
noirs contemporains qu’on trouve désormais du 9-3 à l’Iran, sur la planète entière. Cet uniforme est relativement nouveau. Il appartient à la 
modernité de l’islam. Le tchador est le produit dérivé phare de l’islamisme. Il lui confère une visibilité quasi publicitaire. 
 

Zineb El Rhazoui : « le voile est une technique de marquage visuel non pas de celles qui le portent, mais de 
celles qui ne le portent pas » (Rappel) 
TRADUCTIONS FÉMINISTES, 05.04.2020 - Zineb El Rhazoui : « le voile est une technique de marquage visuel non pas de celles qui le portent, 
mais de celles qui ne le portent pas. »  https://ressourcesfeministes.fr/2020/04/05/zineb-el-rhazoui-le-voile-est-une-technique-de-marquage-visuel-non-pas-

de-celles-qui-le-portent-mais-de-celles-qui-ne-le-portent-pas/?fbclid=IwAR3ZhzEsFg89nWHbhGbf15CQWQpuB1iqfT_3fxFYXI2g1RUSFVW6vEkBO74  
 

Affaire Mila : plus de 50 000 menaces de mort et de viol, le calvaire de l'adolescente dévoilé 
Midi Libre, 10/02/2021 - La jeune fille qui avait critiqué ouvertement l'islam et insulté Allah lors d'une vidéo sur Instagram en janvier 2020 reçoit 

au quotidien des menaces…Et depuis la jeune fille vit sous le coup d'incessantes menaces de mort et de viol en son encontre. 
Plus d'un an après le début de cette affaire, son avocat, Me Richard Malka a dévoilé le contenu de certaines missives reçues par Mila (17 ans). 
Il était l'invité de l'émission C à vous sur France 5 ce mardi 9 février. Et ce même jour, cinq personnes ont été interpellées. En effet, cinq suspects, 
qui se trouvent un peu partout en France, il ne s'agit pas d'un groupe vivant au même endroit, âgées entre 18 et 29 ans ont été arrêtés et placés 
en garde à vue, comme le rapporte RTL. Tous auraient proféré des menaces de mort à l'encontre de la jeune fille via les réseaux 
sociaux…D'ailleurs un Gersois en Occitanie âgé de 23 ans a été condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis, pour des menaces 
de mort à l'encontre de Mila et de sa maman… 
 

Arrêté à Marseille, le djihadiste syrien Majdi Mustafa Nema séjournait en France en règle 
Par Timothée Boutry et Eric Pelletier, Le Parisien 6 février 2020. Soupçonné de crimes de guerre et de tortures en Syrie et arrêté il y a huit jours 
à Marseille, Majdi Mustafa Nema séjournait en France avec un visa en règle. Majdi Mustafa Nema, ancien officier de l’armée de Bachar el-Assad, 
avait rejoint les rebelles du groupe radical islamiste Jaysh al-Islam, dès le début de la révolution syrienne en 2011. Que faisait-il en France ? 
Majdi Mustafa Nema, un Syrien de 31 ans arrêté par les gendarmes pour « crimes de guerre », « tortures » et « complicité de disparitions forcées 
» à Marseille, mercredi 29 janvier, habitait en plein centre-ville... Il était étudiant à l'université Marseille-Provence dans le cadre d'un programme 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/celine-rousseau
https://www.francebleu.fr/alsace
https://www.francebleu.fr/infos/politique/strasbourg-la-polemique-enfle-autour-de-la-construction-d-une-mosquee-1616520323
https://www.francebleu.fr/infos/politique/strasbourg-la-polemique-enfle-autour-de-la-construction-d-une-mosquee-1616520323
https://www.marianne.net/auteur/paul-conge
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/2563491
https://ressourcesfeministes.fr/category/traductions-feministes/
https://ressourcesfeministes.fr/2020/04/05/zineb-el-rhazoui-le-voile-est-une-technique-de-marquage-visuel-non-pas-de-celles-qui-le-portent-mais-de-celles-qui-ne-le-portent-pas/?fbclid=IwAR3ZhzEsFg89nWHbhGbf15CQWQpuB1iqfT_3fxFYXI2g1RUSFVW6vEkBO74
https://ressourcesfeministes.fr/2020/04/05/zineb-el-rhazoui-le-voile-est-une-technique-de-marquage-visuel-non-pas-de-celles-qui-le-portent-mais-de-celles-qui-ne-le-portent-pas/?fbclid=IwAR3ZhzEsFg89nWHbhGbf15CQWQpuB1iqfT_3fxFYXI2g1RUSFVW6vEkBO74
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/affaire-mila-qui-sont-les-cinq-personnes-placees-en-garde-a-vue-7900000899
https://www.midilibre.fr/2020/10/02/occitanie-il-est-condamne-pour-avoir-menace-de-mort-mila-apres-ses-propos-sur-lislam-9111766.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-djihadiste-syrien-soupconne-de-torture-et-crime-de-guerre-arrete-a-marseille-31-01-2020-8249793.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-djihadiste-syrien-soupconne-de-torture-et-crime-de-guerre-arrete-a-marseille-31-01-2020-8249793.php
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d'échange Erasmus… Majdi Mustafa Nema se trouvait en situation régulière en France : il avait obtenu un visa Schengen (espace de sécurité 
de l'Union européenne) délivré par le consulat de France à Istanbul (Turquie)…  
 

En Ariège, l'accusé pakistanais réclame sa "promise" de 14 ans au magistrat 
La Dépêche du Midi, le 03/03/2021 - Poursuivi pour s'être introduit avec un couteau au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Pamiers, ce 
Pakistanais de 36 ans voulait s'assurer que sa "promise" (âgée de 14 ans !) n'avait pas rencontré un autre homme. Mais la jeune fille, terrorisée, 
ne veut pas de lui. Et ses parents ont dû intervenir pour désarmer le prétendant encombrant... et  inquiétant, qui persécute l'adolescente depuis 
des mois. Devant le tribunal correctionnel, l'homme n'a cessé de réclamer qu'on lui donne la jeune fille. Il a été condamné à  trois ans de prison 
ferme.  
 

Assassinat de Samuel Paty : la collégienne qui avait accusé le professeur "reconnaît avoir menti", selon son 
avocat 
France info - Radio France - 07/03/2021 - Selon son avocat, Me Mbeko Tabula, joint par franceinfo, la collégienne qui avait accusé d'islamophobie 
l'enseignant Samuel Paty, assassiné en octobre dernier, a reconnu avoir menti. 
La collégienne qui avait accusé Samuel Paty d'islamophobie en octobre dernier avant son assassinat dans les Yvelines "reconnaît avoir menti", 
selon son avocat, Me Mbeko Tabula joint par France info, confirmant une information du Parisien. Cette jeune collégienne avait été mise en 
examen pour "dénonciation calomnieuse" à la fin du mois de novembre. C'est elle qui s'était plainte du cours de Samuel Paty auprès de son père. 
La famille avait déposé une plainte contre l'enseignant pour diffusion d'images pornographiques. Son avocat explique à France info que la jeune 
collégienne "a été poussée par des camarades de classe à rapporter ce qu'ils ont vu alors qu'elle était absente. Du coup, elle a joué un rôle de 
porte-parole par rapport à ce qui a été diffusé." Me Mbeko Tabula assure qu'elle "n'avait pas d'intention néfaste"… 
 

Un professeur britannique menacé après avoir montré des caricatures de Mahomet 
Tristan de Bourbon (à Londres), La Croix, 26/03/2021 - Depuis jeudi 25 mars, des musulmans manifestent devant une école de la banlieue de 
Leeds, dans le centre de l’Angleterre. Ils réclament l’expulsion d’un enseignant qui aurait montré en classe une caricature du prophète de l’islam. 
Vendredi 26 mars, les manifestants étaient nombreux devant la Batley Grammar School pour demander l’expulsion du professeur, obligeant 
l’école à fermer ses portes. Depuis jeudi 25 mars au matin, un professeur de religion britannique est en fuite. Cet enseignan t, en poste depuis 
près de trente ans à la Batley Grammar School, dans la banlieue de Leeds, a dû quitter son domicile avec sa compagne et demander protection 
à la police. Il est menacé et son nom circule sur les réseaux sociaux. L’assassinat du professeur français Samuel Paty, le 16  octobre à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines), est évidemment dans tous les esprits… 
 

Sénat : prise en compte du problème mondial de la persécution des chrétiens 
Le 04 mars 2021 - Le 16 février, Portes Ouvertes a été auditionné pour la 6ème année consécutive au Sénat. Compte rendu. 
Le groupe de solidarité avec les Chrétiens d’Orient au Sénat est le plus grand groupe d’étude du Sénat. Tous les ans depuis sa création, il invite 
Portes Ouvertes à présenter l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens… 
La prise de conscience que la persécution n’est pas qu’un problème au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, le groupe de solidarité avec les 
Chrétiens d’Orient a toujours rappelé que son champ d’action se limitait au Moyen-Orient. Mais au fil des années, le message de Portes Ouvertes 
a fini par passer. Le groupe reconnaît aujourd'hui que la persécution des chrétiens est un problème qui dépasse le Moyen-Orient. Il touche aussi 
de plus en plus l’Asie et l’Afrique. C'est devenu un problème mondial… 
https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/senat-prise-en-compte-du-probleme-mondial-de-la-persecution-des-
chretiens?utm_source=Sociallymap&utm_medium=social&utm_campaign=socialmedia&fbclid=IwAR1Y4y_54M60fRXc6uPBHNLmyoNA3s0-W1fa8KDV9WRhTTbM0S_hyzUcDy4  
 

Un ambassadeur britannique dénonce la persécution des chrétiens en Iran 
12 mars 2021 - « Nous appelons également le gouvernement à mettre fin à la discrimination et la persécution des minorités religieuses, qui 
continuent à persister, particulièrement à l’encontre des convertis baha’is et chrétiens  »…Julian Braithwaite, ambassadeur représentant 
permanent du Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), s’est exprimé le 9 mars dernier, dans le cadre d’une session 
ordinaire du Conseil des droits de l’homme, au sujet des droits de l’homme en Iran. « Nous appelons également le gouvernement à mettre fin à 
la discrimination et la persécution des minorités religieuses, qui continuent à persister, particulièrement à l’encontre des convertis  baha’is et 
chrétiens. » https://www.infochretienne.com/un-ambassadeur-britannique-denonce-la-persecution-des-chretiens-en-iran/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-

ambassadeur-britannique-denonce-la-persecution-des-chretiens-en-iran&goal=0_bb2f45a91d-4ceec0b193-109470697&mc_cid=4ceec0b193&mc_eid=cc27b1ded4 
 

Algérie : un chrétien kabyle condamné à cinq ans de prison ferme pour « blasphème » 
Par Arezki Massi,  Tamurt info 15 février 2021 - ORAN– Un chrétien kabyle vient d’être condamné par le tribunal d’Arzew (Oran) à cinq ans de 
prison ferme -la peine maximale- ainsi qu’une amende de 100 000 DA pour avoir partagé une publication sur son compte Facebook, jugée par 
les autorités algériennes blasphématoire contre l’Islam et son prophète, a-t-on appris d’un membre de la communauté chrétienne en Kabylie. 
Agé de 43 ans, marié et père de quatre enfants (6, 4, 3 ans et 4 mois), Hamid Soudad, originaire de Tizi Ouzou, vivant et travaillant à Oran, a été 
arrêté le 20 janvier dernier par les services de sécurité algériens. Il a été traduit le lendemain devant le tribunal et condamné à une peine de cinq 
ans de prison ferme avec mandat de dépôt assortie d’une amende de 100 000 DA, soit la peine maximale prévue par l’article 144  bis 2 du code 
pénal algérien. Selon notre source, les autorités algériennes reprochent au chrétien kabyle, converti à Christ en 2001, d’avoir partagé sur le 
réseau social Facebook une caricature du prophète de l’Islam, pourtant publiée à l’origine par une autre personne. .. Nous apprenons de même 
source que l’avocat de Hamid Soudad a fait appel de ce jugement… Ce qui est encore étonnant dans cette affaire est qu’elle s’est déroulée dans 
l’indifférence quasi-générale. En effet, elle n’a suscité aucune réaction de la part de la société civile ni de la Ligue des droits de l’homme et encore 
moins des partis politiques se réclamant de la mouvance démocratique. En tous les cas, cette affaire nous rappelle celle de Bouhafs Slimane, un 
autre chrétien kabyle, condamné en appel par la cour de Sétif, en septembre 2016, à trois ans de prison ferme pour un motif similaire. Par ailleurs, 
il est utile de rappeler ici que les autorités algériennes ont fermé depuis 2018 treize églises, dont la majorité se trouve en Kabylie. Même 
celles qui n’ont pas été mises sous scellés, elles demeurent fermées depuis mars 2020 à cause de la pandémie du Covid -19. Hier, les autorités 

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/france-info/
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/
https://www.francetvinfo.fr/france/ile-de-france/yvelines/
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-ce-qu-a-raconte-dans-sa-plainte-aux-policiers-l-adolescente-mise-en-examen-pour-denonciation-calomnieuse_4196463.html
https://www.la-croix.com/France/attentat-conflans-sainte-honorine-college-professeur-tue
https://www.la-croix.com/France/attentat-conflans-sainte-honorine-college-professeur-tue
https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/senat-prise-en-compte-du-probleme-mondial-de-la-persecution-des-chretiens?utm_source=Sociallymap&utm_medium=social&utm_campaign=socialmedia&fbclid=IwAR1Y4y_54M60fRXc6uPBHNLmyoNA3s0-W1fa8KDV9WRhTTbM0S_hyzUcDy4
https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/senat-prise-en-compte-du-probleme-mondial-de-la-persecution-des-chretiens?utm_source=Sociallymap&utm_medium=social&utm_campaign=socialmedia&fbclid=IwAR1Y4y_54M60fRXc6uPBHNLmyoNA3s0-W1fa8KDV9WRhTTbM0S_hyzUcDy4
http://webtv.un.org/search/id-sr-on-human-rights-in-iran-27th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council-/6238288764001/?term=&lan=english&page=1#player
http://webtv.un.org/search/id-sr-on-human-rights-in-iran-27th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council-/6238288764001/?term=&lan=english&page=1#player
https://www.infochretienne.com/un-ambassadeur-britannique-denonce-la-persecution-des-chretiens-en-iran/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-ambassadeur-britannique-denonce-la-persecution-des-chretiens-en-iran&goal=0_bb2f45a91d-4ceec0b193-109470697&mc_cid=4ceec0b193&mc_eid=cc27b1ded4
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algériennes ont annoncé la réouverture de toutes les mosquées, mais pas un seul mot n’a été prononcé sur les lieux de culte autres que 
musulmans. Bien que la liberté de culte soit reconnue dans la Constitution algérienne, elle est, toutefois, gravement bafouée sur le terrain.  
https://tamurt.info/fr/2021/02/15/un-chretien-kabyle-condamne-a-cinq-ans-de-prison-ferme-pour-
blaspheme/177361/?fbclid=IwAR3xygq2dnueHPeToPVk6ZTzcqu32grmmXspXw4lw3qI4M29eov-Uz0EXg8  
 

Reconnu coupable de « prosélytisme », un pasteur est condamné à 2 ans de prison en Algérie 
3 mars 2021 - Le pasteur a été condamné en vertu de l’ordonnance de 2006 qui régit le culte non-musulman. Le 27 février dernier, le 
pasteur Rachid Seighir et le vendeur qui l’assiste dans sa librairie papeterie ont été reconnus coupables de «  prosélytisme » et condamnés à 
deux ans d’emprisonnement assortis d’une amende de plus de 3000 euros. En 2017, des livres chrétiens et des Bibles avaient été retrouvés 
dans sa librairie. Or, l’article 11.2 de l’ordonnance de 2006 qui fixe les conditions ou règles des cultes autres que musulmans, prévoit une peine 
de 2 à 5 années de prison et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de dinars algérien, soit entre 3100 et 6200 euros, à l’encon tre de quiconque 
« fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler 
la foi d’un musulman ». La voix des chrétiens d’Algérie est portée par l’organisation Middle East Concern qui relaie leur appel à la 
prière…L’ordonnance de 2006 a un impact important dans la vie des chrétiens et des églises en Algérie. Interrogé par  Info Chrétienne lors de la 
fermeture de plusieurs églises en 2019, Salaheddine Chalah, président de l’Église Protestante d’Algérie, l’avait qualifiée de  « liberticide ». 
https://www.infochretienne.com/reconnu-coupable-de-proselytisme-un-pasteur-est-condamne-a-2-ans-de-prison-en-algerie/?goal=0_bb2f45a91d-15ada89ab0-
109470697&mc_cid=15ada89ab0&mc_eid=cc27b1ded4  
 

Indonésie : au moins 20 personnes blessées dans un attentat visant une cathédrale  
Arnaud Bevilacqua, La Croix, le 28/03/2021 - Au moins 20 personnes ont été blessées dimanche 28 mars dans un attentat-suicide qui a visé la 
cathédrale de Makassar, dans l’est de l’Indonésie, après la messe des Rameaux. Cette célébration marque le début de la Semaine Sainte… Ce 
n’est pas la première fois que la minorité chrétienne (10 % de la population) de ce pays d’Asie du Sud-Est, fort de 275 millions d’habitants, dont 
près de 90 % de musulmans, est prise pour cible. Plusieurs attaques d’extrémistes ont témoigné d’une certaine montée de l’extrémisme dans le 
pays. La minorité chrétienne déjà visée en 2018. En mai 2018, une famille de six personnes, dont deux filles de 9 et 12 ans et deux fils de 16 
et 18 ans, avait déclenché des bombes contre trois églises de Surabaya, la deuxième ville du pays, tuant plus d’une dizaine de fidèles. Cette 
famille était liée au mouvement islamiste Jamaah Ansharut Daulah (JAD), soutenant le groupe État islamique (EI) qui avait d’ailleurs revendiqué 
les attaques…En 2002, un attentat meurtrier sur l’île de Bali, attribué à l’organisation islamiste indonésienne Jemaah Islamiyah (JI) avait fait 202 
victimes. 
 

Pakistan : La condamnation à perpétuité d’un chrétien devient une peine de mort 
22 mars 2021 - Accusé d’avoir envoyé un SMS blasphématoire en 2011, Sajjad Masih, chrétien pakistanais, avait été condamné à la prison à 
perpétuité par un tribunal de première instance. Le 10 mars, à la demande d’un groupe juridique islamiste, ce verdict a été transformé en peine 
de mort. Selon des sources anonymes relayées par le Morning Star News, alors que l’appel de Sajjad Masih était entendu à la Haute Cour de 
Lahore, « un grand nombre d’avocats du KNF », le Forum Khatam-e-Nabuwwat, ont « envahi la salle d’audience ». « Ils ont dit au juge que la 
peine capitale était la seule condamnation pour blasphème contre le prophète de l’islam et que Sajjad devait être exécuté sans délai. » …Il y 
aurait actuellement 24 chrétiens accusés de blasphème emprisonnés au Pakistan. Mgr Azad Marshall, président du Conseil national des églises 
du Pakistan, dénonce « l’abus flagrant de la loi ». « De simples allégations suffisent à détruire la vie des accusés et de leurs familles. » 
https://www.infochretienne.com/pakistan-la-condamnation-a-perpetuite-dun-chretien-devient-une-peine-de-mort/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pakistan-la-
condamnation-a-perpetuite-dun-chretien-devient-une-peine-de-mort&goal=0_bb2f45a91d-448ea6a41a-109470697&mc_cid=448ea6a41a&mc_eid=cc27b1ded4  

 

Suite à la conversion de l’épouse d’un imam, 3 chrétiennes sont violées, l’église est menacée en Ouganda 
12 mars 2021 - Une église de l’ouest de l’Ouganda est menacée après la conversion de l’épouse d’un imam. Le pasteur a reçu mercredi un 
message de menace de la part du religieux musulman qui lui affirme, « votre église court également un risque élevé ». « Je vous donne deux 
semaines pour me renvoyer ma femme et mes enfants. Sinon, nous allons vous donner une leçon qui vous fera regretter pour le reste de votre 
vie. Votre église court également un risque élevé. » - Tels sont les mots reçus par le pasteur Walina, selon ses dires auprès de Morning Star 
News…Trois jeunes filles de la famille du pasteur Walina, âgées de 16, 17 et 19 ans, ont déjà subi de lourdes représailles. Elles ont été violées 
deux jours après que l’imam ait appris la conversion de sa femme…cette violence sexuelle avait pour but d’infliger la honte et la peur à l’église et 
auprès du pasteur.           https://www.infochretienne.com/suite-a-la-conversion-de-lepouse-dun-imam-3-chretiennes-sont-violees-leglise-est-menacee-en-

ouganda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=suite-a-la-conversion-de-lepouse-dun-imam-3-chretiennes-sont-violees-leglise-est-menacee-en-
ouganda&goal=0_bb2f45a91d-4ceec0b193-109470697&mc_cid=4ceec0b193&mc_eid=cc27b1ded4  
 

En Ouganda, un imam devenu chrétien est tué par la foule « bouleversée » par sa conversion 
12 janvier 2021 
« Selon plusieurs témoins, la communauté musulmane locale était bouleversée que Yusuf ait quitté l’islam et soit devenu chrétien. Yusuf a été 
violemment battu et laissé inconscient. »  Yusuf Kintu était l’imam de la mosquée de l’île de Dolwe en Ouganda. Le 7 décembre dernier, soit une 
semaine après qu’il soit devenu chrétien, il a été tué par une foule de musulmans, « bouleversés » par sa conversion… 
Trois jours après sa conversion, sa femme l’a quitté. Elle est partie avec ses deux plus jeunes enfants, laissant les deux aînés avec leur père. 
https://www.infochretienne.com/en-ouganda-un-imam-devenu-chretien-est-tue-par-la-foule-bouleversee-par-sa-
conversion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=en-ouganda-un-imam-devenu-chretien-est-tue-par-la-foule-bouleversee-par-sa-
conversion&goal=0_bb2f45a91d-c88d6ddfed-109470697&mc_cid=c88d6ddfed&mc_eid=cc27b1ded4 
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Le chef de la secte extrémiste ultra-orthodoxe Lev Tahor arrêté au Guatemala 
Par SHIRA HANAU, Times of Israel, 31 MARS 2021 - JTA – Le dirigeant d’un groupe juif extrémiste ultra-orthodoxe a été arrêté dimanche au 
Guatemala. Les autorités guatémaltèques ont arrêté Yaakov Weinstein de la secte Lev Tahor le premier jour de Pessah, a rapporté le site 
d’information orthodoxe américain Yeshiva World News. Weinstein a été arrêté parce qu’il est soupçonné d’enlèvement d’enfants, selon le site 
d’information israélien Kikar Hashabbat. Le rabbin Shlomo Helbrans, à présent décédé, a fondé Lev Tahor dans les années 1980 à Jérusalem, 
mais le petit groupe a finalement pris racine au Canada, puis au Guatemala. Certains considèrent ce groupe comme une secte. On les appelle 
les « talibans juifs », car les femmes et les filles de plus de 3 ans doivent porter de longues robes noires couvrant tout leur corps, ne laissant que 
leurs visages exposés. Les hommes passent une grande partie de la journée à prier et à étudier uniquement quelques portions spécifiques de la 
Torah... Les mariages entre adolescentes et membres plus âgés sont courants. Les chefs de la secte ont été confrontés à une longue liste 
d’accusations d’enlèvement au fil des années. En 2019, quatre de leurs membres ont été mis en examen pour avoir enlevé deux enfants, qui 
avaient été emmenés par leur mère, afin de les ramener à Lev Tahor. La secte a fui du Canada au Guatemala en 2014, après qu’un examen 
minutieux des autorités canadiennes a donné lieu à des allégations de maltraitance et de mariage d’enfants.  Les autorités guatémaltèques ont 
surveillé de près les dirigeants de Lev Tahor ces dernières années. Des membres de la secte, qui est antisioniste, ont demandé l’asile politique 
en Iran.    HTTPS://FR.TIMESOFISRAEL.COM/LE-CHEF-DE-LA-SECTE-EXTREMISTE-ULTRA-ORTHODOXE-LEV-TAHOR-ARRETE-AU-GUATEMALA/ 

  

Covid-19 : Un rabbin affirme que le vaccin rend homosexuel 
Par Ayyoub - 19/01/2021 - Covid-19 : Un rabbin affirme que le vaccin rend homosexuel 
Un rabbin orthodoxe a dit à ses fidèles d’éviter de se faire vacciner contre Covid car cela pouvait « les rendre homosexuels ». 
Les médias israéliens ont rapporté que le rabbin Daniel Asor, qui a amassé un grand nombre de fans en ligne, a également affi rmé que les efforts 
de vaccination faisaient partie d’un « gouvernement mondial malveillant essayant d’établir un nouvel ordre mondial ». 
Bien que son affirmation d’un lien entre le vaccin et l’homosexualité ne soit pas vérifiée, elle contredit les déclarations de grands rabbins 
orthodoxes qui ont appelé leurs partisans à se présenter pour un vaccin contre le coronavirus, rapporte The Independent…. 
https://www.alnas.fr/actualite/sante/covid-19-un-rabbin-affirme-que-le-vaccin-rend-homosexuel/  
 

La police empêche le mariage ultra-orthodoxe d'une jeune mariée de 14 ans à Jérusalem 
Par TOI STAFF, 17 décembre 2020 - Les parents d'une jeune fille qui devait épouser un homme de 24 ans sont arrêtés, la fille est confiée à la 
garde des services sociaux ; la mère insiste sur le fait que l'enfant était suffisamment mature 
La police a empêché à la dernière minute un mariage Haredi d'une jeune fille de 14 ans avec un homme de 24 ans à Jérusalem. 
La cérémonie devait avoir lieu la semaine dernière, a déclaré jeudi Channel 12, qui a rapporté que la police avait été avertie peu avant et avait 
arrêté les parents de la jeune fille…Pendant ce temps, la police cherchait à savoir si le mariage prévu faisait partie d'un phénomène généralisé 
ou s'il s'agissait d'un incident isolé.     https://www.timesofisrael.com/police-prevent-haredi-marriage-of-14-year-old-bride-in-jerusalem/ 
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La crise sanitaire est une bénédiction pour les gourous complotistes ou survivalistes mais aussi pour les 
charlatans New Age 
Julien Rapegno. La Montagne, 02/03/2021 - La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a établi, 
à l’initiative de la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa, un nouvel état des lieux. Cette période anxiogène est une aubaine pour 
les manipulateurs de tout poil. La tendance lourde reste la multiplication de petites boutiques sectaires adossées à des thérapies New Age et 
autres méthodes de développement personnel... La vigilance contre les dérives sectaires a été institutionnalisée depuis le début des années 
1980, mais la lutte contre le terrorisme islamiste a focalisé l'attention du renseignement territorial ces dernières années. Marlène Schiappa a 
demandé aux policiers et aux gendarmes de s’intéresser aux « nouvelles tendances » des dérives sectaires et en particulier à un micro-
mouvement passé sous les radars : l’église de Philadelphie, liée à l’affaire Dupont de Ligonnès. Le rapport 2021 de la Miviludes constate bien 
une prolifération de petites structures. La nouveauté, c’est que le religieux s’estompe au profit d’une « prolifération de signalements dans le 
domaine de la santé et du bien-être » : 41 % des 2.800 saisines enregistrées en 2019. 
Le détecteur de gourou du GEMPPI - Le rapport de la Miviludes ne fait pas pour autant du premier praticien de « thérapie alternative » ou coach 
venu, un gourou : « beaucoup de cas signalés relèvent du charlatanisme, de l’exercice illégal de la médecine ou encore de l’escroquerie sans 
qu’il soit possible de mettre en avant la combinaison “idéologie-leader-sujétion psychologique” ». 
« On a le droit de croire à des choses irrationnelles », abonde Didier Pachoud, président du GEMPPI (Groupe d’étude des mouvements de 
pensée en vue de la protection de l’individu), basé à Marseille. Cette association-vigie, a mis au point un détecteur de gourou : « Si la 
proposition de bien-être est présentée avec une certaine humilité, c’est bon signe. Par contre, tout ce qui est péremptoire, dogmatique, qui vise à 
discréditer la médecine et la raison devront nous alerter. Il n’y a jamais une solution simple à tous les problèmes de la vie  ». 
Le GEMPPI propose aux professionnels de bonne foi d’adhérer à une « charte des praticiens et acteurs du corps et de l’esprit ».  
Sans établir de liste, le rapport de la Miviludes cite quelques personnalités et méthodes faisant l’objet de plusieurs signalements : les stages de 
jeûne extrême proposés par l’Australienne Ellen Greve ou le crudivorisme prôné par le complotiste Thierry Casasnovas (523.000 abonnés sur 
Youtube). La pandémie mondiale est une aubaine pour nourrir la rhétorique des complotistes et prophètes de l’apocalypse. La Miviludes met sur 
le même plan les survivalistes et les écologistes qui théorisent l’effondrement du système. Il n’y aura pas débat en revanche sur la dangerosité 
du Belge Jean-Jacques Crèvecœur, qui n’hésite pas à faire le lien entre le lancement de la 5G et l’apparition du virus. 

https://fr.timesofisrael.com/le-chef-de-la-secte-extremiste-ultra-orthodoxe-lev-tahor-arrete-au-guatemala/
https://www.alnas.fr/actualite/sante/covid-19-un-rabbin-affirme-que-le-vaccin-rend-homosexuel/
https://www.timesofisrael.com/police-prevent-haredi-marriage-of-14-year-old-bride-in-jerusalem/
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Didier Pachoud observe « une floraison incroyable » de cyber-gourous. « Mêmes les groupes sectaires classiques se sont mis à YouTube 
durant le confinement : ce qu’ils perdent en qualité d’emprise, ils le gagnent en impact ». Le complotisme « c’est dans leur nature », analyse 
le président du GEMPPI.  
« On profite des angoisses des gens et on les met les dans la paranoïa, dans un état émotionnel qui permet de les récupérer plus facilement. 
Tout est discrédité de telle sorte que les gens ne sachent plus à quel saint se vouer. Et c’est là que les sauveurs, qui ont réponse à tout, se 
présentent ». Le rapport remis à Marlène Schiappa observe une localisation de plus en plus rurale des mouvements sectaires. Un secteur est 
même une terre d'élection : la région de Bugarach et de Rennes-le-Château, hauts lieux de l'ésotérisme entre Aude et Pyrénées-Orientales.  
Au-delà de l’émiettement constaté par la Miviludes, Didier Pachoud décortique le mécanisme d’un « artisanat » de l’emprise mentale, qui est 
une source de multiplication virale : « Les gens font deux ou trois formations et créent eux-mêmes une nouvelle méthode, ça fabrique de 
nouveaux gourous ».  https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/la-crise-sanitaire-est-une-benediction-pour-les-gourous-complotistes-ou-
survivalistes-mais-aussi-pour-les-charlatans-new-age_13922167/ 
 

Comme les émeutiers de Qanon au Capitole, la théorie du peuple reptilien du poseur de bombe de Nashville est 
très sérieuse 
Lynn Stuart Parramore, historienne de la culture, 12 janvier 2021 - Le siège meurtrier du Capitole a été alimenté par de lointains théoriciens du 
complot, dont Ashli Babbitt, une partisane des QAnons, mortellement abattue par la police alors qu'elle tentait de percer une porte barricadée. 
Pendant ce temps, les enquêteurs fédéraux continuent d'enquêter sur le système de croyance d'Anthony Quinn Warner, qui a fait des 
déclarations sur une conspiration de lézards s'emparant de la planète avant l'explosion qui a endommagé 41 bâtiments et blessé trois personnes 
à Nashville, Tennessee, le jour de Noël…L'idée que des humanoïdes reptiliens changeant de forme et suçant le sang envahissent la Terre 
pour contrôler la race humaine ressemble à un stupide complot de science-fiction. Mais il s'agit en fait d'un très vieux trope ayant des liens 
inquiétants avec des hostilités anti-immigrants et antisémites datant du XIXe siècle…Selon des sources policières, les écrits de Warner indiquent 
son intérêt pour un certain nombre de théories de conspiration - y compris la prise de contrôle du peuple lézard. Il se peut même qu'il ait eu un 
passe-temps consistant à chasser de tels étrangers dans le parc. Avant l'explosion, Warner a envoyé à ses amis des paquets remplis de 
documents exposant sa vision bizarre du monde. Ils comprenaient une lettre qui commençait par "Hey Dude, You will never believe what I found 
in the park."  Le fantasme d'un monde gouverné par les gens de la vie a pris de l'importance ces dernières années, en partie grâce aux divagations 
de David Icke, un journaliste sportif britannique populaire devenu théoricien du complot et connu pour ses idées excentriques. Icke voudrait vous 
faire croire qu'une race d'êtres reptiliens a non seulement envahi la Terre, mais qu'elle a également créé une race hybride génétiquement 
modifiée de lézards et d'humains appelée "Fraternité babylonienne", qui, selon lui, est occupée à comploter un État fasciste mondial. Cette 
sinistre cabale des élites reptiliennes mondiales se targue d'avoir pour membres l'ancien président Barack Obama, la reine Elizabeth II de Grande-
Bretagne, l'ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan et Mick Jagger. Ces absurdités sont le fait de divers conspirateurs sur 
Internet, notamment des adeptes d'extrême droite du mouvement QAnon, dont l'un a été accusé en 2019 d'avoir assassiné son propre frère 
parce qu'il se prenait pour un lézard. Pas moins de 12 millions d'Américains ont cru à cette conspiration de lézards dans un sondage d'opinion 
sur les politiques publiques de 2013. On peut supposer que ce chiffre est plus élevé aujourd'hui…Ce trope bizarre trouve ses racines dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, lorsque la révolution industrielle, la théorie de l'évolution de Darwin et les progrès scientifiques rapides ont 
bouleversé les modes de vie traditionnels, laissant les gens déstabilisés et incertains de ce qu'ils devaient croire. Elle a émergé plus fortement 
vers la fin du siècle, lorsque l'anxiété concernant les étrangers perçus comme tels, en particulier les Juifs, a été alimentée par des vagues 
d'immigrants qui ont inondé les centres urbains de Grande-Bretagne et des États-Unis à la recherche de la prospérité économique et de la liberté 
religieuse. La marée d'immigrants a déclenché des conflits culturels, ainsi que des crises sanitaires et de santé, dans des v illes qui manquaient 
d'infrastructures adéquates pour les millions d'arrivants. 
Au milieu de ce tumulte, un ensemble coloré de gourous et de figures charismatiques est arrivé sur la scène, revendiquant une connaissance 
secrète des affaires du monde et des réponses à des questions brûlantes. Les écrits de la mystique d'origine russe Helena Blavatsky, la 
fondatrice de la théosophie, regorgent d'énergies cosmiques et de connaissances mystérieuses - y compris sa revendication d'une ancienne 
race d'hommes-dragons d'un continent perdu mentionnée dans son tome ésotérique de 1888, "La Doctrine Secrète". (Deepl traduc.) 
https://www.nbcnews.com/think/opinion/qanon-s-capitol-rioters-nashville-bomber-s-lizard-people-theory-ncna1253819  
 

Constellations familiales : « La femme violée n'est pas une victime, elle a choisi ce destin ». 
SOURCE : Secrétariat des RIES - L'alerte a été lancée hier, le 9 janvier, depuis l'Argentine : Graciela del Campo Vara, une "facilitatrice" 
espagnole de Constellations familiales - une pseudo-thérapie New Age - avait publié dans son compte Instagram (avec plus de 25 000 adeptes) 
une image avec la phrase suivante : "La femme violée n'est pas une victime, elle a choisi ce destin dans le cadre du processus de guérison du 
système familial"… « Derrière un viol se cache une dynamique familiale inconsciente qui tente d'apporter de l'ordre et de l'équilibre au système 
familial. Et ce viol a très probablement été précédé par d'autres viols de femmes dans le système familial, même s'il n'est pas connu ou gardé 
secret, parce que souvent ce sont les hommes de la famille eux-mêmes qui en sont les auteurs. La femme violée est celle qui "s'offre", qui "se 
sacrifie » par amour aveugle à quelqu'un de son système familial pour rétablir l'équilibre. Graciela del Campo Vara poursuit : "Je vais vous donner 
un cas réel : une femme détestait les hommes et ne voulait rien avoir à faire avec eux, même si elle était mariée à l'un d'eux. Son mari a abusé 
sexuellement de leurs deux filles. La fille s'est offerte au père pour l'empêcher de partir et d'abandonner sa mère. Le désir de la fille de voir ses 
parents réunis et de montrer à sa mère que les hommes peuvent être aimés était de se laisser abuser par son propre père …Luis Santamaría 
(RIES) en a profité pour citer, dans un tweet ultérieur, un article d'il y a quelques années où Angelo Fasce montre "ce qui n'est pas compté " des 
Constellations familiales. Vous pouvez y lire le fragment suivant d'une œuvre de Bert Hellinger, l'inventeur de cette pseudothérapie : "Si vous 
avez été confrontée à une situation d'inceste, une dynamique très courante est que la femme n'a pas respecté son mari, elle r efuse d'avoir des 
relations sexuelles. Puis, en compensation, la fille prend sa place... Comme vous le voyez, dans l'inceste, il y a deux auteurs, un dans l'ombre et 
l'autre en plein jour. Elle ne peut pas résoudre le problème à moins que l'auteur caché ne sorte... La fille dit à sa mère : « Je l'ai fait pour toi ». Si 
vous voulez mettre fin à l'inceste, c'est le meilleur moyen, sans accusations. Si l'auteur est traduit en justice, la victime expiera ce qui lui a été 
fait…Et c'est ainsi que les constellations familiales excusent un père qui abuse sexuellement de sa fille, en rejetant la faute sur  la mère - 
caractérisée comme une mauvaise épouse frigide. Prêcher que pour résoudre la situation, le violeur n'a pas été traduit devant un tribunal et que 

https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/la-crise-sanitaire-est-une-benediction-pour-les-gourous-complotistes-ou-survivalistes-mais-aussi-pour-les-charlatans-new-age_13922167/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/la-crise-sanitaire-est-une-benediction-pour-les-gourous-complotistes-ou-survivalistes-mais-aussi-pour-les-charlatans-new-age_13922167/
https://journal.la-croix.com/
https://journal.la-croix.com/
https://www.nbcnews.com/think/opinion/qanon-s-capitol-rioters-nashville-bomber-s-lizard-people-theory-ncna1253819
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la seule thérapie dont la jeune fille a besoin est de supposer qu'elle l'a fait, l'accusant également de culpabilité et l'humiliant par la même occasion. 
C'est tellement extrême que la thérapie pour ces cas implique un jeu de rôle public dans lequel quelqu'un personnifie le violeur. La femme qui a 
été violée doit s'agenouiller devant elle, remercier son agresseur d'avoir pu vivre cette expérience avec lui, et lui demander de lui pardonner de 
l'avoir blâmé. L'écrivain Elisabeth Reutter, qui a été abusée dans son enfance, dit que lorsqu'elle a été soumise à ce spectacle, elle a eu le 
sentiment d'être dépouillée des derniers lambeaux de sa dignité humaine - selon les mots de Hellinger : « L'auteur doit recevoir le "respect qui lui 
est dû" avant que la victime puisse établir une relation avec quelqu'un d'autre. » (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el 
fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 805 –16.01.2021 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Les constellations familiales : une pseudothérapie sans aucun fondement scientifique. 
SOURCE : Eldiario.es - Au cours des dernières années, les "constellations familiales", une pseudothérapie développée par le psychanalyste et 
théologien allemand Bert Hellinger dans les années 90, ont pris de l'ampleur. Cette pseudo-science prétend que la structure familiale influence 
nos pensées, nos comportements, nos expériences et nos émotions sans que nous le sachions, et ce sur plusieurs générations. Les 
pseudothérapeutes qui la pratiquent créent un "modèle familial" pour soi-disant révéler et transformer des modèles supposés difficiles à 
comprendre. Par conséquent, ce qu'ils prétendent nous dire est que ce que nous vivons et ce qui nous arrive est également donné par notre 
origine et notre passé familial (grands-parents, oncles, parents, frères et sœurs, enfants, etc.) - La base théorique supposée des constellations 
familiales est discutable et controversée. Elle tend à soutenir sa pratique dans le fait évident que les gens vivent avec certains conflits émotionnels, 
inconscients, que nous n'avons pas été capables de résoudre tout au long de notre vie. Ce fardeau émotionnel peut entraîner des douleurs et 
d'autres problèmes émotionnels et comportementaux. Hellinger, considéré comme le fondateur des constellations familiales, a a ffirmé avoir 
découvert que la plupart des personnes traitées reproduisent, inconsciemment, les schémas et la dynamique de leur famille. 
Il s'agirait de schémas qui nous amènent souvent à avoir de mauvaises expériences psychologiques telles que : difficultés et problèmes familiaux, 
problèmes relationnels, traumatismes de l'enfance, dépression et tristesse, processus de deuil, défis dans les relations intimes... Comme l'explique 
le site web de l'Association espagnole des Constellations familiales, la "méthode" est censée résoudre de manière collective ou individuelle les 
problèmes hérités. Une "séance" de constellations familiales, qui peut durer plusieurs heures, réunit généralement un groupe de personnes 
(entre cinq et douze, plus le pseudothérapeute) qui n'ont pas de lien de parenté entre elles. Chacun d'eux a son tour de consteller sa famille 
pendant une heure environ. La personne qui consulte explique son problème et choisit ensuite ceux qui représenteront sa famille actuelle ou 
passée. Ils mettent en scène les expériences inconscientes supposées en positionnant chaque personne, qui se déplace en fonct ion des 
"énergies" qu'elle perçoit tandis que les autres jouent le rôle qui leur a été assigné. Le constellant dirige la "session" en orientant et en déplaçant 
les gens. Après chaque "session", il y a une pause pour continuer avec la personne suivante. Ainsi, chacun reçoit sa propre pseudothérapie et, 
en même temps, participe à la pseudothérapie des autres. On a le sentiment que les personnes représentant la famille peuvent refléter le manque 
d'harmonie au sein du groupe et peuvent même ressentir et expérimenter les émotions de la personne dont elles ont assumé le rôle. Le 
pseudothérapeute reste souvent à l'arrière-plan et "facilite" l'introspection profonde de la personne constellée. Les partisans de cette pratique 
s'appuient sur une autre pratique non scientifique, la résonance morphique, qui prétend que le destin d'une personne est lié à celui de ses 
ancêtres (à l'instar de ce que préconise une autre pseudothérapie : le reiki). L'idée est qu'il existe de mystérieuses interconnexions 
télépathiques et de mémoire collective entre les organismes au sein des espèces. Les "dynamiques" qui se développent dans les constellations 
familiales n'ont aucun fondement scientifique, tout comme le reiki ou la médecine ayurvédique. Et, comme ces pseudo-thérapies, elle prétend 
avoir des effets "curatifs" sans aucune preuve provenant d'une méthode scientifique. Sous cette pseudothérapie, les adeptes osent attribuer des 
causes mystiques, sans lien et magiques à de graves problèmes de santé tels que le cancer ou les troubles alimentaires. Ou même arriver 
à des déclarations aussi controversées que la dernière qui dit que "la femme violée n'est pas une victime, mais choisit ce so rt dans le cadre du 
processus de mise en ordre et d'équilibre du système familial". Face à de telles déclarations, le Collège officiel de psychologie de Madrid s'est 
positionné absolument contre les pseudothérapies des constellations. Aucune étude rigoureuse ne vient étayer son efficacité, car il n'a 
jamais été prouvé qu'il s'agissait d'une thérapie efficace pour quoi que ce soit. L'école a ajouté dans sa déclaration que dans les cas où elle 
donne des résultats apparemment positifs, "ceux-ci sont davantage associés à des processus de suggestion et d'empathie qu'à des vérités 
contrastées. L'autre faiblesse de cette pseudothérapie est que, pour la réaliser, il n'est pas nécessaire d'être un psychologue spécialisé.  Ainsi, 
toute personne sans qualification de psychologue professionnel ou sans études spécifiques peut devenir constellant. En outre,  ils maintiennent 
une vision très conservatrice de la famille, avec des techniques sans preuves scientifiques. La Society for the Advancement of the Scientific 
Study of Behaviour (SAVECC) qualifie des pratiques telles que les constellations familiales d'"efficacité douteuse" en raison de leur faible évidence 
scientifique et de leurs fondements ésotériques. 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 810 –05.02.2021 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Tahiti. Le bébé meurt après avoir été soigné par un guérisseur, 9 personnes au tribunal 
LEMAISTRE / OUEST-France avec NG, le 04/02/2021 - Neuf personnes ont comparu mardi 2 février devant le tribunal correctionnel, à Tahiti 
(Polynésie), pour « homicide involontaire par maladresse, négligence ou omission ». Ils devaient s’expliquer sur la mort d’une enfant de 16 mois, 
en juillet 2016. Les prévenus sont sept membres d’une même famille et deux guérisseurs, rapporte La 1ère Polynésie. Selon des experts, le bébé, 
malade, n’a pas reçu les soins appropriés. Ses parents avaient voulu l’emmener voir un médecin mais s’étaient heurtés au refus de l’arrière-
grand-mère. La fillette avait donc été examinée par le guérisseur de la famille. Il avait détecté une angine et prescrit un mélange de plantes à 
boire : des ra’au tahiti, précisent nos confrères. Il avait également pratiqué un massage sur le nourrisson. Cette action n’aurait fait qu’aggraver 
son cas à cause de boutons qui, touchés par le soigneur, ont libéré des bactéries dans son organisme, d’après une expertise médicale. L’état du 
bébé ne s’était pas amélioré et la famille avait finalement consulté la mère du guérisseur, trois jours plus tard. «  Quand je l’ai vue, son état était 
déjà grave », a assuré cette femme. La petite fille avait finalement été conduite chez un médecin, malheureusement trop tard. Elle était morte 
quelques heures après sa prise en charge d’une infection et de déshydratation sévère, raconte la chaîne polynésienne de télévision. La procureure 
de la République a requis un an de prison avec sursis pour l’arrière-grand-mère ainsi que pour le guérisseur. Le tribunal devrait rendre sa décision 
le 9 février prochain.  https://amp.ouest-france.fr/tahiti/tahiti-le-bebe-meurt-apres-avoir-ete-soigne-par-un-guerisseur-9-personnes-au-tribunal-

7142562?__twitter_impression=true&s=09&fbclid=IwAR3Fy5-0KJcnxY45vVTeOVN52cZC304jTRSWau3dndTXMDB2IeyVK5rT-6A 
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Reiki, une pseudo-thérapie qui ne guérit pas le coronavirus ou autre chose. 
SOURCE : Maldita.es - Le 19 janvier dernier, le journal espagnol La Vanguardia a publié un article proposant l'utilisation du reiki, une 
pseudothérapie sans aucune preuve scientifique, pour le traitement et la guérison des patients atteints de COVID-19. L'article est signé par Raül 
Poblet, qui est présenté comme un "thérapeute Reiki professionnel, réflexologue et guérisseur pranique", comme l'a alerté sur Twitter Luis 
Santamaría, membre du Réseau ibéro-américain pour l'étude des sectes (RIES). Cette pratique, et le toucher thérapeutique similaire, est basée 
sur l'idée qu'il existe une énergie vitale, issue de la médecine traditionnelle chinoise (comme l'acupuncture), dont dépend l 'état général de notre 
santé. Lorsqu'elle se déséquilibre, nous tombons malades. Ainsi, ceux qui pratiquent le Reiki utilisent leurs mains, parfois en touchant le corps et 
parfois sans le toucher, pour rediriger et rééquilibrer cette énergie et ainsi créer les conditions qui favorisent la guérison. Rien de tout cela n'a été 
prouvé ou n'est en accord avec tout ce qui est connu et prouvé sur la physiologie humaine. Il n'y a aucune preuve de cette énergie vitale supposée 
modifiable, qui n'a pas été détectée ou mesurée de manière objective. Ses effets n'ont pas non plus été démontrés au-delà de l'effet placebo 
correspondant sur des symptômes tels que la douleur, le stress ou l'anxiété, en particulier chez les personnes qui souffrent chroniquement de 
ces pathologies et dépendent de médicaments pour améliorer leur qualité de vie. Même dans ces cas, les preuves sont rares et faibles (vous 
pouvez consulter ici la revue scientifique de la Cochrane Library sur le reiki pour les personnes souffrant d'anxiété et de dépression et ici la 
revue pour l'utilisation du reiki dans les douleurs post-césariennes). Dans l'article publié dans La Vanguardia, il est dit que "le reiki augmente 
notre système immunitaire et c'est pourquoi il aide beaucoup à minimiser les effets causés par le Covid-19". Cependant, il n'y a pas de preuve 
que cette pratique ait un effet sur le système immunitaire, au-delà de celui qui peut générer le même effet placebo, ni qu'elle ait un autre effet sur 
les maladies infectieuses sur COVID-19. En fait, le Reiki a été remis en question par une célèbre expérience menée en 1998 par Emily 
Rosa, une fillette de 9 ans, la plus jeune personne à avoir jamais publié un article scientifique. Dans son expérience, Emily se tenait  derrière un 
écran qui la cachait de la vue d'un praticien de Reiki, lui demandant de lui tendre les mains et de déterminer laquelle il plaçait à la distance qu'il 
aurait normalement franchie lors d'une séance de Reiki. Après avoir répété cela 10 fois avec 21 praticiens différents, ses conclusions sont qu'ils 
n'avaient raison que dans 50% des cas, un pourcentage qui peut être attribué au hasard et qui montre qu'ils ne sont pas capables de percevoir 
l'énergie vitale qu'ils prétendent modifier. Lorsqu'on parle des preuves scientifiques des pseudothérapies telles que le Reiki, il faut tenir compte 
du poids indéniable de l'effet placebo : lorsque le simple fait d'une intervention thérapeutique, même si elle est inoffensive, produit une 
amélioration de l'état du patient. De plus, l'effet placebo est accentué lorsque l'intervention est accompagnée d'une attention particulière de la 
personne que nous considérons comme responsable de notre santé, et normalement un praticien de Reiki dans son cabinet privé peut nous 
consacrer plus de temps et de ressources qu'un médecin de soins primaires dans un centre public…Ces études ont toujours un effet positif : les 
patients qui ont reçu une certaine thérapie se sentent souvent mieux que ceux qui n'ont reçu aucune thérapie . (Deepl traduc.) - Boletín 
electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 806 –20.01.2021 - Red Iberoamericana de Estudio de las 
Sectas (RIES) 
 

Lot-et-Garonne. Un couple du Marmandais jugé pour pratique illégale de la médecine 
Lucie Vigué Publié le 18 Février 2021 …Le 19 février, le tribunal d’Agen devra jugé un couple résidant dans une commune proche 
de Marmande pour exercice illégale de la médecine. Interpellé mardi 16 février, les enquêteurs soupçonnent l’homme et la femme de pratiquer 
sur des « patients » des soins alors même qu’ils en avaient l’interdiction. Très connu, il prétendait soigner les maux de dos, proposait de 
l’acuponcture et brûlait les verrues… au fer à souder. Il y a quelques années, c’est en Gironde que l’homme a eu affaire à la justice. Plusieurs 
personnes avaient porté plainte suite à des allergies pour des traitements, voire des injections inadaptées. Saisis de l’enquête après avoir reçu 
un renseignement, les gendarmes ont découvert chez le guérisseur beaucoup de numéraires lors des perquisitions confirmant l’aspect lucratif de 
son activité. Dans l’attente de son procès, le septuagénaire a été incarcéré. Sa femme, âgée d’une quarantaine d’années, comparaitra libre devant 
le tribunal correctionnel.  https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/sainte-bazeille_47233/lot-et-garonne-un-couple-du-marmandais-juge-pour-pratique-
illegale-de-la-medecine_39584989.html?fbclid=IwAR2qQDb8EEFrsrFmWYvoZmCy3ucd03Rera3qCQpt26FoafAmNdV335t9bFE 
 

Dérives sectaires : qui est Thierry Casasnovas, youtubeur suivi par les autorités ? 
Victor Goury-Laffont, RTL.fr le 04/03/2021 - Adepte du crudivorisme, ce quadragénaire assure avoir été guéri de l'hépatite C et de la tuberculose 
grâce à son alimentation. Le parquet de Paris, sur la base d'un signalement de la Mission interministériel de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes), a ouvert une enquête à son sujet en 2020. 
Plus de 500.000 abonnés, près de 80 millions de vues et des vidéos aux titres tantôt alarmants ("Le plus gros mensonge en ce qui concerne votre 
santé"), tantôt optimistes ("Jus de carottes, la panacée !"). La chaîne de Thierry Casasnovas, Regenere, se présente comme un lieu de 
"vulgarisation" qui "propose des conseils génériques en alimentation, et plus largement en hygiène de vie, destinés aux personnes 
souhaitant adopter une approche plus naturelle". Un énoncé d'apparence innocent, mais qui a pourtant fait l'objet de plusieurs signalements 
auprès de la Miviludes. Son aventure sur Internet débute en 2011, en Thaïlande. Le titre de sa première vidéo : "Débuter dans le mode de vie 
crudivore , quelques erreurs trop classiques..." Depuis, il ne cesse de vanter les mérites de ce choix de vie à travers ses très nombreuses vidéos. 
En somme, le Perpignais plaide pour un régime alimentaire stricte, à base quasi-exclusive de produits crus, et un recours régulier au jeune. 
Un article du Monde de 2016 relate que ce youtubeur est atteint, à 27 ans, "d’une tuberculose avancée, d’une hépatite C et d’une pancréatite 
aiguë". Il affirmait alors "s’en être sorti grâce à une alimentation vivante". Selon Thierry Casasnovas, les bienfaits d'une alimentation 
crudivoriste seraient presque sans limites. Dans une vidéo sur la maladie d'Alzheimer, il explique par exemple qu'une mère atteinte par cette 
maladie a pu récupérer "le contact verbal et visuel" avec sa fille "en une semaine", avec du "repos", du "soleil", et ce régime alimentaire…Après 
de nombreux signalements auprès de la Miviludes, le parquet de Paris ouvre une enquête à l'été 2020 pour "mise en danger de la vie 
d'autrui". Le youtubeur avait notamment fait parler de lui en mai, lorsque, dans une vidéo depuis supprimée, il assurait que, s'il éta it ministre, 
"le coronavirus ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit peu de jus de carottes et vas-y que je t’envoie". Sur sa 
chaîne, Thierry Casanovas prend le temps d'effectuer quelques mises en garde. "Les conseils qui vous sont proposés ne remplacent en aucune 
façon une consultation médicale. Les recommandations diététiques suggérées ne le sont qu'à titre de cure ponctuelle de revita lisation, et ne 
doivent être entamées que si un avis médical a été sollicité avant", lit-on par exemple dans la description. Mais ses conseils, souvent dénués de 
fondements scientifiques, pour vivre en meilleure santé, inquiètent malgré tous les pouvoirs publics. Au micro de RTL, la ministre déléguée en 
charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a cité le crudivorisme comme exemple de nouvelles formes de sectes qui prospèrent 
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particulièrement avec la crise sanitaire. "Sans éducation ou sans accès à la médecine, certains tombent entre les mains de charlatans", a-t-elle 
regretté. 
 

Enquête : ces coachs et thérapeutes qui profitent du Covid-19 
France Info - le 22/03/2021 - Durée de la vidéo : 5 min. Ils recrutent des adeptes sur fond d’angoisse, d’inquiétude, relatives à la pandémie. Depuis 
un an, des coachs prospèrent sur internet avec des remèdes maison contre le Covid-19 ou des théories complotistes. En quelques clics, en 
cherchant sur internet des informations sur le coronavirus, des vidéos de coachs, de pseudo-médecins et thérapeutes alternatifs font leur 
apparition. Les personnalités clivantes de Thierry Casasnovas, le pape du crudivorisme, Jean-Jacques Crèvecœur, un complotiste, ou encore 
le médecin suisse Christian Tal Schaller, ont vu leur nombre d’abonnés bondir depuis le début de la pandémie, et se comptent désormais en 
centaines de milliers. Christian Tal Schaller, que France Télévisions a rencontré dans sa maison de Montélimar (Drôme), ne croit ni aux masques, 
ni aux tests, ni aux vaccins. Selon lui, les doses de vaccin anti-Covid feraient partie d’un complot mondial. "Dans les vaccins, il y a des 
nanoparticules, et ces nanoparticules vont faire une sorte de puce, vous serez pucés, ça veut dire qu’ensuite, grâce à la 5G,  et aux satellites, les 
gens seront sous contrôle", affirme-t-il…Les chaînes de ces nouveaux influenceurs ne proposent pas seulement des vidéos gratuites, mais aussi 
des stages ou formations payants…Source : le rapport du ministère de l’intérieur sur les dérives 
sectaires : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Marlene-Schiappa-renforce-la-lutte-contre-les-derives-sectaires 
 

Aveyron : une adolescente aurait été violée durant 17 mois par deux adultes sur fond d’ésotérisme 
Midi Libre - le 29/03/2021 - Deux hommes âgés de 55 ans et 41 ans ont été interpellés par les policiers le 24 mars dernier pour des faits présumés 
de viols aggravés sur mineure de moins de 15 ans et placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Decazeville, où la mère de la 
victime présumée a également été entendue. Le 5 mars dernier, la victime présumée, aujourd’hui âgée de 16 ans et demeurant dans le Bassin 
decazevillois, s’est présentée au commissariat de Decazeville pour déposer plainte pour viol. Elle a expliqué avoir été régulièrement abusée 
depuis janvier 2019 et durant plus de 17 mois, en réunion, par deux hommes, dans le cadre d’un cercle ésotérique où selon la police étaient 
pratiqués notamment cartomancie, apposition de pierres ou pendule. Ce cercle aurait été composé au départ des deux hommes et de la mère 
de la victime. Selon les enquêteurs, des rapports sexuels à trois, hétérosexuels et homosexuels, étaient pratiqués afin de "créer du fluide et de la 
puissance" à des fins ésotériques… Père de deux filles dont une mineure, le mis en cause principal, un Aubinois ayant pignon sur rue, s’est 
intéressé à l’adolescente alors qu’elle était âgée de 14 ans. Il aurait expliqué que des rites sexuels dans "le cercle" étaient nécessaires, justifiés 
pour la soigner et éloigner tout envoûtement. Ainsi, lorsque la mère était absente du "cercle", la fille était sollicitée pour y entrer, et subissait 
des viols de la part des deux hommes, le deuxième étant un Tarnais... 
 

MISA 
 

Le tribunal de Strasbourg approuve l'extradition du gourou du yoga pornographique de France. 
SOURCE : Courthouse News - La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'est prononcée le 25 mars dans une affaire commune 
impliquant deux hommes en fuite des autorités roumaines, estimant que la France a extradé à tort l'un d'entre eux, mais a correctement procédé 
à l'extradition du chef d'une secte basée sur le yoga, comme le rapporte le portail d'actualités juridiques Courthouse News. La traduction de la 
nouvelle a été réalisée par la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). 
La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la France avait raison de chercher à faire exécuter un mandat d'arrêt européen (MAE) 
émis à l'encontre de Gregorian Bivolaru, fondateur du Mouvement pour l'intégration spirituelle dans l'absolu (MISA), qui pratique "l'érotisme 
tantrique", car les accusations portées contre lui n'étaient pas de nature politique…MISA : une secte aux multiples accusations. 
M. Bivolaru a fondé son groupe dans les années 1990, appelant ses adeptes à pratiquer le yoga et à se défaire de leurs inhibitions sexuelles. À 
l'époque, le yoga était interdit en Roumanie en raison de ses liens avec la religion. Bivolaru a été emprisonné à plusieurs reprises et interné 
d'office dans des établissements psychiatriques pour avoir pratiqué le yoga et distribué du matériel pornographique.  Ceux qui ont quitté 
l'organisation affirment que Bivolaru les a forcés à lui remettre leurs économies et à avoir des relations sexuelles entre eux et avec lui, 
sur ses ordres. Les jeunes membres disent avoir été forcés de travailler comme strip-teaseuses et d'apparaître dans des films pornographiques. 
En 2013, il a été condamné par contumace pour avoir eu des relations sexuelles avec un mineur. Les persécutions dont il a fait l'objet de la part 
du régime communiste roumain ont interpellé les militants des droits de l'homme, ce qui a incité Amnesty International à le soutenir. En 2005, 
la Suède lui a accordé l'asile politique. Bivolaru a été arrêté en France en 2016 alors qu'il voyageait avec de faux documents d'identité bulgares. 
Il s'est battu contre son extradition, affirmant qu'il serait torturé pour ses convictions religieuses s'il était contraint de retourner en Roumanie. 
Motifs de la décision - Contrairement à la Moldavie, dans le cas du chef de secte Bivolaru, la Cour européenne des droits de l'homme estime 
que la France avait pris des précautions adéquates avant d'accepter de l'extrader. "Rien dans l'enquête menée par l'autorité judiciaire d'exécution 
ou dans les informations présentées par le requérant devant le tribunal n'indique qu'il risquait encore, en cas de remise, d'être persécuté pour des 
motifs religieux en Roumanie", écrit la cinquième chambre…Bivolaru a bénéficié d'une libération conditionnelle en attendant l'issue de son affaire 
en 2017. On ignore où il se trouve actuellement et il est également recherché par les autorités finlandaises pour agression sexuelle et trafic d'êtres 
humains… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 822 –30.03.2021 - 
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

MIVILUDES 
 

Sectes : rattachée au ministère de l’intérieur, la Miviludes reprend vie 
Par Samuel Laurent, Le Monde, 10 03 21 - Délaissée par le gouvernement en début de quinquennat, la Mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires, réorganisée, va être dotée de moyens supplémentaires. On la disait mourante, sacrifiée à d’autres priorités, 
en premier lieu la lutte antiterroriste. Désormais placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur, rattachée aux services  de la ministre déléguée 
chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa, la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) va 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Marlene-Schiappa-renforce-la-lutte-contre-les-derives-sectaires
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retrouver en 2021 une présidence, avec la nomination d’une magistrate, Hanène Romdhane – qui prendra ses fonctions en avril, après plus de 
deux années de vacance –, mais aussi avec des moyens supplémentaires. La Miviludes a été Instituée en 2002 et rattachée aux services du 
premier ministre. Après 2015, la question des sectes a été délaissée, au profit essentiellement de la lutte antiterroriste et de la prévention de la 
radicalisation djihadiste. Au point que lorsqu’en octobre 2019, le gouvernement annonce le rattachement de la Miviludes au Comité interministériel 
de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), de nombreuses voix s’élèvent contre ce qui est vécu comme une « disparition 
», selon les mots de l’ancien député du Rhône et ancien président de la structure Georges Fenech.  Durant deux ans, celle-ci est effectivement 
moribonde : son président, Serge Blisko, n’est pas remplacé après son départ en 2018. Les effectifs, déjà maigres, sont encore réduits. Enfin, à 
l’été 2020, la Miviludes déménage de ses locaux historiques, un mouvement mal vécu par l’équipe en place. 
Mais la « disparition » tant redoutée n’aura finalement pas lieu. La crise sanitaire, qui fait suite à celle des « gilets jaunes », a fait remonter les 
inquiétudes du pouvoir quant aux dérives complotistes et sectaires. « La crise est profonde, il y a une montée des tensions, des frustrations, des 
violences, et évidemment un lien entre dérives sectaires et désinformation », reconnaît-on dans l’entourage de Mme Schiappa. D’où ce regain 
d’intérêt pour la Miviludes, aux méthodes éprouvées et aux réseaux déjà bien en place. 
 

MOON 
 

Paraguay : les poursuites pénales contre l'ancien président de la "secte Moon" sont ratifiées. 
SOURCE : La Nación - La Cour d'appel a ratifié en février dernier le rejet des poursuites pénales contre Félix Arístides Rondán Maymi, ancien 
président de l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial (communément appelée "secte Moon") au 
Paraguay, selon le journal La Nación. 
Dans ce processus, Rondán Maymi a été accusé, en août 2020, de fausses accusations et de simulation d'un acte punissable, pou r avoir 
prétendument fait de fausses déclarations dans une procédure pénale engagée en mai 2015, où Hyun Jin Moon, dit Preston Moon ;  Gerónimo 
Amarilla et autres, pour escroquerie. Les juges ont confirmé la décision du juge pénal Gustavo Amarilla, qui a confirmé l'exception d'inaction en 
faveur de Rondan, compte tenu du fait que la procédure pénale contre le Sud-Coréen Hyun Jin Preston Moon, fils du fondateur de l'Eglise de 
l'Unification, Sun Myung Moon (1920-2012), plus connu sous le nom de "Révérend Moon", est toujours ouverte. Rondan avait déposé une plainte 
qui a conduit à l'inculpation de Preston Moon et d'autres personnes. Sur la base de cette plainte, qui fait toujours l'objet d'une enquête du ministère 
public, Rondán Maymi a été accusé d'avoir fait de fausses déclarations alors que les poursuites pénales contre Hyun Jin Moon et Geronimo 
Amarilla, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, ne sont pas encore terminées. Avec la résolution de la cour d'appel, la procédure pénale 
a été réorientée, car elle doit d'abord attendre la fin de la première affaire et ensuite analyser s'il y a eu une fausse déclaration de la par t de 
Rondan Maymi. Le 10 novembre 2017, le procureur Igor Cáceres Gallardo a accusé Hyun Jin Moon, Gerónimo Amarilla Maciel, John Andrew 
Mowris, Marciano Lorenzo Pesoa, Thomas Rutherford Field, Jesús González Losada, Richard Perea, Shin Donggwan, Lee Hyun Min et  Kiantar 
Betancourt de tentative de fraude de 15 millions de dollars et de production de faux documents publics. L'affaire remonte à 2008, lorsque le 
révérend Moon a destitué Preston de sa fonction de chef de l'Église de l'Unification et qu'il a créé l'organisation du Festival mondial de la paix, où 
il aurait utilisé de manière irrégulière les actifs de l'entité internationale au Paraguay. 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 816 –02.03.2021 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Un fils du Révérend Moon, impliqué dans l'assaut du Capitole de Washington. 
SOURCE : Le Quotidien - Hyung Jin Sean Moon, le plus jeune fils de feu Sun Myung Moon, était sur les terrains du Capitole le 6 janvier, et son 
groupe Rod of Iron Ministries a affrété un bus pour emmener les gens à la manifestation qui a abouti à une attaque contre le Congrès qui a 
fait cinq morts, rapportent Diana Cariboni, Lou Ferreira, Teddy Wilson dans le média uruguayen La Diaria. 
Sean Moon apparaît en public portant un fusil semi-automatique AR-15 et portant une couronne de cartouches sur la tête. Il prétend être l'héritier 
de son père et de l'Église de l'Unification, qui était très présente en Uruguay il y a quelques décennies. Au moins un de ses partisans a été témoin 
des émeutes et a écrit à ce sujet. Il a déclaré que "les patriotes ont franchi la clôture de la police" et les gens autour de lui ont applaudi alors que 
d'autres "montaient de plus en plus haut les marches et semblaient entrer dans le bâtiment. 
Quatre jours plus tard, Moon a ironisé les accusations d'émeute dans un sermon filmé et posté sur sa chaîne YouTube : " Je n'ai jamais vu une 
insurrection de personnes non armées se tenant debout et agitant des drapeaux. C'est une blague, n'est-ce pas ? Ils n'avaient pas de pelles ou 
de fourches ? Je vous en prie ! Ils avaient des drapeaux en nylon dans les mains", a déclaré M. Moon. Dans une autre vidéo, le 11 janvier, il a 
qualifié le 6 janvier de "grande victoire, un grand et terrible jour". 
Rod of Iron Ministries et au moins sept autres groupes impliqués dans le rassemblement utilisent toujours les plateformes Amazon et PayPal pour 
la collecte de fonds, révèle une enquête d'OpenDemocracy. Six d'entre eux ont été répertoriés comme "partenaires de la coalit ion" organisant la 
Marche pour sauver l'Amérique et utilisent toujours Amazon ou PayPal pour collecter des fonds, ainsi que deux autres groupes dont les dirigeants 
sont allés jusqu'au Capitole lui-même, dont l'un d'entre eux est Moon lui-même… 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 812 –13.02.2021 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

                                             MORMONISME 
 

Un homme dit que l'église mormone l’a menacé d'exclusion pour avoir dénoncé des abus sexuels 
Associated Press, 14 janvier 2021, PHOENIX (AP). - Un homme de l'Arizona affirme avoir été abusé sexuellement en tant que scout et que 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a menacé d'ex-communication lorsqu'il a tenté de le dénoncer il y a 45 ans. 
Les avocats de l'homme ont annoncé jeudi un procès devant la Cour supérieure du comté de Maricopa à Phoenix contre l'église, le Conseil du 
Grand Canyon des Boy Scouts d'Amérique, un chef scout, un chef scout et un dirigeant de l'église et l'évêque Floyd Dean Davis . 
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"Le niveau de négligence dans la vie de notre plaignant n'est rien d'autre que tragique, et nous sommes déterminés à obtenir justice en son nom", 
a déclaré Stephan D. Blandin, du cabinet d'avocats Romanucci & Blandin, dans une déclaration. C'est l'une des nombreuses plaintes qui ont été 
déposées avant le début de l'année, lorsque la possibilité de poursuivre en justice certaines victimes d'abus sexuels dans l'enfance en Arizona 
devait se fermer. L'État s'est joint à plusieurs autres pour étendre les droits des victimes désormais adultes à poursuivre leurs agresseurs 
présumés et toutes les églises, groupes de jeunes ou autres institutions qui ont fermé les yeux au moment des abus. 
Dans sa plainte, la victime affirme que les abus ont commencé en 1973, alors qu'elle avait 11 ans. Son chef scout a eu des "contacts sexuels non 
autorisés". Puis, en 1974, alors que la victime avait entre 12 et 13 ans, un chef scout et un responsable de l'église ont également eu des contacts 
sexuels non désirés. Lorsqu'il avait 15 ans, la victime a déclaré avoir parlé à Davis de ces abus. Selon lui, l'évêque n'a pris aucune mesure pour 
retirer l'un ou l'autre des hommes de son rôle ou en informer d'autres. Davis aurait alors dit à la victime qu'il serait ex-communiqué s'il parlait des 
allégations à quelqu'un en dehors de l'église. La victime affirme que les abus ont duré quatre ans. Ses avocats demandent qu'un jury accorde 
des dommages-intérêts généraux et punitifs qui couvrent la douleur et la souffrance. Le porte-parole de l'église, Sam Penrod, a refusé de 
commenter. Il a fait référence à une déclaration antérieure de l'église sur des poursuites similaires le mois dernier, déclarant que  la foi a une 
tolérance zéro pour les abus de toute sorte. La foi connue sous le nom d'église mormone était le plus grand sponsor des troupes des Boy Scouts 
d'Amérique et son plus grand allié jusqu'à ce que la foi basée dans l'Utah mette fin à ce partenariat le 1er janvier 2020, et  retire plus de 400 000 
jeunes. La scission entre les deux entités a mis fin à une relation presque centenaire réunie par des valeurs communes qui ont divergé ces 
dernières années. (Deepl traduc) 
https://www.usnews.com/news/best-states/arizona/articles/2021-01-14/man-says-mormon-church-threatened-expulsion-for-abuse-report  
 

SCIENTOLOGIE 
 

Le scénariste qui a écrit un film sur la Scientologie donne des détails sur ce qui s'est passé. 
SOURCE : El País - Avant de devenir un Madrilène d'adoption, J.D. Shapiro (USA, 51 ans) était un scénariste sans parrain dans le très népotique 
Hollywood. Il parvient à se tailler une petite place dans l'industrie en travaillant aux côtés de Mel Brooks, un génie de la comédie au crépuscule 
de sa vie, dans Les folles aventures de Robin des Bois (1993). Jusqu'à ce que l'Église de Scientologie lui demande d'écrire le scénario de 
Battlefield : Earth (2000), une adaptation d'un des romans du fondateur de la secte considérée, L. Ron Hubbard, comme le rapporte Héctor 
Llanos Martínez dans le journal espagnol El País. Ce film de science-fiction déjanté avec John Travolta a figuré en tête des listes des pires films 
de l'histoire du cinéma dès le jour de sa sortie. Le 19 mars, l'Américain a donné une conférence sur l'histoire derrière le scénario qui le hante 
depuis plus de 20 ans, en tant qu'invité de CutreCon. Le festival du mauvais film a proposé du 19 au 21 mars des rencontres et des projections 
dans les salles du Palais des glaces mk2. Shapiro en parle à l'une des tables de la chocolaterie San Ginés, où il aime écrire sur ses nouveaux 
projets. 
- CutreCon programme du mauvais cinéma depuis 10 éditions maintenant. Pourquoi pensez-vous qu'il y a un public qui aime ça ? 
- C'est une question que je me pose également. Nous faisons tous des erreurs dans notre vie. Même lorsque nous faisons quelque chose avec 
les meilleures intentions du monde, cela peut mal finir. Je suppose que ces films nous rappellent qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont fait 
des efforts pour quelque chose et que le résultat était nul. 
- Vous ne vous êtes jamais considéré comme proche de la Scientologie, pourquoi pensez-vous qu'on vous a proposé d'écrire le scénario 
de Battlefield : La Terre ? 
- Je pense qu'ils voulaient qu'un écrivain professionnel mette en place la structure d'un scénario et le confie ensuite à un mercenaire qui pourrait 
ajouter toutes les modifications qu'ils demandent. Ce que vous voyez dans le film n'est pas ce que j'ai écrit. Je me suis ret iré du projet et ce qui 
reste, c'est ce que Corey Mandell a fait à partir de mon texte. 
- Comment s'est passée votre rencontre avec les dirigeants de l'Église ? 
- Lors de mes premières réunions, je leur ai dit qu'il y avait beaucoup de choses dans le livre qui ne fonctionnaient pas et qui devaient être 
changées. J'ai cru qu'ils allaient me jeter hors de la pièce sur le champ, mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient que Ron n'était 
pas une bonne personne. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient que Ron n'était pas un écrivain professionnel. J'étais perplexe. 
- Et quand est-ce que tout a mal tourné ? 
- Pour me préparer à mon travail, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur les nazis. Précisément parce que je voulais éviter  la propagande 
dans mon histoire. J'ai créé une histoire sombre dans laquelle John Travolta allait être le héros. Mais le studio m'a envoyé une s érie de 
changements qui n'avaient aucun sens, avec des antagonistes qui étaient des caricatures ridicules. Je n'ai jamais su si c'était leurs idées ou la 
Scientologie. 
- C'était assez caustique de votre part d'aller chercher deux fois le Razzie, l'anti-Oscar du pire scénario et du pire film de la décennie. Avez-vous 
subi les conséquences après vous être attaqué à une puissante organisation religieuse et aux grands studios d'Hollywood ? 
- J'ai essayé de signer le scénario sous un pseudonyme, mais le syndicat des scénaristes ne l'autorise pas si vous avez reçu une certaine somme 
d'argent pour le projet. Mes amis ne voulaient pas aller déjeuner avec moi au cas où un sniper me tuerait (rires). Mais à l'époque, j'ai rencontré 
David Miscavige, le président de la Scientologie, et c'est un type plutôt petit qui vient jusqu'à mon nez et parle comme Donald Duck (il rit à 
nouveau en l'imitant). L'industrie m'a mis dans ce qu'on appelle la prison d'Hollywood là-bas. C'est l'endroit où l'on devient invisible après avoir 
fait un gros flop au box-office ou avoir été rebelle. Mais il y a eu des gens très talentueux, comme Mel Brooks, par exemple. Quand j'ai travaillé 
avec lui dans les années 90, il était désavoué. 
- Un jour, Stan Lee a dit de toi sur Twitter qu'il était toujours ton ami même s'il a signé ce film. 
- Connaissez-vous le bâtiment que la Scientologie possède à Madrid ? Il a été inauguré par Tom Cruise. 
- Lorsque je visite d'autres pays, j'ai l'habitude d'entrer dans leur siège et de me présenter comme l'homme qui a écrit Battle field : La Terre. Au 
début, ils me regardent comme si je plaisantais. Lorsqu'ils se rendent compte que je ne le suis pas, les travailleurs du centre ont l'air très inquiets, 
comme s'ils demandaient : "Que voulez-vous de nous ?     (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y 
la nueva religiosidad. Nº 821 –26.03.2021 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
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Une actrice américaine révèle certains aspects de son passage dans l'Église de Scientologie. 
SOURCE : 20 minutes - Leah Remini est allée sur "Grounded" pour parler de l'impact de la Scientologie sur sa vie, et pendant sa conversation 
avec Louis Theroux, il y a eu aussi du temps pour quelques commentaires sur Tom Cruise. Selon la chaîne d'information espagnole 20 Minutos, 
l'actrice a donné un aperçu de ce que c'était que de grandir au sein de la secte, et bien qu 'elle ait rapidement dissipé le mythe selon lequel la 
Scientologie est une "religion hollywoodienne", elle a parlé du comportement des autres acteurs de la secte à son égard pendant son adhésion. 
Alors qu'elle faisait partie de l'Église de Scientologie, l'actrice a expliqué ce que Tom Cruise lui avait dit : "Il nous a essentiellement crié dessus et 
nous a dit que nous n'en faisions pas assez". Elle a également déclaré que Cruise était en colère à l'époque contre elle, Jenna Elfman et Giovanni 
Ribisi, car ils n'emmenaient pas plus de célébritésdans la secte. Un autre incident, celui du mariage de Tom Cruise et Katie Holmes, a fait que 
l'actrice elle-même a choisi de quitter l'église. Leah a confirmé qu'elle avait amené Jennifer Lopez comme invitée à l'événement, mais on 
leur a dit de ne pas s'asseoir ensemble. Face à cette décision, elle a demandé pourquoi elle avait été séparée du chanteur, et, a-t-elle expliqué, 
c'est parce que Leah Remini avait été "punie". Lorsqu'elle a quitté la secte, d'autres acteurs et actrices ont renoncé à Leah Remini. Même 
Elisabeth Moss, une scientologue, a apparemment quitté la pièce lorsque Remini a remporté un Emmy. D'autres actrices comme  Laura Prepon, 
ont apparemment agi de la même façon à différentes occasions. Les déclarations de Remini s'ajoutent à la longue liste des comportements 
bizarres que le groupe a adoptés. Cependant, l'Église de Scientologie a protesté contre les affirmations de l'actrice et a répondu au podcast : 
"L'intégralité du podcast que vous présentez est une fraude.... Les affirmations qui sont faites sont fausses ; elles ne peuvent être étayées, car 
rien de ce qui est mentionné n'est arrivé.... L'histoire de la Scientologie est une histoire magnifique". 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 809 –03.02.2021 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

TEMOINS DE JEHOVAH 
 

L'ASBL Témoins de Jéhovah condamnée pour incitation à la haine 
Belga, rtbf.be - 16 mars 2021 - Le tribunal correctionnel de Gand a condamné mardi l'ASBL Témoins de Jéhovah à une amende de 12.000 euros 
pour incitation à la discrimination et à la haine ou à la violence contre d'anciens membres de la communauté. Un ex-témoin de Jéhovah avait saisi 
le parquet de Gand en 2015 pour calomnie et diffamation, insultes et infractions à la loi sur la discrimination, expliquant que les membres quittant 
la communauté étaient ostracisés socialement sur ordre de l'organisation. Le parquet avait appelé cette dernière à comparaître pour 
incitation à la discrimination fondée sur la religion et incitation à la haine ou à la violence. Une quinzaine de personnes s'étaient portées parties 
civiles et Unia, l'ancien centre pour l'égalité des chances, en avait fait de même. Au cours du procès, les avocats des victimes ont souligné les 
conséquences de la politique d'exclusion. "Les Témoins de Jéhovah soutiennent que les ex-membres doivent être évités comme la peste", a 
souligné le conseil du témoin à l'origine de l'affaire. Ce dernier "siégeait au comité judiciaire de la communauté et contribuait à décider des 
exclusions, jusqu'à ce qu'il se rende compte que cela allait trop loin", a ajouté l'avocat. "Nous agissons pour un homme dont la femme est toujours 
membre et qui est ignoré dans sa propre maison". Le ministère public avait requis une amende appropriée pour l'ASBL, unique prévenue dans 
cette affaire. En effet, aucun responsable de la communauté n'a été poursuivi en tant que personne physique…Le tribunal a toutefois jugé que 
les infractions étaient prescrites pour trois des 15 victimes, mais les autres ont obtenu une indemnisation provisoire d'un euro. 
 

La Cour suprême interdit aux Témoins de Jéhovah d'utiliser les données personnelles de ceux qui quittent la 
congrégation 
ALBERTO POZAS - Madrid - 11/03/2021 - Règles selon lesquelles une congrégation religieuse ne peut conserver que les données nécessaires 
et proportionnées à "ses objectifs religieux" des personnes qui quittent l'établissement. 
Résout le cas d'une femme qui a quitté les Témoins de Jéhovah : ils ne peuvent conserver son nom, sa date de baptême et sa date d'expulsion 
et ne les utiliser que s'ils demandent leur réintégration…En décembre dernier, la Cour nationale a confirmé une amende de 10 000 euros infligée 
aux Témoins de Jéhovah pour avoir collecté et utilisé sans autorisation les données de médecins qui seraient disposés à collaborer avec leur 
confession religieuse pour des opérations sans transfusion sanguine.          https://cadenaser.com/ser/2021/03/18/tribunales/1616095390_356139.html  
 

Procès d'anciens Témoins de Jéhovah accusés de ne pas avoir signalé les allégations d'abus sexuel contre un 
adepte 
Par Katie Smith, 03 mars 2021 - Deux anciens des Témoins de Jéhovah seront jugés à la fin du mois pour avoir omis d'informer la police qu'un 
membre de la congrégation abusait sexuellement d'un jeune membre de sa famille… Les accusations ayant été portées au cours d'une confession, 
la divulgation pourrait être considérée comme une communication protégée entre les responsables religieux et les fidèles, a déclaré l'avocat de 
Penkava, Philip Prossnitz.  (Deepl traduc.)  https://www.shawlocal.com/northwest-herald/news/crime-and-courts/2021/03/03/trial-set-for-jehovas-
witnesses-elders-accused-of-failing-to-report-sexual-abuse-allegations-against-congregant/  
 

Une témoin de Jéhovah refuse une transfusion et fait une hémorragie mortelle 
29/09/2019 - Une femme Témoin de Jéhovah s'est vidée de son sang à l'hôpital de Piedimonte Matese, situé à 80 km de Naples, après avoir 
refusé une transfusion sanguine. Pour les témoins de Jéhovah, il est nécessaire de "s'abstenir de sang" sur ordre de Dieu... Les enfants de la 
patiente ont déclaré que leur mère avait donné "une leçon à tous les médecins et à tout le service", selon un message publié sur Facebook par 
le chef du service de chirurgie générale de l'hôpital, Gianfausto Iarrobino…La femme a été admise pour de fortes douleurs abdominales et le 
diagnostic de gastrite hémorragique a été rapidement posé. En raison de son âge, 70 ans, il était nécessaire de lui faire une transfusion sanguine. 
Par conviction, la femme a refusé l'intervention médicale. Autres cas - La vérité est que ce n'est pas la première fois que les Témoins de Jéhovah 
refusent systématiquement les transfusions sanguines. En Espagne, une jeune fille de 20 ans originaire de Huesca a été admise pour une 
intervention chirurgicale. Son état a été aggravé par une péritonite et elle a dû être transfusée d'urgence. Elle a refusé et les médecins ont dû 
accepter sa décision. Ils ont ensuite dû la plonger dans un coma artificiel pour la maintenir en vie. À Milan, un bébé de 10 mois a dû être opéré 
d'urgence mais ses parents ont refusé une transfusion sanguine. Dans cette affaire, le bureau du procureur du tribunal des mineurs est intervenu 
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et a temporairement suspendu l'autorité parentale des parents afin qu'ils puissent exercer leurs activités, selon le journal "ABC".  
https://cadenaser.com/ser/2021/03/11/tribunales/1615453616_642163.html?int=lomasvistoSER&fbclid=IwAR0ZodYP6OsazmeRKKCKybWeLzEXwhRzoZgNeX
51bFB0t3jqcGOjnMCOTVs  
 

VOYANCE et OCCULTISME 
 

Carla Moreau (Les Marseillais) : Après l'affaire de sorcellerie, elle répond à une nouvelle polémique 
Télé7Jours, 20 03 2021 - Victime de critiques depuis sa reprise d'activité suite à "l'affaire de sorcellerie", Carla Moreau a fait une mise au point 

sur les réseaux sociaux. L'affaire avait fait grand bruit. Accusée d'avoir commandité des actes de sorcellerie contre d'autres membres des 
"Marseillais", Carla Moreau était venue s'expliquer dans "Touche pas à mon poste". Pour rétablir sa vérité, la femme de Kevin Guedj avait affirmé 
avoir été victime de chantage de la part de sa voyante qu'elle fréquentait depuis des années. Une affaire complexe loin d'être réglée puisque 
la bataille judiciaire entre Carla Moreau et la voyante Danaé est actuellement en cours.  
 

Sorcellerie : les pratiques courantes révélées grâce à l’affaire Carla Moreau, candidate des “Marseillais” 
France 3 - 10/03/2021 - C'est une affaire qui défraye la chronique : Carla Moreau, star de téléréalité, aurait été ensorcelée par une voyante 
marseillaise. France 3 vous explique en quoi l'emprise de la voyance est une pratique dangereuse mais dont les signes précurseurs peuvent être 
détectés afin d'aider les victimes.  
Bouches-du-Rhône Marseille - "Vous savez, on ressent quand sa fille dit vrai ou faux. Et là, je peux vous assurer qu’elle était sincère. Moi, 
j’ai vu Carla sous l’emprise de cette femme, de cette voleuse. Ça a commencé très tôt, quand elle avait 17 ans"  confie Raphaël, d’une voix cassée 
au bout du fil.  Cuisinier à La Ciotat, il réagit après l’intervention de sa fille, Carla Moreau, la star du programme "Les Marseillais", sur le plateau 
de "Touche Pas à Mon Poste !", ce lundi soir. "J’étais piégée dans un engrenage sans fin" a-t-elle répondu à Cyril Hanouna. Dix jours après la 
révélation de messages vocaux dans lesquels on entend la jeune maman de 24 ans jeter un "sort" à d’autres candidats de télé-réalité, 
la principale concernée s’est exprimée pour la toute première fois. Des révélations qui alimentent un feuilleton digne d'une série télévisée qu’on 
pourrait appeler "Les dessous d’une sombre affaire de sorcellerie". 
Dans un épisode, on apprend que Carla Moreau a fait appel à une voyante marseillaise, prénommée Danae, afin d’être propulsée au-devant 
de la scène médiatique et de devenir une star de télé-réalité. Dans un autre, on découvre qu’elle aurait été victime d’un chantage et d’une 
escroquerie, pour lesquels elle aurait dépensé 1.2 million d’euros au cours des quatre dernières années…Sur les réseaux sociaux, nombreux 
sont les soutiens affichés à la jeune femme. Avec plus de 3.3 millions de followers sur Instagram, Carla Moreau est une influenceuse dont la 
personnalité semble appréciée…Il y a un an et demi, une plainte avait été déposée par la mère et le beau-père de Carla Moreau après que 
la voyante se soit rendue à leur domicile. Sur TPMP, Carla Moreau révèle : "J’en étais arrivée à un point où je pensais que j’allais devoir la payer 
toute ma vie, je ne pouvais plus faire machine arrière." Avant de conclure : "Je suis soulagée que tout ça sorte enfin." 
Une situation de détresse loin d’être isolée. "L’affaire va permettre à d’autres victimes de sortir du silence. Il y a quelques jours, une personne 
nous a sollicité car elle s’inquiète pour un ami qui consulte, lui aussi, cette voyante Danae" nous révèle en exclusivité Didier Pachoud, président 
du GEMPPI. Cette association, basée à Marseille, intervient pour venir en aide aux victimes d’une emprise sectaire ou de la sorcellerie.   
Quels sont les mécanismes de la sorcellerie ? Il s’agit d’une emprise mentale qu’exerce le sorcier sur sa victime. Cette manipulation dirige 
alors le comportement d'autrui à son insu, à travers des subterfuges pour prendre le pouvoir. Parfois, c’est anodin, avec des consultations 
facturées à une cinquantaine d'euros. Et parfois, c'est plus grave quand cela atteint des milliers d’euros. Certains sont tentés d’aller plus loin face 
à un public fragile. Le GEMPPI intervient lorsque cette influence est nuisible et sournoise.  "Tout ce qui s’apparente à la pensée magique 
doit susciter notre intention, car ces gens s’appuient sur de maigres témoignages de réussites pour embrigader les victimes" lance 
Didier Pachoud…Sur le millier d’adeptes, il y a toujours une poignée de gens satisfaits. Leur foi extrême et aveugle se construit à partir de deux 
sentiments : l’anxiété/la détresse et le refus d’acceptation d’une situation qui devient incontrôlable. L’homme déteste lorsqu’il ne maitrise pas 
quelque chose alors il va chercher des solutions. Selon Didier Pachoud, le président du GEMPPI, c’est donc auprès de sorciers que ces personnes 
pensent trouver des solutions. Elles deviennent alors une cible plus facile à manipuler car en demande.   
"Les sorciers ne sont jamais en contradiction, ils savent bizarrement où sont les problèmes et comment les régler. C’est ce qui séduit, car on veut 
des réponses."  Pour avoir plus de prestance, les sorciers n’hésitent pas user d'artifices comme revêtir des habits religieux, apporter de la 
magie à la parole ou exposer des objets maléfiques sur la table. "Ces gens-là vont avoir une parole ferme et assurée. Ils se présentent comme 
des sachants, des spécialistes dotés d’une science infuse. À l’inverse, un médecin ou un psychologue nuancera davantage ses propos et 
ne jamais aussi péremptoire" estime Didier Pachoud. "C’est facile de dire que votre cas est complexe et que cela va nécessiter beaucoup de 
travail dans le monde spirituel afin de planifier plusieurs séquences et soutirer des milliers d’euros." 
Sorciers et marabouts : quelle différence ?  Ils procèdent de la même logique mais se servent d’une religion différente comme point de départ 
et ont donc, de ce fait, une clientèle variée. Si les marabouts s’appuient sur des traditions islamiques, les voyants/médiums, eux, se penchent 
sur les traditions judéo-chrétiennes en évoquant les "anges" et les "âmes".  En France, les voyants surfent le plus souvent sur le New Age (ou 
nouvel-âge), un mélange de religion orientale, de paganisme et de magie, verni de christianisme et qui s’accommode pour faire du business en 
Europe. Une toile de fond idéologique qui englobe tout ce qui relève de l’énergétique. Moi je pense qu’une personne sous emprise peut appliquer 
à la lettre les instructions de son maître (le magicien). Par exemple, s’il faut prendre une poupée et lui tanquer une aiguille dans le cœur, il le 
fera machinalement, sans prendre conscience de ses actes…Les conséquences ? Un fort impact psychologique englobant paranoïa, peur des 
mauvais esprits ou encore soumission. "On ne va pas porter plainte contre son devin, car il serait capable de jeter un sort contre nous. 
C’est typiquement le genre de raisonnement qui opère dans l’esprit des victimes. Or, c’est totalement faux" rassure Didier Pachoud.    
Je suis victime d'escroquerie. Que faire ? La honte est le sentiment qui revient le plus souvent. Très peu de victimes osent en parler, de 
peur d’être jugées par les autres et d’attiser les moqueries. Résultat : très peu de plaintes vont jusqu’au bout et beaucoup d’affaires passent 
inaperçues. À cela, s’ajoute un fardeau de plus : celui de fournir des preuves et de payer la machine judiciaire afin de retourner la situation. Dans 
la majorité des cas, le silence est donc de mise.  Mais lorsqu’une victime est prête à se confier, des associations comme le GEMPPI sont 
prêtes à les écouter au sein d’une permanence psychologique. Ils étudient chaque cas afin d’envisager une éventuelle judiciarisation. La 
justice est saisie dès lors que de grosses sommes sont mises en jeu (des milliers d’euros) ou que les preuves sont suffisantes (témoins, vidéos, 
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messages, etc.). Aucune sanction judiciaire n’est en revanche prévue sur des "actes de sorcellerie" comme, par exemple, jeter du souffre ou du 
sel sur la route d’un concurrent pour l’évincer. Enfin, un suivi des personnes est mis en place afin de reconstruire ce qui a été détruit.  Il y a 
cinq jours, sur Instagram, ce témoignage anonyme d'une femme a été publié. Elle y raconte son expérience avec Danaé, la voyante de 
Marseille. Une simple consultation qui a rapidement dévié : "Elle m'a extorqué de l'argent et a réussi à me faire dire des atrocités sur ma 
propre famille (...) J'en ai terriblement honte aujourd'hui et je me rends compte à quel point j'ai été naïve" regrette-t-elle. Concernant l’affaire Carla 
Moreau, elle est actuellement entre les mains de la justice. La présomption d’innocence prévaut donc sur  Danaé, accusée d’extorsion. Une affaire 
qui en rappelle une autre... Il y a plus de 20 ans, "les reclus de Monflanquin" avaient défrayé la chronique. Une histoire incroyable d’emprise 
mentale dans laquelle une famille entière bordelaise avait été spoliée de ses biens par un gourou.   https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/sorcellerie-les-pratiques-courantes-revelees-grace-a-l-affaire-
carla-moreau-candidate-des-marseillais-1991920.html  
 

YOGA 
 

Le prétendu gourou de Lizant devant les juges 
La Nouvelle République - le 19/03/2021 - Un enseignant de yoga et de philosophie orientale, également artiste peintre à Lizant, comparaît depuis 
jeudi matin avec sa compagne devant le tribunal correctionnel de Poitiers. Il est accusé par deux de ses anciennes élèves  d’avoir abusé de son 
emprise. Les deux prévenus nient les faits. Depuis 2001, un étrange groupe occupe une belle propriété au cœur du village d’Aumagne (Charente-
Maritime). Les activités de cette discrète société seraient restées inconnues si l’une de ses membres ne l’avait quittée pour  aller s’épancher, fin 
2013, auprès des services de police parisiens spécialisés dans les violences aux personnes et dans les dérives sectaires. Bourgeois aisés et 
libertins - Sous la conduite, affirme la plaignante, de ce qui semble s’apparenter à un gourou, les membres du groupe, dont la générosité  financière 
est régulièrement sollicitée, sont soumis à diverses humiliations et punitions. Ils sont amenés à participer à des « ateliers sexuels » filmés, 
incluant des actes de zoophilie (avec chiens, anguilles, voire un poulain) et de scatologie. La plaignante indique qu’elle a elle-même laissé 
quelque 600.000 € dans l’aventure. Précision importante : la plaignante, bientôt rejointe chez les juges par une autre membre du groupe, était le 
propre médecin de celui que les « adeptes » appelleraient « le maître » et c’est elle qui semble à l’origine de l’installation du groupe en Poitou-
Charentes. Ce dont elle se défend. 
Ce groupe de bourgeois aisés et libertins de la région d’Amiens, s’est constitué dans les années 1990 autour d’un professeur de yoga : Christian 
Ruhaut. C’est lui qui, depuis hier et jusqu’à vendredi, comparaît, avec sa compagne Catherine Brocq, devant le tribunal correctionnel de Poitiers, 
poursuivis, entre autres, pour abus de faiblesse et acte d’intimidation…Les participants ont signé un document les engageant à suivre le 
maître « jusqu’à la mort »…Mis en examen également pour complicité de viol en réunion, chef de poursuite retiré depuis du dossier par 
la chambre de l’instruction, Christian Ruhaut, qui a aujourd’hui 73 ans, a déjà passé huit mois en prison, sa compagne sept... Christian Ruhaut 
se défend bec et ongles…les élèves cités comme témoins par la défense, dont plusieurs résidents toujours ensemble à Aumagne, confirment : 
oui, ils ont eu des pratiques libertines et même au-delà. Mais ils sont adultes et ça les regarde. Et personne ne leur a imposé quoi que ce 
soit…Christian Ruhaut, poursuivi, entre autres, pour abus de faiblesse et acte d'intimidation 
Non seulement Christian Ruhaut nie farouchement avoir eu la moindre emprise sur son groupe d’élèves, et a fortiori avoir dirigé leurs pratiques, 
mais il explique qu’il a été entraîné dans le Sud-Ouest, plus ou moins à contrecœur. Celle qui l’a convaincu de partir dans le cadre de ce qui a 
été appelé « Projet Sud », c’est… Marie-Antoinette ! « C’est elle qui me manipulait. C’était mon médecin. Je n’avais pas besoin de ça. J’avais 
une grande propriété à Rubempré. Ça me suffisait. J’ai perdu ma liberté, j’ai perdu mon indépendance. Faut le faire ! » … 
 

Prison ferme requise contre le maître yogi exilé dans le Poitou 
Par Yann Bouchez, Le Monde, 20 03 21 - Cinq ans et trois ans de prison ont été requis, vendredi, contre Christian Ruhaut et sa compagne, 
poursuivis pour abus de faiblesse et blanchiment. 
 
 

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. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/sorcellerie-les-pratiques-courantes-revelees-grace-a-l-affaire-carla-moreau-candidate-des-marseillais-1991920.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/sorcellerie-les-pratiques-courantes-revelees-grace-a-l-affaire-carla-moreau-candidate-des-marseillais-1991920.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/sorcellerie-les-pratiques-courantes-revelees-grace-a-l-affaire-carla-moreau-candidate-des-marseillais-1991920.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lizant/le-pretendu-gourou-a-son-tour-mis-en-liberte
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lizant/le-pretendu-gourou-a-son-tour-mis-en-liberte
https://www.lemonde.fr/signataires/yann-bouchez/
mailto:gemppi@wanadoo.fr
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Formations en ligne certifiantes 
 

MOOC « Gestion des risques sectaires » 

MOOC « Prévention de la radicalisation islamique » 
 

Présentation et inscription sur le site du GEMPPI sous la rubrique « Formations » : www.gemppi.org 
Massive Open Online Courses  

Inscription et présentation des MOOC :  http://gemppi.org/moodle/ 
 

Ce sont des formations complétement gratuites, sauf si l'on souhaite une certification, laquelle nécessite alors 
l'adhésion au GEMPPI (voir ci-dessus adhésion « Bienfaiteur »). 
Ces formations par internet peuvent être proposées aux professionnels de la santé, de la psychothérapie, du droit, 
aux experts auprès des tribunaux, à des fonctionnaires de police, aux travailleurs sociaux et à toute personne 
souhaitant avoir une compréhension et une cohérence concernant le phénomène sectaire et désirant acquérir les 
bases permettant de mieux gérer des situations d'emprise sectaire ou de radicalisation islamique et autour d’elle. 
 

Sommaire de la formation de base « MOOC gestion des risques sectaires » (20h) 

 
1-Survol historique, contexte, chiffres, causes 
2-Définitions sectes et religions 
3-De l'indifférence à la foi aveugle (Séduction, profils, méthodes addictives et d’emprise) 
4-De la foi aveugle au désengagement 
5-Réagir face aux sectes, ressources 
 

Sommaire de la formation « MOOC prévention islam radical » (10h) 

 
1-Le processus de l'emprise au cœur de la radicalisation 
Dispositif gouvernemental, hypothèse de la dérive sectaire, approche psychologique, le déclencheur, indicateurs de 
basculement, critères d’emprise, droit, techniques d’emprise, changement d’état de conscience, Internet, 
prosélytisme, propagande, la morale, la politique, la doctrine, le droit islamique, les vitrines, bibliographie, ressources 
 
2-Le TAMKINE symbole d'un renouveau panislamiste 
Décryptage du projet mondial d’islamisation, les organisations islamiques à l’œuvre, les Frères musulmans, Mili Goru, 
les autres salafistes, le projet islamiste de conquête, un projet planifié, politique, étatique, culturel, religieux, médical, 
juridique, scolaire, humanitaire, médiatique, économique, totalitaire, liberticide, séparatiste, le plan islamophobie 
 
3-L'argumentaire religieux dans le phénomène d'emprise de l'islam radical - Appendice complémentaire 
Endoctrinement fondamentaliste, littéralisme, le poids des écrits sacrés, les arguments scripturaires de recrutement, 
la peur, victimisation, le cas de la femme, culpabiliser, promesses flatteuses, le djihad des textes, la police des mœurs, 
koufars et islamophobes  
 

 
 
 
 

 

          CEREM 

http://www.gemppi.org/
http://gemppi.org/moodle/

