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Née dans la secte des Enfants de Dieu : témoignage 
 

Témoignage d’une jeune femme née dans la secte des Enfants de Dieu/La Famille Internationale. 

MON RECIT 

Entre l’âge de 6 et 7 ans, je vivais au sein d’une communauté sectaire à Melbourne, en Australie. 

Dans notre maison, il y avait une liste circulaire affichée sur le mur de l’entrée principale. Sur cette affiche figuraient 
les noms de femmes adultes dans un cercle et les noms des hommes dans un autre cercle (y compris des jeunes 
adolescents de 14 et 15 ans). 

Chaque semaine, il y avait une soirée de « partage », lors de laquelle les adultes devaient coucher avec la personne 
dont le nom s’affichait en face du leur. 

Juste à côté de ces cercles se trouvait la même chose pour les enfants. J’ai été obligée de coucher avec un garçon 
différent chaque semaine. Je n’ai pas eu le choix, j’y étais forcée.  Au cours de la nuit, des hommes adultes passaient 
souvent dans les chambres pour nous surveiller et s’assurer que nous montrions « assez d’amour » au garçon avec qui 
nous avions été accouplés. 

A une occasion, je ne voulais vraiment pas le faire, alors j’ai dit que je ne me sentais pas bien et que je ne voulais pas 
transmettre une quelconque maladie à quelqu’un d’autre. Un des leaders m’a convoquée dans sa chambre et m’a 
hurlé dessus, en me traitant de « petite salope égoïste ». Son fils avait été « sélectionné » cette nuit-là pour coucher 
avec moi, alors il était furieux. Je ne savais pas ce qu’était qu’une salope (‘bitch’ en anglais), mais je savais que c’était  
un vilain mot. J’étais anéantie et terrorisée. 

Dans cette même demeure, j’ai été régulièrement molestée par un jeune de 15 ans. Il saisissait chaque occasion pour 
mettre ses mains dans ma culotte et essayait aussi de m’inciter à avoir des relations sexuelles avec lui. Il était bien plus 
grand que moi et il me faisait mal. J’ai été en colère contre lui pendant très longtemps pour ce qu’il m’a fait. 

Avec les années, j’ai compris qu’il n’était qu’un enfant qui avait été initié à la sexualité et abusé lui-même par des 
adultes de la communauté. Il ne faisait qu’agir d’une manière qui lui semblait normale et acceptable. Mon 
ressentiment envers lui s’est transformée en compassion, et ma colère a été redirigée vers la secte et ses dirigeants 
qui ont créé cet environnement malsain dans lequel nous avions grandi. 

Mon enfance a été marquée par une surexposition à la sexualité ; je voyais parfois des adultes qui s’adonnaient au 
sexe dans une pièce remplie d’enfants, et ceci en plein milieu de la journée, dans des positions explicites et on 
entendait leurs bruits forts. On nous montrait des prospectus avec des bandes dessinées publiées par la secte, pour 
nous expliquer comment faire. Les soirées étaient souvent marquées par des ébats de couples différents, directement 
dans nos chambres. Ma mère partait régulièrement faire du « Flirty Fishing » ; (note du traducteur : elle se prostituait 
pour convertir des hommes). J’ai été témoin de femmes qui se filmaient en train de danser toutes nues pour le leader 
de la secte, et nous les enfants faisions de même. J’étais consciente qu’il y avait souvent des orgies qui se tenaient 
dans les communautés où j’ai vécu, ainsi que dans celles que je visitais avec mes parents. 

Alors que j’avais 6 ans, on m’a appris comment avoir une relation sexuelle avec mon beau-frère. A 7 ans, on m’a 
encouragée à mettre ma bouche sur le pénis d’un bébé, à qui on était en train de changer la couche. Cette expérience 
m’a hantée jusqu’à ce jour, car cela m’a donné le sentiment d’avoir été complice de ces abus.  

Lorsque j’avais 10 ans, on m’a envoyée dans un » camp de redressement ». 

Nous n’avions pas le droit de nous doucher tous les jours, mais nous avions des « lavages de sièges », où on devait 
faire la queue sous la supervision d’un adulte et se laver dans une petite bassine. Si nous éprouvions de la timidité ou 
de la honte, l’adulte alors « prenait le relais » pour nous « aider » à laver nos parties intimes. Lorsqu’il était permis de 
prendre une douche, nous étions aussi supervisés de près par un adulte durant le temps que cela prenait. 
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Par ailleurs, nous n’avions pas le droit de dissimuler une partie de notre corps pendant que l’on se changeait. Si nous 
montrions une réticence ou que l’on essayait de se couvrir d’une certaine manière ou si nous avions l’air gêné en 
changeant nos habits, on était obligé de courir 10 fois autour de la chambre complètement nus, devant toutes les 
autres personnes présentes. 

 Je savais aussi que deux de mes sœurs étaient abusées sexuellement par les adultes dans la communauté où l’on 
vivait. 

Grandir dans cette secte a eu des effets dévastateurs sur moi, ainsi que sur ma famille. Je suis en thérapie pour 
comprendre et gérer toutes les manières dont ces traumatismes m’ont affectée ainsi que me famille. Je suis encore à 
l’heure actuelle en train de démêler et d’identifier la nature extrême de la façon systématique dont ces abus sectaires 
m’ont impactée : sexuellement, émotionnellement, physiquement, et psychologiquement. Dans ce récit, j’ai abordé 
de façon sommaire une partie seulement des abus sexuels que j’ai vécus et dont j’ai été témoin. L’étendue entière des 
abus va bien plus loin que ce bref aperçu.  

Je désire que cette secte soit tenue responsable pour les souffrances et les dégâts qu’elle a causés à tant de personnes. 
J’ai des amis d’enfance qui se sont suicidés ou qui sont morts d’overdose. Ma famille a été déchirée.  

Certains membres de ma famille n’arrivent pas à fonctionner dans la société, et ceci est une conséquence directe de 
ce qu’ils ont subi dans cette secte.  

--Une survivante du mouvement des Enfants de Dieu /La Famille Internationale. 

#childsexualabuse   -   #cogtfisurvivors   -  #thefamilyinternational 

 

Les Enfants de Dieu aujourd’hui 
 

Extrait du livre de Myriam Declair « Se libérer d’une secte »   
 Récit, conseils et prévention - Edition augmentée 2022  

Avec l’autorisation de Myriam Declair (Extraits du chapitre « Les Enfants de Dieu aujourd’hui » ) 
 

Biographie - Myriam Declair a passé plus de dix ans sous l’emprise d’un groupe sectaire. Dans cet ouvrage, elle nous 
raconte comment elle a rencontré et rejoint un mouvement pseudo-religieux d’envergure internationale. Elle parle de 
son vécu de manière poignante et décrit l’atteinte à son intégrité physique et morale. Elle nous explique les 
mécanismes d’embrigadement, de sujétion et de manipulation pratiqués par les dirigeants sur leurs adeptes. Grâce à 
une prise de conscience et le désir de vivre libre, Myriam a réussi à se soustraire à l’influence de celui qui était devenu 
son maître spirituel. Sa reconstruction s’est poursuivie grâce à sa personnalité résiliente et l’aide de tiers. Elle nous 
livre ici des clés pour mieux comprendre et aider les sortants de sectes. Conseils, mises en garde et encouragements 
sont prodigués dans ce livre, qui se veut être à la fois récit personnel, guide pratique et outil de prévention. Ce livre 
contient une mise à jour de la situation actuelle (2022) du mouvement des Enfants de Dieu/La Famille Internationale.  
Se libérer d’une secte, Myriam Declair, édition 2022 - 9,99€ format numérique epub disponible sur 
www.numilog.com/227077/227077.ebook  ainsi que sur de nombreuses librairies numériques (en France, Belgique, 
Suisse, Canada) - Disponible au format numérique epub : https://myriamdeclair.org/publications-table-des-matieres/ 

Livre disponible aussi sur le site de l’auteure (en français et en anglais) : 
https://myriamdeclair.org/publications-table-des-matieres/ 

 

De nos jours (2022), la secte des Enfants de Dieu porte comme nom principal « La Famille Internationale », dont 
dépendent trois organismes dominants : Family Care Foundation (FCF), Aurora Production AG, et Activated Ministries. 
Il est toutefois possible que quand vous lirez ces lignes, ces trois entités n’existent plus, car des changements au sein 
du mouvement sont opérés sans cesse.  
Pourtant, il comporte de nombreuses autres fondations et de multiples projets autour du monde. Vous pouvez trouver 
une liste de ces noms d’écran sur les liens suivants, qui contiennent par ailleurs des informations sur le mouvement, 
des mises en garde, ainsi que des témoignages personnels : www.exfamily.org  et www.xfamily.org   

http://www.numilog.com/227077/227077.ebook
https://myriamdeclair.org/publications-table-des-matieres/
https://myriamdeclair.org/publications-table-des-matieres/
http://www.exfamily.org/
http://www.xfamily.org/
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Depuis la mort de David Berg « Moïse David » le fondateur, en 1994, la secte est dirigée par Karen Zerby, la secrétaire 
et ancienne épouse de David Berg, surnommée Maria, Mama ou encore Marie Fontaine et par son compagnon actuel, 
Steve Kelly, surnommé Peter of Amsterdam. Les deux vivent reclus et en cachette et continuent d’influencer les 
adeptes par leurs enseignements, leurs doctrines et leurs directives.  
Au plus fort de leur existence, on estime que leur nombre était d’environ 25000 adeptes. Au début des années 2000, 
on estimait à environ 10 000 le nombre d’acolytes. Ceux-ci étaient répartis en trois catégories :  
-Les « Disciples de la Famille » étaient les plus engagés et les plus dévoués. 
-Les « Membres missionnaires » envoyaient des rapports et un pourcentage de leurs revenus au Centre Mondial de  
l’organisation.  
-Les « Membres amis » recevaient leur littérature et les soutenaient d’une manière ou d’une autre.  
Par ailleurs, le mouvement compterait des centaines de milliers de sympathisants à ce jour. 
À l’heure actuelle (2022), le mouvement compterait environ 2000 membres à temps plein, actifs dans plus de 60 
pays.  Il y eut bien plus de membres de la deuxième génération que de la première, mais beaucoup ont quitté le 
mouvement, complètement désillusionnés, déboussolés et avec un réel besoin de restauration et de justice. Et pour 
cause, voici un historique des abus chez les Enfants de Dieu.  
 

En 1982, les dirigeants de la secte commencent à promouvoir les relations intimes/sexuelles sur des mineurs.  L’idée 
de base est d’initier les enfants nés dans le mouvement à la sexualité, de leur « montrer de l’amour » et de rapprocher 
les adeptes entre eux. Il faut les « libérer » des schémas et pensées de la société et des églises traditionnelles. Pour 
eux, la sexualité n’est pas mauvaise en soi, tant qu’elle est pratiquée par amour pour l’autre ; de ce fait, elle est 
acceptable à tout âge ainsi qu’en dehors des couples ou entités familiales. En enseignant ces croyances et en les 
inculquant à leurs adeptes, les dirigeants ont laissé une porte grande ouverte à toutes sortes de dérives… car non 
seulement des adultes se sont mis à avoir des relations sexuelles avec des mineurs, mais les mineurs entre eux étaient 
aussi encouragés, voire contraints, à les pratiquer.  
Suite à des dénonciations de la part de certaines victimes à l’encontre des dirigeants, ceux-ci ont par la suite changé 
un peu leurs règlements internes.  
 

Au début des années 80, les dirigeants estimaient qu’un enfant était « adulte » dès l’âge de 12 ans et pouvait donc 
s’accoupler ou était « en âge de se marier ». En 1985 pourtant, il fallait avoir 15 ans pour avoir une relation sexuelle 
avec un adulte, et en 1986, il fallait avoir 18 ans.  Cette année-là, Karen Zerby édicte de nouvelles restrictions à ce 
niveau, mais les abus ont perduré pendant de nombreuses années. Les changements apportés en 1986 concernent 
pour la plupart l’application de leur « loi d’amour » et de nouvelles directives quant à la nature des relations sexuelles 
à observer entre les membres adultes et leurs enfants.  
En 1995, les règles se durcissent, à savoir : les adultes enfreignant les règles et qui seraient coupables d’actes sexuels 
sur mineurs seraient excommuniés… mais ils pouvaient rester « amis et supporters » en continuant d’envoyer leur 
dîme aux dirigeants. N’empêche que ces mesures punitives n’ont pas souvent été appliquées car les adeptes se 
protégeaient entre eux, et les personnes haut placées, proches de l’équipe dirigeante ou qui avaient des postes à 
responsabilités, bénéficiaient d’un statut privilégié et donc d’une protection accrue en regard de la discipline interne 
ou de la dénonciation aux autorités.  
Dans les cas avérés, le groupe n’a pas dénoncé les coupables à la justice, mais a préféré, tout comme  
l’ont fait les Témoins de Jéhovah, régler cela « à l’interne ».  
 

À l’heure actuelle, les relations sexuelles avec des personnes en dessous de 16 ans seraient proscrites. Les coupables 
seraient apparemment exclus de la communauté. La gourelle, Karen Zerby a édité une série de directives concernant 
la protection des mineurs qui semble se calquer sur les articles de prévention et des droits de l’enfant adoptés par 
plusieurs organismes, dont l’Organisation Mondiale de la Santé.  
POURTANT, les témoignages personnels des victimes à l’encontre du groupe sont à l’heure actuelle encore accablants. 
En effet, des abus en tous genres perdurent. Les maltraitances n’ont jamais cessé et les victimes se battent encore 
pour que justice soit rendue. Une poignée de personnes seulement, reconnues coupables par la loi, ont été arrêtées 
et condamnées par la justice.  
 

Que des milliers d’enfants et d’adolescents aient bel et bien été abusés physiquement, sexuellement  et 
psychologiquement, n’est plus à prouver. En 1995 déjà, un juge anglais, Lord Justice Ward, en rendant son jugement 
à l’encontre de la secte a déclaré : « Il n’y a aucun doute que des adultes de « La Famille Internationale » ont pratiqué 
des abus sexuels sur des enfants et des adolescents, et que ces abus ont eu lieu à une bien plus grande échelle à 
l’intérieur du mouvement que dans la société actuelle. »  
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Trois sœurs qui sont nées dans la secte et qui y ont passé toute leur enfance et leur jeune vie d’adulte décrivent leur 
histoire dans un livre intitulé Not without my sister* (« Jamais sans mes sœurs »). Ces femmes racontent leurs jeunes 
années dans la secte, les abus qu’elles y ont subis, les humiliations, les nombreuses punitions et séparations familiales 
traumatisantes. Leur récit retrace aussi le courage avec lequel elles ont quitté le groupe pervers qui les a privées de 
leur enfance et volé leur innocence. Les sœurs Jones ont créé la Fondation Safe Passage, 
(www.safepassagefoundation.us ), un organisme qui travaille pour protéger les enfants contre les abus sectaires. 
Une poignée seulement d’abuseurs ont été condamnés par la justice à des peines de prison, mais les autres sont  
encore en liberté. Par ailleurs, fait marquant et tragique, environ 200 jeunes adultes de la seconde génération se 
seraient suicidés, ainsi que des ex-membres de la première et troisième génération…  
Malgré la tentative des dirigeants de minimiser ou de mettre un frein sur leur liberté débridée et incontrôlée, leur 
philosophie de base n’a pas changé et se calque encore à l’heure actuelle sur les principes de Moïse-David qui 
proclamait que la sexualité n’est pas mauvaise en soi, aussi longtemps qu’elle est pratiquée « par amour », sous 
quelque forme que ce soit, avec qui que ce soit… 
 

En 2010, Karen Zerby et Steve Kelly publient une série de nouvelles règles de vie qui, en apparence, auraient 
engendré des changements significatifs, mais comme on l’a vu, ces changements ont rarement été appliqués. Ils ne 
pratiqueraient plus de relations sexuelles sur des mineurs, et ceux qui le feraient perdraient leur statut de membre. 
Ils ne pratiqueraient plus de Flirty Fishing, l’évangélisation par le biais du sexe ; mais en théorie seulement, car les 
adultes restent libres. Ils croient toujours au libre partage sexuel entre adultes, mais ils ne considèrent plus que 
l’adepte qui ne pratique pas ces rapports sexuels soit dépourvu de spiritualité ou de « l’amour de Dieu ». Il n’y a plus  
d’obligation stricte à avoir des relations sexuelles avec d’autres partenaires hormis son conjoint, et si un conjoint n’est 
pas d’accord que son partenaire ait des relations sexuelles avec une tierce personne, son désir doit être respecté. Ils 
n’auraient plus l’obligation de vivre en communauté et seraient même encouragés à trouver du travail rémunéré. Ceux 
qui veulent travailler et gagner un salaire ne sont plus jugés, condamnés, et libellés comme étant désobéissants à Dieu. 
Les membres sont libres de poursuivre des études, de travailler, de faire ce qui leur semble juste pour eux. Il n’y a plus 
d’obligation à donner la dîme (10%) au Centre Mondial (dirigé par la gourelle et son conjoint), mais chaque personne 
qui désire être membre doit verser une petite somme (environ 5 euros) pour continuer à bénéficier de leur « soutien 
». Les pères doivent verser une pension à leurs enfants, quand bien même ceux-ci ne seraient plus dans le mouvement, 
mais à l’heure actuelle (2022), cette obligation n’a pas été mise en pratique de manière soutenue et obligatoire. Ces 
enfants ont donc continué d’être négligés. Certains n’ont jamais connu leurs parents, d’autres ne savent même pas 
qui ils sont.  
 

Malgré ces changements apparents, il faut noter que certains adeptes qui ont rejoint le mouvement à son début 
continuent de croire les doctrines qui sont à l’origine de tant de souffrances. Ce sont des « durs et dévoués  », et 
même si la tête a essayé de changer certains principes, le corps n’a pas toujours suivi.  
Ce n’est donc pas parce que les dirigeants ont réalisé les dégâts provoqués par leurs pratiques, que l’on peut être sûr 
que les enfants qui y sont actuellement soient à l’abri de celles-ci. Par ailleurs, aucun effort de la part des responsables 
n’a été entrepris pour dénoncer en justice les abuseurs (des dizaines de membres adultes ayant déjà abusé d’enfants 
occupent encore des postes de responsables)… j’ai écrit directement à Karen Zerby. Ma longue lettre portait sur mon 
vécu au sein du groupe. J’ai aussi parlé de la déstructuration de mon identité, de l’atteinte à mon intégrité, ainsi que 
de la destruction de ma vie de couple et de famille. J’ai relevé la stigmatisation, les jugements et les menaces 
humiliantes reçues quand je refusais de mettre en pratique leurs enseignements. J’ai raconté le calvaire d’avoir à 
élever seule mes enfants après le départ de mon mari qui m’a laissée sans ressources et sans nouvelles pour suivre le 
groupe. Je lui ai rappelé que je lui avais écrit à maintes reprises, demandant de l’aide et du soutien, mais qu’elle ne 
m’avait jamais répondu. Suite à ce courrier, Karen Zerby m’a écrit un court paragraphe, citant ses lettres d’excuses 
générales, publiées en 2008 et 2009 respectivement… Je lui ai répondu que même si j’appréciais cette mise en œuvre 
apparemment sincère, j’aurais voulu savoir si elle prévoyait de dédommager les victimes et les personnes lésées 
d’une quelconque manière. À ce jour, après leur avoir écrit plusieurs fois, tout comme des centaines d’autres victimes, 
je n’ai reçu aucune réponse dans ce sens… Karen Zerby et son mari ont menti à la justice et à la société en leur faisant 
croire que les relations sexuelles étaient proscrites depuis 1986. Ils ont par ailleurs reconnu leurs mensonges dans des 
documents internes tenus secrets et que certains ex-membres ont réussi à dévoiler…  
 

* Kristina Jones, Celeste Jones and Juliana Buhring, Not without my sister, Harper Collins UK, 2007 (ISBN : 9780007248063, en anglais). Version 
française : Jamais sans mes sœurs, éditions K&B, ISBN : 9782915957518.  
 

http://www.safepassagefoundation.us/
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REVUE DE PRESSE 
 

ANTHROPOSOPHIE 
 

Le Parlement italien refuse de reconnaître l'agriculture biodynamique. 
SOURCE : Daily Mail, mai2022 - Les députés italiens ont refusé de reconnaître la production de vin biodynamique, utilisée par Sting dans son 
vignoble toscan, après que des experts ont qualifié de "sorcellerie" cette méthode controversée. Cette technique, qui gagne en popularité, utilise 
du fumier, des intestins d'animaux et des cornes de vache pour faire ressortir le meilleur du raisin tout en s'appuyant sur le mouvement des 
étoiles et en traitant la terre comme un "organisme vivant et réceptif". Nous l'avons lu dans un article du Daily Mail traduit en anglais par Noticias 
del Mundo. Les législateurs ont maintenant bloqué et amendé un projet de loi donnant une reconnaissance légale à la méthode dans le pays, qui 
est célèbre pour protéger sa production de nourriture et de boissons. Sting a été classé parmi les 100 meilleurs producteurs du pays par le Wine 
Spectator pour sa gamme qui comprend un vin rouge appelé "Message in a Bottle". Plus de 4 500 agriculteurs, dont l'ancien frontman de The 
Police, utilisent cette technique en Italie. Le député Riccardo Magi a déclaré après le vote : "Nous avons évité de donner un statut officiel à une 
méthode qui n'a aucune base scientifique". Le projet de loi visait à placer la biodynamie, créée par le philosophe occulte Rudolf Steiner dans les 
années 1920, au même niveau que l'agriculture biologique pour qu'elle puisse bénéficier d'un financement et d'une promotion.  Selon l'Association 
d'agriculture et de jardinage biodynamique, cette méthode est "une approche spirituelle-éthique-écologique de l'agriculture, des jardins, de 
la production alimentaire et de la nutrition". Le système d'autosuffisance utilise des sols et des minéraux naturels, et les animaux sont encouragés 
à vivre dans le sol et à le fertiliser, car les engrais chimiques et les pesticides sont interdits. Steiner, qui a également fondé les écoles Waldorf, a 
basé sa méthode sur le calendrier lunaire et les influences astrologiques, qui ont été qualifiés de pseudo-science. Le physicien Giorgio Parisi, 
lauréat du prix Nobel, l'a comparé au mouvement anti-vaccins et a déclaré : "Franchement, c'est de la sorcellerie". Les cornes de vache sont 
également remplies de fumier et enterrées dans le sol pendant l'hiver, puis déterrées et le fumier est répandu dans tout le v ignoble. Malgré ces 
techniques étranges, certains experts ont loué la qualité des vins qui produisent un goût naturel, sans pesticides ni produits chimiques. Le projet 
de loi italien a été adopté par le Sénat l'année dernière, mais son passage à la chambre haute a suscité l'indignation et 35 000 personnes ont 
signé une pétition contre son approbation. Le président Sergio Mattarella, qui se tient normalement à l'écart de la politique  quotidienne, est 
intervenu et a déclaré que la reconnaissance des vins biodynamiques n'était qu'une "hypothèse". Après son rejet, Roberto Antonelli, directeur de 
l'Académie scientifique Lincei, a déclaré : "La science a gagné"… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las 
sectas y la nueva religiosidad. Nº 940 –13.05.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

"CosmoBacchus", une BD qui explore la face cachée de la biodynamie dans le monde viticole   
Chrystel Chabert, France Télévisions, rédaction Culture. Mis à jour le 02/04/2022. L’auteur de BD Jean-Benoît Meybeck s’est plongé dans 
l’univers de la "biodynamie" en viticulture, découvrant peu à peu les zones d’ombres de cette méthode d'agr iculture biologique et ses liens avec 
le mouvement spirituel de l'"anthroposophie". Une enquête qu’il retrace dans la trilogie "CosmoBacchus".  “286 pages de docu-fiction haletant”. 
Voilà comment CosmoBacchus L’intégrale de Jean-Benoît Meybeck est présentée sur la page Facebook des éditions Eidola. Sortie en début 
d’année, cette édition regroupe les trois tomes d’une série CosmoBacchus commencée il y a quatre ans :  Lucifer Tome I (2018), Arhiman Tome 
2 (2019) et Soradt Tome 3 (2020).   Un courant spirituel… de fil en aiguille, il découvre que derrière la biodynamie se cache l'"anthroposophie", 
un courant spirituel créé au début du XXe siècle par le philosophe et théologien autrichien Rudolf Steiner. Qu’est-ce qui caractérise ce mouvement 
? Dans un article publié en 2018 dans le Monde diplomatique et intitulé "L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme", on peut lire la 
description suivante : "Pour les anthroposophes, la rationalité mathématique et la science moderne n’expliquent que la partie matérielle, "visible", 
du monde. Selon eux, des esprits et des forces surnaturelles agissent dans un monde invisible." 
Quel rapport avec le vin et la biodynamie ? C’est ce que Jean-Benoît Meybeck va découvrir en allant à la rencontre des viticulteurs et des gens 
qui évoluent dans cette sphère anthroposophique peuplée "d'elfes, de démons et de forces obscures". "Une doctrine antisciences, antivaccins 
car pour eux, les vaccins sont là pour décoller l’âme du corps physique", précise le dessinateur… "J'ai enregistré ce qu’ils m’ont dit et je l’ai 
retranscrit, expliquait-il lors d’une interview accordée au site scepticisme-scientifique.com.  CosmoBacchus est un recueil des 3 tomes de la série 
initiée en 2018 par Meybeck (Meybeck / Ed. Eidola) "CosmoBacchus L'intégrale" de Jean-Benoît Meybeck aux Editions Eidola - 264 pages - 34 
€.https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/cosmobacchus-une-bd-qui-explore-la-face-cachee-de-la-biodynamie-dans-le-monde-viticole_5051245.html 
 

BOUDDHISME 
 

Des mines antipersonnel posées devant une église au Myanmar. 20 juin 2022 - « Au moment où nous commencions à nous 

éloigner, nous avons entendu une explosion, puis un cri de douleur et d’angoisse. » Le 15 juin, les maisons et l’église du village de Daw 
Nye au Myanmar ont été incendiées. L’organisation Free Burma Rangers, un mouvement de service humanitaire multiethnique dans les zones 
de conflit, accuse les troupes de la Division 66, l’armée birmane, d’avoir attaqué ce village toute la semaine… « l’armée birmane a incendié des 
villages et tué des villageois à une vitesse et avec une force jamais vues auparavant ». https://www.infochretienne.com/ 
 

Myanmar : L’USCIRF compare la persécution des chrétiens au génocide des Rohingyas 
Camille Westphal Perrier, 28 avril 2022 - Dans son rapport annuel, la Commission des Etats-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) 
a établi un parallèle entre le traitement subit par les musulmans rohingyas au Myanmar depuis 2017, qualifié de « génocide » par les Etats-Unis, 
et la persécution à laquelle sont actuellement confrontés les chrétiens dans le pays…Dans ce pays, le 1er février 2021,  un coup d’Etat perpétré 
par l’armée a eu lieu contre le gouvernement démocratique d’Aung San Suu Kyi…L’USCIRF révèle, en outre, que l’armée birmane, connue sous 
le nom de Tatmadaw, s’est étroitement associée au nationalisme bouddhiste pour promouvoir sa légitimité. Ce qui a notamment conduit à une 

https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3990d26d43&e=3d99ca468f
https://www.freeburmarangers.org/2022/06/19/16-year-old-boy-loses-foot-to-landmine-placed-in-front-of-burning-karenni-church/
https://www.infochretienne.com/
https://www.infochretienne.com/birmanie-larmee-prend-le-pouvoir-et-arrete-aung-san-suu-kyi/
https://www.infochretienne.com/birmanie-larmee-prend-le-pouvoir-et-arrete-aung-san-suu-kyi/
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augmentation de la persécution des communautés chrétiennes en 2021…L’armée a également « arrêté des chefs religieux, y compris ceux de la 
majorité bouddhiste, pour s’être opposés à la junte militaire ». On recense au Myanmar un plus de 4,4 millions de chrétiens sur une population 
de 55,2 millions d’habitants, selon l’ONG Portes Ouvertes qui classe le pays 13e dans son index annuel mondial des persécutions religieuses. 
https://www.infochretienne.com/  
 

Des soldats envahissent une cathédrale au Myanmar et séquestrent les fidèles rassemblés pour le Carême 
11 avril 2022 - Les soldats ont séquestré pendant plusieurs heures des chrétiens rassemblés dans la cathédrale du Sacré-Cœur au Myanmar, à 
la recherche d’or, d’argent et d’armes. Les fidèles se préparaient à célébrer le Carême lorsqu’une quarantaine de soldats ont fait irruption vendredi 
après-midi, dans la cathédrale du Sacré-Cœur, à Mandalay. Ils ont séquestré des dizaines de fidèles pendant des heures. Les soldats exigeaient 
de savoir  « où étaient cachés l’or, l’argent et les armes ». Asia News dénonce « un acte d’intimidation direct » …Selon The Irrawadi, « le régime 
militaire du Myanmar a détruit plus de 100 édifices religieux bouddhistes et chrétiens dans les bastions de la résistance dans le nord-ouest, le 
centre et le sud-est du pays depuis le coup d’État de l’année dernière ». Il dénonce des frappes d’artillerie et des frappes aériennes, et ce dans 
l’État de Chin et les régions de Sagaing et de Magwe, ainsi que dans l’État de Kayah.      https://www.infochretienne.com/   
 

CATHOLICISME 
 

Diocèse de Fréjus-Toulon, des dérives locales à la sanction romaine  
Mikael Corre, à Toulon (Var), avec Loup Besmond de Senneville (à Rome), La Croix, 13/06/2022 - La suspension par le Vatican des prochaines 
ordinations dans le Var sanctionne l’accueil de communautés aux dérives sectaires par l’évêque, Mgr  Dominique Rey…L’affaire suscite la colère 
dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Rome en a décidé ainsi, obligeant l’évêque, Mgr Dominique Rey, à annoncer lui-même la nouvelle, le 2 juin, 
trois semaines avant l’échéance. Selon nos informations, le Vatican lui demande depuis des années de réviser sa gestion des vocations dans 
son diocèse, qui compte plus de 300 prêtres et une vingtaine de communautés nouvelles. La tradition d’accueil est ancienne à Fréjus -Toulon, où 
les prédécesseurs de Mgr Rey avaient déjà offert l’hospitalité aux frères de Saint-Jean, à la communauté Saint-Martin, aux sœurs de 
Bethléem…À Toulon depuis 2000, l’évêque, issu de la communauté de l’Emmanuel, s’est inspiré des protestants évangéliques américains 
pour insuffler dans son diocèse une véritable vitalité missionnaire. Entouré de catholiques charismatiques comme traditionnels, il fait preuve 
d’un dynamisme qui a longtemps impressionné à Rome. Mais il lui est aujourd’hui reproché de trop accueillir, quitte ensuite à  sévir, comme cela 
a été le cas avec Thierry de Roucy (fondateur de Points-Cœur, coupable d’abus). 
En 2021, une « visite » (enquête) a été conduite dans le diocèse par l’archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, bientôt cardinal. C’est 
sur la base de son rapport et d’informations directement remontées à Rome que le Vatican a demandé de  « surseoir aux ordinations 
». Cette décision très rare a été prise fin mai lors d’une réunion entre les supérieurs de quatre dicastères, les « ministères » du Vatican. …Rome 
s’inquiète notamment de l’ordination par Mgr Rey, ces dernières années, de nombreux séminaristes formés hors du diocèse et du  contrôle de 
l’évêque. En témoignent les profils des quatre ordinants qui devaient devenir prêtres le 26 juin : deux franciscains italiens , membres d’une 
communauté traditionaliste fraîchement débarquée dans le village de Figanières ; un ancien de l’institut traditionaliste du Christ-Roi, affecté 
à l’officialité de Toulon ; et enfin un jeune Latino-Américain très apprécié à la paroisse de Saint-Cyr-sur-Mer. 
Il est le seul des quatre à avoir suivi le séminaire de la Castille, à Toulon, après avoir commencé sa formation à Ciudad del Este, dans l’est du 
Paraguay, où les ordinations ont elles aussi été suspendues, en 2014, sur ordre de Rome. Accusé de malversations financières et d’avoir couvert 
des faits de pédocriminalité, l’évêque de Ciudad del Este, issu de l’Opus Dei, avait par la suite été démis de sa charge. Son séminaire avait été 
fermé…Aujourd’hui, au moins quatre anciens séminaristes de ce diocèse sont en service à Toulon. « À chaque ordination dans le Var, on voit 
arriver des candidats qu’on n’avait jamais vus, raconte un prêtre toulonnais. Ils deviennent prêtres sans qu’on sache vraiment où ils ont été 
formés… s’ils l’ont vraiment été. » … Parmi ces dossiers figure celui de la fraternité Eucharistein, qui propose une vie communautaire centrée 
sur l’adoration du Saint-Sacrement. La communauté est depuis plus de dix ans sous la responsabilité de Mgr Rey, qui a approuvé en 2008 son 
statut de « famille ecclésiale diocésaine de vie consacrée ». Aujourd’hui, ses 40 membres vivent sur trois sites : Epinassey-en-Valais (Suisse), 
Saint-Jeoire (Haute-Savoie) et Château-Rima, près de Castellane. 
Une visite canonique a été menée début 2021 par le dominicain Gilbert Narcisse et la laïque consacrée Mari Carmen Avila, de Regnum Christi 
(société de vie apostolique liée aux Légionnaires du Christ). Son rapport, révèle « un système pyramidal, abusif, infantilisant et qui a annulé les 
personnes dans les diverses dimensions de leur être, en particulier leur psychologie ». « Dès l’année prochaine, un programme de formation 
débutera pour nos membres afin de remédier aux déficiences constatées », explique Cyrille Jacquot, à la tête de l’actuelle communauté. 
Les rapporteurs soulignent la responsabilité du fondateur d’Eucharistein, le père Nicolas Buttet, mais déplorent surtout l ’ « absence de suivi plus 
fréquent et plus lucide de la part de l’évêché ». Un point de leur rapport concerne la formation : « Certains prêtres (tous ordonnés par Mgr Rey, 
NDLR) ont eu une formation insuffisante en vue de l’ordination ou un discernement peu approfondi (et même une fois un manque de conditions 
suffisantes pour être ordonné). » 
Un prêtre appartenant au Tiers-Ordre d’Eucharistein, ordonné en 2011 par Mgr Rey malgré les réserves de l’épiscopat suisse, a été formé à 
Fribourg (Suisse). Il a vécu seul pendant une dizaine d’années dans le Valais, à plus de 500 kilomètres de son évêque de tutelle, où il aurait 
pratiqué des pseudo-exorcismes assortis d’actes sexuels, selon plusieurs sources ayant eu accès au dossier. Le prêtre a ensuite été rapatrié 
dans le diocèse de Toulon, qui a compté jusqu’à huit exorcistes. « Des mesures conservatoires ont été prises » à son encontre par Mgr Rey, 
assure un bon connaisseur du dossier, qui a été transmis à Rome. « C’est une grande faiblesse de notre diocèse, soupire un prêtre varois. On 
laisse livrés à eux-mêmes des prêtres fragiles, issus de communautés dysfonctionnelles. Et on voit ce que ça donne. »  
« Si vous dites à l’évêque qu’un séminariste est immature, il n’en tient pas compte » 
Le jour de l’ordination en Suisse de ce prêtre lié à Eucharistein, Mgr Rey insistait : « Nous avons besoin de prêtres pour renouveler le monde. » 
…d’autres dossiers toulonnais continuent d’arriver au Saint-Siège. Parmi les derniers, le procureur de la République à Toulon, Samuel Finielz, a 
confirmé à La Croix qu’une plainte avait été déposée pour agression sexuelle sur mineur contre un prêtre ordonné en 2010 par Mgr Rey. 
Ce clerc était passé par un monastère traditionaliste avant de rejoindre la communauté montante du diocèse de Toulon, symbole de la nouvelle 
évangélisation promue par l’évêque : « la Frat’ ». Ce dernier en a approuvé les statuts en 2018. 

https://www.portesouvertes.ch/index/MM
https://www.infochretienne.com/
https://www.asianews.it/news-en/Myanmar-soldiers-raid-Mandalay-cathedral-55555.html
https://www.asianews.it/news-en/Myanmar-soldiers-raid-Mandalay-cathedral-55555.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/over-100-religious-buildings-destroyed-by-myanmar-regime-forces.html
https://www.infochretienne.com/
https://journal.la-croix.com/
https://www.la-croix.com/Religion/diocese-frejus-toulon
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/P-Thierry-Roucy-fondateur-Points-Coeur-renvoye-letat-clerical-2018-06-27-1200950673
http://www.la-croix.com/Religion/Rome-ordonne-suspension-ordinations-Frejus-Toulon-decision-rarissime-2022-06-02-1201218101
https://www.la-croix.com/Archives/2014-09-26/Paraguay.-L-eveque-de-Ciudad-del-Este-releve-de-ses-fonctions-2014-09-26-1213000
https://www.la-croix.com/Religion/Cyrille-Jacquot-nouveau-moderateur-fraternite-Eucharistein-2020-09-24-1201115769
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Cette « Fraternité missionnaire Marie mère des apôtres » a, selon son site Internet, « la vocation de bâtir ensemble des paroisses attractives, 
par une vie familiale et apostolique d’inspiration monastique ». Mais ces deux dernières années, plus d’une dizaine de témoignages sont remontés 
au diocèse. Selon quatre sources ayant eu accès au dossier, ils mettent en cause le responsable de la fraternité, le père Ludovic-Marie Margot, 
également à la tête de la paroisse de Solliès-Pont, où elle est implantée. Ils décrivent des situations graves, au sein de la communauté comme 
dans la paroisse : « dérives sectaires », « épuisement physique et psychique », « spiritualisation des problèmes » et « confusion des fors » (de 
l’intime et de la gestion de la communauté). Contacté, le père Margot n’a pas souhaité parler à La Croix. 
Plusieurs signalements concernant le père Margot ont été transmis au procureur de la République, confirme à La Croix le parquet de Toulon, 
indiquant qu’une enquête préliminaire est en cours… Le 29 mai dernier, Mgr Rey annonçait que « la Frat’ » avait « besoin d’ajustements dans la 
conduite de la mission » et allait prendre « un temps de pause ». « Mais comment se fait-il que le père Margot soit encore curé ? », s’inquiète 
aujourd’hui un prêtre du diocèse… Autre grief fait à Mgr Rey à Rome : son utilisation extensive du statut d’« association publique de fidèles », 
comme l’est la Frat’…Mgr Rey a ainsi érigé en 2019 sous cette forme juridique le « monastère » Saint-Benoît, à Brignoles, au nord de Toulon, 
sans en parler à Rome. Or deux moines de Saint-Benoît viennent d’être ordonnés en secret par un évêque dont ils refusent de communiquer le 
nom. Mgr Rey a réagi en suspendant de leur ministère ces deux clercs, Alcuin Reid et Ildephonse Swithinbank… qu’il avait accueillis en 2009, 
malgré des alertes venues de Melbourne, l’ancien diocèse d’Alcuin Reid. Joint par La Croix, Alcuin Reid renvoie à son communiqué du 13 mai 
dans lequel il affirme avoir « agi de bonne foi, même si ce fut, par nécessité, hors des normes canoniques légitimes ».  
Autre cas, celui des frères (de sang) Goupil, formés à l’institut traditionaliste du Christ-Roi, et qui ont vu leur « Chapitre de Saint-Rémi » 
érigé en association publique de fidèles par Mgr Rey en 2018. En octobre 2020, un décret publié sur le site du diocèse a informé que ces religieux 
quittaient le giron toulonnais et étaient désormais sous la responsabilité de « Monseigneur Maximilien de Sozan, prince-abbé nullius de l’abbaye 
territoriale Saint-Michel-Archange de Sozan » – une personnalité dont personne en France ou à Rome n’a entendu parler… 
Située dans l’actuelle Ukraine, cette « abbaye » n’a pas été rendue au culte après la chute de l’URSS en 1991. Elle abriterait aujourd’hui un 
établissement hospitalier neuropsychiatrique. « C’est extrêmement grave, estime une source bien informée. Deux prêtres dans la nature, et gérés 
par personne. » … https://www.la-croix.com/Religion/Diocese-Frejus-Toulon-derives-locales-sanction-romaine-2022-06-13-1201219757   
 

Communauté de l’Emmanuel : les signalements d’abus de pouvoir en légère hausse  
Benoît Fauchet, La Croix, 13/05/2022 - La commission de prévention et de lutte contre les abus de la Communauté de l’Emmanuel a publié, 
jeudi 12 mai, son deuxième rapport, qui concerne l’année 2021. Si le nombre de remontées est stable, l’association de fidèles relève « une légère 
augmentation des sollicitations concernant des abus de pouvoir présumés en interne ». 
Face à la crise des violences sexuelles et spirituelles qui secoue l’Église catholique, la communauté de l’Emmanuel s’est dotée en avril 2019 
d’une Commission de prévention et de lutte contre les abus (CPLA) en France. Après un premier bilan publié il y a un peu plus  d’un an sur ses 
premiers mois d’activité, la CPLA a rendu publics sur le site Internet de l’Emmanuel, jeudi 12 mai, les résu ltats de son deuxième exercice, qui 
couvre l’année 2021…Mesures conservatoires. Dans le détail, la commission relaye huit alertes pour abus sexuels présumés, parmi lesquelles 
cinq concernaient des mineurs à l’époque des faits et mettaient en cause un laïc de la communauté et quatre personnes extérieures (dont un 
prêtre). Sept de ces huit alertes ont fait l’objet d’un signalement aux autorités, civiles et/ou ecclésiales.  « Lorsque cela était nécessaire, des 
mesures conservatoires ont été mises en œuvre sans attendre, dans un souci de protection des personnes et dans le respect d’éventuelles 
procédures judiciaires en cours et de la présomption d’innocence », indique le bilan. En outre, la CPLA indique avoir « constaté une légère 
augmentation des sollicitations concernant des abus de pouvoir présumés en interne à la communauté ». Au total, ce sont 14 alertes pour abus 
de pouvoir et de conscience qui ont été enregistrées, toutes sur des personnes majeures. Douze d’entre elles mettaient en cause des membres 
de la communauté, dont huit laïcs. « Toutes ces alertes ont fait l’objet d’une transmission aux responsables concernés », assure l’Emmanuel.  
 

Dissolution de la communauté du Verbe de Vie : « L’Église n’a pas été suffisamment vigilante » 
Interview Marie-Lucile Kubacki et Aymeric Christensen, La Vie, 27/06/2022 - Après que l’Église catholique a annoncé la dissolution de la 
communauté du Verbe de Vie le 25 juin 2022, François Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne, a été nommé administrateur apostolique… 
Ce qui l’a justifiée, c’est un regard sur l’histoire de la communauté du Verbe de Vie. Des signalements ont été adressés aux autorités de l’Église 
à partir de 1989, trois ans après la fondation. Après ces premiers signalements, Bernard Charrier, qui était alors évêque de Tulle (la communauté 
étant alors située principalement à Aubazine, en Corrèze), a enclenché une visite canonique en 2002, qui a mis au jour un cer tain nombre de 
dysfonctionnements, et fait des préconisations. Vingt ans après, la nouvelle visite canonique, de janvier à avril 2022, a retrouvé les mêmes faits, 
donnant l’impression que les choses n’avaient pas évolué suffisamment, et que l’Église n’avait pas non plus veillé suffisamment sur cette 
communauté, en dépit des 240 départs depuis 30 ans. 
Quels sont ces dysfonctionnements ? Principalement des abus spirituels, une spiritualisation excessive, des phénomènes d’emprise, un 
manque de réalisme, des abus de pouvoir…Il est donc question de manipulation  de la conscience ? Oui, par des culpabilisations et des 
humiliations. Lorsque la parole confidentielle que vous avez adressée à un membre de la communauté est répétée à d’autres ou à ceux qui 
gouvernent, et qu’elle est même livrée en public devant les autres membres, il est possible de parler d’instrumentalisation des confidences. 
S’ajoutait une centralisation du gouvernement dans le couple fondateur de Marie-Josette et Georges Bonneval.  
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/dissolution-de-la-communaute-du-verbe-de-vie-leglise-na-pas-ete-suffisamment-vigilante-83079.php  
 

«15 ans dans l’enfer de la famille monastique de Bethléem » 
Patricia Blanco Suarez est née en 1974 dans le nord de l’Espagne. Élevée dans une famille catholique, elle a reçu l’appel du Christ à Le suivre à 
l’âge 12 ans. Mais c’est seulement à 19 ans qu’elle a pu lui donner sa vie et entrer comme missionnaire de la charité, chez Mère Teresa, dans le 
couvent de Londres. Après deux ans et avec la bénédiction de Mère Teresa, elle est entrée au monastère de Bethléem, pour en sortir après 
quinze ans d’enfer…Dans le monastère, elle n’avait pas d’amie, tenue par le devoir de silence et solitude. La seule voie de communication était 
d’écrire à la responsable – « une forme de manipulation, dit-elle. Si deux personnes parlaient, nos supérieures considéraient cela comme un 
complot. La prieure ou la prieure générale, pour l’ensemble des communautés, estimait que les sœurs donnaient t rop prises au démon. ‘Quand 
tu es à terre, on te demande de te confesser, et là, on se dit qu’on est misérable… » Je m’en suis rendue compte à 35 ans, quand j’ai quitté la 
communauté : je ne connaissais rien du monde extérieur, j’avais renoncé au monde, à l’amour humain. » Aujourd’hui, Patricia est mariée et mère 

https://www.la-croix.com/Religion/Diocese-Frejus-Toulon-derives-locales-sanction-romaine-2022-06-13-1201219757
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/dissolution-de-la-communaute-du-verbe-de-vie-leglise-na-pas-ete-suffisamment-vigilante-83079.php
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de deux enfants. Comme l’a souligné l’abbé Vincent Roos, son livre est important et il ouvre les yeux sur certaines réalités qu’il faut connaître. 
«15 ans dans l’enfer de la famille monastique de Bethléem», Patricia Blanco Suarez, Editions L’Harmattan, 244 pages, disponible chez Payot.       
https://www.cath.ch/newsf/15-ans-dans-lenfer-de-la-famille-monastique-de-bethleem/  
 

Le rapport actualisé des légionnaires sur les abus révèle quatre nouvelles allégations 
Par Carol Glatz - 8 avril 2022 - Catholic News Service - ROME - Les Légionnaires du Christ ont reçu quatre nouvelles allégations d'abus sexuels 
contre des membres de la congrégation entre mars 2021 et mars 2022, et de nouvelles allégations ont également été faites cont re des prêtres 
qui font déjà l'objet de procédures canoniques après avoir été nommés dans des rapports précédents. Le "Rapport annuel" 2021 des Légionnaires 
: Vérité, justice et guérison" a été publié le 6 avril avec des mises à jour de leur effort continu pour "rendre compte de leurs engagements envers 
les victimes d'abus sexuels depuis la publication il y a trois ans (décembre 2019) de tous les cas de leur histoire." 
Selon le rapport, les Légionnaires du Christ "ont cherché de manière proactive à atteindre les victimes et ont entamé des parcours de guérison 
avec environ 56 victimes sur les quelque 170 victimes mondiales" qui étaient des mineurs dont on savait qu'ils avaient été abusés sexuellement 
par un prêtre légionnaire. Il reste donc 120 victimes connues (67 %) "avec lesquelles des progrès restent à faire" en matière  de réparation et de 
réconciliation, ajoute le rapport…Le rapport 2019 avait indiqué que 33 des 1 353 hommes ordonnés prêtres de la congrégation depuis sa fondation 
en 1941 avaient été accusés ou condamnés de manière crédible pour des abus sexuels sur des mineurs…Selon le rapport de 2021, le nombre 
total de prêtres connus pour avoir commis des abus sexuels sur un mineur est de "28 cas vérifiés", ce qui représente 2 % des 1 408 prêtres 
légionnaires ordonnés depuis la fondation de la congrégation…Les Légionnaires du Christ ont été fondés au Mexique par le père Marcial Maciel 
Degollado, contre lequel des allégations d'abus et d'inconduite sexuels ont été fréquemment soulevées pendant des décennies - remontant au 
moins à 1954. Toutefois, ce n'est qu'en 2010 que le Vatican a annoncé ses conclusions selon lesquelles le père Maciel, décédé en 2008, s'était 
rendu coupable d'un "comportement gravement et objectivement immoral" et de "véritables crimes". 
(Deepl traduc.)   https://cruxnow.com/vatican/2022/04/legionaries-updated-abuse-report-reveals-four-new-allegations  
 

Sale temps pour l’Opus Dei ! 
Golias, 23 juin 2022 - La publication de la constitution apostolique « Praedicate evangelium » sur la réforme de la Curie romaine, parue 
le 19 mars dernier, vient d’anéantir soixante-dix ans d’efforts de la Prélature de l’Opus Dei, laquelle rêvait de se voir reconnue comme 
partie intégrante de la structure hiérarchique de l’Eglise catholique (au même titre, par exemple, que les diocèses). Las ! Le pape François 
en a décidé autrement : l’Opus Dei relèvera de la Congrégation du clergé et non des évêques. La Prélature se voit reléguée au statut d’association 
de clercs, non sans laisser actuellement ses laïcs dans un « no man’s land » juridique assez déroutant. On est en droit de se demander en quoi 
les laïcs – qui représentent quelque 98 % de la Prélature – pourraient bien dépendre d’une Congrégation pour le clergé… 
Il est par ailleurs significatif que Fernando Ocariz, prélat actuel de l’Opus Dei, n’ait pas été fait évêque, contrairement à ses deux prédécesseurs, 
alors qu’il occupe cette fonction depuis 2017. Le pape François confirme que la Prélature n’est pas l’équivalent d’un évêché, loin s’en faut, et 
ne nécessite aucunement un évêque à sa tête. Il n’est un secret pour personne que l’Opus Dei ne jouit pas de la même bienveil lance de la part 
du pontife actuel que celle que lui accordait en son temps Jean-Paul II… Ce dernier, qui entretenait des relations plus que cordiales avec Alvaro 
del Portillo (le successeur d’Escrivà de Balaguer, fondateur de l’Opus Dei), voyait dans l’Œuvre le fer de lance de sa nouvel le évangélisation. Au 
même titre que les Légionnaires du Christ, du moins jusqu’à ce que soient révélées les turpitudes de leur fondateur, Marcial Maciel, authentique 
psychopathe, abuseur sexuel compulsif, polygame et père incestueux… 
Ce qui lui donne de nombreuses raisons de s’inquiéter est la dénonciation parvenue récemment au Vatican, signée par une quarantaine de 
femmes d’Argentine, ex-numéraires auxiliaires de l’Œuvre. Les numéraires auxiliaires au sein de la Prélature sont ces personnes – 
exclusivement des femmes – qui s’occupent à temps plein de l’entretien des centres et du service à ses membres : réception, ménage, lessive, 
intendance, restauration, etc. Elles décrivent un quotidien proche d’une forme d’esclavage telle qu’on en a connue en d’autres temps en Irlande 
avec les « Magdalena Houses », de sinistre mémoire                                                                  . 
Jugez un peu : jusqu’à quinze heures de travail par jour, pour la plupart non rémunérées (et ce, six jours sur sept) ; salaire versé en intégralité 
à l’Opus Dei ; absence de couverture sociale ou de cotisation auprès des services d’Etat ad hoc ; surveillance permanente ; relations avec la 
famille entravées (y compris en cas de décès ou de mariage d’un parent)  ; impossibilité de prétendre à une forme d’évolution sociale ou 
professionnelle. Mais encore : obligation de confession hebdomadaire avec un prêtre désigné par la Prélature ; mortifications corporelles 
(cilice et discipline) ; pratiques de piété multiples ne laissant aucun temps libre personnel (messe quotidienne, chapelet, divers temps de 
méditation, examen de conscience, etc.)… issues pour la majorité d’entre elles de milieux modestes ou pauvres, elles dénoncent  les visites 
effectuées par des membres de l’Opus Dei auprès de leur famille pour leur faire miroiter une scolarisation qui se rédu ira habituellement à des 
travaux pratiques d’employées de maison – que ne sanctionne aucun diplôme officiel – au sein des centres de l’Œuvre. Captées pour la plupart 
à l’âge de treize ou quatorze ans, elles constituent non seulement une intéressante main-d’œuvre, bien sûr gratuite, mais sont rapidement 
convaincues par les cadres ou prêtres de l’Œuvre d’un « appel », d’une « vocation » à se sanctifier dans ces tâches domestiques au sein de 
l’Opus Dei. Eloignées de chez elles, parfois envoyées dans d’autres pays – où elles ne sont généralement pas déclarées – elles se retrouvent 
otages d’une institution qui les utilise à son gré. Leur faible niveau d’instruction les rend inaptes à contester l’emprise dont elles font l’objet, 
d’autant plus que tout échange avec d’autres numéraires auxiliaires sur leur statut est strictement défendu, au point de faire l’objet, le cas échéant, 
de très sérieuses remontrances. Quant à celles qui laisseraient paraître des velléités de quitter l’Œuvre, elles se font menacer, au sens propre, 
des peines de l’enfer pour trahison de leur vocation surnaturelle que d’autres ont « discernée » pour elles… L’embarras des responsables de la 
Communication de l’Opus Dei est manifeste : « Il y a pu y avoir, de ci de là, quelques manquements mais tout cela est maintenant régularisé ! » 
ou encore : « Nous sommes prêts à demander pardon si certaines personnes se sont senties blessées…  ». 
La réalité, c’est que la pratique est ancienne. Rappelons l’épisode de Catherine Tissier, ayant obtenu en France un jugement en sa faveur 
contre l’Ecole hôtelière Dosnon, directement liée à l’Opus Dei : inscrite en 1985 dans cette école à l’âge de quatorze ans, victime de ce qu’elle 
appellera un « véritable lavage de cerveau », elle connaît à 29 ans une sévère dépression due à son régime de vie au sein de l’Œuvre. Ne pesant 
plus que 39 kilos, il faudra que sa mère menace les instances de l’Opus Dei de porter plainte pour «  non-assistance à personne en danger » pour 
qu’elle puisse prendre quelques jours de repos dans sa famille et échapper ainsi à l’emprise de l’institution.  
En Espagne, berceau de l’Opus Dei, plusieurs ex-numéraires auxiliaires auront aussi à recourir à la menace de dénonciation auprès des Tribunaux 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-15_ans_dans_l_enfer_de_la_famille_monastique_de_bethleem_patricia_blanco_suarez-9782343212487-67512.html
https://www.cath.ch/newsf/15-ans-dans-lenfer-de-la-famille-monastique-de-bethleem/
https://cruxnow.com/vatican/2022/04/legionaries-updated-abuse-report-reveals-four-new-allegations
https://www.golias-editions.fr/author/golias/
https://www.golias-editions.fr/2022/06/23/
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pour « travail dissimulé » afin d’obtenir une compensation financière relative aux années de travail servile passées au sein de l’Opus Dei…  
https://www.golias-editions.fr/2022/06/23/sale-temps-pour-lopus-dei/  
 

Abus sexuels dans l’Église : les congrégations religieuses chiffrent la réparation financière  
Christophe Henning, La Croix, le 12/04/2022. Six mois après la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église (Ciase)…La Commission reconnaissance et réparation, chargée d’accompagner les personnes victimes d’agress ions sexuelles, évalue 
de 5 000 € à 60 000 € le montant de la réparation financière.  
 

Le frère André Gouzes mis en cause dans une affaire de viol sur mineur  
Clémence Houdaille, La Croix, 06/05/2022 - Le dominicain André Gouzes, connu pour ses créations liturgiques, est accusé de viol sur mineur. 
Des faits qui remonteraient à la fin des années 2000. La mère de la victime présumée témoigne en exclusivité dans La Croix. Si ce communiqué 
ne mentionnait pas le nom du père André Gouzes, celui-ci ferait bel et bien partie des frères concernés. « Une enquête est en cours à la suite du 
signalement effectué par les dominicains, à l’automne 2021 », confirme à La Croix le procureur de la République de Rodez. 
 

Abus sexuels dans l’Église : dans le diocèse d’Albi, un prêtre accusé de viols sur jeunes filles mineures  
Xavier Le Normand, La Croix, le 07/04/2022 - L’hebdomadaire Marianne relate, dans son édition datée du jeudi 7 avril, les accusations portées à 
l’encontre du père Jean Pradelles. Connu avec son frère jumeau pour leurs chants et animations de veillées, le prêtre – suspendu depuis près de 
trois décennies – aurait commis de graves abus sur des jeunes filles mineures… 
 

Violences sexuelles dans l’Eglise : la congrégation des Frères de Saint-Gabriel fait «acte de reconnaissance» 
Par Cécile Chambraud (Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), envoyée spéciale), Le Monde, 13 mai 2022. La congrégation des Frères de Saint-
Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, a reconnu la responsabilité d’anciens religieux de la communauté. Une journée singulière pendant 
laquelle les victimes ont pu raconter les violences subies…La notice vantait les méthodes pédagogiques  « sortant des sentiers battus » du frère 
Gabriel, qui « fascinait son petit monde » et avait même une « âme d’artiste aimant la beauté ». Pour son malheur, Jean-Pierre a eu pour 
instituteur, en 1966-1967, ce religieux qui avait pour habitude de violer ses élèves de 8 ou 9 ans pendant la classe – et aussi à d’autres moments 
–, au moins de 1965 à 1972. 
 

Pédocriminalité : en Argentine, des victimes créent leur propre commission d’enquête. Xavier Le Normand, La Croix, 

30/05/2022 - En Argentine, un réseau de victimes d’abus sexuels commis en contexte ecclésial a annoncé créer sa propre commission d’enquête 
sur ces faits. « Indépendante », cette commission veut « mesurer l’ampleur des abus » commis par des prêtres. Ni mandatée par l’épiscopat, ni 
missionnée par l’État. La création d’une commission d’enquête indépendante sur les abus de clercs en Argentine a été annoncée vendredi 27 
mai. Particularité : elle naît de l’initiative d’une association de victimes, le réseau des survivants des abus de clercs… 
 

Abus sexuels : l’ancien évêque argentin Mgr Gustavo Zanchetta condamné à 4 ans et demi de prison  
Matthieu Lasserre, La Croix, 04/03/2022 - Réputé proche du pape, l’ancien évêque d’Orán, Mgr Gustavo Zanchetta, a été reconnu coupable 
d’agressions sexuelles sur deux séminaristes entre 2016 et 2017. Il vient d’être condamné à 4 ans et demi de prison…Le pape François connaît 
bien l’ancien évêque d’Orán puisque celui-ci était sous-secrétaire de la conférence épiscopale argentine lorsque lui-même - alors encore 
archevêque de Buenos Aires - en était le président…Le procès faisait suite à des plaintes déposées en 2018 par au moins deux sém inaristes, 
qui avaient évoqué notamment des « propositions amoureuses » et « demandes de “massages” » de Mgr Zanchetta. L’ecclésiastique affirmait 
pour sa part avoir toujours eu « une bonne et saine relation avec tous les séminaristes », des échanges parfois intimes mais sans « aucune 
connotation sexuelle ». 
 

Pédocriminalité dans l’Eglise allemande : 610 victimes dans un diocèse 
La Rédaction (avec AFP), 14 juin 2022 - Six cent dix enfants ont été victimes d’abus sexuels commis par des religieux dans le diocèse de 
Münster en 75 ans, selon un rapport indépendant présenté lundi, mais le nombre réel de victimes pourrait atteindre les 6.000. 
Le nombre de prêtres mis en cause s’élève à 183, selon ce rapport rédigé par cinq experts de l’Université de Münster, dans l’ouest de l’Allemagne, 
qui ont étudié les cas de pédocriminalité entre 1945 et 2020. Au total, ce sont 196 ecclésiastiques qui ont été identifiés, soit plus de 4% des 
ecclésiastiques de cet évêché, et 90% d’entre eux n’ont jamais été poursuivis en justice…Dans l’archidiocèse de Munich-Freising entre 1945 et 
2019 au moins 497 personnes, en majorité des jeunes garçons et adolescents, avaient été victimes d’agressions sexuelles, selon un rapport 
publié en janvier. L’auteur, un cabinet d’avocats, a accusé le pontife émérite d’inaction face à ces violences sexuelles et de n’avoir rien entrepris 
dans plusieurs cas pour empêcher les sévices contre les enfants. Benoît XVI avait alors réaffirmé n’avoir jamais dissimulé d’actes d’agression 
sexuelle. Un autre rapport accablant, rendu public en mars 2021, révélait également que des centaines de mineurs avaient subi des violences 
sexuelles dans le diocèse de Cologne, le plus important du pays, entre 1975 et 2018. En 2018, plusieurs chercheurs universita ires, financés par 
l’Église mais sans accès aux archives, avaient dressé un état des lieux alarmant : au moins 3.677 enfants ont été victimes en  Allemagne de 
violences sexuelles entre 1946 et 2014. https://www.infochretienne.com/  
 

Abus sexuels : l’Eglise italienne sommée de se réveiller. Golias - Alexandre Ballario, 8 juin 2022…La Coordination contre les 

abus dans l’Église catholique en Italie (ItalyChurchToo), crée en février 2022, a fait parvenir une lettre en ce sens, le 10 mai dernier, au président 
sortant de la Conférence épiscopale italienne, le cardinal Gualtiero Bassetti, ainsi qu’aux responsables du Vatican liés au dossier des abus 
sexuels : « Nous demandons la pleine coopération de l’Église italienne à une enquête indépendante, menée par des professionnels crédibles. » 
Francesco Zanardi, président de la Coordination, s’interroge à juste titre sur une réelle volonté de l’Eglise dans le pays de connaître la véritable 
dimension des abus : « Une commission vraiment indépendante serait révolutionnaire, mais aussi très embarrassante. Parce que cela montrerait 
que l’Italie est le pays qui compte le plus grand nombre de prêtres pédophiles au monde. » Selon lui, cette estimation dérive d’une simple 
arithmétique : « En France, il y a 22 000 prêtres et la commission a identifié plus de 3 000 pédophiles et plus de 200 000 abus [selon les chiffres 
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relevés par la commission Sauvé, ndlr.]. Puisque l’Italie compte 52 000 prêtres, il est raisonnable de penser que les pédophi les pourraient être 
trois fois plus nombreux, soit neuf ou dix mille. Et les abus se monter jusqu’à un million. »  La pression sur les évêques vient également de la 
sortie d’un livre, fin mai 2022, sur les abus sexuels dans le clergé italien. Signé par trois journalistes italiennes réputées, dont la vaticaniste Lucetta 
Scaraffia, l’ouvrage, intitulé Agnus Dei. Les abus sexuels du clergé en Italie, tente pour la première fois de comprendre la situation italienne dans 
ce domaine, en la comparant notamment à celle d’autres pays. Une bombe en Italie ou, a contrario des voisins latins, l’Eglise  se refuse pour 
l’heure de rompre l’omerta criminelle. Finalement, le 27 mai 2022, la conférence épiscopale italienne a annoncé le lancement d’une étude sur les 
agressions sexuelles d’enfants et de personnes vulnérables au sein de l’institution ces  20 dernières années…Les associations de victimes 
dénoncent une avancée trop timide et maintiennent la pression. Matteo Zuppi ne pourra pas tricher longtemps. https://www.golias-
editions.fr/2022/06/08/abus-sexuels-leglise-italienne-sommee-de-se-reveiller/  
 

Abus sexuels : au Chili, l’Église catholique a perdu de son crédit. Marguerite de Lasa (à Santiago), La Croix, 09/06/2022 - Le 

11 juin 2018, le pape acceptait les premières démissions des évêques chiliens après qu’ils avaient tous remis leur charge sur fond de gestion 
calamiteuse des abus sexuels dans le pays. Quatre ans plus tard, l’Église apparaît embourbée dans une crise de confiance et de légitimité dont 
elle ne voit pas l’issue…En janvier 2018, la visite du pape François au Chili et ses conséquences provoquent un séisme dans l’Église chilienne, 
faisant éclater au grand jour la crise des abus sexuels. Convoqués à Rome, les évêques chiliens remettent leur démission au pape le 18 mai. Le 
31 mai, François publie sa lettre « Au peuple de Dieu qui chemine au Chili », dans laquelle il dénonce « une culture de l’abus et de la dissimulation 
» ainsi que le cléricalisme. « À ce moment-là, j’ai eu l’espoir que cela change », confie José Andrés Murillo, fondateur d’une association d’aide 
aux victimes, et lui-même abusé par Fernando Karadima, ancien prêtre pédocriminel chilien. 
 

Un "abuseur d'enfants en série" au sein du mouvement chrétien Focolari                                                               . 

DH – Belga, 30-03-2022. Une enquête indépendante dénonce, dans un rapport publié mercredi, les multiples agressions sexuelles sur enfants 
commises par un ex-membre du mouvement chrétien des Focolari, qualifié d'"abuseur d'enfants prolifique", et la protection dont il a pu bénéficier. 
Ce mouvement international né en 1943 en Italie, revendique une présence dans 180 pays et 2 millions d'adhérents, dont 2.000 membres en 
France, souvent au sein de petites communautés de femmes ou d'hommes dits "consacrés"… Le rapport conclut que "JMM a bénéficié pendant 
des années d'un système qui le protégeait" et "que "le Mouvement des Focolari a systématiquement failli à sa responsabilité à  l'encontre des 
victimes". "Une chaîne de responsables (...) tant en France qu'à Rome, n'a pas agi sur la situation de JMM".                    
https://www.dhnet.be/actu/faits/un-abuseur-d-enfants-en-serie-au-sein-du-mouvement-chretien-focolari-6244532e9978e23b8f39431c 
 

Les évêques congolais intiment aux prêtres ayant des enfants de s’en occuper  

Lucie Sarr, La Croix, 05/04/2022 - Depuis quelques mois, les communiqués rendant publics les renvois de l’état clérical de prêtres en RD-Congo 
se multiplient. Un document interne de la conférence épiscopale leur demande de renoncer au sacerdoce pour s’occuper de leurs  enfants. Il 
coïncide avec l’annonce de la visite du pape François en RD-Congo du 2 au 5 juillet. 
Depuis le début de l’année, des communiqués évasifs rendant public le renvoi de prêtres congolais de l’état clérical attiraient l’attention : près 
d’une dizaine en quelques mois, provenant de plusieurs des 48 diocèses. Le dernier, fin mars , excluant trois prêtres du diocèse Tshumbe, dans 
le centre de la RD-Congo, avait beaucoup intrigué. Les quêtes d’information se heurtaient à un mur de silence…Les évêques congolais rappellent 
que dans de nombreux pays dans le monde, existent des associations d’enfants de prêtres.  
 

Pensionnats autochtones canadiens après les excuses du pape 

Golias, 14 avril 2022 - Une étape importante vient d’être franchie après l’audience accordée par le Vatican à des représentants des Premières 
Nations, Inuits et Métis, marqués par une histoire récente faite de souffrance, de discrim ination, d’amnésie…Un moment inédit se déroulait le 
vendredi 1er avril dans la salle Clémentine, une des plus belles du Palais apostolique, réservée à des audiences d’une importance particulière, 
le pape François recevait des délégations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, accompagnés de six évêques canadiens. 
« Je demande pardon à Dieu pour la conduite déplorable de ces membres de l’Eglise catholique et je m’unis à mes frères évêques canadiens 
pour vous présenter des excuses (…) ».. Ouverts pendant plus de cent soixante ans, les pensionnats pour autochtones ont été fréquentés par 
plus de cent cinquante mille enfants, de 4 à 15 ans (certains d’à peine 3 ans) arrachés à leur famille, fratries séparées, interdits de parler leur 
langue, victimes de violences et d’abus sexuels (cf. Golias Hebdo n° 679, juillet 2021). Les premiers pensionnats, ouverts par des communautés 
religieuses, sont apparus dès 1832, près de missions existantes, avant la formation de la Confédération (1867). Financées par  le gouvernement 
fédéral à partir de 1883, ces écoles3 seront dirigées par des congrégations (catholiques à 70 %), ou protestantes (Eglise unie, anglicane, 
presbytérienne). Les derniers pensionnats à fermer leurs portes seront celui de la province du Saskatchewan en 1996 et en 1997 celui de Kivalliq 
Hall à Rankin dans le Nunavut, terre des Inuits. Après la Loi sur les Indiens (1876), le système des laissez-passer, les pensionnats représenteront 
la pratique la plus élaborée pour le contrôle et la volonté d’assimilation des peuples autochtones. La plus dévastatrice aussi. Qualité de l’éducation 
médiocre, bâtiments insalubres, souvent délabrés, parfois reconstruits… Les enfants seront toujours mal logés, victimes de ma lnutrition et de 
maladies, en particulier la tuberculose. Beaucoup ne sont jamais revenus auprès des leurs : entre 4 000, selon l’estimation la plus basse, et 6 000. 
En 2021, la découverte de tombes anonymes ravivait la douleur et une exigence de justice. […] Eva Lacoste  –  
https://www.golias-editions.fr/2022/04/14/pensionnats-autochtones-canadiens-apres-les-excuses-du-pape/  
 

CHAMANISME 
 

Un oligarque russe est retrouvé mort dans la maison d'un chaman après un rituel au poison de crapaud. 
SOURCE : Divers médias. L'ancien cadre pétrolier Alexander Subbotin a été retrouvé mort au cours du week-end du 7-8 mai, selon Newsweek 
et les médias russes, rapporté par Gabrielle Bienasz, rédactrice en chef de Business Insider. L'agence de presse d'État TASS a rapporté qu'il 
avait été découvert dans la maison d'un chaman à Mytishchi, en Russie… Selon l'agence TASS, il semble que la victime, Alexander Subbotin, ait 
été victime d'une crise cardiaque, et une source indique au média russe qu'il était très ivre lorsqu'il s'est présenté à la maison, comme le note 
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Newsweek. Une autre source, la chaîne Telegram "Mash" - bien que cela n'ait pas été vérifié par la police, note Newsweek - dit qu'il était là pour 
obtenir un remède contre la gueule de bois sous forme de venin de crapaud, car il était ami avec le chaman et sa femme depuis un certain 
temps, rapporte The Independent. Comme le rapportent Newsweek et d'autres médias, Alexander Subbotin était un haut fonctionnaire de Lukoil, 
le deuxième plus grand producteur de pétrole du pays, qui emploie plus de 110 000 personnes, selon Reuters et le site web de la société. Le 
frère de Subbotin, Valerie, qui a également travaillé au sommet de Lukoil, possède le yacht de 56 mètres Galvas et sa valeur nette est estimée à 
100 millions de dollars (environ 95 millions d'euros aux taux de change actuels), selon SuperYachtFan. Le cas de Subbotin est l'un des nombreux 
hommes d'affaires russes et des membres de leur famille qui sont morts dans des circonstances étranges  ces derniers mois. Selon 
Business Insider, au moins six d'entre eux l'avaient fait à la fin du mois d'avril, dont beaucoup étaient liés à d'importantes sociétés énergétiques 
russes. "Dans tous les cas, il existe des soupçons généralisés selon lesquels les décès ont pu être mis en scène comme des suicides, mais qui 
l'a fait et pourquoi", explique à Fortune Grzegorz Kuczyński, directeur du programme Eurasie de l'Institut de Varsovie. L'un d'eux était Sergey 
Protosenya, dont la femme et la fille ont également été retrouvées mortes. Son fils, Fedor, qui est toujours en vie, a déclaré au Mail Online qu'il 
ne croyait pas à la théorie de la police locale selon laquelle il s'agissait d'un meurtre-suicide. Lukoil n'a pas immédiatement répondu à une 
demande de commentaire de Business Insider…Cette nouvelle intervient quelques mois après que Lukoil a appelé à un cessez-le-feu dans la 
guerre Russie-Ukraine. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 954 – 
30.06.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 

 

COMPLOTISME 
 

Leur mère est morte du COVID. Ils disent que les théories de la conspiration sont ce qui l'a vraiment tuée. 
NPR - 24 avril 2022 - GEOFF BRUMFIEL. Une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que Stephanie n'avait pas à mourir. Même 
des mois après que cela soit arrivé, sa famille a du mal à comprendre pourquoi. Stephanie avait 75 ans lorsqu'elle a succombé au COVID-19 en 
décembre dernier. Mais Laurie affirme que ce n'est pas seulement le COVID qui a tué sa mère. Dans les années qui ont précédé sa mort, 
Stephanie s'est laissée entraîner dans des théories de conspiration. Sa croyance en ces idées farfelues l'a poussée à éviter la vaccination et l'a 
amenée à retarder et même à refuser certains des traitements les plus efficaces après qu'elle soit tombée malade… Mais elle pense toujours aux 
personnes qui réalisent les vidéos paranoïaques que sa mère consommait jour après jour. Elle comprend que quelque chose en el le l'a attirée 
vers ces voix, mais Laurie considère toujours Stephanie comme une victime des escrocs et des personnes en quête d'attention qui  produisent 
chaque jour de nombreuses heures de faussetés pour obtenir de l'argent, des "likes" et des partages. 
(Deepl traduc)  https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/04/24/1089786147/covid-conspiracy-theories 
 

Allemagne: un groupe d'«antivax» radicalisés projetait des attentats                     . 

Journal de Montréal – AFP Jeudi, 14 avril 2022 - BERLIN - La justice allemande a annoncé jeudi avoir déjoué des projets d’attentats d’extrême 
droite, fomentés par une frange radicalisée de la mouvance antivax, qui soutenait le président russe Poutine et voulait s’en prendre à «l’ordre 
démocratique»…Début avril, les autorités allemandes ont notamment procédé à un vaste coup de filet dans les milieux terroristes d’extrême  
droite, dans le cadre d’une enquête plus large, associant police et services de renseignement militaire depuis 2019. Quatre s uspects du 
groupuscule «Knockout 51» avait alors été arrêtés. Les investigations en cours visent aussi le groupe « Atomwaffen Division Deutschland», 
branche allemande du mouvement néo-nazi américain. Mercredi, le parquet fédéral a annoncé la mise en accusation d’un jeune Allemand 
sympathisant de ce mouvement soupçonné d’avoir voulu déclencher «une guerre des races» en Allemagne via des attentats à l’exp losif et à 
l’arme à feu. https://www.journaldemontreal.com/2022/04/14/allemagne-un-groupe-dantivax-radicalises-projetait-des-attentats 
 

Le surfeur de QAnon qui a tué ses enfants a été radicalisé par les conspirations sur les hommes-lézards 
(Reptiliens). VICE - Par David Gilbert - 05.04.2022- Matthew Coleman a déclaré à un agent du FBI qu'il avait d'abord appris l'existence des 

"gens-lézards" sur le compte Twitter du théoricien britannique de la conspiration David Icke…Le propriétaire d'une école de surf chrétienne 
en Californie, qui a admis avoir tué ses deux jeunes enfants parce qu'il pensait qu'ils avaient hérité de l'ADN du serpent de  leur mère, a déclaré 
au FBI qu'il avait été radicalisé par l'ancien présentateur sportif de la BBC devenu théoricien du complot David Icke. 
Matthew Coleman, 40 ans, a déclaré aux agents du FBI en août dernier que, dans les jours précédant le meurtre de ses enfants,  il avait eu des 
visions et vu des signes qui lui avaient révélé que sa femme, Abby, "possédait un ADN de serpent" et était potentiellement une "métamorphe". 
Coleman a déclaré qu'il pensait que sa femme avait transmis l'ADN reptilien à ses enfants, Kaleo, âgé de 2 ans, et Roxy, âgée  de 10 mois, et 
que ses enfants possédaient désormais un "ADN corrompu" qui se propagerait si rien n'était fait... Mais des documents judiciaires ont révélé que 
lui et sa femme s'étaient radicalisés par les théories du complot et qu'ils avaient tous deux commencé à faire des recherches en ligne sur QAnon. 
Cependant, Matthew Coleman est devenu plus paranoïaque, voyant des signes et des symboles partout, ce qui l'a amené à conclure que tout le 
monde, de ses amis les plus proches à sa femme, faisait partie d'une conspiration. 
Des personnes qui connaissaient Matthew Coleman ont déclaré à VICE News que sa radicalisation avait eu lieu au sein de la communauté 
chrétienne évangélique de Santa Barbara, où lui et sa femme étaient des membres connus de plusieurs églises… 
Les croyances fondamentales d'Icke sont centrées sur une race interdimensionnelle d'êtres reptiliens, appelés Archontes ou Anunnakis, qui ont 
envahi la Terre et créé une race hybride humain-Archon génétiquement modifiée, composée de reptiliens changeant de forme, connus sous 
les noms de Fraternité babylonienne, Illuminati ou simplement "élite". 
Selon Icke, ce groupe manipule les événements mondiaux - y compris la crise climatique, les guerres et la pandémie du COVID-19 - en 
maintenant la population humaine dans la peur afin que les Archontes puissent se nourrir de l'"énergie négative" qui en résulte." 
Icke, qui a été brièvement footballeur professionnel avant de devenir l'un des présentateurs sportifs les plus connus de la BBC dans les années 
1980, a passé des décennies à diffuser cette théorie du complot, mais l'émergence des plateformes de médias sociaux au cours des 10 dernières 
années a contribué à surcharger sa capacité à diffuser ces mensonges. 
Icke, qui est devenu un personnage comique pour s'être déclaré "fils de Dieu" à la télévision nationale, a accumulé des millions d'adeptes  

https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/04/24/1089786147/covid-conspiracy-theories
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=12ff9a85fb&e=3d99ca468f
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sur Facebook, YouTube et Twitter… On ne sait pas exactement quand Coleman a commencé à suivre les conspirations d'Icke, mais c'était 
certainement avant novembre 2020, date à laquelle Twitter a définitivement banni Icke de sa plateforme pour avoir diffusé la désinformation du 
COVID-19. (Deepl traduc)   https://www.vice.com/en/article/akv93p/mathew-coleman-david-icke-inspired 
 

EVANGELIQUES 
 

Le Conseil national des évangéliques de France revendique 745.000 pratiquants 
Camille Westphal Perrier (avec AFP) - 8 juin 2022 - Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) revendique quelque 2.700 églises 
et 745.000 pratiquants, soit onze fois plus qu’en 1950, selon les données de cette instance, qui a élu mardi son nouveau président, Erwan Cloarec. 
« Il y a au moins 2.700 lieux de cultes évangéliques », indique le CNEF, dans l’édition 2022 de sa présentation. Le nombre de pratiquants, lui, est 
de 745.000, un nombre « multiplié par 11 ces 70 dernières années (50.000 pratiquants en 1950) », ajoute le Cnef. 
Il précise qu’il s’agit d’une « estimation basse », en raison du fait que « les églises peu structurées (pas de local fixe, pas membre d’une fédération) 
sont de plus en plus nombreuses » et qu’il est difficile de les recenser… En 2017, cette instance indiquait compter 2.521 églises protestantes 
évangéliques, pour 650.000 pratiquants réguliers…L’organisation évangélique (le « CNEF) affirme représenter plus de 70% des protestants 
évangéliques de France (31 unions d’Eglises et 170 associations membres). https://www.infochretienne.com  
 

Hauts-de-Seine : le "prophète" d'une église évangélique accusé de viols et agressions sexuelles sur plusieurs 
fidèles. 12 mai 2022. Quatre femmes, dont une mineure au moment des faits, ont déposé plainte contre le chef spirituel de l'Église "Nuit de 

Dieu". Les agressions se seraient produites entre 2016 et 2018. Prétendant les "délivrer" d'esprits maléfiques, il aurait en fait abusé sexuellement 
de ses ouailles. Ce vendredi 13 mai s'ouvre, devant la cour d'assises des mineurs de Hauts-de-Seine, le procès du pasteur d'une église 
évangélique du département, accusé de "viols et agression sexuelles aggravées" sur plusieurs de ses fidèles… L'une des plaignantes, âgée de 
17 ans à l'époque et dont le témoignage est relayé par le quotidien francilien, affirme qu'au cours de plusieurs de ces séances, le pasteur lui aurait 
demandé de se déshabiller et de s'allonger. Il lui aurait ensuite "caressé la poitrine, puis se serait allongé sur elle, tout en se frottant contre elle 
et mimant un acte sexuel"…  
https://fr.news.yahoo.com/hauts-de-seine-prophete-eglise-evangelique-accuse-viols-agressions-sexuelles-fideles-143325968.html  
 

Scandale sexuel chez les évangélistes : séisme en terre ultraconservatrice américaine 
France24 - 26/05/2022 - Un rapport, mis en ligne dimanche, dévoile l’ampleur des agressions sexuelles passées sous silence au sein de la 
Convention baptiste du sud. De quoi fragiliser ce groupe religieux américain, fort de 13 millions de membres, dont le Parti républicain recherche 
activement le soutien depuis les années 2000. C’est une liste qui va faire grand bruit aux États-Unis. Elle est censée contenir environ 700 noms 
de membres de la Convention baptiste du sud (SBC) - le plus important et influent groupe évangéliste chrétien du pays - soupçonnés depuis 
des années par leurs supérieurs d’agressions sexuelles…“Ce qui est tout aussi alarmant, c’est la description des efforts entrepris depuis plus de 
vingt ans par des hauts responsables pour minimiser la parole des victimes et protéger à tout prix l’institution contre tout risque de poursuite”, 
résume Andrew Lewis, politologue à l’université de Cincinnati et spécialiste de l’engagement politique des groupes religieux. 
August Boto, un influent ex-responsable du comité exécutif de la SBC qui est souvent cité dans le rapport, avait ainsi comparé dans un email les 
efforts des victimes pour attirer l’attention sur leur sort à “un complot satanique visant à nous distraire de notre mission d’évangélisation”. 
L’institution de référence dans le monde protestant américain. Difficile pour un observateur extérieur aux États-Unis de comprendre à quel 
point l’hypothèse d’une fin de la Convention baptiste du sud peut être, en soi, un tremblement de terre, non seulement religieux, mais aussi culturel 
et politique aux États-Unis. Ce n’est, en effet, pas seulement un nouveau scandale sexuel qui s’abat sur un groupe religieux, comme cela avait 
pu être le cas avec l’Église catholique nord-américaine au début des années 2000. Forte d’environ 13 millions de membres, la Convention baptiste 
du sud représente le principal courant du protestantisme, c’est-à-dire de la branche majoritaire du christianisme aux États-Unis…Un glissement 
à droite qui a permis à la SBC de “devenir pendant longtemps les faiseurs de roi au parti républicain. John McCain, Mitt Romney ou encore 
George W. Bush ont tous cherché activement leur soutien en leur donnant des gages”, explique Tobias Cremer. 
Plus modéré ou plus trumpien ? En d’autres termes, celui qui contrôle la SBC a son mot à dire sur le programme du Parti républicain. C’est 
pourquoi le scandale sexuel qui ébranle cette institution “va avoir des conséquences politiques et sociales au niveau national”, assure Andrew 
Lewis…Il se trouve que “ce sont les ultra-conservateurs qui ont été le plus opposés à l’enquête sur les scandales sexuels”, selon Lewis. 
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220526-scandale-sexuel-chez-les-%C3%A9vang%C3%A9listes-s%C3%A9isme-en-terre-
ultraconservatrice-am%C3%A9ricaine?fbclid=IwAR3UP8qUU_9gsxUrgSU4e3lsNwo9OAsIohwEMGH_43vE5waBJiOyt1Ne5IY&ref=fb  
 

Un garçon de 3 ans meurt d'intoxication dans une communauté des Douze Tribus en Navarre. 
Secrétariat du RIES, 21.05.2022 - Un enfant de 3 ans est décédé le jeudi 19 mai après avoir ingéré du peroxyde d'hydrogène (utilisé pour le 
nettoyage). Les événements se sont déroulés dans une communauté de la secte Les Douze Tribus, propriétaire de terres à l'extérieur de Corella 
(Navarre, Espagne)…Le garçon et sa famille appartiennent aux Douze Tribus, un groupe de personnes dont l'apparence et le mode  de vie seraient 
à mi-chemin entre les hippies des années 1970 et les Amish américains. Ils sont anti-vaccins et chez eux, il n'y a ni télévision, ni radio, ni 
ordinateur, comme l'explique Miriam Villamediana dans le journal ABC. Les adeptes des Douze Tribus prétendent suivre les préceptes de 
l'évangile de Yahshua (le nom de Jésus en hébreu) et se consacrent à la production et à la vente d'aliments biologiques. En fait, l'entrepôt dédié 
à l'huile biologique où l'empoisonnement a eu lieu était la propriété de la communauté. Pour M. Domínguez, qui, comme la police, pense également 
que l'ingestion de peroxyde d'hydrogène était accidentelle, l'aspect le plus inquiétant est la situation de "sans défense" dans laquelle se trouvent 
les mineurs. Parce que les enfants ne sont pas scolarisés et, selon RedUNE, ils ne sont pas non plus autorisés à mener une vie d'enfant. "Le jeu 
des enfants n'existe pas", confirme-t-il. Les enfants n'ont pas accès aux jouets, poupées ou peluches, et dès leur plus jeune âge, ils sont obligés 
de travailler pour la communauté. Ils n'ont pas non plus accès aux livres, et la seule éducation qu'ils reçoivent est celle dispensée par la 
communauté elle-même. En conséquence, ceux qui parviennent à quitter la secte n'ont souvent qu'une éducation de base qui se limite à la lecture 
et à l'écriture et aux opérations mathématiques essentielles…Mais le plus inquiétant pour l'association est la punition physique qu'elle promeut 

https://www.vice.com/en/article/akv93p/mathew-coleman-david-icke-inspired
https://www.infochretienne.com/
https://fr.news.yahoo.com/hauts-de-seine-prophete-eglise-evangelique-accuse-viols-agressions-sexuelles-fideles-143325968.html
https://www.nytimes.com/2022/05/24/us/southern-baptist-sexual-abuse.html
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220526-scandale-sexuel-chez-les-%C3%A9vang%C3%A9listes-s%C3%A9isme-en-terre-ultraconservatrice-am%C3%A9ricaine?fbclid=IwAR3UP8qUU_9gsxUrgSU4e3lsNwo9OAsIohwEMGH_43vE5waBJiOyt1Ne5IY&ref=fb
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220526-scandale-sexuel-chez-les-%C3%A9vang%C3%A9listes-s%C3%A9isme-en-terre-ultraconservatrice-am%C3%A9ricaine?fbclid=IwAR3UP8qUU_9gsxUrgSU4e3lsNwo9OAsIohwEMGH_43vE5waBJiOyt1Ne5IY&ref=fb
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dans l'éducation des plus jeunes enfants. Un manuel interne expliquant comment éduquer selon les préceptes des Douze Tribus, auquel ABC a 
eu accès, encourage l'utilisation de la "canne" comme méthode de punition des mineurs…Il y a quelque temps, en Allemagne, plusieurs membres 
des Douze Tribus ont été condamnés pour avoir causé du tort à un enfant en le frappant avec un bâton de plus d'un mètre de haut… Pour plus 
d'informations - Luis Santamaría, “Las Doce Tribus: la realidad de una secta que asegura vivir como los primeros cristianos”, Aleteia, 21/05/22. 
(deepl traduc) https://www.infocatolica.com/blog/infories.php/2205210949-un-nino-de-3-anos-muere-intox  
 

Elle a dit à son université chrétienne qu'elle avait été violée. Puis elle a été bannie du campus.  
nbcnews.com - 29 avril 2022 - Par Tyler Kingkade - Lorsque Mara Louk a dit à un administrateur du Visible Music College, où elle était en dernière 
année, qu'un camarade de classe l'avait étranglée et violée en novembre dernier, elle s'attendait à ce que les responsables de l'école l'aident à 
déposer un rapport de police et à mettre en place un plan de sécurité. Au lieu de cela, dit-elle dans une plainte fédérale déposée mercredi auprès 
du ministère américain de l'éducation, les administrateurs de Visible, un collège chrétien de Memphis, dans le Tennessee, l'ont accusée d'avoir 
enfreint les règles de l'école concernant les relations sexuelles avant le mariage avec un autre étudiant, un ancien petit ami. Elle a nié avoir eu 
des relations sexuelles avec lui mais a déclaré que l'école l'avait menacée de l'expulser si elle ne signait pas une confession et ne terminait pas 
l'année scolaire à distance… De nombreuses universités accordent une amnistie aux étudiants qui signalent des agressions sexuelles survenues 
alors qu'ils enfreignent les règles de l'école, notamment les interdictions d'alcool et de drogues. En 2017, la Brigham Young University, une école 
privée soutenue par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons), a mis en place une politique d'amnistie pour les étudiants 
victimes ou témoins d'une agression sexuelle. La BYU a adopté cette politique après avoir été critiquée pour avoir tenté de s anctionner des 
étudiants ayant signalé des agressions sexuelles pour avoir violé les règles du code d'honneur interdisant les relations sexuelles avant le mariage 
ou la présence dans la chambre d'une personne du sexe opposé. Louk a refusé de signer le contrat de soins pastoraux. Elle a terminé le semestre 
d'automne en ligne puis s'est retirée, rentrant chez elle dans l'Iowa. Il lui manquait neuf crédits pour obtenir son diplôme de licence. De retour 
dans l'Iowa, elle s'est sentie seule, écartée de la communauté qu'elle avait construite à l'université, dit-elle. Si on lui avait permis de rester, elle 
aurait obtenu son diplôme cette semaine. (Deepl traduc)  
https://www.nbcnews.com/news/us-news/visible-music-college-rape-complaint-rcna26418  
 

Un pasteur de Hillsong "frappé" par la femme de Carl Lentz quitte la méga-église.  
Par Hannah Frishberg , 20 avril 2022 - Les pasteurs de la méga-église Hillsong, Josh et Leona Kimes, ont démissionné de leur poste de dirigeants 
de la branche australienne de l'institution Hillsong, a écrit le couple sur les médias sociaux cette semaine. L'annonce intervient quelques jours 
après qu'une enquête interne ayant fait l'objet d'une fuite a allégué que Leona a été une fois frappée à plusieurs reprises au visage "avec un poing 
fermé" par la femme de l'ex-pasteur scandalisé Carl Lentz, Laura. L'incident se serait produit une nuit de 2016, lorsque Laura a surpris Carl et 
Leona en train de faire des câlins sur un canapé dans la maison de l'ancien joueur NBA Tyson Chandler... Avant de d iriger l'église Hillsong de 
Boston avec son mari, Leona a passé sept ans comme nounou pour les Lentz, période pendant laquelle elle a été "soumise à la manipulation, au 
contrôle, à l'intimidation, à l'abus de pouvoir et à l'abus sexuel", selon un essai Medium qu'elle a écrit en mai dernier. Les Lentz ont nié avec 
véhémence ces allégations. (Deepl traduc) 
https://nypost.com/2022/04/20/hillsong-pastor-punched-by-carl-lentzs-wife-quits-megachurch/  
 

Le responsable de la plus grande église évangélique du Mexique condamné à 17 ans de prison pour abus sexuels 
sur des enfants. Par Leonardo Blair, Senior Features Reporter, 09 JUIN 2022. Naasón Joaquín García, le chef de la plus grande église 

évangélique du Mexique, a été condamné à près de 17 ans de prison mercredi pour avoir agressé sexuellement trois filles mineures de son 
troupeau. García a plaidé coupable vendredi de deux chefs d'accusation de copulation orale forcée sur des mineures et d'un chef d'accusation 
d'acte obscène sur une enfant de 15 ans. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de la Justice de Californie a annoncé que García 
avait été condamné à 16 ans et huit mois de prison. Il devra également se faire enregistrer comme délinquant sexuel à vie. 
L'homme de 53 ans dirigeait la congrégation La Luz Del Mundo basée à Guadalajara, Jalisco, au Mexique, qui compte plusieurs sites aux États-
Unis et au Mexique… " L'église a indiqué : "Nous manifestons publiquement notre soutien à [García] ; notre confiance en lui reste intacte en toute 
connaissance de son intégrité, de sa conduite et de son travail."  Ils ont juré de "continuer à pratiquer les œuvres de Jésus -Christ, que [García] 
nous a enseignées, en cherchant toujours à aider notre prochain".  "[García] continuera à exercer son min istère auprès de l'église. C'est un 
chemin que Dieu a placé devant lui pour une raison, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. [García] travaillera sur ce chemin avec sa foi en Dieu et 
continuera à remplir la mission de Jésus-Christ : être la lumière du monde", a conclu l'église. (Deepl traduc) 
https://www.christianpost.com/news/mexican-megachurch-leader-naason-joaquin-garcia-sentenced-to-17-years-in-prison.html  
 

Le pasteur Guillot coupable de sévices, séquestration et harcèlement sur cinq jeunes élèves 
Le nouvelliste - ISABELLE MATHIEU - Le Soleil 7 avril 2022 - Le pasteur baptiste Claude Guillot est allé bien au-delà de la correction physique 
permise aux éducateurs et s’est rendu coupable de multiples voies de fait, de harcèlement et de séquestration sur cinq jeunes garçons qui lui 
avaient été confiés, tranche le juge Christian Boulet de la Cour du Québec. Après un procès-fleuve de 60 jours, amorcé en juin 2018, c’était la 
journée du jugement jeudi pour le pasteur de 71 ans. Le juge Christian Boulet ne lira pas les 100 pages de son jugement. Il en présente un résumé 
avant d’en arriver aux conclusions : Claude Guillot est coupable de 18 des 22 accusations portées contre lui. Coups de poing au ventre, coups 
de pied, coups de palette de bois massif sur les fesses, claques au visage, enfants obligés de se tenir debout dans un coin pendant des jours, 
harcèlement psychologique incessant ; le tribunal retient de multiples gestes abusifs commis par Guillot, à l’école de la Bonne Semence de 
Victoriaville au début des années 1980 puis à partir de 2001, dans la maison du pasteur à Neufchâtel, aménagée en école clandestine. La durée 
des infractions pour chaque plaignant varie entre 1 à 13 ans. Les crimes s’étendent jusqu’en 2014. 
Les croyances pas supérieures à la loi - Dès le début de son analyse, le juge Christian Boulet rappelle que la religion est protégée par la Charte 
et chacun, y compris l’accusé, a droit à ses croyances et à ses opinions religieuses. «Les parents ont la liberté d’éduquer leurs enfants en fonction 
de leurs croyances religieuses, mais ces derniers ont droit aux mêmes libertés fonda entales que tous les autres enfants canadiens, dont le droit 
à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne», insiste le juge. En témoignant devant la cour, le pasteur a répété que les corrections qu’il 
infligeait aux plaignants étaient justifiées par les enseignements de la Bible. Le juge répond à Claude Guillot que ses croyances religieuses ne 

https://es.aleteia.org/2022/05/21/las-doce-tribus-la-realidad-de-una-secta-que-asegura-vivir-como-los-primeros-cristianos/
https://www.infocatolica.com/blog/infories.php/2205210949-un-nino-de-3-anos-muere-intox
https://www.nbcnews.com/news/us-news/visible-music-college-rape-complaint-rcna26418
https://nypost.com/2022/04/20/hillsong-pastor-punched-by-carl-lentzs-wife-quits-megachurch/
https://www.christianpost.com/news/mexican-megachurch-leader-naason-joaquin-garcia-sentenced-to-17-years-in-prison.html
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peuvent servir à le soustraire à l’article 43 du Code criminel qui stipule qu’un parent ou un éducateur a le droit de corrige r un enfant, mais en 
utilisant une force légère et sans utiliser d'objet.  https://www.lenouvelliste.ca/2022/04/07/le-pasteur-guillot-coupable-de-sevices-sequestration-et-
harcelement-sur-cinq-jeunes-eleves-64ca38e0cc9cf07155d998faa4d6e0c6?nor=true 
 

Zimbabwe : les cultes "apostoliques" auraient contribué à l'épidémie de rougeole. 
SOURCE : Efe. Quatorze enfants sont morts et des dizaines ont été infectés lors d'une épidémie de rougeole au Zimbabwe, a déclaré le 11 mai 
le ministère de la Santé et de la Protection de l'enfance du pays. Les personnes infectées sont âgées de six mois à 15 ans, a indiqué le ministère 
dans un communiqué rapporté par l'agence de presse Efe, ajoutant que seuls neuf des 72 infectés avaient été vaccinés contre la maladie… Les 
sectes religieuses apostoliques, dont les adeptes se réunissent dans des églises en plein air vêtus de robes blanches distinc tives, sont populaires 
dans le Manicaland. Leurs adeptes évitent les vaccins, car ils sont contre l'utilisation de la médecine moderne. En avril, l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et l'Unicef ont mis en garde contre une "tempête parfaite de conditions" pour les épidémies de rougeole chez les enfants dans 
le monde, où l'on a constaté une augmentation de 79 % des épidémies de rougeole au cours des deux premiers mois de 2022, par rapport à la 
même période l'année dernière. Selon les deux agences, les perturbations liées à la pandémie de covid-19 et le détournement des ressources 
des programmes de vaccination de routine ont laissé "trop d'enfants sans protection contre la rougeole et d'autres maladies évitables par la 
vaccination". (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 951 – 19.06.2022 - 
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

L’incroyable saga du pasteur véreux Mwinda Lezoka                                              . 
Journal des Voisins - Québec, 21 avril 2022 - Stéphane Desjardins - Fin mars, une saga judiciaire d’une décennie s’est conclue par la 
condamnation à deux ans et demi d’emprisonnement du pasteur Mwinda Lezoka, qui dirigeait la Communauté chrétienne de Béthel, une 
église évangélique autrefois située boulevard Henri-Bourassa Est, dans Ahuntsic. De 2005 à 2009, M. Lezoka, 58 ans, a fraudé les fidèles de son 
église aujourd’hui disparue. Le 16 mars, le juge Yves Paradis l’a reconnu coupable pour des fraudes totalisant 268 000$, qu’i l devra rembourser 
à ses victimes d’ici 2029, plus une amende de 50 000$. S’il ne paie pas l’amende, il devra purger une année supplémentaire de prison . Les 
victimes ne verront vraisemblablement jamais leur argent, puisque M. Lezoka affirme être sans le sou, sans travail et dans l’ impossibilité de se 
trouver un emploi à cause de la mauvaise réputation qu’il traîne depuis que cette affaire a attiré l’attention des médias... Les victimes ont dû 
attendre une décennie avant cette condamnation, car Mwinda Lezoka a multiplié les voyages entre Montréal et Kinshasa, ainsi que différentes 
demandes de remises, auxquels se sont ajoutés des délais institutionnels. Cette cause s’est donc étirée de 2011 à l’automne 2018, date du début 
du procès, qui a fini par se terminer en juin 2020… Le pasteur, originaire du Congo, a plongé son église dans un gouffre financier en investissant 
dans des projets immobiliers et en soutenant son train de vie. En 2005, l’Église, qui était locataire depuis 1998, achète un immeuble (auparavant 
le restaurant La Vieille école) au 211, Henri-Bourassa Est pour 1,2 million $, au moyen d’un prêt hypothécaire de 900 000$. En novembre 2007, 
l’église est inaugurée… Le jugement rapporte également qu’en 2006, Mme Céline Vital indique que le pasteur réunit une dizaine  de membres qui 
sont priés de prêter 10 000$ chacun afin de constituer une mise de fonds pour acheter l’immeuble de l’église. Tous acceptent avec enthousiasme. 
Plus tard, M. Lezoka sollicite une rencontre avec Mme Vital et lui demande 10 000$ à être avancé avant 17h. Elle lui répond qu’elle n’a pas 
d’argent, mais effectuera un retrait de cette somme avec sa carte de crédit et donnera l’argent au pasteur. En janvier 2007, M. Lezoka met de la 
pression envers Mme Vital et sa sœur Lucie, pour qu’elles réhypothèquent leur maison en vue de prêter une somme de 142 598$ à l’Église. 
Les sœurs s’exécutent, malgré les protestations de la fille de Mme Vital et d’une autre de ses sœurs. Elles reçoivent deux pa iements de 1000$ 
avant que le contrat de prêt ne soit signé puis, plus rien. Mme Marie Ange Fantilus a été membre de Bethel de 2007 à 2011. Elle prête 50 000$ 
à M. Lezoka pour des réparations à l’église. En relisant le contrat, elle réalise qu’il se rapporte à un projet de construction de condom iniums qui 
n’a rien à voir avec la communauté religieuse. Pour pouvoir payer une maison servant à financer indirectement l’achat de l’immeuble principal de 
l’église, un autre fidèle, M. Fortunato Orsini, finit par payer des mensualités de 700$ pendant de longs mois. Il verse aussi 1000$ mensuellement 
pour que M. Lezoka puisse payer sa maison personnelle                                                    . 

L’ex-naturopathe Orsini s’implique dans l’église de M. Lezoka de 2002 à 2010. Il est tellement investi qu’il en perd toute sa clientèle. Il finira par 
connaître de telles difficultés financières qu’il aura de la difficulté à se nourrir, rapporte le jugement. En 2005, il prête 40 000$ à l’église grâce à 
un prêt hypothécaire qu’il ne prend même pas la peine de lire, tellement il fait confiance à  M. Lezoka. Quelques mois plus tard, M. Orsini 
hypothèque sa maison, alors libre de dettes, pour différentes sommes. Il ne lit pas les contrats. Après une série de transactions complexes, en 
2008, des huissiers l’expulsent de sa maison parce que les dettes n’avaient pas été remboursées par l’église. Mwinda Lezoka dirigeait 
également une importante église à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En novembre 2021, le journal La 
Presse rapporte que l’Église du Christ du Congo, basé dans cette ville, lui reproche d’avoir créé un climat malsain au sein de l’église, d’avoir pillé 
des biens et de n’avoir jamais présenté de bilan financier. Après s’être fait éjecter de son église, il aurait même été excommunié !  Rappelons 
qu’en 2010, la Sûreté du Québec enquêtait sur une fraude de près d’un million de dollars et d’un trafic de diamants impliquant M. Lezoka. 
Ce dernier prétendait être le directeur général d’un comptoir de diamants au Congo, selon un reportage de Radio -Canada de juillet 2010… Entre 
2006 et 2008, une employée du Parc Safari, Ruth Eugène, a détourné 973 000$ au profit de l’Église évangélique Béthel en imitant la signature 
de son patron…Le pasteur lui servait de guide. Elle reconnaît que « celui-ci a joué dans sa tête et qu’il a détruit sa vie», écrit le juge… 
https://journaldesvoisins.com/lincroyable-saga-du-pasteur-vereux-mwinda-lezoka/ 
 

HINDOUISME 
 

Inde : Multiples incidents contre des chrétiens dans l’Uttar Pradesh 
Camille Westphal Perrier - 1 juin 2022. International Christian Concern rapporte que plusieurs incidents visant des chrétiens ont eu lieu ces 
dernières semaines dans l’Etat de l’Uttar Pradesh en Inde. L’organisation dénonce une persécution «  sans précédent ».  Selon 
l’organisation International Christian Concern (ICC), en Inde la liberté religieuse des minorités et notamment des chrétiens est progressivement 
restreinte… selon un pasteur, 16 personnes appartenant à la minorité chrétienne sont actuellement emprisonnées dans l’État… L’Inde est classée 
10e dans l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2022 de Portes Ouvertes. Selon l’ONG, « les hindous radicaux au pouvoir considèrent 

https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3c40ad9323&e=3d99ca468f
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3c40ad9323&e=3d99ca468f
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=4d55ff8b1a&e=3d99ca468f
https://www.persecution.org/2022/05/31/christians-harassed-imprisoned-india/
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/inde
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les chrétiens comme étrangers à la nation et font tout pour les faire disparaître du pays ». L’organisation précise qu’ils « n’hésitent pas à recourir 
à une extrême violence » et que « les plus fortes persécutions ont souvent lieu dans les zones rurales ». Récemment, la All India Catholic 
Union (AICU) a adressé une lettre aux autorités pour les exhorter à agir contre les faits de violences qui ciblent les minorités religieuses , en 
particulier les chrétiens et les musulmans, en Inde.                                                                                                 https://www.infochretienne.com/  
 

Attentat à la bombe dans une école chrétienne en Inde. 14 juin 2022 - Victime d’un attentat à la bombe, les élèves de la Little 

Flower School, en Inde, réclament le droit à avoir une école « sans violence ». L’école chrétienne Little Flower School de Manipur, en Inde, a été 
la cible d’une attaque le 5 juin. Si aucune victime n’est à déplorer, le bâtiment est quant à lui endommagé. Le lendemain, la  police a arrêté un 
suspect retrouvé avec 58 bâtons explosifs PEK, 397 détonateurs et deux batteries, ainsi que d’autres matériaux. Il affirme avoir été payé 30 000 
roupies, soit près de 370 euros, pour l’attentat à la bombe et qu’il était membre du Front révolutionnaire national de Manipu r, une organisation 
séparatiste. Il serait l’auteur d’autres attentats à l’explosif récents. https://www.infochretienne.com/  
 

Inde : 127 incidents violents contre les chrétiens en 103 jours 
22 avril 2022 - United Christian Forum (UCF), une organisation de défense des droits de l’Homme basée à New Delhi, a envoyé un rapport à 
l’Agence Fides au sujet des actes de violence dont ont été victimes les chrétiens en Inde depuis le début de l’année. Elle révèle qu’au moins 127 
épisodes de violence, dont 82 épisodes de violence de masse, contre les chrétiens en Inde ont été enregistrés au cours des 103 premiers jours 
de 2022. Le coordinateur national catholique affirme qu’en Inde, « des groupes de personnes répandent la haine contre les minorités pour leurs 
propres gains politiques ». Il dénonce même une intensification des violences. « La persécution des chrétiens en Inde s’intensifie, entraînant des 
violences systématiques et soigneusement orchestrées contre les chrétiens, également menées à l’aide des médias sociaux, util isés pour diffuser 
la désinformation et fomenter la haine. » Parmi ces actes de violence, l’organisation fait état de coups portés, de menaces de représailles, d’églises 
attaquées. Il est question de 68 églises attaquées, de 367 femmes et de 366 enfants blessés. 
En Inde, les lois anti-conversion sont un instrument de persécution des chrétiens en Inde. Lors de sa promulgation dans le Madhya Pradesh, on 
déplorait l’enregistrement de 23 cas de conversion forcée, en 23 jours, à l’encontre de musulmans ou de chrétiens.  
https://www.infochretienne.com/inde-127-incidents-violents-contre-les-chretiens-en-103-jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inde-127-
incidents-violents-contre-les-chretiens-en-103-jours&mc_cid=3c80ea97f4&mc_eid=cc27b1ded4   
  

ISLAM, ISLAMISME 
 

Dans l’Aisne, un pèlerinage pour les convertis venus de l’islam  
Mélinée Le Priol, La Croix, 28/05/2022 - Un pèlerinage vers le sanctuaire marial de Notre-Dame de Liesse (Aisne) est organisé ces samedi 28 et 
dimanche 29 mai pour des convertis venus de l’islam. Deux évêques seront présents, signe du soutien de l’Église de France à ces personnes qui 
souffrent parfois d’isolement au moment de leur conversion. … 10 % des catéchumènes viendraient de l’islam. 
 

Exorcisme ou bien-être ? Vague d’interpellations dans la métropole autour de la «Hijama humide» 
La Voix du Nord, 27.05.2022 - Sept personnes ont été placées en garde à vue début mai dans la métropole lilloise, soupçonnées d’avoir pratiqué 
la « hijama humide ». Il s’agit d’une thérapie d’inspiration islamique par l’application de ventouses sur la peau, avec scarifications, qui ne peut 
être exercée que par du personnel médical… 
 

La communauté des "salafistes des champs" de l'Ariège a fait des émules 
France séparée - Par Bruno Rieth – Marianne - 14/05/2022 - À la fin des années 1980, un groupe d’obédience salafiste se fixe à Artigat, petit 
village de l’Ariège, autour d’Olivier Corel, surnommé « l’Émir blanc ». Longtemps une exception au sein du mouvement salafiste, le modèle 
d’Artigat semble faire des petits… Artigat a cette particularité d’avoir été le village le plus surveillé de France. Voire de l’être encore… Une attention 
des autorités provoquée par la présence, au sein de la localité, d’Olivier Corel, de son vrai nom Abdel Ilah al-Dandachi, né en Syrie et naturalisé 
français en 1983. Surnommé « l’Émir blanc », il est apparu à plusieurs reprises depuis les années 2000 dans des dossiers judiciaires liés au 
terrorisme. Il lui a notamment été reproché d’avoir joué le rôle de mentor spirituel de toute une palanquée de djihadistes redoutables, aux frères 
Clain, en passant par Sabri Essid ou Thomas Barnouin. Ce qui a valu aux locaux de voir régulièrement débarquer au cours de ces quinze dernières 
années des escouades de gendarmes ou de policiers en civil... 
 

Samuel Paty : la famille engage un bras de fer avec les autorités 
Hippolyte Radisson, La Croix, 06/04/2022 - Un an et demi après la mort du professeur, la famille de Samuel Paty accuse l’État d’avoir failli dans 
l’anticipation de la menace. Alors que l’enquête sur l’assassinat est toujours en cours, une plainte pour « non-assistance à personne en péril et 
non-empêchement de crime » a été déposée mercredi 6 avril contre des agents des ministères de l’intérieur et de l’éducation, d’après les 
informations de Libération…Au collège du Bois d’Aulne, la présentation en classe de caricatures de Mohammed a déclenché une polémique chez 
certains parents d’élèves. Le renseignement territorial (RT) des Yvelines, en charge de l’évaluation des menaces à l’échelle locale, est vite alerté 
sur le sujet. Le 12 octobre, soit quatre jours avant le meurtre, le RT78 mentionne, dans une note consultée par La Croix, la « vive polémique » et 
les « menaces » de manifestations, ainsi que l’implication d’un militant islamiste connu, Abdelhakim Sefrioui. Il conclut pourtant à un apa isement 
des tensions, grâce à « la communication entre la direction et les familles ». « Au sein du collège, aucune tension majeure n’est palpable. »  Pas 
de protection. Par ailleurs, les services ne sont pas parvenus à identifier la menace que présentait Abdoullakh A., le jeune de 18 ans 
d’origine tchétchène, dont le compte Twitter avait pourtant été signalé sur la plateforme Pharos. Au-delà, c’est toute la chaîne qui est pointée 
du doigt. À commencer par la prise en charge de l’éducation nationale, qui n’aurait pas mis en place les mesures nécessaires. Selon la 
famille « dès le 8 octobre et jusqu’au 16, Samuel Paty, la principale et les enseignants ont identifié une menace grave pour leur intégrité physique 
et la sécurité du collège ». Le professeur aurait dû bénéficier d’une protection et un dispositif de sécurisation aurait dû être mis en œuvre au 

https://www.infochretienne.com/en-inde-les-catholiques-appellent-a-mettre-fin-a-la-violence-et-a-la-haine-contre-les-chretiens/
https://www.infochretienne.com/
https://www.persecution.org/2022/06/12/catholic-school-bombed-india/
https://www.persecution.org/2022/06/12/catholic-school-bombed-india/
https://www.infochretienne.com/
http://www.fides.org/fr/news/72034-ASIE_INDE_127_incidents_de_violence_contre_des_chretiens_en_Inde_au_debut_de_2022
https://www.infochretienne.com/loi-anti-conversion-en-inde-23-cas-en-23-jours/
https://www.infochretienne.com/inde-127-incidents-violents-contre-les-chretiens-en-103-jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inde-127-incidents-violents-contre-les-chretiens-en-103-jours&mc_cid=3c80ea97f4&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.infochretienne.com/inde-127-incidents-violents-contre-les-chretiens-en-103-jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inde-127-incidents-violents-contre-les-chretiens-en-103-jours&mc_cid=3c80ea97f4&mc_eid=cc27b1ded4
https://www.marianne.net/auteur/bruno-rieth
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/manquements-defaillances-inaction-la-famille-de-samuel-paty-porte-plainte-contre-les-pouvoirs-publics-20220406_7OCVICLJ45HQZHEFZGPQA2PLAI/
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collège du Bois d’Aulne, estime-t-elle. D’après Libération, la plainte déposée ce mercredi fait suite à deux lettres envoyées le 25 mars par la 
famille aux ministres concernés, restées sans réponse. 
 

Jusqu'à quatre mois de prison ferme pour six harceleurs de Mila 
Par Magazine Marianne - 24/05/2022 - Le tribunal judiciaire de Paris a condamné mardi 24 mai à des peines allant de trois mois de prison avec 
sursis à quatre mois ferme, sous bracelet électronique, six personnes, dont quatre femmes, jugées pour harcèlement et menace de mort à 
l'encontre de Mila. La jeune femme, qui vit sous protection policière, a été la cible d'un « raz-de-marée de haine » après avoir répondu en 
janvier 2020, alors qu'elle était âgée de 16 ans et demi, à des injures sur les réseaux sociaux sur son orientation sexuelle par une critique 
moqueuse des préceptes du Coran – « Je déteste la religion. […] Le Coran il n’y a que de la haine là-dedans, l’islam c’est de la merde. […] Votre 
religion, c’est de la merde… », avait-elle spontanément lancé à ses abonnés. La jeune femme, qui revendique son droit au blasphème, s'était 
attiré une nouvelle salve de menaces après la publication d'une seconde vidéo polémique, le 14 novembre 2020, dans laquelle elle lançait, non 
sans humour, à ses détracteurs : « et dernière chose, surveillez votre pote Allah, s'il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du cul, j'les 
ai toujours pas sortis ». Selon son avocat, Mila a reçu plus de 100 000 messages haineux et de menaces de mort depuis sa vidéo de 
janvier 2020. 
Mila n'était pas présente à l'audience mardi ni aucun des prévenus, âgés de 19 à 39 ans. Dans son délibéré, le tribunal n'a retenu le chef de 
menace de mort qu'à l'encontre d'une seule prévenue, Melinda D., mère de deux enfants, déjà condamnée à plusieurs reprises pour vol, 
escroquerie ou conduite sans permis. Les cinq autres prévenus ont été condamnés sur le seul chef de harcèlement aggravé…Tous les prévenus 
devront en outre verser une somme de 3 000 euros à Mila en réparation du préjudice moral… « La condamnation des six personnes poursuivies 
était nécessaire », a estimé l'avocat de Mila, Me Richard Malka, en soulignant que « seulement quelques mots sur un réseau social peuvent avoir 
de graves conséquences pour les auteurs de ces mots de haine et de violence ».  
 

Abayas, qamis… quand les tenues islamiques défient l’école de la République 
Par Caroline Beyer, Aude Bariéty et Stéphane Kovacs, Le Figaro 13/06/2022 - Depuis février et le début du ramadan, ces vêtements se multiplient 
aux abords des lycées, et s’y invitent parfois. «Le proviseur m’a dit qu’il en avait marre, qu’on était trop de filles comme ça au lycée. Y en a une, 
y en a deux, y en a trois, et chaque jour ça augmente… » Élève en terminale dans un lycée public, c’est par ces mots que Maïssa* décrit le 
nombre grandissant d’abayas - ces robes islamiques répandues au Moyen-Orient - dans son établissement. Alors que le port de signes et tenues 
manifestant «ostensiblement une appartenance religieuse» est interdit depuis la loi de 2004 dans les lycées publics, ces robes longues - mais 
aussi leurs pendants masculins, les qamis - y déferleraient-elles aujourd’hui ? Le conseil des sages de la laïcité, installé en 2018 par le précédent 
ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, et le Comité national d’action laïque (Cnal) - qui rassemble la FCPE, fédération de parents marquée 
à gauche, la Ligue de l’enseignement et l’Unsa-éducation - convergent en ce sens. Ils rapportent que depuis février ces tenues religieuses se 
sont multipliées aux abords et dans certains établissements… 
 

Céline Pina : «Le burkini est un outil au service d'une idéologie qui refuse l'égalité aux femmes» 
Par Céline Pina – Le Figaro, 04/05/2022 - «Le voile comme le burqini ne sont pas des accessoires de mode mais des outils au service d'une 
idéologie qui refuse l'égalité aux femmes», Céline Pina. Le conseil municipal de Grenoble va délibérer le 16 mai, en vue d'autoriser le burkini dans 
les piscines municipales. L'essayiste dénonce une stratégie électoraliste qui favorise la propagation d'une idéologie sexiste. 
La burqa de bain est le nouvel outil de conquête de l'espace public des islamistes. Rebaptisée «burkini», en référence au bikini, elle vise à 
imposer les standards de la pudeur islamiste au cœur des lieux de baignade et de loisirs occidentaux. Il faut dire que les mi litants d'Alliance 
citoyenne, qui ont mené ce combat, ont bien choisi leur cible. Éric Piolle, le maire de Grenoble est comme beaucoup d'élus EELV un adepte de 
l'islamogauchisme. Pas par adhésion idéologique mais par intérêt clientéliste. En effet, sacrifier l'égalité des femmes pour des bénéfices purement 
électoralistes, n'est pas forcément un mauvais calcul. Les bons résultats électoraux de Jean-Luc Mélenchon, chantre du communautarisme, le 
prouvent. Celui-ci est arrivé en tête à Grenoble avec 38,94% des suffrages grâce à un discours reprenant la propagande des islamistes autour 
d'une soi-disant persécution des musulmans et une vulgate anticapitaliste révolutionnaire…Le maire de Grenoble reprend donc à son compte 
l'argumentaire et les ficelles rhétoriques des frères musulmans: parler de liberté pour imposer le sexisme. C'est ainsi que les militantes 
associatives à l'origine de cette revendication s'étaient baptisées elles-mêmes les «Rosa Parks musulmanes» pour faire croire qu'elles menaient 
un combat pour l'égalité, quand leur vision de cette égalité se borne à essayer d'imposer le voile et ses avatars dans les piscines ou sur les 
terrains de football. Pour noyer le poisson, Éric Piolle se présente en militant libertaire, voire en chantre de la laïcité. Dans une lettre ouverte 
adressée au Président de la République, l'homme se vante d'être «le maire d'une des cinq communes reconnues comme Compagnon de la 
Libération». Du haut d'un combat qu'il n'a pas mené et dont il se réclame pour mieux le trahir, il développe dans cette missive tous les arguments 
des islamistes. 
 

Grenoble : la justice suspend la disposition municipale autorisant le burkini dans les piscines, la ville fait appel  
franceinfo avec AFP - 25/05/2022.  Le texte, qui ouvrait la porte au burkini mais aussi à la baignade seins nus pour les femmes et aux maillots 
anti-UV pour tous, avait été adopté le 16 mai à une courte majorité par le conseil municipal.  Revers pour Eric Piolle. Le tribunal administratif de 
Grenoble a décidé, mercredi 25 mai, de suspendre la disposition autorisant le port du burkini dans les piscines municipales de la ville.  
 

Ouverture d’une enquête sur des fichiers d’Alliance citoyenne, association pro-burkini  
Une enquête a été ouverte mardi 17 mai sur d’éventuels fichiers illégaux tenus par l’association Alliance citoyenne, favorable au burkini.  
La Croix (avec AFP), 18/05/2022 - Le procureur de Grenoble a annoncé mardi 17 mai avoir ouvert une enquête sur signalement de la préfecture 
de l’Isère sur l’existence possible de fichiers tenus par l’association Alliance citoyenne, à l’origine du débat sur  le burkini dans les  
 

Au procès du 13-Novembre, l'ensemble des condamnations 
Le HuffPost avec AFP, 29 06 2022. TERRORISME - Les vingt accusés ont été condamnés, ce mercredi 29 juin, par la cour d’assises spéciale de 
Paris à des peines allant de 2 ans d’emprisonnement à la perpétuité. À l’issue des dix mois d’audience du procès des attentats du 13 novembre 

https://www.marianne.net/auteur/magazine-marianne
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/je-ne-soutiens-pas-mila-lauren-bastide-la-feministe-qui-na-pas-invente-la-poudre
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261684
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/2879518
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/85294
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/une-association-pro-burkini-dans-le-viseur-de-gerald-darmanin-20210329
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-13-novembre-ou-le-debut-de-la-protection-des-temoins-en-france_fr_624c05e2e4b098174505879e
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2015, les vingt accusés ont été condamnés par la cour d’assises spéciale de Paris à des peines allant de 2 ans d’emprisonnement à la perpétuité, 
ce mercredi 29 juin. Salah Abdeslam, le seul membre du commando des attentats de Paris et Saint-Denis encore en vie, a été condamné à une 
peine de prison à perpétuité assortie d’une période de sûreté incompressible. 
Six ans après une nuit de terreur qui a traumatisé la France et après un procès-fleuve marqué par les récits glaçants des rescapés ou proches à 
la barre - sur plus de 2600 parties civiles - la cour a globalement suivi les demandes du ministère public contre 14 hommes présents à l’audience. 
Six autres, dont cinq hauts cadres de l’État islamique présumés morts en Syrie, étaient jugés par défaut. 
Les 3 accusés qui comparaissaient libres et ressortiront libres affichaient sourires et soulagement. Ils étaient très entourés par des parties civiles, 
comme pendant une bonne partie du procès. L’un des rescapés a témoigné après ce verdict 
 Salah Abdeslam - Les cinq magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du ministère public, qui avait demandé cette sanction rarissime à 
l’encontre du seul accusé du box jugé comme coauteur des attaques de Paris et Saint-Denis qui ont ”épouvanté et fait 130 morts. Il écope de la 
prison à perpétuité avec une période de sûreté incompressible.  
Mohamed Abrini - L’“homme au chapeau” des attaques de Bruxelles, qui était également “prévu” dans les commandos du 13 -Novembre, a été 
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de vingt-deux ans. Il était jugé pour être allé chercher le “survivant” 
des commandos dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. 
Mohammed Amri - Condamné à 8 ans de prison, ce “copain” de Salah Abdeslam était notamment jugé pour être allé chercher Salah Abdeslam 
dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Il avait “connaissance” de ce qu’il avait fait, a dit la cour  
Muhammad Usman et Adel Haddadi - Surnommés “les deux Autrichiens”, Muhammad Usman et Adel Haddadi étaient soupçonnés d’avoir été 
missionnés par le groupe État islamique pour participer aux attentats du 13 novembre 2015. Ils sont condamnés à 18 ans de réc lusion avec peine 
de sûreté des deux tiers. 
Osama Krayem et Sofien Ayari - Les deux hommes, dont l’accusation avait affiché la “certitude” qu’ils devaient commettre un attentat à l’aéroport 
d’Amsterdam le 13 novembre 2015, ont été condamnés à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers pour 
complicité des attentats dont ils avaient une “connaissance précise”. Selon l’accusation, ils devaient commettre un attentat à l’aéroport 
d’Amsterdam le 13 novembre 2015. Ils ont “a minima effectué un repérage” ce jour-là, a estimé la cour dans sa décision. 
Mohamed Bakkali - Considéré par le parquet national antiterroriste comme l’“homme de confiance” des logisticiens de la cellule, Mohamed 
Bakkali a lui aussi écopé de trente ans de réclusion, dont deux tiers de sûreté. 
Ahmed Dahmani - Incarcéré en Turquie, Ahmed Dahmani est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté des deux tiers, 
interdiction définitive du territoire français. Il était soupçonné de s’être procuré le produit chimique nécessaire à la fabr ication des explosifs. 
Les 5 accusés présumés morts 
Oussama Atar, accusé d’être le commanditaire des attentats, est condamné à la perpétuité incompressible. Cet ”émir” belge de l’Etat islamique 
”a sélectionné les hommes de confiance, donné les instructions”, selon le président Périès. Il est présumé mort en Syrie et jugé par défaut. 
Fabien et Jean-Michel Clain sont condamnés à la perpétuité incompressible. Présumés morts en Syrie et jugés en leur absence, les frères Clain 
ont été les “voix” des attentats. Fabien Clain avait lu le communiqué de revendication sur fond des chants religieux de son frère Jean-Michel. Un 
rôle “essentiel pour diffuser et amplifier la terreur, et attirer de nouveaux combattants”, a jugé la cour.  
Ahmad Alkhald, alias du Syrien Omar Darif, était l’artificier en chef de la cellule jihadiste et a été envoyé en Belgique pour “conseiller les membres 
de la cellule dans la confection” des ceintures explosives. Obeida Aref Dibo, autre “cadre militaire” syrien de l’Etat islamique, a été condamné à 
la même peine. Tous deux sont présumés morts lors de frappes occidentales en Syrie. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-proces-du-13-novembre-lensemble-des-condamnations_fr_62bca19ae4b0ffe00a0cf9b8  
 

« Zone interdite » sur les dérives salafistes : l’Arcom estime que M6 n’a pas commis de manquements  
Matthieu Lasserre, La Croix, 16/06/2022 - Cinq mois après la diffusion d’une émission de « Zone interdite » sur l’islam radical ayant fait polémique, 
le gendarme de l’audiovisuel a rendu sa décision mardi 14 juin. L’Arcom estime que la chaîne M6 n’a pas commis de manquement. 
L’émission avait suscité des réactions violentes. Le 23 janvier, un numéro de « Zone interdite » consacré à l’ islam radical intitulé Face au danger 
de l’islam radical, les réponses de l’État racontaient en images des dérives jugées salafistes dans des quartiers de Tourcoing, de Marseille et de 
Lille. Une séquence avait particulièrement fait polémique. Elle montrait, dans un quartier de la métropole lilloise, un nombre important de jeunes 
filles portant le voile et un magasin vendant des poupées sans visage. Le reportage pointait également du doigt une association de soutien 
scolaire soupçonnée de prosélytisme. Saisie par de nombreux téléspectateurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 
numérique (Arcom) a rendu son verdict mardi 14 juin. Dans sa décision, prise le 14 mai, affirme « que les propos tenus (dans l’émission, 
NDLR) n’avaient pas constitué un encouragement à des comportements discriminatoires ou  une incitation à la haine en raison de la religion ». 
L’Arcom relève également « qu’il avait été rappelé, à plusieurs reprises, que l’ensemble des personnes de confession musulmane n’était pas visé 
par les propos dénonçant la radicalisation » … Les réactions avaient été virulentes, au point que la présentatrice de « Zone interdite », Ophélie 
Meunier, avait été menacée de mort et placée sous protection policière. 
 

Belgique : le fondateur du parti Islam condamné pour sexisme. Par Djemila Benhabib*, Le Point, 18/06/2022 - « clarification 

d’un principe élémentaire de la vie en société », explique la politologue Djemila Benhabib. La Cour de cassation vient de condamner le fondateur 
du parti Islam (acronyme d'« Intégrité Solidarité Liberté Authenticité Moralité », fondé en 2012) Redouane Ahrouch à quatre mois de prison avec 
sursis en vertu de la loi sur le sexisme adoptée le 2 mai 2014 dans une affaire qui l'opposait à la chroniqueuse politique Emmanuelle Praet, 
consacrant, ainsi, le respect absolu du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. « Le comportement du demandeur a clairement 
porté une atteinte grave à la dignité de la défenderesse en faisant preuve de mépris à son égard car elle était une femme », a reconnu le plus 
haut tribunal du pays, qui confirme la décision en première instance puis celle de la cour d'appel, rendue en février. Redouane Ahrouch a bien  
essayé de se défendre en éructant l... 
 

Deux morts dans une « attaque terroriste » à Oslo. La Croix (avec AFP), 25/06/2022 - Une fusillade a fait au moins deux morts et 

21 blessés dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin à Oslo (Norvège). L’auteur présumé de la fusillade est un Norvégien d'origine iranienne 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-13-novembre-ou-le-debut-de-la-protection-des-temoins-en-france_fr_624c05e2e4b098174505879e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-reconnu-coupable_fr_62bc145fe4b05653163a653f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/proces-du-13-novembre-lapprehension-des-victimes-sur-lapres-verdict_fr_62b02482e4b06169ca9b3186
https://www.huffingtonpost.fr/entry/proces-du-13-novembre-ce-quest-la-perpetuite-incompressible-requise-contre-salah-abdeslam_fr_62a76bdbe4b0c77098a43d87
https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-proces-du-13-novembre-lensemble-des-condamnations_fr_62bca19ae4b0ffe00a0cf9b8
https://www.la-croix.com/Religion/Islam
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https://www.la-croix.com/Culture/Le-CSA-lHadopi-fusionnent-devenir-lArcom-2022-01-01-1201192668
https://www.lepoint.fr/tags/cour-de-cassation
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de 42 ans connu des services de renseignement intérieur, également chargés de l'antiterrorisme… L’Hôpital universitaire d’Oslo a quant à lui 
évoqué 19 blessés, huit hospitalisés et 11 traités par la permanence médicale. Leur condition n’est pas connue dans l’immédia t.  
 

Fermeture d’une église à Béjaïa en Algérie. 12 avril 2022 - Il s’agit de la dix-septième église fermée en Algérie depuis 2019. Une 

dix-septième église est désormais fermée dans la ville de Bejaia. L’église d’Aouchiche a appris la semaine dernière sa fermeture. Une décision 
prise le 21 mars dernier par le gouverneur. L’église d’Aouchiche, membre de l’Eglise Protestante d’Algérie, compte plus de 300 fidèles…Cette 
fermeture s’inscrit dans ce que l’organisation International Christian Concern dénonçait récemment comme  « un schéma de persécution accrue 
contre les protestants algériens ces dernières années ».                                                                                         https://www.infochretienne.com/ 
 

Ramadan : au Maroc, des « non-jeûneurs » arrêtés. Reportage - Rémy Pigaglio, correspondant, Casablanca (Maroc), La Croix, 

28/04/2022. À quelques jours de la fin du Ramadan, les médias marocains ont relayé l’arrestation de jeunes « non-jeûneurs » dans un café de 
Casablanca, le 27 avril. Le code pénal punit d’un maximum de six mois de prison ceux qui rompent le jeûne « sans motif » admis par l’islam. 
https://www.la-croix.com/Monde/Ramadan-Maroc-non-jeuneurs-arretes-2022-04-28-1201212597  
 

Au Maroc, l’espoir d’en finir avec le chantage sexuel dans les universités  
Rémy Pigaglio, correspondant, Casablanca (Maroc), La Croix, 29/04/2022 - Un mouvement inédit de libération de la parole de victimes 
d’enseignants harceleurs au Maroc a permis, il y a un mois, la condamnation de trois universitaires à de la prison ferme. 
 « Les professeurs harceleurs se pensaient intouchables. Mais, grâce aux réseaux sociaux, les filles ont estimé qu’elles pouvaient témoigner sans 
crainte. Les harceleurs y réfléchiront désormais à deux fois avant d’agir », veut croire Sofia (1). Comme de nombreuses étudiantes marocaines, 
la jeune femme a été victime de harcèlement sexuel quand elle fréquentait les bancs de son université. Devenue militante féministe et maintenant 
dans la vie active, elle a vu la parole se libérer ces derniers mois dans un mouvement inédit de dénonciation de professeurs harceleurs pratiquant 
le chantage surnommé « sexe contre bonnes notes ». Il y a un mois, des condamnations inédites, allant d’un à deux ans de prison ferme, ont 
été prononcées à l’encontre de trois professeurs de l’université de Settat. 
« Le harcèlement sexuel à l’université est un secret de polichinelle », relève Sanaa El Aji, sociologue et directrice du site d’informations 
Marayana. « C’est un phénomène malheureusement banalisé », abonde Sofia. L’ancienne étudiante garde un souvenir amer de son expérience. « 
Cet enseignant faisait du chantage sexuel en menaçant de modifier les notes des étudiantes. J’ai pu fuir sans conséquences pour moi quand il 
m’a invitée dans son bureau et a multiplié les sous-entendus. Mais beaucoup d’autres étudiantes soupçonnaient de ne pas avoir validé leur 
semestre car elles avaient refusé ses avances », raconte-t-elle. 
Dénoncer les agresseurs restait inconcevable, par crainte des représailles et des réactions de leur famille , et par peur de ne pas être 
crues… Mais la donne a commencé à changer lorsqu’en septembre a éclaté une affaire de chantage sexuel à l’université de Setta t. Puis, ce fut 
au tour d’étudiantes d’une école de commerce publique d’Oujda de briser l’omerta en décembre. En racontant  leur calvaire sur les réseaux 
sociaux, elles ont aidé les langues à se délier. 
 

Berrechid : Des séances d’exorcisme tournent au viol. Abderrafii ALOUMLIKI - mai 26, 2022 - Maroc - Son corps souffrait de 

temps en temps de douleurs atroces. Elle ne se contrôlait plus. Elle pouvait tomber par terre n’importe où et à n’importe quel moment... Un proche 
explique que leur fille semble être possédée par un diable et qu’elle doit aller rendre visite à un fkih qui dispose d’un local situé au quartier connu 
communément sous le nom de 96. Les parents de la jeune fille s’empressent de la conduire chez cet exorciste, un père de famille, âgé de 
cinquante-quatre ans… Après une brève séance d’exorcisme devant les parents de la jeune fille, il les sollicite de le laisser seul avec  elle arguant 
qu’il doit l’exorciser en mariant le djinn qui la possède à celui qui vit en lui. Effectivement, les parents, crédules, se retirent dans une autre chambre 
en attendant que le fkih finisse la séance. Entre-temps, le charlatan fait avaler à la jeune fille un liquide. Ayant perdu connaissance il abuse d’elle 
sexuellement. Et avant de partir, il explique aux parents qu’il doit l’exorciser chez elle. Les parents qui n’avaient qu’un s eul rêve, à savoir le 
rétablissement de leur fille, acceptent. C’est ainsi qu’il commence à leur rendre visite, de temps en temps, au douar Ouled Elâsri relevant de la 
commune rurale Lfokra, province de Berrechid, pour s’isoler avec la fille et abuser d’elle. Quelques mois plus tard, la jeune  fille remarque qu’elle 
n’a pas eu ses règles depuis cinq mois. Bref elle découvre qu’elle est enceinte. Mais comment cela se fait-il puisqu’elle n’a jamais partagé le lit 
avec quelqu’un ? Elle se souvient soudain qu’à plusieurs reprises elle a remarqué un liquide coulant de sa partie intime. Mais, elle n’a jamais 
douté du guérisseur car elle croyait que c’était un homme pieux. Une plainte a finalement été déposée et les gendarmes de Berrechid l’ont arrêté, 
mercredi 18 mai. Avouant ses crimes, il a été traduit, vendredi dernier, 20 mai, devant le parquet général près la Cour d’appel de Settat qui l’a 
placé en détention préventive. https://aujourdhui.ma/faits-divers/berrechid-des-seances-dexorcisme-tournent-au-viol?fbclid=IwAR1DoQM-
FbolshavXQdBYaGKRGbMrocZ0tfLwNuL5rMEgGDWmHakBGY4G-4 
 

Maroc : Le Conseil des oulémas condamne le contenu du film « The lady of heaven » 
APA – 12 06 22 - © Fournis par Journal de Malabo Maroc. Le Conseil supérieur des oulémas au Maroc a condamné fermement le contenu du 
film “The lady of heaven" (La Dame du paradis), exprimant son rejet catégorique de la falsification de faits établis de l'h istoire de l'Islam. Dans un 
communiqué, publié ce samedi, le Conseil a souligné avoir pris connaissance du contenu global du film et constaté que son auteur appartient à 
un courant chiite et qu'il été déchu de sa nationalité koweïtienne pour ses idées extrémistes. Selon le Conseil, ce film, qui constitue une falsification 
flagrante des faits, contient un acte odieux qui ne peut nullement être accepté par les musulmans et les musulmanes à savoir l'incarnation du 
Prophète, paix et salut sur Lui. Aussi, le film a osé avec une partialité répugnante utiliser la personne de Fatima Zahra, fille du prophète, paix et 
salut sur Lui, à "des fins aux antipodes de l'esprit de la religion et de la réalité de l'histoire". Pour le Conseil, "les calomnies à l'encontre du khalif 
de l'Islam Abou bakr, font partie des scandales de ce film", ajoutant que ceux qui sont derrière ce film "cherchent la célébr ité et le sensationnel, 
la promotion de leur production, et la réalisation du plus grand nombre spectateurs, en portant atteinte aux sentiments des musulmans et en 
attisant les sensibilités religieuses". Pour toutes ces considérations, le Conseil supérieur des oulémas, "condamne fermement le contenu de ce 
film et exprime son rejet catégorique de la falsification flagrante de faits établis de l'histoire de l'Islam. Cette falsification des faits, qui porte atteinte 
à l'Islam et aux musulmans, est rejetée par tous les peuples, parce qu'elle ne sert pas leurs intérêts supérieurs entre les nations, particulièrement 
en ces temps". Peu après ce communiqué, le Centre Cinématographique marocain (CCM) a décidé de ne pas accorder une autorisation au film 
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"The Lady Of Heaven" de son réalisateur Eli King et son auteur Yasser Al Habib et d'interdire sa projection commerciale ou cu lturelle dans le 
territoire national.  
https://www.journaldemalabo.com/maroc-le-conseil-des-oulemas-condamne-le-contenu-du-film-the-lady-of-heaven/  
 

Une prophétie annonçant la fin d’Israël d’ici à juin 2022 fait florès auprès des Palestiniens 
Courrier International, 2 mai 2022. Près des trois quarts des Palestiniens croiraient à une prophétie développée par un prédicateur très suivi sur 
les réseaux sociaux. Mêlant versets coraniques et numérologie, elle prédit que l’État d’Israël doit disparaître d’ici à juin 2022. Le quotidien israélien 
de gauche “Ha’Aretz” s’interroge sur la popularité de cette prophétie. Un récent sondage d’opinion palestinien révèle une situation fort intéressante 
: 73 % des Palestiniens interrogés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont persuadés que le Coran contient une prophétie 
annonçant la fin de l’État d’Israël. Cette théorie populaire sur les réseaux sociaux palestiniens a été formulée par un éminent intellectuel 
islamiste cisjordanien, Bassam Jarrar, qui est aussi l’un des chefs spirituels de longue date du Hamas et une icône YouTube, avec près de 700 
000 abonnés. Bassam Jarrar fonde sa prédiction sur plusieurs versets ainsi que sur de complexes raisonnements de numérologie.  Sa théorie 
n’est pas nouvelle : il la diffuse depuis 1992 et, en 1996, il a publié un livre qui en expose les fondements. Ce qu’il y a de neuf, cependant, c’est 
que l’heure de la disparition de l’État hébreu a sonné. En effet, selon Jarrar, Israël doit disparaître entre mars et juin 2022. 
D’ailleurs, le prédicateur se laisse une petite marge d’erreur. La probabilité que sa prédiction se réalise, dit-il, est d’environ 95 %. Si Israël 
ne s’effondre pas dans les deux mois qui viennent, explique-t-il dans les conférences polémiques qu’il donne sur YouTube, c’est que ses calculs 
n’étaient pas parfaitement précis, voilà tout. Une eschatologie qui donne de l’espoir. 
 

Mort d’un prêtre copte, poignardé dans la rue en Egypte. 11 avril 2022 - Vendredi, à Alexandrie, en Egypte, le prêtre copte de 

l’église d’Adra a été assassiné en pleine rue par un »vieil homme » armé d’un couteau. Il est décédé alors qu’il était pris en charge pour être 
conduit à l’hôpital…Pour Jeff King, président d’International Christian Concern, « bien que de nombreux détails sur l’incident restent flous, cela 
met en évidence la vulnérabilité à laquelle de nombreux chrétiens égyptiens sont confrontés, en particulier pendant les fêtes  religieuses du 
Ramadan et de Pâques ». « Il est normal que les chrétiens soient confrontés à une persécution accrue pendant ces saisons, et un tel incident 
pourrait inspirer de nouveaux actes d’extrémisme. Malheureusement, dans le contexte égyptien, il est courant que l’agresseur soit accusé 
d’avoir une maladie mentale plutôt que de s’attaquer à des motivations extrémistes sous-jacentes... » - Réagissant à ce meurtre, Ishak Ibrahim, 
journaliste et chercheur à l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne, a deplore sur Facebook le fait que «  les racines de la discrimination 
et de l’extrémisme existent toujours et sont cachées ».  https://www.infochretienne.com/  
 

Mort d’un chrétien copte, brutalement agressé au couperet de boucher en Egypte 
Source : International Christian Concern, 15 juin 2022 - En Egypte, Abdullah Hosni, un chrétien copte, rendait visite à sa famille, en moto, lorsqu’un 
homme connu pour avoir harcelé des chrétiens à plusieurs reprises, s’est jeté sur lui. L’agresseur l’a fait tomber de sa moto, puis lui a asséné des 
coups portés avec un couperet de boucher. Emmené dans un hôpital pour que des soins lui soient prodigués, il est resté trois jours en réanimation 
avant de décéder des suites de ses blessures. La communauté chrétienne est sous le choc. « Un état de colère régnait parmi les Coptes du 
village, parce que l’agresseur, Abdullah Hosni, avait déjà agressé et toujours harcelé des Coptes, mais aucune mesure n’a jamais été prise contre 
lui », précise un rapport. Ce drame intervient quelques jours après que le grand Mufti de la République ait confirmé la  condamnation à mort de 
l’assassin de l’archevêque Arsanious Wadid. Le prêtre copte avait été assassiné en pleine rue, sur la corniche à Alexandrie. 
https://www.infochretienne.com/ 
 

Egypte : Une chrétienne copte agressée pour être entrée dans une pharmacie sans voile pendant le ramadan 
4 mai 2022 - Agressée dans une pharmacie en Egypte, une chrétienne copte a ensuite subi des pressions au commissariat de police.  
L’organisation Coptic Solidarity révèle que Nevin Sobhi, une chrétienne copte a été agressée en Egypte, le 21 avril dernier, par un pharmacien. 
Coptic Solidarity explique que la jeune mère est entrée dans la pharmacie pour récupérer des médicaments pour son enfant. Bien qu’il sache 
qu’elle était chrétienne et donc non soumise aux règles du ramadan, le pharmacien a commencé à l’agresser verbalement, puis l ’a giflée à deux 
reprises. Lorsqu’elle est allée porter plainte au commissariat, elle a subi des pressions : « C’était comme une troisième gifle pour moi », affirme-
t-elle avant d’ajouter, « qu’un personnage aussi radical puisse sortir victorieux, alors même que je perds mes droits en tant  que femme 
égyptienne ». Jeff King, président d’International Christian Concern, dénonçait récemment « la vulnérabilité à laquelle de nombreux chrétiens 
égyptiens sont confrontés, en particulier pendant les fêtes religieuses du Ramadan et de Pâques ». Au mois d’avril, un prêtre copte a été poignardé 
à mort dans la rue à Alexandrie. Récemment un jeune copte a été tué par balles alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail.  
https://www.infochretienne.com/ 
 

Renvoi d’un Pakistanais converti au christianisme : la Suisse épinglée 
Gabrielle Desarzens, La FREE, 27 avril 2022. La Cour européenne des droits de l’homme a épinglé mardi 26 avril la Suisse concernant le renvoi 
vers son pays d’origine d’un Pakistanais converti de l’islam au christianisme. Elle lui a demandé de surseoir à son expulsion . 
Les juges européens ont estimé à l’unanimité que la décision de renvoi de cet homme musulman qui a renié sa foi d’origine violerait les dispositions 
de la Convention européenne des droits de l’homme sur le « droit à la vie » et sur « l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou 
dégradants ». Ils estiment que les autorités suisses n’ont pas suffisamment évalué le risque que le requérant courrait en cas de retour au 
Pakistan… Selon l’avocat neuchâtelois Olivier Bigler… c’est un peu comme mettre une souris dans la cage d’un lion qui dort et espérer que celui-
ci ne se réveille pas. Et c’est sans compter la persécution familiale qui peut être considérable. Il est vrai que la justice suisse craint des conversions 
opportunistes... A noter que l’apostasie ne concerne pas que les musulmans convertis au christianisme. Les ressortissants hindous en Inde qui 
se convertissent à l’islam peuvent également être considérés comme des apostats… Olivier Bigler dit s’occuper actuellement d’une dizaine 
d’Iraniens considérés comme apostats puisque devenus chrétiens. En reprenant son image, il précise que ni en Iran, ni en Inde, ni au Pakistan, 
le lion ne dort. https://lafree.ch/index.php?option=com_k2&view=item&id=6272:renvoi-d-un-pakistanais-converti-au-christianisme-la-suisse-
epinglee&Itemid=606  
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Au Pakistan, la Haute Cour confirme la condamnation à mort de deux chrétiens pour blasphème. 13 juin 2022. Le 8 

juin, la Haute Cour de Lahore, au Pakistan, a confirmé la condamnation à mort pour blasphème de deux frères chrétiens, Qaiser Ayub et Amoon 
Ayub. Le plaignant, Muhammad Saeed, les a accusés en juin 2011 d’avoir publié du contenu blasphématoire sur un blog. Les accusés affirment 
quant à eux leur innocence et font état d’une dispute avec les amis musulmans de Qaiser…  https://www.infochretienne.com/ 
 

88 personnes condamnées après le lynchage du directeur d’une usine accusé de blasphème au Pakistan 
21 avril 2022 - « Cette décision est un message clair que de fausses accusations de blasphème portent atteinte à l’image du Pakistan et que les  
gens souffrent d’une violence extrême pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. »  En décembre dernier, le lynchage de Priyantha Diyawadanage, 
directeur d’une usine à Sialkot, au Pakistan, avait bouleversé non seulement le pays, mais aussi la communauté internationale. Imran Khan, alors 
Premier ministre du Pakistan, avait dénoncé sur Twitter « un jour de honte pour le Pakistan ». La Haute Cour de Lahore vient de condamner 88 
personnes, sur les 89 personnes jugées en lien avec cette mort. Parmi les 88 condamnés, 6 sont condamnés à mort, 9 à la prison à perpétuité, 
les autres ont été condamnés à des peines allant de 2 à 5 ans. Accusé d’avoir profané des affiches portant le nom du Prophète  Mahomet, le 
directeur d’usine avait été lynché par la foule et torturé à mort, puis son corps avait été brûlé dans la rue. Certaines personnes avaient ensuite 
pris des selfies avec son cadavre. Pour Naveed Walter, président de Human Rights Focus Pakistan (HRFP), ce verdict est une «  décision 
courageuse de traduire les coupables en justice », mais aussi un « message clair », dans le contexte des lois sur le blasphème au Pakistan.  
https://www.infochretienne.com/   
 

Adolescente chrétienne enlevée au Pakistan : « Pourquoi la police n’a-t-elle pas encore agi ? » 
6 juin 2022 - Source : International Christian Concern. « L’enlèvement, la conversion forcée à l’islam, le viol et le mariage forcé demeurent des 
menaces imminentes pour les femmes et enfants, en particulier de confession chrétienne », affirme le rapport de l’USCIRF sur la liberté religieuse 
internationale. Le 5 avril, une jeune adolescente chrétienne de 16 ans a été victime de cette réalité, alors qu’elle rentrait de son travai l à l’usine. 
Deux individus avaient tenté de s’interposer, sans succès. Soutenue par l’organisation Human Rights Focus Pakistan (HRFP), la famille avait pu 
porter plainte. Mais deux mois plus tard, et après deux audiences devant le tribunal de district, la victime est toujours aux mains de son ravisseur. 
Le président du HRFP dénonce l’inaction de la police. « Le ravisseur a été clairement identifié, deux témoins oculaires ont fait des déclarations 
devant le tribunal et le propriétaire de l’usine a reconnu l’enlèvement par le collègue : pourquoi la pol ice n’a-t-elle pas encore agi ? (…) Lorsque 
des filles appartenant à des minorités sont kidnappées, la police est le plus souvent prévenue et offre plus de protection au  coupable qu’à la 
victime. » https://www.infochretienne.com/  
 

Les chrétiens font pression sur la police au Pakistan qui reprennent Saba Masih à celui qui l’a épousée de force  
8 juin 2022 - Des manifestations avaient été organisées au Pakistan après l’enlèvement d’une adolescente chrétienne à Faisalabad.  
Le 20 mai dernier, Saba Masih, jeune chrétienne âgée de 15 ans, a été enlevée dans la rue au Pakistan, violée, convertie de force à l’islam et 
épousée. Sa mère avait immédiatement porté plainte et Lala Robin Daniel, militante des droits de l’homme à Faisalabad, avait organisé un sit-in 
à Faisalabad… « La déclaration de Saba prouve que les certificats islamiques de Nikah [mariage] et de conversion présentés par l’accusé à la 
police sont faux. Il devrait maintenant être accusé de viol statutaire et d’infractions connexes et servir d’exemple à tous ceux qui ciblent les filles 
des minorités pour leurs desseins pervers. »   https://www.infochretienne.com 
 

Attaque d’une école chrétienne au Pakistan : Élèves et enseignants « torturés ». 3 mai 2022 - L’école Global Passion 

School, dans la province du Pendjab au Pakistan, a été la cible d’une violente attaque vendredi dernier. International Christian Concern rapporte 
que « quatorze assaillants armés ont attaqué l’école chrétienne, endommagé les véhicules et torturé les élèves et les enseignan ts ». Le directeur 
de l’école, Simon Peter Kaleem, a expliqué la situation à la police locale. « Ils ont attaqué le garde de sécurité et ont exigé 100 000 roupies [1240 
euros, NDLR] chaque mois, menaçant que si leur demande n’était pas satisfaite, ils arrêteraient de force le culte chrétien et les opérations de 
l’école. Ils se sont mal comportés avec le personnel féminin et ont proféré des menaces de mort si nous ne payons pas dans les deux jours. Ils 
ont également endommagé les voitures du personnel et les motos garées dans le bâtiment, causant une perte totale estimée à 350 000 roupies 
[4342 euros, NDLR] . » - Il explique qu’on exige de leur part l’arrêt des prières. « …Notre communauté est menacée de garder le silence. Quelques-
uns parmi la communauté musulmane voisine ont toujours essayé de nous empêcher de prier. Ils ont littéralement exigé l’arrêt du bruit […]. Nous 
voulons être traités équitablement... »- Joseph Jansen, président de Voice for Justice (VFJ), une organisation pakistanaise engagée dans la 
défense des droits de l’homme et de la liberté religieuse, dénonçait récemment auprès de l’Agence Fides un état de la liberté religieuse 
« préoccupant » et une « violence au nom de la religion » en hausse. « L’état de la liberté religieuse au Pakistan est préoccupant : on assiste à 
des dizaines d’épisodes de violence collective, d’abus des lois sur le blasphème, de conversions forcées et de profanations de lieux de culte. » 
https://www.infochretienne.com/  
 

Iran : Sept chrétiens condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 10 ans 
10 juin 2022 - Un pasteur iranien a été condamné mardi à 10 ans de prison, tandis que deux autres personnes converties au christianisme ont 
écopé de six ans pour leur rôle de leadership au sein d’églises de maison. Quatre autres chrétiens ont également été condamnés, contrairement 
aux autres ils ont la possibilité de payer une amende et d’éviter ainsi de passer du temps derrière les barreaux.  
Le pasteur irano-arménien, Joseph Shahbazian a été condamné mardi 7 juin à dix ans de prison. Il risque également d’être envoyé deux ans en 
exil dans une province reculée du sud-est de l’Iran suite à son incarcération. Aussi, le pasteur de 58 ans aura l’interdiction de voyager à l’étranger 
ou de rejoindre un groupe social ou politique pendant deux ans. Enfin, pendant cette période, il devra se présenter régulièrement aux bureaux 
des services de renseignement iraniens. La juge Iman Afshari, chef de la 26e branche du tribunal révolutionnaire de Téhéran qui, selon Article 
18, est connu pour traiter durement les chrétiens, a accusé le pasteur de se livrer à « des activités illégales et des revendications infondées » et 
« d’avoir abusé de la faiblesse des gens ». Six autres chrétiens ont été jugé dans cette affaire. Deux femmes converties au christianisme, Mina 
Khajavi, 59 ans, et Malihe Nazari, 48 ans, ont écopé de six ans de prison chacune pour leurs rôles à la tête d’églises de maison. Les quatre autres 
chrétiens, Salar Eshraghi Moghadam, Farhad Khazaee, Somayeh (Sonya) Sadegh et sa mère Masoumeh Ghasemi, ont été condamnés à des 
peines de prison allant d’un à quatre ans. Ils sont accusés d’avoir participé à des églises de maison…. Asia News rapporte que cette affaire n’est 
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que le dernier exemple d’une longue série, de la manière dont les chrétiens sont traités en Iran. Le média indique aussi que les experts et les 
militants des droits de l’homme s’inquiètent de plus en plus de l’escalade des violations de la liberté religieuse dans le pays « qui touchent 
également les baha’is, les soufis, les sunnites et les athées ». L’Iran, classée 9ème dans l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2022 de 
Portes Ouvertes. L’ONG précise que « les droits des minorités chrétiennes sont limités » dans ce pays où « les chrétiens d’arrière-plan musulman 
sont poursuivis par la police et souvent arrêtés ». https://www.infochretienne.com/  
 

Iran : plus de 1 500 filles âgées de 10 à 14 ans ont accouché en un an 
Publié le 21/04/2022, par Lisa Coll. C'est le bilan du Comité de soutien aux droits de l'Homme en Iran (CSDHI). L’Organisation nationale iranienne 
d’enregistrement à l’état civil a annoncé que parmi les 70 000 bébés nés de filles âgées de 10 à 19 ans, 1 474 d'entre eux sont les enfants de 
mères de moins de 15 ans. Un âge considéré comme particulièrement à risque pour la grossesse. Ces naissances sont liées aux mariages de 
très jeunes filles en Iran. En 2021 selon Le Centre national iranien des statistiques via le CSDHI, le nombre de mariages de filles âgées de 10 
à 14 ans a augmenté de 32%, atteignant 10 000 au printemps dernier…Selon eux, ce constat vient de Mohammad Ghalibaf, le président du 
Parlement iranien. En novembre 2021, il avait annoncé "l’approbation finale du plan de croissance démographique", proposé en 2013, avec pour 
but une forte croissance démographique en augmentant le nombre de mariages et de naissances d’enfants sur le territoire…  
Les experts ont ainsi appelé le régime iranien à abroger la loi qui "restreint sévèrement l’accès à l’avortement, à la contraception, aux services de 
stérilisation volontaire et aux informations connexes, en violation directe des droits fondamentaux des femmes en vertu du droit international". 
Sans succès pour le moment.  Ce nombre inquiétant de naissances met sur le tapis une autre problématique, celle de l'avenir de ces bébés. 
Certaines familles seraient dans l'obligation de vendre leurs enfants pour des raisons financières, et si elles n'y arrivent pas, de les abandonner. 
https://news.konbini.com/democratie/iran-plus-de-1-500-filles-agees-de-10-a-14-ans-ont-accouche-en-un-an/  
 

Une jeune Yazidie raconte le calvaire de l’otage chrétienne américaine Kayla Mueller aux mains du chef de l’EI 
La rédaction (avec AFP), 12 avril 2022 - Une jeune Yazidie a raconté lundi, devant un tribunal aux Etats-Unis, le calvaire enduré par l’humanitaire 
américaine Kayla Mueller enlevée en 2013 et assassinée par les djihadistes en 2015. La jeune femme américaine avait refusé de renoncer à sa 
foi chrétienne. Lia Mulla, membre de la minorité ethnique et religieuse des Yazidies persécutée par l’Etat Islamique (EI), a livré un témoignage 
glaçant au procès d’El Shafee el-Sheikh, un jihadiste accusé d’avoir fait partie d’un trio spécialisé dans la capture et l’exécution d’otages 
occidentaux. La situation a encore empiré quand elles ont été déplacées, avec une autre jeune femme yazidie, dans «  la maison sale », a-t-elle 
poursuivi. « Pourquoi l’aviez-vous appelé ainsi ? » lui a demandé la procureure Alicia Cook. « Parce que c’est l’endroit où ils amenaient les jeunes 
femmes pour les violer. »  Une nuit, le chef de l’EI, Abou Bakr al-Baghdadi, qu’elle a croisée dans une de ses premières prisons et appelle « Abou 
Khalid » « est entré » dans la cellule où les trois femmes dorment. « Il a pris Kayla pour la nuit », « Elle nous a dit qu’il l’avait violée et que, si elle 
essayait de fuir, il la tuerait. » « C’est arrivé une autre fois », a ajouté Lia Mulla, en ajoutant avec pudeur que « des femmes yazidies » avaient 
subi le même sort… https://www.infochretienne.com/   
 

Attaque de deux églises au Nigeria : 3 morts et plus de 30 enlèvements. 21 juin 2022 - Arrivés en moto dans l’Etat de Kaduna 

au Nigeria, les assaillants ont attaqué les villages, incendié des maisons, fusillé des fidèles, enlevé d’autres… Selon International Christian 
Concern, les assaillants seraient des extrémistes islamiques peuls radicalisés.                                                      https://www.infochretienne.com/  
 

Après la lapidation de Deborah Samuel, une femme accusée de blasphème sauvée de la foule par la police au 
Nigeria. M.C. (Avec AFP), 17 mai 2022. Jeudi, Deborah Samuel Yakubu, une étudiante chrétienne, a été lapidée à mort, puis brûlée, par des 

dizaines d’étudiants au Nigeria. Lundi, c’est une autre femme qui a été accusée de blasphème dans le nord du pays. Trois habitants ont déclaré 
à l’Agence France Presse qu’environ 300 personnes se sont regroupées dans un quartier de la banlieue de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, 
devant la maison d’une femme qu’ils accusent d’avoir tenu des propos offensant à l’égard du prophète Mahomet sur les réseaux sociaux. La 
police a pu disperser la foule sans que la manifestation soit associée à des faits de violence. « La police n’a arrêté personne, et a dispersé les 
manifestants en tirant en l’air et en lançant des grenades lacrymogènes », selon un habitant. https://www.infochretienne.com/  
 

Nigeria : Des sites chrétiens attaqués suite à des arrestations pour le meurtre de Deborah, étudiante chrétienne 
lapidée. 18 mai 2022 - Une foule d’extrémistes musulmans a vandalisé trois églises et endommagé des magasins appartenant à des chrétiens 

dans l’État de Sokoto au Nigéria. Des émeutes qui font suite à l’arrestation de deux suspects accusés d’avoir battu à mort Deborah Emmanuel 
Yakubu, une étudiante chrétienne de 25 ans.                                                                                                          https://www.infochretienne.com/  
 

L’Etat Islamique diffuse la vidéo de l’exécution de 20 chrétiens au Nigeria. 20 mai 2022. Selon International Christian 

Concern, l’Etat Islamique a diffusé la vidéo de l’exécution de 20 chrétiens, dans l’Etat de Borno, au Nigeria, par des militants d’un groupe affilié à 
l’Etat islamique de la Province de l’Afrique de l’Ouest de l’Etat islamique (ISWAP). L’un des militants, s’exprimant en langue haoussa et brandissant 
un couteau, a affirmé dans la vidéo agir en représailles des meurtres d’éminents dirigeants de l’Etat Islamique, notamment Abu Ibrahim al-Hashimi 
al-Qurashi, tué en février par les forces spéciales américaines en Syrie... https://www.infochretienne.com   
 

L’État islamique frappe « un rassemblement de chrétiens infidèles » au Nigeria. 3 mai 2022 - Un « terroriste » a lancé un 

« engin explosif » dans le commerce d’une chrétienne dans l’État de Taraba, à l’est du Nigeria. L’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) a 
revendiqué une attaque menée le 20 avril dans un marché de l’État de Taraba, à l’est du Nigeria. Cette explosion marque la première attaque de 
l’ISWAP dans cet État du Nigeria. Elle a fait entre 3 et 6 morts selon les sources, et une douzaine de blessés. L’ISWAP affirme dans 
un communiqué avoir envoyé des « soldats du califat du centre du Nigeria » frapper « un rassemblement de chrétiens infidèles » et se réjouit 
d’avoir touché le débit de boisson du marché. Martins Lauje, un responsable chrétien de la région a pu entrer en contact avec  Morning Star News. 
Il explique que ce commerce, où de l’alcool était vendu, appartenait à une chrétienne, Elizabeth Danjuma. « Une forte explosion s’est produite 
dans un magasin appartenant à une chrétienne dont le nom est Elizabeth Danjuma. L’engin explosif a été lancé par un terroriste dans sa boutique, 
et il a explosé, tuant six chrétiens et blessant 20 autres chrétiens »  https://www.infochretienne.com/  
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Mali : Plus de 130 civils tués par des jihadistes présumés dans le centre du pays 
La Rédaction (avec AFP), 21 juin 2022 - Plus de 130 civils ont été tués dans le centre du Mali lors d’attaques attribuées à des jihadistes affiliés à 
Al-Qaïda, un des pires massacres connus par le pays et le dernier en date d’une série de tueries en cours à travers le Sahel. Le gouvernement a 
fait état de 132 morts qu’il a imputés à la Katiba Macina du prédicateur peul Amadou Kouffa, affiliée à Al-Qaïda…Nouhoum Togo a indiqué à 
l’AFP que la zone avait été le théâtre il y a deux semaines d’opérations de l’armée qui avaient donné lieu à des accrochages avec les jihadistes. 
Ces derniers seraient revenus à plusieurs dizaines à motos, vendredi selon lui, pour se venger contre les populations, a-t-il dit. « Ils sont arrivés 
et ont dit aux gens: +vous n’êtes pas des musulmans+ en langue peul. Alors ils ont emmené les hommes, une centaine de personnes sont parties 
avec eux. A deux kilomètres de là, ils ont abattu les gens systématiquement », a-t-il affirmé…Un document de l’ONU publié en mars indiquait que 
près de 600 civils avaient été tués au Mali en 2021 dans des violences imputées principalement aux groupes jihadistes, mais aussi aux mil ices 
d’autodéfense et aux forces armées.                                                                                                                        https://www.infochretienne.com/  
 

Au coeur du Sahel, l'Etat islamique s'étend, les massacres se succèdent. AFP – 17 06 22- Les jihadistes affiliés à l'Etat 

islamique au Sahel, naguère donnés pour diminués, ont étendu ces derniers mois leur champ d'action au Sahel, signant leur présence par une 
série sans précédent de massacres de civils. Le groupe Etat islamique au grand Sahara (EIGS) paraissait affaibli il y a encore six mois après la 
perte de plusieurs de ses chefs, à commencer par son fondateur marocain Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, tué en août 2021 au Mali par une 
frappe de Barkhane, la force antijihadiste française au Sahel. Face à une multiplication des attaques jihadistes et une contestation grandissante 
contre la présence française, la France, engagée militairement depuis 2013, avait désigné en janvier 2020 l'EIGS comme la cible prioritaire pour 
elle et ses alliés dans l'immense zone reculée et aride dite des trois frontières, entre Mali, Burkina Faso et Niger. 
 

Mozambique : L’État islamique revendique une série d’attaques contre des villages chrétiens 
21 juin 2022. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué une série d’attaques perpétrées dans six villages chrétiens dans la province de 
Cabo Delgado au Mozambique. International Christian Concern révèle, qu’entre le 23 et le 31 mai, plusieurs attaques ont eu lieu dans six villages 
chrétiens de la province de Cabo Delgado au Mozambique, faisant huit morts. Des attaques revendiquées par l’Etat islamique, qui selon 
l’organisation, aurait publié des photographies, sur lesquelles apparaissent six corps décapités ainsi que des villages en cendres. 
ICC indique également sur les huit personnes assassinées, quatre étaient chrétiennes. Le pays n’est pas étranger aux attaques de l’EI qui se 
sont multipliées ces dernières années. ICC précise que l’organisation terroriste a entrainé le déplacement de milliers de chrétiens. 
Le Mozambique est classé 41e dans l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2022 de l’ONG Portes Ouvertes qui indique que bien que les 
chrétiens y soient majoritaires, « suite au retrait de l’armée régulière, les groupes armés ont le champ libre pour persécuter les chrétiens  ». 
L’organisation dénonce en outre « une persécution croissante dans certaines régions ». Un communiqué publié par l’organisation Save The 
Children le 14 juin, révèle qu’une nouvelle vague de violences a frappé le district d’Ancuabe, entre le 2 et le 9 juin, provoquant le déplacement de 
près de 10 000 personnes. Quatre personnes auraient été décapitées lors de ces attaques.                                https://www.infochretienne.com/  
 

Au Cameroun, Boko Haram tue « les pères et les adolescents », puis « pillent les biens » de leurs familles 
1 avril 2022 - Un prêtre, qui reste anonyme pour des raisons de sécurité, s’est exprimé auprès de l’organisation Aide à l’Eglise en Détresse au 
sujet des attaques de Boko Haram, dans les zones rurales du Cameroun, frontalières avec le Nigeria. Il estime que leur mode opératoire a changé 
et affirme que les hommes sont ciblés en premier, afin de laisser les militants islamistes effectuer leurs pillages et leurs destructions. 
« Autrefois, ils pénétraient dans les villages en criant ostensiblement des cris de guerre… Mais récemment, i ls sont venus discrètement, profitant 
de la pleine lune, pour surprendre les gens dans leur sommeil. Ils tuent les pères de famille et les adolescents, surtout les  garçons. Ensuite, ils 
pillent les biens de la famille et détruisent tout ce qu’ils ne peuvent emporter. »  https://www.infochretienne.com/  
 

Un père musulman tue sa fille le jour où elle se convertit. Elle meurt après avoir été poignardée dans les yeux. 
Morning Star News - 14 juin 2022 - NAIROBI, Kenya - Une femme du centre de l'Ouganda qui a accepté le Christ lors d'un service religieux le 
29 mai a été tuée plus tard dans la journée lorsque son père l'a poignardée dans les yeux pour avoir quitté l'Islam, selon des sources… Son père, 
Haji Shariifu Agaba, et ses frères avaient déjà appris qu'elle avait été vue en train de vénérer le Christ à l'église lorsqu'elle est arrivée devant leur 
maison, a déclaré l'un de ses frères et sœurs. Agaba a ordonné à ses fils de la saisir et de la battre, puis a pris un couteau aiguisé et lui a percé 
les yeux, a déclaré un frère d'Amoti qui a tenté de la défendre. "Je veux t'enlever ces yeux pour que tu ne voies plus jamais les églises - même si 
tu meurs, nous n'allons pas t'enterrer", lui a dit Agaba, selon le frère, dont le nom n'est pas divulgué pour des raisons de sécurité. Condamnation 
d'un extrémiste musulman - Dans le district de Mukono, également dans le centre de l'Ouganda, un juge de la Haute Cour de Mukono a 
condamné le 26 mai un extrémiste musulman à la prison à vie pour avoir tué au moins deux chrétiens, selon des sources…"En 2017, l'accusé a 
avoué avoir tué Zulaikha Mirembe et plusieurs autres chrétiens pour accomplir ce qui était écrit dans le Coran, à savoir soutenir la cause d'Allah 
en tuant des infidèles", a déclaré un pasteur de la région à Morning Star News… Au cours du procès, Wamala et d'autres musulmans ont été 
accusés de meurtres rituels dans le cadre d'une pratique occulte impliquant un sanctuaire où les corps étaient enterrés, selon les chrétiens de 
la région…Les attaques dans le centre de l'Ouganda font partie des nombreux cas de persécution des chrétiens dans le pays que Morning Star 
News a documentés… Les musulmans ne représentent pas plus de 12 % de la population ougandaise… (Deepl traduc) 
https://morningstarnews.org/2022/06/muslim-father-kills-daughter-on-day-she-converts/ 
 

Ouganda : Destruction d’une église par une foule en colère après la conversion au christianisme d’un leader 
musulman. Camille Westphal Perrier , 19 mai 2022. Selon des informations rapportées par Morning Star News mardi, le 6 mai dernier une 

foule de musulmans « brandissant des machettes et des gourdins » a incendié et démoli le bâtiment de l’Église dans le village de Malakachomo, 
situé dans le district de Kibuku en Ouganda. Ils auraient également détruit la maison du pasteur Wilberforce Naaya. 
Une manifestation de violence qui fait suite à la conversion au christianisme du Cheikh (un terme utilisé pour désigner dignitaire religieux dans la 
société musulmane NDLR) Musyoya Anasi et de son épouse…L’organisation Portes Ouvertes rapporte qu’en Ouganda, surtout dans l’Est du 
pays, « où les musulmans sont majoritaires, la persécution sévit fortement, en particulier à l’égard des chrétiens issus de l’islam ». 
https://www.infochretienne.com/  
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Accusé d’adultère, un couple chrétien risque 100 coups de fouets au Soudan. 4 mai 2022 - Hamouda Tia Kafi et Nada 

Hamad Shukralah sont âgés de 34 et 25 ans et vivent au Soudan. À l’époque de leur mariage, en 2016, tous deux étaient musulmans mais se 
sont ensuite convertis au christianisme. Considérés adultères suite à la dissolution de leur mariage, ils risquent d’être puni de 100 coups de fouet. 
En 2018, Kafi devient chrétien. La famille de son épouse demande la dissolution du mariage. Alors sous le régime islamiste du président 
Omar el-Béchir, le tribunal de la charia valide cette demande, jugeant Kafi coupable d’apostasie pour avoir renoncé à sa foi musulmane. Si 
l’apostasie est aujourdhui dépénalisée au Soudan, elle était à cette époque considérée comme un crime passible de la peine de  mort. Le couple 
se sépare alors. Mais, en 2021 Shukralah devient chrétienne et retourne auprès de Kafi, avec ses deux enfants. Cependant, considérant que leur 
mariage avait été annulé par le tribunal de la charia, le frère de Shukralah estime que le couple est adultère. Leur procès se tiendra le 12 mai 
prochain. En vertu de l’article 146, un couple non marié risque la flagellation, un couple marié risque la lapidation.   https://www.infochretienne.com/  
 

En Indonésie, un islam de plus en plus radical  
Opinion - Sylvain Dorient, 23 juin 2022, Source : AED - La multiplication d’emprisonnements pour « blasphème » porte une ombre à la 
réputation d’islam modéré de l’archipel. Sous l’influence d’un wahhabisme importé de la Péninsule arabique, les musulmans (85% des 
Indonésiens) se radicalisent. « Il faut que le monde le sache ! » implore, depuis sa cellule, Appolinaris Darmawan. Ce septuagénaire historien, 
purge une peine de 5 ans pour « incitation à la haine ». En cause, des vidéos partagées sur YouTube, dans lesquelles il met en cause l’islam, la  
religion dans laquelle il est né et qu’il a abjurée. Le cas le plus éloquent est celui de Muhammad Kacé, ancien imam, converti au 
christianisme (photo pendant son procès). Son visage tuméfié a fait la une des journaux indonésiens au mois de septembre 2021. Arrêté pour 
l’une de ses vidéos, dans laquelle il dénonçait l’enseignement religieux dispensé dans les écoles coraniques, il a été torturé de façon innommable 
par des codétenus qui ont eu mystérieusement accès à sa cellule. Au mois de mars 2022, Muhammad Kacé bien qu’apparu très affaibli à la barre, 
a présenté une défense cohérente. Il a notamment souligné que ses propos ne contenaient pas d’incitation à la haine et que son arrestation 
représentait une violation de la liberté d’expression. Diabétique, privé de traitement pendant des mois, il s’est évanoui deux fois pendant les 
séances au tribunal. Sa plaidoirie était perturbée par des extrémistes musulmans qui chantaient au dehors, sur la mélodie d’une comptine 
enfantine : « Pendons, pendons, pendons Kacé ! ». Il a été condamné à 10 ans de prison pour « incitation à la haine ». Il n’y a pourtant pas 
d’appel à la violence dans les quelque 400 vidéos qu’il a mises en ligne... https://www.infochretienne.com/  
 

Indonésie : Six personnes arrêtées pour « blasphème » après une promotion dans un bar 
La Rédaction (avec AFP) 27 juin 2022 - La police indonésienne a arrêté six personnes pour blasphème après qu’une chaîne de bars a proposé 
des boissons alcoolisées gratuites pour tout client s’appelant Mohammed et toute cliente s’appelant Maria, ont annoncé les au torités vendredi. 
Dans un message sur les réseaux sociaux, effacé depuis, le bar Holywings offrait chaque jeudi une bouteille de gin à tous les Mohammed, le 
prophète de l’islam, et à toutes les Maria, figure de premier plan du christianisme, sur présentation de la carte d’identité.  
Or, l’alcool est interdit par la loi islamique et, même si en consommer n’est pas interdit dans les bars de ce pays, les musulmans conservateurs 
se sont indignés de cette promotion. L’indignation a enflé sur les réseaux sociaux et plusieurs organisations de jeunesse ont  dénoncé à la police 
les responsables de l’établissement, les accusant de blasphème, alors que d’autres groupes ont menacé de faire des descentes dans les bars 
de cette enseigne. Vendredi soir, la police a présenté six suspects, dont le directeur artistique et le chef de l’équipe promotionnelle de Holywings, 
lors d’une conférence de presse retransmise à la télévision… Les personnes arrêtées sont notamment poursuivies pour blasphème  et pour avoir 
répandu la haine religieuse, a précisé la police, et encourent jusqu’à 10 ans de prison. Holywings a présenté des excuses publiques et a assuré 
que ses responsables n’étaient pas au courant de cette promotion. https://www.infochretienne.com/  
 

Une secte islamique russe a gardé des enfants sous terre pendant une décennie. Inquisitr 06.06.2022 - Les membres de 

la secte avaient rarement l'occasion de sortir ou même de voir la lumière du soleil. Les membres de la secte, qui s'appelaient eux-mêmes les 
faizrakhmanistes du nom de leur fondateur, ne reconnaissaient pas les lois de l'État russe ni l'autorité des principaux dirigeants musulmans du 
Tatarstan, ce qui les distinguait immédiatement des autres dans une région où les gens étaient très attachés à leur foi. Pendant une dizaine 
d'années, la secte a existé sans aucune intervention extérieure, même si les voisins se demandaient souvent ce qui se passait et combien de 
personnes vivaient réellement sur les lieux… Selon la police, plus de 30 adultes vivaient dans le bunker, et se superposaient  les uns aux autres 
en raison de l'espace limité disponible. (Deepl traduc) https://www.inquisitr.com/10008426/russian-islamic-cult-kept-children-underground-for-a-decade 
 

Pays où la polygamie est légale 2022 : Top 10. 20 mai 2022, par Edeh Samuel Chukwuemeka ACMC - Pays où la polygamie est 

légale : La polygamie est la pratique consistant pour une personne à épouser plusieurs personnes simultanément, le plus souvent un homme 
avec plusieurs femmes. La polygamie est souvent fondée sur des croyances religieuses ou des coutumes cul turelles traditionnelles. Elle est 
généralement légale dans divers pays musulmans et réservée aux hommes qui suivent la foi islamique. Dans quel pays la polygamie est-elle 
autorisée par la loi ? La légalité de la pratique de la polygamie diffère d'un pays à l'autre, chaque pays interdisant, autorisant ou encourageant 
cette pratique. La polygamie est autorisée dans de nombreux pays du monde. Voici dix de ces pays  : 1. Afghanistan, 2. Algérie, 3. Pakistan, 4. 
Émirats arabes unis (EAU), 5. Le Cameroun, 6. Le Nigeria, 7. L'Iran, 8. Qatar, …10. Tchad. (Deepl traduc) https://bscholarly.com/countries-where-

polygamy-is-legal/  
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Le début de la fin pour la secte Lev Tahor ?                                                                    . 

28 avril 2022 - LILA DUSSAULT - LA PRESSE (Canada) - Des dirigeants de la secte juive Lev Tahor, autrefois établie au Québec, sont traduits 
un à un devant la justice américaine pour faire face à des accusations de kidnapping et d’exploitation d’enfants. Deux dirigeants de la secte Lev 
Tahor, Yaakov et Shmuel Weingarten, seront extradés du Guatemala pour leur procès aux États-Unis, a annoncé The Yeshiva World lundi. Tous 
deux sont accusés d’avoir pris part à un complot visant à enlever une adolescente de 14 ans afin qu’elle puisse procréer avec son « mari », 
en 2018. Ces mêmes accusations ont mené derrière les barreaux le leader du culte, Nachman Helbrans – fils du feu fondateur Shlomo Helbrans 
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– en compagnie de son bras droit, Mayer Rosner, fin mars. Ils ont été condamnés à 12 ans de prison, suivis de cinq ans en liberté conditionnelle. 
Les dirigeants de Lev Tahor « ont embrassé des pratiques extrêmes, comme la surveillance intrusive de ses membres, des raclées fréquentes 
et des mariages entre des mineurs et des membres adultes, indique le département de la Justice des États-Unis. Les enfants de Lev Tahor 
sont souvent sujets à des abus physiques, sexuels et émotionnels ». Yoel Weingarten, dernier membre des cinq hommes liés au kidnapping, 
se trouve toujours au Guatemala et fait face à l’extradition vers les États-Unis. Son père, Yisrael Weingarten, purge déjà une peine de 30 ans 
dans un établissement carcéral américain pour des « infractions pénales graves ». La fin de la secte ? Ces procès à répétition pourraient sonner 
le glas du mouvement réputé pour la maltraitance des enfants et des femmes, selon Sonia Sarah Lipsyc, directrice du Centre d’études juives 
contemporaines. « C’est une secte ultra-minoritaire qui a été fondée par un homme qui est décédé, et dont le fils est en prison, explique-t-elle... »  
Dans la foulée de l’enquête de 2018, des membres de Lev Tahov ont demandé l’asile en Iran, soulevant un tollé, notamment en Israël, pou r des 
raisons de sécurité. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de s’y rendre… La secte Lev Tahor (qui signifie «  cœurs purs ») a été créée dans les 
années 1980 à Jérusalem. En 2003, le fondateur Shlomo Helbrans obtient le statut de réfugié au Canada en raison de son opposition politique à 
l’existence d’Israël et malgré une condamnation pour enlèvement aux États-Unis…Dix ans plus tard, Lev Tahor compte environ 45 familles. « Ce 
n’est pas le fait qu’ils sont ultraorthodoxes qui fait que c’est une secte, souligne Mme Lipsy. C’est le fait que ça a été créé par cet homme qui a fait 
subir, et son fils après lui, des violences aux femmes, aux enfants et aux autres membres. Ça implique, comme toutes les sectes, un 
endoctrinement et une obéissance totale au chef. »  Dès 2011, les services sociaux québécois et la Sûreté du Québec sont appelés à enquêter 
auprès des familles de Lev Tahor. En novembre 2013, la secte s’enfuit, à la faveur de la nuit, en Ontario, pour échapper aux services de protection 
de la jeunesse du Québec. Le printemps suivant, le mouvement s’envole vers le Guatemala. La secte compte alors entre 150 et 200 personnes, 
dont la moitié sont des enfants. Au Guatemala, des problèmes avec la population autochtone locale les obligent à déménager dans la capi tale, 
où de nouvelles enquêtes de protection de la jeunesse les poussent vers Bovel, dans le sud du pays… La violence au sein du mouvement 
augmente d’un cran à l’arrivée au pouvoir de Nachman Helbrans. Dans la même période, il impose le « mariage » et des relations sexuelles 
entre sa nièce de 12 ans et un homme de 18 ans. Sara Feige Teller, mère de l’adolescente, décide alors de fuir avec ses six enfants. Elle se 
réfugie à New York. C’est à cet endroit que deux de ses enfants seront kidnappés, puis retrouvés quelques semaines plus tard. D’autres tentatives 
d’enlèvement ont lieu en mars 2019 et en 2021. SOURCE : INSIDER https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-28/le-debut-de-la-fin-pour-la-
secte-lev-tahor.php 
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Argentine : le lien entre certains membres d'Hare Krishna et le groupe Génération Zoé est révélé. 
SOURCE : Infobae - Il y a vingt ans, Eduardo Llaser était littéralement un moine parmi les moines. Membre du culte Hare Krishna, après avoir 
été initié, il a adopté le nom d'Ekanath Gaura das, nom que lui avait donné son maître et gourou, Jayapataka Swami, l'un des plus célèbres du 
mouvement. Dans l'ancien temple de la rue Andonaegui, à Villa Urquiza (Buenos Aires), Llaser avait l'habitude de défier les jeunes dévots qui 
négligeaient un peu l'ordre, se plaignaient des gaspillages dans le budget de la cuisine et avaient une attitude un peu acariâtre… 
Le 15 octobre de l'année dernière, Leonardo Cositorto, chef de file de Génération Zoe, le conglomérat d'entreprises soupçonné d'avoir commis 
une vaste chaîne de Ponzi, a publié une photo sur son compte Facebook. "L'équipe juridique et comptable de Zoe", a-t-il annoncé. A côté de lui 
se trouvait Llaser, habillé d'un costume noir, avec un sourire légèrement comique. Le comptable Norman Prospero figure également sur la photo. 
Aux côtés de Llaser se trouvait Héctor Luis Yrimia, ancien juge et procureur fédéral devenu homme d'affaires, autoproclamé "directeur juridique" 
de Zoe, qui militait activement en recrutant pour le groupe lors de conférences publiques. 
Aujourd'hui, Próspero est en prison, Cositorto est un fugitif, et Yrimia est également en fuite. Tous font l'objet d'une enquête de la part de la 
procureure Juliana Companys, qui instruit une affaire contre le groupe pour fraude et association illicite de Villa María, dans la province de 
Cordoue, qui a déjà conduit à l'arrestation de plus d'une dizaine de personnes... Pour l'instant, l'homme d'affaires et moine n'a pas été appelé à 
témoigner. La fille de Maximiliano Batista, le numéro 2 de Génération Zoé, a également été perquisitionnée en mars : une Mercedes Benz lui a 
été saisie. La jeune femme est également membre du culte Hare Krishna. Une source directement liée au cercle intérieur du conglomérat affirme 
: "La fille de Batista a pris Llaser. Puis Llaser contacte Yrimia. Puis Yrimia contacte Norman Prospero... Les proches de Llaser disent que tout a 
une explication, que c'est un malentendu, qu'il est entré "pour mettre de l'argent" et qu'il a "perdu comme tout le monde", qu'il n'a jamais travaillé 
pour Cositorto ni recruté personne. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. 
Nº 944 –28.05.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

LAICITE - EDUCATION 
 

« La laïcité est une forme de dictature » : le fiasco d’un concours d’éloquence 
LAURE DAUSSY · Charlie Hebdo, 22 JUIN 2022 - Lors d’un concours d’éloquence au sujet de la laïcité organisé par la Ligue de l’Enseignement 
et la région Ile-de-France, les propos tenus ont été non seulement très critiques sur la laïcité mais parfois carrément faux. Signe que les jeunes 
générations ne comprennent plus l’aspect émancipateur de la laïcité, et qu’on ne leur a pas transmis ce qu’elle signifie. La région menace la Ligue 
de l’enseignement de ne plus poursuivre le projet. D’où vient ce désastre ? « La laïcité est le cercueil des femmes », « la laïcité est une forme 
de dictature. » Voilà le genre d’inepties que l’on pouvait entendre lors de la demi-finale d’un concours d’éloquence organisée le 16 mai 
dernier par la région Ile de France et par la Ligue de l’Enseignement, comme le révélait Le Point. D’autres extraits ne sont pas mieux : « La laïcité 
est définie comme la séparation stricte entre la société civile et la société religieuse…C’est celle qui nous sépare au lieu de nous unir et qui nous 
plonge dans le désarroi (…) Cette phrase nous empêche de porter le voile ou la kippa, elle nous enferme ». Ou encore : « Il faut réinterroger 
ce concept archaïque qui était un bon concept en 1905 pour contraindre l’emprise de la religion catholique majoritaire. Maintenant il y a des 
millions de musulmans, des millions de juifs, et on doit pouvoir être libres ». Cet autre intervenant : « La laïcité doit être réformée car aujourd’hui 
elle sert surtout à empêcher le port du voile. Alors qu’on doit avoir le droit d’afficher sa religion ». « Il faut enfin faire vivre l’article premier de 
la déclaration des droits de l’Homme. Naître libres et égaux en droit (…) n’est jamais appliqué, la preuve : les mosquées sont en préfabriqués 

https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3326cd7f1d&e=3d99ca468f
https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=3326cd7f1d&e=3d99ca468f
https://charliehebdo.fr/auteurs/laure-daussy/
https://www.lepoint.fr/politique/les-indiscrets-laicite-pecresse-tance-la-ligue-de-l-enseignement-16-06-2022-2479790_20.php
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ou bien les musulmans sont obligés de prier dans la rue. ». Au total, ce sont 7 interventions sur 9 (essentiellement des filles), qui auraient 
posé problème…Ce concours, destiné à des établissements de quartiers prioritaires pour des lycées technologiques ou de filières 
professionnelles, avait deux objectifs, s’entraîner à l’éloquence, et soutenir l’apprentissage de la laïcité par les jeunes générations. Pour le 2e point, 
c’est manifestement raté…  
 

Le directeur d’une école alternative de Villeneuve-d’Ascq mis en examen pour une série d’agressions sexuelles 
sur mineurs. Clémence de Blasi, 17 mai 2022 [INFO MEDIACITÉS] La « Maison des aventuriers du savoir », établissement scolaire « alternatif 

et bienveillant » ouvert début 2021, reste fermée depuis le placement en garde à vue de son dirigeant au début du mois de mai. L’homme, âgé 
de 53 ans, est accusé de plusieurs agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans…La « Maison des aventuriers du savoir » a ouvert 
ses portes le 11 janvier 2021 dans le quartier de la Cousinerie, à Villeneuve-d’Ascq. Une école privée hors contrat lancée dans la métropole 
lilloise par un couple féru de différentes pédagogies alternatives parfois controversées (Montessori, Freinet, Steiner, etc.). Lui, Jean-Charles 
Garcia, reconverti sur le tard en praticien holistique (en reiki notamment, qui propose une guérison par imposition des mains) et coach en 
bien-être après un burn-out, il imagine et dirige cette école dans laquelle il n’y aura pas d’enseignants ma is des « guides », pas d’élèves mais 
des « aventuriers ». L’aventure alternative n’aura pas duré longtemps : le 5 mai 2022, le directeur de la structure est arrêté et placé en garde à 
vue, a confirmé le Parquet de Lille à Mediacités. Déféré et présenté à un juge d’instruction, Jean-Charles Garcia, 53 ans, a été mis en examen 
du chef d’agressions sexuelles . . . 
 

MEDECINES PARALLELES 
 

Comment le réseau des "médecines alternatives" s'est invité dans la campagne de Macron 
Par Thomas Rabino – Marianne, le 02/05/2022 - Emmanuel Macron au centre Alister à Mulhouse le 12 avril 2022. Intégrés au dispositif de 
campagne du président-candidat, les dirigeants de la controversée Agence de médecines complémentaires et alternatives (A-MCA) ont pu 
pousser leurs pions en toute discrétion. Enquête sur un lobbying qui ne dit pas son nom. La photo, postée sur Twitter, est passée inaperçue : le 
7 mars dernier, lors de la première visite de son QG de campagne, Emmanuel Macron discute avec Serge Guérin, ex-conseiller régional (EELV) 
jadis proche de Nicolas Hulot et sociologue universitaire spécialiste des questions de vieillissement. S’il a intégré l’équipe de campagne en tant 
que « relais société civile grand âge », Guérin est aussi président de la controversée Agence des médecines complémentaires et alternatives 
(A-MCA) qui a trouvé, au cœur de la machine LREM, un contexte propice à une légitimation contestée. Née en septembre 2020 sous le sta tut 
d’association loi 1901, l’A-MCA ambitionne de « favoriser la réflexion, l’expérimentation, l’action et la formation en faveur de l’intégration cohérente, 
structurée et sécurisée des médecines complémentaires et alternatives ». En clair, encadrer les 400 « médecines douces » recensées par 
l’Organisation mondiale de la santé et utilisées par quatre Français sur dix. Dans ce marché en plein essor démultiplié par la crise sanitai re, on 
trouve cinq approches reconnues, comme l’hypnose ou l’ostéopathie, mais surtout une constellation de pseudo-sciences aux bénéfices non 
prouvés (fasciathérapie, naturopathie, reiki…), ainsi que d’autres thérapies plus ou moins farfelues (le biomagnétisme, la lithothérapie, 
l'instinctothérapie, l'ondobiologie, le néo-chamanisme, etc.). « Cette agence donne du crédit à des disciplines qui n’en ont pas sous 
prétexte d’y faire le ménage, alors que la plupart de ces "médecines" reposent sur des théories nébuleuses jamais confirmées par la science », 
déplore Cyril Vidal, dont le collectif Fakemed fait partie des adversaires les plus déterminés de l’A-MCA. La méfiance est identique du côté de 
la Ligue des droits de l’homme comme de proches de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), 
prompts à rappeler que « près 50 % des signalements adressés à la Miviludes relèvent de dérives en santé.  
À l’inverse, l’Agence de Serge Guérin dispose d’alliés influents : lorsqu’il était directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon 
permit à la jeune structure d’organiser un colloque en octobre 2019 au sein de son ministère. Le 13 janvier 2021, Brigitte Macron, par ailleurs 
présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris, recevait à l’Élysée Véronique Suissa, directrice générale de l’A-MCA, dont le communiqué 
de presse évoque un « échange tout particulièrement riche autour des médecines complémentaires ». Soutenue par six anciens ministres (dont 
Xavier Bertrand, qui aurait depuis pris ses distances), l’A-MCA compte aussi parmi ses appuis politiques huit députés (LREM, Agir et Modem), 
à l’origine d’une proposition de résolution déposée à l’Assemblée nationale en mars 2021, visant à faire de cette association une « agence 
gouvernementale ». Dès le mois suivant, cet activisme déclenchait un tir de barrage : de nombreux professionnels de santé multipliaient alors 
les prises de position et les tribunes contre un « lobbying » de « pseudo-sciences ». Et en même temps : Brigitte Macron reçoit deux médecins 
de la galaxie antivax à l’Élysée Une fois la pression médiatique retombée, l’A-MCA s’infiltrait dans les arcanes du parti présidentiel via son 
président Serge Guérin. Enrôlé par LREM comme « relais société civile » spécialisé dans le « grand âge », le sociologue faisait partie de 
cette dizaine de personnalités chargées de faire remonter des propositions afin d’alimenter le programme du futur candidat. Or, Serge Guérin, 
qui recrutait à son tour sa comparse Véronique Suissa comme « co-relais », semble avoir porté sa cause à travers le prisme du « bien-vieillir » 
qui passerait, dit-il, « par la prise en compte de thérapies complémentaires », une assertion répétée à Marianne comme dans nombre de ses 
interviews. « Cette présence dans l’instrument de campagne est choquante car elle semble signer que "l’affaire A-MCA" est entendue et intégrée 
dans le "moteur" présidentiel », s’insurge Fabienne Blum, présidente de l'association C itizen4Science. « C’est de l’entrisme, enchaîne Cyril 
Vidal…La psychologue Véronique Suissa, auteure d’une thèse sur l’« évaluation de l’impact des médecines complémentaires et 
alternatives chez les patients atteints de cancer », est proche du chirurgien Philippe Denormandie, qui fut membre de son jury de thèse. Co-
fondateur de l’A-MCA dont il est conseiller médical, ce mandarin est aussi le père du ministre de l’Agriculture Julien Denormandie… Toujours est-
il que l’A-MCA organisait officiellement, le 24 février dernier, une « réunion de travail » au siège de la République en marche, en présence 
de Guérin, Suissa et de huit autres intervenants. Son intitulé : « Prendre soin des seniors pour le bien-vieillir : pratiques de prévention, soins 
relationnels/non médicamenteux et médecines complémentaires. » …  
Si les cadres de l’A-MCA nient avoir joué un rôle dans le déplacement d’Emmanuel Macron au centre Alister, force est de constater que ce lieu 
incarne la « santé intégrative » chère à l’agence, mêlant soin traditionnel et « médecines douces ».  
https://www.marianne.net/politique/macron/comment-le-reseau-des-medecines-alternatives-sest-invite-dans-la-campagne-de-macron 
 

 

https://www.mediacites.fr/auteur/clemence-de-blasi/
http://arami-serenity.fr/portrait/
https://www.marianne.net/politique/macron/comment-le-reseau-des-medecines-alternatives-sest-invite-dans-la-campagne-de-macron
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Médecines alternatives : beaucoup de fausses présentations et allégations (DGCCRF) 
Source : DGCCRF. 24 mars 2022 - En France, 2/3 des personnes offrant des soins de médecines dites « non conventionnelles » ont été trouvées 
en infraction lors d'une série de contrôles effectuée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression 
des fraudes) en 2020 et 2021. 
Il s'agissait principalement de pratique commerciale trompeuse et de défaut d’information. 
Près de 40 % des Français auraient recours à des « traitements » alternatifs, indique la DGCCRF dans un communiqué publié le 14 mars 2022. 
Les contrôles ont porté sur près d’une cinquantaine de disciplines qui allaient des plus connues comme la naturopathie ou la réflexologie, à 
certaines plus rares comme le Reiki ou des pratiques revendiquant une action sur les ondes ou les flux d’énergie («  access bars », thérapie 
« quantique », « biorésonance », « géobiologie », magnétisme…). 
-Ils ont été menés auprès des professionnels et des centres de formation à ces disciplines afin de vérifier l’information délivrée aux consommateurs 
et la loyauté des pratiques commerciales. (La vérification de la validité scientifique de ces «  médecines » n’est pas du ressort de la DGCCRF.) 
Confusion sur le statut professionnel et allégations trompeuses : Un taux d’anomalie de 66 % a été relevé, principalement pour pratique 
commerciale trompeuse ou défaut d’information précontractuelle. Sur 381 établissements inspectés, la DGCCR a délivré 189 avertissements, 55 
injonctions de mise en conformité et dressé 17 procès-verbaux. 
L’environnement : « Certains praticiens sont installés à proximité ou au sein même de lieux de santé (maison de santé, cabinet médical 
pluridisciplinaire…). Cette proximité, sans plus de précision sur la non-appartenance au corps médical du praticien, est source de confusion pour 
le consommateur », relève la DGCCRF. -Certains professionnels reprennent les « codes » médicaux (logo, exposition d’ouvrages médicaux…) 
créant un doute dans l’esprit du consommateur. Le référencement de ces praticiens dans des annuaires dédiés aux professions médicales ou 
paramédicales contribue aussi à induire en erreur le consommateur. 
La communication : « Certains professionnels usent abondamment dans leur communication de termes et expressions en rapport avec la santé 
et les maladies alors même que leur utilisation est encadrée par le code de la consommation (“sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 
121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 16° d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est 
de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations”). » « Des discours encourageant ouvertement au renoncement 
aux soins traditionnels ont été relevés à l’instar du site internet d’un prétendu “libérateur d’entités” qui attribuait les symptômes de la grippe aux 
“toxines rejetées quand les chakras commencent leur expansion”. Des allégations concernent même la prétention à guérir des pathologies comme 
le cancer, le sida ou la dépression. » 
Centres de formation : « Le fait que certaines formations puissent bénéficier de financements publics (au titre de la formation professionnelle 
ou du retour à l’emploi par exemple) donne de la crédibilité aux enseignements et “diplômes”, sans que ceux-ci soient reconnus par ailleurs. La 
DGCCRF recommande une vigilance particulière lors de l’attribution de financements publics à la licéité des pratiques faisant  l’objet de 
formations. »   « …Les contrôles de la DGCCRF ont révélé que certains formateurs utilisent des allégations thérapeutiques – pourtant strictement 
interdites – et fournissent à leurs élèves un modèle de publicité comportant ce type d’allégations et les incitent à l’utiliser... » 
 

Dérives sectaires en santé : une période de crise (INSERM) ? INSERM, 04/04/2022 - C’est un phénomène encore 

insuffisamment connu : les dérives sectaires constituent un risque sérieux dans le domaine de la santé… Mais quelles formes 
empruntent-elles ? Quelle est l’ampleur de ce phénomène en France ?  
Peut-on les prévenir ? Des éléments de réponse se dessinent… La santé est désormais le sujet de préoccupation le plus important pour la 
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), puisqu’elle concerne près de 38 % des signalements 
reçus entre 2019 et 2020. « Il est vraiment temps que la recherche médicale étudie en profondeur ce risque », alerte Bruno Falissard1, psychiatre 
et directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif…  
Des terrains propices. En théorie, le risque de dérives sectaires peut concerner tous les types de soins, y compris ceux dispensés par des 
praticiens formés à la médecine académique. Cependant, « ce risque est majeur dans le domaine des médecines alternatives [acupuncture, 
hypnose, ostéopathie, sophrologie… ndlr.] », souligne Bruno Falissard, qui a coordonné plusieurs rapports thématiques de l’Inserm sur ces 
pratiques. Et pour cause : « En plus d’être mal évaluées, voire pas du tout, ces approches ne sont pas réglementées, ni standardisées . 
Résultat, n’importe qui peut se prétendre thérapeute et appliquer des idées ou protocoles de soin plus ou moins fantaisistes. Ce qui accroît le 
risque d’emprise. » D’après la Miviludes, il existe désormais plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique ; et 
4 Français sur 10 y recourent, dont 60 % parmi les malades du cancer. De fait, « l’engouement pour les soins alternatifs n’est pas nouveau : 
il est né dans les années 1970, avec l’idéologie New Age [en faveur d’une société alternative et holistique et d’un retour à la nature, ndlr.] 
…Évaluer sans attendre. La recherche médicale peut-elle évaluer rigoureusement les techniques de soin empiriques pour aider à leur intégration 
aux parcours médicaux, et réduire ainsi le risque de dérives sectaires ? « Absolument ! », répond Grégory Ninot2, co-directeur de l’Institut 
Desbrest d’épidémiologie et de santé publique à Montpellier. En octobre 2021, le chercheur a lancé la Société savante des interventions non 
médicamenteuses. Elle est chargée de faciliter leur intégration dans le système de santé quand elles s’avèrent efficaces, et de les distinguer des 
pratiques alternatives à risque sectaire – comme l’iridologie, qui vise à évaluer l’état de santé d’une personne par l’examen de son iris, ou la 
sylvothérapie, qui propose de se soigner au contact des arbres. Considérées comme des médecines douces par le grand public, elles n’ont 
pas bénéficié d’études cliniques visant à évaluer leurs bénéfices et risques. « Entre autres, notre société savante œuvre à faire reconnaître 
un modèle unique de validation et de surveillance des interventions non médicamenteuses, comme ce fût le cas il y a 50 ans pour les 
médicaments », souligne Grégory Ninot. De son côté, Samir Khalfaoui plaide pour la réactivation, par le ministère de la Santé, d’une autre structure 
qui évaluerait les pratiques à risque ou prometteuses : le Groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée 
thérapeutique, qui impliquait l’Inserm. Créé en 2009 et dissout en 2020…En attendant que la recherche avance, « il faut se méfier des praticiens 
qui facturent des sommes importantes, dénigrent les traitements proposés par le médecin traitant et/ou poussent à couper les liens avec le 
système de santé ou les proches », conseille Bruno Falissard.   https://www.inserm.fr/actualite/derives-sectaires-en-sante-une-periode-de-crise/  
 

Didier Raoult et l'astrologie. France Inter, 13 mai 2022 - Tristan Mendès France   

Le directeur de l’IHU de Marseille nous a gratifiés d’une sortie de route assez spectaculaire mardi dernier, dans son dernier  bulletin 
scientifique publié sur la chaine Youtube officielle de l’institut. Dans cette séquence, il décide de se lancer dans une charge assez improbable 

https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/
https://www.inserm.fr/actualite/derives-sectaires-en-sante-une-periode-de-crise/
https://www.franceinter.fr/personnes/tristan-mendes-france
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contre les modèles mathématiques utilisés pour prédire l’évolution des épidémies. Je ne suis pas d'accord et je veux faire mes excuses quand 
je me trompe. Quand je dis que les modèles prédictifs sont de mêmes natures que les astrologues : les astrologues sont supérieurs. 
Donc pour le professeur Raoult, les prédictions astrologiques sont supérieures aux prédictions basées sur la modélisation mathématique des 
épidémies. Alors c’est peut-être du second degré, mais le problème c’est qu’il poursuit son laïus pendant de longues minutes en expliquant que 
l’astrologie, contrairement aux modèles mathématiques qu’il dénonce, s’appuie sur des observations millénaires liées aux dates de 
naissance or, dit-il, il y a des études scientifiques qui montrent qu’il y aurait corrélation entre durée de vie et mois de naissance…Ce 
discours dénigre de fait, tout un pan de recherche scientifique basée sur la modélisation des prédictions épidémiques. Ensuite, son propos sur 
l’astrologie, quoi qu’on en pense, revient à lui donner du crédit, alors que rien aujourd’hui ne valide sur le plan scientifique les croyances ou les 
pratiques liées à l’astrologie. Ensuite ça n’est pas n’importe qui qui parle, on a une personnalité de premier plan, un directeur d’un institut 
universitaire renommé, qui a une véritable popularité, avec des fans qui boivent littéralement ses paroles…  Un sondage de novembre 
2020 effectué par l’IFOP révélait que 41% des Français étaient perméables à l’astrologie. Un phénomène qui touche particulièrement les jeunes 
de 18 à 24 ans qui sont plus de 70% à croire aux parasciences. Et c’est d’autant plus alarmant que le premier motif de consultation de pseudo 
experts en sciences occultes, c’est la santé. C’est aussi un véritable business, où les consultations sont facturées parfois plusieurs centaines 
d’euros…Banaliser la pensée magique, ça n’est jamais anodin. 
 

Les singulières méthodes d’un magnétiseur exorciste. Denis TROSSERO, La Provence - lundi 30 mai 2022. Détenu à la maison 

d’arrêt de Luynes pour des faits de viols, il s’est vu refuser une demande de mise en liberté par la chambre de l’instruction de la cour d’appel 
d’Aix. - Soupçonné d’abus sexuels pendant ses séances, il nie. Frédéric Benard n’est pas un magnétiseur tout à fait comme les autres. À 60 
ans, il exerçait à son domicile de la Pomme (Marseille 11e), dans une tranquillité qui respirait plutôt la maîtrise professionnelle. Il avait même 
jusque-là, grâce au bouche-à-oreille, conquis des patients et encore des patients, qui étaient contents de lui. Seulement voilà, le 17 septembre 
2020, une de ses patientes est venue raconter aux policiers du commissariat du 12e arrondissement que, souffrant d’une grande  fatigue physique 
et psychologique, elle avait cru bon de trouver secours auprès de cet homme. C’est même un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui avait donné 
le contact. Quelle ne fut pas sa surprise ! Moyennant 50€ la séance, quelques mois plus tôt, elle avait commencé le "traitement". Très vite, il aurait 
tenu des propos qu’elle aurait trouvés incohérents, à mi-chemin entre voyance et vaudou, lui demandant de s’allonger sur la table de massage 
et d’enlever le bas de ses vêtements… Dès le deuxième rendez-vous, il lui aurait demandé de se déshabiller entièrement, lui aurait massé les 
tempes avec de l’huile, puis le sexe, avant d’y introduire une pierre d’alun sans l’en informer au préalable. Au troisième rendez-vous, en 
juillet 2020, il lui avait remis des "remèdes", à savoir des enveloppes contenant soit du sable, soit des petits cailloux dans du papier, objets qu’elle 
devait brûler à son domicile entre ses cuisses notamment pour "faire partir le mal". Ce sera d’ailleurs une des constantes de la pratique de Frédéric 
Benard : la "chasse du mal". Il lui aurait également massé les seins avec de l’huile. Tétanisée, sous le choc, elle n’aurait pas osé réagir. Ce n’est 
que quelques mois plus tard qu’elle déposera plainte. L’enquête de police va mettre au jour des pénétrations digitales, autan t dire des viols, au 
sens du Code pénal, des actes non consentis. Entendu, il dira exercer depuis trente ans et ne jamais avoir été confronté à des plaintes de 
patientes. Si celles-ci se mettaient nues, c’était de leur plein gré… Il admettra néanmoins avoir introduit son doigt dans le vagin d’une 
dizaine de patientes, mais avec leur accord, pour soulager leurs maux.… Il contestera avoir usé d’une pierre d’alun et même de crucifix, comme 
l’évoqueront d’autres victimes plus tard… Frédéric Benard, au fil des auditions, serait apparu tour à tour comme voyant, marabouteur, masseur, 
ostéopathe et conseiller en choix de vie… Pour Me Victor Gioia, l’un des avocats des parties civiles, "c’est un prédateur de l’esprit qui mutile 
l’esprit pour mieux posséder le corps".  Selon lui, il se prendrait pour "l’exorciste de Marseille", prompt à chasser "le mal, tous les maux", en toutes 
circonstances et sous tous les prétextes, chez ses patientes. 
 

Argentine : un collège de psychologues met en garde contre le décodage biologique et les constellations 
familiales. SOURCE : La Gaceta ; Le Collège des psychologues de Tucumán (Argentine) a fait référence à la pratique du biodécodage lors du 

rapport annuel 2021. Dans ce document, l'entité avertit que, selon les critères de la Fédération des psychologues de la République argentine, ce 
courant et les constellations familiales "ne sont pas actuellement inclus dans un cadre théorique qui a été validé scientifiquement"… " Nous 
sommes intervenus pour lutter contre l'exercice illégal de la profession dans le domaine des constellations, du coaching, du biodécodage et 
d'autres pseudo-disciplines, qui ne constituent pas des connaissances liées à notre profession mais sont annoncées comme des " thérapies " par 
des citoyens sans diplôme universitaire qui les habilite dans le domaine de la santé ", a déclaré le Collège des psychologues de Tucumán dans 
son rapport annuel de 2021.(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 946 
– 04.06.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Un «guérisseur spirituel» arrêté pour des centaines de viols. TVA Nouvelles – AFP - 10 mai 2022 - Un Tunisien se faisant 

passer pour un «guérisseur spirituel» a été arrêté mardi. L’homme, dont les propos diffusés lundi soir ont été enregistrés par une journaliste de 
la chaîne privée Al Hiwar Ettounsi --qui se faisait passer pour une cliente potentielle--, persuadait ses victimes que ces rapports sexuels étaient 
le remède aux problèmes dont elles se plaignaient… Se présentant sur sa page Facebook comme «Bolga Kahouli», ce «guérisseur s pirituel», 
attirait ses victimes, toutes des femmes, via les réseaux sociaux. Dans le reportage diffusé lundi soir, l’homme qui prétend avoir des pouvoirs 
pour exorciser «la magie noire», affirme à la journaliste que ses méthodes ont «des résultats garantis» et qu’il a ainsi «soigné» entre 800 et 
900 femmes par des «séances sexuelles». «Cette nuit tu vas coucher avec moi et tu guériras à mille pour cent», dit-il à la journaliste, lors d’un 
rendez-vous filmé par une caméra cachée. Il fixe pour chaque cliente un certain nombre de «séances» pour la «guérir» des maux qui la  hantent. 
À la journaliste qui lui décrit des faux troubles, il conseille 14 «séances sexuelles» au prix total de 210 dinars (65 euros). L’une de ses victimes, 
une étudiante de 25 ans, a affirmé lors de l’émission avoir été abusée sexuellement durant trois ans par ce «guérisseur». 
https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/10/un-guerisseur-spirituel-arrete-pour-des-centaines-de-viols 
 

Espagne : un thérapeute a été condamné pour avoir diagnostiqué des maladies par iridologie. 
SOURCE : Navarra.com - Le 4e tribunal pénal de Pampelune (Espagne) a condamné un homme de 83 ans vivant en Navarre pour le délit 
d'intrusion professionnelle. Depuis 2004, il "diagnostiquait des maladies et des affections et proposait des traitements sans la qualification officielle 
qui lui permet d'exercer la profession de médecin". C'est ce qu'a annoncé le 23 février un communiqué de presse du Collège des médecins de 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/10/un-guerisseur-spirituel-arrete-pour-des-centaines-de-viols
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Navarre…Le procès, qui s'est tenu d'un commun accord entre les parties le 14 février, a condamné l'accusé à une amende de 6 mois, "au taux 
journalier de 6 euros et à la destruction, si ce n'est déjà fait, du matériel saisi dans cette affaire"…Selon l'Ordre des médecins, la sentence déclare 
"prouvé" que l'accusé "n'a aucune qualification officielle lui permettant d'exercer la profession de médecin". Malgré cela, selon la sentence, "il 
diagnostiquait différentes personnes, les maladies ou affections dont elles souffraient et leur proposait des traitements depuis au moins 2004". 
Pour diagnostiquer la maladie, l'accusé "a utilisé la technique de l'examen de l'iris (iridologie), qui n'était ni acceptée ni approuvée par la 
communauté scientifique". Lors de l'examen des patients, l'accusé procédait à "l'inscription sur papier de ses impressions et de son diagnostic au 
moyen d'un dessin dans lequel il faisait référence à des concepts médicaux et anatomiques"… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información 
sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 940 –13.05.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

NEW AGE, OCCULTISME 
 

Loire-Atlantique : un ancien gourou de nouveau condamné à quinze ans de prison pour viols 
Par Le Figaro avec AFP, le 02/06/2022 - L'ancien gourou Gabriel Loison a été condamné jeudi 2 juin à 15 ans de prison par la cour criminelle 
de Loire-Atlantique pour «viols» et «abus de faiblesse», peine identique à une précédente condamnation pour des fai ts similaires prononcée en 
2017. La peine du fondateur de l’ « Université de la nature et de l'écologie de la relation » «se confondra totalement» avec une précédente 
condamnation pour les mêmes faits prononcée en 2017 par la cour d'assises d'appel d'Ille-et-Vilaine, a décidé la cour… Placé en détention en 
2011, Gabriel Loison devrait sortir de prison au plus tard fin 2023. L'ancien gourou de 82 ans, cheveux blancs coiffés en arrière et barbiche, a 
dénoncé lors du procès une «culture du mensonge», expliquant d'une voix éraillée n'avoir jamais eu que des relations sexuelles consenties. Lors 
de ses réquisitions, l'avocat général avait pointé le «désir de domination» d'un homme «pas fou», pour qui le sexe est une «obsession derrière 
laquelle tout son système se cache». Interrogé lors de l'audience sur des fellations qu'il aurait imposées à l'une des victimes, Gabriel Loison avait 
haussé les épaules. «Je n'ai pas éjaculé, c'était pour lui apprendre à le faire. Je n'y ai pris aucun plaisir». L'ex-compagne de Gabriel Loison, jugée 
pour complicité et acquittée lors du premier procès, était cette fois sur le banc des parties civiles. Julie Baschet, 48 ans,  a expliqué avoir subi 
un «lavage de cerveau» et été pendant cinq ans l'«esclave sexuelle» de Gabriel Loison. «La condamnation de Gabriel Loison est la fin d'un 
calvaire», a expliqué son avocate, Me Célia Chauffray…  D'une voix tremblante, elle décrivait une sodomie d'une extrême violence qui 
l'aurait «déchirée». Des déclarations «signées Judas», avait balayé l'accusé lors de son interrogatoire. Ancien gourou des «Jardins de la vie», 
répertoriés comme secte par la commission parlementaire sur les sectes en 1995, Gabriel Loison avait ensuite fondé l'«Université de la nature 
et de l'écologie de la relation», présentée comme un collectif de recherche qui formait des «Maîtres de santé» via différents stages. À ses futurs 
adeptes, Gabriel Loison proposait une première session-test au Maroc. «L'initiation» se poursuivait avec un séjour de trois semaines au Costa 
Rica ou en Espagne facturé 10.000 euros. Puis venait un stage de 72 jours avec tantrisme et relations sexuelles de groupe. Gabriel Loison 
a également été condamné pour complicité de viol en réunion sur l'un des plaignants, qui disait avoir subi au cours d'un séjour une «sodomie 
punitive» commise par des adeptes avec des jouets sexuels mais orchestrée par Gabriel Loison. 
«Ça a été tout un processus pour me considérer comme une victime. Dans ces années, j'ai peut-être eu des relations sexuelles avec des 
personnes qui se sentaient forcées», a raconté le jeune homme, tête baissée. En rejoignant «l'Université» à 20 ans, il expliquait s'être 
senti «honoré» de faire partie d'une «petite élite» qui lui donnait l'impression d'être «du bon côté, comme dans Le Seigneur des anneaux». Le 
jeune homme a contracté «cinq ou six emprunts» en cinq ans pour financer enseignements et séjours. «Loison a plumé des gens.» 
 

ORTHODOXIE 
 

Guerre en Ukraine : la Commission européenne propose de sanctionner le patriarche de Moscou  
Venceslas Deblock, La Croix, 04/05/2022 - Dans une sixième série de sanctions envers la Russie, la Commission européenne propose de 
sanctionner 58 personnalités impliquées dans le conflit ukrainien dont le patriarche Kirill. Pour la première fois dans l’his toire, un haut responsable 
religieux est mis en cause par l’Union européenne. 
L’orthodoxie russe, une véritable machine politico-religieuse au service du Kremlin. Chef des orthodoxes russes depuis 2009, Kirill a fait 
de l’orthodoxie russe une véritable machine politico-religieuse au service du Kremlin. Il n’a pas hésité à qualifier Vladimir Poutine de « miracle », 
partageant son ambition d’une Russie conservatrice dominatrice. Depuis de longues années, le patriarche, âgé de 75 ans, n’hésite pas à s’afficher 
en bénissant armes et missiles, ni à justifier la répression de l’opposition et des médias indépendants. Kirill a multiplié les déclarations de soutien 
à l’offensive russe en Ukraine. Le 27 février, trois jours après le début des hostilités, il avait qualifié de « forces du mal » les détracteurs des 
ambitions russes chez le pays voisin. En avril, il appelait les Russes à « faire corps » pour combattre ses « ennemis extérieurs et intérieurs ». 
Tension avec le pape François. Le pape François, qui s’était entretenu avec le patriarche lors d’une rencontre historique en février 2016, à La 
Havane, la capitale de Cuba, a eu un entretien avec ce dernier le 16 mars, deux semaines et demie après le début du conflit.  « J’ai parlé avec 
Kirill pendant quarante minutes, par Zoom », a-t-il raconté dans un entretien accordé au quotidien italien Corriere della Sera, publié mardi 3 mai. 
« Les vingt premières minutes, un papier à la main, il m’a lu toutes les justifications de la guerre. J’ai écouté et j’ai dit : “Frère, (…) nous ne 
pouvons pas utiliser le langage de la politique, mais (devons utiliser) le langage de Jésus. (…) Nous devons chercher des moyens de paix, arrêter 
le bruit des armes. » François a par ailleurs confirmé l’annulation de son rendez-vous avec le patriarche, initialement prévu le 14 juin à Jérusalem. 
La réplique du Patriarcat. « Il est regrettable qu’un mois et demi après la conversation avec le patriarche Kirill, le pape François ait choisi le 
mauvais ton pour transmettre le contenu de cette conversation. Il est peu probable que de telles déclarations contribuent à l’établissement d’un 
dialogue constructif entre les Églises catholique romaine et orthodoxe russe… », a répliqué mercredi 4 mai, le Patriarcat de Moscou, avant de se 
lancer dans une justification géopolitique de la guerre. Pour Kathy Rousselet, directrice de recherche à Sciences Po, « même si le fossé se creuse 
avec l’Église catholique et qu’il est assimilé à des oligarques corrompus et richissimes, cela pourrait ne pas gêner Kirill, et même renforcer son 
statut de défenseur des valeurs russes contre l’Occident ». 
 

https://www.la-croix.com/Monde/Europe/vladimir-poutine
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Russie-2018-03-20
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois
https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/intervista-papa-francesco-putin-694c35f0-ca57-11ec-829f-386f144a5eff.shtml
https://www.la-croix.com/Religion/Lorganisation-rencontre-patriarche-Kirill-suspendue-annonce-pape-2022-04-22-1201211608
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RAMTHA 
 

Italie : un couple d'adeptes de Ramtha à la retraite se suicide. 
SOURCE : Divers médias - Il s'agissait d'anciens employés du Sénat italien, à la retraite. Ils vivaient à Rome, mais quand ils le pouvaient, ils 
aimaient passer quelques jours à Spinello di Santa Sofia, un petit village près de Forlì…Paolo Neri et Stefania  Platania, de Rome, âgés 
respectivement de 67 et 65 ans, se seraient suicidés "simultanément" en se tirant une balle…Rossella Capuano, commandant des carabiniers 
de Meldola, qui a coordonné les actions, n'a aucun doute sur l'hypothèse du double suicide. "…  Nous avons également trouvé sur la table de 
chevet de la chambre un post-it écrit au pluriel "dans l'espoir - disait-il - de pouvoir trouver un meilleur endroit"". Sur les causes qui ont conduit le 
couple à un acte aussi extrême, le commandant exclut les problèmes économiques ou de santé... Ils avaient déménagé à Spinello en 2012, 
lorsque l'hypothèse de la fin du monde était redoutée et que Spinello était désigné comme le seul endroit au monde qui serait  sauvé. Ils avaient 
construit un bunker sous la maison, ils ont fait un stock infini de provisions". En 2001, les adeptes de Ramtha ont désigné le petit groupe 
des Apennins de Toscane-Romagne comme un lieu "béni", idéal pour le jour fatidique prophétisé par les Mayas comme la fin du monde : le 
21 décembre 2012. "Depuis, de nombreuses personnes ont choisi Spinello comme seconde résidence. Certains ont installé des puits, des 
citernes d'eau et des bunkers. Comme l'ont fait Paolo Neri et Stefania Platania", confirme le commandant…Une voisine, inquiète car elle ne 
pouvait pas communiquer avec eux, a alerté le fils des époux qui, à son tour, a appelé la police. Lorsque le commandant des c arabiniers de 
Meldola est entré dans la maison, il a trouvé les deux corps étendus sur le sol dans la chambre à coucher du premier étage : "une seule arme 
était visible à côté du corps de la femme… Comme on peut également le lire dans Il Mattino, Spinello accueille depuis le début du XXIe siècle 
environ 70 membres de l'école de l'illumination Ramtha, un mouvement qui organise périodiquement des événements réunissant jusqu'à 
2 000 personnes dans ce petit lieu de Romagne. Au cours de l'une de ces réunions, les époux romains, aujourd'hui décédés, ont décidé de 
s'établir également à Spinello. Aujourd'hui, dans le village, les familles liées à Ramtha sont moins de dix. Selon cette école, Ramtha est un sage 
guerrier de l'Atlantide qui se manifeste par l'intermédiaire du médium américain controversé JZ Knight (de son vrai nom Judith Darlene 
Hampton), 76 ans, un gourou avec lequel s'est liée d'amitié l'actrice Shirley MacLaine, une autre figure marquante du New Age. 
Depuis une dizaine d'années, cependant, l'activité s'est ralentie, confinée au monde du web, mais dans le village on se souvient bien de la 
construction ou de la rénovation de nombreuses villas et maisons équipées de bunkers souterrains et de grandes citernes pour le stockage 
de l'eau. Et il y avait beaucoup de pression pour terminer le travail à une date précise : comme mentionné ci-dessus, le 21 décembre 2012, qui a 
été marqué comme le jour de la fin… La Repubblica ajoute des faits intéressants, comme le fait que le gourou JZ Knight a convaincu des millions 
de personnes, principalement grâce à sa présence à la télévision, qu'elle est le porte-parole de l'esprit de Ramtha, un guerrier d'il y a 35 000 ans. 
Très vite, la dame "canalisatrice" est devenue millionnaire (le nom même de Ramtha, "celui qui est illuminé", est une marque déposée). Selon 
ses adeptes, l'ancien guerrier Ramtha est "revenu" en 1977 pour parler exclusivement par l'intermédiaire de Knight, qui aurait été son 
compagnon à l'époque de l'Atlantide. Des prophéties extravagantes, mais qui ont également pris pied en Italie, et qui ont conduit de nombreux 
adeptes dans la ville de Spinello en 2012. En attendant, comme nous le rappelle La Repubblica, le monde n'est pas fini. Mais cette secte New 
Age américaine continue. Selon le site web de l'École de l'illumination, il s'agit d'une "académie de l'esprit qui propose des retraites et des ateliers 
à des personnes de tous âges et de toutes cultures". (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la 
nueva religiosidad. Nº 944 –28.05.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

SCIENTOLOGIE 
 

Où en est l’Eglise de Scientologie en Belgique ? RTBF - Par C. Weerts, C. Hack et P. Wibaut, 24 mai 2022. Bien qu’elle soit 

toujours présente dans notre pays, l’Eglise de Scientologie se fait de plus en plus discrète en Belgique. Celle-ci compterait de 500 à 700 adeptes 
sur notre territoire, selon sa porte-parole. D’autres observateurs divisent ce chiffre par dix. Un nombre bien moindre qu’il y a quelques années. 
Il faut dire que l’Eglise de Scientologie a connu un coup de frein chez nous. En 2015, elle a dû se défendre face à la justice belge. Bien qu’elle 
ne soit pas reconnue comme une secte – étant donné que la liberté de croyance prime dans la loi belge – celle-ci est à l’époque accusée 
d’organisation criminelle, de pratique illégale de la médecine, d’extorsions… Toutes ces poursuites sont finalement rejetées car jugées 
irrecevables. Après ce procès, plus aucune plainte ni signalement n’ont été déposés auprès de la justice.  
https://www.rtbf.be/article/ou-en-est-leglise-de-scientologie-en-belgique-10999552 
 

Entreprise «infiltrée» par des scientologues : quatre mises en examen                                            .           
Le Figaro avec AFP - 15 avril 2022 - Quatre personnes ont été mises en examen, notamment pour harcèlement moral ou banqueroute, dans 
l'affaire de la société Arcadia, basée dans les Yvelines et accusée par d'anciens salariés de s'être laissée « infiltrer» par des scientologues, a 
appris vendredi 15 avril l'AFP de sources proches du dossier. Les mis en examen sont le patron de l'entreprise, deux auditeurs et un consultant. 
Ils contestent les faits reprochés, entre 2013 et 2015, quand ils étaient alors tous scientologues. Ces mises en examen, prononcées entre octobre 
et mars derniers, sont les premières dans cette affaire vieille de huit ans. Dans une plainte de juin 2014, une douzaine de salariés d'Arcadia, 
une société spécialisée dans l'aménagement de combles basée à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), estimaient que la direction de leur 
entreprise avait été «infiltrée» par des scientologues pour la «piller financièrement». Ils y affirmaient notamment avoir été forcés de suivre 
des formations dispensées par des scientologues et subir une «sujétion psychologique». Le 30 juin 2014, l'entreprise entrait en cessation de 
paiements. Une enquête préliminaire avait été ouverte à Versailles en juillet 2014, puis une instruction en août 2015. 
En janvier dernier, le patron d'Arcadia a été mis en examen pour «harcèlement moral», «complicité de banqueroute» et «abus de biens 
sociaux». La juge d'instruction l'a notamment interrogé sur le recours à des concepts de l'Eglise de scientologie au sein de son entreprise et sur 
des lourdes factures réglées aux auditeurs alors que la situation financière d'Arcadia s'aggravait. «Mon client a deux ennemis dans ce dossier», 
a défendu son avocat, Marc Bensimhon. D'une part, «les douze salariés» plaignants qui avaient, selon lui, «fomenté l'idée de faire tomber 
l'entreprise». De l'autre, les deux auditeurs qui «ont pillé l'entreprise» et berné son patron, a-t-il ajouté…Pour Noémie Saidi-Cottier, avocate de 
l'auditeur financier mis en examen en octobre pour «banqueroute», «abus de bien sociaux» et «harcèlement moral», ce dossier repose sur «une 
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instrumentalisation de la scientologie» alors que l'affaire relève plutôt du «conflit au sujet de la reprise d'une société» entre salariés et patron.                
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/entreprise-infiltree-par-des-scientologues-quatre-mises-en-examen-20220415 
 

Prévention de la toxicomanie par la Scientologie dans une école italienne annulée. 
SOURCE : Prima La Martesana / Treviglio - Le projet de prévention des addictions confié à la Fondation pour un monde sans drogue, une 
association liée à la Scientologie, qui devait se dérouler dans le collège d'Inzago (Milan, Lombardie, Italie), ne sera finalement pas réalisé. Décision 
du maire… (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 931 – 17.04.2022 - 
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

La Cour suprême de Californie rejette la requête de la Scientologie visant à revoir l'" arbitrage " et rétablit l'action 
en justice intentée par les accusatrices de Danny Masterson. 
Samantha Benitz, 21 avr. 2022 - La Cour suprême de Californie a rejeté la demande de l'Église de Scientologie de revoir l'" arbitrage religieux ", 
rétablissant ainsi le procès intenté par les accusateurs de Danny Masterson contre l'Église… L'affaire a pris de l'ampleur en raison du procès pour 
agression sexuelle intenté à l'acteur Masterson, membre de l'Église et star bien connue de That '70s Show. Trois de ses cinq victimes présumées 
étaient des scientologues. Les accusatrices de Masterson ont déposé leur plainte en 2019, alléguant que l'église avait orchestré une campagne 
"Fair Game" pour les punir d'être allées voir la police de Los Angeles. Les membres de l'église, y compris Masterson et son chef, David Miscavige, 
auraient exercé des représailles en harcelant et en traquant les femmes pour avoir avancé leurs revendications, selon ces trois femmes. "Le droit 
de quitter la foi, tel que défini par cette Cour, inclut le droit de réduire la portée des contrats librement exécutés contenant des clauses de sélection 
de forum qui appellent à la résolution des conflits dans l'arbitrage de l'Église", ont plaidé les avocats de l'Église en faveur de l'arbitrage religieux 
en janvier. Marci Hamilton, qui a plaidé au nom des accusateurs, a répliqué : "Il n'y aurait pas de droit de choisir sa foi si les religions pouvaient 
vous piéger de façon permanente", a commenté Hamilton. "Ces femmes ont quitté la Scientologie et ont été harcelées pour avoir  signalé [les 
allégations d'agression sexuelle] aux autorités. Ni la Constitution ni les politiques publiques ne peuvent soutenir la tentative de la Scientologie 
d'avoir une autonomie par rapport à la loi." En février 2022, l'équipe juridique de Masterson a tenté de faire rejeter les accusations d'agression 
sexuelle. Cette demande a été rejetée et le procès doit avoir lieu en août 2022 après le plaidoyer de non-culpabilité. (Deepl traduc) 
https://radaronline.com/p/california-supreme-court-denies-scientology-arbitration-petition/  
 

La Scientologie accusée de trafic d'enfants et de travail forcé sur des Australiens  
Ben Schneiders - The Sydney Morning Herald - 29 avril 2022 - Trois résidents australiens ont accusé la Scientologie de trafic d'enfants, de 
dissimuler de multiples agressions sexuelles, de travail forcé et d'autres abus dans une importante plainte déposée dans un tribunal de Floride 
cette nuit. Les plaignants, l'Australien Gawain Baxter et les résidentes Laura Baxter et Valeska Paris, demandent d'importants "dommages et 
intérêts compensatoires et punitifs" contre le dirigeant de la Scientologie David Miscavige et cinq organisations liées à l'Église pour trafic d'êtres 
humains présumé. Les trois personnes faisaient partie des entités "Sea Org" et "Cadet Org" de la Scientologie, qui leur faisaient signer 
des contrats d'un milliard d'années pour fournir une main-d'œuvre gratuite ou bon marché à la Scientologie. L'action en justice allègue 
que leur salaire était parfois retenu ou fixé à un maximum de 50 dollars américains par semaine. Ils affirment avoir subi des années d'abus 
émotionnels, physiques et psychologiques, en particulier pendant plus de dix ans à bord du bateau de croisière Freewinds de la Scientologie, 
dans les Caraïbes, dans ce que l'action en justice décrit comme "un monde rempli d'abus, de violence, d'intimidation et de peur". 
L'un des plaignants affirme avoir été confiné dans une salle des machines chauffée pendant plusieurs jours après avoir été accusé de 
"monopoliser" l'attention d'une célébrité de premier plan dont l'anniversaire était célébré sur le navire en 2004, et qui serait l'acteur Tom Cruise. 
Rien ne suggère que Cruise était au courant de la situation du plaignant… La plainte de 86 pages déposée par les cabinets d'avocats américains 
Kohn, Swift & Graf, Preti Flaherty et Cohen Milstein Sellers & Toll détaille les allégations selon lesquelles des enfants âgés de six ans seulement 
ont été séparés de leurs parents, qui en ont cédé la garde à la "Cadet Org", puis à la "Sea Org", les visites familiales étant limitées à une fois par 
semaine. Alors que les membres publics de la Scientologie peuvent vivre dans leur maison, les membres des "Orgs" travaillent comme 
travailleurs sous contrat, en mer et sur terre, selon les allégations de l'action en justice. Ils accumulent des dettes importantes pendant leur 
séjour dans les Orgs, qui sont ensuite retenues sur eux s'ils quittent l'organisation. Gawain Baxter a été élevé dans la religion scientologue et en 
1982, alors qu'il n'avait que quelques semaines, sa famille a quitté l'Australie pour s'installer à la base de Clearwater, en Floride. Il est devenu 
membre de la Cadet Org à six ans, alors qu'il vivait dans un dortoir avec 100 autres enfants. 
À l'âge de 10 ans, il ne voyait ses parents que trois heures par semaine et recevait très peu d'éducation, tout en travaillant cinq à dix heures 
par jour sans être rémunéré, notamment pour la préparation des repas, l'aménagement paysager et l'enlèvement des ordures, aff irme-t-il. Il dit 
avoir été régulièrement victime de violences verbales et physiques de la part d'adultes liés à la Scientologie et avoir été soumis, à l'adolescence, 
à des questions explicites sur ses expériences sexuelles par des dirigeants adultes de la Sea Org. Alors qu'il vivait sur le Freewinds - qui n'accoste 
jamais dans les ports ou les eaux territoriales des États-Unis - son passeport lui a été confisqué et il a travaillé de 16 à 24 heures par jour 
dans des conditions de travail dangereuses, affirme-t-il. Il devait notamment repeindre des tuyaux, nettoyer les ponts du navire et les réservoirs 
de carburant sans équipement de sécurité. Il affirme qu'après avoir travaillé avec de l'amiante bleu et de la poussière de béton, il a ensuite toussé 
du sang. "Aujourd'hui encore, des mineurs sans défense sont maltraités par les dirigeants de la Scientologie. Tout comme moi, ils sont isolés de 
leur famille et n'ont aucun moyen de se protéger", a déclaré M. Baxter dans un communiqué.  
Baxter et sa codemanderesse Laura Baxter, qui se sont mariées, ont pu par la suite quitter Freewinds après avoir mis au point un plan pour 
tomber enceinte afin de s'échapper. On leur a dit de mettre fin à la grossesse, mais elles ont refusé et ont été libérées du bateau après des 
semaines de punition et d'isolement, selon le procès…L'autre plaignante, Valeska Paris, qui vit aujourd'hui en Australie, avait des parents 
membres de la Sea Org et a été élevée comme une scientologue. À l'âge de six ans, elle faisait partie de la Cadet Org et, pendant plus de 
dix ans, elle a été agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle était mineure, affirme-t-elle. Elle a affirmé que les abus physiques 
et sexuels étaient monnaie courante dans la Cadet Org, et qu'elle avait été témoin de la masturbation d'un membre adulte de la Sea Org sur le lit 
d'un garçon. Elle a déclaré avoir été réprimandée pour avoir signalé ce comportement. Paris a allégué qu'un membre senior de la Sea Org 
avait frotté son pénis en érection contre ses parties génitales. Elle a déclaré qu'elle devait revivre ses agressions sexuelles avec des interrogateurs 
masculins adultes et qu'elle était punie pour les avoir signalées et contrainte, à une occasion, de faire la lessive de son agresseur présumé. Paris 

https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=b9e304cae9&e=3d99ca468f
https://radaronline.com/p/california-supreme-court-denies-scientology-arbitration-petition/
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a déclaré qu'elle était une assistante personnelle de Miscavige et qu'elle travaillait 16 heures par jour à l'âge de 15 ans et qu'elle était 
"privée de sommeil, mal nourrie et constamment agressée verbalement par des superviseurs adultes". 
Elle dit être devenue suicidaire et s'être retrouvée au travail forcé sur un site de la Scientologie en Australie, où son passeport lui a été 
confisqué. La Scientologie a été accusée de gérer une "colonie pénitentiaire" dans un site de l'ouest de Sydney…(Deepl traduc) 
https://www.smh.com.au/national/scientology-accused-of-child-trafficking-forced-labour-of-australians-20220427-p5aghi.html 
 

Une mère dit avoir été trompée par une école secondaire liée à la scientologie. 
Par Ben Schneiders et Simone Fox Koob - le 12 juin 2022 - Lorsque Kate* a pu envoyer son jeune fils au programme d'éducation précoce 
Montessori de Mooroolbark Grammar au début de l'année, elle a été ravie. Un programme Montessori avait été recommandé pour son enfant, 
et Mooroolbark Grammar était le seul jardin d'enfants Montessori disponible immédiatement sans une longue attente… Kate a rapidement 
découvert des caractéristiques étranges de l'école. À l'heure du ramassage, les enfants sont tous partis en même temps et un membre du 
personnel a dit à Kate qu'ils prenaient un bus pour Ascot Vale, à une heure de route, sans aucune explication. On lui a simplement dit que c'était 
là qu'ils vivaient. Il s'avère que les enfants étaient transportés au siège de l'Église de Scientologie, un voyage qu'ils font tous les jours. Une 
enquête récente menée par The Age a révélé des liens non divulgués entre le Mooroolbark Grammar et la Scientologie... 
Depuis que les questions de The Age ont été envoyées à Mooroolbark Grammar, l'école a remanié son site Web et confirmé les liens avec les 
méthodes d'enseignement du fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard, dans une section intitulée FAQ. 
Au début de cette année, Mooroolbark Grammar a ouvert ses portes en tant que petite école sur le site autrefois occupé par Yarralinda, une école 
primaire déficitaire. Yarralinda a révélé qu'elle utilisait le programme "Applied Scholastics" de Hubbard et comptait 27 élèves en 2021, la plupart 
de ses revenus provenant de financements fédéraux et étatiques, soit 17 334 dollars par élève. 
Le nouveau Mooroolbark Grammar a mis en évidence des liens vers un programme d'éducation précoce Montessori enseigné sur plac e, ce qui 
a suscité des inquiétudes quant au fait que l'école utilisait cette couverture pour cacher ses liens avec la Scientologie aux parents 
potentiels. C'est ce qu'a vécu Kate. Il n'y avait aucune mention apparente de liens avec la Scientologie par le personnel, bien qu'elle ait dit qu'elle 
n'aurait pas reconnu toute mention de Hubbard, un écrivain de science-fiction qui a fondé la religion dans les années 1950, ou Applied Scholastics. 
L'école insiste sur le fait que tous les parents sont informés du contexte et des méthodes d'enseignement de l'école. 
Dans un courriel adressé à Kate, un membre du personnel a déclaré que Mooroolbark Grammar était indépendante et non religieuse et qu'elle 
suivait le programme scolaire australien. Cet e-mail, ainsi que d'autres documents envoyés à Kate, ne mentionne ni Hubbard ni Applied 
Scholastics. Montessori Australia, quant à elle, a déclaré qu'elle n'avait aucun contrôle ni aucune responsabilité vis-à-vis des écoles qui 
déclarent enseigner son programme, car elles sont gérées de manière indépendante. Sur son site Web, l'association énumère Mooroolbark 
Grammar et une autre école liée à la scientologie, l'Athena School de Sydney…        *Le nom a été changé. (Deepl traduc) 
https://www.smh.com.au/education/parent-says-she-was-deceived-by-scientology-linked-grammar-school-20220602-p5aqns.html  
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Financement des cultes en Belgique : les Témoins de Jéhovah auront-ils leur part du gâteau ? 
Marianne - L'œil de Marianneke - Nadia Geerts, le 30/05/2022 - La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Belgique pour 
ne pas avoir accordé de reconnaissance officielle aux Témoins de Jéhovah. Le point de vue de notre chroniqueuse Nadia Geerts. 
Lorsqu’il est question d’impartialité de l’État, on oppose souvent deux modèles : le français, qui traduit cette exigence par le principe de laïcité – 
la République française ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte – et celui, anglo-saxon, qui la traduit par des politiques de 
reconnaissance présentées comme impartiales dès lors que l’État n’exprime pas de préférence vis-à-vis de l’un ou l’autre culte. Et la Belgique, 
géographiquement et culturellement au carrefour de ces deux modèles antagonistes, n’en finit pas d’hésiter. 
Ainsi l’État belge a-t-il construit un système de reconnaissance des cultes, qui le conduit à financer aujourd’hui six cultes : le catholique, 
le protestant, l’israélite, l’anglican, l’orthodoxe et l’islamique. À ces six cultes, il faut encore ajouter ce que nous appe lons la « laïcité organisée », 
c’est-à-dire ceux qui, comprenant que la laïcisation de la Belgique ne se ferait pas demain, décidèrent un beau jour de demander eux aussi une 
reconnaissance – et surtout un financement public – afin de pouvoir bénéficier d’une part du gâteau, puisque gâteau il y avait. 
Ces dernières années, le bouddhisme et l’hindouisme se sont eux aussi engagés dans des procédures de reconnaissance, qui tardent 
cependant à aboutir, puisqu’elles macèrent quelque part dans les arcanes de l’administration depuis 2006 pour l’Union bouddhique belge et 2013 
pour le Forum hindou de Belgique. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tout ? Pas tout à fait, en réalité, car une 
sympathique communauté de croyants menace ce bel édifice en criant à la discrimination. Et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 
lui a récemment donné raison. 
Cette sympathique communauté, ce sont les Témoins de Jéhovah. Et le point de départ de leur colère, c’est une modification dans les règles 
d’exonération du précompte immobilier pour les immeubles affectés au culte situés sur le territoire de Bruxelles-Capitale : à partir de 
l’exercice d’imposition 2018 en effet, seules les religions reconnues peuvent bénéficier de l’exonération. Ce qui nous apprend au passage 
que jusqu’alors, il suffisait de déclarer qu’un immeuble était affecté au culte du Monstre en Spaghetti Volant, de la Brouette vénitienne ou de la 
Frite Suprême pour bénéficier d’une exonération, que c’est encore le système qui prévaut en Flandre et en Wallonie et que Bruxelles va 
probablement devoir renoncer à cette directive discriminatoire. Avis à tous les adorateurs, le buffet sera bientôt rouvert ! 
Mais revenons à nos sympathiques congrégations de Témoins de Jéhovah, qui sont au nombre de neuf à Bruxelles et dont le préco mpte 
immobilier représente près du quart des dons qu’ils reçoivent de leurs membres, ces dons étant leur seule source de financement. On  comprendra 
donc qu’ils se soient émus de l’ostracisme qui leur était ainsi infligé. L’État belge estimait quant à lui que s’ils voulaient bénéficier de 
l’exonération, les Témoins de Jéhovah n’avaient qu’à demander leur reconnaissance. Mais cette réplique pleine de bon sens ne convainquit 
pas les Témoins de Jéhovah, qui pointèrent les nombreuses incertitudes qui entourent cette procédure. Et la Cour européenne des droits de 
l'homme n’a pas pu leur donner tort, notant le caractère particulièrement vague des critères de reconnaissance, la procédure n'étant encadrée 
par aucun texte, ne prévoyant aucun délai. De plus, a souligné la CEDH, « l'octroi de la reconnaissance est subordonné à la seule initiative du 

https://www.smh.com.au/national/scientology-accused-of-child-trafficking-forced-labour-of-australians-20220427-p5aghi.html
https://www.smh.com.au/education/parent-says-she-was-deceived-by-scientology-linked-grammar-school-20220602-p5aqns.html
https://www.marianne.net/auteur/nadia-geerts
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ministre de la Justice et dépend ensuite de la volonté purement discrétionnaire du législateur. Or, pareil régime comprend in trinsèquement un 
risque d'arbitraire ». 
La Belgique s’est donc vue condamner pour discrimination et violation du droit à la liberté de religion, et chacune des congrégations se verra 
verser un montant de 1 000 euros à titre de dommage moral, et 5 000 euros au total au titre de frais et dépens. Et ça, c’est vraiment une 
bonne nouvelle, puisque ce montant constituera une aide précieuse pour la Congrégation, qui a été condamnée l’an dernier à une amende de 96 
000 euros pour incitation à la discrimination et à la haine envers d’anciens adeptes. Le tribunal correctionnel  de Gand avait alors estimé que la 
politique d’exclusion menée par les Témoins de Jéhovah à l’égard des anciens adeptes créait « un environnement menaçant, hostile et humiliant ». 

https://www.marianne.net/agora/humeurs/financement-des-cultes-en-belgique-les-temoins-de-jehovah-auront-ils-leur-part-du-gateau 
 

L'association Témoins de Jéhovah acquittée après sa condamnation pour discrimination  
VRT.BE – Belga,  07 juin  - L'asbl Témoins de Jéhovah, qui avait été condamnée à une amende de 96.000 euros par le tribunal correctionnel de 
Gand en mars 2021, a été acquittée en appel. En première instance, l’association avait été reconnue coupable d'incitation à la discrimination et 
la haine ou à la violence à l'encontre d'anciens membres ayant quitté la communauté. La Cour d'appel de Gand a estimé ce mard i que l'affaire 
reposait principalement sur des déclarations d'anciens membres, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête plus approfondie, et a fait référence dans 
son arrêt à la liberté de culte. Un ancien témoin de Jéhovah s'était adressé au parquet en 2015, affirmant qu'une fois que les membres quittaient 
la communauté, ils étaient ostracisés et complètement isolés socialement sur ordre de l'organisation. Le parquet de Gand avait assigné 
les Témoins de Jéhovah pour quatre chefs d'accusation : incitation à la discrimination sur la base des convictions religieuses contre une personne, 
et contre un groupe, et incitation à la haine ou à la violence contre une personne, et contre un groupe… La défense demandait  l'acquittement, 
mais le tribunal avait estimé que les charges étaient prouvées et a donc suivi la demande du procureur général, qui réclamait une amende. 
L'association a interjeté appel et la Cour l’a acquittée ce mardi. La Cour se réfère notamment à la liberté de culte telle que protégée par l'article 9 
de la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties civiles, dont plusieurs ex-membres et le Centre pour l'égalité des chances Unia, 
ne recevront aucune indemnité à la suite de cette décision. Certains d'entre eux envisagent de se pourvoir en Cassation ou, à un stade ultérieur, 
devant la Cour européenne.            https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/06/07/l-association-temoins-de-jehovah-acquittee-apres-sa-condamnation/ 
 

L’observatoire des sectes a commis une faute à l’encontre des Témoins de Jéhovah. Le Soir, Frédéric Delepierre, le 

23/06/2022 - En 2018, plusieurs organes de presse avaient consacré des articles affirmant que les Témoins de Jéhovah taisaient des abus 
sexuels sur mineurs commis au sein de leur propre communauté. Ces articles étaient basés sur un rapport du Ciaosn, le centre d’information et 
d’avis sur les organisations sectaires nuisibles. Remontée contre le centre qu’elle accuse d’avoir porté atteinte à la réputa tion des Témoins de 
Jéhovah, l’organisation religieuse a saisi la justice. Dans un jugement le tribunal de Première instance de Bruxelles vient de lui donner raison. Il 
déclare que « le Ciaosn a commis une faute en rédigeant et en diffusant le rapport intitulé “Signalement sur le traitement des abus sexuels  sur 
mineurs au sein de l’organisation des Témoins de Jéhovah” et la recommandation “concernant la transparence au sein de groupes religieux et 
philosophiques et la protection des mineurs contre les abus sexuels en particulier”  ». Le jugement condamne aussi l’état belge à publier le 
jugement sur la page d’accueil du site internet du Ciaosn durant six mois. Aucun dédommagement n’est accordé à l’organisation car aucun 
dommage n’a pu être prouvé. https://www.lesoir.be/450326/article/2022-06-23/lobservatoire-des-sectes-commis-une-faute-lencontre-des-temoins-de-jehovah 
 

La Norvège ne financera plus les Témoins de Jéhovah 
HEMANT MEHTA - OnlySky Media, 31 janvier 2022 - Un responsable gouvernemental a cité les politiques d'exclusion des Témoins de Jéhovah 
pour justifier le refus de leur accorder une aide publique. Dans un geste à la fois attendu depuis longtemps et choquant, le gouvernement norvégien 
a déclaré qu'il ne fournirait plus de financement aux Témoins de Jéhovah en raison des pratiques sectaires de cette secte rel igieuse. 
La Norvège, qui a une Église nationale mais plus de religion nationale, est l'un de ces pays où la religion est littéralement soutenue par les 
contribuables ; plus vous avez de membres, plus votre organisation religieuse (ou humaniste) préférée reçoit d'argent. Tout groupe "religieux" 
comptant 50 membres inscrits est autorisé à demander des subventions publiques, et plus de 800 groupes reçoivent ce type de 
financement. La loi est très ouverte en ce qui concerne les types de groupes religieux ou non-religieux qui peuvent recevoir cet argent. Il y a 
toutefois des limites à ne pas franchir : 
Si une communauté religieuse ou philosophique, ou des personnes agissant au nom de la communauté, commet des actes de violence ou de 
coercition, profère des menaces, viole les droits des enfants, enfreint les interdictions légales de discrimination ou porte gravement atteinte, de 
toute autre manière, aux droits et libertés d'autrui, la société peut se voir refuser des subventions ou celles-ci peuvent être suspendues. Les 
subventions peuvent également être refusées ou réduites si la société encourage ou soutient les violations mentionnées dans cette section. 
Les communautés religieuses ou philosophiques qui acceptent des subventions d'États qui ne respectent pas le droit à la liber té de religion ou 
de croyance peuvent se voir refuser des subventions. 
Selon le ministère norvégien de l'enfance et de la famille, en 2021, 12 686 Témoins de Jéhovah étaient enregistrés dans le pays. Ce nombre 
signifie que les contribuables devaient verser aux Témoins plus de 16 millions de couronnes norvégiennes (environ 1 778 793 dollars américains) 
pour les soutenir. Soit environ 140 dollars par membre. 
L'année dernière, le gouvernement a déclaré qu'il commencerait à examiner les Témoins après que deux anciens membres et un au tre 
dénonciateur (anonyme) ont envoyé des lettres expliquant que les Témoins violaient les règles…Ces lettres ont mis le feu aux poudres… 
Dans une déclaration écrite de l'administrateur de l'État à Oslo et Viken, deux croyances des Témoins de Jéhovah sont particulièrement flagrantes 
au regard de la loi : 
Les Témoins de Jéhovah pratiquent le disfellowshipping, l’excommunication avec mise à l’écart des apostats (ceux qui n’adhèrent plus à 
leur foi)... Les membres sont priés de ne pas avoir d'interactions avec eux. L'idée est que les anciens membres se sentent si  seuls ou déprimés 
qu'ils finissent par revenir en rampant. Il ne manque pas de familles qui ont été déchirées à cause de cela. 
L'administrateur de l'État a écrit que la loi norvégienne exige que toutes les religions qui reçoivent des subventions publiques pratiquent un "droit 
de libre retrait." S'il existe un obstacle sérieux à l'abandon d'une religion, on peut dire qu'il s'agit d'une violation de la loi. L'administrateur a écrit 
que l'exclusion peut "inciter les membres à se sentir obligés de rester dans la communauté religieuse". 
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Une politique similaire s'applique aux enfants. Si un enfant d'une famille témoin de Jéhovah "prend l'habitude d'enfreindre les normes morales 
de la Bible et ne se repent pas", il doit également être traité comme un paria. Cela signifie qu'un jeune adolescent (baptisé ou non) qui abandonne 
le jéhovisme risque d'être exclu des membres de la communauté. 
Bien que la famille immédiate ne soit pas obligée de mettre l'enfant à la porte, l'administrateur de l'État a déclaré que les Témoins estiment 
que l'enfant ne peut plus "avoir de contacts avec d'autres membres de la famille proche (y compris les grands-parents, les tantes, les oncles et 
les cousins) ou des amis". Cela exerce une pression sur l'enfant pour qu'il reste au bercail - une violation de ses propres droits en vertu de la loi. 
("Nous considérons l'isolement social comme une forme de punition contre l'enfant"). 
En raison de ces deux infractions "systématiques et intentionnelles", dont aucune ne peut être niée par les Témoins eux-mêmes, l'administrateur 
de l'État a conclu que les Témoins ne méritent pas les subventions. Les Témoins de Jéhovah ont perdu près de 2 millions de $.  
Les Témoins disent qu'ils prévoient de faire appel de la décision. (Pour quels motifs ? Qui sait ?) 
(Deepl traduc) https://onlysky.media/hemant-mehta/norway-will-no-longer-fund-the-jehovahs-witnesses/ 
 

La Cour suprême de l'Utah relance le procès d'une femme qui affirme que l'église lui a fait écouter son propre 
viol. Par : Ben Winslow - Jun 10, 2021 - SALT LAKE CITY - Ria Williams a intenté une action en justice contre la salle du Royaume des Témoins 

de Jéhovah en 2016. Son procès affirme qu'elle a été victime d'un viol, mais que les anciens (Responsables spirituels) de l'église l'ont soumise à 
une audience disciplinaire humiliante. FOX 13 ne nomme généralement pas les victimes d'agressions sexuelles, mais Mme Williams a autorisé 
l'utilisation de son nom, a déclaré son avocat. Williams a poursuivi, alléguant qu'à l'âge de 14 ans, elle a été agressée sexuellement par un 
autre membre de l'église, mais elle a été placée sous enquête par les anciens de l'église. "Au début de l'audience, les anciens ont interrogé 
Mme Williams pendant 45 minutes concernant sa conduite sexuelle avec l'autre adepte. Et après cet interrogatoire, les anciens ont passé un 
enregistrement audio de l'autre membre de l'église en train de la violer", a écrit Matthew Durrant, président de la Cour suprême de l'Utah. Pendant 
que les anciens écoutaient l'enregistrement, Mme Williams "pleurait et tremblait physiquement". Malgré ses " pleurs et ses protestations de ne 
pas la forcer à revivre l'expérience du viol ", les anciens ont fait jouer l'enregistrement pendant " quatre à cinq heures ", l'arrêtant et le 
reprenant à certains moments pour demander à Mme Williams " ce qui se passait " et " suggérant qu'elle consentait aux actes sexuels décrits."  
Mme Williams a intenté une poursuite pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Cependant, écrit le juge en chef Durrant, le tribunal 
de district qui a entendu l'affaire a rejeté sa poursuite parce qu'il n'a pas été en mesure de démêler la conduite alléguée du cadre religieux dans 
lequel elle a eu lieu… Mais la Cour suprême de l'Utah a déclaré que les revendications de cette femme méritaient d'être réexaminées à la lumière 
d'un récent arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur la clause d'établissement, qui traite du fait de favoriser une religion par rapport à une 
autre. Les juges ont renvoyé l'action en justice de Mme Williams pour qu'elle soit réexaminée par un juge d'Ogden…(Deepl traduc) 
https://www.fox13now.com/news/local-news/utah-supreme-court-revives-lawsuit-of-woman-who-claims-church-made-her-listen-to-her-own-rape  
 

Paraguay : la justice ordonne une transfusion sanguine pour la petite fille des Témoins de Jéhovah. 
SOURCE : ABC - La juge Gladys Mabel Solís a décidé le 17 juin d'autoriser une transfusion sanguine pour une petite fille qui lutte pour sa vie à 
l'hôpital central de l'Institut de la sécurité sociale (IPS). La décision a été prise parce que les parents étaient opposés à  la procédure pour des 
raisons religieuses, selon le quotidien paraguayen ABC. Le bébé, un nouveau-né âgé de quelques jours seulement, a été hospitalisé à l'hôpital 
central IPS d'Asunción, après être né avec diverses pathologies. L'enfant a dû recevoir une transfusion sanguine d'urgence le 17 juin, vers 23 
heures, en raison de complications de santé…Les parents étaient opposés à ce que l'enfant reçoive du sang d'une autre personne parce qu'ils 
étaient témoins de Jéhovah. Face à cette situation, les médecins du service de néonatologie de l'IPS ont décidé de faire appel au médiateur des 
enfants, Águeda Morel, qui à son tour a fait appel au tribunal des enfants et des adolescents d'Asunción, quatrième service, sous la responsabilité 
de la juge par intérim Gladys Mabel Solís. Le juge Solís a finalement décidé d'autoriser la transfusion comme garantie que les médecins seraient 
en mesure d'exécuter cette mesure. En effet, le magistrat, le défenseur public et la greffière Alicie Silva se sont présentés dans la nuit du 17 juin 
à l'IPS Central pour enregistrer la procédure…. la juge Solís a indiqué qu'elle reçoit des rapports quotidiens sur l'évolution de la petite f ille après 
avoir subi la transfusion. "Je reçois des rapports tous les jours et le bébé s'améliore (grâce à la transfusion), elle est sortie de l'état très délicat 
dans lequel elle était et nous suivons ses progrès, car elle est née avec de nombreuses pathologies. Aujourd'hui, j'ai reçu le rapport et ils m'ont 
dit qu'elle évolue favorablement", a-t-elle déclaré. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva 
religiosidad. Nº 953 – 28.06.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

Le bureau du procureur général de Californie a réagi à ce dépôt en disant : "L'affaire est en cours et nous 
répondrons à la motion de la défense au tribunal." Amanda Marrazzo - SHAW LOCAL NEWS - Northwest Herald, 18 mars 2022 - 

Les anciens (responsables spirituels locaux) risquent jusqu'à un an de prison lors du prononcé de la sentence le 25 mars…Le juge du comté de 
McHenry déclare les anciens coupables d'avoir omis de signaler l'abus sexuel d'un enfant de 6 ans. Il a déclaré que la loi sur le signalement 
obligatoire ne vise pas à protéger l'église mais "à protéger un enfant, à protéger un enfant maltraité. Il serait absurde de permettre à une église 
de se cacher et d'éviter la loi de l'État. a déclaré M. Youash. Dans son jugement, Gerhardt a déclaré que le témoignage de Penkava "n'était pas 
crédible" et a décidé que les anciens étaient considérés comme des rapporteurs obligatoires. "Les défendeurs avaient l'obligation de signaler [les 
abus], que le privilège de clergé-pénitent l'emporte ou non", a déclaré M. Gerhardt. "Les défendeurs ont choisi de ne pas contacter le DCFS en 
toute connaissance de cause et de leur plein gré". (Deepl traduc)  https://www.shawlocal.com/northwest-herald/news/2022/03/19/jehovahs-
witnesses-elders-guilty-of-failure-to-report-sexual-abuse-of-6-year-old-child-mchenry-county-judge/ 
 

Les Témoins de Jéhovah affirment que leur taille et leur activité ont augmenté en raison de la pandémie. 
SOURCE : Metro - L'année dernière, l'organisation internationale des Témoins de Jéhovah a fait état d'une augmentation sans précédent du 
nombre de personnes participant à des activités de prédication volontaire, d'une hausse de la fréquentation des réunions Zoom et de plus de 171 
000 nouveaux croyants baptisés. En fait, plus de 400 000 Témoins de Jéhovah ont été baptisés dans le monde au cours des deux dernières 
années, selon le journal portoricain Metro. Certains adeptes, dont la participation et l'assiduité aux services religieux avaient diminué en raison 
de leur âge ou d'une mauvaise santé, disent se sentir revigorés par la commodité de pouvoir participer à des réunions et à un  ministère virtuel 

https://onlysky.media/hemant-mehta/norway-will-no-longer-fund-the-jehovahs-witnesses/
https://www.fox13now.com/news/local-news/utah-supreme-court-revives-lawsuit-of-woman-who-claims-church-made-her-listen-to-her-own-rape
https://www.shawlocal.com/northwest-herald/news/2022/03/19/jehovahs-witnesses-elders-guilty-of-failure-to-report-sexual-abuse-of-6-year-old-child-mchenry-county-judge/
https://www.shawlocal.com/northwest-herald/news/2022/03/19/jehovahs-witnesses-elders-guilty-of-failure-to-report-sexual-abuse-of-6-year-old-child-mchenry-county-judge/
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depuis leur domicile. (Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 930 – 
13.04.2022 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
  

UN COURS EN MIRACLES 
 

Espagne : un gourou arrêté prétendait être l'archange Michel et guérir le cancer. 
SOURCE : Nou Diari - Un gourou sectaire d'Ibiza (Baléares, Espagne) a été arrêté une première fois en 2018 après qu'une femme l'a accusé de 
l'avoir séquestrée pendant trois jours et de l'avoir agressée sexuellement. Une autre femme a porté des accusations similaires la même année, 
mais il n'a pas été arrêté à nouveau à Ibiza pendant quatre ans en fuite de la justice. Laura Ferrer le rapporte dans Nou Diari. 
Aujourd'hui, un média irlandais révèle les détails du modus operandi de cet homme, Michael Murray, 58 ans, originaire du comté de Donegal en 
Irlande, qui "a convaincu ses adeptes qu'il était l'archange Michael envoyé sur Terre pour éclairer le monde et qu'il pouvait guérir le 
cancer par le sexe". Murray a été libéré sous caution après sa première arrestation et, après s'être enfui, il a vécu à Ibiza jusqu'à ce que la sœur 
de la deuxième victime présumée le reconnaisse en avril dernier à Ibiza et contacte la police espagnole. Le Sunday World a appris que Murray a 
toujours un petit groupe d'adeptes féminines par le biais desquelles il obtient de l'argent pour l'alcool et les drogues. 
Le psychothérapeute espagnol Miguel Perlado, qui a écrit plusieurs articles sur le sujet sur son site Educasectas, spécialisé dans la dénonciation 
et le reportage sur les sectes en général, s'est occupé directement d'anciens adeptes du groupe de Murray et a aidé leurs familles. Il a expliqué 
certains des détails du sujet aux médias irlandais. Perlado explique que cet homme a commencé à organiser des ateliers à Ibiza vers 2012 autour 
de ses interprétations d'un livre intitulé A Course in Miracles (ACIM), affirmant qu'il est "l'archange St Michael", et qu'il a été envoyé sur Terre 
pour éclairer le monde. "Il aborde des femmes désorientées, en crise, avec des problèmes familiaux ou des foyers brisés. Il les séduit en leur 
proposant des cours de soutien et de développement personnel, afin de les exploiter spirituellement et sexuellement". 
(Deepl traduc.) - Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Nº 951 – 19.06.2022 - Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 
 

SECTES : LE BEST OF 
 

Allier : un gourou, surnommé « Sir Shumule », inculpé avec son épouse                                                           . 

L'Alsace avec AFP - 08 avr. 2022Un couple, suspecté d'être à la tête d'un mouvement sectaire, a été inculpé jeudi dans l'Allier pour avoir abusé 
psychologiquement d'une dizaine de victimes, dont certaines ont été ruinées. L'homme, véritable gourou, était un adepte de la mythologie 
nordique. Un couple a été inculpé dans l'Allier pour avoir abusé psychologiquement d'une dizaine de victimes, dont certaines ont été ruinées, a 
indiqué vendredi le parquet. L'homme et son épouse, âgés d'une quarantaine d'années, sont suspectés d'être à la tête d'un mouvement sectaire. 
Interpellés mardi près de Vichy, ils ont été inculpés jeudi pour « abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne en état de 
sujétion psychologique ou physique ». 
Une initiation via un blog. L'homme, placé en détention, a également été mis en examen pour « provocation à l'usage illicite ou au trafic de 
stupéfiants ». Les victimes l'avaient contacté pour suivre son initiation, via un blog en ligne depuis 2015, où il se présentait comme un « gothi », 
prêtre païen initié à la mythologie nordique, à la magie et à l'occultisme. 
« Sir Shumule » ou « David Van Horn ». Sous les pseudonymes « Sir Shumule » ou « David Van Horn » (d'après les informations du Parisien), 
ce Français de 49 ans imposait à ses victimes « des règles strictes intrusives et dirigistes » qui ont eu « des conséquences psychiques et 
financières graves », selon le parquet. 
Parmi la dizaine de victimes, certaines ont été « totalement ruinées »: leur patrimoine a été dilapidé, notamment pour la location châ teau de La 
Touche à Savigny-Lévescault (Vienne). Certains « disciples » ont abandonné leur vie professionnelle, rompu avec leur entourage et leur mode 
de vie. Avec l'argent collecté, le couple pouvait se permettre de vivre une vie de « châtelains »...  
Des « rituels », au cours desquels étaient consommés alcool et produits stupéfiants, étaient organisés afin de renforcer l'emprise du « gothi » sur 
ses adeptes. https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2022/04/08/allier-un-gourou-surnomme-sir-shumule-inculpe-avec-son-epouse 
 

Le fils d'un chef de secte suisse révèle l'horreur qu'il a vécue 
Publié: 22.04.2022 (Dernière mise à jour: 28.04.2022) - Châtiments corporels, lecture obligatoire de «Mein Kampf»... 
Trois fils d'un prédicateur suisse alémanique ont quitté la secte créée par leur père. Dans un documentaire diffusé sur la SRF, ils racontent la 
violence qu'ils ont subie pendant des années, entre châtiments corporels et pressions psychologiques. 
Ivo Sasek a fondé la secte Organische Christus-Generation (ndlr: Génération organique du Christ) en Appenzell. 
Ivo Sasek est une superstar des milieux complotistes et coronasceptiques. À 65 ans, le fondateur de la secte Organische Chris tus-Generation 
(ndlr: Génération du Christ Organique), ou OCG, a créé la chaîne en ligne kla.tv qui diffuse des théories conspirationnistes sur le Covid-19, la 5G 
et le dérèglement climatique depuis quelques années. Sa secte, qui compte environ 2000 membres à Walzenhausen (AR), est classée dans le 
spectre de la droite conservatrice et antisémite. Le but de cette figure d’influence de la Suisse orientale: lutter contre les politiciens accusés 
d’être corrompus, dénoncer les «médias menteurs», l’élite financière et les autorités manipulées. D’après Ivo Sasek et ses disciples, tout ce beau 
monde serait sous la coupe de Satan. 
«L’harmonie avait son prix» Ivo Sasek a onze enfants. Dans ses vidéos, il a toujours présenté sa famille comme parfaite et harmonieuse. Une 
réputation dont le vernis déjà craquelé risque bien de tomber avec un reportage coup de poing de l’émission «Reporter» de la SRF. Trois des 
fils du prédicateur, Simon, David et Joschua Sasek, ont fui la secte de leur père. Ils témoignent sur ce qu’ils ont vécu à l’abri des regards et des 
caméras… Simon, le fils aîné, Enfant déjà, il était régulièrement victime de châtiments corporels , notamment avec un bâton de bambou: «C’était 
tout à fait normal pour nous et j’en ai fait l’expérience dès l’âge de 2 ans. Cela  faisait partie de l’éducation.» Si tout cela ne servait à rien, il 
s’ensuivait un «châtiment du diable». Toujours pendant leur enfance, on leur aurait en outre demandé de lire «Mein Kampf» d’Adolf Hitler. «Pour 
lui, ce livre vient juste après la Bible», explique Simon en parlant de son père… Simon n’est pas le seul à évoquer de la violence physique 

https://protonmail.us14.list-manage.com/track/click?u=d380ab2c9a4ec8ba555203d38&id=d88d157e3d&e=3d99ca468f
https://www.srf.ch/play/tv/reporter/video/radikale-christen---mein-ausstieg-aus-der-ocg-teil-1?urn=urn:srf:video:7b60fe29-10e4-42d0-a800-2f24ead68839
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dans son récit. Une jeune femme de 25 ans, désignée comme Hanna B. par la SRF, raconte également ce qu’elle a vécu dans le reportage. Fille 
d’un couple membre de la secte OCG, elle dit également avoir subi des coups. À l’âge de 16 ans, l’adolescente a pris la fuite, finissant par être  
reniée par ses parents. Ces derniers ont coupé tout contact avec elle en avançant que leur fille était sous l’emprise de Satan. Depuis la fuite de 
Hanna, sa mère, Maja B., et ses trois autres filles se seraient toutefois également échappées de la secte. Dans le documentai re de la SRF, la 
mère de famille confirme ce qui est arrivé à Hanna. Elle le regrette amèrement. Les frères de Hanna et son père comptent toujours parmi les 
disciples d’OCG. https://www.blick.ch/fr/news/suisse/chatiments-corporels-lecture-obligatoire-de-mein-kampf-le-fils-dun-chef-de-secte-suisse-
revele-lhorreur-quil-a-vecue-id17428125.html  
 

En Thaïlande, le chef d’une secte arrêté après la découverte de onze cadavres dans sa maison 
VANITY FAIR - PAR AMÉLIE LONGRET - 11 MAI 2022. Au cœur de la jungle de la province de Chaiyaphum, Thawee Nanra, un chef de culte 
qui appelait ses adeptes à consommer ses excréments, a été arrêté par les forces de police.Sombre découverte parmi les feuillages d’une jungle 
thaïlandaise. Dans la province de Chaiyaphum, le chef de culte Thawee Nanra a été arrêté par la police après une perquisition dans sa maison 
au toit de chaume. Les forces de l’ordre ont découvert ce dimanche 8 mai onze cadavres dans le camp qu’il partage avec ses adeptes. 
Les partisans de ce leader de 75 ans se sont battus avec la police en tentant de sauver leur chef, qui prétend être « le père de toute religion » et 
les forçait à consommer ses excréments et boire son urine. Des substances qui auraient le pouvoir de « guérir les maladies ». 
Le Daily Mail précise que les cadavres découverts dans ses appartements seraient ceux de ses adeptes. La police a notamment trouvé les restes 
d’un nourrisson et celui de la mère de Thawee Nanra. Face à cette découverte, celui-ci aurait déclaré qu’il les conservait dans des cercueils en 
attendant que leurs esprits retournent au ciel. D’après les autorités, ce groupe vivant dans la nature se serait installé dans un coin reculé de la 
province de Chaiyaphum depuis plus de quatre ans sans que personne ne le remarque. Loin d’être, selon lui, un tortionnaire, Thawee Nanra a 
déclaré aux officiers de police que tous ses adeptes étaient là de leur plein gré : « Je n’ai forcé personne à rester ici ou à faire quelque chose 
qu’ils ne voulaient pas ».  
 

Jeong Myeong-seok, un ancien membre de la FFWPU, a lancé sa propre secte et est maintenant en prison pour 
de multiples viols. 4 avril 2022 - Mise à jour : en 2018, Jeong Myeong-seok a été libéré de prison. Le groupe de Jeong Myeong-Seok a 

donné ces "colliers de vagin" à des adeptes féminines sélectionnées connues sous le nom d'evergreens. (evergreen = une personne qui ne se 
mariera pas parce qu'elle s'est entièrement donnée à Jeong). Son culte est connu sous le nom de Providence (officiellement Christian Gospel 
Mission). Christian Gospel Mission est connu sous différents noms selon les régions. Providence ou Providence Church en Europe et aux 
États-Unis, Setsuri ("providence") au Japon, Bright Moon Church, Morning Star Church et Jesus Morning Star (JMS). Chaque année au printemps, 
la Providence organise un festival de fleurs à Wol Myeong-dong, en Corée du Sud. En 1999, Jeong a fondé la Global Association of Culture and 
Peace (la GACP). Il utilise également des groupes de façade appelés : Elohim Bible Academy et Save the Earth from A to Z.  (Deepl traduc) 
https://howwelldoyouknowyourmoon.tumblr.com/post/143492131148/jeong-myeong-seok-a-former-ffwpu-member-started 
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                                                             La marchandisation du bonheur 
                                                                          Pseudo-thérapies, développement personnel, dérives sectaires 

Par Nicolas Sajus – Ed. L’Harmattan 2022 
 
Dans nos sociétés hédoniques, consuméristes, Nicolas Sajus s'interroge sur la place 
des nouvelles thérapies dites alternatives ou New Age. L’éducation, l’Église, la 
politique, la famille traditionnelle, qui questionnaient la connaissance, l’éthique et la 
morale, nous déboussolent. La recherche effrénée du bonheur devient le nouveau 
paradigme sociétal.  
Le New Age est un syncrétisme qui mélange ésotérismes d'Orient et d'Occident. 
Cette idéologie a infiltré: médecine, psychologie, sciences, ainsi que des institutions 
comme les hôpitaux. La clientèle du New Age est très fervente de la médecine 
alternative, parallèle, holistique (ou globale), spiritualiste et qui n’ont aucune 
validation scientifique et présentent de véritables risques pour la santé avec parfois 
refus des soins au profit de prises en charges pseudo psychothérapeutiques ou 
spirituelles. La France et le Canada ont été massivement impactés par ces 
pratiques, notamment les courants traditionnalistes ou charismatiques catholiques, 
largement analysés par l’auteur.  
Le dernier rapport de la Miviludes pointe le nombre considérable de médecins, de « 
thérapeutes » autoproclamés et de structures d’enseignement ou de formation, qui 
présentent des risques dans le domaine de la santé.  
Certaines pédagogies alternatives et le coaching qui sont elles aussi une manne 
financière, questionnent l’auteur. Il existe environ 450 psychothérapies qui 
deviennent sectaires quand elles se transforment en dogme influençant le sujet et 
sa psyché afin d’adhérer à des référentiels qui deviennent la vérité.  

https://www.blick.ch/fr/news/suisse/chatiments-corporels-lecture-obligatoire-de-mein-kampf-le-fils-dun-chef-de-secte-suisse-revele-lhorreur-quil-a-vecue-id17428125.html
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/chatiments-corporels-lecture-obligatoire-de-mein-kampf-le-fils-dun-chef-de-secte-suisse-revele-lhorreur-quil-a-vecue-id17428125.html
https://howwelldoyouknowyourmoon.tumblr.com/post/143492131148/jeong-myeong-seok-a-former-ffwpu-member-started
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En conclusion, l’auteur rappelle que la véritable thérapie laisse le sujet libre : libre de penser, de dire « je », d'agir, et même libre de 
quitter son thérapeute si cela ne convient pas.  
 
L’auteur Nicolas Sajus  
Titulaire d'un double doctorat en psychologie et psychopathologie clinique et en sciences du langage, spécialité psycholinguistique. 
Il exerce comme psychanalyste, psychothérapeute, conseiller conjugal et familial, sexologue, psychocriminologue. Il est expert près 
les tribunaux en France et la Cour Pénale Internationale de La Haye (Pays-Bas). 
Il est membre du GEMPPI (Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu) 
 
 
 

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 (15 € hors de France) 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     

Ou par virement bancaire - IBAN : FR76 1027 8089 7100 0200 4050 – BIC : CMCIFR2A  
 

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 possib les en évitant les 
risques sectaires et l’emprise mentale. En résumé, c’est une association de lutte contre les dérives sectaires. Votre soutien, même symbolique 
donne du poids à notre action.  

 

 

3 Formations en ligne certifiantes 
 

MOOC « Gestion des risques sectaires » 

MOOC « Prévention de la radicalisation islamique » 

MOOC « Dérive thérapeutiques et sectaires : réponse juridique » 
 

Présentation et inscription sur le site du GEMPPI  www.gemppi.org , sous la rubrique « Formations » :  
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. 
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