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Contribution du Mouvement Raelien Europeen 

Seance de trayail14 du 3 Octobre 2012: 

Tolerance et non-discrimination II 

Monsieur Ie president, mesdames messieurs, 

Nous proposons dans cette contribution de vous resumer une analyse scientifique de 

la lutte contre les minorites religieuses en Europe francophone. 


Cette lutte engloutit des sommes d'argent phenomenales et influencent depuis plus 
de 20 ans les politiques des autres pays francophones. De nombreux troubles a 
I'ordre public ont ainsi ete generes dans ces pays suite a cette specificite franc;aise. 

Nous esperons ainsi que ce document vous aidera a verifier et etudier sur place les 
graves manquements au respect des droits de I'homme qui sevissent en Europe 
fra ncophone. 

La lutte contre les minorites religieuses en Europe francophone commence en fait en 
France depuis la creation de I'UNADFI en 1974 et se poursuit jusqu'a la creation de la 
Miviludes en 2002 par Ie gouvernement franc;ais. 

Constamment decrie par les specialistes, nous sommes passes dans ce pays de la 
notion de lavage de cerveau a la notion de derive sectaire en passant par la sujetion 
psychologiq ue. 
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L'utilisation de la peur est Ie meilleur moyen pour influer sur I'opinion public qui n'a 
que faire de la realite, seule sa securite compte. C'est ce que fait merveilleusement la 
Miviludes par les medias interposes, elle utilise abondamment la pression sociale et Ie 
conformisme en denom;ant les specificites des minorites. 

Pour ce faire, Ie mensonge, la calomnie, la diffamation, I'injure, qui sont autant 
d'atteintes aux droits des individus, vont etres les instruments de la propagande et la 
manipulation de I'opinion public savamment orchestree par la Miviludes. Mais non 
contente de s'arreter la, elle utilise aussi Ie parjure devant les commissions 
parlementaires qU'elie se charge d'organiser. 

Void I'analyse globale et statistique des prindpales accusations relayees sur les 
minorites religieuses : 

Ai les suicides coliectifs existent mais son impact sur Ie monde est quasi nul par 
rapport au nombre des suicides personnels. 

- LIBERATION 15 JUIN 2011: "La mission de vigilance des derives sectaires 
s'inquiete aussi des discours apocalyptiques qui se multiplient a I'approche de la fin 
2012 et pouvant conduire a des suicides collectifs .... " 

- COURRIER DES MAIRES : .. La Miviludes alerte sur les discours apocalyptjques et 
les fausses therapies anti-cancer ...sur les risques "reels accrus" de suicides collectifs 
... leur permet d'asseoir "une emprise physique ou psychologique sur des individus, 
voire la captation de leurs biens financiers". 
http:Uwww.courrierdesmaires.frlactualitelfrance-la-miviludes-alerte-sur-Ies-discours
apocalvptigues-et-les-fausses-theraQies-anti-cancer-27014.html 
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- En fait on comptabilise 1 582 morts par suicides collectifs en 34 ans, soit 47 
MORTS PAR AN DANS LE MONDE : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide_collectif et 10 499 suicides individuels 
pour 2009 en France 

http://www.infosuicide.orglpointdevue/statistiguelindex.htm : 

soit un total approximatif de 356 966 suicides en 34 ans en France. La part des 
suicides collectifs represente donc 0.15 % de la totalite des suicides en France sur 1 
an et 0.0044 % en France sur une periode de 34 ans 

- Selon l'Organisation Mondiale pour la Sante en Pan 2000, environ 1 million de 
suicides et pres de 20 million de tentatives de suicide 
http://www.ouvertures.netlportaiIlUd.asp?docjd=147 

Soit un total approximatif de 34 millions de suicides pour 680 millions de tentatives de 
suicide en 34 ans dans Ie monde entier. La part des suicides collectifs represente 
donc 0.0047 % de I'ensemble des suicides dans Ie monde sur 1 an et 0.0046 % de 
I'ensemble des suicides dans Ie monde sur 34 ans. Le danger ne vient vraiment pas 
des suicides collectifs mais d'un mal de vivre collectif ! 

B} Le danger des enfants vivants eLms les sectes est quasi nul par rapport aux 
enfants vivant dans une famille et un environnement « normal ». 

- Selon Georges Fenech, "entre 50.000 et 60.000 enfants sont vic times de derives 
sectaires en France" qui se traduisent par des IImaltraitances physiques ou morales", 
et "5.000 de ces enfants vivent en milieu ferme, familial ou communautaire". Pour lui, 
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i/ s'agit d'un "drame national silencieux". http://www.la
croix.com/afp.staticlpagesll 01 014115902.e0508ok5.htm 

Une video sur Internet« La grande arnaque de la Commission parlementaire sur les 
Sectes » nous apprend ce qu1est la mauvaise foi de la part de la MIVILUDES, en date 
des 06,17 et 18 octobre 2006, sous titn§e « Pour ceux qui se demandent comment 
I'actuel President de la Miviludes, Georges Fenech, fait pour soutenir qu'il y aurait 60 
000 enfants en danger it cause de ce qu'iI appelle les sectes... » http:Uwww.sapientia
portail.netlLa-grande-amaque-de-la-commission-parlementaire-sur-Ies
sectes_a1113.html 

En 8 minutes, les chiffres officiels nous sont donnes par 5 ministeres concernes : 
- Didier LESCHI, chef du Bureau des Cultes, Ministere de l'lnterieur et de 
I'amenagement du Territoire : « pas de cas mettant la vie des enfants en 
danger» 

- Jean-Yves DUPUIS, Inspecteur General, Ministere de l'Education Nationale et de la 
Recherche: « 8 cas sur 19 000 recenses » 

- Etienne MADRANGE, Directeur de la Jeunesse et de l'Education Populaire, Ministere 
de la Jeunesse, des Sport et de la Vie Associative: « pas de cas en trois ans » 

- Madame SANCI, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministere de la Justice, « cette 
problematique est extremement marginale » 
- Franc;oise LE BIHAN, Directrice adjointe du service des franc;ais it I'etranger et des 
etranger en France, Ministere des affaires Etrangeres : « 2 seuls dossiers en 
rapports avec une "secte"» 

Soit 10 cas sur 440 000 enfants maltraites en 1 an Soit 0,0022 % en rapport 
avec un comportement sectaire. Alors, ou se situe vraiment Ie probleme ? 

I 

http:Uwww.sapientia
http:http://www.la
http:http://rael.org


EUROPEAN RAELIAN MOVEMENT 

International headquaters Non-profit Organisation 

27 Holyweel Row website http://rael.org 

EC 2A4JB London 

England 

() le danger des medecines douce~~ est quasi nul face aux maladies nosocomiales 
et iatrogenes du it la medecine conventionnelle. 

La MIVILUDES a peur parce qU'elie reconnaft que 4 franc;ais sur 10 ont recours aux 
medecines dites alternatives. http://www.miviludes.gouv.fr/guest-ce-guune-d 
%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-la-d%C3%A9celer/sant%C3%A9 

Le 26 octobre 2010, elle affirme que« les sectes proliferent dans Ie domaine 
de la sante » ... Vote pour lutter contre les derives sectaires. Ie texte avait suscite 
bien des interrogations quant ason application . ... Ses dispositions ont debouche ace 
jour sur trente-cinq condamnations et sur une centaine d'affaires a 
I'lnstruction. http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011110/26/15147-sectes-proliferent
dans-domaine-sante 

Et pourtant pour les maladies nosocomiales : 

- « Dans les hdpitaux fran9ais, un lit sur dix est occupe par une personne souffrant 
d'une infection nosocomiale. Ces maladies affectent BOO 000 personnes chaque 
annee, causant quelque 10 000 decas .... » http://www.chambon.ac
versa ilies.frlscience/sa nte/immu/noso. htm 

Et pour las maladies latrogenes : 
• 150 000 hospitalisations annuelles et aux 15 ill 18 000 morts dues ill des 
accidents provoquees par des medicaments munis de I' AMM (Autorisation 
de Mise sur Ie Marche). Les « sectes » n'ont bien evidemment rien a voir avec 
cette mlsere ... » http://www.sylviesimonrevelations.com/article-fenech-de-Ia
miviludes-investi-par-l-ump-pourquoi-ne-s-attaque-t-iHamais-aux-vrais-dangers-et-s
99219570.html 

http://www.sylviesimonrevelations.com/article-fenech-de-Ia
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Qui. les effets secondaires des prises de medicaments sont tres importants 
et L'AMM ne s'inquiete pour les victimes liees au sang contamine, a I'amiante. a 
I'hormone de croissance. a la vache folie. les mensonges des laboratoires 
responsables de milliers d'accidents. la plupart mortels. comme celles du Mediator et 
des protheses mammaires, ect... 

Pres de 150 000 hospitalisations et pres de 800 000 personnes affectees, soit 950 000 
malades imputables au seul fait de la Medecine conventionnelle. 1,46 % de la 
population souffrent du seul fait la Medecine conventionnelle. 
540 000 personnes meurent annuellement en France, dont 10 000 par infections 
nosocomiales et 13 000 par maladies iatrogenes, soit un total d'environ 23 000 morts 
par an en France, ce qui represente 4,25 % de la mortalite fran~aise : 5 fois plus de 
morts que par la route !!! 

La MIVILUDES a recense pres de 3S condamnations et sur une centaine 
d'affaires a "instruction sur plusieurs annees. Tres peu de malades et de morts 
sont comptabilises sur Ie compte des Medecines Douces et des Nouvelles Therapies. 

Si Ie nombre etait plus eleve, nous ne doutons pas un instant que la MIVILUDES aurait 
deja communique sur ces chiffres ! 

De son aveu meme :« Les dangers et /es derives du marche conventionnel de la 
guerison et du bien-etre tiennent notamment aI'absence d'evaluation independante 
et rigoureuse des methodes et des formations qui excluent explicitement ou de fait 
les traitements medicaux alternatifs. » http://www.miviludes.gouv.fr/guest-ce-guune-d 
%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-la-d%C3%A9celerlsant%C3%A9 
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D) le danger de !'infiJtration des sEctes dans ia formation orofessionnelle et 
son impact sur les entreprises sont quasiment nulles. 

- «Que/que 500 if 600 mouvements sectaires sont etablis en France, profitant 
notamment du marche florissant de I'epanouissement personnel, revele Georges 
Fenech, president de /a Miviludes, dans son rapport annuel sur les sectes publie 
mardi. » http://www.europel.frISociete/Un-tiers-des-Dsychotherapeutes-viennent-des
milieux-sectaires-575671 

- Entre 1.200 et 1.500 organismes de formation professionnelle seraient lies 
aun groupe sectaire .. .Le president de la Miviludes publie un guide pratique afin de 
deceler les derives sectaires au sein des formations professionnelles, identifie IIdeux 
secteurs arisque". 

Le premier est celui "de la sante et des pratiques non conventionnelles a visee 
therapeutique" et Ie second celui des "formations dites "comportementales" ou 
10 %des formations delivrent un Ilcontenu sujet acaution et/ou en lien avec 
un mouvement d'origine sectaire". 

La ministre de la Formation professionnelle Nadine Morano est intervenue pour 
annoncer ... un "renforcement des controles" pour traquer les "derives secta i res" . Elle 
a rappele que les 4.000 contrales menes en 2010 avaient donne lieu a "40 
annulations de declarations d'activite" et que dans 60% des cas, les organismes 
s'etaient vu signifier un rappel a la loi ou une mise en conformite.» 
http://www.vousnousils.frI2012/02109/l-500-organismes-de-formation-professionnelle
lies-a-des-sectes-miviludes-521539 

http://www.vousnousils.frI2012/02109/l-500-organismes-de-formation-professionnelle
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Mais nous sommes bien loin de I'enquete et des chiffres donnes par Bernard Oreano 
de la, OGEFP (direction generale de I'enseignement et de la formation 
professionnelle). Peu de derives sectaires, mais beaucoup d'arnaques aux 
« formations fant6mes » ont constatees en 2011 ! 

({ 800 contro/es dans Ie domalne de la formation comportementale en 2011. 

Un domaine dans /equel perdurent beaucoup d'idees re<;ues, souvent fausses, 
notamment en matiere d'endoctrinement sectaire. 

En depit des annonces de certains responsables politiques sur Jes derives sectaires 
dans Ja formation professionnelJe, les presque 800 contrO/es de la DGEFP n'ont 
aboutl qu'a I'ldentlflcation que d'un seul organlsme assimilable a une secte 
et quatre ou cinq dont I'actlvlta relevalt de I'exerclce Illegal de la madecine, 
lesquels ont eM signales aux services du Procureur. 

pres contrale, iI s'est avere qu'un quart des organismes agissant dans Ie domaine des 
loisirs, du bien-etre ou de la therapeutique n'avaient rien a voir avec la formation 
professionnelle et ne pouvaient s'en prevaloir» 
http://www.formation-continue.fr/article.php3lid article:757&var recherche=sectaire -
1 organisme sur 45 OOO! Le risque de la derive sectaire de 0,0045 % est 
reel •• 

La communication de la Miviludes est bien orchestree. Par exemple celie de fevrier 
2012 en organisant un colloque sur « Prevenir et lutter contres /es derives sectaires 
dans la formation professionnelle », les medias relayent et deforment volontairement 
les propos. 

http://www.formation-continue.fr/article.php3
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Le mot « secte » qui est une injure, va envahir I'espace mediatique pour stigmatiser 

I'opinion publique sur la dangerosite des sectes. En psychologie, cela s'appelle un 

biais cognitif de confirmation. On confirme un fait qui n'est pas avere et tout Ie monde 

considere que cela est la verite. L'opinion publique est bien « biaisee ». 


Nul n'osera porter la contradiction sous peine de se voir affliger de collaboration avec 

les « sectes ». 


La MIVILUDES fait croire a l'Opinion public que les actions et les comportements des 

"sectes "sont dangereux. Ses propos calomnieux incitent adiscrimination et a la haine 

par I'intermediaire des Medias. 


Ces faits troublent la Tranquillite publique et l'Ordre Public d'une fa~on concertee et 

organisee ! Elle utilise elle-meme les methodes qu'elles denoncent comme etant des 

derives sectaires ! 


Combien de fois la MIVILUDES et ses membres vont ils encore enfreindre la Loi et Ie 

Droit? 

Quand Ie Legislateur prononcera t'il enfin sa dissolution? 

Quand Ie Legislateur entamera t'il des proces contre les membres de cette 

commission et ses commanditaires pour: 


• Atteintes aux droits et libertes 

• Trouble aI'ordre public 

• Delits en bandes organisees ? 
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En fait, qui sont vraiment les victimes de cette outrageuse machination? 

Les nouvelles Minorite Philosophiques ? 

Les nouvelles Therapies alternatives? 

Les nouvelles methodes de developpement personnel? 


Non, seulement l'Opinion Public! 

La MIVILUOES pousse a discriminer, diffamer, calomnier et ha'ir les nouvelles 
minorites ! Ce qui est bien a I'oppose de la volonte des droits de I'homme qui font 
I'eloge de la bienveillance d'une societe humaine et la protection des peuples contre 
I'arbitraire et I'oppression ! 

Nous devons sans cesse nous rappeler que la secte n'existe pas, n'a pas de definition 
legale. La presomption d'innocence est la base d'une Justice equitable ! 

Comme Ie demontre les neurosciences, la peur orchestree par la MIVllUOES, permet 
de chloroformer l'Opinion Publique en la soumettant asa propre Autorite ! 

La MIVILUDES tombe ainsi sous Ie coup de la Loi About-Picard, elargissant 
I'artlcle 313-4 du code penal reprimant .. I'abus frauduleux de I'etat 
d'ignorance ou de la situation de faiblesse .. de l'Opinion Public. 

Conformement aux Oroits de I'Homme, c'est achaque individu de demander ason 
gouvernement de rendre comptes de son administration et de ses atteintes aux 
droits ! 

http://rael.ofg
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Comme Ie dit Albert Einstein: «Le monde est un endroit dangereux, non pas acause 
de ceux qui font Ie mal, mais acause de ceux qui regardent sans rien faire ». 

Plus que jamais, Ie Mouvement raelien reaffirme ses valeurs fondamentales que sont 
Ie respect de la vie, des individus, des libertes. Mais surtout reaffirme une valeur 
commune aux plus grand nombres : les droits de I'homme comme barriere iii la 
tyrannie, I'oppression, I'ignorance. Nous nous levons pour que plus jamais quelqu'un 
puisse dire qU'i! ne savait pas. 

Nos recommandations sont toujours les suivantes: 

1_ 	 L'arrlH du financement franc;:ais des mouvements anti-sectes, par les contribuables. 
2. 	 La dissolution de la MIVILUDE et du CIAOSN. 
3. 	 La suppression de I'arsenallegislatif antisecte dont la loi about picard. 
4. 	 L'interdiction de I'usage des termes « sectes » et « sectaires » dans tous les nouveaux 

documents officiels et administratifs, pour etre remplaces par des locutions non ambigues. 
5. 	 L'arret de la formation specifique de tout fonctionnaire (magistrat, policier, gendarme, enseignant, 

educateur etc.) pour lutter contre les pretendues sectes. 
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