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Communication a la 13eme Rkunion sur la mise en oeuvre 

de la dimension humaine 

OSCE - Varsovie 

Durcissement des pratiques de discrimination religieuse en France 

Notre association, POMNIUM des Libertb, s'est constituee en 1996. Ses buts sont de 
dtfendre les principes de la liberte de pens&, de culte et de reunion, selon Particle 9 de la 
Convention Europtenne des Droits de 1'Homme : (( Toute personne a droit u la liberti de 
pensie, de conscience et de religion; ce droit implique la liberti de changer de religion ou de 
conviction, ainsi que la liberti de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privd par le culte, I'enseignement, les pratiques et 
I'accomplissement des rites w. 

Depuis 12 ans nous recevons des centaines de plaintes de membres de minoritts 
spirituelles, religieuses, philosophiques ou thkapeutiques qui voient leurs droits bafouts au 
regard des articles 9, 10 et 14 de la Convention Europtenne. 

Les victimes qui s'adressent A nous dkplorent ghkalement que l'Etat, non seulement ne 
dtfend pas leurs droits, mais bien au contraire que certaines de ses instances sont a I'origine des 
campagnes de (( chasse aux sorcikres )) qui les visent. 

Les malheurs et les soufiances sont multiples : campagne de rumeurs, rkputation 
dttruite, pertes d'emploi, retraits de garde d'enfants, violence physique, pose de bombes et 
degradation de biens immobiliers. Si les auteurs de ces actes discriminatoires sont souvent 
difficiles a identifier, par contre certaines entitks : PUnion Nationale de Defense de la Famille 
et de 1'Individu (UNADFI), Ie Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM), toutes deux 
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Si ces associations creent un vkitable ((trouble a I'ordre public >> en s'en prenant aux 
croyances minoritaires, il existe toutefois au sein de I'administration fianpaise nombre de 
personnes competentes qui s'en tiennent aux faits. 

Pour s'en persuader il suffit de lire le compte rendu de la Commission d'enquhe 
parlementaire de 2006 sur les enfants au sein des minorites religieuses. Plusieurs hauts 
fonctionnaires ont dklare que les problhes lies a des ((deviations sectaires )) etaient minimes 
en France. 

Le Directeur de la Jeunesse et de I'Education Populaire, du Ministke de la Jeunesse, des 
sports et de la Vie Associative a declare lorsqu'il a ete interroge par cette commission d'enqu6te 
: (( Le ministdre a mis en place, au niveau national, une cellule, qui est coordonnie par un 
inspecteur giniral. I1 riunit rigulidrement des reprisentants des directions de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative. I1 entend des experts, convoque des directeurs dipartementaux, 
et s'assure que la politique de privention du ministdre est bien mise en oeuvre. Au plan local, 
nous avons mis en place duns chaque dipartement un correspondant. Ces correspondants font 
remonter des informations. Mais cela ne sufit pas. Nous riunissons rigulidrement les 
directeurs rigionaux de la jeunesse et des sports. [...I La remontie d'information passe par les 
correspondants, mais aussi par nos inspecteurs qui inspectent les itablissement sportifs, les 
centres de vacances et les accueils de loisirs. Statistiquement duns le champ jeunesse, nous 
avons trds peu de remonties d'informations. [...I Statistiquement, depuis les trois dernirres 
annies, nous n'avons pas eu de cas ou nous ayons pu dimontrer une mise en danger dilibirie 
des mineurs )). 

Cette declaration confirmait celles d'autres fonctionnaires de police, de justice, de la 
gendarmerie, des renseignements gkneraux. D'apres leurs temoignages sous serment, on ne 
pouvait dknombrer que quelques dizaines de cas qui nkessitaient une enqu2te. 

Monsieur Fenech admet lui-m2me cette realit8 puisqu'il kri t  dans son rapport de 
mission intitule (( La Justice face aux dhives sectaires >> publie en septembre 2008 : 

(( Les correspondants-dirives sectaires reldvent toutefois que le nombre de ces dossiers 
reste peu important )) @age 34) et (( Force est de constater que sur une population d'environ 
60 000 enfants concernis a des degris divers par la problimatique sectaire, seule une centaine 
d'entre eux fait actuellement I'objet d'un suivi par les juges des enfants. On constate mtme une 
diminution de signalements concernant des enfants victimes d'une dkrive sectaire. (...) Ainsi 
une enqudte effechrie en 2003 auprds de 147 juges pour enfants apermis de diterminer que sur 
les 54 040 dossiers d'assistance iducative, seulement 192 concernaient directement ou 
indirectement une problkmatique sectaire, ce qui reprisente 0,14% de I'ensemble des 
dossiers. r 

Mais Monsieur Fenech justifie ce nombre insignifiant de mesures d'assistance educative 
en reprenant I'explication d'une psychologue : (( Peut-itre parce qu 'il est encore plus dificile 
de priserver un enfant de la croyance de ses parents que de leurs coups ou de leur sexualiti 
incestueuse. >> (rapport page 30) 
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demandons de realiser le danger que reprtsente le durcissement de la politique frangaise vis-a- 
vis de ses minorites religieuses, spirituelles, philosophiques ou thbapeutiques, qui sont 
soumises a un harcellement administratif, judiciaire ou professionnel, sur la base de rumeurs et 
de calomnies distill& par une poignee de militants non representatifs de la societk franqaise. 

Notre premikre recommandation est que le Representant personnel du President en 
exercice de I'OSCE pour la lutte contre I'intol6rance et la discrimination a I'encontre des 
Chrktiens et des membres des autres religions envoie en France une mission qui recueillera les 
tknoignages des nombreux membres &associations spirituelles, religieuses et thhpeutiques 
victimes de discrimination. 

Notre deuxieme recommandation est que 1'OSCE rappelle tous ses Etats membres les 
dmits des minorites religieuses, spirituelles, philosophiques et therapeutiques en termes de 
respect de leurs croyances, tels que formulCs dans les Accords d'IIelsinki, et qu'elle encourage 
toutes les autorites frangaises a engager un dialogue constructif avec les representants de ces 
mouvements minoritaires. 

Nous demandons le respect et l'application immediate de : 

- I'article 9 de la Convention Europkme des droits de l'homme : 
(( Toute personne a droit a la liberti de pensie, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberli de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberti de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou 
en privi, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. r 

l'article 2 du Protocole no 1 a la meme Convention : 
ct Nu1 ne peut se voir refiser le droit ri l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des 
fonctions quY1 assumera dans le domaine de I'iducation et de l'enseignement, 
respectera le droit des parents d'assurer cette education et cet enseignement 
conformiment a leurs convictions religieuses etphilosophiques. )) 

l'article 18.4 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques : 

(( Les Etats parties au prisent Pacte s'engagent d respecter la liberti des parents et, le 
cas ichiant, des tuteurs ligaux de faire assurer l'iducation religieuse et morale de leurs 
enfants conformiment ci leurs propres convictions. )) 

- I'article 10.1 de la Convention Europeenne des droits de l'homme : 
(( Toute personne a droit a la liberti d'expression. Ce droit comprend la liberti 
d'opinion et la liberti de recevoir ou de communiquer des informations ou des idies 
sans qu'il puisse y avoir ingirence d'autoritis publiques et sans considiration de 
fronti>re. )> 

- l'article 14 de la Convention Europknne des droits de l'homme : 
La jouissance des droits et libertis reconnus dans la prisente Convention doit itre 

assurie, sans distinction aucune, fondie notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale 
ou sociale, l'appartenance 6 une minoriti nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation. )) 
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