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France: du Comite de salut public it la MIVILUDES 

En ce 29 septembre 09, jour de la st. Michel, c'est en tant que President de La Coordination Europecnne 

pour la Liberte de Conscience ee!~d~?.!Ii.'".!!!I!_iIi8ttj.iOCllQ;I!~fiZl!ll;:milll'€€.;!l;!:lelJDii~B:tailll:lll.nri-ecn[",~J=Ia:a:t"!:;att!xxlt!Ii:Q~p~t;ji-ij@iiii~Ir::"ilill+limbiIJleeuIhe 

que je III' a4A1sse acette 1i9RGIabie a~5emblee, 

Dans un relent de chasse aux sorcieres et de normalisation, digne du « Comite de salut public» qui reuvrait 

pour la "slirete generale" aux temps troubles de la Revolution Franyaise, la Mission Interministerielle de 

Vigilance et de Lutte contre les Derives Sectaires, dirigee par son President Georges Fenech, met en place la 

repression des groupes qU'elie considere comme « deviants » au nom de l"interet general. 

Ainsi, dans son rapport 2008, la MIVILUDES nous explique que Paction repressive de PEtat doit etre mise 

en reuvre des lors qu'une ou des personnes « commencent as 'attacher ades idees dijferentes des idees 

habituellement partagees par Ie consensus social». 

Ce rapport intitule (\ La justice face aux derives sectaires » permet d'ailleurs de cerner les nouvelles 

orientations de cette Mission dependant du Premier Ministre Franyais. 

En effet, les enfants des membres de groupes de convictions minoritaires doivent, selon Monsieur Fenech. 

etre proteges des croyances et pratiques religieuses, philosophiques ou therapeutiques de leurs parents. Pour 

etayer sa these, Ie rapport cite et reprend ason compte les propos d'une psychologue qui deplore" qu 'if est 

encore plus difJicile de preserver un enji:mt de la croyance de ses parents que de leurs coups ou de leur 

sexualite incestueuse ». 

Monsieur Feneeh recommande dans cette optique que toutes les affaires familiales impliquant un membre 

d'un mouvement de conviction minoritaire soient traitees par des magistrats specialises de maniere ace que 

Ics enfants soient soustraits a la garde de parents qu'i\ nomme «deviants», et qu'elles soient 

systematiquement signalecs au Parquet. 

Selon lui, tout membre d'un mouvement qu'il aurait etiquete de 'secte' ne disposerait plus de son libre 

arbitre, preconisant ainsi que Ie juge civil puisse metire sous tutelle ces « adeptes consentants ». 
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Pour Monsieur Fenech, ce qu'il appelJe « derive sectaire)) necessite une normalisation par une repression 

judiciaire et une prise en charge psychologique pour la readaptation des adeptes afin de les remettre dans Ie 

« droit chemin ». 

A cet effet, la MIVILUDES a etabli une nouvelle liste noire 11 la disposition des administrations dont les 

professionnels de la justice et de la sante. Elle epingle plus de 600 mouvements par le seul fait qu'ils se 

differencient de la norme etablie par Mr Fenech et ses collegues des associations anti-sectes. Mettant ainsi 

au bane de la societe ce que I'on appelle aujourd'hui les « Creatifs Culturels» qui selon les sociologues 

repn!sentent pas moms de 25% de la population. 

Leur volonte est de mettre sous tutelle toute personne ayant une demarche tournee vers Ie monde de r Etre 

plutot que celui de I' avoir. En stigmatisant toute personne ou groupe cherchant Ie retour 11 la nature, la quete 

spirituelle en dehors des grandes eglises, les medecines alternatives ou I'alimentation biologique ... 

La Miviludes, organe gouvernemental, agit II I'evidence commc une entite partisane qui ne tient aueun 

compte des avis des sociologues ni des instances internationales telles que I'ONU. La rapporteuse de 

rONU, Asma Jahangir, avait pourtant en 2005 eondamne eette politique, exprimant dans son rapport 

l'espoir que « les fotures initiatives de la Miviludes soient confarmes au droit a fa liberte de religion au de 

conviction et qu ·elles eviteront les erreurs du passe i). Respectant en eela I'aft. 9 de la Chafte Europeenne 

des Droits de I'Homme. 

Force est de constater que la France, avec la nomination de Monsieur Fenech a la tete de la MIVILUDES, 

est en pleine deviance en ce qui concerne Ie respect de la liberte de conscience. En effet Ie membre d'un 

mouvement h~galement reconnu dans un pays europeen devient en France un « adepte consentant » qu'il faut 

mettre sous tutelle parce qu' il ne repond pas aux criteres normatifs fran~ais. 

En outre, Monsieur Fenech preconise une formation systematique des magistrats en matiere de « derives 

seetaires ». Avec Ie eoncours des associations anti-sectes. Dites associations dont la fonction est d'etablir 

des dossiers sur la base de rumeurs. Dossiers de rumeurs qui constitueront certainement Ie referentiel 

principal des magistrats. 



La delation serait-elle devenue un outil de formation pour la magistrature franfaise. 

Cette intervention du pouvoir executif dans des enquetes judiciaires represente une atteinte intolerable Ii 

l'independance de la justice et un manquement des autorites franc;aises a leur devoir de neutralite vis-a-vis 

des differentes communautes religieuses, philosophiques et therapeutiques existant sur leur territoire. 

Ce comportement normatif sous la responsabilite du premier ministre l'vir Filion, constitue une grave atteinte 

aux articles 10/11121 et 35 de la Charte Europeenne des Droits de l'Hommc. 

Nous sommes devant unc hysterie collective sous la ferule d'une poigm:e d'irresponsables politiques qui 

confine au pathologique. Nous demandons done a rOSCE d'intervenir de la fa<;on la plus rap ide et la plus 

ferme pour proteger la liberte d'expression en France afin d'aider notre pays a sortir de la pensee unique et 

de son inertie. Pour qu'il s'ouvre cntin aux nouveaux paradigmes que representent les Creatifs Culturels 

comme Ie fait Ie reste de l'Europe. Pour que la France retrouve la coherence entre sa culture et ses actes en 

matiere de promotion et defense des Droits de I'Homme. 




