
Monsieur le Premier Ministre 
Hôtel Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 - PARIS SP 07 
    

       Paris le 26 décembre 2019 
Lettre recommandée avec AR 
N°  1A  
 
 
  
Monsieur le Premier Ministre, 
 
 
Le 13 décembre 2019, l’hebdomadaire MARIANNE publiait l’article « Sectes : la 
Miviludes placardisée, le gouvernement prévoit de… détruire ses archives ».   
 
Dans cet article, il est mentionné :  
 
Nous avons les premiers textes de Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, qui 
disent en substance que « les handicapés sont un poids pour la société » et qu’ « ils 
ne sont pas indispensables ». Nous avons aussi les questionnaires autrefois soumis 
aux nouveaux adeptes, leur demandant s’ils avaient « fréquenté quelqu’un d’une 
autre race ou d’une race inférieure »… s’indigne un fonctionnaire de la Miviludes. 
 
Une documentation… utile par exemple aux policiers « Pour nous c’est une source 
irremplaçable qui concentre un nombre colossal d’informations », témoigne l’un 
d’eux. « Quand je suis amené à enquêter sur un individu ou une organisation, je 
commence par examiner les archives de la Miviludes… » 
 
Ces informations provenant de fonctionnaires indique que la Miviludes possède, 
dans ses archives, des documents faisant référence à la Scientologie, L. Ron 
Hubbard, qui peuvent être consultés par des tiers. 
 
J’ai donc l’honneur de vous demander, en application de l’article L311-1 du code des 
relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs 
suivants, détenus par la Miviludes : 
 

- Le texte de L. Ron Hubbard mentionnant que « les handicapés sont un poids 
pour la société » et qu’ « ils ne sont pas indispensables ». 
 

- Les questionnaires dont fait référence le fonctionnaire de la Miviludes dans 
l’article. Questionnaire autrefois soumis aux nouveaux adeptes, leur demandant 
s’ils avaient « fréquenté quelqu’un d’une autre race ou d’une race inférieure » 

 



- Les documents classés comme faisant référence à la Scientologie, L. Ron 
Hubbard, présents dans les archives de la Miviludes depuis le jour de la création 
de cette compilation à aujourd’hui. 

 
En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, 
l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 
Président  


