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LES SECTES ET LA LIBERTÉ (1)

Mes chers amis,

Je vous dois d'abord un mot d'excuse. Cette conférence,
j'ai tenu à l'écrire, et je vais donc être obligé de vous la lire.
Je sais bien pourtant, d'une longue expérience, combien
une parole qui se crée à mesure parait plus vivante qu'une
récitation, ou un récitatif. Lire, c'est s'inciter soi-même à
ronronner en pensant à autre chose, puisque tout est là,
déjà fait. Et côté public, c'est pousser les auditeurs à som-
noler en accord avec le ronron. Je suis certain qu'en cette
seconde même, où je viens à peine de commencer, il en est
déjà parmi vous qui, machinalement, supputent d'après
l'épaisseur de la liasse que j'ai entre les doigts le nombre
des feuillets et la durée du pensum.

Pourtant, en dépit de ces inconvénients, et en m'imposant
d'ailleurs à moi-même un travail supplémentaire, j'ai voulu
fixer ma parole. Je n'ai pas voulu de ces approximations
dans l'expression auxquelles on se condamne nécessairement
quand on improvise. Mon sujet est en effet d'une gravité
extrême. Or un mot, c'est une force. Les sectes, puisque
c'est à elles que je m'attaque, l'ont parfaitement compris.
Comme nous le verrons, un de leurs grands trucs consiste
à engluer leurs victimes dans un déluge verbal où la sonorité
des mots vides stupéfie les esprits comme une drogue. Notre
arme à nous, au contraire, c'est de donner aux mots, à
chaque mot si possible, leur acuité la plus précise : celle
qui crève les balivernes et réveille l'esprit. Notre civilisation
souffre d'un excès d'oralité, c'est-à-dire de nébulosité. Res-
taurons, je vous prie, le prestige de l'écrit qui, seul, persiste
et signe.

Pourquoi m'en prendre spécialement aux sectes ? C'est
moi qui ai choisi le sujet. Lorsque Jacqueline Marchand,
il y a six ou sept mois, m'a demandé de prendre aujourd'hui
la parole devant vous, j'ai à l'instant spécifié que je parlerais
des sectes, que je ne pourrais parler d'autre chose que des
sectes. J'y avais, vous vous en doutez, une raison personnelle.
Permettez-moi de la laisser en marge, et de vous dire seu-
lement que les sectes ont frappé très dur très près de moi.

(1) Conférence prononcée à Lille le 3 octobre 1980 à l'occasion du
Cinquantenaire de l'Union Rationaliste.



— 74 —	 — 75 —

Si ce drame avait été isolé, je n'en aurais certainement
pas fait état. Mais il m'en a révélé d'autres un peu partout
autour de moi, beaucoup d'autres, analogues, que les parents
des victimes, par pudeur, par honte, par douleur, gardaient
jusque là enfouis dans le silence, et qu'elles m'avouaient
alors par fraternité. Et j'ai compris que les sectes avaient
pris depuis quelques années une telle extension dans notre
pays et plus encore en Amérique, bref dans tout le monde
industriel, que le fléau a désormais toutes les apparences
d'une épidémie. Je me suis rendu compte aussi que les
pouvoirs publics étaient incapables de réagir ; peut-être
même ne le souhaitent-ils pas, ou ils ne le souhaitent que
mollement. Il convenait donc d'éveiller au danger la masse
de la population, ne serait-ce que pour qu'elle fasse pression
sur ses dirigeants et les contraigne à prendre les mesures
appropriées. Or il se trouve que cette tâche, c'est nous,
rationalistes, qui avons une vocation particulière pour nous
y consacrer. Ne comptons pas ici sur les partis politiques
quels qu'ils soient : pour des raisons diverses, que nous
saisirons peut-être mieux tout à l'heure, ils sont aussi
paralysés que les pouvoirs publics. Certes, il existe quelques
associations spécifiques de la lutte contre les sectes. Il s'agit
en général de parents groupés contre les suborneurs ou les
assassins de leurs enfants. Mais trop isolées, trop particula-
risées aussi, elles ne peuvent mener qu'une action spora-
dique, donc inefficace. Je le dis non pour les discréditer
mais parce que c'est vrai, et elles le savent d'ailleurs elles-
mêmes ; elles savent parfaitement que le fléau doit être
combattu sur un front autrement plus large que celui des
victimes particulières. Il s'agit d'une entreprise mons-
trueuse de déraison, beaucoup plus monstrueuse que vous
ne le croyez peut-être. Quand on vous parle de sectes, vous
pensez tout de suite, j'imagine, comme je faisais moi-même
avant d'avoir eu le nez dessus, à des incidents comme une
bagarre de parents pour arracher leur enfant à une séques-
tration d'ailleurs consentie, comme les démêlés des Krishna
avec les voisins, comme les niaiseries d'un gros poupon
gourmand baptisé Gourou et prêchant sous les lazzis à la
Mutualité. C'est, je vous le répète, d'une toute autre affaire
qu'il s'agit, et d'une toute autre conséquence. Il s'agit d'une
déshumanisation par l'irrationnel, et voilà pourquoi c'est
à nous, fidèles de la raison, de mener le combat, de le mener
au nom du raisonnable autant que du rationnel.

En bonne approche scientifique, je devrais commencer,
avant toute autre réflexion, par définir le mot même de secte.
Vous me pet. mettrez de ne pas le faire, ou plutôt de n'y venir
que tout à l'heure. En fait, aucun d'entre nous n'a besoin
de définition pour percevoir instantanément ce qui est secte,
et ce qui est association normale. Je précise, aucun d'entre
nous qui ait déjà une certaine expérience de la vie et des
hommes. Si curieux que nous soyons des diversités humaines,
si ouverts par principe et par goût à des démarches inatten-
dues de l'esprit, bref si bienveillants a priori à l'originalité
et à la nouveauté des idées, le propagandiste d'une secte
nous abusera cinq minutes peut-être, mais assurément pas
six. Il n'en va pas de même, hélas, pour les jeunes gens,
spécialement les plus enthousiastes, les plus purs, et par
suite les plus naïfs. Ceux-là sont les victimes de choix. Car
comprenez-le bien, mes chers amis, c'est au coeur que les
sectes frappent, et c'est la tête qu'elles veulent pourrir.

Plutôt donc que par une définition abstraite, c'est par
une description concrète que je vais commencer, par des
précisions de fait. Tout ce que je souhaite, c'est vous donner
une idée, sommaire mais précise, de ce que sont ces grou-
pements, de leurs, si j'ose dire, doctrines, de leur nature,
de leurs buts, de leurs activités, de leur force. Je serai
nécessairement bref. Pour plus de détails, permettez-moi de
vous recommander le remarquable livre d'Alain Woodrow.
le chroniqueur religieux du Monde. Ce livre s'appelle les
Nouvelles Sectes, il a paru au Seuil; il date de 1977, mais
il est toujours d'actualité pour l'essentiel. J'y ai abondam-
ment puisé.

« Donnez-moi, écrit Fontenelle dans l'Histoire des Ora-
cles, une demi-douzaine de personnes à qui je puisse per-
suader que ce n'est pas le soleil qui fait la lumière, et je ne
désespérerai point que des nations entières n'embrassent
cette opinion ». A l'origine de toutes les sectes, vous trou-
verez cette demi-douzaine-là, qui d'ailleurs sont quelquefois
une douzaine pleine, si vous voyez ce que je veux dire.
Quant au Père fondateur, celui qui les persuade... Mais nous
y reviendrons.

Vous n'attendez pas, j'imagine, que j'étudie sérieusement
devant vous les « doctrines » respectives des sectes, ne fût-ce
que les principales. Nous baisserions vite les bras ; ou peut-
être les lèverions-nous au ciel dans un geste de supplication
désespérée. « Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai !
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connaissance aiguë de l'hygiène sanitaire. Des blagues : il
s'agit plutôt d'anciens tabous. Cela dit, s'abstenir de manger
du porc et du lapin est peut-être idiot, ce n'est pas dangereux.

En revanche, un mot suffit à caractériser presque tous
les régimes alimentaires exigés par les sectes : carence. Oui,
et carence extrêmement grave. Sur la santé physique et
mentale des malheureux qui s'y plient, l'effet est toujours
désastreux et quelquefois mortel.

Soit par exemple le zen macrobiotique. Vous ne man-
quez pas d'apprécier d'emblée, je pense, le choix diabolique-
ment adroit de ces deux mots. Zen, cela évoque une philo-
sophie religieuse, ou une religion philosophique, disons pour
abréger (j'aime bien ce mot de Zen) une pataphysique
extrême-orientale. En fait, le zen est, je crois, japonais ;
mais dans l'esprit confus des petits jeunes qui se font
attraper, il gravite autour de la Grande Mère de toute
Spiritualité, l'Inde. On m'assure que le zen authentique n'a
pas grand-chose à voir avec celui qui se dit macrobiotique...
Passons !

Ce zen donc donne au macrobiotique une enveloppe de
spiritualité — pardon, on dit toujours de haute spiritualité —,
qui le sacralise et rend intransgressibles ses prescriptions.
Quant au macrobiotique même, je veux dire le mot (nous
parlerons de la chose dans un instant), je suis persuadé que
vous en goûtez comme il convient la coloration. Il y a du
biotique dedans, donc une idée de vie. Pas de l'antibiotique.
qui évidemment, la structure même du mot l'indique, est de
l'anti-vie, mais du macrobiotique, avec idée de grandeur :
c'est la plus grande vie, la plus vraie vie. Et nous retombons
dans les mêmes marques : face à la science officielle qui est
négative (anti-biotique !), s'élève la Vraie, la Grande Science,
la Connaissance positive.

Toujours le pouvoir des mots. Je suis tombé un jour
sur un prospectus — dirai-je de propagande, de publicité
ou d'apostolat ? Il était signé d'un nom à consonance
hindoue — forcément. Ce monsieur, totalement inconnu,
s'exprimait avec la douceur modeste, mais assurée d'une
personnalité universellement révérée, mais qui n'en tire pas
orgueil, un Gandhi par exemple. Il racontait comment,
jusqu'à l'âge de 19 ans (vous notez l'âge, n'est-ce pas), il
dépérissait dans son corps et son âme parce qu'il absorbait
les détestables nourritures occidentales. Alors il décida de
rentrer dans son village pour y mourir. Mais là, revenu aux

saines nourritures naturelles de ses ancêtres, voilà qu'il
reprit vie... Arrêtons cette merveilleuse fable. Quand on pense
à la « saine nourriture » du peuple hindou, le coeur vous lève
devant tant d'impudence.

Le régime consiste en petites graines grillées à sec ;
pour les faire passer, on boit de certaines mystérieuses
tisanes. Et c'est tout. Vous m'entendez bien ? Tout I A un J 3,
on donne une carte de sous-alimentation I Pas de viande, pas
d'oeufs, pas de laitages : les aliments d'origine animale
ruinent la santé en pourrissant dans le corps. Cela ne suffit
pas, la matière est encore trop nourrissante, elle risque de
vous rendre obèse comme les occidentaux. Aussi est-il
excellent pour la santé de s'alléger un peu plus en jeûnant
de temps à autre.

J'ai vu l'effet de ce régime sur un garçon de vingt ans.
Il y croyait, il le pratiquait avec zèle, se soumettant dans
la joie à des jeûnes, tenez-vous bien, de quatre jours. De
plus (ici nous sortons du régime alimentaire pour pénétrer
dans l'hygiène de vie générale) il aimait entrer en contact
avec les fluides telluriques si bienfaisants pour l'homme
civilisé coupé de la Nature. Aussi couchait-il souvent à même
la terre, humide ou non, quelle importance ? Le jour où,
par excès de santé, il lui vint des abcès aux jambes, il les
soigna de manière naturelle, conforme à la Connaissance
et sans recourir à la science « officielle » qui vous empoisonne
avec ses médicaments de synthèse : il y appliqua des em-
plâtres de terre glaise. Quand il est mort, car on ne meurt
pas seulement psychiquement de ce régime, mais aussi
physiquement, il pesait 42 kg pour une taille d'un mètre
soixante quinze, et il était bâti en force. Vous auriez dit
d'un déporté.

Comment un être sain peut-il en venir à de telles extré-
mités, tomber si docilement sous l'emprise d'idées aussi
démentes, aussi contraires à la nature ?

Je vous signale d'abord que le seul fait de commencer
un régime gravement carencé agit déjà sur la résistance
cérébrale, avant même de débiliter sérieusement le corps.
Il y a certainement des médecins parmi vous, ils ne me
démentiront pas si j'avance que de telles carences provoquent
une hypoglycémie dont le cerveau souffre. A partir de là,
le processus engagé s'entretient de lui-même. Les facultés
supérieures, atteintes, offrent une résistance de moins en
moins grande à l'endoctrinement ; l'esprit absorbe n'importe
quelle baliverne et se soumet de plus en plus.
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Mais, avant d'en venir à cet endoctrinement qui fait
mon point 2, je voudrais décrire en quelques mots le terrain
favorable préalable à l'attaque du virus, et qui lui permettra
la première percée.

Notre société est traversée aujourd'hui d'une quantité
de tendances, d'idées, de doctrines, de théories qui, justes
souvent en soi et généreuses et bienfaisantes, n'en permettent
pas moins une exploitation facile par des illuminés ou des
escrocs. « Nous mangeons trop

'
 disent avec raison les

diététiciens. Au même moment, les meilleurs esprits se
révoltent contre la faim dans le monde. Le résultat est que
nombre de jeunes gens, et non pas les pires, vitupèrent la
société de consommation ; ils la vitupèrent d'autant plus
violemment qu'ils n'ont pas connu la société, ou la barbarie,
de restriction. Les voilà préparés à subir un régime carencé ;
il leur suffit d'aller un peu trop loin dans ce sens. Les éco-
logistes défendent la nature contre les pollutions de la
civilisation industrielle. Ils n'ont pas tort. Il se trouve que
la jeunesse, à quelque époque que ce soit, est éprise de vie
naturelle à proportion même qu'elle se heurte à une société
plus organisée — ma génération a connu dans les années 35
les mêmes élans ; qu'on se rappelle les Auberges de Jeunesse,
par exemple. Aussi longtemps que, disons ce rousseauisme
pour abréger, reste contenu et contrôlé par la raison ou
même le simple bon sens, il est sain et il est tonique.
N'empêche que les sectes peuvent prendre appui sur lui ;
un petit effort à l'endroit sensible, et voilà le jeune qui passe
de l'amour normal de la nature à la dévotion pour la Natu. e
avec connotations religieuses. Et on y est, dans l'ambiance
des sectes !

Ce qui caractérise les sectes, c'est l'excès qu'elles impri-
ment à des idées en elles-mêmes judicieuses, sinon excel-
lentes. Amour de la nature, joie du corps, paix de l'âme :
voilà la matière première qu'elles exploitent, en se contentant
de défigurer, de caricaturer, de faire grimacer jusqu'à la
démence ce qui en soi est un beau visage. Or à quel âge de la
vie s'adressent-elles préférentiellement ? Je vous l'avais fait
noter au passage, dix neuf ans la cible. A ce moment-là, non
seulement le jeune est en pleine crise et donc particulière.
ment fragile et influençable, mais la loi l'a récemment
affranchi de toute tutelle familiale. A dix-huit ans, indé-
pendance totale, d'un seul coup ; d'un seul coup, rasés tous
les remparts qui le protégeaient des agressions ; d'un seul
coup, un abandon total à lui-même, alors que sa cuirasse
n'est pas encore durcie. Cette loi de la majorité à dix-huit

ans est — je pèse mes mots — imbécile, antinaturelle et
criminelle. Il faudra bien qu'on se décide un jour à en
parler courageusement, et non pas démagogiquement.

J'en viens maintenant enfin à l'endoctrinement.
Considérons d'abord qu'un illuminé ne suffit pas à

fonder une secte ; ou plutôt il ne suffit pas à la faire pros-
pérer. L'intervention d'un malin est en général nécessaire.
Moïse avait été flanqué de Aaron, Jésus-Christ exploité par
Saint-Paul (après sa mort, mais il n'importe). Mahomet nous
présente un autre càs de figure : il trouve moyen, lui, de
joindre en lui-même l'illuminé et le malin. Hitler aussi,
d'ailleurs.

A l'origine de la plupart des sectes qui réussissent, on
trouve la même dualité. La secte Moon en est un excellent
exemple, et l'on verra tout à l'heure comment sa propagande
mêle astucieusement illuminisme et réalisme.

Voilà donc constitué le premier noyau de fidèles — nous
partirons de là pour faire plaisir à Fontenelle. Les apôtres,
les missionnaires, les agents (appelez-les comme vous voulez)
partent à la conquête du monde. Bien entendu, c'est la
jeunesse qu'ils visent au premier chef. A-t-on jamais vu un
parti politique ne pas exalter la jeunesse, si pure, si enthou-
siaste, si... Bref, si influençable. Je viens de dire quelles
affinités existent aujourd'hui entre sectes et jeunesse : en
quelque sorte, le virus a un segment commun avec la cellule
qu'il veut infecter. Reste au virus à joindre la cellule. C'est
ici qu'interviennent des techniques de racolage soigneusement
mises au point — plutôt par le malin que par l'illuminé.
Un jeune homme très correct aborde par exemple une jeune
fille un peu paumée dans la rue. Il ne lui dit pas où il veut
la mener, certes non. Il lui propose une expérience de fra-
ternité, de communauté, de vraie vie, enfin des choses
comme ça. Si elle accepte, le plus dur est fait.

Sitôt entré dans le local de la secte, en effet, le sujet
se trouve plongé dans une ambiance anesthésiante qui pa-
ralyse son esprit critique. Bien des moyens sont possibles,
et d'ailleurs parfois utilisés conjointement. Cela peut aller
de la chaleur communicative des contacts corporels dévots,
baignés de silence et d'encens, jusqu'au martèlement fréné-
tique de formules rituelles dénuées de sens et qui produi-
sent une sorte d'hypnose, Hare Krishna, Hare Krishna !
(et au fond, si vous me permettez cette digression, que se
passe-t-il d'autre dans tant de manifestations populaires ou.
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à gauche, les mégaphones dictent des slogans docilement
régurgités, à droite, le pas cadencé et les chants militaires
robotisent l'homme ?). Il y a les déluges verbaux déversés
des heures durant sans réplique jusqu'à l'abrutissement de
la victime. Il y a enfin, rendant même la drogue superflue,
les privations corporelles : privation de nourriture, j'en ai
parlé ; mais aussi de sommeil. On a évoqué, je vous le
répète, le lavage de cerveau, le viol psychique. Quoi qu'il
en soit, à partir du moment où le jeune est ainsi conditionné,
il ne connaît plus père ni mère : la loi l'en a séparé, et le
gourou a pris leur place. Il lui obéit comme jamais il n'a
obéi à ses parents, perinde ac cadaver — ce qui nous main-
tient toujours en pays de connaissance.

Parenthèse. Avez-vous noté comme ces techniques d'en-
doctrinement sont, du moins dans leur principe, pasca-
liennes ? « Abêtissez-vous ». On m'a appris jadis que le mot
ne signifiait pas, mais alors là, pas du tout, « devenez bêtes »,
mais « faites taire votre raison en vous, faites les gestes de
la foi, pratiquez d'abord, vous croirez ensuite ». C'était
d'ailleurs aussi, lors du stalinisme, l'une des premières recom-
mandations faites au sympathisant qui hésitait à adhérer
au Parti à cause de telle réserve, de telle objection. « Adhère
d'abord, milite d'abord, et tu verras, tes doutes s'effaceront
d'eux-mêmes dans l'action et tout s'éclairera. » Eh bien, mes
chers amis, les sectes nous montrent à l'évidence que
l'abêtissement est effectivement un abêtissement.

A partir de là, on peut faire gober n'importe quoi à un
esprit ainsi stupéfié. Et quand je dis n'importe quoi, c'est
bien n'importe quoi. Le degré de niaiserie auquel peuvent
descendre des esprits en principe normaux est proprement
prodigieux. Permettez-moi de vous lire une page du livre
de Woodrow (138). On vient de décrire l'opulence dans
laquelle vit le Messie Moon. (Ici nous renvoyons le lecteur
au livre d'Alain Woodrow, Les Nouvelles Sectes, Seuil, 1977.)

Ces techniques d'endoctrinement si exactement calculées
ont-elles été découvertes par l'opération du Saint-Esprit ? Je
croirais plutôt à l'intervention du Malin, c'est-à-dire des
malins. Mon point 3 concernait les visées politiques des
sectes. Nous y arrivons.

On a pu prêter sans invraisemblance aux deux fondateurs
de la secte Moon, soit à Moon lui-même, soit à son bras droit,

le colonel sud-coréen Bo Hi Pak, très lié à la C.I.A., des
visées politiques délibérées, que la secte fut créée justement
pour servir. Je ne suis pas à même de décider si c'est vrai
ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que toute secte, même
sans le vouloir, prend un poids politique à proportion même
de son succès. Comment pourrait-il en être autrement ? Voici
une masse d'hommes parfois considérable, obéissant aveu-
glément à une volonté unique, et disposant d'un pouvoir
économique qui peut être considérable (Moon possède je ne
sais combien d'usines de par le monde, y compris une usine
d'armements). Il va de soi que le gouvernement, les partis
sont contraints de compter avec elle. Moon n'est certes pas
le Maître du monde ni davantage les autres chefs de sectes ;
mais ce sont souvent de véritables puissances.

Pourtant l'essentiel ne me paraît pas là. Je le verrais
plutôt dans la récupération d'une fraction non négligeable
de la jeunesse par des associations dont la coloration fasciste,
enfin fascisante, ne se discute pas. Les traits que j'ai notés
au passage en font foi, ce me semble. Même celles des sectes
qui se cantonnent strictement dans le domaine religieux
imposent à leurs adeptes un mode de pensée qui n'a évidem-
ment rien à voir avec la démocratie, qui en est la négation.
Obéissance fanatique à une loi tombée de haut, abolition de
l'esprit critique et de la liberté de jugement : rien que cela
suffit à notre bonheur. A plus forte raison quand la secte
détruit délibérément la personnalité de ses adeptes, cepen-
dant qu'elle déifie le chef.

J'ai entendu expliquer par ce trait l'étonnante tolérance
dont certaines au moins des sectes bénéficient auprès des
pouvoirs publics. L'idée serait que les jeunes sont considérés
par certains comme moins dangereux quand les sectes les
retiennent du côté de l'extrême-droite que quand ils s'aban-
donnent à l'influence de l'extrême-gauche.

Aussi brutalement posés, je ne crois quand même pas
que le pouvoir fasse vraiment ces calculs — traitez-moi de
naïf si vous voulez. Je pense que la complicité, si complicité
il y a, s'établit sur des niveaux moins élémentaires. Essayons
d'y voir plus clair.

D'abord c'est un fait qu'en France du moins, la proli-
fération et le succès des sectes s'inscrivent historiquement
dans la retombée de mai 68. L'échec du mouvement, l'effon-
drement sans espoir des rêves dont les combattants des
barricades avaient cru imminent l'accomplissement ont en-
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traîné chez les jeunes un bouleversement psychique très
profond, qui a pu aller dans certains cas jusqu'à un retour-
nement. Les consolations cherchées étaient à la mesure de
la désillusion : drogue, sexisme, rejet total de la société, et
la consolation suprême même, le suicide — 1970 a connu
une montée en flèche des suicides de jeunes ; et depuis, il
n'y a eu, à ma connaissance, aucun fléchissement. Parallèle-
ment, se sont développées mille superstitions, astrologie,
occultisme... Les sectes prennent tout naturellement leur
place dans cet ensemble ; mais en outre, elles procèdent à
une récupération positive du sujet, grâce à une réversion
en bloc de son esprit, qui s'installe pour ainsi dire en
symétrie de ce qu'il était avant (excusez les approximations
de mon langage mathématique). Le même garçon qui, en 68,
fût mort avec ivresse pour la « liberté d'expression » détruit
aujourd'hui avec ivresse sa personnalité dans l'esclavage à
Krishna.

El voilà autant de combattants de mai sur de virtuelles
barricades devenus, irréversiblement, des soldats-robots de
la régression.

Je dirais avec modération que la poussée des sectes
participe de la recrudescence générale des idéologies
d'extrême-droite, contre-coup inévitable à la décomposition
d'après mai 68. Je m'en inquiétais pour ma part depuis
deux ou trois ans ; et pourtant, ceux qui me connaissent
savent bien que je ne suis pas de ceux qui crient au loup
quand un pékinois jappe dans le manchon de sa mémère.
Il y eut d'abord, faisant suite aux utopistes désabusés, les
utopistes énergiques, qui ne renonçaient pas et se firent
ainsi fascistes rouges dans le droit fil, croyaient-ils, de l'in-
surrection. Puis, en raison de leurs excès et de leur impuis-
sance, vinrent les fascistes blancs, les vrais. La terre étant
ronde, les extrêmes se rejoignent : brigades rouges, brigades
blanches, même combat. Devant ces conuvlsions, les pouvoirs
sont portés à attendre que ça se tasse : surtout pas de
vagues ! Ils ne touchent donc aux sectes que quand ils ne
peuvent pas faire autrement.

Une autre raison des facilités laissées aux sectes, c'est
l'embarras bien compréhensible qu'elles inspirent aux reli-
gions assises. La raison en est simple : une religion n'est
jamais qu'une secte qui a réussi, une secte n'est rien qu'une
religion dans la virulence et l'intransigeance fanatique de
ses commencements. Je m'étais abstenu, vous vous en sou-
venez peut-être, de risquer dès mes premiers mots une
définition de la secte. Nous l'avons maintenant, et suffisam-

ment étayée, j'imagine, par tout ce que nous avons dit. Oui,
il n'y a pas, entre une secte et une religion, une différence
de nature, ou plutôt de principe ; il n'y a qu'une différence
de degré et de dimensions. De degré : question de hargne,
d'agressivité, d'intolérance, et la religion de Khomeiny est
évidemment sectaire. De dimensions : dans l'espace et dans
le temps. Une religion limitée à une poignée de fidèles est
une secte, et pareillement si elle se limite à un petit nombre
d'années : pas besoin d'exemples pour s'en convaincre. A
l'inverse, une secte qui grandit et se prolonge prend statut
de religion. Au demeurant, aucune secte ne se dit secte,
mais toujours Eglise. Enfin voici les deux définitions que
donne Littré : « Secte, 1/ ensemble de personnes qui font
profession d'une même doctrine 2/ particulièrement, en-
semble de ceux qui suivent une opinion accusée d'hérésie
ou d'erreur ». Accusée par qui ? Eh bien, par la secte domi-
nante devenue religion, naturellement.

J'ajouterai une pointe supplémentaire. Les deux défi-
nitions qui précèdent m'autorisent, si j'en ai envie, à rem-
placer dans mon analyse religion par parti. Ou même par
Union rationaliste...

Je voudrais souligner toutefois un fait important dans
ces rapports entre secte et religion. Leur opposition, quelle
que soit la similitude de leur origine, n'est pas un simple
artifice verbal. Quand une secte s'étend largement dans
l'espace et surtout se prolonge longtemps dans les siècles,
une sorte d'évolution darwiniste intervient. Le moins viable,
le plus outrageusement loufoque, le plus nuisible, le plus
contraire à la pensée commune (y compris d'ailleurs, dans
cette pensée commune, les aberrations de tout ordre enra-
cinées depuis si longtemps dans l'esprit des hommes qu'elles
font figure de vérités), bref tout ce qui, dans l'enseignement
de la secte, violente par trop le niveau moyen des croyances
finit par tomber ; et quand d'aventure quelque proposition
révoltante persiste malgré tout, elle est enrobée dans une
telle gangue de gloses et d'interprétations symboliques qu'elle
devient inoffensive et comme craintive. Le christianisme,
simple secte juive aux origines, s'est assoupli de la sorte
au cours des siècles ; en somme, le temps humanise la secte
pour la hausser au rang de religion. N'humanise-t-il pas
Dieu lui-même ? Humaniser, ce mot dit tout.

Ainsi saisissons-nous mieux l'embarras des religions
vieillies et humanisées devant les jeunes sectes. Elles se
sentent obscurément en connivence avec elles, même avec les
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plus forcenées — exactement comme un adulte un peu rassis
considère un jeune fou, « il faut bien que jeunesse se passe ».
Ce qui ne les empêche pas de vouloir briser la concurrence,
cela va de soi ; et même, ne soyons pas systématiquement
mauvaises langues, d'être sincèrement horrifiées, puisqu'elles
sont devenues plus raisonnables, devant une telle déraison,

Reste qu'elles ne peuvent mener une lutte résolue. Jadis,
ç'eût été simple, quand le bras séculier était à leurs ordres :
interdiction des sectes diaboliques, et le tour est joué. Mais
aujourd'hui, le fait de n'avoir plus le bras séculier à leur
disposition les réduit à ne lutter que par la persuasion. Or au
nom de quoi, elles qui se fondent sur une Révélation,
contredire une autre Révélation ?

Quant aux pouvoirs publics, au nom de quoi, eux aussi,
interdiraient-ils la propagande pour une Révélation et pas
pour l'autre ? Les critères éventuels d'interdiction tiennent
donc à tout autre chose. A quoi ?

La question est finalement la même que celle que nous
posons nous-mêmes, nous démocrates libéraux, laïques et
gouvernés par l'esprit de tolérance. Elle est la même parce
que, d'une certaine manière, nous aussi, comme je le sug
gérais en boutade il y a un instant, nous aussi nous sommes
une secte au sens de Littré. Alors ? Au nom de quoi allons-
nous combattre les sectes ? Et comment ? Les deux questions
sont liées.

Je n'ai pas besoin de vous préciser que c'est à ce point
que j'en voulais venir depuis mon début. Allons-y donc.

D'abord il y a secte et secte. Je le dis en employant
le mot dans son acception ordinaire et sans tenir compte
de Littré. Il y a de doux dingues inoffensifs et il y a des
malfaiteurs publics. Comment faire le départ entre les uns
et les autres ? Prendrons-nous comme critère la nocivité ?
Il est très vague, et il incite à la contestation. Je parlais tout
à l'heure du zen macrobiotique. Le décréterons-nous nocif
parce qu'il est végétarien ? Inutile que je poursuive, n'est-ce
pas.

Autre critère possible : la violence faite à la personne
humaine. Fort bien. Mais le jour où des familles sont venues
arracher une jeune fille à la séquestration mooniste, et où
la jeune fille n'a rien eu de plus pressé que de regagner sa
prison — où, je dirais même de quel côté, est la violence
faite à la personne humaine ? Où le viol psychique ?

Le seul grief matériel qu'on puisse formuler contre les
Témoins de Jéhovah, c'est de refuser les soins du médecin.
Bon. Mais s'il me plaît, à moi, de ne pas appeler le médecin
quand je suis malade, qui est en droit de me l'ordonner ?
Et si c'est mon enfant qui est malade, mon enfant dont j'ai
la responsabilité... Oui, je le sais : à ce moment-là, mon
refus est balayé au nom de la non-assistance à personne en
danger, et le médecin vient quand même. Comment ne pas
voir que le problème de fond s'émiette en une poussière de
cas particuliers, traités chacun avec des remèdes de fortune,
en justifiant l'intervention par des prétextes, des bons, et
aussi des mauvais ?

Reprenons l'affaire d'un peu plus haut. Il y a un certain
nombre de sectes dont la malfaisance hurle. Ce sont celles-là,
et celles-là seules qu'il faut interdire ; les autres, nous som-
mes seulement en droit de les combattre. En d'autres termes :
jusqu'où laisser liberté à l'autre ?

Prenons garde à ce propos que nous-mêmes, rationalistes,
avons à nous défendre contre notre propre conviction. Si
nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces
billevesées, celles des sectes, mais aussi celles des grandes
religions. Or à l'égard de ces dernières, nous gardons plus
de tolérance. Pourquoi ? Soyons francs et courageux face
à nous-mêmes. Imaginons dix personnes se mettant à sou-
tenir qu'il faut trancher aux nouveaux-nés le lobe de l'oreille
gauche, Dieu le veut ; et elles passent à l'acte. Nous hausse-
rons les épaules, et nous mettrons sans hésiter le hola à
cette ineptie. Mais si ces gens sont des centaines de milliers,
l'empêcherons-nous avec la même sérénité, à supposer que
nous en ayons le moyen ? Laissons de côté le trouble public
que l'interdiction risquerait d'entraîner. Le fond de l'affaire,
c'est que, quand une erreur est largement répandue, nous
nous sentons tenus davantage à respecter la liberté de
l'homme, c'est-à-dire son droit à l'erreur. Dans quelles
limites ? Jusqu'à quel point d'absurdité ? Jamais personne
n'a été capable de le dire. En Orient, des populations en-
tières pratiquent l'horrible excision des femmes. Si quelque
secte s'avisait de l'introduire en France, tout le monde s'y
opposerait évidemment. Mais au nom de quoi ? De l'atteinte
inacceptable portée à l'intégrité d'un être humain ? Mais
inacceptable pourquoi ? Parce que l'opération est cruelle ?
Nous acceptons des opérations aussi cruelles quand elles
sont nécessaires. Celle-ci n'est pas nécessaire ? Elle ne l'est
pas pour vous, mais elle l'est pour le musulman qui la pra-
tique. Vous substituez donc d'autorité votre conception à
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la leur : ce n'est pas au nom de la liberté, ni de la tolérance,
ni du respect d'autrui, mais d?, la conviction intime où vous
êtes que votre pensée est supérieure à la leur. Vous procédez
donc exactement comme le catholicisme faisait jadis à
l'égard des hérésies : vous exploitez votre position
majoritaire.

Mais l'intégrité de l'être humain doit être protégée.
Ah oui ? Et si, au lieu d'excision, il s'agissait de circon-
cision ? Que l'opération cette fois soit bénigne ne change
rien au fond. Il s'agit — nous le savons bien, nous rationa-
listes — d'une mutilation physique infligée à des nouveaux-
nés en raison de superstitions venues du fond des âges —
ce fond des âges où existaient bien d'autres mutilations,
par exemple, chez certains peuples de l'âge de la pierre,
l'extraction des incisives supérieures. Alors ? Au nom de quel
principe de pensée tolérons-nous cette mutilation-ci et pas
celle-là ?

Mes chers amis, quand j'avais commencé de réfléchir
sur ces questions, j'étais sûr de trouver sans trop de peine
un équilibre de principe entre le droit à l'erreur, cœur de
la liberté, et l'interdiction de mal faire. Mais plus je réflé-
chissais, plus la solution se dérobait. La racine même des
sectes tient à la liberté de penser. Impossible de l'extirper
sans léser la liberté. J'ai consulté des juristes, des hommes
politiques — le député socialiste Alain Vivien, qui depuis
des années cherche à brider la malfaisance des sectes. Je
n'ai trouvé qu'une réponse : il faut frapper au coup par
coup, en se servant de la loi de 1901 sur les Associations,
suffisante si elle est appliquée. Encore faut-il vouloir
l'appliquer.

J'avoue que je ne suis pas satisfait. Il est vrai qu'une
loi d'application trop large risquerait de retourner contre
tout mouvement de pensée non conformiste des sanctions
prévues contre les seules mauvaises sectes. Il est vrai que
la liberté est au prix du danger.

Mais ce prix est en l'occurrence singulièrement cher.
Massacre de jeunes gens, résurgence de la barbarie, du
fascisme...

Et surtout, surtout : quand la loi est trop permissive,
vous savez bien que les hommes qu'elle ne protège plus se
protègent eux-mêmes sans plus se soucier d'elle. Et c'est
un autre retour à la barbarie que ce recours à la légitime

violence ; si bien que la secte gagne sur ce tableau-là aussi.
Déjà on a signalé un peu partout des incidents, avec Moon,
avec Krishna ; je connais pour ma part un homme qui,
s'il tenait entre ses mains le responsable lucide et sans doute
capitaliste du zen macrobiotique, ne l'en laisserait pas sortir
vivant. Tout cela sent très, très, très mauvais, à bien des
égards. Pour en finir avec ce point, disons, puisqu'apparem-
ment on ne peut frapper qu'au coup par coup, une secte
après l'autre quand elle exagère, — eh bien que les coups
au moins soient assénés, sans cas de conscience excessifs.

Reste un dernier plan à examiner, un plan sur lequel
notre action, à nous rationalistes spécialement, peut quand
même s'exercer. Autant vous en avertir tout de suite, je ne
vais pas être gentil, je veux dire pour nous, et pour ceux
qui partagent nos idées.

Donc, nous venons de le voir, on peut difficilement
demander à la loi de trancher d'un coup toutes les têtes
de l'hydre ; ce serait pourtant la seule manière d'empêcher
qu'une seule repousse. Mais peut-être cette hydre-là est-elle
intuable. L'être humain plonge encore profondément dans
les ténèbres ; sous les sectes, sous le racisme, sous le
fascisme, on perçoit tout un grouillement vague de monstres
viscéraux qui gouvernent parfois nos comportements les
plus innocents. Et on saisit très mal la manière dont ils
agissent. Il n'y a pas longtemps, on nous expliquait que les
sports violents servent à nous purger de notre amour de
la guerre, comme la tragédie de celui du sang. Nous en
sommes un peu revenus. Nous savons qu'au-delà d'une cer
taine dose de rugby ou de western, la catharsis se mue en
incitation à la violence : on attendait une immunisation, on
obtient de l'anaphylaxie.

Essayons néanmoins de regarder par-delà le phénomène
des sectes, jusque dans le paysage environnant. J'ai signalé
au passage comment la prolifération des sectes se liait à la
décomposition psychique produite, chez les enfants de mai,
par le naufrage de leurs rêves:

Cela revient à dire que l'homme a besoin de rêver ; on
le sait d'ailleurs depuis un bout de temps. Et rêver, c'est
se consoler d'illusions. Au détriment de sa lucidité ? Eh
bien tout le problème est là, justement, pour nous rationa-
listes en particulier. Rester lucide, ne pas fuir la vue du
réel, et néanmoins conserver sa force d'utopie. C'est ce que
Jaurès proposait déjà.
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Ainsi schématisé, ça a l'air d'un truisme. Pourtant,
truisme ou non, cela définit le plus haut équilibre humain
qui nous soit possible. Je vous ai annoncé que j'allais ne
pas être très gentil pour nous. Je nous accuse d'avoir si
lucidement décapé le réel que l'idéal ne trouve plus où se
poser. Nous : la gauche, dont l'idéalisme devrait pourtant
être la vocation. Que penseriez-vous, mes chers amis, d'un
médecin qui, du fait qu'il saurait exactement comment est
constitué le corps féminin, n'aurait plus envie d'aimer sa
femme ? Que penseriez-vous d'un chimiste qui, flairant une
belle pomme, une belle fraise, se dirait, dégoûté : « Bah !
Après tout, ce n'est rien que des éthersels et de l'eau! »
et les laisserait manger aux vers ? Vous penseriez que ce
sont deux hommes stérilisés et rendus incapables de vivre,
bref devenus idiots par abus d'intelligence ; et vous n'auriez
pas tort. Je veux dire qu'un être humain bien équilibré, tel
que le rationaliste souhaite le voir, fait travailler son esprit
et joue sa vie sur plusieurs registres. J'ai beau savoir que
l'harmonie d'un monde enfin soumis à la raison n'est pas
pour demain, je n'en rêve pas moins comme s'il devait être
pour demain ; et c'est même pour cela que je suis un homme
de gauche.

Seulement...

Seulement, voilà des décennies que la gauche, dévoyée
par les démentis que la réalité inflige à ses rêves, concentre
toute sa force non à rendre réel son idéal, mais à dénoncer
les escroqueries de l'idéalisme, de l'illusionnisme. Les écri-
vains réalistes l'y aident, en déchirant de plus en plus
impitoyablement les plus innocentes parures à une désolante
réalité. Ils sont naturellement, elle et eux, en devoir de le
faire. Mais au terme de cette intransigeante et nécessaire
démythification, les mythes eux-mêmes ont disparu, même
les plus utiles ; et plus rien n'aimante l'appel désespéré de
l'homme vers le mieux. Le mot dérision devrait être de
droite, car le mépris, le dégoût sont de droite : il est devenu
l'étendard d'une certaine gauche à la bouche amère, qui ne
croit plus à rien, pas même à elle-même. Et je sais bien
qu'il est difficile de croire encore en un idéal que la réalité
bafoue et dément sans répit. Hier, dans ma jeunesse, quand
le présent était au fascisme et l'avenir immédiat à la guerre,
nous avions la ressource de nous projeter dans un avenir
un peu plus éloigné, que nous pouvions colorer en rose.
« Cette grande lumière qui se lève à l'est... » Nous savons,
hélas, aujourd'hui, que cette grande lumière éclaire le goulag

et le pas de l'oie. Pas d'espoir à l'est, pas d'espoir à l'ouest ;
et au centre, la dérision universelle et baveuse. Et vous vous
étonnez que dans ces conditions, les jeunes, et même nombre
de gens qui ne le sont plus, se réfugient dans des paradis
artificiels, drogue, sectes, suicide ? Nous manquons à notre
tâche fondamentale, qui est de fournir un aliment aux rêves
de l'homme, de lui proposer un espoir. Oui, nous l'avons
libéré de ses illusions, et les vieilles religions sont en train
de s'effondrer mollement. Mais au lieu de prendre le relais,
au lieu de donner à l'homme foi en lui-même, nous nous
acharnons, mus par je ne sais quelle démence suicidaire,
à lui ôter nous aussi son goût de vivre, en raillant n'importe
quel iédal auquel il voudrait croire.

Mais peut-être vous récriez-vous. Hé quoi, ces mots,
croire, foi, dans la bouche d'un monsieur qui se présente
en athée ? Permettez-moi une citation : « Tout homme
pensant s'appuie sur une foi invincible, c'est son réduit et
son donjon ». Elle est du philosophe Alain, qui n'était pas
plus religieux que je ne suis.

Je le répète, la foi d'un athée ne peut être que la foi
en l'homme. Sinon, à quoi bon vivre pour autre chose que
le plaisir ? A supposer qu'il soit possible de vivre rien
que pour le plaisir. Car en fait, l'homme ne vit pas seulement
de plaisir, pas plus qu'il ne vit seulement de pain. Notre
tort, notre crime peut-être, est de l'avoir dressé debout
au milieu d'un désert de pierres, et de l'avoir, c'est le mot,
planté là, en empoisonnant tout ce qui pourrait étancher
ses soifs. Jamais je ne pardonnerai à un certain philosophe,
de très puissante pensée d'ailleurs, et de notre bord, jamais
je ne pardonnerai à Foucauld d'avoir réclamé la mort de
l'homme. Je sais bien ce qu'il entendait par là, que c'était
manière de dire... Mais cette manière de dire-là, nous ferions
mieux de la laisser aux sectes qui, elles, mettent réellement
l'homme à mort. Comme faisait le nazisme. Très joli, les
formules brillantes qui font balle. Reste à savoir qui est
touché.

Il y a quelques années, les intellectuels catholiques m'ont
invité à présenter le témoignage de l'athée à leur Semaine
annuelle. Je leur ai dit, entre autres, que nous avions, eux
et nous, respectivement notre cadavre. dans le placard. Le
leur, c'est l'existence du Mal, dont ils ne peuvent évidem-
ment exonérer Dieu. Le nôtre, c'est l'existence d'une Morale,
que nous ne parvenons pas à fonder en raison, et que nous
respectons néanmoins dans le noir. L'une de nos tentations
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les plus redoutables, c'est de larguer notre cadavre, de nous
débarrasser de cette Morale impossible à justifier, de la
renvoyer au nombre des illusions à détruire.

Seulement, une fois qu'elle est détruite, nous nous
retrouvons privés de toute orientation, sans raison pour
gouverner notre vie plutôt dans cette direction que dans
celle-là. Pourquoi se dévouer à la cause de l'homme, si on
ne croit plus en l'homme, si on ne croit plus qu'il existe un
mieux et un pire, c'est-à-dire le bien et le mal ? Le nihilisme
poussé à ce point n'est certainement pas de gauche.

L'hypocrisie, comme on sait depuis La Rochefoucauld,
est un hommage que le vice rend à la vertu. Il est vrai que
l'idéalisme est souvent hypocrite ; du moins rend-il par là-
même hommage à la vertu. A dénoncer légitimement l'hypo-
crisie, nous en sommes venus peu à peu, à notre insu, à
dénoncer du même coup l'hommage à la vertu : nous avons
cessé de croire à la vertu ; nous ne croyons plus qu'au
vice, ou plutôt nous les mettons dans le même sac. L'un des
noms que l'on peut donner à cette déviation, ou à ce dé-
voiement, est cynisme. Le cynisme : hommage que la vertu
rend au vice. Ou encore : manière de remplacer le rire par
le ricanement...

Mes chers amis, on vit grâCe au rire, et on crève parfois
du ricanement. Vous ne proposez aux jeunes que le rica-
nement : ils vous fuient, ils préfèrent s'engloutir dans le
bonheur béat que leur offrent les sectes.

C'est à ce niveau de profondeur, je pense, que nous
devons frapper l'hydre. Je vais prononcer en conclusion une
phrase qui fera sans doute... eh oui, ricaner !... un certain
nombre d'entre vous. Tant pis ! Un écrivain est fait pour
déranger. Tant pis si je dérange, et tant pis surtout pour
qui se sentira dérangé dans sa routine de pensée.

Nous n'avons qu'une chance de recueillir pour l'homme
l'héritage des grandes religions agonisantes. C'est d'honorer
la vertu républicaine. Sinon, on pourra couper l'une après
l'autre toutes les têtes de l'hydre, il en repoussera toujours
de nouvelles, de plus en plus fortes.

Jusqu'à ce que la dernière nous projette tous ensemble,
culs par-dessus têtes, dans un nouveau moyen-âge.

Roger IKOR
La Frette, 3 octobre 1980
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