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QU'EST CE QUE LA COORDINATION 

DES ASSOCIATIONS ET INDIVIDUS POUR LA LIBERTE DE 

CONSCIENCE ?  

La Coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience est une 
association qui s'est constituée spontanément à l'issue de la première journée d'audition de la 

commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme, qui a eu lieu à Paris le 3 mars 
2000 sous l'égide de Irvin Samof, président de l'ONG « Les Amis des Nations Unis» .Au 
cours de cette journée, de nombreuses personnes venant de toute la France, sont venues 
témoigner de la discrimination dont ils ont fait l'objet pour leur appartenance à un mouvement 
spirituel, religieux, philosophique ou thérapeutique minoritaire. Ces audiences se sont ensuite 
multipliées dans les principales villes de France où de nombreux témoignages ont été recueillis. 

Le dénominateur commun qui apparaît à 90 %comme source de rumeur dans le témoignages 
est l'association ADFI ( Association de défense des familles et l'individus) . 

L'ADFI, qui se targue de travailler en étroite collaboration avec les Renseignements Généraux, 
n'en est pas à une approximation ou demi- vérité près. L'ADFI catalyse, sinon promeut les 
attaques contre les groupes spirituels ou thérapeutiques « non con.formes» et travaille à une 
normalisation des croyances et initiatives non conventionnelles. Récemment, l' ADFI e courant 
des valeurs et représentations communément admises ». dénonçait, dans un courrier à propos 
d'un groupe minoritaire : « Cette association se sittte à contre courant des oaleurs et représentations 
tomm11nément admises» . De plus, cette nouvelle chasse aux sorcières bénéficie des subsides de 
l'Etat. 

La Coordination des associations et particuliers pour la Liberté de Conscience a collecté, à 
travers toute la France, des centaines de témoignages qui relatent de la discrimination dont sont 
victimes des personnes en raison de leurs croyances .ou de leurs choix en matière d'éducation et 
&san�. ·  

Des rapports ont été adressés aux principales instances européennes et internationales qm 
garantissent les Droits de l'Homme et seront bientôt disponible à toutes les personnes 
désireuses de l'obtenir. 

La coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience s'oppose vivement 
à la proposition de loi de Catherine Picard qu'elle estime contraire aux conventions 
internationales que la France a ratifiées garantissant la liberté de conscience et la liberté de 
religion. Les principaux extraits de ces conventions sont rappelés à la fin de ce document. 

Elle a rédigé, à l'intention de tous les défenseurs des libertés qui souhaitent être bien informés 
sur un sujet aussi important, ce rapport qui contient- de nombreuses informations qui ont été 
passées sous silence lors du débat parlementaire ou dans les médias. 
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INTRODUCTION 

Le jeudi 22 juin a été adoptée en prerruere lecture, avec dix-huit députés présents dans 
l'hémicycle, une proposition de loi destinée à renforcer le dispositif de lutte "contre les 
groupements à caractère sectaire". Cette proposition est largement inspirée du projet déposé 
par la députée Catherine Picard (P.S), présidente du groupe parlementaire sur les sectes. Elle 
reprend divers dispositifs proposés auparavant par le sénateur Nicolas About (R.I), le député 
Jean-Pierre Brard (apparenté P.C), les députés Eric Doligé (R.P.R) et Jean Tibéri (R.P.R). 

Cette proposition, a soulevé un tollé de critiques internationales. 

"Nom craignons q11e la législation que tous proposezp11isse diffidlement être Jitgée compatible avec la notion 
de pl11ralisme religiettx dans une société démocratique. Dans le cas où les membres de ce que vo11s q11alifiez de 
"secte " commettent 11n crime, le droit pénal ji,mçais existe po11r punir les auteurs. Pour cette raison, notre 
organisation condamne le prr!fet de loi que la Mission interministérielle de ltttte contre les sectes (MILS), qtte vous 
préside:& a contribu« à développer, et qni passera devant l'Assemblée Nationale le 22 ;i1in prochain". 

Ainsi s'exprimait Aaron Rhodes, directeur exécutif de la Fédération Internationale 
d'Helsinki pour les Droits de l'Homme, dans une lettre adressée à Monsieur Alain Vivien, 
président de la MILS, disponible sur le site Web de la fédération. 

La proposition de loi votée le 22 juin constitue une révision de plusieurs tentatives récentes 
pour parvenir à une législation qui accorderait au gouvernement le pouvoir de dissoudre des 
groupes -en visant clairement des groupes spirituels, religieux, philosophiques ou thérapeutiques 
- qui ne lui plaisent pas. Jusqu'au vote du 22 juin, ces tentatives avaient avorté. 

La dernière proposition de loi de ce type, déposée en décembre 1999 par le sénateur 
Nicolas About, avait été vite écartée car il était évident que ses clauses pouvaient facilement 
être appliquées aux partis politiques, aux groupes anti-religieux qui soutenaient cette proposition 
et même aux grandes religions. 

Le projet de loi About - un dispositif destiné à compléter la loi du 10 janvier 1936 - avait 
suscité de vives protestations aussi bien en France qu'à l'étranger. 

Déposée à peu près en même temps que le projet du sénateur About, la proposition du 
Maire de Paris, Jean Tiberi, allait encore plus loin en inventant des "zones d'exclusion" dans 
lesquelles certaines religions ne seraient pas autorisées. 

Bien que ceux qui ont créé le climat d'intolérance en France ne le voient pas eux-mêmes, les 
personnes qui cherchent à assurer un strict contrôle sur les croyances des Français, en 
éradiquant toutes les croyances et pratiques "hors normes", et ce au terme d'une propagande 
maintes fois réitérée, seraient en fait les premiers candidats aux poursuites, selon cette loi ! 
Comme le déclarait l'éditorialiste Louis Pauwels: "ceux qui craignent, avec tant de bonté, qu'on lave 
le cerveau d'un quidam savent laver le ceneau d'une nation '� 
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Le rapport annuel de la MILS de 1999, qui recommandait une telle législation, a été 
largement considéré par les experts et les autorités des droits de l' homme, partout dans le 
monde démocratique, comme une menace sérieuse pour la démocratie. Le rapport de la MILS 
préconisait la dissolution de certains mouvements et leur interdiction de se reformer. Il faut 
croire que ce rapport ne faisait pas l'unanimité au sein de la MILS puisque certains de ses 
membres ont estimé qu'il s'agissait d'une" parodie" et qu'il était "répressif" et" non adapté". 

Comment ne pas s'interroger sur la neutralité de son président, AJain Vivien qui fût durant 
de nombreuses années à la tête du mouvement « anti-sectes » CCMM, association créée par 
l'écrivain Roger Ikor qui écrivait dans les Cahiers rationalistes: « Si nous nous écoutions, nous 
mettrions 11n terme à toutes ces billevesées, celles des sectes, mais missi celles des grandes religions». 

Les actions de la MILS, comme le soulignent de nombreux experts aussi bien en France 
qu'à l'étranger, violent les principes démocratiques établissant la liberté de religion et sont en 
contradiction avec le principe de séparation des Eglises et de l'Etat rappelé dans la Constitution 
française. 

La Commission d'Helsinki s'étonnait en juin dernier, dans un courrier adressé à Alain 
Vivien de son « activité passée à la tête du mouvement anti-sectes français qtti questionne indirectement votre 
indépendance en tant q11e président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes» et comparait la 
politique de la France concernant les spiritualités minoritaires à celles de la Roumanie sous la 
dictature de Ceaucescu. 
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------------- ---------------·- 

DES FAILLES D'UNE EXTREME GRAVITE 

L'une des principales failles de cette propos1t1on de loi est qu'elle prétend cibler les 
groupements " sectaires " mais elle ne définit pas ce terme précisément, ce qui, bien sûr, 
autorisera tous les abus. Car c'est bien connu, la "secte" c'est la religion de l'autre, celle que 
l'on n'aime pas. Et pour chaque religion, il se trouvera toujours suffisamment de détracteurs 
pour dénoncer son caractère " sectaire " et tenter de lui faire appliquer cette loi. Comme le 
disait le pasteur Louis Schweitzer, alors secrétaire général de la Fédération Protestante de 
France: " Certains mots ne sont pltts gttère porteurs de sens, mais sont simplement devenus des ùyures, des 
armes tttilisées pour éliminer l'ennemi ou le concurrent. Le mot secte est de ceux-là. ,1 

Dans son discours de commémoration de la Révocation de l'Edit de Nantes, le pasteur 
Jacques Maury, alors président de la Fédération Protestante de France rappelait fort 
opportunément : "D 'ailleurs oit passe la limite entre secte et église ? La commémoration d'al!fourd'hui nous 
rappelle assez que nos Eglises protestantes aussi ont été pendant des siècles traitées, et de quelle manière, comme 
des sectes. Voilà pourquoi dans ce récent débat nous avons rappelé à deux reprises que "la liberté 
religieuse est indivisible " ' : 2  

Manipulation Mentale : Un faux concept 

La notion de "manipulation mentale", un terme forgé pour effrayer les citoyens, est une 
notion qui n'a aucun fondement scientifique et qui a été réfutée par les associations 
professionnelles et les cours de justice de plusieurs grandes démocraties, comme le fut la notion 
de"  plagio" forgée par les fascistes sous l'Italie mussolinienne. 

Dans un article publié en février 1994 dans " Le Monde des Débats " et intitulé " Punir la 
manipulation", Janine Tavernier, présidente de l'UNADFI, faisait référence au délit de plagio 
en ces termes : "En Italie existe le délit de 'piaggio' (sic), c'est-à-dire d'envoûtement, qtti condamne toute 
pression exercée sur une personne par des mqyens de fascination personnelle relevant de la sttpériorité sociale ou 
culturelle". Madame Tavernier omettait de préciser que le délit de plagio avait été créé par le 
régime fasciste italien et qu'il avait été par la suite abrogé. L'article, comme son titre l'indiquait, 
était un plaidoyer pour l'introduction d'un délit de 'manipulation' dans le code pénal français. 

Cette notion est pourtant au centre de la proposition de loi de Madame Picard qui la définit 
comme des "pressions graves et réitérées" afin de créer ou d'exploiter un état de dépendance 
et de conduire une personne, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est 
gravement préjudiciable. Une personne déçue par son passage dans un mouvement peut très 
bien estimer après coup, sous la pression de son entourage et d'associations de détracteurs, qu'elle 
a fait l'objet de "pressions graves et réitérées" même si à l'époque des faits elle était pleinement 
consentante! On voit quelle dose d'arbitraire ce projet de loi contient en germe. On voit aussi 
qu'il pourrait très bien s'appliquer aux religions établies, aux ordres monastiques, aux personnes 

1 Le Progrès de Lyon, 12 janvier 1995 

2 11 octobre 1985 

5 



"traumatisées " par une confession devant un prêtre, ou par une imposition des mains dans un 
groupe charismatique ... 

C'est le danger souligné par Monseigneur Vemette, chargé de la question des sectes par 
l'épiscopat français, dans un entretien publié par La Croix (22 juin) : "Si l'on introduit dans le code 
pénal ce type de disposition, qu'est-ce qui va faire la différence entre direction spirituelle et manipulation 
mentale?" 

De la même façon, cette notion de « manipulation mentale » pourrait aussi être utilisée par 
les déçus de la politique qui s'estiment trompés par des slogans de campagne non respectés, ou 
par des amoureux déçus, ou par des consommateurs qui regrettent l'achat qu'ils ont fait après 
une argumentation de vente insistante. 

Ceci serait bien sûr absurde mais montre à quel point le concept est mal fondé. 

En utilisant ce concept douteux, il serait tout à fait possible de déclarer " coupables " de 
"crimes" inventés, des groupes et des individus qui n'ont rien fait de mal, et d'établir des 
mobiles justifiant la dissolution et le bannissement de ces groupes, avec en prime de lourdes 
peines telles que plusieurs années de prison et plusieurs milliers de francs d'amendes. L'idée qui 
semble avoir inspiré les auteurs du projet de loi ne serait-elle pas en fait: "pour dissoudre certains 
groupes qui ne nous plaisent pas, puisque leurs activités religieuses sont protégées par la Constitution, changeons 
la loi afin de criminaliser leurs activités " ? 

Encore une fois, l'éditorialiste Louis Pauwels avait très bien perçu la situation. Dans les 
colonnes du Figaro il s'exprimait ainsi : " Cette guem contre les sectes réveille l'esprit d'inquisition et 
s'apparente dans bien des cas au procès en sorcellerie oit la rumeur tenait lieu de preuve. Il suffit désormais 
d'accuser un groupe marginal de captation de personnalité et de manipulation mentale pour qu'il se trouve rangé 
au nombre des sectes et, par là même, mobilise contre lui l'opinion générale. Cette nouvelle chasse aux sorcières 
bénéficie des subsides de l'Etat et, sauf exception, du soutien sans réflexion des médias. ,Ji 

Exagérée la position de Louis Pauwels? Le 6 mars 2000, le docteur Yves Jullien se suicidait, 
las des accusations de « secte » et des persécutions administratives lancées contre le centre 
d'accueil des toxicomanes qu'il avait créé (voir l'article de l'Yonne Républicaine du 20 juin 2000 
reproduit in extenso dans le chapitre 'articles de presse' de ce rapport). 

Contre la liberté d'association : la dissolution arbitraire 

La proposition de loi prévoit d'accorder à un tribunal la possibilité de prononcer la 
dissolution de toute personne morale, "quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet': dans le cas où 
deux conditions sont réunies : a) la condamnation à plusieurs reprises de la personne morale ou 
de ses dirigeants au titre de l'une ou l'autre des très nombreuses infractions pénales énumérées 
par le texte, et b) la poursuite d'activités "ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la 
dépendance p!Jchologique ou p�sique des personnes qui participent à ces actioités". 

Si la première de ces conditions présente un caractère clairement objectif, il n'en est pas de 
même de la seconde dont l'existence est largement laissée à l'appréciation des juges du fond. 

3 Le Figaro, 24 octobre 1996 
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En effet, la moindre campagne publicitaire n'a-t-elle pas pour but avoué de créer une 
« dépendance psychologique» afin d'amener le consommateur jusqu'à l'acte d'achat? Comme 
déjà évoqué, ces consommateurs qui regrettent leur achat, tout comme les déçus de la politique 
qui s'estiment trompés par des slogans de campagne non respectés, pourraient donc utiliser cet 
argument. Sans parler des supporters de tout club sportif qui ne tiendrait pas ses promesses. 

D'autre part, l'engagement de la poursuite en dissolution peut être le fait, non seulement du 
ministère public, mais de tout intéressé, c'est-à-dire pratiquement de n'importe quel mécontent. 

Des zones d'exclusion 

Les articles de la loi du 22 juin qui instaurent des périmètres "protégés» et interdisent pour 
certaines personnes morales la diffusion de messages destinés à la jeunesse sont en 
contradiction avec les articles 18  et 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui 
garantissent la "liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en 
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites " (article 18) et le droit de 
"chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les irformations et les idées par quelque 
mqyen d'expression que ce soit "(article 19). 

En fait, la proposition de loi votée le 22 juin n'est rien d'autre qu'une loi digne d'un régime 
dictatorial, sous un vernis démocratique. Elle ignore complètement la recommandation adoptée 
à l'unanimité le 26 juin 1999 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui 
préconise de ne pas adopter de loi dirigée spécifiquement contre les « sectes », car le risque 
qu'une telle loi porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la 
convention européenne des droits de l'homme serait trop grand. 

En France, plusieurs personnalités ont exprimé leur opposition à toute loi d'exception 
ciblant les " sectes" : " La  liberté religieuse ne se divise pas. Le président de la Fédération protestante 
ne cesse de s'élever depuis 1985, date du premier rapport Vivien, contre toute "législation 
d'exception" visant les sectes "4. Dans son ouvrage "Une laïcité pour tous "5, René 
Rémond, président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, s'exprimait ainsi sur le 
sujet : "Sans doute les sectes peuvent-elles faire l'objet d'une suneillance particulière si l'on a des raisons de 
penser que leurs agissements mettent en cause ou la liberté des individus ou le respect de la moralité élémentaire, 
mais je n'admets pas qu'on puisse légiférer spécialement pour elles ': 

L'intolérance naît toujours des préjugés et de l'arrogance, jamais d'un désir sincère de 
connaître la vérité. Aux yeux de ceux qui sèment l'intolérance, les faits sont destinés à être 
faussés, déformés et présentés sous un éclairage partial pour justifier l'adoption de mesures 
répressives. 

Mais les temps changent, et ceux qui s'acharnent à faire naître l'intolérance se retrouvent 
finalement isolés et indésirables. 

4 La Croix, 9 juin 2000 

5 Une laïcité pour tous, René Rémond, Textuel, 1998 
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On ne saurait trouver meilleur exemple de cette intolérance que le rapport de la Mission 
Interministérielle de lutte contre les sectes (M.l.L.S) publié en février dernier, qualifié de 
"parodie " et dénoncé au sein même de la MILs comme "répressif et inadapté". 

La MILS, qui ne croit pas utile d'interroger les universitaires qui étudient en France les 
minorités religieuses ou spirituelles, n'hésite pas à utiliser des rapports controversés, comme 
celui du député Jacques Guyard. En tant que rapporteur de la commission d'enquête 
parlementaire sur les "sectes" de 1996, Jacques Guyard est l'auteur avec Alain Gest d'une liste 
noire de 172 groupes religieux minoritaires, largement critiquée en France comme à l'étranger. 
L'actuel président de la Fédération protestante de France a estimé que cette liste, établie sur la 
base des seules informations des Renseignements généraux "sans qu'aient été rencontrés les 
représentants de ces organisations", présentait un danger" d'une gravité extrême "6. Le rapport 
Gest-Guyard de 1996 a inauguré en France une ère de maccarthysme des croyances qui a mené 
tout droit à la création de la MILS et, finalement, à cette proposition de loi votée le 22 juin. 

De nombreuses personnalités engagées dans la défense des droits de l'Homme et des droits 
civiques ont appelé à la dissolution de la M.I.L.S, qu'elles considèrent comme un organe 
incompatible avec les principes fondamentaux de l'Etat de droit, de la Constitution française et 
des Droits de l'Homme. 

6 La Croix, 9 juin 2000 
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Article 603 du code pénal italien : 

Pl agio 

Quiconque soumet une autre personne à son pouvoir de façon à la mettre dans un 
état complet de suggestion est puni par une peine de cinq à quinze années 
d'emprisonnement 

124 C'. P. - H. f .lEJ 111-:ur.r I X  Pa\RTH'Ol . .-\JU.-; 

598. O!Jese in scritti e di 
scorst pron-imcia!i dinanzi alle 
.-l?,torilà 11ii1d1ziarie o am III ini 
strative. - ?\on sono punibili 
le offese contenute neg h seritti 
presentatt o net dtscorst pro 
nunciatt dalle partt a dat loro 
patrocinator! r.ei procedlment i 
dinanzi all' Autor ità g iudlziarta, 
ovvero dinanz i a un'Autorità 
amm inlstrat iva, quanrlo le of 
ïese voncernono l'oggetto della 
causa o ciel ricorso amrnîntstra- 
tlvo <89 c, p. c.), · 

ll gludice, pronunciando uel 
la causa, pco, ottre ai provve 
dirnerrti dlsc ip llnarl, ordinare 
la soppresslone o la cance lla 
zione, in tutto o in parte, delle 
scrttture off'enslv e, e : n�s<.•.gm1re 
alla persona ofîesa una somma 
a titolo di rtsarctmento del dan 
no non patrrmornate. Qualora 
si tratti di s�·ritt�1re per le quall 
la soppresalone o canceneztone 
non possano esegulrsl, è fatta 
'sulle rnedeslme armotaaloue del 
la sentenza rzosa v. c. ). 

CAPO lll .  

Dei flelitti co-r.tro fo tioert« 
ir.clit"iduai c. 

SE210:--.e: 1. 

Dei rk/itti conzro l<t personolità 
indit:idlWIC'.: 

600. Ricl1lzione in sch-wvitir. 

- Chtunque rtduce una per 
sona in schïavttù, o in una con 
dizione analoga alla sch!avftù,- è 

punito con fa recluslone (23) da 
clnque a qumdtcl annl, ., 

6 0 1 .  Trntta e commcrcio di 
scl!iat"i. - Chiunque commette 
tratta o eomunque fa vornmer 
do tli schlavt o di persone ·in 
condlzlone analoga alla schla 
vttù è  punito con la reclxistone 
(23) da cinque a venti annt Cl·. 

n, 1152). 

602. ,-Hicmrizione c <lC(J uisto 
di schiar;i. - Chiunque, fuori 
dei casi Indlcatl neffarticolo 
prncodente, altena o �.-ede una 
persona c:he si trova in stato di 
sr-htavltù o in .. ma condlztorse 
analoga alla sehi:n·itit, o se ne 
irnpossessa o ne fa aequlsto o 
la mantiene nello stato di schta 
YÎtil, 0 nella rondlzione pr-edet 
ta, è punito eon la recluslone 
i23} da tre a dodlci annf, 

quelto in cul ta persona off'esa I 
muoia dopo aver- proposta la 
querela. la faco! tà i:.dh:a ta net 
primo capoverso dell'art, 59G 
spetta ai pro;:;s;m: cong lunt.i, at. 

l'adottante e all'adottato. 

599. fèitorsio11c e prot·ocr,- 603. Plagio. - Chiunque 
,io11e. - Xei c·asi preveduti dal- sottopone una persona al pro 
l'art, 594, se le off ese sono reci- pr-io pot ere, in modo da i-idurra 
proche, il giudic-e pub d ic h ia- in totale statu cll soggczlorie, � 
rare non punibili uno o entrain. pu nito con la recïustone C23) da 
hi gli offen.sori. -c-inque a quindtct annl, 

Xort è ptmibile l·hi ha corn- 604. Fatto com mes�a uU'c· 
messe alcuno dei fatti preve- stcro in rlmmo di- cittadino itrt· 
dttti dagli ant. .394 e 595 nello limw. - Le disposlzioni di que 
stato dïra determ:�ato <la un sta sezione i;i applicano altres1, 
fatto ingit:sto a�tn1.i, e subito quando il fatto è {-ommesso al· 

·c10,Jo cii ess:,. :·este:-o ln cfa1rno <li dttadino 
La cUspos!zione della •J1•'·11a • · r - 

par:e di Qt:ei;to art r�·o!o ;i ·�!J-11 ita i:ino ' '  '· 
p!ic-a a::t·h..- ail"offe;:so:·c ,-SI:.' t I C:(::itti p:-e,·eo.::!l :1es;H a:-�!. 
non abbia pro;,-o;;to <perela ,lei· 600-&:::.; .•,;::� <11 co:r.petem:a è.eJ::. 
le offe�e rker,,te. Corte di ass.lse 129  c. p.p. ,. 



EXTRAITS DE L'ANALYSE JURIDIQUE DE F. CHEVALIER, 

PROFESSEUR AGREGE DE DROIT PUBLIC 

De graves obstacles constitutionnels 

Non seulement la loi donne aux différentes autorités, administratives ou judiciaires, des 
pouvoirs définis dans des termes tels qu'ils peuvent être exercés dans le plus grand arbitraire, 
mais elle se heurte à de graves obstacles constitutionnels. 

Un texte imprécis 

L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme énonce: " La  loi ne pettt établir q11e des 
peines strictement et évidemment nécessaires". 

Or, compte tenu des dispositions actuelles du Code Pénal et de la variété des incriminations 
qu'il contient permettant de réprimer les abus d'autorité ou d'influence, il est très difficile de 
pouvoir justifier de la nécessité d'une incrimination telle que la " manipulation mentale " dont 
au demeurant les contours ne peuvent qu'être d'une imprécision contraire au.'{ exigences 
constitutionnelles. 

Deuxième critique: la" proposition n'obéit pas aux exigences du principe de la légalité des 
délits. 

Ces exigences constitutionnelles sont très nettes: pour que le principe de légalité des délits 
soit respecté, il ne suffit pas que le délit soit prévu par la loi, encore faut-il que la loi définisse 
"les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire". 

Or le projet comporte une incrimination (article 10) qui, pour le moins, manque de 
précision. Outre les lacunes évidentes de rédaction (que peuvent être des "pressions graves" 
en dehors des cas de violences ou de menaces dont le texte dit qu'elles sont hors sujet?). Le 

texte, dans sa rédaction, permet, en réalité, de poursuivre n'importe quelle personne, physique 
ou morale, et même plus, n'importe quel "groupement", et de les faire condamner à des 
sanctions extrêmement graves, notamment par le jeu de renvois du texte sur lui-même, sans 
même que soient précisés de manière claire les faits qui pourraient lui être reprochés. 

La question de la liberté 

La troisième critique constitutionnelle, la plus grave, est en rapport avec la question de la 
liberté. 

Le texte incrimine le fait pour une personne d'avoir convaincu une autre personne d'agir, 
contre son gré ou non, selon des modalités qu'a posteriori le juge considérerait comme lui étant 
"gravement préjudiciable". 

L'article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme dispose q u e : "  Les Homfl!fS naissent libres 
et égaux en droit. Les distinctions sociales ne pettvent être fondées qJJe sur !'11tilité publiqtte. " 
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Ce texte pose un postulat, celui de la liberté des hommes en droit. Dès lors, tout individu 
peut réclamer le bénéfice de cette liberté et exiger que cette liberté ne soit pas contestée. 

Il serait inconcevable que le législateur puisse écarter ce postulat de liberté en considération 
d'une activité ou d'un acte particuliers en postulant, en définitive, que les hommes sont libres en 
droit sauf pour l'exercice de telle ou telle catégorie d'activité de la vie privée. 

D'autre part, l'article 4 de la Déclaration dispose que: "La liberté consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui." 

Dès lors se pose la question de la constitutionnalité d'une mesure législative destinée à 

assurer la protection non d'autrui mais des individus contre eux-mêmes. En effet, la Déclaration 
des Droits de l'Homme permet, sans discussion possible, de restreindre la liberté de chacun en 
vue d'éviter que l'exercice de la liberté des uns puisse nuire aux autres. Mais c'est 
indubitablement porter une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté que de vouloir 
assurer la protection de celui-là même dont l'article 1 de la Déclaration déclare qu'il est libre en 
droit. 

C'est une chose de vouloir protéger quelqu'un contre les conséquences sur sa vie ou son 
intégrité physique d'un accident de la circulation, c'en est une autre de vouloir le protéger contre 
ses opinions me"me re!igimses. 

Violation de la convention européenne des droits de l'homme 

En définitive, il apparaît que la proposition de loi projetée soulève les plus sérieuses réserves 
quant à sa compatibilité tant avec la Constitution qu'avec la Convention de Sauvegarde des 
Droits de l'Homme. En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne pourrait que 
considérer qu'il y a violation des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit la liberté d'association (article 
11 ), la liberté d'expression (article 10) et l'interdiction de la discrimination (article 14). 
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PRISES DE POSITION DES EGLISES 

.  Pape Jean Paul II : 

"Récemment, le pape Jean Paul II a rappelé att noute! ambassadeur de France au Vatican que la liberté 
religieuse concerne toutes les religions,y compris celles qtti sont très minoritaires". (Reuters, 22 juin 2000) 

. Monseigneur Jean Vemette, délégué de l'épiscopat français pour la question des 
sectes: 

"Si l'on introduit dans le code pénal ce !)pe de disposition, qu'est-ce qtti va faire la différence entre direction 
spintue!le et manipulation mentale?". (La Croix, 22 juin 2000) 

Mgr Jean Vemette dénonce un autre aspect de la proposition de loi qui concerne "la 
dissolution de certaines personnes morales" : "Je crois qu'il s'agit d'une loi de circonstance. Je crains 
qu'on tombe dans la législation d'exception." (La Croix, 22 juin 2000) 

. Père Laurent Fabre, supérieur général de la communauté du Chemin-Neuf: 

"Les exercices spirituels de saint Ignace, ne seraient-ils pas une ferme de manip11lation mentale?" Le Père 
Laurent Fabre, supérieur général de la communauté du Chemin-Neuf n'hésite pas à pousser le 
trait pour pousser le message. "Pour moi en tant que ;ësttite, je considère ces exercices spirituels comme un 
accompagnement a11 service de la personne. Mais pour q11elqu'1m d'autre, cette pratique peut e"tre inte,prétée 
exactement dans le sens inverse". (La Croix, 22 juin 2000) 

. Fernand Sanchez, modérateur général de la communauté des Béatitudes : 

"Jusqu'à q11el point peut-on protéger les gens contre eux-mêmes ? Est-ce au juge d'apprécier une personne qui 
fait des voeux monastiques Ott décide d'entrer dans le noviciat ': (La Croix, 22 juin 2000) 

. Pasteur Jean-Arnold de Clermont, Président de la Fédération Protestante de 
France: 

" Oit est la limite entre le discours convaincu, le sermon ardent et la manip11lation mentale ? En réalité, 
derrière la lutte contre les sectes, c'est !ensemble des courants religieux qui doit se sentir menacé': (La Croix, 22 
juin 2000) 

Le pasteur Jean Arnold de Clermont rappelle que la fédération protestante s'est également 
opposée, depuis longtemps, à une telle législation d'exception : "Les lois en vig11e11r permettent 
largement aux pouvoirs publics de lutter contre les sectes. L:, question est de savoir pourquoi les poursuites 

judiciaires n'ont pas lieu. Faut-il qjottter des lois à des lois qui ne s'appliqttent pas?" (La Croix, 22 juin 
2000) 

Pour les protestants comme pour les responsables de l'Eglise catholique, cette définition 
légale du caractère sectaire apparaît comme un artifice. " associatif doit avoir une expérience Il 
ny a pas de définition légale de ce qu'est une secte, ciffirme le pasteur de Clermont. Chez nous nous avons 
qtte/qttes repères. Des principes qui doivent être respectés comme la liberté d'entrer et de sortir. To11t groupement du 
pouvoir partagé, de la démocratie. " (La Croix, 22 juin 2000) 
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. Michel Bertrand, Président du Conseil National de l'Eglise réformée de France: 

" Som un couvert respectable de religiettx, peuten: en effet se dissimuler des manipulations, des atteintes 
aux personnes. Po11r les répnmer, la législation actuelle est pleinement s1effisante, pour autant q11'elle soit 
appliqttée à tous - et pas seulement aux associations religieuses. 

Chaque être humain doit être respedé dans sa dignité, sa liberté de conscience, son droit à vivre dans tin 
environnement de justice et d'éqttité. Voilà des droitsfondamentaux. Nom y tenons : ils s'enracinent dans notre 
propre foi, même si nous n'en avons pas le monopole. Attention aux législations d'exception! Ce n'est pas par des 
mesures répressives qtte nous avancerons, ni par tm soupçon généralisé sur tout le religimx ". (Le Figaro, 23 
juin 2000) 

. Henri-Louis Roche, chargé du dialogue inter religieux au sein du mouvement des 
Focolari: 

"Q11and, sous prétexte de lutte contre les sectes, certains en prefitent pour lancer une chasse asx sorcières.]« 
dis attention, danger! Tout artiste, tout enseignant, tout courant qui vise à attirer l'opinion par des mqyens qui 

touchent la sensibilité et l'intelligence, est potentiellement tcn manipulateur mental". (La Croix, 22 juin 2000) 

. Rabbin Haim Korsia, membre du cabinet du grand rabbin de France : 

"L'arsenal légùlatif est très bien fait. Il y a tout poNr contrecarrer l'action des sectes. Autrement dit, je ne 
suis pas certain que cette loi soit nécessaire. " (La Croix, 22 juin 2000) 

12 



PRISES DE POSITION DIVERSES 

Sur la loi votée le 22 juin : 

. Maître Tubiana, président de la Ligue des droits de l'homme : 

" Certaines dispositions de la loi peuvent poser problème, notamment dans ses modalités d'application. 
Que!q11es points ne paraissent pas acceptables. Par exemple, qu'en cas de reconstitution déguisée d'une secte après 
sa dissolution, ses simples adhérents puissent être pours11ivis. 

La législation française en la matière ne peut être comparée à celles d'autres pays européens. 

La France est la se11le à avoir institué la séparation de l'Eglise et de l'Etat : elle s'interdit donc de dire 
ceci est une religion, cela ne l'est pas. Si on se mettait à definir les sectes, on entrerait dans un processus 
totalitaire. " (Le Figaro, 23 juin 2000) 

. Dominique Bussereau (député Démocratie Libérale, Charente Maritime): 

"Il ne faut pas devenir liberticide en défendant la liberlé ': " La croyance religieuse, le fait po11r un erfant 
d'obéir à ses parents, ou pour 11n militant de suivre les consignes de son parti pourraient être des indices de 
manipulation mentale." (AFP, le 22 juin 2000 à 18:45) 

. Le réseau Voltaire, association de défense des libertés fondamentales et de la 
discriminations entre associations'. Le Réseau Voltaire souligne, par ailleurs, que le concept de 
laïcité: 

" La proposition de loi anti-secte, adoptée en première lecture hier à l'Assemblée Nationale, recourt 
'paradoxalement à des dispositions attentatoires aux libettés et à la laïcité: 'Le droit d'association est une 
liberlé constitutionnelle' rappelle l'association, qtti 'condamne toute législation qui établit des 'manip11lation 
mentale est d'ordre si,ijectif et ne peut être utilisé dans le droit républicain: 'Par le passé, cette qualification n'a 
été tttilisée dans aucune démocratie, à l'exception de l'Italie des années de Plomb: " (L'Yonne Républicaine, 
23 juin 2000) 

. Anne Crenier, présidente du Syndicat de la Magistrature, à propos de la disposition 
de loi introduisant un nouveau délit de 'manipulation mentale' : 

"Il ne faudrait pas qu'elle soit utilisée pour s'attaquer à des mouvements politiques qui n'ont rien de 
sectaire. " (Le Parisien, 22 juin 2000) 

. Patrice Rolland, Professeur de droit Public à Paris XII : 

" Il convient d'éviter les procès en sorcellerie. Il est absolument nécessaire de protéger les minorités. " "La 

manipulation mentale n'a pas de contour jttridique. Elle est indéfinissable. De plus on risque de tomber dans des 
procès en sorcellene: " " Vouloir éradiquer les sectes, lorsque la lé est respectée, c'est s'attaquer à la aberté de 
conscience. Mais cette libetté est insaisissable. Ni l'Egase, ni Staline n'ont réussi à l'aaéner. En outre, la loi de 
1905 sur la séparation de l'Egase et de l'Etat garantit la abetté de conscience. Actttellement, la cour européenne 

aborde le problème des sectes sous l'angle de la liberté de conscience individuelle. Je pense qu'une société de liberté 
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doit accepter une part de risques. Elle doit aussi laisser les minorités s'exprimer. " (L'Yonne Républicaine, 
23 juin 2000) 

. François Terré, membre de l'Institut: 

" Il s'agit pourtant d'un texte autant im,tzle que liberticide. (. . .) Le texte est d'autant pl11s dangerecc q11e 
l'Assemblée Nationale a érigé en infraction pénale la "manipulation mentale ': N'est-il pas évident qu'il s'agit 
là d'un concept flo« ne se prêtant auainement atcc exigences de la légalité des délits et des peines ? Qui n'en fait 
pas? Ce comportement n'est-il pas naturel dans le jottrnalisme, la télévision, la religion, la politique, la 
philosophie, la publicité commerciale, etc. ? Et les parents ? " (Le Figaro, 5 juillet 2000) 7 

Sur la nécessité de ne pas légiférer contre les mouvements 
étiquetés comme " sectes " : 

Olivier-Louis Séguy, président de l'association d'étude des problèmes juridiques 
contemporains et Jean-marc Florand, juriste: 

" A l'issue de cette étude, il faut s'inte1Toger sur l'opportunité d'une législation de quelque nature qu'elle 
pmsse être, sur les sectes. A une époque oû il n'est question, dans tous les domaines, q11e d'un élargissement de 
l'espace des libertés individuelles, 11 'est-il pas anachronique de songer à porter atteinte même indirectement ou 
légèrement à la plm fondamentale d'entre-elles, la liberté de pensée ? " (Les Petites Affiches, 5 juin 1985) 

. Pasteur Jacques Maury, alors président de la Fédération protestante de France: 

"D'ailleurs 011 passe la limite entre secte et église? La commémoration d'a1go11rd'h11i nous rappelle assez 
que nos Eglises protestantes ont été pendant des siècles traitées, et de quelle manière, comme des sectes. Voilà 
po11rquoi dans ce récent débat nous avons rappelé à deux reprises que "la liberté religieuse est indivisible. " 
(discours de commémoration de la Révocation de l'Edit de Nantes, 11  octobre 1985) 

. Jacques Robert, professeur de droit, membre du Conseil Constitutionnel : 

" Po11r prendre un exemple, le protestantisme fit!, à ses origines, une secte oh combien perséC11tée ! Lui dénie 
t-on pour autant a1go11rd'h11i le statut de religion ? Finalement, la religion ne serait-elle pas seulement comme on 

. Jean Baubérot, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes: 

" Opposer sectes à .Eglises, Nouoeanx mo11vements religieux à anciens, c'est en revenir, de façon s11btile, à la 
distinction du XIXè siècle entre cultes reconnus et cultes non reconnus. C'est créer, disons-le nettement, une 
législation comportant des aspects discriminatoires. " 

. Antoine Faivre, professeur de sciences religieuses: 

" Premièrement, la definition d11 mot secte n'est pas adaptée à la réalité d11 fait social 011 religimx. S'il 
n'existe actuellemen: aucun consensus permettant de définir précisément ce mot, je déplore, en revanche, l'existence 
d'un consensus sur une connotation pijorative. En 1996, un rapport de la commission parlementaire a dénombré 
172 sectes sur des caractëristiqxes de dangerosité et, surtout, sur des irformations transmises par les senices des 
Renseignements généraux. Deuxièmemem, le débat est trop facilement orienté dans le sens d'une chasse aux 

7 L'article est reproduit in extenso dans le chapitre 'articles de presse' 
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sorcières dont les positions extrémistes satisfont les médias par le11r simplicité. Eefin, je constate que les 
spécialistes, sociologues, historiens des religions, etc. ne sont pas, et n'ont pas été, consultés par les personnalités 
efficiellement chargées d'enq11êter sur les sectes. Le risque de dérapage me parai'! donc résider dans le fait de légiférer 
011 d'intenenir à partir de cette notion abstraite que constitue le mot secte. Toute tendance qui consisterait à 

favoriser l'instauration d'un droit de persécution doit être acCJteillie avec mqiance. A supposer qtt 'une loi soit créée, 
la dqinition qui sera retenue otamrait la voie à des applications extensives sttsceptibles de mettre en cause le 
principe même de la laïcité. Cela entraînerait des dérives et des amalgames. " (Impact Quotidien, 3 avril 
1997) 

. Thierry Pfister, écrivain: 

"Nous pourchassons des grotpes qm· fi1rent nagt1ère la cible des bitlériens, tels les Témoins de Jéhovah. 
Quelques parlementaires de toutes origines, au prix de grossiers amalgames dressent la liste des coupables dans des 
conditions q11i vaudraient att moindre fol!iCJtlaire les foudres de la dix-septième chambre. Chacun pouvant ensuite 
brandir ce doaosent, la chasse aux sorcières s'organise, révélant chez les traqueurs des comportements au moins 
aussi sectaires q11e parmi le gibier. La gauche monte en première ligne derrière les socialistes Alain Vivien et 
Jacques Gt!Jard et surtout l'ancien communiste Jean-Pierre Brard pour exiger de l'Etat un engagement contre des 
grotpes q11i ne sont même pas j11ridiq11ement dqinis. Une fois encore, sans reat! ni retenue, les gro1pes anti-sectes, 
qu'ils soient laïques ou religieux, transposent dans l'hexagone un discours p.rychiatrique forgé aux Etats-Unis 
dans les années 70. Limitant leur action au lobf?ying parlementaire, a11 forcing médiatique et à la guérilla 

judiciaire, ces nouveaux croisés ambitionnent d'imposer un contrôle social sur des problèmes q11i relèvent de la vie 
personnelle et familiale. Plus question, dans ce cas, de respea de la vie privée. Le choeur des bien-pensants s'élève 
pour réclamer plus de sanctions, sans égard ni pour les rigles de base de la démocratie ni pour la liberté de 
conscience. " (Lettre outerte aux gardiens d11 mensonge, Albin Michel, 1998) 

. René Rémond, président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques: 

"Sans doute les sectes pe11vent-elles faire l'of?jet d'une suneillance partiC1{lière si l'on a des raisons de penser 
que leurs agissements mettent en cause ou la liberté des individus 011 le respect de la moralité élémentaire, mais je 
n'admets pas qu'on paisse légiférer spécialement pour elles "(Une laii:ité pottr tous, Textuel, 1998) 

Sur l'usage du mot " secte ": 

.  Louis Pauwels, écrivain : 

" Le soulèvement de l'opinion contre les sectes a pour conséquence désirée de disqualifier toute attitude 
religieuse. Cela est évident et d'ailleurs avoué. Il n y a que les naifs et une part de l'épiscopat pour sj laisser 
piéger. Un scandale de secte viendra à point. Il vient,je le sens. Ceux qui craignent, avec tant de bonté, qu'on lave 
le cerveau d'un quidam savent laver le cerveau d'une nation. " (Le Figaro Magazine, 30 avril 1985) 

" Cette guem contre les sectes réveille l'esprit d'inquisition et s'apparente dans bien des cas au procès en 
sorcellerie oii la rnmeur tenait lieu de preuve. Il s1dfit désormais d'accuser un groupe marginal de captation de 
personnalité et de manipulation mentale pour qu'il se trouve rangé au nombre des sectes et, par là même, mobilise 
contre lui l'opinion générale. Cette nouvelle chasse aux sorcières bénqicie des subsides de l'Etat et, sazif exception, 
du soutien sans riflexion des médias. " (Le Figaro, 24 octobre 1996) 

. Emile Poulat, sociologue : 
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" Secte est 11n mot piège, un mot socialement piégé. Tout groupe, 1m jour 011 I'autre est s11sceptib!e dy être 
pris. .A« regard d'intraitables adversaires - laïastes, anticléricaux, athées militants - l'Eglise (catholique) reste 
une secte q11i a s11 réussir. " 

. Pasteur Louis Schweitzer, alors secrétaire général de la Fédération Protestante de 
France: 

" Certains mots ne sont plus guère porteurs de sens, mais sont simplement detenus des in;i,res ou des armes 
utilisées pour éliminer l'ennemi ou le concurrent. Le mot secte est de ceux-là. Traiter aigo11rd'h11i ttn groupe de 
secte, c'est avant tout le disq11alifier, quelles q11e soient les f!JPocrites précautions de langage dont on entoure 
l'expression." (Le Progrès de Lyon, 12 janvier 1995) 
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Fédération internationale des droits de l'homme d'Helsinki 
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A-1080 Vienne 
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Fax:  43-1-408-88-22-50 
E-mail : office@ihf-hr.org 
Internet : http://www.ihf-hr.org/ 

Vingt-cinq ans après le début du processus d'Helsinki, 
de graves violations des droits de l'homme perdurent 

1999, "Une année de brutalités" 

Vienne, 1 cr juin 2000 
La Fédération internationale d'Helsinki pour les droits de l'homme (IHF) a publié aujourd'hui 
un rapport de 488 pages : « Human Rights in the OSCE Region: the Balkans, the Caucasus, 
Europe, Central Asia and. North America, Report 2000 » (Les droits de l'homme dans la zone 
de l'OSCE : Balkans, Caucase, Europe, Asie centrale et Amérique du Nord, Rapport 2000). 
Un débat a eu lieu sur ce rapport lors de sa présentation spéciale aux délégations de 

l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). 

Le rapport traite des principales violations des droits de l'homme dans 44 pays durant l'année 
1999, et se fonde principalement sur les recherches des comités nationaux et du secrétariat de 
l'IHF. Pour marquer l'an 2000 et le 25e anniversaire de l '  Acte d'Helsinki, le rapport contient 
également une présentation de l'histoire du processus d'Helsinki et du mouvement des droits 
de l'homme d'Helsinki. 

« Vingt-cinq ans après la signature de l' Acte d'Helsinki et plus de dix ans après 
l'effondrement du système communiste en Europe centrale et en Europe de l'Est, les 
problèmes de droits de l'homme dans la zone de l'OSCE sont sous divers aspects pires 
qu'avant 1989 », a déclaré Aaron Rhodes, directeur général de l'IHF. Il a poursuivi : « Mais 
ils ne se limitent pas aux pays "en transition". Par exemple, l'IHF a reçu des informations sur 
l'existence de tortures ou de mauvais traitements par la police ou du personnel pénitentiaire 
dans 3 1  des 44 pays examinés dans notre rapport. L'augmentation de la brutalité policière 
semble refléter une politique plutôt qu'un manque d'éducation et de réformes. En résumé, 
1999 a été une année de brutalité dans la zone de l'OSCE. » 

[ . . .  ]  

Il apparaît que la liberté de religion est en péril dans de nombreux pays. En Asie centrale, la 
peur du fondamentalisme islamique a conduit à restreindre les activités des musulmans. De 
plus, d'autres petits groupes religieux ont été l'objet d'attaques croissantes. En Europe 
occidentale, la peur des « sectes » a conduit à la mise en place de mesures menaçant la liberté 
de religion (par exemple en Belgique, en France et en Allemagne). 

[ . . .  ]  



L'intolérance religieuse 

La tolérance religieuse en France a été mise à mal par l'action des pouvoirs publics visant à 

affaiblir la situation financière de certains groupes religieux. Les Témoins de Jéhovah en 
particulier ont été surveillés de près, ce qui a considérablement entravé la pratique de leur 
religion. 

Le 26 juin, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité une 
recommandation donnant la priorité à la prévention contre les sectes dangereuses. « Une 
législation importante sur les sectes n'est pas souhaitable», a réaffirmé l'Assemblée lors des 
débats organisés durant la session d'été. La recommandation adoptée à la suite des débats 
soulignait le risque que toute législation sur ce sujet aille à l'encontre de la liberté de 
conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de 
l'homme. Cependant, les incidents graves de ces dernières années légitiment l'insistance 
apportée au fait que les activités des groupes appelés« sectes» - que l'assemblée n'a pas jugé 
nécessaire de définir - doivent être menées en respect des principes des sociétés 
démocratiques. En conséquence, il était vital d'avoir accès à des informations fiables et 
objectives sur ces groupes, en particulier sur les adolescents dans le cadre de leur scolarisation 
et sur les enfants des adeptes de groupes de nature religieuse, spirituelle ou ésotérique. En 
conséquence, l'Assemblée a appelé les gouvernements des Etats membres à soutenir la mise 
en place de centres d'information indépendants sur les sectes, régionaux ou nationaux ; à 
inclure dans les programmes scolaires une information sur l'histoire et la philosophie des 
courants de pensée ou des courants religieux importants ; à utiliser les procédures juridiques 
pénales et civiles normales contre les pratiques illégales menées par ces groupes ; à 

encourager la mise en place d'organisations non gouvernementales pour protéger les victimes, 
mais aussi à prendre des mesures fermes contre la discrimination et la marginalisation des 
groupes minoritaires et à encourager un esprit de tolérance et de compréhension envers les 
groupes religieux. L'assemblée a également demandé que le Président du Comité du Conseil 
de l'Europe mette en place un Observatoire européen sur les groupes de nature religieuse, 
ésotérique ou spirituelle, pour faciliter l'échange d'information entre les centres nationaux', 

Le 16 décembre, le Sénat français a approuvé à l'unanimité une proposition de loi présentée 
par Nicolas About, membre du Conseil d'orientation de la Mission interministérielle de lutte 
contre les sectes, amendant la loi du 10  janvier 1936 et un certain nombre d'autres lois. La 
discussion au Sénat a été introduite sous le titre « Combattre les sectes» . Les « sectes» 
étaient l'objet de la loi adoptée le 16 décembre, bien que le terme «secte» n'ait pas en 
définitive été utilisé. L'article 1 autorise le gouvernement à dissoudre les organisations et 
groupes qui ont été jugés coupables de délits divers au moins deux fois et qui sont considérés 
comme une« menace pour l'ordre public et un danger majeur pour la personne humaine». Il 
est apparu clairement lors des débats au Sénat que les deux notions de « menace pour l'ordre 
public » et de « danger pour la personne humaine » faisaient référence aux critères utilisés 
dans le rapport de 1996 pour identifier les « sectes dangereuses » ( où le contrôle mental jouait 
un rôle important), et que la liste des « sectes dangereuses» de ce rapport sera un point de 
référence important. 

Selon Droits de l'homme sans frontières (Human Rights Without Frontiers), l'adoption de la 
loi par le Sénat signifie que le gouvernement aura toute liberté pour dissoudre et interdire 
toute association impopulaire et toute association qu'il n'approuve pas. Bien que cette loi ait 
été présentée comme concernant les sectes et les membres de sectes, son champ d'application 
dépasse de beaucoup la religion et - si elle est approuvée par la Chambre des députés -, elle 



éliminera dans le même temps la liberté d'association en France. Etant donné les sentiments 
actuels envers les minorités religieuses en France, cette loi peut être perçue comme uné 

tentative pour faire disparaître le statut légal et administratif des minorités . 

Les Témoins de Jéhovah
3 

Depuis 1995, les Témoins de Jéhovah doivent faire face à de nombreuses difficultés légales 
qui gênent leur pratique religieuse en France. Deux rapports d'enquête parlementaire sur les 
sectes ont été publiés en 1995 et en 1999, tous deux conduits par le député Brard.. Ces 
documents politiques ont contribué à la mise en place d'une politique répressive envers les 
Témoins de Jéhovah de la part de l'Administration ainsi qu'à leur condamnation médiatique. 
Des contrôles fiscaux effectués entre .1995 et 1997 ont établi la nature non lucrative et non 
commerciale des activités des Témoins de Jéhovah. Cependant, les contributions religieuses 
qu'ils perçoivent sont tout de même imposées. Le 18  janvier 1999, l'administration fiscale a 
réclamé le paiement d'un impôt sur les donations effectuées entre 1993 et 1996 par des 
centaines de milliers de Témoins de Jéhovah à l'association nationale des Témoins de 
Jéhovah, pour un montant de 297 403 534 francs (45,7 millions de dollars). 

Pour la première fois en France, un groupe religieux a été soumis à l'impôt, en violation des 
principes de non-discrimination et de liberté de culte. Le 14 juin, une requête a été soumise au 
président du Parlement européen. Elle est en cours d'examen par les parlementaires. Tous les 
biens immobiliers appartenant à l'association des Témoins de Jéhovah ont été hypothéqués 
par l'Administration fiscale en février.. La volonté du gouvernement d'imposer à 60 % les 
donations faites aux Témoins de Jéhovah a sérieusement ébranlé l'existence même de leur 
organisation et l'ensemble du fonctionnement de leur association. La mise en œuvre d'une 
telle action discriminatoire menacerait aussi 200 000 Témoins de Jéhovah en France. 

Le recours à cette politique fiscale a constitué une violation directe de la liberté de religion en 
France et a isolé les Témoins de Jéhovah français de leurs coreligionnaires européens. De 
plus, en pratique, de nombreuses autorités politiques et administratives françaises continuent 
d'ignorer les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l'homme recommandant 
le respect et la protection du culte des Témoins de Jéhovah. 

* 

1 .  

2. 

l 'OSCE, appelée jusqu'en /995 CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), est un 
ensemble de négociations tenues depuis 1973 entre les Etats européens, le Canada et les Etats-Unis. Lors 
du sommet de 1975, la CSCE adopte /'Acte final d'Helsinki, qui précise les principes régissant les relations 
entre les Etats signataires (notamment l'inviolabilité des frontières et le respect des droits de l'homme). 
lors du deuxième sommet (Paris, /990) est signée la Charte pour une nouvelle Europe. En /99 /, l'Albanie 
et les trois pays Baltes rejoignent la CSCE, suivis en 1992 par les autres républiques de l'ex-URSS et par 
certains Etats indépendants nés de l'éclatement de la Yougoslavie. NDT (réf Petit Larousse). 
Rapport de l'U-IF à la Conférence de l'OSCE : Human Dimension Issues, Yienna-lnstanbul, 1999. Voir 
également Council of Europe Press Service, 22 juin 1999. 
Droits de l'homme sans frontières : « Final Solution Against Cults and Sects? Senate Approves Draconian 
Law», 22 décembre 1999. Voir également Droits de l'homme sans frontières, « New French Law 
Proposition Against Associations, lncluding Religious Minorities », 23 décembre 1999 
http://www.hrwf.net. 
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OTHER APPEALS AND STATEMENTS 

i,-, Letter to A l a i n  V i v i e n  a b o u t  R e l i g i o u s  F r e e d o m  i n  F r a n c e  

Monsieur Alain Vivien 
Président 
Mission Interministérielle de lutte 
contre les sectes (MILS) 

Vienne, 
le 1 5  ju in 2000 

Cher monsieur, 

Je vous écris au nom de la Fédération Internationale 
d'Hels inki  pour les Droits de l 'Homme ( IHF) ,  qui  représente 
trente-neuf Comités d'Helsinki et autres organisations de 
défense de droits de l 'homme affilés sur le territoire de 
l 'OSCE,  afin de vous communiquer notre stupeur face à 

l 'accusation que vous avez portée contre notre organisation, 
qui  serait selon vous « infiltrée » par des « sectes 
transnationales »,  et en particul ier par l 'Egl ise de 
Scientologie (Le Figaro du 1 3  ju in 2000). 

Je suis embarrassé, pour vous et pour vos concitoyens 
francais, par le recours que vous faites à des méthodes de 
dénonciation et d' insinuation qui  nous rappellent celles dont 
nous faisons parfois l'objet de la part de régimes totalitaires 
et rétrogrades, simplement parce que nous les rappelons à 

leur obligation de respect des normes de droit international 
en matière de droits de l 'homme. 

La Fédération Internationale d 'He ls ink i  pour les Droits de 
l 'Homme ( IHF )  est une fédération d'organisations 
indépendantes dont le mandat est de promouvoir 
l 'observance des accords d 'Hels ink i .  Un de nos membres, le 
Moscow Helsinki  Group, a publié un livret sur la liberté 
rel ig ieuse. Notre groupe nous informe que l 'Egl ise de 
Scientologie a effectivement contribué à cette publ ication, ce 
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qui est indiqué « noir sur blanc » à l ' intérieur de la 
publication. comme vous le dites vous-mêmes dans 
l'entrevue au Figaro. Le groupe de Moscou aurait été avisé: 
de refuser cette participation. y compris afin d'éviter les 
réactions abusives et ins inueuses telles que la vôotre. Mais 
le Moscow Helsinki Group, l 'organisation de défense de 
droits de l 'homme la mieux établie et respectée en Russie, 
celle qui  a donné naisssance au mouvement des droits de 
l 'homme à travers l 'Europe et dont les membres sont morts 
ou ont été torturés dans les goulags soviétiques pour leurs 
croyances et opin ions,  n'est pas tombé aux mains des 
scientologistes dont il serait le porte-parole. 
Malheureusement, ses membres ne sont pas étrangers aux 
accusations telles que les vôtres, dont le but a trop souvent 
dans le passé été de miner leur crédibil ité. 

Face aux religions non-traditionnelles, la Russie et la France 
ont toutes deux une approche qui contrevient à leurs 
obl igations internationales. Les représentants du comité de 
Moscou ont jugé uti le de produire cet ouvrage génér,al de 
droit international concernant la l iberté rel igieuse et les 
méthodes de protection aux niveaux national et international 
en la matière, sans aucune propagande rel igieuse. Avant de 
le dénoncer. nous vous en consei l lons la lecture, au-delà d� 
la page de garde. 

La l iberté rel igieuse fait partie des droits reconnus dans les 
divers documents auxquels la France a souscrit en tant que 
membre de l 'OSCE.  du Conseil de l 'Europe et des Nations 
Unies. L'article 1 8  du Pacte international relatif aux droits 
civi ls et pol it iques, le Document de Vienne adopté par les 
pays membres de l 'OSCE.  et surtout les articles 9, 1 1  et 1 4  
de la Convention européene des Droits de l 'Homme et la 
jur isprudence de la Cour européenne des Droits de l 'Homme 
à Strasbourg en matière de liberté religieuse concourent à 

faire de la l iberté de pensée, de rel igion et de croyance un 
droit consacré par le droit internat ional .  Aussi ,  de réduire le 
débat sur la notion de liberté rel igieuse à des différences de 
points de vue entre la pensée « anglo-saxonne » et la 
tradition européenne n'a selon nous aucun sens. 

Nous craignons que la législat ion que vous proposez puisse 
diff ici lement être jugée compatible avec la notion de 
plural isme rel ig ieux dans une société démocrat ique .  Dans le 
cas où les membres de ce que vous qual if iez de « secte » 

commettent un crime .  le dro it pénal  français existe pour 
pun i r  les auteurs. 

Pour cette raison .  notre organisat ion condamne le projet de 
lo i  que la Miss ion interministér iel le de lutte contre les sectes 
(M ILS ) .  que vous présidez. a contribué à déve lopper .  et qui  
passera devant l 'Assemb lée Nat ionale le 22 ju in  prochain .  I l  
appert que la jus t i f icat ion de ce projet de loi à caractère 
répressif se trouve dans le désir de protection des « droits 
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de l 'homme » des membres des religions bannies et des 
citoyens vulnérables. Nous nous interrogeons comment une 
telle loi peut prétendre garantir les droits de l 'homme · 
lorsqu'elle va à l'encontre des libertés d'association, 
d'expression, de religion et de conscience, lorsqu'elle met en 
péril le droit des minorités et entretient des préjugés aussi 
incompatibles avec la notion de tolérance intrinsèque à celle 
de droits de l 'homme. La France se doit de faire face à ses 
responsabil ités et obligations en tant que signataire des 
conventions internationales et respecter le droit européen et 
son interprétation par la Cour de Strasbourg, avant de n'être 
amenée devant celle-ci par par ses citoyens victimes de 
discrimination du fait de la loi que vous proposez. 

Finalement, nous comprenons que vous n'avez pas apprécié 
la mention de votre nom dans notre rapport de mars 1999 à 

l 'OSCE, dans lequel nous précisions votre activité passée à 

la tête du mouvement anti-secte français, questionnant 
indirectement votre indépendance en tant que président de 
la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) .  
Cependant, nous nous étonnons de votre réaction 
calomnieuse à l 'encontre de norte organisat ion.  Cette 
réaction. toutefois, ne peut que nous conforter dans notre 
opin ion.  

Veuil lez agréer, Cher monsieur ,  l 'expression de mes 
sentiments distingués, 

Aaron Rhodes 
Executive Director 
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POSITION DU CONSEIL FEDERAL SUISSE 

-------------------·-·-------------------------------------------- 

RWF - DHSF Interna, 1 5 : 3 8  0 6 / 0 7 / 0 0  + O ,  SUISSE 

Sectes el/ou mouvements endoclrinanls en Suisse 

Réponse du Conseil fédéral au rapport de la CdG-CN 

Le Conseil fédéral ne considère pas que l'éloborotion d'une "politique spécifique en matière de sectes" soit nécessaire. li suit depuis des années 
une politique claire et cohérente en matière de sectes et/ou de mouvements endoctrinonts. Le rapport sur les sectes de lo Commission de 

gestion du Conseil national (CdG-CN) soulève d'importantes questions; dons so réponse, le Conseil fédéral privilégie toutefois la protection des 
droits fondamentaux, en particulier la liberté de conscience el de croyance. 

Le 1er juillet 1999, lo CdG-CN o remis ou Conseil fédéral un rapport sur les sectes en Suisse en le priant de prendre position avant septembre 
2000. Lo CdG o effectivement abordé une question Importante pour la société. Au vu des informations foison! état du sort des personnes 

tombées dans la dépendance physique el psychologique de mouvements endoctrinonts, le Conseil fédéral comprend le souhait de voir l'Etat 
Intervenir pour protéger les personnes concernées et leurs proches. l'intervention de l'Etat doit toutefois respecter les limites posées par lo loi : il 

doit respecter la liberté de conscience el de croyance et tenir compte de la structure fédéraliste de la Suisse. Dès lors, il n'appartient pas ou 
Conseil fédéral d'élaborer une "politique en matière de sectes". Dans ses réponses à des interventions parlementaires, le Conseil fédéral avait 

déjà exprimé so position quant aux questions relatives à la religion et aux sectes. 

le Conseil fédéral donne les réponses suivantes aux questions de la CdG: 

• Dons le cadre des compétences attribuées à la Confédération, la mise en oeuvre el l'exécution de lo législation en matière de protection de I' 
enfonce, de protection des consommateurs et de santé sont suffisantes voire satisfaisantes. 

• Lo coordination el les échanges d'information au sein de l'administration fédérale peuvent être améliorés, mois le Conseil fédéral rejette l'idée 
de créer un centre fédéral d'information el de conseil. 

• L'information ciblée des institutions concernées (écoles, organisations de jeunes, centres de consultation, autorités judiciaires et de police ... ) 
quant à la situation juridique et afin de promouvoir ta sensibilité nécessaire dons les rapports avec les personnes concernées mérite d'être 

examinée. Le Conseil fédéral considère toutefois que l'information de l'opinion publique n'incombe pas au premier chef à1b Confédération. 

• le Conseil fédéral trouverait souhaitable de renforcer les activités de recherche inlerdisclplinoire. Cela dit, ce sont en premier lieux les 
universités et d'autres instituts de recherche qui devraient initier el financer ces activités. S'il apparaissait à moyen terme qu'un besoin de 

recherche important pour la société n'était pas pris en considération, le Conseil fédéral lui accorderait l'attention requise dons le cadre de la 
plonificalion des prochains Programmes nationaux de recherche. 

Secrétariat général DFI, Michele Golizio, Tel. 031 324 13 31 Texte complet sur Internet en fronçais el en 
ollemand:http:/1193.5.216.31 /ch/f/cf/bericht sekten f.pdf http:/1193.5.216.31 /ch/f/cf/berichl sekten d.pdf 
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POSITIONS DE LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE 

La coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience a pu constater, 
au cours des séances d'audition qu'elle organise à travers la France, les ravages causés par la 
chasse aux sorcières qui sévit en France contre les nouvelles formes de religiosité, les nouveaux 
groupes religieux, voire les groupes prônant une vie saine ou le recours aux médecines douces. 
Constatant que l'accusation de "secte" est devenue la nouvelle arme pour détruire toute sorte 
de groupements ou d'associations, elle énonce quatre propositions visant à faire cesser en 
France la chasse aux sorcières. 

Abrogation de toute loi d'exception comportant le mot "secte" ou "sectaire" dans son 
texte. En effet, il ne doit pas y avoir, en droit, de spécificité " sectaire " et tous les groupements, 
tous les individus doivent être traités de la même façon. Ainsi, le code pénal actuel est largement 
suffisant pour réprimer tout comportement abusif, qu'il soit le fait de groupements étiquetés 
comme " sectes " ou de religions établies, ou de tout autre groupement. 

Suppression des subventions publiques accordées aux associations militant contre des 
mouvements spirituels ou religieux. Ces associations ont largement fait la preuve qu'elles 
désinformaient l'opinion, les pouvoirs publics et les élus par un discours réducteur et une 
propagande partiale et qu'à ce titre elles ne méritaient pas les subventions qui leur étaient 
accordées. 

Dissolution de la MILS, car son objet même, " la lutte contre les sectes ", est un affront à la 
Constitution française qui garantit la neutralité religieuse de l'Etat et le principe de séparation 
des Eglises et de l'Etat. 

Création d'un observatoire des nouvelles formes de spiritualité et de religion, composé de 
spécialistes universitaires de ces questions, de sociologues des religions, de juristes, d'historiens 
et de personnalités religieuses. Son objectif serait d'informer le public et les autorités de la façon 
la plus objective et impartiale possibles, dans un esprit d'ouverture et de tolérance et en 
respectant le principe des débats contradictoires. Cet observatoire mettrait à la disposition du 
public un centre de documentation sur les nouvelles formes de spiritualité et de religion. Il 
pourrait également servir d'instance de médiation en cas de conflit entre le membre d'un groupe 
et sa famille. Un tel organisme existe en Grande-Bretagne (INFORM) et au Canada (Centre 
<l'Information sur les Nouvelles Religions). 
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LES ARTICLES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES QUE LA 
FRANCE A RATIFIEES, EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS 

DE LA PROPOSITION DE LOI DU 22 JUIN 

Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, 
de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique 
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou 
sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, 
le culte et l'accomplissement des rites. 

Article 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que 
ce soit. 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 

Article 2 

1 .  Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus 
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent 
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation. 

Article 18 

1 .  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en C?mmun, tant en 
public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 
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2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une 
religion ou une conviction de son choix. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et 
de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas 
échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants 
conformément à leurs propres convictions. 

Artide26 

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale 
protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

Article 27 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les 
personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun 
avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer 
leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. 

Convention Européenne des droits de l'homme 

Article 9 

1 .  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la 
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Document de 
clôture de la réunion de Vienne (1989) 

(16) Afin d'assurer la liberté de tout un chacun de professer et pratiquer une religion ou une 
conviction, les Etats participants, entre autres : 

(16.1) - prendront des mesures efficaces pour empêcher et éliminer toute discrimination 
fondée sur la religion ou la croyance, à l'encontre d'individus ou de communautés, s'agissant de 
la reconnaissance, de l'exercice et de la jouissance des droits de l'homme et des libertés 
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fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et 
culturelle, et assureront l'égalité effective des croyants et des non-croyants ; 

(16.2) - favoriseront un climat de tolérance et de respect mutuel entre les croyants de 
communautés différentes, ainsi qu'entre croyants et non-croyants; 

(16.3) - accorderont, sur leur demande, aux communautés de croyants pratiquant ou 
s'apprêtant à pratiquer leur foi dans le cadre constitutionnel de leur Etat, la reconnaissance du 
statut prévu à leur intention dans leur pays ; 

(16.4) - respecteront le droit de ces communautés : 

- à établir et entretenir des lieux de culte ou de réunion librement accessibles 

- à s'organiser conformément à leur propre structure hiérarchique et institutionnelle 

- à choisir, nommer et remplacer leur personnel conformément à leurs besoins et 
règles propres, ainsi qu'à tout arrangement librement accessible 

- à solliciter et recevoir des contributions volontaires, qu'elles soient financières ou 
autres; 

(16.5) - engageront des consultations avec les cultes, ainsi qu'avec les institutions et 
organisations religieuses pour parvenir à une meilleure compréhension des exigences de la 
liberté religieuse ; 

(16.6) - respecteront le droit de tout un chacun de dispenser et de recevoir une éducation 
religieuse dans la langue de son choix, à titre individuel ou en association avec d'autres; 

(16.7) - respecteront, à cet égard, entre autres, la liberté des parents d'assurer l'éducation 
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions; 

(16.8) - autoriseront la formation d'un personnel religieux dans des établissements 
appropriés ; 

(16.9) - respecteront le droit de chaque croyant et des communautés de croyants d'acquérir, 
de posséder et d'utiliser des livres sacrés, des publications religieuses dans la langue de leur 
choix, ainsi que d'autres objets liés à la pratique d'une religion ou d'une conviction ; 

(16.10) - autoriseront les cultes, ainsi que les institutions et organisations religieuses a 
produire, importer et disséminer publications et objets religieux; 

(16.11) - considéreront favorablement l'intérêt des communautés de croyants à participer au 
dialogue public, y compris par l'intermédiaire des moyens d'information. 

(17) Les Etats participants reconnaissent que l'exercice des droits mentionnés ci-dessus 
concernant la liberté religieuse ou de conviction ne peut faire l'objet que des restrictions qui 
sont prévues par la loi et compatibles avec les obligations qu'ils assument conformément au 
droit international et avec leurs engagements internationaux. Dans leur législation et leur 
réglementation et dans l'application de celles-ci, ils assureront l'exercice intégral et effectif de la 
liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction. 
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A PROPOS DE LA PROPOSITION 
DE LOI ''ABOUT" 

RISQUES ET INCIDENCES EN MATIERE 
DE LIBRE CHOIX THERAPEUTIQUE 

Le 16 décembre 1999 a été 
votée à l'unanimité par le 
Sénat une proposition de loi 
émanant de M. le sénateur 

Nicolas ABOUT et "rendant à renforcer le dispositif pénal à 
l'encontre des associations ou groupements constituant par 
leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un 
péril majeur pour la personne humaine" . 

�objectif de cette loi est de lutter contre le phénomène 
sectaire (I). Néanmoins, et indépendamment du problème sur 
l'opportunité de réglementer ou non en ce domaine, des 
problèmes se font jour mettant en cause le développement des 
médecines non-conventionnelles et donc, le libre choix 
thérapeutique (II). Nous écarterons doue du débat la question 
de la liberté religieuse et de croyance. 

1 .  L'esprit de la proposition de loi 
"About" : lutter contre les 
sectes 

Cette proposition "About" est en fait l'aboutissement d'un 
processus de prise en compte du phénomène sectaire depuis les 
années l 980. En J 985, un premier rapport de M. Vivien 
intitulé "Les sectes en France : expression de la liberté morale 
ou facteurs de manipulation" ouvre le débat, débat accentué en 
raison d'événements médiatiques liés aux sectes à partir de 
1995. 

En 1995 un rapport "Guyard", du nom de son rapporteur, 
�er_ en exergue le développement des sectes proposant 1 0  
indices permettant de déc è l e  l'existence d'une éventuelle 
secte ; ce faisceau d'indices est ainsi proposé : 
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La déstabilisation mentale, 
Le caractère exorbitant des exigences financières, 
La rupture induite avec l'environnement d'origine, 
Les atteintes à l'intégrité physique, 
.Cembrigadement des enfants, 
Le discours plus ou moins ami-social, 
Les troubles à l'ordre public, 
Limporrance des démêlés judiciaires, 
L'éventuel détournement des circuits économiques 

traditionnels, 
Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. 
Ce rapport rappelle "l'impossible définition juridique" des 

sectes [Assemblée nationale-Rapport N° 2468 p 8]. 
Un Observatoire sur les sectes est créé en J 996, remplacé 

depuis 1998 par la Mission interministérielle sur les sectes. 
La dernière Commission d 'enquête de l'Assemblée 

nationale sur "les sectes et l'argent" produit un rapport le 10 
juin 1999 [Rapport n° l 867 au nom de la Commission 
d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des 
sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs 
relations avec les milieux économiques et financiers-11 ème 
législature] donc le président est M .  Guyard et, visant à 
"compléter le travail de 1995" . 

Déjà dès 1995, une typologie des sectes avait été présentée, 
répartie en 13 catégories dont notamment : 

" les alternatives qui préconisent une organisation 
radicalement différence de la société et des rapports humains" 
ou encore, dans le domaine de la santé "les guérisseuses, qui 
proposent des thérapies faisant appel à des procédés 
irrationnels ou peu scientifiques pour vaincre les maladies 
incurables les plus graves, notamment le cancer et le sida". 

Docteur en droit - DEA Droit public interne 
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Puis parallèlement, des circulaires des 29 février 1996 et 
Ier ?éc�mbre, 1998 _o�t été adressées aux procureurs généraux 
les mviranr a la vigilance lors de plaintes découlant de 
phénomènes sectaires. 

De même, dans le cadre de la loi sur la présomption 
d'innocence Mme Picard a introduit un amendement visant à 
permenre aux associations de lune conrre les sectes de se 
constituer partie civile dans le cadre d'une procédure pénale. 

Puis, le dernier rapport Vivien de janvier 2000 produit une 
définition de la secte comme étant : 

"une association de structure totalitaire. déclarant ou non 
des objectifs religieux, donc le comportement porte atteinte 
aux droits de l'homme et à l'équilibre social". · 

On notera qu 'un passage spéc ia l  est consacré aux 
psychothérapeutes : 

"Quiconque s'intitule ainsi peut donc ouvrir un cabinet et 
exercer. Ceci facilite par conséquent les abus. ce qui ne veut 
pas dire que les professions médicales ou paramédicales à titre 
protégé soient pour autant totalement garanties contre les 
abus, et en particulier les abus des sectes. Mais il est évident 
que la notion de titre protégé avec obligation de formation et 
de cont rôle ,  er la disc ipl ine qui  s 'en su i e ,  faci l iterait  la 
prévention à cet égard" (Mission interministérielle de lune 
contre les sectes pp 1 0 - 1 1  du rapport de janvier 2000). 

En fait, il résulte, malgré l'ex istence d 'une " impossib le 
définition juridique", une tentative certaine, à con ou à raison, 
de définir la notion de secte. Cette notion, selon la définition 
proposée par M. VIVIEN n'inc lut pas nécessairement la 
dimension religieuse, ceci laissant ouvert largement le concept 
sectaire à tous domaines ,  dont celui des médecines non 
conven tionnelles. 

Cet amalgame se notera facilement avec la proposition de 
loi "About", l'esprit de la loi ressortant clairement des rapport 
et compte-rendu analytique. 

La problématique suivante est rappelée : "Le problème, 
c'est que des groupements très dangereux s'appuient sur cette 
liberté fondamentale pour prospérer en toute quiétude. On les 
qualifie communément de sectes, mais comment les définir 
clairement ?" [Sénat compte-rendu analytique séance du jeudi 
l 6. l 2 .1999-40ème séance de la session ordinaire 1999-2000 
p. I ] .  

Le Sénateur ABOUT indique les moyens proposés pour 
lutter contre les comportements déviants des sectes : 

"C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi utilisant 
la loi du 1 0  janvier 1936 sur les groupes de combat et les 
milices privées pour dissoudre les groupements les plus 
dangereux. Cette loi fait parfois peur parce qu'elle a été créée 
dans un contexte particulier, celui des ligues des années trente 
qui espéraient renverser la République La présente proposition 
de loi complète la loi de 1936 pour permettre la dissolution de 
groupements condamnés à plusieurs reprises pour certaines 
infractions" . 

Le rapport de M. le Sénateur About, à propos précisément 
du domaine de la santé, indique : 

"Parmi les autres infractions de droit pénal susceptibles 
d'être appliquées aux mouvements sectaires, on peut cirer 
l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie" . [Sénat 
Rapporr N° 1 3 1  de Nicolas About Session ordinaire 1999- 
2000 séance 1 4 . 1 2 . 1 9 9 9  p  9],  ajoutant [p 25 du même 
rapport] : 

"Elle propose néanmoins de prévoir la responsabilité des 
personnes morales pour deux infractions qui donnent lieu à de 
nombreuses poursuites contre les dirigeants de mouvements 
sectaires : l'exercice illégal de la médecine (article L 376 du 
Code de la santé publique) et l'exercice illégal de la pharmacie 
(article L 5 1  ï du Code de la santé publique)". 

domaine des médec ines non 

conventionnelles 

11.I. contenu 

Cerre proposition de loi votée par le Sénat prévoir d e :  
Rendre pénalement responsables les personnes morales 

(c 'est-à-dire les groupements ,  associations) dans les cas 
d 'exerc ice i l légal  de la médec ine  et de la pharmacie .  
Actuellement, seuls les individus sont pénalement responsables 
pour ce type d'infractions et donc, sancrionnables. 

Les sanctions en cas de condamnation d 'une personne 
morale pour exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie 
sont mult ip l iées  par 5 ,  ce qui porte à un max imum de 
300.000 F les amendes. 

Modifier une loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes 
de combat et aux milices privées qui prévoit la possibilité de 
dissolution par le président de la République, par décret en 
Conseil des ministres, d'associations et groupements portant 
atteinte à la République, incitant à la haine raciale ou au 
terrorisme. 

Une fois modifiée ,  ce t te loi  a l longerait  la l iste des 
possibilités de dissolution à une liste d'infractions assez longue. 
Celles touchant à la santé et au secteur des médecines non 
conven t ion nel les étant : exercice illégal de la médecine , 
exercice illégal de la pharmacie, mise en danger de la vie 
d'autrui, pratique d'une recherche biomédicale sans avoir 
recueilli le consentement libre et éclairé de l'intéressé, le fait de 
se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre 
la sant é ,  la sécurité, !a moralité et l'éducation de l'enfant 
mineur. 

La dissolution des groupements et associations serait 
possible à une double condition : 

Condamnat ion du dirigeant du groupement ou du 
groupement  lu i -même au moins 2 fois pour l 'une des 
infractions visées (notamment l'exercice illégal de la médecine 
et de la pharmacie) et trouble à l'ordre public ou mise en péril 
majeur pour la personne humaine. 

Egalement, une aggravation des peines est prévue en cas de 
maintien ou de reconstitution d'une association dissoute, pour 
absence de l icé it é  de son objet. 

li.li. conséquences juridiques 

Outre I'arteinres à des principes fondamentaux, aux droits 
de l 'homme :  l iberté  associat ive ,  l iberté d'opin ion ,  
d'expression ,  il résu lte de cette proposit ion de loi des 
incidences néfastes et contraires aux développements 
communautaire et européen nctammenr au regard du droit de 
la santé. 
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Tout d'abord un risque d'amalgame prononcé existe entre 
sectes et médecines non-conventionnelles, en raison du fait 
qu'aucune limite n'est proposée. 

En effet, un pouvoir discrétionnaire de dissolution des 
associations oeuvrant dans le domaine des médecines non 
conventionnelles est conféré au président de la République 
(par décret en Conseil des ministres). Aucune limite n'est fixée 
puisque les notions de trouble à l'ordre public et de mise en 
péril de la personne humaine ne sont pas définies tandis que 
les infractions d'exercice illégal de la médecine et de la 
pharmacie sont visées. 

Il suffit de deux condamnations pour exercice illégal de la 
pharmacie ou de la médecine pour q1.1e cette dissolution soit 
prononcée. 

On notera aussi la présence de l'infraction suivante dans le 
champ possible de la dissolution : la mise en danger de la vie 
d'autrui. Or, cerce infraction commence à apparaître dans le 
cadre de certaines poursuites pour exercice illégal de la 
pharmacie à propos de compléments alimentaires qui sont 
couramment vendus dans la plupart des pays de l'Union 
européenne. 

A cette possibilité de dissolution associative relative aux 
infractions susmentionnées se juxtapose une possibilité de 
fermeture judic ia i re  temporaire ou défini t ive ou une 
interdiction définitive ou temporaire d'exercer (article 131-39 

.  code pénal) 
\, Il en résulte une atteinte au principe de libre circulation des 

· marchandises prévu dans le Traité de Rome puisqu'une 
personne morale ressortissante de la Communauté européenne 
qui vendrait ses produits en France pourrait être poursuivie et, 
par la même, se voir être soumise à une possibilité de fermeture 
judiciaire temporaire ou définitive puisque la responsabilité des 
personnes morales pour exercice illégal de la pharmacie est 
prévue par la loi "About". 

Cette possibilité de fermeture judiciaire définitive des 
personnes morales  (associat ions ,  sociétés)  en cas de 
condamnation pour exercice illégal de la médecine ou de la 
pharmacie, induit aussi une atteinte au principe de libre 
c irculat ion des professionnels de santé concernés :  
naturopathes, ostéopathes, acupuncteurs, ériopathes, praticiens 
de médecine traditionnelle chinoise et qui ne sont pas titulaires 
d'un doctorat en médecine. 

L'étude du droit comparé au sein de l'Union européenne 
nous enseigne que les praticiens de santé non-médecins ont le 
droit d'exercer dans les pays suivants : Pays-Bas, Allemagne, 
Grande Bretagne et Irlande, pays scandinaves 

Dernièrement, en avril 1999, la Belgique a adopté une loi 
cadre portant mise en place des quatre professions suivantes : 
ostéopathes, chiropracteurs, acupuncteurs, homéopathes. 

Il convient également de savoir que la France a engagé des 
travaux à propos des professions d 'os téopathe et de 
chiropracteur. 

Cette proposition de loi "About" est donc en totale 
contrariété non seulement avec ses partenaires européens mais 
aussi avec la Résolution du Parlement européen qui a été 
adoptée le 29 mai 1997 et qui vise à harmoniser et réglementer 
les médecines non-conventionnelles tant pour les médecins 
que les non-médecins. 

Elle est également à contre-courant des positions du 
Conseil de l'Europe : (Convention européenne des droits de 
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l'homme de 1950). En effet le Conseil de l'Europe a adopté 
en juin 1999 une recomm�ndation à propos des "activités 
illégales des sectes" .  Cette recommandat ion ind ique  
notamment dans son préambule : 

"[Assemblée rappelle sa Recommandation 1 1 7 8  (1992) 
relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dans 
laquelle elle a estimé inopportun le recours à une législation 
majeure pour les sectes aux motifs que celle-ci risquerait de 
porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie 
�ar l'art(�le 9 de la Convention européenne des droits de 
! h o m m e .  

"LAssemblé invite donc les autorités étatiques à s'abstenir 
de prendre des mesures fondées sur un jugement de valeur 
relatif aux croyances" ajoutant " qu'il n'est pas nécessaire de 
définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne 
sont pas une religion" tout en invitant à une vigilance 
certaine. 

Par ailleurs, également en juin 1999 , la Commission des 
questions sociales du Conseil de l'Europe s'est prononcée dans 
un rapport sur "une approche européenne des médecines non 
conventionnelles" (projet de résolution) de la façon suivante : 

"LAssemblé réaffirme son attachement aux médecines non 
conventionnelles" , "le recours à une médecine différente 
constitue une revendication de plus en plus souvent formulée 
par les patients eux-mêmes. Il y a là une réalité impossible à 
ignorer", ajoutant: 'TAssemblée estime, en effet, que pour les 
patients la meilleure des garanties réside dans une profession 
bien formée et consciente de ses limites, structurée avec un 
système de déontolog ie et d 'auto-contrôle et soumise à 
réglementation. Il serait illusoire de refuser la naissance de 
nouvelles professions relevant du domaine de la santé" . 

Ceci démontre qu'il est tout-à-fait possible de concilier un 
libre choix thérapeutique et de santé (prévention notamment) 
sans tomber dans un compor tement sectaire ,  la l ibre 
disposit ion de son corps et de sa santé faisant appel à 
l'aucodéterminacion des individus sur leur propre corps. 

Conclusion : 

Cette proposition de loi ne prévoyant aucune limite quant 
à son application est soumise à un arbitraire. Il y a donc un 
risque considérable daffaib l i ssement,  vo ire de grande 
déstabilisation du milieu associatif couchant aux médecines 
non-conventionnelles, mais également du milieu économique 
via les poursuites judiciaires qui seraient diligentées à 
l'encontre de ressortissants de la Communauté européenne. 

En conséquence ,  afin de respecter le l ibre choix 
thérapeutique et les principes fondamentaux auxquels il fait 
appel comme nous venons de le décrire, il est fondamental 
d'envisager, au minimum et sans prendre position sur 
l'opportunité de réglementer dans le domaine sectaire et sur ses 
incidences, soit une réglementation et/ou un débat spécifique · 
sur les médecines non-conventionnelles, soit un amendement 
de cette proposition en vue d'éviter les dérapages. 

Il conviendra de ne pas omettre que le Préambule de la 
Const i tu t ion  de 1 9 4 6  faisane partie de notre bloc de 
constitutionnalité prévoit que la Nation : 

"garantit à cous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé". 

Un en jeu de prise en compte des médecines non-  
conventionnelles est donc dorénavant posé en France. • 



4 Informations générales 

René Rémond, polîtologue et académicien 

« Non à toute législation antlsectes >> 
Nouvel académicien,· prési 
dent de la Fondation natio 
nale des sciences politiques, 
René Rémond s'interroge, 
dans "Une laïcité pour tous» 
(1 ), sur le danger des sectes. 

Interview 

Alors que les médias évoquent 
volontiers le danger des sectes 
el leur proliféralion, vous ne sem 
blez pas particulièrement Inquiet 
par ce ;x. ,;1:;� . è n e  ? 

Certains y voient 'iine mÙtalion du 
phénomène religieux. Pour simpli- 
11 cr :  les religions traditionnelles 
perdent des aflitiés, les sectes les 
remplacent. Il n'y a aucune com 
mune mesure. Les sectes prolifè 
rent en rnarçe, Si nous nous en 

· tenions à des critères purement 
quantitatifs, le phénomène ne méri 
ternit pas l'attention qu'on lui accor 
de. Cela dit, il mérite d'être consi 
déré pour ses conséquences: les 
scandales financiers, les meurtres 
dans l'allaire du Temple Solaire, 
les allaires de mœurs. L'opinion 
et les pouvoirs publics ont donc rai 
son de s'en inquiéter. 

Enquêtes policières, rapports par 
I em enta l  re s, crèallon d'une 
nouvelle mission lntermlnlsté 
rielle antl-sectes •••  L'État est-li 
dans son rôle? 

Son rôle est de veiller à ce qu'il n'y 
ait pas d'abus contre la liberté des 
personnes, l'honnêteté des tran 
sactions. des mœurs . . .  Il est res 
pensable de la moralité publique et 
du respect de la loi. Au nom de la 
liberté de chacun de croire en ce 
que bon lui semble, l'Ètal ne peul 
évidemment pas fermer les yeux sur 
des pratiques qui tombent sous le 
coup de la loi. Que les policiers, la 
Justice, le gouvernement el lo Par 
toment s'inquiètent des agissements 
cle certaines sectes suspectes, j'en 
suis d'accord. Par contre, je n'ad 
mettrai pas que l'on puisse légilé 
rer spécialement pour elles. 

Vous craignez une loi d'excep 
tion? 

Une liste des sectes présumées 
dangereuses a été dressée. Elle est 
aléatoire, souvent arbitraire et elle 

s'apparente à une loi des suspects. 
Qu'est-ce qui est secte el ne l'est 
p a s ?  Il n'y a pas de déf in i t ion 
intel lectuel lement satisfaisante .  
Alors comment appliquerait-on une 
législation spéciale à _un phéno 
mène que l'on n'arrive pas à défi 
nir? De proche en proche, on fini 
ra i t  par é tendre cette lo i .  Ne 
rocommencerait-on pas avec les 
sectes ce que l'on a fait, jadis, avec 
les congrégations religieuses, en 
adoptant un régime discriminatoi 
re? Que craint-on de la part des 
sec tes:  des séquestrations, des 
escroqueries, des atteintes aux 
bonnes .  mœurs. Le code pénal 
sullit à les condamner. Il n'est pas 
nécessaire de leur consacrer un 
chapitre spécial. 

Partageriez-vous l'opinion d'un 

certain nombre de militants laïcs 
qui alflrment que l'Êtat n'a pas à 

se mêler des croyances quelles 
qu'e l les soient? 

C'est la position libérale et laïque 
traditionnelle ,  celle qui a conduit 
à la séparation des Êg l ises et de 
l'Ètat: •• la re l ig ion est une allai 
re intime ,  privée. L'Êtat n'a pas 
à s'en mê ler . Que les gens appar 
t iennent à une secte, c'est leur 
affaire ». Cette posit ion n'est pas 
réaliste .  Il est vrai que la croyan 
ce relig ieuse est avant tout un fait 
de conscience .  En matière de 
l iberté  r e l i g i euse ,  l 'È tat  n'est 
pas compétent. Il doit être neutre. 
Il demeure que le fait religieux 
a, nécessairement,  une dimen 
sion collective et sociale: les gens 
se rassemblent dans des lieux de 

prière ,  I ls  transme t tent le u r s  
convictions. Là, qu'on le veu i l le 
ou non, nous sommes dans le 
domaine public. L'État ne peut pas 
fermer les yeux. La loi de sépa 
ration, dans son article premier. 
artirme bien que la République 
doit garantir la liberté des cultes .  
C'est donc reconnaitre leur exis 
tence. 

Faut-li alors étendre à d'autres 
groupes les avantages consen 
tis aux religions reconnues? 

Pourquoi pas? Des communautés 
bouddhistes,  en F rance .  com 
mencent à bénéficier du sta tut 
de congrégation. D 'autres vien 
dront qu' i l  faudra sé lect ionne r  
selon des critères de représen 
tativité. Évidemment, on se heur 
tera au problème de l' islam qui 
est une grande religion. Il n'est 
pas convenable que les croyants 
musulmans prient dans des caves, 
des garages ;  ils doivent disposer 
de véritables lieux de prières .  A 
première vue, il n'y a pas d'ob- 

,.. ject ion à ce que l ' i s l a m  a i t  le  
� même statut que les quatre grands 
if cultes reconnus. Dans la pratique .  
-� c'est plus compliqué. On se heur- 
8 te à des questions de linancement. 
I de formation des i m a m s  . . .  Le 
� débat sur l ' islam est di f f icile ,  voi 
� re explosif. Il suscite des opposi 
-c lions de plusieurs sortes. Il y a 

la réaction type Front nat ional .  
Non à l'intrusion d'une rel ig ion 
étrangère. Celle des laïcs purs 
et durs tentés par un retour à une 
pratique ancienne: celle de l'igno 
rance de toutes les religions. de 
la séparation totale. 

Ce serait rouvrir le débat sur la 
laïcllé. Est-ce souhaitable? 

Il faudrait le rouvrir en tenant comp 
te d'un siècle d'expérience et de 
rétablissement progressif cles rela- 

. lions entre l'É tat ot les Èg t isos .  
Car il n'est pas vrai que nous vivons 
en système de séparation, puisque 
nous ne sommes pas dans l'igno 
rance réciproque. 

Recueilli par 
Bernard LE SOLLEU. 

(1) - Une /aïcitô pour tous. • viont 
de paraitre aux éditions Toxtuoi. 
René nëmono publie égatome11t 
·Rel/g/011 et sociétô e11 Europe», 
au Saul/. · 

"Que craint-on de la part des sectes: des séquestrations, des escro 
queries, des atteintes aux bonnes mœurs. Le code pénal suffit à les 
cotuiemner.» 
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S O C I É T É  

JUSTICE tes députés devaient 
adopter, jeudi 22 jum, en première 
lecture, une proposition de loi visant 
à améliorer le dispositif de lutte 
contre « lès groupements à caractère 

sectaire ». Ce texte vise à compléter 
un arsenal judiciaireJ'ugé trop limité 
face à la puissance es sectes. • LA 
FRANCE serait ainsi le premier pays 
d'Europe, avec l'Espagne, à iotro- 

duire-dans son code pénal un délit de 
« manipulation mentale •. • LE TEX· 
TE, défendu par la députée socialiste 
Catherine Picard, prévoit d'étendre la 
responsabilité pénale des personnes 

morales afin d'instaurer une procé 
dure de dissolution des sectes ayant 
fait l'objet de condamnations pé 
nales. • EGLISES et mouvements sec 

taires dénoncent une loi d' « excep- 

tion ». Les critiques se concentrer 
principalement sur le délit de man 
pulation mentale, concept psychi, 
trique flou, que les tribunaux pou, 
raient avoir du mal à définir. 

Les députés souhaitent renforcer l'arsenal judiciaire contre les sectes 
Une proposition de loi visa.nt à améliorer le dispositif de lutte contre « les groupements à caractère sectaire » devait être adoptée, 

jeudi 22 juin, en première lecture, à l'Assemblée nationale. Ce texte controversé prévoit notamment de créer un délit de manipulation mentale 

Xavier Tcmisic. 

A la chanceUerie, on espère que 
\'Ote de la proposition de loi P'!nTie 
tra de « liblru la parole,..: ..- J 

rl!ndu public t:n 19t1Y. Il � pmn,,1 
(.1it pour � 11111• nm,·at,1tio11 .,,,, r,,, 

pvrrunité d� m!,:r un ,Jdit ,lt: 1110111;11 
lotion me,uale •. M- Pic.1r 
souha.ite aller plus loin, parvenir 
une définition des sectes et réform1 
k code du travail et la législation fi 
cale. 

nombre de pusonnes qui porte1 
pfainte est encore très faible, campa, 
au nombre des victimes H, expligt 
un magistraL « LJ1 démarche pina 
est dijjicil<. n faut que la victime r, 

siste à la pression sociale et puis! 
prouvtr que 5J liberté a été entra\é 
Le volt de cttte loi devrait p<mit'ttl 
dt jeter la lumière jUr des situatio, 
douloureuses. » 

d'une secte qui aurait déjà ét 
condamnée (elle ou ses adeptes o 
anciens adeptes), au pénal et «< 

plusieurs reprises». Cette dissolt 
tien «judic iaire• est conçu 
comme une mesure préventive 
elle devrait permettre, pt 
exemple, de dissoudre un grouJ)t 
ment fondé par un gourou qui Jl 

rait déjà été condamné, à deux o 
trois reprises, pour des fail 
commis dans une secte précédentt 

Enfin, les parlementaires ont d1 
cidé de créer une nouvelle infra< 
tion, qualifiée de « délit de manipL 
lation mentale». Les députés or 
en effet estimé que la seule infra< 
tion qui peut aujourd'hui s'en ra� 
procher, le délit d'abus de faiblcSS< 
était par trop limitée. JI ne s'.ir 
plique en effet que dans les cas d 
personnes paniculièremcnl vulm: 
rablcs, comme les enfants ou k 
personnes âgées. Les poursuite 
engai:;ées pour abus de faibles� 
commis sur des adultes se sont air 
si souvent soldées par un clam 
ment sans suite, faute d'avoir p 
démontrer que les .adeptes, la plt 
part majeurs et • volontaires, 
étaient en position de vulnérabilit, 

u,s députés ont donc défini I 
« manipulation mentale» comme I 
fait, « au sdn d'un groupement qi 
pounuit des activitls ayant pour b1 
ou pour effct dt crier ou d'apfoit1 
la dipendanu psychologique o 
psychique des personnes qui pan 
cipent à ces activités, d'eurctr St 

l'une d'entre elles des pressio, 
graves et riitlrüs ou d'utiliser d• 
techniques propres à altlrer son j, 
gtmtnt a.fin dt la conduire, cont1 
son gré ou non, à un acte ou ur 
absttnrion qui lui tst gravement pri 
judiciablt -. Ce OOUVCJU délit scr 
puni de ltois ans d\;mprisonn, 
ment et de 300 000 fran< 

l'Asscmbl�t: nation.lk du r.1pport 
J"Alain Vivi1.·n sur k:s S('Cl\.-s. en 1953. 
f\:mrunt, le r.ippon de la commis 
sîon pilflementaire diric& par Alain 
Gest, en 1995, sur « les suces en 
France ,.., récusait l'idée d'une légis· 
lation spécifique, estimant que l'ar 
senal jwiclique était «suffisant». la 
commission refusait de définir le 
mot secte, proposant simplement 
un faisceau de dix <'{ cn·t�res ». Elle 

respect dO aux morts, abandon de 
famille, privations de soins et d'ali· 
menu:, mise en �ril des mineurs 
ou cxerdcc illtgal de la mtdecine. 
En complément, les tribunaux 
pourront également prononcer la 
dissolution des sectes qui auront 
tté condamnées, en tant que per 
(l"'nn� mor.1lr. :1 l'nnr ,t,..,. l"h1< 

Les députés 
se gardent bien 
d'expliquer 
ce qu'ils entendent 
par « dépendance 
psychologique 
ou psychique » 

A ta velllc du débat parlementaire sur la proposition de loi Abou 
Picard, le groupe Indépendant Copernic, qui rassemble des exper 
(psychiatres, Juristes et chercheurs), s'est réuni à l'Assemblée nati< 
nale pour discuter de l'introduction dans le code pénal d'un délit d 
« manipulation mentale ». Pour les psychiatres et psychologues d 
ce groupe. qui préfèrent garder l'anonymat par crainle de repn 
sallles des sectes, ce 1crme n'a pas de définition précise dans les le 
minologlcs psychiatriques, mais il est ullUsé « dans lt cas d'une ,·1 
Jonti d'emprise sur autrui,. el d'une • effractîon psychiqut de , 
subjectivité qui rtpond à unt lag;qut destructrice et symbolicide •. C 
concept peut évidemment être appliqué à beaucoup de domaine 
« C'tst pour ça qu'il doit itrt abrolumcnt Jimitl aux cas dt groupcm(n 
sectaires», précise un médecin. Toute la difficulté sera de passe 

· d'un niveau cHnique à un niveau juridique. « Us décn:IJ d'applin 
tian seront importants. Nous pensons que lt magistrat devra/aire app 

. à un collée< d'experts pour définir au cas par cas lt délit • 

• UN CANCER POUR LA O�MOCRATIE • 

L'association OtlUlium des libertés, qui fédère plu· 
sieurs orcanisations telles que la Scientologie èt Raël, dé· 
nonce dans sa lettre d'infonnation « une loi d'e.x.ception » 

et « un cancrr paur la démocratie». Depuis la parution 
du premier rappon de la Mission intenninistérieUe de 
lutte contre les sectes (MILS), au mois de févrif .. , cette 
association organise dans toute la France des « commis- 

LES DÊPUlt:.s devaient adopter; président de 13 République et par 
�uJi 22 juin, une propo:>itiun de loi tk\:n.:t en conseil des mhustrcs, Le 

qui placerait la France en pointe en sénateur About proposait d'étendre 
Europe ,Lms Je domaine de La lutte son champ d'application aux 
contré les 'sectes, La �gislation Iran- croupes ayant fait l'objet de plu- 
<aise pourrait être la première, avec sieurs condamnations pénales et 
celle de l'Espagne, à introduire dans constituant « un trouble à /'ordre pu- 
son code pénal le délit de « manipu- blic ou un péril majeur pour la per- 
lation mentale». L'Assemblée natio- .sonne humaine». 
nate devait en effet examiner en pre- Mnw Picard était hostile à J'utilisa- 
mière lecture, jeucli 21 juin, un texte .ëon de la loi de 1936, et donc à la 
visant à lutter contre les « groupe- dissolution administrative: « Cette 
ments à cora1."tère sectaire »: la pro- procédure est très peu utitisëe par h &J 
positiondcloiAbout,dunomdusé- l'exécutif. 011 ne l'a même pas fait Un conceptpsyc iatrique ,,ou 
nateur des Yvelines Nicolas About jouu pour dissoudre le DPS [Dépar- 
(apparenté Républicains et lndépen- tement protection sécurité, le ser- 
dants), avait été votée à l'unanimité vice d'ordre du Front national], alors 
par le Sénat le 16 décembre 1999 (U qu'il s'agit bien d'une milice.• En 
Monde du 22 janvier). Mais la ver- outre, la loi anti-ligues a, de longue 
sion finalement présentée devant les date, une réputation liberticide et 
députés • après avoir étt amendée en plusieurs syndicats de magistrats, 
commission des lois le 14 juin, est dont le Synclicat de la magistrature 
une synthèse de plusieurs proposi- . :(SM. gauche), étaient très réservés 
tions de loi, allant des apparentés i,, sur son élargissement (Le Monde du 
PCF (lean-Pierre Brard) au RPR '·lO février). Les-députés qui ont 
(Eric Dolisé et Jean Tiberi), en pas- .. . . . _ .. . . . . .._ amendé I� ·proposition-About, en 
sa.nt par le PS (Catherine Picard). taux, maisons de retraite et tabac:.�A �oinsd'avoi(affaire à une·:: lien avec le mùùstère de la justice, se 

Le résultat du compromis, présen- établissements scolaires (dans un.;: jusice .p�lle;-c'est. impossible», ., sont efforcés de « tirer ta dissôfution 
té par la députée Catherine Picard, périmètre de 100 mètres), et de dif-i". affinne la chancellerie: Né'1nmoins�·-:: vers le judiciaire», 'aûn que soient 
présidente du groupe parlementaire fuser des messages à destination _de,-,'.--c'est' œ délit de. manipulation' men-'.\ préservés les droits de la défense et 
sur les sectes, vise essentiellement à la jeunesse. .;:/'.·:.---.':;,;· tale qui cristalli'!C aujourq'hui toutes,\Je'débat contradictoire. · ·- ·· ·- .- . 
étendre la responsabilité pénale des Mais la disposition du texte la pl1!5::-. les réserves et toutes les _o�i_tio'!5:)-::: . .  L'Assemblée nationale discute 
personnes morales et à faciliter leur controversée est l'introductio,;i dans · au texte de loL',l. , ,,.: -��-�· ·;.,, : ·; .donc d'une loi qu'elle refuse de pré 
dissolution en cas d'infraction. Il ins- · le code pénal d'un délit de rqanipu0,; • • •  · ,  .·."'- :·) _,;,,_.,; · '  '.  ;:· ,:,. • · '· 'semer comme e une législation d'oc- .rejetait même l'idée d'instaurer un 
taure aussi une procédure de disso- lation mentale. « n s'@t.de a, que:;_-� UBtRER LA PAR'?LE ,· · . ception ». Pour autant, M-Picard se délit· de manipulation mentale, 
lution judiciaire devant un tribunal l'on appelle en droit -un,'."délit'.· :. '«  La proposition About a Jtrvi de>, flatte que, pour la première fois, un -. considérant que les sanctions déjà 
civil à l'encontre des groupements compéxe"», prédse-t-on à la chan':�· détonateur», estime r,1- Picard. texte législatif fasse directement ré- · prévues par le -code pénal consti· 
sectaires qui ont fait l'objet de plu- cellerie. Le texté.a "été longuernen(; · Pourtant;-.la principale innovation ïérence aux sectes-puisque son titre tuaient "de bons moyens dt dl 
sieurs condamnations pénales. Le·� préparé, en lien' avec.les services du'.i- introduite par Nicolas About -et la, définitif est: • Proposition de loi . fense »: · 

texte voté par les députés reprend · ministère de ,la :jl!Sticè, 'pour 'évit.er;·:-plus 'discutée- a été supprimée d�:- tendant à renforcer la prévention et:_ La proposition About-Picard suit 
également la proposition du député .. - les _ _  «dommage:(c_otlatlraw:»; -�u-_,,.-.œxte final ll s'agissait d'élargir l'ap, la répression à l'encontre des grou- . . .  une  voie opposée, Elle s'appuie sur 
et maire (RPR) de Paris, Jean Tiberi, sieurs «simulations»., onf même été}, pücation de la loi du lQ janvier 1936, •. pements à caractère sectaire •· La._ le rapport de la commission parle· 
d'interdire aux groupements sec- réalisées a!in_dè yoir si:cet_ ;µticlc_nej_/·dite «.loi anti-ligucs_•-:: elle pennet députée considère que le texte de loi" : rnentaire présidée par Jean-Pierre 
taires de s'installer autour de cer- risquait pas de s�appli_qu�r·:_a\11'...�>� dissoudre les « groupes de combat est le résultat de.« vingt-cinq ans de>, Brard sur la « situation financière, 
tains établissements, tels que hôpi- Eglises ou _mêçt�--��!4'�ustne::�ufr:�-m!lic.;s:prfrées », sur décision· du-- travail», depuis':Ja:présentalion à · patriml:inialt' et'feèaleèJes secte,», 

- - - �· - • • - . ·---. .:_- .... �:·��:-:� :;.1, ••••• ,.-,.".r�: -., -.� ··:-·. ;·-::-.,.r� = . - .• ·--- - - ··- - - 

Eglises et môuvêménts seèfà�(d�.d6ijèèiit�11n.é Iôici1éx�eption » Au cœur dû disp:9s#if/lê dêlit de « manipulation 
·:.···.:"''(::":'.::··: ... �·-· -� '.·:- � ....... :.f: .:· '·.- ' . ' 

« LOI FASCISTE», « foi scélérate»: la proposition";cle·.: �.;sions d'tn'l'!ête·sur ks violations des droits de l'homme», mentale· pourr· 'l ;t S 'ave"' rer d'ut1' l1' sati' on de"l1' cate 
loi About-Picard a suscité, avant même d'être votéeî.�e�:,'joù· �·groopes;:1e1s que 1!aël, la Fanlilje- \ex,Enfants de_ ,:�. _ . . . » , W 
kvée de boucliers de la part de mouv,ments consi4éfés!{�I?ïeu).qu Horus;détil!'ftt àla barre pour.se plaindre de la· • -- · . .· . . .  •. · ' · . -·- · . . 
comme sectaires. Etliiqueetlibcrté, lejownal de la �n:';;:J}i_no_uvc_lleJnquisifian·» (Le Monde du ?mars).·:·,· . .':·.. , -.'. <DE:ï'PROCIDURES encore trop ., tion de la responsabilité pénale des 
tologie, a sorti pour l'occasion une « édition spédale �;?,-":_ti':4�1ç>gie "s'et(orce, depuis plusieurs mois, de dé-· pel!�!lombreuses, des victimes qui.. personnes morales, en 1994, le lé 
annonçant en « une,.  « le gfas de Ier démocratie». Oa� .... ·; noncer .. devant des �· internationales la pàlitique '. n'osent pas ·porter plainte et un ar· gislateur: n'avait pas songé qu'elle 
nièle Gounord, porte-parole du mouvement, estùrii_f::mpiée_M·là_Fr.mcé eri matière ù,,1ùtte contre !es'sectes. -,sen al législatif limité :la just,iée . ptùsse s'appliquer aux sectes et 
dans un éditorial que cette proposition de loi est « un(�un·_memi,rc de·son bureàu 'européen;'Martin Weight_- :· s'estime toujours démurùe face aux ._. _avait restreint cette possibilité aux 
autorout_e pour sortir rapid!!mcnt de la démoerah·e ».-Selon�:.'.�" Jiiient'd'� au· �t du Copseil de l'Europe; agi.ssements·.des- sectes. 'Depuis la escroqueries, homicides involon 
M-Goimord. en Europe occidentale,• la seul, loijamaiJ ·,;i;.ofd:Rµsseil-Johpson, pour dénonce�« les vio/aô.ons dq·:,._première circulaire dela_chancelle-_· . !aires ou abus de faiblesse. Les 
,otée J.Ur la man;putation mentale fut instaurée par le rl- tdroits fonda!nt!ltaca !"'-Qui..lUl..lltçnt, �Ion Jui, de ·ia pro-� : ·.rie aux parquets, en �996, r:tnforcée . groupements qui favorisent des 
gim, i!e Mussolini pour se débarrasser de l'opposition positi_onf.bout-fic;lrd." La Fédérationînternationale des par wie secon�, en.1998; les ma'·. agissements criminels en leur sein 
communiste». La Scientologie affirme en effet que la droi!S:de fhon]me.ll_'H�:.µn,;·.oNG accr*1itée au-. ·_-:gistrats o.nt,cenes rnultiplit les ·_ ne peuvent donc, aujourd'hui, être 
proposition About-Picard est comparable à la loi ita- près'�J'OSCE:(Q�n_pourl_a;sécurité-ct 1a·:000::·_/poursuites:pénales:.'Mais .sur les: poursuivis en tant que personne 
lie"!'e. dite du Plagia! abrogée en J98t �-son côté, l'As· pération·�-�),"flÎIÏq'!!,;��u�sf�-�·:"�··.·_- 280 procé�ures engapées �u total,·: . morale. 
SOClatJ.on· pour J'wuficaUon du duistiarusme mondial, annuel la�� <k; k>L·.}::·;f.�;"":·:�)·.,.,o: .•·c;. i.': '.

1 �.f.une�·t;eDl3i!1C:Oflt. f�t'l'.QbJet· d'un . : Afin de combler cette lacune, la 
plus connue soas le nom de secte Moon, dénonœ dans Le texte votëpar les députés·�:égal�rf'ip-.' _·-;classement sans suite ou d'un non-.·· proposition de loi About-Picard 
un communiqué la «sectoplwbie», comparable, selon quiétude de plusieurs �-L'hebdomadair�:protes-:.;,·lieu tandis_ quc·seules 48'd'entre propose d'étendre la possibilité de 
�Ile.à •l'antisém;tïsme». tant Rffonncconsacre,wihors:-5:érie"aux:"sectesetJnet"en •:' elles· se sont soldées par une poursuivre, en tant que personne 

garde contre les « égareritents » auxquels· pe�(con�uire CondamnatioIL ·cest que la justice, morale, tout groupement qui se 
une « fixation émotionnelle·» de fopirûon et des pouvoirs' .. ·. confrontéc:·au caractère dandestin rendrait coupable d'une des infrac 
public.s sur les sectes. I.e père Jean vémette; délégué de: :  des rnouvenients ,sectaires, se tiens suivantes: homicides volon 
l'�piscopat pour la question des sectes, estimë notam·.. hewte au silence des adeptes et a taircs, tortures et actes de barbarie, 
ment que Je délit de manipulation mentale risque de me- souvent du mal à qualifier les faits, violences, agressions sexuelles et 
ncr à « la llgislation d'exception que l'on mutait iviter,. p.1r manque de preuves. viols, omission de porter secours, 
(LA Croix du 20 juin). Estimant que ""le dispositif ré� provocation au suicide, atteinte au 

pressif actuel n'est pas suffuant •, les 
X. T. parlementaires ont souhaité m�er 

« des mesures ciblles » afin de ren 
forcer l'arsenal Jégfalatif offert aux 
tribunaux. ActueUement, les agis 
sements délictueux commis au sein 
des sectes sont qualifiées comme 
des infractions traditionnelles : les 
magistrats peuvent poursuivre 
pour agressions sexuelles ou viols 
(dans le cas où un gourou s'offre 
un droit de cuissage), meurtres 
(dans le cas des sectes suicidaires), 
escroquerie (en cas de manœuvre 
frauduleuse pour obtenir de 
l'argent des adeptes) ou abus de 
faiblesse d'une personne vulné· 
rable, un délit créé en 1994. lis 

· peuvent également poursuivre 
pour fraude fiscale, infractions au 
droit du travail ou exercice ill�gal 
de la rntdecine. 

Comme pour toutes collectivités 
· .ou associations. les tribunaux 

peuvent tgalement poursuivre ks 
sectes en t;mt aue IX'r\Onnr< mn· 



(jQ_ÇfÉ'fÉ I D�q�� .avec Patrice Rolland. a Auxerre 

Propos recueillis 
par Hubert Besson. 

Aujourd'hui, on se fait. sa propre 
religion. L'individualisme est de ri· 
gucur. Mais paradoxalement on a 
besoin d'une struclure. Cette 'struc· 
ture, c'est la secte. 

Je pense qu'une soci6të de liberté 
doit accepter une part de risques. 
Elle doit aussi laisser /es minoritès 
s•expn'mer. 

PourqÙoi, en France, les'sectes 
sont-elles à ·ce point dans le colli· 
mateur, ce qui est loin d'être le 
cas aux Etats-Unis ? · · 

Patrice Rolland, 
professeur de droit public: 
" Toucher aux sectes, 
s/ elles respectent la lof, 
c'est s'atraquer à /a liberté 
de conscience. " 

Les Français sont plutôt intolé· 
rants. Nous sommes trés attachés à 
la notion d'universalisme. La tradition 
républicaine française n'a pas tou 
jours P(ônê le pluralisme.;Ce jacobi· 
nisme resre présent µans la menrali:ê 
française. · 

. Toucfü�r aux ·�cctes, esi:ce por-· 
ter atteinte'··à· la Jib·erté d·c 
conscience 1 

C'est vrai que vouloir éradiqµer les 
· sectes, lorsque /,1 loi est rcspcctèc,, 
c'est s'attaquer ;l la liberté de 
conscience. Mais celle fibertë est in· 
saisissable. Ni l'Eglise, ni Staline 
n'ont réussi à /';,/iéner. En outre. la loi 

·d;, 1905 sûr la sr!p::,ration de.rErl1isc · 
et de l'Etat garantit la liberte de 
conscience. 

Acrucllcmenr, la cour curop&,nnc 
aborde le p<oblêmc des sectes sous 
l'angle de la liberté de conscience i11- 
dividuclle. 

/es rcfigions·nc lédêrent plus. En fair 
le phénomène sectaire est un symp'. 

· lôme du malaise social.. · · · 
. A quoi. attribuez-vous I'êrner .. 

genc·e de· cette diversité 
·· sectaire ? 

Je crois que cela est fié à rèrat des 
socit!tës· occidentales. On n"ècoure 
plus l'institution, justemcnr parce 
qu·a s'agit de l'instilution. Rësullat : 

)) 

Sectes: n Si le droit est respecté, 
it:nJy·a sienè.isire 
>rofessèur ·cte. dr�ir '· . '.' Quo Ile. délinl;l�n. donnurlcz- CO�prendrc CO qui S,0 'pesse dans 
• · - · · vous de la secto.? ·. · · .· · ces groupes. · · ·. 

1upl_iè _à 8a,r:îs,_X]IS . : Jê n'en ai pas. D"ailleuri;pe,sonne . Jusq.ue d�,;s les années 60; les 
'atrtce "-Rolland.· .. · .l . ne peut en donner une. sectes étaient d"origine protesrante. 
·. d o n n é  .  :  ·  .· · ---:·· Comment, dès lors, réussir à lé· Dèsonnais, il est impossible.de cor 

. glférer ? Peut-on Interdire .les ner leur philosophie, :;J on peut appc- 
ne conf érênce :.sectes?·. . · •. • ter cela ain:;J •. 
urles sectes, ·,·:Tantqueleproilest respecté, il n'y 

· • · · ·· • . · à rien Haire. On ne voit pas au· nom A.lJX�rr'e •. · . · · de! quoi on ·pourrait empëcher un 
. : • .  ,  ·  .groupe d'individus de se réunir oo de 

· · vivre en communauté, à pa!1ir du mo- ; s ECTES et liberté dans une Ré- -ment où IÎS respectent la loL Or, la 
• publique laïque •,let était fin· plupart des ·groupes sectaires ne 
ulé de la coofére,,ce donnée, lundi transgressent pas la lol n n'y a donc 
1ir, à Auxerre, � Patrice R�d. , pas grand.ç�ose à faire.· · · 
o!esseur de droit public., lnvtt.é P1"'. ·:·· 'Les députés tentent d'établir 
cercl� Con?"rcel, une associa�on. · 'une législation spécifiques aux 
lX�se QUl. pl�c'1e � des. SU)e\s ·. -sectcs, pour éviter qu'elles· puis 
'· soc1�té, le;1�te pansien a d�é "sentnulre .à !'Individu. On parle de 
1 .�lairage mteress;int sur le _debat ;-" la création d'un délit de rnanlpula- 
1fitiqu_e �ngagé à l Assem?l� .. na· 'tlen mentale. Cela vous sernble-t- 
nale._ • . . ; • il nècessaire 7 · · 
Trè� attaché �. la liberté de . · Cela me par.,it tout à fait impos 
:nsc,e�c�, .Patnco Rollan� en- s,b/e, er peu souhaitable. Je ne crois 
igne·pnontrurernent les rtbertes pu· pas qu'une foi conaamnan: la mani 
ques et.lC;i droits do l'homrn_a. S'il pufation mentale.puisse ëtre promul 
limo qu .• il faut se montrer yrgiiant guée. La m;inipulalion mentale n'a 
vant les phénom�ncs secta,res •, il . pas en effet de contour juridique. Elfe 
liquc aussi qu"• 17 co!'vicnt d'éviter, est indé(,nissable. De plus, on risque 
=��;:;:,7;�1�;�;�;J:i�::S ��,,�°,;"//cr dans des procès en sot- , : . 

oorilés •,' dit-�. . · · -, · . . · Que pcnsez:·vous des mouvc 
Patricc ·.RoUand n�- tient" donc pas ments antl-sectcs, tels que l'ADFI 
,lement- un discours de juriste. Il (association de défense de la fa· 
rte une analyse sociologique du mltle et de l'individu) par 
ênornène sectaire, en essayant de exemple 1 

mprcndrc pourquoi tes sociétés . .  C'est bien que /es mouvements 
:ldcntales génèrent un _tel symp· . anti-sccres exisrent M;iis quand ils 
ne. · · . ·: ··�· .:· .: ·• .- ·.";. ont /'oreille du gouverncmcnr, ça 
''Yonne Républicaine. Pourquoi, · m'embëre. Ils tiennent alors un IJII· 

JS qui êtes Juriste, vous ètes gage qui devient olfide/. 
is lntêrcssé a�·scctcs 7 �· .. · : .  ·  Qu'est cc qui, scion vous, pose 
>atrice Rol/a,rd. · J'enseigne te . problème dans lo phénomène sec 
i! public depuis une dizaine cfan· taire 7 
'5. J'ai d'abord travaillé à Rouen et · Je dois dire que cc phënomène ne 
;uis Il. Aujourd'hui, je suis txotes- m'inquière pas rêeflcment. Je crois 
rdedroit public à Peris Xlr, J'en· qu'il ne faut p;is s'alarmer. Il n'y a 
1nc notamment les libertés pu· · plus aujourd'hui de dévcloppemenr 
ucs et les droits de Tbomme. En des mouvements sectaires. Et puis le 
r que sp6cialisto des libertés, je concept de sec le n'est pas un 
suis tout narurollemcnt intërcssâ concept absolu. Il faut analyser au 
>hénornéne sectaire. . cas ptu: c_as. Or, on ne p.l(Vicnt pas à 

'ne proposition- de loi très discutée o Une loi « attentatoire 

.aux iibertés fondamentales» Assemblée nationaloa'jrdopté · .que le texte• ne porte pas arteini,;i'J 
à runanimité, une proposition de · la· liberté do conscience •, puisqu'il 
·enlorçant l'ar_senal juridique ne s'applique qu'à des cas bien parti· 
tre.tes scctcs.rsans 'se laisser';":" culiers, · .· · .  ·  ·  .  
ovoïr par les protestations des· . .  'La manipulation mentale ne vise 
vernents concernés, qui dénon·· ··que les actes accomplis· dans t'in 
ta- scctophobic • des députés. . . tention de créer une emprise psycho· 

I proposlüon donne la possioilité logique sur une personne, pour t'inci 

justice de-dissoudre une secte· ter. à renoncer à sa liberté ou à 
tamnéo au moins deux fois {el:� céder son patrimoine, a-t-elle expli 
es dirigeants) par la justice. Elle qué, 
oit la création d'un délit de • ma- · Le garde des· Sceaux, Elisabeth 
ation mentale •, destiné à lacîli- Guigou, a jugé • utitc • la création 
es investigations de la [ustice : d'un délit de manipula lion mentale, 
: les ar_raircs mettant en c.:us(? -::: .. tout" èn ·rëclamant .. une rèflcxion 
,cctl!S. · complémenrairc • pendant les dillé· 
';cttc passion antisecte. ce!:� rentes lectures â l'Assemblée et au 
>phobie. c'est vr.J.imcnt une pa· Sénat. 
gic française •

1 
a ntfumé Laur�nt . . .  �  ·  Cctto réflexion devra associer no· 

uce, porte-parole en France da ·  . .  tamment la Ligue des droits de 
se de l'unir.cation (secte Mccn). · l'homme et la Commission nationale 
une conférence de presse corn· . · · · · · 
, a�cc.1�- S�}�ntol_og(�, �t I':� Rû- 
, texte • sonnerait ·1c· glas ée :a 
,cralie'en· France• s'il Ct2H 
lé, a renchéri Danièle Gou�cr� • .  
·parole de la Scientologie. ' 
r un ton p�us mesuré, ccrt.l;n�s 
se sont élovêcs au sein Ci! 
;e catholique ou chez les p:o· 
,ts, pour mettre en ganlo cc,nt:a 
le. · 
C! cr.Jins que la nëccssairc :1.:t:� 

�te dcvic1111e, d�s l'cspri! C� 
11s-, la. tusëc porteuse de l:J !.:.:; 

figic:.ise •, a expliqué Mue J�ï 
ttc, d.\l<>gué de I' .\piscop.!: scr 
ctcs, à /:J Croix. · . 
lS !"hémicycle, le rnpport�t:: c:� 
.cat11crin� Pic� {PS). a cs:�.,j 

consultàti,e des droits de l'homme, a 
demandé M- Guigou. n s'agira, scion 
elle. de •. mieux mesurer la porrëc du 
texre .,- d'en • rester /es consé 
quences • et. • peut-être, en amêlio· 
rcr la. rédaction•. 

Les députés onl un peu • durci • le 
texte. Sur proposition de Rudy Salles 
{UDF, Alpes-Maritimes) et contre 
l'avis du gouvernement. ils ont auto 
risé les maires à refuser u:i permis de 
construire à une secte déjà condam 
née au moins deux fois par la justice. 
Sur proposition du même Rudy 
Salles et toujours contre· rûvis du 
gouvernement. ils ont donne IJ pos 
sîbilitû aux nssocialions de dêrcnsc 
centre les sectes r�connu�s d'utili:.é 
publique de porter plainte pour dti· 
clc11chcr des poursuiles contre telle 
ou telle secte. 

La proposition de loi a:itiscctc. 
adoptée en premiè,� fe�!:.:�e hi'.!r à 
l'Assemblée nationai�. rà?:::.:;rt " pa 
radoxal�men: â des a·1sp0Ei:.ions. at 
tentatoires aux libertC5 f: a la lai 
cit6 .. , d�nonce le R&s�.1!.: Voltaire, 
a�sociation de d1Hense C?s lib1Jrtês 
londamcntales et de l;i lz:::té. 

• Le droit d'assccia:;'on ::-;! unc li· 
bcrté consrirutionr.elle •, :appelle 
l'i!ssccialion, qui " c.cr.cfç::::;� rvulc 
lègis:a:ion qui C:a!:Jfit C�s c:i:rùnfna- 

tians entre associations#. Le Réseau 

Vollai,e souligne, par ailleurs, que le 
concept de • manipulation mcnc;i/e 
(nouveau délit prévu par le texte de 
loi) est d'ordre subjectif et ne peut 
é!rc usilê dâns /c droit républicain "'· 
•Parle passë, celle qualification pê 
n;ile n'a r!lê ulifisêc dans aucune dé· 
mocrarie, .i l'exception de l'Italie des 
ann6cs da Plombs •, selon un com 
niuniqu�. 

·--·---· ··- 
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LASER SOCIÉTÉ 

Le point de . . .  

Guy Carcassonne 

Sectes : 
un texte de trop 

C
' es t  un texte saisissant que l'As 
semblée nationale vient d'adop 
ter, dans un élan d'unanimité sus 

pect, qui entend instituer un délit de 
manipulation mentale. Que prolifèrent 
les sectes, qu'il s'agit de combattre, 
est préoccupant. Qu'elles puissent pro 
voquer àes drames ne fait malheureu 
sement aucun doute. Qu'elles doivent 
être poursuivies chaque fois que, 
d'une manière ou d'une autre, elles vio 
lent les lois et règlements est une 

bonne chose. Mais tout autre chose serait d'aller jusqu'à 
instituer un délit spécifique, destiné à protéger contre 
eux-mêmes des adultes consentants. 

L'arsenal législatif est bien fourni, qui offre les armes 
les plus variées. Armes pénales qui, comme le reconnaît 
lui-même le Rapport de la commission des Lois, " per 
mettent déjà de sanctionner la plupart des infractions dont 
se rendent coupables les mouvements sectaires et incrimi 
nent même l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de 
la situation de faiblesse " (article 313-4 du Code pénal). 
Armes civiles, aussi, qui autorisent toutes sortes de me 
sures applicables à des individus fragiles (tutelle, cura 
telle, etc.). Mais, parce que les sectes subsistent néan 
moins, l'on envisage désormais d'ignorer purement et 
simplement le consentement de leurs adeptes. 

Voici donc que serait franchie une nouvelle étape dans 
le double processus, doublement inquiétant, de déres 
ponsabilisation généralisée et de législation envahissante. 

La démocratie postule des citoyens adultes et respon 
sables. La loi les déclare imbéciles et inaptes à assumer les 
conséquences de leurs choix. Elle le fait, au demeurant, 
dans des termes qui n'auraient pas besoin d'être sollicités 
pour incriminer toutes sortes d'activités autres que celles 
des sectes, à commencer par la séduction, la psychana 
lyse, la publicité ou l'enseignement! Si ces choix sont 
mauvais, leurs auteurs n'en sont pas les victimes, mais 
bien les responsables. II est bon qu'on leur tende la main 
lorsqu'ils reviennent à plus de raison. Il est juste que l'on 
protège contre eux leur entourage, à commencer par leurs 
propres enfants. Mais il n'est ni bon ni juste que le Parle 
ment prétende ainsi vouloir prémunir tout le monde 
contre tout pour n'aboutir qu'à infantiliser chacun. 

Le législateur s'était déjà soucié de déterminer la 
vérité historique (loi Gayssot), de la qualifier (génocide 
arménien). Le voici qui, aujourd'hui, ouvre une brèche au- 

' trement plus grave en s'immisçant dans des convictions 
et agissements certes contestables, certes regrettables, 
mais qui relèvent exclusivement de la sphère privée, ne 
concernent que des adultes consentants, sains de corps 
et d'esprit. Il ne s'agit pas, comme dans le droit du travail 

I ou de la consommation, par exemple, d'être protégé contre 
le mensonge, l'opacité ou la pression d'autrui, mais bien 
d'être protégé contre soi-même. Alors, jusqu'où? 

Voilà près de vingt siècles, Tacite le notait déjà dans 
ses « Annales » : "Autant qu'autrefois des forfaits, nous 
souffrons maintenant des lois. " 11 

· · · · - · · · -  .. --·'-------------------------' 
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IL N'EST NI BON 
NI JUSTE QUE 
LE PARLEMENT 
PRÉTENDE. 
VOULOIR PRÉMU· 
NIRTOUTLE 
MONDE CONTRE 
TOUT POUR 
N'ABOUTIR QU'À 
INFANTILISER 
CHACUN. 
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reconnaisance des sectes. On en ar 
rive à des choses stupéfiantes. L'un 
des critères serait par exemple 
qu'on n'y accorde pas la même 
place aux hommes et aux femmes. 
'Je dis à mes frères évêques: Vous 
avez vu ? Mais où va-t-on ? » Autre 
danger: Ierisqued'introduire àtra 
vers une (( évaluation de l'applica 
tion du régime, associatif de 1905 », 

un critère de « non-reconnais 
sance » qui ouvrirait la porte à un 
tri arbitraire entre les « bonnes ,, et 
les « mauvaises » associations, les 
«mauvaises» étant écartées des 
avangages fiscaux liés au statut 
d'association cultuelle. D'où cet ap 
pel à la vigilance : « Sachons nous 
battre pour le respect de la législa 
tion sur les cultes ! » 

Jacqués MOLÉNAT 

taire Geste-Guyard sur la base des 
seules informations des Renseigne 
ments généraux « sans qu'aient été 
rencontrés les représentants de ces 
organisations». 

La notion de secte n'est pas 
définie clairement 

Favorables initialement à la 
création de l'Observatoire. des 
sectes, les responsables protestants 
s'inquiètent de sa transformation 
en " mission interministérielle de 
lutte contre les sectes » : « Le rap 
port des parlementaires n'arrive 
pas à définir ce qu'est une secte 
mais il part à leur chasse! », sou 
ligne ironiquement le pasteur de 
Clermont. Il ajoute : « Les parle 
mentaires recherchent toujours le 
moyen d'augmenter les critères de 

vu le danger devenir tangible 
quand, en avril 1998, le pasteur de 
La Rochelle a reçu du secrétaire gé 
néral de la préfecture l'ordre d'en 
lever de la dénomination de son as 
sociation le mot « cultuel »<car ce 
mot est « non reconnu ,;, 

Face à cet excès de zèle adminis 
tratif, Jean-Arnold de Clermont 
rappelle qu' « aucun pouvoir ri e .  
peut a priori juger du contenu 
d'une association dès lors qu'elle 
respecte les règles légales », Le seul 
moyen de lutte contre les excès des 
sectes, affirrne-t-il, réside dans 
« l'application du droit pénal et ci 
vil commun». Le pasteur protes 
tant pointe un autre danger « d'une 
gravité extrême » : la liste des 90 à 
120 sectes dangereuses établie en 
1995 par la commission parlernen- 

mot • culturel II Interdit par un 
crêtalre général de la préfecture 

Examinant les « traits particu 
rs » que présentent les sectes - 
présence d'un gourou, la dépen 
nce de leurs membres, l'impossi 
ité d'en sortir-, le pasteur de 
srmont soutient : « Ces critères 
ppliquent à nos propres commu 
utés. Quel pasteur n'ajamais eu 
sentiment d'être, même à son 
'PS défendant, considéré comme 
gourou, tant dans la prédication 
ffectif est fort ? » Devant la diffi 
té de tracer une frontière précise 
tre Eglise et secte, il assure que 
i liberté religieuse ne se divise· 
; ». LeprésidentdelaFédération 
itestante ne cesse de s'élever de 
is 1985, date du premier rapport 
rien, contre « toute législation 
xception » visant les sectes. Il a 

K L� . I i h e r t é  religieuse ne �e .divise pas » 

'ROTEST A N T l � M E  Devant le congrès· des Églises évangéliques baptistes, le président 
e la Fédération protestante de France a critiqué les excès de la lutte· anti-sectes · · 

iMES 
� 1 _'! correspondant régional .... 

P 
lus que des sectes, les pro 
testants ont peur des dan 
gers que ferait courir à la Ji. 

· berté religieuse la volonté 
fichée depuis quinze ans par les 
iuvoirs publics de les mettre au 
is, voire de les faire disparaître. 
?l est, en substance, le message 
t'est venu délivrer f! Nîmes, de 
mt 350 délégués des Eglises évan 
Iiques baptistes réunis récem 

ent en congrès, Jean-Arnold de 
ermont, président de la Fédéra 
m protestante de France (FPF). 
Le thème de la rencontre était : 
�iberté et vie chrétienne ; quels 
jeux pour l'avenir ? » .  Face aux 
ctes, les Eglises protestantes re- · 
sent aussi bien « la naïveté» que 
a chasse aux sorcières». Le pas- � 

? �� ��:��:�:t��:�:Jre�an� 1 
ii, . .;sse de notre société à ré- i:'i 

� ndre aux espoirs dés hommes et c 

nmes d'aujourd'hui». Le pasteur Jean-Arnold de Clermont. Selon le président de la Fédération protestante deFrsnce, le. seul moyen de lutte 
contre les excès des sectes réside dans « /'application du droit pénal et civil commun •. ' 



o n ne  .  •.. .•. · .. ··  .  .  •. . ;' . 

MARDI 20 JUIN 2000 
8012, avenue Jean-Moulin, 89025 Auxerre cedex/ Tél. 03.86.49.52.00 

N° 141 • 4,80 FI  0,73·€ · 

ÉDITION SÉNONAISE. 

lÉDACTION : 8-12, avenue Jean-Moulin, Auxerre 
, 03.86.49.52.00 • Fax 03.86.46.99.90 
'UBUCITÉ: 
� 03.86.49.52.00 • Fax 03.86.49.52.42 Région 

, , 

(JQCJETE / Le docteur Yves Jullien s'est suicidé le 6 mars à L:Isle-sur-Serein 

Histoire d'une rumeur qui tue 
\ccusé d'être le gourou 
f une secte, le médecin 
1 été victime · 
fun acharnement 
festructeur; 

'( C e qui m'est le plus difficile au 
' jourd'hui, c'est le regard des 
wtres. • Voilà cc qu'écrivait le doc 
:eur Yves Jullien peu de temps avant 
sa mort. la réunion qui a eu lieu il y a 
1uelques jours au château de L'lsle 
;ur-Serein (Avallonnais), là où il avait 
:réé en 1993 un centre thérapeu 
:ique, avait pour objet de mettre en 
umière les raisons qui l'ont conduit 
3U suicide. 

Un acte par définition irrationnel, 
, dont les causes sont toujours mul 
'.iples •, selon l'expression de son 
épouse, Maya Blache. Mais un acte 
semble-t-â déclenché par une rumeur 
oersistante, Cette rumeur, véhiculée 
jepuis plusieurs années dans 
i'Yonne, permettait de penser que ce 
médecin, irréprochable par ailleurs, 
était le gourou d'une secte. Les 
membres de la prétendue secte, Epi 
noia, vivaient au château de L'Isle 
sur-Serein et avaient, selon leurs dé 
tracteurs, des activités troubles et 
peu recommandables. · 

Des anciens patients, leurs pa 
rents, les collaborateurs et les amis 
d'Yves Jullien sont venus apporter 
leur témoignage dans les locaux 
d'Epinoia, qui étaient ceux du centre 
où le docteur Jullien accueillait des 
toxicomanes et des psychotiques, 
notamment. Objectif : réhabiliter la 
mémoire d'un homme traîné dans la 
boue bien que très respectable. 

• Un homme étranger 
à tout enfermement sectaire » 

Nous avons souvent entendu dire 
qu'Epinoia était une secte, y compris 
par des personnes autorisées. Elles 
se sont trompées. Victimes elles 

aussi de la rumeur, elles l'ont répan 
due, avec une bonne foi évidente ..• 

• Ce centre était le contraire d'une 
secte. Il est impensable d'avoir pu 
prétendre une chose pareille. » • L'as 
sociation avait un coté original et hu 
main. Les patients avaient une liberté 
très importante. Il régnait une atmo 
sphère fraternelle, » • Yves Jul/ien 
était un homme droit, indépendant et 
étranger à tout enfermement sec 
taire. • Patients, infirmiers et mède 
cins ont été unanimes. Les accusa 
tions portées contre Yves Jullien et 
son association étaient totalement in 
londées. Ridicules, même. 

Drôle de secte, en vérité, où l'on 
soignait des patients envoyés par 
l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, 
mais aussi par l'institution judiciaire. 
Quoi de plus officiel ? Finalement, le 
centre dirigé par Yves Jullien avait pi 
gnon sur rue. Alors, pourquoi ces ru 
meurs ? Pourquoi avoir prétendu que 
cc médecin ne l'était plus, qu'il avait 
été radié de l'ordre? La rumeur a 
couru pendant des mois. Elle n'avait 
pas le moindre rondement. 

Mais au château de L'Isle-sur-Se 
rein, les membres de l'association 
Epinoia vivaient en communauté. 
Leur look de soixante-huitards attar- 

dés dénotait dans le paysage local. 
De là à en conclure qu'Epinoia élait 
un mouvement sectaire, il n'y avait 
qu'un pas, qui a été allégrement fran 
chi. 

Question de normes 
Au cours de l'été dernier, le centre 

d'Yves Jullien a été fermé par la com 
mission de sécurité. Raison invo 
quée: l'établissement n'était plus aux 
normes. Simple prétexte ? Dilficilc à 
dire, C'est en tout cas l'analyse des 
proches d'Yves Jullien. 

Oui avait intérêt à faire fermer le 
centre ? Des notables locaux ? 

• Mon mari a été persécuté pen 
dant un an par l'administration et par 
la police •, a lancé Maya Blache. • Il a 
été diffamé. Je suis là aujourd'hui 

Yves Jullien, parisien d'origine, a 
débuté sa carrière de médecin en 
1975. Généraliste jusqu'en 1983, à 
Montmorency, dans le Val-d'Oise, 
puis toxicologue, toujours dans la ré 
gion parisienne, il a créé en 1985 un 
centre thérapeutique à Corbigny, 
dans la Nièvre. Ce centre, où· patients 
et soignants vivaient en commu 
nauté, accueillait notamment des 
toxicomanes. 

Défenseur de l'antipsychlatrie, ce 
médecin avait suivi pendant . plu 
sieurs années les séminaires du cé 
lèbre psychanalyste Jacques Lacan. 

Yves Jullien et son épouse Maya 
Blache ont quitté la Nièvre en 1993, 
après que la DDASS (Direction dé 
partementale des affaires· sanitaires 
et sociales) leur' ait signifié que leur 
établissement n'était pas aux 
normes. 

Ils se sont installés au château de 
L'Isle-sur-Serein (Avallonnais), où ils 
ont fondé l'association Epinoia, dont 

pour essayer d'éviter qu'une t, 
tuation se reproduise. » 

La fermeture cle l'établissen 
brisé Yves Jullien. Son travail ni 
prisé, c'est tout son être qui 
meurtri. Mais cette immense c 
sion ne peut sans cloute pas 
seule expliquer son suicide. 

Yves Jullien a été piétiné 
qu'il utilisait des techniques 
peutiques qui lui étaient pn 
parce qu'il· lonctionnait hors de 

tiers battus en compagnie clc 
naux qui lui étaient chers. Il 
geai!, même s'il ne s'oppose 
ouvertement au système. Il d 
dait simplement le droit à la 
rence. Ce droit lui a été refusé. 

Huberte, 

Yves Jullien était le directei 

président. Cette associatic 
ployait, outre son directei 

infirmière diplômée d'Etat, un 
teur diplômé et six animale, 
centre accueillait des toxicom 
des personnes atteintes de u 

psychiques graves. 
Yves Jullien intervenait en o 

centre d'hygiène alims 

d'Auxerre, en tant que toxicok 
au centre de méthadone de I 
psychiatrique. Il avait aussi ou 
cabinet de psychanalyse, en c 

gnie de Maya Blache. 
Père de quatre enfants, ce 

cin atypique s'intéressait é1 
ment à la philosophie. Sa vlva 

tellectuelle et sa capacité à rÉ 
rapidement les problèmes 

· semble-1-il enviées. « Mon m. 
jalousé, raconte son épouse. 
un amoureux de l'esprit, un , 
généreux et brillant. Il dérange Le docteur Yves Jul/ien était bien connu pour son ouverture d'esprit et 

son efficacité thérapeutique. (Photo d'archives D. R.) 

o « Un homme généreux 
et efficace » 
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