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Lille, le 13 novembre 2003 
  

A  TOUS  NOS  ADHERENTS  ET AMIS DE L’ASSOCIATION
 

« ... IL FAUT QU’ELLE SE TAISE ET C’EST POURQUOI NOUS DEMANDONS 
UNE SANCTION PECUNIAIRE ... ! »  

 

LES AVOCATS DE LA SECTE DES TEMOINS DE JEHOVAH NE POUVAIENT 
ETRE PLUS EXPLICITES ET ONT OBTENU A CE QUE JE SOIS  ... 

 
- CONDAMNEE à UN EURO symbolique pour avoir rappelé la dangerosité des sectes pourtant 
épinglées par deux rapports parlementaires et par les rapports de la MILS (Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Sectes). 
 
- CONDAMNEE à UN EURO, certes symbolique, mais aussi à ce que la Justice appelle les 
dépens..(1).  
 
C’EST UNE EPREUVE ET NON UN ECHEC dans la lutte de longue haleine entreprise pour 
dénoncer, s’agissant de la secte des Témoins des Jéhovah, une organisation multinationale 
américaine qui exploite sans vergogne la foi sincère des croyant(e)s, qu’elle transforme en adeptes-
consommateurs rendus dépendants à ses produits. 
 
C’EST REVOLTANT, MAIS C’EST AINSI. 
 
Vous m’avez déjà assurée de votre amitié en juillet dernier. Je reviens vers vous avec confiance 
pour le soutien financier que vous voudrez bien continuer d’apporter à l’action de l’ADFI. (2) 
Je sais que je peux compter sur vous et, d’avance, je vous en remercie vivement. 
 

 
NOTRE COMBAT POUR LA LIBERTE ET CONTRE L’OBSCURANTISME CONTINUE  

 
 

La Présidente de l’ADFI Nord - Pas de Calais - Picardie 
Animatrice de la Coordination Nationale des Victimes des Témoins de Jéhovah 

 

CHARLINE DELPORTE 
 
 
 
 
(1) - 3065.26 euros pour information 
(2) : Il va de soi que je m’engage à ce que votre contribution exceptionnelle soit exclusivement affectée aux frais de justice supportés par 
l’association. Il sera créé à cet effet, au sein de notre comptabilité (contrôlée par un commissaire aux comptes agréé), un compte provision collectif 
destiné à cet usage. 


