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Novembre 2006

Lettre au Rédacteur en Chef du Nouvel Economiste,
suite à un article publié dans l’édition du 2 au 8 novembre 2006,

sous le titre « La cinquième religion de France ».

Monsieur le Rédacteur en Chef,

Comme il fallait s’y attendre (voir notre communiqué en pièce jointe … à suivre),
Monsieur le Chef du Bureau des cultes persiste et signe.

Vous publiez ainsi un article sous le titre « La cinquième religion de France »
reprenant l’essentiel de ses arguments.

Des arguments (que ne confirme pas le Ministre de l’Intérieur) qui ne résistent pas à
l’analyse mais qui, comme vous le montrez en fin d’article, ne peuvent qu’encourager le
lobbyiste en chef de la filiale française de la multinationale des témoins de Jéhovah à
poursuivre sa campagne de mystification visant à faire croire que des vessies sectaires peuvent
être des lanternes religieuses.

Les témoins de Jéhovah, en l’occurrence la première secte de France, ont pourtant été
durablement étrillés par l’arrêt d’Assemblée du C.E. de 1985 leur déniant tout caractère
cultuel. Et ce ne sont pas deux décisions de section du même C.E., des décisions de moindre
importance et au surplus fiscales et localisées à Clamecy et Riom, qui sont à même de
remettre en cause l’arrêt - un terme particulièrement bien choisi - de 1985.

Les choses auraient pu en rester là mais c’était sans compter sur l’opinion publique
qui, prenant enfin conscience du phénomène sectaire et de la réalité des souffrances endurées,
en est venue à demander des comptes à la filiale française des témoins de Jéhovah.
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Dès lors, au lieu de s’expliquer, cette filiale n’a eu de cesse que de se défiler tout en
cherchant à colmater la brèche ouverte par l’arrêt de 1985. Comment ?

Un - En essayant de contourner les prétendus « verrous » évoqués dans cet arrêt.
Comme s’il suffisait de les contourner, un à un, pour parvenir (enfin !) à la reconnaissance.

Des « verrous » en nature ou de refus de la conscription militaire (mais aussi faut-il le
rappeler, de l’objection de conscience) ce qui avait pour conséquence de faire jeter plusieurs
centaines de jeunes « martyrs TJ » en prison, ou encore de refus de transfusion sanguine (un
sujet toujours actuel et cruel eu égard au rôle ambigu des « comités de liaison hospitalier » mis
en place par la secte dans les établissements de soins), ou d’autres refus que le C.E. n’a pas
évoqués mais qui sont connus de tous.

Deux - En essayant ensuite d’acquérir un maximum de qualifications « cultuelles »
pour faire glisser le débat sur le terrain délicat des libertés. Comme si, là aussi, il suffisait
d’additionner plusieurs qualifications (1, 2, …, 100 ?) pour parvenir (enfin !) à la
reconnaissance.

Des qualifications laborieusement obtenues devant les tribunaux administratifs (plus
de 1.000 actions) et qui ont abouti, grâce à de généreux articles du code des impôts, à la
jurisprudence de Clamecy et de Riom. Une jurisprudence qui n’a pas pour but de reconnaître
le caractère cultuel des T.J. (constitutionnellement la République ne reconnaît aucun culte)
mais d’exonérer de taxe foncière les locaux où ils se réunissent pour diverses célébrations, en
principe publiques. Ce qui est rarement le cas.

Devant les organisations paritaires de la très déficitaire C.A.V.I.M.A.C. où, pressée par
les injonctions de l’U.R.S.S.A.F., la filiale à fait inscrire d’office 700 de ses membres pour
des prestations pourtant moins favorables que celles, de droit, du régime général. Mais dans
C.A.V.I.M.A.C. il y a « cultes » ceci expliquant probablement cela.

Mais toutes ces gesticulations sont vaines et ne font que confirmer son caractère
sectaire.

En conclusion, en vouloir ou s’en prendre au fonctionnaire susvisé ?
Non mais le plaindre et surtout le soutenir. Il a été lui aussi instrumentalisé comme

l’ont été celles et ceux qui, à un titre ou un autre, ont eu à connaître la secte des T.J.. Une
secte qui généralement ne brille pas par son audace et cherche à progresser en investissant les
maillons faibles de notre société : les personnes en recherche ou en difficultés, les institutions
et les portes d’entrées publiques les moins défendues….
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C’est d’ailleurs à cela qu’on la reconnaît désormais et notamment au mépris dans
lequel elle enferme celles et ceux qui l’ont, un jour ou une vie, servi, dès lors qu’ils ne lui sont
plus utiles. Ce qui ne nous empêchera pas de rappeler que si elle a réussi à mettre à genoux
100.000 de nos concitoyens (dont 40.000 enfants) et qu’elle empoisonne la vie familiale et
personnelle de leurs proches, elle ne fait plus aujourd’hui illusion. La secte dont on connaît
maintenant la stratégie, subit depuis plusieurs années une érosion salutaire de ses effectifs,
avec un turn over de plus de 5.000 membres par an, et le phénomène est loin de s’arrêter.

Nous nous interrogeons sur le pourquoi du comment de l’extrapolation - pseudo
cultuelle comme il a été dit -, par les pouvoirs publics et notamment le ministère de
l’Intérieur et les préfectures, aux 36.000 communes de France des décisions de Clamecy
et de Riom, ce au moment même où la résistance à la secte commence à porter ses fruits.
Et ce en contravention avec les deux arrêts postérieurs de 2003 et de 2004 de la Cour de
Cassation (notre cour « suprême ») condamnant, le premier, le responsable d’une
association à caractère « prétendument » cultuel, le second, l’association à un
redressement fiscal définitif de 45 millions d’euros au motif notamment qu’elle ne
justifiait pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale … de reconnaissance.

A suivre.

Gageons que la Représentation Nationale, qui doit avoir le dernier mot en démocratie,
rétablira la légalité et l’ordre public des choses en replaçant à la première place des sectes la
filiale des témoins de Jéhovah.

Je vous prie de croire, Monsieur le Rédacteur en Chef, en ma parfaite considération.

Charline DELPORTE
Présidente

P.J. : Tract de l’A.D.F.I. « Commission d’enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs. L’A.D.F.I.
s’indigne des manœuvres des sectes visant à étouffer les voix de leurs victimes »,

Arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2003,
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2003,
Arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 2004.


