
 
Lyon, le 15 mars 2004, 
 
Monsieur Bouderlique s’est éteint  le 10 Mars 2004 en fin d’après midi et a été inhumé, 
aujourd’hui, en présence de sa famille et de ses nombreux amis. Max Bouderlique, membre 
actif et longtemps administrateur du C.C.M.M, puis Président d’honneur du C.I.S.R.A depuis 
sa création en 2002, a œuvré, pendant de nombreuses années, par ses actions et ses écrits, à 
l’information de tous et à la prévention contre les groupes sectaires totalitaires. Après une 
carrière d’ingénieur (docteur en électronique), il obtint un doctorat en philosophie puis 
entreprit des études approfondies en psychologie. Il nous laisse, par la qualité de sa réflexion 
des clés de compréhension, précises et justes. Son dernier livre paru en 2002, aux Editions de 
la Chronique Sociale s’intitule : « Comprendre le propre de l’Homme, Le besoin religieux et 
la mécanique psychique » 
Pour appuyer cet hommage, voici le témoignage que nous lui avons rendu lors de la 
cérémonie de ses obsèques. 
 
 
A Monsieur Bourderlique, Notre Président D’honneur, Notre ami 
 
Monsieur Max Bouderlique, 
Vous avez mis votre intelligence et votre cœur au service des autres. 
Vous n’avez pas compté votre temps pour porter secours à des inconnus et nul doute que 
vous en avez sauvé plus d’un. 
Vous avoir rencontré fut un honneur et une bénédiction. 
Vous nous avez passé le flambeau pour poursuivre votre action, vous nous avez 
transmis votre éclairage et nous tâcherons de nous en monter digne. Saurons nous faire 
preuve de tant d’abnégation, de courage et de clairvoyance ? 
Merci, Monsieur Bouderlique , d’avoir réfléchi, d’avoir parlé, d’avoir agi. 
Votre vie fut exemplaire, placée dans le partage et l’amour vrai de votre prochain. 
Vous êtes parti pour un repos éternel mais vous continuerez toujours à éclairer notre 
lutte pour la liberté de penser, le respect et le droit au bonheur de nos semblables qui 
souffrent.  
Monsieur Max Bouderlique, vous êtes toujours un « grand monsieur » dans nos 
cœurs. 
 
 
 
 
 
 
C.C.M.M, Centre de documentation et d’action Contre les Manipulations Mentales, (centre Roger IKOR) 
C.I.S.R.A., Centre d’Information sur les Sectes Rhône-Alpes, partenaire du C.C.M.M 
     

 


