
COORDINATION NATIONALE DES VICTIMES 
DE L’ORGANISATION DES TEMOINS DE JEHOVAH 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Association de fait, créée le 10 janvier 1995, apolitique, aconfessionnelle, la Coordination Nationale des Victimes de 
l’Organisation des Témoins de Jéhovah appelle toutes les personnes concernées à la rejoindre. 
Contact : Charline Delporte, Alain Berrou : CNVOTJ 19,  place Sébastopol 59 000 LILLE  03 20 57 26 77 

__________________________________________________________________________ 
COMMUNIQUE  

La Coordination soutient la population de Deyvillers (88) et sera présente le 
samedi 8 janvier 2005 à ses côtés lors d’une conférence de presse qui se 
tiendra à la salle d’Activité à côté de la Mairie de Deyvillers à 11h00.           
A 16h00, dans les mêmes locaux, se tiendra une conférence publique sur le 
thème de la dangerosité sectaire.  

« JEHOVAH-LAND »  débarque à Déyvilliers... 

Ca y est ! Ils débarquent ! L’organisation internationale des Témoins de Jéhovah,  secte  américaine basée à 
Brooklynn a décidé de s’installer dans le très paisible (jusqu'à quand ?)  petit village vosgien. Elle entreprend 
carrément de  faire construire un complexe immobilier  gigantesque pouvant accueillir 1600 personnes...chaque 
semaine, ou presque ! 

Face à une telle perspective, les habitants de Deyvillers s’est massivement mobilisée pour signifier son refus 
catégorique du projet immobilier. Par référendum, la population s’y est clairement déclarée opposée à 98%. 

 La Coordination Nationale des Victimes de l’Organisation des Témoins de Jéhovah soutient de tout cœur  le 
sursaut citoyen de la population de cette commune qui  a perçu, à juste raison, la dangerosité de cette 
organisation.... 

Une colossale puissance financière...  
 
On peut légitimement s’interroger : La secte des Témoins de Jéhovah a récemment été condamnée en dernière 
instance à payer un redressement fiscal de 45 Millions d’Euros...Quelques mois plus tard, sans avoir manifesté la 
moindre volonté de s’acquitter de sa dette, la multinationale du marketing spirituel fait au contraire étalage de sa 
colossale puissance financière : selon nos informations il faut compter environ 400 000€ pour l’achat du terrain, 
des milliers d’euros pour le viabiliser...sans parler de la construction du complexe immobilier lui même. Certes, 
chez Jéhovah la main d’œuvre est gratuite et docile, mais on arrive au total approximatif d’1,5 MILLION 
D’EUROS ! 
 

Mais d’où provient tout cet argent ? 
 

Sinon de la poche des victimes elles même, c’est à dire des dizaines de milliers de personnes dupées qui se 
réveillent un jour....et à qui il ne reste que les yeux pour pleurer ! Certaines de ces personnes témoigneront 
d’ailleurs lors de la conférence publique. 
 

« Qu’ils payent d’abord leur  dette de 45 Millions d’Euros à l’Etat !» 
 
C’est ce qu’à déclaré un  représentant du parlement au sujet des Témoins de Jéhovah. La coordination souscrit 
totalement à ce point de vue. L’apparente impunité dont semble jouir cette organisation arrogante  est une véritable 
insulte à notre Etat de droit et  à notre démocratie censée protéger également les citoyens des dérives sectaires.  
 
C’est pourquoi la Coordination en appelle aux pouvoirs publics et aux autorités pour faire cesser ce projet 
immobilier  qui met gravement en péril la paix et l’ordre publics, et demande solennellement qu’il soit mis fin à ce 
que la population deyvilloise,  les victimes de cette secte, et nombre de citoyens ressentent comme une  
provocation. 
 



 VENEZ NOMBREUX ! 
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