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La manipulation qui a sauvé la 
En juillet 2008, un texte de loi a été discrètement modifié entre l'Assemblée nationale 

et le ministère de la Justice. Une modification qui a bénéficié à l'Eglise de la scientologie. 

E
N PLEIN élé 2008, LIn 

l'nonne bug se produit 
au cœur de l'Erat. E1l1ll0-
difJêlllt un simpl e alÎll~a 
du Code penal. une pro

pn,ilÎoll de 101 rend hl1ltalell1e ll f im
possible la di.~ •. '·;ol11ti()11 des per
-';Olllles lrIor:lh:::;; c:ondalllllées Pt,J Ll !' 

t's c ro<ju <:: !i t'. St)ciété-s. as-'iO('l;lIÎOI1S, 
(,ollgrt\gati o!l~. nllullelles : fOutes ce....; 
. ..,tllIClures peu\'ent r~~ pirt'r. D'un 
silllple tra it de plu Ille. la peine de 
mOl1 qui pouvait le:::. Inenilcer viellt 
cl'êln: ahoi ie. 

Tour s'est joue en St' Il1 t':lllelll 

cinq jour~. enlre le jeudi 17 t'I le 
mardi 22 i\lille1. ;-\ "A ..... "elllhlèe na
tionale ('()Jl1Illt:' élU Il l illi:-,Ièfe:- de la 
Justice. pltl' .. ielll'\ pel~Oll ll e!-. Ol1t tra
vaille ~UI Il' lexk de loi. Si dan~ lél 
prt'1Tliere \, t'I~ion il IÙ'''\iSk' :l.ucune 
[I,lee de la disposi tion Clllllrover:-.~e, 
elle flgml' dan!>. le l(,XI~ final soumb <, 
l't'xalllcn de!) f1(\Iit'm~lllaires, 

Une possible intervention 
de l'Eglise de Scientologie 

( 'OIl1illt' c:omme-ll1 lI11lexle de loi [\-\
il pu ê ,r~ ainsi Illodifie Sé1 1l ~ que pt'r
sOJlne Ile ~'t'Il apel\'üiVt' '~ ,( Il s'J).!,it 
d'tlllt' CIlt:lIf n. plaldellt al1jourd'hu i 
d'tille ~ t' ul t, ~"t mêlllc voix le pn: !>.i· 
denl de r~semb1(,(' nationale, l5er
nard Arc()\'t'l", el Mivhèle Alliol-M:l
li(', \ '1<1is ~'ellt: IhèM:' (le la silllple 
erreu r- matérielle Ile convainc vérita
hlt'111t' J11 perSO!llle. 

_ _ REPERES_. 
• 17 juillet 2008 : 1" 
c(ullmi ........ ion des Loi:-o 
tran .... lllt't lIll hrouillon de la 
« loi de simpljfjc;:ltio ll et de 
c1rlliliGtliotl ») :·1 la 
challce lle lie_ l....n dissolution 
dt's ~el' !eS e!S( po~:-oibl e 

• 21 juillet: L1ne deuxieme 
1II01l1ilre du texte est e)\\o\et." 
il la challcellerie, Li nOllvèlJ E' 
redac lion de 1''''1ide 44 rend 
ill1pos~ ibl e la dissolution des 
sectes. 
• 22 juillet : la proposilion 
est enregislrt'c ,HI hurt."au de 
J'A!Sselllblee nationale. 
• 16 septembre: lors 
ct 'ulle réunion 
intermillislériell e, 1,1 
proposition de loi est 
eX;:\lllinl'c. PcrSollnt' ne rdeve 
la modincatioll de J'aM ide 41 , 
• Ou 7 au 14 octobre: 
examen el adoption du texte 
par les (kputh. 
• Du 11 février au 
15 mars 2009, e\(llllt'n el 
adoptiol1 du texte p,lr les 
sén:l.teurs. 
• 1er avril: demier (~ X., tllll'll 
ell cOlllmission de~ Lois. 
• 28 avril: le les le e,l 
defin itivemenf adopte, 

L...1 SCièlllologie a-l-clle pu inf1l1rer 
le cœur de l'Etat pOl1f obtenir CeITl~ 
modification ? Au mOJllent où la loi 
eS! élaborée, l'Egli,e de Ron Hub· 
bard rait l'objet c..I'lJlle enquête jlldi
ciaire pour e. ... '<.: roquerie, Le ministere 
public a requis lIll non-lieu, mais le 
juge d 'illstl1lctioll, loi. ne s'es t pas en
(·ore prononcé, Le ri!SQue exisle pour 
IH secte d'avoir il rendre des comptes 
devant lIll tlibunal. \'oire d'être 
COl1déHm](~e à ulle dissolution, Ct'st 
d'ail1 ~u l~ cellc Si. tnl'liOll que 1"0cl<l-

PALAIS DE JUSTICE DE PARIS (1"'), LE 2S MAI. M ' Patrick Maisonneuve, avocat de l'Eglise de 
ft;~~'~~/~~~~1J fs time que la polémique autour de ce texte de loi constitue une pression sur les juges, 

• 25 mai : le proces de la 
Sciell tologie ,,;; 'ouvre à Palis, 
La dissolution de la sect e est 
requise alon,: que la loi a 
sllpprime cette pt!Îne. 

llle!'n finalement le p:lrque l en 
juin 2009. En pure perte puisqu'il 
cene dale la dissolulioll d'ulle pel'. 
sonne morale pour escroquerie rù:~ s t 
plus pe:nl1ise .. 

Si l'inlcive lllio ll de la Scientologie 
demeure une pb te possible, d',lIIlres 

voix evoqllent également le poicl!S 
d'intérêts économiql1es et fillallder~ 
101" de l'elaboralion du leXIe, Mais 
élll ministère de la J II$lice comme au 
Péllais-Bourbon, les enquèles dis
cretes qui onl été m~nt-es l)'Ol1t ap
porté aucune preuve ddinitiw. 

Quoi qu'il en soit. l'Eglise de sciell
tologie, qui ,,;;era fixée :-our son sol1 le 
17 octobre prochain - le lribunal 
de Palis deV<lllt rel\dre 5011 jugenlent 
;\ celle date - est désonnais fi l'abri 
d<.:' tnul e dis!>.ollliion po~sible, Quant 
~t Jean-L.uc \V<1T~ma nn, le pn.!sicknl 

dt' la commission des Lois de l';,\!S
semblee nationale qui :1\·nÎt aftinm' 
que œ changement légis iatif élaillln 
choix des pmiemeillaires, il n'a pas 
souhaité répondre il nos ditférents 
appels. 

ELISABETH FLEURY 

Enquêtes internes 
à la chancellerie et à l'Assemblée 

Q 
U.r\ND il apprend que la loi \Vmsrnann 
rend impos.o;ible la dissolUrlon des per
sonnes lIlomlt's en maù0rt' d'escroquelie, 
le pn:sidellt de la Mi\~111(les . Georges Fe

lIedl, dOllne l'alerk. «( Le 4 !>.eptembre.j 'ai pré\·enu 
\blignon,le Jninist~re de la Justice el f;l commis
!SÎon des Lois, raco11!è-l-il, Ne \'O}<lllt riell venir,j'ai 
relldu l'nftain.~ publique dL'(jollf~ plu~ lard.») Aus
sit"'t, il la chancellerie comllle â 1',Assemblt:e na
tionale. c'est le branle·h:Js d~ combat Tctlldis que 
Michèle Aliiot-~,I :lIie promet publiquemellt de 
r6inlroduire dans ht loi la pos.sihilité de dissoudre 
l e~ sectes, son directeur de cabinet. Fmnçois Mo
lins lance une discr~t~ cnquele intt'Ille. 

« NOliS saram par~ qlle/les mains 
SatU passées les différelltes 

\'ersions du texte )i 

f't'Jl(lant qllar.1ntt'-huit heures, lous Ct'lIX qui. au 
IllÎnistere,sont ilHerve rlll:o, da ilS l'élabora tion de la 
loi .,ont invites ft s'txpliql1~r. L~s selvicesse mobi
li senl. De rA~."emblt~e nati onale ;"t la ch<lncellerie, 
k p;m'oUl~ du texte est ll1inlitie-lisclIlellt retracé. 
f( ~OtlS S:J\{)IlS, Ù pr0.lent. parquell e.s mains !Sont 
pas.'iées l e~ diflérente. ... ver.\ionsdu te:\te ), indique 
1II1 haut fbll criollll~ire. Pres dt:' qlJatorLe per
sonnes onl t- tr idt'l1lifi ée~, « l'équivalt'Ilt d'Ilne 

équipe. de loot aVtl' ses remplaçants" )l , précise le 
fonctionnaire qui pre"ient : « Si un 1l01lVe~~1I dys
rOllctionnement sur\'en<lil ces persollne... ... .... eraient 
dml!S le collimateur ». 

Au Palais-Bourbon, la Illys télieuse modifica
tion législalj\·e ne laisse pas dnvnlll ,lge indinert:nt. 
El, très \, te, le cafouillage prend le des>;us. lsole, le 
président d e la commission d~ lois, Jean-Luc 
\Varslllanll, assume publiquement ce qtl'il cOilsi
dere comme IIlle ( dalificalion )" Cenains de ses 
collègtll's s'inslIl'genl. « Si c'était le cas, pourquoi 
n'en 3voir lien dit dans l'exposé de.. ... moti f,..; '? )I s'in
tt:ITogent-ils, Le président Bemnrd ,L\ccoy~r. qlli 
a1ll1111e prendre « h·b au s~ riellx » les SOUp(.'OIl::' 
dïnflllmtioll . lance à so n tOUI" Ulle enquêle in· 
teille, Elle conclut à 1'« ell'Cllr matérielle » , Mai .... <'1 

révide m:e, elle peine ù con\'~lillcre. 

Georges Fenech, président de la jvliviludes, 
prdère palier d'« en-eur d'appréciation ». Jean
PielTe Br .. mi demande, sans SUçct.'s, l'instauration 
d"une mis,,,ion dïnrOlll13tion. Quant au présidtnt 
de la commissio n etes Lois, après avoir tenlé de 
légitimer I:t modification, Jean-Luc \VarS lllilrHl 

est aujollrd'hlli 3lLX .1boll nés ahsenls. Dans ('.e tu
multe, 1'<l\"O~lt de la Scientologje se tiutk: les 
I1lJin:o,. E",timallt que cette polémique constitue. 
\Ille prc..,sion !Sur I(:'s juges, M" Palrick ;"lai'jull
neuve rt:clame « la réouvel1urc etc!S débat!>. », 

E.F. 

« La main sur le cœur . 
c'est une erreur ... » 1 

président de l'Assemblée nationale 1 

pa l1t~nait, ou non, il lIllt" ::-t' I,:If'. 
Je VOliS le di!S, la main ~ur le 

~ l'o.:'ur : aucun de ces grollpes 
D ,:'\5 cene affaire, BenJarrl 

Accoyer ' lS"'IlIllC sa p~rt de 
responsabilité mais répete qu'il 
s'aglt d'une eneur. 
Comment avez-vous réagi, 
en apprenant qu'une 
modification législative 
rendait impossible 

Il'e!St intel, :enll dan, l'e ~)I"o ces-
1!'t'""._.-tl- "i ~ sus. TOlU cela résul te d'une er

- reur maleliell t'. 
~ En êtes-vous sOr? 

la dissolution 
de la Scientologie? 

:::! Denière 10 ut ilH.'idt"!nl, il V a des 
~ homme.,·, J'assulllt', (kuls ('t'ITe 

IL_--,,---""_ d a flhire, ma part de respo ll .'~abi
lite. "Iab je VO liS le repète : il oS'agi l <l"1I1lt' 
elTCUL La préparation d'un lexIe t'st lHl 
prm.'l'SSliS complexe, (\':0, lois de ~illipliti
C<IIIOJl sonl extn: memtnllourctes.. Il y c:t dt'.s 
la .... de retransc ription.,. La st':culité' abso
lue n'existe pas. Mais rassurez-vous: le 
Conseil d'El~l, qui connôle Mj" les pro
jets d'origine gouvt:meillentale, -"enl dé
,,;;o rmai s: séiisi pour les textes IXlrlenwl1-
t..'lire . Ce deuxiemc nitre ~era tlne garantie 
supplclllemaire. 

• Bernard Accoyer. J'ai t.-Ié tres all~çté. 
COlllllle tau! le lllolHle, je Ille ~lIb d t: 
Illéllldé si nous avions pul .... tJe infiltl"t's par 
des mellllnes de rt'Ilt' secte. carjc cOlll la is 
ICi pllis~lIJ('e tentaculaire de ces orga 
nismes. JOli il1lI11 ~dialt\llltl1t appele Jean
Luc \VaI'S IIl<lIlIl, le prés·ident de la l'Olll
mÎ&iion de..;; Lois. Pour la première fois de 
ma c:l lrière,j'ai nlené tille t'Ilquele appro
fondit', .J·ai \-1\ tous cellX qui ,a l"As.-... emblée, 
SOllt intelyenus dans J'élabora tion de ce 
lexte. JJv~ li s besoin ctel:o lllprendre. 
Et qu'en concluez-vous? 
J'ni déma illé hl cO I1 .... lmclion du tex tt;"' . Je 
sais c't CJlIe! moment la modinG:llinn a Cil 
lieu. J'ai i dl~lItif Ît' son auteur et jt." Ile Ille 
suis p:ts contcllté de .Iui demander s'il ap-

Redoutez-vous le jugement 
du tribunal dans l'affaire 
de la Scientologie? 
Oui, Que la pe ille innigée soit f~iblc: ou 
lourde, on dira ... al1.~ doute que c'esl notre 
taute. Ce qlli s'esl passe:' t'st vraimelll re
grettable.. PIIOPOS R(CUEILLIS PAR E.F . 
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Scientologie de la dissolution 

Sept 
questions 
sur une 
affaire d'Etat 

Quand a eu lieu la modification 
du texte ? Tout ~'(,Sl pas..;;é ~1l1n: le 
lï el le 22 juillet 100S. Leje"di 17juillet. 

la fO llllllission des Lo i ~ dt' l'As.selllhh~e nalio
Ilalt; llëill~ ll le l. au IllÎni slr rt' de hl Jll..;,tÎ Ct'. ill ilre 
ofli rie.lJx. Ull prellli t'T hroui llo1l de la proposi
tio ll de loi dite de" simplific.ati on el de l.'hlliti
Gil iOli du droit el cl'étllégemt'JlI des pro('~
dmt''\ :.). l 'Il (c\; lc f(HlITt:>loul. Ct"..,, ' clall~ n ! lIt' 
\!.": r~ ... io ll </11 '111 1 ill1ic]e imliqut" qu'ull t' pt'r~onrle 
IllOr.."IIl', l"Olldalll ne(' pour ~"SL'roqut· ri t'. peul 
elre dis.,,;oult'. 

D<llls Its lleures qui slliwlIl. k s sC lvÎC'e~ de la 
Clwnct%.:-rie et de 1'.-\sSt' lIlblée !lntiona le S~ 
penchellt .• 1 tom cie rù le, sur ce I t'>.'~". 

Le lundi 2\ juillel. Id commission des l.ois 
de l'Assemblée ~Il\·o ie, oflidelh:: ment. ulle pro
position cie lexIe <'1 la Chanc:elle lie. Ll ciis:-.olu
lion d'ullc' personne morale cOI1\'a im:l\è ù't .. ,,
croqut'rie nY figme pltl ~. 

Le marcii 12juillet. èlprt-':'; Quelques llilVeneS 
t'Hire le l1linbaere de 1,1 JU'.itke et l'.,:.\..; ..... elllhlt'e, 
c'cst œne propositi on de loi qui e .... 1 déposée el 
cléflllil i\'e r'1t~ 111 emegblr":-e. 

Qui a participé à l'élaboration 
du texte? Dura nl ces cinqjolll's.l'éla
horal ioll l( otnciClISl' \) de l<l prop41~ilioll 

de loi a Illobilist' un œl1ain nombre de ser\- ic:es 
de l'Etat. A l'.A.ssernblce nation"le, le,') adll1ini :-.
U<lleurs de la commission des Lois, ~Iinsi que le 
rappol1eur Etienne BbrH,' ·t'1 le présidelll Je<lll
Luc Warsméillll. onl pu il\t.el"\/e llir directement 
sm le I€";.;te. Ils ont travaille t' Il 1i00isoll ~ troite 
avec le cnbillet du garde des Sceaux. no tam
lllt"nt la n."Spollsable de la législAtion pénale, 
Alexa ndr..l Onrray. Cene dernière a l:u gell1elll 
sollicile la Dir~C lioJ1 des cülaires criminelles ~I 
de~ gnkes (DACG). dont l'~xpeJ1ise t ~c llllique 
es! précieuse. L1 cOlllmis.'\ioll des Lois de rAs
semhlé!:"!. I t;~ cabinel de R-1chida Dati et 
Iii DACG f0I111ent I~ rllJiIlons de 1;1 chaîlle qui 
a tr..I \ · .. lille ~lII" le t~.\te . 

Qui. tenu la plume? Fnnnelle
mell!. c'est cl il Il ..... les couli ss!:"!s de b COlll
Illj S~ iOIl tles Lois que le lexIe ,1 é' té 

ch'1Ilgé. PllI:-' precî.'ie!lh~ l1( dans le: l)lH!:"!~lI des 
admillislraleur~.l-"'e.'i « pelÏtl ..... '\ mains » chargées 
de rt:'diger les lois. A 1·.Â.s...o;;eJ1lblée nalioll<lle. 
trois d'entre eu\ étaien! clwrgés de travai!\er sur 
1..1 proposition de loi WarsrwulIl qui, dalls sa 
vel~îon fill(\ !e,:-;:e pre!:'ellte comllie une illlpre~
sionnante m·nl<ir1che d'm1ides. Que te soit dt-' 
::;a propre ini li::tti\·e ou ù la dClllandl~ d'lm lier~ , 
st"ull'l m des membres dt' ce Il;0 <1 pu modifier 

ASSEMBLEE NATIONALE (PARIS VII·). Aucun parlementaire n'a relevé I"impact de la modifica tloll de la loi dite de « simplification 
et de clarification du droit )). L'ar ticle au cœur de fa polémique a pourtant été scruté à la loupe et plusieurs fois amendé. ( L"P /ÇI ÇOP~ ,~ N; 

---'------_. 
.~ ,- Lc~ 4u;llr(' prcmirr. ... ;lliné;'L} 11<. l';Jrtidc JI.l·i) ;"Iml I ,'mp~-:l ... è Il:lr un .lh~lI (H Il~ i rl~dl : 'L' 

<4 Voici l'article de loi au 
centre de fa polémique. If 
renvoie au Code pénal: voir 
les alinéas « 2 il 9 de 

'< ~ .e~ l'Il.: rsonncs ITk)nrk.~ d6.:brel·' n'.'lip41"o;.ahk:, p,én,lk lJ1l!lll. \J;H" k ' , t'l ,f>, j ll l t~ n . ..: r,-r ~· uo r ,r ï ,l rlit ·k i ~ I -=. 
dt' .... ml1, lcllulh llt.:fï nl \,:.' :H,H ;II IU.JC" .~ U· l ;1 .\! 3-J CI :i l';mil";e .~ 1 ~ ('- 1 ~· I!.. . • Il In.!m . 1IIIIre 1·~l llI~ (}(k ';u ) .. ; tn l lt:.~ 
m ~ )(j,l l\l",\~ fl r~\ll C'J p;u l" :lllh.'lc U 1· 3R, lc'i fl\' im', rrC\llc,> p;1I k .... . : ~ .1 li' ,h' 1.1 r~lrt l' i q . ,'J _ ~ . ..--J---""" ___ . _ --.,..-. 

l'article 131-39 ». Or, dans sa 
mouture initiale, le texte visait 
les alinéas 1 à 9 . L'alinéa 1 a 
disparu, C'est lui qui instaurait 
« la dissolution ) des 
personnes morales 
condamnées pour escroquerie. 

le te,'\te. « Il a é!t" idelltilié, affilllle Bernard Ac
coyer, le présiden t de l 'A'is~lllblée na tionale. 
Mélisje suis to nnel: il ne pt'.U{ éu·e slIspec té de 
la moindre aCCOill[ ;:lI1('e a\'(:'c la ScielHologie. 
Ce qui s·e.st pas.."é est une m<tlheureuse erreur.» 

Qui a vu l'erreur? Un professeur de 
droit. Dans le 1l1lJl1<ro de juillet 2009 
de c< lil Rt:\·ue de dro it penal >J . Michel 

Véron Ilo te. cOllct'nnmt l'escJ"O(!uelie : « Le" 
personne~"i morales Il'enCOUrell1 plus, en cas de 
condamnation, la pein r.- de dissolution.·)} A ce 
stade. les débats p<lrlernelltaires SOllt do~, l a 
propo:-ii tioll de loi est <tdoptée. Pis ; autelTllt' du 
procè~.;; de la Scientologie, ell juin, le parquet a 
requis la dissolution de la secte pour e""L'mque
nt'. une di spo~ilion qui n'existe plus .. 

Pourquoi personne n'a rien re
marqué ? LOI~ Je.:.; échanges illfor
mt!ls en ta' rA$selllbl~e ell:l Chanl'ellc-

rie, pel~OIllH:~ ne s'e..'it ~ IllU de la m odificati on 
de 1:1 loi. De même, :HlClll1 parlement ' lire n'a 
relevé- le ctwngemenl qu '~Il€' entmÎnait. L'ar
ticle 44, ail cœur de la polémique, a pourTa nt 
élê scruté ù la loupe et plusÎe1Jr~ f()is ClnlèrHlé 
(c Ce type de lexte eSI extrcllIement lOutfu. 
plnide un déput&. Il est impossible de: llleStll'er 
la pOI1c:e de chaque anide, )~ 

A qui profite le crime? Tail le pe r
.,OIUlt' morale COlld:lnlllée pour escrQ
quelie béndick de cet1~ nOllvelle dis-

posilion la di~~ollilioll ne peut plus êlre 
prononcée. As.sudations, société..., commer-

cial es, secte,,, ... quel que. ~oit !c;: ur dOlllaine. la 
li ste des bénéficiaires cst longue. 

Une intervention de la Sciento
logie est-elle possible ? M' p,,
Ilick ~tlaison ne \lve, l'avocat de la Sec.le. 

n'y croit pa:;. D'autresSOlll 1Il0ill ~ c;:;th~goliqll(~S. 
( Les st'l.'te.'i s;:;t\'cnt repérer les gens qui lem 
sont f.worablrs el, :lU besoin, les ill.'livcr i), at:· 
fillll e le déplU!! Jean-Pielre Rrilrd, qui ne l'mil 
(, absolument pas ) ù la Ih~se de l'elTt~lIr nl<1té
rielle. l,1lllodificatinn de la loi aurait-elle pu vi
ser ù proteger d 'autres intérèls que celui d t::~ 
sectes'! ( Il t's I pOs'''ii ble, d.1ns le contex te de \'af~ 
fi)ire ~ll::1dofr. que des inlén?!s econoll\ique:-, ou 
fillanciers <-lient voulu se protéger ) , avance Pa
tric.k Maisolll1euvt>. ELISABETH FLEURY 

« Je fais partie de ceux qui ont peut-être commis la faute» 
administrateur à la commission des Lois de l'Assemblée nationale 

GREGOIRE est 1\111 des rroi. 
adlllillistmtell~ qui. ell juil
\et 2008, ont travilillé sur la 

proposi tion de lo i \VarSm ;lI1 ll . Le tl;O 
ava l! pour li.khe d'illlegrer au lexte 
lè~ lllodi fic ... 1tiollS transmis e..;; par 
trois sourœ." la Chancellerie, la 
C() 111ll1i~sion des Lois et la rublique 
({ .<tilllpliliolls la loi » insto1uT"0e. par 
.lean-Luc \Val~lllann , sur le si le cie 
l'f\ssemblee-. « Auculle Ilt' \isait ~:l 
~\lpprilTIer la dissolut ion des per
SO l1nes moraks. Ce qui s·e.st pas-sé 
est un t!œident », repète Grégoire. 

Comme ses collègues, l'adminis
trateur :l Cli accè!' ù hl m3rtice. du 
lexte. « Je bis partie des gens qui ont 
I".:olllmis l'erreur et qui ne l'ont pas 
Vlie. C'est peut-être moi qui ni tenilln 
plume .. , ) Une situation qu'il quali
fie de « ~ lesagréahle ». (( A chaque fois 
que 1'011 legifere Cbll.'i l'urgence, on 
CS I sur un fil )). aV~ln ee-t-ii. (t'pcn
dan!, il le jure: aucune sectt> n'a tenl ('. 
dt> l'appr()cher. 

Il Il <-l1l;Ve que dt'-s as~o('ia (ions 
profe.\.'\iollnclles nous contactenl 
discreh:.'l1lent 100:5qu'elles Souh(iÎtenl 

innucr slrrb rédal.'tion d'llll te>'1e. :ld
Illet l';.rchninistrateur. j\ .. h1is. cett e. fois
ci, Ct' ne fllt p:lS le cas. i> 

(( Une malheureuse eITeur 
de copier-coller » 

Lt>s SOllp~OI1S dïnliltmliolT sont. se
lon lui. sans fondement. ( Cer1ains 
1ll01lwmenis anti-sectaires ne sont 
pas raisollll<lole.'i, de.plore Grégoirt>. 
Ils voient etes cOlllplol .~ P;1I10UI. » 

D'autres que lui aumient-ils pli 

tllodilierle texte: ( Rien n'est illl l>Qs
si bit', admet G régoire. NO liS lravèt il-
10l1s su r Ull reseau a uquel onl éll'Ct!S 
une cinquanlaine de personnes. 
Mais tOtH changt>lllent ay<1n( une 
!>(n1ée politique doit, en plindpe. 
êtrl! \·alidé par le rappot1em de I:r 
10i }J. Enl'ocClI ll"('llc.e.la Illodific<ttion 
découle d'« une i1lalhellrt>u~t.~ t'ITellr 
de copier-<·oller », atlimle Gregoire. 

Comme ses follèbT\.IC-S, dans It' 
cadre de l'enqllelt' diligen!ee pilr le 
pr~~idcllt &'Ill;.nd Ac("oye: r, il a dù 
s'ell expliquer devant le St.'.crélairt> gé-

nér<tl de l'A''iem b\ee. Ses (lrgumenls 
ont, semble-t-il. convai ncu. « A 01(\ 

connaÎssi."tnce, au('une proCédure 
disciplinaire n'exi.<; te contre moi »), 

gri nce Grégoire. POlir IlIi , le" véri
tables ~spo l1 sahles de t.'e texte ne 
sont :!lItres que les députés. 

« UI pé riode d t' rédaction n'est pas 
la plus d~te.ll11ill<1nt e, eSlime-t-il. Les 
parlemelltaire.s m'ait"' IH tou t le loisir 
d'amt'not>r le tex tt> apn's son depôl. 
lb Ile l'onl pas fi"lil. » 

E.F. 
a Le prénom (1 ëfi: 11loct{lié. 
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