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Monsieur Jean-Michel DUBERNARD 
Président de la Commission des Affaires 

culturelles, familiales et sociales 
Assemblée Nationale 

126 rue de l’Université 
75355 Paris Cedex 07 

 
 
 
Objet : votre déclaration du 13 février 2007 

 
 

Monsieur le Président, 
 

Mardi 13 février 2007, en votre qualité de président de la Commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales, lors de l’examen du projet de loi, adopté avec modifications 
par le Sénat en deuxième lecture, réformant la protection de l'enfance, vous avez tenu des 
propos que les lobbys prosectaires se sont empressés d’instrumentaliser ; en effet, l’extrait du 
compte rendu de la séance indique ceci :  "Le président Jean-Michel Dubernard a fait 
observer, à propos des articles introduits par l'Assemblée pour protéger les mineurs contre les 
agissements des sectes, que rien ne peut être autant sectaire que le comportement antisectaire : 
http://www.assemblee-nat.com/12/cr-cafc/06-07/c0607029.asp  
 

Ces propos sont particulièrement graves, et il m’apparaît important que vous les 
corrigiez d’une manière ou d’une autre, à tout le moins que vous précisiez votre sentiment. A 
mon sens, vous ne pensez pas ce que les lobbys prosectaires cherchent à vous faire dire. Votre 
engagement personnel dans la bataille de l’amendement dit Accoyer tendrait à le prouver. Si 
la règlementation est aussi bancale et que le décret d’application s’est trouvé englué dans une 
sorte de mélasse dont vous avez cherché à sortir récemment avec de nouveaux amendements, 
c’est sous la pression des « sectes » pour reprendre l’expression d’un conseiller du Ministre 
de la Santé en personne.    
 

Voyez-vous, sans le vouloir sans doute, vous blessez ceux qui n’hésitent pas à 
revendiquer leur « anti-sectarisme ». Pour ma part,  « anti-sectaire je suis, et entends le 
demeurer, car je sais par expérience ce dont est capable la Secte,  - liberticide, insidieuse et 
barbare par nature. Mon tempérament m’a poussé à la combattre, et il n’y a aucune raison 
pour que je lui cède un pouce de terrain. Mon « anti-sectarisme » est lié aux valeurs que je 
défends et qui font partie intégrante de mon être ; cela dit, cet «anti-sectarisme»  a toujours été 
respectueux des personnes auxquelles j’ai été confronté, et qui ont généralement  usé à mon 
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encontre de méthodes malhonnêtes, généralement perfides, voire brutales et  perverses. Pour 
moi, la fin n’a jamais justifié les moyens. J’entends me situer clairement dans le courant 
humaniste, celui du 16ème comme celui de notre temps. Un courant représenté par quelqu’un 
comme Albert Camus par exemple qui, combattant résolument la peste, considérait qu’il y a 
dans l’homme plus de choses à admirer qu’à mépriser…  
 

Se taire, adopter la politique de l’autruche, prendre de la distance ou de la hauteur, 
c’est permettre à  Sectoland d’étendre un peu plus son empire, son emprise. Les tours d’ivoire 
sont agréables et confortables, mais quand « l’état d’urgence » est décrété il n’y a pas lieu 
d’hésiter : il faut savoir en descendre pour entrer dans la mêlée, non pas pour le plaisir puéril 
d’en découdre, mais parce qu’on sait ce que l’on défend, dans le souvenir des victimes 
passées et au service de tous ceux qui se trouvent démunis face aux grands maîtres masqués 
de l’abêtissement et de l’asservissement.  
 

Je suis persuadé que vous partagez ce point de vue. Aussi, afin que vous ne deveniez 
pas malgré vous un étendard ou fer de lance d’intérêts contraires aux valeurs qui vous ont 
poussé à vous engager résolument dans la vie professionnelle et dans la vie politique, je vous 
saurais gré de me répondre de telle sorte que je puisse faire connaître publiquement votre 
position par le bais du site Internet de Psychothérapie Vigilance comme celui de particuliers 
et de  nombreuses associations partenaires, qui, dans plusieurs cas, disposent également de 
sites en mesure de relayer votre déclaration.  
 

Dans cette attente, je vous assure, Monsieur le Président, de mes sentiments de parfaite 
considération. 
 
 

Le Président 
Guy Rouquet 
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