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30 MEETINGS JEHOVISTES PREVUS POUR CET ETE 

 

     

DOUAI (FRANCE) A GAYANT EXPO DU 23 AU 25 JUILLET 2004 
 

APRES LE SEXE, LA SECTE 
 
Eclectique, Gayant Expo accueille après le salon de l’érotisme en avril, le salon du 
sectarisme en juillet. Après les porno stars vedettes incontestées du premier salon, 
l’organisation des témoins de Jéhovah en guest- star incontestée du second. Voilà qui n’est 
pas banal et montre sous un jour nouveau et insoupçonné la filiale française de la secte 
américaine Watch Tower and Tracts Society basée à Brooklyn (USA). 

La vérité toute nue sur les « Jéhovas » 
 

Les « Jéhovas » comme on les appelle communément dans le Nord de la France, c’est avant tout en 
France, 100 000 citoyens français enfermés dans une organisation sectaire internationale fortement 
structurée (cf rapports parlementaires de 1996 et 1999). 
 
Une organisation constituée vers 1874 aux USA pour assouvir la paranoïa pseudo biblique de son 
fondateur, (un certain Russel) et qui poursuit fidèlement et sans jamais la remettre en cause son « grand 
oeuvre ». 
 
Une organisation au passé sulfureux qui, au besoin, n’hésite pas à se rapprocher au cours du 20ème siècle 
des régimes politiques les plus extrêmes : du bolchévisme de M. Lénine en 1920-21 au sein du comité 
d’organisation communiste des sectes (Orgkomsekt cité par M. J.J Marie « Lénine- 2004 » éditions 
Balland), du nazisme de M. Hitler en 1933 comme l’atteste la désormais fameuse « lettre de Magdebourg 
»  
 
Une organisation qui attend l’apocalypse (la « fournaise ») salvatrice qui la libérera des méchants (des non 
Jéhovistes) et qu’elle a annoncé successivement en 1914, 1922, 1925, 1975 et maintenant en 2034 (in 
Tour de Garde du 15/ 12/ 2003 p 15 -18), mais qui, en fait de « fournaise », prend aujourd’hui l’eau de 
partout noyant tous ses niveaux hiérarchiques. 
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Le sexe des anges 
 
A commencer par le siège de la maison mère « Watch Tower and Tracts Society » (Brooklyn USA), 
dirigée par un conseil d’une dizaine de gérontes, moralisateurs et donneurs de leçons, mais qui conservent 
au secret un fichier confidentiel de plus de 23000 cas d’enfants abusés par des membres de l’organisation 
et qu’ils se gardent bien de dénoncer à la justice (cf interventions de Monsieur W. Bowen, responsable de 
l’association « Silent Lambs » aux émissions télévisées BBC « Panorama » en juillet 2002 et WDR 
« Sexueller missbrauch bei den Zeugen Jehovas »). 
 
En France, au siège de la filiale française qui rechigne toujours à s’acquitter de sa dette fiscale de 45 
millions d’euros et qui vient d’être reconnue par le dernier rapport de la Miviludes (Mission 
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires) en 2004 comme entravant le 
fonctionnement des services publics, notamment de la santé et de la justice. 
Au surplus , la filiale française vient d’être condamnée au travers d’un de ses dirigeants par la Cour 
d’Appel de Paris le 19 janvier 2004 pour infractions au Code du Travail (condamnation en partie 
amnistiée) mais qui confirme surtout qu’il est tout à fait inadmissible qu’elle se prévale de son caractère 
« prétendument cultuel »(Cour de Cassation du 14 janvier 2003) pour se soustraire à l’application du droit 
commun et aux dispositions d’ordre public du Code du Travail. 
 
 

30 meetings cache - secte 
 
Dans chacun des 30 meetings où de gentils organisateurs continuent de diffuser (à huis clos ?) les jolis 
messages de leurs fondateurs, pleins d’humanité et de compassion; comme ceux destinés aux non 
jéhovistes, à vous et à nous qui n’appartenons pas au « peuple élu », l’ exclusif, le vrai le seul qui sera 
sauvé : celui des « jéhovas ». 
 
Quelques extraits (même pas) choisis : 
 « Et assurément les tués de Jéhovah, en ce jour là se trouvent d’un bout à l’autre de la Terre. On ne se 
lamentera pas sur eux, ils ne sont pas recueillis et ne sont pas enterrés. Ils deviendront comme du fumier à 
la surface du sol. » (in Tour de Garde WTS, 15 mai 1990). 
 
Ou encore : 
« Tous les ennemis de la justice et ceux qui les soutiennent, « devront devenir comme du chaume ». Le 
jour de Jéhovah brûlera parmi eux comme une fournaise, « il ne leur laissera ni racine ni branche. » Le 
jour où Jéhovah demandera des comptes, les jeunes enfants, c’est à dire les branches, seront en toute 
justice traités en fonction de la façon dont Dieu évaluera leurs racines, c’est à dire leurs parents, qui 
seront responsables d’eux. Les parents méchants n’auront pas de postérité qui perpétuerait leurs voies 
méchantes. »... (La Tour de Garde 15 avril 1995 page 22 « le jour qui brûle comme une fournaise »). 
 

Pourra-t-on longtemps encore tolérer l’ignoble et 
l’inacceptable ? 
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