Douai les 23 et 24 juillet 2005
Les jehovah à Gayant Expo

SECTES :
Lettre ouverte à ceux qui s’imaginent encore que cela n’arrive qu’aux autres.

L’opinion publique française redécouvre régulièrement que certains faits odieux et
incompréhensibles sont parfois l’œuvre de citoyens « ordinaires », biens sous tous rapports et parfaitement
intégrés dans la société et la vie de la cité.
Mais combien de temps lui faudra-t-il encore pour qu’elle comprenne que cela est le résultat d’un
processus plus ou moins long, parfaitement démontré aujourd’hui, de « manipulation mentale » qui permet
à quelques individus, avides de pouvoir et rarement illuminés, de transformer tout un chacun, sans que rien
n’y paraisse, en monstre froid au service d’une idéologie ou d’une thèse fallacieuse et morbide qui n’a
généralement de « religieux » que l’apparence.
Que l’apparence ou le vernis du masque derrière lequel ces individus se cachent bien abrités
derrière une liberté publique qu’ils veulent illimitée et sans garde fous, et qui si l’opinion publique française
capitulait, enterreraient à coup sûr toutes les autres libertés publiques…
C’est pourquoi, nous sommes toujours très surpris de constater que, année après année, comme si
de rien n’était, certaines collectivités publiques continuent de louer à diverses sectes, pour une poignée
d’euros, des locaux publics dans lesquels ces sectes vont ainsi poursuivre en toute impunité, et sous le
couvert de la respectabilité conférée par la collectivité publique propriétaire, leur œuvre néfaste de mise en
sujétion psychologique et/ou physique de citoyens « ordinaires ».

A l’instar des locaux publics fournis chaque année à la « secte des jéhovah » par les
organisateurs de Gayant Expo à Douai.
Une secte qui, il est vrai, n’appelle pas à agir directement pour accélérer l’avènement sans cesse
retardé de son « grand dessein » dans la mesure où il lui apparaît plus prudent d’attendre que « jéhovah »,
soi-même, ne s’en charge pour elle, lors d’une sorte de guerre mondiale, sélective, épouvantable et
apocalyptique au terme de laquelle seuls les « jéhovah » seront sauvés, les autres, tous les autres sans
exception étant détruits « ….pour n'être plus que du fumier à la surface de la terre … ». Bonjour la haine et
la discrimination déguisées. Merci pour vous et merci pour nous.
Mais comme ce ne sont pas les autoproclamés « gentils et irréprochables » membres de la secte
qui le disent, mais leur « bible », ce n’est donc pas de leur faute ! Puisque, eux, ils ne font que répéter,
dociles et disciplinés, ce que « jéhovah » y a écrit. En conséquence, ce n’est donc pas eux qui le disent et
vous ne pouvez leur en vouloir ou leur reprocher quoi que ce soit ! Puisqu’ils vous disent que c’est
« jéhovah » qui le dit ! C’est pourquoi ils s’estiment autorisés à répéter et à diffuser ce discours de porte en
porte sans aucun sentiment de culpabilité et sans craindre d’être inquiétés. C’est pas moi c’est l’ « Autre » !

Afin d’alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics, nous reproduisons ci-après la
lettre d’un ex- membre des jéhovah qui a vécu plus d’une fois les trois jours
d’endoctrinement morbide dispensés dans les locaux de Gayant Expo et qui lance aux dits
pouvoirs publics un appel au secours pour que cesse le scandale de la location desdits
locaux.
En tout état de cause, l’A.D.F.I. Nord Pas de Calais Picardie ne sera jamais complice
du laxisme ou de défaitisme qui permet ce genre de manifestation, dangereuse pour les
personnes qui pendant trois jours seront encore plus manipulées , et dangereuse pour la
société et l’ordre public car ce sont des citoyens « ordinaires » qui en ressortiront encore
plus fanatisés.

