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APPEL A TEMOINS 
Abus sexuels ? Pédophilie ?  

Mais pourquoi l’organisation des Jéhovahs  
cache-t-elle la VERITE ? 

 
Membre de l’organisation des Jéhovahs au moment des faits, un sinistre 
personnage de 66 ans vient d’être condamné début octobre par la Cour 
d’Assises de la Gironde à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir violé 
sa fille pendant trois ans alors qu’elle était âgée de 10 ans en 1991. 
Les dirigeants Jéhovahs avaient fait comparaître l’homme devant le 
comité judiciaire de la secte (une instance disciplinaire interne) pour ces 
faits de viols et décidé simplement de l’exclure sans toutefois dénoncer 
les faits à la justice. 
Nous dénonçons avec force cette attitude scandaleuse et irresponsable de 
l’organisation des Jéhovahs. Cela n’est pas une découverte pour qui 
connaît l’arrière-boutique de cette secte, ni un cas isolé ; le confirme la 
marche de protestation de septembre 2002 à New-York (USA) devant les 
locaux de la secte ainsi que de nombreuses informations issues de 
sources concordantes venant d’Allemagne, de Suisse, de Suède et 
maintenant de France. 
23.720 cas d’abus sexuels et de pédophilie déclarés (ou non déclarés ?) 
seraient répertoriés aussi au siège de New-York, selon Bill Bowen, 
responsable de l’association américaine “ Silent Lambs ”. Celui-ci, en 
outre, qualifie l’organisation des Jéhovahs de “ paradis pour les 
pédophiles ” en raison de impunité dont ils bénéficient au sein de la 
secte. 

Combien de cas en France ?  
Divers cas nous ont déjà été signalés à Dijon, Limoges, Aix en 

Provence et Lille. 
NOUS VOULONS MAINTENANT LA VERITE ! 

Aidez-nous par votre témoignage. 
Si vous hésitez, ce que nous comprenons, nous sommes à votre 
disposition pour vous aider à témoigner comme l’ont déjà fait d’autres 
personnes dans la plus stricte confidentialité. 
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