
 

A LENS, OUI A LA FETE 
A BOLLAERT, NON A LA SECTE ! 

 

 
Voici un mois, nous avons appris par hasard que : 
 

 

Bollaert reçoit les 21, 22 et 23 juillet 2006 
20.000 adeptes d’une secte apocalyptique. 

. 

 
Une manifestation qui sera, selon la secte, précédée d’une campagne “ sans précédent ” 
au nord de Paris dans les lieux publics, marchés et au porte-à-porte du 1er juillet 
jusqu’au “ final ” les 21, 22 et 23 juillet à Bollaert. 
 
Nous avons exprimé notre totale désapprobation au nouveau Préfet du Pas-de-Calais 
garant de l’Ordre public, au Maire de Lens, propriétaire de Bollaert, au Président du 
Racing-Club, locataire de Bollaert et signataire du contrat de sous-location passé avec la 
secte pour deux tribunes les 21, 22 et 23 juillet. Ils ne peuvent, disent-ils, rien faire ! 
 
Il est clair que dans cette affaire les intérêts marchands priment sur toute 
considération morale. Le Racing-Club a-t-il exigé de la secte, comme il est d’usage pour 
l’utilisation privée d’équipements publics, une déclaration attestant qu’elle a satisfait à ses 
obligations sociales et fiscales ?. A-t-il alors appris que la secte, définitivement 
condamnée à verser 45 millions d’euros au Trésor Public, n’est toujours pas libérée 
de son énorme dette fiscale ?. 
 
Mais que fait-on surtout pour les personnes et les familles dont la vie a basculé 
à cause de la secte et pour qui la manifestation sectaire des 21, 22 et 23 juillet est une 
provocation ? Et cela pour de l’argent ? Et d’où vient cet argent ? 
 
Nous invitons tous les citoyens attachés au respect des droits de l’homme à exprimer par 
tout moyen leur désapprobation ; c’est pourquoi nous vous demandons de bien 
vouloir diffuser largement cet appel. Mieux vaut prévenir que guérir. 
 

 

 L’ADFI tiendra à Bollaert le 3 juillet 2006 à 10 heures 
 une conférence de presse (non publique) pour exprimer 
 sa désapprobation et faire de nouvelles révélations 
 sur la secte que Bollaert accueille les 21, 22 et 23 juillet. 
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