18 Novembre 2001
- Réunion Rennes 8 décembre
- Création d’une plate-forme
juridique nationale .
- Divers cotisations et appels.
- Nouvelles du front.

Chers amis (ies)
Venons en d ‘abord à l’essentiel :
Nous vous invitons à une réunion de l’Omnium des libertés qui aura lieu à Rennes le samedi
8 décembre 2001 au Centre Yac’hus, 3 rue Malakoff, 35000 Rennes, tél : 02 23 42 11 61 ou
06 80 33 47 54 .
Pour trouver le local, à Rennes, il faut repérer l’avenue du Mail ; l’axe qui traverse le Mail
en passant par la grande poste passe ensuite au dessus de la Villaine ( pont Malakoff) ; le
local est situé rue Malakoff tout de suite à gauche après le pont en face de la grande tour
télécom facilement repérable.
1°) Réunion de 15 h à 18 h en présence de Joêl Labruyère, président de l’omnium des
Libertés, essentiellement destinée à l’organisation à Rennes d’une plate-forme juridique
régionale et « nationale » (avec antennes locales et correspondants) pour mener la vie la plus
difficile possible à tous ceux qui attentent aux droits des minorités culturelles et religieuses,
aux libertés d’association, de pensée, de croyance et au libre choix thérapeutique.
2°) Après cette réunion les personnes qui souhaitent rencontrer Joêl ou un représentant de
l’Omnium pourront le faire avant le repas.
3°) Conférence à 20h30 de Joêl Labruyère pour une information sur la loi About-Picard
votée par le parlement au printemps dernier, les ripostes possibles, les droits des personnes
et des associations face à cette loi fasciste et très discriminatoire ; cette loi mérite en effet
toute notre attention si nous voulons en finir rapidement avec elle et avec politiques qui l’ont
crée et promulguée. Nous sommes chaque jour plus nombreux à déplorer cette exception
française , potentiellement redoutable quand on sait que Vivien souhaite par exemple s ‘en
servir pour éliminer de l’éducation nationale ou du corps médical tous les membres, de près
ou de loin, d’une association à caractère « sectaire ».
Cette réunion marquera également le début de notre activité de cette année et c’est le moment
de vous exprimer et de vous manifester pour définir les orientations de cette année que vous
souhaitez voir prendre.
Pour ceux d’entre-vous qui ne pourront pas venir à cette réunion ou à la conférence n’oubliez
- pas d’envoyer vos cotisations ( 200 F ) à l’adresse de l’Omnium Ouest ( Omnium des
Libertés – Coordination région Ouest OMA BP 6 – 22420 Le Vieux – Marché), chèques
libellés à l’ordre de Omnium des libertés ; elles seront indispensables cette année pour le
projet de plate – forme juridique à Rennes qui va nécessiter des efforts financiers importants
( loyer, charges et frais généraux) ainsi que pour la constitution d’un fond d’aide aux
victimes ( en matière juridique essentiellement ) ; ne soyez – pas avares de vos dons à
l’Omnium, c’est le moment ou jamais ! Rappelez- vous que nous ne sommes pas
subventionnés par l’état et que c’est maintenant que ça se passe !
Je vous demande également de réfléchir dés maintenant aux moyens par lesquels nous
pourrions venir en aide à l’association « Ker Jeanne » de Marie – Lise Peyrache, groupe de
musiciens intervenant dans les hôpitaux, les maisons de retraite, auprès des enfants depuis
des années et qui s’est vu retirer toutes ses subventions du fait de l’appartenance de sa
présidente à l’association « Invitation à la vie », classée secte ; indépendamment de l’aide

juridique, comment les aider à vivre et à travailler : la demande est énorme, l’association est
renommée et n’a plus aucun moyens ou presque pour fonctionner ; j’attends vos idées et pour
le contact direct avec Marie-lise Peyrache c’est : 06 22 05 33 65.
Pour terminer quelques nouvelles plutôt bonnes du front ou l’on apprend que Vivien a de
gros problèmes avec son équipe de la MILS et avec les associations anti-sectes ; Il a en effet
fait virer le président du CCMM, Jean -Pierre Bousquet, pour placer ses billes (c’est à dire
son épouse) ce qui n’est pas du tout du goût des fondateurs du CCMM qui le désapprouvent
( c’est un comble ! ) ; il en profite quand même pour recevoir des fonds spéciaux de Jospin
une énorme subvention ( 4,5 millions de Francs ! ! ! ); le psychiatre Jean - Marie Abgrall,
mécontent de son éviction de la MILS, porte plainte contre lui ( génial ! et puis ça rassurera
Joêl qui croyait être le seul à être visé par Abgrall ) ; le représentant de l’éducation
nationale, Monsieur Groscolas, a démissionné et désapprouve la politique d’« épuration
du corps enseignant de Vivien » ( jugée inopportune par Jack Lang également) ; comble
du comble, Jeanine Tavernier démissionne de son poste de présidente de UNADFI et
désapprouve l’amalgame fait par Vivien d’ institutions sans reproches avec des sectes
(Anthroposophes et NEF) ; il est bien temps, ma pauvre Jeanine que tu t’aperçoives que les
dés sont pipés depuis le départ et que Vivien vous a tous utilisés pour parvenir à ses fins
politiques aussi claires que celles de ses amis chinois totalitaires et aussi propre que la
politique africaine de la France dont il a été aussi responsable!
Bref voilà, je vous souhaite bon vent comme d’habitude à tous et une bonne tornade pour les
autres surtout à Paris dans le procès de L. Rocher et G. Colin contre l’Ordre des Médecins.
A bientôt
Jacques Dubreuil

