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12 Avril 2002

Action collective en justice contre « Presse Océan » et
l’ADFI de Nantes avec l’Omnium des Libertés.

Chers amis (ies),
Le 28 Février dernier, à l’occasion des assises de L’ADFI à Nantes, l’ADFI, la MILS et le
journal « PRESSE OCEAN » ont commis conjointement un article particulièrement
diffamatoire désignant nommément quelques 24 groupes religieux et les praticiens de
médecines alternatives de la région comme sectes dangereuses ; un article de presque deux
pages purement basé sur la rumeur et des faits inexacts, faux ou totalement déformés ! avec
amalgame à l’Ordre du Temple solaire qui n’existe pas dans la région ; c’est un procédé de
l’ADFI que nous connaissons bien à l’OMNIUM, qui a déjà fait l’objet de plusieurs plaintes
et condamnations des journaux diffamateurs.
Les accusations sont nominatives dans PRESSE OCEAN, contrairement à OUEST FRANCE
qui ne nomment personne ( et donc inattaquable en justice ) ; elles ne reposent sur aucun fait
établi mais sur la seule rumeur ; la seule condamnation citée ( pour pédophilie ) est fausse et
donc gravement diffamatoire. Pour noircir l’atmosphère L’OTS est cité discrètement dans
une affaire de diffamation que nous connaissons bien pour laquelle la DDEC de Vendée a été
condamnée ( c’est l’ADFI qui a orchestrée ce procès et cette accusation mensongère ) ;
ces gens-là ne sont pas à une manipulation dégueulasse près !
Peut-être ne le saviez-vous pas mais l’OMNIUM des LIBERTES, association fondée par Joël
LABRUYERE et qui lutte contre l’intolérance religieuse en France et pour le libre choix
thérapeutique, a créé depuis le début de l’année une plate-forme juridique destinée à défendre
les victimes de cette nouvelle chasse aux sorcières, à poursuivre en justice les diffamateurs et
à faire échec par tous les moyens possibles aux nouveaux inquisiteurs.
Notre association peut juridiquement et veut se porter partie civile dans cette affaire comme
représentant des victimes de la chasse aux sectes ; nous ne pouvons le faire que si les
associations où les personnes discriminées ou diffamées portent plainte elles-mêmes pour
diffamation ( il suffit de quelques-unes seulement ) ; nous pouvons vous aider dans la marche à
suivre si vous en avez besoin ou pour rencontrer des avocats bien avertis dans ce type d’affaire
complexes et difficiles ; nous pouvons nous organiser pour les frais de justice.
N’hésitez - pas à vous défendre à nos côtés, je vous en conjure et à nous contacter le plus vite
possible ( par écrit si possible) car le temps presse ; nous pourrons organiser une rencontre à
Nantes ensuite dés que possible pour définir la conduite à suivre, les procédures et les réunions
publiques d’information.

L’intolérance religieuse est de plus en plus grave en France et ne touche plus seulement les
nouveaux mouvements religieux ; la répression des médecines douces est de plus en plus forte
et structurée en France dans la pure ligne droite des procès de sorcellerie. Vous n’imaginez pas la gravité et l’obscénité de certaines affaires en France (emprisonnements abusifs, prison
préventive sans dossier et abus de toutes sortes pour raison sectaire sans autre argument).
Nous voulons aller très loin maintenant dans la lutte pour les libertés et pour la tolérance ; il
faut faire entendre fortement notre voix et nous faire respecter par les pouvoirs publics autant
que par nos concitoyens totalement manipulés par les médias et les antisectes. Nous faisons
nous-mêmes l’objet de manipulations et de rumeurs tendant à faire croire notamment que notre
association, son président et ses membres seraient des adeptes de l’Eglise de Scientologie;
L’Omnium des Libertés défend toutes les victimes sans exception qui s’adresse à lui, y compris
les Scientologues, mais ne s’apparente à aucun mouvement ni aucune idéologie hormis celle des
droits de l’homme et du citoyen ; si nous avions le moindre soupçon sur l’honnêteté de l’une ou
l’autre des associations ou des personnes que nous défendons, croyez – bien que nous
n’hésiterions pas à le faire savoir.
La malhonnêteté, la manipulation et le charlatanisme ne sont pas du côté des nouveaux
mouvements religieux et des médecines naturelles à l’heure actuelle mais bien du côté des
médias, des antisectes, des RG et de l’état inquisiteur ; si vous en doutez encore, nous tenons à
votre disposition de nombreux dossiers ; vous ne serez pas déçus du voyage !
Salut à tous et à bientôt j’espère
Le responsable de la plate forme juridique :
Jacques Dubreuil

