Avril 2002

Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les candidats
à la Présidence de la République française.

Mesdames, Messieurs,

Vous prétendez accéder à la magistrature suprême d’un pays longtemps considéré comme
« le pays des Droits de l’Homme et des libertés » alors même que notre pays sombre, un peu
plus chaque jour dans l’intolérance, la discrimination et le totalitarisme de la pensée unique.
Nous ne pensons pas, quant à nous, que vous soyez réellement informés de ce qui se passe
vraiment en France, à l’heure actuelle, ni conscients des conséquences sociales de la chasse
aux sorcières que l’état français mène contre des centaines de milliers de citoyens qui, pour
leur immense majorité, n’ont rien à se reprocher et que l’on juge pour leurs croyances
religieuses ou leurs choix thérapeutiques différents.
Nous allons donc vous interpeller sur la « sectophobie », cette nouvelle forme de racisme dont
la France est si fière ; l’état français a inventé l’épouvantail des Sectes à grand renfort de faux
rapports des RG et d’affaires créées de toutes pièces ; tout ceci pour aboutir à une répression
idéologique non seulement des nouveaux mouvements religieux mais également de tout ce
qui bouge en matière de développement personnel, santé, médecines alternatives et évolution
des sociétés ; bref il fallait enfermer dans le ghetto sectaire tout ce qui ébranle l’infaillibilité
des nouveaux papes du matérialiste scientifique, tout ce qui pourrait contester le monopole
des loobies économiques et idéologiques.
Une nouvelle milice est née en France, la MILS, sous la protection du premier ministre
Jospin ; une loi d’exception est née du consensus de la droite comme de la gauche dans cette
sinistre besogne ( Loi About – Picard ) ; une manipulation de l’opinion sans précédent pour
nous faire croire à la « Manipulation mentale » et créer le délit du même nom ; tout ceci pour
mieux nous faire avaler la nécessité du contrôle administratif de nos pensée, de nos croyances,
de nos choix en matière de religion, de santé et de société.
La MILS diabolise puis élimine socialement, en toute impunité, les individus qu’elle juge non
conformes à son modèle ; elle a ainsi classé comme « dangereusement sectaires » les quelques
500000 membres des nouvelles religions et c’est maintenant le tour des centaines de milliers
de français qui sont partisans des médecines alternatives, de ceux qui cherchent un nouveau
mode de vie, plus respectueux de la vie et de l’individu, de l’autre et de sa différence.
Des procédures, pour la grande majorité abusives, ont fait et font encore des milliers de
victimes, des dégâts considérables sur le plan moral, familial, professionnel et social ;
quelques morts sont malheureusement à déplorer par règlement de compte, dépressions et
suicides.

Alors Mesdames et Messieurs les candidats que pensez-vous de cette montée d’intolérance
contre les nouvelles religions, de cette « Sectophobie » qui pourrait devenir un système de
nivellement de la pensée en rattachant un peu tout ce qui gène à la mouvance sectaire ? êtesvous partisans de poursuivre la chasse aux sorcières au 21ème siècle ou non ? que pensezvous de l’usage immodéré de la rumeur sectaire pour concurrencer ou disqualifier toute
personne qui vous fait de l’ombre ? que pensez-vous de la liberté des individus à disposer
d’eux-mêmes ? que pensez-vous du libre choix thérapeutique ?
Nous attendons avec impatience vos réponses et croyez - bien que c’est avec une particulière
attention que nous les transmettrons le plus rapidement possible aux intéressés qui sont aussi
des électeurs et des citoyens plus vigilants que les autres à voter étant donné les circonstances ;
nous ferons en sorte de peser de tout notre poids électoral qui pourrait s’avérer suffisamment
lourd pour être décisif. Vos éventuelles non - réponses seront également interprétées à leur
juste valeur.
En tout cas ne comptez - pas sur pour nous laisser enfermer dans le ghetto sectaire et encore
moins dans « le Meilleur des Mondes » de Monsieur Alain Vivien, grand Maître de la MILS ;
de l’injustice qui nous est faite est née un sentiment d’indignation très fort et une détermination
farouche à nous battre jusqu’au bout contre l’inquisiteur nouveau qui répand sa haine par tous
les médias dans le cœur des Français.
Pour L’Omnium des Libertés
Jacques Dubreuil.

