9 Mars 2003

Lettre aux adhérents concernant la journée
de l’Omnium le 29 mars à Rennes.

Depuis bientôt 20 ans les associations antisectes, les médias quasi-unanimes et les politiques
de tout bord, n’arrêtent pas de brandir l’épouvantail sectaire pour tenter de nous faire croire à
un soi-disant danger qui viendrait des minorités religieuses ( dites sectes) et des médecines non
conventionnelles, détournant ainsi l’attention de l’opinion sur de vrais et graves problèmes de
spiritualité, de société et de santé qui nous promettent un avenir difficile ( montée du pouvoir
de l’argent sur la vie , matérialisme exacerbé, dogmatisme scientifique, déshumanisation,
uniformisation de la pensée, atteinte à la diversité culturelle et naturelle).
Ces gens-là se sont livrés à un assassinat médiatique sans appel et sans équivalent par sa
violence et sa durée contre les ressortissants des minorités religieuses, les adeptes des
spiritualités, des médecines non-conventionnelles et de l’alimentation naturelle.
Aucune preuve sérieuse ( c’est – à - dire juridique ) n’a été apportée en France de la réalité de
ce danger, ni des « profits exorbitants » des sectes, ni d’une délinquance supérieure ou
spécifique ( en matière de mœurs) dans les mouvements dits sectaires par rapport à la moyenne
nationale. La très grande majorité des accusations s’avère n’être que des rumeurs infondées,
très gravement diffamatoires parfois et malheureusement responsables de plusieurs suicides ;
la plupart des procédures n’ont abouti qu’à des non-lieu.
.
Les pouvoirs publics et les antisectes se sont emparés de la sinistre histoire mafieuse de
l’Ordre du Temple solaire ( faux suicide et vrai massacre sur fond de blanchiment d’argent
sale au profit de gens puissants et sans scrupules ayant mal tourné pour la secte ) ; ils s’en sont
servi pour enfermer des centaines de milliers de citoyens français dans un amalgame sectaire à
caractère criminel gravement diffamatoire et particulièrement pervers.
Ils ont créé une loi d’exception ( la loi About-Picard ) contre les sectes, jugée contraire aux
Droits de l’Homme par le Conseil de l’Europe ; une commission parlementaire a dressé une
liste de 172 groupes « dangereux » ; cette liste est considérée à l’heure actuelle par le conseil
d’Etat comme illégale et sa référence a fait l’objet de plusieurs condamnations.
On a créé la MILS ( Mission interministérielle de lutte contre les sectes) dont le nom, à lui seul,
exprime la haine de la diversité spirituelle et l’intolérance religieuse acharnée du gouvernement
Jospin et de son bras exécutif, Alain Vivien qui n’hésitera pas à soutenir la répression sanglante
en Chine de la secte bouddhiste du Fallun-gong ; l’ordre des médecins et l’éducation nationale
le rejoindront dans la Mils !
On a fait entrer dans la liste les quelques 500.000 membres des minorités religieuses dites
sectaires (dont certaines sont reconnus par le Sénat comme religions !) : témoins de Jehovah,
bouddhistes de la Soka gakaï, scientologues, raëliens, membres de la nouvelle Acropole,
Anthroposophes etc …mais aussi des catholiques et des protestants : Mormons, Baptistes,
Pentecôtistes, Opus Dei, Arche de Marie etc … ; l’amalgame s’est étendu aux médecines non
conventionnelles, à quelques 3500 médecins listés, à des commerces diététiques, des librairies
ésotériques, aux professionnels de yoga, à des fonctionnaires de l’éducation nationale, à des
organismes de formation professionnelle et à de nombreuses entreprises .

Tout ce qui prie, médite, parle d’énergie, de compassion, de médecine naturelle, de guérison
spirituelle ou d’au-delà est très suspect ; les médecines alternatives sont charlatanesques et
« mystérieuses » ; bref tout cela est « l’incarnation du Mal, l’obscurantisme pur »; nos grands
pourfendeurs de démons s’en sont donc livré à cœur joie ; ceci d’autant plus facilement que les
« sectes » sont réputées non-violentes et donc peu disposées à la riposte sociale.
Mais voilà, l’oppression de la secte matérialiste d’un coté et des intégristes de l’autre a été
telle que les victimes ( du moins certaines d’entre - elles ! ) ont réagi , se sont organisées et
associées dans la détresse face à l’infamie ; l’OMNIUM des LIBERTES est né il y a 6 ans à
Rouen et l’OMNIUM juridique il y a 2 ans à Rennes, ville fondatrice du mouvement antisectes
UNADFI ( 2 325 000.00 francs de subvention de l’état français pour l’année 2000 ! );
l’UNACS ( Union nationale des associations citoyennes de Santé ) est née pour assurer la
coordination de dizaines d’associations militantes ; d’autres structures sont nées un peu
partout pour se battre, tout le temps qu’il faudra, en justice, sur le plan politique et social, pour
en finir avec les atteintes aux libertés, l’intolérance religieuse, la rumeur qui tue et l’amalgame
sectaire. Et puis dans la foulée nous rejoignons le combat de ceux qui se battent pour le vrai
respect de l’autre ( pas la langue de bois ! ), de la vie, de la diversité culturelle, de la diversité
spirituelle , de la biodiversité ; ensemble nous pouvons faire barrage à cette forme moderne de
l’inquisition , à cette chasse aux sorcières qui n’en finit pas depuis des siècles!

Bref ! nous sommes déterminés à nous battre et si vous êtes concerné par
ce « combat » ou « victime de la chasse aux sorcière », n’hésitez - pas à
venir nous rejoindre en participant à la journée de l’OMNIUM des
Libertés qui aura lieu à RENNES :

le samedi 29 mars de 14 h 30 à 19 h et de 20 h 30 à 10 h 30
à la

Maison de Suède, 5 rue de Suède , 35000 Rennes.

Et n’oubliez - pas ! l’OMNIUM des LIBERTES ne défend pas les idéologies des différents
mouvements religieux minoritaires mais nous les respectons et nous considérons qu’ils ont le
même droit que les autres mouvements à exister dans notre société tant qu’ils en respectent les
règles démocratiques ; la loi est la même pour tous et toute loi d’exception est par essence
fasciste .
Nous sommes tous libres de nos croyances, de nos idées, de nos choix alimentaires et
thérapeutiques, de nos choix de vie faut-il le rappeler ! nous sommes en démocratie et nous
avons droit à notre spécificité, à notre différence et même à l’erreur n’en déplaise aux tenants
de la pensée unique et à leur totalitarisme qui se pare et s’empare du « bien » et de la
« vérité ».

Faites passer le message, demandez-nous ou photocopiez et diffuser le tract !
Salut à tous et à bientôt j’espère à Rennes!

Jacques Dubreuil ;

Omnium des libertés, 49 Avenue Monseigneur Mouëzy
35000 Rennes ; tél : 02 99 26 99 07.
(nous écrire de préférence ou laisser un message)
Portable Jacques Dubreuil : 06 80 33 47 54 .

