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Illusion et tromperie. Forte inquiétude pour nos enfants

Tout d'abord, nous voulons insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un combat contre nos enfants. Nous les
aimons et les aimerons toujours.

En 2005, des parents inquiets de la situation de leurs enfants se sont rassemblés. Il est important de dire qu'à
l'intérieur de ce groupe, il y a identité de vue en ce qui concerne le mouvement larouchiste et Solidarité et
Progrès : pour nous, ce mouvement est dangereux, surtout en ce qui concerne les jeunes adultes et les
étudiants, qui sont la cible privilégiée de Lyndon Larouche.
Ils sont la cible privilégiée parce qu'ils sont à un âge où il est facile de leur faire acquérir une nouvelle identité.
Sous la pression de leurs pairs (les autres jeunes membres), ils changent leurs valeurs plus facilement que les
adultes, qui, eux, ont une identité affirmée. Tout cela est utilisé par Larouche pour créer une rupture des jeunes
avec leurs parents, en prétendant que les valeurs de leurs parents sont non seulement obsolètes, mais
également destructrices.

1- Quelques semaines après leur rencontre avec des jeunes larouchistes dans la rue, près du campus,
nous avons été tous frappé par les changements spectaculaires dans le comportement, les activités,
les goûts musicaux, les idées politiques de nos enfants. Lors de nos discussions avec eux, nous avons
remarqué leur nouvelle façon de s'exprimer. Avec un nouveau vocabulaire, un grand usage de mots
tels que "synarchie", "organiser". Et, ce qui est plus important, c'est que nos enfants rejetaient tout
à coup les idées qui étaient les leurs auparavant.

2- Depuis, nos enfants ont abandonné leurs études ou leur emploi, certains avant 18 ans. Ils n'ont
absolument aucun revenu. Qui plus est, ils sont de toute évidence, complètement isolés de la société.
Quand on leur dit cela, ils en rejettent l'idée. Ils nous disent "Nous rencontrons tous les jours des gens et
nous discutons avec eux". Ceci n'est qu'illusion ! Ils n'acceptent pas les critiques, et n'acceptent pas les
idées d'autrui, ce qui est la condition d'échanges enrichissants. Le monde larouchiste est devenu leur
Monde. De cette façon, ils sont complètement désocialisés. Ils justifient cette coupure en disant qu'ils
doivent se sacrifier pour sauver le monde. Ceci n'est qu'illusion ! En réalité, ils n'ont plus aucun futur.
Non seulement, ils sont devenus complètement dépendants du mouvement, mais ils ont également
perdu le sens de ce que représente leur propre opinion. Ils ne sont plus que des transmetteurs des
opinions de Larouche.

3- Ils ont adopté les idées de Lyndon Larouche, et ils ne les remettent jamais en question. Plus que des
idées, c'est bien une nouvelle identité qu'ils ont adopté, l'identité du Jeune-Membre-Larouchiste.
Quand on en vient à parler avec eux de déclarations extrêmes de Larouche, ils n'en voient même pas le
caractère discutable. On peut donner juste un exemple, qu'on peut trouver dans "Le Campaigner" de
décembre 1978, dont le titre est "Le Sionisme n'est pas le Judaïsme". Nos enfants balaient tout cela d'un
revers de main. Larouche a une telle dimension dans leur esprit que nos jeunes n'ont plus accès à leur
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anciennes valeurs, ni aux valeurs fondatrices de notre civilisation.
Plus généralement, il y a comme du mépris au sujet de leurs parents, comme si nous n'étions pas en
capacité de comprendre? Nous, les parents, ne sommes pas initiés!
De toute évidence, un mécanisme de changement de pensée a bien fonctionné sur eux!

4- Tromperie et ruse à grande échelle
Du point de vue de nos enfants, la situation est claire : ils sont dans un parti politique, dont la mission est
l'amélioration de l'humanité. « Amélioration de l'Humanité ! » Cette idée est noble et séduisante,
n'est-ce-pas? Il est facile de comprendre comment de jeunes adultes peuvent être séduits par tout cela.
A l'intérieur de ce mouvement, on leur donne l'impression de faire parti d'une sorte d'élite politique,
dont le but est de diriger la société. En utilisant des ruses de séduction, Larouche et Cheminade
demandent aux jeunes membres de se sacrifier pour sauver le monde. Refusant de considérer la société
dans toute sa complexité, leurs leaders utilisent comme arguments des idées simplistes, en jouant sur la
peur pour fidéliser les membres :

• Annonce de crises économiques, sur le point de faire basculer le monde dans un Nouvel Age des
Ténèbres
• Annonce de déclenchement d'une troisième guerre mondiale

Quelle est la réalité? A la base, les jeunes, dans ce mouvement, n'ont qu'un seul rôle: générer encore plus de
peur, dans le but de récolter des fonds et de recruter de nouveaux membres. Ils sollicitent la peur chez les
passants par des déclarations alarmantes. Ces déclarations déforment la version communément admise de la
réalité, tout en étant basées sur des faits actuels réels. Les recrues potentielles, du moins ceux qui sont encore
en mesure de remettre en question ce qu'ils entendent, sont rassurées par la promesse que leur engagement
serait la seule véritable action pouvant sauver le monde. Cette promesse est également d'ordre thérapeutique.
En changeant son attitude et en rejoignant le mouvement, ou au moins en acceptant de faire des dons, l'individu
peut espérer :

• s’attirer l’indulgence du groupe,
• transformer un sentiment classique de culpabilité en engagement responsable, en participant à des
actions du groupe.

On ne voit pas de but politique du tout dans tout cela! Les membres du LYM devraient avoir la possibilité de
remettre en cause un mouvement pour lequel ils ont donné leur vie, et qui les amène à répandre la peur, tous
les jours dans la rue. Est-ce là ce qu'on attend d'un parti politique ?

5- La mort de Jeremiah Duggan
Le groupe de parents français se posent des questions sur cette mort. Les actions menées par Erica
Duggan ont soulevé certaines questions relatives à la mort de son fils. Bien évidemment, pour nos
enfants, tous ces éléments font partie de la conspiration contre Lyndon Larouche.
Il y a différentes façons pour un membre de sortir d'un mouvement de ce type. Le suicide en est une.
Mais dans ce cas-là, la responsabilité des dirigeants du mouvement doit être engagée.
Combien de membres doivent mourir ou être mutilés psychologiquement avant que les responsables du
mouvement soient mis en cause?
Notre conviction est qu'Erica Duggan a besoin de connaître la vérité.

6- Quel est notre plus grand souhait?
• Nous parents français, voulons exprimer notre soutien à Erica Duggan. Les autorités allemandes
doivent faire leur devoir : apporter des réponses aux questions légitimes qu'Erica Duggan a posées
depuis 5 ans. Si des points de blocage existent, ils doivent être levés.



• Nous, parents français, avons le souhait qu'une action soit entreprise contre un dangereux
mouvement, qui est en train de détruire la vie et le futur de nos enfants.
Notre attente est forte : que nos enfants puissent avoir une vie normale, en citoyens libres.


