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Où en est la Scientologie
aujourd’hui? Quelques chiffres

Question délicate, car la Scientologie publie elle même ses statistiques, pour la
plupart destinées à faire croire aux adeptes actifs qu’elle progresse à pas de géant 
dans le monde. Toutefois, certains de ces chiffres accessibles sont vraisemblables et
peuvent servir d’indices.

D’autres éléments sont également utilisables comme le nombre d’organisations 
vraiment actives. Si l’on observe la France, même l’organisation centrale rue Jules 
César ne semble pas faire des performances: l’ensemble des deux orgs1

parisiennes dessert probablement moins de clients payants en 2006 que l’unique 
org de Paris en 1975.

Quelques chiffres analysés :
Dernières statistiques internationales provenant de la Scientologie sur le site
internet :http://publicaffairs.scientology-tor.ca/2006/04/latest-international-
scientology.html

Total des Eglises, missions et groupes : 60652

Ce chiffre comprend sans doute toutes les façades de la Scientologie, beaucoup
étant des entreprises Wise3, des sous groupes, des façades sociales OSA (Office of
Special Affairs, le bureau des Affaires spéciales, véritable service secret de
renseignements), et nombre d’entre elles n’étant pas même des entreprises ou des 
associations déclarées, mais de simples adresses postales ; une partie significative
des adhérents Wise est constituée d’individus travaillant seuls ou de simples salariés 
d’un groupe non scientologue.

Si l'on ne compte que les orgs réellement productives et les missions officielles, il ne
reste qu'environ 300 groupes, dont seulement quelques-uns sont relativement
importants: Flag4, Los Angeles, Hollywood, St Hill GB, St Hill Danemark, St Hill
ANZO( Australie, Nouvelle Zélande, Océanie), le bateau Freewinds, et peut-être une

1 Abréviation d’ «organisation », désigne toute structure au sein de laquelle est enseignée la Tech de LRH.
(principes de la scientologie).
2 L’intitulé  des rubriques et les chiffres sont ceux trouvés sur le site. 
3 Réseau regroupant des entreprises membres
4 Quartier général de la scientologie, Clearwater, Floride
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demi-douzaine d'organisations comme celles de Milan, Londres, le Celebrity Center
de Paris. Les statistiques assez précises qui ont été faites pour Flag, le plus
important groupe scientologue, démontrent qu'il n'y passe que quelques 2 à 3000
clients payants dans l'année.

Pays : 159

Il s'agit vraisemblablement du nombre de nationalités dont au moins un citoyen aurait
un jour acheté UN livre ou UN service. On voit très mal la Scientologie installer des
centres en Iran, Pakistan ou Somalie…

Membres : 10 millions

Etonnant ! Un des patrons européens parlait déjà en 1978 de 8,10,17 et même 20
millions de membres ! Vu les mouvements actuels de départ dans différentes
organisations, on pense que le total mondial des membres assez régulièrement
actifs ne dépasse pas 50 000 personnes.

Campagnes majeures « de prises de conscience du
public »5 effectuées par la Scientologie
Programmes de prévention des drogues de l’église: actifs dans 54 pays
Même remarque que ci-dessus: il s’agit fréquemment de façades ou d’adresses 
postales derrière lesquelles il n'y a parfois qu'une seule personne à temps partiel, ou
un seul employé scientologue spécialisé, comme à Paris.

Total des documents distribués pour « une prise de conscience des drogues »
lors des campagnes contre les drogues : 56 400 000

Ce chiffre démontre qu'ils insistent énormément sur ce sujet. Ce chiffre est important
mais invérifiable. Il faut savoir que des scientologues distribuent des centaines de
documents, parfois 3 documents différents en même temps à la même personne ou
dans la même boîte à lettres, et qu'ils en déposent parfois des paquets de centaines
d'un coup dans des agences ou des associations spécialisées, des mairies, etc..
Sachant que Narconon a une trentaine d'années d'existence, cela remet les choses
en perspective : moins de 2 millions de pièces distribuées en moyenne chaque
année.

5 Campagnes de prosélytisme anti drogue.
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« Evènements de prise de conscience du public » : 81 250
N'importe quelle apparition publique est décomptée, et la grande majorité a lieu dans
les murs de la secte. Ce chiffre ne signifie donc pas grand-chose, car si l’on observe 
les évènements relativement importants, qu’a-t-on vu en France depuis 2000 ? Des
distributions effectuées sur des marchés par quelques personnes, le bus
scientologue installé ici et là avec quelques scientologues à bord ; quelques 200
scientologues en renfort pour contrecarrer la manifestation incluant Madame Hidalgo
(adjointe au Maire de Paris), l’UNADFI et quelques autres, quelques «marches
internationales » rassemblant quelques dizaines de scientologues, et le plus vaste
rassemblement scientologue français depuis 1977 : le 23 octobre 2000 à la Bastille,
avec au maximum 1100 personnes (comptées sur les photos d’ensemble incluant 
toute la foule).

Personnes libérées des drogues par la Scientologie6: 250 000
 Il faut savoir qu’ en Scientologie les médicaments sont qualifiés de drogues, 
même l’aspirine. Libérer quelqu’un de l’aspirine pendant 8 jours ou 6 mois 
serait décompté.

 Etant donné que de nombreux clients ayant fait le programme de
purification (dit « purif ») ont repris des drogues et médicaments, la secte
devrait les ôter du décompte, on en arriverait alors probablement à un
chiffre très inférieur. Parmi les personnalités scientologues chez lesquelles
ce programme a échoué on connaît des dignitaires ayant atteint les niveaux
OT 7 et OT 87. Par exemple, un ex adepte (OT 7) ancien tabagique a dû
reprendre fréquemment des médicaments après la cure de « purif » et est
mort d’un cancer à 58 ans.

Programmes de « prises de conscience» des droits de l’Homme: 62 pays

Brochures des Droits de l’Homme distribuées: 1 000 000
Vu l’insistance dans cette action, c’est assez peu. Les scientologues ont démarré 
cette nouvelle voie il y au moins 20 ans (publications scientologues : Freedom,
Ethique et Liberté) et ils se vantaient déjà d’avoir un tirage de 2 millions 
d’exemplaires d’Ethique et Liberté.

Nombre de ministres volontaires : 65.000
Probablement comptent-ils tous les membres ayant jamais participé à la moindre
sortie Ministres Volontaires, et non les vrais "VMs" ayant effectué le cours complet,
assez long et coûteux (minimum environ 150 heures de cours pour des débutants).

6 Toujours selon la scientologie
7 voir « Il était une fois Xenu » p. 13 et « Dianétique et contrôle des adeptes » p.9
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Nombre de gens aidés depuis le 11 septembre 2001 : plus de 6 000 000
Le chiffre de ceux qui auraient pénétré dans une de leurs tentes jaunes ? Nous
avons de forts doutes sur ce chiffre. Il faudrait que chacun de leurs soi-disant 65.000
Ministres Volontaires ait aidé une centaine de personnes au moyen des techniques
scientologues. C’est hautement improbable, car il faut au moins un quart d’heurepar
personne, quand ce n’est pas deux heures. Cependant, après le tsunami, une tortue 
au moins a bénéficié de soins scientologues8… A-t-elle été comptée dans les
statistiques ?

Association pour une vie et une éducation meilleure ( ABLE)9 : 1 002
Pays : 138

Même remarque que pour le total des églises. Il existe toutefois en effet une
infiltration scientologue souterraine peu connue, en particulier en Afrique, via
l'association Applied Scholastics et ses satellites locaux. Elle s'attaque
particulièrement aux enfants via quelques écoles et professeurs. C'est probablement
l'un des instruments les plus dangereux et les plus hypocrites de la secte sur le plan
de l’infiltration, car elle obtient par ce biais quelques fonds des Etats ou 
d’associations connues, et pourrait parvenir à piéger des gouvernants ; en effet, la
« technique pédagogique» des scientologues a de bons côtés, tels l’usage du 
dictionnaire et la progressivité des études ; elle convaincra donc des enseignants ou
des inspecteurs qui, à leur tour, convaincront des politiques, etc. Il convient de porter
la plus grande attention à cet aspect des infiltrations.

Scientologie et politique
Ceci nous mène à un point épineux où l’on rencontre Tom Cruise et Travolta entres 
autres.
On oublie bien souvent qu’Hubbard avait des visées politiques dès la parution de
Dianétique en 1950. Et l’on ignore qu’il avait même fondé un «parti politique »
américain en 1956, avec une proposition de Constitution et un programme. (cela
sera sous peu mis en ligne sur www.antisectes.net/indexF.htm)
Compte-tenu de la tendance étasunienne à élire des acteurs comme présidents ou
gouverneurs, on peut émettre l’hypothèse que Miscavige espère pousser Cruise à 
prendre la Californie puis la présidence… Les inepties du beau Tom ont 
probablement mis un terme à cet espoir, mais n’ont pas éliminé les risques d’amitiés 
politiques hors-nature, telle la visite de Tommy à Sarkozy en septembre 2004.

8 Envoyé Spécial, France 2, 20.04.2005
9 ABLE supervise et coordonnes les actions des groupes Narconon, Criminon, Chemin du Bonheur, Applied
Scholastics/scholastique appliquée/GAMEetc…


