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Décembre 2020

Neuf mois après la publication de notre hors-série n°1 traitant de la Covid-19*, l’actualité
nous conduit à en produire un second. D’une part, parce que nous sommes malheureusement toujours au cœur de cette crise sanitaire majeure et anxiogène, d’autre part parce que,
ineptes et graves de conséquences, les propositions émanant des mouvances sectaires sont
encore plus nombreuses.
En effet, cette crise continue à être une véritable manne pour des irresponsables cherchant
à renforcer l’adhésion de leurs adeptes, à en recruter de nouveaux voire à en récupérer d’anciens, et à vendre leur « bric-à-brac » idéologique qui représente une menace pour la santé
et, plus largement, pour la société.
Alimentant les théories apocalyptiques des uns ou les arguments fallacieux anti-vaccination des autres,
la Covid est devenu le sujet numéro 1 de nombreux mouvements sectaires et de tous les théoriciens du
complot.
Faisant un tour d’horizon de toutes ces allégations fumeuses, ce hors-série n°2 a pour vocation de dénoncer leur extrême dangerosité.
* https://www.unadfi.org/wp-content/uploads/2020/03/HORS-SERIE-Unadfi_mars_2020.pdf
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Phénomène sectaire

Pandémie et Covid-19 : un signe pour les groupes apocalyptiques
risque sectaire France
La pandémie de la Covid-19 validerait les théories eschatologiques de nombreux
groupes apocalyptiques. Témoins de Jéhovah, catholiques traditionalistes ou
évangéliques y voient un signe de la fin des temps. Certains prédicateurs en font même un argument de
séduction.
En témoigne le discours de Stephen
Lett, l’un des huit responsables
mondiaux des Témoins de Jéhovah,
largement diffusé dans une vidéo en
mars dernier : « Les événements qui
ont lieu autour de nous prouvent,
plus que jamais, que nous vivons la fin
des derniers jours. » « Les prophéties
de la Bible annoncent la fin d’un
système, celui des hommes, pour
qu’il soit remplacé par un système
gouverné par Dieu. La pandémie est
un signe qui permet de parler de la
fin de ce système », précise le siège
national des Témoins de Jéhovah.
« Cette pandémie est une aubaine
pour les mouvements tels que les
Témoins de Jéhovah, qui rassurent
en disant “nous avions raison,
faites-nous confiance”. […] Parce
que plus les gens ont peur, moins
ils raisonnent », explique Daniel,
ancien membre des Témoins de
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Jéhovah qui dénonce aujourd’hui
les méthodes et les enseignements
de la communauté sans pouvoir la
quitter par peur d’être excommunié
et d’être dans l’impossibilité de voir
ses enfants et petits-enfants.
L’Union des associations de défense
de la famille et de l’individu victimes
de sectes (Unadfi) s’inquiète
du sort des personnes fragiles,
notamment des enfants, confinés
dans leur communauté religieuse.
« Nous avons notamment reçu le
témoignage d’un père de famille,
divorcé, qui a quitté les Témoins
de Jéhovah. Son ex-femme, restée
dans la communauté, a demandé à
leurs filles d’appliquer à outrance les
règles de distanciation sociale avec
leur père. Diaboliser l’autre parent,
c’est une stratégie courante. Le
risque pour ces enfants-là est de voir
encore moins l’autre parent pendant

la crise sanitaire », alerte Marie
Drilhon, bénévole de l’Unadfi dans
les Yvelines. Les baptêmes express se
multiplieraient, précise l’Unadfi.
La Mission de vigilance et de
luttes contre les dérives sectaires
(Miviludes) explique avoir reçu
52 signalements spécifiques à la
crise du coronavirus durant le mois
d’avril, tous mouvements confondus.
Elle note « un regain d’activité
des courants apocalyptiques, qui
voient dans la pandémie un signe
et une confirmation de l’imminence
de la fin des temps ». Certaines
associations constatent elles aussi
un renforcement du discours de
fin du monde porté par certaines
communautés spirituelles.
La complexité des discours
scientifiques et politiques est pour
certains un signe de déclin de la
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société. Pour Laurence Poujade de
l’association Sentinelle spécialisée
dans les risques de dérives de
groupes religieux, l’idée est que
« si un simple microbe peut mettre
l’humanité à genoux, c’est que les
réalisations scientifiques ne valent
rien. Elles sont incapables de nous
protéger ».
La Fraternité Sacerdotale SaintPie-X par exemple y voit un prétexte
pour ne pas respecter les consignes
des institutions. « Toute autorité
extérieure n’est pas reconnue,
rapporte l’Unadfi. Il n’y a que la
hiérarchie de Dieu et du clergé. Puis,
dans la famille, il n’y a que le père.
Il s’agit d’une communauté fermée.
Ils ne connaissent pas le monde
extérieur et le seul discours qu’ils
entendent sur cette pandémie est le
leur. »
À trois reprises, cette communauté
a organisé des messes malgré le
confinement.

Éducation

Pour Samuel Le Pastier, psychiatre,
la difficulté réside dans le fait « que le
discours scientifique n’apporte que
des réponses partielles et provisoires.
Or, ce type de communauté propose
une vision totale, qui répond à tout ».
Il y a « un besoin de se raccrocher
à la promesse d’un avenir plus
réjouissant », analyse Marie-France
Hirigoyen qui a constaté une
« aggravation du profil paranoïaque »
de certains patients durant le
confinement, pouvant les rendre
plus vulnérables.
Les discours de certains pasteurs
pentecôtistes, dits « évangéliques »,
très populaires sur les réseaux
sociaux, sont inquiétants. Source de
nombreux signalements auprès de
l’Unadfi, Yvan Castanou, pasteurstar d’Impact centre chrétien (ICC)
est l’un d’eux. Sur YouTube, il assure
qu’aucune maladie contagieuse ne
peut l’atteindre. Il assimile la maladie
à une « œuvre du diable » que seule

l’Eglise serait « capable de réprimer ».
Dans son office du 8 mars dernier,
il n’hésite pas à recommander
l’imposition des mains ou la prière
de guérison comme remède miracle
contre la maladie. Il incite même
ses fidèles à faire fi des mesures de
distanciation. Avant d’enchaîner : « Ma
femme a été très malade, une fois. Elle
avait de la fièvre. Elle me disait “ne me
touche pas, je vais te contaminer”. Je
lui ai dit “c’est impossible, car il y a en
moi une vie éternelle. Je contamine
avec la vie divine”. » Un tout nouveau
type de pandémie.
Ce qui inquiète Samuel Le Pastier
« ce ne sont pas seulement les
conséquences des discours sectaires
pendant la crise sanitaire, mais que
cette pandémie puisse continuer à
favoriser ce type de mouvements
dans les prochains mois ».
(Source : France Info, J.-L. Adenor,
17.05.2020)

Retour à l’école et dérives sectaires

France

À l’heure du déconfinement et de la réouverture des établissements scolaires, le
ministère de l’Éducation nationale a publié plusieurs fiches thématiques afin d’aider
le personnel scolaire et les enseignants à encadrer le retour des élèves. Parmi celles-ci, la fiche Covid-19
et risque de dérives sectaires1 alerte sur la vulnérabilité des enfants face à la pandémie et les potentiels
risques sectaires. Cette fiche a attiré quelques critiques notamment sur le fait que la gestion de crise du
gouvernement ne semble pas pouvoir être remise en cause.
La fiche du ministère rappelle que
la situation pandémique est propice
à l’exploitation des peurs et des
souffrances. Par conséquent, elle
peut rendre perméable aux risques

sectaires et consolider l’adhésion
d’adeptes
de
mouvements
sectaires. Les enfants et adolescents
peuvent aussi être touchés par
ce phénomène. L’attention est

attirée sur l’identification des
changements de comportement
des élèves, l’identification des
techniques de communication des
groupes sectaires, l’identification
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des dangers, la sensibilisation des
élèves aux discours dangereux et
le développement de leur esprit
critique.
La fiche mentionne les dangers liés à
l’utilisation de la pandémie par des
mouvements sectaires notamment
en matière de santé physique,
psychique et d’alimentation. Comme
l’a déjà montré à plusieurs reprises
l’Unadfi, des produits miracles
améliorant l’immunité ou guérissant
de la Covid-19 ont en effet fleuri
durant cette épidémie. Ces produits
sans base, ni vérification scientifique,
peuvent
s’avérer
dangereux.
Autre danger mentionné, celui de
l’alimentation. En effet, certains
promoteurs de pratiques de soins
non conventionnelles conseillent des
régimes spéciaux, des aliments, ou

ADFI

encore des jeûnes pour « s’endurcir
et résister au virus ». Ces méthodes
constituent des risques notamment
pour les jeunes publics et il est
important d’informer les élèves sur
l’ensemble des traitements miracles
censés guérir la Covid-19 et sur leurs
dangers.
Enfin le ministère appelle à continuer
le développement de l’esprit critique
des élèves afin de lutter contre la
désinformation, les fake news et les
théories complotistes, et suggère une
séance d’EMC (Enseignement moral
et civique) sur les dérives sectaires.
Il rappelle que « l’enseignement de
la démarche scientifique contribue
au développement d’un esprit
“rationnel, autonome et éclairé”
pour chacun des élèves. »

Parole à l’ADFI Touraine

Pour autant, cette fiche n’a pas
de valeur réglementaire. Elle
a suscité quelques réactions
négatives
notamment
sur
l’allusion au « discrédit de la parole
institutionnelle » comme potentiel
indice d’une dérive sectaire…
alors que de nombreux citoyens
semblent s’interroger sur la gestion
gouvernementale de la crise
sanitaire. Pour France Papineau, cosecretaire du Snuipp Fsu, il serait
ainsi demandé de « ne pas remettre
en cause la gestion de la crise ».
(Sources : L’Obs,12.05.2020& Le café
pédagogique 13.05.2020 & Fiche Covid
19 et risques de dérives sectaires du
ministère de l’Éducation nationale)
1. Consulter la fiche : https://
cache.media.eduscol.education.
fr/file/Reprise_deconfinement_
Mai2020/69/2/Fiche-Derivessectaires_1280692.pdf

France

Marie-Françoise Bardet, présidente de l’ADFI Touraine, a été interviewée par La
Nouvelle République. Elle aborde l’actualité des mouvements sectaires, notamment
durant la période de confinement et de déconfinement.
Pour la présidente de l’ADFI Touraine,
l’épidémie et ses conséquences
n’ont pas modifié le discours des
mouvements sectaires mais la
forme a quelque peu changé.
Elle cite le cas des Témoins de
Jéhovah qui ont utilisé de nouveaux
moyens, notamment les appels
téléphoniques, pour entrer en
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contact avec des personnes. Pour
certains groupes, l’annulation des
réunions a été difficiles à vivre car cela
a pu entrainer une perte significative
de revenus.
Abordant le travail de son ADFI,
Marie-Françoise Bardet rappelle
qu’elle se penche sur les différentes
radicalités et les différents risques

d’emprise, les dangers et les ruptures
qu’elles induisent.
Elle tient aussi à alerter sur des
charlatans qui sévissent dans
le domaine de la santé et qui
promettent des miracles, mettant en
danger la santé des victimes.
(Source : La Nouvelle République,
16.07.2020)

Phénomène
Autour de la Covid, les charlatans ne désarment pas
sectaire et santé France
publique

La Miviludes alerte sur les dérives sectaires et les arnaques liées au
coronavirus. Durant la période du confinement, elle a reçu 70 signalements
liés à des situations « où des gourous, des influenceurs, revenaient sur des thématiques liées à
la punition divine avec un regain de courant apocalyptique lié à la pandémie » explique Camille
Chaize, porte-parole du ministère de l’Intérieur.
L’inconnu face au virus et la défiance vis-à-vis des institutions, en
particulier le gouvernement, ont
été un terreau fertile pour les charlatans qui ont tenté de tirer parti
de la pandémie en proposant de
faux remèdes. « Bains de lumière
métatronique avec des soins énergétiques ou d’autres protections
pratiquées par téléphone » détaille
Camille Chaize. Et en effet, il suffit
de taper quelques mots-clés sur internet pour se voir proposer toutes
sortes de recettes allant des tisanes
anti-Covid aux colliers pour ioniser l’air ambiant… Ces promesses
de traitements illusoires peuvent
se révéler dangereuses, « qu’elles
émanent de groupes structurés à
dimension transnationale ou de
la multitude de mouvements isolés, constitués le plus souvent autour d’un gourou thérapeutique et
d’une poignée d’adeptes » prévient
la Miviludes.
Parmi la multitude de thérapeutes
présents sur internet, certains se
sont fait une renommée et sont
considérés comme des stars dans
le milieu des médecines alternatives à l’instar de Thierry Casasnovas dont les vidéos sont suivies
par plus de 500 000 abonnés sur
YouTube. Pour lui, la Covid-19 n’est

qu’un prétexte pour une vaccination de masse, alors qu’il suffirait
(selon lui) d’un régime alimentaire
crudivore pour renforcer son immunité. Pour cet ancien boulanger devenu naturopathe, tous les
« sujets sont bons pour inviter ses
visiteurs à se détourner de la médecine conventionnelle », même nier
l’existence du virus du sida.
« C’est toujours la même chose, la
science est décriée, les institutions
aussi. C’est la base des théories du
complot. On accuse, on dit que le
système est défaillant pour ensuite,
dans le cas de ces praticiens, justifier la vente de méthodes de bienêtre. Cela va du yoga au jeûne intermittent, en passant par la méditation ou l’arrêt des médicaments »,
explique la responsable communication de l’Union nationale des Associations de Défense des Familles
et de l’Individu victimes de sectes
(UNADFI).
Ce phénomène n’est pas nouveau. La Miviludes recense plus de
400 pratiques non conventionnelles
à visée thérapeutique, près de 4000
psychothérapeutes autoproclamés
et plus de 3000 médecins liés à des
groupes sectaires. Mais la pandémie
a encore accentué ce phénomène,
les tenants ayant su adapter leur

communication, tant par les moyens
que par le contenu dont la rhétorique souvent conspirationniste n’a
fait que s’amplifier. C’est sa banalisation rapide qui a cependant le
plus surpris Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, l’observatoire du complotisme. Thérapeute
et conspirationniste de longue date,
Jean-Jacques Crèvecœur a su profiter de l’intérêt accru du public pour
les théories complotistes. Depuis
longtemps contre la vaccination,
qu’il qualifie de mensonge, il voit
dans la pandémie actuelle un complot visant à imposer une dictature
au bénéfice de Bill Gates, dont les
vaccins seront utilisés pour injecter
des nano-puces activées par la 5G…
Il est difficile de contrer cette tendance du fait de l’audience considérable de certains « chantres des médecines alternatives ». Loïc Tanguy,
directeur de cabinet à la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) confie que ses
agents n’ont jamais autant travaillé
que pendant le confinement pour
traquer « les pratiques commerciales trompeuses en ligne ».
Georges Fenech, ancien président
de la Miviludes, explique cet attrait
pour les pratiques de soins non
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conventionnelles par la perte de
confiance suite aux scandales du
sang contaminé ou du Médiator.
Il pense que le fait que la médecine ne prenne pas suffisamment
en compte la souffrance psycho-

logique de l’individu y est aussi
pour beaucoup. Arthur Mary, psychologue clinicien et auteur d’une
thèse sur les sectes, avance une
autre raison. Selon lui, les charlatans apportent des réponses plus

agréables en promettant de guérir
des pathologies graves que la médecine conventionnelle ne garantit
pas de soigner.
(Sources : France Info, 06.10.2020 et
dossier de La Dépêche, 07.10.2020).

Comment reconnaître un pseudo-thérapeute ?
La Miviludes a recensé une liste de critères permettant d’évaluer la dangerosité de certains thérapeutes et le
risque de dérive sectaire :
•

Dénigrement de la médecine conventionnelle.

•

Incitation à arrêter ses traitements.

•

Promesse d’une guérison miracle là où la médecine conventionnelle aurait échoué.

•

Mise en avant de bienfaits impossibles à mesurer (amélioration de son karma ou de « la circulation des énergies
internes »).

•

Règlement de séances à l’avance.

•

Proposition de « séances gratuites pour essayer telle ou telle méthode ».

•

Recommandation d’acheter des appareils ou des « produits présentés comme miraculeux ».

•

Prétention d’agir « par une même technique sur le mental, le physique, voire sur toutes sortes de troubles ».

•

Utilisation d’un « langage pseudo-scientifique très complexe ».

•

Présentation d’une « nouvelle vision du monde en utilisant des termes tels que : ondes cosmiques, cycles lunaires, dimension vibratoire, purification, énergies, cosmos, conscience ».

•

Incitation à se couper de son entourage pour aider à la guérison.

(Source : La Dépêche, 07.10.2020)

L’impact du confinement sur l’emprise sectaire

France

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ainsi
que les associations d’aide aux victimes d’emprise sectaire s’inquiètent de la recrudescence du
phénomène sectaire en cette nouvelle période de confinement. Internet semble jouer un rôle prépondérant dans cette progression du phénomène.
Le reconfinement décrété à la fin
du mois d’octobre force les groupes
sectaires à être moins présents sur le
terrain. Afin de pallier le manque de
relations directes les mouvements
sectaires ont modifié leurs stratégies
et accru leur offre et leur présence
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en ligne. La Miviludes constate une
hausse des signalements et des cas
d’emprise sans qu’aucun contact
physique n’ait pu avoir lieu. Les
associations d’aide aux victimes font
écho d’une tendance similaire.

Annie Guibert, présidente du Centre
Contre les Manipulations Mentales
(CCMM) rappelle que cette période
est propice à un isolement social,
à une perte de repères et à la
naissance de peurs irrationnelles qui
sont exploitables et exploitées par

>>>
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des gourous. La situation actuelle
peut générer une vulnérabilité chez
des personnes qui vont notamment
chercher à rompre l’isolement par
l’intermédiaire des réseaux sociaux et
y rencontrer des gourous apportant
réponses et promesses miraculeuses
à leurs incertitudes. Les gourous
vont proposer des consultations
personnalisées, des webinaires et
des formations payantes en ligne. Les
nouvelles recrues font bien souvent
l’objet d’une grande attention

de la part du gourou mais petit à
petit les sollicitations, notamment
financières, croissent.
De son côté le psychiatre Serge Hefez
constate que les gourous proposent
aussi un accompagnement spirituel
qui va ritualiser et rythmer la vie
quotidienne chamboulée par le
confinement. Il a pu observer que
les jeunes sont l’une des cibles
principales durant cette période
de confinement qui entraîne chez

Soutenir l’UNADFI

eux beaucoup de questionnements
et de craintes sur leur avenir. Pour
Serge Hefez ils « vont chercher
un radicalisme religieux face à
une angoisse existentielle ». Son
service de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière a connu une forte
hausse des consultations pour des
problèmes de dérives sectaires et de
radicalisation.
(Source : Le Figaro, 19.11.2020)

cliquez-ici

Elaborées par notre service de documentation, les « Actualités de l’Unadfi » sont essentiellement
constituées de synthèses d’une sélection d’articles de presse, de résumés de documents divers,
de notes de lecture d’ouvrages...
Toute reproduction ou diffusion des informations contenues dans le présent document doit faire
l’objet d’une autorisation préalable de l’UNADFI : documentation@unadfi.org
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Groupes

Anthroposophie

L’Anthroposophie face à la Covid-19

International

Dans une série d’articles, le média en ligne suisse Heidi News examine
les causes de la Covid-19 selon l’anthroposophie et les conseils que
l’organisation prodigue. Cette analyse fait référence à des textes de Rudolf
Steiner et à des explications de l’ex-anthroposophe Grégoire Perra.
Selon les écrits de Rudolf Steiner la
maladie permettrait « d’accomplir
son karma », et d’expier des actes
commis dans une vie antérieure. A
partir de cette idée on comprend
la position de l’anthroposophie
vis-à-vis de la vaccination. Chez
les anthroposophes, la maladie ne
peut pas être évitée. Cette idée est
reprise par des directeurs médicaux
du Goetheanum (siège mondial
de l’Anthroposophie) qui à propos
de la Covid-19 indiquent que l’« on
peut grandir intérieurement et à
travers la maladie dans le sens d’un
développement de soi ». Grégoire

Perra explique que « la maladie n’est
jamais vue comme une mauvaise
chose. Elle est envoyée par les
dieux bienfaisants, par l’entremise
des puissances démoniques, pour
montrer que notre civilisation est
en voie de perdition ». Pour les
anthroposophes la cause de la
Covid-19 serait à aller chercher dans
la conséquence du traitement des
animaux ou bien encore de l’action
du démon Ahriman.
Ces articles constatent que les
explications de la pandémie actuelle
par les anthroposophes reposent sur

Des comptes Twitter anthroposophes suspendus

des concepts médicaux étranges et
surtout sur des principes ésotériques
inhérents au groupe.
(Sources : Heidi News, 13&27.08.2020)
1.Lire l’intégralité des articles sur le site
de Heidi News (accès payant) :
- Ce que l’anthroposophie dit de
Covid-19: une maladie avant tout
symbolique : https://www.heidi.news/
sante/anthroposophie-et-covid-partie1-une-maladie-symbolique
- Se protéger du Covid selon
l’anthroposophie: du soleil, des dessins
et de la danse : https://www.heidi.
news/sante/se-proteger-de-covid-19selon-l-anthroposophie-du-soleil-desdessins-et-de-la-danse

International

Depuis le 1er septembre 2020, les comptes Twitter du Goetheanum diffusés en France, en
Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Russie ont été supprimés. Si Twitter n’a pas
publié les raisons de ces suspensions, quelques pistes peuvent être avancées.
Certains
comptes
twitter
anthroposophes ont publié sur la

Covid-19 avec parfois des conclusions
fumeuses. Pour Grégoire Perra, ex-

anthroposophe, cette fermeture
pourrait être due à la diffusion
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de « théories médicales folles et
conspiratrices » sur la Covid-19.
En effet, Twitter a récemment pris
des mesures strictes afin de lutter
contre la prolifération de fausses
nouvelles sur le coronavirus, la
recommandation de traitements
nocifs, le refus de suivre les
recommandations
sanitaires.
Certains des tweets publiés par
les
comptes
anthroposophes
remplissaient un ou plusieurs de ces

critères.

la Covid-19.

Parmi les différentes théories
anthroposophes sur la pandémie
on retrouve l’idée que l’agriculture
biodynamique
renforcerait
le
système immunitaire des plantes
et des animaux et donc entraînerait
moins d’épidémies. Des membres de
la section médicale du Goetheanum
conseillent pour leur part des danses
eurythmiques ou bien la spiritualité
et l’homéopathie pour lutter contre

Bien que la suppression de ces
comptes puisse être perçue comme
un signe positif, les anthroposophes
disposent de nombreux autres
moyens pour continuer à propager
leur doctrine.
(Source : https://anthroposophie.
blog/2020/09/02/eine-erschutterungder-macht/amp/?__twitter_
impression=true&s=09 )

30 cas de Covid dans une école Steiner du Pays Basque espagnol Espagne
L’École Waldorf Geroa située dans la ville de Trocóniz (Pays Basque espagnol) a été fermée par le
ministère de la Santé après la détection de 30 cas de Covid parmi les 120 élèves de l’école.
Le ministère de l’Éducation avait
signalé deux fois cette école
qui refusait de rendre le port du
masque obligatoire en son sein
depuis septembre.
Sur son site internet l’école explique répondre aux « besoins intel-

Église
du Dernier
Testament

lectuels, physiques et émotionnels
dans un environnement libre et
collaboratif », c’est une « éducation
vers la liberté ».

au Pays Basque et qu’il est inadmissible que cet établissement « qui
reçoit des subventions publiques ne
respecte pas les règles ».

Interrogé par la presse, le député
basque Jokin Bildarratz a reconnu
qu’il n’y a pas d’autres cas similaires

(Source : El Diario, 24.11.2020)

À l’abri de la Covid-19

Russie

Alors que la pandémie sème le trouble et l’anxiété dans la population,
certains ont trouvé refuge auprès d’un personnage mystique, Vissarion1,
leader de l’Eglise du Dernier Testament. Le monde entier tente de respecter la
distanciation physique pour freiner la propagation de la Covid-19, mais ces adeptes dansent et
se tiennent par la main pour fêter le 25e anniversaire de leur communauté.
Les fidèles de l’Église du Dernier
Testament pensent que Vissarion
est la réincarnation du Christ. Ce
groupe est constitué de quelque
4 000 personnes réparties dans

vingt établissements dans le Sud
de la Sibérie. Leur vie est régie par
des rituels, des prières et des règles
strictes.

Les adeptes sont convaincus que
leur mode de vie peut attirer le
monde entier en ces temps de crise
sanitaire. « Les demandes pour nous
rejoindre ont triplé depuis le début

>>>
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du virus », a déclaré Vadim Redkin,
ancien batteur d’un groupe de rock
russe populaire, actuellement bras
droit de Vissarion et porte-parole du
groupe. « Nous recevons des e-mails
d’Europe, d’Amérique du Sud et
d’Amérique du Nord », a-t-il ajouté.

Falun Gong

Vivant totalement en autarcie, ils ne
craignent pas l’épidémie de Covid-19.
Ils pensent de toute manière que
« la nature guérit ». Ils rejettent la
plupart des technologies modernes,
l’alcool, et prédisent une catastrophe
mondiale dans un avenir proche.

(Source : The Moscow Times,21.05.2020)
Lire sur le site de la Fecris, La Secte de
Vissarion - une tentative de créer un
État sectaire en Sibérie : http://fecris.
org /wp-content/uploads/2015/05/
Dvorkin_FR.pdf

Epoch Times : entre complot et propagande International

Lié au groupe Falun Gong1, le quotidien Epoch Times a diffusé, dans son
édition papier mais aussi par l’intermédiaire d’un documentaire en ligne
sur deux chaines YouTube liées au journal, des théories complotistes sur
l’origine du coronavirus essentiellement à l’encontre des autorités chinoises.
L’équipe des Décrypteurs de Radio
Canada a analysé le documentaire
qui énumère de nombreuses théories
sans aucune confirmation officielle.
La vidéo avance les hypothèses
suivantes : le nouveau coronavirus
proviendrait d’une manipulation
humaine en laboratoire et aurait
été relâché en dehors, les premières
traces du virus ne seraient pas
apparues au marché de Wuhan, le
SRAS-CoV-2 aurait pu être créé à partir
du virus du VIH. Afin de démontrer
la fausseté de l’ensemble de ces
théories, Radio Canada s’est appuyé
sur des recherches scientifiques
révisées par des pairs.2 Pour rappel
les scientifiques continuent leurs
recherches sur ce virus qui n’est
encore que partiellement connu.
Dans le même temps, une édition

spéciale de huit pages du journal
Epoch Times a été livrée chez certains
canadiens alors qu’ils n’avaient rien
commandé. Selon des dirigeants
d’Epoch Times, cette livraison a pour
but de faire connaître le quotidien
et d’attirer de nouveaux abonnés.
Dans cette édition spéciale, le
journal prétend que le virus a été
créé en laboratoire comme arme
biologique et qu’il peut être appelé
le « virus du PCC » en référence au
Parti communiste chinois. Certains
canadiens accusent le journal d’être
« raciste et incendiaire » et de jouer
sur les peurs dans une situation où
les individus sont vulnérables.
Pour rappel, Epoch Time a son siège à
New York et fait partie d’Epoch Média
Group. Il est diffusé dans 35 pays en
23 langues. Le journal est affilié au

mouvement Falun Gong. Ce groupe
d’origine chinoise a été déclaré illégal
et comme secte par le gouvernement
chinois en 1999. Ses adeptes
prétendant que le gouvernement
chinois les persécute. Epoch Times
est très habile pour utiliser différents
supports médiatiques et différents
sujets afin d’attirer l’attention sur
sa situation. Dans le passé, Epoch
Times a souvent partagé des
théories du complot ainsi que de la
désinformation. Il a été interdit de
publicité sur Facebook pour avoir
tenté de contourner les règles de la
plateforme.
(Sources : Radio Canada, 21.04.2020 &
CBC News, 29.04.2020)
1- Lire sur le site de l’Unadfi, Que saiton de ? Falun Gong : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
falun-gong-que-sait-on-de/

>>>
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2- Pour lire les analyses de ces
théories par Radio Canada : https://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1695832/
covid-19-attention-inexactitudesdocumentaire-epoch-times
Lire sur le site de l’Unadfi, à propos

d’Epoch Times :
Falun Gong fait sa promotion à grand
renfort publicitaire : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
falun-gong-fait-sa-promotion-a-grandrenfort-publicitaire/

Epoch Times fait-il le jeu de l’extrême
droite ? : https://www.unadfi.org/
groupes-et-mouvances/epoch-timesfait-il-le-jeu-de-lextreme-droite/

Offensive médiatique d’Epoch Times liée à la Covid-19 Canada
Début mai, des canadiens ont été la cible d’une distribution à large échelle d’une édition spéciale
du journal Epoch Times dont la manchette choc, « Comment le Parti communiste chinois met le
monde en danger », a interpelé plusieurs d’entre eux. Interloqués par le contenu propagandiste
et complotiste de la publication, certains des destinataires ont contacté Les Décrypteurs, une
équipe de journalistes de Radio Canada chargés de démystifier les informations complotistes.
Les destinataires du journal se sont
également émus du rôle joué par
Postes Canada dans la distribution
d’un journal dont ils jugent le contenu
hautement anxiogène pendant la
période du confinement. Certains
employés de Postes Canada sont du
même avis et ont demandé l’arrêt de
sa distribution, mais la direction de
Postes Canada a refusé car aucune
infraction n’a été constatée.
Depuis le début de la pandémie
de Covid-19, le journal a lancé
une offensive médiatique contre
le gouvernement chinois qu’il
accuse d’être responsable de la
crise sanitaire mondiale. La Une
de l’édition, « couverture exclusive
du virus du PCC », ne laisse aucun
doute sur le caractère politique et la
cible de l’attaque d’Epoch Times. La
dizaine d’articles composant l’édition
spéciale n’ont pas d’autre but que
d’accuser le Parti Communiste
Chinois d’être la source « maléfique
d’un virus communiste » et préconise
comme solution de « mettre fin au
règne » du Parti.

Le ton du journal n’est guère
étonnant, sachant qu’il s’agit de l’un
des bras médiatiques du Falun Gong,
une secte d’origine chinoise dont les
membres ont été persécutés par le
gouvernement de Pékin.
Le journal est devenu pro Trump
depuis que ce dernier a critiqué
ouvertement le gouvernement
chinois pour sa gestion de l’épidémie
de Covid-19, sous entendant même
que ce dernier en serait responsable.
Pour ce journal, amplifier et appuyer
ce discours est une stratégie
cohérente, estime Serge Granger,
professeur à l’École de politique
appliquée de l’Université de
Sherbrooke et spécialiste de la Chine.
Mais attaquer le gouvernement
chinois n’est pas le seul objectif
de l’édition spéciale, il s’agit aussi
d’une offensive publicitaire visant
à toucher un public en dehors de
la diaspora chinoise. Le nombre
exact d’exemplaires distribués à
l’occasion de cette opération n’est
pas connu. Mais sa porte-parole
canadienne explique qu’Epoch

Times est le journal qui a connu la
plus forte croissance dans le monde.
Il paraît dans 35 pays, et est publié en
23 langues différentes.
Souhaitant en savoir plus sur la
teneur du journal, Jean-Hugues
Roy, professeur à l’École des médias
de l’UQAM a passé au crible 5 400
articles du site internet d’Epoch
Times, il a constaté que le champ
lexical laisse apparaître que
Falun Gong, régime chinois, parti
communiste et communistes chinois
sont des thèmes récurrents du
journal. Démontrant ainsi qu’il s’agit
bien d’un journal visant à discréditer
le régime chinois. Il relève également
que 42% des articles publiés sur le site
sont issus de la presse canadienne.
Toujours selon Jean-Hugues Roy, il
semble que la campagne médiatique
d’Epoch Times ait atteint son objectif,
puisque des journaux « mainstream »
en ont parlé dans leurs colonnes.
(Source : Ici Radio Canada, 08.05.2020)
Lire sur le site de l’Unadfi l’ensemble
des articles sur Falun Gong :
https://www.unadfi.org /mot-clef/
falun-gong/
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Frères de
Plymouth

La Covid-19, une manne financière pour les Frères de
Plymouth Grande-Bretagne

Le journal Byline Times a révélé que le gouvernement conservateur
anglais aurait, pendant la pandémie de coronavirus, passé commande
d’équipements EPI (équipement de protection individuelle) et de ventilateurs à une douzaine
d’entreprises, toutes liées à la congrégation des Frères de Plymouth.
Les entreprises concernées auraient
reçu entre 180 et 300 millions de
livres. La société Unispace Global
Ltd a gagné, à elle seule, plus de
108 millions de livres pour une
commande de vêtements de
protection biologique ou chimique.

Le mouvement bénéficie du soutien
du parti travailliste depuis longtemps.
En 2017, des députés conservateurs
étaient intervenus auprès de la
Charity Commission pour qu’elle
redonne à une fiducie gérée par
le groupe le statut d’organisme de

bienfaisance lui permettant ainsi
d’alléger ses impôts. Ce statut lui
confère des allègements fiscaux et
des remises se montant à près de
11 millions de livres sterling par an.
(Source : Patheos, 11.08.2020)

La pandémie profite à des entreprises liées aux Frères de Plymouth
Bretagne

Grande-

Les journaux anglais, Byline Times et The Citizens, qui avaient lancé au printemps 2020 une
enquête1 sur le financement des équipements de protection individuelle (EPI) en lien avec
l’épidémie de Covid 19, ont révélé que ce ne sont pas douze, mais plus de 20 entreprises liées
aux Frères de Plymouth2 qui se sont vu attribuer des contrats par le gouvernement anglais.
Des contrats dont le montant dépasse de loin les chiffres avancés au printemps. En effet, les
deux journaux auraient découvert que ce montant serait de 1,1 milliard de livres, une somme
équivalente à celle de tous les contrats attribués au secteur privé en 2019-2020.
S’il n’y a aucune indication d’actes
répréhensibles de la part de ces
entreprises, les deux journaux
s’étonnent toutefois de ce choix
ciblé du ministère de la Santé et des
Affaires sociales (DHSC). D’autant
plus, selon les journalistes, que
le mouvement ne cache pas son
rejet de la société. Les Frères sont
encouragés à éviter les contacts
avec les personnes vivant dans
le monde considéré comme
moralement corrompu. Ils sont
éduqués dans les écoles du groupe
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et se marient, la plupart du temps,
entre eux. Beaucoup trouvent un
emploi dans des entreprises gérées
par des membres du groupe.
Alors que Bruce Hales, le leader
mondial des Frères de Plymouth,
expliquait en 2006 qu’il fallait « entretenir une totale haine du monde
pour éviter d’être aspiré et séduit par
lui », les 1000 entreprises anglaises
gérées par des Frères trouvent dans
le monde de quoi générer un chiffre
d’affaire de plus de deux milliards de

livres par an. Chiffre d’affaire qui aurait explosé durant la crise de coronavirus d’après Byline Times et The
Citizens.
(Source : Byline Times, 18.11.2020)
1- Lire sur le site de l’Unadfi : La
Covid-19, une manne financière pour les
Frères de Plymouth
https://www.unadfi.org /groupeset- m o u va n ce s / l a - cov i d - 1 9 - u n e manne-financiere-pour-les-freres-deplymouth
2- Aussi connus sous les noms de Frères
exclusifs ou Exclusiv Brethren.

Genesis
II Church of
Health and
Healing

Un remède miracle mis à l’amende

Australie

La branche australienne de Genesis II Church of Health and Healing
a été condamnée à une amende de 150 000 dollars par la Therapeutic
Goods Administration (TGA), l’organisme australien de réglementation des
médicaments. Cette « église de guérison » est accusée d’avoir vendu et assuré la
promotion d’un remède contenant du chlorite de sodium, baptisé Miracle Mineral Solution (MMS).
Sur son site web, le groupe prétend
que le « remède miracle » permet de
traiter, guérir, prévenir et soulager
des maladies comme la Covid-19,
l’autisme, l’acné, le diabète, le VIH,
le cancer et bien d’autres maladies.
Pour la TGA, la solution à base
de chlorite de sodium présente
de sérieux risques pour la santé
et aucune preuve clinique et
scientifique ne permet de démontrer
son efficacité pour une quelconque
maladie. Ce produit peut même être
qualifié de poison.
En dépit de la condamnation, les
produits n’ont pas été retirés du site
web, ils affichent seulement quelques
avertissements. Interrogé par la
version australienne du Guardian,
un membre du groupe a déclaré
que ces produits représentent leur
sacrement et qu’ils devraient être
libres de les utiliser et d’apprendre

aux autres à les utiliser. Il effectue un
parallèle avec le vin et le pain chez les
catholiques. Dans un autre journal,
un membre du groupe affirmait que
« malgré tout le battage médiatique
il ne voyait aucune preuve crédible »
permettant de parler de pandémie à
propos de la Covid-19.
Le docteur Ken Harvey, professeur
associé de santé publique à
l’université de Monash (Australie), se
félicite de l’amende mais affirme qu’il
aurait été souhaitable d’interdire la
vente du MMS sur le site web et de
mettre en place un avis officiel de
sécurité et d’avertissement. Pour le
professeur cette amende n’est pas
suffisamment dissuasive alors que le
MMS pose des problèmes depuis de
nombreuses années.
Mark Grenon, dirigeant de la branche
américaine du groupe, prétend avoir

Deux dirigeants de Genesis arrêtés en Colombie

écrit une lettre au président Donald
Trump avant que ce dernier affirme
–avant de se contredire- que le
désinfectant pouvait être un remède
contre la Covid-19. Dans cette lettre,
Mark Grenon affirmait que le dioxyde
de chlore permet de tuer 99% des
agents pathogènes dans le corps
et peut notamment constituer un
remède contre la Covid-19.
(Sources : Abc News Australia, 05.05.2020
& The Guardian, 13.05.2020)
À propos du Miracle Mineral Solution,
lire sur le site de l’Unadfi :
L’Église de la Javel ! : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/leglise-de-la-javel/
Traitement « miraculeux » à base d’eau
de javel : https://www.unadfi.org/
domaines-dinfiltration/sante-et-bienetre/pratiques-non-conventionnelles/
traitement-miraculeux-a-base-deaude-javel/

États-Unis

Arrêtés en Colombie au mois d’août, Mark Grenon, l’actuel dirigeant de Genesis II Church of Health
and Healing, et l’un de ses fils sont en attente d’extradition vers les Etats-Unis. Ils sont poursuivis
pour avoir vendu du MMS (Miracle Mineral Solution), un prétendu remède à base de chlore, dont la
distribution est interdite depuis le mois d’avril. Le pseudo médicament serait soupçonné d’avoir causé
le décès de sept personnes aux États-Unis.
>>>
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Le MMS est promu par l’Église
Genesis II, une organisation fondée
par l’américain Jim Humble, un
ancien
scientologue
autrefois
chercheur d’or. Répandus dans le
monde entier, l’Église et son produit
miracle n’ont jamais connu autant
de succès que depuis le début de la
crise sanitaire. Si bien que les ventes
de MMS auraient atteint 120 000
dollars par mois.
Organisée comme une véritable
Église, avec des évêques et des
ministres de santé le groupe
comptait plus de 1700 membres
dans le monde en 2016. A l’heure
actuelle, le Chili en compterait plus
de 200. Censés vendre le MMS, les
ministres de santé sont formés au
cours d’un séminaire de dix jours
au terme duquel ils reçoivent la
permission d’ouvrir une église locale.
Selon ses promoteurs, le MMS
pourrait guérir « presque toutes les
maladies », du cancer à la sclérose en
plaque en passant par l’autisme. Ils

Genesis II et le MMS

ont profité de la pandémie mondiale
de Covid pour le proposer comme
traitement, osant même écrire au
président américain Donald Trump
qui, en avril dernier, avait évoqué
l’idée de le proposer en injection
contre la Covid, avant de se rétracter.
Pourtant les effets délétères de
l’ingrédient principal du produit, le
chlorite de sodium, sont bien connus.
En août 2019, un avertissement
déconseillant sa consommation
avait été publié ; il prévenait
que le produit pouvait causer
vomissements, diarrhée et baisse de
la pression artérielle.
Début juillet, Mark Grenon et ses trois
fils ont été inculpés par les autorités
fédérales de Floride. Déjà en avril,
elles leur avaient ordonné de cesser
de vendre la substance, son usage
médical pouvant mettre en danger la
vie de ses utilisateurs.
Les quatre hommes, « accusés de
complot et d’outrage criminel pour
avoir fabriqué et vendu du MMS »,

risquent entre 14 et 17 ans de prison.
Aucune étude clinique sérieuse ne
confirme l’efficacité du MMS. En
avril, une injonction avait été émise
contre l’Église pour avoir distribué la
solution, suite à des rapports faisant
état d’hospitalisations liées à son
ingestion.
Le bureau du procureur suspecte
Grenon d’avoir créé une Église
uniquement dans le but d’éviter la
réglementation gouvernementale
sur le MMS. Ce qu’il aurait lui-même
reconnu dans une interview publiée
en février 2020, expliquant qu’il
avait fait de l’utilisation du MMS
un sacrement afin de « légaliser en
quelque sorte l’utilisation du MMS ».
Se plaignant de voir leurs libertés et
leur droits attaqués, les Grenon ont
lancé un site web Freethegrenons.
com pour récolter de l’argent pour
leurs frais de justice.
(Sources : The Guardian, 08.07.2020,
12.08.2020, Kutv, 13.08.2020)

Amérique Latine

Si la majorité des affaires de Genesis se déroulent aux États-Unis, le groupe est bien implantée en
Amérique latine où le MMS a des promoteurs célèbres, comme la présentatrice de télévision Viviana
Canosa qui explique que sa consommation « oxygène le sang ». Mais les autorités médicales mettent
en garde contre des risques très graves pour la santé.
Un enfant de cinq ans originaire
de la ville de Neuquen en
Argentine, est décédé d’un arrêt
« cardiorespiratoire » après avoir
consommé du MMS (Miracle Mineral
Solution), un prétendu remède
miracle dérivé de l’eau de javel
promu par Genesis II Church of Health
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and Healing. Dans la seule journée
du 14 août, ses parents lui en avait
donné 700 millilitres en prévention
de la Covid-19. L’enfant conduit
aux urgences le lendemain était
déjà mort à son arrivée. Après avoir
essayé de le ranimer, les médecins
ont fait un signalement à la police

« pour mort douteuse ». Même si le
lien entre le décès et le chlore n’a pas
encore été établi, sa consommation
constitue un antécédent important
pour Rafael Palomino, le médecin
responsable de l’hôpital.
En août, dans une autre province

>>>

>>>
d’Argentine, un homme serait mort
d’un arrêt cardiaque après avoir
consommé un litre et demi de MMSet
quatre cas d’intoxication auraient été
signalés dans la province de Mendoza.
Le MMS est une solution à base
de chlorite de sodium qui une fois
mélangé avec un « activateur »,
comme de l’acide citrique, devient
du dioxyde de chlore, un agent
de
blanchiment
hautement
toxique utilisé dans l’industrie. Sa
consommation, comme celle de ses
dérivés, a été fortement déconseillée
par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS)
et par plusieurs organisations
scientifiques
ibéro-américaines.
Selon ces organismes, ces produits

Happy Science

réagissent très rapidement dans
les tissus humains et peuvent
provoquer d’importantes irritations
de la bouche, de l’œsophage
et de l’estomac ainsi que des
vomissements et des diarrhées. Plus
grave encore, ils peuvent occasionner
des troubles hématologiques et
des problèmes cardiovasculaires et
rénaux pouvant conduire à la mort.
Sergio Saracco, directeur de
l’Observatoire de la santé publique
et des problèmes de consommation
de l’École de médecine de
l’Uncuyo, observe que « les cas
d’empoisonnement sont de plus en
plus fréquents » car « le produit est
présenté comme la panacée sur les
réseaux sociaux ». Certains en font
la promotion par voie intraveineuse,

d’autres par nébulisation, une
méthode qui peut provoquer
œdème pulmonaire, pneumopathie
chimique... Dans un cas comme dans
l’autre cela, s’avère très dangereux.
Mark Grenon, dirigeant de l’Eglise,
et ses trois fils coordonnent aussi
la commercialisation du MMS vers
l’Afrique depuis la ville de Santa
Marta en Colombie où ils possèdent
un « centre de rétablissement »
centré sur le MMS. C’est là que Mark
et l’un de ses fils ont été arrêtés
en août 2020 à la demande de la
justice américaine qui les accuse de
promouvoir et vendre un remède
frauduleux. Ses deux autres fils sont
en détention aux États-Unis.
(Sources : Infocatholica, 17.08.2020 &
BBC Mundo, 26.08.2020

Happy Science et le vaccin spirituel

International

Le groupe japonais Happy Science profite de la pandémie pour dispenser
ses croyances et proposer un vaccin spirituel pour prévenir et guérir de la
maladie.
En 1986, Ruyho Okawa, ancien
courtier à Wall Street, a fondé Happy
Science. Auto-proclamé divinité
suprême du monde, le fondateur du
mouvement prétend canaliser les
esprits de centaines de personnes
mortes ou vivantes (Bouddha, Jésus,
Freddie Mercury, Barack Obama
ou encore Steve Jobs). Il a créé
le groupe après que des divinités
comme Bouddha et Jésus lui ont dit
qu’il avait été choisi pour racheter
spirituellement un monde en ruine.

La doctrine du groupe est basée sur
les nombreux ouvrages du leader
mêlant apocalypse, ésotérisme,
OVNI, continents perdus et guerres
démoniaques. Il enseigne que la vie
sur terre a été créée il y a des millions
d’années par un dieu créateur venu
de Venus, nommé El Cantare. Le
groupe prétend aujourd’hui compter
des millions d’adeptes à travers le
monde, mais selon des ex-fidèles ils
ne seraient pas si nombreux.
Le groupe est basé sur un système

d’adhésion suivant des niveaux – et
des tarifs - progressifs semblable à un
système pyramidal. Selon certaines
sources, Happy Science aurait des
revenus avoisinant les 45 millions
de dollars par an. Le mouvement est
souvent qualifié de réponse de Tokyo
à la Scientologie. Dans les années
1990, Happy Science était rival d’un
autre groupe apocalyptique, Aum.
Des fidèles d’Aum auraient même
tenté d’assassiner Ruyho Okawa.
Aujourd’hui, certains ex-adeptes – y
compris le fils du leader- n’hésitent
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pas à dénoncer le caractère absurde
et mensonger du fondateur.
Le groupe est présent dans de
nombreux pays notamment aux
Etats-Unis. Il a établi son siège à
Manhattan, inauguré par Ruyho
Okawa. Ce dernier se fait très rare
devant les médias. Au sein du
siège new-yorkais, des vidéos de
conférences du leader sont diffusées
sur des écrans donnant sur la rue.
Happy Science a fait de la pandémie

Mouvement
Raëlien

de coronavirus un puissant allié
dans la propagation de ses thèses
apocalyptiques et de sa doctrine
ésotérique. Pour Happy Science, le
virus a été créé par le gouvernement
chinois puis propagé par un OVNI
pour punir les communistes de leurs
méfaits et ensuite il s’est étendu
à d’autres pays manquant de foi.
Happy Science propose, moyennant
finance, une bénédiction pour les
fidèles afin de prévenir et guérir la
maladie. Ces prières se déroulaient

en privé dans les temples quand
ces derniers étaient encore ouverts.
Le groupe vend des CD et des DVD
sur le thème du coronavirus. Il s’agit
de conférences de Ruyho Okawa,
dont la voix permettrait de renforcer
le système immunitaire. Dans une
vidéo, Okawa conseille d’éliminer le
coronavirus avec la croyance en El
Cantare.
(Sources : The New York Times,
16.04.2020 & Ries,22.04.2020)

Raël incite ses adeptes à risquer leur vie International

Depuis le début du mois de novembre, derrière une innocente
pancarte estampillée « free hugs » invitant les passants à une accolade
gratuite, se cachent des adeptes du Mouvement Raëlien. Poussés par leur
leader Raël (alias Claude Vorillon), ils entendent ainsi contester, même au risque de leur vie,
les mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid 19.
Comme les autres contestataires,
les raëliens considèrent que les
mesures gouvernementales, en
particulier celles concernant la distanciation physique, sont liberticides et nuisibles à la santé. Selon
le mouvement, « notre bonheur
et notre système immunitaire ont
besoin d’autant de câlins que possible ! ». Plus tôt cette année, Raël
déclarait : « la libre circulation des
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personnes et des idées garantit
également la liberté de mettre en
danger sa propre vie ».
Selon Brigitte Boisselier, porteparole de l’organisation, « la
campagne raëlienne des câlins
gratuits a déjà repris en Amérique
du Nord et en Europe avec un
grand succès ». Docteur en chimie,
elle s’était fait connaître pour avoir
prétendument cloné le premier

humain pour le compte de la secte.
La campagne Free hugs, créé en
2004 à l’initiative de Juan Mann,
un homme qui voulait rompre la
solitude en offrant des accolades à
des inconnus, a été reprise en 2014
par le Mouvement Raëlien dans
le but de recruter de nouveaux
adeptes.
(Source : Le Parisien 18.11.2020)

QAnon

QAnon prend de l’ampleur

États-Unis

4 décembre 2016. Edgar Madison Welsh, un père de famille croyant de
Caroline du Nord, s’est rendu chez Pizza Comet à Washington lourdement
armé pensant libérer des enfants qui y seraient détenus pour servir un
réseau pédophile lié à l’establishment démocrate. Cette théorie du complot connue sous le
nom de Pizzagate serait née du piratage d’un échange d’e-mails entre John Podesta (dirigeant
la campagne d’Hillary Clinton) et James Alefantis (propriétaire du restaurant) concernant
une collecte de fonds. Des complotistes pro Trump, tels que Alex Jones connu pour son site
Infowars ou Mike Cernovichn, ont rendu virale cette théorie d’abord publiée sur le réseau
social 4chan. Ainsi naquit le phénomène QAnon.
Welsh a découvert les vidéos et s’est
convaincu de la véracité de leurs
propos. Mais une fois dans la pizzeria,
il a dû reconnaître son erreur. Il s’est
rendu à la police et a écopé de quatre
ans de prison.
Mais cela n’a pas freiné la
progression de la théorie. Les
allégations contre Clinton et les
démocrates ne faisaient qu’empirer
sur Reddit et 4chan lorsque, en
2017, Q a commencé de poster des
messages alarmistes annonçant
une arrestation imminente d’Hillary
Clinton et de violentes émeutes
à venir. Il prétendait aussi détenir
les preuves d’un trafic d’enfants
impliquant
plusieurs
grands
dirigeants corrompus et alléguait
que Trump travaillerait sans relâche
pour les empêcher de nuire. Rien
n’a eu lieu. Mais Q a poursuivi ses
prédictions, laissant entendre que sa
profession lui permettait d’accéder
à des informations classifiées, si
bien que sa popularité est allée
grandissante grâce au soutien
d’autres conspirationnistes… qui
ont aussi profité de son succès sur le
web.

Le discours de Q
Les théories diffusées par Q ont
pris le nom de Q Anon (mot valise
créé à partir de la lettre Q et de
l’abréviation de « anonymous ») et
trouvent un large écho sur internet.
L’arrivée du coronavirus n’a fait
qu’accentuer cette tendance. Depuis
le début de l’épidémie, ses tenants se
déchaînent, lançant les théories les
plus farfelues sur les réseaux sociaux,
comme celle qui prétend que le
virus est un complot ourdi par les
élites anti Trump pour empêcher sa
réélection. Voyant le profit personnel
qu’il pouvait en tirer, Trump a pris le
parti de les relayer.
Entendant démontrer que le monde
est dirigé par des élites corrompues
qu’il « faut éliminer », Q est aussi
l’annonciateur d’un grand réveil,
d’une apocalypse imminente qui
ne pourra avoir lieu qu’avec le
soutien de vrais patriotes. Pour ses
adeptes il n’est pas complotiste et
porteur de mauvaises nouvelles.
Pour ceux qui souffrent du système,
Q « est la prédiction des choses à
venir », il représente l’espoir dans
l’avènement d’un monde meilleur.

Ses adeptes ne s’informent plus
aux sources officielles, ils préfèrent
croire en ses prédictions même si
elles se révèlent fausses, la tromperie
faisant partie de son plan. Croire en
Q nécessite de rejeter les institutions
gouvernementales, de mépriser
la presse, de lutter contre ceux qui
s’opposent à lui.
Les discours de Q s’apparentent à
des prêches et sont perçus comme
de véritables révélations par ses
adeptes qui recherchent dans tout
événement des signes confirmant
leurs croyances. Certains ont créé des
calendriers circulaires (les Q clocks)
sur lesquels sont consignées toutes
les dates des révélations, ils les
utilisent comme outil de divination
pour déceler dans les discours de
Q les indices annonçant la fin des
temps.
Depuis le début de la pandémie ses
publications se font quasi mystiques.
Pour exemple, une série de messages
publié le 9 mars, dont le premier
était une citation de Trump « Rien ne
peut arrêter ce qui va arriver », « Le
grand réveil est proche » et « Dieu
gagne ». Il jette aussi de l’huile sur le
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feu contre les démocrates et pousse
ses adeptes à la révolte en citant des
versets de la Bible pour appuyer ses
propos belliqueux.

Qui sont ses adeptes ?
Dénombrer le nombre d’adeptes
de Q Anon est difficile, mais ils sont
très nombreux et actifs sur toutes les
plateformes sociales, Facebook, Tik
Tok, Twitter, où leurs publications
recueillent des millions de vues.
Les adeptes de Q ont pour la plupart
découvert ses théories par hasard
sur internet. Pour l’adepte ferré par
ses révélations, la phrase « faites vos
propres recherches. Ne prenez rien
pour argent comptant » fait mouche
et pousse certains à faire davantage
d’investigations et à entrer dans une
sur-consommation de ses théories.
L’une de ses adeptes raconte avoir
passé plus de 6 heures par jour
à l’étudier. Ils sont dévoués à ses
thèses et sont attirés par le sentiment
d’appartenir à une communauté
d’initiés détenant des connaissances
secrètes.
Pour les adeptes de Q Anon, le
sentiment
d’appartenance
est
renforcé par l’utilisation d’un langage
accessible aux initiés. Le « château »
désigne la maison Blanche, « les
miettes » sont les indices. Ils utilisent
aussi beaucoup d’acronymes comme
leur cri de ralliement WWG1WGA (« Où
nous allons un, nous allons tous ») et
des leitmotivs tels que « Rien ne peut
arrêter ce qui vient », « faire confiance
au plan » ou encore « le calme avant
la tempête ».
Les profils sont très variés. La

majorité sont des anonymes
déçus du système qui ne font plus
confiance aux élites. Certains sont
devenus célèbres en reprenant à leur
compte et en relayant les messages
de Q. Ainsi David Hayes, connu
sous le pseudonyme PrayingMedic,
compte plus de 300 000 abonnés
sur Twitter et YouTube où ses vidéos
ont été vues plus de 33 millions de
fois. Affirmant avoir reçu un appel de
Dieu qui l’aurait conduit à Q, il ne se
consacre plus qu’à promouvoir son
message dont il tire au passage ses
revenus.
Durant le confinement, Q Anon
a encore pris de l’ampleur et a
vu surgir de nouveaux types de
sympathisants parmi lesquels on
trouve des « influenceurs bien-être »
qui se sont donnés pour mission
d’informer leurs followers, ou des
personnalités politiques, à l’image
de Jo Rae Perkins. Cette dernière,
qui se revendique ouvertement
Q Anon, vient de remporter la
primaire républicaine pour le poste
de sénateur de l’Oregon. Sans être
adepte du mouvement, Donald
Trump utilise le discours anti
démocrate de Q à ses propres fins
politiques.

Qui est Q ?
Sur la sellette, Q a par précaution
multiplié les blogs, sites web,
Facebook. Même des journaux
comme Epoch Times relaient ses
théories. Cette stratégie s’est révélée
utile lorsque 8chan, plateforme
sur laquelle il avait migré depuis la
fermeture de 4chan suite à plusieurs
meurtres de masse dont les auteurs

avaient posté des publications sur
le site avant leur passage à l’acte.
Grâce à l’aide d’un hébergeur russe,
le site est réapparu sous le nom de
8kun et on y trouve à nouveau les
publications de Q. La proximité entre
8kun et Q est si forte que certains
supposent que son propriétaire,
Jim Watkins, serait l’un des rares à
connaître la véritable identité de Q.
Les spéculations en ce qui concerne
l’identité de Q sont nombreuses,
même dans les rangs de ses partisans.
Certains pensent qu’il s’agit d’une
seule personne, tandis que d’autres
imaginent que plusieurs personnes
ont successivement publié sous
ce pseudonyme, d’autres encore
soutiennent que Q est un collectif.
Mais savoir qui est Q n’a que peu
d’importance pour ses adeptes, le
mystère lui confère une aura divine.
« Q Anon perpétue une tradition de
pensée apocalyptique », pensée qui
selon l’historien Norman Cohn a de
tous temps « émergé dans les régions
où se produisent des changements
sociaux et économiques ».

Une organisation dangereuse
Q Anon est emblématique de la
sensibilité de l’Amérique aux théories
du complot. « C’est un mouvement
uni [de croyants] dans le rejet de la
raison, de l’objectivité et d’autres
valeurs des Lumières » qui met aussi
en avant le pouvoir d’internet dans
sa capacité à saper la société civile et
la « gouvernance démocratique ».
Le danger de ce mouvement est
concret, et le FBI craint un passage
à l’acte, si bien qu’on l’a classé
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comme une menace terroriste. Selon
l’organisme d’État, « les théories
du complot attisent la menace de
violences extrémistes », en particulier
de prétendus chercheurs de vérité

ciblent des individus accusés à tort
d’être impliqués dans un projet
nuisible.
Ses partisans sont connus sur

QAnon s’enracine en Europe

internet pour leurs attaques féroces
contre les sceptiques, mais aussi
pour leur incitation à la violence
physique.
(Source : The Atlantic, juin 2020)

Europe

Le mouvement complotiste QAnon1 est né aux États-Unis où il est déjà bien implanté. Aujourd’hui,
il semble s’internationaliser et toucher le continent européen notamment dans le sillage des
revendications anti-masques, anti-5G et anti-vaccination.

La dimension internationale de ce
mouvement a pu être constatée à la
fin du mois d’août 2020. A Berlin, lors
d’une manifestation d’extrême droite
« anti-masques », les participants ont
tenté de prendre d’assaut le Palais
du Reichstag abritant le Parlement
allemand. Parmi les manifestants,
beaucoup arboraient des drapeaux et
emblèmes de QAnon. En Allemagne,
le mouvement semble avoir séduit
une frange de l’extrême droite
notamment chez les Reichsbürgers.
Ces partisans pensent que l’Etat
allemand est la création artificielle
de puissances étrangères et que
les frontières de l’empire allemand
de 1937 sont toujours en vigueur.
Antisémite notoire, ce groupe est
connu pour des actes de violences.
Selon Daniel Koehler, les idées de
QAnon ne constituent qu’un ajout
à leurs idées. Cependant on peut
constater qu’outre ce mouvement
d’extrême droite, la chaine YouTube
allemande qui se consacre à QAnon
compte plus de 105 000 abonnés.
En France, c’est plus de 70 000
personnes qui suivent la chaine

YouTube avec du contenu en
français sur QAnon. Le mouvement
français a été vu dans une branche
marginale des gilets jaunes mais on
retrouve aussi des partisans chez les
soutiens du professeur Didier Raoult
et dans différents milieux d’extrême
droite. C’est le Québec qui a permis
de faire une passerelle entre les
théories américaines et la France,
en traduisant les messages de Q en
langue française.
Au-delà de la France et de l’Allemagne, QAnon s’est aussi implanté
en Grande-Bretagne et en Italie.
La force de ce mouvement réside
dans le fait de pouvoir adapter ses
théories complotistes à des zones
géographiques particulières et à
leurs contextes. Le mouvement
modifie ses critiques des élites en
fonction du pays. La sphère QAnon
française a par exemple décrit
Emmanuel Macron comme un pion
sur l’échiquier de l’élite mondiale et
plusieurs sites ont essayé de faire
des liens entre le président français
et des réseaux pédophiles. Le lien
entre dirigeants, puissants et réseaux

pédophiles est une obsession chez
les partisans de Qanon.
Il s’immisce aussi dans les théories
complotistes récentes comme la
critique de la 5G. Qanon semble
davantage atteindre des personnes
ayant déjà adhéré à des théories
complotistes. Le coronavirus et les
différentes restrictions sanitaires
ont aussi joué un rôle-clé dans
l’émergence du mouvement en
Europe. En effet, les mesures de
confinement, par exemple, ont mené
à la théorie selon laquelle on aurait
affaire à un contrôle de la population
par les élites mondiales. Pour Tristan
Mendès-France, le confinement a
amené énormément d’individus sur
internet et a donné une plus grande
visibilité à QAnon.
(Sources : Slate, 14.09.2020 & Le JDD,
18.09.2020 & The Guardian, 20.09.2020
& Vanity Fair, 24.09.2020)
(1) Lire sur le site de l’Unadfi : QAnon
prend de l’ampleur : https://www.
unadfi.org/domaines-dinfiltration/
internet-et-theories-du-complot/
qanon-prend-de-lampleur/

Actualités de l’Unadfi - Hors-Série décembre 2020

19

Les théories du complot génératrices de ruptures

Canada

La presse canadienne a donné la parole à des personnes dont les proches adhérents à des théories du
complot. Elles expliquent les différentes étapes qui ont rendu le dialogue impossible et conduit à une
rupture semblant parfois inévitable.

Un témoin explique que ses parents
suivent et partagent abondamment,
sur les réseaux sociaux, le contenu
publié par Alexis Cossette-Trudel.
Ce canadien est souvent considéré comme la voix francophone du
mouvement QAnon1. Pour l’auteur
du témoignage, le déclic pour comprendre l’emprise et l’endoctrinement subis par ses parents fut le
partage par son père de théories sur
des supposés réseaux pédophiles
dirigés par des acteurs du monde
politique comme Barack Obama
ou Hilary Clinton. Cela a créé chez
lui une prise de conscience mais
aussi une incompréhension. Avec
l’arrivée de l’épidémie de Covid-19,
ses parents ont aussi partagé des
théories sur la grande conspiration
mondiale derrière la propagation
du virus. Lui-même diagnostiqué
positif à la Covid-19 et présentant
de nombreux symptômes, ses parents n’ont jamais cru qu’il s’agissait
d’une infection au coronavirus. Son
père a réussi à faire adhérer d’autres
de ses proches à ces théories. Face à
l’emprise de ces théories sur ses parents, le témoin a arrêté de les voir
cela devenant trop difficile pour lui.
Il n’arrive pas à comprendre comment des gens intelligents en arrivent à adhérer à ces théories.
Pour Radio Canada, une québécoise raconte comment l’un de
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ses parents a trouvé une nouvelle
famille au sein de QAnon. Au sein
de son foyer, il ne parlait que des
théories de QAnon avec pour objectif de conscientiser tout le monde.
Les adeptes sont très convaincus
des théories du mouvement et
du bien-fondé de ce qu’ils font, et
cela prend énormément de place
dans leur vie aussi bien familiale,
qu’amicale ou professionnelle.
Cette québécoise a noté une évolution graduelle chez son proche : il a
commencé par regarder quelques
vidéos sur la Covid puis cela a pris
de plus en plus de place.
Mike Kropveld, fondateur et directeur général d’Info-Secte, constate
depuis le début de l’année l’émergence de nombreux appels concernant les théories du complot et plus
particulièrement le mouvement
QAnon. Les proches constatent
des changements et des ruptures
chez les victimes. Pour le spécialiste des mouvements sectaires,
la pandémie a servi de tremplin à
QAnon qui existait pourtant depuis
2017. Il constate que les théories du
complot en général répondent à un
besoin émotionnel et de certitude
et donnent des explications à une
situation complexe.
Pour Martin Geoffroy, directeur du
Centre d’expertise et de formation
sur les intégrismes religieux, les

idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), il ne faut en aucun
cas confronter directement et décrier les croyances des personnes
adhérant à des thèses complotistes. Cela pourrait les amener au
contraire à se radicaliser et amplifier les ruptures. Le spécialiste admet qu’il n’existe aucune recette
magique mais souhaiterait une
accentuation de l’éducation scientifique. Il rappelle que lorsque l’investissement dans des théories
complotistes prend de plus en plus
de place dans leur vie les individus
délaissent leurs proches et leurs
familles. Ce processus de rupture
ressemble aux conséquences d’une
adhésion sectaire. C’est pourquoi
il semble important de ne jamais
rompre le dialogue avec des personnes adhérant à des théories
complotistes.
Afin d’éviter la prolifération des
idées de QAnon sur les réseaux
sociaux, plusieurs géants du web,
dont Facebook, ont interdit des
groupes QAnon sur leurs réseaux.
(Sources : La Voix de l’est, 12.10.2020 &
Radio Canada, 16.10.2020)
1. Lire sur le site de l’Unadfi, QAnon
prend de l’ampleur : https://www.
unadfi.org/domaines-dinfiltration/
internet-et-theories-du-complot/
qanon-prend-de-lampleur/

New Age et QAnon

Suisse

La mouvance QAnon apparue aux États-Unis ne cesse de se diffuser en Europe, notamment en
Suisse où elle trouve un écho important au sein des milieux New Age.

Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) a travaillé sur QAnon et le décrit comme
un mouvement aux contours flous
qui perçoit le monde comme « une
vaste accumulation de conspirations à dévoiler ». Dans une interview accordée au Courrier, trois
membres du CIC rappellent que le
mouvement se situe à la croisée
de différentes tendances comme
le millénarisme ou encore le New
Age. QAnon peut ressembler à des
mouvements New Age notamment
par sa défiance vis-à-vis des institutions et sa croyance en un futur alternatif. À propos de QAnon certains
chercheurs évoquent même l’idée
qu’il constituerait une « conspiri-

Scientologie

tualité », un mélange hybride de
conspiration, de spiritualité et de
croyances. Pour les spécialistes du
CIC, QAnon peut s’apparenter à un
mouvement sectaire du fait de l’engagement demandé aux membres
mais aussi des conséquences que
peuvent avoir les croyances en
QAnon sur les individus : isolement,
rupture avec les proches et avec la
société. Le CIC reçoit un nombre
croissant de personnes inquiètes
de voir leurs proches adhérer à ces
thèses. Le centre informe et donne
des conseils primordiaux pour
maintenir la communication et le
dialogue. Grâce à des partenariats
avec les belges du CIAOSN et Info-Secte au Canada, le CIC peut an-

ticiper les faits et tendances de ce
mouvement.
En Suisse les sympathisants
QAnon semblent très présents
dans les milieux thérapeutiques
New Age, les corona-sceptiques,
les anti-masques, les anti mesures
sanitaires, les anti-5G, les antivaccins ou encore les promoteurs
de thérapies alternatives. La plupart
semblent manifester une méfiance
vis-à-vis de la science accusée
d’être à la solde de « Big Pharma ».
Les idées défendues par QAnon
commencent aussi à apparaître
dans les discours des politiciens
suisses d’extrême-droite.
(Source : Le Courrier, 19.11.2020)

Quand pandémie rime avec prosélytisme

International

Pour Vice, une journaliste a profité du confinement pour tenter d’intégrer
la Scientologie. Elle raconte ses premières rencontres avec le mouvement et
l’omniprésence qu’il a rapidement pris.
Pour son premier contact avec
le groupe, la journaliste a joint le
Scientologie Celebrity Centre de
Paris qui a pris son numéro de
téléphone afin de la recontacter. Elle
est rappelée dans la journée par un
scientologue pour passer un test

de personnalité de 200 questions.
Puis plus tard dans la journée son
interlocuteur lui propose de suivre
un webinaire sur la recherche
du bonheur qui s’avère être une
promotion des recommandations
de la Scientologie pour être heureux.

Quelques jours plus tard, elle est
rappelée pour les résultats de son
test : le scientologue constate
qu’elle est déprimée et lui pose des
questions relativement personnelles.
La journaliste décide de jouer le
jeu et se livre sur son passé et ses
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vulnérabilités. Elle constate le côté
empathique et bienveillant de son
interlocuteur. Au bout d’un certain
temps, il lui parle de Ron Hubbard et
de la Scientologie. Enfin il lui propose
de se reconnecter avec le meilleur
d’elle-même. Pour cela elle doit
acheter un cahier d’exercices ainsi
qu’un cours de l’organisation. Il lui
propose de payer immédiatement
via un lien PayPal soulignant que la
Scientologie est à but non lucratif
et que l’argent permet de faire
fonctionner le centre. La journaliste
constate alors une anomalie :
le scientologue lui propose de
récupérer son cours dans le centre
parisien alors que ce dernier, période
de confinement oblige, doit être
fermé. Son interlocuteur semble
décontenancé par les questions
sur l’ouverture du centre. La
journaliste n’a pas donné de suite
à la proposition mais elle a tenu à
tout de même se rendre sur place.
L’entrée principale est fermée mais
une autre porte semble ouverte
et contient un écriteau avec un
numéro de téléphone. Elle reste
devant le bâtiment et constate que
des personnes sont à l’intérieur et
l’observent. Par la suite elle recevra
de nombreux messages de relance
de son interlocuteur qui semble
s’inquiéter de ne pas avoir de ses
nouvelles.
La journaliste a pu constater que
sur le site de la Scientologie tout
tourne autour du confinement et
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de la situation actuelle et renvoie
parfois à des cours du mouvement.
Amusée, elle constate même une
vidéo mettant en cause les médias
qui accableraient la population de
mauvaises nouvelles.
Anne Josso, secrétaire général
de la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires (Miviludes)
s’inquiète de la promotion de la
dianétique présentée comme une
culture du bien-être en cette période
de confinement. Par ailleurs, la
Miviludes a été avertie de l’ouverture
du centre scientologue parisien
malgré les restrictions émises par
le gouvernement. Le centre aurait
même tenté de maintenir un
événement avant de se raviser. Anne
Josso rappelle qu’aux Etats-Unis
des bâtiments du mouvement sont
restés ouverts et les scientologues
vantent une nourriture désinfectée
avec de l’eau ozonée et le nettoyage
régulier des locaux, y compris des
conduits d’air conditionné, avec du
Decon 7 un nettoyant et désinfectant.
Dans le même temps, sous couvert
de mobilisation pour lutter contre
la Covid-19 la Scientologie semble
continuer d’assurer sa promotion
Dans plusieurs pays, dont le Canada,
des « ministres volontaires » (branche
chargée des tâches humanitaires au
sein de la Scientologie) distribuent
en effet du matériel (désinfectants,
paires de gants), des brochures

contenant des conseils de base
sur le lavage des mains et la
distanciation physique et participent
à des opérations de nettoyage. Pour
d’anciens adeptes de l’organisation
cet élan humanitaire n’est qu’une
« façade » destinée à assurer la
promotion du mouvement. Les
ministres volontaires ne serviraient
qu’à attirer l’attention et permettre
l’approche et le recrutement
de nouveaux membres. Pour
Stephen A. Kent, professeur à
l’Université d’Alberta, qui s’intéresse
à la Scientologie, la preuve de
cette autopromotion est que les
scientologues prennent des images
lors de leurs actions et les diffusent
notamment sur les réseaux sociaux.
Du côté de la Scientologie on affirme
que l’organisation fait tout ce qu’elle
peut pour aider. Elle propose aussi
sur son site un cours gratuit pour
aider à soulager les angoisses
mentales en ces temps d’isolement
et de peur. Le cours accuse les
journalistes, les politiciens et les
médecins d’êtres les responsables
de nombreuses angoisses pour leurs
propres intérêts. Selon un article de
Radio Canada, le cours stipulerait
aussi que les médecins ne sont pas
payés au nombre de personnes en
bonne santé et donc que plus il y a
de maladie, plus il y a de médecins.
(Sources : Vice, 24.04.2020 & Radio
Canada,19.04.2020)

Prosélytisme actif dans un contexte de vulnérabilité

International

En Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis ou encore au Canada, la Scientologie a distribué
des milliers de brochures sur les gestes barrières pour se protéger du coronavirus. L’organisation en
aurait fait éditer 5 millions d’exemplaires qu’elle aurait distribués à travers le monde.
En Australie
À Sydney, ce sont les magasins du
centre-ville qui ont été les cibles de
la distribution. Le porte-parole d’une
célèbre enseigne a déclaré qu’elle
n’avait pas autorisé l’organisation
à déposer les brochures qui
ont été jetées dès qu’elles ont
été découvertes. Le magasin ne
souhaite en aucun cas être associé
à la Scientologie surtout dans le
contexte actuel où la population est
particulièrement vulnérable.

En Nouvelle-Zélande
Les grands magasins d’Auckland
ont également été abreuvés de ces
brochures. Hormis un lien vers le site
web de la Scientologie, leur contenu
(et le code couleur utilisé) ressemble
fortement aux conseils prodigués
par le gouvernement néo-zélandais
mais l’organisation a déclaré que
toute similitude n’était que pure
coïncidence. Le New Zealand
Herald a néanmoins rapporté qu’un
restaurant d’Auckland a déclaré avoir
retiré les livrets de ses locaux après
s’être rendu compte qu’il avait été
trompé.
Contrariés par la supercherie, les
détenteurs de la brochure ont
partagé leur découverte sur les
réseaux sociaux.
En janvier 2017, l’organisation a
inauguré un nouveau bâtiment de
16 millions de dollars néo-zélandais

(10 millions de dollars américains)
à Auckland lors d’une cérémonie
présidée par le chef de la Scientologie
David Miscavige.

Aux États-Unis
100 000 exemplaires ont été distribués
à Clearwater et Tampa dans le
comté de Pinellas. Les Ministres
volontaires de la Scientologie ont
écoulé les brochures dans des
établissements scolaires publics.
Elles étaient insérées dans des
paniers repas gracieusement offerts
aux élèves. Cette initiative a été
vivement critiquée car les activités
de prosélytisme sont formellement
interdites dans les espaces publics.
Les responsables de l’école qui
ont trouvé la démarche « plutôt
sournoise » se sont néanmoins
excusés car ils ignoraient tout de la
démarche scientologue. Ces derniers
ont été invités à cesser la distribution
dès que la direction a compris ce qui
se passait.
En plus de violer l’interdiction
d’activités religieuses sur le terrain
public, la distribution de brochures
a enfreint deux autres règles :
l’interdiction d’y faire de la publicité
ou autrement dit de promouvoir les
intérêts d’une agence commerciale,
politique ou autre, et la demande
auprès de la commission scolaire
d’autorisation de distribution de
matériel non scolaire.

Les parents ont exprimé leur
indignation sur les réseaux sociaux.
Quant au porte-parole de la
Scientologie, il a admis qu’il s’agissait
d’une erreur.
Chris Shelton, qui a été membre
actif de la Scientologie jusqu’en
2013, rappelle que la Scientologie a
conçu son programme de Ministres
volontaires comme une stratégie
pour gagner en légitimité dans la
société, s’y faire des alliés et solliciter
des dons de membres riches. Ce
programme s’est particulièrement
déployé après les attentats du 11
septembre quand le leader de la
Scientologie, David Miscavige, a
commencé à promouvoir les efforts
citoyens de ses membres pour
solliciter des dons, explique-t-il.
Selon Dani Ballou, qui a travaillé au
sein de la Sea Org de Scientologie
de 1981 à 2000, cet outil contribue
à récolter des millions de dollars
chaque année.

Au Canada
À Québec aussi, des membres de
la Scientologie ont distribué des
dépliants intitulés « comment rester
en bonne santé » dans des magasins.
La dirigeante de l’un des magasins
victimes de ce démarchage se
souvient que les scientologues ne se
sont pas présentés comme tels mais
ont dit faire partie d’un programme
gouvernemental. Ils ont alors
déposé les dépliants que certains
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commerçants ont mis à disposition
de leur clientèle avant de se rendre
compte que c’était la Scientologie qui

était derrière ce document. D’autres,
jugeant ce document inoffensif, l’ont
laissé à disposition.

(Sources : Tampa Bay, 12.05.2020 &
7 News, 14.05.2020 & South China
Morning Post, 27.05.2020 & Radio
Canada, 04.06.2020)

Le prosélytisme sous couvert de prévention continue

International

Alors que le mois dernier nous faisions déjà mention du prosélytisme actif de la Scientologie dans
un contexte de vulnérabilité lié à la pandémie1, les scientologues continuent leur propagande dans
différents pays à travers le monde.
En Nouvelle-Zélande, des restaurants ont par mégarde mis à disposition des brochures émanant de
la Scientologie. Ces brochures sur
la santé en temps de pandémie, au
design sobre, peuvent ressembler à
la campagne sanitaire lancée par le
gouvernement néo-zélandais. Cette
similitude peut donc être trompeuse
et semer le doute aussi bien pour les
entreprises que pour le public. D’une
trentaine de pages, la brochure
donne des conseils sanitaires mais
on y trouve aussi un QR code permettant l’accès direct au site de la Scientologie. Dès la découverte du lien
avec l’organisation, ces brochures
ont été retirées des lieux démarchés
par la Scientologie.
Aux États-Unis, le gouverneur de
l’Ohio a présenté lors d’une conférence de presse un kit de santé pour
lutter contre la Covid-19 à destination
des populations les plus démunies. Il
a alors montré une brochure émanant de la Scientologie. Rapidement
son bureau a affirmé que c’était une
erreur et que cette brochure n’était
pas incluse dans les kits distribués.
En Floride, des documents émanant
de la Scientologie ont été distribués
en même temps que des boîtes repas
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pour des élèves d’une école du comté de Pinellas. Cette distribution violant l’interdiction d’activité religieuse
sur le terrain de l’école, a suscité des
plaintes de la part des parents et du
conseil d’administration. Ben Shaw,
un porte-parole de la Scientologie, a
déclaré au Tampa Bay Times que les
bénévoles de l’église ne savaient pas
qu’ils n’étaient pas censés donner
cette information aux écoliers. Pour
le mouvement, ces brochures ne
peuvent pas être considérées comme
de la littérature religieuse car elles ne
mentionnent rien sur les croyances
de la Scientologie. Cependant elles
comportent un lien menant au site
de l’organisation.
En Australie, la Scientologie a
déposé des brochures dans un
bureau de poste. Certains clients
témoignent que ces fascicules qui
ont l’air de documents officiels, ont
été placés stratégiquement hors
du champ de vision du personnel.
Après l’alerte de clients, la poste
les a retirées et détruites. Outre le
fait de prodiguer des conseils sur
la santé, cette brochure invitait les
gens à en apprendre davantage
sur la Scientologie. La docteure
Danielle McMullen, présidente de

l’Association médicale australienne
en Nouvelle Galles du Sud, a conseillé
de ne pas suivre les conseils santé
de la Scientologie et de se fier aux
médecins et aux communications
officielles du ministère de la Santé
Cette distribution de brochures et
cet élan de solidarité ressemblent à
une véritable opération de séduction
et de recrutement de la part de la
Scientologie. Elle souhaite avec
ses actions être prise au sérieux et
améliorer son image auprès du grand
public afin d’attirer de nouveaux
adeptes mais aussi des soutiens
financiers. Cette récente volonté de
prévention est surprenante quand
on se rappelle des propos de David
Miscavige, en début de pandémie.
Il parlait « d’hystérie » autour du
coronavirus et invitait ses fidèles à ne
pas ralentir leurs activités.2
(Sources : 7News, 05.06.2020 & Vice,
15.06.2020)
1- Lire sur le site de l’Unadfi, Prosélytisme
actif dans un contexte de vulnérabilité :
https://www.unadfi.org/groupes-etmouvances/proselytisme-actif-dansun-contexte-de-vulnerabilite/
2- Lire sur le site de l’Unadfi, Les
scientologues dans le déni : https://
w w w. u n a d f i .o rg /g ro u p e s - etmouvances/les-scientologues-dans-ledeni/

La Scientologie bénéficie d’une aide financière

États-Unis

Le gouvernement américain a décidé de consentir des prêts afin d’aider les petites et moyennes
entreprises touchées par la crise sanitaire. Parmi les bénéficiaires, le rappeur et néo-politicien Kanye
West, de nombreuses organisations religieuses mais aussi la Scientologie.
Plusieurs
branches
de
l’organisation basées à New-York,
à Washington ou en Floride ont
bénéficié de ce prêt. Les montants
reçus par chaque organisation
scientologue seraient estimés
entre 150 000 et 300 000 dollars.
Des ex-scientologues comme
Leah Remini ou Mike Rinder
s’insurgent de ces prêts, rappelant

Shincheonji

que la Scientologie fonctionne
essentiellement sur la base d’un
volontariat souvent non rémunéré.
Les prêts sont destinés à garantir
les emplois salariés dans les
différentes PME touchées par la
crise. Mike Rinder rappelle que la
Scientologie est régulièrement
accusée de ne pas payer le salaire
minimum à ses employés ou pour

d’autres litiges concernant le droit
du travail.
De son côté, la Scientologie
annonce que cet argent va
permettre d’assurer la pérennité
d’emploi en son sein.
(Sources : Sud-Ouest, 07.07.2020 &The
Daily Beast,07.07.2020 LA Magazine,
22.07.2020)

La ville de Daegu porte plainte contre Shincheonji Corée
du Sud

La ville coréenne fortement impactée par l’épidémie de coronavirus a déposé une plainte contre Shincheonji et son leader Lee Man-hee. Ce mouvement
sectaire aurait, par son non-respect des politiques sanitaires, facilité la propagation du virus au
sein de la ville. La plainte a été déposée devant le tribunal du district de Daegu.
Au titre de réparation, la ville souhaite une compensation financière
avoisinant les 100 milliards de wons
(environ 73 milliards d’euros). Cette
somme représente deux tiers des
dépenses effectuées par la ville lors
de l’épidémie. Après la découverte

du premier cas issu de Shincheonji,
les adeptes avaient continué de se
réunir entravant toute politique de
quarantaine.

propagation du Covid-19 : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/laresponsabilite-de-shincheonji-dans-lapropagation-du-covid-19/

(Source : Korea Herald, 23.06.2020)

Que sait-on de ? Shincheonji :
https://www.unadfi.org /groupese t- m o u v a n ce s /q u e - s a i t- o n - d e shincheonji/

Lire à ce sujet sur le site de l’Unadfi :
La responsabilité de Shincheonji dans la

Arrestation du leader de Schincheonji

Corée du Sud

Lee Man-hee, dirigeant de la secte Shincheonji, a été arrêté pour entrave à la lutte contre la Covid-19
notamment pour avoir remis aux autorités de faux registres concernant les rassemblements du
mouvement ainsi que des listes erronées de membres. Pour rappel, le groupe avait été au centre de
l’épidémie de coronavirus qui a frappé la Corée du Sud en février1.
>>>
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Organisation
quasi-militaire,
l’église de Shincheonji a une
puissante culture du secret. L’un
des porte-parole revendique ce
secret dans l’absence de réponse
donnée aux autorités lors de la
récente crise épidémique ; le
but était de protéger les fidèles
d’éventuelles persécutions. Dans
un communiqué, Shincheonji
a déclaré que son dirigeant n’a
jamais tenté de faire obstacle à
l’enquête.

Témoins de
Jéhovah

Par ailleurs, Lee Man-hee est
accusé du détournement des
fonds de l’organisation (environ
3,9 millions d’euros) ainsi que de
l’organisation de cérémonies dans
des installations publiques sans en
avoir reçu l’autorisation. Dans le
courant du mois d’août 2020, onze
responsables de l’organisation
ont été inculpés pour avoir détruit
des preuves et/ou avoir falsifié des
documents à propos de permis de
construire.

Apocalypse et pandémie

(Sources : Le Monde, 01.08.2020 & La
Croix, 03.08.2020 & L’Obs, 01.08.2020 &
Yonhap, 14.08.2020)
1. Lire sur le site de l’UNADFI, La
responsabilité de Shincheonji dans la
propagation du Covid-19 : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/laresponsabilite-de-shincheonji-dans-lapropagation-du-covid-19/
Lire sur le site de l’UNADFI, Que sait-on
de ? Shincheonji : https://www.unadfi.
org/groupes-et-mouvances/que-saiton-de-shincheonji/

International

Certains mouvements – comme les Témoins de Jéhovah - perçoivent dans
l’épidémie actuelle les signes de l’apocalypse annoncée dans leur doctrine.
Au Canada les témoins de Jéhovah
seraient 115 000. Radio Canada a
interviewé un ancien adepte ayant
quitté le groupe après avoir subi des
violences de la part de ses parents.
Il raconte l’emprise du groupe sur
l’ensemble de la vie des fidèles.
Peu à peu l’ex-adepte a découvert
que les enseignements jéhovistes
ne tenaient pas la route face à la
science ou l’histoire. Il a aussi pris
connaissance de la dissimulation
des abus sexuels sur les enfants. Il se
remémore ses différents cauchemars
à propos de l’apocalypse et il est sûr
que les adeptes doivent prendre au
sérieux la pandémie actuelle et y
voir un signe de l’arrivée de la fin du
monde.
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Dans une vidéo publiée le 18 mars
2020, l’un des huit dirigeants de
l’organisation, Stephen Lett, affirmait
que ce virus n’était pas une surprise
et que Jésus l’avait prédit.
Pour Lorraine Derocher, membre du
Centre de recherche sur l’enfance et
la famille de l’Université de McGill
à Montréal (Canada), cet épisode
de pandémie peut augmenter le
stress et les peurs pour les sortants
de
groupes
apocalyptiques.
Elle conseille de consulter un
psychologue, de prendre du recul et
de ne pas paniquer.
Cette pandémie et les mesures prises
par les différents gouvernements à
travers le monde ont aussi modifié

les pratiques des Témoins de
Jéhovah. C’est notamment le cas
du porte-à-porte devenu impossible
en ces temps de confinement et
de distanciation physique. Le New
York Times a donné la parole à une
adepte qui regrette l’impossibilité de
faire du porte-à-porte estimant qu’en
ces temps troubles les gens seraient
réceptifs à leur message. Les adeptes
continuent tout de même d’écrire
des lettres ou de téléphoner à des
personnes avec qui ils ont établi un
contact avant que la pandémie ne
frappe.
(Sources : Radio Canada, 04.04.2020 &
The New York Times,19.04.2020)

Les Témoins de Jéhovah s’organisent

Mexique

Pour des raisons sanitaires évidentes, les Témoins de Jéhovah ne peuvent plus faire de prosélytisme
par le biais du porte-à-porte. Pour autant, ils s’organisent afin de continuer de transmettre leur
idéologie et maintenir leur réunion.
Selon une porte-parole mexicaine de
l’organisation, ils passent des appels
téléphoniques et envoient des
messages à leurs famille et amis mais
aussi à ceux qui ne font pas partie de
leur congrégation. Ils laissent aussi

des messages bibliques sur les portes
des maisons et sur les voitures.
De plus ils partagent leur idéologie
sur les réseaux sociaux et sur leur
site web où la plupart de leurs
publications sont en accès libre. Ils

utilisent également la technologie
afin d’enregistrer des prêches et
organiser leurs réunions par le biais
de plateforme de visioconférence.
(Source : InfoRIES nº 745, 06.05.2020)

Le coronavirus est la grande plaie prophétisée par Jéhovah
Bretagne

Grande

Le tabloïd anglais The Sun relate dans son édition du 1er mai la fuite de Naghmeh King en Espagne.
Naghmeh King et son mari Brett avaient défrayé la chronique en 2014, après avoir sorti leur fils
Ashya, alors âgé de cinq ans, d’un hôpital britannique contre l’avis des médecins pour l’amener en
Espagne afin qu’il suive un traitement spécial pour empêcher son cancer du cerveau de récidiver.
Poursuivis lors d’une véritable chasse
à l’homme, ils avaient été arrêtés
et emprisonnés 24h avant d’être
relâchés.
Aujourd’hui le garçonnet est guéri,
mais sa mère ne supportant pas l’idée
d’être confinée avec son mari, encore
Témoin de Jéhovah, a décidé de fuir

l’Angleterre pour l’Espagne. Elle a
laissé derrière elle ses sept enfants
dans la terreur de l’Armageddon,
mais compte bien tout faire pour les
soustraire au groupe. Elle explique
que son mari pense que la pandémie
de coronavirus est la « peste envoyée
par Dieu » et ajoute que « les Témoins

de Jéhovah disent que le coronavirus
est la grande plaie prophétisée par
Dieu et ils ne seront sauvés que
si leur croyance en Jéhovah est
suffisamment forte. »
(Source : The Sun, 01.05.2020)

Face à la crise sanitaire, les Témoins de Jéhovah s’organisent
Belgique, France

Canada,

Face à l’impossibilité de faire du porte-à-porte en raison de la pandémie de Covid-19, les
Témoins de Jéhovah ont dû adapter leurs méthodes de prosélytisme et trouver de nouvelles
façons d’atteindre leurs cibles.
Dans plusieurs pays, des articles
de presse décrivent leur nouvelle
manière d’opérer. En Belgique,

de nombreuses personnes ont
confié avoir reçu une lettre
dactylographiée. Sur le thème

du Notre Père, le courrier, plein
de promesses de miracles, a de
quoi séduire en cette période
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anxiogène. Un QR code renvoie au
site internet de l’organisation dont
l’adresse figure également dans
le courrier. Enfin sont mentionnés
les coordonnées téléphoniques
et le mail du contact qui a signé
la missive à la main. Intrigués,
des journalistes du journal belge
L’Avenir ont écrit aux Témoins de
Jéhovah pour savoir comment ils
avaient obtenu les coordonnées
de leurs destinataires. Selon leur
interlocuteur, tout simplement sur
les pages blanches. Les québécois
ont, quant à eux reçu, des courriers
manuscrits. Le porte-parole du
mouvement explique que c’est
une approche individuelle dont

l’objectif est de montrer l’intérêt
porté aux destinataires de leur
campagne de communication.
Mais les Témoins de Jéhovah ne
s’arrêtent pas au courrier pour
évangéliser. Depuis le début de la
pandémie, ils ont aussi entrepris
de recruter de nouveaux adeptes
par téléphone. Si ce changement
d’habitude a été difficile selon
le porte-parole québécois du
mouvement,
les
incertitudes
et l’isolement générés par la
pandémie ont été une aubaine
pour le groupe qui a pu attirer
l’attention de personnes isolées en
conversant avec eux.

« Un discours apocalyptique exponentiel »

Depuis le confinement de mars
2020, les Témoins de Jéhovah
ont dû aussi changer leur façon
de pratiquer leur culte. Les
salles du royaume n’ayant pas
rouvert, le culte se déroule en
visioconférence ou par le biais
de diffusions de programmes en
continu. Organisées de la même
manière, les assemblées annuelles
du mouvement ont été traduites en
plus de 500 langues et dialectes.
[L’Unadfi a reçu plusieurs signalements
faisant étant de pratiques similaires en
France]
(Sources : Le Droit, 10.10.2020 & L’Avenir,
13.10.2020)

France

Le discours apocalyptique des Témoins de Jéhovah trouve un écho particulier en cette période
de pandémie. Non seulement le Collège central y voit l’aboutissement de ses prophéties moult
fois annoncées, mais aussi l’occasion de resserrer ses rangs, en impliquant ses fidèles dans une
campagne mondiale de prosélytisme dont l’objectif est double : recruter de nouveaux membres,
mais également ramener dans le giron de l’organisation les « refroidis », c’est-à-dire ceux qui
s’en sont éloignés.
Sur leur site internet ils préviennent : « Les événements que
nous vivons montrent plus que
jamais que nous vivons la fin des
derniers jours ». Selon Daniel, un
Témoin de Jéhovah resté dans
le groupe pour ne pas perdre ses
proches, l’organisation « doit continuer d’occuper ses membres ».
Devant l’impossibilité de tenir
des stands dans la rue et de faire
du porte à porte, l’organisation a
confié aux adeptes la mission de
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contacter un maximum de gens par
téléphone pour leur présenter le
mouvement.
Mais comme ce travail n’est pas très
efficace pour recruter de nouveaux
adeptes, ils sont également incités
à démarcher leurs relations de travail, leur famille, mais également
ceux qui ont quitté le mouvement.
« Dès qu’ils ont un évènement un
peu extraordinaire, ils s’en saisissent pour attiser cette peur
latente, cette épée de Damoclès de

la fin de monde », explique Daniel.
Car la crainte de l’apocalypse reste
bien présente, même chez ceux qui
ont quitté le groupe depuis plusieurs années.
La stratégie semble fonctionner.
Charline Delporte, la présidente
du Centre national d’accompagnement familial face à l’emprise
sectaire (Caffes) a noté une nette
recrudescence des appels concernant les Témoins de Jéhovah
(l’augmentation serait de 20% ces
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derniers mois). Elle cite l’exemple
d’une femme qui a quitté son mari
d’origine tunisienne pour rejoindre
le groupe avec leur fille de neuf ans,
ou encore le cas d’un jeune homme
qui avait quitté le groupe depuis dix
ans, à cause de son homosexualité.
Recontacté récemment par sa famille, qui lui avait pourtant tourné
le dos, il est retourné dans la communauté.
Si l’organisation profite de la crise
sanitaire pour recruter, elle met
aussi à profit la peur de la fin du
monde pour pousser ses adeptes à
être encore plus assidus dans leur
pratique, en les culpabilisant. La direction du mouvement les exhorte,
verset biblique à l’appui, à prêcher
pour sauver « leurs contemporains
de la colère de Dieu lors de la fin du
monde imminente ».

En dehors de ces activités visant à
ramener les brebis égarées, le mois
de novembre a aussi vu le lancement d’une campagne mondiale
visant à redorer l’image du mouvement. Un communiqué1 l’Union
nationale des associations de défense des familles et de l’individu
victimes de sectes (Unadfi) alerte
sur cette campagne, expliquant
que les Témoins de Jéhovah sont
sollicités par la Watchtower pour
« adresser un courrier si possible
manuscrit à toutes les autorités
(élus, commerçants, professionnels), pour leur présenter la Tour de
Garde « Qu’est-ce que le Royaume
de Dieu ? ». « Le fait que la lettre
soit manuscrite pourrait faire croire
qu’il s’agit d’une démarche personnelle d’un particulier alors que tout
est orchestré par l’Organisation

mondiale, le modèle de lettre ayant
été adressé aux assemblées locales
de tous les pays. » prévient l’Unadfi.
L’association rappelle que « cette
opération marketing se déroule
alors que plusieurs enquêtes sont
menées par des autorités de différents pays suite aux dénonciations de nombreux ex-Témoins de
Jéhovah concernant des atteintes
à la dignité dont ils ont été les victimes. »
(Sources Le Figaro, 23.11.2020 &
Communiqué de l’Unadfi, 19.11.2020)
1- Lire le communiqué de l’Unadfi :
Un lobbying mondial dicté par
l’Organisation
des
Témoins
de
Jéhovah : https://www.unadfi.org/
actualites -et-communiques -de lunadfi/communique-de-pressedu-19-11-2020/
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Mouvances

Fondamentalisme Le confinement tu ne respecteras point International
religieux

Dans le hors-série spécial Covid des Actualités du mois de mars1, l’Unadfi
s’était penchée sur le danger que peuvent représenter certains groupes
religieux radicaux pour la santé publique par leur farouche opposition aux
politiques de distanciation sociale et au confinement. Plusieurs raisons expliquent ce refus :

La validation des croyances : apocalypse et punition divine
Certains cultes religieux y voient
l’occasion de valider leurs croyances,
à l’image des Témoins de Jéhovah
qui affirment que « Jésus avait
prévu l’épidémie » et ajoutent,
« les événements que nous vivons
montrent plus que jamais que nous
vivons la fin des derniers jours et
même sans aucun doute la fin de la
fin des derniers jours ». Si l’apostolat
est officiellement suspendu, la
Miviludes signale deux cas où
l’évangélisation se serait poursuivie
dans de petits villages.
Le Rabbin Rav Ron Chaya, il certifie
que « l’épidémie est une «volonté
divine» dans un monde miné par la
débauche sexuelle et le vol ».

Le pasteur burkinabé, Mamadou
Karambiri, atteint par le virus, voit
dans sa guérison un miracle qui
corrobore que la Covid-19 était « un
plan satanique » pour « détruire le
monde ».
Cette vision est partagée par de
nombreux prédicateurs évangéliques
parmi lesquels Mike Bickle (Kansas
City) et Lance Walnau (Baton Rouge)
qui accusent Satan d’être derrière
la maladie et certifiant qu’elle ne
toucherait qu’une fraction de la
population.
Au Maroc, le salafiste Omar
Haddouchi, a affirmé sur sa chaîne
Youtube que « ce qui est arrivé est

causé par un péché et ne peut être
éliminé que par le repentir. C’est un
message de Dieu à ces gens parce
qu’ils ne croient pas en Dieu. »
En Inde, Swami Chakrapani,
président du parti nationaliste All
India Hindu Mahasabha, a expliqué
« que la Covid n’est pas un virus,
mais un avatar pour punir les nonvégétariens. »
Pour ceux qui voient dans la
pandémie une punition divine,
seuls ceux qui respecteront les
prescriptions religieuses à la lettre
seront sauvés.

Une impossible remise en question : tradition et isolement
Communs à toutes les confessions,
les rassemblements de masse ont
fait des communautés religieuses
de puissants relais de transmission
du virus. Sur la chaîne YouTube Del-
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hi Markaj, un orateur a déclaré qu’il
n’était pas nécessaire de suivre l’éloignement social car il s’agit d’une
« conspiration pour éloigner les musulmans les uns des autres »

En Israël, au début du mois d’avril,
50% des malades hospitalisés
étaient des juifs ultra-orthodoxes
(haredim), alors qu’ils ne représentent que 10% de la population.

>>>
De nombreuses yeshivas (écoles
talmudiques) sont restées ouvertes,
en particulier à Bnei Brak, près
de Tel-Aviv. Chaim Kanievsky,
maran (maître) de l’une d’elle,
dont l’influence dépasse celle des
grands rabbins du pays, « a décrété
que suspendre l’étude de la Torah,
ne serait-ce qu’un jour, était plus

risqué pour le peuple juif que tous
les dangers du coronavirus… ».
Aux États-Unis, c’est dans une
communauté similaire qu’ont été
détectés les premiers cas de Covid
près de New York. L’indifférence des
groupes juifs ultra-orthodoxes au
sort collectif s’explique selon Samuel
Heilman, de l’Université Queens

à New York, par leur insularité
culturelle : ils vivent en vase clos sans
moyens de communication, dans la
peur des non-juifs « capables de vous
envoyer dans des chambres à gaz du
jour au lendemain » explique une
jeune ex-adepte partie d’un groupe
hassidique canadien d’Outremont.

La loi de Dieu avant la loi du pays
Pour l’universitaire et théologien
iranien Mohsen Alviri « certains
donnent la priorité aux rituels
religieux, qu’ils placent au-dessus de
tout, même de la science médicale
quand d’autres pensent qu’on peut
abandonner les prières obligatoires
pour sauver la vie d’un être humain ».
Ce qui explique que beaucoup,
quelle que soit leur confession, aient
tout fait pour maintenir leur culte.
En Inde, par exemple, 3 000 personnes
de confession Tabligh Jamaat,
organisation
fondamentaliste
musulmane, ayant assisté mi-mars
à un office à New Delhi ont répandu

le virus dans tout le pays. Après
l’interdiction de tout rassemblement
par les autorités, les responsables du
groupe ont poursuivi leurs activités
en soutenant qu’Allah les protégeait.
En France, la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X a célébré une messe
clandestine dans l’église de Saint
Nicolas du Chardonnet pendant
la nuit de Pâques. Des policiers
appelés par des riverains n’ont pu
entrer dans le lieu de culte fermé à
clef. Les participants s’étant éclipsés
à l’issue de la cérémonie, seul le
prêtre de la paroisse traditionaliste
a été verbalisé pour non-respect
du confinement. Une vidéo de la

célébration retransmise sur Youtube
montre qu’il n’y avait pas de fidèles,
mais une trentaine d’officiants parmi
lesquels figuraient des enfants de
chœur. Aucun d’entre eux n’avait
de masques et ne respectait les
gestes barrières, l’eucharistie a
même été donnée directement de
la main à la bouche à une dizaine
de participants. La paroisse a en
outre précisé sur sa chaîne Youtube
que « la retransmission vidéo de la
messe dominicale ne remplace ni
ne dispense de l’obligation d’assister
physiquement à la messe pour ceux
qui le peuvent ».

Culte protecteur et combat spirituel
Jusqu’à ce qu’il soit lui-même
atteint de la Covid-19, l’ayatollah
Mohammad
Saïdi,
chef
du
mausolée de Fatima Massoumeh
à Qom, revendiquait le maintien
de l’ouverture de son sanctuaire,
« maison de guérison », et y invitait
ses fidèles « pour guérir de leurs
maladies de l’âme et du corps ».
En Inde, le Premier Ministre Narendra
Modi a invité la population à

pratiquer un rituel inspiré du Diwali
(fête de la lumière) afin de défier le
virus et montrer la force du peuple
indien.
Pour les pasteurs néo pentecôtistes,
dans le combat spirituel entre le
Bien et le Mal, la Covid-19 est une
manifestation du mal mais ils n’ont
pas à s’inquiéter car Dieu les protège
même s’ils meurent. Plusieurs d’entre
eux, ont affirmé avoir le pouvoir de

guérir le coronavirus par la prière et
des remèdes miracles. Frank Amedia,
leader du Touch Heaven Ministries
a même affirmé : « Nous avons des
rapports selon lesquels des chrétiens
sont guéris de ce virus par la
puissance de Dieu ». Au moment de
l’annonce, les États-Unis comptaient
8 000 morts, à ce jour (07.05.2020)
plus de 70 000 sont à déplorer.
Mais ainsi que l’explique la porte-
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parole de l’Unadfi « Cela peut être
problématique quand la promesse
de guérison risque d’éloigner une
personne malade d’un traitement ».
Chercheur sur la droite chrétienne

et professeur associé de théologie
à l’Université de Concordia, André
Gagné explique que le concept
de guérison est enraciné dans
leur théologie : « Beaucoup de ces
prédicateurs croient que les chrétiens

ne devraient pas être contrôlés par
un «esprit de peur». » Et il ajoute
qu’ils « sont convaincus que Dieu est
aux commandes ; que cela fait partie
de son plan global avant un grand
réveil spirituel de la fin des temps. »

de masse. Il ajoute qu’il s’agit d’une
manigance pour causer la chute de
Donald Trump.

à ses disciples qu’il n’était qu’un test
de Dieu.

Les desseins politiques
Certains profitent de la pandémie
pour lancer des accusations contre
leurs « ennemis ». En Iran, Press TV,
a prétendu plusieurs fois qu’Israël
aurait « développé des éléments
mortels du coronavirus contre
l’Iran. »
Aux Etats-Unis, en Floride, le pasteur
pentecôtiste et théoricien du
complot Rodney Howard-Browne a
maintenu des services religieux en
plein confinement, insistant pour que
ses fidèles s’embrassent et se serrent
la main. Complotiste adhérant
aux thèses de Q Anon et invité sur
Infowars et à la Maison Blanche, il
prétend que les mesures de santé
publique font partie d’un complot
impliquant la Fondation Rockefeller
et l’Organisation mondiale de la
santé, dont les objectifs étaient les
vaccinations forcées et les meurtres

Pour le prophète auto-proclamé
Lance Walnau le virus « est
moins dangereux qu’une grippe
saisonnière » et les mesures de
santé publique comme l’importante
couverture médiatique n’étaient
qu’une stratégie de la gauche pour
mettre l’économie en difficulté afin
de pouvoir revenir au pouvoir.
Le pasteur Ronnie Hampton de
l’Église communautaire New Vision
à Shreveport en Louisiane a suggéré
que la Covid était une excuse du
gouvernement un prétexte pour
créer un État policier et implanter
des micropuces dans la population.
Depuis ces affirmations, il est mort
de Covid-19 après avoir minimisé la
dangerosité du virus en racontant

En France, le pasteur Yvan Castanou1,
de l’église évangélique Impact
Centre Chrétien basée à BoissySaint-Léger, explique dans un
prêche transmis sur internet le
8 mars qu’« Il y a une épidémie de
virus et il y a une épidémie de peur
qui est beaucoup plus terrible et
redoutable que la première». » Pour
lui, « Ce qui va précéder la venue [de
l’Antéchrist], c’est la peur et la terreur.
Il prépare son plan pour contrôler
la Terre par le gouvernement
mondial ! »
1- Le pasteur Yvan Castanou est un ex-

entrepreneur dans le e-business. Il est
issu d’une influente famille du CongoBrazzaville et est le neveu d’Antoinette
Sassou Nguesso, première dame du
pays tenu d’une main de fer par la
famille depuis plus de vingt ans.

Les contraintes économiques
L’interdiction de rassemblements
religieux est un coup dur financier,
en particulier pour les prédicateurs
évangéliques : « Les pasteurs sont
d’abord des chefs d’entreprise, animés
par une logique entrepreneuriale »
explique Flavio Sofiati, spécialiste
du monde chrétien à l’université de
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Goias au Brésil. Kenneth Copeland
et sa femme Gloria dont la fortune
est estimée à 70 millions de dollars
et qui professent la « théologie de la
prospérité » ont appelé leurs disciples
à payer leur dîme, même si leurs
ressources financières ont été atteintes
par le ralentissement de l’économie.

Paul White Coin, un autre
télévangéliste a appelé ses disciples
à verser 95 dollars à son église « car
le psaume 95 explique le pouvoir
thaumaturge de Jésus. »
L’évêque Climate Wiseman, dirigeant
de la Kingdom Church à Camberwel
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(près de Londres) a été accusé de
vouloir abuser de l’anxiété des gens
en proposant pour 91 livres un « kit

de protection contre la peste » qui
devait agir comme une « une barrière
invisible aux pouvoirs des ténèbres ».

Au moment où les faits ont été
dénoncés, il avait déjà vendu plus
1000 kits.

1- https://www.unadfi.org/aide-aux-victimes/demander-de-laide/actualites-communiques/hors-serie-actualites-de-lunadfispecial-covid-19/
(Sources : Breaking News, 26.03.2020, Le Figaro, 27.03.2020, Rawstory, 27.03.2020, France Info, 30.03.2020, The Telegraph, 01.04.2020,
Le Monde, 02.04.2020, The Guardian, 04.04.2020, ICI.Radio-Canada, 04.04.2020, Marianne 09.04.2020, The Conversation, 10.04.2020,
Le parisien, 12.04.2020, The Wire, 15.04.2020)

Magie,
sorcellerie,
exorcisme

La police britannique émet des craintes Grande-Bretagne

Selon la police anglaise l’épidémie de Covid-19 pourrait entrainer une
augmentation des accusations de sorcellerie et de possession. Les enfants
et les personnes vulnérables pourraient être les premières victimes de ces
allégations.

La police craint que des personnes
croyant en des forces malveillantes
accusent d’autres d’être à l’origine
de la maladie, du malheur ou des
difficultés financières. Pour les
forces de l’ordre, certains chefs
religieux exploitent les craintes
des populations en pratiquant

Mouvance
hindouiste

des exorcismes pouvant être
dangereux ou en offrant des remèdes
prétendument miraculeux.
Outre les exorcismes, la police
britannique se déclare vigilante face
aux déclarations de chefs religieux
qui prétendent guérir ou protéger les
personnes contre la Covid-19 soit par

la prière ou des remèdes miraculeux.
La commission des organisations
caritatives a déclaré qu’elle
sanctionnerait toute organisation
exploitant l’anxiété des gens pendant
la pandémie de coronavirus.
(Source : The Independent, 01.05.2020)

Plainte contre les remèdes du gourou Baba Ramdev Inde

Une association de consommateurs indienne a déposé une plainte
contre Baba Ramdev et sa société Patanjali Ayurved devant le tribunal de
Chandigarh. La plainte porte sur la vente de médicaments frelatés, des faits
de falsification, de tentative de meurtre et de promotion de médicaments sans vérifications
médicales officielles.
Par l’intermédiaire de sa société
Patanjali, Baba Ramdev a affirmé
avoir créé des médicaments et des

huiles essentielles pouvant guérir la
Covid-19 en 3 à 7 jours. Il prétend un
taux de 100% de résultats concluants

et aucun décès. Il a déclaré avoir
effectué des essais cliniques sur
280 patients mais n’a jamais précisé
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avoir reçu l’approbation de l’autorité
pharmaceutique indienne.
La plainte déposée se base sur
4 articles du code pénal indien et
la loi sur la publicité mensongère
sur les médicaments et les remèdes
magiques. Le représentant de
l’association de consommateurs
affirme en effet dans la plainte que les
médicaments ne peuvent faire l’objet
de publicité sans une autorisation
préalable de l’autorité de santé
désignée par le gouvernement.

Mouvance
protestante

Ce qui implique que la qualité
et l’authenticité du médicament
soient analysées. La plainte affirme
aussi que le Baba Ramdev a utilisé
sa position de gourou du yoga
pour tromper les personnes qui le
suivent et ainsi mettre leur santé
en danger en les détournant de
la médecine pour les diriger vers
les médicaments ayurvédiques,
produits par son entreprise. L’avocat
des plaignants rappelle que le
maitre yogi a profité de la montée

en puissance du yoga dans le monde
voulue par le gouvernement indien
pour devenir un homme d’affaire
multimilliardaire.1
(Sources: CTV News, 23.06.2020 & Indian
Express, 27.06.2020)
1- Lire sur le site de l’Unadfi, Le
marketing spirituel du gourou Baba
Ramdev : https://www.unadfi.org/
groupes-et-mouvances/le-marketingspirituel-du-gourou-baba-ramdev/
Lire sur le site de l’Unadfi, Remèdes
charlatanesques : https://www.unadfi.
org/groupes-et-mouvances/remedescharlatanesques/

Le non-respect des règles et ses conséquences
International

De nombreuses églises évangéliques aussi bien en Amérique latine qu’aux
États-Unis ont semblé dans le déni de la pandémie de Covid-19. Elles ont
parfois méprisé et négligé les recommandations de santé publique quant à l’arrêt des cultes et
les autres règles sanitaires.
Aux États-Unis, des pasteurs évangéliques ayant ouvertement critiqué et
défié les recommandations de distanciation physique et/ou minoré les
dangers de la Covid-19 sont décédés
après avoir contracté le virus. Alex
Woodward, journaliste britannique
au The Independent, avance que
plus de 30 pasteurs sont décédés
durant l’épidémie. Pour le journaliste
nombre d’entre eux, essentiellement
pentecôtistes, ont continué à organiser des services encourageant leurs
fidèles à payer la dîme malgré les
interdictions et l’aggravation de la
situation sanitaire américaine. Parmi
eux le pasteur Gerald Glenn fonda-

teur de la New Deliverance Evangelistic Church basée en Virginie. Il a prêché devant 200 personnes le 15 mars
dernier et un mois plus tard CNN faisait état de son décès des suites du
coronavirus. Un sondage réalisé par
Religion News Service montre que
90% des cultes ont arrêté les rassemblements mais l’étude montre
que parmi les réfractaires les évangéliques sont les plus susceptibles
de continuer l’organisation de culte
en présentiel. Le journaliste cite ainsi
Rodney Howard-Browne, un pasteur
pentecôtiste de Floride, qui a qualifié
le coronavirus de « peste fantôme ».
Ce pasteur a été arrêté après avoir

violé les règles de distanciation physique.
TV5 Monde a analysé l’attitude et la réaction face à la pandémie des Églises
évangéliques sur le continent africain
et notamment en République démocratique de Congo. Un grand nombre
d’Églises semblent respecter scrupuleusement les directives gouvernementales et gardent porte close.
Malgré tout, certaines semblent
marquer leur désaccord avec ces
mesures selon Jean-Pierre Dozon,
anthropologue, spécialiste de la
question religieuse sur le continent
africain et chercheur à l’École des
hautes études en sciences sociales

>>>

34

>>>
(EHESS). Cependant ces cas sont
minoritaires. Les Églises africaines
semblent s’éloigner des décisions
prises par les leaders américains et
sud-américains. En Côte d’Ivoire, la
branche africaine de l’Église universelle du royaume de Dieu (EURD) ne
suit pas le scepticisme et le déni de
la pandémie de l’église brésilienne.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ces attitudes. Tout d’abord le
continent africain a déjà connu les
conséquences d’une épidémie avec
Ébola, les pasteurs ont donc appris
et agissent maintenant avec prudence. Pour Jean Pierre Dozon, le fait
que les autres religions aient fermé
leurs lieux de cultes et respecté les
consignes a poussé les églises évan-

géliques, souvent en quête de respectabilité, à faire de même notamment en Côte d’Ivoire.
Si les grandes églises semblent
avoir généralement suivi les
recommandations sanitaires, des
petites structures dirigées par
des pasteurs charismatiques et
autoproclamés ont à l’opposé
continué leurs réunions. Notamment
du fait que leur système financier
repose sur les dons des fidèles.
Ces quêtes peuvent être difficiles à
mener lorsque les rassemblements
sont interdits.
Le média en ligne Ulyces rapporte
que le pasteur camerounais Franklin
Ndifor qui prétendait pouvoir soigner

les malades par une simple imposition des mains est décédé de la Covid-19. Sa mort a déclenché un rassemblement de fidèles priant pour
sa résurrection, affirmant que le pasteur n’était pas mort mais en retraite
spirituelle avec Dieu. Les services de
santé camerounais ont demandé à
l’ensemble des personnes qui ont eu
des contacts avec le pasteur d’effectuer un test.
(Sources : Alternet, 29.04.2020 & Daily
Geek Show, 29.04.2020 & TV5 Monde,
04.05.2020 & Ulyces, 20.05.2020)
Lire sur le site de l’Unadfi, Le
confinement tu ne respecteras point :
https://www.unadfi.org/groupes-etmouvances/le-confinement-tu-nerespecteras-point/

Une nouvelle église évangélique créée la polémique

Corée du Sud

Après Shincheonji en février dernier1, l’église protestante Sarang Jeil dirigée par Jun Kwanghoon serait à l’origine d’un grand nombre de cas de coronavirus et d’un redémarrage de la
circulation du virus début septembre à Séoul. En cause, des rassemblements organisés par le
mouvement.
La ville de Séoul souhaite poursuivre le leader du groupe pour des
dommages et intérêts avoisinant
4 millions de dollars. La municipalité
considère le groupe comme responsable de la prise en charge hospitalière de plus de 600 malades, du financement de mesures d’isolement
et de la baisse de fréquentation des
transports due à la reprise de l’épidémie.

Jun Kwang-hoon a été testé positif au coronavirus comme environ
15% des adeptes du groupe. Selon
les chiffres de l’agence de santé coréenne, 1200 cas positifs seraient en
lien avec l’organisation. La positivé
de nombreux adeptes a entraîné la
fermeture de l’église et le placement
en quarantaine de la plupart des fidèles. Certains ont cependant résisté
à ces mesures, n’hésitant pas à don-

ner, sur ordre du mouvement, de faux
noms et numéros de téléphone, rendant difficile le repérage des chaines
de transmission.
Ces comportements n’ont rien
d’étonnant dans un groupe où le
culte du secret semble ancré et qui
privilégie les intérêts de l’église à
ceux de la collectivité. Par l’entremise
de son leader, qui tient des propos
ultranationalistes et conspiration-
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nistes, le groupe religieux est très
politisé. En effet Jun Kwang-hoon est
très critique envers le gouvernement
sud-coréen, se pose en admirateur
de Donald Trump et craint que la
Corée du Sud ne tombe sous le joug
chinois ou nord-coréen.
Pour Antoine Bondaz, spécialiste
de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), le leader
religieux est positionné à l’extrême
droite de l’échiquier politique. Il dispense régulièrement un discours

homophobe, antimusulman et anti-immigrés. Pour le spécialiste, les
déclarations choc du leader sont
aussi une façon de s’exposer médiatiquement afin d’attirer de nouveaux
fidèles, et par la même occasion de
l’argent, dans un pays où existent de
nombreuses églises évangéliques relativement puissantes
(Sources : Le JDD, 25.08.2020 & France
Info, 18.09.2020 )
1 Pour rappel l’Eglise Shincheonji et
son leader ont aussi été mis en cause
pour leur rôle dans la propagation

de l’épidémie en Corée du Sud en
février 2020. 80 millions de dollars de
dommages et intérêts sont demandés
au groupe et le leader a été arrêté
au mois d’août pour entrave à la
lutte contre le virus et tentative de
destruction de preuves.
Lire à ce propos sur le site de l’UNADFI :
La responsabilité de Shincheonji dans la
propagation du Covid-19 : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/laresponsabilite-de-shincheonji-dans-lapropagation-du-covid-19/
Arrestation du leader de Schincheonji :
https://www.unadfi.org/groupes-etmouvances/arrestation-du-leader-deschincheonji/

Pratiques
Le déni de la médecine ne date pas d’aujourd’hui Etats-Unis
de soins non
conventionnelles
La revue scientifique en ligne Undark publie un article de John

Charpentier, titulaire d’un doctorat et chercheur en immunologie à
l’Université du Michigan, sur Samuel Thomson (1769-1843) un herboriste et
botaniste américain du XVIIIe siècle qui a mis au point un système de médecine
alternative et remis en cause la médecine. Cette histoire trouve un écho étrange avec la situation
actuelle et la propagation des fake news sanitaire et des PSNC.
Pour l’auteur les pseudosciences
concernant la médecine ne sont
pas nouvelles et prospèrent dans
la culture américaine depuis la
fondation du pays. Au début du
XIXe siècle, Samuel Thomson qui
se présentait comme un éleveur de
porcs illettré (cette présentation est
complètement erronée) a répandu
auprès des américains l’idée que
les remèdes « naturels » étaient
supérieurs
aux
médicaments
« chimiques » toxiques selon
lui. Il a mis en place un système
médicinal basé sur les plantes et
diffusé ses théories dans un ouvrage
intitulé New Guide to health. Des

36

plantes y étaient référencées ainsi
que leurs prétendues vertus. Lui
et ses disciples témoignaient que
des individus étaient guéris de la
variole, de la rougeole, en utilisant
ses techniques. Il jugeait que les
élites médicales condescendantes
le persécutaient parce que ses idées
menaçaient leurs profits. Il s’appuyait
sur des témoignages de guérison et
des anecdotes personnelles. Bien
que critiqué par la médecine, il
bénéficiait d’une certaine popularité
auprès de millions d’américains.
Selon John Charpentier, le succès
de Samuel Thomson repose

autant sur sa condamnation de
l’establishment médical que sur sa
conception populiste de la guérison :
les américains qui étaient libres de
choisir leurs gouverneurs ou prêtres
devaient être libres de choisir leur
propre médecine.
Les arguments et techniques utilisés
au XIXe continuent aujourd’hui
d’être utilisés par les propagateurs
de complot sanitaire et pourvoyeurs
de PSNC. Alors qu’aujourd’hui la
médecine peut revendiquer de
nombreux succès et des avancées
primordiales, certaines personnes
continuent d’avoir recours à des
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pratiques pseudoscientifiques.
En conclusion de son article, le
chercheur tente de répondre à la
question de savoir pourquoi tant
d’Américains instruits rejettent la
médecine pour des pratiques de
soins non conventionnels. Il avance
plusieurs arguments. En premier
lieu, il estime que la médecine est
victime de son succès : la hausse de
l’espérance de vie, la faiblesse de
la mortalité infantile, la chute de la
malnutrition ou encore la peur de

ne pas mourir d’une épidémie. Ces
éléments pousseraient l’individu
à se concentrer sur des problèmes
plus récents comme les maladies
chroniques et les troubles du
développement
pour
lesquels
la médecine n’a pas encore de
traitements. Il évoque ensuite la
dévaluation de l’expertise et de
la connaissance, l’explosion de la
désinformation et la baisse de la
confiance dans les institutions.
Enfin il juge que le système de santé

américain joue aussi un rôle dans la
recherche de soins alternatifs du fait
de son inaccessibilité et de son cout
onéreux.
Tout comme à l’époque de Samuel
Thomson les gens trouvent en
allant chez un charlatan de la santé
un exutoire à leur colère politique.
Ces praticiens offrent une illusion
d’autonomie et de contrôle de sa
santé.
(Source : Undark, 09.04.2020)

En matière de santé, la peur fait le bonheur des charlatans International
Fin janvier sont apparues les premières théories complotistes sur la Covid-19, quelques pseudo
thérapeutes ont commençé à proposer des remèdes naturels. A partir de mars, les incertitudes
générées par la pandémie, la mise à l’arrêt de l’économie, les tâtonnements des pouvoirs publics
et l’isolement social dû au confinement ont amené beaucoup de personnes à chercher des
réponses sur internet pour calmer leurs angoisses. Dans le même temps, soumis à l’interdiction
de rassemblement, thérapeutes et gourous ont accru leur présence sur le web. Recettes miracles,
promesses de guérison ou renforcement du système immunitaire sont proposées sur internet par
des guérisseurs, des chamans, des gourous et des maîtres spirituels qui profitent de l’épidémie
pour augmenter leur chiffre d’affaire.
Le 9 avril la Miviludes avait reçu « 36 signalements de discours inquiétants émanant de charlatans
prodiguant faux remèdes et conseils dangereux ou de religieux extrémistes et de leaders
charismatiques qui entendent démontrer que la crise sanitaire actuelle, qu’ils avaient prévue,
valide leur théorie ».

Une variété de traitements « ésotéro- naturels » contre la Covid-19
L’homéopathie
Depuis deux mois, face au
développement de tout un marketing
autour de la Covid-19, la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF), traque
les sites proposant des remèdes
censés traiter la maladie1. Près de

Montpellier, l’organisme a débusqué
un pharmacien qui proposait
des granules homéopathiques
présentées à titre “préventif” et
“curatif” contre la Covid-19. Le
pharmacien qui sera jugé en juin avait
vendu pour 6 244 euros de doses
« d’épidémie 19 », un traitement
concocté par ses soins.

Interviewé le 26 mars sur
RTL, le médecin homéopathe
Daniel Scimecail expliquait que
l’homéopathie avait démontré une
efficacité curative contre la grippe
espagnole et qu’elle permettait
d’agir en prévention du coronavirus
et de renforcer les défenses
immunitaires. Il en prescrit pour
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ses patients atteint de Covid-19 et
vante sur son site un protocole pour
booster son immunité. Pourtant,
souligne Mathieu Repiquet, du site
sceptique La menace Théoriste,
« l’article 13 du code de déontologie
des médecins les oblige à « ne faire
état que de données confirmées »
lorsqu’ils « participent à une action
d’information du public ».
Tisanes
Au Canada, Guojian Huang,
un thérapeute acupuncteur et
spécialiste en médecine traditionnelle
chinoise vendait une tisane aux six
herbes promettant une protection
contre la Covid-19, la même qu’aurait
consommée une équipe de soignants
qui se seraient rendus au chevet de
malades à Wuhan.
L’argile verte
L’efficacité supposée de cette
thérapeutique proposée par Jade
Allègre, naturopathe iridologue,
repose
sur
Heilpraktiker2,
l’observation de trois de ses patients
qui, présentant des symptômes
faisant penser à la Covid-19, auraient
guéri en absorbant de l’argile. Si
l’argile peut avoir une efficacité
pour certaines affections, elle
n’a pas fait ses preuves contre le
coronavirus, pire, prévient François
Hernot, pharmacien à Paris, qui a
soutenu une thèse sur le sujet, elle
peut altérer l’absorption d’autres
médicaments.

Soins énergétiques
Faute de pouvoir ouvrir leur cabinet,
des guérisseurs suisses ont publié
une annonce à la rubrique santé
d’un journal pour proposer « un suivi
d’un mois pour toutes les maladies,
y compris le coronavirus » par
téléphone. « Nous ne faisons pas de
promesses de guérison, tout comme
les médecins d’ailleurs », « nous
faisons des protections, y compris
sur des patients déjà malades du
coronavirus et hospitalisés. Et pour
l’instant nos clients sont satisfaits»
assure l’un d’eux. Leurs soins sont
facturés 200 francs suisse, « avec une
première tranche à payer d’avance
par virement ».
Compléments alimentaires
Adriano Panzironi, un journaliste
italien, fondateur de Life 120, un
régime vanté depuis des années à
la télévision comme une panacée
pour tous les maux et un secret
pour vivre longtemps, s’est vu
suspendre par Agcom, le garant
des communications, la diffusion
de ses programmes pendant six
mois suite à la diffusion d’une
émission spéciale intitulée : « Ce
qu’ils ne vous ont pas dit sur le
coronavirus.» Selon Agecom : « Le
programme pourrait mettre en
danger la santé des téléspectateurs
car il contenait une sous-estimation
des risques potentiels associés à la
maladie de Covid-19 et la croyance
erronée que le virus lui-même
peut être traité ou prévenu par des

mesures non thérapeutiques. Migourou de la médecine alternative
et mi-entrepreneur d’une société
de vente multi-niveaux, il a réussi
financièrement grâce à un régime
fondé sur l’exclusion des glucides et
la consommation de compléments
alimentaires, capable selon lui, de
soigner toutes les maladies, même le
cancer.
Il a déjà été condamné à une
amende de 426 000 euros par
l’Autorité de la concurrence « pour
diffusion d’informations trompeuses
sur les caractéristiques des
suppléments vendus par la société,
présentés comme “curatifs de
maladies graves” ». La même année,
il a été poursuivi pour exercice
abusif de la profession médicale et
suspendu de l’ordre des journalistes.
Allant de l’homéopathie aux Fleurs
de Bach en passant par les soins
énergétiques à distance, l’argent
colloïdal ou le MMS à base de javel, la
gamme de méthodes et de produits
censés traiter la Covid-19 est large
mais pas sans risques selon Hugo
Stamm, expert suisse sur les sectes.
Ces pseudo traitements peuvent
entraîner une négligence ou un
retard de traitement médical en cas
de maladie.
1- la DGCCRF utilise notamment la
récente plateforme de signalements
Signal Conso.
2- Titre permettant d’exercer les
médecines alternatives en Allemagne.
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Le dangereux business des charlatans en ligne
Thierry Casasnovas
Mélangeant théorie du complot et
conseils santé, Thierry Casasnovas
est omniprésent sur Youtube où il
diffuse chaque semaine des vidéos
en live. D’abord seul, il s’est peu à
peu associé à d’autres thérapeutes
connus de longue date et apparaît
désormais souvent aux côtés de
Christian Tal Schaller et Jean-

Jean-Jacques Crèvecoeur
Dans une vidéo de 45 minutes mise
en ligne le 7 avril 2020 intitulée
« Coronavirus – se soumettre ou
se mettre debout », Jean-Jacques
Crèvecoeur affirme que la pandémie
est “une manipulation monumentale
à l’échelle de la planète avec un
agenda caché qui consiste à vouloir
installer une dictature mondiale, un
gouvernement totalitaire mondial”.
Cette vidéo, 33e d’une série appelée
Conversation du Lundi, totalisait
plus de 820 000 vues le 22 avril,
avant d’être retirée par YouTube
pour non-respect du règlement de la
Communauté YouTube (propagation
de Fake News).
Conspiracy Watch, l’observatoire
des conspirations, a décrypté la
stratégie utilisée par JJ Crevecœur
dans ses vidéos pour convaincre ses
spectateurs :
• Il se met à la hauteur de son
audience et la valorise, la rendant
ainsi plus encline à l’écouter.
• Il assoit sa crédibilité en
se
présentant
comme
« scientifique » et spécialiste de la

Jacques Crèvecoeur (voir article
ci-après).
Thierry
Casasnovas
s’est fait connaître au début des
années 2010 comme un miraculé
du crudivorisme qui l’aurait sauvé
d’une tuberculose. Il se serait soigné
en consommant uniquement des
végétaux sous forme de jus. Ayant
fait sa fortune grâce à aux extracteurs

qui permettent de les presser, il les
recommande pour traiter et prévenir
toutes sortes d’afflictions. Contre
la Covid-19, il propose « d’éliminer
les toxines respiratoires » avec une
décoction à base de chou et de
renforcer l’organisme en jeûnant et
prenant des bains froids.

manipulation depuis de longues
années ce qui lui permettrait de
décrypter les complots.

de le début de la pandémie :
vaccination de masse imposée
pour injecter des nanopuces de
surveillance, interdiction de la
chloroquine peu coûteuse car
désavantageuse pour les labos,
élimination des plus âgées,
surestimation volontaire de la
gravité de la pandémie afin de
soumettre la population, 5G
dont le déploiement en même
temps que la maladie ne peut
être une coïncidence. Pour les
complotistes, « deux événements
survenant en même temps
doivent être nécessairement
liés ».

• Il se pose en victime pour son
rôle de lanceur d’alerte, se
prétend objet du harcèlement
des médias et de l’État belge.
• Il
se
présente
comme
un « sceptique » qui sait
changer d’avis en fonction
des informations qu’il reçoit
(notamment
d’informateurs
secrets bien renseignés). Tout
comme lui qui croyait en une
pandémie au départ, ses
auditeurs peuvent changer d’avis
et c’est pour cela qu’il va les
éclairer.
• Et pourtant, il impose sa vision
de la pandémie comme complot
d’État sans la démontrer ni
communiquer de faits, sa
thèse se fondant en partie
sur des informations secrètes
qu’il ne peut pas divulguer
publiquement.
• Il reprend à son compte toutes
les théories en cours depuis

• Mais il ne fait pas qu’instiller de la
peur, « il offre de l’espoir, il donne
une possibilité d’action ». Il
apparaît comme le « messie » de
la fausse pandémie et invite ses
spectateurs à être des héros en
offrant aux confinés la solution de
se révolter collectivement contre
un éventuel vaccin et au moment
où beaucoup sont isolés, il offre
un lien, une communauté, un
moyen simple d’être actif en
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partageant sa vidéo.
• Bien qu’il se présente comme
désintéressé, il signale toutefois
à plusieurs reprises que l’on
peut accéder à davantage
d’informations
et
aux
documents étayant certaines de
ses affirmations via sa chaîne
privée qui propose différentes
formations payantes.
Fin avril, un mouvement anticonfinement, né sur Facebook, a
annoncé un événement censé se
dérouler le 30 avril pendant lequel
les participants étaient appelés à se
« réunir dans la plus grande place de
leur ville, et à ne plus avoir peur ». La
description de l’événement renvoie à
la vidéo de JJ Crèvecoeur. C’est très
probablement l’une des raisons de
sa suppression par YouTube.
ConspiracyWath s’est livré à un
calcul simple : si 0,13% des 800 000
personnes qui ont visionné sa vidéo

Qui est JeanJacques
Crèvecoeur ?

s’inscrivaient à sa formation « formule
complète », J.-J. Crèvecœur pourrait
empocher plus d’un million d’euros.
On voit donc bien l’intérêt d’une telle
promotion en ligne et ce succès a
rapidement été remarqué par Thierry
Casasnovas, lui aussi beaucoup plus
actif sur les réseaux sociaux depuis
le confinement, si bien que les deux
hommes se sont associés pour un live
de deux heures, Le décryptage des
enjeux cachés de la pandémie, qui
totalise plus de 450 000 vues depuis le
28 avril (nombre de vues au 7 mai).
À travers plusieurs exemples, les deux
protagonistes amènent à penser que
chaque fois que les gouvernements
ont besoin de restreindre les libertés
individuelles, ils fabriquent de faux
événements traumatisants pour
contrôler la population (11 septembre
2001, grippe H1N1). Des lanceurs
d’alertes comme eux informent au
péril de leur vie, selon J.-J. Crèvecœur

qui a raconté avoir « accepté la
possibilité de se faire tuer par les
compagnies
pharmaceutiques,
qui éliminent les chercheurs qui
critiquent les mensonges autour de la
vaccination ».
Selon les deux protagonistes,
l’épidémie actuelle aurait pour
objectif de mettre en place une
dictature 3.0 pour vendre des vaccins
au profit de Bill Gates, ce qui sera
l’occasion d’injecter à la population
un « gel nanotechnologique » pour
cibler les individus grâce à la 5G.
Comme dans d’autres vidéos, J.-J.
Crèvecœur enjoint les spectateurs
à la désobéissance civile et affirme,
depuis le Canada : « Je ne mettrai pas
de masques, je ne vais pas me faire
tester, pas me faire vacciner. »
(Source : Conspiracywatch, 22.04.2020,
BFM TV, 21.04.2020 et RTBF 04.05.2020)

Né en 1962, Jean-Jacques Crèvecœur, d’origine belge, s’est exilé au Canada en 2004. Selon son
propre site, il est un auteur, formateur, conférencier et «accoucheur du potentiel humain et
catalyseur de changements durables» depuis 1989. Il prétend avoir suivi des études en «physique
quantique théorique» à l’université de Namur, avoir un diplôme, être un spécialiste dans l’art de
la manipulation mentale ce qui lui aurait valu, selon lui, d’être harcelé par l’État belge depuis qu’il
lui aurait refusé ses services.

D’abord formateur en développement personnel, il s’oriente en 2002 davantage vers des ateliers
thérapeutiques. Depuis 2010 il anime des ateliers ayant trait aux « soins quantiques » et vante le
succès de son école en ligne l’Académie de la Vie en Mouvement créée en 2013, qui aurait accompagné en 30 mois plus de
2 200 élèves de 42 nationalités différentes.
Il est depuis longtemps dans le collimateur des associations d’aide aux victimes de sectes et de la Miviludes, pour son
soutien aux théories de Ryke Geerd Hamer, un pseudo-guérisseur allemand fondateur de la « Médecine Nouvelle »
condamné pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.
En 2008 il produit un film « Seul contre tous » faisant l’apologie de Ryke Geerd Hamer, dont il promeut la sortie par une série
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de conférences qui seront interdites sur l’ensemble du territoire français par le Premier ministre François Fillon. Hamer luimême en interdit la diffusion car il n’en perçoit aucun droit d’auteur.
En 2012 son nom apparaît cinq fois dans le rapport de la Commission d’enquête du Sénat sur l’influence des mouvements
à caractère sectaire dans le domaine de la santé.
En 2009, il s’était aussi fait remarquer par ses positions anti vaccination à l’occasion de la campagne vaccinale lancée
contre la grippe H1N1.
(Sources : Psiram & RTBF 04.05.2020)

Irène Grosjean
Une vidéo de cette naturopathe
crudivoriste, âgée de 90 ans,
circule sur la toile depuis le 9
mars en rencontrant un important
succès : 260 000 vues en un mois.
Interviewée par Aurélie MazermViard, une autre crudivoriste, épouse

d’Eric Viard, lui-même associé de
Thierry Casasnovas, Irène Grosjean
mélange propos pseudo médicaux
et rhétorique complotiste. Selon
elle : « Tout ceux qui véhiculent
le coronavirus et qui font peur au
monde entier, ce sont des grands

mangeurs de viande.» Elle ajoute
qu’il ne faut pas avoir peur des virus
et microbes car ce sont, expliquet-elle, des « agents de nettoyage de
notre corps, empoisonnés par une
nourriture qui n’est pas la sienne, les
aliments cuits et morts ».

Pour Hugo Stamm, les gens « recherchent des solutions auprès de fournisseurs ésotériques, de guérisseurs miracles, de
chamans ou de maîtres spirituels. Leurs idées sont attirantes, mais elles éloignent les gens de la réalité quotidienne parfois
complexe. Il est plus commode de croire leur promesse de salut que de prendre la responsabilité de faire face à la réalité
complexe.
Selon lui la couverture médiatique critique des sectes a largement disparu des yeux du public. Il y a des milliers d’offres, et
« sur internet il est difficile de faire le tri car face aux d’innombrables offres ésotériques, les rapports critiques disparaissent
souvent dans les profondeurs du web. »

Déni de la maladie au nom d’une vision libérale de la santé
Le Dr Shiva Ayyadurai, riche
entrepreneur et thérapeute qui fait
partie de ceux qui pensent que les
discours des autorités sanitaires
américaines sont alarmistes, estime
que le salut passe par le renforcement
du système immunitaire et le rejet
du confinement responsable, selon
lui, de l’endommager. Il est « devenu
l’un des visages connus d’une
coalition particulière de personnes
minimisant les réalités meurtrières
de la pandémie, appelant le pays à
cesser le Locked Down ». Cette frange
de la population pense que des

dispositions de santé personnelles
comme la prise de vitamines ou
l’exposition au sauna infrarouge
sont suffisantes pour résister au
virus. Cette croyance « se manifeste
explicitement, lors des manifestations
anti-verrouillage
»
réunissant
anti-vax, militants pour la liberté
médicale, groupes politiques de
droite. « Pour eux penser aux besoins
ou aux intérêts des autres, de
quelque manière que ce soit, est par
définition de la tyrannie. » explique
Tom Scocca, de Slate. Ils reflètent
une partie de la droite conservatrice

qui ne croit pas à la valeur de l’action
publique ou collective et refusent le
concept de santé publique.
Les sceptiques de la Covid-19 sont
des personnalités anti-vaccin de
longue date et des défenseurs de la
« liberté médicale » qui rejettent l’idée
que leurs choix ont un impact sur la
vie des autres. Certains profitent de
leur notoriété pour répandre leurs
idées. Del Bigtree, militant antivaccin et producteur de télévision
n’a aucune inquiétude envers la
maladie car son mode de vie zéro
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pesticide et zéro 5 G les garde lui et sa
famille en bonne santé. Larry Cook,
le militant anti-vaccin qui exploite le
groupe Facebook Stop Mandatory

Vaccination, appelle à la réouverture
des entreprises et encourage
l’utilisation de vitamines à hautes
doses et de chambres à oxygène

hyperbare pour traiter la Covid. Ils
ont émis l’idée que le vaccin contre le
virus pourrait être obligatoire.

(Sources : Radio Canada, 26.03.2020, 20 Minutes 30.03.2020, La Menace Théoriste, 03.04.2020, Journalistes solidaire, 06.04.2020, Midi
Libre, 07.04.2020, Rolling Stones, 15.04.2020, Journalistes solidaire, 21.04.2020, Bluewin & Vice, 22.04.2020, Le Parisien, 24.04.2020)

Une médecin du Bas Rhin diffuse des certificats de non port du masque
France
L’Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est a suspendu pour cinq mois le Dr Eve Engerer,
médecin généraliste a Wangenbourg-Engenthal (Bas Rhin) « pour manquement déontologique »,
suite à des messages postés sur Facebook par la généraliste. L’agence a en outre saisi le procureur
de Strasbourg et contacté les Conseils départemental et régional de l’Ordre des médecins.
Eve Engerer qui avait déjà fait l’objet
d’un signalement, et avait été
convoquée par le Conseil de l’Ordre
en avril, a publié début août sur son
compte Facebook un certificat de
contre-indication au port du masque
à remplir soi-même. Rapidement
devenu viral, il a été relayé sur les
réseaux sociaux par des groupes
de réfractaires au port du masque.
Hostile au masque, elle affirme,
comme beaucoup d’adeptes des
théories du complot, largement
relayées sur sa page Facebook, que
c’est « une muselière » « imposée par
l’élite mondialisée ».
Jean-Marie Letzelter, président
du conseil de l’Ordre du Bas Rhin,
explique que « le certificat n’a
aucune valeur ». Il ajoute que le
médecin « passera sans doute en
chambre disciplinaire, […] pour
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infraction au code de déontologie »
[…] et charlatanisme car elle a tout
de même écrit sur une ordonnance
qu’il faut répéter des chiffres pour se
protéger de la Covid ».
Médecin homéopathe, Eve Engerer,
qui se présente comme naturopathe
et adepte de l’hypnose humaniste
n’a aucun scrupule et défend une
conception très particulière de
la médecine. Considérant que le
masque est dangereux car source de
conflit, elle préconise de renforcer
son immunité pour lutter contre la
Covid. Elle a même prétendu sur les
ondes de France Bleue avoir guéri
des patients du virus grâce à ses
méthodes alternatives.
Se proclamant « médecin conscient »
hors de l’influence de « Big Pharma »,
elle explique, « j’ai désappris ce que j’ai
appris dans mes études de médecine

pour réapprendre la santé » et ajoute
« je faisais de la régulation au Samu
et j’ai été virée. Je disais aux gens
de reprendre le pouvoir, […]. Je
prescrivais de l’homéopathie. Je suis
un médecin simple, j’ai une autre
vision des choses ».
La menace de radiation a peu de
poids sur elle qui déclare sur France
Bleue : « Moi j’irradie au soleil, je
respire la lumière. J’ai prêté serment
devant Dieu et devant Hippocrate,
pas devant Bill Gates et « Big
Pharma ».
Selon le journal Capital, l’Ordre des
médecins du Bas Rhin aurait reçu
des signalements sur une dizaine de
médecins déconseillant le masque à
leur patient.
(Sources : Actu.fr & Capital 13.08.2020)

Thèmes connexes

Le pangolin : présumées vertus médicinales et pandémies
Chine

Médecine
traditionnelle

Dans un article de Charlie Hebdo, le journaliste Antonio Fischetti analyse le
cas du pangolin, aujourd’hui soupçonné d’être l’intermédiaire ayant permis le
passage du coronavirus de la chauve-souris à l’homme. Pour le journaliste, la
pandémie n’est pas directement la faute de l’animal mais est en partie imputable à des croyances
pseudo-scientifiques de la médecine traditionnelle chinoise sur l’animal.
Le pangolin est un animal très
courtisé par les braconniers et dont
le prix est relativement élevé. Selon
l’Office des Nations unies contre
les drogues et le crime (UNODC), le
pangolin est l’espèce la plus trafiquée
dans le monde. Pourtant il est inscrit
sur la liste des espèces en danger, sa

Mouvance

chasse et son commerce demeurent
donc en principe interdits.
Son trafic repose notamment sur
les prétendues vertus qui lui sont
attribuées dans les médecines
traditionnelles
chinoises
ou
africaines, qui ne reposent sur aucun

Négative attitude chez les antivax

fondement scientifique. Sa langue
soignerait les rhumatismes, ses
intestins les maux de tête, ses écailles
guériraient notamment de l’asthme
et du cancer. En Afrique ces mêmes
écailles garantiraient l’invisibilité…
(Source : Charlie Hebdo, 23.05.2020)

Etats Unis

antivaccination

Selon une étude menée par des chercheurs de la Texas Tech University, les
partisans de l’anti-vaccination auraient tendance à être plus négatifs que les
autres et à surestimer la possibilité que des drames se produisent.

Selon les chercheurs, les antivax
traitent différemment l’information.
Ils supposent que des variables
cognitives
ou
affectives
les
influenceraient.

L’étude est basée sur un sondage
effectué auprès de 158 personnes
auxquelles on a demandé d’estimer le
taux de mortalité lié à un évènement
(morsure, cancer, inondation, etc.) ou

de juger de la fréquence de certains
évènements. Il en ressort que les
personnes antivaccination attribuent
un taux de mortalité plus important
aux propositions et surestiment la
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fréquence d’évènements négatifs.
Cela démontre que les personnes
critiques envers la vaccination
seraient plus influencées par des
histoires anecdotiques. Pour l’un

des chercheurs il serait possible
que ces personnes aient recours un
biais d’attention qui les orientent
vers des faits négatifs et que par
conséquent ils se souviennent

plus de ces informations. De plus,
ils chercheraient des informations
biaisées dans le but de confirmer
leurs idéaux.
(Source : Pourquoidocteur.fr,14.04.2020)

Vaccin contre la Covid-19 : les scientifiques s’inquiètent

International

Face à la montée croissante des défiances à l’égard de la vaccination, les scientifiques ont appelé les
gouvernements à agir. Car les anti-vaccination pourraient empêcher une couverture vaccinale suffisante
pour une immunité collective lorsqu’un vaccin contre la Covid-19 sera disponible.
Cette alerte émanant de scientifiques fait suite aux résultats d’une
étude auprès de 13 400 personnes
dans 19 pays différents. 72% des
personnes déclarent qu’elles se feraient vacciner une fois qu’un vaccin
sera disponible et efficace, 14% annoncent qu’elles refuseraient et les
14% autres se montrent hésitantes.
Trois pays se trouvent sous les 60%
d’acceptation : France (58,8%), la

Pologne (56,3%) et la Russie (54,8%)
Les données de cette étude
montrent que le niveau d’acceptation d’un vaccin serait insuffisant
pour répondre aux exigences de
l’immunité communautaire. Les
auteurs de l’étude ont constaté que
« le problème de l’hésitation face
au vaccin est lié à un manque de
confiance dans le gouvernement ».
Ils souhaiteraient dès lors qu’une

Les ressorts et les acteurs de l’anti-vaccination

communication claire, transparente et précise soit mise en place
sur la vaccination et notamment
sur l’importance d’une couverture
vaccinale globale pour l’obtention
d’une immunité collective. D’autant que, de leur côté, les mouvements anti-vaccination sont déjà
en croisade contre le vaccin contre
la Covid-19.
(Source : La Provence, 20.10.2020)

France

Alors qu’un vaccin contre la Covid-19 semble pouvoir être bientôt disponible, près de la moitié de la
population française serait hostile à l’idée de se faire vacciner. Cette méfiance vis-à-vis de la vaccination
place la France parmi les pays les plus anti-vaccins du monde. Dans une interview donnée à France Inter,
Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales, et Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy
Watch, tentent d’expliquer ce rejet et de comprendre qui sont ces anti-vax.
Les deux experts avancent différentes explications à cette défiance
française face à la vaccination. Un
facteur historique qui viendrait de
différents « ratés » en matière de politique vaccinale. Ils notent aussi la
montée d’une défiance vis-à-vis du
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gouvernement, des autorités politiques et médicales et plus généralement de la science. Rudy Reichstadt
rappelle que l’anti-vaccination
est un problème typique des pays
riches et développés dans lesquels
la couverture vaccinale est élevée.

Concernant la méfiance à l’égard du
vaccin contre la Covid-19, deux raisons principales se dégagent, d’une
part un doute sur son efficacité du
fait du court délai de réalisation de
celui-ci et de l’autre la peur des effets indésirables.
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Il semble difficile de dégager le profil-type d’une personne anti-vaccination. Les spécialistes avancent
qu’il y aurait plus de femmes, et pas
forcément de catégories socio-professionnelles surreprésentées. De
plus les adhérents à des thèses anti-vaccination ne semblent pas tous
adopter une vision conspirationniste du monde.
Ce qui semble plus facilement identifiable, c’est l’influence et l’utilisation des réseaux sociaux dans la
propagation de ces thèses. Certains
groupes soutenant les travaux du
professeur Raoult sont maintenant
transformés en groupe anti-vaccination et plus généralement en groupe
contre les mesures sanitaires. Certains relais à forte aura médiatique
utilisent leurs chaines YouTube ou
leurs divers comptes sur les réseaux
sociaux pour dispenser (diffuser, répandre, propager) leurs thèses anti-vaccins souvent teintées d’arguments complotistes.
Les figures de cette défiance
Un article du 17 novembre 2020
de France Inter distingue différents
types de personnes propageant les
théories anti-vaccination :
Les historiques
France Inter regroupe dans cette
catégorie ceux qui sont connus depuis longtemps dans la sphère de
l’anti-vaccination. Parmi eux on
retrouve Guylaine Lanctôt, autrice
notamment de La Mafia Médicale en
1994. Cette Québécoise est une militante anti-vaccination de longue
date. Selon elle, les vaccins sont
inefficaces et dangereux. Derrière
les campagnes de vaccination et la

vente de médicaments se cacherait
un complot d’ordre mondial mené
par les laboratoires et les gouvernements dans le but de rendre la population malade et pouvoir vendre
vaccins et médicaments.
Parmi les « historiques », la rédaction de France Inter cite aussi le
professeur Henri Joyeux et le pharmacien à la retraite Jean Bernard
Fourtillan1. Ils n’hésitent pas à utiliser leurs formations ainsi que leurs
expériences pour mettre en avant
leur position anti-vaccins. Ainsi, à
propos du vaccin contre le coronavirus, Jean Bernard Fourtillan a notamment déclaré que “l’objectif de
cette fausse pandémie est de vacciner la population mondiale avec
un vaccin extrêmement dangereux,
fruit d’une manipulation génétique
du Sars-CoV-2”. Autre figure historique appréciée par la galaxie des
anti-vax, Serge Rader, ancien pharmacien et proche de certains politiques dont Nicolas Dupont-Aignan,
qui prétend que les autorités installent la panique chez les citoyens
pour les préparer à un vaccin contre
la Covid-19.
Les gourous
Dans cette catégorie, France Inter
regroupe des personnages là-aussi historiques mais connues pour
être des fervents défenseurs des
pratiques de soins non conventionnelles. On retrouve parmi eux
Jean-Jacques Crèvecoeur, disciple
de Ryke Geerd Hamer2, pour qui le
confinement fait partie d’un vaste
complot qui va aboutir à la vente
d’un vaccin onéreux. Selon lui, ce
vaccin va permettre d’injecter des
nanopuces afin de surveiller la po-

pulation. Parmi les autres « gourous » mentionnés dans l’article on
retrouve Christian “Tal” Schaller et
Thierry Casasnovas.3
Si les deux premières catégories
regroupent des personnages déjà
connus depuis plusieurs années,
de nouveaux pourfendeurs de la
vaccination sont apparus depuis
quelques temps notamment sur les
médias sociaux. Parmi eux on retrouve:
Salim Laïbi : Ce dentiste connu sur
Internet sous le pseudonyme « Le
Libre penseur » est un relais important du négationnisme médical
et vaccinal. Ancien proche d’Alain
Soral, Salim Laïbi est un vecteur
important de théories du complot
mettant en cause juifs, homosexuels
ou francs-maçons.
Ema Krusi : gérante d’un magasin de
chaussures à Genève, elle tient un
blog et une chaine YouTube (plus de
87 000 abonnés) où elle répand des
théories conspirationnistes sur l’épidémie et accuse les autorités d’exagérer les dangers du virus. Adepte du
mouvement QAnon elle se présente
comme anti-vaccins, anti-masques
et anti-tests.
Silvano Trotta : avec sa chaine YouTube qui possède plus de 173 000
abonnés ce vidéaste conspirationniste proche de l’extrême-droite
est hostile à la vaccination. Il est lui
aussi persuadé qu’un complot vise
à implanter par l’intermédiaire de la
vaccination des puces pour contrôler la population.
Fréderic Chaumont : lui aussi vidéaste conspirationniste il est à la
tête du site “vérite-covid19.fr” et de
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plusieurs chaînes YouTube. Il soutient la thèse que le coronavirus a
été fabriqué en France et accuse notamment le directeur du laboratoire
d’innovation vaccinale de l’Institut
Pasteur. Pour lui un vaccin contre le
coronavirus enlèverait tout moyen
de guérir d’une autre maladie.
Sophie Laune alias Kim Glow :
ex-candidate de l’émission de téléréalité « Les Anges de la téléréalité »,
elle est très suivie sur Snapchat et
Instagram. Elle y dispense des théories conspirationnistes notamment
sur l’injection de puces par l’intermédiaire du vaccin contre la Covid-19. Elle présente un danger du
fait qu’elle porte à la connaissance
d’un public jeune, voire adolescent,
des théories reprises de conspirationnistes plus âgés.
Martine Wonner : députée d’Alsace,
elle a été exclue de La République

Théories du
complot

en marche suite à des critiques sur
la gestion gouvernementale de la
crise épidémique. Pour elle, le port
du masque n’est d’aucune utilité,
elle défend le traitement par hydroxychloroquine et soutient qu’un
vaccin ne servirait qu’à « enrichir
certains ». Elle s’exprime beaucoup
sur Twitter mais aussi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.
Michèle Rivasi : députée européenne
d’Europe Ecologie-Les Verts, elle
n’est pas anti-vaccins mais elle est
sceptique sur l’arrivée rapide d’un
vaccin, ne souhaitant pas que la population serve de cobaye. Elle est
par ailleurs connue depuis de nombreuses années pour être opposée
à l’obligation vaccinale. Elle a notamment co-écrit avec Serge Rader
(cité plus-haut) Le Racket des laboratoires pharmaceutiques.

1- Lire sur le site de l’Unadfi à propos
du professeur Joyeux et de Jean
Bernard Fourtillan : Le professeur
Joyeux, impliqué dans un essai clinique
illégal ? : https://www.unadfi.org/
domaines-dinfiltration/sante-et-bienetre/pratiques-non-conventionnelles/
le-professeur-joyeux-implique-dansun-essai-clinique-illegal/
2- Lire sur le site de l’Unadfi à propos
de Ryke Geerd Hamer : Que sait-on
de ? La Nouvelle Médecine Germanique
(Méthode Hamer) https://www.unadfi.
org /groupes-et-mouvances/quesait-on-de-la-nouvelle-medecinegermanique-methode-hamer/
3- Lire sur le site de l’Unadfi à propos
de Thierry Casasnovas : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
e n q u ete - d e - l o c r v p - s u r- t h i e r r y casasnovas/

(Source : France Inter, 17.11.2020)

Fausses informations et théories conspirationnistes : une
autre forme de contagion International

Contrairement aux vraies conspirations qui sont corroborées par de
nombreuses sources, les théories du complot se fondent sur une pluralité
d’événements entre lesquels on cherche à créer des liens. Certains ont voulu
donner
un sens à la pandémie, un sens obscur se nourrissant de conspirations et de fausses
informations.
S’ils reflètent l’inquiétude de
certains qui croient s’informer, les
délires complotistes sont aussi le
symptôme d’une société qui se
radicalise faute de confiance dans les
institutions publiques, médiatiques,
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religieux souvent entachées par
des scandales. Il ne s’agit plus
aujourd’hui d’idées marginales, mais
de visions du monde qui s’installent
et se partagent. Selon la Fondation
Jean-Jaurès, la Covid a généré

« quasi instantanément ses propres
interprétations ou grilles de lecture
de nature conspirationniste ».
Face à une cacophonie d’informations, certains ont cherché leurs
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propres réponses, avec la conviction
qu’ils doivent trouver la vérité, voire
un traitement, par eux-mêmes. Une
vérité claire offrant un sentiment de
sécurité et de contrôle, mais dont les
risques individuels et collectifs pour
la santé peuvent être graves.
Souvent portées par « des médias
alternatifs » ces théories peuvent

contribuer à la confusion du public,
brouiller la communication des autorités sanitaires, notamment de
l’OMS, et mettre des vies en danger.
Ainsi des discours vantant des remèdes illusoires ou dangereux, refusant la réalité de la gravité de l’épidémie ou prônant la désobéissance aux
mesures prises par les autorités pour
endiguer l’épidémie.

Des gens voient avec inquiétude
leurs proches devenir obsédés par
de telles théories, au point où la
discussion n’est plus possible ; ils
se coupent des médias mainstream
auxquels ils n’accordent plus aucune
confiance et se renferment autour de
communautés partageant la même
vision renforçant ainsi leurs idées.

Pourquoi les théories du complot attirent-t-elles ?
La recherche en psychologie suggère
que les théories du complot comblent
des besoins psychologiques, comme
le besoin de connaissances, de
certitude, de contrôle, d’autonomie
et d’estime de soi. Or la pandémie
crée justement ces besoins chez une
bonne partie de la population. Karen

Douglas, chercheuse en psychologie
sociale, Université du Kent (GrandeBretagne) explique que comme les
croyances religieuses, les théories du
complot donnent un certain confort.
De plus, elles flattent le narcissisme
en donnant l’illusion d’appartenir à
une élite.

Le complot peut aussi naître d’un
changement trop violent. Ainsi
l’apparition brutale du virus et le
caractère soudain du confinement
ont pu amener certains à penser qu’il
y avait un côté intentionnel derrière
les événements.

Comment les complotistes se rendent-ils convaincants ?
Les discours complotistes suivent
toujours les mêmes règles : rien
n’arrive par accident, tout événement
est intentionnel et profite à ceux qui
tirent les ficelles dans l’ombre. Il faut
donc se méfier car rien n’est tel qu’il
paraît être, on nous manipule et
« tout est lié ou connecté, mais de
façon occulte»
Les complotistes s’appuient sur
une mécanique bien rodée : ils font
souvent appel à un langage descriptif
ou des histoires personnelles vivantes
en mentionnant le nom d’organismes
connus pour paraître plus crédibles ;
ils répètent l’information en boucle
afin qu’en devenant plus familière,
elle paraisse plus véridique.
L’iconographie a aussi une grande
importance, en particulier sur les
réseaux sociaux où l’idée doit pouvoir

passer en une image. Pour donner de
la crédibilité à leurs discours, ils font
référence à des études scientifiques
mais en empruntant uniquement ce
qui accrédite leur thèse et discréditant
ce qui y est contraire.
En outre, les sites Internet et les
chaînes YouTube conspirationnistes
ont leurs propres experts, souvent
présentés comme des génies
visionnaires rejetés par leurs pairs
car leur discours va à l’encontre des
intérêts de big pharma. En réalité
les positions de ces personnes
« sont souvent « ultramarginales »,
voire inexistantes dans le monde
scientifique », précise Julien Giry,
Docteur en Science Politique de
l’Université de Rennes1 et spécialiste
des conspirations, comme Andrew
Wakefield1, par exemple.

Selon Rudy Reichstadt, « la rhétorique complotiste, revendicative,
imperméable à la critique, peut donner lieu à des vagues d’intimidations
décomplexées », comme on l’a vu
pour le docteur Karine Lacombe,
conspuée et menacée sur les réseaux
sociaux pour avoir mis en garde
contre le manque de preuves scientifiques quant à l’efficacité de l’hydroxychloroquine (voir encadré à la
fin). Elle a fini par fermer son compte
Twitter.
1- Lire sur le site de l’Unadfi : Pas
de lien possible entre autisme et
vaccin
:
https://www.unadfi.org/
domaines-dinfiltration/sante-etbien-etre/pratiques-hygienistes-ettraditionnelles/pas-de-lien-possibleentre-autisme-et-vaccin
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Comment se propagent-les théories conspirationnistes ?
Sur internet et les réseaux sociaux
l’instantanéité des réactions, les
partages sans vérification leur
offrent à ces théories une caisse de
résonance sans précédent.

transmettre des fausses nouvelles en
toute conscience, mais en pensant
que s’il y a une once de vérité cela
pourrait quand même être utile aux
proches.

Gordon Pennycook, chercheur en
psychologie de la désinformation à
l’Université de Regina, au Canada,
a étudié sur quels critères se
fondent les gens pour partager les
informations qu’ils reçoivent. Une
étude sur les critères de partage des
informations reçues indique que 35%
des personnes interrogées ont dit

Un autre phénomène apparu à
l’occasion de la mobilisation des
gilets jaunes, s’est accentué avec la
crise de la Covid : la moindre vidéo
diffusée par un inconnu peut devenir
virale. Ainsi, une video accusant
l’Institut Pasteur d’avoir créé le
coronavirus a été vue plus de 3
millions de fois en quelques heures.

Endiguer le phénomène
Face à l’ampleur qu’a pris le
phénomène
complotiste,
le
secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, a annoncé une nouvelle
initiative des Nations Unies « pour
inonder Internet de faits et de
données scientifiques tout en
combattant le fléau croissant de la
désinformation, un poison qui met
encore plus de vies en danger ».
L’OMS aussi a ajouté une section
« Démanteler les mythes » à ses
pages de conseils en ligne sur les
coronavirus.
Guy Berger, Directeur des politiques
et stratégies en matière de
communication et d’information
à l’Unesco, explique que l’Unesco
a pour but d’améliorer l’apport
d’informations exactes et de veiller
à ce que la demande soit satisfaite.
Il exhorte aussi les gouvernements
« à ne pas imposer de restrictions
à la liberté d’expression mais à

reconnaître le journalisme comme
un pouvoir contre la désinformation
même lorsque les infos sont d’une
opinion opposée ».
Les médias aussi se sont attelés à
la lourde tâche de rétablir les faits,
parmi eux on peut citer
A l’étranger
• Fact-Checking Network, un
regroupement de plus de
70 médias qui débusquent les
fausses nouvelles qui circulent sur
les réseaux sociaux : https://www.
poynter.org/ifcn/. Jeff Yates de
l’émission, Décrypteurs, diffusée
sur Radio Canada, explique
« On fait un triage comme aux
urgences. On s’attarde sur les
nouvelles qui nous sont le plus
souvent partagées, celles qui sont
les plus virales ou celles qui ont
le plus grand risque de semer la
panique »

On ne connaît pas le nom ni le
parcours professionnel des auteurs,
iIs n’expliquent pas comment ils
ont obtenu leurs informations et
pourtant, de nombreux internautes
leur font aveuglément confiance.
Peut-être est-ce dû à l’excès de
confiance dont font preuve ces
individus, identifié en psychologie
des groupes comme effet « DunningKruger » qui a démontré que moins
une personne est compétente dans
un domaine, plus elle parle avec
confiance. »

Attention à la sortie du confinement
Avec l’approche de la fin du
confinement, une nouvelle
théorie qui invite les gens à
filmer leur hôpital, et diffuser
la vidéo accompagnée de
#FilmYourHospital, tente de
démontrer qu’il n’y a peut-être
aucune urgence médicale du tout.
Elle est née après que l’ancienne
personnalité de droite américaine
Todd Starnes ait téléchargé une
vidéo à l’extérieur d’un hôpital
de Brooklyn, montrant une scène
silencieuse. Elle a également
atteint la France et pourrait se
révéler dangereuse en dissuadant
les gens de porter des masques.
• Reality Check de la BBC : https://
www.bbc.com/news/reality_
check
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En France
• L’observatoire du conspira-

tionnisme : ConspiracyWatch :
https://www.conspiracywatch.
info/
• Factuel de l’AFP : https://factuel.
afp.com/
• CheckNews de Libération
Mais la plus grosse partie de l’action
pour contrer les fake-news et les

théories conspirationnistes doit
passer par l’enseignement de l’esprit
critique, la prévention et l’action
sociale.
Rachida Azdouz, psychologue et
essayiste canadienne, explique qu’il est
nécessaire « d’apprendre aux jeunes
à distinguer le doute du soupçon.
Le premier permet de remettre en
question les évidences, les certitudes et
de rester curieux, ouvert. Le soupçon,

c’est la méfiance sans la curiosité, c’est
douter des autres ».
Les recherches menées grâce au
test de réflexion cognitive (TEC) ont
amené les chercheurs a, penser
que l’une des meilleures parades
aux théories du complot pourrait
résider « dans une réponse simple
agrémentée d’images et de photos
pour rendre les idées plus faciles à
visualiser. »

(Sources : Le Monde 28.03.2020, La Presse, 05.04.2020, BBC, 07.04.2020, New York Times & Vice, 08.04.2020, Mother Jones, 15.04.2020,
Conspiracy Watch, 19.04.2020, Radio Canada, 24.04.2020, La Presse, ,26.04.2020, BBC, 05.05.2020)

Quand des pontes de la médecine s’en mêlent
Les théories sur la chlorochine du professeur Raoult, imminent immunologue marseillais, ont pour le moins
suscité de vifs échanges laissant le champ à une vaste théorie complotiste. Les pro-Raoult prétendent que
le médicament « miracle » serait rejeté par le gouvernement en raison de conflits d’intérêts en lien avec Big
pharma.
Il est vrai que ses théories ont fait de l’immunologue un sauveur, un quasi gourou, pourfendeurs des lenteurs
administratives, thèses alimentant l’imaginaire des antisystèmes. Peut-être faut-il y voir les raisons pour lesquelles ces
théories ont pu être récupérées.
Au début du mois d’avril, le Professeur Luc Montagnier, co-récipiendaire du prix Nobel de médecine en 2008, a relancé
l’idée selon laquelle le SARS-CoV-2 responsable de la pandémie actuelle aurait été fabriqué en laboratoire. Ces propos
tenus sur Cnews et le site Allo Docteur ont rapidement été repris par la complosphère, mais également d’élus du
Rassemblement National comme Gilbert Collard. Il prétend aussi, comme de nombreux conspirationnistes, que la 5 G
pourrait « contribuer au pouvoir pathogène du virus ».
Par le passé, Luc Montagnier s’était déjà distingué par des allégations en totale opposition à ses pairs affirmant qu’il
accumulait « des impostures scientifiques et médicales à force de se prononcer dans des domaines où il n’est pas
compétent » : en 2009, il affirmait que la meilleure défense conte le virus du Sida était un bon système immunitaire allié à
une nutrition sans antioxydants, en 2010, il défendait la théorie de la mémoire de l’eau dont la validité scientifique a été
complètement rejetée. En 2012 il lance des propos anti vaccination et en 2017, il apparaît aux côtés du professeur Henri
Joyeux pour dénoncer la dangerosité de la vaccination qui risque « d’empoisonner petit à petit toute la population ». Il
ira même jusqu’à déclarer qu’il y aurait un lien entre la mort subite du nourrisson et la vaccination.
L’institut Pasteur tout comme l’Académie de Médecine et un grand nombre de scientifiques ont désavoué le prix Nobel
pour ses positions controversées.
(L’Express, 18.04.2020)
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Réunion au sommet de la pseudoscience

France

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Thierry Casasnovas, Silvano Trotta, Christian Tal
Schaller et Jean-Jacques Crèvecœur, quatre entrepreneurs de bien-être, se sont auto proclamés
lanceurs d’alerte et ont multiplié sur YouTube des vidéos mêlant conseils de santé et théories du
complot à propos du virus. Forts de leur popularité, ces quatre fers de lance des pratiques et des
vérités alternatives se sont réunis le 5 mai pour un live « alerte à la santé, alerte à la liberté ». Près
de 30 000 personnes y ont assisté en direct.

Il a d’abord été question de la gestion
de la crise sanitaire, de l’OMS, du
professeur Didier Raoult. Mais le
naturel est revenu au grand galop et
la suite a été un pêle-mêle de toutes
sortes de théories complotistes : les
vaccins sont dangereux et inefficaces,
la pandémie est un prétexte pour une
vaccination de masse afin d’injecter
une puce de traçage, le sida est une
supercherie, le confinement est une
expérience collective, l’OMS aurait
fait assassiner la moitié du parlement
polonais dans un crash d’avion en
2010 après le refus d’une campagne
de vaccination par la ministre de la
Santé.
À l’annonce de cette conférence,
les acteurs de la lutte contre
les pseudo sciences sur Twitter
comme Débunker des Étoiles, SOS
Sectarisme et bien d’autres se sont
mobilisés pour prévenir du danger de
la réunion des quatre protagonistes.
Mais c’est surtout un internaute
baptisé l’Extracteur, en référence
aux extracteurs de jus qui ont fait
le succès de Thierry Casasnovas,
qui a tiré le premier la sonnette
d’alarme. Depuis plusieurs semaines
il travaille à démontrer le danger
des théories pseudomédicales de

Thierry Casasnovas, en reprenant
des extraits des vidéos. Très actif
sur Twitter pour alerter sur le live
du 5 mai, il a réussi à interpeller le
CIPDR, qui abrite depuis quelques
mois la Miviludes. Quinze minutes
avant le début du live, le CIPDR a
publié le tweet « Ne vous laissez pas
abuser par de fausses promesses qui
mettent en péril votre santé. »
Les quatre protagonistes de la
soirée sont des fers de lance des
pratiques non conventionnelles et
du complotisme. À eux quatre, ils
réunissent près de 800 000 abonnés
sur YouTube, dont 500 000 pour
Casasnovas.
Ce dernier, devenu star du
crudivorisme grâce à ses 1300
vidéos, a su développer un
commerce florissant autour de
son site Régénère sur lequel il vend
toute une panoplie de produits
diététiques et des extracteurs de jus.
Il promet la guérison des maladies
par la régénération grâce à une
thérapeutique mêlant régime à
base de jus de légumes et jeûnes. Il
organise des stages et depuis peu
forme des coaches à sa méthode
de guérison, dont il serait la preuve
vivante de l’efficacité. Bien qu’il ait

déjà été l’objet de plusieurs articles
de presse, de vidéos de « debunk »
par des youtubeurs1, et même de
près de 480 signalements en 5 ans
auprès de la Miviludes, son succès
ne faiblit pas. Ses six vidéos mises
en ligne pendant le confinement ont
été largement suivies et lui ont en
outre permis de mettre en avant les
promotions spéciales confinement
sur ses formations en ligne.
Jean-Jacques Crèvecœur est lui aussi
une personnalité connue de longue
date dans la sphère pseudo médicale.
C’est un disciple de Ryke Geerd
Hamer, un médecin allemand dont
la méthode de soin controversée,
la Médecine Nouvelle, a causé
plusieurs décès et lui a valu d’être
emprisonné en 2004. En 2009, JeanJacques Crèvecœur s’était illustré
par ses théories anti vaccination lors
de l’épidémie de H1N1. Très actif sur
YouTube, où il publie chaque semaine
des vidéos, il est suivi par près de
171 000 abonnés. Il vend aussi des
stages de développement personnel
au sein de son Académie de la vie en
mouvement.
Christian Tal Schaller, quant à
lui, aime les jeux de mots. Son
deuxième patronyme Tal a été
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choisi pour former le surnom « Chris
Tal ». Sa chaîne YouTube ne compte
que 60 000 abonnés. Cet ancien
médecin aux multiples casquettes,
naturopathe, chamane, médium,
psychothérapeute, est surtout connu
pour la promotion de sa thérapie
à base d’urine, l’amaroli, grâce à
laquelle il prétend guérir le cancer
ou le sida. Tout comme ses deux
« compères » il dispense des stages
dans son Institut de santé globale,
mais anime aussi des ateliers en
ligne. Auteur prolifique, il possède
sa propre maison d’édition. Lui
aussi est surveillé par la Miviludes.

Récemment, il a été épinglé dans
le journal Numérama pour son
association avec un site « vantant
les mérites d’un produit contre le
coronavirus à base de 5 plantes aux
effets miraculeux ».

il ne vend rien, mais son succès est
important sur YouTube puisque
sa vidéo sur l’hydroxychloroquine
publiée le 11 avril 2020 a dépassé
le million de vues avant d’être
supprimée par la plateforme.

Quatrième intervenant de la
soirée, Silvano Trotta fait figure
d’exception. Son profil diffère
totalement des autres. L’homme
qui compte près de 90 000 abonnés
sur YouTube appartient clairement
à la sphère pseudo scientifique et
conspirationniste. Entrepreneur à la
tête de 16 sociétés, il travaille dans les
télécoms. Contrairement aux autres,

(Source : Arrêts sur Image, 09.05.2020)
1 -Une secte sur YouTube ? (Thierry
Casasnovas) Le roi des rats, 02.04.2017,
9 minutes : https://www.youtube.com/
watch?v=DyKUlYjHN58
Regenere.org
: Quels sont les
dangers ? -- Tronche en Live #27, La
Tronche en Biais, 09.07.2016, 100
minutes : https://www.youtube.com/
watch?v=kps0am2DTUA

Pratiques non conventionnelles, théories conspirationnistes et extrême
droite Allemagne
L’universitaire allemande Nora Posi vient de publier son mémoire de maîtrise intitulé « De
l’homéopathie et de l’imposition des mains à l’idéologie de la haine ? Sur la relation entre les méthodes
alternatives de guérison et les théories du complot, l’ésotérisme et les idéologies de droite » aux éditions
Diplomica Verlag.
Dans cette étude, qu’elle poursuivra
par une thèse, elle démontre les liens
entre la médecine dite alternative, les
théories du complot et les idéologies
d’extrême droite.
C’est le constat de la dérive
progressive d’un ami vers les théories
conspirationnistes qui l’a amenée
à étudier de plus près ce sujet.
Suite à une désillusion politique,
il s’est d’abord plongé dans les
pratiques alternatives (méditation,
chamanisme). Deux ans plus tard, il a
commencé à parler de chemtrails, à
prendre et à distribuer à ses proches
du MMS (Mineral Miracle Solution),
un produit à base d’eau de javel

censé être une panacée. La pensée
complotiste a progressivement
envahi sa vie jusqu’à ce que ce
partisan de gauche en devienne un
théoricien du complot antisémite
et révisionniste, propageant les
stéréotypes antisémites sur les
Rothschild et le Nouvel Ordre
mondial.
Elle s’est demandé si son ami
était un cas isolé ou s’il existait un
risque pour les gens utilisant des
méthodes de guérison alternatives
d’être plus perméables aux concepts
ésotériques, aux théories du complot
et aux idées d’extrême droite.

Basant son travail sur des recherches
de terrain, mais également sur un
corpus de publications provenant
des réseaux sociaux, elle en est
arrivée à percevoir quelques liens
de causalité entre ces pratiques
qui peuvent paraître éloignées au
premier abord.
Elle a constaté que la croyance en des
méthodes de guérison alternative
peut être une porte d’entrée vers le
scepticisme scientifique et une vision
simpliste du monde en offrant des
solutions prétendument simples à
des problèmes complexes. Le déficit
de confiance généré par de telles
croyances peut conduire à un rejet
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de la médecine conventionnelle,
rendre plus perméable aux
fausses nouvelles et être un
point de départ pour adhérer aux
idéologies d’extrême droite et aux
théories du complot. Le refus de la
vaccination est un exemple concret
de ce glissement : la crainte de la
vaccination obligatoire, assimilée
à une mesure anti démocratique,
alimente une paranoïa envers les
laboratoires pharmaceutiques et
les élites politiques soupçonnées de
vouloir massivement vacciner pour
manipuler la population.
L’analyse des réseaux sociaux
lui a permis de constater que les
personnes enclines à croire aux

méthodes de guérison alternatives
finissent par se retrouver enfermées
dans des bulles algorithmiques dont
les recommandations les amènent
vers des théories du complot. La
chercheuse a ainsi constaté que ces
personnes partagent plus facilement
des sources populistes de droite, des
théories du complot antisémite ou
du contenu raciste.
Les médecines alternatives tout
comme le complotistme et les
théories d’extrême droite ont en
commun une vision binaire du monde
où le bien se démarque clairement
du mal et où chacun tente d’offrir des
solutions simples à des problèmes
complexes. Les manifestations contre

Comprendre pour agir face aux infox

le port du masque en Allemagne
où se mélangent « opposants à la
vaccination », « croyants au complot »,
« hippies ésotériques », « partisans
de prétendues méthodes de
guérison alternatives », et membres
de l’extrême droite « démontrent
de manière impressionnante et
terrifiante la force des liens entre les
prétendues méthodes de guérison
alternatives,
l’ésotérisme,
les
théories du complot et les idéologies
de droite ».
(Source : der Volksverpetzer, 25.05.2020)

International

Sur son blog hébergé par Mediapart, Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l’Université
libre de Bruxelles, a réuni plusieurs auteurs1 afin d’apporter l’éclairage de la psychologie sociale sur
les infox et la désinformation. Cet article apporte des éléments de compréhension face à la diffusion
et au succès de ces fausses informations ainsi que des pistes pour tenter de les combattre.

Comme signalé et expliqué plusieurs
fois dans nos colonnes la pandémie
a favorisé la diffusion d’infox sur
différentes thématiques : origine
du virus, le traitement curatif
ou préventif de la Covid-19, les
politiques sanitaires des différentes
organisations mondiales et des
gouvernements nationaux.
Dans l’article, les auteurs distinguent
infox et désinformation. Cette
dernière impliquerait une « intention
délibérée et avérée de tromper ». Ils
ajoutent que l’articulation des fausses

informations en un récit fabriqué et
mettant en cause un groupe d’individus
qui agiraient secrètement avec des
objectifs tout aussi cachés permet de
parler de théorie du complot. Internet
se place comme le média principal de
la diffusion massive des infox et des
théories du complot. Aujourd’hui la
complexité et l’incertitude de la réalité,
qu’il s’agisse de la pandémie ou de sa
gestion sanitaire et politique, amène
les personnes à chercher des solutions.
Une adhésion aux théories du complot
offre alors un récit simple face aux
questionnements liés à la crise.

Les auteurs remarquent aussi un
certain dévoiement du rapport à la
science notamment avec la l’idée que
la parole d’experts reconnus dans leur
domaine est forcément légitime ou
bien encore par le relai d’études non
publiées aux résultats spectaculaires
et médiatiquement attrayante. Cela
brouille la démarche scientifique et
les éléments légitimant un savoir
scientifique (comme par exemple la
révision par les pairs d’une étude).
Concernant les sources de l’infox
et des théories du complot, ils
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constatent
deux
principales
sources : d’un côté l’extrême-droite
principalement américaine, avec
comme exemple probant QAnon2, et
de l’autre des mouvements adeptes
des médecines douces souvent
opposés à la vaccination et partisans
d’un mode de vie prétendument
plus « naturel ». Le public visé est
bien souvent déjà engagé dans ces
mouvements et les infox nourrissent
ses croyances, renforcent leur
intégration sociale au groupe (cet
élément s’avérant important dans le
contexte particulier du confinement)
et lui permet de faire du prosélytisme.
Les infox et théories du complot
séduisent des personnes possédant
déjà une grille de lecture propice à
l’adhésion à de telles informations. Le
partage d’une infox est perçu par les
adhérents comme une gratification
et leur donne l’impression de révéler
la vérité. Les infox sont bien souvent
perçues comme une information
« dissidente » en marge du « discours
dominant » et conférent à leurs
partisans un savoir différent de
celui des « moutons » qui suivent le
discours « officiel ».

Concernant les outils pour lutter
contre les infox, les auteurs montrent
l’efficience limité du fact checking
élaboré par plusieurs médias. Les
personnes adhérant aux complots
ou infox sont en effet peu enclines
à consulter ce genre de sites et
méfiantes à leur encontre. D’autres
pistes pouvant aider à lutter contre
les infox sont évoquées, notamment :
une plus grande transparence des
sources de diffusion de l’information
et de leur mode de financement,
une transparence accrue sur les
algorithmes des réseaux sociaux, le
retrait de certains contenus pouvant
représenter un danger pour la santé
publique ou appelant à la violence.
Enfin, ils évoquent le fait que
l’adhésion aux théorie complotistes,
à la désinformation et aux fake
news marque un manque de
confiance dans les autorités. Le
problème semble donc provenir du
fonctionnement démocratique ; pour
les auteurs il s’avère donc nécessaire
que ces personnes puissent se sentir
représentées.

1- Liste des auteurs : Olivier Klein,
Professeur de psychologie sociale à
l’Université libre de Bruxelles, Vincent
Yzerbyt, Professeur de psychologie
sociale à l’Université catholique de
Louvain, Benoît Dardenne, Professeur
de psychologie sociale à l’Université
de Liège, Laurent Licata, Professeur de
psychologie sociale à l’Université libre
de Bruxelles.
2- Lire sur le site de l’Unadfi, QAnon
prend de l’ampleur : https://www.
unadfi.org/domaines-dinfiltration/
internet-et-theories-du-complot/
qanon-prend-de-lampleur/
Lire l’article complet : https://
blogs.mediapart.fr/olivierklein1972/
blog/090620/infox-desinformationcomplots-covid-19-le-regard-de-lapsychologie-sociale
Sur le même sujet lire aussi deux
articles parus durant le mois de juin :
Coronavirus   : une difficile lutte
contre l’épidémie de désinformation
https://www.pourlascience.fr/sd/
sciences-sociales/coronavirus-unedifficile-lutte-contre-lepidemie-dedesinformation-19564.php
Ce que la désinformation sur la
Covid-19 révèle sur nous : https://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1713555/
desinformation-fausses-nouvellescovid-19-coronavirus-psychologiepandemies-decrypteurs

(Source : Blog Médiapart, 09.06.2020)

Complotisme de père en fils

France

L’épidémie de coronavirus a vu germer une multitude de théories sur son origine et ses buts
cachés. Parmi elles, celles d’Ananda Guillet, le président de l’association Kokopelli, et de son père
Dominique qui prétendent que la pandémie de Covid-19 fait partie d’un grand plan organisé par
les puissants de ce monde (Bill Gates, Rockefeller et Rothschild) pour imposer une campagne de
vaccination universelle et un puçage électronique pour contrôler les individus.
Ananda a partagé sur sa page
Facebook un article du complotiste
Peter Koening1, « La pandémie de
coronavirus Covid-19 : Le vrai danger

est “l’Agenda ID2020” », expliquant
que le virus importé à Wuhan depuis
un laboratoire de guerre américain
servirait les objectifs cachés de GAVI2.

Dominique Guillet partage l’opinion
de son fils, mais il va encore plus
loin en affirmant que ni la Covid-19,
ni la grippe espagnole ou le VIH
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n’existeraient. Qualifiant la grippe
espagnole de « grande arnaque »,
il avance que les décès seraient
attribuables à un « usage inconsidéré
de l’aspirine » et à la propagation
d’un « sérum toxique » développé
par l’Institut Rockefeller pour la
recherche médicale de New-York. Un
avant-gout, selon lui « de la seconde
arnaque du siècle dénommée
pandémie Covid-19 sévissant en
2020, juste 100 années après la fin de
ladite “grippe espagnole” ».
Et Dominique Guillet ne s’arrête pas
là, puisque dans un autre article3
intitulé « La Pharmacratie Orchestre
un Holocauste Vaccinal Universel
au Sein des Nations Transformées
en Camps de Concentration et
de Confinement », il va plus loin.
Climato sceptique lui-même, il y

fait part de son admiration pour les
thèses du professeur Raoult qui ne
cache pas son scepticisme envers
le réchauffement climatique. Se
qualifiant de « d’anti-vaccinaliste
primaire,
secondaire,
intégral
et viscéral », il admire d’autant
plus le professeur Raoult que ce
dernier s’est, selon lui, « opposé,
publiquement, au nouveau décret
génocidaire du 1er janvier 2018
instituant un programme généralisé
de vaccinations génocidaires pour
tous les nourrissons de France. »
Piochant dans toutes les théories
conspirationnistes sans en oublier
le penchant antisémite, il renchérit
en affirmant que depuis près de
deux siècles des sociétés secrètes
orchestrent un « holocauste
universel » dont les vecteurs seraient,

Décoder la rhétorique complotiste

pêle-mêle, « les vaccins et, ensuite,
tous les poisons pharmaceutiques,
les poisons agricoles, les poisons
industriels, les poisons radioactifs,
les poisons chimériques, les poisons
électro-magnétiques, etc ».
(Source : Agriculture et environnement,
10.06.2020)
1- Peter Koening est un entrepreneur
bien-être et financier, promoteur de la
Loi d’attraction et anti-vaccins.
2- Global Alliance for Vaccines and
Immunization est une organisation
internationale, créée en 2001 sous
forme d’un partenariat des secteurs
public et privé, qui a pour but de
favoriser l’accès à la vaccination des
enfants habitants dans des pays
pauvres. Son principal financeur est la
fondation Bill-et-Melinda-Gates.
3- Article publié le 30 mars 2020 sur son
site Xochipel.

Canada

En réponse aux mesures sanitaires liées à l’épidémie mondiale, les discours complotistes gagnent en
visibilité. Pour tenter de comprendre et décrypter ces discours le magazine Québec Science a donné la
parole à des spécialistes.
Pour Alexandre Motulsky-Falardeau,
auteur de La rhétorique aujourd’hui,
trois moyens principaux permettent
de convaincre par un discours : le
contenu du discours (le logos), la
crédibilité de l’interlocuteur et ses
sources (l’ethos) et le caractère notamment émotionnel du public (le
pathos). Selon ce spécialiste de la
rhétorique les conspirationnistes
utilisent les trois à des degrés et des
moments différents.
À propos du logos, il rappelle que

ce n’est pas parce qu’une affirmation semble découler d’un raisonnement logique qu’elle doit être
considérée comme véritable. Il
prend l’exemple des sophismes qui
sous couvert de vérité se veulent
volontairement faux ou des paralogismes dans lesquelles l’erreur est
commise de bonne foi.
Concernant l’éthos, il est fréquent
de constater que les émetteurs de
discours complotistes se présentent
comme détenant la vérité souvent

en réaction à une « version officielle
trompeuse ». Ce phénomène a pu
être observé pendant l’épidémie
de Covid-19 durant laquelle la gravité du virus, les mesures sanitaires
ou encore le nombre de morts sont
remis en cause. Pour Janie Brisson,
spécialiste des processus cognitifs
dans le contexte du raisonnement
logique et chercheuse postdoctorale au Laboratoire de psychologie
du développement de l’Université Paris Descartes, si ces discours

>>>
54

>>>
n’étaient que des mensonges ils
seraient faciles à déconstruire, mais
ils comportent aussi des faits et
des éléments vérifiables. Pour elle,
deux caractéristiques majeures se
détachent des discours conspirationnistes : la source se présente
en victime et elle avance des éléments non falsifiables. Ces deux
caractéristiques leur permettent
en cas d’attaque de montrer qu’on
cherche juste à les faire taire et que
par conséquent les éléments qu’ils
avancent sont bien vrais.

Enfin concernant le pathos, ou l’état
de l’auditoire, selon les spécialistes
il est possible de convaincre un public en exploitant ses émotions et
ses croyances. Janie Brisson cite
notamment l’utilisation de l’intuition lors de l’examen d’une information. Elle rappelle que toutes les
intuitions ne sont pas mauvaises
mais elles obligent le cerveau à
agir rapidement, à éviter donc de
réfléchir et de confronter les argumentations. Il est aussi important
d’avoir à l’esprit que personne n’est
infaillible et qu’il est possible pour

Hold-up : la stratégie d’un film complotiste

tout le monde d’être trompé par ses
émotions ou ses biais cognitifs. Il
faut aussi se méfier de son entourage, car une fausse information
publiée par un proche en qui l’on
a confiance peut nous empêcher
d’exercer un esprit critique sur cette
information.
Comprendre
comment
fonctionnent les mécanismes de ces
discours semble être un premier
pas pour s’en protéger.
(Source : Québec Science, 21.10.2020)

France

Mis en ligne le 11 novembre 2020, le film Hold-up, retour sur un chaos de Pierre Barnérias a eu un fort
écho médiatique. Ce film conspirationniste souhaite dénoncer les mesures prises en France et dans le
monde contre la Covid-19 et avance l’idée d’un complot orchestré par le pouvoir ayant pour but le contrôle
des populations. Truffé de fausses informations, ce long métrage de 2h43 utilise une stratégie spécifique
afin de propager ses idées et de trouver un écho important auprès de la population malgré mensonges et
incohérences. Explications.
Le financement du projet
Ce film a vu le jour grâce à un financement participatif des internautes
via différentes plateformes. Pour
Sylvain Delouvée, chercheur en
psychologie sociale spécialiste des
croyances collectives, des rumeurs
et des théories du complot, les créateurs ont utilisé des leviers similaires
à ceux de campagnes caritatives légitimes, soulignant notamment que
chaque somme compte. Ils ont joué
sur un lien de proximité, sur la création d’une communauté qui allait
permettre la révélation de ce que
personne n’ose dire.
Les plateformes de financement

participatif ont, une fois le film sorti,
pris leurs distances, critiquant son
caractère complotiste et rappelant
que leurs dirigeants n’avaient pas vu
la version finale au moment où ils effectuaient les modérations des projets pouvant bénéficier d’un financement. L’un d’eux affirme n’avoir
pu disposer que d’une courte description du projet qui semblait juste
une critique de la gestion gouvernementale et non un film complotiste.
Outre son financement en amont,
le film va aussi générer des recettes
notamment par sa vente. Pour Sylvain Delouvée, cela démontre que
ce film est un véritable business,

les réalisateurs s’éloignant ainsi de
leur posture auto-proclamée de lanceurs d’alerte. Ces derniers en effet
font souvent de la gratuité un élément essentiel pour la diffusion de
leurs découvertes.
La stratégie du film
Le film est typique de la pensée
complotiste dans le sens où il mêle
vrai et faux, le réalisateur mélange
ainsi des controverses légitimes et
des questionnements sensés sur la
gestion de crise à des mensonges et
des inepties sans fondements scientifiques. Un autre exemple de cette
technique concerne les différentes
personnes interrogées dans le do-
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cumentaire. On y retrouve un mélange de personnes apportant une
caution scientifique, politique et
intellectuelle (parfois discutable cependant) à des personnes proches
de mouvements sectaires et connus
pour des positions scientifiques
vivement critiquées. Pour Sébastien Dieguez, chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences
cognitives et neurologiques de
l’Université de Fribourg, la prétendue autorité scientifique de chacun
des différents experts peut être remise en question.
Le réalisateur utilise aussi la technique qualifiée par Gerald Bronner
de « millefeuille argumentatif ». Ce
procédé permet d’empiler des arguments pour donner l’impression
d’un ensemble cohérent et ne pas
laisser au spectateur le temps de
réfléchir. Le film agrège un grand
nombre de théories du complot
différentes ce qui permet de regrouper des profils différents : inutilité
du masque, théorie anti-vaccination, gouvernement mondial qui
cherche à contrôler les populations,
liens avec la 5G, controverse sur
l’hydroxychloroquine… Les spectateurs peuvent être séduits par l’une
ou plusieurs de ces approches alors
qu’ils n’en n’avaient pas forcément
connaissance auparavant. Un spectateur même sans penchant complotiste peut alors être conduit à
douter. Les théories sont amenées
progressivement, créant une escalade d’engagement alors que présentées clairement et frontalement
elles auraient subi un rejet. Le film
utilise le procédé rhétorique d’appel
au bon sens ce qui selon Sylvain Delouvée permet de pas avoir à prouver
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quelque chose mais juste à l’énoncer
comme évident pour chacun.
En regardant un tel film le spectateur peut avoir l’impression de faire
un travail personnel de décryptage
d’un sujet grave. Il peut alors être
emporté par ses émotions et pense
avoir compris le complot par luimême alors que tout ne résulte que
d’un choix précis des éléments qui
lui ont été apportés par le film.
La technique de réalisation de ce
film contribue aussi à brouiller les
pistes. En effet il utilise les codes du
journalisme d’investigation connus
du grand public tentant ainsi de
s’éloigner du ton agressif des vidéos
complotistes. Cependant, explique
Sylvain Delouvée, ce long métrage
n’est pas un documentaire mais
bien un film, une fiction.
Avec l’ensemble des théories, des
procédés et des protagonistes présents dans le film, le réalisateur vise
la fabrique d’une réalité alternative bien loin de la réalité sanitaire
mondiale.
Le partage et la diffusion
A sa sortie le film a été largement
relayé sur les réseaux sociaux. Pour
Sylvain Delouvée les réseaux permettent de créer des communautés
qui répondent à nos besoins de similitudes et la possibilité d’entrer en
contact avec des gens qui partagent
nos croyances. Avec le soutien de
certaines personnalités, le film a
dépassé les réseaux habituels de la
sphère complotiste pour toucher le
grand public.
Retiré de certaines plateformes il réapparait sur d’autres et de nombreux
extraits circulent sur Instagram,

Snapchat ou encore WhatsApp.
Dans cette période complexe et incertaine ce pseudo-documentaire
prétendant apporter des réponses
peut séduire les individus en perte
de repères qui sont souvent plus perméables à des théories alternatives.
Ce film a polarisé l’opinion avec
d’un côté ceux qui défendent les révélations et invitent à une prise de
conscience et une rébellion, et de
l’autre ceux qui y voient un document purement complotiste avec
des intervenants peu fiables ou très
discutables.
Les protagonistes
Hold-up regroupe une trentaine
d’intervenants issus de différents
horizons professionnels.
Pierre Barnérias, le réalisateur du film
est aussi le propriétaire d’une chaine
YouTube consacrée à l’au-delà mais
consacrée depuis mars à la Covid-19
et allant dans le sens des thèses qu’il
développe dans Hold-up.
Le film se pare de cautions scientifiques avec des personnalités au pedigree ou aux fonctions importantes
mais fortement controversés. On y
retrouve par exemple Jean Bernard
Fourtillan, ex-pharmacien anti-vax
proche du professeur Henri Joyeux
impliqué dans l’affaire du Fonds Josefa.1 Mais aussi Pascal Trotta2, cet
ex-interne des hôpitaux de Paris qui
se présente comme homéopathe,
acupuncteur auriculaire et nutritionniste (il avait au début de l’épidémie
vanté les vertus de l’ail et de l’oignon
dans la lutte contre la Covid-19).
On retrouve aussi un grand nombre
de partisan de l’hydroxychoroquine
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tel que Luigi Cavana (chef du service d’oncologie et d’hématologie
de l’hôpital de Piacenza, en Italie),
Violaine Guérin (endocrinologue),
ou encore Astrid Stuckelberger,
scientifique chercheuse rattachée à
l’université de médecine de Genève
et formatrice en naturopathie. Ayant
montré les aberrations des théories de ce film, certains pointent du
doigt la contradiction d’y voir des
défenseurs de l’hydroxychoroquine.
En effet, le film tentant de minimiser
la dangerosité du virus tout en faisant la promotion d’un médicament
qui pourrait le soigner.
Parmi les autres intervenants on
retrouve le prix Nobel de médecine
Luc Montagnier fortement critiqué
depuis quelques années par la communauté scientifique, Xavier Azalbert le propriétaire du site francesoir.fr qui publie régulièrement des
articles sur la gestion gouvernementale de la pandémie et sur l’efficacité de l’hydroxychoroquine, l’infectiologue Christian Perronne, chef de
service à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, qui dispense sur les
plateaux de télévision et les radios
des informations fausses et trompeuses sur le début de l’épidémie.
Christian Perronne est signataire
d’une tribune qui critique la dérive
de la politique sanitaire du gouvernement français, tribune censurée
par plusieurs médias mais publiée
par le site France Soir.
On retrouve aussi Jean-Jacques
Crèvecœur qui bien qu’absent du
film est cité et remercié à la fin en

tant que « lanceur d’alerte ».
Le debunkage
Sur le fond du film et son argumentation beaucoup d’organes de
presse ont effectué des exercices
importants de « debunkage » et de
« fact checking » pour dénoncer les
nombreuses fausses informations
qu’il contient. Ces analyses auront
du mal à convaincre les personnes
enfermées dans leurs croyances
mais pourront aider à réfléchir ceux
qui se questionnent sur ce film et les
théories qui y sont dévoilées. Ces
exercices permettent aussi de ne
pas laisser le champ libre à la propagation des théories complotistes.
Avec cependant le risque de l’effet
Streisand qui stipule que toute tentative de censure produit un effet inverse à celui recherché. Parler de ce
film même pour démontrer la fausseté de ses arguments attire l’attention dessus et le fait connaitre à un
plus grand nombre de personnes.
(Sources : AFP Factuel, 13.11.2020
& Heidi,13.11.2020 & TV5 Monde,
13.11.2020 & Télérama, 13.11.2020 &
France 24, 17.11.2020)

Différents articles de fact checking
sur Hold-up :
Les contre-vérités de « Hold-up », documentaire à succès qui prétend dévoiler
la face cachée de l’épidémie par le journal Le Monde : https://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/
covid-19-les-contre-verites-de-holdup-le-documentaire-a-succes-qui-pretend-devoiler-la-face-cachee-de-l-epidemie_6059526_4355770.html
Covid-19 : dix contre-vérités véhiculées par «Hold-up» par le journal Libération : https://www.liberation.fr/
france/2020/11/12/dix-contre-veritesvehiculees-par-hold-up_1805434
« Hold-up » : une vidéo truffée de fausses
informations par AFP Factuel : https://
factuel.afp.com/hold-une-video-truffee-de-fausses-informations
Hold-up, retour sur un chaos, décryptage du documentaire polémique sur
le COVID-19 par TV5 Monde : https://
information.tv5monde.com/info/
hold-retour-sur-un-chaos-decryptagedu-documentaire-polemique-sur-lecovid-19-383325

1- Lire sur le site de l’Unadfi, Le professeur
Joyeux, impliqué dans un essai clinique
illégal ? : https://www.unadfi.org/
domaines-dinfiltration/sante-et-bienetre/pratiques-non-conventionnelles/
le-professeur-joyeux-implique-dansun-essai-clinique-illegal/
2- Lire sur le site de l’Unadfi, Épidémie
de Fake news et de théories complotistes
sur les réseaux sociaux : https://www.
unadfi.org/domaines-dinfiltration/
sante-et-bien-etre/epidemie-de-fakenews-et-de-theories-complotistes-surles-reseaux-sociaux/
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Dons &
A bonnements
Je soutiens l’UNADFI en faisant un don
40 €

60 €

75 €

150 €

Autre : ...............€

A la réception des dons, l’UNADFI, association reconnue d’utilité publique par décret du 30 avril 1996,
vous délivre un reçu fiscal conformément aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

Particuliers votre don permet une réduction d’impôt de 66 %
Entreprises

dans la limite de 20 % du revenu imposable.
votre don permet une réduction d’impôt de 60%
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Je m’abonne à la revue BulleS de l’UNADFI
Abonnement de 1 an / 4 numéros
Abonnement de 2 ans / 8 numéros
Souscription à un abonnement : ......€

ETRANGER

25 €uros
48 €uros

30 €uros
50 €uros

Renouvellement d’abonnement : ......€

Je m’abonne et je soutiens la revue BulleS
Abonnement de 1 an / 4 numéros
Abonnement de 2 ans / 8 numéros
Souscription à un abonnement : ......€

FRANCE

FRANCE

ÉTRANGER

30 €uros
60 €uros

35 €uros
70 €uros

Renouvellement d’abonnement : ......€

NOM - Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
E-Mail : ...........................................@.......................................................
Ci-joint le versement de la somme de : ......................... €
Date et signature :

Sommaire
du dernier numéro de

BulleS (cliquer ici)

Versements par chèque bancaire ou mandat administratif à l’ordre de l’UNADFI.
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
Seule l’UNADFI est destinataire des informations et s’engage à ne pas les transmettre.

Document à remplir et à renvoyer à : UNADFI - 1, rue du Tarn - 78200 Buchelay

