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Introduction
Introduction
Le Mouvement Raëlien, religion athée, est la
plus importante organisation à but non lucratif,
relatant l’existence d’une civilisation extra-terrestre, qui a créé toute vie sur Terre grâce à la
maîtrise de l’ingénierie génétique. Il compte,
répartis dans 104 pays, 70.000 membres qui
s’unissent pour diffuser les messages donnés à
RAËL par ces êtres venus de l’espace et appelés
ELOHIM dans la Bible originelle. Leur objectif
est de construire une ambassade qui accueillera
ces extra-terrestres et aussi de propager des valeurs de paix et de non-violence. Vous pouvez
compter sur le Mouvement Raëlien, pour toujours
avoir une longueur d’avance sur le politiquement
incorrect et le non-conformisme…
Malgré les nombreuses actions humanitaires que
nous menons (promotion de la non-violence absolue, de la responsabilisation, dons humanitaires,
distribution gratuite de préservatifs, promotion
d’un index mondial de pollution, campagne d’information contre l’excision et récolte de fonds
pour venir en aide aux femmes excisées, etc.), nos
membres européens francophones subissent des
traitement dégradants qui vont à l’encontre de la
Convention européenne des Droits de l’Homme
et des libertés fondamentales.
Les incitations à la haine et discriminations envers les juifs, les noirs, les musulmans, les homosexuels sont aujourd’hui interdites et condamnées, heureusement !

Pourtant dans les pays francophones comme la
France, la Belgique, la Suisse et le Québec, il reste politiquement correct d’haïr les membres des
minorités religieuses, et donc les Raëliens. On les
nomme d’ailleurs de ce qualificatif dédaigneux de
« Sectes », en oubliant que ce terme est fortement
déconseillé par l’ONU et la plupart des autorités
académiques.
Ces pays ont enclenché une série d’actions officielles anti-démocratiques : sous le prétexte de
protéger la population, des commissions sur les minorités religieuses ont été créées, des listes noires
ont été diffusées, des rumeurs ont été véhiculées
par les médias, des jugements injustes ont été rendus, déclenchant ainsi une vague de peur et de
haine dans leur propre pays.
Cela concerne essentiellement les pays francophones. Les pays anglo-saxons et nordiques préfèrent, eux, traiter les très rares problèmes liés aux
minorités religieuses, au cas par cas, en faisant
confiance à leur justice, et inclure celles-ci dans le
partenariat social, afin d’enrichir la communauté
d’idées nouvelles.
En France, en Belgique, en Suisse et au Québec par
contre, on est passé d’un système de libertés constitutionnelles à un système de vigilance et de
méfiance qui a conduit à la présomption automatique de culpabilité, l’exclusion, l’humiliation et
le traitement dégradant de toute une part de la
population.
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1980-2010 : années noires de la
“chasse anti-secte”
La France, berceau du racisme anti-minorités
religieuses
« Il est tout à fait unique de trouver un pays (la
France) où le mouvement anti-secte est officiel et
a obtenu de la part du gouvernement un tel statut,
un tel soutien »

Suzan Palmer, sociologue

Alors qu’elle se targue d’être le berceau des Droits de
l’Homme, la France va laisser son empreinte dans l’histoire comme ayant été le berceau du racisme anti-minorités religieuses.
Depuis 1974 en France, l’Eglise catholique et les mouvements d’influence laïcs venus des Etats-Unis (1) ont
opéré un lobbying fort envers les minorités religieuses, vues comme dangereuses pour la société, et ont
convaincu de nombreux ministères et collectivités locales de financer leurs activités de « chasse aux sectes
» à 100%. (2)
En 1982, le Premier Ministre socialiste, Pierre Mauroy,
mandate Alain Vivien, député et Vice-président de l’Assemblée nationale, pour rédiger un premier rapport sur
les « sectes religieuses et pseudo-religieuses ». Publié
en 1983, ce rapport arbitraire marque la première étape de la chasse aux sorcières organisée par le pouvoir
politique en France.
Au début des années 1990, les médias, marionnettes

de la politique socialiste de l’Etat français, commencent déjà à stigmatiser et à mettre au pilori des courants de pensées minoritaires à l’instar du Mouvement
Raëlien.(3) C’est le début d’un courant politique et médiatique anti-minorités religieuses qui n’aura de cesse
de s’amplifier au cours des 20 années suivantes…
En 1996, une liste noire établie par une Commission
parlementaire et mise à disposition de tous les citoyens par le gouvernement français, mettait au pilori
172 associations et groupements spirituels, les nommant par le péjoratif nom de « sectes » et les jetant en
pâture à la vindicte populaire. Aucun mouvement pour
peu qu’il soit original n’est oublié.
Depuis 12 ans, la justice et les médias font systématiquement référence à cette liste odieuse pour justifier
des atteintes gravement préjudiciables au Mouvement
Raëlien, à son fondateur, Raël, et à ses membres. Cela

(1) En référence au courant anti-religion d’origine athée s’appuyant sur les théories du deprogramming (lavage de cerveau)
(2) Voir la brochure « Les sectes sont un non problème » et les articles publiés sur le site www.coordiap.com ou à disposition sur simple demande auprès
du Mouvement Raëlien
(3) Une revue de presse compilant les articles discriminatoires des 20 dernières années est à disposition sur simple demande.

a contribué à créer et renforcer un climat de haine à
l’encontre des minorités religieuses. Les conséquences
sont directement mesurables : insultes, exclusions,
mépris social, humiliations diverses, menaces anonymes, agressions physiques, atteinte à la réputation,
perte d’emploi, rupture de relations familiales…
En 2002, les Elus parlementaires ont décrété que les
minorités religieuses étaient dangereuses. Cette décision du parlement fût entérinée par la loi Picard et
par la constitution d’un fichier répertoriant ces mouvements. Dès lors, dans cette paranoïa nationale exportée en Europe francophone et au Québec, un budget
considérable² est utilisé pour former les juges, les enseignants, les administrations et pour la mise en place
d’une campagne de communication ciblant les entreprises et les citoyens français.. Qu’on en juge :
• Depuis 1996, une Mission Interministérielle permanente, la MILS, aujourd’hui la MIVILUDES ;
• Des missions de vigilance et de coordination dans
chaque ministère ;
• Un magistrat correspondant «secte» dans chaque
cour d’appel ;
• 50 correspondants «sectes» parmi les inspecteurs de
la direction centrale des renseignements généraux ;
• Dans toutes les préfectures, une cellule de vigilance
sur les phénomènes sectaires ;
• Des brochures de mises en garde contre les sectes
dans les 1239 points d’information jeunesse ;

• Un guide pour les fonctionnaires, un autre pour les
agents des collectivités locales, un livre spécial
«secte» pour les Maires et, à tous les niveaux de ce
dispositif, l’intervention des associations anti-sectes
dont la principale, l’ADFI, est financée à 97% par des
fonds publics, soit les impôts des membres même de
ces minorités stigmatisées.
Tout cela pour surveiller une population dont Dominique
de Villepin, Premier Ministre alors en place, dira plus
tard, qu’en proportion, il s’y commet moins de délits
que dans la population normale.
En 2003 : la liste noire répertoriant les « sectes » en
France, incite quelques mairies, notamment celle de
la Capitale, Paris, à élaborer une carte géographique
sur laquelle on trouve l’emplacement exact des lieux
de cultes et des responsables de mouvements spirituels
minoritaires.
En 2008, quelques semaines après la plainte pour diffamation déposée par le Mouvement Raëlien contre Mme
Dominique Ste-Hilaire, ex-membre de ce Mouvement,
lors d’une audition d’une Commission d’enquête, le
Président de l’Assemblée Nationale, Bernard Accoyer
propose une loi anti-constitutionnelle visant à protéger
juridiquement les témoins lors d’auditions devant les
commissions parlementaires, en leur garantissant
l’immunité. La porte s’ouvre à la diffamation et aux accusations mensongères contre des millions de citoyens,
sans possibilité de se défendre. Une nouvelle étape

dans la légalisation du mensonge et dans la totalitarisation du système français est franchie.
Fin 2008, George Fenech, ancien magistrat et député,
nommé à la présidence de la MIVILUDES en septembre
2008, préconise une « plus grande sensibilisation des
juges des tutelles » concernant les demandes d’un tiers
ou des familles à l’égard des membres « en appartenance consentante » à une minorité religieuse. Autrement
dit, être membre d’un nouveau mouvement religieux
ne serait pas le fait du libre arbitre de la personne,
aussi propose-t-il que les juges des tutelles puissent interner les « adeptes consentants ».
Dans son rapport annuel publié en mai 2009, il propose
d’établir un nouveau « référentiel » des mouvements
sur lesquels la MIVILUDES a été alertée rappelant ainsi
l’odieuse liste noire de 1995 ayant eu des conséquences
dramatiques sur le quotidien des membres des minorités religieuses.(4) Une nouvelle fois, on instaure des
procédés d’exception qui n’existent qu’en France,
autorisés pour les minorités religieuses mais interdits
pour d’autres organisations.
Autre volonté exprimée par M. Fenech en 2009 : créer
une « cellule d’intervention mobile » composée de
policiers, gendarmes, médecins, psychologues. Cette
police des sectes pourrait désormais être abritée par
un Ministère.
Pour qu’il y ait « alerte » de la part de la MIVILUDES,
il suffit que soient identifiées « Une ou des personnes
qui commencent à s’attacher à des idées véhiculées,
différentes des idées habituellement partagées par le
consensus social ».
Non seulement les minorités sont mises à mal sans
aucun fait, mais en plus le dialogue est improbable en
raison de la volonté avouée du Président de l’organisme d’Etat. « On ne discute pas avec des organisations
sectaires » a déclaré M. Fenech lors d’une interview.
Il renchérit quelques mois plus tard : « Je n’ai jamais
dialogué avec qui que se soit qui avait des liens avec
des mouvements sectaires ».
Cet autisme déclaré, cette hostilité définitive à toute
idée sortant de la norme, conduit les acteurs de cette politique à ignorer systématiquement tout avis divergent, en particulier ceux de nombreux universitaires, chercheurs de renom et organismes des Droits de
l’Homme. Dans les faits, il est reproché aux minorités
leurs croyances, comme on reprochait aux noirs d’être
noirs, aux homosexuels d’être homosexuels et aux juifs
d’être juifs.

Quelques cas de discrimination et d’incitation à la
haine en France :
(« Les plaintes concernant la France déposées au bureau de la
rapporteuse spéciale aux Nations Unies, à propos de la Liberté de
Religion ou de Conviction, sont mises à disposition sur simple demande auprès du Mouvement Raëlien).

Menaces de mort, insultes et agressions
• En 2001 : Ophélie Winter, chanteuse française, profère une incitation au meurtre. Lors d’une interview pour le magazine Max, elle déclare : « Je pense
qu’il faut tuer Raël ». Le Mouvement Raëlien porte
plainte, elle n’est pas condamnée. Selon les juges,
il s’agit d’ « humour » ! En aurait-il été ainsi si la
personne visée était un haut dignitaire d’une autre
religion, tel que le Pape, le Dalaï Lama, un Rabbin
ou un Imam ?
• Un membre d’une association « anti-sectes » profère
des menaces : « J’irai plus loin qu’Ophélie… Je pense
qu’il faut supprimer Raël »… Il n’est pas condamné
par la justice française.
• En juin 2009, une menace de mort est diffusée sur
un site internet « d’actualité insolite ». Un internaute faisant référence à Raël, déclare en commentaire
à un article sur le Mouvement Raëlien : « Mais je
vais y aller, moi, à ses conférences de merde... muni
d’un fusil à pompe et je le louperai pas !!!!!!! ».
• En avril 2009 à Lyon, lors d’une action de distribution de tracts dans la rue pour protester contre les
propos du Pape au Cameroun au sujet du SIDA et du
préservatif, deux Räeliens sont agressés physiquement par un individu jeune qui leur a demandé de
déguerpir et qui, devant leur refus, s’est mis à les
frapper. L’individu s’est enfui et une plainte a été
déposée pour violences auprès des services de police
de la ville.
• En juin 2008, Geneviève Ancel, conseillère du Maire
de la ville de Lyon, insulte et porte des accusations
mensongères envers les Raëliens. Ces derniers, enthousiasmés par le thème d’un forum organisé par la
ville intitulé « dialogues en humanité » proche de
leurs valeurs, avaient soumis une proposition de débat aux organisateurs. Dans sa réponse, la conseillère déclare : « Vous n’êtes pas invités à ce forum
dans la mesure où vous vous comportez comme des
manipulateurs des personnes fragiles ».
• En Mars 2009, alors que des Raëliens de Nice informait le public sur leurs croyances et leurs idées, en
respectant la réglementation locale, les lois nationales, et avec l’accord verbal du Responsable de

(4) Voir l’interview de Suzan Palmer, Ph.D de sociologie :
http://www.dailymotion.com/video/x9rc0g_sectes-linterview-de-susan-palmer-p_news

la Police Municipale, une patrouille d’Agents de la
Police Municipale s’est présentée. L’un d’eux les a
humiliés en les qualifiant de « secte dangereuse »
en s’exprimant à voix très haute afin que tous les
passants entendent bien qu’ils étaient une « secte
dangereuse » dans le seul but de les humilier encore
davantage. Des propos injurieux ont été proférés par
l’un d’entre eux à l’encontre d’une Raëlienne présente : « Vous êtes une malade mentale car il faut
être folle pour faire ce que vous faites ». Ils leur ont
demandé ensuite de « déguerpir » en leur interdisant
d’exposer leur philosophie, malgré l’accord verbal
du responsable de la police datant de deux ans.
Atteintes à la vie professionnelle et personnelle
• En 1997, Brigitte Boisselier, Guide Evêque Raëlienne,
docteur en chimie physique et en chimie analytique,
alors directrice commerciale d’une filiale du Groupe
Air Liquide, était licenciée, perdait la garde d’un de
ses enfants et devait s’exiler aux USA, ne pouvant
plus trouver de travail en France pour la seule raison
de son appartenance religieuse.
•
• Dans une autre affaire civile pendante devant les tribunaux français pour statuer sur une garde d’enfant,
nous trouvons un attendu surprenant, faisant référence à la liste des sectes du rapport parlementaire
du 22 décembre 1995, dans lequel nous mesurons
toute l’influence de ce dernier: « considérant que
compte tenu de l’appartenance de Monsieur T.D. au
Mouvement Raëlien, répertorié comme un mouvement sectaire, lequel a des ramifications internationales, il convient d’ordonner l’inscription sur le
passeport des parents de l’interdiction de sortie du
Territoire français sans l’autorisation des deux parents ».
• En 2007, on interdit l’accès à un lieu de travail classé
secret défense au technicien Pierre-Michel Piffer, qui
y avait accès avant qu’il ne soit identifié « Raëlien ».
La non autorisation de l’accès à ce lieu a jeté le discrédit sur lui et cela malgré les excellentes notes de
satisfaction de ses chefs. Malgré de multiples démarches auprès de la préfecture et de la HALDE (Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Egalité), son cas n’a toujours pas été entendu à ce
jour. La loi du silence est mise en exergue.
• En 2008 à Paris, un Raëlien ne peut accéder à une
école de coaching. Le code déontologique de l’école
impose de ne pas être membre d’une minorité religieuse apparaissant sur la liste des « sectes ».

(5) Voir la vidéo de l’encerclement : http://fr.raelnews.org/raeltv.php

Atteintes à la liberté d’expression
• La Police Française empêche les Raëliens de s’exprimer. En septembre 2008, quelques dizaines d’entre eux, alors regroupés à Paris à l’occasion d’un «
Kiss In » homosexuels lors de la visite du Pape à Paris,
souhaitaient diffuser pacifiquement leurs idées. Ils
ont été encerclés par la police française et empêchés de s’exprimer.(5)
• En juin 2008 à Bordeaux, alors qu’ils préparent
une Conférence sur le thème des Discriminations
Religieuses et Philosophiques en France, les Raëliens
se voient refuser une salle qu’ils avaient pourtant
réservée à l’avance. L’hôtelier a reçu des menaces
téléphoniques. Ils avaient prévu cette défection en
réservant discrètement une deuxième salle dans un
autre hôtel. Ce deuxième hôtel a reçu les mêmes
menaces et a préféré annuler aussi.
La justice acquitte les diffamateurs, si ceux-ci diffament des minorités religieuses, à l’instar du célèbre
journaliste français, Philippe Bouvard, qui évoque des
escroqueries sans apporter de preuve… Il est acquitté
pour « bonne foi ».
Des accusations de pédophilie, de racisme, d’antisémitisme ont été diffusées, en toute impunité, à ce jour.
Ainsi, Karl Zéro, animateur, a laissé diffuser sur son site
internet des propos très graves à l’encontre de Raël.
Or, une ordonnance de non lieu a été rendue.
Les attaques diffamatoires se succèdent avec acharnement. Les procédures judiciaires entreprises par
le Mouvement Raëlien sont très souvent rejetées ou
perdues, pour seul motif que si les médias ou autres
organismes portent des jugements erronés, ils le font
en toute bonne foi et de ce fait ne peuvent pas être
condamnés.
Pourquoi tant d’efforts pour stigmatiser l’esprit des
Français et les rendre suspicieux vis-à-vis des idées sortant de la norme ? Pourtant, en février 2008, Emmanuelle
Mignon, directrice de cabinet du Président Sarkozy,
affirme que les minorités religieuses sont un « nonproblème » et qu’il n’y a pas plus de troubles constatés en leur sein que dans la société.
Malgré cela, il n’y a aucun changement dans le financement des organisations « anti-sectes ». La MIVILUDES
existe toujours. Il y a incohérence entre les faits reconnus et les réactions des autorités concernées.
Epinglée déjà par l’ONU en 2007 pour non respect des
droits de liberté de conscience et de religion, la France
n’a rien fait pour stopper la haine générée par la propagande des organismes « anti-sectes » qui continue.

La situation en France est d’autant plus grave que dans
ce climat de haine, tout devient possible, y compris des
insultes émises par les plus hautes personnalités.

La haine « anti-secte » française se propage…
Contamination de la Belgique, de la Suisse et du
Québec

Ainsi, le 6 janvier 2003, Bernard Kouchner, actuel
Ministre des Affaires Etrangères, dans une émission
télévisée diffusée sur la chaîne du service public
« France 2 », a qualifié un porte parole du Mouvement
Raëlien de « dangereux salaud » et les Raëliens de
« tristes cons ». Une condamnation, aujourd’hui définitive, pour injures publiques a été prononcée par la Cour
d’Appel de Paris le 9 mai 2007 à l’encontre de Bernard
Kouchner et du directeur de publication de la chaîne du
service public « France 2 »… Ce qui n’a pas empêché la
France, de placer M. Kouchner au plus haut niveau de la
diplomatie française, prouvant qu’un dérapage verbal
envers une minorité est plutôt un signe de bonne santé
politique !

Sous l’influence de la France instigatrice de cette
odieuse campagne, les pays frontaliers francophones,
la Belgique et la Suisse, ainsi que le Québec, propagent
à leur tour la peur et la haine des minorités religieuses
et spécifiquement des Raëliens.

Ces quelques cas ne sont que la partie visible de l’iceberg. On constate que l’Etat français continue à générer
un climat qui ne va pas dans le sens de l’apaisement et
du respect des minorités.
Toujours dans cette logique, un rapport est publié chaque année par la Miviludes, ce qui continue de stigmatiser les mouvements religieux minoritaires et leurs
tentatives pour faire respecter leurs droits.
Les conséquences de cette politique sont tragiques
pour le quotidien des membres français du Mouvement
Raëlien. Malheureusement l’exemple français a influencé d’autres pays francophones…

Le lobby « anti-sectes » européen
financé par la France

Au contraire de ses partenaires européens, la France
alloue plusieurs dizaines de milliers d’euros de subventions à la FECRIS, Fédération Européenne de lutte contre les minorités de conviction des Centres de
Recherche et d’Information sur le Sectarisme.

En Belgique, c’est en 1998 qu’une Commission parlementaire publie une liste de 189 mouvements suspicieux et ce au mépris de la présomption d’innocence.
Dès lors, les autorités vont jusqu’à qualifier ces mouvements de « nuisibles ». Rappelons que les nazis comparaient les juifs à des «insectes nuisibles»! Elles créent
d’ailleurs un « Centre d’Information et d’Avis sur les
organisations sectaires nuisibles » et une « Cellule
administrative de Coordination de la lutte contre les
organisations sectaires nuisibles ». Au même moment,
encouragée par les recommandations de la Commission,
la Communauté française de Belgique, subdivision
de l’état belge, publie 60 000 brochures intitulées «
Gourou, gare à toi », à grands renforts de spots publicitaires. Elle met en garde l’opinion publique à l’encontre du Mouvement Raëlien, en laissant croire que des
actes d’inceste et de pédophilie sont possibles, mais
sans avancer la moindre preuve... Cette suspicion a engendré énormément de souffrances dans des centaines
de familles où l’un des membres raëlien est d’emblée
soupçonné d’inceste et de pédophilie... La brochure a
été interdite de diffusion seulement 7 ans après !
La Suisse ne résiste pas non plus à l’exemple français.
Dès 1998, les accusations et les rumeurs françaises infondées sont reprises par les institutions et les médias
helvétiques sans relâche. Ceci a pour conséquences immédiates des discriminations envers les Raëliens qui se
manifestent au travers d’actes de violence du public et
d’injustices de la part des institutions et des autorités.
Le Québec, pays culturellement proche de la France,
ne fait pas exception. Les Raëliens québécois sont victimes depuis 2004 d’une manipulation politico-médiatique sans précédent outre atlantique. Il est important de souligner que cela ne concerne que la partie
francophone du Canada et donc seulement le Québec.
Les discriminations sont des incitations à la haine,
se traduisant par la publication sans consentement de
photos de membres du Mouvement Raëlien, des articles diffamants voire des lynchages médiatiques, des
pertes d’emplois, des refus de location de salle, des
refus de participation à des événements publics, des
humiliations publiques, etc. Cette situation fait écho
aux nombreuses discriminations venant de l’Europe
francophone.
En l’espace de quelques années, la francophonie européenne et canadienne est totalement imprégnée de la
haine « anti-secte ». Non seulement la France est à
l’origine de cette campagne, mais elle en est aussi le
principal « actionnaire » (voir encadré).

Malgré les nombreuses critiques émanant d’autorités
académiques, de sociologues et d’experts des religions
à l’égard de la politique anti-minorité menée par ces
pays, le lynchage politico-médiatique s’amplifie. Cette
chasse aux sorcières devenue légitime, les minorités
implantées en Belgique, en Suisse et au Québec doivent, à l’instar des minorités françaises, faire face à
des séries d’injustices et de traitement dégradants.
Exemples récents :
(Les plaintes concernant la Belgique, la Suisse et le Canada déposées au bureau de la rapporteuse spéciale aux Nations Unies, à
propos de la Liberté de Religion ou de Conviction, sont mises à disposition sur simple demande auprès du Mouvement Raëlien).

En Belgique, la liste des 189 « sectes » a été utilisée
par la justice pour justifier certains jugements, notamment pour :
• Dénier le droit de garde, voire le droit de visite,
à l’un des parents en vertu de son appartenance au
Mouvement Raëlien,
• Refuser la nationalité à un demandeur, s’il est
Raëlien même s’il remplit toutes les conditions,
pour l’unique raison qu’il est Raëlien, ceci étant
considéré comme un « fait lourd » par la sécurité
nationale.
• Dénier le droit aux Raëliens à s’exprimer, à se réunir et à pratiquer leur culte : les demandes de salles publiques leur sont systématiquement refusées
et certains politiciens vont jusqu’à s’en vanter.
En 2009, les discriminations continuent... Le Centre
pour l’égalité des chances, structure de l’Etat belge
censée lutter contre la discrimination religieuse,
refuse la plainte pour discrimination d’un Raëlien et
justifie cela par diverses informations fausses à notre
égard et par le fait qu’être Raëlien ne s’accorderait pas
avec certains métiers.
Des fonctionnaires de l’Etat lors de l’exercice de
leurs fonctions :
• Interdisent les manifestations de Raëliens dans certaines villes ;
• Refusent les demandes de locations de salles publiques ;
• Interpellent ceux-ci sur la voie publique en disant
qu’ils sont une « secte dangereuse » en Belgique ;
• Demandent à une mère de famille raëlienne dont
l’enfant est en centre social de choisir entre lui et sa
religion si elle veut en retrouver la garde.
Tout cela au mépris des lois anti-discriminations.
En Suisse, les lois anti-discriminations et anti-raciales
ne s’appliquent manifestement pas dans le cas des affaires qui nous concernent. Voici quelques exemples de
jugements :

• La direction de la Police de Neuchâtel refuse le droit
aux Raëliens d’afficher sur sa commune, par le biais
de la société d’affichage. Notre recours a aussi été
rejeté par le Tribunal fédéral. L’affaire est actuellement à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
• Refus des autorités suisses d’une demande d’autorisation de séjour de courte durée en faveur de Raël,
fondateur et leader spirituel du Mouvement Raëlien,
ressortissant français qui fait donc partie intégrante
de l’Union européenne. Selon les autorités, la raison
du refus est le risque que Raël trouble l’ordre public
par ses idées, ses écrits et sa présence, en tant que
leader spirituel du Mouvement Raëlien. Un permis
de séjour n’est généralement refusé à un ressortissant français qu’en cas de casier judiciaire lourd. Le
leader spirituel du Mouvement Raëlien a bien-sûr un
casier judiciaire parfaitement vierge et, en 20 ans
de courts séjours en Suisse, Raël n’a jamais troublé
l’ordre établi. Son seul délit: penser différemment.
La liberté d’expression est belle et bien disparue en
Suisse ; être Raëlien en Suisse est maintenant équivalent à avoir un casier judiciaire lourd alors que
leur seule différence est leur croyance ou plutôt leur
non-croyance !
• Un groupe de Raëliens a été encerclé par la police
suisse et empêché de manifester son soutien à la cause homosexuelle, lors de la Gay-pride de Lausanne.
Ceci dans l’unique but d’empêcher les Raëliens de
participer au cortège public.
Ces actes d’injustices institutionnelles font écho à l’incitation à la haine dans les médias, ce qui augmente de
manière conséquente la haine du public à l’encontre
des Raëliens. En voici quelques exemples :
• Refus d’un restaurant de servir à boire à une personne parce qu’elle est Raëlienne. Le Tribunal fédéral
tranchera en donnant raison au restaurateur.
• Agression physique blessant 4 personnes par fusil
paint-ball à Miège, lors d’une fête raëlienne.
• Insultes et accusations mensongères dans la presse
à l’encontre de personnes raëliennes organisant des
cafés philosophiques.
• Agression lors d’une marche pour la paix à Genève.
• Plusieurs leaders raëliens on perdu à plusieurs reprises leur travail, pour l’unique raison qu’ils sont
Raëliens.
• Nombreuses menaces de mort et de violences par
email et téléphone.
• Le Mouvement Raëlien est exclu de l’UBS, banque
suisse dépositaire des comptes internationaux de

l’association, et ne trouve plus aucune banque les
acceptant en suisse romande. Une liste de clients
indésirables comprend-elle désormais les Raëliens ?
• Lors d’une cession du conseil communal de Lausanne,
la conseillère Andrea Eggli a prétendu que le Tribunal
fédéral aurait admis que le Mouvement Raëlien prône la pédophilie et l’inceste, ce qui est impossible,
car les textes raëliens condamnent très clairement
et en de nombreux endroits cette maladie mentale.
• Le Mouvement Raëlien se voit régulièrement refuser
les autorisations pour des stands d’information dans
certaines communes, notamment durant l’année
2008. Les communes justifient leurs décisions principalement en disant qu’il y a un risque de trouble de
l’ordre public et n’ont donc pas de raison objectives
pour refuser l’autorisation. Il n’y a en fait jamais de
trouble de l’ordre public causé par le Mouvement
Raëlien en Suisse ou ailleurs depuis son existence.
Au Québec, la discrimination s’amplifie année après
année pour aller jusqu’aux coups. Ainsi, en Juin 2008, 7
Raëliens qui participent à une manifestation publique à
Montréal pour dénoncer un projet de loi sur la criminalisation de l’avortement, sont agressés physiquement,
suite à des incitations à la haine des organisateurs euxmêmes qui scandent dans les haut-parleurs des slogans
à caractère discriminatoire et des propos qui incitent
à la haine « les Raëliens et la propagande, out, à bas
les Raëliens ! ». Les instances gouvernementales ont
négligé leur travail d’enquête et ont rejeté les plaintes
sans scrupule. Leurs plaintes seront rejetées le 29 mai
2009.

Autres cas récents :
• En juillet 2008, des membres du Mouvement Raëlien
sont expulsés d’un lieu public, salle de conférence
et restaurant, parce qu’ils sont Raëliens.
• Pour un T-shirt, le 26 janvier 2009, Jean-François
Bergeron, membre de la religion Raëlienne, est
congédié par son employeur, du seul fait qu’il porte
un T-shirt affirmant quelques-unes de ses convictions, à savoir que «Dieu n’existe pas» et que, selon
son patron, il a le visage d’un extra-terrestre. JeanFrançois Bergeron a déposé plainte pour discrimination religieuse et l’affaire devrait être entendue à
l’automne 2009. Par contre, malgré un recours, l’assurance emploi lui a été refusée.
Cette haine est aussi présente au sein des institutions de
l’Etat. Ainsi des doubles standards au niveau judiciaire,
comme par exemple des refus de plaintes alors que tout
autre mouvement serait accepté, des propos insultants
de la part des plus hautes personnalités de l’Etat, sont
devenus courants. En voici quelques exemples :
• Lors de l’émission Tout le Monde en parle (cas mentionné dans la partie « Des médias complices »), la
députée, cheffe du Parti Québécois et aspirante au
poste de Premier ministre du Québec, Pauline Marois,
était présente sur le plateau. Non seulement elle n’a
pas condamné un geste déplacé d’un caricaturiste à
l’encontre de Raël mais, bien au contraire, elle l’a
applaudit et a insulté Raël en le traitant de « fou ».
Elle n’a jamais présenté d’excuses pour ses gestes et
paroles et a continué d’insulter à plusieurs reprises
le chef spirituel des Raëliens par la voie des médias.
Il est inadmissible qu’une personne aspirant à un tel
poste de responsabilité ait eu des propos si méprisants et irrespectueux de la Charte des droits de la
personne du Québec.
• La Commission des droits de la personne et de la
jeunesse du Québec, chargée de protéger le citoyen,
semble faire preuve de partialité et même de discrimination, en ce qui concerne toutes les plaintes
déposées par les Raëliens. Cet organisme gouvernemental ne fait pas son travail en toute objectivité. Pour preuve, plus d’une quinzaine de plaintes
ont été déposées par des membres du Mouvement
Raëlien et la grande majorité ont été rejetées et
ce, malgré des preuves irréfutables de discriminations (vidéo, lettres, enregistrements audio, etc.).
La Commission a toujours trouvé des motifs, parfois
mêmes farfelus, pour ne pas traiter nos plaintes.
• Est-ce que la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse du Québec, agirait de la même façon
si les personnes concernées étaient des Catholiques,
des Musulmans ou des Juifs ? Poser la question est y
répondre.

Des juges font aussi preuve d’une discrimination
intolérable.
A l’automne 2003, Daniel Chabot, Guide Evêque Raëlien,
est brutalement remercié de son contrat de formateur par le Centre local de services communautaires
du Vieux Lachine (CLSC) quand la société apprend par
les journaux son appartenance à la Religion Raëlienne.
Suite à sa plainte pour discrimination religieuse, le juge
Gabriel De Pomokandy de la Cour du Québec rend un jugement stupéfiant le 3 décembre 2008. Selon lui, Daniel
Chabot avait le fardeau de prouver que le Mouvement
Raëlien est bel et bien une religion pour pouvoir évoquer la discrimination religieuse. Selon lui : « ce qu’on
y apprend [dans le Journal de Montréal] ne permet pas
de conclure qu’il s’agit d’une religion. Tout au plus,
on y trouve la description d’une secte qui ne fait pas
l’unanimité à travers le monde.».
Non seulement le fait que le juge De Pomokandy exige
la preuve que le Mouvement Raëlien est une religion est
un geste discriminatoire inacceptable de la part d’un
magistrat, mais en plus il fonde son argumentation sur
ce qui est dit dans les journaux à sensation. Pourtant,
l’ONU et la Cour Suprême du Canada sont fermes à ce
propos : « Un tribunal n’est pas en mesure de mettre en
question la validité d’une croyance religieuse, même si
peu de gens partagent cette croyance.»

Des médias complices
« À défaut d’avoir recours à la force pour contrôler
les populations, on peut parfaitement les contrôler
par l’opinion. »
Harold Laswell, spécialiste des médias.

Au cours des 20 dernières années, les émissions tapageuses et autres articles haineux (6) à l’égard des Raëliens
n’ont eu de cesse d’être diffusés et publiés. Rois de la
manipulation et de la désinformation, les médias menteurs se sont fait le relais des pouvoirs politiques instigateurs de la haine anti-minorités religieuses auprès de
l’opinion publique en propageant sans scrupule des rumeurs abjectes influençant ainsi des millions d’individus
en l’espace de quelques minutes ou de quelques lignes.
Ils partagent pleinement la responsabilité de la « sectophobie » devenue culturelle et maladive dans ces pays,
tout comme les médias allemands furent responsables
de l’holocauste en se faisant complice des pouvoirs politiques Nazi.
Dès le début de la « chasse aux sectes », la plupart des
médias avaient publiés, sans distance, les honteuses listes noires des mouvements minoritaires. Ils s’engouffrent alors dans le créneau très porteur de la peur des
« sectes ». Pas besoin de longues enquêtes préliminaires pour en comprendre les raisons : les informations
négatives sont reprises en boucle par tous les médias, le
parfum de scandale assure l’audimat et fait du chiffre.
Si les autorités peinent à prouver la culpabilité des minorités, les médias les discréditent définitivement auprès
de l’opinion publique avec des méthodes éprouvées :
• Jamais de direct, ou de manière totalement déséquilibrée
• Non reprise des informations et mises au point diffusées par voie de communiqués de presse
• Interviews complaisantes et exclusives d’apostats
mécontents

pour stigmatiser les minorités religieuses dans les
pays francophones.
• Des commentaires diffamatoires présentant des
émissions arbitraires, reproduits sans états d’âmes
par tous les magazines et sites annonçant les programmes télévisés.
Les odieuses listes noires françaises et belges servent toujours de référence à la justice et aux médias pour justifier
des atteintes gravement préjudiciables au Mouvement
Raëlien, à son fondateur Raël et à ses membres.
Quelques exemples de manipulations médiatiques à
l’égard des Raëliens
Voici un exemple illustrant parfaitement le honteux
traitement médiatique réservé au Mouvement Raëlien,
à son chef spirituel, Raël, et à ses membres.
Lynchages, insultes et mensonges
• Au cours de l’émission « Ciel Mon Mardi « du 22 octobre 1991, un invité du présentateur Christophe
Dechavanne, ancien repris de justice, a qualifié Raël
de « monstre «, « crapule «, « vicieux « et a prétendu
que des attouchements sexuels sur les enfants étaient
pratiqués, que les « parents donnaient des cachets
aux enfants «pour ne pas être dérangés», que Raël et
le Mouvement Raëlien jouait avec « la vie des gosses
«, que « des enfants étaient abandonnés à l’autorité
de Raël «. Pas moins de 10 condamnations ont été
prononcées pour injures publiques et diffamation.
• En 2004, alors que Raël avait été convié à l’émission
Québécoise Tout le monde en parle, le présentateur
et les autres invités n’ont eu de cesse d’avoir des
propos humiliants à son égard. Ce lynchage atteignit son apogée au moment où le caricaturiste Serge
Chapleau l’agressa physiquement en lui tirant les
cheveux. La chaîne Radio Canada, télévision d’Etat
financée par des fonds publics, qui diffusait cette
émission, n’a jamais condamné ce geste.

• Pratique de l’amalgame : une personne inculpée,
tous les membres sont coupables, à commencer par
le leader spirituel. Il en va de même au niveau des
groupes : un groupe est inculpé, tous les groupes le
sont. C’est d’ailleurs ce qui a servi et sert encore
d’argument pour justifier « la chasse aux sectes »
(en référence à l’affaire de l’Ordre du Temple solaire).
• Technique de la caméra cachée, dénoncée par bon
nombre de journalistes eux-mêmes, contraire au
codes de déontologie de la pratique journalistique,
cette méthode qui dramatise les reportages et permet tous les montages est de plus en plus utilisée

• En Suisse, en avril 2006, le journal La Liberté écrit

(6) Une revue de presse compilant les articles discriminatoires des 20 dernières années est à disposition sur simple demande.

que la « secte » Mouvement Raëlien « promeut bel
et bien la pédophilie et l’inceste dans ses écrits ».
Une plainte est déposée à l’encontre du quotidien.
Le Tribunal Fédéral a refusé la plainte quand bien
même il a admis qu’en effet les faits présumés
étaient inexacts en disant que la secte promeut
la pédophilie et l’inceste dans ses écrits et que le
Mouvement a ainsi été atteint dans sa personnalité
par cette affirmation.
• Plus récemment, en décembre 2008, dans l’émission
Les Infiltrés diffusée sur la chaine française de service
public France 2, le Mouvement Raëlien et son fondateur Raël sont présentés de façon très négative sans
qu’ils aient pu intervenir sur les images présentées
à l’écran et qui leur ont été volées – images filmées
en caméra cachée par deux journalistes de l’Agence
Capa lors d’une tentative d’infiltration maladroite
démasquée – , et sans qu’ils puissent intervenir dans
le débat qui suivit afin que celui-ci soit équilibré, sachant qu’il y avait de fortes chances qu’ils soient gravement mis en cause. En ouverture, le présentateur,
David Pujadas, annonce la couleur de l’émission par
un «au-delà du folklore ou de la supercherie, c’est
l’univers de l’embrigadement ou de la sujétion qui
va s’ouvrir à vous». Le premier reportage diffusé ce
soir là sur le Mouvement Raëlien commençait par ces
mots: «Manipulés, isolés, escroqués, en France plusieurs centaines de milliers de personnes seraient
sous l’emprise des sectes» Suite à cette émission le
Mouvement Raëlien a reçu plusieurs messages d’insultes et de menaces sur son site internet. Les démarches judiciaires pour pouvoir visionner le reportage
avant sa diffusion et pour pouvoir participer au «plateau» ont été infructueuses

L’action menée par le Mouvement Raëlien auprès des
institutions européennes et internationales telles que
l’OSCE et l’ONU pour dénoncer les discriminations et
les incitations à la haine dont les membres sont victimes est parrainée par le Mouvement de Résistance
Sociale aux Conditionnements Psychologiques
Créés par les Médias et par les Pouvoirs Politiques
(www.mediashit.org) créé par Raël en 2007.

Deux poids et deux mesures
• Le 29 octobre 2007, dans le district de Montréal, 13
membres de la Religion Raëlienne sont déboutés de
leurs plaintes contre la Corporation Sun Media pour
préjudices causés par la parution dans ses journaux
d’informations personnelles les concernant. Le 31
mars 2009, pour les mêmes raisons, le district de la
ville de Québec va reconnaître le préjudice et indemniser le quatorzième plaignant. De plus, cette
fois, les méthodes d’infiltrations clandestines des
journalistes y sont sévèrement condamnées.
De telles méthodes seraient-elles utilisées s’il s’agissait
de Juifs, de Musulmans ou de Bouddhistes français espace? Bien évidemment, non. Elles ne sont utilisées que pour
les groupes qui sont à priori dangereux à côtoyer, ce que
le Gouvernement français, assisté de ses médias, se sont
employés à démontrer, depuis plus de 20 ans maintenant,
sans jamais apporter la moindre preuve de ce prétendu
danger qu’ils agitent tel un épouvantail pour convaincre
l’opinion publique de son efficacité à la protéger.
Cela fait des années que le Mouvement Raëlien propose une solution aux journalistes qui souhaiteraient
vraiment afficher leur courage : porter la médaille
Raëlienne pendant quelques semaines, le temps de
mesurer combien la médisance médiatique a touché
l’inconscient collectif afin de lui faire rejeter toute
nouveauté philosophique, et faire ensuite un reportage
objectif sur la réalité Raëlienne, rarement exposée au
grand public français. A ce jour aucun journaliste n’a
eu le courage de faire cette démarche pourtant on ne
peut plus simple.

conclusion
conclusion
La France, la Belgique, la Suisse et le Québec se distinguent, par le traitement dégradant des membres
des minorités religieuses. C’est cela qui a fait dire
au Rapporteur Spécial aux Droits de l’Homme, M.
Abdelfattah Amor : « (...) Il apparaît que le terme de «
secte » revêt une connotation péjorative.(...) ce type
d’approche véhicule une logique d’amalgame, de discrimination et d’exclusion qu’il n’est pas facile de justifier et encore moins d’excuser, (...) tant elle heurte
de front le principe de respect et de protection des
minorités que le droit - tant interne qu’international
- et la morale proclament. ».
La France, la Belgique, la Suisse et le Québec aidés
de leurs médias, ont réussi le tour de force de créer
un climat de haine et de peur envers les Raëliens et
d’autres minorités, qui est plus fort même que le respect de la loi.
En Europe en 2009, il existe une classe de sous-citoyens
dont le quotidien n’est pas loin, toute proportion gardée, de celui que devaient vivre les minorités sous le régime de l’Allemagne nazie du début des années 30.
Les membres du Mouvement Raëlien s’inquiètent !
Devrons-nous attendre qu’il y ait mort de Raëliens,
pour que la police et les autorités judiciaires francoeuropéennes ouvrent les yeux sur ces actes gravement
préjudiciables ?
Les Raëliens sont là pour longtemps et souhaitent enrichir la société de leur différence, de leurs idées, de
leur bienveillance. Sans jamais aucune violence, mais
avec fermeté, ils ne lâcheront jamais pour obtenir le
respect auxquels ils ont droit, en tant que membres de
la famille humaine.
Pour faire respecter leurs droits fondamentaux de
croyance et d’expression, les Raëliens européens demandent :
• Des lois précises faisant bénéficier les membres des
minorités religieuses, des mêmes protections que
les Juifs ou les Musulmans.
• La création de missions interministérielles pour promouvoir la tolérance et le respect de la dignité des
membres de ces minorités.
• Un rapport parlementaire national établissant une
liste des sociétés et administrations dangereuses,

car intolérantes et discriminatoires envers les minorités, pour remplacer les odieux rapports sur les
« sectes » dangereuses ; avec des directives aux juges de toujours être très rigoureux envers ceux qui
pratiquent des discriminations contre ces mêmes
minorités, remplaçant ainsi l’également odieuse directive envoyées aux juges français d’être « rigoureux dans les jugements envers les ‹ sectes ‹ et ses
membres ».
• La destruction officielle des rapports parlementaires sur les « sectes », en présentant les excuses
des parlements auprès des membres de toutes les
organisations montrées du doigt dans ces rapports,
qui resteront une des plus grandes hontes de l’Histoire française et belge.
• Une loi visant à réprimer la manipulation mentale
des administrations et de la police, qui pousse les
gens qui quittent une minorité religieuse, à engager
des poursuites contre leur ancienne religion.
• La suppression du concept d’abus de faiblesse (utilisé pour condamner les minorités religieuses), car
s’il existait, il faudrait alors aussi porter cette accusation à toutes les grandes religions, les psychanalystes et psychothérapeutes, les médecins et
l’industrie pharmaceutique, que l’on pourrait tout
aussi bien accuser de profiter financièrement de la
souffrance passagère des individus. En vérité, c’est
la liberté fondamentale des gens qui souffrent de
trouver un nouvel équilibre, en choisissant librement la voie qui les mènera à un nouveau bonheur,
que cela soit fait en suivant des voies médicales ou
des voies religieuses et ce, même dans les plus petites minorités.

« La secte,
c’est la religion des
autres »
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