Attention aux accusations de dérives sectaires contre les
éveillés : la menace de la Miviludes

Par Nicole Delépine
De retour de la magnifique rencontre de Saintes où plus d’un millier de
personnes ont, le 28 oct 2022, partagé dans cette conférence-débat leur soif
de savoir, leur soif de rencontres humaines dans une ambiance chaleureuse et
familiale formidable1, j’ai été surprise de voir dans l’article de sud-ouest
qui lui était consacré, un encart faisant l’écho des récriminations de deux
associations de Saintes, alertant le maire de la présence de « Reinfocovid »
qui « serait suivi pour dérives sectaires » ! 2
J’ai cru qu’il s’agissait d’une calomnie isolée, mais le 3 novembre 2022, je
suis tombée sur cette annonce d’une secrétaire d’État annonçant de prochaines
« assises contre les dérives sectaires et le complotisme ». Bingo !
Depuis que le mur du pouvoir se fissure, celui-ci dégaine une nouvelle arme
pour faire peur et surtout faire TAIRE. Inquiet de l’accumulation de preuves
sur la gestion catastrophique et malhonnête de la crise covid, et
l’accumulation de mensonges, de contre-vérités et de décisions délétères pour
le peuple, la DIVERSION se prépare.
Il est urgent d’informer tout le monde de cette nouvelle dérive du pouvoir,
jeunes y compris qui doivent sortir de leur isolement transitoirement
protecteur, et de s’opposer de toutes nos forces au système de délation digne
des régimes de Vichy, de l’Union soviétique ou le nazi. Relisons Orwell et
battons-nous.
Si nous alertons suffisamment contre cette nouvelle attaque de la liberté
d’expression, ils reculeront d’autant plus que la Miviludes s’est souvent
fait critiquer, a été parfois condamnée en justice et ne jouit pas d’une
bonne réputation.

RETOUR SUR SCÈNE DE LA MIVILUDES
La MIVILUDES est la « Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires » ? En clair c’est donc une arme du pouvoir
exécutif pour imposer ses choix contre ses opposants.
L’argument d’urgence serait l’augmentation des signalements :

« les confinements répétés et l’angoisse du décompte des morts ont
perturbé de nombreux Français. Pour le plus grand bonheur de personnes
malintentionnées. En 2021, les saisines de la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ont
atteint des sommets. Elles se dénombrent à 4 020 ».3

Notons que vu le nombre de personnes affectées profondément par ces
confinements absurdes et injustifiés4, le sommet n’est pas l’Everest dans un
pays de 67 millions d’habitants et l’explosion fait pschitt…
Le journal 20 MN ose écrire :

« La pandémie a charrié dans son sillage son lot de complotistes et
d’antivax. Un terreau fertile pour le développement de solutions
alternatives » qui n’ont aucun fondement scientifique ».

Nous espérons pour eux qu’ils sont bien payés pour tous répéter le même
crédo. N’ont-ils pas appris à lire les publications des agences officielles
de la FDA, de la MHRA ou de l’EMA qui additionnent plus de 70 000 morts
reconnus liés aux injections expérimentales pour une pseudo grippe qui tue en
32 mois a tué moins de 0,000 825 de la population mondiale et essentiellement
les personnes âgées dans les pays les plus vaccinés.
Combien de ces donneurs d’alerte sont-ils traités d’« antivax », alors qu’ils
sont seulement dubitatifs envers ces injections expérimentales qui ne sont
pas des vaccins, et même parfois très provax (comme le Pr Perronne) ont-ils
sauvé de vies en les faisant échapper à ces toxiques ? Évidemment le projet
des sept milliards d’injectés en a pris un coup et les fidèles de Schwab
tentent d’y remédier. Trop tard ! Et comme disait notre avant-dernier prix
Nobel de médecine (2008) le Pr Montagnier, les non injectés sauveront
l’Humanité.

« Sonia Backès, secrétaire d’État en charge de la citoyenneté, annonce
que le gouvernement va organiser des “assises des dérives sectaires et du
complotisme”. Objectif : améliorer les signalements à la Miviludes du
voisin, du collègue de travail, etc. qui sombrerait dans ces dérives
sectaires ou le complotisme…
Nous voilà dans l’ordre moral et politique, dans le contrôle de tous par
tous, dans le retour de l’inquisition, dans un fascisme qui ne dit pas
son nom »5.

Orwell était visionnaire et les évadés des régimes des pays de l’Est
tremblent…
Mme Backès essaie-t-elle de régler ses problèmes personnels, puisqu’elle
rappelle candidement que sa mère était membre de la scientologie.6 Trop
proche des présumés coupables du futur de la dénonciation, elle devrait comme
dans tout bon policier être éloignée de l’enquête pour absence d’objectivité
liée à ses antécédents. Les dires de la secrétaire d’État sont
particulièrement inquiétants, choquants :

« Dérives sectaires : les saisines de la
Miviludes atteignent un nouveau record ! »

Au lendemain de la publication du rapport de la Miviludes, qui fait état de
4 020 signalements en 2021 (+33,6 % par rapport à 2020), S. Backès regrette
que « tout ne soit pas signalé ». « Beaucoup de choses passent sous les
radars, et on ne sait pas exactement combien de personnes sont réellement
concernées » par les dérives sectaires, poursuit-elle. Le dernier chiffre
connu date désormais de « quelques années » et fait état de
« 500 000 personnes touchées », selon la secrétaire d’État.

« S. Backès s’est dite particulièrement inquiète des “dérives liées à la
santé”. “On parle de gens qui se décrètent naturopathes et qui vendent
des soins alternatifs aux soins traditionnels et vérifiés”.
Nous aussi sommes inquiets de la disparition de la médecine
traditionnelle, individuelle et de la dictature des protocoles qui
suppriment tout recours aux traitements éprouvés pour imposer des
molécules chères, inefficaces et souvent toxiques. » 7

Il est bien triste que Mme Backès ne souligne pas le sectarisme des médias et
du pouvoir qui ont vendu pour vérité révélée les mensonges du Lancet sur la
chloroquine de mai 2020 dont l’auteur principal était une actrice porno
reconvertie8 9 10. La démonstration du mensonge organisé sur lequel le
ministre Véran s’était appuyé pour interdire la chloroquine n’a pas conduit
ce dernier à supprimer son ukase mortifère.

Donc où sont les données « vérifiées » de la médecine traditionnelle devenue
menteuse, trompeuse, manipulatrice et a de fait perdu la confiance des
patients ? Justement les données officielles répandues sur les médias à
longueur de journée sans avis contradictoire ne furent jamais vérifiées,
telle la soi-disant contamination des grands-parents par les enfants, la soidisant efficacité des pseudovax, etc. Les résultats affluent (y compris de
Pfizer), qui démentent ce que le discours quotidien a martelé dans les têtes
des téléspectateurs…

« “La difficulté survient lorsqu’il y a emprise mentale et mise en
danger”, poursuit-elle, déplorant par ailleurs les conséquences

financières liées à ces dérives. “Derrière, il y a incitation à acheter
l’appareil qui fait des jus de légumes, puis la vidéo de ces gourous 2.0
finit par devenir payante”, précise S. Backès, dont la mère a appartenu à
la secte de l’Église de la scientologie. “Je sais comment ça se passe, je
sais comment on y rentre, je sais comment ils maintiennent les gens sous
emprise et je sais toute la difficulté d’en sortir”, explique-t-elle… »

Oui, mais qui a eu emprise de fait sur des milliards de personnes dans le
monde, manipulées par les gouvernements qui appliquent les recommandations de
l’OMS ? 11 Oui, il y a eu manipulation, emprise, mais à grande échelle et
avec des conséquences monstrueuses, au regard desquelles les appareils de jus
de légumes sont peanuts. Au 2 novembre 2022, d’après l’OMS,
12 861 382 558 doses de vaccin ont été administrées pour un coût d’environ
250 milliards de dollars, sans effet bénéfique prouvé sur l’épidémie et
associés à de très nombreux effets secondaires dont des décès et des
handicaps durables, selon les données publiées par les agences officielles
(VAERS pour la FDA, EudraVigilance pour l’EMA, MHRA pour les Anglais, etc..)

Qui regarde la lune et qui regarde le doigt qui la montre ?

Des Assises organisées début 2023
Dans ce contexte, des « Assises des dérives sectaires et du complotisme »
seront organisées « début 2023 » autour des acteurs de la lutte contre ces
phénomènes. Le but, précise Sonia Backès, c’est de réaliser « un état des
lieux » et d’aboutir « à un plan d’action très clair ». Parmi les pistes
envisagées, la secrétaire d’État dit vouloir simplifier les procédures de
signalement, qui consistent actuellement à « remplir un formulaire sur le

site de la Miviludes ». Si elle fait parallèlement l’état des lieux des
résultats de la politique sanitaire, cela ne sera pas triste…
« Est-ce que c’est suffisant ? Je ne crois pas », ajoute-t-elle. « On a
besoin d’une plus grande proximité, de sensibiliser les gens qui sont autour
de nous, les gendarmes, les services de proximité pour signaler plus
facilement », indique Sonia Backès, qui n’exclut pas de faire évoluer
l’arsenal législatif autour des dérives sectaires.
C’est grave, car qui déciderait le cas échéant de définir un « avis » comme
dérive sectaire ? Tous ceux qui ont dit que le confinement était inutile se
sont révélés avoir eu raison, comme pour l’inefficacité des pseudovax et
leurs dangers.12
De fait, nous sommes des milliers, voire des millions à pouvoir signaler à
cette dame les énormes dérives sectaires des journaux, des médias et des
politiques qui nous ont si bien manipulés que des milliards d’entre nous ont
accepté la piqûre infernale, dont on ne connaît pas encore aujourd’hui la
totalité des composants, ni la réelle finalité des piquouseurs. On pourrait
l’informer déjà par plein de mails ou de lettres avant qu’elle ne coure le
danger de séances publiques qui démontreront ces manipulations perverses que
peut-être elle ignore.
Alors pourquoi cette réapparition brutale d’une instance contestée et
quasiment disparue en octobre 2022 ?

La Miviludes, le complotisme et les dérives
sectaires (référence à son rapport annuel 2021)
La Miviludes est-elle réellement indépendante ?
https://www.association-sante-naturelle.info/revelation-pourquoi-la-miviludes
-sacharne-contre-la-sante-naturelle/

« LA MIVILUDES EST-ELLE INFORMÉE DE NOTRE PLAINTE QUI VISE LES DÉRIVES
SECTAIRES “D’EN HAUT” ?
Est-ce que cela ne vaut que pour les “complotistes” (terme soudainement
devenu à la mode, sur toutes les lèvres pour pouvoir discréditer ceux qui
osent réfléchir) et non pas pour les comploteurs ? La pensée complexe
est-elle désormais interdite ?
Puis ce serait bien entendu à cause des “complotistes” que la population
présente un niveau de troubles dépressifs extrêmement élevé depuis le
début de la crise, notamment de graves poussées suicidaires chez les

jeunes.
Ce ne sont pas les “complotistes” qui ont déclaré des confinements forcés
pour toute la population. Ce ne sont pas les “complotistes” qui ont forcé
les enfants et les adultes à porter des masques, que même le COVARS a du
mal à justifier aujourd’hui.
Ce ne sont pas les “complotistes” qui ont refusé le soin et interdit les
traitements efficaces.
Ce ne sont pas les “complotistes” qui ont utilisé une politique de
stigmatisation des non injectés pour forcer à se soumettre à une
expérience médicale. Tout cela serait bien entendu l’œuvre des
“complotistes”. »

L’inversion accusatoire est parfaitement
pratiquée :

La chasse aux opposants est ouverte! https://t.co/rzMPJ5KtLV
— Myriam Palomba (@myriampalomba) November 2, 2022

Putsch média se penche aussi sur cet inquiétant projet de la lutte contre
« les dérives sectaires et le complotisme et ce plan d’action. Comment on
agit ? »13 selon la secrétaire d’État

« Sonia Backes fait référence à deux choses qui semblent très distinctes.
D’une part, l’emprise sectaire qui représente aujourd’hui, d’après la
Secrétaire d’État, “un enjeu majeur de santé publique et de lutte contre
le séparatisme”.
D’autre part, il semble beaucoup plus difficile d’appréhender avec
objectivité la notion de complotisme, arme fatale du gouvernement, et de
certains grands médias et de sachants pour dénigrer de nombreux acteurs
de la santé, de la société civile ainsi que certains médias indépendants,
jugés complotistes pendant la crise sanitaire ».

Sonia Backes s’appuie sur ce rapport de la Miviludes 14pour lancer cette idée
des « Assises des dérives sectaires et du complotisme ».
Pour le président de la Miviludes, Christian Gravel, le « complotisme »
ressemble à cette novlangue qui veut sans l’avouer clairement accuser ceux

qui ont dénoncé le caractère véritablement « sectaire » des décisions de
l’OMS et le forum de Schwab, appliquées aveuglément par la France.

RESTER LIBRE EST UN CHOIX ET UN COMBAT DE TOUS LES
INSTANTS
Notons que contrairement à ce
citoyens soumis, nous aurions
penser et donc de choix et de
confinement, la fermeture des
forcée, et avec des résultats

qu’ont raconté tous les médias et trop de
pu, comme la Suède, garder notre liberté de
résistance aux mesures délirantes, tels le
écoles et le masque, et l’injection quasi
sanitaires meilleurs que les nôtres.

Le rapport de la Miviludes analyse donc la crise en ces termes :

« La crise sanitaire a constitué un catalyseur à travers une
prolifération de nouveaux acteurs, plus discrets, maîtrisant le web et
ses codes, sachant contrôler les esprits, en exploitant les peurs, la
perte de repères, la recherche de solutions simples face à des
questionnements existentiels, par définition complexes. Les délinquants
experts en manipulation savent, pertinemment, instrumentaliser les
vicissitudes de nos concitoyens. »
« la crise engendrée par la COVID-19 a déstabilisé de nombreuses
personnes en perte de repères dans une société complexe, interconnectée
où l’information côtoie la désinformation. La MIVILUDES s’est retrouvée
confrontée à des saisines, reflet d’une véritable crise sociale teintée
d’isolement, de questionnements, de colères et de craintes ».

L’opposition entre information et désinformation précise l’objectif de ce
rapport15 : le complotisme, « notion voisine » du sectarisme. Ce rapport
pointe les réseaux sociaux comme principaux accélérateurs de ces « dérives
sectaires ».

LE COMPLOTISME VU PAR LA MIVILUDES
« Le complotisme est un mode de pensée antisystème qui s’appuie sur des
arguments non falsifiables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être ni
prouvés ni récusés, ou sur une vérité partielle, soumise à une
interprétation rationnelle, mais erronée (…) »

La revanche contre les élites comme argument de base !
« Les théories complotistes constituent un discours de revanche contre
les élites et contre le système socio-économique dans lequel l’individu
vit. Plus celui-ci est indigné de sa situation, plus il trouvera un écho
à sa colère dans le complotisme. Si le système est perçu comme injuste,
la théorie venant le discréditer sera accueillie positivement. Plus
généralement, le manque de confiance dans les élites dirigeantes et le
sentiment d’une prétendue opacité de la vie publique ébranlent fortement
la confiance de l’individu envers les institutions. Celles-ci sont alors
considérées comme immorales et illégitimes ».

Ainsi sans trembler semble-t-il, les rédacteurs de ce rapport nient tout
simplement l’opacité de la vie publique, qualifiée de « prétendue » à l’heure
où la confiance en les médias en France a chuté derrière des pays supposés
dictatoriaux et que la censure est non seulement effective, mais revendiquée
par les médias et les grands réseaux comme Facebook, twitter et YouTube.
Ce déni de réalité, caractéristique de la coupure entre pseudoélites au
pouvoir, et le peuple est la base de la césure actuelle et de l’aveuglement
des dirigeants, coupure illustrée par l’énorme taux d’abstention aux
élections.
EN FAIT POUR LA MIVILUDES, LE COMPLOTISME C’EST REFUSER LES UKASES ET LES
AFFIRMATIONS SANS PREUVE DU POUVOIR ET DE SES RELAIS.
Ce rapport ne trace aucune frontière bien définie entre la liberté de pensée
et les dérives sectaires. Il fait bien le parallèle avec les reproches faits
aux médecins poursuivis devant les conseils de l’ordre régionaux. Et les
condamnations tombent comme celles du Dr Gayet radié16, et aussi celles des
enseignants-chercheurs comme Vincent Pavan, auteur du livre passionnant et
instructif, « le débat interdit »17, privé de salaire pendant un an par son
université (entre autres nombreuses victimes).18

LA LIBERTÉ DE PENSER ET DE PARLER, D’INFORMER AU
CŒUR DU DÉBAT19
L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme assurent de ces
droits de base constitutionnels bafoués sans vergogne depuis bientôt trois
ans. La liberté d’expression
fait partie des droits fondamentaux conquis par la révolution et consacrée
depuis par toutes les déclarations des droits fondamentaux. Elle est inscrite
dans l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi ».

Droit fondamental repris par la déclaration de l’ONU de décembre 1948 :

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce
soit. »

Pour le constitutionnaliste, Jean-Philippe Derosier :

« C’est la liberté la plus fondamentale, car elle conditionne l’exercice
d’autres droits démocratiques. ».

Or depuis deux ans on assiste à une offensive gouvernementale, des médias et
des géants d’internet sans précédent contre ce droit fondamental de l’homme
qui constitue de plus un moteur fondamental de la connaissance scientifique.

Éloge du doute et des débats
Ce qui sépare la science de la religion est le doute. Les croyants en une
religion révélée ignorent le doute, passent leur temps à fourbir le dogme qui
est immuable et déclarent hérétique toute interrogation sur celui-ci. Les
scientifiques tentent d’organiser de manière logique les faits avérés ; ils
doutent en permanence de leurs « consensus scientifiques » qu’ils savent
éphémères et reconnaissent que les progrès naissent des contradictions entre
les théories et les faits avérés. Niels Bohr se réjouissait de l’apparition

de tout nouveau paradoxe qui constituait pour lui les prémices de nouvelles
découvertes scientifiques. Pour ces raisons la censure qui vise à supprimer
le doute est profondément antidémocratique et aussi fondamentalement antiscientifique.

LA MILIVUDES A DE LOURDS ANTÉCÉDENTS
Rappelons quelques exemples :

UNE VICTOIRE DES KINÉSITHÉRAPEUTES EN 2017
« Dans le combat juridique mené conjointement par FasciaFrance (exAssociation Nationale des Kinésithérapeutes Fasciathérapeutes-ANKF) et la
société Point d’appui pour faire retirer la fasciathérapie du guide
“Santé et dérives sectaires” publié en 2012 par la MIVILUDES, la cour
administrative d’appel de Paris a rendu le 07 décembre 2017 l’arrêt
suivant : “Les informations concernant la fasciathérapie ne doivent plus
figurer dans le guide ‘Santé et dérives sectaires’ publié par la mission
interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (MIVILUDES)
en avril 2012.”20 (…)
« La justice reconnaît ainsi clairement que la MIVILUDES a commis une
erreur d’appréciation et de jugement concernant la fasciathérapie et
qu’elle a ainsi porté atteinte aux praticiens exerçant cette approche.
FasciaFrance se réjouit donc de cette décision qui rétablit l’honneur des
centaines de professionnels de santé qui exercent quotidiennement la
fasciathérapie dans le respect de leur métier et de la confiance des
patients. »

UNE NOUVELLE CONDAMNATION DE LA MIVILUDES EN 2018 POUR SA PROPAGANDE CONTRE
LA SANTÉ NATURELLE 21

Le 13 juillet 2018,La Mission française de lutte contre les sectes
(Miviludes) a encore été condamnée par les tribunaux français, pour sa
propagande contre la santé naturelle.
« En 2017, la Justice l’avait déjà condamnée pour avoir dit du mal de la
fasciathérapie — une thérapie naturelle très sérieuse pratiquée par des
kinésithérapeutes. Cette fois, la Miviludes s’en est prise à la
“médecine anthroposophique”… et mal lui en a pris ! Car cette médecine
naturelle n’a rien de clandestine. Pratiquée par des docteurs en
médecine, elle est parfaitement intégrée aux systèmes de santé de
l’Allemagne, de l’Autriche ou de la Suisse.
Mais voilà, cette médecine a la particularité d’être holistique.

Contrairement à la médecine officielle, elle n’est pas purement
“biomédicale”. Elle prend en compte toutes les dimensions de l’être
humain : biologique, bien sûr, mais aussi psychologique et même
spirituelle. Pour la Milivudes, cela suffit à la rendre suspecte… et à
la classer dans sa liste officielle des thérapies “à risque de dérive
sectaire”.
Exactement comme l’a fait l’Allemagne nazie le 9 juin 1941, lorsqu’elle
a interdit des pratiques “spirituelles” comme… l’anthroposophie et même
l’agriculture en biodynamie !
Car il est très important de connaître ses ennemis. Dans ma dernière
lettre, je vous ai parlé des Big Business, ces multinationales qui
contribuent à ruiner notre santé : Big Pharma, Big Agra, Big Food et Big
Chemical. Mais ces Big Business ne pourraient rien sans de solides
complicités chez les décideurs politiques et administratifs.
La Miviludes en est un cas d’école… tout simplement ahurissant. Le
“naturel”, voilà l’ennemi de la Miviludes

Mais heureusement, la Justice française a condamné la Miviludes dans un
jugement rendu le 20 avril dernier 2018 !
“Tout ce qui est naturel peut cacher des dérives sectaires”. Voilà, mot
pour mot, ce qu’a dit sur Europe 1 le précédent président de la
Miviludes, George Fenech22. Au moins, les choses sont claires.

Voilà pourquoi la Miviludes qualifie de “méthode à risque de dérive
sectaire” des pratiques comme :
L’EMDR, une technique psychologique validée scientifiquement par
l’INSERM et recommandée par des grands médecins comme le regretté David
Servan-Schreiber ;
La gemmothérapie, un remède traditionnel issu des “plantes
médicinales” ;
La sophrologie, une simple méthode de relaxation ;
Et même la médecine ayurvédique, pratiquée en Inde depuis des
millénaires et reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé pour ses
bienfaits !
Et le plus révoltant, c’est l’aveuglement de la Miviludes face aux
vraies menaces.
Les “salons zen” et les cours de yoga, voilà l’ennemi de la Miviludes
Voici le gros titre du journal Le Monde, le jour où la Miviludes a rendu
son rapport :
“La santé et le bien-être, des domaines particulièrement sujets au
risque de dérives sectaires”. Dès l’introduction du rapport, le
président Serge Blisko insiste sur “la nécessaire défense de la pensée
rationnelle”, notamment face aux “dérives sectaires dans le domaine de
la santé où les pseudothérapeutes déviants sont toujours plus nombreux
et imaginatifs”.
J’ai lu le rapport en intégralité, et il contient un nombre de bêtises
invraisemblable :
“Ainsi, en lien avec la question de l’exploitation animale et du
véganisme se développe une forme d’extrémisme, comme dans le domaine de
l’écologie le mouvement de deep ecology, qui peuvent mettre en danger
les adeptes et particulièrement les enfants.”
Attention donc, aux “écolo” et aux végans »… et attention aussi aux très
dangereux « Salons ZEN » :
« La promotion des nouvelles pratiques alimentaires se fait largement
par Internet et les réseaux sociaux, mais aussi dans les salons bio-zen.
(…) Ces salons ouvrent aussi leur espace à de véritables charlatans et à
des méthodes dangereuses pour la santé dès lors qu’elles sont mises en
œuvre par des personnes qui n’ont pas de connaissances médicales
sérieuses ».

Autre menace dans le viseur de la Miviludes, les psychothérapeutes (…).
Alors bien sûr, les charlatans et les gens sans scrupule, cela existe,
dans la médecine naturelle comme ailleurs… mais cela n’en fait pas des
dérives sectaires pour autant !
Pour la Miviludes, pourtant, même le yoga et de méditation sont
terriblement suspects !
« Aujourd’hui, la mode pour la méditation et le yoga et la demande
qu’elle crée s’élargit à de nouvelles catégories de personnes, ouvrant
des opportunités à des individus sans formation et sans scrupule. » Et
des énormités comme celle-là, il y en a sur des pages et des pages.
(…) Guillaume Chopin, Association Santé Naturelle »

Même Libération en 2019 évoque la disparition de la Milivudes :

Sectes : la Miviludes va-t-elle disparaître ?
DES TENSIONS
Depuis le printemps 2020, la Mission est intégrée au Comité
interministériel de Prévention de la délinquance et de la radicalisation
(CIPDR) au sein du ministère de l’intérieur.

« Matignon confirme que la mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires sera rattachée début 2020 au
ministère de l’Intérieur. Pour les acteurs du secteur, cela revient à
faire disparaître la Miviludes. »

DU VENT DANS LES VOILES
France Inter citait un acteur associatif : « Depuis quelques semaines
presque plus personne ne répond. C’est l’omerta, mais les choses sont
déjà pratiquement faites. La Miviludes va être purement et simplement
dissoute au sein du ministère de l’Intérieur ». Une information
confirmée à la radio par un membre de cabinet ministériel. La
Miviludes devrait être fusionnée avec le Comité interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), selon

la radio.

Recommandations de la Cour des comptes
Contacté par Check News, le ministère de l’Intérieur confirme que la
Miviludes sera bien rattachée, début 2020, au ministère de
l’Intérieur. Mais refuse de parler de « disparition ».
En plus de son rattachement à l’Intérieur, la Miviludes sera bien
fusionnée avec le secrétariat général du comité interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG CIPDR) :
« les champs d’intervention de ces deux organismes ne se recouvrent
pas totalement, mais ils ont pour important point commun la lutte
contre les nouvelles formes de radicalité et certains phénomènes
d’emprise et d’enfermement », selon Matignon.

C’est donc sans surprise que les conseillers de la Miviludes ont
appris leur « fusion » avec le SG-CIPDR lundi 30 septembre ».

Mais en 2021 la ministre Schiappa nomme une présidente et renforce les
moyens, le confinement ayant aggravé les dérives selon elle.23 06/04/2021
Elle déplore que « de nouveaux gourous » se servent du Covid pour accroître
leur influence.

« Vous avez de nouveaux gourous qui se servent de la pandémie pour
prêcher des mesures soi-disant de bien-être, mais qui sont des mesures de
sujétion psychologique, voire de captation d’argent ou de biens », a
dénoncé Marlène Schiappa sur Franceinfo. Elle estime que « plus de
500 nouveaux petits groupes sectaires ont proliféré à la faveur du
confinement ». Les dérives sectaires touchent 140 000 personnes, dont
90 000 enfants.
Je multiplie par dix les moyens de la Miviludes : ils sont maintenant
d’un montant de 1 million d’euros pour accompagner notamment les
associations ». Une magistrate, Hanène Romdhane, a été nommée à la tête
de la Miviludes. « Sa nomination a notamment pour but de donner une suite
judiciaire à l’ensemble des signalements effectués auprès de la
Miviludes : 3 000 rien que sur l’année 2020 dont 40 % dans le domaine de
la santé », selon le communiqué.

MAIS EN JUIN 2022
Miviludes : la lutte contre les dérives sectaires a disparu
de l’organigramme du gouvernement
Déjà menacée de disparition fin 2019, la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires n’est mentionnée nulle
part dans les attributions des différents ministères publiées aujourd’hui au
journal officiel 24 :

« C’est une suppression de fait. »

OCTOBRE 2022 — Le syndrome Renaissance ?
La MIVILUDES disparaît quasiment, absorbée dans un ministère non précisé et
en octobre, branle-bas de combat la secrétaire d’État anciennement liée via
sa famille à la scientologie annonce des grandes décisions. Que s’est-il
passé à OK Coral ?
Et vous qu’en pensez-vous ? Comme Annette ?

@Annette_LEXA

« je sais pas vous, mais moi, j’ai le sentiment d’être contrainte de
vivre dans une secte géante depuis 2 ans 1/2. Si on prend les
critères de la #MIVILUDES, le gouvernement actuel coche toutes les
cases ».

En tous cas ? les internautes ont rapidement réagi avec une longue liste de
#balancetoncomplotiste dont je vous livre quelques exemples :

Quelle joie
Je viens de
soigne à la
Bon vent la

de pouvoir se rendre utile pour son pays.
signaler ma voisine qui est médecin homéopathe et qui se
vitamine D.
sorcière ! #BalanceTonComplotiste pic.twitter.com/jHdSCvGxdt

— MaxiBernard
2022

X5

️19° + 49-3 ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@MaxiBernard_) November 5,

Ma famille veut me dénoncer car je continue d'affirmer que je suis
toujours en vie alors que Véran avait annoncé en Décembre 2021 que tous
les non vaxx allaient décéder dans les 3 mois.
#BalanceTonComplotiste
— Jaimemavie (@Jaimemavie12) November 4, 2022

Je suis avec mon voisin René, marcheur depuis 2017, qui s’apprête à
signaler sa fille car elle insinue qu'elle n'a plus ses règles depuis
qu'elle a fait son vaccin #COVID19.
Bravo René.#BalanceTonComplotiste pic.twitter.com/numGZ8RabM
— MaxiBernard
2022

X5

️19° + 49-3 ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@MaxiBernard_) November 4,

Les macronistes veulent maintenant censurer Telegram !
Ils détestent la liberté et sont l’incarnation de l’odieuse tyrannie qui
se met en place !
La lutte doit être totale ! https://t.co/LItsUDBPlS
— Florian Philippot (@f_philippot) November 4, 2022

PLUS NOUS INFORMERONS DE CE PROJET TOTALITAIRE, MOINS ILS
POURRONT LE METTRE EN PLACE
D’autant que bien des Français se demandent ce que deviendront les délateurs
des soi-disant complotistes qui finalement auront eu raison : le pseudovax ne
protège pas de la contamination, a des effets secondaires importants, etc.

INFORMONS !

1 Conférence-Débat sur la crise sanitaire à Saintes : 3 ans après, quel
bilan ? — Partie 1
2
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/08/les-paradoxes-de-louis-fouc
he-le-docteur-antivax_6083371_3244.html
3 Naturopathie, néochamanisme, coaching… La Miviludes note une explosion des
dérives sectaires (20minutes.fr)
4 « Autopsie d’un confinement aveugle » éditions Fauves 2020 N et G Delépine
5
https://www.francetvinfo.fr/sante/derives-sectaires-les-signalements-ne-sontque-la-partie-emergee-de-l-iceberg-indique-la-secretaire-d-etat-soniabackes_5455282.html
6 Voir sa biographie détaillée sur wikipédia sur sa scolarité en France dans
des écoles liées à la scientologie et sa fuite chez son père en NouvelleCalédonie dont elle est une élue.
7 Soigner ou obéir n et g Delépine, Éd. Fauves 2016
8 Lancet-gate in the COVID-19 pandemic era: is it alright for science to be
wrong? (theconversation.com) : The world was stunned when The Lancet,
medicine’s most respected scientific journal, retracted a blockbuster article
within two weeks of its publication over data credibility.
9 LancetGate : pourquoi ce silence assourdissant autour de l’étude du

Lancet ? | FranceSoir
10 Un parfum de LancetGate ? L’invraisemblance statistique de l’étude
israélienne sur le vaccin | FranceSoir
11 Le conseil mondial de l’OMS dicte très officiellement la conduite
sanitaire des pays signataires dont la France | FranceSoir
12 Voir entre autres, les publications du PR Ioannidis mondialement reconnu
13 (Vidéo) Sonia Backes, secrétaire d’État : « Le gouvernement va organiser
des “assises des dérives sectaires et du complotisme” (putsch. media)
14 /MIVILUDES-RAPPORT2021_0.pdf
15 La première partie traite de médecines non conventionnelles, d’initiatives
associatives séparatistes, ou de situations de vulnérabilité dont
profiteraient des « gourous » ou « coachs » en tout genre.
16 La disparition des médecins compétents organisée par l’ordre des médecins
aux ordres : une nouvelle victime, le Dr S. Gayet — Nouveau Monde (nouveaumonde.ca)
17 2022 A. Bilheran et V. Pavan —Le débat interdit —La chaîne humaine —Bing
video
Le débat interdit ?! — Anthropo-logiques
18 Le Conseil de l’Ordre rétablit le délit d’opinion | FranceSoir
19 France soir G Delépine
20 La Miviludes condamnée, la fasciathérapie réhabilitée ! — Fascia France
21 PAR GUILLAUME CHOPIN DE L’ASSOCIATION SANTÉ NATURELLE Extrait de leur
lettre d’informations de juillet 2018
22 Lui aussi condamné pour diffamation comme président de la MIVILUDES :
Georges Fenech, président de la Miviludes, condamné pour diffamation publique
article du 12/06/12, par Jean-Luc Martin-Lagardette Georges Fenech, président
de la Miviludes, condamné pour diffamation publique | Ouvertures
Maître Gérard Ducrey commente la condamnation de Georges Fenech, président de
la Miviludes, pour diffamation publique envers l’association Tradition,
Famille et Propriété (TFP).
Les faits remontent à la publication en 2009 du rapport de la Miviludes pour
l’année 2008, qui mettait en cause l’association de laïcs catholiques, la
société française de défense de la Tradition, Famille et Propriété (TFP).

Président de la Miviludes, Georges Fenech, a été condamné pour ce texte jugé
diffamatoire envers l’association. La 17e chambre du tribunal correctionnel
de Paris a en effet condamné la Miviludes pour ses allégations non fondées
concernant la TFP, « observation faite que la plus grande rigueur peut être
attendue quant aux vérifications mises en œuvre et à la prudence dans
l’expression lorsque le texte émane d’un organisme étatique auprès du Premier
ministre qui ne saurait se livrer à des approximations ».
23 Schiappa « renforce » la Miviludes, chargée de lutter contre les dérives
sectaires —Le Point
24 Miviludes : la lutte contre les dérives sectaires a disparu de
l’organigramme du gouvernement (marianne.net) Évaporation Par Jean-Loup
Adenor Publié le 02/06/2022

