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DÉLIT D’HÉRÉSIE
Elle a comparu en Justice, deux fois, les 17 et 18 juillet. C’est une fi llette de 14 ans. Elle devra subir 

une enquête sociale et des expertises psychiatriques et psychologiques. Elle n’a pas tué ni volé, elle 
n’est pas victime de sévices sexuels ni coupable de racolage passif, elle vit au sein de sa famille.

La première fois, la juge lui a interdit de rejoindre le Danemark pour y poursuivre sa scolarité dans 
une école privée, comme d’autres le font dans des écoles confessionnelles d’Europe ou des États-
Unis. Mais là, il s’agit d’une religion hérétique, ni catholique, ni juive, ni musulmane.

Nous ignorons les fantasmagories de la Scientologie et ses préceptes moraux qui ne sauraient être 
plus pernicieux que ceux de Messieurs Bush, Blair et consorts, de même que ses principes éducatifs 
ne sauraient être plus dangereux que certaines «épreuves» en vigueur chez les scouts catholiques. 
Mais l’acharnement juridique dont est l’objet cette adolescente sous prétexte de «suspicion de danger» 
ne peut faire illusion. C’est l’utilisation éhontée de l’appareil juridique républicain au service d’un catho-
licisme impérial triomphant.

Lors de la dernière audience, le 28 juillet, l’enfant s’est vu refuser par la juge une dérogation à son 
interdiction de quitter la France pour suivre ses parents en vacances en Espagne. Quelles que soient 
les réticences qu’on puisse éprouver face à la Scientologie, comme devant toute autre religion homo-
loguée ou non, doit-on se taire? Dreyfus était juif et militaire de carrière (ce qui fi t hésiter Jaurès un 
instant), Calas était père d’une famille protestante (cataloguée comme secte à l’époque).

Il ne s’agit pas seulement du sort de l’enfant mais des libertés démocratiques, parmi lesquelles la 
liberté de conscience, qui comporte le droit de croire à l’absurde, ce qui est très commun (pas seule-
ment en matière religieuse).

Soyons conscients, à partir du moment où l’État a institué un «conseil permanent» de certaines re-
ligions et une Commission destinée à en stigmatiser d’autres, le délit d’hérésie était constitué de jure.

Des rapports devront être remis avant le 28 novembre à la juge par l’armada des éducateurs, psy-
chologues et psychiatres chargés de tourmenter la prévenue pour savoir «si elle dispose bien de tout 
son discernement» (autant que les gamins qui s’éclatent aux Journées Mondiales de la Jeunesse de-
vant le bienheureux Jean-Paul II).

Nul doute que parmi cette escouade d’experts se trouvera une sainte personne pour détecter chez 
l’enfant l’empreinte du démon. Naguère, ce genre de problème se réglait au bûcher. D’ores et déjà la 
Justice prévoit un «placement ou une assistance éducative». Évolution des mœurs. Cela se passe en 
silence. Pas de réactions. Pas de manifestations de soutien comme pour Jésus Bové.

Cela se passe à Nantes, la ville de J.Verne, vantée par Breton. En France, pays de Voltaire et de 
Zola!

Serge MAHÉ.
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