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Des vœux pour 2010...
Au commencement de l’année,
nous exprimons des vœux les
uns pour les autres.
Comment, quand on porte plus
particulièrement le souci des
dérives sectaires, ne pas penser
aux adeptes victimes et à leurs
proches ? Pour certaines familles, la traversée de l’épreuve
dure depuis tant d’années. Un
conjoint, un enfant, un ami ont,
sous influence, rompu depuis
tant de temps.

Que les barreaux de la prison
mentale tombent.
Que ces hommes et ces femmes
retrouvent leur véritable personnalité et leur liberté profonde.
Que la paix et la réconciliation
adviennent.
Que l’autre dans sa différence
puisse être reconnu et respecté.

« L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux
aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur. »
« Jésus referma le livre, le rendit
au servant et s’assit. Tous, dans
la synagogue, avaient les yeux
fixés sur lui. Alors il se mit à
leur dire :

Alors, pour toutes ces familles
et toutes ces personnes que
j’essaie d’accompagner tant bien
que mal au fil des jours, je formule des souhaits de LIBERATION.

« Cette parole de l’Ecriture, que
vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

Oui, que le voile qui recouvre
les yeux des adeptes se déchire.

(Evangile selon st Luc 4, 18-22)

Que le filet du chasseur qui les
tient prisonniers se rompe.

VIENS, JESUS,
VIENS NOUS SAUVER !

Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous

Comme un oiseau,

Suite de mise en garde

nous avons échappé

Au mois de septembre, une mise en

au filet du chasseur;

garde était relayée au sujet de l’As-

le filet s’est rompu :

sociation Mère Teresa pour les

nous avons échappé.

enfants.

la proie de leurs dents !

Notre secours

Or, au mois d’octobre, le parquet

est le nom du Seigneur

de Paris a ouvert une information

qui a fait

pour « escroquerie » et « abus de

le ciel et la terre.
Psaume 123

confiance » visant 17 associations
caritatives soupçonnées d’avoir
détourné de l’argent collecté en
usant d’appellations proches de
celles d’associations connues et en

se prévalant de personnalités.
L’instruction ouverte concerne
entre autres cette association Mère
Teresa pour les enfants que nous
avions précisément mentionnée.

Pour cela, on peut s’adresser notamment
au COMITE DE LA CHARTE DU DON
EN CONFIANCE
15/17 rue Albert
75013 Paris
01 53 36 35 02/03

Ce n’est pas parce qu’on donne

ccharte@comitechart.org

généreusement qu’il faut se départir

www.comitecharte.org

de son sens critique. Il convient en
effet de vérifier l’honnêteté des
structures auxquelles on envisage
de donner.
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La NOUVELLE ACROPOLE est revenue
Vous avez trouvé sur votre parebrise ce tract qui vous propose un
cycle de « philosophies d’Orient et
d’Occident ». Une adresse, un
téléphone mobile, un site… Mais
qui donc organise ces « ateliers
théoriques » ? En lettres minuscules
(les plus petites du document), ces
activités sont organisées par
« ADINA ».

au moins durant un petit temps !
C’est ce qu’on appelle de l’infiltration...

ADINA, c’est-à-dire Association
Dijonnaise Nouvelle Acropole.
Ce cycle de conférence, vous avez
pu aussi en apercevoir la publicité
sur les écrans municipaux dijonnais,

UNE ASSOCIATION CULTURELLE PHILOSOPHIQUE ?
Mais derrière cette vitrine
culturelle, qu’y a-t-il vraiment ?

« On constate aussi la
floraison de conférences
philosophiques

données

par la Nouvelle Acropole
avec

tractage

alentours

de

lycées

L’objet de l’Association Dijonnaise Nouvelle Acropole, déclarée à la préfecture de la Côte
d’Or le 22 janvier 2005 est le
suivant :
Promouvoir la fraternité, la paix et

les droits de l’homme par des
échanges entre hommes de
toutes croyances, races et conditions sociales; proposer, au sein
d’un centre d’étude et de pratique de la philosophie classique,
une approche comparée des
religions, sciences, arts et philosophies d’Occident et d’Orient,

afin de promouvoir l’esprit de
tolérance entre les hommes;
mieux connaître ce que sont
l’homme, son potentiel et ses
rapports avec le monde et les
lois du vivant; développer les
valeurs humanistes pour contribuer à une renaissance culturelle fondée sur la dignité de l’homme.

aux
et

MAIS LA JUSTICE

A PARLE

stands dans l’enceinte des
universités »
Rapport 2005 de la Mission
Interministérielle de VIgilance
et de Lutte contre les DErives

Notamment dans un jugement
rendu le 10 novembre 1982
par le Tribunal de Grande
Instance de Paris (1° Chambre - 1° Section).
Dans le Monde -Dimanche du
22 novembre 1981, le journaliste Alain Woodrow avait
présenté une fiche relative à
la Nouvelle Acropole. L’arti-
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cle allait déclencher une action en diffamation de la part
du groupe concerné.

pole, les juges ont
débouté cette dernière de sa demande
et l’ont même
condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Or, à la suite d’un long exposé s’appuyant sur les écrits
internes de la Nouvelle Acro-

Voici quelques extraits de ce
jugement :

JANVIER

2010

« … l’association « Nouvelle
Acropole » a fait plaider, en faisant état
des cours et des nombreuses et diverses
manifestations culturelles qu’elle organise…, qu’elle est, non une secte, mais un
« Centre de Formation au service de la
Culture et de l’Education » dispensant un
enseignement supérieur basé sur la TRADITION, léguée par ce que l’on peut appeler « LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE »…
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rée » (ibidem page 14)

… dans le « Labyrinthe de
Lapis-Lazuli » (page 11), J.A. LIVRAGA
définit la Nouvelle Acropole comme une
« structure (qui) se nourrit d’hommes et
transmute les plus aptes dans son grand
corps et dans sa grande âme, les transformant en des surhommes. Les inaptes sont
laissés derrière. Telle est la douloureuse
loi… gardons-nous d’empoisonner par de
Attendu, cependant, que sa
faux sentimentalismes l’Aigle d’Or, sinon
nature et sa finalité véritables sont révécelui-ci inexorablement mourra et les
lées, non par son activité culturelle extéineptes qu’on a prétendu sauver suivront
rieure, mais par les textes à usage interne cette destinée naturelle qui, pour eux, n’a
écrits par son fondateur, Jorge Angel
rien de mauvais ni de désagréable ».
LIVRAGA (« Manuel du Dirigeant » …, par
son journal « Nouvelle Acropole » - orga… selon J.A. LIVRAGA, l’Idéal
ne de liaison réservé aux membres de
et la « Haute destinée » de Nouvelle Acro« l’OINAF » ainsi que par le « bulletin du pole imposent une structure pyramidale…
C.S. (corps de sécurité) N° 1 - décembre le jugement d’Autorité ne peut être discu77 ».
té.
Qu’en effet, dans l’introduction
du « Manuel du Dirigeant », J.A. LIVRAGA souligne que cet ouvrage « n’est destiné ni à la publication extérieure ni même
aux membres de Nouvelle Acropole qui
n’ont pas de responsabilités directives » et
met en garde contre sa « diffusion dans le
monde extérieur » qui est « non seulement dangereuse mais aussi inutile car il
est écrit dans un langage imagé et selon
un rythme que ne comprennent pas ceux
qui n’ont pas eu auparavant une formation
morale, intellectuelle et psychologique
dans nos écoles pendant un temps suffisant ».
Qu’il insiste, de plus, sur
« l’importance fondamentale de la propagande » (Le Labytinthe de Lapis-Lazuli
page 23) qui doit dissimuler les véritables
objectifs de « Nouvelle Acropole » :
- « faire une annonce publicitaire dans un journal important et coller des
affiches sur les vitrines des magasins,
annonçant les cours sans trop insister sur
Nouvelle Acropole ni sur ses symboles, en
la présentant simplement comme un institut culturel privé. Ce type de propagande
doit être suffisamment hybride pour ne
pas créer rejets ou suspicion prématu-

… le service de renseignement
a pour « finalité fondamentale »… de
contrôler « des rumeurs » et d’exercer « à
l’intérieur, par des contre-rumeurs, l’action
salutaire au maintien de l’union des membres et de la santé psychologique du
groupe ».
… « Les pleurnicheries de la
personnalité doivent être écrasées sans
pitié... Le dirigeant doit être dur et ne pas
faire de concessions ».
[Il convient encore de] « veiller
à ce que les liens avec les dissidents ne
se maintiennent pas pour des raisons
sentimentales... »
… Attendu que, pour assurer
cette soumission et disponibilité complètes, il faut annihiler la personnalité
(« L’Ennemie est la personnalité de l’élève…) … et exclure, autant que faire se
peut, toutes relations d’amitié car « l’union
exagérée de deux ou trois camarades les
sépare de l’ensemble, leur faisant perdre
ainsi l’union fondamentale, axiome par
excellence du Système Pyramidal » (Le
Labyrinthe de Lapis-Lazuli page 13).
… afin que ce corps de sécurité, qui n’est encore qu’un « embryon de la
garde de la Rome impériale et de l’armée
napoléonienne », devienne « une grande
armée, une grande force… un métal de
feu qui fera vibrer les différents peuples
sur une même longueur d’onde ».
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Qu’en est-il aujourd’hui ?

Témoignage

Un jugement rendu en 1982… Depuis, le groupe aurait-il évolué,
en tenant compte des reproches exprimés à son encontre ?

l’UNADFI

Sur ses nombreux sites, Nouvelle Acropole se définit ainsi :
« Inspirée par une éthique humaniste, elle veut contribuer à faire naître
une génération d’hommes et de femmes intègres s’appuyant sur les
plus hautes valeurs morales que les civilisations aient produites à travers
les siècles. Elle propose ainsi de redécouvrir la philosophie comme authentique art de vivre et de susciter un renouveau culturel inspiré des
trésors de sagesse de l’humanité ». Elle parle même de « philosophie
ésotérique ».
Mais nulle part, il n’est fait amende honorable en ce qui concerne
les caractéristiques soulignées dans la décision de justice précitée.
L’organisation présente toujours son « Fondateur », Jorge Angel
Livraga Rizzi, lequel « entreprit et développa ce travail à travers la
création de « Nouvelle Acropole », une association destinée à promouvoir la philosophie parmi la jeunesse, suivant le modèle des écoles de
philosophie classiques, comme l’Académie de Platon et l’Ecole Eclectique
d’Alexandrie. « Nous nous sommes rendu compte que l’humanité
possédait un immense trésor de sagesse qui restait caché et oublié, hors
de portée de la jeunesse. Une sagesse qui donnait des réponses
sur le sens de la vie et sur la façon d’améliorer la société,
le monde qui nous entoure » rappela-t-il une fois.

« Pas facile d’en partir ! » Françoise est une quadragénaire
qui a la tête - bien faite - sur les épaules. Psychologue, elle
n’est pas du genre à se laisser impressionner. Intéressée par
les rencontres philosophiques d’une antenne Nouvelle Acropole du sud-ouest, elle s’est pourtant sentie petit à petit
« manipulée mentalement ». Au point qu’elle a eu du mal à
quitter le mouvement : « je ne pouvais pas croire que c’était
une secte puisque j’y étais entrée volontairement ». « Quand
j’ai commencé à avoir des doutes, j’ai pensé à une fausse
rumeur, j’ai vraiment compris quand j’ai découvert sur internet le rapport parlementaire décrivant NA comme secte »,
ajoute la jeune femme. « J’ai été contactée par un tract dans
la rue en septembre 1998 et je suis allée à une conférence sur
la philosophie, car j’aime bien çà, raconte Françoise. Cela
ressemblait à un café-philo. C’était payant mais à un tarif

Retrouvez-nous sur le web !
http://pagesperso-orange.fr/
gamaliel21

suite du témoignage
modique, 10F la séance. Certains des participants étaient, je pense, de l’association
mais à l’époque je ne m’en suis pas rendue
compte. J’ai été flattée par ce qu’ils m’ont
dit et on m’a tout de suite proposé un
cycle philo de trois mois. Il y avait une
réunion hebdomadaire le mercredi soir.
Mais très vite on m’a demandé de participer à beaucoup d’activités. Petit à petit, la
disponibilité requise est telle qu’on est
tenté de se couper de ses relations et de sa
famille. Du genre : on vous appelle à minuit le soir de Noël et c’est normal. Ils
vous culpabilisent si vous refusez de suivre : ils sont arrivés à me faire pleurer en
me disant : « Tu es antisociale ». C’est là
que j’ai commencé à douter ». Aujourd’hui, Françoise a tiré un trait sur cette
période de sa vie. « Je suis restée seulement trois mois, mais après c’est une
reconstruction très longue ». Plusieurs

publié sur le site de

membres de son groupe ont quitté l’association avec elle. Elle met en garde : « Les
membres des sectes sont d’une extrême
gentillesse, d’une disponibilité totale et d’un
culot incroyable pour vous séduire. Il leur
faut quelques minutes pour cerner votre
problématique personnelle. Et quand vous
voulez partir, n’acceptez jamais un dernier
rendez-vous ». »

Le service diocésain Pastorale, Nouvelles croyances
et dérives sectaires participe au souci de l’Eglise
catholique vis-à-vis de
tant d’hommes et de
femmes confrontés à de
nombreuses et nouvelles
formes de croyances et
de recherches dont certaines peuvent être déviantes et avoir des
conséquences graves
pour l’existence.

