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Pro-sectes contre anti-sectes

Anne-Cécile Juillet | 17.10.2008, 07h00
SI l’on se contentait de la caricature, on y verrait le « Monsieur Anti-sectes » d’un côté, et le « lobby
pro-sectaire » de l’autre. A la 17 e chambre correctionnelle de Paris, hier après-midi, se retrouvaient face
à face de vieux ennemis. Parties civiles, Christian Cotten, Thierry Bécourt et Smaïn Bédrouni, tous trois
candidats malheureux aux élections législatives de 2007 sous la bannière d’un parti créé pour l’occasion,
la France en action (FEA).
Sur le banc des prévenus, Georges Fenech, aujourd’hui président de la Mission interministérielle de
vigilance contre les dérives sectaires (Miviludes). Cotten, Bécourt et Bédrouni, rejoints in extremis par
quatre autres demandes de parties civiles, poursuivaient l’ancien magistrat en citation directe pour «
injure et diffamation en lien avec leur appartenance à une religion ».
« Une pompe à fric »
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Le 7 juin 2007, trois jours avant le premier tour des élections législatives, Georges Fenech, alors
candidat à sa réélection dans la 11 e circonscription du Rhône, avait « tenu à informer les électeurs », via
un communiqué envoyé à l’AFP puis repris par divers médias, « des liens existant entre certains des
candidats de France en action et des organisations à caractère sectaire ». Le député UMP estimait que
ces candidatures avaient tous les atours de « faux nez » pour diverses organisations Hare Krishna, la
Scientologie, Raël ou encore Moon, toutes fédérées sous la houlette de FEA , qui, loin de « défendre un
vrai projet de société », souhaitaient profiter du système de financement des partis politiques. « Une
pompe à fric », résumait Georges Fenech. Le prévenu, hier, a confirmé et assumé ses propos.
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Les trois parties civiles, mais surtout Christian Cotten, ont, deux heures durant, dénoncé les méthodes
tour à tour « moyenâgeuses », « fascistes » puis « staliniennes » empruntées par Fenech pour entraver
la liberté de conscience de chacun. « Vous êtes un grand inquisiteur qui désigne à la vindicte publique
selon son bon vouloir », s’enflamme Christian Cotten, voix haut perchée et catogan grisonnant. Juste
avant lui, Thierry Bécourt, documentaliste en collège et président de Cape-Liberté de conscience, avait
précisé n’appartenir à aucune « secte », mais défendre les « minorités spirituelles alternatives ». Reste
que le parquet n’a guère été sensible à l’argumentaire. S’en tenant au droit, le procureur a jugé
irrecevables les requêtes de deux des trois plaignants, avant de requérir la relaxe pour Georges Fenech.
Jugement le 20 novembre.
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