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Annexe  1 

La loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer 
la prévention et la répression 

des mouvements sectaires 

LOI n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression 

des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme 

et aux libertés fondamentales (1) 

J.O. du 13 Juin 2001 

NOR : JUSX9903887L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre Ier 

Dissolution civile de certaines personnes morales 

Article 1er 

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article , la 

dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui 

poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la 

sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque 

ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de 

fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions 

mentionnées ci-après : 

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité 

physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux 

libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de 

mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 

222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-

18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 

à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ; 

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les 

articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ; 

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par 

les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. 
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La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la 

demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé. 

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe. 

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est 

distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est 

procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure 

civile. 

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale 

dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le 

deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal. 

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la 

dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces 

personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté 

d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de 

droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions 

mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la 

procédure. 

Chapitre II 
Extension de la responsabilité pénale 

des personnes morales à certaines infractions 

Article 2 

I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du 

code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F 

d'amende. » 

II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées 

pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du 

code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code 

pénal ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur 

l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction 

a été commise.» 
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III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende et, 

en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont 

remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ». 

Article 3 

I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 

213-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal 

des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code 

pénal ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur 

l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction 

a été commise. » 

II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale 

des personnes morales sont applicables à ces infractions. » 

Article 4 

Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies à la présente section. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 
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Article 5 

Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies au présent paragraphe. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 

Article 6 

Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies au présent paragraphe. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 

Article 7 

Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies au présent paragraphe. 
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« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions 

définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 

Article 8 

Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies aux articles 222-22 à 222-31. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 

Article 9 

Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies à la présente section. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions 

prévues aux articles 223-5 et 223-6. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 
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Article 10 

Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé : 

« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies à la présente section. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue 

au deuxième alinéa de l'article 223-13. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 

Article 11 

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un 

article 225-18-1 ainsi rédigé : 

« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies aux articles 225-17 et 225-18. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions 

définies par l'article 225-18. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.» 

Article 12 

Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 

responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions 

définies à la présente section. 
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« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise.» 

Article 13 

L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de 

l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 

227-15 à 227-17-1 » ; 

2° Dans le 2°, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de » sont remplacés par le mot : 

« à ». 

Article 14 

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq 

ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ». 

Article 15 

I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale 

encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des 

dispositions du dernier alinéa de cet article.» 

II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « supérieure à 100 000 F » 

sont remplacés par les mots : « d'au moins 100 000 F ». 
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Chapitre III 

Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales 

pénalement responsables 

Article 16 

Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont 

remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ». 

Article 17 

L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la 

reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la 

dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 

131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. 

« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en 

récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée 

à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. » 

Article 18 

Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi 

rédigé : 

« 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de 

l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 

131-39. » 
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Chapitre IV 

Dispositions limitant la publicité 

des mouvements sectaires 

Article 19 

Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, 

des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle 

qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour 

effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des 

personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, 

contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des 

condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-

après : 

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité 

physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux 

libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de 

mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 

222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-

18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 

à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ; 

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les 

articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ; 

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par 

les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. 

Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du 

présent article invitent à rejoindre une telle personne morale. 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les 

conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent 

article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités 

prévues par l'article 131-38 du code pénal. 
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Chapitre V 

Dispositions relatives à l'abus frauduleux 

de l'état d'ignorance ou de faiblesse 

Article 20 

Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée : 

« Section 6 bis – De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse 

« Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F 

d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de 

faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière 

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience 

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de 

son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou 

physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de 

techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette 

personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement 

préjudiciables. 

« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un 

groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, 

de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des 

personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans 

d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende. 

« Art. 223-15-3. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à la 

présente section encourent également les peines complémentaires 

suivantes : 

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les 

modalités prévues par l'article 131-26 ; 

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, 

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou 

sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 

été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 

« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou 

de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à 

commettre les faits incriminés ; 
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« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 

l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets 

susceptibles de restitution ; 

« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-

31 ; 

« 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des 

chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur 

auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 

« 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les 

conditions prévues par l'article 131-35. 

« Art. 223-15-4. – Les personnes morales peuvent être déclarées 

responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de 

l'infraction définie à la présente section. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 

commise. » 

Article 21 

(1) – L'article 313-4 du code pénal est abrogé. 

II. – Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : 

 « , 313-4 » est supprimée. 

III. – A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots :  

« à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ». 
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Chapitre VI 

Dispositions diverses 

Article 22 

L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Art. 2-17. – Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement 

déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses 

statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés 

individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne 

physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant 

pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion 

psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en 

ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la 

vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger 

de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité 

de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou 

d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 

223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 

226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 

313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions 

d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles 

L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de 

publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles 

L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. » 

Article 23 

L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge 

d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne 

l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été 

commise .» ; 

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si 

la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de 

l'article 131-39 du code pénal. » 
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Article 24 

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans 

les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. 

Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, 

à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-

Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : 

« tribunal de première instance ». 

Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, 

à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux 

dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du 

code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions 

applicables localement ayant le même objet. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 12 juin 2001. 

Jacques Chirac 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Lionel Jospin 

La garde des sceaux, ministre de la Justice, 

Marylise Lebranchu 

Le ministre de l'Intérieur, 

Daniel Vaillant 

Le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, 

Christian Paul 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2001-504. 

Sénat : 

Proposition de loi n° 79 ; 

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, n° 131 ; 

Discussion et adoption le 16 décembre 1999. 
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Assemblée nationale : 

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2034 ; 

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, n° 2472 ; 

Discussion et adoption le 22 juin 2000. 

Sénat : 

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 431 (1999-2000) ; 

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, n° 192 (2000-

2001) ; 

Discussion et adoption le 3 mai 2001. 

Assemblée nationale : 

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 

3040 ; 

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, n° 3083 ; 

Discussion et adoption le 30 mai 2001. 
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Annexe  2 

Glossaire des principaux termes et abréviations 
de dianétique et de scientologie 

Terme scientologique Signification 

aberration Entrave à la liberté de pensée totale, causée par un ou plusieurs 
engrammes. 

alter-is Action d'altérer ou de changer la réalité de quelque chose1. 

audité Personne soumise à une audition. 

auditeur Personne dirigeant une audition. 

audition 
auditing 

Séance de psychothérapie imaginée par L. Ron Hubbard. Fortement 
inspirée de la psychanalyse freudienne, elle consiste à faire 
localiser par l'audité un événement précis et à le "parcourir" 
(raconter), jusqu'à ce que la charge émotionnelle qui lui est attachée 
disparaisse. 

audition Livre Un1 bis 
auditing Book One 

Méthode particulière d'audition dans laquelle l'auditeur n'utilise pas 
d'électromètre. 

audition 
professionnelle 

Audition par excellence, elle est menée par un auditeur 
professionnel, membre du personnel ad hoc de l'org. 

bénévole Scientologue occupant des fonctions importantes au sein de l'org et 
usant de son activité professionnelle à l'extérieur pour faire du 
prosélytisme ou du lobbying. 

chapeau 
hat 

Dénomination d'un poste de travail spécifique dans une org de 
scientologie. 

« Chaque position ou fonction est appelée un "chapeau". Cela vient 
de ce que dans certaines professions, comme l'employé des chemins 
de fer, le genre de casquette ou chapeau porté sert à reconnaître le 
poste tenu »2. 

Clair 
clear 

Personne qui « n’a plus de mental réactif et qui opère avec une 
capacité mentale totale »3. 

Une fois atteint cet état, la personne claire passe des enseignements 
de dianétique (psychothérapie) à ceux de scientologie (philosophie 
religieuse). 

                                                 
1 L. Ron Hubbard, Dianetics and Scientology technical dictionary, Bridge Publications, 1975, p. 14. 

1 bis L'expression "Livre Un" désigne l'ouvrage intitulé La Dianétique (op. cit.). 

2 Ibid., p. 193 – Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 360. 

3 L. Ron Hubbard, Dianetics and Scientology technical dictionary, op. cit., p. 75. 
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clarification de mot Procédé permettant de repérer un mot incompris puis de le définir. 

co-audition Méthode particulière d'audition dans laquelle deux pc (ou pré-OT) 
tiennent alternativement les fonctions d'auditeur et d'audité. 

commandement 
répétitif 

Injonction que l'auditeur répète inlassablement jusqu'à ce que 
l'audité ait obtempéré. 

cramming « Section de la Division des Qualifications au sein de laquelle 
l’étudiant reçoit une instruction de nature à le mettre fortement 
sous pression, à ses dépens, après qu’il a été jugé trop lent dans 
ses études ou qu’il a raté ses examens »4. 

C/S Abréviation de superviseur des cas 

engramme Représentation, image mentale enregistrée dans le mental réactif de 
la personne lors d'un moment de douleur ou d'inconscience. 

L'engramme comprend toutes les sensations (visuelles, auditives, 
olfactives,…) de l'événement. 

L'effacement de tous les engrammes, par les techniques de 
dianétique, fait disparaître toutes les maladies psychosomatiques 
dont souffrait auparavant l'individu, ce dernier étant dès lors élevé 
au grade de Clair. 

facteur de réalité Déclaration écrite du Superviseur des cas relative à l'orientation de 
l'adepte au sein des niveaux d'audition. Jointe à son dossier-
préclair, sa teneur est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du 
Directeur du processing. 

formulaire de routage 
routing form 

Document établi à la fin de chaque service de dianétique ou de 
scientologie suivi par un adepte, afin de lui signaler les prochains 
niveaux nécessaires à sa progression sur le Pont. 

gain « Amélioration (…) dont une personne fait l'expérience dans le 
cadre de l'audition »5 

liste Ensemble de questions, spécifique à chaque processus de 
dianétique et de scientologie, soumis à la personne auditée. 

liste de confessionnal 
confessional list 

(ou contrôle de sécurité 
en Ethique) 

Ensemble de questions posées, sous le contrôle d'un électromètre, à 
un adepte soupçonné de faute disciplinaire, et visant à lui faire 
avouer ses overts et retenues. 

liste de réparation 
checklist 

« Liste d’actions ou d’inspections à appliquer à une activité, une 
machine ou un objet pour l’utiliser ou pour estimer les réparations 
ou corrections nécessaires »6. 

Une liste de réparation a donc pour objet de déterminer, sous 
électromètre, pour quelles raisons un adepte ne progresse pas 
correctement durant un processus de dianétique ou de scientologie. 

                                                 
4 Ibid., p. 96. 

5 Ibid., p. 61. 

6 Ibid., p. 67. 
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manier Régler une situation, solutionner un problème. 

membre du personnel 
staff member 

Personne qui travaille au sein d'une org (sans aucune activité 
professionnelle extérieure), en contrepartie d'une rémunération 
financière modique dite allocation de soutien, principalement 
dédiée à l'achat de ses prochains degrés sur le Pont. 

mental analytique 
analytical mind 

Partie du mental réalisant les opérations d'analyse et de 
raisonnement. 

mental réactif 
reactive mind 

Partie du mental enregistrant et compilant systématiquement les 
engrammes. 

MLO Abréviation de responsable médical de liaison. 

mot incompris Mot ou expression dont le lecteur ignore le sens et qui obère sa 
compréhension du texte qui le contient. 

oppression Attaque de la part d'une personne suppressive. 

org Abréviation d'organisation (de dianétique ou de scientologie). 

organisation 
(de dianétique ou de 
scientologie) 

Désigne toute structure au sein de laquelle est habituellement 
délivrée la Tech de L. Ron Hubbard. 

out tech Mauvaise application de la Tech 

OT Abréviation de thétan opérant. 

overt Acte qui transgresse un principe moral scientologique. Synonyme : 
péché. 

pâte à modeler 
clay demo 

Technique d'étude dans laquelle le préclair démontre sa 
compréhension des définitions et principes de scientologie en 
façonnant des personnages et des objets en pâte à modeler. 

pc Abréviation de préclair. 

piste de temps Enregistrement, dans le mental d’une personne et dans l’ordre 
chronologique, de tous les événements vécus par elle dans son 
passé, mais aussi dans ses vies antérieures (avec 52 types de 
perception sensorielle). Les techniques de dianétique sont censées 
lui permettre de parcourir cet enregistrement pour y découvrir 
l’origine de ses engrammes. 

préclair 
preclear 

Personne qui n’a pas encore atteint l’état de clair. Par extension, le 
terme préclair désigne un novice en scientologie. 

pré-OT Adepte ayant atteint l'état de Clair et poursuivant sa progression sur 
les niveaux OT. 

processus objectif Procédé d'audition destiné à extravertir le préclair. 

PTS Abréviation de Potential Trouble Source. Désigne, en règle 
générale, un scientologue en relation avec un suppressif. 
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public Personne dont l'implication en scientologie se limite à l'achat et au 
suivi des degrés d'Audition et d'Entraînement (par opposition au 
bénévole et au membre du personnel). 

raw meat (littéralement viande crue) personne qui commence sa progression 
sur le Pont vers la liberté totale. 

registrar Membre du personnel d'une org chargé de vendre les cours et 
auditions aux adeptes. 

release Etat d'une personne qui, sans avoir encore atteint le stade de Clair, 
a été débarrassée de ses principales angoisses et de ses principaux 
états de tension grâce à la thérapie dianétique.7 

retenue Overt non avoué. 

SP Abréviation de Suppressive Person (cf. Suppressif) 

squirrel Au sens strict, un squirrel est un individu ou une organisation qui 
altère les techniques de dianétique et de scientologie, c'est-à-dire, 
qui y apporte des modifications personnelles8. 

Dans un sens plus large, est squirrel quiconque utilise les 
techniques élaborées par L. Ron Hubbard en dehors de la 
supervision et sans l'autorisation de l'Eglise de Scientologie. Ce 
statut vaut généralement à son titulaire d’essuyer toutes sortes 
d’attaques menées à son encontre par la Scientologie pour le 
contraindre à abandonner son activité considérée comme illicite. 

Le terme squirrel (écureuil, en anglais) fait référence aux écureuils 
qui tournent en rond dans leur cage et finissent par en devenir fou9. 

statique Entité n'ayant ni masse, ni longueur d'onde, ni temps, ni 
localisation dans l'espace. 

statistique « Un nombre, une quantité de quelque chose comparée à un 
nombre ou à une quantité de cette même chose enregistrée 
antérieurement. Les statistiques montrent une quantité de travail 
fait ou sa valeur en argent. Les statistiques sont la seule mesure 
saine de toute production, de tout travail ou de toute activité. »10 

superviseur des cas 
case supervisor 

Membre du personnel chargé du suivi du dossier d'audition des 
adeptes. Il étudie les progrès accomplis par le préclair et l’oriente 
vers d’autres cours appropriés pour lui permettre de progresser. 

« Personne qui, au sein d’une église de Scientologie, donne des 
instructions et supervise l’audition des préclairs. (...) Il doit être un 
auditeur dûment certifié et accompli. (...) Le C/S est le celui qui 

                                                 
7 cf. L. Ron Hubbard, La Dianétique, op. cit., p. 198. 

8 cf. L. Ron Hubbard, Dianetics and Scientology technical dictionary, op. cit., p. 399. 

9 http://www.hubbardcollege.org/glossary.htm. 

10 L. Ron Hubbard, Scientologie – Introduction à l'Ethique, op. cit., p. 38. 
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"manie" l’auditeur. Il dit à l’auditeur ce qu’il doit faire, corrige sa 
tech, le maintient dans la droite ligne, et aide l’auditeur à rester 
calme, bien disposé et à conserver un moral de vainqueur. Le C/S 
est le directeur du cas du pc. Ses actions sont réalisées pour le 
pc »11. 

suppressif Personne physique ou morale antagoniste de la Scientologie. 

Target Defence Personnalité du monde politique, universitaire, religieux ou 
médiatique sur laquelle la Scientologie sait pouvoir compter en 
matière de relations publiques en cas de démêlés judiciaires ou de 
campagne médiatique hostile. 

Cette dénomination est la déformation du titre d'une directive 
confidentielle12. 

Technologie 
(ou Tech) 

Ensemble des techniques et procédés de dianétique et de 
scientologie. 

thétan Etre d'essence spirituelle, correspondant approximativement à l'âme 
dans la tradition judéo-chrétienne. 

thétan de corps 
body thetan 

Thétan qui se greffe sur le corps d'une personne et obère son 
développement spirituel. Sans l'application de la Tech, l'individu 
est parasité par des centaines de thétans de corps (qui constituent 
un amas ou cluster) et se révèle par conséquent incapable de 
trouver sa véritable personnalité. 

thétan opérant 
(ou thétan opérationel) 

operating thetan 

Esprit véritable de la personne, débarrassé des thétans de corps qui 
le parasitaient. 

troisième partie « Quelqu'un qui, à l'aide de faux rapports, crée des tensions ou des 
incidents entre deux personnes, une personne et un groupe, ou 
entre deux groupes. »13 

wog Bougnoule13 bis ; terme péjoratif par lequel les scientologues 
désignent les personnes qui ne sont pas de leur confession. 

 

                                                                                                                                                    
11 L. Ron Hubbard, Dianetics and Scientology technical dictionary, op. cit., p. 61. 

12 L. Ron Hubbard, Targets, Defense, lettre de règlement du 16 février 1969 (n° IV). 

13 L. Ron Hubbard, Le Manuel de Scientologie, op. cit., p. 314. 

13 bis Le Robert & Collins Senior, HarperCollins Publishers and Dictionnaires Le Robert, 5ème éd., 1998, 
réimpr. 2000, V° Wog. 
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Annexe  3 

Le Pont vers la liberté totale 

Annexe 3-a .................Reproduction intégrale du Pont (échelle 1:8)13 bis 

Annexe 3-b .................Reproduction de quelques éléments 
périphériques 

Annexe 3-c .................Reproduction du tableau central (échelle 1:2,5) 

                                                 
13 bis Les pages blanches placées ci-après ont été ajoutées pour conserver la pagination de la version papier 
du document. 
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Annexe  4 

L'organigramme d'une org standard 

Annexe 4-a ...............Organigramme simplifié d'une org standard 

Annexe 4-b ...............Détails des départements 21, 20, 1, 3, 6, 12 et 17 A 
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Affectation des principaux staff members mentionnés 

♦ Division Sept : 

• Département 20 :  

- Officier du DSA 

• Département 21 : 

- Officier de l'Autorité de l'Ethique de LRH 

♦ Division Un:  

• Département 1 : 

- Officier du Chapeautage 

• Département 3 : 

- Officier d'Ethique 

♦ Division Deux  

• Département 6 : 
- Chargé des inscriptions (ou Registrar) 

♦ Division Quatre : 

• Département 10 : 

- Personnel des Services Techniques 

• Département 12 : 

- Directeur du processing (ou Directeur de l'Audition) 

- Superviseur des cas 

- Auditeur 

♦ Division Cinq : 

• Département 13 : 

- Examinateur du préclair 

♦ Division Six : 

• Département 16 : 

- Evaluateur du test 

• Département 17 A: 

- Chargé des inscriptions du public (ou conseiller orienteur) 
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Annexe  5 

Le test de personnalité 
O.C.A. 

Annexe 5-a .................Le questionnaire13 ter 

Annexe 5-b.................Le graphe 

Annexe 5-c .................L'évaluation du test (document 
confidentiel)14 

                                                 
13 ter Contrairement à la version papier du document, les pages A-30 et A-31 ont été dédoublées à des fins de 
lisibilité. 
14 Le scientologue chargé de traiter notre test sur informatique a par erreur imprimé le graphique et son 
évaluation sur un modèle de graphe. Bien que cette maladresse rende la lecture du commentaire parfois 
difficile, elle permet cependant d'authentifier ce document inédit (précisons toutefois que certains passages 
de notre évaluation ont été reproduits dans l’ouvrage précité de Paul Ariès, p. 68 s.). 
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Annexe  6 

L. Ron Hubbard : 
étude biographique (1911-1950) 

A) Précisions liminaires 

L’intérêt que nous portons à la biographie de L. Ron Hubbard s’explique par 

l’existence d’une importante littérature anti-scientologie. Ces travaux sont restés 

extrêmement difficiles à se procurer jusqu’au début des années 90. Rédigée en quasi-

totalité dans la langue de Shakespeare, constituée principalement d’essais épars pour la 

plupart non édités, elle n’était disponible qu’auprès de structures spécialisées dans les pays 

anglo-saxons. En outre, à cette époque, peu d’ouvrages avaient été publiés en France15. 

Le développement de l’Internet va engendrer une véritable frénésie de publications 

en ligne, mettant ainsi à disposition du plus grand nombre une quantité impressionnante 

d’informations et de documents inédits. 

Qu’ils soient journalistes ou simples internautes, apostats ou chercheurs 

indépendants, tous les opposants à la Scientologie estiment que les différentes biographies 

de L. Ron Hubbard émanant de l'Eglise sont entachées d’inexactitudes si manifestes qu’il 

conviendrait de les qualifier de mensonges. 

I - La genèse de la contestation des biographies officielles 

Paradoxalement, le mouvement de contestation des biographies officielles de 

L. Ron Hubbard trouve en grande partie son origine dans les travaux d’un sectateur de haut 

niveau. L’américain Gerry Armstrong était scientologue depuis plus de dix ans lorsqu’il 

proposa aux instances dirigeantes de la secte d’établir une biographie officielle 

soigneusement documentée16 de son leader charismatique, afin de prouver au monde que 

Hubbard, alors contraint à la clandestinité, était un homme véritablement hors du commun, 

qui avait réussi à percer les secrets du mental humain et à établir un système de pensée à 

vocation universelle. 

                                                 
15 On n'en dénombrait guère que trois : J. Darcondo, Voyage au centre de la secte, op. cit. ; S. Faubert, Une 
secte au cœur de la République, op. cit. ; R. Miller, Le gourou démasqué, op. cit. 
16 Les biographies officielles de L. Ron Hubbard étaient alors succinctes. Les différents éléments de la vie du 
fondateur étaient dispersés dans divers documents et se limitaient à des énumérations de ses hauts faits, sans 
pièce justificative, ce qui ne laissait d'intriguer ses détracteurs. 
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Cette biographie était supposée déboucher ensuite sur le tournage d’un film à grand 

spectacle homologue et sur l’ouverture d’un musée Hubbard. Le fondateur, averti du 

projet, donna son aval. 

Armstrong commença son travail en janvier 1980. Il mit ainsi la main, dans le 

grenier de l’ancien hôtel Del Sol à Gilman Hot Springs (Californie)17, sur vingt-et-une 

boîtes de carton contenant des souvenirs hétéroclites (photos pâlies, manuscrits froissés, 

cahiers d’écolier, bulletins scolaires, layette,…) des jeunes années de L. Ron Hubbard. 

Un an et demi d’investigations plus tard, et après avoir découvert les recherches 

d’un certain Michael Linn Shannon18, le biographe Gerry Armstrong avait compilé 

250 000 pages de documentation sur le fondateur de la Scientologie et avait constaté les 

contradictions entre les panégyriques et les documents extérieurs qu’il avait réunis : 

« Je butais à chaque pas sur des contradictions et des incohérences. J’avais 

beau tenter de les justifier en me répétant que je finirais bien par mettre la 

main sur un autre document qui expliquerait tout, plus je cherchais, moins 

je trouvais et je comprenais peu à peu que ce type n’avait pas cessé de 

mentir sur son propre compte. (…) Je me disais, bon, nous savons 

maintenant qu’il est humain et qu’il dit des mensonges. Il suffit de les tirer 

au clair, tout le bien qu’il a fait pour le monde apparaîtra de manière plus 

éclatante. Je pensais que la seule façon de sauvegarder notre existence 

collective consistait à dire la vérité, finalement aussi passionnante que les 

mensonges »19. 

Armstrong fit part de ses idées en la matière à la haute hiérarchie de l’Eglise (un 

groupe d’adolescents, sorte de garde rapprochée de Hubbard dont surgira l’actuel dirigeant 

de la Scientologie), laquelle ne vit pas les choses de cette façon : elle décréta Armstrong 

« fair game »20 et le condamna pour dix-huit infractions aux codes scientologiques, 

notamment vol qualifié, faux témoignages et divulgation d’informations mensongères sur 

L. Ron Hubbard et la Scientologie. 

                                                 
17 Cet hôtel fut, jusqu’à la mort de L. Ron Hubbard, le centre névralgique de la secte, le fameux Hubbard 
Communications Office (HCO), structure transmettant les ordres du fondateur (qui résidait à 25 km de là) aux 
organisations de scientologie du monde entier. Aujourd’hui, le HCO est situé à l’Eglise Internationale de 
Scientologie à Los Angeles. 
18 En 1975, Michael Shannon, un ancien adepte de Portland qui n’avait suivi que quelques cours de base en 
dianétique, s’était lui aussi intéressé à la personnalité de L. Ron Hubbard. Il avait compilé toutes ses 
découvertes dans un manuscrit intitulé In the name of Freedom. La découverte de cet ouvrage par Gerry 
Armstrong semble avoir joué un rôle primordial dans la nouvelle orientation de sa biographie du fondateur. 
19 R. Miller,  op. cit., pp. 17-18. 

20 cf. supra, nos 809 s. 
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Depuis la révélation des travaux de Gerry Armstrong, d'autres auteurs, anciens 

adeptes ou autres, ont mené de nouvelles recherches tendant à mettre en évidence les 

inexactitudes relatives à la vie de L. Ron Hubbard. 

II - Méthodologie de l’étude comparative 

Après avoir pris connaissance de l'existence de ces deux grandes tendances 

biographiques (celle des hautes instances de la Scientologie et celle de ses opposants), une 

difficulté se présentait à nous : laquelle présentait la version la plus proche de la réalité ? Et 

comment, une fois notre conviction faite, en rendre compte en toute objectivité ? 

Là encore, la solution la plus satisfaisante consistait à citer abondamment les 

biographies officielles en les confrontant ensuite aux écrits des opposants. Le procédé, 

malgré la longueur des développements qu'il appelait, nous est toutefois apparu nécessaire 

pour expliquer notre prise de position en la matière. 

En effet, comme on pourra aisément le constater, nous nous sommes rallié aux 

thèses des opposants à la Scientologie qui, sans considérer comme mensongères toutes les 

assertions des biographies officielles, y apportent cependant d’importants correctifs. 

Toutefois, avant de parvenir à ce point de vue, certains ajustements 

méthodologiques ont été réalisés afin de conserver une objectivité maximale : 

• Tout d’abord, nous avons choisi d’écarter les écrits excessifs de certains 

apostats, notamment le propre fils du fondateur, L. Ron Hubbard Jr21, connu 

pour l’intérêt financier considérable que représente pour lui le dénigrement de 

L Ron Hubbard et de la Scientologie22. Dans plusieurs entrevues accordées à une 

certaine presse, il en venait à déclarer entre autres que « 99% de ce que mon père 

a écrit dans sa vie n’est que mensonge » et que L. Ron Hubbard Sr était un agent 

du KGB23… 

                                                 
21 Pour se démarquer de la personnalité de son père, Hubbard Jr a souhaité changé de patronyme. Il porte 
aujourd’hui le nom de jeune fille de sa mère, De Wolfe. 
22 Il réclame en effet à l'Eglise sa part d’héritage, plusieurs dizaines de millions de dollars, alors que les 
dirigeants actuels de la Scientologie prétendent que le fondateur a cédé à la secte la totalité de sa fortune. 
23 Penthouse Magazine, éd. américaine, juin 1983, p. 111 s. Or, selon un ancien responsable dudit KGB, 
L. Ron Hubbard Sr était un agent de la CIA… : http://www.confidentiel-defense.com/anciens/dossier_andre/ 
andre.htm. 
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• Par ailleurs, nous n’avons soumis à l’examen contradictoire que des éléments 

biographiques officiels figurant dans des documents écrits24 et facilement 

accessibles aux adeptes potentiels ou aux novices. Car ce ne sont que des 

assertions de ce type, aisément consultables, qui sont susceptibles de déterminer 

n'importe qui à considérer d’un œil bienveillant l’œuvre de L. Ron Hubbard. 

• Nous avons donc utilisé comme base de travail les allégations biographiques 

figurant dans plusieurs ouvrages du fondateur, mais aussi dans des brochures 

publicitaires et des fascicules de relations publiques édités par la Scientologie25 

parmi lesquels : 

∗ L. Ron Hubbard, All about radiation26 ; 

∗ L. Ron Hubbard, Mission into Time27 ; 

∗ Ron, homme d'aventure et d'exploration 28 ; 

∗ L. Ron Hubbard – Un portrait29 ; 

∗ L. Ron Hubbard – Ethique, justice et civilisation30 ; 

∗ Qu'est-ce que la Scientologie ?31 ; 

∗ L'Eglise de Scientologie – 40ème anniversaire32 ; 

∗ Guide de référence de la religion de Scientologie – Réponses aux 

questions les plus fréquentes des journalistes33. 

                                                 
24 En effet, on n'a guère de moyens d’établir avec certitude quels sont les éléments biographiques de L. Ron 
Hubbard qui sont répandus par oral au sein même des structures de la secte, ni de savoir s’ils s’y répandent 
de façon uniforme dans toutes les organisations de Scientologie. 
25 Que ce soit dans leur version imprimée ou dans leur transcription sur des sites d'Internet. 

26 Scientology Publications Organization, 1979. 

27 American St-Hill Organization, 1973. 

28 http://french.adventurer.lronhubbard.org/. 

29 Church of Scientology International, 1995 ; http://french.lronhubbardprofile.org/. 

30 L. Ron Hubbard Library, 1995 ; http://french.humanitarian.lronhubbard.org/. 

31 New Era Publications International, 1993 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/. 

32 Church of Scientology International, 1995. 

33 Church of Scientology International, 1994. 
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• Les biographies officielles présentent ouvertement le développement de la 

dianétique comme la résultante directe des aventures et expériences menées par 

L. Ron Hubbard jusqu’en 1950, date de la publication de La Dianétique, qui 

rendait compte de ses découvertes en matière de mental humain. Nous avons 

donc limité cette étude aux éléments biographiques relatifs à des épisodes 

antérieurs ou concomitants à cette date et liés de près ou de loin à la 

découverte de la dianétique. 

• Les récits biographiques émanant de ces publications ont été confrontés à 

plusieurs ouvrages d’apostats ou de chercheurs indépendants, parmi lesquels les 

plus souvent utilisés sont : 

∗ Russell Miller, Ron Hubbard, le gourou démasqué34 ; 

∗ Jon Atack, A piece of blue sky – Scientology, Dianetics and L. Ron 

Hubbard exposed35 ; 

∗ Michael Linn Shannon, In the name of freedom36 ; 

∗ Chris Owen, Documents of a lifetime : the uncensored L. Ron Hubbard, 

compilation commentée des reproductions de nombreux documents 

personnels et administratifs concernant L. Ron Hubbard37. 

• Au cours de la consultation de ces ouvrages, une difficulté est apparue. Ces 

écrits font en effet référence à des documents scientologiques confidentiels. Si 

nous sommes parvenus à consulter les originaux de nombreux documents cités, 

nous n’avons pu avoir accès à certains autres, parmi lesquels les plus 

fréquemment mentionnés sont : 

∗ Flag Divisional Directive 69RA, "Facts about L. Ron Hubbard - Things 

you should know", 8 mars 1974 (modifié le 7 avril 1974) ; 

∗ L. Ron Hubbard, Philadelphia Doctorate Course, conférences 

enregistrées en 1952, publiées sous forme de cassettes audio en 1973. 

                                                 
34 op. cit. ; ci-après référencé sous le seul nom de son auteur. Signalons qu'une version intégrale de cet 
ouvrage figure (dans deux traductions françaises différentes de celle du livre édité chez Plon) aux deux  
adresses internet suivantes : http://home.worldnet.fr/~gonnet/gourou-demasque.pdf ; http://wpxx02.toxi.uni-
wuerzburg.de/~krasel/CoS/books/bfm-french/. 
35 op. cit. ; ci-après référencé sous le seul nom de son auteur. 

36 Nous n'avons pas pu obtenir le texte intégral de ces travaux. Toutefois, il nous a été possible de nous en 
procurer un résumé (non publié). Bien que nous ne puissions par conséquent donner les référence exactes de 
cet ouvrage, nous avons souhaité l'intégrer dans nos principales sources d'information biographiques. En 
effet, les informations contenues dans ce résumé recoupe en tous points d'autres sources citant les travaux 
exhaustifs de Michael Shannon. 
37 http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/lrhpaper.htm ; http://www.religio.de/books/lifeti/lrhpaper.htm 
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Bien que nous n’ayons pu vérifier par nous-mêmes l’authenticité de ces références, 

nous avons choisi d’accorder foi aux auteurs qui les mentionnent, et ce pour deux raisons : 

- leurs citations tirées des documents que nous avons pu nous procurer se sont 

toutes révélées exactes ; nous n’avons dès lors aucune raison de douter de 

l’exactitude des autres extraits, d’autant plus que, contrairement aux 

biographies officielles, ces références, même non vérifiées, ont le mérite 

d’exister ; 

- en effet, les récits scientologiques ne présentent que peu de références qui 

puissent être attestées. Ainsi, la plupart des assertions figurant dans ces 

biographies sont tout simplement invérifiables. D’autres, qui autorisent une 

investigation, se révèlent fausses après une recherche élémentaire. Enfin, les 

quelques références avérées aboutissent le plus souvent à mettre en évidence 

des contradictions avec d’autres documents émanant de la Scientologie elle-

même. 

B) Inexactitudes, contradictions et mensonges des biographies officielles 

I – L. Ron Hubbard, l’aventurier de l’éclectisme perdu 

Dans une société où tout domaine de la connaissance est soigneusement 

compartimenté, il est impossible à un individu donné d’acquérir une vision suffisamment 

synthétique pour embrasser tout le savoir et en déterminer les lignes directrices. L. Ron 

Hubbard, pour sa part, en raison de ces nombreux voyages et rencontres de jeunesse, ainsi 

que ses centres d’intérêts très diversifiés, aurait réussi à comprendre que le mental humain 

fonctionne selon des règles immuables. 

a) son enfance 

L. Ron Hubbard est né le 11 mars 191137 bis à Tilden, dans le Nebraska. Mais il 

passa son enfance dans le Montana, pour partie chez ses parents à Helena, capitale de 

l’Etat, pour le reste chez ses grands-parents maternels, dans le village de Kalispell. 

« C’est également durant ces premières années que Ron fit pour la première 

fois la connaissance d’une autre culture, celle des indiens Pieds-Noirs qui 

vivaient encore dans des réserves isolées non loin d’Helena. L’un de ses 

amis les plus proches était un vieux sorcier connu sous le nom de « Old 

Tom ». 

                                                 
37 bis Et non le 13 mars, comme le prétendent nombre de biographies officielles. 
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« Une amitié unique naquit entre cet indien habituellement taciturne et Ron, 

qui fut bientôt initié aux divers secrets de la tribu, à ses légendes, à ses 

coutumes et aux méthodes qui lui permettaient de survivre dans un 

environnement difficile. À l’âge de six ans, il devint frère de sang des Pieds-

Noirs, un honneur que peu d’hommes blancs se sont vu accorder.»38 

Assertion impossible à vérifier, cette rencontre et cette amitié sont peu 

vraisemblables : à cette époque (1917), les Indiens Pieds-Noirs (ou Pikuni) étaient parqués 

dans une réserve situés à 160 km de la ville d'Helena (où habitait alors L. Ron Hubbard) et 

à 100 km de la petite propriété que ses grands-parents possédèrent jusqu'en 1916, date à 

laquelle ils s'installèrent également dans la capitale du Montana39. 

« En 1923-24, [Ron Hubbard] s'inscrivit chez les Scouts, ce qui fit de lui le 

plus jeune Eagle Scout (le plus haut rang accordé à un scout) de la nation 

en 1924.»40 

L'organisation américaine des Boy Scouts détient bien un dossier nominatif sur 

L. Ron Hubbard, lequel mentionne effectivement que le garçon obtint le grade de Eagle 

Scout à l'âge de 13 ans41. Cependant, qu'il fut le plus jeune récipiendaire de cette 

distinction est impossible à établir : l'organisation n'a jamais tenu de fichier des grades et 

autres accessit qu'elle conférait42. 

« A Washington, il devint également un grand ami du fils du Président 

Coolidge, Calvin Jr, dont le décès prématuré accrut l'intérêt de L. Ron 

Hubbard pour tout ce qui touche au mental et à l'esprit humain. »43 

S'il est exact que L. Ron Hubbard rencontra le Président Coolidge, en mars 1924, ce 

n'était qu'en tant que membre d'une troupe de quarante boy scouts à qui le Président serra 

la main en les congratulant44. 

                                                 
38 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 89 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1c.htm. 

39 Atack, p. 48 ; cf. également Miller, p. 28. 

40 L'Eglise de Scientologie - 40ème anniversaire, op. cit., p. 49 – cf. également L. Ron Hubbard, All About 
radiation, 1979, p. 142 – http://french.adventurer.lronhubbard.org/page06.htm. 
41 Une reproduction du diplôme est disponible sur Internet : http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/ 
eaglesco.htm (cf. également Miller, p. 38 ; Atack, p. 50). 
42 Une reproduction d'un document officiel en ce sens émanant du Bureau National des Scouts d'Amérique 
est disponible sur Internet : Ibid. (cf. également Atack, p. 50). 
43 L. Ron Hubbard, All About radiation, op. cit., p. 142. 

44 Ce que signale d'ailleurs une autre biographie scientologique : http://french.adventurer.lronhubbard.org/ 
page06.htm. 
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En outre, le journal du jeune L. Ron Hubbard ne fait aucunement mention de son 

amitié avec le fils du Président, Calvin Jr. Cette relation serait d'autant plus difficile à 

envisager que, quelques jours après cette brève entrevue avec le Président, la famille 

Hubbard quittait Washington pour Bremerton (Etat de Washington), à l'autre bout du 

pays45. 

b) le Capitaine Joseph "Snake" Thompson 

« À la fin de cette année-là [1923], le jeune Ron se rendit en bateau à 

Washington, en passant par le canal de Panama. Il rencontra à bord le 

Capitaine Joseph C. Thompson, un médecin de la marine américaine. Le 

Capitaine Thompson était le premier officier que l'US Navy ait envoyé à 

Vienne pour y suivre les cours de Sigmund Freud, et il prit la décision de 

transmettre les fondements de la théorie freudienne à son jeune ami. Bien 

qu’il fût extrêmement intéressé par les leçons du Capitaine, Ron resta sur sa 

faim, nombre de ses questions étant restées sans réponses.»46 

Toutefois, une autre biographie officielle de Hubbard donne des informations 

différentes : « En 1923, (…) son père fut muté à la base navale de Seattle dans l'Etat de 

Washington où la famille se lia d'amitié avec Joseph C. Thompson (…) [L. Ron Hubbard] 

passa de longs mois à étudier la théorie freudienne avec le capitaine.»47 

Selon une troisième biographie officielle : « Ron fait la connaissance du 

Commandant48 Joseph "Snake" Thompson. (…) Ils se lient d'amitié, et plus tard, ils 

passeront des après-midis entières dans la bibliothèque du Congrès49, où Thompson 

enseignera tout ce qu'il sait du mental humain à son jeune ami »50. 

Ainsi, selon ces différentes versions - qui émanent toutes de la Scientologie -, 

L. Ron Hubbard a suivi les enseignements du Capitaine Thompson (à moins qu'il ne fût 

commandant...), soit quelques jours sur un bateau, soit plusieurs mois à la base de Seattle, 

soit quelques après-midi à Washington. 

                                                 
45 Atack, pp. 50-51 ; Miller, p. 35 ; notons que l'Etat de Washington est situé sur la côte Ouest des Etats-
Unis, tandis que la ville de Washington se trouve à quelques kilomètres de la côte Est. 
46 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 90 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1d.htm. 

47 L'Eglise de Scientologie – 40ème anniversaire, op. cit., p. 49. 

48 Souligné par nous. 

49 Située à Washington. 

50 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 624 ; http://french.lronhubbardprofile.org/chron1.htm. 
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Plus troublant, les dossiers de la Marine américaine ne portent aucune trace d'un 

quelconque Dr Joseph Thompson. De plus, « l'un des spécialistes de Freud les plus 

autorisés », le Dr Kurt Eissler, a déclaré tout ignorer de quelconques rapports entre Freud 

et un certain Dr Thompson51. Mieux encore, alors que les biographes officiels et les autres 

s’accordent sur l’existence des carnets de voyage du jeune L. Ron Hubbard, qu’il tenait 

assidûment52, ceux-ci ne mentionnent nulle part cette rencontre53, alors qu'elle aurait dû y 

figurer en bonne place. 

c) ses premiers voyages 

« De 1925 à 1929, entre 14 et 18 ans, le jeune Ron Hubbard fut un globe-

trotter enthousiaste et aventureux. Son père avait été affecté en Extrême-

Orient et grâce au soutien financier de son riche grand-père, L. Ron 

Hubbard consacra ces années à voyager à travers l'Asie.»54 

En réalité, L. Ron Hubbard ne quitta le territoire américain pour la première fois 

que le 30 avril 1927. Il voyageait avec sa mère et rejoignait son père sur l'île de Guam, lieu 

de première affectation outremer de ce dernier55. Il en repartit le 16 juillet 1927 et passa 

toute l'année scolaire suivante dans le Montana, avant de rejoindre ses parents à Guam en 

juillet 1928. En octobre, il accompagna ses parents lors d'un voyage d'agrément en Chine, 

avant de rejoindre Guam où il séjourna, avec ses parents, jusqu'en 1929. 

Quant à la richesse de son grand-père, elle devait être toute relative. En effet, ce 

dernier, Lafayette Waterbury n'était pas un richissime éleveur propriétaire d'un ranch 

gigantesque56 dans le Montana, mais un vétérinaire qui exploitait aussi une écurie et une 

remise de louage57. 

                                                 
51 Miller, p. 32. 

52 cf. infra, p. A-47. 

53 Atack, p. 50. 

54 L. Ron Hubbard, All about Radiation, op. cit., p. 142 – cf. également : L. Ron Hubbard, Mission into time, 
op. cit., p. 5. 
55 Miller, p. 35 ; Atack, p. 53. 

56 Selon la légende, la propriété s'étendait sur 90 000 km² (un quart de la superficie de l'Etat du Montana) ! 
En réalité, il posséda un temps un terrain de 160 hectares ; cf. Miller, p. 21. 
57 Miller, p. 22. 
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« En 1927, alors âgé de seize ans, Ron entreprit son premier grand voyage, 

qui devait être suivi de bien d’autres, et traversa le Pacifique jusqu’en Asie. 

Ron profita de cette occasion unique pour étudier la culture de l’Extrême-

Orient, et visita la région (sic) de fond en comble, souvent seul ou en 

compagnie d’un officier rattaché à la légation britannique. Il se fit de 

nombreux amis dont il apprit énormément, tout particulièrement un homme 

profondément sage et perspicace, le dernier d’une lignée de magiciens 

chinois appartenant à la cour de Kublai Khan. Cet homme devait surtout sa 

renommée à ses extraordinaires talents de prestidigitateur, mais il était tout 

aussi versé dans les anciennes philosophies chinoises, transmises de 

génération en  génération. Ron passa de nombreuses soirées en compagnie 

de sages comme le vieux Mayo, absorbant avidement leurs mots.»58 

« …Il examina de plus près la culture environnante. Il côtoya les tribus 

tartares et passa quelques temps en compagnie de bandits nomades 

originaires de Mongolie. Il voyagea également plusieurs fois le long de la 

côte chinoise, explorant villages et villes, pénétrant ainsi au cœur de la 

culture.»59 

L. Ron Hubbard ne vit la Chine qu'à deux reprises, en 1927, lors d'une escale à 

Shangaï  sur la route de Guam, et en 1928, lors d'un voyage d'agrément de quelques 

semaines. Quant à son intérêt pour la culture chinoise, il est légitime de le remettre en 

question. Outre les commentaires peu flatteurs cités plus loin, Hubbard expliqua : « à 

Pékin, (…) je suis passé à côté de l'atmosphère de la ville, ayant accordé tout mon temps à 

un major de l'armée britannique qui s'avéra être le chef des services de renseignements 

locaux. A Shangaï, j'ai honte de le reconnaître, je n'ai visité ni la ville ni les environs, 

comme j'aurais dû le faire. J'en sais plus sur la route des 181 puits bouillonnants et ses 

tables de jeu que sur l'histoire de la ville.»60 

« A dix-neuf ans, bien avant l’apparition des avions de ligne, il avait déjà 

parcouru plus de cinq cent mille kilomètres. Outre la Chine, il s’était rendu 

au Japon, à l’île de Guam, aux Philippines et dans d’autres points de 

l’Orient. Le monde lui-même était, au sens propre, sa salle de classe. Il y 

étudiait avec voracité, notant ce qu’il voyait et apprenait dans les carnets de 

bord qui ne le quittaient jamais et qu’il préservait soigneusement pour s’en 

servir ultérieurement.»61 

                                                 
58 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 93 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1e.htm 

59 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 97 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1g.htm. 

60 L. Ron Hubbard, in Adventure magazine, vol. 93, n° 5, 1er octobre 1935 ; cité par Atack, p. 53. 

61 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 98 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1h.htm. 
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Les pays cités ci-dessus correspondent à ceux dans lesquels il a fait escale pour se 

rendre à Guam en 1927. Outre le fait que la brièveté des escales rendait impossible une 

immersion dans les cultures locales, les carnets de voyage manuscrits de L. Ron Hubbard 

lors de son voyage nous en dressent un compte-rendu fort différent. Ainsi estime-t-il que 

l'on ne trouve de beauté au Japon « qu'au moment de la floraison ou dans les romans ». Il 

décrit les rues de Shangaï  comme parcourues d'« une foule puante et mal lavée ». Il 

qualifie les habitants de Hong-Kong de « coolies62 qui ne regardent même pas où ils 

crachent ». De son escale à Manille, il garde le souvenir d'« indigènes paresseux et 

ignorants »63. 

Au cours de son voyage en Chine de 1928, lors d'une escale à Manille – alors 

récemment rétrocédé à la Chine – il écrit dans son journal que les Chinois, rongés par la 

corruption sont indignes de reprendre leur territoire. De sa visite de Pékin, le jeune L. Ron 

Hubbard ne conserve que des souvenirs de touriste aigri : le Temple du Ciel (considéré 

généralement comme un chef d'œuvre de l'architecture chinoise classique) lui apparaît 

« clinquant et mal bâti ». Le Palais d'Eté est « de mauvais goût », le Palais d'Hiver « n'a 

rien d'un palais ». Quant à la Cité Interdite, elle « ne vaut même pas qu'on en parle ». 

Enfin, si la Grande Muraille trouve grâce à ses yeux, c'est uniquement parce que c'est « la 

seule construction humaine visible de la planète Mars » (sic)64 et que « si les Chinois la 

transformaient en "montagnes russes", cela leur rapporterait des millions de dollars »65. 

Par ailleurs, à l'occasion de ce voyage, il juge les Chinois superficiels, bornés, 

malhonnêtes, paresseux et brutaux : « Ils puent de tous les bains qu'ils n'ont jamais pris. 

L'ennui en Chine, c'est qu'il y a trop de Chinetoques66. (…) Quant au péril jaune, laissez-

moi rire. (…) Un seul Marine américain pourrait tenir tête sans effort à une armée de 

Jaunes »67. 

D'autres passages des biographies officielles constituent en outre un florilège 

d'incohérences. Ainsi : 

« Parmi les personnes qu’il rencontra au cours de sa seconde aventure 

asiatique (qui commença en 1928, suite à une courte période avec la 163e 

Garde Nationale du Montana), fut le Major Ian MacBean du service secret 

britannique. On ignore toujours la raison pour laquelle ce MacBean a 

donné à Ron Hubbard, alors âgé de dix-sept ans, une visite guidée des 

                                                 
62 Terme péjoratif désignant, chez les colons blancs, des hommes de couleur. 

63 Miller, p. 36. 

64 Rappelons que ces commentaires datent de 1928… 

65 Miller, p. 45-46 ; Atack, p. 56. 

66 Une reproduction photographique de ce passage des carnets de voyages manuscrits de Hubbard est 
disponible sur Internet : http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/chinamen.htm. 
67 Miller, p. 46 ; Atack, p. 56. 
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opérations des services secrets britanniques de Pékin jusqu’en Chine du 

nord. Toutefois, comme nous allons le voir, les leçons de MacBean lui 

rendirent bien service. C’est aussi pendant ces voyages en Asie que Ron 

tomba sur des pirates cantonais, qu’il fit construire, en qualité d’ingénieur, 

une route à travers la jungle dans un des coins les plus denses de Guam, et 

qu’il assomma un sabreur italien nommé Giovinni. (Bien que ce fut après 

avoir reçu un coup de sabre en travers de la joue gauche et que MacBean 

ait failli y perdre la main).»68 

S'il faut accorder foi à ces exploits, force est de constater qu'ils se contredisent les 

uns les autres. Ainsi, L. Ron Hubbard vit Guam pour la dernière fois en 1929. Comment 

aurait-il pu y superviser la construction d'une route en tant qu'ingénieur, alors même qu'il 

débuta ses études d'ingénieur – sans les terminer68 bis – en 1930 ? 

En outre, comment le Major Mac Bean – soi-disant responsable des services secrets 

britanniques en Chine, qui est censé l'avoir accompagné durant tout son périple dans le 

pays – aurait-il pu être présent à Guam, face au sabreur italien ? 

« C’est également au cours de ces voyages que Ron eut accès aux 

lamaseries des collines occidentales de Chine. Ces temples ont fait couler 

beaucoup d’encre, mais bien peu ont eu la chance de les voir, car ils sont 

généralement interdits à la population locale et aux visiteurs étrangers. »69 

« [L. Ron Hubbard] fut l'un des premiers américains à pénétrer dans les 

fameuses lamaseries tibétaines des collines occidentales de la Chine »70. 

Outre le fait que les lamaseries tibétaines se trouvent généralement sur le Toit du 

Monde et non sur de simples collines, force est de constater qu'à cette époque, le Tibet 

n'était pas un territoire chinois, mais jouissait d'une éphémère indépendance (de 1914 à 

1951). Ce détail n'aurait certainement pas échappé à Hubbard s'il avait été – comme il le 

prétend – un grand connaisseur des civilisations d'extrême orient, et surtout s'il s'était 

vraiment rendu dans ces contrées retirées. En effet, l'un des tout premiers américains à 

s'être rendu dans cette région du monde fut Lowell Thomas, en 194971. Un exploit qui 

valut à ce dernier les honneurs du réputé Explorers Club, lequel club donna le nom de cet 

                                                 
68 http://french.adventurer.lronhubbard.org/page06.htm. 

68 bis cf. infra, p. A-50. 

69 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 95 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1f.htm. 

70 L'Eglise de Scientologie - 40ème anniversaire, op. cit., p. 49. 

71 C'est également ce qu'atteste le site Internet de l'ambassade de Chine en Grande Bretagne (www.chinese-
embassy.org.uk/ Issue_events/wptibet.htm), décrivant Lowell Thomas comme l'artisan du soutien des Etats-
Unis à l'indépendance du Tibet. 
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explorateur à son siège, à New-York, ainsi qu'à une de ses récompenses72. Or, L. Ron 

Hubbard appartenait à l’époque à l'Explorers Club. Aussi est-il étonnant de ne pas le voir 

figurer en lieu et place de Thomas, d'autant plus que ses exploits sur le Toit du Monde 

auraient eu lieu trente ans auparavant… 

« Parmi les autres merveilles dont il fut témoin, Ron raconte avoir vu des 

moines méditer et contempler des vérités profondes pendant plusieurs 

semaines de suite. Ainsi, une fois de plus, il passa la plus grande partie de 

son temps à observer et à poser des questions, cherchant des réponses au 

dilemme humain.»73 

Cet intérêt précoce pour la philosophie est cependant contredit par Hubbard lui-

même, dans une de ses premières conférences de dianétique : « Je suis allé en Orient au 

cours de ma jeunesse. Bien sûr, j'étais une jeune tête de linotte. Je ne m'intéressais pas aux 

grandes questions philosophiques »74. 

« Ron (...) s’aventura au fin fond des jungles de Guam où il découvrit un 

ancien site funéraire polynésien, empreint des traditions et du charme 

épique des guerriers et des rois d’antan.»75 

« Et partout, il prenait le temps d’aider les autres et de leur enseigner ce 

qu’il savait. Par exemple, sur une île isolée du Pacifique, il prouva à des 

indigènes terrifiés que les grondements d’un fantôme situé dans une grotte 

prétendument hantée n’était autre que le bruit d’un torrent souterrain.»76 

Ces deux épisodes de la vie de Hubbard sont purement fictifs. Ils lui ont été inspirés 

par quelques légendes que lui racontait un indigène, employé comme domestique par ses 

parents sur l'île de Guam77. 

« Mais ce fut en Chine septentrionale et en Inde que, étudiant auprès de 

saints hommes, il devint totalement absorbé par la destinée spirituelle de 

l'Humanité.»78 

                                                 
72 http://www.explorers.org. 

73 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 95 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1f.htm. 

74 The Research and Discovery Series, New Era Publications International, 1980, n° 7, p. 98 s., cité par 
Atack, p. 57. 
75 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 101 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-
3/wis3_1i.htm. 
76 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 98 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1h.htm. 

77 Miller, p. 37. 

78 L. Ron Hubbard, All about radiation, p. 142. 
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Hormis le fait que L. Ron Hubbard semblait avoir pris l'habitude de ne noter dans 

ses carnets de voyages – qu’il tenait assidûment à cette époque79 – ni ses hauts faits 

d'exploration ni les rencontres fabuleuses qu’on lui attribue, il faut préciser qu'il ne mit le 

pied en Inde qu'une fois dans sa vie, en 1959, à Calcutta, à l'occasion d'une correspondance 

aérienne80, ce qui laisse fort peu le loisir de devenir l'adepte de sages autochtones. 

d) son cursus universitaire 

« A la mort de son grand-père, [L. Ron Hubbard et sa] famille regagnèrent 

les Etats-Unis et, après d'intenses études à l'Ecole Préparatoire Swavely de 

Manassas, en Virginie, et à l'Ecole Préparatoire de Woodward, à 

Washington, il intégra l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université George 

Washington à l'automne 1930.»81 

Le retour de L. Ron Hubbard aux Etats-Unis en 1929 ne fut pas motivé par le décès 

de son grand-père (qui ne mourut que deux ans plus tard) mais par la nouvelle affectation 

de son père à Washington82. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il intégra l'école 

d'ingénieurs civils de l'Université de la capitale américaine. 

Par ailleurs, ce que ne précise pas les biographies officielles de L. Ron Hubbard, 

c'est que, après avoir fréquenté un temps la première de ces écoles, Hubbard fut réorienté, 

en janvier 1930, vers la seconde, l'école Woodward83, qui se trouvait être un établissement 

scolaire de rattrapage pour élèves en difficulté84. Ce n'est apparemment qu'à ce prix qu'il 

obtint d'intégrer la faculté. 

« Il s’inscrivit à l’université George Washington. En toute logique, son sujet 

d’études universitaires aurait dû être l’ethnologie, puisqu’il était déjà un 

expert en de nombreuses cultures différentes, des Pygmées des Philippines 

aux chamans Kayans de Bornéo et aux Chamorros de Guam. Mais 

heureusement, son père et le destin le dirigèrent vers les mathématiques et 

des études d’ingénieur. Ajoutées à son expérience culturelle et sa 

sensibilisation croissante à la condition humaine, ses connaissances en 

ingénierie et en mathématiques devaient lui être particulièrement utiles. 

                                                 
79 Miller, p. 38 ; Atack, p. 57. 

80 Atack, p. 57. 

81 L. Ron Hubbard, All about radiation, op. cit., pp. 142-143. 

82 Miller, p. 46. 

83 Dont « il fut diplômé » nous précise la biographie de Qu'est-ce que la Scientologie ?, op.cit, p. 102 ; 
http://www.scientology.org/wis/ wisfr/wis1-3/wis3_1j.htm.) 
84 M. L. Shannon, résumé précité. 
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Elles allaient lui permettre de mener ses recherches sur les mystères de 

l’existence et du potentiel spirituel de l’homme selon des méthodes 

scientifiques.»85  

En fait, il est fort peu probable que ces connaissances en mathématiques aient pu 
être d'un quelconque secours à Hubbard en la matière. Au cours de ses deux années 
passées à l'université, il ne parvint jamais à obtenir une note supérieure à la moyenne en 
mathématiques86. Il obtint même la note "F"87 en géométrie analytique au premier semestre 
1930-31 et en calcul différentiel au second semestre88. 

Hubbard reconnut lui-même dans une conférence qu'il était faible dans ce 
domaine89. Toutefois, certaines assertions biographiques émanant de la Scientologie 
confèrent à L. Ron Hubbard un diplôme de mathématiques90. 

« Présumant que logiquement, les personnes qui pourraient le mieux 
répondre aux questions soulevées par ses expériences seraient celles qui 
sont payées pour connaître le mental, Ron apporta ses découvertes au 
département de psychologie. Cependant, au lieu de trouver des réponses, il 
s’aperçut que les psychologues de l’université de George Washington ne 
comprenaient rien à ses résultats, et que, pire encore, ce genre de choses ne 
les intéressait absolument pas. 

« Consterné, il dut bientôt se rendre à l’évidence que personne ne savait 
comment le mental fonctionnait. De surcroît, il se rendit vite compte que ce 
n’était pas dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie qu’on 
avait une chance de le découvrir.»91 

« "Pour être tout à fait franc, dit-il en parlant de son état d’esprit à 
l’époque, il était parfaitement évident que cette civilisation dans laquelle je 
vivais en savait moins sur le mental que la plus primitive des tribus qu’il 
m’ait été donné de rencontrer. Sachant aussi que, contrairement à ce que 
j’espérais, les peuples de l’Orient n’étaient pas capables de sonder les 
mystères de l’esprit assez profondément et de façon assez méthodique, je 
savais que j’allais devoir faire pas mal de recherches." 

                                                 
85 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 104 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/ 
wis3_1k.htm. 
86 Atack, p. 58. 

87 La plus basse note que l'on puisse obtenir dans le système éducatif américain (A étant la meilleure, C et D 
délimitant la note moyenne). 
88 M. L. Shannon, résumé précité. 

89 The story of Dianetics & Scientology, conférence enregistrée en 1958, éditée par l'Eglise de Scientologie 
en 1977, citée par Atack, p. 58. 
90 Atack, p. 58. 

91 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 109 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/ 
wis3_1m.htm. 
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« Décidant que les études universitaires n’avaient plus rien d’intéressant à 

lui offrir, Ron Hubbard quitta George Washington au cœur de la 

Dépression, reprenant à nouveau sa quête de connaissance et ses voyages 

de par le monde. "...Mon travail d’écrivain, dit-il évoquant cette période, 

finança mes recherches ; et cela comprenait des expéditions menées dans le 

but d’enquêter sur des peuplades primitives ; je voulais voir si je pouvais 

trouver un dénominateur commun à l’existence qui soit utilisable".»92 

En réalité, s'il quitta l'université, ce n'était pas parce qu'elle n'avait rien à lui 

apprendre, mais bien plutôt parce que la faculté n'entendait pas le compter plus longtemps 

parmi ses étudiants93 : après deux ans d'études, il n'était pas parvenu à obtenir son diplôme 

de première année94. Ce qui n'empêcha pas plusieurs documents édités par la Scientologie 

de revendiquer pour son fondateur le statut d'ingénieur civil95. 

Mieux, les diverses biographies soulignent qu'« il suivit également [à l'Université 

George Washington] l'un des tout premiers cours de physique nucléaire jamais enseigné 

dans une université américaine »96. 

C'est ainsi que plusieurs ouvrages et documents émanant de l'Eglise de Scientologie 

font de L. Ron Hubbard « l'un des premiers physiciens nucléaires américains »97 ! Une 

qualification qui ne laisse de surprendre de la part d'un étudiant qui, dans cette même 

université, obtint la note "F" à un examen de "physique de l'atome et des molécules" au 

second semestre de l'année scolaire 1931-3298. 

                                                 
92 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 111 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/ 
wis3_1n.htm. 
93 Atack, p. 58. 

94 Miller, p. 52. 

95 Notamment un document censé émaner de l'U.S. Navy (quant à son authenticité, cf. infra, p. A-61) dont 
une reproduction est disponible sur Internet : http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/warhero/images/dd214.gif. 
96 L. Ron Hubbard, All about radiation, op. cit., p. 143 ; Mission into time, op. cit., p. 6 ; cf. également Guide 
de référence de la religion de Scientologie, op. cit., p. 40. 
97 L. Ron Hubbard, All about radiation, op. cit., page de garde et jaquette intérieure gauche ; The man who 
invented Scientology, publication de l'Eglise en 1959 (citée par J. Atack, op. cit., p. 58). Cette inexactitude 
appelle tout de même une remarque intéressante : dans le n° d'août 1947 de la revue populaire Astounding 
Science-fiction, L. Ron Hubbard publia une nouvelle, intitulée The end is not yet, qui raconte comment un 
physicien nucléaire développe un régime dictatorial en créant un nouveau système philosophique. 
98 Atack, p. 58. Par ailleurs, Michael Shannon nous apprend que le jeune Hubbard obtint également en 1931-
32, un "E" et un "D" à deux autres unités de valeur en physique (dynamique du son et de la lumière au 1er 
semestre, électricité et magnétisme au second). 
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e) l’as de l’aviation 

Durant sa scolarité à l'Université de Washington, L. Ron Hubbard s'intéressa de 

près à l'aviation : 

« Peu après ses premières expériences de vol à voile, il est très vite reconnu 

comme l'un des pilotes les plus remarquables du pays. Presque sans 

entraînement, il entreprend ensuite de voler dans des avions à moteur et 

parcourt les campagnes du Midwest en se livrant à des acrobaties 

aériennes.»99 

« Il se tourna vers le vol à voile. C’est ce qui a donné à Washington son 

plus grand frisson, car Ron pouvait faire plus d’acrobaties avec un planeur 

que la plupart des pilotes ne peuvent en faire avec un avion de chasse. Il 

pouvait se sortir de vrilles à moins d’un mètre d’altitude et faire un pied de 

nez aux croque-morts qui venaient à l’aérodrome et riaient sous cape. (…) 

Puis, un jour, il en eut assez des planeurs et décida d’essayer quelque chose 

avec un moteur. Donc il grimpa dans un appareil rapide et, sans même 

avoir volé avec un instructeur, il envoya le jus et décolla d’un bond. Eh 

bien, il revint au sol avec l’avion toujours en un seul morceau et, se basant 

sur la théorie qu’un atterrissage est réussi si vous pouvez sortir de l’avion 

sur vos deux pieds, il se rendit compte qu’il était à présent pilote. Enflammé 

par sa nouvelle prouesse, il commença immédiatement à se livrer à des 

acrobaties aériennes et piégea plus d’un passager naïf. Il est passé en avion 

sous tous les fils téléphoniques du Middle West et les vaches et les chevaux 

de cette région réagissent encore au bruit d’un moteur d’avion.»100 

L. Ron Hubbard fut effectivement pilote de planeur. Plusieurs documents émanant 

de la Scientologie reproduisent d'ailleurs la photographie de son brevet101, obtenu le 1er 

septembre 1931. Toutefois, sa carrière d'aviateur légendaire relève de l'affabulation. 

Tout d'abord, en septembre 1933, sa licence de vol à voile lui était retirée, faute de 

n'avoir pas pu justifier de dix heures de vol en solo au cours des six derniers mois, ce qui 

mit fin à sa carrière de pilote de planeur102. 

                                                 
99 http://french.lronhubbardprofile.org/chron3.htm. 

100 http://french.adventurer.lronhubbard.org/page53.htm. 

101 http://french.adventurer.lronhubbard.org/page40.htm. 

102 Miller, p. 58. 
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Quant à ses exploits sur des avions à moteur, il convient de les considérer avec 

scepticisme, lorsque l'on sait que L. Ron Hubbard ne fut jamais titulaire d'un brevet de 

pilote ad hoc. Or, il n'aurait jamais pu trouver un terrain d'aviation pour le laisser piloter 

dans ces conditions. Enfin, pour quelle raison les biographes officiels auraient-ils reproduit 

la licence de planeur de Hubbard et non celle de pilote d’avion à moteur, qui lui serait 

pourtant postérieure ? 

f) ses expéditions 

Les biographies officielles font état de plusieurs expéditions que L. Ron Hubbard 

aurait dirigées au cours des années 30. 

1°) l'Expédition cinématographique des Caraï bes 

« Malgré ses nombreuses occupations (...), il prit le temps de diriger en 

1931 l'Expédition cinématographique des Caraïbes. Les prises de vues 

sous-marines réalisées au cours de ce voyage apportèrent au Bureau 

National d'Hydrographie et à l'Université du Michigan d'inestimables 

contributions à la poursuite de leurs recherches.»103 

« Au nombre des autres qualifications mentionnées pour son admission [au 

Club des Explorateurs] (...) figuraient les ajouts faits par Ron aux guides 

côtiers des Antilles lors de son expédition cinématographique dans les 

Caraïbes évoqués précédemment.»104 

« Que pourrait-on dire d’autre à propos de l’Expédition cinématographique 

des Caraïbes ? Les photos de la Montagne Pelée furent finalement achetées 

par le New York Times ; les spécimens de coraux du détroit de Vieques 

finirent par être acquis par le National Museum.»105 

L'Expédition cinématographique des Caraïbes présente en réalité un bilan 

nettement moins positif. Ainsi, on ne trouve aucune trace desdits échantillons de faune ou 

de flore dans les collections du National Museum ou de l'Université du Michigan. En 

outre, les photos du Mont Pelée ne furent pas achetées par le journal new-yorkais. Mais 

surtout, le Bureau National d'Hydrographie dispose d'autant moins de prises de vues sous-

marines de cette expédition qu'aucun film ne fut tourné à cette occasion106. 

                                                 
103 Mission into time, op. cit., p. 7 ; cf. également http://french.lronhubbardprofile.org/chron3a.htm. 

104 http://french.adventurer.lronhubbard.org/page58.htm. 

105 http://french.adventurer.lronhubbard.org/page12.htm. 

106 Miller, p. 52 ; Atack, p. 62. 
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C'est d'ailleurs ce que reconnaît implicitement une biographie scientologique 

contradictoire : 

« Finalement, il y eut la maladie de dernière minute de l’explorateur Philip 

Browning, co-directeur de l’expédition, qui laissa Ron sans son équipement 

cinématographique107 et avec le fardeau entier sur les épaules »108. 

A titre anecdotique, on signalera qu’une autre monographie publiée par l’Eglise de 

Scientologie fait état d’éléments contradictoires supplémentaires ; selon ce document, 

l’expédition caraï be eut lieu au printemps 1932 et était de nature ethnologique109. 

2°) l’Expédition minéralogique des Antilles, à Porto Rico 

« En 1932, il donna la preuve de ses exceptionnelles qualités d'explorateur. 

Cette année-là, L. Ron Hubbard, âgé de 21 ans, accomplit une première 

mondiale. A la tête d'une équipe de relevé de la West Indies Minerals, il 

réalisa le premier relevé minéralogique complet de Porto Rico. C'était là un 

tour de force dans la meilleure tradition de l'exploration car il établissait 

ainsi une base de données précises et facilement exploitables pour le bien 

de la collectivité.»110 

Dans plusieurs biographies officielles (en français) de L. Ron Hubbard, cet épisode 

est baptisé "Expédition minéralogique des Antilles" ou encore désigné par son appellation 

en anglais "West Indies Mineralogical Expedition"111. 

Toutefois, le Service Géologique fédéral des Etats-Unis n'eut jamais vent d'une telle 

expédition, ni même des relevés inédits qu'elle aurait permit d'obtenir. Il en était de même 

pour le Département des ressources naturelles de Porto Rico, ainsi que pour le Dr Howard 

Meyerhoff, professeur de géologie à l'Université de l'île de 1931 à 1932112. 

Cet épisode est caractéristique des méthodes de L. Ron Hubbard pour donner à 

certains éléments réels une apparence fort différente. Ainsi, des publications 

scientologiques illustrent cette péripétie caraï be de plusieurs photographies prises à Porto 

Rico à cette époque. Sur l'une d'elles, on aperçoit le jeune L. Ron Hubbard, coiffé d'un 

                                                 
107 Souligné par nous. 

108 http://french.adventurer.lronhubbard.org/page12.htm. 

109 Education, alphabétisation et civilisation, L. Ron Hubbard Library, 1996, p. 14 ; http://french.education. 
lronhubbard.org/page14.htm. 
110 L. Ron Hubbard, Mission into time, op. cit., p. 7. 

111 Guide de référence de la religion de scientologie, op. cit., p. 40 ; Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., 
p. 112 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/wis3_1o.htm. 
112 http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/meyerhof.htm ; Miller, p. 52 ; Atack, p. 63. 
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casque colonial, assistant à des travaux de terrassement113. Le sous-titre de cette photo est 

« Ron Hubbard (à l'extrême gauche) supervisant la construction d'un chenal de bois 

durant l'expédition minéralogique des Antilles ». 

D'autres publications scientologiques insistent sur le fait qu'au cours de cette 

expédition, L. Ron Hubbard mena, secondairement, des travaux de prospection d'or114. 

En fait, L. Ron Hubbard ne conduisit jamais d'expédition minéralogique aux 

Antilles. S'il s'est bien rendu à Porto Rico en 1932, ce fut en tant que volontaire de la 

Croix-Rouge Américaine pour aider à la replantation de l'île115. Il s'agissait d'un voyage-

sanction imposé à Ron par son père, en raison de ses mauvais résultats scolaires116. Il 

semble toutefois que le jeune Hubbard ait par la suite trouvé une autre occupation en 

rejoignant, au début de 1933, une équipe de prospecteurs d'or de la société West Indies 

Minerals117. C'est d'ailleurs ce que confirme en partie une biographie de L. Ron Hubbard 

figurant dans un autre ouvrage scientologique : 

« En 1932, à l'âge de 21 ans, L. Ron Hubbard réalisa une ambitieuse 
"première". A la tête d'une prospection de la West Indies Minerals118, il 
accomplit le premier relevé minéralogique complet de Porto Rico. C'était là 
une exploration dans la meilleure tradition des pionniers, établissant ainsi 
une base de données précise et facilement exploitable pour le bien de la 
collectivité.»119 

On constate par conséquent qu'une simple photographie, prise dans un contexte 

donné (la construction d'un chenal de bois dans le cadre de la replantation de l'île) est 

utilisée par Hubbard et la Scientologie pour accréditer un épisode imaginaire (l'"Expédition 

minéralogique des Antilles" et le relevé minéralogique complet de Porto Rico). 

                                                 
113 L. Ron Hubbard – L'humaniste et son œuvre, Church of Scientology International, 1990, p. 32 ; 
http://french.adventurer.lronhubbard.org/page17.htm. 
114 "La saga d'un pic à échantillon" : http://french.adventurer.lronhubbard.org/page16.htm, jusqu'à 
…/page33.htm. 
115 En septembre 1928, un cyclone avait balayé Porto Rico en détruisant 1 000 km² de plants de café, 
hypothéquant ainsi une importante source de revenus de l'île. 
116 M. L. Shannon, op. cit. ; Miller, pp. 53-54. 

117 Miller, p. 54 ; Atack, pp. 62-63 ; http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/minrept.htm. 

118 Souligné par nous. 

119 All about radiation, pp. 143-144. 
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3°) ses autres voyages 

« La première chose qu'il fit en quittant l'université fut de dépenser son 

trop-plein d'énergie en dirigeant une expédition en Amérique centrale. Au 

cours des années suivantes, il en conduira trois autres afin de puiser dans 

l'étude des peuplades et des cultures primitives la matière de ses articles et 

de ses nouvelles. De 1933 à 1941, il observa ainsi de nombreuses cultures 

barbares et trouva tout le temps de publier plus de 7 millions de mots.»120 

Il convient de corriger ses assertions : outre le fait qu'il publia au cours de cette 

période infiniment moins que ne le prétend sa biographie, L. Ron Hubbard ne quitta pas le 

territoire américain entre 1933 et 1941121. 

II – L. Ron Hubbard, le héros de la Seconde Guerre Mondiale 

Si l’on en croit l’Eglise de Scientologie, ce conflit aurait permis à L. Ron Hubbard 

de se distinguer au combat tout en lui offrant de nombreuses occasions d’expérimenter ses 

théories en matière de psychothérapie. 

a) sa carrière dans l’U.S. Navy 

« Engagé dans la marine en 1941, avant l'entrée en guerre des États-Unis, 

Hubbard fut affecté aux Philippines dès le début des hostilités. Premier 

blessé américain rapatrié de ce théâtre d'opération, il revient à la fin du 

printemps de 1942 dans l'avion personnel du secrétaire à la marine.»122 

Toutefois, une autre source scientologique affirme : « Lorsque les Etats-Unis 

entrent en guerre, en 1941, [L. Ron Hubbard] est affecté en Australie où il coordonne les 

activités des services de renseignements »123. 

La réalité se situe encore ailleurs. L. Ron Hubbard fut effectivement affecté aux 

Philippines le 18 décembre 1941. Mais il ne s'y rendit jamais. En effet, ayant fait escale à 

Brisbane, en Australie, en janvier 1942, il s'y révéla tellement odieux à l'encontre de ses 

supérieurs que ceux-ci le réexpédièrent aux Etats-Unis en février 1942, par bateau et sans 

qu'il ait subi la moindre blessure124. Dans un rapport du 14 février, l'attaché naval 

                                                 
120 Biographie abrégée de L. Ron Hubbard, 1959, cité par Miller, p. 55. 

121 Miller, pp. 55-56 

122 Biographie abrégée de L. Ron Hubbard, op. cit., cité par Miller, p. 81. 

123 http://french.lronhubbardprofile.org/chron5.htm. 

124 Miller, p. 84  
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américain de Melbourne dresse un piteux portrait de Hubbard : « En donnant des ordres 

sans avoir obtenu de délégation d'autorité et en s'octroyant des tâches pour lesquelles il 

n'a aucune qualification, il est devenu source de nombreux problèmes. (…) Cet officier 

n'est pas qualifié pour exercer indépendamment des responsabilités. Il parle trop, veut 

faire l'important et se prétend doué de capacités exceptionnelles dans presque tous les 

domaines. [Il faudra] le contrôler de très près pour en obtenir des résultats satisfaisants 

dans tout travail de renseignement »125. 

« Après avoir servi dans le Pacifique Sud,(...) il fut affecté en 1942 au 

commandement d'une corvette engagée dans la lutte contre les sous-marins 

allemands dans l'Atlantique Nord.»126 

« Après avoir (…) combattu durement dans le Pacifique Sud, L. Ron 

Hubbard alors lieutenant revint dans les eaux américaines pour prendre le 

commandement d’un chasseur de sous-marins équipé à la hâte. Ce vaisseau 

déplorable à plusieurs égards faisait partie d’une flotte de fortune destinée 

à offrir une mesure de résistance contre ce qui était devenu la terrible 

menace des sous-marins allemands. »127 

Ici, les biographies officielles de L. Ron Hubbard accumulent les inexactitudes. 

L. Ron Hubbard prit en effet le commandement d'un bâtiment assigné à la chasse de sous-

marins. Toutefois, ce bateau, le YP-422, n'était pas un chasseur de submersibles, mais un 

chalutier reconverti en canonnière. En outre, si son équipement était déplorable, Hubbard 

n'y était peut-être pas étranger, puisque ses fonctions consistaient à superviser la 

conversion du navire. 

« A son arrivée au Chantier Naval de Boston, Ron se retrouva face à 

environ une centaine d’hommes enrôlés, tout frais sortis de la prison navale 

de Portsmouth dans le New Hampshire. (…) Ces hommes qui étaient des 

criminels s’étaient transformés en marins en l’espace d’environ six 

semaines (…) avec à leur actif quelques soixante-dix tirs de charges 

explosives sous-marines sans avoir perdu un seul d’entre eux. »128 

Hubbard ne commanda l'YP-422 sur les flots que durant 27 heures… Le 

commandant de l'arsenal de Boston avait estimé, dans un rapport du 25 septembre 1942 

que le lieutenant Hubbard « a un tempérament inadapté à l'exercice d'un commandement 

indépendant. Je demande donc instamment qu'il en soit relevé (…) en raison du prochain 

                                                 
125 Ibid. ; Atack, pp. 72-73. 

126 Facts about L. Ron Hubbard, op. cit., cité par Miller, p.81. 

127 L. Ron Hubbard - Ethique, justice et civilisation, op. cit., p.12 ; http://french.humanitarian.lronhubbard 
.org/p_jpg/respect3.htm. 
128 Ibid. 
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appareillage du vaisseau »129. Si quelques charges explosives furent lâchées sous le 

commandement de Hubbard, leur nombre fut largement inférieur à soixante-dix, et le 

risque de perte au sein de l'équipage s'avéra d'autant moins élevé qu'il s'agissait d'exercices 

au large de la baie de Boston…130 Car Hubbard ne commanda jamais l'YP-422 au combat : 

il changea d'affectation le 1er octobre suivant, avant que le navire se vît assigner sa 

première mission131. 

« Promu commodore en 1943, il commandera des unités amphibies en 

1944 »132. 

Hubbard n'obtint jamais le grade de commodore de l'U.S. Navy133. Et s'il avait dû 

l'obtenir, la Marine ne le lui aurait certainement pas octroyé en 1943. En effet, en janvier 

de cette année-là, Hubbard débuta un stage de lutte anti-submersibles à Key West en 

Floride, avant d'être affecté à Portland, en Oregon, pour prendre le commandement d'un 

chasseur de sous-marins flambant neuf, le PC-815. Lors de sa croisière inaugurale – qui 

consistait à convoyer le navire du chantier naval d'Astoria à sa base de San Diego –, le 19 

mai, à 2 h 30, le lieutenant Hubbard se persuada de la présence d'un, puis de deux 

submersibles ennemis. Il fit alors usage de toutes ses bouches à feu et largua plusieurs 

dizaines de charges explosives sous-marines. 

Cet épisode ignoré de la plupart des biographies officielles de L. Ron Hubbard est 

toutefois relaté dans une source scientologique134 qui précise qu'à cette occasion, le 

lieutenant Hubbard parvint à faire couler au moins un sous-marin. Ce n'est toutefois pas ce 

qui relève des conclusions de l'enquête diligentée par l'Amirauté. Aucun des commandants 

des quatre navires et des deux dirigeables d'observation appelés en renfort ne décela la 

moindre trace de présence d'un sous-marin. L'enquête conclut en revanche que le lieutenant 

Hubbard avait livré bataille à une masse magnétique, pourtant dûment répertoriée sur les 

cartes135. 

                                                 
129 Atack, p. 74 ; Miller, p. 86. 

130 Atack, p. 74. 

131 Miller, p. 89 ; Atack, p. 74. 

132 Facts about L. Ron Hubbard, op. cit., cité par Miller, p. 81. 

133 En revanche, il s'octroya, vingt-cinq ans plus tard, le grade de Commodore au sein de la Sea Org, le corps 
d'élite de la Scientologie… 
134 http://www.lronhubbard.org/asi/chrono.htm. 

135 Une reproduction du document concluant l'enquête figure sur Internet : http://www.xs4all.nl/~kspaink/ 
cos/LRH-bio/minrept.htm ; cf. également Miller, pp. 88-89 et Atack, pp. 76-79. 
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Le 28 juin 1943, à l'occasion de l'escorte d'un porte-avions, le PC-815, toujours 

commandé par Hubbard, pénétra à son insu dans les eaux territoriales mexicaines et tira 

plusieurs coups de canon dans l'eau et en direction d'un archipel mexicain. Une 

commission d'enquête fut nommée pour investiguer sur cet incident diplomatique136. Tant 

et si bien que le lieutenant Hubbard, convaincu de désobéissance aux ordres, changea 

d'affectation le 7 juillet. Un rapport du contre-amiral Braisted, commandant les exercices 

opérationnels de la flotte, considérait Hubbard comme « dépourvu des qualités essentielles 

de jugement, d'aptitude au commandement et de coopération. (…) Il est recommandé de 

l'affecter sur un vaisseau de grand tonnage où il pourra être soumis à une stricte 

supervision »137. 

En décembre 1943, L. Ron Hubbard fut affecté à bord de l'Algol, un cargo amphibie 

en cours de construction à Portland. En juillet 1944, lors de la croisière inaugurale du 

bâtiment, il fut nommé officier de navigation. Le 27 septembre, au cours d'une escale à 

Oakland, il rapporta à ses supérieurs une tentative de sabotage : il venait de découvrir, dans 

une des caisses destinées à être embarquées, une bouteille de Coca-cola remplie de fuel 

dans lequel trempait une mèche de tissu. 

Le FBI et le service de renseignement de la Marine furent aussitôt appelés à 

enquêter. On ignore le contenu des procès-verbaux de ces investigations. Toujours est-il 

que, le lendemain, L. Ron Hubbard recevait l'ordre de quitter le bord138… 

Comble de l'ironie, six jours plus tard, le navire appareillait pour l'Asie, où il devait 

connaître une glorieuse carrière dans le cadre de débarquements aux Philippines et à 

Okinawa. Le lieutenant Hubbard, pour sa part, avait rejoint l'école d'application de la 

marine, à Princeton, pour y suivre un cours d'administration militaire. A l'issue de cette 

formation, Hubbard fut affecté au Centre naval de coordination des affaires civiles à 

Monterey, Californie139. 

« Après avoir servi sur les cinq théâtres d'opérations de la seconde guerre 

mondiale, titulaire de 21 palmes et médailles et grièvement blessé en 1944, 

il fut admis infirme et aveugle à l'hôpital naval d'Oak Knoll.»140 

                                                 
136 Le Mexique était un pays neutre durant la Seconde Guerre Mondiale. 

137 Miller, p. 91 ; Atack, p. 80. 

138 Atack, p. 81 ; M. L. Shannon, op. cit. 

139 Miller, pp. 92-93 ; Atack, p. 81. 

140 Facts about L. Ron Hubbard, op. cit., cité par Miller, p. 81 ; cf. également L'Eglise de Scientologie - 40ème 
anniversaire, op. cit., p. 50. 
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A l'appui de cette prétention, l'Eglise de Scientologie a reproduit une photographie 

censée présenter les décorations de L. Ron Hubbard141. 

Comme nous l'avons précédemment établi, L. Ron Hubbard ne fut jamais en poste 

sur le moindre théâtre d'opération de la Seconde Guerre Mondiale. En outre, son dossier à 

l'U.S. Navy142 ne mentionne que quatre médailles : 

- l'American Campaign Medal ; 

- l'Asiatic-Pacific Campaign Medal ; 

- l'American Defense Service Medal ; 

- la World War Two Victory Medal. 

Or, ce deux dernières ne sont guère de nature à prouver sa valeur d'officier 

exemplaire : elles furent en effet décernées à tous les membres des forces armées en 

service, respectivement au moment de l'attaque de Pearl Harbour et le jour de la 

capitulation de l'Axe143. 

Chose étonnante, un document émanant de la Scientologie apporte de l'eau au 

moulin de ses détracteurs. En 1993, à la suite de la publication de l'ouvrage de Serge 

Faubert, Une secte au cœur de la République, la branche française de l'Eglise avait réalisé 

un fascicule informel, intitulé Les scientologues au cœur de la République, censé apporter 

d'importants correctifs aux allégations du journaliste. 

Ainsi, pour contredire celui-ci – qui qualifiait le fondateur de mauvais officier de 

marine –, la secte publiait dans ce fascicule un document tiré du dossier de L. Ron 

Hubbard à l’U.S. Navy, faisant état de ses décorations de guerre144. On peut alors y 

constater que, selon la Scientologie, le lieutenant Hubbard était récipiendaire de... treize 

distinctions commémoratives de la Seconde Guerre Mondiale, et non de 21, 28 ou 29 

(selon les versions145) comme le prétendent les biographies officielles qui émanent 

pourtant elles aussi de la Scientologie. 

                                                 
141 http://news.scientology.org/mag/boston/page11.htm 

142 Une reproduction d'un courrier émanant de l'U.S. Navy (rendant compte exhaustivement des états de 
service de L. Ron Hubbard) figure sur Internet : http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/servrcrd.htm. 
143 Miller, p. 94. 

144 Les scientologues au cœur de la République, publication informelle de l'Eglise de Scientologie française, 
annexe 3, p. 27-28 ; ce document est également disponible sur un site Internet anti-scientologie, à l’adresse 
suivante : http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/warhero/images/dd214.gif. 
145 Respectivement : Facts about L. Ron Hubbard, op. cit., cité par Miller, p. 81 ; Miller, p. 296 ; L'Eglise de 
Scientologie - 40ème anniversaire, op. cit., p. 50. 
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Mais surtout, le formulaire, reproduit dans ce fascicule scientologique, mentionne 

plusieurs éléments qui ne laissent de surprendre : 

• Rubrique "Médailles et distinctions" : 

- la British Victory Medal : il n'existe aucune médaille répondant à cette 

appellation ; 

- la Dutch Victory Medal : idem ; 

- la Marine Medal : idem ; en outre, le passage de L. Ron Hubbard dans le 

corps des Marines s'est limité à une période, en tant que réserviste, de mai 

1930 à octobre 1931 ; 

- l'European Theater Medal : s'il existe une décoration dénommée European-

African-Middle Eastern Campaign Medal, on comprend difficilement pour 

quelle raison on l'aurait décernée à Hubbard, alors que celui-ci n'a jamais été 

affecté sur ce théâtre d'opération ; 

- le Purple Heart with palm : cette décoration n'est accordée qu'aux soldats 

victimes de blessures au combat à deux reprises. Or, comme nous n'avons 

déjà signalé, L. Ron Hubbard n'en a jamais subi la moindre ; 

- les trois étoiles de l'Asiatic-Pacific Campaign Medal : l'U.S.S. Algol, un des 

navires sur lequel servit Hubbard reçut deux étoiles dans le cadre de cette 

distinction, pour des opérations de débarquement en Asie en avril puis 

juillet 1945. Or, à cette époque, L. Ron Hubbard n'était plus affecté sur ce 

bâtiment ; 

- deuxième étoile de l'American Theater Medal : il n'existe aucune trace dans 

les fichiers de l'U.S. Navy d’un récipiendaire de cette décoration dénommé 

L. Ron Hubbard ; 

• Rubrique "Education civile (années terminées avec succès)" : le document 

mentionne que L. Ron Hubbard a mené à bien quatre années d'études à 

l'université en tant qu'ingénieur civil, alors qu'en réalité il n'a pas réussi son 

examen de première année ; 

• Rubrique "Vaisseaux d'affectation" : L. Ron Hubbard y apparaît notamment 

comme commandant (Commanding Officer) de quatre bâtiments, parmi lesquels 

l'U.S.S. Mist et l'U.S.S. Howland. Or, aucune biographie, qu'elle émane ou non 

de la Scientologie, ne fait état de l'affectation de Hubbard sur ces deux 

bâtiments. La raison en est simple : 

- l'U.S.S. Mist était une vedette réquisitionnée par la Marine, durant la 

Première Guerre Mondiale ; elle retourna à son affectation civile en 

février 1919 (L. Ron Hubbard avait alors huit ans…) et ne servit pas 

durant le conflit mondial suivant ; 

- l'U.S.S. Howland ne figure pas au registre des vaisseaux de la Marine 

américaine ; 
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• L'officier qui a apposé son paraphe sur le document est un certain Howard D. 

Thompson, Lieutenant-Commander dans la Réserve de l'U.S. Navy. Toutefois, 

aucun officier de ce nom ne figure sur le registre des officiers habilités de la 

Réserve Navale de l'époque146. 

Par conséquent, ce document présenté par la Scientologie pour avérer la glorieuse 

carrière militaire de L. Ron Hubbard ne peut être qu'un faux. 

b) ses "blessures de guerre" 

« En 1945, Hubbard fut hospitalisé à l’hôpital naval de Oak Knoll à 

Oakland en Californie ; presque aveugle, ses nerfs optiques ayant été 

endommagés, il boitait profondément, à la suite de blessures au dos et à la 

hanche.»147 

Comme nous l'avons vu précédemment, L. Ron Hubbard ne fut jamais envoyé au 

front. L'existence de ces blessures de guerre ne laissent donc d'intriguer. Là encore, la 

biographie officielle se nourrit d'un fond de réalité pour aboutir à des exagérations. Les 

problèmes de santé de L. Ron Hubbard durant la guerre se révèlent plus prosaï ques. 

En mars 1942, à son retour d'Australie, il fut hospitalisé à Vallejo, en Californie, où 

l'on ne diagnostiqua ni blessure du nerf optique ni cécité – même partielle148. 

Le 15 juillet 1943, au lendemain de l'épisode du tir aux canons sur un archipel 

mexicain, L. Ron Hubbard se fit inscrire sur la liste des malades de la base de San Diego. Il 

se plaignait de douleurs épigastriques. Il admit plus tard, dans ses documents personnels, 

que cette opportune maladie n'avait pour but que de lui éviter des mesures disciplinaires. Il 

demeura sur la liste des malades de la base durant soixante dix-sept jours au total, à l'issue 

desquels les médecins diagnostiquèrent un ulcère duodénal149. 

En avril 1945, affecté à Monterey, il se fit admettre à l'hôpital naval d'Oak Knoll à 

Oakland pour des « malaises épigastriques »150 qui furent attribués à une résurgence de son 

ulcère151. Il y restera jusqu'à fin juillet, pour une courte convalescence à Los Angeles, 

avant d'être de nouveau hospitalisé en août, dans le même établissement. 
                                                 
146 On rappellera que c'est déjà un imaginaire officier de l'U.S. Navy dénommé Thompson qui est censé 
avoir initié Hubbard à la psychanalyse (cf. supra, p. A-44). 
147 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 119 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-
3/wis3_1r.htm ; cf. également Guide de référence de la religion de Scientologie, op. cit., p. 41 et L'Eglise de 
Scientologie - 40ème anniversaire, op. cit., p. 50. 
148 Atack, p. 84. 

149 Dossier du procès Chuch of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the 
County of Los Angeles, dossier n°C420153, vol. 12, p. 1925, cité par Atack, p. 80. 
150 Miller, p. 94. 

151 Atack, p. 84. 
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En octobre, une commission médicale avait estimé Hubbard « physiquement apte à 

assumer des fonctions à terre, de préférence sur le continent américain ». Cette restriction 

se justifiait en raison de son ulcère152. Toutefois, Hubbard ne quittera l'hôpital que le 6 

décembre, jour de sa démobilisation. 

Mais une fois encore, c'est de L. Ron Hubbard lui-même que provient la 

confirmation d'erreurs commises dans les biographies officielles. Ainsi, lors d'une 

conférence donnée le 23 juillet 1951153, puis dans un bulletin technique du 15 novembre 

1957154, Hubbard expliquait que le 25 juillet 1945, en quittant Hollywood, il fut attaqué par 

trois sous-officiers, mais que, grâce à ses connaissances en judo, il défit ses agresseurs. 

Il est étonnant qu'un infirme aveugle soit parvenu, à mains nues, à se défaire avec 

brio de trois agresseurs. Ce qui est encore plus étonnant c'est que, selon certaines 

biographies, L. Ron Hubbard était à cette époque, cloué sur un lit d'hôpital. 

En réalité, L. Ron Hubbard se trouvait bien à cette date à proximité d'Hollywood, 

(il avait quitté l'hôpital naval d'Oakland pour suivre une convalescence d'un mois à Los 

Angeles). Ce qui n'empêche pas son récit d'être entâché de quelques incohérences. Qu'il 

soit parvenu à se défaire de trois agresseurs – au surplus sous-officiers, donc censés 

connaître les techniques de combat au corps-à-corps – relève déjà de l'exploit pour un 

homme qui ne fut jamais un expert en arts martiaux155.  

c) le recouvrement de ses facultés 

« Avec la fin de la guerre et la paix rétablie, Hubbard se remit 

immédiatement au travail et continua de tester ses découvertes et d'en 

éprouver l’applicabilité. (…) En outre il utilisa ses procédures sur lui-

même, pour guérir les blessures qu’il avait subies pendant la guerre, 

recouvrant complètement sa santé dès 1949.156 

« Son rétablissement fut même si complet que cela contraria les officiers du 

Comité des retraités de la Marine. Après tout, se disaient-ils, comment un 

homme qui était littéralement en petits morceaux à la fin de la guerre 

pouvait-il avoir d’aussi bons résultats à un examen médical complet ? Ils en 

                                                 
152 Ibid. 

153 LRH Tape lectures, Washington D.C., 26 novembre 1957. 

154 L. Ron Hubbard, Communication and Is-ness, bulletin pour auditeur professionnel n° 124 du 15 
novembre 1957, Technical Bulletins, op. cit., vol. III, p. 146. 
155 Ce que ses biographies officielles n'auraient pas manqué de noter, d'autant plus que ses soi-disant voyages 
en Chine et au Japon étaient particulièrement propices à un tel apprentissage. 
156 Selon une autre biographie émanant de la Scientologie, Hubbard recouvra toutes ses facultés en 1947 : All 
about radiation, p. 146. 
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conclurent que la seule explication était que Ron Hubbard devait être 

quelqu’un d’autre. Finalement, quand ils découvrirent que tout était en 

ordre, ils le déclarèrent apte au combat.»157 

Pourtant, lors de son admission à Oak Knoll en avril 1945, son acuité visuelle avait 

été établie à 20/20 pour chaque œil (avec verres correcteurs). Lors de sa démobilisation, en 

décembre (après huit mois d'hospitalisation et de convalescence), elle était tombé à 14/20 

pour l'œil gauche et 12/20 pour le droit (toujours avec verres correcteurs)158. 

En février 1946, l'administration lui octroya une pension équivalant à une invalidité 

de 10%159. Se plaignant ensuite d'arthrite, d'hygroma et de conjonctivite160, il obtint, en 

février 1948, que son taux d'invalidité soit porté à 40 %161. Cette situation se révèle 

d'autant plus troublante qu'un mois auparavant, il s'était fait engagé par la municipalité de 

Los Angeles comme special officer162, ce qui nécessitait pourtant certaines qualités 

physiques et morales contrôlées par la Police de la ville lors du recrutement, comme 

l'attestent plusieurs publications scientologiques163. 

Puis, en 1948, Hubbard demanda par deux fois à être déclaré physiquement inapte 

et rayé des cadres de la réserve de l'U.S. Navy. Et par deux fois, cette mesure – qui lui 

aurait permis de tripler sa rente d'invalidité – lui fut refusée. 

Toutefois, en août 1951, Hubbard subit un nouvel examen médical auprès de 

l'administration des anciens combattants. Le rapport qui en fut établi conclut : « Sujet 

robuste et bien nourri, ne présente aucun signe d'invalidité chronique »164. En 

conséquence de quoi la pension d'invalidité de L. Ron Hubbard fut supprimée165. 

                                                 
157 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 123 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/ 
wis3_1s.htm. 
158 Atack, p. 84. 

159 Miller, p. 104. 

160 Dossier n°C-7017422, à l'administration des anciens combattants, au nom de L. Ron Hubbard ; cité par 
M. L. Shannon. 
161 Miller p. 114 ; Atack, p. 86. 

162 Ce terme assez pompeux désigne en réalité un vigile ou un policier municipal (au sens français du terme). 

163 L. Ron Hubbard – Ethique, justice et civilisation, L. Ron Hubbard Library, 1995, p. 15 ; http://french. 
humanitarian.lronhubbard.org/ p_jpg/respect4.htm et …/respect5.htm ; Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. 
cit., p. 628. 
164 Le rapport médical établi à cette occasion est reproduit sur Internet : http://www.xs4all.nl/~kspaink/ 
LRH-bio/examin3.gif. 
165 Miller, pp. 174-175. 
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On peut donc s'apercevoir que, contrairement à la légende officielle, Hubbard n'a 

pas commencé à guérir de sa cécité et de ses blessures dès 1945, pour se remettre 

totalement en 1949. Au contraire, c'est à partir de 1945 que sa santé semble se dégrader, 

pour atteindre son paroxysme en 1948, avant de retrouvrer un état normal trois ans plus 

tard. 

Il est vrai qu'entre-temps, en 1950, avec la parution de La Dianétique, L. Ron 

Hubbard avait commencé à brasser des sommes d'argent considérables, à côté desquelles 

une rente mensuelle d'invalidité de 55 $ était insignifiante. Mais surtout, il devenait 

hasardeux pour sa crédibilité de toucher une rente d'invalidité à 40 % pour de l'arthrite, de 

l'hygroma, une conjonctivite et un ulcère, alors même que les techniques décrites dans son 

livre étaient censées guérir totalement ces affections166. 

III – L. Ron Hubbard, le pourfendeur de la magie noire 

« Hubbard a terrassé la magie noire en Amérique. Le Dr Parsons, de 

Pasadena, en Californie, était l'expert américain n°1 des carburants solides 

pour fusées. Il était impliqué avec le tristement célèbre sorcier anglais 

Aleister Crowley qui se qualifiait lui-même de "Bête 666". Crowley dirigeait 

une organisation à l'échelon mondial intitulée Ordre des Templiers 

Orientalis167 et qui pratiquait des rites sauvages et bestiaux. Le Dr Parsons 

en dirigeait la branche américaine (...) à Pasadena, en Californie. C'était 

une énorme maison ancienne qui abritait des physiciens nucléaires 

américains travaillant au California Institute of Technology. Certaines 

agences [fédérales] s'inquiétaient que des physiciens nucléaires habitent 

sous le même toit [que des adeptes de la magie noire]. 

« L. Ron Hubbard était encore officier de la Marine Américaine, et parce 

qu'il était bien connu comme écrivain et philosophe et comptait des amis 

parmi les physiciens, il fut envoyé pour régler la situation. Il alla vivre dans 

la maison et enquêta sur les rites de magie noire et la situation générale et 

les trouva très mauvais. 

« Parsons écrivit à Crowley, en Angleterre, à propos de Hubbard. Crowley, 

"la Bête 666", détecta en lui un ennemi et avertit Parsons. Cela a été prouvé 

par la correspondance dénichée par le Sunday Times. La mission de 

Hubbard réussit au-delà de toute espérance : la maison fut rasée. Hubbard 

sauva une femme dont [les magiciens] abusaient. Le groupe de magie noire 

fut dispersé puis détruit et ne se reconstitua jamais. Les physiciens, parmi 
                                                 
166 L. Ron Hubbard, La Dianétique, op. cit., p. 113. 

167 Il s'agit en fait de l'Ordo Templi Orientis (Ordre du Temple d'Orient). 
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lesquels figuraient plusieurs des soixante-quatre plus brillants scientifiques 

américains furent par la suite déclarés non fiables et démis avec force 

publicité de leurs fonctions au sein des services gouvernementaux. »168 

Il est exact que John (dit "Jack") Parsons avait passé une bonne partie de la guerre 

au California Institute of Technology dans l'équipe chargée du développement des moteurs 

à réaction et de l'étude des carburants de fusée. Il est tout aussi exact qu'il se livrait à la 

magie noire, au sein d'une loge américaine de l'Ordo Templi Orientis (O.T.O.) dirigé à 

l'époque par le britannique Aleister Crowley. Le rôle de L. Ron Hubbard dans cette affaire 

est en revanche très différent. 

a) L. Ron Hubbard et les physiciens nucléaires 

Notons tout d'abord que ces biographies officielles contredisent d'autres documents 

émanant de la Scientologie. Ainsi, dans un de ses ouvrages, L. Ron Hubbard dépeint ses 

relations avec les physiciens nucléaires américains. Selon lui, dès la fin de la guerre, il 

organisa, au California Institute of Technology, une rencontre avec un grand nombre de 

physiciens nucléaires qui avaient travaillé sur le Projet Manhattan169 et leur avait expliqué 

ses ambitions : « recourir à l'arme que constitue la propagande contre toute personne qui 

voudrait utiliser la fission atomique à l'encontre de l'humanité ». Selon ses dires, les 

scientifiques refusèrent catégoriquement et lui avouèrent : « nous souhaitons renverser le 

gouvernement des Etats-Unis par la force »170. 

Dans ces conditions, on comprend mal comment la Marine américaine aurait pu lui 

confier l'enquête sur Jack Parsons, en raison de ses amitiés parmi les physiciens 

nucléaires. 

En fait, les seules relations qu'Hubbard entretint jamais avec des physiciens 

nucléaires furent établies en novembre et décembre 1951, lorsqu'il tenta de mettre sur pied 

l'opération "Allied Scientists of the World". Ce projet ne visait ni plus ni moins qu'à 

archiver sur microfilms les dernières découvertes scientifiques et les stocker dans un abri 

anti-atomique en Arizona, afin de « retirer aux pays individuels la capacité technique de 

déclencher une guerre nucléaire ». Il envoya ainsi à plusieurs milliers de scientifiques un 

courrier les informant qu'ils venaient d'être cooptés membres fondateurs de l'Alliance 

Mondiale des Savants et les invitant, par retour, à régler leur cotisation annuelle de 25 $. 

                                                 
168 Déclaration de l'Eglise de Scientologie, décembre 1969, cité par Atack, pp. 89-90 ; cf. également Miller, 
p. 95 ; Eglise de Scientologie de Paris, Des scientologues au cœur de la République, op. cit., p. 7. 
169 Nom de code donné par l'Armée américaine au projet de conception de la première bombe atomique, au 
cours de la Seconde Guerre Mondiale. 
170 L. Ron Hubbard, All about radiation, op. cit., p. 56-57. Notons également que l'auteur prétend, dans cet 
ouvrage, avoir refusé de participer au mouvement pacifiste des physiciens nucléaires, mené par Albert 
Einstein, car il s'agissait – selon Hubbard – d'une officine de propagande anti-américaine, qu'il désigne sous 
le titre de "Révolte des physiciens nucléaires américains"… 
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Le projet tourna court, lorsque Hubbard, n'ayant reçu que deux réponses, constata 

que l'Inspection de l'U.S. Mail (l'Agence fédérale des Postes), suspectant une fraude 

postale, enquêtait sur ces envois massifs de courrier. 

b) l’influence de la magie noire sur la Dianétique et la Scientologie 

Le passé d'occultiste de Hubbard a été attesté par de nombreux ouvrages171. Mais 

surtout, son attachement à l'œuvre d'Aleister Crowley est dévoilé par Hubbard lui-même 

dans plusieurs de ses premières conférences de dianétique : 

« Les cultes magiques des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème siècles au Moyen-

Orient étaient fascinants. La seule contribution moderne en la matière (…) 

œuvre fascinante en elle-même, est celle de Aleister Crowley – Aleister 

Crowley à la fin de sa vie – mon très bon ami »172. 

Parmi les nombreux rites de magie noire auxquels Hubbard se livra au sein de 

l'O.T.O., aux côtés de Jack Parsons, de 1945 à 1946, une cérémonie mérite qu'on la 

mentionne : le 4 janvier 1946, les deux hommes se lancèrent dans la procréation de 

l'"Enfant lunaire", qui n'était rien moins que l'Antéchrist173, dont la venue avait été 

prophétisée par Crowley durant la Première Guerre Mondiale174. 

Mais la houleuse séparation entre l'ingénieur aéronautique et le futur fondateur de 

la Scientologie, quelques semaines plus tard, n'empêchera pas ce dernier de laisser dans 

son sillage, toute sa vie durant, une odeur de soufre. La magie noire étendra ainsi son 

influence sur Hubbard jusqu’au cœur de la mystique scientologique. Toutefois, ce rapport 

entre le dogme de la secte et le satanisme n'apparaît ouvertement que dans les documents 

révélant le secret ultime de la Scientologie. Ainsi, dans son ultime cours ultra-confidentiel, 

dénommé OT VIII (Operating Thetan VIII), véritable Apocalypse de la Scientologie, 

L. Ron Hubbard explique : 

« Les chapitres bibliques de la Révélation175 vous sont sans doute familiers, 

traitant des événements à venir, et il y est aussi fait allusion à une brève 

période au cours de laquelle un archi-ennemi du Christ, défini comme étant 

                                                 
171 Atack, pp. 89-102 ; Miller, pp. 95-108 ; D. Cellura, Les Cultes de l'Enfer, éd. Spengler, 1993, p. 63 ; F. 
King, Ritual Magic in England - 1887 to the present day, Neville Spearman, Londres, 1970, pp. 162 s ; 
B. Corydon, L. Ron Hubbard : Messiah or madman, Lyle Stuart, New Jersey, 1987, pp. 47 s. ; J. Darcondo, 
Voyage au centre de la secte, op. cit., pp. 270 s. 
172 L. Ron Hubbard, Conditions of Space/Time/Energy, in Philadelphia Doctorate Course, conférences 
enregistrées, 1952, cassette n° 18, Réf. 5212C05 ; cité par J. Jacobsen, Hubbard is bare, 
http://xenu.phys.uit.no/lrhbare/lrhbare.txt ; cf. également B. Corydon, op. cit., p. 48 et Atack, p. 89. 
173 Comble de l'ironie, en raison de sa contribution à la conquête spatiale américaine, Jack Parsons eut le 
privilège de donner son nom à un cratère de la Lune, situé… sur le côté obscur de l’astre. 
174 Miller, p. 101 ; Atack, pp. 93-94 ; F. King, op. cit., p. 163 s. 

175 Traduction de Revelation, terme utilisé en anglais pour désigner l'"Apocalypse" biblique (du grec 
αποχαλυψιζ qui signifie révélation). 



A - 69 

l'Antéchrist, régnera et étendra sa doctrine. L'ensemble constitue une 

histoire passionnante mais véritable. Cet Antéchrist incarne les forces de 

Lucifer (littéralement celui qui porte, ou qui apporte, la lumière). (…) 

« Ma mission peut être représentée comme l'accomplissement de la 

promesse biblique représentée par cette brève période de l'Antéchrist. (…) 

« Jésus n'était nullement le saint personnage que l'on fait de lui. Outre qu'il 

était porté vers les jeunes gens et les hommes, il était sujet à des accès de 

colère incontrôlés et de haine, qui démentaient le message général d'amour, 

de compréhension.»176 

Ces éléments tirés du cours scientologique le plus secret rapprochent le dogme de 

L. Ron Hubbard du satanisme classique : sa doctrine comprend une prédicition relative à 

un ultime conflit entre Dieu et ses représentants (le bien absolu) d’une part, et Lucifer et 

ses sbires (le mal absolu) d’autre part. Par ailleurs, les satanistes classiques s’identifient à 

l’Antéchrist. En outre, ils se donnent pour but de répandre la déception parmi les chrétiens 

en propageant des mensonges sur la Bible177. 

Cette analyse du document OT VIII jette un nouvel éclairage sur différentes 

pratiques de dianétique et de scientologie qui, dès lors, révèlent des points communs avec 

le culte de l’O.T.O. Nous avons ainsi répertorié quelques-unes de ces frappantes 

similitudes178 : 

• L’un des rituels les plus importants que Crowley souhaitait mettre au point 

s’intitulait « implant embryonnaire » ; il visait à faire incarner un fœtus humain 

par un esprit malin. Or, en Scientologie, l’un des sacrements de l’Eglise est la 

cérémonie d'attribution du nom, sorte de baptême qui consiste à désigner à un 

thétan* le corps du nouveau-né dans lequel il doit s’incarner179. 

                                                 
176 L. Ron Hubbard, OT VIII Série I, bulletin technique confidentiel du 5 mai 1980. Il nous a été permis de 
consulter un exemplaire de ce document dans ses versions anglaise et française (dont sont tirés les extraits 
reproduits ici). Une version française intégrale de ce texte est disponible sur Internet 
(http://home.worldnet.fr/gonnet/ot8.htm). Mais il ne s'agit que d'une traduction réalisée par l'auteur du site à 
partir de la version anglaise, ce qui explique les quelques différences, dans la forme, avec les citations ci-
dessus retranscrites. 
177 Par opposition au néo-satanisme, ou satanisme moderne, qui se cantonne à l’utilisation de symboles 
chrétiens traditionnels inversés. 
178 Nous nous sommes limités à l'évocation des ressemblances véritablement probantes. D’autres éléments 
ont pu être avancés en ce sens. Toutefois, ils nous ont semblé moins décisifs. C’est notamment le cas des 
rapprochements réalisés par certains observateurs entre les symboles utilisés par Crowley et ceux que 
Hubbard a créés pour la Scientologie (cf. notamment : site internet Dutch Body Thetan Organization, 
http://www.b-org.demon.nl/scn/roots/satanic-elements-1.html). En effet, Hubbard – qui reconnaît lui-même 
avoir lu les ouvrages de Crowley – aurait très bien pu s’en inspirer d’un point de vue esthétique, sans pour 
autant y attacher les mêmes significations. Même constat concernant le choix par Hubbard du néologisme 
Thétan en raison de sa ressemblance phonétique (en anglais) avec Satan. Là encore, l’idée mérite d’être 
évoquée, bien qu’elle n’ait pas non plus un caractère irréfutable. 
179 P. Ariès, La Scientologie : laboratoire du futur ?, éd. Golias, 1998, p. 124. 
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• La notion de « piste de temps »* en dianétique s’inspire de celle de « mémoire 

magique » développée par Aleister Crowley180, également censée permettre à un 

individu de se souvenir d’événements de son passé, dans son existence actuelle, 

mais également dans ses vies antérieures. 

• Crowley et Hubbard invitent tous deux à faire revivre de nombreuses fois à 

l'adepte le moment de sa naissance, ce qui lui permet ensuite d'avoir accès à des 

souvenirs qui lui sont antérieurs. 

Pour le mage britannique, « une fois que l'on a permis au mental de retourner 

une centaine de fois au moment de la naissance, on devrait encourager à 

remonter encore au-delà de cette période »181. 

Quant à son homologue américain, « après avoir parcouru et raconté sa 

naissance une vingtaine de fois, le patient constata que les somatiques, 

l'"inconscience" et le contenu aberrant se dissipaient. (…) Par conséquent rien 

ne s'opposait à ce que nous essayions de trouver, avant la naissance, ce que les 

dianéticiens appelaient déjà le basique-basique. (…) Nous finîmes par dénicher 

un engramme antérieur à la naissance »182. 

• Pour Crowley comme pour Hubbard, les médecins spécialisés dans les 

pathologies de l’esprit étaient des charlatans avides d’asservir les populations. 

Crowley avait jeté l’anathème sur la psychanalyse (en plein essor à l’époque)183, 

tandis que L. Ron Hubbard s’en prit à la psychiatrie (qui lui était contemporaine) 

tout au long de son œuvre dianétique et scientologique, ainsi que dans ses 

romans184. 

• Les adeptes de l’O.T.O. ayant atteint le grade d’Initié étaient désignés par le 

vocable « Frère » ou « Soeur », suivi d’un nombre correspondant à la 

numérotation des Initiés de l’O.T.O. dans l’ordre chronologique. Jack Parsons, 

par exemple, était Frère 210185. Or, en Scientologie, chaque adepte qui atteint le 

grade de Clair se voit attribué un numéro – gravé au verso de son bracelet 

attestant ce grade – se rapportant au recensement chronologique des Clairs à 

l’échelle de la planète186. 

                                                 
180 A. Crowley, Magick in theory and practice, Dover Publications Inc., New-York, 1976, p. 51 ; cité par  J. 
Jacobsen, op. cit. 
181 A. Crowley, op. cit., p. 419 ; cité par J. Jacobsen, op. cit. 

182 L. Ron Hubbard, La Dianétique, op. cit., pp. 151 et 153. 

183 A. Crowley, op. cit., p. xxiv ; cité par J. Jacobsen, op. cit. 

184 L. Ron Hubbard, Terre champ de bataille, 3 t., Presses de la Cité & New Era Publications France, Presses 
Pocket, 1988 ; Mission Terre, 10 t., Presses de la Cité & New Era Publications France, Presses Pocket, 1991. 
185 Atack, p. 90. 

186 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 751 ; www.scientology.org/wis-span/42/65.htm. 
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• Enfin, l’un des niveaux les plus élevés dans la hiérarchie de l’O.T.O. est celui 

d’Adeptus Exemptus. Selon Crowley, pour obtenir ce grade, « l’adepte doit 

préparer et publier une thèse énonçant sa connaissance de l’Univers, ainsi que 

ses propositions pour le faire prospérer et progresser. Il sera alors connu 

comme le leader d’une école de pensée »187. Nul doute que c’est, en tous points, 

ce que L. Ron Hubbard a réalisé avec la publication de La Dianétique. 

c) l’influence de la Scientologie sur d’autres groupes de magie noire 

L. Ron Hubbard et son organisation sont à l'origine de plusieurs vocations 

satanistes. Deux d’entre elles méritent quelques développements. 

1°) The Process - Church of the Final Judgement 

Au début des années 1960, un anglais dénommé Robert Moore intègre la branche 

londonienne nouvellement créée de la Scientologie. Alors qu’il travaille comme 

dianéticien, il rencontre Mary Anne MacLean, qui devient bientôt sa compagne. Ensemble, 

ils vont imaginer de nouveaux procédés de dianétique qu’ils vont appliquer au cours de 

leur audition. Mais la hiérarchie de la secte refuse l’introduction de techniques n’émanant 

pas de L. Ron Hubbard. Ces deux auditeurs sont alors contraints de quitter la Scientologie 

en 1963. 

Cette même année, ils prennent le pseudonyme de de Grimston et fondent leur 

propre groupe, baptisé « Compulsions Analysis », au sein duquel ils élaborent et dispensent 

une nouvelle psychothérapie, fondée sur les théories d’Alfred Alder (relatives aux desseins 

de l’inconscient) et les techniques de dianétique et de scientologie188. Cette utilisation de la 

doctrine de la secte hubbardienne vaudra à Compulsions Analysis d’être qualifiée par elle 

de groupe squirrel*. 

Quelques mois plus tard, Compulsions Analysis est rebaptisé The Process. Puis, en 

1965, Robert de Grimston déclare « A l’origine, The Process était exclusivement une 

psychothérapie. Mais plus nous travaillions avec nos clients, plus nous réalisions qu’il 

s’agissait d’une approche religieuse »189. 

                                                 
187 A. Crowley, op. cit., p. 236 ; cité par J. Jacobsen, op. cit. ; cf. également  le site internet précité Dutch 
Body Thetan Organization, http://www.b-org.demon.nl/scn/roots/satanic-elements-1.html. 
188 Atack, p. 158 ; V. Bugliosi & C. Gentry, La tuerie d'Hollywood, éd. J'ai Lu, coll. Crimes & Enquêtes, 
1993, p. 294 ; The new religious movements Homepage, http://cti.itc.virginia.edu/~jkh8x/soc257/nrms/ 
Process.html ; D. Cellura, op. cit., p. 63. 
189 W. Bainbridge, Observation and Interviewing, Social Research Methods and Statistics, California, 
Wadsworth, 1992, p. 24 à 97 ; cité par The new religious movements Homepage, précité. 
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Cette phrase est la copie conforme de celle que rédigea L. Ron Hubbard dans 

plusieurs ouvrages et directives internes : « Je dois confronter le fait que nous avons atteint 

ce point de fusion où science et religion se rencontrent, et nous devons désormais cesser de 

prétendre que nous n'avons affaire qu'à des objets matériels »190. 

L’approche religieuse du couple de Grimston déboucha sur une doctrine ésotérique 

de nature satanique191, qui aboutit à la nouvelle appellation du mouvement : « The Process 

- Church of the Final Judgement ». 

En 1967, Robert de Grimston entra en contact avec le leader d’une communauté 

satanique de triste mémoire, un dénommé Charles Manson192. Cette rencontre ne doit rien 

au hasard. 

2°) Charles Manson 

« Si les expérimentations psychiatriques effectuées avec le soutien de 

l’armée n’ont pas réussi à isoler les moyens de créer le tueur parfait, le 

déversement d’hallucinogènes dans les rues de San Francisco, lui, avait 

joué un rôle majeur dans la création de meurtriers comme Charles 

Manson »193 

La prose conspirationniste qu’utilise ici la Scientologie se révèle une fois encore un 

moyen de masquer un détail issu de la carrière d’occultiste de L. Ron Hubbard. C’est en 

effet à lui qu’échoit une part de responsabilité non négligeable dans la genèse du "monstre" 

Manson. 

                                                 
190 cf. notamment : L. Ron Hubbard, Une nouvelle optique sur la vie, New Era Publications International, 
1990, p. 14. 
191 D. Cellura, op. cit., p. 58 ; cf. également V. Bugliosi & C. Gentry, op. cit., p. 294. 

192 Leader de la secte sataniste intitulée La Famille, responsable de plusieurs assassinats collectifs en 1969. 
Parmi ses victimes figurait notamment l'actrice Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski, tuée dans 
des circonstances épouvantables, à son domicile, sur les hauteurs de Los Angeles, le 9 août 1969. L'ouvrage 
précité de Bugliosi et Gentry est la transcription des enquêtes menées sur ces crimes par le District Attorney 
(substitut du procureur) de Los Angeles, Vincent Bugliosi. 
193 Ron, le Philanthrope – La réhabilitation d'une société droguée,  http://french.drugrehab.lronhubbard.org/ 
page12.htm. 
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Il a été établi que Charles Manson pratiqua l'audition de dianétique et atteignit l'état 

de Clair194. Il fut initié à la pensée de Hubbard au cours d'une incarcération au pénitencier 

de l'île Mac Neil, dans l'Etat de Washington, de juillet 1961 à mai 1966. Son auditeur était 

un autre prisonnier, Lanier Rayner, lui-même formé à la dianétique au sein de Compulsions 

Analysis. 

L'influence de cette initiation au dogme de la Scientologie perdurera chez Manson. 

Ainsi, un ancien membre de La Famille, Brooks Poston, déclara lors de l'enquête sur les 

meurtres de 1969 que le dogme de Manson ne comprenait que trois sources d'inspiration : 

La Bible, les Beatles195 et la Scientologie196. Un autre membre de La Famille, Paul 

Watkins, raconte comment Manson se rendit un jour à l’organisation de Scientologie de 

Los Angeles pour demander quels enseignements il pouvait suivre une fois le niveau de 

Clair atteint, avant de quitter presqu’aussitôt les lieux, devant l’ignorance de la personne 

qui l’avait reçu (et qui n’avait apparemment pas elle-même atteint ce niveau)197. C’est cet 

épisode qui peut expliquer que Manson ait ensuite choisi de poursuivre sa progression en 

scientologie auprès d’un groupe dissident dont il connaissait préalablement l’existence, en 

l’occurrence Compulsions Analysis, devenu The Process - Church of the Final Judgement. 

Ce rapprochement entre de Grimston et Manson, s’il est attesté, ne semble toutefois 

pas avoir donné satisfaction à ce dernier : non seulement Charles Manson ne fut jamais un 

membre déclaré de The Process, mais il préféra poursuivre son itinéraire spirituel en tant 

que leader charismatique incontesté de La Famille, avec les conséquences dramatiques que 

l’on connaît. 

                                                 
194 V. Bugliosi & C. Gentry, op. cit., pp. 193-194 et 313-314 – cf. également : Atack, p. 158 ; J. Mallia, 
Church wields celebrity clout, Boston Herald, 3 mai 1998 (http://www.bostonherald.com/scientology/ 
sci35a98.html) ; F. Conway & J. Siegelman, Snapping, Stillpoint Press, New York, 1995 ; Rapport de 
connaissance concernant Charles Manson et Bruce Davis, 22 juin 1970, cité par L. Wollersheim, Key Anti 
Dianetics, Anti Scientology articles, resource and reference materials, http://www.piratehaven.org/ 
~atman/factnet/exitres.txt. 
195 Que les "Quatre de Liverpool" aient pu avoir une influence satanique sur Charles Manson peut prêter à 
sourire. Pourtant, il faut signaler que, à la fin des années 60 et au début des années 70, les Beatles tentèrent de 
combler leur manque de spiritualité, objectif alors très à la mode. Ils s’étaient ainsi intéressés pricipalement 
aux enseignements de deux maîtres à penser d’obédiences pourtant fort éloignées. Si l’on connaît 
généralement la brève influence qu’eut sur eux l'enseignement de Sri Yukteswar Giri, on sait moins que 
John, Paul, George et Ringo s’étaient auparavant plongés dans l’étude de l’œuvre de Aleister Crowley... On 
retrouve d’ailleurs le portrait de ces deux gourous, respectivement sous les nos 1 et 2, parmi les quatre-vingts 
personnalités figurant sur la pochette de leur album Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 
196 V. Bugliosi & C. Gentry, op. cit., p. 311. L'attorney Bugliosi y ajoutait toutefois Nietzsche (et sa 
conception d'une race supérieure). Il est par ailleurs intéressant de noter que parmi les cinq victimes de la 
tuerie du 9 août 1969, figurait un ancien scientologue, dénommé Jay Sebring. Le lendemain, La Famille 
perpétrait un double assassinat dans un autre quartier de Los Angeles : l'une des deux victimes, Rosemary La 
Bianca, était également une ex-scientologue (D. Cellura, op. cit., p. 56). 
197 V. Bugliosi & C. Gentry, op. cit., pp. 313-314. 
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IV – L. Ron Hubbard, le philanthrope pourchassé 

Les biographies officielles relatent comment L. Ron Hubbard offrit de partager ses 

découvertes dans le domaine de la psychothérapie avec le landerneau médical américain, 

lequel les refusa en bloc. Les scientifiques de l’armée en revanche se seraient intéressés à 

ses recherches mais à des fins peu recommandables, ce que l’ingénu altruiste aurait refusé 

de cautionner, s’attirant par là même les foudres des autorités gouvernementales. 

a) la dianétique offerte à la science médicale 

« Rentrant à Washington, Hubbard compila les seize années d’enquêtes 
qu’il avait effectuées sur la condition humaine, et écrivit le manuscrit de 
"[Dianétique :] la Thèse originelle" (publié aujourd’hui sous le titre : Les 
Dynamiques de la vie), un essai présentant les principes qu’il utilisait. Il ne 
chercha pas à le publier. Il en donna un exemplaire ou deux à ses amis, qui 
le dupliquèrent rapidement et l’envoyèrent à leurs amis qui, à leur tour, en 
firent des copies et l’envoyèrent à d’autres. De cette façon, passant de main 
en main, La Dianétique elle-même devint connue dans le monde entier. La 
nouvelle se répandit qu’il avait fait une découverte révolutionnaire. 
Hubbard avait isolé la source des aberrations humaines et il avait 
développé une technique du mental qui marchait. La Dianétique était née. 

« Le premier article publié sur La Dianétique et intitulé "Terra Incognita : 
le Mental", parut dans le numéro de l’hiver-printemps 1949-1950 du 
Explorers Club Journal. Peu après, Hubbard reçut littéralement une 
avalanche de lettres demandant des informations supplémentaires sur 
l’application de ses découvertes. Espérant rendre ses découvertes 
disponibles au grand public, et devant l’insistance de ceux qui travaillaient 
avec lui à l’époque, il offrit ses découvertes à l’Association Médicale 
Américaine et à l’Association Psychiatrique Américaine. La réponse fut 
révélatrice. Non seulement l’établissement médical dit ne pas être intéressé 
par son travail, mais il refusa même d’examiner ses résultats.198 

« (…) L’on doit donc se rendre à l’évidence que leurs véritables motifs 
étaient plus sordides : le contrôle des autres pour satisfaire leurs propres 
intérêts ou, en un mot, la cupidité. (…) La décision fut donc prise. Ron 
Hubbard s’adresserait directement au public, avec un manuel décrivant en 
détail ses découvertes et les techniques qu’il avait développées. Jusqu’alors, 
on n’avait jamais vu un tel texte sur le mental, un ouvrage écrit 
expressément pour le profane, et que tout le monde pourrait 
comprendre. »199 

                                                 
198 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 125 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/ 
wis3_1t.htm. 
199 Qu'est-ce que la Scientologie ?, op. cit., p. 126 ; http://www.scientology.org/wis/wisfr/wis1-3/ 
wis3_1u.htm. 
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Si le corps médical refusa de publier les découvertes réalisées par la dianétique, ce 

ne fut pas par cupidité mais plutôt par manque d'expérimentation clinique200, Hubbard se 

contentant de citer des cas sans exhiber la moindre étude présentant un début de rigueur 

scientifique201. 

Ainsi, les premiers articles publiés sur la dianétique le furent dans des revues non 

scientifiques : le journal de l'Explorers Club, mais aussi, ce qu’oublie de mentionner les 

biographies officielles, dans le numéro de mai 1950202 d'Astounding Science-fiction, une 

revue populaire de fantastique et de science-fiction dans lequel Hubbard avait publié 

plusieurs nouvelles203. Le rédacteur en chef de ce magazine, John Campbell, était d'autant 

plus prompt à rendre compte du développement de cette psychothérapie qu'il était lui-

même féru de parapsychologie, télékinésie, télépathie et autre perception extra-sensorielle, 

disciplines qu'il envisageait de synthétiser sous l'appellation "psyonique"204. 

Puis, en mai 1950, le livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps 

paraissait en librairie. Le succès fut fulgurant, si bien que l’éditeur de l’ouvrage, la petite 

société Hermitage House, eut toutes les peines du monde à satisfaire la demande. 

b) la vindicte du gouvernement américain 

« Le gouvernement des Etats-Unis chercha alors à monopoliser toutes les 

recherches [de Hubbard] et le força à travailler sur un projet intitulé 

"Rendre l'homme plus manipulable" et, devant son refus, le soumit à un 

chantage en tentant de le réincorporer dans l'armée d'active pour le 

contraindre à assumer cette mission. Grâce à plusieurs amis, il parvint à 

démissionner sur-le-champ de la Marine, échappant ainsi à ce guet-apens. 

Le Gouvernement ne lui pardonna jamais et débuta bientôt une campagne 

internationale de dénigrement de son œuvre par des attaques secrètes et 

sournoises, qui s'avérèrent toutes fausses et sans fondement, durant 27 ans 

et qui s'acheva par un procès au cours duquel le Gouvernement fut 

condamné à une amende de 750 millions de dollars pour conspiration. »205 

                                                 
200 Atack, pp. 106-107. 

201 Miller, pp. 123-124. 

202 Qui parut en avril. 

203 Miller, p. 127. 

204 Miller, pp. 71 et 122. 

205 L. Ron Hubbard, All about radiation, op. cit., pp. 147-148. 
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Cet épisode judiciaire n'apparaît dans aucune source officielle ni médiatique. Il 

convient surtout de préciser que les autorités américaines ne s’intéressèrent que 

tardivement aux activités de L. Ron Hubbard. Leur attention ne fut pas attirée par ces 

découvertes scientifiques mais plutôt par des infractions aux lois fédérales. 

Le F.B.I. fit ainsi la connaissance de Hubbard dès 1940, par le biais de plusieurs 

lettres de dénonciation ; lettres dont il n’était pas la victime mais l’auteur. Ainsi, en mai de 

cette année, il rapportait aux hommes de J. Edgar Hoover qu'un espion nazi se cachait sous 

l'apparence d'un garçon d'étage d'origine allemande employé dans un hôtel de New-

York206. En octobre 1950, par l'intermédiaire de l'avocat de la Fondation Hubbard de 

Dianétique, son créateur éponyme dénonçait l'éditeur du livre La Dianétique comme 

sympathisant communiste207. Enfin, en mars 1951, Hubbard accusait des mêmes 

convictions quinze membres de son organisation, dont sa propre femme208. Mais ce ne fut 

qu'en 1976 que le F.B.I. s'intéressa aux activités répréhensibles de la Scientologie sur le 

territoire américain, dans le cadre de l'Opération Snow White209. 

En fait, L. Ron Hubbard ne fut inquiété une première fois par les autorités fédérales 

américaines que huit ans après la parution de La Dianétique. En 1958, la Food and Drug 

Administration210 saisissait vingt-et-un mille comprimés de dianazène, une substance 

inventée par L. Ron Hubbard pour pallier les effets des radiations atomiques211. 

Mais le fondateur de la Scientologie ne semble pourtant pas en avoir tenu rancune à 

l’Administration fédérale. Ainsi, 1962, soit douze ans après la parution de La Dianétique, 

il adressa à la Maison-Blanche un courrier consacré à la conquête spatiale212 et dans lequel 

il proposait son aide au gouvernement. 

                                                 
206 Une reproduction de cette lettre figure sur Internet : www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/cos/ 
nazispy.htm ; cf. également Miller, p. 76. 
207 Miller, p. 148. 

208 Une reproduction de cette lettre ainsi que du rapport d'audition de Hubbard par le FBI figurent sur 
Internet, respectivement : www.xs4all.nl/~kspaink/cos/LRH-bio/sarafbi1.htm et …/sarafbi2.htm ; cf. 
également Miller, p. 167 et Atack, p. 117. 
209 cf. infra., p. A-122. 

210 Agence fédérale des Etats-Unis chargée de la répression des infractions en matière alimentaire et 
pharmaceutique. 
211 Miller, pp. 205-206 ; Atack, p. 142. 

212 Le 25 mai 1961, John F. Kennedy avait annoncé publiquement que l'Amérique enverrait un homme sur la 
Lune avant la fin de la décennie. 
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Une longue missive en date du 13 août 1962 informait ainsi le Président que les 

techniques de la Scientologie étaient particulièrement adaptées à l'exploration de l'espace 

car elles accroissaient le quotient intellectuel, la perception sensorielle et la résistance 

physique des astronautes au-delà des limites humaines. Il ajoutait qu'il avait entraîné 

l'équipe olympique britannique, laquelle avait ainsi pulvérisé plusieurs records. Hubbard 

prétendait enfin qu'il repoussait sans cesse depuis 1938 les avances des Soviétiques qui lui 

proposaient les laboratoires de Pavlov213. 

Pour toute réponse, l'Eglise de Scientologie de Washington fut investie, le 4 janvier 

suivant, par des agents de la Food and Drug Administration qui saisirent à cette occasion 

trois tonnes de livres et d'électromètres dans le cadre de poursuites pour publicité 

mensongère et représentation frauduleuse de ces appareils. 

C) La confirmation des biographies officielles 

Toute personne qui découvre l'existence de L. Ron Hubbard à la faveur d'une 

première visite dans les locaux d'une org peut, pour une raison ou une autre, souhaiter en 

savoir davantage sur le fondateur de la dianétique avant de s’engager plus avant dans le 

mouvement. Il ne peut orienter ses recherches que dans deux directions : les librairies et 

l’Internet. 

I – La recherche en librairie 

Le quidam peut dans un premier temps se rendre dans une librairie afin de trouver 

des livres de ou au sujet de L. Ron Hubbard. 

Nul doute qu’il découvrira dans les rayons une dizaine de romans de science-fiction 

(dont certains en plusieurs tomes), mais aussi des ouvrages de développement personnel 

signés Hubbard. Et dans chacun de ces ouvrages figure en bonne place une biographie de 

l’auteur, en tous points similaires à celle figurant dans les documents compulsés dans les 

locaux de scientologie. 

Si ce n’est guère étonnant pour le second type de livres (édités par New Era 

publications, filiale de l’Eglise de Scientologie), c’est plus fâcheux en ce qui concerne les 

romans, publiés aux Presses de la Cité, maison d’édition sans rapport avec la secte. 

                                                 
213 Miller, pp. 223-224 ; Atack, pp. 153-154. 
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Le directeur de la collection science-fiction des Presses de la Cité, Jacques 

Goimard214, grand spécialiste français de ce genre littéraire, n’hésite généralement pas à 

rédiger lui-même les biographies des auteurs qu’il publie. Toutefois, dans les romans de 

L. Ron Hubbard, c’est la prose scientologique qui tient lieu de présentation de l’auteur. 

Quelques mois avant de nous intéresser au phénomène sectaire, nous avons pour 

notre part découvert L. Ron Hubbard au travers de cette biographie publiée par les Presses 

de la Cité. Un tel document grand public peut présenter un caractère déterminant dans la 

démarche du néophyte hésitant encore à entrer en scientologie. C’est d’autant plus vrai 

qu’il n’existe plus aujourd’hui dans les librairies françaises le moindre livre susceptible de 

contredire cette hagiographie. 

En 1993, l’ouvrage particulièrement critique de l’américain Russell Miller215 

paraissait en France. La Scientologie chercha en vain d’obtenir l’interdiction de sa 

publication au motif de son caratère mensonger et du préjudice qu’elle aurait à en subir. 

Toutefois, quelques mois plus tard, il était impossible de se procurer le moindre exemplaire 

en librairie. Le même schéma s'était déjà produit en 1987, lorsque ce livre était paru en 

Grande-Bretagne. 

Et aujourd'hui encore, il est illusoire d'espérer trouver cet ouvrage dans une librairie 

française : la Scientologie aurait obtenu de l'éditeur le retrait du livre des linéaires des 

librairies216. 

II – Par une recherche sur Internet 

Le considérable développement de l’Internet et sa galopante démocratisation ont 

abouti à une publication sur le réseau informatique mondial de près de 500 000 pages217 

consacrées à la seule Eglise de Scientologie, accessibles très rapidement et, en théorie, 

avec simplicité. 

C’est donc tout naturellement que la personne qui souhaite en savoir davantage sur 

L. Ron Hubbard diligentera une recherche sur Internet. On peut d’ailleurs estimer a priori 

qu’une consultation de ce réseau permettra de découvrir sur L. Ron Hubbard des 

informations contredisant les affirmations des biographies scientologiques. En effet, les 

internautes opposés à la Scientologie constituent l’une des communautés informelles les 

plus actives et les plus représentées sur la Toile. 

                                                 
214 En 1988, M. Goimard apparaissait sur la liste française des Target Defence* : S. Faubert, op. cit., pp. 176 
et 244. 
215 op. cit. 

216 Le Point, 21 décembre 1996 ; France-Soir, 1er août 1997. 

217 Ce chiffre ne tient compte que de la documentation disponible sous forme de sites web. Il est en revanche 
presque impossible d’estimer le volume d’informations sur la Scientologie transitant sur les forums de 
discussion et autres listes de diffusion. 
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Nous avons par conséquent réalisé une simulation de recherche simple sur Internet, 

portant sur les deux expressions suivantes : 

1)  "ron hubbard" ; 

2)  "l. ron hubbard". 

Ces termes ont été considérés en tant que chaînes de caractères entières, par 

l'utilisation de la syntaxe spécifique à chaque moteur de recherche218. 

Les interrogations ont été entreprises, le 14 août 1999, sur vingt moteurs de 

recherche. La sélection de ces outils Internet a été réalisée en tenant compte de deux 

paramètres : 

- la francophonie : le moteur de recherche doit être de conception francophone 

et/ou répertorier des sites francophones ; 

- la notoriété : le moteur de recherche (de conception française ou étrangère) 

doit figurer parmi les plus connus des internautes français ; cette notoriété est 

établie en fonction de la surface dont dispose le moteur dans la presse 

spécialisée et de l'importance de ses campagnes publicitaires. 

Sur chacun de ces vingt moteurs de recherche, nous avons retenu, pour chacune des 

deux chaînes recherchées les vingt premières réponses données, ce qui correspond par 

défaut à deux pages (au format html). 

Ces résultats se répartissent en trois groupes de liens : 

• liens vers des sites émanant d'une organisation ou d'un individu membre 

ou favorable à l'Eglise de Scientologie, et susceptibles de renvoyer vers 

une biographie officielle de L. Ron Hubbard ; 

• liens vers des sites émanant de la mouvance anti-scientologie ou relayant 

une information anti-scientologie, et susceptibles de renvoyer vers une 

biographie rectifiée de L. Ron Hubbard ; 

• liens vers des sites dits "neutres" : 

- sites mentionnant effectivement Ron Hubbard mais non 

susceptibles de renvoyer vers une biographie (officielle ou non) de 

L. Ron Hubbard ; 

- sites sans rapport avec la recherche ; 

- sites inactifs au jour de la recherche. 

                                                 
218 Utilisation des guillemets anglais (""), des opérateurs booléens (AND, ET), ou des options spécifiques 
("phrase exacte"). 



A - 80 

Cette recherche a donné les résultats suivants219 : 

Altavista.com220 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 6047 6548 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Altavista.fr221 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 3809 3540 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 

Par ailleurs, la recherche sur "l. ron hubbard" générait l'apparition en en-tête d'un lien 
privilégié vers le site officiel de L. Ron Hubbard (en français), géré par la Scientologie. 

Caloweb (Google.fr)222 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 1667 1667 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites 

pro-scientologie 20 idem223 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

                                                 
219 Les résultats sont donnés dans l'ordre alphabétique des noms de moteurs de recherche. 

220 http://www.altavista.com : version américaine (la plus connue car d'origine) du moteur de recherche, 
configurée en l'espèce pour la prospection des sites rédigés en langue française. 
221 http://fr.altavista.com. 

222 http://www.caloweb.com. 

223 La mention idem signifie que les réponses étaient identiques, dans leur contenu, à celles obtenues pour 
l’autre chaîne de caractères. 
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Ecila224 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses Plus de 200 Plus de 200 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites 

pro-scientologie 20 idem 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Eureka(C'est trouvé)225 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 1 35 

Nombre de liens consultés 1 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 1 1 

anti-scientologie 0 2 

neutres 0 17 
 

Excite France226 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses N/C N/C 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 idem 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Francité227 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses Entre 130 et 140 Entre 130 et 140 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 18 idem 

anti-scientologie 0 0 

neutres 2 idem 
 

                                                 
224 http://query.ecila.fr. 

225 http://hot.ctrouve.com. 

226 http://www.excite.fr. 

227 http://recherche.francite.com. 
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HotBot228 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 87 87 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 idem 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Infoseek France229 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 80 2897 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Lokace230 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 2639 2639 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 19 idem 

anti-scientologie 1 idem 

neutres 0 0 
 

Lycos231 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 1405 2001 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 

                                                 
228 http://hotbot.lycos.fr. 

229 http://www.infoseek.com ; la majorité des sites référencées par ce moteur francophone sont toutefois 
rédigés en anglais. 
230 http://www.lokace.com. 

231 http://www.lycos.fr. 
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Metacherche232 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses Environ 900 0 

Nombre de liens consultés 20 0 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 0 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Metamoteur.net233 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 22 22 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 10 idem 

anti-scientologie 0 0 

neutres 10 idem 
 

MSN Search234 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses N/C 0 

Nombre de liens consultés 20 0 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 0 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Netscape235 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 1 35591 

Nombre de liens consultés 1 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 1 20236 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 

                                                 
232 http://www.metacherche.com. 

233 http://www.metamoteur.net. 

234 http://search2.msn.fr. 

235 http://home.netscape.com/fr. 

236 Les réponses données à cette recherche spécifique sont toutes libellées en différentes langues étrangères. 
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Nomade237 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 1291 1241 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 19 19 

anti-scientologie 0 0 

neutres 1 1 
 

Spray238 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 10270 10270 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 idem 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Voila.fr239 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 39471 39471 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 2 idem 

anti-scientologie 5 idem 

neutres 13 idem 
 

WebTop240 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 7426 7426 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 19 idem 

anti-scientologie 1 idem 

neutres 0 0 

                                                 
237 http://www.nomade.fr. 

238 http://www.spray.fr. 

239 http://search.voila.fr. 

240 http://www.webtop.com. 



A - 85 

 

Yahoo France241 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 8 0 

Nombre de liens consultés 8 0 

menant à des sites : 

pro-scientologie 5 0 

anti-scientologie 1 0 

neutres 2 0 

Bien que répertoriés, les liens vers des sites neutres ne sont pas pris en compte dans 

les calculs statistiques car leur consultation par le néophyte le contraint à poursuivre sa 

recherche, les éléments qu’il contient ne lui fournissant aucun détail biographique 

concernant L. Ron Hubbard. Par conséquent, les pourcentages seront calculés (à une 

décimale) sur la seule proportion entre les sites susceptibles de fournir une biographie pro-

scientologie et ceux de nature à contredire celle-ci. 

 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre de liens consultés 350 340 

menant vers des sites neutres 28 43 

menant vers des sites susceptibles 
de fournir une biographie : 

322 297 

pro-scientologie 314 97,5 % 288 97 % 

anti-scientologie 8 2,5 % 9 3 % 

Une recherche similaire a été entreprise trois ans plus tard, le 21 novembre 2001, 

afin de tenir compte d'une éventuelle évolution des résultats en matière de référencement 

de sites web, domaine en rapide évolution. Menée dans les mêmes conditions de 

méthodologie, mais cette fois sur dix des principaux moteurs de recherche francophones242, 

cette étude a donné les résultats suivants : 

 

Altavista.fr "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 43415 42535 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

                                                 
241 http://fr.search.yahoo.com. 

242 Un certain nombre des moteurs précédemment cités ont aujourd'hui disparu ou changé d'appellation. 
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Excite France "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses N/C N/C 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 8 idem 

anti-scientologie 8 idem 

neutres 4 idem 

 

Google France243 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 7430 6040 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites 

pro-scientologie 19 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 1 0 

 

HotBot "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses Plus de 1000 954 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 19 20 

anti-scientologie 1 0 

neutres 0 0 
 

Lokace244 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 2190 2170 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 15 19 

anti-scientologie 4 1 

neutres 1 0 
 

                                                 
243 http://www.google.fr. 

244 http://recherche.lokace.com. 
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Lycos "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 6597 6528 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 20 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

MSN Search "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 4634 3677 

Nombre de liens consultés 30 30 

menant à des sites : 

pro-scientologie 28 29 

anti-scientologie 2 1 

neutres 0 0 
 

Nomade "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 7710 0 

Nombre de liens consultés 20 0 

menant à des sites : 

pro-scientologie 20 0 

anti-scientologie 0 0 

neutres 0 0 
 

Voila.fr "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 18898 18898 

Nombre de liens consultés 20 20 

menant à des sites : 

pro-scientologie 14 idem 

anti-scientologie 5 idem 

neutres 1 idem 
 

Yahoo France "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre total de réponses 7 7 

Nombre de liens consultés 7 7 

menant à des sites : 

pro-scientologie 6 idem 

anti-scientologie 1 idem 

neutres 0 0 
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Les statistiques ont été calculées selon les mêmes modalités que précédemment. 

 "ron hubbard" "l. ron hubbard" 

Nombre de liens consultés 197 177 

menant vers des sites neutres 7 5 

menant vers des sites susceptibles 
de fournir une biographie : 

190 172 

pro-scientologie 169 89 % 156 90,7 % 

anti-scientologie 21 11 % 16 9,3 % 

Par conséquent, tout profane en matière de scientologie désirant obtenir, sur 

Internet, des éléments biographiques concernant L. Ron Hubbard n’aura accès, dans 9 cas 

sur 10, qu’à des informations provenant de l’hagiographie officielle émanant de la secte 

elle-même. 

Ainsi, toute personne ayant rendu une première visite à une org de scientologie – et 

désireuse de vérifier la véracité des éléments biographiques concernant L. Ron Hubbard 

qui lui auront été fourni à cette occasion – en obtiendra généralement confirmation, par une 

recherche en librairie et sur les sites Internet. 
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Annexe  7 

L'appartenance à la Sea Org 

 

Annexe 7-a .................Le contrat d'emploi pour la Sea Org  

Annexe 7-b.................Le Code du membre de la Sea Org 
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Annexe  8 

La liste des infractions aux Codes d'Ethique 

Afin de respecter la législation sur les droits d'auteur, cette liste – quasi-

exhaustive – a été établie par nos soins à partir de plusieurs documents : 

• quatre monographies signés L. Ron Hubbard, à destination des préclairs : 

◊ Introduction to Scientology Ethics, AOSH DK Publications 

Department, 5ème éd., 1978 ; nous avons notamment conservé les sous-

classifications des incriminations adoptées dans cette édition ; 

◊ Introduction à l'Ethique de la Scientologie, New Era Publications 

International, 3ème impression en langue française, 1987 ; 

◊ Scientologie – Introduction à l'Ethique, New Era Publications 

International, 2ème éd. française, 1990 ; 

◊ Introduction à l'Ethique de Scientologie, New Era Publications 

International, 1998 ; 

• quatre lettres de règlement de L. Ron Hubbard dont les ouvrages précités 

reprennent de larges extraits : 

◊ Offenses & penalties, lettre de règlement du 7 mars 1965 (n° III) dans 

sa version d'origine244 bis et dans sa version révisée (en date du 10 

janvier 1991)244 ter  ; 

◊ Suppressive acts - suppression of scientology and scientologists - the 

fair game law, lettre de règlement du 23 décembre 1965 dans sa 

rédaction d'origine244 quater et dans sa version révisée (en date du 8 

janvier 1991)244quinter ; 

◊ Policies and HCOB alterations, High crime, lettre de règlement du 18 

octobre 1967 (n° III)244 sexter;  

◊ Computer Ethics points, lettre de règlement du 29 février 1984244 septer. 

                                                 
244 bis Organization Executive Course, op. cit. (1974), vol. 1, p. 549. 

244 ter Organization Executive Course, op. cit. (1991), vol. 0, p. 467 et vol. 1, p. 861. 

244 quater Organization Executive Course, op. cit. (1974), vol. 1, p. 552. 

244quinter Intitulée Suppressive acts - suppression of scientology and scientologists, Organization Executive 
Course, op. cit. (1991), vol. 1, p. 873. 
244 sexter Organization Executive Course, op. cit., vol. 1, p. 471 (1974), vol. 1, p. 1031 (1991). 

244 septer Management Series, op. cit., vol. 2, p. 464. 
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a) les erreurs 

« Les erreurs sont les omissions ou les fautes mineures involontaires. Ce 

sont les « bourdes » d'auditing, les alter-is mineurs de la technologie ou des 

règlements, les petites fautes d'instruction, les erreurs ou omissions 

mineures au cours du travail, les erreurs administratives n'entraînant pas 

de pertes financières ni une baisse du statut ou de la réputation d'un 

supérieur » 

Lorsque des erreurs se répètent chez une même personne, une erreur 

supplémentaire peut être qualifiée de délit. 

b) les délits 

1°) délits techniques 

• S'écarter sciemment et de façon répétée de la technologie standard, des 

procédures d'instruction ou des règlements. 

• Auditer une source potentielle d'ennuis reconnue ou les intimes d'une 

personne ou d'un groupe suppressif. 

• Des transgressions du code de l'auditeur qui entraînent une perturbation 

chez le préclair. 

• Manquements au Code du Superviseur qui plongent les étudiants dans le 

désarroi. 

• Fournir des données ou des informations à des étudiants alors qu'elles ne 

correspondent pas à leur niveau, fournir des données ou des informations à 

des personnes ou à des groupes non autorisés, ou bien diffuser largement 

des données ou des informations sans y être autorisé. 

• Omettre immanquablement et de façon répétée de porter sa casquette en ce 

qui concerne le Dev-T. 

2°) délits généraux 

• Inexécution d'un ordre. 

• Impolitesse et insubordination. 

• Erreurs aboutissant à une perte financière ou à une baisse d'activité. 

• Actes ou omissions qui entraînent la perte du statut ou la punition d'un 

supérieur. 

• Négligence ou erreur grossière aboutissant à la nécessité d'appliquer la 

formule d'Urgence à une personne, une section, une unité, un département, 

une organisation, un secteur ou une division. 
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• Association continuelle avec des « squirrels ». 

• Mauvais emploi, perte ou endommagement du matériel de l'organisation. 

• Gaspillage du matériel de l'organisation. 

• Gaspillage de fonds. 

• Altération ou ignorance continuelle d'un règlement majeur. 

• Refuser une vérification à l'électromètre. 

• Refuser de l'audition ordonnée par une autorité supérieure. 

• Déranger un cours ou une classe. 

• Troubler une réunion. 

• La découverte d'antécédents criminels dissimulés dans cette vie. 

• La découverte d'un emploi dans un hôpital psychiatrique qui n'avait pas été 

révélé. 

• Favoriser l'insuffisance ou la baisse de revenu ou d'activité dans une section, 

une unité, un département, une organisation, un secteur ou une division. 

• Ne pas accuser réception d'un ordre direct et légal d'un cadre, ou ne pas le 

transmettre ou ne pas l'exécuter. 

• Mauvaise conduite. 

• Contribuer à un crime. 

• Omission aboutissant à une perte de réputation ou une perte financière. 

• Activités ou revenus insuffisants ou en baisse dans une section, une unité, 

un département, une organisation, un secteur ou une division. 

• Facturer ou déposer des chèques sans provision immédiate. 

• Donner des services de l'org sur la base de chèque sans provision immédiate 

sans avoir fait ce qu'il faut pour que le chèque soit valide et l'avoir 

correctement facturé et mis en banque. 

3°) délits d'éthique 

• Ne pas comparaître devant une commission d'enquête en tant que témoin ou 

partie intéressée, quand on a été convoqué personnellement ou par lettre 

recommandée. 

• Refuser de témoigner devant une commission d'enquête. 

• Manifester mépris ou irrespect pour une commission d'enquête quand on se 

trouve en sa présence. 

• Détruire des documents demandés par une commission d'enquête ou refuser 

de les produire. 
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• Garder des preuves secrètes. 

• Faux serment sur une déclaration ou un formulaire signé. 

• Entraver l'Ethique. 

• Refuser de faire partie d'une commission d'enquête. 

• Refuser de voter quand on est membre d'une commission d'enquête. 

Lorsqu'un délit se réitère ou se révèle extrêment nuisible pour un nombre important 

de personnes, il peut être requalifié de crime par l'autorité chargée de saisir la juridiction 

ad hoc. 

c) les crimes 

1°) non obéissance et négligence 

• Non obéissance à des ordres vitaux et urgents qui causent une mauvaise 

réputation aux yeux du public. 

• Mettre en danger la Scientologie ou les scientologues. 

• Manquer ou refuser d'accuser réception d'un ordre légal venant directement 

d'un membre du conseil d'administration international ou de l'un de ses 

membres assistants. 

• Suivre des ordres illégaux ou des règlements locaux illégaux ou de l'alter-is 

tout en les sachant différents de ou opposés à ceux qui émanent du conseil 

d'administration international. 

• Ne pas signaler directement des transgressions flagrantes des règlements du 

conseil d'administration international au niveau d'une section, d'une unité, 

d'un département, d'une org, d'un secteur ou d'une division. 

• Etre, en tant que cadre, longtemps absent de son poste sans en aviser le 

membre du conseil d'administration de sa division. 

• Laisser s'écrouler une section, une unité, un département, une org, un 

secteur ou une division. 

• Ne pas signaler, au HCO de l'organisation de scientologie la plus proche, la 

découverte d'un crime ou d'un crime majeur, alors qu'on est en position 

d'autorité ou membre d'une commission d'enquête ou témoin devant une 

commission d'enquête. 

• Refuser les sanctions assignées lors d'une action en recours. 

• Surcharger de travail un supérieur par ignorance de ses propres devoirs. 

• Protéger un membre du personnel coupable de l'un des crimes ou de l'un des 

crimes majeurs figurant dans ce code. 
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• Fermer les yeux sur des faits ou bien des infractions susceptibles d'entraîner 

la ruine d'un cours, d'une section, d'une unité, d'un département, d'une 

organisation, d'un secteur ou d'une division. 

• Ruptures flagrantes et continuelles des codes, entraînant de graves 

perturbations. 

• Inciter à l'insubordination. 

• Instiguer un renversement de pouvoir à l'échelle locale au détriment d'un 

supérieur. 

• Ne pas prendre le pouvoir en qualité d'adjoint dans une situation de crise, 

quand une situation ne peut être solutionnée autrement. 

• Commettre des infractions ou des négligences qui mettent personnellement 

en péril ou entraînent devant une commission d'enquête, un tribunal civil ou 

criminel son supérieur, le responsable de son unité, de son département, de 

son organisation ou de son secteur. 

• Ne pas assurer ses responsabilités, entraînant une catastrophe, même si 

l'intervention d'un autre en évite les ultimes conséquences. 

• Négliger ou omettre de sauvegarder les copyrights, les marques déposées, 

les marques de commerce, les noms déposés de la Scientologie. 

2°) crimes financiers 

• Passer des étudiants ou des pcs de l'org à des auditeurs de l'extérieur pour 

toucher une commission. 

• Se servir de sa position dans l'org pour monter une pratique privée. 

• Demander des honoraires privés alors qu'on est membre du personnel pour 

auditer des pcs de l'extérieur, donner des cours privés, ou coacher ou auditer 

des pcs à l'extérieur de l'org. 

• Détournement de fonds. 

• Se faire verser des commissions par des commerçants. 

• Revendre à son profit personnel du matériel de l'org. 

• Se servir de sa position dans l'org pour se procurer des fonds personnels ou 

non scientologiques ou s'attirer des faveurs spéciales du public, de firmes, 

d'étudiants ou de pcs. 

• Etablir, soumettre ou accepter de faux ordres d'achat. 

• Falsifier les comptes. 

• Prendre ou posséder illégalement des biens de l'organisation. 

• Obtenir des prêts ou de l'argent sous de faux prétextes. 
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• Prétendre avoir des certificats, des classes ou des récompenses 

scientologiques alors que ce n'est pas vrai pour obtenir argent ou crédit. 

• Vendre à l'avance des heures d'audition ou des cours d'entraînement qui ne 

sont pas ensuite délivrés intégralement. 

• Omissions ou inexécution nécessitant des interventions intempestives de la 

part de supérieurs, source de gaspillage de temps et d'argent et source de 

Dev-T. 

• Vol. 

3°) crimes techniques 

• Etre ou devenir PTS sans le signaler ou agir en conséquence. 

• Recevoir de l'audition alors qu'on est PTS. 

• Cacher aux cadres scientologiques qu'on est PTS. 

• Ne pas signaler une source potentielle d'ennuis au responsable local de 

l'Ethique. 

• Se servir de la Scientologie d'une manière nuisible. 

• Auditer, aider ou encourager une personne ou un groupe suppressif. 

• Publier des données, des informations, des instructions ou des procédures 

administratives sans en indiquer la source ou bien en attribuer la source à un 

autre. 

• Allier la Scientologie à une pratique qui n'a aucun rapport. 

• Ne pas faire progresser un préclair à travers les grades, mais le submerger 

avec des grades élevés. 

• Publier des données scientologiques sous un autre nom. 

• Cas sur poste. 

4°) crimes informatiques 

• Mauvais fichage sur ordinateur. 

• Absence de fichage sur ordinateur. 

• Introduction de fausses données sur un ordinateur. 

• Faire des corrections ayant pour conséquence d'invalider les données d'un 

ordinateur. 

• Ne pas parvenir à maintenir un ordinateur propre et en état de marche. 

• Utiliser un ordinateur sans une vérification complète et optimale.  
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• Permettre un accès non autorisé à un ordinateur. 

• Soumettre un ordinateur à un environnement humide ou à des champs 

magnétiques. 

• Ne pas utiliser un ordinateur une fois qu'il a été installé. 

• Prétendre rencontrer des difficultés informatiques qui n'existent pas. 

• Ne pas réussir à recruter des personnes compétentes pour faire fonctionner 

un ordinateur. 

5°) crimes généraux 

• Organiser ou permettre une réunion ou une assemblée de membres du 

personnel, d'auditeurs de l'extérieur ou de personnes du public pour 

protester contre les ordres d'un supérieur. 

• Utiliser un titre scientologique local pour annuler les ordres ou les 

règlements du conseil administratif international. 

• Représenter un scientologue ou un membre du personnel sans y avoir été 

autorisé. 

• Faire punir un autre membre du personnel en faisant sur lui de faux 

rapports. 

• Répandre des rumeurs destructives contre des supérieurs scientologues. 

• Provoquer des perturbations graves et défavorables qui entraînent une 

mauvaise réputation. 

• Nuire, par des mensonges, à la réputation technique d'un auditeur. 

• Harceler un superviseur ou un conférencier de Scientologie. 

• Prétendre exprimer une opinion publique (en se servant du terme « tout le 

monde ») dans des rapports importants, ce qui pourrait influer sur les 

décisions du conseil d'administration. 

• Refus de se soumettre à la discipline. 

• Falsifier une communication venant d'une autorité supérieure. 

• Falsifier un message telex ou un câble. 

• Faire qu'un membre du personnel perde son prestige ou soit puni en 

présentant de faux rapports. 

• Perte ou destruction volontaire de biens scientologiques. 

• Ridiculiser, mépriser ou rejeter des matériaux ou des règlements 

scientologiques. 

• Se faire passer pour un membre du personnel dirigeant. 
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• Fermer les yeux sur un usage ou une application suppressifs du mot 

« Scientologie ». 

• Voies de faits. 

• Présenter un problème. 

• Présenter une solution qui devient un problème. 

• Etre sciemment complice d'un acte suppressif. 

• Voler ou séduire la femme ou le mari de quelqu'un d'autre. 

• Se servir sciemment de la Scientologie pour obtenir des relations ou une 

restimulation sexuelle. 

• Séduire un mineur. 

d) les crimes majeurs (ou actes suppressifs) (High Crimes) 

1°) attaques contre la Scientologie et les scientologues 

• Proposer, conseiller ou voter pour une législation ou des ordonnances, des 

décrets ou des lois visant à détruire la Scientologie. 

• Témoignage hostile lors d'une enquête publique ou gouvernementale sur la 

Scientologie, dans le but de la détruire. 

• Déclarations publiques contre la Scientologie ou des scientologues. Ce point 

ne concerne pas les déclarations faites devant une Commission d'enquête 

réunie selon les règles. 

• Dénoncer ou menacer de dénoncer la Scientologie ou des scientologues aux 

autorités civiles, afin d'empêcher la Scientologie ou les scientologues de 

pratiquer ou de recevoir la Scientologie standard. 

• Mener devant des instances civiles une organisation scientologique ou un 

scientologue, y compris des affaires de non-paiement de factures ou de non-

remboursement, sans porter tout d'abord la question à l'attention du Chef 

International de la Justice et recevoir sa réponse. 

• Écrire des lettres contre la Scientologie à la presse, ou donner à la presse des 

témoignages contre la Scientologie ou des scientologues. 

• Livrer en public un témoignage hostile à la Scientologie. 

• Etre à la solde de groupes ou de personnes anti-scientologues. 

• S'infiltrer, à l'instigation de forces hostiles, dans un groupe, une organisation 

ou un personnel scientologique, afin de soulever le mécontentement ou la 

contestation. 

• Mutinerie. 
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• Accepter de l'argent, des faveurs ou des encouragements pour détruire la 

Scientologie ou des scientologues. 

• Démissionner publiquement d'un poste de permanent ou de cadre en guise 

de protestation ou dans une intention suppressive. 

• Vol ou espionnage au profit d'un autre groupe ou gouvernement. 

• Livrer la personne d'un scientologue à la demande de la justice civile ou 

criminelle, sans prendre sa défense ou élever de protestation. 

• Falsifier des documents et mettre ainsi en danger la liberté ou la sécurité 

d'un scientologue. 

• Faire sciemment un faux témoignage afin de mettre en danger un 

scientologue. 

• Faire chanter ou menacer de faire chanter des scientologues ou des 

organisations scientologiques ; dans ce cas, le crime dont on se sert pour 

exercer le chantage ne tombe plus du tout sous le coup de l'éthique et il est 

absout en raison du chantage exercé, sauf si ce crime est répété. 

• Répandre de fausses histoires en vue de faire invalider l'état de Clair d'un 

personne. 

• Meurtre au premier degré, incendie volontaire, désintégration de personnes 

ou de leurs posessions. 

• Conduite sexuelle allant à l'encontre du bien-être ou de l'équilibre d'esprit 

d'un scientologue qui jouit d'une bonne réputation ou qui se trouve à la 

charge de la Scientologie en tant qu'étudiant, préclair, patient ou sous 

tutelle. 

2°) désaveu, dissidence et divergence 

• Désaveu public de la Scientologie ou de scientologues qui jouissent d'une 

bonne réputation dans les organisations de scientologie. 

• Annoncer son départ de la Scientologie. 

• Rejeter tous ses certificats, classes et récompenses. 

• Exiger le remboursement de la totalité des honoraires versés pour de 

l'entraînement ou du processing standard qu'on a en fait reçu, ou bien qu'on 

a reçu en partie et qui est toujours à sa disposition, mais qui n'a pas été 

délivré uniquement à cause de son départ. 

• Dépendre de procédés mentaux ou philosophiques autres que ceux de 

Scientologie (sauf traitement médical ou intervention chirurgicale) après 

avoir obtenu un certificat, une classe ou une récompense. 
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• Continuer d'être partisan d'une personne ou d'adhérer à un groupe déclaré 

suppressif. 

• Utiliser la Scientologie (ou une technologie altérée et déformée en l'appelant 

Scientologie) de façon nuisible pour discréditer une organisation, un groupe 

ou la Scientologie. 

• Publier des données techniques, des informations, des procédures 

d'administration ou d'application de Scientologie, celles-ci étant altérisées, 

en appelant cela de la Scientologie ou autrement afin de semer la confusion 

ou de tromper les gens quant à la véritable source, aux véritables croyances 

et pratiques de la Scientologie. 

• Emploi non autorisé de matériaux de Dianétique et de Scientologie. 

• Détenir, utiliser, copier, imprimer ou publier des matériaux confidentiels de 

Dianétique et de Scientologie sans permission formelle ni autorisation de 

l'auteur des matériaux, ou du détenteur autorisé. 

• Continuer à être membre d'un groupe divergent. 

• Organiser un groupe dissident pour diverger des pratiques de la 

Scientologie, tout en continuant d'appeler cela Scientologie ou en appelant 

cela autrement. 

• Organiser un groupe dissident pour utiliser des données scientologiques ou 

une partie de celles-ci, afin de détourner les gens de la Scientologie 

standard. 

• Chercher à provoquer la scission d'un secteur de la Scientologie et lui 

refuser une autorité correctement établie, et cela pour un profit personnel, 

par souci du pouvoir personnel ou "pour sauver l'organisation des officiers 

supérieurs de la Scientologie". 

• Convoquer des réunions d'auditeurs membres du personnel, d'auditeurs de 

l'extérieur ou de gens du public pour mettre la Scientologie entre les mains 

de personnes non autorisées ou de personnes qui vont la détruire ou l'altérer, 

ou qui n'ont pas la réputation de suivre les lignes et les procédures standard. 

3°) crimes majeurs techniques 

• Tolérer l'absence ou le laxisme dans la vérification de la compréhension 

effective qu'a une personne des matériaux techniques et administratifs 

qu'elle étudie. 

• Omettre de s'occuper d'une personne manifestement coupable d'actes 

suppressifs. 

• Continuer à être attachée à une personne ou à un groupe déclaré suppressif 

par le HCO. 
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• Bruit, interruption de séance ; bruits forts et soudains, forts éclats de rires, 

cris, sifflements, conversations bruyantes dans la zone des séances. Après 

deux rapports, l'offenseur sera déclaré Personne Suppressive. 

• Echec à manier, à désavouer ou à rompre les liens avec une personne 

reconnue coupable d'actes suppressifs. 

4°) autres crimes majeurs 

• Disséminer publiquement des données fausses, confidentielles ou 

dangereuses. 

• Utiliser les marques déposées de la Dianétique et de la Scientologie sans 

permission formelle ni licence du propriétaire des marques ou du détenteur 

autorisé. 

• Fournir des dossiers de préclair, des dossiers d'éthique, des dossiers 

d'étudiant, des dossiers de trésorerie, des dossiers du fichier central, des 

listes complètes ou partielles de l'addresso ou du fichier central d'une 

organisation à un individu, un groupe, une organisation, une mission ou une 

autre unité ou agence pour une raison ou un but quelconque, autre que ceux 

explicitement décrits dans les règlements existants de l'Eglise ; ou fournir de 

tels dossiers ou listes à un individu, un groupe, une organisation, une 

mission ou une autre unité ou agence qui n'est pas autorisé ou qui est en 

mauvais standing avec l'Eglise Mère. 

• Mauvaise application délibérée de la Tech ou de l'Ethique. 
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Annexe  9 

Les juridictions d'Ethique 

Annexe 9-a .................Audience d'Ethique 

Annexe 9-b.................Audience d'Ethique pour cadres 

Annexe 9-c .................Commission d'enquête 

Annexe 9-d.................Conseil d'investigation 

Annexe 9-e .................Cour d'appel 

Annexe 9-f..................Cour d'Ethique 

Annexe 9-g.................Cour d'Ethique pour cadres 
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9-a – L'AUDIENCE D'ETHIQUE 

(Ethics Hearing) 

♦ Attributions : juridiction d'instruction visant à l'obtention de données (en vue d'une 

action ou inaction ultérieure) à l'encontre de tout scientologue ayant un rang 

inférieur à celui de directeur. 

♦ Saisine : par l'Officier d'Ethique, par le biais d'un Ordre d'Ethique HCO, en cas de 

doute sur l'existence d'un : 

o délit ; 

o crime ; 

o crime majeur. 

♦ Composition :  

o 1 président de rang au moins égal à la personne mise en cause ; 

o assesseurs : ? 

♦ Moyens d'investigation : 

o Comparution des parties intéressées ; 

o Audition de témoins (à l'exception des supérieurs immédiats de la personne 

mise en cause) ; 

o Prise de connaissance des déclarations écrites faites par des supérieurs 

immédiats de la personne mise en cause. 

♦ Pas de pouvoir disciplinaire direct mais rôle de conseil. 

♦ SP et PTS ne sont entendus à l'Audience en Ethique qu'à leur demande. Celle-ci ne 

peut que déterminer ou confirmer leur statut actuel (de SP ou de PTS). 
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9-b – L'AUDIENCE D'ETHIQUE POUR CADRES 

(Executive Ethics Hearing) 

cf. Audience d'Ethique. 

SAUF 

♦ A l'encontre d'un Directeur ou d'une personne de rang supérieur. 

♦ Saisine par le Bureau de LRH (via le Secrétaire général de HCO). 

♦ Composition :  

o 1 président de rang supérieur à la personne mise en cause ; 

o assesseurs : ? 
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9-c – COMMISSION D'ENQUETE 

(Committee of Evidence – Comm Ev) 

♦ Attributions : juridiction d'instruction collégiale (pour toute infraction à l'exclusion 

des erreurs), livrant à l'autorité de saisine un jugement "clef en main" : 

o établissement des faits : 

§ reçoit les preuves ; 

§ entend les témoins convoqués par elle ; 

§ rédige ses conclusions : établissement d'un verdict ; 

o transmet à l'autorité de saisine : 

§ un rapport complet ; 

§ les enregistrements des audiences de la commission d'enquête ; 

§ une recommandation (mentionnant l'action disciplinaire exacte qui 

doit être prise ainsi que ses modalités). 

♦ Saisine par : 

o Bureau de LRH (département 21). 

♦ Composition : 

o 1 président ; 

o 1 secrétaire ; 

o entre 2 et 5 assesseurs. 

♦ Suite au rendu du verdict, l'autorité de saisine : 

o évalue le verdict : 

§ accepte le verdict dans sa totalité ; 

§ réduit la sanction recommandée (ne l'aggrave jamais) ; 

§ suspend ou annule totalement la sanction par un "pardon" ; 

o revêt le verdict de la formule exécutoire ("Endorsement") ; 

o fait exécuter le verdict par toute personne relevant de son autorité ; 

o fait publier le verdict revêtu de l'Endorsement ; 
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♦ Réexamen ("Review") : 

Si la Commission d'enquête recommande une sanction, toute "partie intéressée" 

peut demander un Réexamen. Il y a alors convocation d'une Commission d'Enquête pour 

Réexamen, laquelle : 

o n'entend pas de nouveaux témoins ou parties ; 

o écoute les enregistrements des audiences et examine les preuves présentées 

lors des audiences en première instance ; 

o puis recommande : 

§ la saisine d'une Commission d'enquête par l'autorité de saisine 

hiérarchiquement supérieure ; 

§ de modifier la sanction : aggravation ou atténuation. 
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9-d – CONSEIL D'INVESTIGATION 

(Board of Investigation) 

♦ Attributions : organe d'établissement des faits : 

o « Aider LRH à découvrir la cause d'un conflit, de mauvaises performances 

ou de basses statistiques » 

♦ Saisine par : 

o le Secrétaire général HCO ; 

o le Secrétaire général de l'Org; 

o le Secrétaire de HCO ; 

o le Directeur de l'Inspection et des Rapports. 

♦ Composition : 3 à 5 membres, dont une majorité de rang supérieur à la personne 

mise en cause. 

♦ Moyens d'investigation : convocation et audition de : 

o la personne mise en cause ; 

o témoins ; 

o responsables. 

Les personnes convoquées ne sont pas (encore) sanctionnées. 

♦ Transmet ses conclusions à l'autorité de saisine : peut recommander à l'autorité de 

saisine la convocation d'une Commission d'enquête ou d'une Audience d'Ethique en 

cas de crime ou de crime majeur. 

♦ Pas de mesure disciplinaire directe (sauf pour fausse attestation) 
_________________________ 

Saisine obligatoire chaque fois qu'apparaît une amélioration inhabituelle dans 
une org ou dans ses statistiques. Le Conseil d'investigation doit : 

a) isoler les raisons ou les changements qui ont conduit à cette amélioration ; 

b) rédiger ses conclusions sous forme de règlement ou de directives transmises à 
l'autorité de saisine ; 

c) recommander de récompenser la personne considérée comme responsable de 
l'amélioration. 
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9-e – COUR D'APPEL 

(Court of Appeal) 

♦ Attributions : correction des : 

o  faux rapports, 

o fausses accusations, 

o activités des Troisièmes Parties*, 

ayant porté atteinte à la réputation ou au bien-être d'une personne. 

♦ Siège : les locaux de l'OTL (Office of Operation, Transports and Liaisons) 

♦ Saisine : par celui qui se considère victime de ces activités (requête écrite 

mentionnant les noms des personnes mises en cause, les dates des rapports ou 

activités, copies desdits rapports,…) 

Le demandeur doit avoir épuisé les recours classiques : 

o recours gracieux auprès de l'officier d'Ethique ; 

o demande d'une Audience en Ethique ; 

o demande d'une Commission d'enquête ; 

♦ Composition : 

o 1 président avec rang d'officier ou au-dessus, familiarisé avec les 

procédures et les règlements d'Ethique ; 

o 1 secrétaire ; 

o 1 à 3 membres. 

♦ Présomption de culpabilité 

________________________ 

Si L. Ron Hubbard a instauré une procédure d'appel des décisions prises par les 

juridictions d'Ethique, l'intérêt pratique de cette option ouverte au scientologue mécontent 

doit être largement relativisé pour diverses raisons. 
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1 - Tout d'abord, la juridiction en charge d'examiner ce recours, la Cour d'appel, 

n'est compétente que pour déterminer si, au cours du procès en éthique, il y a eu : 

- production de faux rapports, 

- production de fausses accusations, 

- déclarations diffamatoires émanant de tierces personnes, 

et seulement si ces éléments ont porté atteinte à la réputation ou au bien-être d'une 

personne. 

2 - Le scientologue qui s'estime lésé doit par ailleurs avoir préalablement épuisé 

toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes au sein de son org d'origine : 

- recours gracieux devant l'Officier d'Ethique ; 

- demande de saisine d'une Audience d'Ethique ; 

- demande de saisine d'une Commission d'Enquête. 

3 - L'adepte qui interjette cet appel pourra être entendu par la Cour. Il doit par 

conséquent se présenter au siège de cette juridiction, dans les locaux du Bureau de liaison 

pour le transport et les opérations (OTL). Or, l'OTL n'est présent que dans un nombre très 

restreint d'Etats245. Ses attributions246 sont, pour la plupart des pays, confiées à un organe 

hiérarchiquement plus élevé dont elle dépend directement, le Bureau de liaison continental 

(CLO), situé à l'étranger247. Cela signifie que l'appelant devra payer son voyage et son 

hébergement. 

4 - Mais surtout, L. Ron Hubbard a mis au point une technique psychologique 

destinée notamment aux Officiers d'Ethique, afin de dissuader les scientologues 

condamnés d'interjeter appel : 

« Le maniement d'une personne désireuse d'interjeter appel peut être rapide 

et total dans la grande majorité des cas, si vous permettez à cette personne 

de dire tout ce qu'elle a à dire, en commençant par le commencement. 

« La plupart du temps, l'appel ne vise pas à réfuter les mauvaises 

conclusions rendues par une Commission d'Enquête ou un Conseil 

d'Investigation, mais constitue une protestation quant à la sévérité ou la soi-

disant inéquité du verdict. (...) 

                                                 
245 Il n'existe en Europe que quatre OTL : à Budapest, Madrid, Milan et Moscou. 

246 L'OTL a pour tâche d'organiser l'action commune des orgs dans un pays donné, dans lequel la 
Scientologie est particulièrement développée. 
247 Il existe en Europe deux CLO (Continental Liaison Offices) : East Grinstead (qui couvre la Grande-
Bretagne), Copenhague (pour l'Europe, la Russie et Israël). 
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« Pour l'amour de Dieu, LAISSEZ-LA PARLER ! (...) jusqu'à ce qu'elle ait 

dit tout ce qui la dérange à ce propos, depuis Dieu sait combien de temps. 

« Puis, 

« 1. ACCUSEZ RECEPTION DE CE QU'ELLE A DIT. Faites lui savoir que 

vous avez tout compris. 

« 2. ACCUSEZ RECEPTION QUE CE QU'ELLE A FAIT ETAIT 

CORRECT. Quelles que soient ses raisons d'interjeter appel, quel que soit 

la pagaille dans laquelle elle s'est fourrée, vous trouverez toujours quelque 

chose qu'elle aura fait correctement ! (...) 

« 4. Si elle est satisfaite, mettez fin [à la discussion]. 

« Exemple : 

« 1. « Merci.» 

« 2. « Et bien, tu essayais de faire ton boulot, n'est-ce pas ? » (...) 

« 4. « Une copie des minutes de cette réunion/entrevue sera jointe à ton 

dossier d'Ethique. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'intenter une action 

supplémentaire dans cette affaire.» (Obtenez son accord sur ce point 

également.) 

« Cela devrait mettre un point final à cette affaire. Elle sera satisfaite d'avoir 

finalement communiqué tout ce qu'elle avait à dire à une personne compétente »248. 

                                                 
248 Nikki Freedman pour L. Ron Hubbard, Appeal, lettre de règlement du 27 septembre 1969, Organization 
Executive Course, op. cit. (1974), vol. 1, p. 576. 
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9-f – COUR D'ETHIQUE 

(Court of Ethics) 

♦ Attributions : juridiction de jugement 

o ne juge que sur des preuves rapportées ou des statistiques (s'il n'en existe 
pas, il faut saisir une Audience d'Ethique ou une Commission d'enquête) ; 

o prononce les sanctions disciplinaires suivantes : 

§ privation d'entraînement ou d'audition pour X semaines ou mois ; 

§ privation de toute communication pour X semaines ou mois ; 

§ suspension pour X semaines ; 

§ remboursement des prêts ou des dettes ; 

§ réparation des injustices ; 

§ paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi ; 

o à l'encontre de tout scientologue ayant le statut d'officier ou un statut 
moindre. 

♦ Saisine par l'Officier d'Ethique, par le biais d'un Ordre d'Ethique (déterminant 
l'endroit et l'heure où siègera la Cour), en cas de : 

o pluralité de rapports sur une personne ; 

o commission d'un crime ou d'un délit ; 

o demande du supérieur de la personne mise en cause de traiter un crime ; 

o dette ; 

o dispute entre deux scientologies de même rang ; 

o continuation d'un état d'urgence ; 

♦ Composition :  

o 1 président de rang au moins égal à la personne mise en cause ; 

o assesseurs : ? 

♦ Pas de recours 

♦ SP et PTS ne sont entendus par la Cour qu'à leur demande. Celle-ci ne peut que 
déterminer ou confirmer leur statut actuel (de SP ou de PTS). 
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9-g – COUR D'ETHIQUE POUR CADRES 

(Executive Court of Ethics) 

cf. Cour d'Ethique. 

SAUF 

♦ Attributions : Juridiction de jugement : 

o de tout scientologue ayant un statut supérieur à celui d'officier 

o des Directeurs, Secrétaires ou Secrétaires généraux. 

♦ Saisine par le Bureau de LRH (via le Secrétaire général de HCO) : 

o d'office ; 

o à la requête de : 

§ Secrétaires 

§ Secrétaires généraux 

§ Tout staff member via l'Officier d'Ethique. 

♦ Composition :  

o présidée par un Secrétaire ou un Secrétaire général, désigné pour cette seule 

cour par le Bureau de LRH. 
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Annexe  10 

Schématisation de certaines 
procédures d'Ethique 

Annexe 10-a .......................Procédure de principe pour délit ou crime 

Annexe 10-b .......................Procédure pour délit commis par un staff 
member 

Annexe 10-c .......................Procédure pour délit ou crime commis par 
un cadre 

Annexe 10-d .......................Procédure pour crime majeur 
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10-a – Procédure de principe pour délit ou crime 
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10-b – Procédure pour délit commis par un staff member 
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10-c – Procédure pour crime ou délit commis par un cadre 
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10-d – Procédure pour crime majeur 
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Annexe  11 

Les services de renseignement et 
d'investigation de l'Eglise de Scientologie 

Dès sa création, l'Eglise de Scientologie a ressenti le besoin de se prémunir 

efficacement contre les attaques lancées à son encontre par la justice, les administrations, 

les institutions ou de simples particuliers. Trois étapes peuvent être clairement dégagées à 

cet égard. 

Ainsi, après les diverses structures élaborées dans le cadre du Manuel de Justice du 

Bureau Hubbard des Communications (I), L. Ron Hubbard crée le Bureau du Gardien (II), 

lequel laissera finalement la place au Bureau des Affaires Spéciales (III). 

I – Le Manuel de Justice du Hubbard Communications Office (HCO) 

Lorsqu'en 1959, L. Ron Hubbard publie le Manuel de Justice249, il entend, grâce à 

son application, assurer la pérennité de la Scientologie par une action quadripartite : 

« L'intégralité du domaine de la Justice pour un Scientologue se divise en 

quatre phases qui sont : 

« 1. les activités de renseignement 

« 2. les investigations aux fins de preuve 

« 3. le jugement ou la punition 

« 4. la réhabilitation. 

« Le Renseignement : 

« Le renseignement consiste principalement à collecter des informations sur 

des personnes qui peuvent ensuite être compilées sous forme d'un résumé de 

leurs bonnes et mauvaises actions. C'est à la base un travail d'écoute et de 

fichage. (…) 

« L'utilisation du renseignement pour distinguer nos amis de nos ennemis et 

notre rapidité d'action sont les raisons pour lesquelles nous disposons 

aujourd'hui d'orgs stables. (…) Nous connaissons nos ennemis avant qu'ils 

ne frappent. 

                                                 
249 cf. supra, n° 676. 
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« Les Investigations : 

« Quand quelque chose tourne mal et que nous ne l'avons pas déjà 

déterminé grâce au renseignement, nous recourons aux investigations. 

Quand nous avons besoin de tourmenter quelqu'un, nous enquêtons. (…) 

Quand nous enquêtons, nous le faisons toujours de manière tapageuse. Et 

généralement, les investigations mettent fin au problème, même si nous ne 

découvrons pas de faits pertinents. (…) Souvenez-vous que par les seules 

investigations, nous pouvons freiner les attaques et écraser nos sauvages 

assaillants (…). C'en est presque amusant. Parfois, alors que nous 

n'apprenons rien d'utile, il suffit que les gens apprennent simplement que 

nous enquêtons sur leur conscience et ils se ruent la tête la première dans 

un avion ou ils s'effondrent subitement. (…) Souvenez-vous, si on obtient du 

renseignement dans la discrétion, l'investigation se fait en hurlant. 

Toujours. Les flics modernes ignorent cela. Ils enquêtent discrètement. Ca 

ne paie pas »250. 

A l'instar des mesures disciplinaires prévues dans ce manuel, les tâches de 

Renseignement et d'Investigations furent confiées à une section spéciale du HCO. En 

février 1966, cette structure se voyait adjoindre une Section des Investigations sur le 

public251. 

En 1960, L. Ron Hubbard crée le Département des affaires gouvernementales252 

dont les attributions couvrent « tout travail d'investigation légale et avec des détectives, 

tous contacts avec les agents, bureaux ou services gouvernementaux, (…) le maniement 

des réponses aux actions des gouvernements et des tribunaux »253. 

En charge de « renforcer l'impact de la Scientologie sur les gouvernements et 

autres organisations », cette nouvelle structure doit adopter une attitude offensive dans le 

maniement des déboires administratifs et judiciaires que la Scientologie connaîtra de par le 

monde. Ainsi : 

« Face à un danger émanant de gouvernements ou de tribunaux (…) la 

procédure à suivre est (…) 2) contrer l'offensive par une feinte ou une 

attaque portée sur le point le plus vulnérable que l'on puisse découvrir dans 

                                                 
250 L. Ron Hubbard, Manual of Justice, op. cit., pp. 1 s. 

251 L. Ron Hubbard, Public Investigation Section, lettre de règlement du 17 février 1966, cité par Chris 
Owen, Scientology's Secret Service – Inside Scientology's Intelligence Agencies, août 1997, 
http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/hcohist.htm. 
252 Lequel cèdera la place en 1961 au Département des affaires officielles. (Departement of official affairs, 
lettres de règlement du 13 mars 1961 (nos I et II), Organization Executive Course, op. cit., vol. 7, p. 487 
(1974), vol. 7, p. 1004 (1991). 
253 L. Ron Hubbard, Department of Govt affairs, lettre de règlement du 15 août 1960, Organization 
Executive Course, op. cit., vol. 7, p. 483 (1974), vol. 3, p. 376 et vol. 7, p. 997 (1991). 
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les rangs ennemis ; 3) proférer suffisamment de menaces ou de rumeurs 

pour forcer l'ennemi à abandonner (…). Ne vous défendez jamais. Attaquez 

toujours. Ne vous contentez jamais de ne rien faire. Ce qui marche le mieux, 

ce sont les attaques inattendues dans le dos des rangs ennemis »254. 

II – Le Bureau du Gardien (GO) 

En 1966, Hubbard rationalisait le système en créant le Bureau du Gardien 

(Guardian Office ou G.O.). Placé sous la direction de Mary Sue Whipp (le Gardien), la 

propre femme de L. Ron Hubbard, le Bureau du Gardien avait pour objectif d'« aider LRH 

à appliquer et publier les règlements, à sauvegarder les orgs de scientologie, les 

scientologues et la Scientologie et à engager une campagne de promotion à long 

terme »255. 

Parmi les activités attribuées au GO, on comptait : 

- une fonction d'édiction de règlements propres au GO, baptisés Guardian's 

Orders ; 

- une fonction de sécurisation interne des orgs, qui consistait à tenir des 

dossiers sur chaque scientologue assigné à une Condition de Danger256. 

C'est dans ce cadre que fut créée la tech des Rapports de connaissance257 ; 

- une fonction de recueil du renseignement. 

Le GO était organisé en six bureaux : 

• Bureau 1 (B1) : Information : On trouvait notamment en son sein le 

Département du recueil de données, lui-même subdivisé en deux sections : 

§ Recueil de données en milieu ouvert : chargé des investigations 

tapageuses, notamment par le recours à des détectives privés. 

§ Recueil de données en milieu fermé : il s'agissait d'une structure 

recourant à des méthodes classiques d'espionnage et dont les membres 

étaient tenus de lire des ouvrages de stratégie militaire et 

d'espionnage258 ; 

                                                 
254 Ibid., p. 484. 

255 L. Ron Hubbard, The Guardian, lettre de règlement du 1er mars 1966, Organization Executive Course, 
op. cit. (1974), vol. 7, p. 494. 
256 Ibid., p. 495. 

257 cf. supra, n° 711. 

258 Christopher Felix, L'espion et ses maîtres, 1963 ; Curt Reiss, Total espionage, 1941 ; Sun Tzu, L'art de la 
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• Bureau 2 : Service, consacré au management interne du GO 

• Bureau 3 : Relations Publiques : Cette branche du GO était chargée des contacts 

avec les médias, les gouvernements, les divers groupes communautaires ainsi 

qu'avec les personnalités dans divers secteurs d'activité. 

• Bureau 4 : Juridique : le B4 était responsable des affaires juridiques impliquant 

la Scientologie, que ce soit en tant que défendeur ou attaquant. 

• Bureau 5 : Finance ; en charge du contrôle des comptes des orgs locales partout 

dans le monde ; 

• Bureau 6 : Social Coordination (SoCo), en charge de l'infiltration des secteurs 

que l'on qualifierait aujourd'hui de phénomènes de société : lutte contre la 

drogue, contre l'indigence, l'analphabétisme, la réinsertion des délinquants,… 

Les opérations occultes du B1 du GO sont aujourd'hui bien connues grâce à la 

publication de documents confidentiels en faisant état259. Mais c'est surtout au travers de la 

célèbre Operation Snow White260 que les activités illégales du GO ont été objectivement 

établies. 

Ainsi, en 1979, neuf membres du Bureau du Gardien – parmi lesquels le Gardien 

lui-même, la propre femme de L. Ron Hubbard – furent condamnés à des peines de six 

mois à cinq ans d'emprisonnement pour conspiration contre l'Etat fédéral américain. 

Désireux de connaître la teneur des documents que détenaient les administrations 

fédérales concernant la Scientologie, et estimant que l'action légale sur le fondement du 

Freedom of Information Act261 s'avérerait trop long, le GO décida de se procurer ces 

documents en allant les chercher lui-même dans les dossiers et archives des services 

fédéraux concernés. Plusieurs sites du Fisc américain (Internal Revenue Service - IRS) et 

du Ministère de la Justice (notamment le Palais de Justice fédéral de Washington, les 

                                                                                                                                                    
guerre, op. cit. ; Sefton Delmar, Black Boomerang ; Marchetti & Marks, CIA and Cult of Intelligence ; 
J. Barron, KGB ; Daniel Lerner, Psychological warfare against nazi Germany. Ces références sont extraites 
des directives internes suivantes : Intelligence Course Checksheet, Guardian's Order n° 1314 du 9 septembre 
1974, (http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/ic_conts.htm) ; Ops Checksheet (http://www.xs4all.nl/ 
~kspaink/cos/SecrServ/opscheck/opschec1.htm). 
259 Pour un exposé de ces activités secrètes, ainsi que des reproductions des documents confidentiels 
afférents, voir : Guardian Office operations, in Chris Owen, Scientology's Secret Services, op. cit.,  
http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/ops/ops.htm. 
260 Traditionnellement traduit par "Opération Blanche Neige", on lui préférera toutefois l'expression 
"Opération Blanc comme Neige", le but du programme ayant été de profiter de l'accès aux dossiers fédéraux 
pour en extraire les documents compromettants pour l'Eglise. 
261 Equivalent américain de notre droit d'accès aux documents administratifs. 
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locaux de l'Office central de répression du trafic de drogues262, la Division des Impôts, les 

bureaux du Procureur général des Etats-Unis), le Ministère du Travail, la Direction 

fédérale des Garde-Côtes et le bureau de liaison d'Interpol à Washington furent ainsi visités 

à cette fin263. 

C'est ainsi que, entre 1974 et 1977, les agents du B1 pénétrèrent à de nombreuses 

reprises dans les locaux desdites administrations – hors des heures ouvrables, soit par ruse, 

soit par utilisation de fausse clef264 – afin d'y dérober ou d'y photocopier près de 50 000 

documents administratifs265. 

Le retentissant procès de cette affaire contraignit la Scientologie à modifier une fois 

encore sa structure de renseignement et d'investigations. Ainsi, en 1983, le Bureau du 

Gardien était officiellement dissous, remplacé par le Bureau des Affaires Spéciales. 

III – Le Bureau des Affaires Spéciales (OSA) 

Si l'on en croit les dignitaires de la Scientologie, l'Eglise a tenu compte des 

exactions auxquelles s'était livré le Bureau du Gardien par le passé. En lieu et place du GO, 

l'Eglise créait l'Office of Special Affairs (OSA). 

Selon le site Internet officiel de la Scientologie, « le Bureau des Affaires Spéciales 

est responsable de la gestion et de la coordination de tous les questions juridiques 

concernant l'Eglise. Il édite également des revues d'information au sujet des travaux 

d'amélioration sociale de la Scientologie à destination du public, des gouvernements, des 

médias et des autres groupes religieux ou communautaires qui présentent des intérêts 

similaires à ceux de l'Eglise. OSA supervise également les programmes de réforme sociale 

menés par l'Eglise, parmi lesquels ceux qui visent à dénoncer et corriger les violations des 

droits de l'homme »266. 

                                                 
262 Drug Enforcement Administration (DEA). 

263 J. Atack, A piece of blue sky, op. cit., pp. 226 s. 

264 En ce qui concerne les méthodes de pénétration dans des locaux préconisées par le GO, voir notamment 
les documents confidentiels Branch I Hat Letter (http://www.wwwaif.net/GO/branch1/1.html) et The Strike 
(indisponible à notre connaissance sur Internet, nous en avons toutefois obtenu une copie par un ancien 
adepte). Ces deux documents sont par ailleurs spécifiquement cités par Margery Wakefield, dans son essai 
intitulé Understanding Scientology (http://www.cs.cmu.edu/~dst/Library/Shelf/wakefield/us-12.html). 
265 Ces 48 149 pièces furent saisies par la Justice lors de perquisitions menées par le FBI le 7 juillet 1977, au 
quartier général du GO à Los Angeles et à Washington. 
266 http://www.scientologytoday.org/Common/question/pg42.htm. 
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L'une des principales différences entre le GO et l'OSA est l'émergence du pouvoir 

de la Sea Org au sein du second. Selon Chris Owen, dans la Scientologie d'aujourd'hui, 

c'est d'ailleurs le grade au sein de la Sea Org qui permet d'établir la véritable hiérarchie des 

hauts dignitaires de l'Eglise au niveau mondial. Dans une démonstration qui ne manque pas 

d'aplomb, cet auteur explique que le très officiel Président de l'Eglise de Scientologie 

Internationale, M. Heber Jentszch, lieutenant de la Sea Org, est clairement subordonné au 

Capitaine David Miscavige, véritable grand ordonnateur de la secte267. 

C'est précisément cette sujétion qui explique la nomination de M. Jentszch à ce 

poste. Malgré son titre ronflant, M. Jentszch n'est en fait chargé que des Relations 

Publiques de l'Eglise au niveau mondial. Or, il s'agit là d'une activité attribuée à la branche 

Relations Publiques d'OSA International268. Pour pouvoir diriger cette section, M. Jentszch 

devait par conséquent suivre, durant au moins cinq semaines, un cours spécial, intitulé 

"President Church of Scientology International Full Hat Checksheet"269. Il s'agit d'un 

document de vingt pages qui répertorie toutes les directives internes que le futur Président 

doit maîtriser pour exercer ses fonctions. 

Or, parmi ces instructions, figurent la lecture de divers ouvrages de stratégie 

militaire et d'espionnage270, le Manuel de Justice du HCO ainsi que des lettres de 

règlement édictées conjointement271, ainsi que des directives édictées par le Bureau du 

Gardien (par conséquent toujours en vigueur)272. Le postulant au poste de Président doit 

par ailleurs rédiger plusieurs essais sur son rôle en matière de renseignement et 

d'investigations273. 

                                                 
267 Chris Owen, Scientology's Secret Services, op. cit., http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/ 
osahist.htm. 
268 La structure hiérarchique de OSA comprend trois niveaux : 

- l'OSA International (OSAI ou OSA Int.), direction du Bureau au niveau mondial, basé au quartier 
général de l'Eglise de Scientologie Internationale, à Los Angeles ; 

- les OSA continentaux ; par exemple, l'OSA Europe (OSA EU) est implanté à Copenhague, au 
Danemark ; 

- les DSA (Desks of Special Affairs) : structures de niveau national. 
269 President Church of Scientology International Full Hat Checksheet, directive exécutive d'OSA Int. du 28 
janvier 1988. Ce document – remis à la justice américaine par un ancien scientologue dans le cadre d'une 
action à laquelle il était partie – appartient aujourd'hui au domaine public et est à ce titre librement reproduit 
sur Internet à l'adresse suivante : http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/heberhat.htm. 
270 Karl von Clausewitz, On war, 1873 ; Curt Reiss, Total espionage, 1941; Sun Tzu, L'art de la guerre, op. 
cit. 
271 Department of govt affairs, lettre de règlement du 15 août 1960 ; Departement of official affairs, lettres de 
règlement du 13 mars 1961 (nos I et II) ; Public Investigation Section, lettre de règlement du 17 février 1966, 
précitées. 
272 Intelligence, estimates and predictions, Guardian's Order n° 907 ; Intelligence, its role, : Guardian's Order 
n° 784. 
273 Comment les « Investigations tapageuses à l'encontre des assaillants » s'appliquent au Président de 
l'Eglise de Scientologie Internationale ; Le rôle du Renseignement en matière de relations publiques ; 
Comment le Manuel de Justice du HCO s'applique au maniement des gouvernements par le biais des 
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Au vu du contenu de ce cours confidentiel, il semble que l'OSA joue non pas la 

rupture mais au contraire la continuté avec le Bureau du Gardien. Cette impression est 

d'ailleurs largement renforcée par la consultation de l'organigramme d'OSA, calqué sur 

celui du GO. 

OSA comprend ainsi 5 sections274 : 

§ La Section des Investigations, chargée des infiltrations et des opérations de 

"propagande noire" ; 

§ la Section des relations publiques, qui assure le lobbying en direction des 

pouvoirs publics, recherche des cautions morales et scientifiques et lance des 

campagnes de presse ; 

§ la Section juridique : elle a notamment pour attribution la gestion d'un pool 

d'avocats chargés de défendre la Scientologie devant les tribunaux et cours de 

justice de chaque pays où elle est implantée ; 

§ la Section Droits de l'homme, en charge des actions de propagande à l'encontre 

des institutions ou professions antagonistes de la Scientologie (Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Sectes, associations dites "anti-sectes", 

psychiatres, policiers des Renseignements Généraux, enquêteurs du Fisc,…). 

§ La Section des Services, qui assure la liaison entre l'OSA et les Divisions 1,3 

et 5 ; 

Quant à la similarité des activités de l'OSA et du GO, on se contentera de citer deux 

affaires aujourd'hui largement médiatisées. 

Ainsi, on connaît depuis plusieurs années le plan qu'OSA Int. avait mis sur pied dès 

1990 pour tenter de mettre fin aux poursuites judiciaires initiées contre les orgs de 

Scientologie de Lyon et de Marseille. Baptisée France Investigation Handling Program, 

cette opération stratégique a été brillamment révélée par Serge Faubert dans son livre Une 

secte au cœur de la République275. 

                                                                                                                                                    
relations publiques. 
274 Cette structuration de l'OSA a été établi à partir du document interne Church of Scientology oganizing 
board (L. Ron Hubbard Library, 1990) et de son équivalent en français, L'organigramme de l'Eglise de 
Scientologie (L. Ron Hubbard Library, 1990), dont des extraits figurent en annexe 4. En raison de 
l'ancienneté de cette référence, il a été retouché à l'aide des documents suivants : Le Monde du 
Renseignement, 22 avril 1999 (citant une note de la Direction Centrale des Renseignements Généraux) article 
disponible sur le site Internet Intelligence On Line (http://www.intelligenceonline.fr) ; déclaration de Trevor 
Meldal-Johnsen, http://home.worldnet.fr/~gonnet/war-trevor.htm ; cf. également pour un organigramme plus 
ancien mais similaire : Paul Ariès, op. cit., p. 47 ; S. Faubert, op. cit., p. 28. 
275 S. Faubert, Une secte au cœur de la République, op. cit. 
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En outre, les activités d'OSA ont été également révélées en Grèce à la fin des 

années 1990. En 1997, la justice hellénique prononça la fermeture du Centre Grec de 

Philosopie Appliquée (il s'agissait de la principale org grecque), à Athènes. Deux ans plus 

tôt, les perquisitions ordonnées dans cette affaire avaient mis à jour la correspondance 

confidentielle entre le DSA de Grèce et OSA Int. On y apprenait notamment comment la 

Scientologie avait tenté d'enrayer les poursuites en enquêtant sur ses opposants grecs par le 

biais de détectives privés ou d'anciens membres des services secrets de l'armée276. 

                                                 
276 Greece Raid Handling Project : 558 Program, directive exécutive d'OSA Int. du 26 août 1995 (reproduit 
à l'adresse internet suivante http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/558pgm/558pgm1.htm) ; Re: 
Greece ARM handling program, télex du DSA Grèce n° 060978 (reproduit à l'adresse internet suivante : 
http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/SecrServ/kefe/kyp.htm). 



A - 127 

Annexe  12 

L'affaire Abgrall : deux décisions 
judiciaires 

11-A....................Tribunal correctionnel de Toulon, 11 octobre 1996 

11-B ....................Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 1998 
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Annexe  13 

Le Rehabilitation Project Force (R.P.F.) 

Le placement en RPF277 est une sanction qui n'est prononcée qu'à l'encontre de 

membres de la Sea Org. Cette peine est purgée dans des sites spécifiques, entièrement 

administrés par ce corps d'élite de la secte. 

Le quartier général européen de la Sea Org se trouve à Copenhague. C'est 

également dans la capitale danoise qu'est implanté le RPF dans lequel sont susceptibles 

d'être envoyés les ressortissants français, membres de la Sea Org. 

La sanction qu'est le RPF n'est pas exécutée sur le territoire français. Notre justice 

nationale n'a que fort peu de chances de connaître un jour d'un dossier afférent278. 

Toutefois, la description de ce programme nous semble indispensable dans le cadre d'une 

présentation un tant soit peu exhaustive du système de l'Ethique. 

A) Le RPF selon la Scientologie 

Le site américain de l’Eglise de Scientologie présente le RPF de la façon suivante : 

« Les membres de la Sea Org qui feraient normalement l’objet d’un renvoi – 

en raison de violations ecclésiastiques graves ou continues – se voient offrir 

une seconde chance par le biais du RPF. (…) Les participants au RPF 

étudient et reçoivent quotidiennement une assistance religieuse afin 

d’aborder les domaines de leur vie personnelle qui leur posent problème. 

« A côté de l’étude et de l’audition, les membres du RPF travaillent en 

équipe huit heures par jour à des tâches de rénovation des installations de 

l’Eglise qui les emploie et d’amélioration du travail d’équipe et de la 

coordination entre les participants. Le travail permet à l’individu de 

reprendre confiance en soi et d’être fier de ses accomplissements »279. 

                                                 
277 Prononcez à l'anglaise, « ar-pi-ef ». 

278 Si le RPF est constitutif d'infractions pénales, le fait que cette sanction soit infligée à l'étranger contre un 
ressortissant français n'interdit pas, en principe, aux tribunaux français de connaître de l'affaire. Toutefois, 
une telle option nous semble totalement illusoire. Plusieurs raisons à cela peuvent être avancées, mais la plus 
évidente tient à la durée de l'action ainsi intentée. Ainsi, lorsque l'on sait qu'une simple procédure pour 
escroquerie, à Paris, à l'encontre de la secte, attend depuis bientôt quinze ans d'être renvoyé en 
correctionnelle, on n'ose imaginer le délai qui s'écoulerait avant qu'une infraction (susceptible en l'occurrence 
d'être qualifiée de crime) commise au Danemark ne soit jugée définitivement par les juridictions françaises... 
279 What is the Rehabilitation Project Force ?, http://www.scientology.org/Common/question/pg73.htm. 
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En outre, les instances françaises de la Scientologie précisent que l'admission au 

RPF résulte d'une libre décision de l'adepte, qui intervient lorsque celui-ci se considère peu 

productif. Il s'agirait par conséquent d'« une "retraite spirituelle" comparable aux 

pratiques des autres religions. Leurs exigences sembleraient même très douces par rapport 

à celles des Eglises chrétiennes »280. 

Dans ces conditions, on peut candidement se demander pourquoi les mentions 

faites au RPF dans les documents qui font l’objet d’une publication sont aussi rares et 

laconiques. En effet, les ouvrages destinés au public281 et au scientologue de base282 – et 

qui regorgent habituellement de précisions – sont à ce sujet totalement muets. Cette 

interrogation trouve d'ailleurs un écho dans l'étude de documents scientologiques internes 

et d'études sociologiques, lesquels tracent du RPF un portrait moins policé. 

B) Etude critique d’une directive interne 

Le RPF est mentionné dans un nombre restreint de directives internes. Parmi celles 

(pourtant nombreuses) que nous avons pu nous procurer, ce programme de rédemption 

n’est évoqué que dans deux de ces textes283. 

Pour la première d’entre elles, on constate de prime abord que cette lettre de 

règlement intitulée Nouvelles incriminations est consacrée à l’Ethique. Au vu des 

développements qui précèdent, on peut aisément conclure que l’assignation en RPF ne 

résulte pas d'une libre décision (à caractère spirituel) de l'adepte, mais bien d'une sanction 

disciplinaire qui lui est imposée. 

En second lieu, cette directive semble contredire les affirmations officielles sur 

l’innocuité de cette sanction. Ladite lettre de règlement du 24 juin 1979 vient en effet 

compléter la liste d'incriminations en scientologie – publiée en mars 1965284. Sont ainsi 

nouvellement qualifiés crimes les agissements suivants : 

« - présenter un problème ; 

« - présenter une solution qui devient un problème ; 

« - cas sur poste » (sic). 

                                                 
280 Cité par P. Ariès, op. cit., pp. 421-422. 

281 On ne trouve aucune mention du RPF le site internet français Qu'est-ce que la Scientologie ? ni dans 
l'ouvrage éponyme précité. 
282 Idem dans les ouvrages précités Le Manuel de Scientologie et Scientologie – Introduction à l’Ethique. 

283 L. Ron Hubbard, Crime additions, lettre de règlement du 24 juin 1979, The HCO PL Chronological 
Update Pack, op. cit. ; dispositions partiellement intégrées dans Scientologie - Introduction à l'Ethique, op. 
cit., p.194 ; L. Ron Hubbard, Introspection RD - Second addition, bulletin technique du 6 mars 1974, 
Technical Bulletins, op. cit., vol. VIII, p. 263. 
284 L. Ron Hubbard, Offenses and Penalties, lettre de règlement précitée. 
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La directive précise notamment : « au cas où le crime est commis de façon 

continue, [il est décidé un placement en] RPF ou un renvoi du poste de travail »285. 

Le RPF apparaît donc explicitement comme une sanction plus sévère (qui 

correspond à la circonstance aggravante de commission continue du crime). Par 

conséquent, les punitions qui peuvent être prononcées dans le cadre d'une assignation en 

RPF sont plus astreignantes que celles prononcées pour des crimes non aggravés. Or, 

parmi ces sanctions criminelles simples, on trouve notamment la privation de 

communication286 et l'arrestation287. 

Il est donc légitime de considérer que la pénitence que constitue le RPF excède en 

gravité ces sanctions criminelles simples. Par voie de conséquence – et contrairement à ce 

que prétendent les nochers scientologues français –, le RPF irait bien au-delà des 

restrictions imposées aux adeptes d'autres religions qui viennent suivre de leur plein gré 

une simple retraite spirituelle. 

Ces déductions sont par ailleurs confirmées par un grand nombre de témoignages 

d'anciens adeptes, ainsi que par l’étude du Pr Stephen Kent, professeur de sociologie à 

l’Université d’Alberta (Canada). Intitulé "Lavage de cerveau au sein du Projet Force de 

Réhabilitation"288, cette analyse est basée sur le témoignage d'une trentaine d'apostats289 

                                                 
285 Le RPF concerne les membres de la Sea Org, tandis que le renvoi est susceptible de s'appliquer aux staff 
members qui n'en font pas partie. 
286 L. Ron Hubbard, Bonuses, lettre de règlement du 29 avril 1965, cité en post scriptum de la lettre de 
règlement précitée Courts of Ethics en date du 26 mai 1965 (n° III). 
287 L. Ron Hubbard, Scientologie - Introduction à l'Ethique, op. cit., p. 194. 

288 Pr Stephen Kent, Lavage de cerveau au sein du Projet Force de Réhabilitation, version révisée d'une 
présentation faite à la Société d'Etudes Scientifiques des Religions à San Diego (Californie) le 9 novembre 
1997 (trad. R. Gonnet) : http://home.worldnet.fr/gonnet/rpfthese.htm, .../rpfthese2.htm et .../rpfthese3.htm. 
289 Pour la plupart des témoignages d'anciens adeptes cités par le Pr Kent, nous renvoyons le lecteur à l'étude 
elle-même et à sa bibliographie. Nous nous contenterons de référencer ci-après les seules déclarations 
d'apostats aisément disponibles (en l'occurrence par le biais d'Internet), à savoir : 

- T. Burden, affidavit du 25 janvier 1980 (trad. R. Gonnet), http://home.worldnet.fr/~gonnet/ 
enfatonya.htm ; 

- C. Garrity, affidavit du 21 mai 1982, op. cit. ; 

- Néfertiti (pseudonyme), L'Eglise de Scientologie ou les goulags du gourou, 
http://www.lermanet.com/cos/frenchgulag.html ; 

- M. Pignotti, Mes neuf vies en Scientologie (trad. M. Tussier), http://www.planete.net/ 
~onicolas/sciento.html (pour une version originale antérieure, voir : My nine lives in 
Scientology, http://www.cs.cmu.edu/~dst/Library/Shelf/Pignotti/) ; 

- A. Rosenblum, Rehabilitation Project Force, http://wpxx02.toni.uni-wuerzburg.de/~krasel/CoS/aff/ 
aff_ar.html ; version française (trad. R Gonnet) : http://home.worldnet.fr/~gonnet/rpf.htm ; 

- A. Tabayoyon, affidavit du 19 août 1994, op. cit. ; 

- M. Tabayoyon, affidavit du 5 mars 1994 (trad. R. Gonnet), http://home.worldnet.fr/~gonnet/ 
maryT.htm ; 

- H. Whitfield, affidavit du 8 août 1989, http://www.xs4all.nl/~kspaink.cos/coskit/ks-011.html ; 

- S. Young, affidavit du 13 octobre 1994, http://wpxx02.toni.uni-wuerzburg.de/~krasel/CoS/aff/ 
aff_sy94a.html. 
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mais aussi sur l'étude de documents hautement confidentiels290. 

C) Historique du programme 

Le RPF a une histoire. En janvier 1968, alors que le corps d'élite de la Scientologie 

vogue sur les océans, L. Ron Hubbard crée les "Brigades des boîtes à boue" (Mud box 

brigades). Cette structure accueille les membres de la Sea Org qualifiés par le fondateur de 

"déserteurs" pour avoir « fainéanté en étant de quart et humé le vent »291. La sanction 

consiste en l'exécution de travaux physiques rebutants, très pénibles et surtout dangereux, à 

savoir le nettoyage de la zone où les ancres du navire traînent dans la boue (d'où 

l'appellation de "boîtes à boue") et des « tubulures de mazout, d'écoulement d'eau, fonds de 

cale,...»292. 

Début 1969, L. Ron Hubbard met notamment en place le Deck Project Force (DPF) 

destiné à entraîner les membres de la Sea Org à l'exécution de certaines tâches à bord des 

bateaux de la flotille scientologique. Ce programme fut aboli en mars de la même année, 

puis réinstitué en 1972 en intégrant une fonction punitive293, et ce à destination des adeptes 

mettant en doute certains aspects de la vie au sein de la Sea Org. Le DPF visait ainsi à 

« réhabiliter et extérioriser leur attention en leur faisant faire davantage de tâches »294. 

Les adeptes assignés au DPF eurent le triste privilège de tester le système 

disciplinaire conçu par L. Ron Hubbard et qui prendrait sous peu la dénomination de 

"conditions d'Ethique". Le DPF avait pour but d'« épuiser physiquement les gens afin de 

les faire renoncer à leurs doutes, le but final étant de leur faire complètement embrasser 

les buts de l'organisation »295. 

                                                 
290 Notamment certaines des cinquante-six publications référencés comme Flag Orders nos 3434-1 à 3434-56, 
consacrés spécifiquement au RPF, auxquelles Jon Atack ajoute la Flag Executive Directive n° 965 intitulée 
RPF reinstated (J. Atack, General report on Scientology, op. cit., § 44). 
291 L. Ron Hubbard, Modern management technology defined, New Era Publications, Copenhague, 1976, 
p. 341 ; cité par S. Kent, op. cit. 
292 Ibid. et J. Atack, General report on Scientology, op. cit., § 44. 

293 Elle-même héritée d'un précédent programme intitulé Estates Project Force (EPF) au sein duquel les 
adeptes étaient astreints à des travaux de peinture, de rénovation et de nettoyage des locaux de la secte. 
294 L. Ron Hubbard, Handling of clinical assignements to SPF and DPF, Flag Order 3163 du 6 avril 1972 ; 
cité par S. Kent, op. cit. 
295 S. Kent, ibid. 
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En janvier 1974, L. Ron Hubbard créait le RPF. Réservé à l'origine aux seuls 

membres d'équipage de la flotille de la Sea Org, ce programme fut finalement étendu à 

l'ensemble de ce corps d'élite au début des années 80, prenant ainsi le relais du DPF, appelé 

à disparaître296. 

Etaient envoyés au RPF tous les membres de la Sea Org : 

- dont les contrôles de sécurité (ou confessionaux) faisaient 

apparaître un Rock slam à l'électromètre ; 

- ou qui avaient de mauvais résultats à leur poste de travail ; 

- ou encore qui présentaient des « indicateurs médiocres » (i.e. qui 

émettaient des doutes quant à la fiabilité de la Tech)297. 

D) Les conditions de vie 

Les règles de vie au sein du RPF sont drastiques. Au fil des témoignages recueillis 

auprès d'une trentaine d'anciens adeptes assignés au RPF, le Pr Kent a dressé une 

nomenclature des conditions d’existence au sein de ce programme qui comprend six 

catégories, qu'il considère comme autant de « formes d'activités de contrôle social » : 

I – Confinement obligatoire 

Certains témoignages font état de la conduite de l'adepte manu militari dans les 

locaux du RPF298. D'autres, en revanche, témoignent d'une participation volontaire au 

placement sur ce programme. Toutefois, un grand nombre de récits d'apostats relatent des 

évasions (ou des tentatives)299, preuve que l'éventuel consentement donné initialement par 

l'adepte a disparu, sans que les responsables du RPF n'en tiennent compte. Le scientologue 

serait par conséquent maintenu contre son gré, 24 heures sur 24, dans les locaux de 

l'organisation300. 

                                                 
296 Pour un témoignage d’apostat sur le DPF, voir B. Dagnell, My Story about Scientology, 
http://www.lisamcpherson.org/bid.htm. 
297 Conseil des Directeurs des Eglises de Scientologie, The Rehabilitation Project Force, Flag Order 3434RB 
du 30 mai 1977 (3ème révision de la version datée à l'origine du 7 janvier 1974). 
298 A. Tabayoyon, affidavit précité, § 56 et 72-73 ; H. Whitfield, affidavit précité. 

299 cf. notamment : Cour d'appel de Californie, 19 juillet 1989, Larry Wollersheim vs. Church of Scientology 
of California, n° B023193 Super. Ct. N° Second Appellate District, Division Seven, 89 Daily Journal D.A.R., 
cote n° 9274 ; affidavit de H. Whitfield, op. cit. ; A. Rosenblum, op. cit. ; Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 5; 
relativement au RPF de Copenhague : J. Darcondo, Voyage au centre de la secte, op. cit., pp. 228 s. ; La 
pieuvre scientologique, op. cit., pp. 301 s. 
300 Dans sa déclaration précitée, l'apostat Ann Rosenblum précise que le placement en RPF correspond à 
l'assignation d'une condition de Risque. Or, on se souvient que la lettre de règlement précitée Sanctions pour 
les basses conditions punissait une telle condition d'une « détention jour et nuit dans les locaux de l'org ». 
Cet élément est de ceux qui nous portent à considérer comme authentique cette policy letter controversée 
(qui, contrairement au RPF, ne s'applique pas qu'aux seuls membres de la Sea Org). 
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II – Mauvais traitements physiques 

L'adepte placé en RPF (dénommé RFPer) effectue des travaux physiquement 

exigeants ou épuisants, parfois dans des conditions dangereuses, et ce, plus de dix heures 

par jour, sept jours sur sept. Il s'agit principalement d'effectuer quelques-unes des onze 

tâches d'entretien et de rénovation des locaux de la secte (énumérées dans les documents 

instituant le RPF), ainsi que des tâches spéciales pour le compte de différents membres du 

staff de l'org abritant le RPF301. 

Les RPFers sont mal et insuffisamment nourris. Les différents témoignages font 

état d'une alimentation à base de riz et de haricots à l'eau302, « de la soupe avec des trucs 

pour les porcs » avec parfois un peu de lait303, ou composée des restes et des épluchures 

des repas des autres membres de la Sea Org304 ; selon certains, le RPFer peut même être 

totalement privé de nourriture305. Les conditions de repos et de sommeil sont 

déplorables306. En outre, les soins médicaux et les conditions d'hygiène sont lamentables 

voire inexistants307 ; 

Tous ces éléments sont par ailleurs exacerbés dans le cadre des sanctions 

prononcées au sein même du RPF. Ainsi, en plus de ces conditions de vie physiquement 

éreintantes, le scientologue peut être notamment assigné aux programmes suivants : 

• le programme de course : il consiste à faire courir les adeptes (autour d'un 

poteau, d'un arbre, d'un bâtiment,...) jusqu'à douze heures par jour (avec des 

repos de cinq minutes toutes les heures et d'une demi-heure pour les repas)308. 

                                                 
301 Conseil des directeurs des Eglises de Scientologie, The Rehabilitation Project Force, Flag Order 3434RB 
du 30 mai 1977, op. cit., p. 4. 
302 T. Burden, affidavit précité ; A. Tabayoyon, affidavit précité, § 35 ; S. Young, affidavit précité, op. cit., 
§ 82 ; M. Wakefield, The road to Xenu, chapitre 11, http://www.cs.cmu.edu/~dst/Library/Shelf/xenu/xenu-
11.html. 
303 Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 3. 

304 H. Whitfield, affidavit précité ; M. Wakefield, op. cit., chapitre 11. 

305 City of Clearwater Commission hearings RE: the Church of Scientology, 6 mai 1982, témoignage de 
David Ray, vol. 3, pp. 165-170 : www.lermanet.com/82cwcommission/3-151-200.htm. 
306 Team share system, Directive executive de la Sea Org n°3490 Int du 24 juillet 1986, citée par J. Atack, 
General report on Scientology, op. cit., § 45 ; témoignage de Casey Kelly, vol. 3, p. 52, 
www.lermanet.com/82cwcommission/3-051-075.htm ; Cour d'appel de Californie, 19 juillet 1989, précité, 
cote n° 9274 ; A. Tabayoyon, affidavit précité, § 35; H. Whitfield, affidavit précité ; A. Rosenblum, op. cit. ; 
Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 3 et 4. 
307 Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 4 ; H. Whitfield, affidavit précité ; City of Clearwater Commission 
hearings…, op. cit., témoignage de Lori Taverna, vol. 2, p. 151, www.lermanet.com/82cwcommission/2-141-
160.htm. 
308 A. Jackson, Une des punitions suprêmes en scientologie : le programme de course (trad. R. Gonnet), 
http://home.worldnet.fr/~gonnet/runnpgm.htm ; M. Pignotti, op. cit., chapitre 21 ; S. Young, affidavit précité, 
§ 178. 



A - 164 

• le "RPF du RPF" : l'adepte y est assigné en cas de manquement grave aux 

règles du RPF, s'il ne progresse pas de façon satisfaisante sur le RPF ou encore 

s'il estime que son assignation sur ce programme est le fait de la mauvaise 

humeur de ses supérieurs. Ce programme disciplinaire – institué par un Flag 

Order de L. Ron Hubbard en date du 24 avril 1974 – est mentionné dans le 

Dictionnaire technique du management : 

« RPF du RPF : les restrictions suivantes sont appliquées à leurs 

membres : 

« 1) la ségrégation d'avec les autres membres du RPF en ce qui concerne le 

travail, les repas, le logement, les rassemblements et toutes les autres 

activités ; 

« 2) pas de salaire ; 

« 3) pas d'études ; 

« 4) pas d’audition ; 

« 5) doit seulement travailler aux boites à boue dans les sous-sols, ne doit 

pas travailler avec les autres membres du RPF ; 

« 6) six heures de sommeil maximum (...) 

« 8) les sanctions d'éthique standard se verront triplées pour chaque offense 

dont ils se seront rendus coupables jusqu'à ce qu'ils rejoignent le RPF de 

leur propre déterminisme (sic) ; 

« 9) ne sont autorisés à communiquer qu'avec le MAA RPF309 

« 10) ne sont pas autorisés à rejoindre le RPF tant qu'ils n'ont pas fait 

amende honorable auprès de chaque membre du RPF. (...) 

« On a assigné pour la première fois une personne au RPF du RPF parce 

qu'elle pensait que le RPF était amusant, qu'il s'agissait d'une récompense, 

ceci démontrant qu'elle était incapable de reconnaître son besoin de 

rédemption ou les moyens d'y parvenir. Tant que la personne ne reconnaît 

pas que son propre auto-déterminisme exige de passer par les actions du 

RPF, les restrictions du RPF du RPF s'appliquent »310. 

Héritier en ligne directe des "Brigades des boîtes à boue", le RPF du RPF prend la 

forme d'une incarcération dans les locaux les plus inaccessibles (et les moins hospitaliers) 

de l'org. 

                                                 
309 cf. infra, p. A-166. 

310 L. Ron Hubbard, Modern management technology defined, op. cit., cité par S. Kent, op. cit. 
(.../rpftese2.htm) et Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 3 (les deux auteurs citent toutefois une pagination 
différente : respectivement page 451 et page 441). 
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Plusieurs témoignages d'anciens adeptes font état de la séquestration de 

scientologues, dans des conditions proprement inhumaines, enfermés dans les caves du 

complexe de Cedar Sinaï  à Los Angeles (Californie)311, ou encore enchaînés dans la 

chaufferie de l'hôtel Fort Harrison, à Clearwater (Floride)312. 

Face à de tels témoignages, on peut légitimement s'interroger sur leur véracité. 

Toutefois, d'autres éléments amènent le lecteur à reconsidérer sa première impression 

dubitative. En effet, on constate en premier lieu qu'il existe un grand nombre de 

déclarations similaires de la part d'anciens adeptes. 

Par ailleurs, un récent accident survenu dans une org américaine ne laisse 

d’intriguer. Ainsi, le 25 juin 2000, le département du Shérif du comté de Riverside 

(Californie) constatait la mort par électrocution d’une jeune scientologue dans un local 

souterrain des studios Golden Era, situés à proximité de la ville de Hemet. Le directeur des 

studios avait déclaré aux autorités que la victime était affectée à des travaux de 

maintenance, mais qu’elle n’était pas de service au moment de son décès313. 

Or, selon un ex-adepte qui a appartenu au premier cercle du pouvoir, les studios 

Golden Era feraient effectuer des travaux de construction et de rénovation par des 

scientologues assignés au RPF de Happy Valley, situé à 17 km de là314. Ces besognes 

comprendraient notamment l’installation et la maintenance d’équipements électriques315. 

                                                 
311 Ann Bailey, affidavit cité par Stephen Kent, op. cit. ; Joe Cisar, RPF, message posté le 15 septembre 1997 
sur le forum internet alt.religion.scientology. 
312 T. Burden, affidavit précité ; H. Whitfield, affidavit précité ; Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 1 ; Dennis 
Ehrlich, témoignage du 7 mars 1996 sur WMNF Radio Activity (station de radio américaine) (cité par 
Néfertiti, op. cit., 2ème partie, § 3). 
313 Selon le responsable scientologue, la victime aimait les animaux et s’était rendue dans ce local retiré afin 
de découvrir les raisons pour lesquelles un écureuil y avait été retrouvé mort quelques semaines plus tôt (sic). 
Pour plus de détails sur l'affaire, voir : home.worldnet.fr/~gonnet/electrocution.htm, ainsi que les articles de 
The Press Enterprise - San Jacinto des 26, 27, 28, juin et 7 juillet 2000 (reproduits sur les forums de 
discussion internet dans les messages suivants : <39597e7a.118021067@jumbo>, 27 juin 2000, forum 
nl.scientology ; <3958db41.0@news2.lightlink.com>, 27 juin 2000, forum alt.religion.scientology ; 
<8jcpe6$dv9@netaxs.com>, 28 juin 2000, forum alt.religion.scientology ; <8k4iso$4ea@netaxs.com>, 7 
juillet 2000, forum alt.religion.scientology). 
314 A. Tabayoyon, affidavit précité, § 120. 

315 Ibid., § 22. 
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III – Mauvais traitements sociaux316 

Le port de bleus de travail de couleur sombre permet de signaler les adeptes 

assignés au RPF aux scientologues non punis présents sur le site du RPF (il est en effet 

défendu au RPFer de se rendre dans les lieux fréquentés par les autres scientologues) ; 

Il est par ailleurs interdit à l'adepte sanctionné de parler aux personnes non assignés 

en RPF, et inversement ; le RPFer ne doit s'adresser qu'aux personnes chargées de les 

encadrer au sein du RPF, à savoir le Bosun (Maître d'équipage), responsable du 

programme, et son subordonné, le Maître d'Armes (sic) (Master at Arms ou MAA), chargé 

de la discipline. Ces deux fonctions sont tenues par des scientologues eux-mêmes assignés 

en RPF. 

Le RPFer voit ses courriers et ses communications téléphoniques surveillés et 

censurés317 ; il lui est par ailleurs interdit de consulter les médias318. Il ne lui est permis de 

voir son conjoint qu'une fois par semaine et ses enfants qu'aux heures des repas (si sa 

progression sur le RPF est jugée acceptable). La paie qu'il touche en tant que staff est 

réduite de moitié ou des trois quarts, à moins qu'elle ne soit tout simplement suspendue par 

une décision d'éthique. 

IV – Etude intensive de l'idéologie 

En plus de son activité physique, le scientologue doit consacrer cinq heures 

journalières à étudier la doctrine scientologique, à se faire auditer et à subir des contrôles 

de sécurité. Pour sortir du RPF, le scientologue doit suivre les instructions d'une feuille de 

contrôle longue de sept pages319 qui répertorie l'ensemble des cours, conférences, 

auditions,... qu'il doit effectuer ou suivre à cette fin320. 

                                                 
316 Toutes les dispositions qui suivent sont à l'origine tirées du Flag Order 3434RB précité, The 
Rehabilitation Project Force, en date du 30 mai 1977. 
317 Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 1 ; S. Young, affidavit précité, § 181. 

318 A. Rosenblum, op. cit. 

319 Conseil des Directeurs des Eglises de Scientologie, RPF Graduation Requirements Checklist, Flag Orders 
n°3434R-25RA, 25 juillet 1974 (cité par J. Atack, General report on Scientology, op. cit., § 45) et 
n°3434RC-56, du 17 mars 1980 (version définitive citée par S. Kent, op. cit.) ; 
320 Parmi les nombreux cours (cumulatifs) nécessaires à la rédemption, le RPF Tr's & Objectives Course 
requiert à lui seul la lecture de 92 bulletins et ordres de L. Ron Hubbard, l'exécution de 10 démonstrations de 
concepts (à l'aide de pâte à modeler*), l'écoute de 6 conférences du fondateur sur bande magnétique, la 
réalisation de 26 exercices de communication, la rédaction de 2 essais et le suivi de 4 programmes d'audition 
(Conseil des Directeurs des Eglises de Scientologie, RPF Tr's & Objectives Course, Flag Order 3434-16R du 
28 juillet 1974 ; cité par S. Kent, op. cit.) ! 
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V – Confessions obligatoires 

La remise à niveau idéologique exige de l'adepte qu'il confesse de façon répétée ses 

péchés, retenues, intentions nuisibles et infractions aux Codes d'Ethique (qu’ils aient trait à 

son existence présente ou à ses vies antérieures321). 

Ces confessions sont réalisées par l'intermédiaire des contrôles de sécurité (sous 

électromètre). Mais elles recourent aussi à la technique des commandements répétitifs : la 

personne qui interroge l'adepte lui répète ad infinitum des phrases telles que « qu'est-ce que 

tu as commis ? » (en ce qui concerne les overts) ou « qu'est que tu as dissimulé ? » (pour 

les retenues), et ce, jusqu'à ce que l'individu finisse par avouer ses fautes322. 

Il n'est pas rare que ces confessionnaux prennent une forme très éprouvante. 

Comme le raconte une ancienne adepte assignée en RPF : « deux types très costauds, 

André Tabayoyon et Rick Aznaran, m'ont enfermée dans une pièce et m'ont interrogé 

durant des heures ; ils me hurlaient dessus, m'injuriaient ; ils m'accusaient de toutes sortes 

de crimes contre la Scientologie. Ils exigeaient que je leur avoue que j'étais une ennemie 

de la Scientologie »323. 

Cette technique d'interrogatoire est pratiquée habituellement et porte d'ailleurs un 

nom particulièrement évocateur : le gang-bang sec check324. 

VI – Lettres de succès 

Comme pour tous les cours d'Académie et niveaux d'audition, le scientologue en 

RPF doit rédiger une lettre de succès pour pouvoir quitter ce programme disciplinaire. En 

voici un exemple : 

« Le RPF est le plus fantastique des procédés jamais imaginés par LRH. 

C'est net, plus de barreaux en scientologie. (...) C'est ici que j'ai reçu le 

meilleur entraînement et la meilleure audition que j'ai jamais eues »325. 

                                                 
321 Néfertiti, op. cit., 1ère partie, § 4. 

322 L. Ron Hubbard, RPF graduation requirements checklist, op. cit. ; Confessional procedure, bulletin 
technique précité. 
323 S. Young, affidavit précité, § 177. 

324 Ibid., § 179 – A. Tabayoyon, affidavit précité, § 147 ; cet apostat y reconnaît d'ailleurs explicitement les 
violences dont l'accuse Stacy Young. 
325 Sea Org Newsletter, What’s happening on the EPF/RPF, 17 mars 1977 ; cité par S. Kent, op. cit. 
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Résumé : La secte nocive peut être juridiquement définie comme une personne morale à 
but philosophique, spirituel ou religieux dont les organes ou représentants commettent, 
pour son compte, des infractions pénales en tant qu'auteurs ou complices. La dangerosité 
de ce groupement est encore accrue lorsque la gravité de ces infractions augmente au fur et 
à mesure que l'adepte progresse dans le corpus spirituel de la secte. Les organisations 
françaises se réclamant de l'Eglise de Scientologie – obéissant strictement aux directives 
internes de son fondateur L. Ron Hubbard – sont le théâtre de tels faits répréhensibles. 

A la procédure de purification du corps physique de l'adepte correspond un exercice illégal 
de la médecine. 

L'assainissement du mental par la thérapie dite de l'audition relève pour sa part de 
l'escroquerie aggravée et du délit de tromperie. 

Une fois parvenu à ce stade, l'adepte désireux de poursuivre sa progression pour atteindre 
la dimension spirituelle de la Scientologie se verra proposer d'intégrer son corps d'élite, la 
"Sea Org", au sein de laquelle il appliquera l'"Ethique", le pouvoir disciplinaire de 
l'organisation. Jusqu'alors simple victime, l'adepte devient aussi auteur ou complice 
d'infractions (qui peuvent aller jusqu'au crime de séquestration arbitraire) à l'encontre de 
coreligionnaires, mais aussi d'opposants à la Scientologie. 

Toute organisation de scientologie implantée sur le territoire national est donc susceptible 
d'être qualifiée de secte nocive. Au même titre que les personnes physiques qui participent 
à ces actes prohibés, elle encourt des sanctions de nature répressive, en vertu d'une 
responsabilité pénale des personnes morales qui devra être systématiquement envisagée. 
Eu égard à la gravité des infractions commises, le juge pénal pourra, dans la quasi-totalité 
des cas, prononcer la dissolution du groupement. 

 


