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La base à terre de Flag resplendissait de couleurs et
débordait d'activités alors qu'elle accueillait pour la
première fois l'anniversaire de l'IAS.

« Quand on ajoute l'IAS
à l'Âge d'or de la tech phase II,
on n'est pas juste sur la piste d'envol
vers l'infini, on est aéroporté. »

Garantir notre avenir dans

L'ÉTERNITÉ

P

our la première fois, l'anniversaire de l'IAS a été célébré à la base à terre
de Flag, à Clearwater, en Floride. Suite à l'annonce retentissante de
l'Âge d'or de la tech phase II, de la Super Puissance et du Rundown de
la résurgence de l'état de cause, et à l'inauguration du nouveau siège
spirituel de Flag, il n'y avait pas de meilleur endroit pour célébrer le 29 e
anniversaire de l'IAS. M. David Miscavige, président du conseil d'administration de
RTC, a donné aux membres de l'IAS une vue panoramique des accomplissements
de l'association au cours de l'année passée, ainsi qu'un aperçu de ce que l'IAS rend
possible en ce nouvel âge de la Scientologie. D'où ses premiers mots :
« Bienvenue dans notre tout nouveau monde.
« C'est un monde où les devises sont :
"Dépasser toute attente."
"Transcender toute frontière",
"Franchir les limites de toute limite"...
« Sans parler de "Progrès sur le Pont à la vitesse de la lumière et à pas de géant."
« Pourtant, indépendamment de notre Pont dorénavant accessible à tous et
conforme à Source à 100 %, ce qui reste inchangé, et ce qui ne changera jamais,
c'est le prix de la liberté qui garantit notre avenir éternel.
« Donc, après notre plus grand accomplissement dans l'histoire, après ce
tournant et notre plus grand triomphe, il reste cette constante : Unir, protéger et
défendre la Scientologie et les scientologues dans le monde entier, pour qu'on
puisse atteindre nos buts. Et ça, c'est l'IAS.
« Donc, malgré tout ce que vous avez vu ces dernières semaines, et même ce
qui va suivre à partir de là, il reste une déclaration à faire : car, quand on ajoute
l'IAS à l'Age d'or de la tech phase II, on n'est pas juste sur la piste d'envol vers
l'infini, on est aéroporté.
« Et si les foules ne viennent pas à la montagne, alors apportons-leur la montagne.
À ce stade, eux aussi s'élèveront et verront ce que vous voyez maintenant. »

DÉBLAYER LA ROUTE VERS
LA DIGNITÉ HUMAINE ET

LA LIBERTÉ

P

our commencer là où toute opération de sauvetage doit
commencer, l'IAS parraine une campagne mondiale pour mettre
fin aux abus de ce symbole de la terreur, la psychiatrie, qui a
décimé une centaine de millions d'êtres humains rien qu'au
cours du siècle dernier.
La campagne commence par la divulgation de la vérité terrifiante sur
la psychiatrie, telle qu'elle est présentée au musée de L'Industrie de la mort,
au siège international de la CCDH, à Los Angeles. Le message central est
exporté dans le monde par une dizaine d'expositions itinérantes — des
versions portables du musée que l'on installe dans les centres importants
d'activités psychiatriques.
Les documentaires de la CCDH pénètrent plus profondément encore
dans l'enfer des psychiatres, en dévoilant des aspects spécifiques de leur
duplicité et de leurs abus. Simultanément, des kits pédagogiques avec
des documentaires et des livrets d'information sont canalisés dans les
écoles d'infirmières, les universités et au sein des professions les mieux
placées pour dénoncer les abus psychiatriques et pour poursuivre les
coupables en justice.
De cette façon, la campagne de la CCDH parrainée par l'IAS sensibilise
les gens aux dangers de la psychiatrie et encourage une légion de
défenseurs de la CCDH à passer le mot et à investiguer, dénoncer et
poursuivre en justice ceux qui commettent des crimes psychiatriques.
Alors, les gouvernements font passer les lois nécessaires pour mettre fin
à ces abus, et ainsi déblayer la voie vers la dignité humaine et la liberté.

LAÇOMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L'HOMME

SENSIBILISER

LA POPULATION
à l'échelle mondiale

Pour sensibiliser les gens aux horreurs des abus
psychiatriques, la CCDH organise des expositions
et des manifestations qui attirent l'attention du
grand public et le renseigne sur le long passé
malhonnête et sinistre de la psychiatrie.

L

a première étape de la stratégie de la CCDH
consiste à avertir le public que la psychiatrie
est une industrie qui trahit sous le masque de
l'aide. Il s'agit d'une campagne d'information
conçue pour sensibiliser la population à
l'horreur créée par la psychiatrie, et à des faits qui
sont si horribles que les gens risqueraient de ne
pas les croire autrement. Une façon clé d'accomplir
cet objectif est d'organiser des expositions et des
manifestations de la CCDH, parrainées par l'IAS,
dans les grandes villes du monde.
Avec le soutien de l'IAS, la CCDH a tenu des
expositions « Psychiatrie : L'Industrie de la mort » dans
diverses villes de 20 pays l'an passé, des États-Unis
à la Russie, en passant par l'Australie et le Japon lesquelles coïncidaient le plus souvent avec des
événements importants pour la psychiatrie. Par
exemple, quand le Collège royal des psychiatres du
Royaume-uni s'est rassemblé pour sa convention

internationale annuelle à Edimbourg, en Ecosse, les
psychiatres ont été accueillis par une manifestation
de la CCDH qui sortait tout droit du film Braveheart :
des guerriers des hauts plateaux écossais, en kilt et le
visage couvert de peinture de guerre, pour protéger les
enfants des ravages de la psychiatrie. En tête de défilé,
il y avait des joueurs de cornemuse et des tambours
traditionnels, alors que les manifestants de la CCDH
portaient des pancartes qui disaient : « L'enfance n'est
pas un trouble mental ». Ils sont passés par les rues
principales d'Edimbourg pour arriver au palais des
congrès international, où se déroulait la convention
psychiatrique. L'exposition « L'Industrie de la mort »
s'est d'ailleurs fait l'écho de leurs messages et de leurs
chants. Tenue tout près, elle présentait en détail les
dangers des psychotropes prescrits aux enfants par
les psychiatres.
La même opération a été répétée dans le sud
de la France quand le 21 e Congrès européen de

Un écran géant montre le documentaire L'âge de la peur, en face du centre Moscone à San Francisco,
où l'Association psychiatrique américaine a tenu sa convention annuelle en mai cette année.

la psychiatrie a eu lieu à Nice. La CCDH a monté
l'exposition itinérante sur la fameuse Promenade
des Anglais. Pour attirer encore plus l'attention,
des membres de la CCDH de France, d'Italie, de
Suisse, d'Allemagne et de Belgique ont organisé une
manifestation avec pancartes et ballons géants pour
protester contre l'administration de psychotropes
aux enfants. Elle a commencé dans le centre-ville et
s'est terminée en un rassemblement au seuil de la
conférence psychiatrique. Les média régionaux ont
couvert la manifestation ainsi que l'exposition, et les
gros titres disaient : « La Commission des Citoyens
pour les Droits de l'Homme dénonce les abus de la
psychiatrie. »

D

evant le palais des congrès Moscone à San
Francisco, en Californie, plus d'un millier de
chasseurs de psys de la CCDH ont pris part à
une manifestation lors de la réunion annuelle de

l'Association américaine de psychiatrie (APA), pour
demander que le gouvernement boycotte le DSM
(Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux) à cause de son manque total de fondement
scientifique. La manifestation — l'une des plus
importantes jamais organisées par la CCDH — a été
menée par le rappeur Chili E.B. et les lauréats de la
médaille 1 AS de la liberté, Fran Andrews, Jan Eastgate,
Bruce Wiseman et Nicola Cramer.
La chaîne de télévision ABC-TV a couvert
l'événement aux informations de 18 heures, que des
millions de gens regardent dans la région de la baie de
San Francisco. Le rapport d'ABC incluait un interview
avec le président de la CCDH U.S. A, Bruce Wiseman,
qui a affirmé à son auditoire que le DSM était une
imposture, une façade pseudo-scientifique utilisée
pour justifier l'administration de psychotropes à des
millions d'enfants.
Juste à côté du palais des congrès, la CCDH

Les participants à la convention de l'association
américaine de psychiatrie à San Francisco font le tour
de l'exposition itinérante de la CCDH (ci-dessus),
prennent des photos et des vidéos des mille manifestants
de la CCDH devant la convention, qui tenaient des
pancartes, des posters et des étendards.

tenait une exposition de L'Industrie de la mort. Un
grand psychologue américain a parlé lors de son
inauguration. Il critique avec virulence la distribution
de psychotropes aux soldats américains parce qu'elle
est liée à la montée en flèche des suicides au sein
de l'armée.
Parmi les autres personnes qui ont parlé, la
fondatrice d'une entreprise nationale primée a
averti les gens de la maltraitance en psychiatrie des
personnes âgées. Elle a expliqué que sa mère, à l'âge
de 79 ans, était allée en maison de repos pour se
remettre d'une opération au poignet et à l'épaule, et
que là, on lui avait prescrit un cocktail dévastateur
de psychotropes. Comme la condition physique et
mentale de sa mère se détériorait, elle a été transférée
à un hôpital psychiatrique, où ils l'ont droguée encore
plus. Puis l'hôpital a essayé de la placer sous la tutelle
de l'État afin de pouvoir prendre le contrôle de ses
finances et de sa vie. Après avoir contacté la CCDH,
sa fille a réussi à faire sortir sa mère de l'hôpital et

par la suite, celle-ci a retrouvé la santé.
La CCDH a également attiré l'attention sur les
abus psychiatriques et sur l'imposture qu'est le DSM
à San Francisco en installant un écran géant en face
du palais des congrès, sur lequel passaient des films
de la CCDH et notamment le documentaire Le DSM :
le coup de poker le plus funeste de la psychiatrie tout au
long de la journée.
Et en plus, il y a eu une projection officielle du
documentaire sur le DSM pour les participants de la
convention de l'APA, dans un cinéma multi-salles du
coin. Elle fut suivie d'une période de questions-réponses
sur la controverse autour du DSM qui fut dirigée par
une psychologue, membre de la CCDH. Les psychiatres
présents ont même reçu des « crédits de formation
continue » pour avoir appris la vérité sur le caractère
pseudo-scientifique de leur profession (n.d.t.: pour
conserver le droit d'exercer, un psychiatre américain
doit obtenir chaque année un certain nombre d'unités
de valeur, appelées « crédits de formation continue »).

Partout où les expositions de la CCDH ont
été déployées, les média y ont d o n n é suite.
Quand l'exposition itinérante a commencé dans
l'arrondissement de Toshima, à Tokyo, un journaliste
de l'agence de presse Kyodo News, la plus grande
du pays, a écrit dans un article que le ministère
de la santé émettait des avertissements contre la
prescription d'antidépresseurs pour les moins de
18 ans car il n'y avait aucune preuve qu'ils étaient
efficaces. Cinq journaux régionaux et 20 sites
d'information ont repris l'article.

L

es expositions de L'Industrie de la mort ont
non seulement été ouvertes dans des salles
publiques et des grands hôtels, mais elles ont
aussi été ouvertes dans des lieux où les législateurs
ne pouvaient pas les ignorer. Par exemple, à
Mexico, l'exposition a ouvert ses portes dans le hall
du parlement mexicain. Elle a reçu plus de 3 000
visiteurs, y compris de nombreux députés, leurs
conseillers et leurs employés.

Le Capitale de Santa Fe (le bâtiment qui abrite la
chambre des députés de l'État du Nouveau Mexique,
aux U.S.A), a également accueilli l'exposition de
L'Industrie de la mort. Une législatrice qui a visité
l'exposition fut si scandalisée par les informations
présentées qu'elle a fait passer une résolution selon
laquelle l'administration de psychotropes aux
enfants du Nouveau Mexique ferait l'objet d'une
investigation.
Au cours de l'année, plus de 70 000 personnes ont
visité l'exposition « L'Industrie de la mort » dans des
villes de par le monde, de Berlin à San Francisco, en
passant par Nice, Edimbourg, Tokyo et Perth. Grâce
au soutien de 1TAS, des dizaines de millions de
personnes ont également été averties par les média
qui couvraient ces événements, que ce soit la presse,
la radio ou la télévision.
Le tout, grâce à plus de 166 000 chasseurs de psys
qui, au cours de l'an passé, ont pris position pour
mettre fin aux abus psychiatriques dans le domaine
de la santé mentale,

LA COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L'HOMME

LA JUSTICE
EST RENDUE
dans le monde

Dans un domaine où abondent les violations
des droits de l'Homme, la CCDH protège
les droits des patients et veille à ce que les
responsables des abus psychiatriques soient
poursuivis en justice.

A

yant sensibilisé des millions de personnes
aux dangers de la psychiatrie, avec des
expositions, des manifestations, et des
couvertures médiatiques sur les abus
psychiatriques, la prochaine phase de la
stratégie de la CCDH est de poursuivre en justice ceux
qui sont coupables de délits majeurs.
Le centre de cette activité se trouve au siège
international de la CCDH à Los Angeles, et en
particulier, à son centre d'information et de poursuites
des délits et crimes psychiatriques. C'est là qu'une
équipe de la CCDH reçoit, analyse et distribue des
informations concernant la criminalité psychiatrique.

De là, elle envoie des torrents d'alertes et de plaintes
contre des psychiatres, des psychologues, et
d'autres praticiens de la santé mentale aux bureaux
d'accréditation des médecins et aux agences
gouvernementales concernées dans le monde entier.
En tout, la CCDH internationale a émis plus de 53 000
alertes destinées à ces organismes.
Les membres du personnel de la CCDH aux
niveaux régional, national et international travaillent
en collaboration étroite, surveillent des cas spécifiques
et prennent les mesures indiquées pour s'assurer que
la justice soit rendue. À titre d'exemple, la CCDH
au Japon a été avertie par la famille d'une patiente

Au siège international de la CCDH, le centre d'information et de poursuites judiciaires contre la psychiatrie reçoit,
analyse et distribue des renseignements sur les délits et les crimes commis par les psychiatres.

que celle-ci avait été témoin d'activités illégales et
frauduleuses dans la clinique psychiatrique Keisei
Edogawa à Tokyo, où des centaines de jeunes étaient
surmédicamentés avec des psychostimulants. La
CCDH japonaise, menée par le chasseur de psys, le
shogun Noriyasu Yoneda et le lauréat de la médaille
IAS de la liberté, Koji Minami, s'est tout de suite lancée
sur la piste.
La CCDH a fait les calculs et s'est vite rendu
compte que les quantités de médicaments prescrits
dépassaient de loin ce qu'un psychiatre, même
le plus énergique, aurait pu prescrire à lui seul.
L'investigation a révélé que le psychiatre en chef, le

Dr Nobuo Ogura, faisait en sorte que du personnel
non autorisé prescrive des psychotropes aux patients
et fasse payer l'assurance maladie nationale. La CCDH
du Japon suivit le dossier avec ténacité et a déposé
une série de plaintes auprès des autorités sanitaires.
Suite à son enquête, le gouvernement a non seulement
retiré à Ogura son droit d'exercer, mais a aussi annulé
l'accréditation de la clinique tout entière.

A

Miami, en Floride, il y avait l'affaire du psychiatre
Dr Gary Kushner qui dirigeait le Biscayne Milieu,
un centre de soins psychiatriques qui avait
déjà fait l'objet d'une descente policière, car il était

soupçonné de fraude. Pour s'assurer que justice soit
faite, la CCDH a porté plainte auprès du ministère de
la santé, tout en continuant de surveiller le dossier
et de faire parvenir les informations pertinentes
sur Kushner et son établissement. Il s'est avéré que
non seulement Kushner avait envoyé des factures
à Medicare (caisse d'assurance-maladie) pour des
patients qui ne qualifiaient pas — y compris des
toxicomanes et d'autres qui n'auraient même pas dû
recevoir de services — mais il faisait aussi payer le
contribuable pour des services jamais fournis. Pour
brouiller les pistes, Kushner utilisait une multitude
de comptes bancaires pour blanchir l'argent.
Avec ces informations, le département de la santé
de Floride disposait de suffisamment de preuves
et a travaillé avec l'administration fédérale pour
entamer des poursuites. Kushner a été condamné
à 12 ans de prison fédérale pour son rôle dans cette

escroquerie qui a coûté 50 millions de dollars à
Medicare.
Et puis, il y a eu le film d'horreur qui se jouait dans
un établissement psychiatrique de Kiskunhalas,
à 120 km au sud de Budapest, en Hongrie. Deux
infirmières du centre en ont eu assez de voir les
maltraitements, la torture et les sévices sexuels
infligés aux patients par leurs collègues et sont
passées à l'action. Comme elles n'arrivaient pas à
faire en sorte que le directeur de l'établissement
mette un frein aux abus, elles se sont tournées vers
le procureur de la ville et les média pour dénoncer
les violations continuelles des droits de l'Homme.
C'est alors que les lauréats de la médaille IAS
de la liberté Jânos Dobos et Klâra Hfdvégi sont
intervenus, et ont rencontré le procureur de la
ville et les infirmières. Mais les choses ont mal
tourné : une campagne de dénigrement fut lancée

contre les deux infirmières qui avaient dénoncé les
abus. C'en est arrivé au point où la voiture de l'une
d'elles a explosé — quelqu'un voulait l'empêcher de
témoigner. Mais Jânos, Klâra et les dénonciatrices
ne se sont pas laissé intimider et ont continué.
Après avoir obtenu davantage d'informations des
autres infirmières et des patients, ils en savaient
assez pour faire détonner leur propres « charges
explosives ».
En se basant sur les informations de la CCDH et
d'autres, la police hongroise a effectué une descente
et a retiré de l'hôpital les patients qui étaient des
témoins-clés pour l'enquête, et les a placés dans un
autre hôpital pour leur propre sécurité. Cependant,
Jânos, Klâra et leur équipe attisaient les flammes
du scandale auprès des média locaux et nationaux.
Lorsque l'enquête a abouti et que tous les faits ont
été examinés, ils étaient encore pire que ce que les

dénonciatrices savaient. L'infirmier psychiatrique
en chef a été condamné à cinq ans de prison pour
viol, un autre infirmier psy a été condamné pour
coups et blessures volontaires et un troisième pour
chantage.

I

l ne s'agissait pas d'incidents isolés. Rien que
l'an passé, des psychiatres, des psychologues et
autres employés psychiatriques ont été reconnus
coupables de 15 chefs d'accusation pour abus
criminel, 60 chefs pour conduite immorale, et 90
chefs pourfraude et vol. Cette année, 312 psychiatres
et employés du domaine de la santé mentale ont été
mis en prison, ont reçu des amendes ou ont perdu
le droit de pratiquer. Dans un domaine où les droits
des patients sont si souvent bafoués, la Commission
des Citoyens pour les Droits de l'Homme fait appel à
la justice pour mettre fin aux abus psychiatriques,

LA COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L'HOMME

LA FERMETURE

D'ÉTABLISSEMENTS
ENTIERS
Israël

Dans le but de mettre fin aux abus des droits
de l'Homme dans les hôpitaux psychiatriques
d'Israël, la CCDH a décidé d'aborder le
problème au niveau institutionnel...

L

es patients étaient battus, attachés à leur
chaise, drogués, abandonnés en isolation,
et traités comme des animaux, ou pire encore.
En dépit des nombreuses plaintes portées
par les familles des patients, par des groupes
des droits de l'Homme et par des dénonciateurs,
la situation dans les établissements psychiatriques
privés d'Israël ne changeait pas. Les autorités
sanitaires négligeaient la situation tandis que le
personnel psychiatrique continuait de maltraiter les
patients en toute impunité.
Pour protéger la dignité et les droits des patients,
la chasseuse de psys Ella Shner a co-fondé la CCDH
d'Israël en 1999. Elle a commencé à former une équipe
pour renverser la tendance aux abus psychiatriques
dans le pays. Gat Megiddo, la directrice actuelle de
la CCDH, faisait partie de cette équipe.
Ils ont commencé par une série de campagnes
d'information pour sensibiliser la population
au danger que représente la psychiatrie. Ils ont
distribué des milliers de prospectus au grand public

La CCDH Israël et son directeur, Gat Megiddo (au centre). Depuis sa formation en 1999, la CCDH d'Israël est
devenue une voix nationale respectée contre les abus psychiatriques.

et ont envoyé des documentaires à ceux en position
d'exercer de l'influence. Puis ils ont travaillé de
concert avec les membres de la Knesset, le parlement
d'Israël, pour introduire des lois visant à protéger les
droits des patients du domaine de la santé mentale.
Cependant, le personnel psychiatrique arrogant et
leurs administrateurs ont continué à maltraiter les
patients et à se croire au-dessus de la loi. Le personnel
hospitalier fermait les yeux sur la maltraitance dont
il était témoin. Et il en était de même pour le haut
fonctionnaire à la tête du département de la santé
mentale, qui laissait grandir la pile des plaintes
officielles contre les abus psychiatriques.
Mais la CCDH d'Israël a découvert le pot aux
roses — une clinique psychiatrique privée, appelée
Neve Shalva, sur laquelle il était impossible de
fermer les yeux. Un lieu d'horreur et d'épouvante qui
ressemblait à l'enfer de Dante. Armée de documents

sur les mauvais traitements qui y étaient infligés, la
CCDH d'Israël a fourni les détails à un journaliste
du Ma'ariv, un quotidien national, qui a révélé les
atrocités. Encouragés par la révélation de ces abus, des
membres du personnel ainsi que d'anciens employés
de la clinique ont contacté le journaliste pour lui
fournir d'autres témoignages.

L

a CCDH a alors redoublé d'efforts pour découvrir,
documenter et dénoncer les abus dans les pires
établissements du pays.
La prochaine percée s'est produite l'année suivante,
quand une infirmière de l'unité pédiatrique de
l'hôpital psychiatrique d'Eitanim a contacté la CCDH
pour l'informer en détail de la maltraitance et des
négligences qui y avaient lieu. Sous la direction de la
CCDH, l'infirmière a soigneusement documenté les
faits, et l'affaire fut alors relatée aux média nationaux.

Ce qui a incité le procureur d'État à lancer sa propre
enquête. Résultat : la suspension du directeur de
l'hôpital (et c'était la première fois qu'un tribunal
israëlite tenait un directeur responsable des abus
perpétrés au sein de son hôpital), et la fermeture de
l'unité psychiatrique pour enfants.
Puis la CCDH a fait davantage pression pour
entièrement éliminer les abus psychiatriques, en
déposant des plaintes auprès du ministère de la
santé, du directeur des services de santé mentale, du
médiateur du ministère de la santé et de nombreux

autres. La CCDH a aussi aidé à révéler à l'échelle
nationale les mauvais traitements qui avaient lieu
dans des hôpitaux psychiatriques, tels qu' à Nés Ziona,
Beit Yedidim et Ilanit. Après une telle couverture
médiatique, il devenait de plus en plus difficile pour
les autorités de fermer les yeux sur ce qui se passait
dans ces établissements.
La situation a atteint son paroxysme quand les
parents de patients qui avaient été internés de force
dans une des plus grandes cliniques psychiatriques
privées du pays, Neve Ya'akov à Petah Tikva, à l'est

de Tel Aviv, ont contacté la CCDH. Les rapports
sur l'hôpital englobaient tout : négligence, sévices
sexuels, coups et blessures et conditions insalubres. La
CCDH y a donné suite en alertant plusieurs autorités
et des hauts fonctionnaires, y compris M. Ilan Gilo'n,
un membre de la Knesset (MK) depuis longtemps
défenseur des droits de l'Homme. Scandalisé,
M. Gilo'n a informé le ministère de la santé, ce qui alors
donné lieu à une inspection officielle de l'hôpital. Ce
que les inspecteurs ont découvert était épouvantable.
En plus de la puanteur et des conditions répugnantes,

des patients avaient des brûlures, des coupures et
d'autres blessures. Nombre d'entre eux étaient restés
en contention pendant de longues périodes, avaient
été battus, avaient subi des sévices sexuels ou avaient
été négligés. Les conditions étaient si horribles que les
inspecteurs ont envoyé leurs rapports directement au
commandant de la station de police de Petah Tikva.
Àl'aubedu31 octobre2012,150 officiers de police
israëlites ont effectué un raid dans l'hôpital de Neve
Ya'akov. La police a arrêté 13 membres du personnel
et a détenu 70 employés psychiatriques pour un
interrogatoire, et nombre d'entre eux ont témoigné
des abus qu'ils avaient vus. Les scènes d'horreurs
psychiatriques ont fait la une des informations du
soir et les manchettes des journaux. L'affaire a fait
un tel scandale dans tout le pays que les autorités ne
pouvaient plus refuser d'ordonner la fermeture de
Neve Ya'akov. Dans les jours qui ont suivi la descente
de police, le directeur général du ministère de la santé
a ordonné que les portes de Neve Ya'akov soient
définitivement fermées.
Mais cette fermeture était loin d'être la fin de
l'histoire. Étant donné que les mauvais traitements
dans ces hôpitaux se répétaient constamment,
comme la CCDH l'a documenté, le ministère de
la santé d'Israël a ordonné que tous les hôpitaux
psychiatriques privés soient fermés pour de bon, et a
ainsi mis fin à toute une période d'abus psychiatriques
dans le pays, f
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Promu comme une méthode de « prévention
de suicides », le programme de dépistage
pour ados TeenScreen était en fait une sorte
de tapis roulant pour livrer les adolescents
américains à une machine psycho-pharma
très vorace.

I

l s'agit d'un test de 10 minutes pour détecter les
soi-disant « troubles mentaux » qui pourraient
apparaître chez les jeunes entre 11 et 18 ans.
Appelée en toute innocence « TeenScreen »
[dépistage ado], cette idée vient du plus grand
psychiatre pour enfants de la Columbia University,
Dr David Shaffer, qui voulait en faire un programme
national de dépistage de dépression. Le but était de
faire subir le test aux 52 millions de lycéens aux ÉtatsUnis pour dépister toute « maladie mentale ».
C'est une combine d'une ingéniosité prodigieuse :
on offre même une pizza, des tickets de cinéma et des
bons-vidéos gratuits à tous ceux qui remplissent le
questionnaire. Pour ne pas être obligé d'obtenir une
autorisation parentale, TeenScreen utilisait même
un « formulaire de consentement passif ». Voici
comment la ruse fonctionnait : les administrateurs
de TeenScreen envoyaient simplement un formulaire
aux parents, le plus souvent par l'intermédiaire de

l'enfant, et si les parents ne le renvoyaient pas signé,
pour déclarer expressément qu'ils refusaient de laisser
leur enfant subir le dépistage, TeenScreen considérait
que les parents avaient donné leur approbation.
Comme c'était présenté comme une méthode
de prévention de suicide, les écoles ont mordu
à l ' h a m e ç o n avec enthousiasme. En 2005, le
programme s'était répandu dans plus de 42 États
et 55 000 jeunes avaient subi le dépistage. Bien sûr,
TeenScreen n'était guère plus qu'un cheval de Troie
psychiatrique, car le questionnaire visait à dépister
non seulement les tendances suicidaires, mais aussi
tous les autres « troubles » psychiatriques jamais
inventés, comme le trouble relationnel frère / sœur, le
trouble oppositionnel avec provocation, la dyscalculie
(trouble en mathématiques). Et dans l'ensemble, les
enfants chez qui des « troubles » ont été dépistés ont
rapporté des millions de dollars aux psychiatres et
aux laboratoires pharmaceutiques.

Présenté comme une méthode pour « prévenir les suicides », TeenScreen comporte des tests pour dépister de
nombreux « troubles » psychiatriques chez les jeunes. À moins que les parents aient spécifiquement signé un
formulaire pour que leur enfant ne subissent pas de dépistage, leur consentement était présumé.

Dès le début, la CCDH a pris des mesures pour
dénoncer les dangers de TeenScreen et d'autres
opérations de dépistage par des articles dans les
média et des publications. Une de ces publications
était parrainée par l'IAS : le livret Nuire aux jeunes :
la psychiatrie détruit les jeunes esprits, distribué en 16
langues aux média, à des leaders d'opinion et aux
antennes de la CCDH de par le monde. La CCDH
a également provoqué une vague de média contre
TeenScreen, par l'intermédiaire d'émissions sur
plusieurs chaînes de radio diffusées à des millions
de personnes.
Au sein du groupe de chasseurs de psys qui
œuvraient pour dénoncer et arrêter TeenScreen, un
membre de la CCDH de Floride assigné à la recherche

s'est mis à disséquer les chiffres liés àTeenScreen. Il a
découvert qu'un tiers de tous les enfants testés ont eu
un résultat positif sur le questionnaire de TeenScreen.
Cela, combiné avec le fait que 91 % de tous les jeunes
envoyés chez un psychiatre pour enfants se voient
prescrire un médicament, laissait présager un désastre.
En recherchant les rapports médicaux et de police
de chaque suicide d'adolescent en Floride, la CCDH
a découvert que la majorité d'entre eux prenaient
des psychotropes, lesquels leur avaient été prescrits
après le dépistage. Alors que la CCDH creusait plus
en profondeur, davantage d'informations ont fait
surface : Shaffer, on l'a découvert, avait depuis
longtemps des liens financiers avec les laboratoires
pharmaceutiques ; TeenScreen était dirigé par

En 2005, le programme TeenScreen s'était répandu dans 42 États, et 55 000 jeunes
avaient subi un dépistage cette année-là. À long terme, leur cible était de faire subir un
test de dépistage à chacun des 52 millions de lycéens des États-Unis.

l'ancien directeur de l'Alliance nationale pour le
malade mental (NAMI), un groupe psychiatrique
qui avait reçu plus de 11 millions de dollars de la part
de divers laboratoires, rien qu'entre 1996 et 1999. Et
puis il y avait le fait que le conseil d'administration
de TeenScreen même avait de très nombreux liens
financiers avec les laboratoires pharmaceutiques. Tout
cela et plus encore a été affiché sur des sites web pour
que les parents, les enseignants, les conseils des écoles
et les média puissent le voir.

Q

uand, en 2006, la CCDH a entendu parler d'une
proposition émise par l'Institut de la santé
mentale de Floride visant à mettre en place
TeenScreen dans les écoles du comté de Pinellas
(dont la ville de Clearwater fait partie), la CCDH a
immédiatement envoyé les résultats de sa recherche
au conseil des écoles du comté, lequel allait voter
sur la mise en place du programme TeenScreen.
Simultanément, la CCDH de Floride a lancé un
mouvement populaire contre le projet, si bien que
plus de 700 lettres et e-mails au conseil des écoles ont
encouragé le conseil à rejeter la proposition. Quand
l'heure de voter est venue, Teenscreen a été rejeté avec

perte et fracas par le conseil des écoles. Les gros titres
proclamaient « TeenScreen opposé par une majorité
écrasante ».
Mais la CCDH de Floride n'avait pas fini. Le comté
de Pinellas n'était qu'une bataille, et c'est la guerre
qui devait être gagnée. Après avoir regardé d'un peu
plus près au delà des écrans de fumée et des miroirs
trompeurs, davantage d'informations ont fait surface.
Dans une de ses propres études, Shaffer a révélé que
l'utilisation de son test de TeenScreen a 84 % de
chances d'aboutir à une conclusion incorrecte. C'est
donc clair : le principe même de TeenScreen n'était
qu'une imposture, et même son créateur l'admettait.
Mais d'une manière assez typique, en dépit de ces
faits, le programme TeenScreen se répandait de part et
d'autre du système fédéral et menaçait d'engloutir un
grand nombre des 52 millions de lycéens américains.
Pour contrer cela, la CCDH de Floride a lancé

une campagne d'information en ligne, tandis que la
CCDH internationale redoublait d'ardeur sur tous
les fronts et a publié un livre blanc sur les dangers du
programme. Puis la CCDH internationale est allée
apporter son message au Capitole, message qui a
touché chaque foyer américain par l'intermédiaire
de la télévision de réseau, avec des gros titres comme
« TeenScreen — on vole l'avenir des enfants » et
« TeenScreen — une crise où il n'en existe pas. ».
La campagne de la CCDH a gagné en vitesse
avec la sortie et la distribution des documentaires
parrainés par l'IAS, Profits macabres et Le marketing
de la folie, qui contiennent tous deux des sections sur
TeenScreen et le dépistage en santé mentale. Ceuxci ont été envoyés aux législateurs, aux média, aux
docteurs, à des avocats et autres leaders d'opinion,
pour lever le voile sur la fraude de TeenScreen. Alors
que les média continuaient de s'indigner, la CCDH

portait officiellement plainte auprès du ministère de
l'éducation des États-Unis, lequel a ensuite averti les
conseils d'école que les opérations de dépistage, telles
qu'elles étaient menées, constituaient clairement une
violation de la loi fédérale américaine. Alors, voyant
bien ce qui allait se produire, TeenScreen a tiré le
rideau sur son opération tout entière, et a mis fin à
ses activités de dépistage dans plus de 2 000 centres
de part et d'autre des États-Unis.
Alors que le programme TeenScreen avait été jadis
promu comme « les méthodes de dépistage en santé
mentale les plus répandues », et comme « la stratégie
efficace » pour détecter les adolescents à risque, il est
à présent une relique du passé. Résultat : des millions
d'adolescents américains ne sont plus sujets à des
tests de TeenScreen susceptibles de les précipiter
dans l'engrenage des diagnostics frauduleux et de la
dépendance de psychotropes dangereux, f
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METTRE FIN À

LA BARBARIE
dans le monde

Chaque jour, des groupes pro-psychiatrie proposent des lois qui
servent leurs propres intérêts, sans le moindre souci du bien-être ou
des intérêts des patients de la santé mentale. C'est là qu'intervient
l'esprit indomptable de la CCDH...

U

n aspect très important de la mission de la
CCDH est de faire passer des lois pour mettre
fin aux pratiques barbares de la psychiatrie.
La fermeture d'un hôpital psychiatrique
met fin à la maltraitance envers un certain
nombre de patients, mais seule la législation peut
mettre fin aux abus en bloc. Dans cette optique, les
antennes de la CCDH dans le monde travaillent sans
relâche pour faire passer des lois afin de protéger les
droits des patients du domaine de la santé mentale,
et d'empêcher l'approbation de projets de lois qui
les bafouent.
Par exemple, en Russie, un vestige de l'ancien
régime soviétique permettait encore de détenir des
citoyens dans des hôpitaux psychiatriques sans qu'ils
n'aient aucun recours juridique. Après 6 années de
persistance par la CCDH de la Russie pour changer
cette loi, ils ont remporté un procès majeur à la cour
européenne des droits de l'Homme. Résultat : pour la
première fois, les citoyens russes peuvent poursuivre
en justice tout psychiatre ou hôpital qui les retient
illicitement.
En Allemagne, aucune loi n'exigeait qu'un
psychiatre garde par écrit une preuve du consentement
éclairé des patients pour les traitements qui leur
étaient donnés, ce qui permettait au psychiatre
d'échapper à la responsabilité de ces abus et de ces
crimes. Mais après que la CCDH d'Allemagne a
déposé plus de 5 000 plaintes auprès des autorités,
le parlement fédéral allemand a requis que toutes
les procédures de santé mentale fassent l'objet d'un
consentement éclairé et d'un historique documenté.
En Europe, le Conseil européen avait, en 1999,

émis des lignes directrices qui recommandaient
que les enfants agités soient traités avec des psychostimulants. Mais après une grande campagne de la
CCDH pour renseigner les législateurs sur le danger
que constituent les psychotropes, les membres du
parlement européen ont changé leur fusil d'épaule,
o r d o n n é une enquête et r e c o m m a n d é u n e loi
pour mettre fin au traitement d'enfants axés sur
les psychotropes dans les 47 États membres de
l'Europe.
Dans le monde, l'an passé la CCDH a grandement
contribué à faire passer au total 15 projets de lois
nationaux pour protéger les patients des abus
psychiatriques.
Mais pour sauvegarder les droits des patients, il
faut également dénoncer et arrêter tout projet de loi
qui ouvrirait la porte aux abus.
Par exemple, dans le Missouri aux États-Unis, un
projet de loi était proposé pour que des fonds publics
soient alloués à la santé mentale par l'intermédiaire
de programmes d'assurance d'envergure étatique.
D'autres projets de lois avaient pour objet de faire
restaurer la contention (camisole de force, etc.)
dans les hôpitaux psychiatriques, d'établir des
centres de santé comportementale pour les élèves
ayant de mauvais résultats scolaires, d'exiger une
couverture d'assurance complète pour les troubles de
l'alimentation, sans parler de tous les autres troubles
énumérés dans le DSM. Grâce à la vigilance de la
CCDH et des campagnes parrainées par l'IAS, ces
projets de lois et d'autres similaires ont été arrêtés
net. En tout, la CCDH a enrayé 57 de ces projets de
loi rien que cette année, f

NOUVEAUTÉ

L'ENNEMI CACHE
LE PROGRAMME SECRET DE LA PSYCHIATRIE
L'ennemi caché est un nouveau documentaire de la CCDH qui
révèle comment la psychiatrie s'est servie de l'armée comme
terrain d'essai pour la surmédication et le contrôle social — et ce
à un coût énorme, y compris en termes de vies.

L

m ennemi caché m o n t r e c o m m e n t la psychiatres ont eu, non seulement sur le personnel
psychiatrie s'est infiltrée dans l'armée, militaire, mais aussi sur leur famille, et ce dans un
son influence destructrice et le lourd chapitre intitulé Dommage collatéral : les familles. Et
• tribut payé en termes de vies perdues à comme tous les documentaires de la CCDH, le film ne
f cause de la prolifération des psychotropes se contente pas d'exposer le problème : il fournit des
dans l'armée.
solutions utilisables par les militaires pour se remettre
Dans les 12 chapitres de ce documentaire percutant, et pour se protéger.
Pour sensibiliser l'opinion publique et attiser
la CCDH retrace l'évolution du rôle de plus en plus
important de la psychiatrie dans l'armée, le caractère l'indignation, une subvention de l'IAS permettra
frauduleux des diagnostics, et les prescriptions de de produire et d'envoyer des exemplaires de ce
plus en plus nombreuses de psychotropes dangereux. documentaire à tous ceux en position d'agir, et
Les soldats partent à présent au front avec six mois n o t a m m e n t aux c o m m a n d a n t s des bataillons
d'antipsychotiques et d'antidépresseurs en réserve militaires. Tout cela sera renforcé par des annonces
dans leur sac, et au cours des dix dernières années, imprimées et sur Internet, ainsi que par des kits
l'armée américaine a dépensé plus de 4,5 milliards pédagogiques spécialement conçus. Grâce à ce
de dollars pour la médication des soldats. Entre 2005 documentaire et à la prochaine campagne de la CCDH
et 2011, le ministère de la défense des États-Unis et parrainée par l'IAS, ceux qui risquent leur vie pour
le département des vétérans ont multiplié presque servir leur pays seront protégés de l'ennemi caché :
par 7 leurs dépenses en médicaments psychiatriques. la pratique abusive de la psychiatrie.
Avec des titres tels que Zones de danger : effets
secondaires, mort soudaine et Épidémie : suicides, le film
Hennemi caché dénonce les dangers des psychotropes.
Le fait est que le suicide est devenu la cause de mort la
Scannez ici pour voir la bande
plus répandue parmi les soldats américains. C'est pour
annonce de ce documentaire,
cela qu'on vous dira que vous êtes plus en sécurité sur
un champ de bataille qu'en allant voir un psychiatre. ou visitez http://wuiui.iasmembership.org/
news/the-hidden-enemy.html?lang=fr
Le documentaire révèle également l'influence que les

L'infiltration dans l'armée
Le 18 juin 1940, le psychiatre
et brigadier-général J. R. Rees
a présenté à la réunion annuelle
du Conseil national pour
l'hygiène mentale les ambitions
de la psychiatrie pour l'avenir :
« Nous devons essayer de la
faire pénétrer [la psychiatrie]

dans chaque activité éducative
de la nation... La vie publique,
la politique et l'industrie doivent
toutes être placées dans notre
sphère d'influence. » Le brigadiergénéral Rees savait où trouver le
« terrain d'essai » parfait, et il l'a
expliqué lui-même : « L'armée et

les autres forces de combat
constituent des groupes d'essais
relativement uniques, car ce
sont des communautés entières
et il est possible d'y organiser
des essais qui seraient très
difficiles à faire dans le civil. »

LAURÉATE DE LA MÉDAILLE IAS
DE LA LIBERTÉ

Au cours de dix ans de courage et de persistance,
ROSSANA FERNÂNDEZ DE CASTILLO a dénoncé les
abus de la psychiatrie au Mexique et a été le fer de lance de
réformes fédérales dans le domaine de la santé mentale,
sauvegardant ainsi l'avenir de millions de gens.

I

l y a des endroits où l'écart entre les riches et
les pauvres est si profond que des millions de
gens tombent dans le gouffre, sans qu'on s'en
aperçoive. Ceci inclut des endroits comme le
Mexique, où 20 000 enfants disparaissent
chaque année — nombre d'entre eux dans des
cliniques pour tester des psychotropes qui en
feront à jamais des patients psychiatriques. 11 s'agit
d'endroits où les psychiatres et les laboratoires
pharmaceutiques peuvent agir en toute impunité.
Mais heureusement pour l'avenir du Mexique,
Rossana Fernândez de Castillo s'est rendue à
l'évidence : quelqu'un devait se dresser contre ces
abus et dévoiler la vérité concernant les diagnostics
et la médication psychiatriques.
Scientologue depuis l'âge de 17 ans, Rossana a
vu de ses propres yeux que de plus en plus d'enfants
étaient mis sous psychotropes. Déterminée à mettre
fin à cette tendance pour la sauvegarde de la prochaine
génération mexicaine, en 2004 elle s'est engagée dans
la seule voie logique, et est devenue la directrice de
la CCDH pour l'Amérique latine. Là, elle s'est mise
au travail pour enrayer la criminalité honteuse de la
psychiatrie au Mexique.
Cela ne lui a pas pris longtemps pour découvrir
l'emprise que la psychiatrie avait sur le pays. Non
seulement les psychotropes abondaient dans les
écoles, mais il y avait aussi une multitude d'abus dans
les domaines de l'internement d'office et des tests
psychopharmaceutiques.
Cependant, quand elle a commencé à faire des
démarches auprès de hauts fonctionnaires pour les
avertir des dangers des psychotropes et pour qu'ils
entreprennent des réformes, elle s'est heurtée à des
barrières formidables. Les législateurs n'étant pas
conscients du problème au Mexique, et comme il n'y
avait aucune pression du public pour les encourager
à épouser cette cause, c'était pour eux relativement
dépourvu d'intérêt. Et bien sûr, il y avait aussi un
groupe de pression très puissant qui promouvait le
programme des psys.
Pour mettre les dangers de la psychiatrie pour
enfants à la une, Rossana a organisé une tournée
de l'exposition Psychiatrie : L'Industrie de la mort,
parrainée par l'IAS, dans les grandes villes du
Mexique — 10 villes en 10 mois. Un des endroits
où l'exposition a séjourné était le prestigieux Club
des journalistes à Mexico, où un grand écrivain et
plusieurs célébrités ont participé à l'inauguration.
Plus de 2 400 journalistes et autres visiteurs ont fait
le tour de l'exposition, ce qui a donné lieu, au cours
des mois qui suivirent, à une couverture médiatique
très importante sur les abus psychiatriques. Rossana
a aussi ouvert l'exposition dans des centres culturels,
des clubs et des universités dans divers quartiers
de la ville, ce qui a suscité la rédaction d'un grand

Rossana Ferndndez de Castillo, directrice de la CCDH d'Amérique latine, avec un membre du Congrès,
Mme Martha Tagle, qui fut l'âme derrière des réformes législatives visant à protéger les citoyens des abus
de la psychiatrie.
nombre d'articles dans la presse sur le traitement des
enfants avec substances psychotropes et sur les abus
psychiatriques en général, sensibilisant ainsi l'opinion
publique. JaimeMaussan, journaliste d'investigation
et présentateur de télévision, a joué un rôle clé en
faisant passer les documentaires de la CCDH lors de
son émission, sur une chaîne nationale.
De plus, à chaque exposition de L'Industrie de la
mort, Rossana recueillait les noms de personnes à qui
la psychiatrie avait causé du tort. Ayant documenté
chaque cas, elle a commencé, avec son équipe, à
dénoncer les atrocités psychiatriques devant le pays
tout entier. Il y avait par exemple des dizaines de
cas où un écolier avait été drogué sans raison, puis
avait été déposé dans une clinique pour y faire l'objet
d'expériences psychiatriques. En tout, plus de 5 000

enfants mexicains par an étaient envoyés dans des
centres où ils servaient pour l'expérimentation de
psychotropes.
Et pour aggraver les choses, un membre du
parlement fédéral du Mexique, une pro-psychiatre
nommée Maria Cristina Diaz Salazar, poussait un
projet de loi pour faire traiter avec des psychostimulants
les enfants ayant des problèmes scolaires. Mais alors
que Salazar avait organisé un forum du Comité de
la santé sur le trouble du déficit de l'attention avec
hyperactivité, dans l'espoir d'accélérer les arrivées
d'écoliers aux cliniques, Rossana a contre-attaque
en faisant venir des États-Unis un neurologue pour
enfants, le Dr Fred Baughman (auteur et critique
virulent du diagnostic du trouble du déficit de
l'attention), afin qu'il parle au forum. Après qu'un

groupe de psychiatres ont présenté leurs arguments
en faveur des traitements pédiatriques sous forme de
psychotropes, Dr Baughman est monté à la tribune
et a dénoncé cette pseudoscience et ses mensonges,
en faisant bien comprendre à son auditoire que les
psychostimulants tuent et que le trouble du déficit
de l'attention est une invention psychiatrique sans
aucune base scientifique — rien de plus qu'une
imposture.
Rossana ne s'est pas arrêtée là. Afin que le message
soit encore davantage répandu, elle et son équipe ont
arrangé que Dr Baughman parle à la télévision, sur des
chaînes nationales. Alors, les législateurs mexicains
ont finalement compris. Les deux amendements propsy de Salazar ont été bloqués, et c'était la fin des
projets de lois mexicains pour droguer les enfants.

Mais Rossana savait que le blocage d'une seule
offensive psychiatrique n'offrait que peu de repos,
car inévitablement, il y en aurait d'autres. Alors, elle
s'est mise à la recherche d'un allié qui l'aiderait à
faire passer un projet de loi, la loi sur la sécurité de la
médication des enfants, qui mettrait définitivement
un terme aux traitements psychiatriques dans les
écoles. L'occasion s'est présentée quand Rossana a
briefé Martha Tagle, membre du Congrès du Mexique,
sur le projet de loi et la raison pour laquelle il était
absolument nécessaire. Mme Tagle, qui défendait
depuis longtemps la cause des enfants, a promis
d'apporter tout son soutien.
Indignée par les dégâts en train d'être causés
aux futures générations du Mexique, Mme Tagle a
arrangé que l'exposition de L'Industrie de la mort puisse

Une exposition de L'Industrie de la mort de la CCDH à la chambre des
députés au Mexique. Rossana passe à Radio Capital, une station de radio à
Mexico (ci-dessus). Rossana s'est servie de l'exposition itinérante de L'Industrie
de la mort pour déclencher l'indignation des média et sensibiliser le public aux
abus de la psychiatrie.

être ouverte directement aux portes de l'Assemblée
fédérale du Mexique, bien en évidence. Lors de
l'inauguration, Mme Tagle a insisté sur le besoin de
réformes dans le domaine de la santé mentale, et a
invité personnellement des dizaines de collègues
du Congrès à visiter l'exposition. En même temps,
Rossana saisissait l'occasion pour distribuer des
exemplaires du DVD, Psychiatrie : la vérité sur ses abus
à chacun des 500 membres du Congrès du Mexique.
L'exposition et le DVD ont créé un impact profond
sur le corps législatif. Des membres du Congrès
se sont mis à qualifier l'alliance psycho-pharma
d'infanticide, tandis que d'autres utilisaient un des
mots les plus détestés en espagnol : « Narcotraficante »
(trafiquant de drogue).
Pour accélérer les choses et faire accepter le projet de

loi par le parlement mexicain, elle a personnellement
rencontré et informé les législateurs et leurs assistants,
un par un. Pour promouvoir le projet de loi, Rossana a
fait appel à des experts alliés à la CCDH. Ceux-ci, de
plus en plus nombreux, comprennent des législateurs
fédéraux, des avocats, psychologues, médecins,
journalistes de renom, dont un grand nombre sont
devenus des délégués de la CCDH.
Le mouvement prit de l'ampleur et une équipe
grandissante de législateurs, d'experts, et de leaders
d'opinion se sont ralliés à la cause pour faire avancer
le projet de loi. Et c'est lors d'une journée historique
en avril 2009 que, après cinq ans de persistance par
Rossana et par l'équipe de la CCDH, le Mexique
a adopté la toute première loi sur la sécurité de la
médication des enfants, mettant ainsi un terme à la
prolifération des traitements par psychotropes dans
les écoles mexicaines. Dorénavant, les enseignants ne
pourraient plus faire pression sur les parents pour que
leurs enfants prennent des drogues psychiatriques,
et les écoles ne pourraient plus expulser les élèves
qui refusent de se soumettre à un traitement
psychiatrique.
Les écoles étant protégées, Rossana se concentra
sur une nouvelle cible : l'introduction d'un nouveau
projet de loi conçu pour protéger les droits des

Rossana et ses collègues chasseurs de psys. Au cours des dix dernières années, ils ont contribué à faire passer des
lois pour protéger tous les citoyens du Mexique des abus psychiatriques.

enfants et des adultes dans les établissements de santé
mentale de part et d'autre du pays. C'est Dr Elias Cruz,
conseiller juridique au pouvoir législatif du Mexique
et conseiller en chef de Martha Tagle, membre du
Congrès, qui aco-rédigé le nouveau projet de loi pour
la réforme de la santé mentale.
Tout en faisant avancer ce projet de loi à la
Chambre des députés, Rossana, l'équipe de la CCDH
et le nombre grandissant de leurs alliés, ont renforcé
leurs actions dans tout le pays. Les documentaires de
la CCDH ont été envoyés aux avocats, aux docteurs et
aux législateurs, et une autre exposition de L'Industrie
de la mort fut inaugurée. Cette fois, le ruban fut
coupé par Laura Chapa, conseillère au ministère de
l'éducation. En même temps, la CCDH a organisé
des manifestations et des marches dans toute la
ville. Simultanément, Rossana passait sur les ondes
régionales et nationales, comme par exemple, sur
le plateau de l'émission de Jaime Maussan, lors de
son heure d'informations sur la chaîne nationale
Télévisa, où il continuait de faire passer des extraits de
L'Industrie de la mort. Mais il y avait aussi Radio Centro,
Radio Capital et la chaîne 13 Azteca, sans parler de la

Chaîne du Congrès. À ce stade, pas moins de 20 millions
de personnes avaient entendu parler de la criminalité
psycho-pharma, et du rôle de la CCDH dans cette
véritable révolution pour les droits des patients.
Le tout a abouti quand, en août 2011, la Loi pour
la réforme de la santé mentale a été adoptée. En tant
que loi fédérale, elle garantit à tout citoyen le droit
de refuser un traitement psychiatrique dangereux
et irréversible, comme des électrochocs ou de la
psychochirurgie.
Et si cela ne suffisait pas, le Mexique est devenu le
premier pays à condamner publiquement le trouble
du déficit de l'attention avec hyperactivité et à le
considérer comme une fraude. En effet, le ministère de
l'éducation a publié un livret déclarant que ce trouble
était un diagnostic non scientifique.
Dans un monde où l'hypocrisie règne, une
chasseuse de psys s'est engagée à faire connaître la
vérité sur la psychiatrie. Et ce faisant, non seulement
elle a mis un terme aux horreurs psychiatriques
indicibles, mais elle a aussi sauvegardée les futures
générations mexicaines des traitements cruels et
barbares de la psychiatrie, y

Poser les fondations
pour une nouvelle

CIVILISATION

O

utre les campagnes pour sauvegarder la population des abus de la
psychiatrie, l'IAS alimente aussi des programmes et des campagnes
internationales visant à supprimer la toxicomanie, l'immoralité
et l'inhumanité, de façon à éliminer les barrières sociales qui
empêchent les gens de même voir le Pont. Il s'agit des campagnes
de sauvetage de quatrième dynamique.
D'une portée et d'une profondeur considérables, ces campagnes amènent un
changement de conditions partout où elles sont mises en œuvre. Chacune d'elles
porte sur un domaine précis dans lequel la société s'enfonce : le problème de la
toxicomanie, avec une distribution mondiale des publications de La Vérité sur
la drogue ; un mouvement tout aussi irrésistible pour les droits de l'Homme ; et
la restauration des liens de la fraternité et de la bonté humaines avec Le Chemin
du bonheur. Ces campagnes comprennent également des kits pédagogiques
avec des plans de leçon permettant une utilisation dans un cadre éducatif et
apportent donc une pleine compréhension conceptuelle. Ainsi chaque campagne
s'étoffe : les enseignants et la police adoptent La Vérité sur la drogue ; les agences
gouvernementales et les groupes de soutien font avancer notre mission pour les
droits de l'Homme ; et des populations entières épousent les préceptes universels
du Chemin du bonheur.
Ajoutez une présence en ligne importante et pénétrante, où l'ensemble des
publications et des supports pédagogiques nécessaires sont disponibles, et vous
avez là un mouvement qui s'autogénère et qui est en train de renverser la tendance
planétaire à la drogue, à la dégradation et au crime. Ainsi, grâce à la croisade
mondiale de sauvetage de quatrième dynamique, nous posons les fondations
d'une nouvelle civilisation dans laquelle tout le monde est libre de s'élever vers
des sommets plus élevés.

METTRE UN TERME
À L'ÉPIDÉMIE DE DROGUE AU

CÂP-ORIENTÀL
Dans une région ou la consommation de cannabis
:st plus du double que le taux général dans le
nonde, un éducateur trouve la solution en ligne...
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vec plus de 7 milliards d ' h a b i t a n t s sur
cette planète — un chiffre qui a triplé
rien que dans les 50 dernières années —
et des problèmes sociaux accablant tous
les pays, la seule voie certaine vers un
sauvetage m o n d i a l est la mise en oeuvre de
programmes humanitaires rapides et efficaces.
De tels programmes devraient aussi rapidement
mobiliser de plus en plus de participants qui, à leur
tour, mobiliseraient encore plus de participants,
jusqu'à ce qu'un véritable mouvement populaire
d'envergure mondiale soit né. Dans cette optique,
chaque campagne de sauvetage planétaire parrainée
par l'IAS constitue une solution toute prête pour

Euclid Doans, un spécialiste en éducation sociale, a découvert le programme de La Vérité sur la drogue alors qu'il
cherchait des solutions en ligne. Là, il donne une conférence sur la drogue au collège d'enseignement secondaire de
Greenpoint, dans le cadre d'un programme d'information sur la drogue organisé par le département de l'éducation
de la province du Cap-Oriental.

une assimilation et une mise en place rapide dans
n'importe quel secteur. Le programme de La Vérité
sur la drogue est un exemple parfait. Il a été conçu
pour construire un mouvement qui se propage de
lui-même et qui réduit la consommation de drogue
partout où il passe.
Exemple classique : un enseignant commande en
ligne un kit pédagogique de La Vérité sur la drogue
(parrainé par l'IAS).
La drogue est à la source d'une crise montante en
Afrique du Sud. Le pourcentage de la population qui
consomme du cannabis — qu'ils appellent là-bas
« dagga » — est le double du taux de consommation
mondial. Dr David Bayever, de l'Autorité centrale

sur la d r o g u e (CDA), estime que 15 % de la
population se drogue.
Le problème est particulièrement répandu parmi
les jeunes. Un écolier sur deux a déjà essayé de la
drogue et dans la province du Cap-Oriental, plus
d'un élève sur quatre prend régulièrement de la
dagga à l'école. En fait, 29 % des élèves disent que
quelqu'un leur a offert, vendu ou donné une drogue
illicite à l'école.
Euclid Doans, fondateur et directeur d'une
association qui fournit des services d'éducation
sociale et sanitaire ne connaît que trop bien le
problème. Le département de l'éducation de la
province lui a demandé de fournir des conférences

sur la drogue aux écoles du Cap-Oriental, dans le
cadre du programme Teenage Against Drug Abuse
(Ados contre la drogue). En quête d'aide, il est allé
sur Internet pour voir toutes les publications et tous
les programmes dans le domaine. Là, il a découvert
le programme de La Vérité sur la drogue. Il a tout de
suite commandé et reçu une pochette d'information
de La Vérité sur la drogue, et par la suite, il a demandé
un kit pédagogique pour le programme tout entier.
Les livrets, vidéos et plans de leçons ont surpassé
son attente. Après les avoir reçus, il a rencontré la
responsable du département de l'éducation pour la
province et lui a montré le programme. À elle aussi,
cela lui a plu, et elle a approuvé un programme

pilote qui allait mettre en œuvre La Vérité sur la
drogue dans toutes les écoles de la province du CapOriental.
titre de test, Euclid a commencé par des écoles
de East London, une ville de 400 000 habitants
sur la côte sud d'Afrique du sud, où il habitait, et
il s'est servi des livrets et des supports pédagogiques
de La Vérité sur la drogue comme élément clé dans
son programme du département de l'éducation.
Une de ces écoles était le collège d'enseignement
secondaire de Greenpoint, à Buffalo Flats, un
quartier pauvre de East London où les problèmes
de drogue et d'alcool font partie de la vie de tous les
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jours. Euclid y a fait une présentation sur la drogue
devant 90 adolescents de 14 à 16 ans — des jeunes
qui avaient pour la plupart commencé à prendre de
la dagga à 10 ans. Dans sa présentation, il a donc
mis l'accent sur la dagga et sur une drogue sédative
et hypnotisante appelée Mandrax, qui provoque
une très forte dépendance chez le consommateur.
Mais dès que ces gosses se sont mis à lire les livrets,
nous apprend Euclid, « on aurait pu entendre une
mouche voler ».
Il fit une autre présentation-test à des enfants
de 8 à 12 ans, à l'école primaire Zwelemfundo, à
Mdatsane (une banlieue de East London), le plus
grand township d'Afrique du sud après Soweto.

La drogue y abonde, et les enseignants trouvent
des élèves en train de fumer ou de vendre de la
marijuana presque tous les jours. Mais après avoir
participé à la présentation sur la drogue, 400 élèves
ont compris le message et se sont engagés à vivre
sans drogue.
Il a remporté un succès similaire dans chaque
autre école-test du Cap-Oriental d'Afrique du
Sud. En conséquence, après qu'Euclid a donné des
présentations sur la drogue à plus de 30 écoles et
13 000 jeunes, le ministère de l'éducation du CapOriental a approuvé que La Vérité sur la drogue soit
apportée à tous les élèves à risque dans toutes les
écoles de la province, f

RÉDUIRE LA CONSOMMATION
DE DROGUE EN

ALLEMAGNE
Travaillant directement sur le terrain, le réseau
allemand de La Vérité sur la drogue fait baisser
la consommation de drogue dans tout le pays.

L

a situation géographique centrale de
l'Allemagne en fait un carrefour de la drogue
en Europe. Entre l'affluence de « crystal meth »
venant des laboratoires de méthamphétamine
d'Europe centrale, les arrivées incessantes de
cocaïne d'Amérique du Sud par les ports du nord et
l'afflux incessant de cannabis africain et d'héroïne
afghane par la route des Balkans, le pays reçoit des
drogues de tous les côtés. Les chiffres au niveau
national montrent qu'un tiers de tous les jeunes
ont pris de la drogue et qu'un cinquième de tous les
jeunes ont des parents dépendants d'une drogue,
d'un psychotrope ou de l'alcool.
Cependant, le contrôle aux frontières ne
parviendra jamais à empêcher la drogue de rentrer

Les bénévoles de La Vérité sur la drogue distribuent des livrets d'information aux habitants et aux touristes dans le
centre de Berlin, devant la fameuse porte de Brandebourg qui est à présent un symbole d'unité et de paix.

dans un pays s'il y a une demande constante à
l'intérieur. C'est ce qu'ils avaient en tête quand, vers le
début des années 90, des scientologues allemands ont
lancé une campagne d'éducation « Non à la drogue,
oui à la vie », établie et coordonnée par les Églises
de Scientologie en Allemagne. En 2001, l'échelle et
l'impact de la campagne a grandement augmenté grâce
à la distribution des livrets d'éducation sur la drogue,
Les faits sur le joint, financée par une subvention de
l'IAS. Créé spécialement pour le public allemand avec
des informations et des statistiques locales, le livret
a reçu un accueil sans précédent, avec des réponses
enthousiastes de centres d'éducation, d'églises, de
stations de police et de mairies de tout le pays. Pour
augmenter encore l'échelle de la campagne, en 2003,

l'association allemande « Non à la drogue, oui à la
vie » a été formée avec l'objectif de créer un réseau
d'éducation national.
Aujourd'hui, « Non à la drogue » comprend huit
antennes présentes dans toutes les grandes métropoles
allemandes : Berlin, Hambourg, Stuttgart, Francfort,
Munich, Brème, Dùsseldorf et Hanovre. Pour
maximiser leur effet, les antennes de l'association se
servent du programme de La Vérité sur la drogue parrainé
par l'IAS qui est centré sur les 13 livrets de La Vérité sur
la drogue et sur le documentaire primé, La Vérité sur
la drogue : des gens réels, des histoires vraies. Ces outils
présentent la vérité sans fard sur chacune des drogues
de choix, et ce, de la bouche d'anciens toxicomanes qui
ont survécu au cauchemar de la dépendance.

On trouve chaque week-end des équipes de Non à
la drogue en train de distribuer entre 3 000 et 4 000
livrets dans les endroits où les foules s'assemblent,
avec priorité sur les zones à haut risque. Pour
maintenir un taux constant de livrets passant dans
les mains des gens, les bénévoles de Non à la drogue
ont présenté la campagne d'information parrainée
par l'IAS, La Vérité sur la drogue, à toutes sortes de
boutiques et d'entreprises dans les villes et villages
du pays. En quelques mois, plus de 100 commerces
offraient les livrets à leur clientèle. Par l'intermédiaire
de cafés, d'épiceries, de boucheries, de magasins de
vêtements, etc., des centaines de milliers de livrets
ont été distribués à des individus dans tout le pays.
A mesure que la campagne grandissait, de plus en
plus de commerçants et d'entreprises ont rejoint le

mouvement, jusqu'à ce que les livrets soit diffusés
dans le système nerveux social par plus de 1 700 points
de distribution de part et d'autre de l'Allemagne.
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n plus de la distribution des livrets par les
boutiques, les équipes de La Vérité sur la drogue
ont aussi installé des stands d'information dans
les endroits les plus fréquentés, parfois pendant
des festivals où les passants pouvaient prendre
un exemplaire des livrets ou se renseigner sur la
campagne.
En même temps, pour répandre les supports
pédagogiques parmi le reste de la société allemande,
le Président de l'association Non à la drogue a créé un
site web entièrement allemand où chacun peut lire
et télécharger chacun des livrets, regarder les spots

d'information et le documentaire, se renseigner
sur le programme et même commander ses propres
publications gratuites.
Leur réussite est démontrée par les chiffres. Rien
que l'an passé, plus de 1 800 éducateurs, policiers,
élèves et professionnels de l'éducation sur la drogue
ont commandé les supports pédagogiques pour
pouvoir fournir le programme dans leur zone —
presque le double de l'an passé. Un officier de
police allemand qui avait commandé les supports
pédagogiques de La Vérité sur la drogue en ligne a
déclaré : « J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser vos supports
pédagogiques quatre fois en classe. Il y avait beaucoup
d'enthousiasme soulevé par le fait que c'était si facile
à comprendre. En plus, 98 % de mes élèves sont par
la suite allés sur votre site web pour en savoir plus. »

À travers les demandes en ligne et les 260 et
quelques événements qu'ils ont organisés, les équipes
de Non à la drogue ont distribué plus de 470 000
livrets dans toute l'Allemagne, rien que dans les
12 derniers mois, ce qui nous amène à un total de
plus d'un million de livrets distribués aux citoyens
allemands depuis 2007. Cette aide sans précédent
a donné lieu à des gros titres de journaux sur le fait
que les scientologues aident la société à combattre le
problème de la drogue.
Mais la grande nouvelle, c'est ce que ces activités
d'éducation sur la drogue ont contribué à créer. En
effet, il y a une coïncidence de date entre ces activités
et une chute dans la consommation de drogue par les
adolescents — une chute de plus de 30 %. f

LES ORGS IDÉALES CRÉENT

UN MONDE
SANS DROGUE
Des townships d'Afrique du sud aux villages du Moyen-Orient,
les orgs idéales jouent un rôle de plus en plus important dans
l'avancement du programme de La Vérité sur la drogue dans le monde.

M

aintenant que 38 orgs idéales ont ouvert
leurs portes, et que des dizaines d'autres
se profilent à l'horizon, les orgs idéales
jouent à présent un rôle déterminant dans
la résolution du plus gros fléau monde,
la drogue.
Prenez par exemple l'org idéale de Pretoria, qui
a ouvert fin février 2013. Depuis l'inauguration,
l'org a tenu de nombreuses journées d'information
et des événements pour présenter les programmes
humanitaires de l'Église, La Vérité sur la drogue en
particulier, à des leaders d'opinion et des hauts
fonctionnaires locaux et de niveau n a t i o n a l .
Parmi les invités d'honneur présents à une journée
d'information à Pretoria, se trouvait le roi VV
Lekhuleni et sa suite. Le roi est le chef de la tribu
Bakgatla ba Lekhuleni, qui se trouve principalement
dans le township de Mamelodi, à une vingtaine
de kilomètres de Pretoria. Le d o m a i n e du roi,

cependant, s'étend sur environ 300 kilomètres,
ce qui fait de lui le leader incontesté de plus d'un
million de gens. Mais comme la drogue détruit
les vies d'un nombre grandissant de jeunes de sa
tribu — surtout ceux qui atteignent l'âge adulte — le
roi VV Lekhuleni a trouvé les différents éléments
du p r o g r a m m e de La Vérité sur la drogue très
intéressants. Après avoir assisté à un séminaire à
l'org, il s'est rendu compte que ce programme était
à la fois pertinent et applicable pour son peuple.
Inspiré, il a tout de suite signé l'engagement pour
une vie sans drogue et se prépare à présent à amener
le programme de La Vérité sur la drogue aux 85 écoles
du township de Mamelodi.
Tel Aviv, l'org idéale joue également un rôle
essentiel dans la dissémination des programmes de
sauvetage mondial. Des leaders de la communauté
Druze, une communauté ethnique d'origine islamique
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qui parle l'arabe et qui vient du village d'Isfiya dans le
nord d'Israël, ont assisté à des événements dans l'org
idéale (parrainée par l'IAS) où on leur a présenté tous
les programmes humanitaires de l'Église. Ils ont de
même été inspirés par la présentation, et ont décidé
de tenir un séminaire d'information sur la drogue
pour toute leur communauté, lequel serait présidé
par le maire du village et un sheik d'Isfiya. Quand
le responsable des réformes sociales de l'org a été
invité à présenter le programme de La Vérité sur la
drogue aux gens du village, la présentation s'est si bien
passée que le maire et les coordinateurs antidrogue de
la ville ont fait le nécessaire pour que des membres du
village soient formés comme éducateurs de La Vérité

sur la drogue. Ils ont aussi demandé que davantage
d'événements de La Vérité sur la drogue soient organisés
pour la communauté d'Isfiya. Ce qui suivit fut une
invitation à participer à la « Septième convention
de l'autorité antidrogue », un événement annuel
important organisé pour aider à combattre la drogue
dans le pays.

E

t puis il y a l'org idéale de New York, qui une fois
de plus occupe le devant de la scène en matière
d'information sur la drogue. Suivant une tradition
établie en 2008, l'org idéale a accueilli la cérémonie
des récompenses des Drug-free héros, où l'on rend
h o n n e u r à ceux qui se sont distingués dans la

résolution du problème de la drogue. Un agent spécial
de la Drug Enforcement Administration, l'agence
fédérale de contrôle de la drogue, a parlé. Chacune
des personnes qui est intervenue, y compris un sergent
de la police de New York, utilise depuis longtemps les
publications de La Vérité sur la drogue dans ses activités.
Un grand nombre de spécialistes présents ont saisi
cette occasion pour remercier le programme de La
Vérité sur la drogue. Parmi eux, un éducateur-santé du
département de l'éducation de New York et un agent
de police de New York qui ont félicité le programme
de La Vérité sur la drogue pour le service précieux qu'il
rend à la ville de New York.
Cet événement n'est qu'un exemple de la

collaboration étroite entre les orgs idéales et les
administrations locales, en particulier le personnel
qui lutte contre la drogue dans leur quartier — que
ce soit à Los Angeles, Inglewood, dans les stations
de police, parmi les maires italiens, la Croix-Rouge
mexicaine, ou le corps législatif de la Russie. En tout,
des partenariats et des alliances ont été forgés avec
plus de 1400 agences et groupes, dont 340 résultaient
directement des activités d'une org idéale.
Alors que de plus en plus de gens entendent parler
de la puissance et de l'efficacité de La Vérité sur la
drogue, le programme continue de prendre de l'essor
dans le monde, et ce grâce au soutien de l'IAS. f

APPORTER LA PAIX AU

TIMOR
ORIENTAL
Dans un pays déchiré par des dizaines d'années de
violence, d'oppression et d'abus, une mission des droits
de l'Homme parrainée par l'IAS aide à apporter paix et
stabilité grâce à son message de droits universels.

S

'il y a une nation qui incarne les problèmes du
XXI E siècle, c'est bien la première qui soit née
en ce nouveau millénaire : le Timor Oriental,
en Asie du sud-est.
Depuis le milieu du XVIe siècle, le Timor
Oriental faisait partie de l'empire colonial portugais,
jusqu'à ce que le Portugal le décolonise, fin 1975. Le
28 novembre de cette année-là, le Timor Oriental
a déclaré son indépendance. Neuf jours plus tard,
cependant, il était envahi par son voisin, l'Indonésie.
L'occupation et le régime oppressif qui ont suivi ont
déclenché une longue guérilla où certaines des pires
violations des droits de l'Homme des temps modernes
ont été commises, et qui a entraîné la destruction
d'une grande partie de l'infrastructure du pays. Il
est estimé que de 100 000 à 250 000 Timorais sont
morts pendant les vingt-quatre années d'occupation
indonésienne — soit un cinquième de la population
du pays.

Un représentant Des Jeunes pour les droits de l'Homme d'Australie (debout) rencontre des membres de l'équipe
des droits de l'Homme de l'ONU au Timor Oriental pour planifier la distribution des publications sur les droits
de l'Homme. La force du maintien de la paix de l'ONU a été établie en 2006 après une éruption de violence qui
menaçait la stabilité du pays.

Une subvention
de l'IAS a financé
la traduction et
l'impression de
40 000 livrets Les
droits de l'Homme,
qu'est-ce que c'est ?
en tetum. C'est la
seule traduction
existante de
la Déclaration
universelle des
droits de l'Homme
en tetum qui soit
adaptée à un
public jeune.

Mais les cicatrices d'une génération qui a grandi
dans la violence et les atrocités ont continué de
s'accumuler bien après que les forces indonésiennes
partent en 1999. Les défenseurs de liberté qui
s'étaient si vaillamment battus pour l'indépendance
se sont mis à se combattre l'un l'autre. Issus des
groupes de résistance, ces gangs constituaient
10 % de la population, et continuaient de créer un
environnement explosif et très instable.
Suite à une grave éruption de violence menaçant
l'ordre public en août 2006, les Nations unies ont
établi une mission de maintien de la paix dans le pays
pour aider à restaurer la stabilité : la Mission Intégrée
des Nations unies au Timor-Leste (MINUT).
Comme c'était l'occasion de rétablir le respect des
droits de l'Homme après des dizaines d'années de
violence et de carnage, les représentants Des Jeunes
pour les droits de l'Homme ont rencontré la mission
des Nations unies à un complexe de l'ONU dans

la capitale de Dili. Là, ils leur ont présenté tout le
programme Des Jeunes pour les droits de l'Homme :
les livrets, le documentaire, le kit pédagogique, ainsi
que le kit complet pour les écoles et les groupes.
Cela correspondait parfaitement aux besoins de la
mission. Car c'est le manque des droits fondamentaux
qui a miné la stabilité du pays, et une fonction

importante de la force du maintien de la paix de l'ONU
était de réinsuffler ces droits dans la société. Comme
le programme Des Jeunes pour les droits de l'Homme vise
justement à ce but, l'équipe des droits de l'Homme de
MINUT a très bien accueilli le programme proposé :
apprendre les droits de l'Homme aux membres des
gangs du Timor Oriental et aux jeunes du pays en se

Un ancien membre de gang devenu délégué Des Jeunes pour les droits de l'Homme anime un séminaire regroupant
600 lycéens à Tasi Tolu. Des Jeunes pour les droits de l'Homme ont formé plus de 100 éducateurs des droits de
l'Homme au Timor Oriental.
servant des publications Des Jeunes pour les droits de
l'Homme parrainées par l'IAS.
Ayant le feu vert, l'IAS a parrainé une mission des
droits de l'Homme venant d'Australie. Ils sont arrivés
à Dili en juin 2012 pour donner un briefing à quelque

28 membres de l'équipe des droits de l'Homme de
l'ONU sur le programme Des Jeunes pour les droits de
l'Homme.
La tâche n'allait pas être facile. Un obstacle majeur
pour impartir les droits de l'Homme à tous les Timorais

était qu'il y avait très peu de supports pédagogiques
en tetum, une des deux langues officielles du pays,
parlée par plus de 85 % de la population. Grâce à
une subvention de l'IAS, cependant, le livret « Les
droits de l'Homme, qu'est-ce que c'est ? », les 30 spots
d'information et le kit pédagogique ont été traduits
et imprimés en tetum pour la première fois. Ensuite,
pour s'assurer que les traductions soient parfaites,
l'Institut national de langue tetum a revu la version
finale, après quoi, des milliers de livrets ont été
imprimés en Australie et envoyés au Timor Oriental
par un vol de l'ONU.
Une fois que les publications sont arrivées, le
projet a vraiment fait boule de neige. D'abord, il y
a eu un séminaire de formation Des Jeunes pour les
droits de l'Homme à un club des droits de l'Homme
de l'ONU à Dili. Des délégués d'élèves y ont été
briefés sur les publications et ont été engagés comme
ambassadeurs Des Jeunes pour les droits de l'Homme.
Après quoi, ils se sont divisés en équipes et sont allés
apporter les droits de l'Homme aux gangs et aux
anciens guérilleros des rues de Dili, avec un message
implicite : « Ces livrets, c'est la liberté pour laquelle
vos aînés se sont battus. »
De là, ces ambassadeurs des droits de l'Homme
ont amené les livrets et les spots d'information dans
des villages voisins, là où les camps de milices avaient
été situés. Partout où ils étaient distribués, les livrets
et le programme Des jeunes pour les droits de l'Homme
étaient immédiatement acceptés et utilisés.

P

our augmenter la vitesse de distribution, l'équipe
Des Jeunes pour les droits de l'Homme a formé plus
d'une centaine de conférenciers des droits de
l'Homme, dans des organisations et des associations
de part et d'autre du pays. Dans les centres municipaux,
les écoles, les clubs, ces conférenciers ont apporté le
programme Des Jeunes pour les droits de l'Homme à des
milliers de Timorais à tous les niveaux de la société.
La campagne s'est même répandue dans ce qu'ils
appellent « le pays sauvage » au-delà du Baucau —
une zone dans l'est du pays qui a longtemps été dans
les mains de la résistance. Là, les ambassadeurs Des
Jeunes pour les droits de l'Homme sont entrés en contact

Un séminaire Des Jeunes pour les droits de l'Homme
est tenu au Timor Oriental (ci-dessus et à gauche).
De nombreux participants étaient des membres
de gang et des groupes de résistance actifs sous le
régime indonésien — un vestige de dizaines d'années
d'oppression.

avec des guérilleros qui, au cours d'un séminaire sur
la Déclaration universelle, se sont transformés en
pacificateurs.
Bientôt, la Déclaration universelle des droits
de l'Homme était visible à tous les points clés de
la société timoraise : dans les villages, les églises,
les centres de jeunes, les clubs de sports, les écoles
primaires et secondaires, jusqu'à ce que 20 % des
habitants se rendent compte que eux aussi détiennent
les droits inaliénables de l'Homme.
C'est ainsi qu'avec un réseau d'écoles,
d'organisations et de clubs Des Jeunes pour les droits
de l'Homme qui continuent de faire connaître les droits
de l'Homme dans tout le pays, la mission de l'ONU a
écrit : « Je voudrais exprimer mon appréciation sincère
aux Jeunes pour les droits de l'Homme International
pour le travail, le soutien et la coopération de votre
organisation, dans la sensibilisation de la population
aux droits de l'Homme au Timor Oriental. »
Dans un pays ravagé par des dizaines d'années
de conflit et d'oppression, Des Jeunes pour les droits de
l'Homme apporte une paix et une stabilité longtemps
espérées, avec le soutien de l'IAS. f

LA TOURNEE MONDIALE

DES JEUNES POUR
LES DROITS DE L'HOMME
Cette année marquait la 10e tournée mondiale Des Jeunes
pour les droits de l'Homme — une tournée conçue pour
forger et renforcer des partenariats en vue d'un accord
universel sur les droits de l'Homme.

Une déléguée indienne lors du Sommet d'Asie du Sud qui eut lieu pendant trois Jours à Chennai, en Inde. Ce n'était
qu'un des 26 événements qui se sont produits pendant les sept semaines de la 10' tournée internationale Des Jeunes
pour les droits de l'Homme.

D

es Jeunes pour les droits de l'Homme
international a été fondé en 2001 par la
lauréate de la médaille IAS de la liberté,
Mary Shuttleworth, pour communiquer
une compréhension et un sens des droits
de l'Homme aux jeunes générations du monde entier.
Sa mission est d'enseigner aux jeunes leurs droits, tels
qu'ils sont donnés dans la Déclaration universelle
des droits de l'Homme, et de les inciter à devenir des
ambassadeurs pour la tolérance et la paix.
En février 2004, Des Jeunes pour les droits de l'Homme
a lancé sa première tournée mondiale d'éducation. Son
but était de satisfaire à une demande croissante pour
plus d'informations et de canaliser cet intérêt dans la
création d'un mouvement international des droits de
l'Homme. La tournée de 5 semaines a parcouru plus
de 70 000 kilomètres dans 14 pays — de la Malaisie

au Népal et de la Zambie au Venezuela — et a fait
connaître Des Jeunes pour les droits de l'Homme. Le
succès de cette tournée inaugurale a garanti qu'elle
deviendrait un événement annuel.
Chaque année, la tournée mondiale est planifiée
de façon à inclure des pays qui renforceront les
partenariats avec Des Jeunes pour les droits de l'Homme,
afin d'amplifier et de mobiliser un mouvement
populaire des droits de l'Homme qui touchera des
régions entières.
Cette année fut marquée par la dixième tournée
mondiale Des Jeunes pour les droits de l'Homme.
Elle a commencé par un lancement impressionnant
au Celebrity Centre International, à Los Angeles,
en présence des consuls généraux de Bolivie, de
Colombie, d'Equateur, du Mexique et d'Afrique du
sud.

« Des Jeunes pour les droits
de l'Homme international
prend sa place en tant
qu'association civile sans
égale dans le monde de
la promotion des droits de
l'Homme et de l'éducation
pour la paix et la fraternité
universelle. »
L'ambassadeur Namboka, ancien conseiller
de L'ONU pour i'éducation et ia protection
des droits de i'Homme
Le premier arrêt de ce voyage de sept semaines
était au Mexique, un des pays visités lors de la tournée
inaugurale de 2004. Là, l'équipe Des Jeunes pour les
droits de l'Homme a donné des conférences sur les
droits de l'Homme à la cour suprême de l'État de
Morelos et au département de la police du comté de
Tlalnnepantla. Les lauréats de la médaille IAS de la
liberté Mary Shuttleworth et Raûl Arias Pérez ont
ensuite animé un séminaire des droits de l'Homme
devant plus de 2 200 officiers des forces auxiliaires
de sécurité et ont participé à un événement national
au Parlement mexicain pour les droits de l'Homme,
parrainé par la cour suprême du Mexique.
Après avoir quitté le Mexique en direction de l'est,
la tournée a fait plusieurs arrêts. Lors d'une série de
réunions et d'événements de haut niveau, l'équipe Des
Jeunes pour les droits de l'Homme a rencontré le ministre
de la Justice à Kingston, en Jamaïque, et le bureau
du haut commissaire pour les droits de l'Homme de
l'ONU, à Genève, avant d'atterrir à Saint-Pétersbourg,
en Russie, pour une conférence sur l'éducation dans
le domaine des droits de l'Homme. Alors qu'ils
étaient à Saint-Pétersbourg, ils ont aussi rencontré
des éducateurs et des fonctionnaires dans le cadre
de préparatifs pour un futur sommet régional sur les
droits de l'Homme.
La prochaine escale de la tournée fut Chennai, en
Inde, où des délégués du Bangladesh, du Népal, de
Sri Lanka, du Pakistan, d'Afghanistan et des Maldives

se sont réunis pour un Sommet régional d'Asie du
Sud de trois jours. Certains des participants avaient
voyagé en car ou en train pendant plusieurs jours
pour pouvoir assister au sommet, ce qui témoigne
du grand intérêt suscité. Le but principal du sommet
était d'unir les dizaines de groupes de Jeunes pour
les droits de l'Homme dans le sud de l'Asie en une
voix puissante.

L

a même opération a été répétée à Taiwan où une
délégation de 28 représentants de neuf pays s'est
réunie à Taipei pour assister à un premier Sommet
asiatique Des Jeunes pour les droits de l'Homme.

Le Sommet international des droits de l'Homme tenu à Bruxelles en septembre 2013 a regroupé des responsables
de l'ONU, des représentants des droits de l'Homme et des directeurs d'association de 30 pays.

L'intérêt national était tel que le Président de Taiwan
a accueilli la délégation au Bureau présidentiel, lors
d'une réception officielle arrangée par la lauréate de
la médaille IAS de la liberté, Simone Hsu. La réunion
a été couverte par pas moins de 30 articles de presse.
La destination finale de la tournée mondiale
était l'Afrique du sud, où Des Jeunes pour les droits de
l'Homme a tenu un Sommet pan-africain des droits
de l'Homme, à l'org idéale de Johannesburg. Parmi
les participants se trouvaient des délégués du Nigeria,
du Congo et du Botswana, des leaders d'opinion
religieux, un présentateur populaire de la chaîne de

télévision SABC TV, et le roi T.B. Molefe II, le roi du
peuple Batlokwa, et son conseil.
En touchant des leaders de jeunes, des hommes
d'état et des défenseurs des droits de l'Homme
dans le monde entier, la tournée mondiale est un
rôle catalyseur pour de nouvelles activités pour les
droits de l'Homme. Pour couronner le tout, Des Jeunes
pour les droits de l'Homme international a organisé un
Sommet international des droits de l'Homme à
Bruxelles qui a accueilli des délégués de 26 pays.
En plus des nombreux pays européens représentés,
il y avait notamment des délégués du Bangladesh,

Les lauréats de la médaille IAS de la liberté Mary Shuttleworth et Raûl Arias Pérez (ci-dessus), avec quatre
commandants des forces auxiliaires de sécurité du Mexique, suite à un séminaire sur les droits de l'Homme qui
a attiré 2 200 agents de police, hommes et femmes. L'ambassadeur de la République Dominicaine (à gauche)
regarde nos publications sur les droits de l'Homme et les proclamations lors d'une soirée au Bureau des affaires
nationales de l'Église situé à Washington, lors de la Journée Des Jeunes pour les droits de l'Homme.

d'Inde, d'Indonésie, du Congo, d'Afrique du sud, du
Sri Lanka et des États-Unis. Parmi les intervenants se
trouvaient trois personnalités officielles de l'ONU.

P

our célébrer la dixième tournée mondiale Des
Jeunes pour les droits de l'Homme international, et
la journée Des Jeunes pour les droits de l'Homme,
un événement spécial a eu lieu au Bureau des
affaires nationales de l'Église à Washington, avec des
dignitaires de dizaines d'ambassades, de consulats et
de grands organismes des droits de l'Homme.
Nombre de hauts fonctionnaires et d'organisations
ont saisi l'occasion de féliciter Des Jeunes pour les droits
de l'Homme pour sa dixième tournée mondiale et son
service d'éducation exceptionnel sur les droits de
l'Homme qui profite à des millions de gens dans le
monde.
Des sénateurs des États-Unis, des membres du
Congrès, des gouverneurs et des hauts fonctionnaires
de neuf villes des États-Unis, y compris Los Angeles
et Tampa, ont présenté des proclamations et des
lettres de félicitations à Des Jeunes pour les droits de
l'Homme afin de marquer cette occasion — plus de
25 proclamations et récompenses honorifiques en
tout. En l'honneur de cette occasion spéciale, le

sénateur Dianne Feinstein a présenté à Des Jeunes
pour les droits de l'Homme un drapeau américain qui
a flotté au-dessus du Capitole des États-Unis, en cette
lournée Des Jeunes pour les droits de l'Homme.
Du début à la fin, la dixième tournée mondiale
Des Jeunes pour les droits de l'Homme a remporté un
succès énorme. En tout, les tournées mondiales
Des Jeunes pour les droits de l'Homme ont apporté
les droits de l'Homme à 94 villes dans 65 pays et
formé des partenariats avec plus de 400 agences
gouvernementales, groupes et organisations de
droits de l'Homme. La tournée a aussi présenté le
programme des droits de l'Homme parrainé par
LIAS à 700 représentants officiels, y compris des rois,
des présidents, des premiers ministres et des hauts
commissaires des droits de l'Homme de l'ONU. En
tout, la tournée Des Jeunes pour les droits de l'Homme
a transmis le message des droits universels à près de
40 millions de gens dans le monde.
Avec le soutien de L'IAS, Des Jeunes pour les
droits de l'Homme international a créé et alimenté
un mouvement des droits de l'Homme qui continue
d'engendrer une compréhension sans précédent
de la valeur et de l ' i m p o r t a n c e de nos droits
fondamentaux, f

GUATEMALA
Étant situé en plein sur le chemin du trafic de cocaïne
en direction de la Colombie et des États-Unis, le
Guatemala affiche l'un des taux d'homicides les plus
élevés au monde. Il est même deux fois plus haut
que celui de son pays voisin le Mexique. Mais une
campagne du Chemin du bonheur parrainée par 1TAS
a été lancée...

L

e Guatemala : c'est un m o n d e postapocalyptique où, à cause de la vendetta
entre des centaines de gangs, le taux
d'homicides bat celui de tous les autres
pays au monde.
Sa descente dans le chaos a été précipitée par
36 années de guerre civile, un conflit qui a inondé le
pays d'armes, provoqué la perte des valeurs morales
au sein de la population et laissé dans son sillon un
héritage de violence. Affaiblies et corrompues, les
institutions responsables de faire respecter la loi ont
été incapables de parer à l'augmentation du trafic de
drogue des barons du crime organisé. Le Guatemala
est donc devenu une plaque tournante importante
pour la cocaïne et l'héroïne en direction du Mexique,
et souffre de tous les maux sociaux qui accompagnent
ces drogues.
Comme leur pays continuait de se dégrader à cause
de la criminalité, de la violence et du narco-terrorisme,
les grands acteurs de la vie politique guatémaltèque

Guillermo Penagos (à gauche) et la chanteuse Marian Corzo (deuxième en partant de la gauche) de la Fondation
du Chemin du bonheur avec le maire de Quetzaltenango, la deuxième ville du Guatemala. Il a mis en place une
campagne du Chemin du bonheur à son effigie grâce à une subvention de l'IAS.

voulaient à tout prix faire quelque chose pour arrêter
le déclin des valeurs morales qui sapaient l'essence
même de leur société. Aussi, quand un groupe de
21 maires de différentes villes du Guatemala ont
découvert le programme du Chemin du bonheur lors
d'une visite à Los Angeles, ils ont immédiatement
reconnu la puissance de cet outil qui avait le potentiel
de changer le destin de leur nation. C'est dans cette
optique qu'ils ont présenté Le Chemin du bonheur à un
représentant du palais présidentiel, qui à son tour, l'a
présenté à un employé administratif de l'entourage du
président. Cela déboucha sur une demande formelle
de la part d'un commissaire présidentiel que Le
Chemin du bonheur soit donné à toute la nation. Vu la
taille et l'importance du projet, l'IAS est intervenu
avec une subvention qui a permis d'imprimer et de
distribuer 3,3 millions d'exemplaires du Chemin du

bonheur pour faciliter le sauvetage du pays.
L'équipe sur le terrain, c'était l'antenne locale du
Chemin du bonheur, avec leurs contacts dans le domaine
de l'aide sociale, sous la direction du Sponsor de
l'IAS Guillermo Penagos et d'une chanteuse connue,
Marian Corzo.
Dans la première phase, on a distribué des centaines
de milliers de livrets au sein de la population à travers
des organisations gouvernementales et privées : la
Ligue de football nationale, le groupe des droits
de l'Homme CODISRA, le programme des écoles
présidentielles ouvertes, le ministère de la culture et
des sports et la police nationale, entre autres.
La prochaine grande étape a consisté à présenter
Le Chemin du bonheur aux élus et aux directeurs
d'association. Il s'agissait pour eux d'adopter la
campagne et de la personnaliser, pour ainsi saturer

Au quartier général de la police, des agents participent
à un atelier où les préceptes du Chemin du bonheur
sont lus un à un.

les villes de tout le Guatemala des préceptes qui
restaurent les valeurs morales.
À l'occasion d'une conférence qui réunissait
130 maires de différentes banlieues, Guillermo et
Marian ont animé un séminaire sur Le Chemin du
bonheur qu'ils présentaient comme boussole pour
la survie dans une société sans loi. Six maires de
différentes grandes villes ont demandé le livret pour
leur ville. Très tôt, l'équipe du Chemin du bonheur
a assuré la distribution de centaines de milliers
d'exemplaires. Un à un, les livrets ont été distribués
aux Guatémaltèques le long des différentes artères
sociales, commerciales, éducatives et culturelles.
En même temps, la chaîne de télévision nationale
Guatevision a diffusé les spots d'information du
Chemin du bonheur et des chapitres entiers du livre
en film. D'autres chaînes régionales ont ensuite fait
de même.
Fort du soutien suscité par l'adoption et le
lancement de la campagne nationale par le bureau
du président, Guillermo et Marian ont commencé
à faire des conférences et des séminaires devant des
directeurs de différentes associations de tout le pays.
Partout où le livret allait, des vies étaient transformées
et l'espoir renaissait. Par exemple, une fois qu'il a vu le
précepte 20 « Essayez de traiter les autres comme vous
voudriez qu'ils vous traitent », un père à San Marcos
s'est rendu compte qu'il ne traitait pas sa femme et ses
enfants correctement et a immédiatement changé sa
façon de faire avec eux. Avec les résultats positifs du
livret qui arrivaient en masse, Le Chemin du bonheur
commençait à se faire une réputation. Aussi une autre
cinquantaine de maires ont demandé à recevoir le
livret pour leur ville. Mais ce n'est pas uniquement les
maires qui voulaient le livret : des demandes ont aussi
été faites par des enseignants, des recteurs d'académie,
la police, des gouverneurs d'États, des membres du
Congrès et des ministres au niveau étatique et fédéral.
Guillermo et Marian ont notamment présenté un
à un les préceptes du Chemin du bonheur au siège de la
Police nationale. Des circonscriptions académiques
voulaient à tout prix un livret pour tous leurs
élèves. Encouragés par les résultats qu'ils avaient
personnellement vus, la police et des directeurs
d'association ont demandé à Guillermo et Marian
d'apporter des livrets du Chemin du bonheur dans des

zones à risque et d'y animer des séminaires. Il y a eu
par exemple Paso del Credo (le passage du credo), un
village reculé du département de Chiquimula sous la
domination d'un gang qui terrorisait les habitants.
Ses chefs, deux frères, étaient liés à « Mara-18 », un
gang multiethnique et transnational. Comme les
hommes, les femmes et les enfants portaient tous
une arme à feu pour pouvoir se défendre au cas où,
la violence et les massacres faisaient partie de la vie
de tous les jours. Mais après l'introduction des livrets
et une série de séminaires du Chemin du bonheur, les
choses ont commencé à changer, jusqu'au « moment
miraculeux » où gangsters et villageois ont posé les
armes.
Avec ce genre d'événement, les préceptes du
Chemin du bonheur en sont venus à être perçus comme

magiques. Les livrets ont été diffusés en nombre dans
toutes les artères sociales : 30 000 dans les banques
municipales, pour les clients ; 140 000 dans les écoles
élémentaires où les enfants avaient un frère qui soit
était avec les gangs, soit était en cavale ; et 160 000
dans les lycées, où la vie de gangsters attire beaucoup
les jeunes qui font face à un avenir au chômage et
sans espoir. Le Chemin du bonheur a continué de
progresser dans toutes les institutions publiques de
cette zone en difficulté : au ministère de la culture et
des sports, au ministère du travail et de l'assistance
sociale, et au sein de la police nationale, sans parler
des 252 municipalités dans l'ensemble des 22 Etats
guatémaltèques.
Après la distribution de plus de 2,3 millions
d'exemplaires du Chemin du bonheur dans le pays, les

statistiques au niveau national ont indiqué une chute
de 21 % dans le nombre d'homicides, 17 % dans le
nombre de vols à main armée, et un étonnant 49 %
dans le nombre de kidnappings par les gangs.
« Le Chemin du bonheur a maintenant fait son
chemin au Guatemala, et ne s'arrêtera pas tant
qu'il ne sera pas présent sur chaque route de notre
pays, a déclaré Marian Corzo du projet parrainé
par l'IAS. « La population guatémaltèque l'accueille
bien. Ça a été très facile de le distribuer, et comme
chacun des préceptes a une grande valeur, chaque
lecteur, adulte ou enfant, a non seulement décidé de
changer sa propre vie, mais aussi d'appliquer chacun
des préceptes pour faire de notre pays un meilleur
endroit où vivre. Ce petit livre a créé quelque chose
de vraiment grand au Guatemala. » f

Au cœur de Los Angeles, un nouveau mouvement
anime les quartiers défavorisés et apporte la paix
dans les rues.

L

a violence entre gangs, qui est maintenant
endémique en Amérique, Afrique, Europe
et Asie, a en grande partie sa racine dans le
quartier de South Los Angeles, la capitale
mondiale des gangs et le modèle pour la
structure interne des gangs du monde entier. Il y a
150 000 membres de gangs dans le seul comté de
Los Angeles, et ce problème a aujourd'hui fait 15 000
morts.
Alors qu'il cherchait une façon d'établir un lien
entre les gangs des différents quartiers pour faire
régner la paix dans les rues de Los Angeles, le ministre
Tony Muhammad a eu une idée : « Je conduisais sur
l'autoroute. J'étais en train d'y penser quand 70 bikers
m'ont doublé. Je regardais les gens dans leurs voitures
qui levaient le pouce, en signe d'approbation. Ces
bikers ressemblaient à des soldats sur des chevaux en
métal. Et c'est là que j'ai pensé : « Faut que je trouve
des clubs de bikers, qu'ils défilent dans les rues et
qu'ils créent un spectacle qui attirera l'intérêt des
gens. » Parce que les jeunes de South Central adorent
les bikers et les voitures. C'est un art. Cela capte leur
attention. » Voilà comment sont nés les « Riders pour
la paix » et le mouvement « Tous unis dans la paix ».

Le ministre Tony Muhammad (en orange), le lauréat de la médaille IAS de la liberté, Rév. Alfreddie Johnson, et
le Pasteur Claude Powe ont parlé pour réunir des bikers de plus de 50 clubs, comme les Street Heat Ridaz, les LA
Deuces, et les Bikers for Christ Motorcycle Ministry, au nom des Peace Riders de la Fondation Tous unis dans la paix.

Le ministre Tony Muhammad sait de quoi il parle.
Cela fait plus de 17 ans qu'il travaille à Los Angeles
et dans sa banlieue. En sa qualité de représentant de
la Nation de l'Islam pour la région occidentale des
États-Unis, il est non seulement membre du conseil
clérical du shérif du comté de Los Angeles, mais il est
aussi un médiateur respecté et a facilité des ententes
entre différents gangs dans les rues.
Son idée était simple. Pour toucher les quartiers
défavorisés, il réunirait des dizaines de bikers qui
se rendraient dans les zones les plus affectées par la
violence à main armée — des quartiers où personne
n'ose mettre le pied. À chaque halte le long du
parcours, les bikers iraient à la rencontre des habitants
et promouvraient l'unité et la paix en distribuant Le
Chemin du bonheur et une copie de l'engagement pour
la paix et l'unité de la Million Man Mardi de 1995.
En octobre l'an dernier, le ministre Tony

Muhammad a formé la Fondation « Tous unis dans
la paix » avec le lauréat de la médaille IAS de la liberté,
le rév. Alfreddie Johnson et un certain nombre de
grandes figures de la ville et de différents groupes
religieux.
Pour c o m m e n c e r le p r o g r a m m e , M. Tony
Muhammad a rencontré des bikers des clubs de motos
de Los Angeles et leur a parlé du plan : apporter la paix
dans les rues en faisant des tours de bikers pour la
paix. Mais à cause des rivalités internes et des factions,
unir les différentes communautés de bikers pour un
tel projet était plus facile à dire qu'à faire.
Mais grâce à l'aide des chefs de file de la
communauté des bikers, la persistance du ministre
Tony Muhammad a finalement payé. Fatigués par des
dizaines d'années de violence et de meurtres entre
gangs, certains bikers ont décidé de s'investir et de
participer. Le club de bikers Street Heat Ridaz a décidé

Des lowriders, des voitures basses à suspensions hydrauliques (ci-dessus)
rejoignent les Peace Riders. Sur les voitures, des drapeaux de Tous unis
dans la paix. Plus les gens découvraient les tours des bikers, plus le nombre
de participants augmentait. Il y a même eu beaucoup de clubs de voitures,
comme des hot rods et des Corvettes.

d'offrir son plein soutien. Et rapidement, d'autres
clubs ont fait de même.
Le premier tour des bikers pour la paix a commencé
en octobre dernier avec 50 motards de 10 clubs qui
se sont rendus dans les quartiers de South Central —
certains des pires quartiers de Los Angeles — et ont
contacté les gens avec un message de paix. À chaque
halte, le ministre Tony Muhammad, le Rév. Alfreddie
Johnson et les bikers distribuaient des « outils pour
la paix », dont Le Chemin du bonheur.
Ils ont trouvé un écho très favorable parmi
les habitants. Les gens sortaient de chez eux pour
rencontrer les bikers et les remercier pour ce qu'ils
faisaient. Comme les habitants l'expliquaient, les gens
qui ne vivent pas dans ces quartiers ne viennent que
rarement, et surtout jamais avec un message d'unité
et de paix.
Ces résultats ont généré de l'enthousiasme au sein
de la communauté des bikers. La radio, les média
sociaux et d'autres véhicules de promotion ont aussi
répandu la nouvelle. C'était inouï.

D'autres clubs de bikers, qui ont eu vent du projet
et de ses ambitions, ont rejoint l'initiative. Le pasteur
Claude Powe s'est joint au mouvement, accompagné
de dizaines de bikers de Harley Davidson. Chaque
mois, après une tournée, le nombre de clubs et de
bikers grossissait. Dès le printemps de cette année, on
comptait plus de 250 motards appartenant à 50 clubs
différents : LA Deuces, Brothers ofthe Sun, The Buffalo
Soldiers, Lady Stallions, The Flaming Knights, et l'Amen
Corner Motorcycle Ministry, tous unis au nom de la paix.
Le but des bikers pour la paix a fait l'objet d'un
tel accord dans les rues que des clubs qu'on n'aurait
jamais vus ensemble ont collaboré sous l'étendard de
Tous unis dans la paix. Les clubs de Harley Davidson
qui ne se mélangeaient que rarement avec les street
bikes ont mis leurs différences de côté au profit du
but commun.

Un défilé de bikers arrive pour le tour mensuel des Peace Riders à travers South Central à Los Angeles. Des motards
de plus de 80 clubs — et nombreux sont ceux qui n'auraient jamais été ensemble dans d'autres circonstances,
comme les clubs de Harley Davidson et les sports bikes — se sont réunis pour soutenir le but commun de la paix.

Alors que les nouvelles de ces t o u r n é e s
continuaient de se répandre, d'autres groupes se
sont mobilisés, et les bikers pour la paix ont accueilli
des clubs de voiture. Des « lowriders » (des voitures
basses à suspensions hydrauliques modifiées), des
voitures de sport et des Corvettes se sont tous réunis
pour former une caravane de véhicules, un mélange
incroyablement varié que personne à Los Angeles
n'aurait pensé voir ensemble. L'association nationale
des lowriders et l'association des bikers de Californie
du Sud ont aussi apporté leur soutien au mouvement
Tous unis dans la paix.
En juin de cette année, les Peace Riders avaient
distribué 5 000 livrets du Chemin du bonheur dans
les zones à risque. Les chefs de file des street bikes,
des Harley, des lowriders et d'autres ont été invités à

une réunion au centre communautaire de l'org idéale
d'Inglewood. Là, ils ont reçu de la clarification de
mots sur les définitions de « unis » et de « paix », et ont
découvert le précepte du Chemin du bonheur : « Essayez
de traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous
traitent. » Ensuite, ils ont vu le précepte « Ne causez
pas de tort à une personne de bonne volonté » et des
interviews où des habitants de South Central disaient
à quel point le mouvement des riders pour la paix était
important pour eux. Après cet événement, les clubs
de motos et de voitures ont collaboré comme jamais.
Et en soi les tours constituaient un bel exemple de
l'application des préceptes du Chemin du bonheur, avec
différents groupes qui se réunissaient au nom de la
paix. Durant les tours, les Peace Riders rencontraient
les gens et distribuaient Le Chemin du bonheur dans des

Des habitants des quartiers défavorisés lisent les Chemin du bonheur qui ont été distribués durant les mois où les
Peace Riders faisaient les tours. Les motards s'arrêtaient dans les quartiers les plus affectés par la violence à South
Central Los Angeles.

quartiers comme les Projets Carmelito, qu'on appelle
les « Briques », à Compton ou encore à Long Beach,
dans l'est de Los Angeles.
Dans les quartiers défavorisés où les Peace Riders
étaient passés, on a soudain assisté à des chutes
importantes du taux de criminalité violente, parfois
jusqu'à 23 %. Des membres du conseil municipal ont
commencé à participer à ces tournées. Les bikers et
les autres Peace Riders ont été remerciés par les forces
de l'ordre et différentes agences municipales qui les
ont même appelés des « agents de la paix ».
Le mouvement a suscité un tel intérêt que les

membres de la municipalité de certaines banlieues
de Los Angeles ont même demandé aux Peace Riders
de venir dans leur ville. En juillet de cette année, le
premier festival « Tous unis dans la paix » a marqué le
dixième tour des Riders. Le tour de juillet a attiré 800
voitures et motards (des lowriders, des Corvettes, des
hot rods, des Street bikes, des Harley et des mini bikes),
soit 4 fois plus de monde que tout tour précédent.
Le défilé de motards et de voitures faisait plus d'un
kilomètre et demi, et a pris 35 minutes pour sortir
du parc dans lequel ils étaient stationnés. Comme
ils étaient menés par une escorte de motards de la

Le ministre Tony Muhammad et le Rév. Alfreddie Johnson se
rendent dans l'un des pires quartiers de Los Angeles, appelés les
« Projets », pour promouvoir leur message de paix et d'unité en
distribuant Le Chemin du bonheur. En réponse aux motos qui
passaient, les gens sortaient de leur maison en foule pour remercia
les Peace Riders pour ce qu'ils faisaient.

police, quand ils arrivaient dans une ville, le tour
ressemblait à un défilé présidentiel.
Le festival Tous unis dans la paix s'est terminé sur
un concert dans un parc municipal. Le grand bassiste
de jazz qui a remporté plusieurs Grammy, Stanley
Clarke, et Médusa, la marraine du Hip-Hop à Los
Angeles, s'y sont donnés en spectacle. Plus de 5 000
personnes sont venues soutenir le mouvement.
Il y avait des Noirs-américains, des Latinos, des
Asiatiques, des Blancs, tous réunis avec la bénédiction
de représentants du Congrès américain, de maires,
de conseillers municipaux, d'agents de police et de

shérifs qui ont parlé pour promouvoir le message
de Tous unis dans la paix. Tous ceux qui sont allés
au concert ont reçu Le Chemin du bonheur et ont vu,
entre deux chansons, les préceptes sur les écrans. Les
agents de police, les élus et les habitants des quartiers
défavorisés ont tous rapporté qu'ils n'avaient jamais
rien de vu de comparable aux Peace Riders, et à l'esprit
d'unité qu'ils avaient créé.
Alors qu'il parlait de Tous unis dans la paix, M. Mike
Gipson, un conseiller municipal de la ville de Carson
a déclaré : « Ensemble, nous changeons la réalité dans
nos rues. Après le tour des Peace Riders à Carson en
février, le taux de criminalité dans ma ville a chuté.
Il a encore chuté en mars, avril, et à nouveau en mai,
juin et juillet. Et ce n'est pas qu'à Carson. Partout où
les Peace Riders vont, la criminalité chute ! Je souhaite
dire à ceux qui disent que "C'est comme ça, c'est tout."
Non, mes amis, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, il
y a une nouvelle façon de faire les choses à South LA.
Et cette façon, c'est Le Chemin du bonheur. » f

Grâce à un programme d'information national dans
les écoles taiwanaises, FENNY LEE et SIMONE HSU
apportent une compréhension des droits de l'Homme
dans tout un pays.

i

l existe une période sombre dans l'histoire de
Taiwan. Après la Seconde guerre mondiale, une
révolte ratée a fait place à la loi martiale la plus
prolongée de l'histoire humaine. Durant ces
40 années de brutalité, 100 000 Taïwanais ont
été exécutés ou emprisonnés, et les droits de
l'Homme ont été entièrement supprimés.
Pendant cette période, des générations entières
de Taiwanais ont grandi sans connaître leurs droits
fondamentaux. Celaacauséde nombreux problèmes à
l'échelle nationale — au sein des familles, du système
éducatif et dans la société même : maltraitance sur
enfants, oppression, harcèlements en milieu scolaire,
et d'autres formes de violation des droits de l'Homme
dans les écoles et sur les lieux de travail.
Bien décidée à changer le niveau de conscience
des gens par rapport aux droits de l'Homme dans
son pays, Simone Hsu, la détentrice d'une mission à
Taiwan a co-fondé l'Association Chinoise des Droits
de l'Homme (ACDH) en octobre 2007 et en est
devenue la présidente. Cette association se concentre
sur l'enseignement des droits de l'Homme dans les
écoles taiwanaises qu'elle assure avec des vidéos,
des livrets et les kits pédagogiques du programme
des droits de l'Homme parrainé par l'IAS. Simone a
rapidement été rejointe par une enseignante de longue
date, Fenny Lee, qui a pris les rênes de l'association
en tant que directrice.
Ayant toutes deux grandies dans une époque
tyrannique et oppressive à Taiwan, Simone et Fenny
ont vu de leurs propres yeux ce qu'une absence des
droits de l'Homme peut causer comme dégâts, et ont
décidé de changer cet état de faits pour les futures
générations.
La première étape qu'elles ont entreprise a été
de sensibiliser l'opinion publique à la Déclaration
universelle des droits de l'Homme. Pour découvrir le
niveau de conscience des gens par rapport aux droits
de l'Homme dans le pays, elles ont sollicité les services
d'une association de bénévoles pour qu'ils conduisent
une enquête. Les résultats étaient choquants. Ils ont
découvert une situation bien pire que ce qu'elles
avaient soupçonné jusqu'alors : plus de 80 % des
Taiwanais n'avaient même jamais entendu parler de
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
des Nations unies. Elles ont fait éclater la nouvelle
dans les média, et à Taipei, c'est passé aux nouvelles
du soir : les droits de l'Homme étaient la plus grosse
lacune dans l'enseignement taiwanais.
Les résultats de l'enquête réaffirmaient la nécessité
de la mission de l'ACDH : les jeunes devaient découvrir
les droits de l'Homme.

Fenny Lee fait une présentation officielle des supports pédagogiques Des Jeunes pour les droits de l'Homme devant
des représentants du ministère de l'éducation taiwanais.

Simone et Fenny ont ensuite découvert que dans les
écoles taiwanaises, quand on enseignait les droits de
l'Homme, on ne traitait que de leur aspect juridique.
Les enseignants et les élèves ne connaissaient pas
grand-chose aux droits à proprement parler, tels qu'ils
sont présentés dans la Déclaration universelle.
Elles se sont rendues au ministère de l'éducation
pour proposer une solution à ce problème à travers
une présentation des supports pédagogiques Des
Jeunes pour les droits de l'Homme. Et cette réunion
a immédiatement suscité l'intérêt et le soutien des
participants.
Avec le feu vert du ministère, Simone et Fenny
ont envoyé des lettres aux écoles élémentaires et
aux collèges de Taipei en proposant de faire des
séminaires gratuits dans les classes sur le thème des
droits de l'Homme. Nombreux ont été les directeurs et
enseignants des écoles de toute la ville qui ont répondu

positivement. Fenny a donc rapidement fourni un
enseignement sur les droits de l'Homme dans les
écoles de Taipei en utilisant les spots d'information
Des Jeunes pour les droits de l'Homme sur les 30 droits.
Ces supports pédagogiques audiovisuels se sont
révélés essentiels : les élèves participaient comme
jamais ils ne l'avaient fait en classe. À travers les
exemples qu'ils donnaient et leurs sketches, ils ont
commencé à comprendre leurs droits pour la toute
première fois. Les enseignants étaient stupéfaits, car
les présentations de Fenny étaient non seulement les
premières véritables leçons sur les droits de l'Homme
dans l'histoire de ce pays, mais elles étaient aussi
faites à contre-courant des systèmes d'enseignement
traditionnels : « l'éducation à coups de gourdin » et
« l'endoctrinement des masses ». Les directeurs et
les enseignants ont aussi été étonnés de voir à quel
point un « sujet si sérieux » pouvait être enseigné

d'une manière tellement engageante et divertissante.
C o m m e Simone et Fenny continuaient de
promouvoir leurs séminaires partout et que les
enseignants parlaient des résultats qu'elles obtenaient,
la demande grandissait rapidement. Pour y répondre,
Fenny a appris à 15 bénévoles la façon d'animer les
séminaires, ce qui leur a permis d'atteindre des écoles
loin de Taipei.
Pour toucher l'ensemble du pays, Simone et Fenny
ont ensuite lancé une campagne où 1 500 DVD Des
Jeunes pour les droits de l'Homme allaient être envoyés
à l'ensemble des écoles et des collèges des grandes
villes taiwanaises, un envoi qui allait coïncider avec
le 60 e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme. Les DVD étaient accompagnés
d'une lettre du ministère de l'éducation qui invitait
les écoles à montrer les vidéos aux élèves pour
commencer à leur enseigner les droits de l'Homme

en classe. Aussi, plus de 400 écoles ont montré les
spots d'information à 450 000 élèves. La réponse
a été immédiate : un déluge de demandes pour les
séminaires sur les droits de l'Homme.
Àce stade, l'équipe de Simone et de Fenny donnait
des leçons sur les droits de l'Homme dans 600 écoles
élémentaires et dans 150 collèges et lycées de Taipei
(au nord) à Kaohsiung (au sud).
Mais Simone et Fenny ne se sont pas arrêtées là.
Alors que Simone assistait à un sommet international
Des jeunes pour les droits de l'Homme en Europe, elle
a rencontré et invité à Taiwan de nombreux jeunes
ambassadeurs des droits de l'Homme passionnés
par le sujet. Ces derniers ont donné des conférences
et des séminaires sur les droits dans les universités
de toute l'île. Cette initiative a remporté un franc
succès : une centaine d'étudiants se sont engagés
comme bénévoles à l'association Des Jeunes pour les

droits de l'Homme de Taiwan. Simone a répété ceci
chaque année.

P

ourtant, malgré tous les séminaires sur les
droits de l'Homme qui avaient été faits dans les
institutions éducationnelles, il restait encore le
problème de toucher toutes les écoles du pays. Il fallait
aussi créer une machine qui allait s'autogénérer pour
apporter partout cet enseignement sur les droits de
l'Homme.
Et c'est alors que Fenny a vu l'occasion qu'elle
cherchait. Elle a décidé de postuler pour l'un des
cinq postes de conseiller pédagogique spécialisé
dans l'enseignement des droits de l'Homme au sein
du ministère de l'éducation nationale. En tant que
conseiller pédagogique au niveau national, elle serait
responsable de la formation des professeurs qui
enseigneraient les droits de l'Homme dans toute l'île.

Puisant dans l'expérience qu'elle a retirée de ses
activités avec Des Jeunes pour les droits de l'Homme
et de ses années d'enseignante, Fenny déposa sa
candidature avec un plan soigneusement conçu sur
la manière de former des professeurs qui pourraient
enseigner les droits de l'Homme. En août 2011, sur
200 postulants, Fenny a été la seule retenue.
En sa qualité de conseillère pédagogique au niveau
national, elle a commencé à former des conseillers
spécialisés dans les droits de l'Homme à Taipei et
dans le nord-est de l'île. Les conseillers qu'elle formait
étudiaient les spots d'information Des Jeunes pour les
droits de l'Homme, s'exerçaient aux manières à avoir
sur scène et à la communication (TR).
Ils ont alors fourni leur enseignement sur les droits
de l'Homme dans leur comté respectif. En tout, plus de
200 000 élèves apprenaient et appliquaient les droits
fondamentaux de l'Homme. Et c'est ainsi qu'avec

Des élèves de l"école élémentaire Bojia assistent à une
conférence sur les droits de l'Homme. Fenny Lee et
Simone Hsu ont fait des conférences sur les droits
de l'Homme dans plus de 600 écoles primaires.

l'approbation du ministère de l'éducation, un réseau
d'enseignants des droits de l'Homme est devenu une
réalité — un réseau à la tête d'une nouvelle génération
pour sauvegarder le futur de Taiwan.
Mais quand bien même les droits de l'Homme
étaient activement disséminés dans tout le système
éducatif de Taiwan, il fallait encore que ces droits
soient protégés à l'avenir. Simone a donc entrepris
sa prochaine étape : une rencontre avec le ministère
des affaires publiques pour organiser un sommet
asiatique Des Jeunes pour les droits de l'Homme sur
3 jours, réunissant 28 ambassadeurs venant de
10 pays. Le soutien pour Des Jeunes pour les droits
de l'Homme au niveau national a été submergeant.
Simone a même pu organiserun rendez-vous spécial
avec le président taiwanais, M. Ma Ying-jeou.
Entre-temps, Simone et Fenny poursuivaient
leurs actions p o u r faire prendre de l'essor au
mouvement des droits de l'Homme sur l'île avec
la signature de pétitions sur les grandes places et
devant les gares, des « Marches pour les droits de
l'Homme » et des forums sur les droits de l'Homme.

À ce stade, leur mouvement a pu faire sentir
son influence dans toute l'île. Grâce au nombre
grandissant de conférenciers spécialisés dans les
droits de l'Homme, Des Jeunes pour les droits de
l'Homme avait atteint plus des trois quarts du million
de jeunes à tous les niveaux d'éducation, avait ainsi
posé les fondations pour une compréhension des
droits de l'Homme dans l'ensemble du pays.
Les droits de l'Homme étant m a i n t e n a n t un
sujet enseigné dans les écoles et comme plus de
5 000 enseignants ont maintenant été spécialement
formés, Taiwan a adopté un engagement des Nations
unies entièrement conforme à la Déclaration
universelle et aux normes internationales pour les
droits de l'Homme, aidant ainsi à faire des droits
de l'Homme une réalité sur l'ensemble du pays.
Après un demi-siècle de répression politique,
deux défenseurs des droits de l'Homme ont refocalisé
la conscience publique, et ce faisant, elles ont non
seulement fait renaître les droits inaliénables de
l'Homme dans leur pays, mais elles ont aussi garanti
que le passé ne se reproduirait pas. f

APPORTER DE L'AIDE

DANS
LE MONDE

l

es ministres volontaires apportent leur aide n'importe où, n'importe
quand. Les fameux T-shirts et tentes jaunes sont reconnus dans le monde
entier. Les VM apportent la technologie fondamentale de LRH pour
vivre, même dans les pires situations. Avec l'aide des subventions de
l'IAS, ils se rendent dans toutes les pires zones sinistrées pour aider là
où c'est le plus nécessaire — qu'ils déblayent les débris après un ouragan
ou aident à un niveau spirituel les victimes traumatisées.
De plus, les tournées des orgs et les tournées continentales s'emploient
à soulager les peines quotidiennes, et vont de place en place dans leurs
régions respectives pour procurer aux habitants les outils de base du Manuel
de Scientologie.
Nos dix tournées pionnières et extrêmes apportent notre aide encore
plus loin, en s'aventurant dans les territoires les plus reculés.
Et pour ceux que nous n'avons toujours pas aidé, il y a un site VM en
ligne, qui répond aux demandes venant de partout ailleurs. Non seulement
il offre des cours pour les 19 chapitres du manuel, mais il permet aussi de
demander des séminaires VM qui seront faits sur place et qui peuvent être
organisés n'importe quand et n'importe où.
C'est ainsi que les ministres volontaires insufflent des valeurs spirituelles
dans une société trop souvent cynique et désespérée, et démontrent sans
laisser le moindre doute qu'On peut y faire quelque chose.

;

UNE AIDE
EFFICACE
QUAND EUE EST
LE PLUS NÉCESSAIRE
Lors de 68 désastres dans 11 nations,
les ministres volontaires ont formé
10 000 personnes à la technologie VM
et ont aidé plus d'un quart de million
de personnes dans le besoin.

Un ministre volontaire des Philippines vient à l'aide d'une femme après le passage de l'ouragan Haiyan
(qu'on appelle Yolanda là-bas) qui a déchiré le pays avec des vents soufflant à 300 kilomètres à l'heure.

S

i les activités des VM sont appréciées de tous,
leurs services ne sont nulle part plus acclamés
que là où il y a eu u n e catastrophe. Et la
puissance de la technologie de LRH est nulle
part plus impressionnante que dans le sillage
d'un Ouragan de catégorie 5 ou d'un séisme à 7,0 sur
l'échelle de Richter.
Aux Philippines, après le passage de l'ouragan
Bopha qui a rasé des villages côtiers tout entiers
avec des vents de 280 km/h, les VM de Manilla sont
arrivés dans la région la plus touchée, Davao, dans le
sud de l'île Mindanao. Ils y ont formé plus de 4 000
personnes à la technologie de VM et ont fourni de
l'aide à plus de 24 000 sinistrés.
Q u a n d les Philippines ont de nouveau été
ravagés, cette fois par l'ouragan Haiyan, une tempête
monstrueuse qui déchiquetait tout ce qui se trouvait

sur son chemin, les VM locaux savaient déjà quoi
faire pour rapidement apporter de l'aide. Etant
donné l'envergure du désastre, l'IAS a approuvé des
subventions d'urgence pour mobiliser 100 VM afin
de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.
Ils sont encore sur le terrain et des subventions
supplémentaires de l'IAS permettent à une grande
équipe de rester jusqu'au bout.
En Europe, quand les eaux du Danube montent
de plus de 7 mètres en 12 heures et engouffrent des
villes entières, une équipe de ministres volontaires
hongrois s'affaire et parvient à sauver tout un quartier
de Budapest en construisant un rempart de sacs de
sable pour retenir les eaux montantes.
Dans le sillage immédiat d'un cyclone de
catégorie 5 aux Samoa, une équipe de secours VM
est arrivée d'Auckland pour former 2 500 habitants

aux principes de base de secours VM. Elle a aussi aidé
individuellement plus de 6 000 personnes, ce qui a
fait l'objet d'un reportage par TV1 Samoa, la principale
chaîne de télévision de l'île.
Quand les pluies de la mousson ont battu tous les
records au Pakistan, et ont déclenché des inondations
éclairs dans les provinces du sud, les lauréats de la
médaille IAS de la liberté Perwaiz ul Hasan et Khalida
Perwaiz ont constitué une équipe qui s'est rendue
dans les camps de sinistrés à Jacobabad, et ont ainsi
exercé leur influence VM sur 18 000 personnes qui
étaient dans des situations désespérées.
Dans la capitale provinciale de La Plata, en
Argentine, des pluies torrentielles ont laissé les
habitants de certains quartiers avec de l'eau jusqu'à
la taille. Une autre équipe de VM a aussi aidé ceux
que le déluge avait laissé sans abri — comme ce fut
rapporté par la télévision régionale el Comunal à
350 000 téléspectateurs.
Après que des journées de pluies torrentielles au
nord de Rio de Janeiro ont provoqué des glissements
de terrain et bloqué la route aux secours, les VM ont
travaillé avec l'équipe de secours locale et apporté une
aide véritable à plus de 6 000 personnes sinistrées.
Suite à un séisme à 7,5 sur l'échelle de Richter à
San Marcos, au Guatemala, les VM d'Amérique latine
ont fait équipe avec les forces de défense civile pour
sauver plus de 4 000 vies.
À Mexico, quand une explosion a fait s'effondrer
trois étages du gratte-ciel de la compagnie pétrolière
Pemex et que de nombreuses personnes se sont
retrouvées piégées sous les décombres, les VM des
fameux Topos ont creusé dans les débris pour retirer
30 victimes, saines et sauves, ce qui leur a valu une
recommandation présidentielle pour héroïsme.
Dans le sillage de l'ouragan Sandy, la pire tempête
sur l'Atlantique dans l'histoire, des équipes de VM sont
venues d'aussi loin que de la Floride et de Los Angeles
pour aider en apportant des vivres, en réparant des
maisons et en répandant le calme. Au total, ils ont
secouru plus de 26 000 sinistrés.
Et puis il y a la tornade extraordinaire qui a fait
des ravages en Oklahoma, aux États-Unis, avec des
vents de plus de 320 km /heure. Les VM sont venus de
partout pour au premier chef aider les victimes les plus
touchées, puis pour enlever les débris qui jonchaient
les terres agricoles précieuses. Cette dernière action a
permis de sauver des millions en récoltes, et Channel 9
et Fox 25 en ont fait le thème d'un reportage qui a été
diffusé à 100 000 personnes.
Au total, grâce à votre soutien à L'IAS, plus de
400 000 personnes ont été aidées par les ministres
volontaires de Scientologie depuis l'anniversaire de
l'IAS, démontrant une fois de plus qu'On peut y faire
quelque chose,

LES MINISTRES VOLONTAIRES

FORGENT UNE ALLIANCE
DANS L'EST DE ..

LA THAÏLANDE
Thaïlande

L'arrivée de la tournée de bienfaisance
des ministres volontaires en Asie du sud-est
qui a été parrainée par l'IAS a suscité la
création d'un groupe de VM qui continue
d'apporter les solutions de LRH aux
Thaïlandais.

A

pporter de l'aide aux Thaïlandais constitue un
défi intéressant. Avec 45 millions d'habitants —
soit plus des deux tiers de la population
thaïlandaise — qui vivent en dehors de toute
zone urbaine, comment aider ces gens quand
il n'y a ni orgs ni missions ? Et comment établir
une présence permanente des VM là où il n'y a pas
d'infrastructure permanente ? La réponse réside dans
la tournée de bienfaisance des ministres volontaires
de l'Asie du sud-est, l'une des 10 tournées de VM
parrainées par l'IAS.
Cette tournée des VM a d'abord atterri à Bangkok
en décembre 2009. Durant leur séjour de 4 mois,
ils ont établi un groupe local de VM qui a continué
d'offrir la technologie aux gens après le départ de la
tournée.

Ci-dessus : Une VM forme une sœur bouddhiste à faire un procédé d'assistance au monastère de Tham Yai Prik
Vipassana sur l'île de Koh Sichang. Très spirituel, le peuple thaïlandais duplique rapidement la technologie de LRH.
Ci-dessous : Jeab Koonplugpol, la responsable du groupe de VM de Si Racha.

L'année d'après, la tournée de bienfaisance est
retournée en Thaïlande, à Si Racha, une ville très
spirituelle à une centaine de kilomètres au sud de
Bangkok le long de la côte du golfe de Thaïlande.
La personne qui a organisé l'arrivée de la
tournée de bienfaisance à Si Racha était un VM,
Jeab Koonplugpol, la propriétaire respectée d'une
entreprise. Scientologue depuis 2003, et formée en
tant que superviseur, Jeab a pu voir de ses yeux la
puissance bienfaitrice de la technologie de LRH quand
elle a supervisé des cours de VM dans le chapiteau des
VM à Bangkok. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé
d'apporter la tech des VM aux habitants de sa région.
Quand la tournée des VM est arrivée à Si Racha,

Les ministres volontaires thaïlandais ont aidé les
secouristes suite aux graves inondations de 2011.
65 des 77 provinces de la Thaïlande ont été déclarées
« zone sinistrée » à cause des inondations.

]eab Koonplugpol, la responsable du groupe des
VM thaïlandais, fait un briefing sur l'utilisation
de la technologie d'intervention VM en cas de
catastrophe à des membres des forces de la police
royale à Si Racha, dans l'est de la Thaïlande.

Jeab a travaillé étroitement avec eux, et les a présentés
aux différentes entreprises et directeurs d'association
de la région. Avec une autre VM, Piyawan « Pui »
Kelly, elle a établi un groupe de VM à Si Racha
bien déterminé à aider les gens de la région avec la
technologie de Scientologie.
Après l'inauguration de ce centre, où il y avait des
danseuses royales, Jeab, Pui et les VM ont apporté
leur aide aux habitants, avec leur soutien et celui de
différentes associations de secours, pour leur montrer
qu'on peut faire quelque chose à propos des problèmes
qu'ils ont dans la vie. Les présentations des VM ont
rapidement défrayé la chronique et les VM se sont
ensuite rendus dans une maison de retraite, où ils ont
formé les médecins et les infirmières à la technologie
des procédés d'assistance tout en introduisant la
technologie de l'étude dans les écoles du coin.
Comme le programme des VM et les résultats
obtenus ont rapidement été connus, nos bénévoles
ont été invités à présenter la technologie à des
membres importants du gouvernement ainsi qu'à
des représentants de différents groupes sociaux de la
région. Que ce soit avec des ateliers sur les procédés
d'assistance pour les employés de la Croix-Rouge
de la Thaïlande ou avec d'autres sur la technologie
d'intervention des VM en cas de désastre devant la
police royale thaïlandaise, les VM utilisaient tout le
temps leur technologie avec les habitants.

E

nsuite il y a eu les pluies de mousson inattendues qui
ont brisé des berges, des barrages et des barricades
en 2011 et qui ont inondé 65 des 77 provinces du
pays. À nouveau, Jeab, Pui et l'équipe des VM se
sont lancées dans l'action au côté du personnel de
secours. Ils ont commencé en apportant des vivres et
des provisions aux gens piégés aux étages supérieurs
de leur maison ou sur les toits. Ensuite, ils ont préparé
et envoyé des repas à des centaines de milliers de
sinistrés déplacés dans des abris. Tout du long, ils ont
aussi donné des procédés d'assistance à ceux qui en
avaient besoin et ont formé amis, membres de famille
et secouristes pour que des milliers d'autres sinistrés
puissent être aidés. En continuant à promouvoir la
technologie des VM le long des différents échelons de
la ville, l'équipe des VM de Si Racha a formé 10 200
personnes dans tout le pays.

Mais c'est quand ils ont commencé à proposer leur
aide au-delà de Si Racha que deviennent évidentes
l'aptitude et la puissance d'une seule équipe de VM
qui apporte son aide dans les zones rurales. Ayant
établi une ligne de rapport avec les élus locaux et
le responsable du district de Si Racha (la tête de la
province qui est responsable de 200 000 habitants
dans 400 villages), l'équipe des VM a accompagné ce
dernier lors de ses visites mensuelles dans les villages
reculés où il rencontrait les habitants et offrait des
services sociaux, comme des soins médicaux et des
examens de la vue, entre autres. En même temps, les
VM ont donné des procédés d'assistance aux habitants
et les ont formés pour qu'ils puissent s'en donner
mutuellement.

Ayant établi des contacts avec la communauté
bouddhiste à Si Racha lors de leur intervention
après le désastre, ainsi qu'avec la communauté des
secouristes, les VM ont été invités au monastère Tham
Yai Prik sur l'île de Koh Si Chang, à une heure au large
de la côte. Au monastère, ils ont formé des moines
bouddhistes à la technologie fondamentale des VM,
qui a immédiatement été comprise et adoptée par ces
gens très spirituels.
En travaillant avec des groupes sociaux, des
municipalités et des directeurs d'association, les
VM de Si Racha ont, au bout du compte, apporté la
technologie de VM dans le principal courant de la
culture thaïlandaise. Leurs activités sont rapidement
passées au journal du matin, du midi et du soir, dans

la presse et dans les média en ligne : « Un ensemble
de connaissances qui marchent ».
Travaillant coude à coude pour améliorer la
société, l'équipe des VM de Si Racha a formé des
alliances et des partenariats avec des organisations
comme le service de la santé publique de Bueng
Rai Nueng, le bureau de l'éducation élémentaire
de Chonburi, la société de la Croix-Rouge de la
Thaïlande, la fondation Secours au désastre, la police
royale de Si Racha et l'académie de l'armée royale
de Thaïlande. Cela déboucha sur l'élaboration d'un
partenariat avec le gouverneur de Si Racha qui a
officiellement remercié les ministres volontaires pour
leur dévouement et pour avoir redonné du bonheur
aux Thaïlandais, f

LES MINISTRES VOLONTAIRES

UNE LUEUR

D'ESPOIR
Ouganda

Dans un contexte de pauvreté
extrême, d'illettrisme et d'un
manque de valeurs morales, une
équipe de ministres volontaires
apporte des outils efficaces au
peuple ougandais.

I

l Ouganda, dans l'est de l'Afrique, est un lieu
w où la corruption est si profondément ancrée et
l'infrastructure si endommagée, que presque
tout le monde vous dira qu'on ne peut rien y
faire. 37 % de la population vit avec presque
moins d'un dollar et 25 cents par jour, ce qui fait de
l'Ouganda l'un des pays les plus pauvres au monde.
La stabilité et la croissance ont été sapées par des
années de guerre civile qui ont laissé des cicatrices
profondes et une population méfiante, bloquée sur la
piste et pas disposée à travailler dans l'harmonie. Pire
encore, l'illettrisme et le manque d'une technologie
efficace pour résoudre les problèmes de tous les jours
maintiennent la population dans un état où elle doit
lutter au quotidien pour survivre.
Mais malgré ces obstacles, il y a certaines
personnes qui sont dévouées à améliorer la qualité de
vie en Ouganda, comme le directeur des programmes
du développement social, Pedaiah Paul Mubiru, qui
travaille depuis plus de 20 ans à faire progresser la
société ougandaise.
Alors qu'il cherchait des réponses pratiques pour
aider les gens de son pays, Pedaiah a découvert le
programme des ministres volontaires en ligne. Tout

Pedaiah Mubiru, le responsable des ministres volontaires en Ouganda, fait un atelier VM pour un groupe de
femmes du quartier de Wandegeya à Kampala. Cela fait 22 ans que Pedaiah aide la ville à travers des programmes
d'aide sociale.

de suite après, il fait les 650 kilomètres qui le séparent
du Kenya pour découvrir plus d'information à propos
du programme. Il s'inscrit alors à une série de cours
de VM à la mission de Nairobi. Maintenant armé de la
technologie de base des VM, il retourne à Kampala en
Ouganda où il veut établir une première unité de VM
pour les zones rurales.
Dans cette optique, il commence par réunir des
travailleurs sociaux et des bénévoles du quartier et
leur présente le programme. Dix-huit d'entre eux
veulent se former à la technologie des VM. Pour
rapidement établir un groupe efficace, il a organisé
qu'une équipe de VM expérimentés viennent du Kenya

en Ouganda pendant 4 jours pour former ses VM de
manière intensive. Une fois cette formation terminée,
il a organisé une grande remise des diplômes qu'il a
promu à la radio. Plus de 500 personnes y sont venues,
et notamment des reporters, des agents de police,
des représentants de l'église et des responsables du
gouvernement.
Maintenant que son premier groupe de VM était
établi, Pedaiah a décidé d'abattre le premier obstacle
au progrès social en donnant aux gens les outils pour
apprendre.
Sachant que le taux d'illettrisme du pays était de
30 % et que 60 % des petits Ougandais ne recevaient

Un VM donne une conférence sur la technologie de l'étude devant
plus de 200 élèves d'un pensionnat à Wakiso, Kikandwa.

jamais une éducation formelle après 12 ans, Pedaiah
savait que la technologie de l'étude constituait le point
critique pour son pays. Dans chacune des écoles qu'il
a visitées avec ses VM, ils ont réuni les élèves, leur
ont donné du processing de groupe pour élever leur
niveau de ton et susciter leur intérêt, et leur ont ensuite
donné un séminaire sur les trois barrières à l'étude.
Et ainsi, Pedaiah et son équipe de VM ont redonné de
l'espoir pour l'avenir, aussi bien aux dizaines d'élèves
de 6 à 12 ans de l'école primaire de Kasubi qu'aux
600 adolescents d'un lycée de Kampala, la capitale,
en apportant les outils d'apprentissage dont ils ont
si désespérément besoin.
Les VM de l'équipe ougandaise ont animé des
séminaires sur la technologie de l'étude dans tout le
centre du pays, puis dans le sud, où les écoles n'étaient
guère que des huttes de terre dans des bidonvilles.
Et avec des VM qui allaient dans des coins encore
plus reculés pour enseigner leurs outils aux élèves,
Pedaiah et son groupe ont au bout du compte présenté
la technologie de l'étude à 21 000 élèves et étudiants
dans tout le pays.
Mais comme ils savaient que l'Ouganda ne
progresserait pas au-delà du niveau de conscience
de son peuple, Pedaiah a décidé de tenir des ateliers
sur les thèmes de l'intégrité et de l'honnêteté dans

les halls et les centres municipaux des différentes
villes du pays. Rapidement, des pasteurs et des
groupes religieux ont invité les VM à promouvoir
les valeurs morales à leurs assemblées. Alors que les
nouvelles circulaient, des directeurs d'entreprises et
d'associations ont commencé à leur demander de faire
des ateliers pour freiner les problèmes d'éthique sur
les lieux de travail, comme les pots-de-vin, et ainsi
donner un coup de pouce à l'industrie locale.
Alors que Pedaiah devenait un point stable pour
l'essor du programme des VM en Ouganda, on a fait
appel à lui pour des séminaires VM que des groupes
en Afrique avaient demandés sur le site Internet. Grâce
à des subventions de l'IAS, Pedaiah et ses VM en ont
faits dans tout le continent, de la Tanzanie au Congo
et même à Sierra Leone.
Puisant dans l'ensemble de la technologie
présentée dans le Manuel de Scientologie, l'équipe
des VM s'est aussi occupée de répondre aux besoins

Des VM dans le village de Muyamba, dans le district de Mubende, une région agricole au centre de
l'Ouganda. Ils y ont donné une conférence sur la technologie de l'étude à 350 personnes. Au total, les VM
ougandais ont aidé plus de 21 000 élèves.

des habitants dans les lieux où elle s'est rendue. Que
ce soit lors des séminaires sur la résolution des conflits
pour un groupe de jeunes à Jinja ou lors des ateliers
sur les principes de base de l'organisation pour des
propriétaires d'entreprise à Wandeygeya, l'équipe
des VM a apporté des solutions pratiques et efficaces
pour aider la société ougandaise.
Et quand le désastre a frappé, les VM de Pedaiah ont
aussi répondu présents. En effet, lors des glissements
de terrain à Bulambuli, dans l'est de l'Ouganda, ils
ont aidé 2 000 habitants, et dans un camp de sinistrés
ouvert suite à des inondations, aussi dans l'est, ils ont
aidé 4 000 personnes.
Et aujourd'hui en Ouganda, il y a une première
force de ministres volontaires, qui est constituée
de 46 groupes au total. Comme il y a une demande

pour la technologie des VM à tous les niveaux de
la société, les VM de Pedaiah ont à présent formé
un partenariat officiel avec le bureau du président
ougandais, qui a lui-même transmis un message de
gratitude : « Les ministres volontaires aident les gens
en leur donnant des compétences pour améliorer la
vie. Je me réjouis à l'idée de travailler avec vous pour
populariser cette technologie et de la faire utiliser
dans toutes les régions de l'Ouganda. Je souhaite
remercier les ministres volontaires et le fondateur
de ce programme, L. Ron Hubbard, pour nous avoir
donné cet espoir. »
Grâce au soutien des membres de l'IAS du monde
entier, Pedaiah Mubiru et son équipe des ministres
volontaires apportent les solutions des VM au peuple
ougandais. f

CRÉER UN MOUVEMENT
CONTRE LA DROGUE AU

A

vec plus de 150000 toxicomanes en
phase finale, et pas grand-chose en
matière d'information sur la drogue
ou de moyens de détoxication, le
Népal n'avait pas de solutions
pour le nombre grandissant de
consommateurs dans le pays. De
plus, les gens croyaient que la toxicomanie était
quelque chose de criminel et d'incurable.
Mais un agent de police pensait différemment.
Ayant décidé de faire carrière dans le service public,
Basanta Raj Kunwar rejoint la force de police népalaise
en 1983 à l'âge de 22 ans. Étant en fonction dans
les quartiers défavorisés de Katmandou, Basanta
voit trop de vies perdues au gré des mystères de
l'héroïne blanche afghane et de l'emprise totale de
la dépendance. Après avoir vu pendant des années
les délits et les crimes commis par les toxicomanes,
il en arrive à la conclusion que la drogue est la plus
grande ruine sociale du Népal et la plus grande cause
de l'augmentation du taux de criminalité.
Sur ce, il propose que la force de police népalaise
prenne des mesures pour résoudre ce problème.
Pourtant, les généraux de la police et ses collègues ne
sont pas du tout d'accord. Ils veulent plus d'armes, de
voitures et d'équipement pour enrayer l'augmentation
du taux de criminalité. Mais un certain chef de
police de Katmandou reconnaît la logique dans le
raisonnement de Basanta et lui demande s'il peut
établir et diriger un centre de détoxication. Bien
qu'il n'ait eu aucune formation au préalable dans le
domaine de la détoxication ou dans la direction d'un

centre de ce genre, Basanta répond catégoriquement :
« Oui Chef, j'en suis capable ».
En quelques jours, il se retrouve à la tête d'un projet
spécial de la police pour établir le premier centre de
détoxication qui hébergerait les toxicomanes du pays.
Tout commence dans une ancienne étable sans fenêtre
et un budget bien maigre de 300 dollars. Il demande
en premier aux agents de son équipe de récupérer les
toxicomanes dans la rue. Il se retrouve rapidement à
diriger le premier centre de désintoxication du Népal
qui hébergerait les toxicomanes, et en accueille 121.
Vu le nombre d'utilisateurs qui sont malades ou se
tordent de douleur, c'est un Basanta tout inquiet qui
va voir sa femme Puja pour recevoir de l'aide. Malgré
les risques qu'une femme encourt quand elle aide des
gens si désespérés dans une société dominée par les
hommes, Puja rejoint rapidement l'équipe, et petit
à petit, elle et son mari apportent de l'ordre dans la

La « maison rouge », l'un des 6 bâtiments Narconon à Katmandou. Il n'y avait que deux bâtiments au
début, mais à cause de l'essor pris par le programme, d'autres installations ont dû être acquises.

confusion. Malgré tout, ils sont bien conscients qu'ils
leur manquent une technologie de désintoxication
efficace qui apporterait une solution permanente à
la toxicomanie chronique.
Mais quand un nouveau chef de police, un rival
de l'ancien, arrive à Katmandou, d'entrée de jeu il fait
fermer ce centre de désintoxication et fait transférer
Basanta à un nouveau poste loin de la ville.
Bien qu'il soit envoyé un peu partout au Népal,
et souvent re-localisé à cause de ses responsabilités,
Basanta ne perd jamais de vue son but de trouver
une solution au problème que posait la dépendance.
Dans le district de Saptari dans le sud-est du Népal,
il établit dans une prison un programme constitué de
12 étapes. Ensuite, alors qu'il est le chef de la police du
district central de Makwanpur, il organise l'ouverture
d'un centre de détoxication avec 40 lits, pour lequel
il lève même personnellement les fonds. Mais tandis

Basanta avec deux de ses permanents. Le Narconon Népal dispose
actuellement de plus de 40 permanents et peut accueillir 80 étudiants
en même temps dans le cadre du programme.

que ces centres offrent certainement de l'aide aux
utilisateurs, il est bien conscient qu'il n'a pas encore la
solution à la dépendance, car trop de consommateurs
recommencent à prendre des drogues après avoir fait
le programme.
En 2003, Basanta est de retour à Katmandou où
il est à présent l'adjoint au commissaire, et nourrit
toujours un désir profond d'aider les toxicomanes à se
rétablir. C'est à ce moment-là que Puja et lui ouvrent
leur quatrième centre. Puja s'occupe de la direction
au jour le jour, alors que Basanta continue sa longue
quête d'une technologie efficace de détoxication, une
quête qui l'amène au bout du compte à la découverte
de Narconon en ligne. Frappé par le fait que LRH ne
considère pas la dépendance à la drogue comme une
maladie et que ceux qui suivent le programme ne sont
pas appelés « toxicomanes » mais des « étudiants »,
Basanta décide immédiatement de mettre en place la
technologie de Narconon dans son centre.
Par chance, une équipe de membres de l'IAS
d'Australie se trouve au Népal dans le cadre d'un
projet pour faire connaître la technologie de LRH.
Un Népalais qui travaille dans l'équipe est même le
cousin de Basanta et organise donc les présentations.
Après, ils visitent son centre de détoxication. Touchés
par son but de réhabiliter les toxicomanes, ils aident
Basanta à répondre à toutes les conditions nécessaires

pour obtenir une licence de Narconon. Evelyne Clark,
l'un des membres du projet et une pionnière de longue
date, est d'accord pour retourner au Népal pour former
l'équipe de Narconon de Basanta au Népal.
À son retour à Katmandou, elle passe 5 mois à
former Basanta, Puja et leur équipe de Narconon. La
base d'opération pour le programme, qui s'appelait la
« Maison rouge », est localisée dans un quartier délabré
de Katmandou. On rassemble comme étudiants des
toxicomanes fichés dans les services de la police.
Pour la première fois, Basanta et Puja ont un
programme standard de Narconon : les procédés
d'assistance thérapeutiques, le programme de

Des étudiants font des exercices d'entraînement thérapeutiques (TR) pour améliorer leur aptitude à communiquer.
Plus de 300 étudiants ont maintenant terminé le programme Narconon et vivent une vie sans drogue.

détoxication de LRH dans sa totalité, tous les TR
thérapeutiques et les cours de compétence dans la vie.
Basanta, Puja et cette nouvelle équipe de Narconon
font faire le programme à leur premier groupe
d'étudiants. Résultat : les premiers toxicomanes
réhabilités au Népal, et en fait, dans toute l'Asie
du Sud. Les résultats impressionnent tellement le
gouvernement népalais que le ministre de l'éducation
présente en personne les certificats à la première
remise des diplômes de Narconon. Ensuite, les
nombreux organes concernés au gouvernement, et
notamment le parlement, envoient des lettres de

félicitations, et même une lettre d'éloge pour LRH.
Bien que le Narconon Népal ait prouvé que la
détoxication est possible, Basanta sait que la seule
façon de débarrasser le Népal de la drogue, c'est par
des campagnes d'information sur la drogue menées
à grande échelle.
À cette fin, Basanta utilise ses contacts, qu'il
a maintenant un peu partout, pour lancer u n e
énorme campagne d'information sur la drogue qui
engloberait toutes les écoles de Katmandou. C'est à
ce stade qu'il se rend compte que pour exécuter son
plana l'échelle appropriée, il lui faut s'y vouer à plein

temps, et donc, il démissionne de son poste dans les
forces de police pour consacrer toute son attention à
l'essor du Narconon.
À la fin de 2007, l'équipe de Basanta regroupe une
vingtaine de permanents et de bénévoles. Dans les
12 premiers mois, cette équipe fait des conférences
sur la drogue dans plus de 50 écoles et centres
municipaux et touche plus de 150 000 élèves à risque.
En construisant un réseau de clubs Narconon dans les
écoles qui distribuaient des livrets « 10 choses que tes
potes ne savent peut-être pas sur la drogue », plus de
600 000 exemplaires de ce livret ont rapidement été
mis en circulation. Voulant cibler des larges groupes de
gens, Basanta oriente alors son équipe d'information
vers les écoles, les collèges, les grands magasins, les
centres religieux, les regroupements politiques, les
concerts et les grands événements sportifs. Grâce

à la relation de Basanta avec les forces de l'ordre,
l'équipe Narconon donne aussi des conférences dans
les commissariats de toutes les villes dans lesquelles
ils se rendent.

M

ais Basanta veut que Narconon soit présent
à l'échelle nationale. Aussi, il enregistre et
diffuse des émissions hebdomadaires de
30 minutes appelées « Non à la drogue » sur Image TV,
l'une des quatre grandes chaînes de télévision du
pays qui a un audimat potentiel de 6 millions de
téléspectateurs. Pour augmenter la présence de
Narconon d'un cran encore, Basanta fait construire
des grands panneaux qui montrent un ancien
général de police, des haut placés dans la police, des
journalistes, un avocat, des stars du cinéma et une
ancienne Miss Népal.

Pour augmenter encore la sphère d'influence de
Narconon, il organise aussi une émission « Non à la
drogue » qui passera à la télé 4 fois par semaine devant
les larges communautés népalaises du monde entier.
C'est ainsi qu'il convertit le dernier étage d'un des
bâtiments de Narconon en un studio de télévision
permanent pour faire un programme hebdomadaire.
Grâce à cela, Basanta et son équipe Narconon créent
300 vidéos « faites maison » qui sont retransmises par
NTVPlus, une chaîne nationale. Elles sont reprises par
de nombreuses chaînes ainsi que par la presse pour
sensibiliser au bout du compte plus de 16,5 millions
d'habitants.
Maintenant que le Narconon transmettait son
message à des millions de Népalais par l'intermédiaire
de conférences, de prospectus et d'émissions télévisées
hebdomadaires, Narconon est entré dans la légende :

le nombre de délits et de crimes imputables à la drogue
a plongé de 22 %.
En faisant preuve de professionnalisme et de
compétence dans la prise en main de toxicomanes
endurcis et en les transformant en membres
responsables qui contribuent à la société, le Narconon
avait à juste titre gagné le respect des autorités
nationales du domaine. En fait, Narconon était
tellement bien considéré que Basanta a été invité à
deux reprises au palais du président népalais, M. Ram
Baran Yadav, pour y faire un briefing personnel sur
les activités et les accomplissements de Narconon.
Pendant que la renommée du programme Narconon
et ses résultats grandissaient au sein de l'opinion
publique, un nombre important de représentants
gouvernementaux ont fait le tour du centre Narconon.
Parmi la longue liste de visiteurs, il y avait notamment

l'adjoint au premier ministre, l'inspecteur général de
la police nationale et un certain nombre de ministres.
Mais Basanta savait que p o u r r é s o u d r e
définitivement le problème de la drogue dans son
pays, il lui fallait un nouveau siège pour Narconon
Népal et une installation où il pourrait assurer des
stages de formation pour mener la guerre contre la
drogue à un niveau national. Après avoir exploré
différents endroits, Basanta décida d'établir une
base au sommet d'une montagne surplombant la
vallée de Katmandou. Grâce à des subventions de
l'IAS, la construction d'une installation modèle a

commencé. Le gouvernement népalais était tellement
reconnaissant des accomplissements de Narconon
Népal qu'en février 2010, il a renommé le sommet
de cette montagne le « Pic L. Ron Hubbard » en
hommage à sa technologie de désintoxication. Parmi
les dignitaires présents à l'inauguration spéciale, il y
avait l'ancien adjoint au premier ministre népalais.
En même temps, Basanta a conçu un plan
qui permettrait de mobiliser tous les secteurs du
maintien de l'ordre et de l'Administration du Népal.
Tôt dans l'année 2012, il a reçu l'approbation du
chef de la police népalaise pour que la police et le

Narconon Népal travaillent ensemble dans le cadre
d'une gigantesque campagne d'information et de
prévention sur la drogue.
Le plan de Basanta esquissait la création d'un
réseau de comités qui seraient responsables à tous
les échelons — au niveau des régions, des différentes
zones et des districts — d'informer les habitants des
dangers qui accompagnent l'utilisation de la drogue.
Des comités seraient aussi créés dans les 4 000 villes et
villages du Népal ; et chacun mènerait une campagne
d'information sur la drogue et sensibiliserait les
habitants de sa zone.

Pour les former, la police népalaise et le Narconon
tiendraient des séminaires qui traiteraient le sujet
à fond. La police parlerait de la manière dont la
consommation de drogue entraîne la criminalité et
des lois relatives aux drogues. Narconon parlerait
alors de l'effet des drogues sur le corps, ce qu'est
la dépendance à une substance et comment on
devient dépendant. On présenterait aussi LRH et le
programme Narconon.
Le plan a été approuvé par le ministère de l'Intérieur
et 35 chefs de police se sont réunis à Katmandou pour
une formation sur deux jours qui allait leur permettre

Les intervenants à l'inauguration : M. Banshidhar Mishra, ancien ministre de la santé du Népal ;
M. Rob Napier, de l'IAS Administrations ; Mme Rubina Qureshi, d'ABLE International ; M. Basanta Raj
Kunwar ; M. Paramand Jha, vice-président du Népal ; M. Bhishma Prasai, adjoint à l'inspecteur général
pour l'académie de la police nationale.

d'assurer la supervision du programme sur l'ensemble
du territoire. Après cela, une grande conférence de
presse a été tenue pour lancer le plan, un événement
en soi qui a été couvert par tous les média népalais.
Basanta et la police ont alors commencé à
rapidement mettre en place la stratégie, à commencer
par les séminaires sur la drogue à l'attention des
représentants gouvernementaux, des chefs de
police et des directeurs d'association concernés par
l'établissement des comités dans les cinq grandes
circonscriptions du pays.
Ces mêmes séminaires ont ensuite été faits
dans chacun des 75 départements népalais. Les
administrateurs au niveau d é p a r t e m e n t a l et
municipal ainsi que les éducateurs ont été formés
pour qu'ils puissent ramener le programme dans leur
région respective et y former les comités.
En 12 petits mois, leur travail a résulté en la
création d'un réseau de plus de 1 300 comités dans
tout le pays, des comités constitués de plus de 60 000
personnes travaillant avec Narconon sous l'étendard
de la prévention de la drogue.

Grâce à l'IAS, le rêve de Basanta d'un siège
national pour Narconon a finalement été concrétisé.
En effet, le 20 septembre 2013, plus de 1 200
personnes — dont des dignitaires, des haut placés
dans la police et l'armée ainsi que le vice-président
népalais — se sont réunies pour l'inauguration du
nouveau Narconon.

C

M est ainsi qu'a commencé le prochain chapitre
dans le développement du Narconon Népal,
car non seulement cette installation parrainée
par l'IAS offre à Basanta une base d'où diriger les
activités Narconon de prévention de la drogue et le
programme de détoxication, mais il pourra aussi
y former les permanents de Narconon venant des
nouveaux centres d'Asie du Sud.
Le long de la plus ancienne route de l'héroïne du
monde, un spécialiste de Narconon a construit un
système pour la détoxication et l'information sur la
drogue comme l'Asie n'en a jamais vu. Et ce faisant,
il sauve un pays du fléau qu'est la consommation de
narcotiques, ?

Apporter le legs de LRH

À L'HUMANITÉ
TOUT ENTIÈRE

L

a puissance combinée de l'IAS permet de réaliser des campagnes et
des projets internationaux qui font avancer à grands pas les buts de
la Scientologie.
Prenons par exemple la création de la première église idéale de
Scientologie à Taiwan, un accomplissement en soi qui ouvre une
nouvelle ère pour l'essor de la Scientologie dans ce pays et dans toute l'Asie. En
effet, non seulement cette nouvelle église permet d'aider Taiwan avec une org
idéale, mais c'est aussi la première organisation classe V à ouvrir ses portes dans
cette nation. Pour la toute première fois, des Clairs seront faits à Taiwan même et
des auditeurs seront formés en chinois. Et en plus, cela se fera à l'aide des cours
et des matériaux qui constituent l'Âge d'or de la tech phase II des deux côtés du
Pont. L'importance de cette église parrainée par l'IAS pour le développement de
la Scientologie en Asie ne peut pas être sous-estimée.
Le 29 e anniversaire de l'IAS a aussi marqué le lancement de la phase suivante
dans la campagne de dissémination de Scientologie. Lors de la célébration, le
président du conseil d'administration de RTC a dévoilé un spot qui montre le
nouveau monde de la Scientologie, qui nous sommes et ce que nous représentons
— et apprend aux téléspectateurs que des états d'existence plus élevés sont
atteignables avec la technologie spirituelle de Scientologie.

Située au seuil du monde chinois,
l'église de Scientologie de Taiwan
parrainée par l'IAS ne constitue
pas juste la promesse de
la liberté spirituelle mais surtout
le chemin qui y mène.

Juste au-delà de l'entrée, il y a un grand centre d'information
qui présente la Dianétique et la Scientologie aux habitants de
l'île, ce qui est tout nouveau à Taiwan.

Occupant une superficie de plus de 9 000 mètres carrés,
l'org idéale de Kaohsiung, qui est la plus grande org
classe V au monde, a été conçue pour offrir l'ensemble des
services de l'Âge d'or de la tech phase II d'une org classe V.
L'architecture contemporaine, les couleurs naturelles et les
touches d'art asiatique créent une atmosphère accueillante
à l'intérieur de l'org.

L

a ville de Kaohsiung, sur la côte du
sud-ouest de Taiwan, est le foyer
de notre toute dernière org idéale
parrainée par l'IAS. Dans cette nation
insulaire à 200 kilomètres de la côte
chinoise, la Scientologie prend un
essor incomparable. Seize missions se
partagent cette île, soit plus de missions par mètre
carré que tout autre pays, et elles ont toutes été créées
au cours des 25 dernières années.
Les racines de l'org idéale de Kaohsiung remontent
à 1992 quand un jeune étudiant en 5 e année de
médecine, du nom d'Oliver Hsueh — aujourd'hui
lauréat de la médaille IAS de la liberté — découvre
la Dianétique alors qu'il étudie à l'université de
Taichung. Quand il déménage à Kaohsiung, il
établit un club de Dianétique composé de ses
collègues médecins et infirmiers qui se coauditent.
Rapidement, le nombre d'équipes de Dianétique
passe de 40 à 200. Les résultats sont tellement bons
qu'il ouvre la mission de Kaohsiung en 1995 pour
mettre la technologie de LRH à la disposition de tous

Avec plus de 500 films à la disposition des visiteurs,
le centre d'information permet de découvrir plus de
renseignements sur la Dianétique, la Scientologie et
les programmes humanitaires de l'Église.

Avec sa mosaïque en verre représentant
le logo de l'org sur le sol, et les codes
et le credo de l'Église sur ses murs, la
chapelle offre un environnement parfait
pour les services religieux, les séminaires
et les grands événements pour l'org et
les habitants de la ville.

les habitants de la ville. Depuis, il a été l'un des grands
acteurs du développement de la Scientologie à Taiwan.
Mais malgré l'essor que prenait notre religion, il
restait encore ce fait : il n'y a jamais eu d'organisation
centrale à Taiwan, seulement des missions. Et comme
seules les organisations peuvent former des auditeurs,
aucun auditeur classé n'a jamais été formé à Taiwan
même. Pour suivre leur formation, les étudiants
taiwanais devaient aller à l'étranger dans une org
centrale, une org avancée ou à Flag, et ils devaient

parler anglais. C'était un obstacle majeur pour le but
ultime de rendre la technologie de LRH disponible à
tous les Taiwanais.
Vu la demande pour la Scientologie dans ce pays,
l'essor rapide des missions pour répondre à cette
demande et l'importance de mettre la technologie
de LRH à la disposition du monde chinois — soit
un cinquième de la population mondiale — 1TAS
a financé à plusieurs reprises des subventions qui
allaient permettre de créer la première église de

La librairie se situe juste au-dessus du centre d'information.
C'est là que les visiteurs peuvent voir et acheter l'ensemble des
œuvres de Scientologie : les Fondements, les Congrès et tout le
programme de l'Âge d'or de la tech phase II, qui sont aujourd'hui
disponibles en chinois, une langue parlée par un cinquième de la
population mondiale.

Scientologie classe V dans ce pays.
Mais avant que cette org ne puisse ouvrir, tous les
services d'une org classe V devaient être disponibles en
chinois, y compris l'ensemble des niveaux d'académie.
Dans cette optique, un énorme projet de traduction a
été commencé. Depuis, plus de 20 millions de mots
de LRH ont été traduits en chinois.
En parallèle, le soutien de l'IAS a permis d'acquérir
et de rénover entièrement un bâtiment de 12 étages
qui serait le foyer de la nouvelle org. Ce projet de

construction ambitieux a commencé tôt en 2012.
Il englobait d'importants travaux au niveau de la
structure du bâtiment pour le rendre parfait pour
son rôle de première org idéale d'Asie.
Alors que la construction et les rénovations
touchaient à leur fin, toutes les traductions nécessaires
pour la sortie de l'Âge d'or de la tech phase II en
chinois ont été finalisées.
Sur ce, 29 stagiaires techniques de Taiwan se sont
rendus à Flag pour suivre le programme de formation

Le centre de Purification offre un cadre idéal pour ceux qui progressent sur le Pont et
qui se libèrent des effets nocifs des drogues et des toxines. Sur les vitraux, on peut voir
le fleuve Amour ainsi qu'un lotus en fleurs, un symbole de l'édification spirituelle.

de l'Âge d'or de la tech phase II. Ils se sont formés en
tant qu'auditeurs, superviseurs et clarificateurs de
mots. Maintenant que les niveaux d'académie et les
différents éléments de l'Âge d'or de la tech phase II
étaient traduits en chinois traditionnel, une étape
essentielle dans la mise au clair d'un cinquième de
la population mondiale avait été réalisée.
L'équipe technique étant à présent formée, l'Âge
d'or de la tech phase II étant sortie en novembre et

les rénovations du bâtiment étant achevées, tous les
éléments étaient en place pour l'inauguration de l'org
idéale de Kaohsiung.
Cette nouvelle org idéale de Taiwan n'est pas
seulement la première org du monde chinois, c'est
aussi la plus grande organisation classe V au monde.
Entre son immense centre d'information et sa
grande librairie, l'org présente la Dianétique, la
Scientologie et la technologie de LRH à plus de monde

Avec deux centres d'orientation Hubbard de la taille du vieux Saint
Hill pour proposer de l'audition à tous ceux qui suivent un service, l'org
idéale et son équipe technique formée à Flag sont prêtes à faire progresser
rapidement les scientologues sur le Pont jusqu'à l'état de Clair. L'une des
30 et quelque salles d'audition (ci-dessus) dans l'org.

que jamais.
Grâce à ses deux HGC de la taille du vieux Saint
Hill, les scientologues progresseront rapidement sur
le Pont vers l'état de Clair. Et grâce à la supervision de
l'Âge d'or de la tech phase II, l'académie formera de
grandes quantités d'auditeurs qui ouvriront d'autres
groupes, missions et org idéales dans toute l'île.
Comme l'aide à autrui occupe une place centrale
dans nos croyances, l'org idéale est aussi parfaitement

conçue et équipée pour aider son public à apporter
les solutions humanitaires de l'Église aux Taiwanais
à une échelle auparavant inconcevable. Depuis le
lancement de ces programmes de sauvetage planétaire
parrainés par l'IAS, les scientologues taiwanais ont
fait preuve de beaucoup d'initiative : ils en ont apporté
le message à des dizaines de milliers d'élèves dans
les écoles de tout le pays. Par exemple, l'an passé, des
bénévoles ont sensibilisé plus de 14 000 élèves au

L'académie de l'org idéale marque un tournant dans l'histoire de la Scientologie à Taiwan.
En effet, c'est la première fois que des auditeurs pourront être formés en chinois et à
Taiwan même, et avec tous les éléments de l'Âge d'or de la tech phase II, y compris les
nouveaux outils pour la formation.

La cafétéria de l'org idéale et sa terrasse/jardin offre aux visiteurs un espace tranquille quand ils font le tour de
cette église ou assistent à une célébration. De même, elle met à la disposition des scientologues un endroit où se
rencontrer et se restaurer entre deux séances d'audition ou de cours.

danger que représente la drogue par l'intermédiaire
de 64 conférences et ateliers. De plus, dans ce
même intervalle de temps, les scientologues ont fait
des conférences et des séminaires sur les droits de
l'Homme devant plus de 21 000 enfants de 188 écoles.
Au total, ils ont sensibilisé 129 000 jeunes. En vue
du travail humanitaire accompli par les bénévoles
de Scientologie, cela fait 10 années d'affilée que le
ministère de l'Intérieur taiwanais présente à l'Église

de Scientologie le prix d'excellence religieuse pour
ses contributions exceptionnelles au bien-être de la
société.
L'avenir est très prometteur. Vu cette aide efficace, et
comme l'org idéale à Kaohsiung apporte du personnel
et les installations nécessaires, on peut s'attendre à ce
que ces programmes humanitaires prennent un essor
formidable dans toute la société taiwanaise et qu'ils
aident à établir des partenariats avec des groupes qui,

comme nous, veulent améliorer le pays.
Cette nouvelle org idéale est un cadeau de la part
de tous les membres de l'IAS au monde. Elle met la
technologie de LRH à la disposition de toute l'Asie et
permet aux scientologues d'accomplir cette prédiction
de LRH : « Vous êtes les créateurs d'un nouveau pays
et d'une nouvelle richesse, d'un nouveau peuple et
d'une nouvelle Vie. Commencez ! »

Le 7 décembre, le président du conseil
d ' a d m i n i s t r a t i o n de RTC a coupé le r u b a n
d'inauguration de l'Église de Scientologie de
Kaohsiung qui a été parrainée par l'IAS. 11 a été
accompagné par 4 000 scientologues, dignitaires et
invités.
Nous reviendrons sur la première org idéale de Taiwan
dans un prochain numéro de L'TMPACT. y

UNE AVANT-PREMIÈRE MONDIALE

UNE INVITATION A ENTRER DANS

NOTRE MONDE

E

ntièrement alimentée par des subventions de l'IAS, la campagne
de dissémination internationale de Scientologie fait connaître la
technologie de LRH au monde entier. Cela est accompli par des spots
qui passent non seulement à la télévision aux heures de grande écoute
mais aussi partout sur Internet. Et déjà, notre site de Scientologie a
accueilli des dizaines de millions de visiteurs.
Le spot de Scientologie « La connaissance », qui passait sur un écran géant
à Times Square à New York, a été vu par un demi-million de personnes, alors
que lors du réveillon du Nouvel an, un million d'habitants l'ont vu. Il a aussi
été diffusé lors de la finale de la coupe de football américain, lors de la remise
des Grammy et en prime time sur les cinq continents où nous avons des orgs
idéales. Et cela vient s'ajouter à sa présence continue sur Internet. Au total,
suite à la diffusion de ce spot, près de 45 millions de gens se sont rendus sur le
méga-site de Scientologie où ils ont pu trouver des réponses à leurs questions
et acquérir une plus grande compréhension de la Scientologie.
Avec l'avènement de l'Âge d'or de la tech phase II et la réalité que la mise
au clair peut être faite dans les temps impartis par LRH, l'heure est venue de
disséminer la Scientologie à grande échelle.
C'est exactement ce qui se passera dans les prochains mois. En effet, le
nouveau spot de Scientologie qui est passé en avant-première lors du 29 e
anniversaire de l'IAS sera diffusé dans le monde entier. Ce message très ouvert
offre un aperçu de notre nouveau monde, et notamment l'électromètre Mark
Ultra VIII et notre nouveau siège spirituel. Il constitue une annonce au monde
entier qu'il existe une technologie spirituelle : la Scientologie.
La campagne de dissémination de la Scientologie est rendue possible grâce
au soutien continu des membres de l'IAS.

SOUTENEZ LIAS
et cassez le moule de la vie ordinaire

« Nous n'oeuvrons pas pour faire des vies ordinaires.
Nous œuvrons pour faire des vies extraordinaires.
Et si par malheur, un jour, ça vous paraît laborieux
ou relever du sacrifice, vous regardez la bretelle de sortie,
pas l'autoroute. Vous loupez le panneau de devant... »

Prochain arrêt :

L'INFINI
Le message de clôture du président
du conseil d'administration de RTC

V

oilà qui nous amène à la fin de cette célébration et à mon au revoir
traditionnel pour cette soirée. Mais ce qui n'est pas traditionnel,
c'est l'état de la Scientologie aujourd'hui.
Car, si vous avez entendu dire « qu'il n'y a jamais eu de meilleure
époque pour être scientologue », eh bien disons maintenant ceci :
« Il n'y a jamais eu de meilleure époque pour devenir scientologue. »
Car après tout, le Pont n'a jamais été si accessible, le mental réactif si vulnérable,
la mise au clair si réalisable...
Et donc, il n'a jamais été plus concevable d'envisager le jour où l'on pourra
annoncer : « Voici une planète Claire ! »
Mais quand même, il faut avoir une fondation solide pour accueillir un nombre
croissant de gens qui arrivent sur le Pont. Et cela dépend de l'IAS.
Donc voici mon dernier message de ce soir : Si vous avez un jour pensé que votre
vie était trop ordinaire et qu'il pourrait y avoir un peu plus d'animation, eh bien,
vous l'avez avec l'IAS. Car en tant que membre à vie, vous vivez vraiment plus
qu'une vie. Et en tant que Patron de grande envergure, vous exercez positivement
une influence sur des millions de personnes.
De plus, en tant que membre de l'IAS, vous êtes l'héritier de certaines choses
que la planète n'a jamais eues : un Pont qui franchit un ravin pour arriver à des
lieux jadis considérés avec émerveillement — des lieux où l'énergie est générée
à souhait et où la super puissance d'un thétan est libérée.
Et c'est d'autant plus miraculeux que dans cet Âge d'or de la tech phase II,
n'importe qui peut maintenant accéder à ces lieux, même s'il n'a que la plus petite
des chances.
Donc, oui, soutenez l'IAS et cassez le moule de la vie ordinaire. Car nous
n'oeuvrons pas pour faire des vies ordinaires. Nous œuvrons pour faire des vies
extraordinaires.
Et si par malheur, un jour, ça vous paraît laborieux ou relever du sacrifice, vous
regardez la bretelle de sortie, pas l'autoroute. Vous loupez le panneau de devant.
Celui qui dit : « Prochain arrêt : l'infini ».
Et voilà pourquoi je dis, à l'heure de ce 29 e anniversaire : « Maintenant et pour
l'éternité, nous sommes l'IAS !

« Il ny a jamais eu de mouvement comme
le nôtre sur la piste totale, et si vous avez
souhaité mener une vie riche de sens, eh bien,
c'est effectivement ce que vous vivez en tant
que membres exemplaires de l'IAS. »

La plus grande réunion de

PATRONS
Le président du conseil d'administration
de RTC rend hommage aux nouveaux
Patrons au 29e anniversaire de l'IAS.

L

e Bal international des Patrons estvenu couronner le week-end del'anniversaire
de l'IAS. Il s'agissait de célébrer tout ce que les Patrons permettent de faire.
C'était la plus grande réunion de Patrons jamais faite : 570 Patrons sont
montés sur scène, dont 38 Mérites d'argent, 25 Mérites d'or et 21 Mérites de
platine. La présentation du plus haut statut de l'IAS, Maximus de diamant
avec honneurs, a constitué le point culminant de cette soirée. Elle a été décernée à Bob et
Trish Duggan, et à leur famille, de véritables légendes dans le monde de l'IAS. C'était
une célébration grandiose.
Le président du conseil d'administration de RTC a personnellement présenté les
trophées et a reconnu l'importance de ce moment en ces mots :
« Vous êtes maintenant assis dans le temple des héros, car jamais autant de grands
acteurs ne se sont réunis dans l'histoire de l'IAS. Et quand bien même on l'a déjà dit,
répétons-le :
« Il n'y a jamais eu de mouvement comme le nôtre sur la piste totale, et si vous avez
souhaité mener une vie riche de sens, eh bien, c'est effectivement ce que vous vivez en
tant que membres exemplaires de l'IAS. Même si on ne croit pas que les bonnes actions
mènent au paradis, ce que vous venez d'accomplir mène certainement à quelque chose
qui incarne la définition même de divin.
« Et si vous pensez que j'exagère, permettez-moi de vous laisser avec ces mots de LRH :
"À cet instant même, nous sommes au point de revirement de l'univers. C'est vous
qui allez faire en sorte que cela se passe.
"Vous avez la tech à présent ; vous avez la politique administrative. C'est vous qui
les appliquez.
"Et en les appliquant, vous êtes à même de renverser cette spirale descendante qui
s'est poursuivie sans trêve pendant plus d'années que l'on ne peut en entrer dans une
machine à calculer terrestre. »
"Alors : faites en sorte que cela se passe !
"Les étoiles attendent !" »

LES PATRONS

P

our les présentations, on a commencé en rendant hommage à ceux qui avaient
rejoint les rangs des Patrons de l'IAS. C'est une distinction qui représente un
premier niveau important d'engagement et qui dépasse toute contribution attendue.
Par conséquent, leur plaque porte les mots suivants : « En témoignage de votre soutien
exceptionnel visant à garantir le futur de la religion de Scientologie dans le monde entier. »
llan Chen, Pavel Replyanskiy, David Yawrenko, Lauréat de la médaille IAS de la liberté Koji Minami,
Braulio Vargas, Otto Schweitzer, Martin Green, Cary Green, Sabrina Kunz, Leanne Gottlieb,
Mike et Liz Dawson, Detlef et Bianka Kath, Anica Kath, Soren Kath, Martin et Damon Soler

LES PATRONS
Ci-dessus : Chuck et Judy Arnold, Dan Drury, Alessandro Lombard! Larson, Simon
et Linda Siegel, Jeff Purrington, Mario Chirinos, Nelson Ramirez, Edwin Heredia,
Eli Roy et Miriam Kanter, Sam Joehl, Dillon Larson, Harver Bautista, Manny Molina,
Jeff et Meg Snow, Lil Linson, Julio Marquez
En haut à droite : Anton Lychkin, Mikhail Zotov, Natalia Kuznetsova, Richard
Washburn, Brittany et Paul Gendrolis, Ambrosia Coots, Quentin Quirino, Neil et Roberta
Washburn, Mitchell Smith, Shawn Float, Sonia et Mark Rocha, Felix Shalit, Jessica
Brady, Bob et Mary Float, Arden Taylor
Ci-contre : Patty et Teagan Hill, Kyle La Hara, Jonathan Mauerer, Eric Livingston,
Mariano et Kailani Angius, l-Yuei Fang, Ramiro Castillo, Yuen Lee, Alissa Schneider
Diana Rivera Hinojosa, Sofia Shirshikova, Julian Rivera Hinojosa

LES PATRONS AVEC HONNEURS
O

n a décerné la distinction de Patrons avec honneurs à cent soixante
seize scientologues pour les remercier de leur contribution et de leur
engagement envers le bien-être de leur prochain. Leur plaque porte cette
déclaration de LRH : « J'ai besoin de votre aide, vous avez besoin de la mienne,
mais par-dessus tout, l'Homme a besoin de la nôtre. »

Ci-dessus : Alan Smith, Stefano Bonici et Francesca Pala, Kareem Abouzeid, Emmett et
Alison Osborn, Virginie Leblanc, Cari Leblanc, Francesca Leblanc, Verena Selva, Conor
Leblanc, Steve et Fifi Besio, Marlene et Thomas Coates avec Lucia et Coco Coates,
Michelle Gottlieb, Alejandro Arias, Victoria Arcila, Alejandra Esguerra
En haut à droite : Jimmy, Karen, Mike et Chrissa Walby, Miriam Brugger Walby, Andy
Walby, Teresa Riccardi, Cheryl Troxclair, Julie, Jay et Sally Clitheroe, Charles et Londi
Arndt, Meghan Fialkoff, Barbara Sattler et Bill Allum, José et Elisabeth Navarro, Kelly
Layton et Jimena Vargas, Lauréat de la médaille IAS de la liberté Marc Arrighi avec Ange,
Gaetane et Prisca Arrighi
Ci-contre : Linda Smith, Emma Scott et Tony Twomey, Paula et Ken Shapiro, Jorge
Basualdo, Vartan Adjemian, Sergey Nechpurenko, Kathy Dion, Judy Wu, Allan Cassolino,
Jonathan Chen, Fu Mei Lin, Ruth Lennie, John Fleming, Irene et Raymond Rochefort,
Donna Huang, Feng Hsieh Lee, Sue Reed, Tatiana et Dmitriy Kravchenko

LES PATRONS AVEC MERITE

L

es 86 nouveaux Patrons avec mérite ont atteint un niveau encore plus élevé.
Institué au 5 e anniversaire de l'IAS, cette distinction continue d'apporter
un soutien essentiel aux campagnes humanitaires et aux projets parrainés
par l'IAS. On lit donc ces mots de LRH sur leur trophée : « L'homme n'est riche
qu'en proportion du nombre d'individus qui, par leur initiative et leur individualité,
créeront un meilleur futur. »

Jeff Cole, John Willis, J e r o m e et Wouter Garot, Nancy Rietman, Vladimir Sidorenko, Irina
Lykhenko, Nancy Norman, Lubov Belokobylskaya, Peter Somplatzky, Bryan Sparks, Carol
Anderson, Peter et Terezia Kokolus, Adam Twaalfhoven, Lauréate de la médaille IAS de la
liberté Ruddy Rodrfguez, Wiebke et Stephan Koenig

LES PATRONS AVEC MERITE
Donna Critzer, Matthew et Mary Jo Pagel, Lauréat de la médaille IAS de la liberté
Andrés Lopez et Lizzy Estrada, Melinda et Steve Peyroux

LES PATRONS AVEC MÉRITE
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LES PATRONS AVEC MERITE
Wen Shao Lien, Mei Ying Lien, Alexa Kol et Avi Felus, Jaroslavs et Olga Kaplans,
Bill, Benjamin, Natalie, Judy et Mariah Nagengast

LES MÉRITES DARGENT
T

oujours plus haut, nous arrivons à Mérite d'argent, une distinction
qui est à juste titre hautement considérée, car elle nous permet de
faire des pas de géant vers la réalisation de nos buts. Vingt-huit Mérites
d'argent sont allés sur scène pour recevoir leur insigne serti d'un saphir
et de diamants et un trophée sur lequel ces mots de LRH sont inscrits :
« Le but ne consiste pas seulement à atteindre la liberté spirituelle ; il s'agit de
s'assurer qu'elle persiste. »
Ci-dessus : David et Lauren Segraves et Liza Pond, José Fernando Vergara, Sheryl
et Jeff Schaffner, José et Adela Cattan, Gabor Schalli et Aniko Horvath, Annaliese et
Emilio Turquie, Brooke Bruning
En haut à droite : La famille Cummins : Catherine Cummins, Polina Potrebich, Ocy
Siurob, Jessica et Jean-Benoit Gagnon, Vanessa Cummins et Maddox Cleal, Chris et
Elizabeth Cummins, Alina Potrebich
Ci-contre : Aurora Fernandez et Ariel Altman, Carlo Callegari, Fred et Nicholas Reno

LES MÉRITES DARGENT
llya et Stephanie Caplin et Justin et Barbara Perz ; Fransyl, Jose Francisco, Sylvia,
Ricardo et Francisco Marmolejo ; Carolyn Hamm et Carol Lane ;
Svetlana et Sam Licciardi et Tara Baker ; Jane Wu

LES MÉRITES DARGENT
Sue et Art Moore, Kaye Champagne, Greg et Sandra Winteregg,
Abby Winteregg et Aaron Johnson, Aiden Palmer, Vince, Neil,
Michelle et Ava Winteregg et Katlin Valena

LES MÉRITES DARGENT am> âcmimU

C

ette distinction de Mérites d'argent avec honneurs qui a été inaugurée
en mars 2013 reflète le niveau d'engagement grandissant de nos
Patrons de l'IAS. Elle montre aussi le fait qu'aux niveaux supérieurs,
les étapes intermédiaires sont en fait l'équivalent de distinctions
honorifiques en soi, et donc ces distinctions « avec honneurs » ont
été instaurées à tous les niveaux majeurs d'engagement. Entre Mérite
d'argent et Mérite d'or, il y a maintenant Mérite d'argent avec honneurs.
Et il en va de même pour Mérites d'or avec honneurs, Mérites de platine
avec honneurs, Mérites de diamant avec honneurs, etc.
David Newberger et Nancie Ploechl, Erika Jackson et John et Annette Iverson, Ben
Fialkoff, Salila Travers, Bruce Trask et Ingeborg Baardman, Lauréate de la médaille
IAS de la liberté Judy Norton et Bob Graves, Lauréate de la médaille IAS de la
liberté Caroline Collen, Jim De Vries

LES MÉRITES D'ARGENT avec honneurs
Rondi et Rohit Adi avec Jonah, Nathan, Joshua, Shaylyn et Nikil Adi

LES MÉRITES D'OR

M

érite d'or est un niveau de contribution qui apporte une toute
nouvelle dimension à la signification du mot « engagement ». Et
en effet, cette distinction a été inaugurée en 2003, l'année du lancement
de notre programme des orgs idéales. Au cours des 12 derniers mois, un
nombre sans précédent de scientologues ont reçu leur trophée de Patron
mérite d'or sur lequel sont inscrits les buts de la Scientologie.
La coalition Serrano-Perez-Ruffinengo est une illustre famille. Elle
comprend un membre des VM Los Topos, qui sont connus dans le monde
entier, un pilier de Narconon en Colombie, un lauréat de la médaille IAS de
la liberté et un grand musicien.
Originaire d'Afrique du Sud, Patricia Mayoss habite maintenant à Denver
où elle vient de rejoindre le staff de l'org idéale de Denver.
Omar Jazzar est omniprésent : il apporte Le Chemin du bonheur en Israël
et dans le monde arabe et Applied Scholastics en Arabie Saoudite. Il est
maintenant le premier Mérite d'or d'Arabie Saoudite.
Peter et Mikkel Jorck sont des légendes dans le monde de la Scientologie
au Danemark et des champions au sein du mouvement pour l'org idéale
dans leur pays d'origine.

Ci-dessus : La famille Serrano-Perez-Ruffinengo : Felicidad Serrano et German PerezBellod avec Kevin Perez-Bellod, Cori Relkin, Christian Vargas, Yanira Perez-Ruffinengo et
Luca Ruffinengo
En haut à droite : Patricia Mayoss, Omar Jazzar Ci-contre : Peter et Mikkel Jorck

LES MÉRITES D'OR

J

oël et Debbie Benk viennent d'Atlanta en Géorgie où Debbie dirige le
mouvement derrière une org idéale au cœur du sud des États-Unis alors
que Joël est à la tête de la campagne d'un Monde sans drogue dans ce
même État.
Benny et Simona Holenstein sont des vétérans du staff de l'org de Zurich
en Suisse, des Key Contributors pour la Super Puissance et des chasseurs de
psys de renom.
Hans Peter Fischer est un pionnier téméraire qui vit dans la banlieue
de Stuttgart en Allemagne et un Field Disseminator de l'IAS qui est d'une
persistance inlassable.
Freddy Hunkeler, un membre de l'Organisation maritime depuis plus de
30 ans et un membre du staff dévoué de l'IAS Administrations depuis 1990,
a été rejoint par sa fille Jennifer, qui est aussi un vétéran de l'Organisation
maritime, pour recevoir leur récompense.
Tatiana Leskova vient de Moscou où elle est l'une des meilleures Field
Disseminators de l'IAS.
Ci-dessus : Debbie et Joël Benk En haut à droite : Simona et Benny Holenstein,
Hans Peter Fischer Ci-contre : Freddy Hunkeler et sa fille Jennifer, Tatiana Leskova

LES MÉRITES D'OR
V

lad Musatov et son équipe viennent du groupe ATManagement situé
à Saint-Pétersbourg en Russie. Cette entreprise répand aujourd'hui
la technologie de management de LRH sur 12 fuseaux horaires.
Dans leur rôle de Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation et d'âmes du
mouvement derrière l'org idéale de Mexico, Marcos et Debbie Salame
sont des étoiles brillantes dans notre constellation d'Amérique latine.
Aujourd'hui Mérites d'or, leur récompense a été reçue par Leon et Ilana
Salame en leur nom.
Les frères Drew et Terry Johnston sont des scientologues connus de San
Francisco ; Drew, en tant qu'ambassadeur OT et auditeur à l'extérieur très
actif, etTerran, entant que vétéran du staff de l'org idéale de Los Angeles.
Rob et LeAnn DeMotts sont des cadres du comité OT de Flag et sont
doubles Humanitaires de l'org idéale.
Pamela Bennett est un membre inépuisable du comité OT et l'une des
grandes actrices de l'équipe du Chemin du bonheur de New York.
Ci-dessus : Valeriy Khodortsov, Elena Kornovkhova, Alla Musatova, Vlad Musatov,
Olga Plotnikova, Taisia Mosatova et Misha Plotnikov En haut à droite : Leon et Ilana
Salame au nom de Marcos et Debbie Salame, Terry et Drew Johnston
Ci-contre : Rob et LeAnn DeMotts, Pamela Bennett

LES

MÉRITES

d'or

avec

honneurs

L

es prochains à avoir reçu un trophée étaient ceux qui ont atteint une
distinction récemment instituée : Mérites d'or avec honneurs.
John, Eva et Kimberly Berryman sont des Humanitaires d'argent pour
Stevens Creek et des membres fondateurs pour la Super Puissance. Ils sont
maintenant des membres de l'Organisation maritime à Flag.
Stu et Rebecca Sjouwerman vivent à Clearwater où Stu a construit une
entreprise dont on voit le logo sur presque tous les ordinateurs personnels.
Il s'asseoit aussi au conseil Downtown Partnership and Development de
Clearwater. En tant que membre du comité OT, Rebecca fait preuve d'une
énergie intarissable.
Dominique et Laurence Dambrin viennent de France où ils mènent une
charge rugissante, par-dessus les remparts, pour créer une org idéale à Paris,
et leur mouvement plein de style est très populaire. Ils étaient les premiers
en France à devenir Mérites d'or et ils sont maintenant les premiers Français
Mérites d'or avec honneurs.
Steve et Wendi-Lynn Hechtman de Sacramento sont des nouveaux OT VIII,
des bâtisseurs d'une nouvelle civilisation et des grands donateurs de l'IAS.
En tant que chasseurs de psys, c'est avec ténacité qu'ils font progresser les
initiatives de la CCDH au sein de la législation de l'État de Californie.
Cela fait plus de 40 ans que Carol Kingsley est auditeur à l'extérieur. Elle
est aussi la fondatrice du premier centre de famille de Scientologie et une
grande disséminatrice de l'IAS.

Ci-dessus : Eva et John Berryman et Kimberly et Parker Estey
En haut à droite : Stu et Rebecca Sjouwerman, Dominique et Laurence Dambrin
Ci-contre : Wendi-Lynn et Steve Hechtman, Carol Kingsley

LES MERITES DE PLATINE
A

Mérite de Platine, nous arrivons à un niveau où les possibilités
lointaines de passer à l'action deviennent soudain une réalité. Le
trophée porte ces mots de LRH : « Nous nous élevons vers une nouvelle liberté
spirituelle pour la première fois dans l'histoire de l'homme. » Ce à quoi l'IAS
ajoute : « En témoignage des accomplissements qu'un individu est capable à lui
seul de réaliser en vue du sauvetage de la planète, l'International Association of
Scientologists le considère comme un réel champion de la liberté. »
Dave Rolfe est un cadre de l'org idéale d'Inglewood alors que Liz Rolfe est
double Key Contributor du projet de la Super Puissance et une ambassadrice
internationale pour la Dissémination planétaire.
Jeff et Amy Putney sont à la tête d'une entreprise italienne mais vivent
à Clearwater. Elle est superviseur à Criminon et lui Field Disseminator de
l'IAS et grand défenseur des droits de l'Homme. Ils sont deux fois membres
Cornerstone du projet de la Super Puissance.
Scott Sparkman vient d'Honolulu où il travaille vers la réalisation de la
future org idéale d'Hawaii. Il est aussi chasseur de psys et place les livres de
LRH dans les librairies locales.
Steve et Jennifer Anderson de Clearwater sont respectivement Nouveaux
OT VII et VIII. Ce sont des Master Builders of Merit pour la Super Puissance
et des grands Field Disseminators de l'IAS.

Ci-dessus : Dave et Liz Rolfe En haut à droite : Jeff et Amy Putney, Scott Sparkman
Ci-contre : Steve et Jennifer Anderson

LES MÉRITES DE PLATINE

R

udy Kalab vient d'Australie où il aime la réputation qu'il a d'être notre
Crocodile Dundee. Il est non seulement Bâtisseur d'une nouvelle
civilisation pour l'org idéale de Melbourne, mais il s'est maintenant lancé
dans une nouvelle croisade : faire une nouvelle org idéale à Sydney.
Roberto et Barbara Santos sont respectivement Nouveaux OT VII et VIII.
Ce sont des pionniers pour Narconon, des défenseurs des droits de l'Homme,
des grands chasseurs de psys, et même des détenteurs de mission.
Buz et Claire Taylor insufflent l'énergie qui fait tourner nos campagnes
de sauvetage de la 4e dynamique dans tout Los Angeles. Elle est membre du
staff à la Fondation de Los Angeles, et il est membre fondateur de la CCDH
et chasseur de psys de renom.
Grant et Elena Cardone sont exemplaires. Non seulement ils viennent de
monter sur la scène au Bal des membres Cornerstone, mais depuis, ils ont aussi
atteint les statuts de Mérite d'or et Mérite d'or avec honneurs, et maintenant
ils sont Mérites de platine, le tout en sept jours seulement.

Ci-dessus : Rudy Kalab et sa fille Claire
En haut à droite : Roberto et Barbara Santos, Claire et Buz Taylor
Ci-contre : Grant et Elena Cardone

LES MÉRITES DE PLATINE

M

oises et Rossin, Cleman et Rossine Agami et leur famille sont Bâtisseurs
d'une nouvelle civilisation, Power FSM, Field Disseminators d'élite,
Croisés des campagnes de 4e dynamique et les premiers Mérites de platine
de Mexico.
Howard Glazer et Ellie Bolger sont des partenaires éternels : ils sont
ambassadeurs internationaux pour la Dissémination planétaire, chasseurs
de psys de renom et croisés implaccables au nom des droits de l'Homme. Ils
sont devenus Mérites d'or avec honneurs en mars et sont maintenant Mérites
de platine.
À l'origine, Shuki Mizrahi, originaire d'Israël, faisait avancer la cause du
Chemin du bonheur au nom de son pays. Aujourd'hui, il fait non seulement
partie du comité OT d'Israël mais il est aussi le meilleur Field Disseminator
de l'IAS pour l'org idéale de Tel-Aviv. Il est maintenant le premier Mérite de
platine d'Israël.
Ci-dessus : Moises, Rossin, Cleman et Rossine Agami avec Ari, Vivian,
Allan et Dan Agami

En haut à droite : Howard Glazer et Ellie Bolger Ci-contre : Shuki Mizrahi

LES MERITES DE PLATINE
A

vec cette nouvelle distinction de Mérite de platine avec honneurs, on
arrive à un niveau qui permet d'apporter notre aide à des millions de
personnes.
Richard et Karin Beaty sont les stars de l'org idéale à un grand carrefour
de notre monde, la ville de New York. Il est le cadre au-dessus des divisions
pour le public et elle est la directrice de l'org de jour. En tant que Mérites de
platine avec honneurs, ils ont accepté le trophée en compagnie de leur fils Ryan.
Gianfranco, Marilena et Alessandro Baggio sont une famille légendaire
de scientologues italiens. Ils sont Senators maximus pour les orgs idéales
d'Italie, Légions d'honneur pour la Super Puissance et Ambassadeurs
internationaux pour la Dissémination planétaire. Et ajoutons maintenant à
cette liste impressionnante, Mérites de platine avec honneurs de l'IAS.
Larry et Madeline Lowe sont un couple dynamique qui jouit d'une longue
et honorable carrière en tant que membres de WISE et Field Disseminators
de l'IAS. Ils ont signé pour l'Organisation maritime à ASHO Foundation et
AOLA respectivement et sont maintenant ensemble Mérites de platine avec
honneurs.

Ci-dessus : Richard et Karin Beaty avec leur fils Ryan
En haut à droite : Alessandro, Gianfranco et Marilena Baggio
Ci-contre : Larry et Madeline Lowe

LES MERITES DE PLATINE
M

arian et Betka Kapusta sont des champions de l'IAS originaires
de Slovaquie qui sont connus pour être passés de Membres à vie à
Mérites d'or en un bond. Ils étaient aussi les pionniers derrière la première
mission de leur pays et sont membres de la légion d'honneur pour la Super
Puissance.
Judith et Pilar Saldarriaga sont l'incarnation même du dévouement,
n o t a m m e n t en c u m u l a n t ensemble 58 années d'expérience d a n s
l'Organisation maritime. Judith est l'une des responsables des relations
publiques personnelles de LRH à Flag et Pilar fait partie de l'organisation des
messagers du Commodore sur le Freewinds. Ils sont aussi trois fois membres
Cornerstone et disséminateurs planétaires et ont accepté le trophée de Mérite
de platine avec honneurs au nom de toute la famille Saldarriaga.
Yuko Nara est une héroïne originale, c'est le moins qu'on puisse dire :
elle fut la première Mérite d'or et de platine du Japon, et maintenant,
elle est la première à avoir atteint Mérite de platine avec honneurs, et ce en
deux ans seulement. De plus, elle vient de signer pour devenir membre de
l'Organisation maritime au sein de l'IAS Administrations.

Ci-dessus : Marian et Betka Kapusta en compagnie de leurs fils Andrey, Slavomir et
Adam
En haut à droite : Judith et Pilar Saldarriaga Ci-contre : Yuko Nara

LES MÉRITES DE DIAMANT
M

érite de diamant est un niveau vraiment élevé. Disons-le simplement,
c'est le niveau des créateurs de jeux, et leur trophée porte cette citation
très connue de LRH : « Mon but est de sortir cette culture barbare de la boue
dont elle se croit issue et de former, ici sur Terre, une civilisation basée sur la
compréhension humaine, et non sur la violence. C'est un objectif considérable. Une
entreprise gigantesque. Un but grandiose. Mais je pense que c'est aussi le vôtre. »
Ce à quoi l'IAS ajoute : « Parmi les leaders d'une civilisation, il y a ceux qui se
distinguent par leurs actions. »
Les bénéficiaires de ce trophée viennent d'un pays qui n'a jamais été
représenté à ce niveau. Ali et Noor Shawkat jouent un rôle important dans
les progrès accomplis au Moyen-Orient et sont doubles Légion d'honneur
pour la Super Puissance et les premiers Patrons mérites de diamant d'Iraq.
Noor et Ali Shawkat

LES MERITES DE DIAMANT avec honneurs
M
érite de diamant avec honneurs est un niveau qui implique des actions
importantes et décisives sur de nombreux fronts.
Et c'est exactement ce que les bénéficiaires de cette distinction exemplifient :
ils sont Ambassadeurs d'élite pour la Dissémination planétaire, Bâtisseurs
d'argent pour une nouvelle civilisation pour l'org idéale de Pasadena et des
joueurs essentiels pour l'équipe de la Valley org.
David et Bonita Wilson, accompagnés de leur famille, ont été accueillis
en tant que Mérites de diamant avec honneurs..
David et Bonita Wilson en compagnie d'Alison Wilson et de Julia et Jésus Villasmil

LES PATRONS
LAURÉATS

P

atron lauréat est un niveau qui a fait apparaître des héros
d'un passé révolu, des héros qui ont l'éternité pour
objectif. C'est un niveau qui distingue une contribution
à l'I AS de toute autre action philantrophique au monde.
Cette formule fondamentale de LRH est inscrite
sur le trophée : « Un être n'est valable que dans la mesure où il peut
aider les autres. »Ce à quoi l'IAS ajoute : « Dans l'antiquité, les grands
honneurs étaient rendus en déposant une couronne de lauriers sur la
tête des héros dignes d'éloges. Craig et Sally Jensen sont l'héroïsme
incarné, un héroïsme mis au service des habitants de cette planète.
Parce trophée, l'International Association of Scientologists les nomme
PATRONS LAURÉATS. »
Craig et Sally Jensen sont de véritables héros dans notre
mouvement. Rares sont les membres de l'IAS de notre univers qui
n'ont pas entendu parler d'eux, et rares sont les ambassadeurs OT
qui n'esquissent pas un petit mouvement de tête respectueux
q u a n d ils entendent leurs noms. Leurs noms sont aussi
synonymes de l'org idéale dans leur région, et en fait dominent la
liste internationale des constructeurs d'orgs idéales. Pour ajouter
à leur palmarès déjà impressionnant, ils sont maintenant Patrons
lauréats de l'IAS.

LES LAURÉATS
DE PLATINE

L

auréat de platine avec honneurs est une distinction
récemment instituée, un prix qui représente ceux qui
fixent des enjeux considérables. Ces mots de LRH sont
inscrits sur le trophée : « II n'y a pas dans l'univers de
plus grand jeu que la Scientologie, parce que c'est le seul jeu
auquel tout le monde gagne. »
Ce à quoi I'IAS ajoute : « À travers l'histoire, chaque grand
mouvement a été forgé par des hommes guidés par une vision, une
détermination, une volonté. Ils exemplifient un sens du devoir qui
apporte une plus grande liberté à l'humanité. »
Alan et Sheila Atkinson-Baker sont des grands champions
de l'IAS et l'incarnation même du dévouement et de la
détermination.
Ils personnifient la poursuite à grande échelle de nos buts
humanitaires — Sheila en tant que cadre de l'org idéale de Los
Angeles et Alan en tant que Field Disseminator de l'IAS et FSM
— et ensemble, ils apportent un soutien inconditionel à l'IAS.
Ils sont venus sur scène à Saint Hill l'an passé en tant que
Lauréats de platine et se retrouvent à nouveau sous les feux des
projecteurs en tant que Lauréats de platine avec honneurs.

MAXIMUS DE DIAMANT

L

e dernier trophée de la soirée a marqué
un m o m e n t qui gravera à jamais cet
anniversaire de l'IAS dans l'histoire.
C'était la présentation de la plus haute
d i s t i n c t i o n h o n o r i f i q u e de l'IAS :

avec honneurs

Maximus de diamant avec honneurs.
La citation suivante de LRH qui est inscrite sur
le trophée est très appropriée pour l'ampleur de cet
accomplissement : « La seule impulsion de l'Homme qui
ne puisse être effacée, c'est son impulsion vers la liberté, son

Alan et Sheila Atkinson-Baker avec le président du conseil d'administration
de RTC qui leur présente la plus haute distinction de l'IAS :
Maximus de diamant avec honneurs.

La distinction de Patron Maximus de diamant
de l'Association a été expressément conçue pour
Bob et Trish Duggan. À l'anniversaire de l'IAS de
l'an dernier en Angleterre, ils ont reçu sur scène
le premier trophée de Maximus de platine. En
mars dernier, ils étaient les premiers Maximus de
diamant. Et maintenant, à cette célébration du 29 e
anniversaire de l'IAS, ils ont à nouveau atteint le
niveau le plus élevé de l'IAS : Maximus de diamant
avec honneurs.
Avant de leur remettre leur trophée, le président
du conseil d'administration de RTC les a présentés
en ces mots : « Depuis le début des temps, tout
grand mouvement a eu la chance d'avoir des leaders
exceptionnels, ceux qui délimitent de nouveaux
impulsion vers l'équilibre mental et vers de plus hauts degrésespaces que d'autres peuvent alors occuper, ceux
qui exemplifient l'héroïsme. Nous aussi avons
de succès dans toutes ses entreprises. »
Ce à quoi l'IAS ajoute : « L'histoire retrace les actes de nos héros, ceux dont les noms, ne serait-ce que
quand on les mentionne, font palpiter les cœurs
courage et de bravoure de héros légendaires qui se sont battus
pour la liberté de l'humanité, laissant dans leur sillage une et coupent le souffle. Et je vais vous le prouver, car
il s'agit de Bob et Trish Duggan et leur famille ! »
marque indélébile dont on se souviendra toujours. »

PRESENTATION DES RECOMPENSES
MAXIMUS DE DIAMANT avec honneurs
Bob et Trish Duggan et leur famille
LAURÉATS DE PLATINE avec honneurs
Alan et Sheila Atkinson-Baker
PATRONS LAURÉATS
Craig et Sally Jensen
MÉRITES DE DIAMANTS avec honneurs
David et Bonita Wilson et leur famille
MÉRITES DE PLATINE
Gianfranco, M a r i l e n a et
A l e s s a n d r o Baggio
Richard et Karin Beaty, et
leur fils Ryan
La famille C l o u d e n - S g r o i
Luis et Judy C o l o n
et l e u r famille

MÉRITES DE PLATINE

avec honneurs

M a r i a n et Betka Kapusta
et leur famille
Larry et M a d e l i n e Lowe
Yuko Nara
J u d i t h et Pilar Saldarriaga

MÉRITES D'OR
John, Eva et Kimberly
Berryman
Matteo et A n t o n e l l a
D'Agnelli et leur famille
Laurence e t D o m i n i q u e
Dambrin

MÉRITES DE DIAMANT
Ali et Noor Shawkat

Moises, Rossin, Clem et
Rossine Agami avec leur
famille
Steve et Jennifer A n d e r s o n
G r a n t et Elena C a r d o n e
H o w a r d Glazer et Ellie Bolger
Rudy Kalab et sa fille Claire

MÉRITES D'OR

avec honneurs

Joël et Debbie Benk
Pamela Bennett
Roddie et Caria Crouch
Rob et LeAnn DeMotts
Hans Peter Fischer
Benny et Simona Holenstein
Freddy, Hildegard et Jennifer
Hunkeler
Omar Jazzar
Drew et Terry Johnston

Steve et Wendi-Lynn
Hechtman
Carol Kingsley
Stu et Rebecca S j o u w e r m a n

MÉRITES DARGENT
Rohit et Rondi Adi accompagnes de leur famille
Lauréate de la médaille IAS de la liberté Caroline
Collen
Jim DeVries
Ben Fialkoff
Bob Graves et lauréate de la médaille IAS
de la liberté Judy Norton

Shuki M i z r a h i
Jeff et Amy P u t n e y
Dave et Liz Rolfe
R o b e r t o et Barbara Santos
Scott S p a r k m a n
Buz et Claire Taylor

Peter et Mikkel lorck
Tatiana Leskova
Patricia Mayoss
Vlad Musatov et le groupe
ATManage ment
Leon et llana Salame, au nom de
Marcos et Debbie Salame
La famille
Serrano-Perez-Ruffinengo
Manuel Vianna et Kelly Landon

avec honneurs

Erika Jackson et John et Annette Iverson
David Newberger et Nancie Ploechl
Sandra Poveda
Rocco Régna
Bruce Trask et Ingeborg Baardman
Salila Travers

MÉRITES DARGENT
Ariel Altman
et Aurora Fernandez
Alessandro Billeci
Brett et Susie Bouck
et Bri Horton
Bret et Brooke Bruning,
Emilio et Annaliese Turquie
Carlo Callegari
David Campbell
et Raven Kane Campbell
Jose et Adella Cattan

Les petits-fils des Colon
La famille Cummins
Marc et Odile Delomez
Carolyn Hamm
et Carol Lane
La famille LicciardLGentile
Najla Maatouk
George et Avary Malnati
La famille Marmolejo
Sue et Art Moore
et Kaye Champagne

Barbara et Justin Perz,
Stephanie et Ilya Caplin
Liza Pond et Lauren
et David Segraves
Fred et Nicholas Reno
Jeff et Sheryl Schaffner
Gabor Schalli et Aniko Horvath
Peter Shead
Jose Fernando Vergara
Greg et Sandra Winteregg avec leur famille
Jane Wu

PATRONS AVEC MÉRITE
Carol Anderson
Avi Felus et Alexa Kol
La famille Andrus
Thomas Gagnon
Ryan Beaty
Wouter et Jerome Garot
Sarah Bessey
Yoav et Anete Gueron
Carol Klugman Carey et Juliette Lindsay Haag
Grace Carey
Richard Iwanaka
Jeff Cole
Giovanni Izzo
Antonio Corda
et Erika Martini
et Ana Coccoda
Jaroslavs et Olga Kaplans,
Donna Critzer
Nelli Zemniece et Irina Istomina
Jerry Dyas
Tarek Karame
Lizzy Estrada et lauréat de
Wiebke et Stephan Koenig
la médaille IAS de la liberté
Peter et Terezia Kokolus
Andrés Lopez
La famille Kondrenko

Mei Ying Lien
Heinz Maier
La famille Mann
Gale McMahon
Lee Meekcoms
La famille Meyer
Alain et Gladys Muller
La famille Nagengast
Mary Jo et Matthew Pagel
La famille Patrick
Steve et Melinda Peyroux
Nancy Rietman
Ursula Rischer

Lauréate de la médaille IAS de la
liberté Ruddy Rodriguez
Ed et Merry Rosenfield
Lee Sheldon
Vladimir Sidorenko, Denis
Mineev et Lubov Belokobylskaya
Peter Somplatzky
Bryan Sparks
Adam Twaalfhoven
John Willis

PATRONS AVEC HONNEURS
Victoria Arcila
Lyazet Abdrashitova
Kareem Abouzeid
Vartan Adjemian
Bill Allum et Barbara Sattler
Jay Anderson
Londi et Charles Arndt
Prisca Arrighi et le lauréat de
la médaille IAS de la liberté,
Marc Arrighi, avec leur famille
Jorge Basualdo
Luke et Hannah Baxter
Steve et Fifi Besio
Stefano Bonici et Francesca
Pala
Lisa Bragato et Elide Nardo
Ramiro Castillo
La famille Clitheroe
Pablo Comparetto et
la lauréate de la médaille IAS

de la liberté Audrey Cabrera
Mercedes Daurella
Kathy Dion
Alexander et Oxsana Dontser
Alex et Marisa Eckelberry
Riggs Eckelberry
Alejandra Esguerra et
Alejandro Arias
Karni Davidi et Kiki Etzioni
Ildar Faizov
Meghan Fialkoff
John Fleming
David et Harriet Foster
Michèle Gottlieb
Elias et Fernanda )afif
Steve Kearney
Jarrod et Amanda Kelly
Dmitry et Tatiana Kravchenko
Faye Lan

Rishat Abduramanov
Flyura Abramova
Sheli Adiv
Lauréate de la médaille IAS de
la liberté Fran Andrews
Mariano et Kailani Angius
Jessica Arellano
Jeremy et Hailley Arezzini
La famille Arnold
La famille Banke
Harver Bautista
Bernard Bonner
Ilan Chen
Mario Chirinos
Mike et Liz Dawson
Marisol Defino
Amy Dockery
Dan Drury
Lilly Dyas
Sydney Dyas
Stephen Epstein
Jenny Fairchild
I-Yuei Fang

La famille Float-Washburn
Peter Glaser et la lauréate de
la médaille IAS de la liberté
Simone Hsu
Leanne Gottlieb
Martin et Cary Green
Cooper Haddrill
John Hamlin
Outi Hattari
Edwin Heredia
Teagan et Patty Hill
Sam Joehl
Miriam Kanter
Pius Kirchler
La famille Kirkconnel
Ben Klevit
Konstantin Korotaev
Elena Krotova
Natalia Kuznetsova
Claire et Kyle La Hara
Ana La Salvia
Amanda et Karen Lucht
Evgenia Laguna
Yuen Lee

Kelly Layton
et Jimena Vargas
Feng Hsieh Lee
Ruth Lennie
Wen Shao Lien
Fu Mei Lin et Donna Huang
Mark McGovney
Jose et Elisabeth Navarro
Sergey Nechpurenko
Misha Plotnikov
Anna Prill
Duncan Pringle, et Emmett et
Alison Osborn
Sue Reed
Gérard Renna
Teresa Riccardi
Raymond et Irène Rochefort
Marianne Rowell
Stephanie Salamon

Michael Scott
La famille Selva-Leblanc
Ken et Paula Shapiro
Dmitriy Shurov
Elena Sizova
Alan Smith
Linda Smith
Franz Spieler
Billy et Becky Sturrock
Craig et Yul Taylor
Leslie Thomas
Cheryl Troxclair
Tony Twomey
Joan et Mike Vasko
Mike et Karen Walby
Jimmy, Chrissa et
AndyWalby
Lynn Ward
Judy Wu

PATRONS
Lil Linson
Cynthia Liu et Sherry Lung
Eric Livingston
La famille Lombardi
Anton Lychkin
Julio Marquez
Jonathan Mauerer
Lauréat de la médaille IAS de la
liberté Koji Minami
Manny Molina
Alim Muhammad
Tony Muhammad
Jason Parker
et Courtney Condon
Jeff Purrington
Nelson Ramirez
Pavel Replyanskiy
Julian et Diana Rivera Hinojosa
Mark et Sonia Rocha
Alissa Schneider
Otto Schweitzer
Félix Shalit
Sofia Shirshikova
Mark, Linda, Jordan et Simon

Siegel
La famille Sieger
Jeff et Meg Snow
Martin Soler et Anica Kath
Kyra et Martino Stanzani
Michael Stephenson
Kendall Sturrock
Kate Sweet
Summer Tan
Zhanna Tassova
Jacob Thomas
Jessica Thomas
Adil Tleshev, Akilzan
Kozibagarov et Erzhan
et Ajzhan Nusipovy
Braulio Vargas
Phillip Vianna
Shawn et Erica Windle
Keiko Yamaki
Olga Yarygina
David Yawrenko
Alexander Yugov
Yaroslav Yuvakev
Mikhail Zotov

Vous êtes les créateurs

D'UN MONDE
MEILLEUR
de L. Ron Hubbard

D

ans la technologie de Scientologie et ses procédures administratives qui ont
vu le jour jusqu'à aujourd'hui, vous disposez des outils qui permettent de
libérer totalement nos civilisations de l'agitation humaine, des relations
conflictuelles et de la spirale descendante écologique et économique dans
lesquelles nous nous trouvons, et d'inaugurer une ère de bonheur et de
compréhension, où chacun connaît le sens de l'existence.
Ce monde est plein de défis, mais malgré tous ses nombreux pièges, il existe une
route qui permet à l'Homme d'atteindre de nouveau son véritable potentiel et de voir
clairement la voie à suivre, pour lui-même et ceux de son entourage.
Lors de ces 23 années, la recherche a été longue et dure, et je n'aurais pas pu y arriver
sans vous. Cela me réjouit profondément de savoir que vous êtes tous ici aujourd'hui
avec moi et que vous prenez position pour la liberté de l'humanité.
Vous êtes les créateurs d'un monde meilleur. C'est une époque mémorable tant pour
l'éternité passée que pour les temps futurs.
le souhaite la bienvenue aux nouveaux parmi nous. Votre présence ici aujourd'hui
montre que vous vous sentez concernés et que vous continuerez à être nos amis de
confiance et nos frères dans cette tentative. Parce qu'ici aujourd'hui, nous créons
vraiment un monde meilleur et vous en faites tous partie.
Comprenez maintenant le rôle et la position que vous devez assumer, et si je suis
conscient du fait que ce n'est pas toujours facile et que certaines périodes nous paraissent
sombres, je sais aussi qu'ensemble nous surmonterons les obstacles et qu'ainsi nous
gagnerons.
Peut-être que la pensée la plus réconfortante de toutes, c'est qu'à chaque révolution
de la Terre, les choses s'améliorent un petit peu, étant donné que les scientologues dans
le monde entier travaillent avec dévouement vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Quand vous partirez d'ici aujourd'hui pour reprendre votre place dans le monde,
rappelez-vous les outils de la vie dont vous disposez et votre devoir de les utiliser pour
aider vos semblables.
Nous avons tous une tâche à accomplir. Il y a une façon d'améliorer les choses. Ce
n'est plus qu'une affaire de temps et de détermination — votre détermination.
Je sais que je peux compter sur vous pour le faire.
Vous avez les outils.
Vous avez toute mon amitié.
Mais surtout, vous avez VOUS-MÊME !

Message de Ron
écrit vers 1973

FAIRE
GROSSIR
les rangs de l'IAS

V

u l'importance des campagnes
et des projets parrainés par l'IAS
en vue d'accomplir les buts de la
Scientologie, un séminaire a été
tenu à Flag durant le week-end
du 29 e anniversaire. Il s'agissait de renseigner
les participants sur les campagnes et les projets
parrainés par l'IAS et leur donner des outils
pour les aider à faire progresser les autres à
travers les rangs de l'IAS, et pour qu'ils aident
à créer un mouvement énorme au nom de
l'association.
En premier au programme du séminaire, on
a pu découvrir une vue d'ensemble de l'histoire
et du but de l'IAS, à commencer par l'intention
de LRH de créerune association de Scientologie
très forte qui inclurait tout le monde. Dès 1950,
tôt après la parution de la Dianétique, LRH
a écrit un article sur l'importance de former

un groupe auquel tous les scientologues puissent
appartenir. Dans cette optique, LRH rédigea en
1950 un message à toutes les Fondations : « Ceux
qui désirent aider la Dianétique demandent en fait à
devenir des membres de ce groupe. »
Après avoir établi l'importance de créer et de
provoquer le développement d'une association
puissante et alignée sur les buts de la Scientologie,
un briefing détaillé a été fait sur les futures
campagnes parrainées par l'IAS. On a notamment

vu le programme prioritaire de l'IAS pour une
civilisation OT et l'établissement d'organisations
continentales avancées en Afrique, au Canada et en
Amérique latine. Avec l'avènement de l'Âge d'or de la
tech phase II, ces orgs idéales seront essentielles pour
aider les scientologues à progresser rapidement sur
le Pont jusqu'à OT.
Les nouveaux Narconon continentaux idéaux
parrainés par l'IAS ont constitué le prochain thème
abordé. Les membres de l'IAS présents ont assisté à
un briefing détaillé sur ces installations situées en
Afrique, en Amérique latine, au Royaume-Uni et en
Europe. Il y a de même un nouveau Narconon pour les
célébrités dans l'Ouest des États-Unis et un Narconon
modèle près de la capitale américaine à Washington.
La dernière partie du séminaire était axée sur
le plan pour continuer de susciter du soutien pour

toutes ces activités, et tous les autres projets que
l'IAS assiste au nom du sauvetage planétaire. Dans
ce but, le programme des Field Disseminators de
l'IAS est essentiel. Il a été conçu pour augmenter
largement le nombre de nouveaux membres de l'IAS
et le nombre des membres actuels qui progressent
sur l'échelle des distinctions honorifiques de l'IAS.
Pour aider les Field Disseminators à accomplir cela,
un tout nouveau chapeau de l'IAS a été publié. Ce
nouvel outil aide à renseigner les gens sur le but et les
accomplissements de l'IAS, de sorte que ce soit fait
efficacement et rapidement. Ce kit contient un outil
important dont tout Field Disseminator aura besoin :
des vidéos d'information sur les campagnes de l'IAS,
ainsi que des textes de référence et des exercices sur
la manière de faire quand on parle de l'IAS à d'autres
pour qu'ils deviennent membres.

Lors du séminaire de l'IAS, un chapeau de Field
Disseminator de l'IAS (ci-dessus) a été présenté. Le
nouveau kit contient tout le nécessaire pour permettre à un
scientologue de présenter l'IAS et toutes les activités qu'elle
soutient. Il y a notamment beaucoup de vidéos qui peuvent
être visionnées sur des tablettes ou des iPods.

Voici ce qu'un des participants au séminaire a
déclaré : « Il faut qu'on fasse grossir nos rangs. Tout le
monde doit être membre. L'IAS permet aux gens d'avoir
la Scientologie. N'importe qui, tout scientologue,
peut amener les autres à devenir membres. Qui ne
voudrait pas aider après avoir vu combien cette tech
aide les autres, et comment à leur tour, ces derniers
aident d'autres gens encore ? Je vais donc redoubler
d'effort dans mes activités de Field Disseminator et
faire plus de membres. »
Pour obtenir plus de renseignements ou commencer la
check-list d'information de l'IAS, contactez votre bureau
des adhésions ou envoyez dès aujourd'hui un e-mail à :
fdsm@iasadministrations. net. f

LE SOMMET DES LAURÉATS
DE LA MÉDAILLE IAS

Mme Karin Alpers, IAS Administrations

C

ette année, 55 lauréats de la médaille IAS de la
liberté représentant 18 pays — de la Colombie
au Mexique en passant par le Pakistan,
l'Australie et le Japon — ont assisté au 29e anniversaire
de l'IAS à Flag : un record.
Durant le week-end, ils ont participé au Sommet
des lauréats de la médaille IAS de la liberté, un
événement annuel où ils sont mis à jour par rapport
aux objectifs que l'IAS s'est fixée pour l'année à venir
et où ils coordonnent les projets présents et futurs de
4 e dynamique.
Cette année, le sommet a été organisé dans la
Crystal Ballroom du Fort Harrison, l'hôtel de Flag.
Mme Karin Alpers de l'IAS Administrations a donné le
discours d'ouverture. Elle a remercié les lauréats pour
le rôle essentiel qu'ils jouent en tant qu'ambassadeurs

de l'IAS et les a briefés sur les programmes qui
serront parrainés par l'IAS en 2014.
Elle a aussi particulièrement remercié 24
lauréats qui ont participé aux événements et
aux tournées mondiales de l'IAS pour leur
soutien extraordinaire l'an passé. Et plus
particulièrement encore, elle a remercié Nicola
Cramer et Âkos Kunfalvy, qui ont joué un rôle
important dans 45 événements.
La dernière présentation a été décernée
à Mohammad Khalil Ullah, qui nous vient
d'Inde et qui a participé à 60 événements de
l'IAS — de Taiwan au Mexique et d'Allemagne
au Kazakhstan. Elle a ensuite récompensé
10 lauréats de la médaille IAS en les inscrivant
au tableau d'honneur et au tableau d'honneur
supérieur de l'IAS.
Au sommet de cette année, M. Roberto
Toppi a présenté les résultats formidables de
la tournée de l'IAS au cours des 12 derniers
mois, des résultats dus en grande partie à la
participation énergique des lauréats. En effet, l'an
passé, ils ont participé à plus de 500 événements de
l'IAS dans 25 pays — un record.
M. Rob Napier de l'IAS Administrations a fait une
présentation exhaustive des campagnes et des projets
présents et futurs qui seront parrainés par l'IAS. Il a
notamment parlé de la campagne de dissémination
de Scientologie, de la création d'un réseau continental
de Narconon et de centres de formation, ainsi que
de l'ouverture des organisations avancées idéales au
Canada, en Amérique latine et en Afrique du Sud —
des étapes incontournables dans la création d'une
civilisation OT.
Pour terminer le sommet, les lauréats se sont
nouvellement engagés à respecter les dix points du
code d'un lauréat de la médaille IAS de la liberté et par
là-même à faire progresser les buts de la Scientologie
et celui de l'IAS. f

Parmi les lauréats de la médaille IAS de la liberté au sommet annuel du week-end d'anniversaire, il y avait Ruddy
Rodrîguez, Simone Hsu, Fenny Lee et Perwaiz ul Hasan (en photo ci-dessus).

Les lauréats de la médaille IAS de la
liberté avec le président du conseil
d'administration de RTC dans
l'atrium du nouveau Flag Building.
Un nombre record de lauréats de
la médaille de la liberté ont assisté
au week-end du 29 e anniversaire de
l'IAS et au sommet des lauréats de
la médaille — 55 en tout.
En première ligne :
Carina Ricco, 1996 (Année de désignation)
Chick Corea, 1988
Fenny Lee, 2013
Simone Hsu, 2013
Rossana Fernândez de Castillo, 2013
Basanta Kunwar, 2013
Ruddy Rodriguez, 2005
Lt. Colonel Ricardo Prado, 2011
2e rangée à partir du haut :
Asa Graaf, 2003
Mary Shuttleworth, 2007
Gurris Chacon, 1995
Judy Norton, 1989
Robert Galibert, 2010
Klara Hidvégi, 2010
Jan Eastgate, 1988
Mohammad Khalil Ullah, 2010
Bud Reichl, 1994
Khalida Perwaiz, 2012
Caroline Collen, 2004
Churlya Wurfel, 1998
Jânos Dobos, 2010
Galina Shurinova, 2000
Audrey Cabrera, 2005
Marc Arrighi, 2006
Jeannie Trahant, 1994
Rick Pendery, 2000
Boris Levitsky, 1989
Perwaiz ul Hasan, 2012
Sharyn Runyon, 2001
Rohn Walker, 2002
Koji Minami, 2002
Javier Ramirez, 1997
Martha Ballesteros, 1997
Tim Bowles, 2008
Zoltân Soôs, 2008
Bruce Wiseman, 2003
Fran Andrews, 2000
Nicola Cramer, 2012
Azgar Ishkildin, 2011
Frédéric Grossmann, 2005
Michael Nielsen, 2003
Bobby Wiggins, 1998
Bernd Trepping, 2012
Raul Arias Pérez, 2012
Ayal Lindeman, 2011
Jerry Boswell, 1992
Akos Kunfalvy, 2008
Greg Capazorio, 2002
Jeff Pomerantz, 1985
Andrik Schapers, 1987
Michael D. Roberts, 1999

Le tableau D'HONNEUR
SUPÉRIEUR DE LIAS

Figurent au tableau d'honneur les membres de l'IAS qui ont grandement contribué à
l'accomplissement du but de l'organisation — y compris ceux qui ont grossi les légions de membres
de l'IAS ou les rangs de ceux qui ont atteint les niveaux des distinctions honorifiques. Pour figurer au
tableau d'honneur, envoyez la liste des personnes qui sont devenues membres de l'IAS ou qui ont
élevé leur statut de membre avec votre aide au Director of Field Dissémination IAS Administrations
ou au bureau d'adhésions le plus proche.
FIELD DISSEMINATOR
LÉGENDAIRE DE
DIAMANT

Howard Becker
Luca Cantoni
FIELD DISSEMINATOR
LÉGENDAIRE

Susanne Lavooij
Jeff Pomerantz
Andrik Schapers
FIELD DISSEMINATOR
D'ÉLITE

Denis Zorin
FIELD DISSEMINATOR
PRINCIPAL

Alessandro Billeci
FIELD DISSEMINATOR
SUPÉRIEUR

Vittorio Cancelliere
Marie-Christine
Carroux
Gurris Chacon
Mario Costanza
Filidor
Joachim Doose
Cathy Garcia
Pamela L. Johnson
Attila Kis
Annie Norlen
Guy Peloquin
Michael D. Roberts
Albert Ruegg
Sharon Skonetski
TABLEAU D'HONNEUR
SUPÉRIEUR
DE DIAMANT

Ron Meyerson
Natalia Soficheva
Herb Zerden

TABLEAU D'HONNEUR
SUPÉRIEUR
DE SAPHIR

Muriel Angius
Nicole Fordham
Bernadette Hudson
Rustem Idiyatullin
Natalija Kalmykova
Sher Klima
Michael Norber
Hirofumi Sampei
Francesca Tosatto
TABLEAU D'HONNEUR
SUPÉRIEUR
DE RUBIS

Karin Brackett Beaty
Maria Giovanna
Becchetti
Edith Buchele
Deborah Burke
Ulla Busch
Jennifer D. Butler
Giorgio Caliolo
Marco Catucci
Giulio Cozzoli
Melissa Dale
Sefi Fischler
Bernd Koertel
Akos Kunfalvy
Tiana Lucia Lake
David Lipsitz
Jon Lundeen
Dmitry Martyntsev
Dino Messina
Didier Michaux
Massimo Parrino
Alejandro D. Pena
David Petit
Brian Phillips
Kevin Pruett
Massimo Ratti
Janice Silber
Jacques Tauzin

Giulio Toso
Ralf Weigmann
Robert M. Wiggins
Mohammad
Khalil Ullah
TABLEAU D'HONNEUR
SUPÉRIEUR

Leah Abady
Cari Aberg
Mary L. Adams
Franz Albisser
Elena Alevizopolou
Karin Alpers
Louise (Weege)
Anderson
Frances Andrews
Eva Antonelli
Andrea Arduini
Mark Arnold
Marco Arrigoni
Lynden Arthurson
Maurice Bachi
Gabriel Bacquet
Philippe Badoux
Ray Baiardi
Irina Balitskaya
Maurizia Balmelli
Michael Bang
Cinzia Bani
Eduardo Barajas
John Barber
Laura Bartoli
Doug Battaglia
Jeff Battershall
Valerie Beardon
Ann Beatty
Paul Bender
Joachim Bendig
Susanne Bendig
Barbara Benton
Mitzi Bergman
Attea Berman
N a t h a n Bertman

Sherri C u n n i n g h a m
Patrick C u n n i n g h a m
Mariarosa Dal Mas
Nives Dalby
Marianne D'amato
Marburger
Dennis Dawson
Albert De Beer
Edwin Dearborn
Carlo S. Di Lorenzo
Amy Dockery
Tatiana Dodz
Svetlana Dogadina
John Donaghy
Steve Drabin
Jason D'rion
Gabi Driscoll
Ashley Dynes
Steve Edelstein
Ben Elkinton
David Erison
Michael Farah
Anthony Buonocore
Derek Faust
Timothy D. Butler
Ken Ferrara
Pasquale Calone
Maria
Ferrara
Toby Cantine
Lauren Ferriss
Greg Capazorio
Matt et Kathy
Pascal Carminati
Feshbach
Elizabeth Carr
Shaked Flash
Fortunata Tilla
Josefina Flores
Cavallaro
Mark Freedman
Luisa Ceribelli
Jesus A. Chacon Félix Pat Frey
Fabio Frigerio
Force Chamberlain
Anthony
Gallegos
Monica Cimolai
Ivan
Gamba
Elizabeth Clapp
Richard Gambino
Peter P. Cocolla
Josh
Garfield
Jeanne E. Cole
Rhea
Gatton
Lindy Colosimo
Malcolm Gellatly
Gérard Condolo
Marcel G e m m e
Enrico Corti
John Gething
Giorgio Cristini
Carmen Giglio
Ildiko Csak
Wiso Gossett
Martha Culebro
Roberto Bertoli
Sandy Biddles
Rainer Biermann
Lyci Binda
Jason T. Binns
Roland Birrer
Lester Bland
Chérie Bloomfield
Alexey Borodin
Elena Borodina
Cliff Bowen
Nancee L. Braan
Ted R. Bragin
Luigi Brambani
Gianfranco Brandini
Beate Braun
Monika Braun
Doug Brown
Stephanie Brymer
Mordi Bucai
Joe Bueno

Hazel R. Grafton
Jondavid Grant
Cary Peter Green
Stephanie Groeger
Nathalie Grzesiak
Nicole Gueroux
James Hamre
Robin Hanses
Tom Hardy
Helen Healy
Leanna Heil
Jason Hemphill
Hajnalka Herczeg
Robert Hitz
Fran C. Hoefer
Alan Hollander
Jessica V.
Hollingsworth
Danny Horton
Dave Horwedel
Alfred Hunkeler
Georges Hussler
Morihiko Ida
Svetlana Izilaeva
Dane Jacobs
Willem Jacobsz
Harvey Jacques
Lawrence G. Jaffe
Ruthie Jansson
Laurie Jessup
Edgar Johnson
Andrew S. Johnston
Kathy Johnston
Bobby Jones
Christian Jost
Ray Jourdain
Stephane-Istvan
Juhasz
Natalia Kalinina
Sophie Kao
Tamas Kasza
Sammy Katembela
Steve Kemper
Arthur Khatchi
Scott Kimball
David King
Britta Kingsley
Imre Kisded
Niels Kjeldsen
Julie Klarich
Katharina Koller
Brigitte Kramer
Kenneth Krieger
Jack Kruchko
Anton Kuchelmeister
Helene Lacombe
Graciela Lagares
Ari Lan

Giorgio Lanaro
Heather Landrey
Thierry Langellier
Karen Lavender
Dignus Lavooy
Katherine Leffler
Selina Lesprit
Gabi Lester
Gillian Ann Levett
Colleen Lindsay
Richard Lore
Chandra R. Lorentzen
Tobias Loreto
Vasquez
Esther Loria
Alexey Lubimov
Sam Lusey
Marco Macias
Philippe Magnard
Gabriele Maierhofer
Jacinthe Malenfant
Rafael Manriquez G.
Juan Carlos Marijuan
Sauveur Martin
Arnaldo A.Martinez
Carreno
Donato Marzorati
Cindi Massi
Craig Mathieson
David Matta
Roberto Mauri
Susanne Mayer
Mary McCrink
Vanessa McDowell
Renee A. Stern
Mckinstry
André McLean
Janet Meinsma
Letizia Mercuri
Randy Merrill
Marianne Meschi
Eric Meyer
Paul Miller
Jeff Mintz
Antonello Moi
Ugo Moi
Patricia M. Moloney
Fabian Mora
Midori Morozumi
Elsa Moscoso Hidalgo
Minoru Motokawa
Dave Motutara
Steven Mueller
Kazue Nagase
Yoko Nakamura
Moore
Teresa Nebeker
Natalia Nemes-

Choukri
Michael Nielsen
Nicholas Nierop
Heribert N o n n e n
Judee O'Leary
Nancy Oison
D e a n n a O'Neill
Sylvie Orts
Solange Padva
Claudio Palandri
Attila Pap
Maria Paretzoglou
Floriana Paris
Jean-Francois Paris
Michael E. Parodi
Bill Pelletier
Rick Pendery
Iose Perra
Diana Petit
Judit Petoh
Daniele Petrin
Cecilia Petro
Nancy Phearson
Michael David
Phillips
Ryan Piccicuto
Ken Pirak
Mandy Pirak Avila
Chuck Popa III
Luciano Prodorutti
Sue Rabin
Jerry Racheff
Annie Rapp
Heinz Rau
Mary C. Reeves
Eleonora Reilly
Carol Renna
Stephanie Robinson
Soren Rode
Debbie Rodger-Leake
Félix Rodriguez Otero

Thorsten Rohde
Sara Romeo
Bert Ronhaar
Ewa Ronnquist
Paul Rood
Denis Rudich
Monika Ruegg
Vincenzo Ruffolo
Barbara Russell
Gina Santandreu
Giovanni Sarain
Marco Sarais
Vic Scelza
Bernhard Schmidt
Sabine SchneiderBrendel
H e r m a n n Schubotz
Erika A. Seijo
Rodriguez
Loretta Serafini
Danial Shea
Dan Sherman
Helen Simonds
Tatiana Sinitsina
Ginger Smith
Andrea Somplatzky
David Sonenfild
Vincent Spataro
Ruth Stefan
Tamara Steineck
Roland Stillhart
David W. Stobbe
James A. Sturges
Corinne Sullivan
Alexandra Swartz
Evgenia Syropyatova
Mary Taufer
Desiree Tauzin
Alina Tebenkova
Stefan Thut
Irmi Tjarks-

Talkenberger
Cristina Tonon
Roberto Toppi
Pascal Traub
Trevor Troyer
Nataliya Tsurkan
Jean-Francois Valli
Karen Van Den Berg
Jaap Van Der Meer
N o r m a n E. Vespi
Peter J. Vilinsky
Elena Villarreal
Joachim Von Neuhaus
Jirka Voracek
Yuriy Voronevich
Martina Waidelich
Robert Walker
Carole Warren
Jennifer Watari
Steve Watson
Mary H. Watts
Donnie Webster
Benny Weinreb
Sarah Wells
Kathy West
Jennifer Westerfield
Daniela W e s t e r m a n n
Nicole Wheldon
Rebecca Wolfe
Shane C. Woodruff
David Worthen
Tatsuya Yamashita
Bridget K. Yavaraski
Alejandro Yeffal
Perez
Patrick Zagury
Marcello Zani
Kinga Zentai
Gianfranco Zovi

Membres récemment inscrits au

TABLEAU D'HONNEUR
Raul Arias Pérez
Josh Blum
Tristan Buchanan
Kaye Champagne
Luis Colon
Andrew Cook
Nicola Cramer
Adam D u n n
Jan Eastgate
Frederike Engel
Alexandr Evdokimov
Peter Finnegan

Erik Hilgers
Patrizia Iengo
Maya Israeli
Carol Kingsley
Irina Kopylova
Vladimir Leskov
Paul Lipsitz
Daniele Longoni
Tatiana Malchikova
Caitlin Napier
Cristina Parisio
Miranda Pierson

Lena Pirak
Jade Queyrou
Sharyn Runyon
Tina Rutz
Nancy Sadwick
Ekaterina Semkina
Elaine Siegel
Zoltân Soôs
Alexander
Tkachenko
Bernd Trepping
S h a n n o n Wilson

Nos dernières

DISTINCTIONS
HONORIFIQUES

La liste suivante présente les membres de l'IAS qui ont récemment atteint la distinction honorifique
de l'IAS suivante, et qui ont ainsi soutenu les plus grandes campagnes de troisième et quatrième
dynamiques jamais menées. Grâce à leur engagement et à leur soutien, l'IAS continue à faire de
grands progrès pour atteindre ses buts, et ainsi ceux de la Scientologie.

Maximus de diamant
avec honneurs
Bob et Trish Duggan
et leur famille

Lauréats de platine
avec honneurs
Alan et Sheila
Atkinson-Baker
Patrons lauréats
Craig et Sally Jensen

Mérites de diamant
avec honneurs
David et Bonita Wilson
Mérites de diamant
Brandon et Angela
Marion,
Jim et Fu Mei Mathers et
leur famille
Ali et Noor Shawkat

Mérites de platine
avec honneurs
Gianfranco, Marilena et
Alessandro Baggio
Richard et Karin Beaty
La famille Clouden-Sgroi
Luis et Judy Colon et leur
famille
Marian et Betka Kapusta
Larry et Madeline Lowe
Yuko Nara
La famille Saldarriaga
Mérites de platine
La famille Agami
Steve et Jennifer
Anderson
Grant et Elena Cardone
Izzy et Mary Ann Chait
Howard Glazer
et Ellie Bolger
Rudy Kalab
La famille Mizrahi
La famille Putney
Dave et Liz Rolfe
La famille Santos
Scott Sparkman
Buz et Claire Taylor
Eldar et Victoria

Urmancheyev

Mérites d'or
avec honneurs
John et Eva Berryman
La famille D'Agnelli
Laurence et Dominique
Dambrin
Steve et Wendi-Lynn
Hechtman
Stu et Rebecca
Sjouwerman
Carol Kingsley
Mérites d'or
Roddie et Caria Crouch
La famille Demotts
La famille Holenstein
Freddy, Hildegard
et Jennifer Hunkeler
Omar A. Jazzar
Patricia Mayoss
La famille Salame
La famille Serrano-PerezRuffinengo
La famille Vianna

Mérites d'argent
avec honneurs
Rohit et Rondi Adi
La famille Capone
David Newberger
et Nancie Ploechl
Dr Dale Wahl
Mérites d'argent
La famille Billeci
La famille Campbell
La famille Cattan Levy
La famille Delomez
Carolyn Hamm
et Carol Lane
La famille Horton
Lew Jacobsen
Eugenia Stamos
George et Sarah Malnati
Uri et la famille de
Stephanie Minkoff
La famille Pond
La famille Chi-Jung Shih
La famille Vergara
Greg et Sandra Winteregg

Patrons avec mérites
Urs et Malin Baumann
Brian et Bette Cotter
Stefan Gibson
La famille Locatelli
La famille Mitchel
La famille Tuschen et
Gibson
Manuela Rigamonti
La famille Ripley-Seah
Patrons avec
honneurs
Jason Anderson et sa
famille
Jason et Emily Baker
Ingrid Bergman
Marina Biancardino et sa
famille
Ginny Boehme
John et Corinne Boel
Vera and Bruce Campion
La famille Court
La famille Dangberg
La famille Del Zanno
Craig Eicher
Steve Fawcett
Stefano Bruschi
et Marina Fedotova
Raymond
et Nattie Fong et leur
famille
David et Harriet Foster
Denmark Salonga
Francisco
Saul et Diana Hildebrand
La mission de Riga
Troy et Angela Johnston
Nick Jurich et sa famille
Zhanna Kaplina
La famille Kiener
La mission de Kosice
Kaori Kuzuoka
La famille Fang Hsiu Lee
Chun Kuei Lin et la
famille Hui Ming Ou
Wen Juan Lin
et Kalin Cutler
Janet Loerkens et sa
famille

La famille May
Mark Mcgovney
Edyth L. Mercier
Emme Messina
La famille Carolan
La famille Pace
Emanuele Palladino et sa
famille
Shawn et Lindsey
Petersen
La famille Brad Pettit
Nathan Peyroux
La famille PringleOsborn
Adriano et Presario
Punzo
Jörg Schrader
La famille de Sylvie
Schroeder
Ken et Paula Shapiro
La famille Singh
Alan Smith
Hirochika Suganuma
Robin Sunol
Klaus et Eva Thein
Cheryl Troxclair
Andy et Julianne
Sherman
La famille Vikhrov
La famille Walby
Patrons
La famille Aasland
Maya Sophie Arora
Roberto et Rosa Banke
Ray Barlow
Barrasa, Maria C. Galindo
et José Vicente
Gary, Hans et Kelly
Brown
Les familles Brown, Hayes
et Trio
La famille Buehler
Joe Wallace
et Jo Cannon
La famille Carradine
et Bierman
Chien Hsing Chen
La famille Ciudino
Jeff Cole

Ken Horn, Jessica Collins
Horn et leur famille
Gerri, Frank
et Margie Dauk
The Sommet Trust
Patricia Devlin
La famille Donaghy
Irina et Sergey Doroniny
Stephen Epstein
Enrique et Penny
Espinosa et famille
Valerie Fahren et Kelly
Silber
La famille FernandezJimenez
La famille Ferro
La famille Frazier
Kathy et Rock Fuqua
Tyson Gibson
La famille GoudyFernandez
La famille Greghi
Norma et Sandro
Grimaldi
Curtis Hammond
Outi Hattari
La famille Janos Heder
La famille Herves Yepez
John et Kim Hewlett
Cheryl K. Hill
La famille Hitchman
La famille Hoffman
La famille Chopping
Miriam Kanter
Maria Keller
Timur Gadelshin
et Meruert Kozhanova
Ken Kramer, Trisha
et Ali O'Hara
La famille Landry-Gemme
Yves et Chantai Lebrun
Richard Lowe Jr.
La famille Macias, Sly,
Castro
Colin Manning
Hector Marban
La famille Marquez
Castillo
Kim Mather
Jonathan Mauerer
Jacq Meeuws
La famille Michel
Spyro et Cathy
Morfopoulos
Sergey Nechipurenko
et sa famille
La famille NormanSullivan
Ian, Aubrey, Jett
et Julian Page
La famille Pase
Frank Paulsworth

Russell et Lynn Posyton et
leur famille
La famille Anatoliy Pudlo
Eleana Reynoso
Eric Rifi
Glenn E. Roberson
Mark et Sonia Rocha
Thierry et Chantai Rochat
Nimrod Ronen
et Sharon Kachko
Evgeny Frolov
et Zulfiya Salihova
Otto Schweitzer
Daniela, Jana
et Alec Seeberger
Les familles Selva et
Leblanc
La famille Shalit
Elizabeth et Renetta
Shearer
Liliane Somogyi
La famille Stroppiana
La famille Terpstra
La famille Tessitore
Vladimir et Tatiana
Turovy
La famille Vanka
Mariya Vishnevskaya
Craig D. Walters
La famille Wesch
Werner et Claudia
Wettstein
Radka Windhofer
Wendy Zammit

Croisés

La famille Ramiro
Jimenez
Raffaele et Carly Lepore
Nicolo Licciardello
Igor Cvetkovic et
Wen-Ling Lin
John C. Maus
Françoise Morel
La famille NarvarezAmoyo
La famille Nataliach
La famille Negroponte
La famille Ray Peck
La famille Cubeddu
Sergey Prokopovich
et Elena Sycheva
Matthew et Vera Robinson
La famille Rondon
Talaga Sale
Thomas Schmidt
La famille Schurtenberger
Deanna Seaman
Joachim et Kai Seeberger
Mitsuo Takabe
La famille Alessandro
Tinti
Meng-Hsia Tsai
Emiko et Naomi Usami
La famille Andre
Vlasblom
Ken et Ari Walker
Deborah S. Watt
Jerry Wolfe
Igor Yambaev
La famille Ching-Yu You

La famille Achilli-Vissani
Vladimir Andreev
Joe R. Arnett
La famille Arzamastseva
et Ryzhikov
La famille Brennan
John et Ildiko Bruce
La famille Carmiol et
Murillo
La famille Dallmeier
Anne Delarue
La famille Dixon
La famille Franz-Josef
Eckert
La famille Fedeli
La famille Belinda Ferrer
Bernabe
Robert et Susan Flanagan
Leslie Gibbons
Andrey Gnatchenko
Leigh et Teresa Goldsmith
La famille Gramajo
Gareth Hill
Peter Hunter
Jun Ichinose
Michael et Kathryn Jenne

Valeriy Antonov
Luigi Benedetti
Luis Ernesto Biondi Paul
Carmen Blanco
Stefano Canestrini
Fang Man Chang
Chia Yun Chang
Chi Yu Chen
Hsin Hsien Ching
Chih-Huang Chiu
Ching Ting Chung
Michael Crellin
Sergio D'Herin
Oleg Deysak
Jacqueline Docherty
Asdrubal Duran
Kathy Easson
Eleonora Elisseeva
John Enright
Juan Sebastian Esain
Urrea
Arkady Farger
Gerardo Gabriel
Oksana Genshaft
Rustem Gibadullin

Sponsors

Manuel O. Gonzalez
Espinoza
Leisa Goodman
Bruce Gordon Goodman
Houston Graham IV
Daniel Harkaly
James Hays
Carmen Hornung
Lo-Mei Huang
Arkadiy Ivanov
Liam Jayasinha
Judith Jozsa
Dmitriy Klimov
Natalia Kompaniets
Galina Kumaritova
Anastasia Ladygina
Chia Yen Lai
Ferenc Laszlo
Cassandra Lemaire
Bertoldi
Jean Jacques Leterrier
Robert Lezack
Pei Ying Lin
Kseniya Lushchik
Tom McSweeney
Baby Michaud
Helen Middlemass
Maria Miskei
Laurel Moomau
Judy Morris
Marcia Murayama
Lisette Nacif De Morales
Paul Nahi
Javier Alonso Narvaez A.
John Oliver
Christine Opitz
Diego Jose Paguay
Quichimbo
Antonio Pestana De Jesus
Frederik Poppel
Leena Raita
Diane Richter
Irina P. Romanova
Camilo Eduardo Sanchez
Quintana
Mathias Schmidt
Brian Silva
John Sinclair
Irina Staritsina
Ralf Stinner
Benedetta Tamagnini
Daniel Torres Jurado
Helga Tress
Clemencia Valencia Ureste
Abel Antonio Viloria
Chi Tina Wang
Delon Wilson
Zilia Yakovleva
Chih HsiungYang
Nadezhda Yaschenko
Christian Zampetti

Règles de

L'ADHESION

1.

Tout scientologue en règle avec une église
de Scientologie peut devenir membre de
l'Association.

2.

Toute personne qui n'est pas scientologue mais
qui est en accord avec l'Engagement solennel
envers l'humanité et les Buts de la Scientologie
peut, en apportant une contribution à
l'Association, se voir accorder le statut d'associé.
Le statut d'associé ne donne pas droit aux
avantages et privilèges de l'adhésion.

3.

Il y a trois catégories d'adhésion :
l'adhésion d'introduction gratuite de six mois,
l'adhésion annuelle et l'adhésion à vie.

4.

L'adhésion d'introduction gratuite de six mois
est mise à la disposition des personnes qui n'ont
jamais été membres de l'IAS. Elle ne nécessite
pas de don. Elle est valide six mois et n'est pas
renouvelable : une personne ne peut l'obtenir
qu'une seule fois. Les membres bénéficiant
de l'adhésion d'introduction reçoivent une
carte de membre gratuite de six mois. Durant
leur adhésion, ils recevront de l'Association le
magazine Impact ainsi que d'autres envois.

5.

6.

7.

8.

L'adhésion annuelle est valide pendant un an.
Le don versé par les membres pour l'adhésion
annuelle est déterminé par l'Association et
s'élève à 500 dollars américains (ou l'équivalent
dans une autre monnaie) dans la plupart des
pays.
L'adhésion annuelle peut être renouvelée
à n'importe quel moment en versant à
l'Association un don pour l'année suivante.
L'adhésion annuelle donne au titulaire le droit de
bénéficier de tous les avantages et privilèges que
l'Association accorde à ses membres annuels.
L'adhésion à vie est valide pour la durée de
la vie présente du titulaire. Le don versé par
les membres pour l'adhésion à vie s'élève à
5 000 dollars américains (ou l'équivalent dans
une autre monnaie). L'adhésion à vie donne
au titulaire le droit de bénéficier de tous les
avantages et privilèges que l'Association accorde
à ses membres à vie.
Des distinctions honorifiques spéciales,
désignées par l'Association, peuvent être
accordées par l'Association pour récompenser des
contributions exceptionnelles. Ces distinctions
honorifiques sont valides pour la durée de
l'adhésion de leurs titulaires. Des marques
de reconnaissance et des récompenses sont

décernées par l'Association aux membres qui ont
mérité ces distinctions honorifiques.

9.

La distinction honorifique de membre fondateur
est accordée à tous ceux qui ont obtenu leur
adhésion à vie au plus tard le 31 décembre 1994.
Cette distinction honorifique est valide durant
la vie de l'adhérent. Les membres fondateurs ont
droit à tous les avantages et privilèges de cette
distinction, y compris un certificat de membre
fondateur et une carte de membre fondateur à vie.

10. La distinction honorifique de Patron fondateur
est accordée à toutes les personnes qui ont
obtenu la distinction de Patron avant la fin du
week-end du 20 e anniversaire de l'IAS, le 31
octobre 2004, comme suit : Patron fondateur,
Patron fondateur avec honneurs, Patron
fondateur avec mérites, Fondateur mérite
d'argent, Fondateur mérite d'or et Fondateur
mérite de platine. Tous les Patrons fondateurs
reçoivent une carte de membre spéciale reflétant
leur distinction de Patron fondateur.
11. Les membres titulaires de l'adhésion
d'introduction peuvent demander leur adhésion
annuelle ou à vie à tout moment. Les membres
annuels peuvent demander leur adhésion à vie à
tout moment.
12. Aucune catégorie d'adhésion n'est transmissible
entre personnes, de même qu'aucun droit,
avantage ou privilège de l'adhésion n'est
transmissible.
13. L'Association accepte des dons de tout montant
de la part des membres ou des non-membres.
14. Les cotisations et les dons que les membres font à
l'Association ne sont pas remboursables.
15. L'adhésion d'un membre ou le statut d'associé
peut être annulé lorsque le membre ou l'associé
désavoue publiquement ou attaque l'Association,
ou lorsqu'un membre ne reste pas en règle avec
une église de Scientologie.
16. Les membres sont priés d'informer l'Association
de tout changement d'adresse pour qu'elle
puisse leur transmettre toute communication
essentielle. L'Association, quant à elle, s'engage
à préserver ces renseignements et à ne les utiliser
que pour servir les Buts de la Scientologie et le
but de l'Association.
17. Les membres ont le droit de participer à toutes
les activités des membres qui contribuent à
l'essor de la Scientologie dans le monde entier.

Passez

À L'ACTION
CITIZENS COMMISSION
ON H U M A N RIGHTS
contact@cchr.org
www.cchr.org
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028 USA
Appelez le 1-800-869-2247
si vous habitez aux États-Unis
Appelez le +1-323-467-4242
de l'extérieur des États-Unis
FONDATION POUR U N
M O N D E SANS DROGUE
e-mail : info@drugfreeworId.org
www.drugfreeworId.org
1626 N. Wilcox Ave. #1297,
Los Angeles, CA 90028 USA
Appelez le 1-888-668-6378
si vous habitez aux États-Unis
Appelez le +1-818-952-5260
de l'extérieur des États-Unis
FONDATION INTERNATIONALE
D U CHEMIN D U BONHEUR
info@twth.org
www.twth.org
201 East Broadway
Glendale, CA 91205 USA
Appelez le 1 800 255 7906
si vous habitez aux États-Unis
Appelez le 001 (818) 254-0600
de l'extérieur des États-Unis
TOUS UNIS POUR LES DROITS
DE L'HOMME
info@humanrights.com
www.humanrights.com
1920 Hillhurst Ave. #187
Los Angeles, CA 90027 USA
+1 (323) 661-1144
ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES JEUNES
POUR LES DROITS DE L'HOMME
info@youthforhumanrights.org
www.youthforhumanrights.org
1920 Hillhurst Ave. #416
Los Angeles, CA 90027 USA
+1 (323) 663-5799
MINISTRES VOLONTAIRES
INTERNATIONAL
vm@volunteerministers.org
www.volunteerministers.org
6331 Hollywood Blvd.
Los Angeles, CA 90028 USA
Appelez le 1-888-490-1582
si vous habitez aux États-Unis
Appelez le +1-323-960-1949
de l'extérieur des États-Unis
www.scientologie.fr

RÉPERTOIRE ET INFORMATIONS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
SCIENTOLOGISTS
c/o Saint Hill Manor, East Grinstead
West Sussex England RH19 4JY
www.iasmembership.org
e-mail : contact@iasadministrations.net

IAS ADMINISTRATIONS, INC.
1311 North New Hampshire Ave.
Los Angeles, CA 90027 USA
e-mail : contact@iasadministrations.net
Tél. : 001 323-953-3490, Fax : 001 323-953-3492

BUREAUX CONTINENTAUX
DES ADHÉSIONS
Bureau des adhésions de Clearwater
210 S. Fort Harrison Ave., Clearwater, FL 33756 USA
Tél. : 001 (727) 441-3103
Bureau des adhésions Est des États-Unis
227 West 46th Street, New York, NY 10036 USA
Tél. : +1 (212) 719-3517
Bureau des adhésions Ouest des États-Unis
1311 N. New Hampshire Ave.
Los Angeles, CA 90027 USA
Tél. : +1 (323) 644-3555
Bureau des adhésions Australie,
Nouvelle-Zélande et Océanie
c/o 19-37 Greek Street, Glèbe, Sydney,
New South Wales 2037, Australie
Tél. : + (61) 2 9552 1267
Bureau des adhésions du Canada
c/o 696 Yonge Street, Toronto
Ontario, Canada M4Y2A7
Tél. : (416) 922-7317
Bureau des adhésions d'Europe
c/o Jernbanegade 6, 1608
Copenhague V, Danemark
Tél. : + (45) 33 73 55 55
Bureau des adhésions du Freewinds
c/o 118 N. Fort Harrison Ave.
Clearwater, FL 33755 USA
Tél. ; + 1 (727) 445-4309
Bureau des adhésions d'Italie, CISI
c/o Via Lepontina, 4 20159 Milan, Italie
Tél. : + (39) 02 607 5731
Bureau des adhésions du Japon
c/o 7F, 2-11-7 Kita-OtsukaToshima-Ku,
Tokyo 170-0004, Japon
Tél. : + (81) 3 3576 6782
Bureau des adhésions d'Amérique latine
c/o Calle Balderas #27
Centro Histôrico, Mexico City
Del. Cuauhtémoc, Mexico C.P. 06050
Tel : + (52) 55 5256 5152
Bureau des adhésions d'Afrique du Sud
c/o 1605 Langermann Drive, Corner Grays Terrace
Kensington 2094, Johannesburg
République d'Afrique du Sud
Tél. : + (27) 11 607 2300
Bureaux des adhésions de Taïwan
N D 329, Qixian 2nd Rd.
Qianjin Dist, Kaohsiung
Taiwan, R.O.C., 80143
Tel: + (886) 721 54430
Bureau des adhésions du Royaume-Uni, MSA UK Ltd.
Saint Hill Manor, East Grinstead,
West Sussex, Angleterre, RH19 4JY
Tél. : + (44) 1342 301 618

Chaque année, NAS 1
décerne la prestigieuse 1
médaille IAS de la liberté aux
membres dont les actions
remarquables contribuent
aux buts de la Scientologie
et à celui de NAS.

CONTACTEZ :
+1 (323) 953-3490
iasfreedommedal®
iasadministrations.net

Ces scientologues ont mis
toute leur énergie au service
de la technologie de LRH
afin de sauver cette planète
et de garantir l'avenir de la
Scientologie.
/ous pourriez être le prochain.

IAS ADMINISTRATIONS, INC.
1311 North New Hampshire Ave.
Los Angeles, CA 90027 USA
Tel : +1 (323) 953-3490

Paolo Tucci
Patron avec honneurs,
Field Disseminator de NAS
Tableau d'honneur supérieur de l'IAS
Nouvel OT VIII

« L'idée de soutenir notre leader et la vision
de LRH me donne envie de faire des dons à l'IAS et
d'aider les autres à faire de même. C'est comme quand
on progresse sur le Pont : plus j'en fais, plus je gagne
et plus je suis heureux ! Ce qui me motive, ce sont
les accomplissements que l'IAS rend possible chaque
année, et c'est une source d'inspiration que de voir tout
cet amour et cette compassion que l'on a en tant que
groupe pour la 4e dynamique ! » Paolo Tucci

e-mail : fdsm@iasadministrations.net • tel : +1 (323) 953-3490
ou contactez le bureau des adhésions le plus proche, voir page 226.

