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« Car bien que nous nous préparions 
effectivement pour le pire et pour 
des civilisations qui s'effondrent... 

eh bien, que fait-on pour réparer celle qui 
est là et pour créer un avenir tout neuf ? » 





Créer 

UN AVENIR 
tout neuf 

Lors du XXVIIe anniversaire du voyage inaugural du Freewinds, 
M. David Miscavige, président du conseil d'administration 
de RTC, a présenté à un auditoire international d'OT un 
rapport semestriel sur les activités et résultats des campagnes 
de sauvetage mondial de quatrième dynamique sponsorisées 

par l'IAS. Il a donné le ton pour la soirée en déclarant : 
« Ce soir nous entrons dans le royaume de l'IAS. 
C'est un territoire qui est devenu encore plus important , étant 

donné ce que vous avez vu lors de notre dernière réunion par rapport 
au futur lointain. 

Car bien que nous nous préparions effectivement pour le pire et 
des civilisations qui s'effondrent... 

Eh bien, que fait-on pour réparer celle qui est là et pour créer un 
avenir tout neuf ? 

Donc, bienvenue dans notre "royaume". 
Parce qu'après tout , c'est l 'Association in te rna t iona le des 

scientologues... 
Et oui, NOUS SOMMES L'IAS. » 



Manifestation de 
la CCDH à Paris. 

COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L'HOMME 



LA CCDH 
Éliminer les abus 

et les fraudes psychiatriques 

F
ondée en 1969, la Commission des Citoyens pour les Droits 
de l 'Homme (Citizens Commission on Human Rights, 
CCHR) est u n comité de surveillance international qui 
s'applique à enquêter et à dénoncer les violations des droits 
de l 'Homme dans le domaine de la santé mentale. 

Tout émane du siège de la CCDH à Hollywood, où la vérité 
pure sur la psychiatrie est révélée avec des détails vivides par 
l'intermédiaire du musée Psychiatrie : une industrie de la mort. 

Le contenu central du musée est ensuite exporté dans le monde, 
là où ont lieu les plus gros abus psychiatriques, grâce à un ensemble 
d'expositions itinérantes. 

En même temps, le documentaire Psychiatrie : la vérité sur ses abus 
est diffusé au sein de tous les autres grands pôles psychiatriques 
pour dénoncer la destruct ion qui est inséparable du passé 
de la psychiatrie. Toutes ces activités, avec une série d'autres 
documentaires sur tous les différents aspects des abus psychiatriques 
et les kits pédagogiques de la CCDH, fournissent tout ce qu'il faut 
pour une mobilisation efficace. 

Des alertes concernant des crimes et des violations des droits 
de l 'Homme potentiels sont envoyées à ceux qui sont en position 
de mener des enquêtes, de poursuivre les psys en justice et de faire 
adopter des lois. Simultanément, la CCDH sensibilise les gens avec 
des spots d'information. Cela fait boule de neige à mesure que la 
CCDH distribue des bulletins d'information pour continuer de 
soulever l'indignation publique, et le scandale suscite des appels à la 
justice. En conséquence, les légions de chasseurs de psys grossissent 
encore et toujours, et ils sont bien décidés à éliminer la psychiatrie 
pour de bon. 

C'est ainsi que la CCDH protège l ' individu des pratiques 
coercitives et abusives de la psychiatrie, avec le soutien complet de 
l'IAS qui fournit des subventions. 
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À Trente, en Italie, des milliers d'enfants ont 
été retirés d'office de leurs parents sur la base 
d'évaluations psychiatriques arbitraires. 



A
Trente, dans le nord de l'Italie, malgré 
l 'abondance matérielle et la beauté d'un 
paysage pittoresque, la vie n 'était pas 
aussi idyllique qu'elle le semblait. En fait, 
sous la surface, les rouages de la machine 

psychiatrique broyaient les valeurs et les droits 
familiaux. Résultat : plus d'enfants y étaient retirés 
de leurs parents et de leur famille que dans presque 
toute autre ville italienne. 

Les chiffres étaient alarmants. Sur l'ensemble du 
pays, tous les ans, 32 000 enfants étaient légalement 
retirés du foyer familial tous les ans, soit plus de 80 
par jour. À Trente, 96 pour 100 des enfants pris de 
force l'étaient sur des allégations fausses ou absurdes 
faites par des psychiatres. 

Le p l an é ta i t s imple . Les services sociaux 
forçaient les parents et les enfants qui traversaient 
une crise de famille à se soumettre à des évaluations 
psychiatriques. Ces derniers étaient par la suite 
étiquetés comme souffrant de soi-disant « troubles 
mentaux ». L'évaluation psychiatrique était alors 
donnée aux juges du tribunal pour enfants de Trente 
qui déclaraient que les parents n'étaient pas aptes 
à garder l'enfant, ou que l'enfant était « à risque », 
et ordonnaient qu'il soit retiré du foyer familial et 
placé en maison d'accueil. En Italie, les racines du 
système juridique pour enfants remontent à un 
régime fasciste de 1934 qui était principalement axé 
sur le contrôle social, non sur la justice. Il n'était donc 
pas surprenant que ni les parents ni les enfants n'aient 
eu voix au chapitre. 

En l'an 2000, l'agence des services sociaux est 
devenue autonome, et ses actions n 'é tant plus 
supervisées, le problème a empiré. Le nombre 
d'enfants pris est monté en flèche. C'est devenu 
le second le plus élevé du pays, et aucun signe 
n'indiquait qu'il allait régresser. 

La CCDH a eu vent de cela et a fait équipe avec 
Maître Francesco Miraglia, l'un des grands avocats 
spécialisés dans le domaine des droits familiaux et 



des enfants. Me Miraglia, un homme de famille qui a 
les droits des enfants à cœur, était parfait pour cette 
tâche. « J'ai commencé à travailler pour protéger les 
enfants, explique-t-il, parce que je peux voir comment 
ça aurait pu m'arriver, dit Me Miraglia. Enfant, j'étais 
rebelle, je n'acceptais pas les ordres et je semais le 
chaos. Je me suis rendu compte que ce comportement 
est maintenant considéré comme étant "maladif", 
et ça peut déboucher sur la prise de psychotropes et 
même aller jusqu'au retrait de la garde de l'enfant. 
Après avoir vu la souffrance des parents, il fallait que 
j'y fasse quelque chose. » 

Me Miraglia a étudié les dossiers d'enfants retirés 
de leur famille et a trouvé que le mode opératoire se 
répétait. Une petite clique d'avocats, qui travaillaient 
étroitement avec des psychiatres et des psychologues, 
monopolisaient tous les dossiers des services sociaux. 
« J'en suis arrivé au point où je savais ce qui était écrit 
dans les rapports avant même de les lire, tellement le 

texte avait été copié/collé d'un dossier à l'autre, nous 
apprend Me Miraglia. Cette façon d'opérer était en 
violation avec les droits des enfants. » 

Avec la CCDH, ils se sont donnés comme but de 
dévoiler les abus et d'y mettre fin. L'un des premiers 
dossiers de Me Miraglia était celui d'une mère dont la 
fille de sept ans lui avait été enlevée par les services 
sociaux sur la base de charges inventées. L'enfant 
avait alors été gravement droguée et blessée. Maître 
Miraglia a présenté l 'ensemble des faits et des 
preuves devant le juge de la ville de Trente. Après 
avoir entendu sa plaidoirie, celui-ci a ordonné qu'on 
arrête de donner des psychotropes à l'enfant et qu'elle 
retourne auprès de sa mère — une victoire qui a fait 
jurisprudence. 

Avec ce précédent, Me Miraglia a défendu un cas 
d'enlèvement après l'autre. Il y avait un petit garçon qui 
avait été retiré de sa mère parce qu'un psychiatre avait 
déterminé que celle-ci était « trop affectueuse ». Des 

Ceux qui travaillent contre le retrait des enfants de leur famille (de gauche à droite) : le vice-président de la 
CCDH pour l'Italie, Maître Francesco Miraglia et un membre de l'équipe de la CCDH à Trente. 



L'exposition de l'Industrie de la mort (ci-dessus) a été installée à 
Trente pour dénoncer le long passé d'abus de la psychiatrie. Maître 
Francesco Miraglia (ci-dessus à gauche) se bat dans les cours de 
Trente (à droite) au nom des enfants qui ont été séparés de leur 
famille par des évaluations psychiatriques bidons. 

employés des services sociaux, accompagnés d'agents 
de police, se sont rendus à l'école de l'enfant et l'ont 
emporté de force dans un foyer public. Maître Miraglia 
a gagné le procès et l'enfant est retourné chez lui. 

Entre-temps, la CCDH a mis en route la deuxième 
étape stratégique pour dévoiler l'atrocité. Ils ont 
commencé par soutenir une initiative législative pour 
arrêter les enlèvements basés sur de faux diagnostics 
psychiatriques. Pour sensibiliser les gens et obtenir du 
soutien, la CCDH a fait signer une pétition dans les 
rues de Trente. Le message était simple : les familles 
sont l'élément de base de la société. Elles ont le droit 
de rester une famille et tout devrait être fait pour leur 
permettre de rester ensemble. 

Pour attirer davantage d 'a t tent ion sur cette 
cause, la CCDH a installé des stands d'information 
et a organisé des marches et des manifestations, 
no tamment en face de la mairie et de la cour du 
tr ibunal pour enfants de Trente. Pour propager 
le message encore plus, la CCDH a ouvert une 
exposition de l'Industrie de la mort dans le centre-

ville, où Maître Miraglia et un membre du conseil 
municipal ont parlé à titre d'invités d 'honneur . 
Ce membre du conseil municipal a aussi travaillé 
pour mettre fin au cauchemar des enlèvements, 
enlèvements qu'elle avait découverts après qu'un 
nombre important de citoyens s'étaient tournés vers 
elle pour recevoir de l'aide. Après avoir acquis une 
expérience de première main avec plusieurs familles, 
elle a fait équipe avec Me Miraglia et la CCDH pour 
mettre fin aux évaluations psychiatriques arbitraires 
et aux enlèvements des enfants. Pour protéger les 
droits des familles, elle a présenté une résolution au 
gouvernement de la ville : la résolution municipale 
de Trente numéro 196. 

La CCDH a tenu plusieurs grandes réunions à 
Trente pour renseigner autant les parents que les 
professionnels sur le problème de la prise en charge 
d'office par les services sociaux. Ces grandes réunions 
portaient sur des thèmes comme : « Sauver les enfants 
des abus psychiatriques », « Le congrès de la protection 
de l'enfant » et « Rendez-nous nos enfants ». Là 



encore, Maître Miraglia et Mme Mafioletti ont joué 
un rôle important pour faire connaître les abus. Les 
expositions, les manifestations et les réunions sont 
passées dans les médias, avec comme gros titres : 
« Les services sociaux doivent être contrôlés », « La 
psychiatrie a trop de pouvoir » et « La justice enlève 
les enfants ». En tout, 7,6 millions d'habitants en ont 
entendu parler dans la région. 

Ent re - temps , au t r i buna l , Maître Miraglia 
remportai t cas sur cas, établissant ainsi des 
précédents qui protégeaient les droits des enfants 

et des parents des évaluations et des enlèvements 
psychiatriques arbitraires. Par exemple, Me Miraglia 
a fait annuler une évaluation émise par un psychiatre 
de la cour, ce qui a permis à une jeune fille de 12 ans 
de retrouver sa mère. De même, il a permis à deux 
enfants placés en famille d'accueil de retourner dans 
leur famille étendue. Chaque fois qu'il gagnait, la 
CCDH publiait des communiqués de presse, et donc 
plus de parents venaient pour essayer de sauver leurs 

enfants des institutions publiques. 
Alors que le nombre de prises en charge d'office 

par les services sociaux continuait d 'augmenter 
en Italie, grâce aux actions de la CCDH, de Maître 
Miraglia, du membre du conseil municipal et des 
groupes qui travaillent avec eux, le nombre d'enfants 
enlevés à leurs parents à Trente chutait d'année en 
année. En fait, depuis 2010, le nombre d'enfants qui 
ont été retirés de leurs parents dans la ville a chuté 
de 29 pour 100. 

Mais si c'était là une grande victoire pour les droits 
des enfants et des parents, ce n'était pas tout. Grâce 
au soutien grandissant dans la ville pour mettre fin 
aux faux diagnostics et aux prises en charge d'office, 
l'administration a approuvé la résolution 196 de la 
ville de Trente qui proclame que la famille est la 
pierre angulaire de la vie. Avec cette approbation, les 
psychiatres ne peuvent plus briser l'unité familiale, 
et les enfants de Trente sont maintenant protégés de 
l'exploitation psychiatrique pour la première fois 
en Italie, f 



COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L'HOMME 



En AustBle-Occidentale, des psychiatres sans scrupules 
voulaient stériliser des enfants de tout âge et leur 
administrer des électrochocs et de la psychorhirurgie 
sans le consentement dec narents. 



I
l est notoire que l'Australie a longtemps été un nid 
de psychiatres extrêmes, qui ne connaissent pas la 
modération. Il n'y a qu'à songer à la « thérapie par 
le sommeil profond » dans les années 60 et 70, au 
nom de laquelle des centaines de patients ont été 

rendus inconscients pendant des semaines entières, 
ont reçu des électrochocs et, pour quarante d'entre 
eux, y ont laissé leur vie. 

Ayant dénoncé ces affreux abus, la CCDH 
d'Australie continue de se battre pour empêcher de 
telles atrocités de se reproduire. 

En 2003, la CCDH a sonné l'alarme quand des 
psychiatres ont essayé de glisser dans la loi sur la santé 
mentale une série de clauses qui leur donneraient des 
nouveaux pouvoirs considérables. L'une de ces clauses 
leur permettrait de persuader un jeune de 14 ans de 
recevoir des électrochocs ou de la psychochirurgie 
sans consen tement parenta l si les psychiatres 
estimaient que l'enfant était suffisamment mûr pour 
donner son approbation. Et cette loi était proposée 
et allait être promulguée aussitôt que le parlement 
donnerai t son autorisation. Ces clauses étaient 
enfouies dans un document technique de 95 pages 
plus ou moins incompréhensible, à moins qu'on ne 
le compare à la loi existante, de 124 pages. 

Et c'est ce qu'a fait la directrice de la CCDH 
d'Australie, Shelley Wi lk ins . Elle a passé le 
document tout entier au peigne fin, ligne par ligne, 
et a découvert les changements oppressifs qui 
constituaient une menace pour les patients, qu'ils 
soient enfants, adolescents ou adultes. Certaines 
clauses permet ta ien t au psychiatre en chef de 
l'État d'interdire toute autre méthode de thérapie, 
ce qui aurait inclus la chiropraxie, la naturopathie, 
l 'accompagnement spirituel, et même le conseil 
religieux. Selon ce projet de loi, le psychiatre en chef 
de l'État allait pouvoir donner aux docteurs des ordres 
sur la façon de traiter leurs patients, et les docteurs 
seraient obligés d'obéir. 



Il y avait un temps très limité pendant lequel 
le public ou des organismes pouvaient réagir 
officiellement à ces propositions d'amendements. 
Alors, Shelley et la CCDH sont passés immédiatement 
à l'action pour faire connaître les aspects oppressifs 
du projet de loi. 

Pour ce faire, Shelley a dû décoder le jargon 
juridique et le double sens des clauses proposées. Elle 
en a ensuite fait le résumé en une fiche d'information 
compréhensible de deux pages qu'elle a alors 
accompagnée d'une lettre. Shelley et l'équipe de la 
CCDH ont alors envoyé ceci à 3 000 personnes, y 
compris à des membres de la profession médicale, 

La directrice de la CCDH d'Australie, Shelley Wilkins (ci-dessus, 
debout) a mené une longue bataille pour dénoncer et supprimer 
les amendements proposés à la Loi d'Australie-Occidentale 
sur la santé mentale cjui auraient pu détruire la vie de milliers 
d'individus. 

Summary Overview 
ofthe draft Mental Health Bill 



« LES PSYCHIATRES AURONT 
LE POUVOIR DE DÉCIDER SI UN 
MINEUR EST SUFFISAMMENT 

MATURE POUR CONSENTIR À LA 
STÉRILISATION. L'AUTORISATION 

PARENTALE NE SERA PAS 
REQUISE. » 

Extrait d'une annonce de journal 
de la CCDH (en bas à droite) 

à des associations de parents et de femmes, et à des 
avocats, en leur demandant de faire des démarches 
auprès du gouvernement, d'envoyer leurs réactions 
officielles et d'exprimer leurs objections à ce nouveau 
projet de loi. 

Pour aussi attirer l 'at tention de tous sur ce 
problème, la CCDH a placé une annonce grand 
format dans The Sunday Times, le plus grand journal 
d'Australie-Occidentale (et le seul qui soit publié le 
dimanche), pour dénoncer les dangers du projet de 
loi. 

Shelley a ainsi lancé toute une campagne pour 
encourager les gens à faire des démarches officielles 
en réaction au projet psychiatrique. Elle a mobilisé 
des bénévoles, le public concerné et beaucoup d'autres 
personnes pour qu' i ls envoient leurs réactions 
officielles aux législateurs, au ministère de la santé 
et à des membres du gouvernement. 

Les lettres, les annonces et la presse ont déclenché 
une grande polémique. Des parents et des groupes 
ont bombardé l 'équipe de législateurs chargés de 
revoir la loi sur la santé mentale de lettres et d'appels 
téléphoniques, énumérant leurs objections, et plus 
de 300 personnes ou groupes ont fait des démarches 
de réaction officielle. 

Pendant ce temps, Shelley et son équipe de la 
CCDH ont rendu visite à des membres du parlement 
et les ont briefés personnellement pour s'assurer 
qu'ils comprennent bien toutes les répercussions 
que ce projet de loi entraînerait, et la façon dont 
les psychiatres pourraient l'utiliser pour causer du 
tort aux enfants et pour priver les parents de leurs 
droits. Les actions de la CCDH ont donné lieu à une 

telle réaction du public que certaines des clauses 
oppressives ont été abandonnées, y compris celle qui 
prévoyait que le psychiatre en chef pourrait interdire 
toute autre thérapie. 

Grâce à la polémique provoquée et alimentée par 
la CCDH, le projet de loi n'est pas passé mais a traîné 
en longueur pendant des années. Cependant, le cycle 
s'est réitéré et en décembre 2011, le gouvernement 
a finalement donné le jour à un nouveau projet 
de loi sur la santé mentale, ent ièrement révisé, 
et celui-ci avançait très rapidement sur les lignes 
d'approbation. Si la campagne de la CCDH avait forcé 
le gouvernement à supprimer certaines des mesures 
oppressives, il y en avait de nouvelles, certaines 
encore pires, et certaines des clauses extrêmement 
dangereuses demeuraient inchangées. Le nouveau 
projet de loi permettait aux enfants de tout âge de 
consentir à la stérilisation, et des enfants de 12 ans 
pouvaient consentir à recevoir des électrochocs ou des 
opérations psychochirurgicales sans le consentement 
des parents si les psychiatres considéraient l'enfant 
capable de les approuver lui-même. 



Parmi leurs actions pour dénoncer les mesures oppressives du projet de loi, la CCDH a lancé une pétition 
contre les admissions d'office, laquelle a été présentée au gouvernement australien. Elle a aussi créé des 
annonces comme celle-ci (ci-dessous), sponsorisées par l'IAS, pour dénoncer les dangers de ce projet de loi sur 
la santé mentale. 

Shelley et la CCDH ont de nouveau 
sonné l'alarme et remis en branle tout leur 
dispositif d'alerte : une nouvelle campagne 
pour faire écrire des lettres, des annonces 
dans les journaux, des communiqués de 
presse, sans parler de visites en personne 
à des membres du parlement. 

Shelley a même lancé une campagne 
na t ionale pour att iser l ' i nd igna t ion 
contre les admissions d'office, et a fait 
une pétit ion auprès du gouvernement 
d'Australie-Occidentale pour que les 
enfants ne puissent pas être détenus 
et t rai tés invo lon ta i rement , sans le 
consentement des parents . La CCDH 
cont inua i t de p romouvoi r cela et a 
organisé une série d 'événements pour 
faire signer des pétitions. 



« LES ÉLECTROCHOCS 
SUR LES ENFANTS 

DE MOINS DE 14 ANS 
SONT INTERDITS. 

LOI SUR LA SANTÉ MENTALE 
D'AUSTRALIE-OCCIDENTALE 

Entre-temps, la CCDH a continué de sensibiliser 
le public aux dangers que représentait ce projet de 
loi. L'exposition itinérante de l'Industrie de la mort 
a joué un rôle clé à cet égard. Elle a réveillé les gens 
et les a rendus conscients du long passé d'abus 
de la psychiatrie — toujours sous le couvert de 
l'aide. L'exposition est allée cinq fois en Australie-
Occidentale, allant de la mairie de Fremantle à celle 
de Perth, et elle a été visitée par 37 000 personnes. 
Shelley et ses bénévoles de la CCDH ont briefé des 
milliers de gens à l'exposition sur le projet de loi sur 
la santé mentale, et elle leur a donné des prospectus et 
des fiches d'informations pour les encourager à agir. 

Il restait si peu de temps pour parer à la catastrophe 
que Shelley et la CCDH devait agir, et agir vite. Aussi, 
une subvention d'urgence de l'IAS a été approuvée 
pour multiplier les efforts de sensibilisation contre ce 
projet de loi. La subvention a permis à la CCDH de 
placer un grand placard publicitaire dans un journal 
important, The Western Australian, d'expédier 9 000 
lettres à des membres de la profession médicale, à 
des écoles, des avocats et des dignitaires, à distribuer 
10 000 prospectus et à placer quatre annonces dans 
des journaux clés. 

Une fois de plus, l 'équipe de la CCDH a fait 
du projet de loi un sujet très controversé avec des 
gros titres dans toute l'Australie disant : « Scandale 
concernant la santé mentale des enfants » « La 
stérilisation des adolescents soulève l'indignation » 
et « Loi sur la santé mentale remise en question ». 

Pour mettre de l'huile sur le feu, la CCDH a envoyé 
plus d 'un millier d'exemplaires du documentaire 
Erreur Fatale à tous les jardins d'enfants, les écoles 
primaires, les collèges et les lycées d'Australie-
Occidenta le . Puis elle a envoyé des mil l iers 
d'exemplaires du documentaire dénonçant la fraude 
psychiatrique, le Manuel diagnostique et statistique 

[DSM] à des docteurs de toute la région. En tout, 
9 900 exemplaires de ces documentaires percutants 
ont été expédiés à des avocats, aux médias et à des 
politiciens, entre autres. Et à ce stade, la CCDH avait 
fait signer sa pétition au gouvernement par 7 000 
personnes, pour mettre u n terme aux pratiques 
abusives que ce projet de loi permettrait. 

Des organisat ions impor tan tes ont décrié le 
projet de loi, comme la Commission des enfants 
en Australie-Occidentale. Suite aux nombreuses 
actions de la CCDH, le ministre de la santé mentale 
a reçu 1 200 formulations officielles d'objections aux 
aspects nuisibles du projet de loi. 

Quand le projet de loi est finalement arrivé au 



Parlement d'Australie-Occidentale (ci-dessus) Grâce aux actions de la CCDH pour protéger les droits des 
enfants et des patients, 18 clauses nuisibles dans le projet de loi sur la santé mentale ont été supprimées ou 
modifiées. Leur travail a abouti à la première interdiction d'électrochocs dans l'histoire de l'Australie. 

parlement d'Australie-Occidentale pour faire l'objet 
d'un vote, la CCDH avait bien préparé le terrain. 
Conscients de la controverse et des inquiétudes du 
public concernant la loi proposée, les politiciens ont 
mené un débat sur le projet de loi, clause par clause, 
pendant des semaines. 

En conséquence, un grand nombre de clauses 
dangereuses ont été changées. Grâce aux actions 
de la CCDH pour alerter et mobiliser la population 
d'Australie-Occidentale, pas moins de 18 sections 
oppressives du projet de loi ont été supprimées ou 
modifiées : la stérilisation a été à jamais éliminée de 

tout plan de traitement psychiatrique ; la sanction 
pour mauvais traitement et négligence d'un patient a 
été augmentée et est passée de 1 000 dollars et un an 
de prison à 24 000 dollars et deux ans de prison ; la 
psychochirurgie a été bannie pour toute personne en 
dessous de 16 ans, et les électrochocs ont été interdits 
pour toute personne en dessous de 14 ans — ce qui 
constituait la première interdiction d'électrochocs 
dans l'histoire de l'Australie. 

Avec le soutien continu de l'IAS, la Commission 
des Citoyens pour les Droits de l'Homme protège les 
droits de la prochaine génération australienne, f 



En trompant le corps enseignant et les services de 
« protection » des enfants, des psychiatres ont créé une 
sorte d'état policier dans lequel le refus de prendre des 
psychotropes néfastes peut entraîner l'expulsion d'un 
enfant de l'école ou son retrait de la famille. 



LE VILAIN 
SECRET 
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C
o m m e d a n s u n r o m a n d 'Orwe l l , la 
psychiatrie abusive a transformé les écoles 
américaines. Au lieu d'être des endroits 
où l'on reçoit une éducation, elles sont 
devenues des enclos pour une médication 

en masse, avec leurs propres gardiens — à savoir 
les dupes que les psychiatres ont faits parmi les 
enseignants, les psychologues scolaires et dans les 
services de « protection » de l'enfant. L'infiltration de 
la psychiatrie et sa manipulation du système scolaire 
américain est un vilain secret qu'elle ne veut pas voir 
dévoilé. 

Le Nouveau Mexique n'est qu'un exemple parmi 
d'autres. Dans cet État, u n enfant sur c inq est 
diagnostiqué comme ayant au minimum un trouble 
mental ou comportemental. Le fait que le suicide et 
les pensées suicidaires comptent parmi les nombreux 
effets « secondaires » de ces médicaments — ça, on 
ne le confronte pas. Le suicide est la deuxième cause 
de mortalité des jeunes de 10 à 24 ans dans l'État du 
Nouveau Mexique et — chiffre sidérant — 30 pour 
cent des collégiens et lycéens ont songé à se suicider 
dans les 12 derniers mois. 

Les ense ignants , parents et conseil lers ont 
complètement avalé le mensonge des psychiatres 
selon lequel le mauvais comportement à l'école, qu'il 
s'agisse de ne pas tenir en place, d'être inattentif ou 
de sécher des cours, provient de maladies mentales 
qui requièrent un traitement. 

La CCDH du Nouveau Mexique a décidé de 
changer cet état d'esprit. Elle a lancé une campagne 
pour sensibiliser les gens aux dangers de la médication 
des enfants avec des psychotropes, et pour introduire 
une législation afin d'y mettre fin. 

En janvier 2012, la CCDH du Nouveau Mexique 
a organisé une exposition de l'Industrie de la mort 
à Santa Fe, à quelque pas du Capitole, le siège du 
gouvernement de l'État du Nouveau Mexique. 



L'exposition a attiré l 'at tention de nombreuses 
personnes sur les effets destructeurs des psychotropes 
sur les enfants. L'année suivante, la CCDH a établi un 
stand et des panneaux d'information de l'Industrie 
de la mort juste à l'intérieur du Capitole, quand tous 
les législateurs y tenaient séance. Là, le staff de la 
CCDH a distribué des exemplaires du documentaire 
Erreur Fatale à de nombreux législateurs pour attirer 
l'attention sur ce grave problème. Parmi ceux qui ont 
reçu Erreur Fatale se trouvait le sénateur Mme Sue 
Wilson Beffort. Deux jours plus tard, à la demande 
de celle-ci, un juriste a contacté la CCDH du Nouveau 

Dans l'État du Nouveau Mexique, un enfant sur 
cinq est diagnostiqué et catalogué comme ayant un 
« trouble psychiatrique ». La section Santé mentale 
du Manuel de la santé à l'école du Nouveau Mexique 
(à droite) fait la promotion de troubles psychiatriques 
inventés, avec de nombreuses références au DSM 
(Manuel diagnostique et statistique) à l'appui. 



Mexique pour faire savoir que le sénateur voulait ouvrir 
une enquête officielle sur la médication psychiatrique 
des enfants du Nouveau Mexique. Le juriste a demandé à 
la CCDH de lui procurer toute information pertinente. La 
CCDH lui a tout de suite fourni les faits et les statistiques 
sur la médication des enfants pour le Nouveau Mexique 
et le reste des États-Unis. En conséquence, Sénateur 
Beffort a présenté une résolution que le corps législatif 
de l'État a ensuite adoptée. L'enquête était lancée. 

Une série d 'audiences a eu lieu et des experts 
ont témoigné devant plusieurs groupes de conseil 
du corps législatif, tel que le Health and H u m a n 
Services Committee (Comité des services de santé et 
humanitaires). Parmi ceux qui ont parlé se trouvaient 
la directrice de la CCDH du Nouveau Mexique et le 
neurologue Dr Fred Baughman Jr., auteur du livre 
The ADHD Fraud: How Psychiatry Makes 'Patients' out of 
Normal Children (La Fraude du TDAH : Comment les 

« SUR DIX ENFANTS 
QUI VONT VOIR UN 

PSYCHIATRE, ENVIRON 
NEUF REPARTENT AVEC 
DES MÉDICAMENTS. » 

DÉPUTÉ Mme NORA ESPINOZA 



La station de radio KTSM 690AM diffuse une émission où intervient 
la CCDH sur les dangers des psychotropes (à gauche). À la chambre des 
représentants du Nouveau Mexique : Représentante de l'État, Mme Nora 
Espinoza (ci-dessus), Dr. Linda Lagemann, commissaire de la CCDH 
(ci-dessus, à droite). 

psychiatres transforment des enfants normaux en 
« patients »). 

Immédiatement après cette audience, le député 
Mme Nora Espinoza a contacté la CCDH en disant 
qu'elle voulait apporter son aide concernant ce 
problème. Elle était présidente du Comité sur 
l 'éducation du corps législatif, et enseignante et 
administratrice de métier. Ayant travaillé pendant 
plus de 20 ans dans l'enseignement, elle avait vu de 
ses propres yeux, l'influence néfaste des psychotropes 
dans le système scolaire américain et voulait saisir 
l'occasion d'y faire quelque chose. Les dangers des 
médicaments psychiatriques étaient aussi très réels 
à ses yeux car un de ses amis proches en avait été 
victime, et elle avait aussi vu la vie d'un jeune élève 
brillant se désintégrer après qu'il avait commencé à 
prendre des psychotropes. 

L'équipe de la CCDH a rencontré Mme Espinoza et 

a obtenu son accord pour qu'elle introduise un projet 
de loi dans la législation de l'État qui empêcherait 
le système scolaire et les services de protection 
de l 'enfance d 'être le bras droit de l ' industr ie 
pharmaceutique psychiatrique. Le projet de loi a été 
nommé Child Médication Safety Act (CMSA, Loi sur 
la sûreté de la médication des enfants). 

La CCDH du Nouveau Mexique a travaillé en 
étroite collaboration avec le juriste pour l'aider à 
rédiger le projet de loi. Ce dernier a été formulé dans 
les termes les plus décisifs et rigoureux — il était 
plus incisif que toute autre loi sur la médication des 
enfants par psychotropes dans le monde entier. S'il 
passait, non seulement cela protégerait les enfants 
du Nouveau Mexique d'une médication d'office par 
psychotropes, mais ce serait aussi un précédent pour 
faciliter la promulgation de lois similaires dans le 
reste du monde. 



L'équipe de la CCDH du Nouveau Mexique 
traverse une mosaïque du sceau de l'État 
dans le Capitole de l'État du Nouveau 
Mexique, à Santa Fe. C'est là qu'un peu plus 
tôt, ils avaient un stand d'information et 
distribuaient des copies du documentaire de 
la CCDH, Erreur Fatale, aux législateurs. 



Pour faire bonne mesure, quand le projet de loi a 
été présenté, la CCDH a installé une présentation au 
Capitole intitulée « La mort silencieuse des enfants 
d'Amérique », qui mettait en relief les dangers que 
constituent les psychotropes pour les enfants. Elle a 
continué avec d'autres expositions et des distributions 
de prospectus sur la loi proposée (CMSA), qui ont été 
remis aux parents, aux enseignants et aux législateurs. 

Elle a aussi touché des dizaines de milliers de 
personnes en participant à des émissions de radio 
telles que « Your Health Matters » (Votre santé est 
importante) sur la station KTSM 690AM. Elle a 
également touché des dizaines de milliers d'autres 
personnes par le biais de « Lettres à l'éditeur » dans le 
Albucjuercjue Journal, le plus grand journal du Nouveau 
Mexique. 

Pour que le projet de loi passe rapidement par 
la filière législative, la CCDH a organisé plusieurs 
fois la visite de Dr. Linda Lagermann, commissaire 
de la CCDH, au Nouveau Mexique pour briefer 
personnellement les membres des divers comités. 
Étant donné sa formation de psychologue clinicienne, 
celle-ci connaissait extrêmement bien les dangers des 
psychotropes. Elle était aussi consciente de toutes 
les tactiques utilisées par les psychiatres pour mettre 
ces drogues sur le marché et pour les faire prescrire 
en grande quantité. Et donc elle a su répondre aux 
questions, même les plus difficiles, des législateurs. 

Le projet de loi a été passé par plusieurs comités 
et approuvé par la chambre des représentants par 
un vote de 67 contre 1. Dr. Lagemann a ensuite 
rendu visite à Madame le Sénateur Beffort, qui avait 
déjà été briefée sur la médication des enfants par 
psychotropes. Voyant très bien la nécessité d'un tel 
projet de loi, elle a tout de suite donné son accord 
pour sponsoriser ce même projet de loi au Sénat. Il a 
été promulgué en tant que loi par le gouverneur de 
l'État le 7 avril 2015. 

La loi sur la sûreté de la médication des enfants du 
Nouveau Mexique est formulée dans les termes les 
plus décisifs et rigoureux. Grâce à la promulgation 
de cette loi, les services de protection de l'enfance 
ne peuvent plus retirer des enfants de leur famille 
si les parents refusent de droguer leur enfant. Les 
parents ne peuvent plus être obligés de donner des 
psychotropes à leurs enfants pour que ceux-ci soient 
admis à l'école ; et une autorisation parentale est 
désormais requise pour toute action de dépistage en 
santé mentale dans les écoles du Nouveau Mexique. 

Cette loi marque une journée historique pour les 
droits de l'enfant et des parents, non seulement au 
Nouveau Mexique mais sur la planète, car il s'agit 
à présent d'un modèle que tous ceux opposés à la 
médication des enfants par psychotropes peuvent 
utiliser pour faire passer des lois similaires dans leur 
État ou leur pays, f 

« UN ENFANT NE SERA 
PAS PLACÉ SOUS 

GARDE PROTECTRICE 
SEULEMENT PARCE QUE 

SES PARENTS OU SES 
GARDIENS REFUSENT DE 

CONSENTIR À LUI DONNER 
DES MÉDICAMENTS 
PSYCHOTROPES. » 

PROJET DE LOI 53 



METTRE FIN A 
LA TOXICOMANIE 
Tandis que la CCDH continue de dénoncer implacablement 
les abus psychiatriques dans le domaine de la santé mentale, 
des milliers de personnages influents se rallient à la cause 
et se font entendre sur ce problème important. 

Ils représentent une 
organisation active, Ils 
sont directement sur 
le terrain. Ils ont des 
troupes sur le terrain 
pour vraiment apporter 
ce message, et c'est 
pourquoi on a des lois 
qui influenceront et 
changeront la société. 

DÉPUTÉ 

Pour moi, voir une 
telle force, la force 

de ces gens, de 
cette organisation, 

c'est fascinant. 

ANESTHÉSISTE 

La CCDH a sauvé des 
enfants, elle a empêché 
que des parents soient 
jetés en prison pour avoir 
défendu le bien-être de 
leurs enfants. Et ça n'est 
pas arrivé qu'une fois, ça 
se passe tout le temps. 
On voit cela se passer 
partout dans le monde, 
DIRECTEUR D'UN 
CABINET MÉDICAL 



Il va leur falloir un 
nouveau plan s'ils 

veulent continuer à 
survivre. Et à vous, 

je dis : « Chassez 
ces lapins jusqu'à 

leur terrier. » 

ÉVÊQUE 

J'utilise les informations 
de iaCCDH pour vraiment 

montrer aux parents 
leurs droits. Je leur 

fais comprendre qu'ils 
ne sont pas obligés de 

donner des psychotropes 
à leurs enfants, 

FONDATRICE, 
ASSOCIATION POUR 

ENFANTS PLACÉS EN 
FAMILLE D'ACCUEIL 

On parle ici de faits 
et blessures, et 

ils devraient être 
poursuivis en justice 
et être sanctionnés. 

AVOCAT 

Je suis sortie fâchée du 
musée de l'Industrie de la 
mort, stupéfaite par ce que 
j'avais vu. Ça fait mal au 
cœur. Donc, j'ai été très 
surprise qu'il y ait un musée 
qui soit disposé à montrer 
ça aux gens. 
ASSISTANTE MÉDICALE 

Ce sont des criminels mais ils 
sont protégés, et si on laisse 
les psychiatres régner, il va 
falloir s'excuser auprès de la 
mafia. 

PRÉSIDENT D'UN COMITÉ 
DE SURVEILLANCE DU 
CONGRÈS 



Ranimer 

L'HUMANITÉ 

A
vec une population de plus de 7 milliards de gens sur 
une planète qui est à un stade très avancé de dégradation, 
la tâche qui consiste à réparer et à reconstruire cette 
civilisation est vaste. Mais même si elle est intimidante, 
elle doit être accomplie. 

Heureusement, 80 pour cent de la population est de bonne volonté, 
et beaucoup travaillent dur pour soutenir et sauver cette culture avec 
les moyens qu'ils ont. En revanche, comme ils n'ont pas de méthode 
efficace pour combattre la drogue, l'immoralité et la criminalité qui 
affligent notre société, une grande partie de leurs efforts sont en vain. 

Mais que se passe-t-il quand nous mettons nos outils efficaces 
et puissants dans les mains de telles personnes ? Nous touchons là 
au principe même et au but de nos campagnes de sauvetage social 
sponsorisées par l'IAS. Les scientologues du monde entier peuvent et 
devraient utiliser ces campagnes pour opérer un changement social, 
mais ces programmes sont conçus pour tous les gens de bonne volonté, 
pour qu'ils puissent réaliser les changements positifs et durables dont 
ils rêvaient. 

C'est exactement ce qui se passe, et à une échelle de plus en plus 
vaste. Depuis que ces campagnes ont été lancées, il y a une dizaine 
d'années, elles ont connu une croissance exponentielle. Les articles des 
pages suivantes montrent à quelle vitesse ces changements peuvent se 
produire quand des gens capables et de bonne volonté ont les outils 
corrects pour la tâche à accomplir. 

Nous ranimons le but d'aider et nous inspirons d'autres gens pour 
qu'ils rejoignent le mouvement. Ainsi, nous sommes en train de créer 
une force pour une transformation sociale, une force qu'aucun obstacle 
ne pourra jamais arrêter. 





Pour mettre fin à l'exploitation de la main 
d'œuvre, aux conditions de travail dangereuses 
et à la discrimination endémique, un étudiant 
en droit fait naître un mouvement pour les 
droits de l'Homme au Bangladesh. 





Le Bangladesh, l'un des dix pays les plus peuplés 
au monde et l'un des plus pauvres, a quelque 
chose que les pays développés cherchent à tout 
prix : une main d'oeuvre pas chère. 

À cause de cela, le Bangladesh est le 
choix privilégié d 'entreprises in ternat ionales , 
particulièrement celles de l'industrie du textile. Les 
travailleurs ayant un sens de l'éthique professionnelle 
très fort et les salaires payés étant les moins élevés au 
monde — moins de 10 dollars pas semaine — c'était 
l'endroit idéal pour ces grandes sociétés avides de 
bénéfices. Aussi, le Bangladesh occupe la deuxième 
place des pays exportateurs de vêtements et doit 80 
pour 100 de ses exportations à l'industrie du prêt-à-
porter. Mais sur le plan humain, cette main d'ceuvre 
bon marché est très coûteuse. 

Il est bien connu que dans les 5 000 fabriques 
qui emploient plus de 4 millions de personnes, les 
conditions de travail dans les ateliers, où la main-
d'œuvre est exploitée, sont brutales et les travailleurs, 
composés à 85 pour 100 de femmes, n'ont que peu 
de droits si tant est qu'ils en ont. Souvent ils font des 
journées de 12 heures et n'ont ni pension, ni aide au 
logement ou à la santé. Ils n'ont souvent pas de contrat 
de travail et peuvent donc être limogés sans préavis, 
et sous le moindre prétexte. Le gouvernement, qui ne 
semble se soucier que des revenus de l'exportation, 
n'intervient que rarement, et le manque de droits et 
l'insécurité des travailleurs est l'un des plus grands 
problèmes des droits de l 'Homme au Bangladesh. 
Cela a éclaté dans la presse internationale en avril 
2013, quand u n immeuble de sept étages, qui 
contenait cinq ateliers, s'est écroulé dans une banlieue 
de Dhaka et a fait 1 100 morts. 

Alors que beaucoup de gens tournent le dos à ces 
violations des droits de l 'Homme dans le pays, il y 
en a d'autres, comme Saimum Reza Talukdar, qui 
attaque le problème de front. 

Étudiant de droit à l'université de Chittagong, dans 



le sud-est du Bangladesh, Saimum a pris conscience de 
l'importance des droits de l 'Homme et a commencé 
à faire du bénévolat pour des fondations qui se 
battaient pour défendre ces droits. En 2009, alors 
qu'il était à Washington dans le cadre d'un échange 
scolaire, Saimum a rencontré un étudiant qui lui a 
présenté le programme des Jeunes pour les droits de 
l'Homme. Après son retour à l'université Chittagong, 
avec deux amis, il a fondé une organisation de 
leadership pour jeunes. Se rappelant des supports 
pédagogiques des Jeunes pour les droits de l 'Homme 
qu'il avait découverts en Amérique, il s'est rendu 
sur le site où il a commandé un kit pédagogique 

qu'il a alors utilisé pour former les membres de son 
organisation. Ensuite, il a donné des conférences sur 
les droits de l 'Homme aux étudiants de la faculté de 
droit de son université. 

Habitué à devoir déchiffrer le jargon juridique 
compliqué et destiné seulement aux experts en 
droit, Saimum a apprécié la clarté et la simplicité 
de la documenta t ion des Jeunes pour les droits 
de l 'Homme. « Ce que j'ai trouvé super dans la 
documentation, c'est que les films sont très simples et 
peuvent être facilement compris par les gens. Même 
un enfant de huit ou dix ans peut les comprendre 
sans problèmes, dit Saimum. Quoi qu'on enseigne 

Saimum Talukdar, fondateur et président des jeunes pour les droits de l'Homme au Bangladesh, anime un 
atelier devant des étudiants en droit de l'université Asia Pacific à Dhaka. Depuis, ils ont créé leur propre 
groupe des droits de l'Homme. 



aux gens, que ce soit notre philosophie, nos codes 
moraux ou autre, il faut que ce soit simple. Dans le kit 
pédagogique des Jeunes pour les droits de l 'Homme 
international, les 30 principes de la Déclaration 
universelle des droits de l 'Homme sont chacun 
exprimé en une seule phrase. En une phrase, on 
peut donner chacun de ces messages sans problème, 
sans complexité, et les gens peuvent non seulement 
facilement comprendre mais aussi, en regardant ces 
films, poursuivre le rêve. » Avec cette documentation 
simple, Sa imum a pris conscience que pour la 
première fois, tout le monde au Bangladesh pouvait 
comprendre ses droits. 

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, 
il est devenu conférencier en droit à Eastern 
University à Dhaka, la capitale du pays, et a 

continué d'utiliser les supports pédagogiques des 
Jeunes pour les droits de l'Homme. Principalement, 
il voulait être conférencier pour pouvoir enseigner 

les droits de l 'Homme à la jeune génération et ainsi 
faire naître des milliers de défenseurs des droits de 
l 'Homme pour promouvoir le message dans le pays. 

Grâce à ses contacts dans le d o m a i n e de 
l'enseignement, Saimum a commencé une campagne 
des droits de l 'Homme au sein de la communauté 
académique de Dhaka et a fait connaître les droits 
de l 'Homme dans les universités de la ville. A chaque 
université, il a animé un atelier sur les droits. Chacun 
commençait par une vue d'ensemble du sujet. Puis, 
place au documentaire L'histoire des droits de l'Homme, 

Des étudiants à l'université de 
Jahangirnagar, la deuxième université 

la plus grande à Dhaka, lors d'un 
séminaire sur les droits de l'Homme. 
Rapidement après, ils ont établi leur 

propre club des droits de l'Homme. 

LE SALAIRE MINIMUM 
AU BANGLADESH EST LE 
PLUS BAS AU MONDE : 
MOINS DE 10 DOLLARS 

PAR SEMAINE. 



et ensuite chacun des trente spots d'information sur 
les droits de l'Homme. Il faisait alors participer les 
étudiants, qui étaient très intéressés, avec beaucoup 
de questions sur les spots d'information, et leur 
faisait partager des exemples sur des violations des 
droits de l'Homme dont ils avaient personnellement 
été témoins. Il terminait ses ateliers par un message 
percutant et sincère selon lequel, en tant qu'étudiants, 
ils étaient dans une position privilégiée et qu'il leur 
fallait être responsables pour l'avenir du Bangladesh 
en enseignant les droits de l'Homme aux autres. Il les 

encourageait alors à rejoindre la campagne des Jeunes 
pour les droits de l'Homme, à établir leur propre 
groupe des Jeunes pour les droits de l'Homme et à 
participer aux campagnes actuelles. 

Dans chacune des universités, la réponse des 
étudiants était la même : ils étaient stupéfaits de voir 
à quel point il pouvait être facile de comprendre leurs 
droits et ils voulaient immédiatement établir leur 
propre club des Jeunes pour les droits de l'Homme, 
pour pouvoir enseigner les droits aux autres étudiants 
et à d'autres. 



Une travailleuse d'un des ateliers de textiles du nord-ouest de Dhaha (ci-dessus) 
signe une pétition pour les droits de l'Homme. Dans la plupart des ateliers du 
textile du Bangladesh, les femmes sont moins payées que les hommes pour les 
mêmes tâches et disposent de moins de droits. 
Des bénévoles distribuent les livrets Les droits de l'Homme, qu'est-ce que c'est ? 
à Mohakhali à Dhaka (à droite), l'un des quartiers les plus animés de la ville. 

Saimum a continué à développer le mouvement 
en animant des ateliers sur les campus de toute la 
capitale : devant des étudiants de l'université BRAC, 
devant d'autres de l'université d'East West, devant 130 
jeunes de l'université Asia Pacific et 400 autres encore 
qui font des études de droit et qui sont intéressés par 
les droits de l'Homme à l'université internationale 
de Daffodil. 

À partir de Dhaka, Saimum et les nouveaux clubs 
des droits de l'Homme ont commencé à promouvoir 
leur message à grande échelle : du Golfe du Bengale 
à la frontière indienne. Les clubs se sont mis à mener 

leurs propres activités — conférences, pétitions et 
ateliers de formation. En un seul mois, ils avaient mis 
en orbite 2 100 défenseurs des droits de l'Homme 
dans tout le Bangladesh sous la bannière des Jeunes 
pour les droits de l'Homme. 

Alors que les choses s'accéléraient, Saimum a établi 
une antenne nationale des Jeunes pour les droits de 
l'Homme, et avec les autres défenseurs des droits de 
l'Homme, ils ont apporté leur message directement 
aux habitants. Étant donné le problème général des 
grandes entreprises qui exploitent les travailleurs 
et les privent de leurs droits, Saimum et son équipe 



se sont rendus directement dans les ateliers pour y 
distribuer les livrets des droits de l'Homme. Ils y ont 
fait signer des pétitions pour les droits de l 'Homme 
par les travailleurs. Le slogan de la pétition était : 
« Rendre les habitants plus forts rendra en fin de 
compte le Bangladesh plus fort ». 

Grâce aux pétitions, aux marches pour les droits 
de l 'Homme et aux articles dans la presse, Des 
jeunes pour les droits de l 'Homme au Bangladesh a 
sensibilisé plus de 390 000 personnes au cours des 
six derniers mois. 

Dans l ' intention de mener une campagne au 

niveau nat ional , Des jeunes pour les droits de 
l 'Homme a rencontré les membres de la commission 
des droits de l 'Homme du Bangladesh pour leur faire 
une présentation complète. Ayant revu le programme 
et les résultats obtenus suite à leurs activités dans 
tout le pays, la commission nationale des droits de 
l 'Homme a signé un partenariat avec Des jeunes 
pour les droits de l 'Homme qui dit ceci : « Ensemble, 
nous éduquons les gens et nous promouvons la 
protection des droits de l'Homme et des libertés pour 
le Bangladesh. » T 



Des bénévoles des jeunes pour le&£.rous_ 
de l'Homme distribuent desJivfets aux 
habitants des quartiers défavorisés > ^ 
autour du lac Banani à Dhaka. '. •** 





UN PAYS DE 



Après une vague de graves actes racistes 
au Danemark, Des jeunes pour les droits 
de l'Homme passe à l'action pour rétablir 
la tolérance et le respect. 



Ie Danemark, depuis longtemps considéré 
comme un modèle de tolérance et de respect 
en matière de droits de l'Homme, a récemment 
été classé troisième sur la liste des pays les plus 
racistes d'Europe. 

Les tensions ont éclaté en 2005, quand un journal 
danois a publié des caricatures de Mahomet qui ont 
profondément offensé la communauté musulmane. 
La controverse autour de l 'événement a pesé sur 
des relations déjà tendues entre les musulmans, les 
communautés minoritaires et la société danoise en 
général. L'incident mit au grand jour les animosités, 
et le nombre d ' incidents de voies de faits et de 
discrimination contre les communautés étrangères 
est monté en flèche. Le Danemark, le champion 
reconnu des droits de l 'Homme, était maintenant 
devenu le violateur. 

Constatant l'augmentation du nombre d'actes de 
racisme et les tensions grandissantes dans le pays, en 
2006, des membres de LIAS ont fondé Des jeunes pour 
les droits de l 'Homme Danemark (YHR Danemark, 
Youth for Human Rights Danemark) et ont lancé une 
campagne pour rétablir la rationalité dans les esprits 
et le calme dans le pays. Cela a commencé par une 
série d'événements à Radhuspladsen, la place de la 
mairie de Copenhague, où les spots d'information 
ont été diffusés. Alors que les spots passaient sur des 
écrans géants, les bénévoles ont distribué des milliers 
de livrets Les droits de l'Homme, qu'est-ce que c'est 1 aux 
habitants de toute race, couleur et religion : aussi bien 
à des Turques, qu'à des Africains, des Asiatiques, des 
Afghans et des Danois. 

La campagne a alors pris de l'ampleur, avec des 
activités organisées dans les rues pour susciter la 
participation des habitants de tout âge et de toute 
e thnie : démonstra t ion d'arts, pétit ions, break-
dancers, rappeurs et groupes de rock. Il s'agissait de 
promouvoir la Déclaration universelle des droits de 
l 'Homme des Nations Unies — le document le plus 

reconnu pour promouvoir les droits de l 'Homme. 
Grâce à cela, la campagne a rapidement obtenu du 
soutien de divers secteurs de la société et de différents 
groupes ethniques. Elle est ainsi devenue un pont 
entre des gens complètement différents et la base 
pour des relations futures épanouies. 

Pour en accroître la portée et célébrer en fanfare 
la journée internationale des droits de l 'Homme, 
le 10 décembre 2009, YHR Danemark a organisé 
une marche au nom des droits dans le centre-ville 
de Copenhague. La réussite de cette manifestation 
lui a depuis conféré une place importante dans le 
programme annuel des droits de l'Homme de la ville. 
Des dizaines de groupes de toute la capitale danoise 



ont participe a cette marche et ont adopte la campagne 
des Jeunes pour les droits de l 'Homme. Figurent 
aujourd'hui sur la liste des co-organisateurs de cet 
événement : le réseau européen contre la racisme, 
Your Global Heart, Ogaden Youth and Student Union 
et l'aide musulmane danoise. Et maintenant que cette 
manifestation était de plus en plus connue, la ville de 
Copenhague a commencé à la sponsoriser. 

La campagne a pris une autre dimension encore 
quand le gouvernement a reconnu Des jeunes 
pour les droits de l 'Homme au Danemark en tant 
qu'association d ' intérêt public. Rapidement, le 
ministère de la culture leur a accordé une subvention 
pour que des exemplaires spéciaux de la pochette 



d'information des Jeunes pour les droits de l'Homme 
et du kit pédagogique soient imprimés avec le logo 
du ministère. 

Avec cette approbat ion vint une possibili té 
plus grande de faire entendre le message. Alors 
que la nouvelle se propageait, d'autres groupes et 
organisations voués à des causes similaires ont invité 
YHR Danemark à parler lors de leurs activités. Quand 
la ville de Copenhague a lancé une campagne visant à 
faciliter l'intégration des différents groupes ethniques 
de la ville, le programme des Jeunes pour les droits 
de l 'Homme en est devenu une partie intégrante. 
C'est dans ce cadre que YHR Danemark a rencontré 
M. Klauss Mygind, membre du conseil municipal et 
le principal d'une école, et lui a présenté la campagne. 
Depuis, il a été l'invité d'honneur à de nombreuses 
activités de YHR et en a soutenu la cause. Grâce à 

leur participation dans cette campagne d'intégration 
menée par la ville, des Jeunes pour les droits de 
l 'Homme a été promu sur le site Internet de la 
campagne et YHR Danemark a été invité à participer 
à des événements culturels importants dans la ville. 
Il y a eu par exemple « Le goût du monde, le festival 
de la diversité de Copenhague », un événement de 
deux jours qui est organisé tous les ans par la ville et 
qui met à l 'honneur les différentes cultures. Là, YHR 
Danemark tenait l'un des plus grands stands et était 
très bien positionné. 

Pour atteindre tous les enseignants du pays avec 
le programme de la campagne, Des jeunes pour 
les droits de l 'Homme a participé au salon du livre 
scolaire du Danemark, un grand événement annuel 
qui réunit plus de 8 000 éducateurs. En plaçant un 
stand YHR à ce salon chaque année, plus de 6 000 



enseignants, bibliothécaires et professeurs découvrent 
la campagne et reçoivent des kits pédagogiques, des 
pochettes d'information et des exemplaires des spots 
et du documentaire des droits de l 'Homme. Grâce 
aux contacts établis, YHR Danemark a aussi placé 
des kits pédagogiques dans les grandes bibliothèques 
où les enseignants de n'importe quelle école peuvent 
l'emprunter et l'utiliser. 

Maintenant que YHR Danemark organisait des 
activités et participait à des dizaines d'actions dans 
la ville pour promouvoir les droits de l 'Homme, ils 
ont été invités à participer aux comités responsables 
de la planification et de l'organisation d'événements 
plus importants encore, comme celui de la journée 
internationale des droits de l 'Homme. 

De plus en plus présent au fil des années, YHR 
Danemark a ma in t enan t col lect ionné 14 000 

signatures sur ses pétitions des droits de l 'Homme 
et a distribué plus de 70 000 livrets. Maintenant 
qu'ils avaient touché plus de 200 000 personnes par 
l 'intermédiaire de leurs activités et 530 000 par la 
radio, la presse et les médias, Des jeunes pour les 
droits de l 'Homme au Danemark a été officiellement 
nommé au conseil national des droits de l 'Homme. 
Ainsi, ils ont la responsabilité de conseiller l'Institut 
des droits de l 'Homme et le gouvernement pour 
protéger les droits de l 'Homme et préserver le 
traitement égalitaire pour tous au Danemark et pour 
les Danois à l'étranger. 

Au cours des dix dernières années, Des jeunes 
pour les droits de l 'Homme au Danemark, avec le 
soutien de l'IAS, a redonné une orientation positive 
au pays pour lui faire retrouver sa place de champion 
de la tolérance et des droits de l'Homme, f 

Nina fait la promotion des 30 articles de la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme sur 95.5, Radio Freedom (ci-dessus). La marche pour les droits de 
l'Homme, l'un des nombreux événements organisés par Des jeunes pour les droits 
de l'Homme au Danemark, a lieu tous les ans à Copenhague à l'occasion de la 
journée internationale des droits de l'Homme. Cet événement est maintenant 
sponsorisé par la ville de Copenhague. 



Travaillant en collaboration avec une équipe de 
défenseurs des droits de l'Homme, Tous unis pour 
les droits de l'Homme sème une graine au nom 
de la tolérance et du resDect au Guatemala. 





C
ela fait une cen ta ine d ' années que la 
c o r r u p t i o n , la v io lence et l ' i néga l i t é 
régnent au Guatemala. Passant d'un régime 
gouvernemental répressif à l'autre, cette nation 
d'Amérique centrale a souffert de la brutalité 

pendant des dizaines d'années. Notamment , une 
guerre civile qui dura 36 ans entre les guérilleros de 
gauche et un gouvernement militaire sans pitié a fait 
200 000 morts et a provoqué une vague d'atrocités 
indescriptibles. 

Le Guatemala est devenu un désert des droits de 
l 'Homme où la corruption sévit. Aujourd'hui, c'est 
un pays qui souffre du plus haut taux d'homicides au 
monde et l'un des plus faibles niveaux de poursuites 
judiciaires. En effet, 98 pour 100 de ceux qui ont 
commis un acte de violence ne sont jamais poursuivis 
en justice. 

C'est dans ce sinistre contexte que le bureau 
des droits de l 'Homme du ministère de la justice 
guatémaltèque a décidé de mener une campagne 
d'information pour sensibiliser les habitants aux 
droits de l 'Homme. Cela s'est fait sous l'impulsion 
de la directrice du département de l'éducation des 
droits de l'Homme, Mme Cynthia Maria Guerra. 

Le bureau des droits de l 'Homme est responsable 
de défendre et de protéger les droits au Guatemala. 
Il reçoit les plaintes relatives aux violations et mène 
des activités d'éducation dans le cadre d'une stratégie 
de prévention. Dans chacune des antennes dont 
dispose ce bureau dans les 22 États du pays, il y a 
deux éducateurs des droits de l'Homme. 

Alors qu'elle cherchait le meilleur programme 
à utiliser pour cette campagne, Mme Guerra a 
découvert les supports pédagogiques de Tous unis 
pour les droits de l 'Homme. Impressionnés par 
l'envergure du programme, sa qualité et sa simplicité, 
elle et les membres de son équipe ont commandé 
des kits pédagogiques et se sont mis à les utiliser 
systématiquement dans leurs conférences et ateliers. 

Constatant les résultats, ils en voulaient plus. 



Aussi, un représentant de leur bureau a pris l'avion 
pour Los Angeles fin décembre 2014 pour discuter 
avec Tous unis pour les droits de l'Homme d'une mise 
en place à grande échelle de la campagne. Après cela, 
les choses ont bougé très vite. 

Mi-janvier 2015, une délégation de Tous unis pour 
les droits de l 'Homme s'est rendue à Guatemala, la 
capitale du pays, où ils ont rencontré le responsable de 
la branche des droits de l 'Homme du ministère de la 
justice. Plus tard, ils ont fait un atelier de cinq heures 
sur tout le programme des droits de l 'Homme devant 

l'ensemble des 44 éducateurs des bureaux régionaux, 
un réseau qui a été créé pour communiquer les valeurs 
des droits de l 'Homme dans tout le pays. 

Lors de cet atelier, les éducateurs ont regardé le 
documentaire L'histoire des droits de l'Homme ainsi que 
les 30 spots d'information. Ils ont aussi découvert les 
résultats que le programme a enregistré dans sa mise 
en place internationale, comme la chute du nombre 
de violations des droits de l 'Homme dans l'armée 
colombienne et la réforme constitutionnelle des droits 
de l 'Homme au Mexique. Chacun des 44 éducateurs 

Le directeur de l'éducation des droits de l'Homme du ministère des droits 
de l'Homme présente la campagne de Tous unis pour les droits de l'Homme 
à un événement qui s'est déroulé au siège national à Ciudad Guatemala. 



a reçu un kit complet pour qu'il puisse utiliser les 
supports pédagogiques dans ses conférences sur les 
droits. 

Une semaine plus tard, le bureau des droits de 
l'Homme du ministère de la justice a organisé une 
réunion pour présenter la campagne de Tous unis 
pour les droits de l'Homme aux partenaires et aux 
organisations avec lesquels il travaille étroitement. La 
nouvelle s'est vite répandue et la salle de l'événement 
était pleine. Après la présentation, la représentante du 
haut commissaire des droits de l'Homme de l'O.N.U. 
a demandé à recevoir les supports pédagogiques de la 
campagne pour les étudier et les utiliser. 

Après les ateliers, le bureau des droits de l'Homme 
a posté un article sur l'événement sur son site qui 
avait comme titre : « Donner vie aux droits de 
l'Homme ». C'était là le lancement officiel de leur 
nouvelle campagne pour enseigner la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme aux élèves et aux 
adultes dans tout le pays avec les supports de Tous 
unis pour les droits de l'Homme. 

Les 44 éducateurs des différentes antennes dans 
le pays sont alors intervenus avec le programme 
dans l'ensemble du système éducatif du Guatemala : 
écoles élémentaires, collèges, instituts techniques et 
universités. 



Partout où ils se sont rendus, ils ont rencontré 
beaucoup d'intérêt pour ces conférences des droits 
de l 'Homme. Par exemple, dans un lycée pour 

filles à Antigua, 60 élèves ont assisté à la conférence 
et ont immédiatement voulu établir un groupe des 
droits de l 'Homme au lycée. Elles ont commandé un 
kit pédagogique et ont fait leurs propres conférences 
sur les droits devant des élèves plus jeunes des autres 
écoles, et elles ont aussi organisé des activités dans la 
ville pour sensibiliser les habitants. À la municipalité 
de San Miguel de Petapa, à Ciudad Guatemala, la 
conférence a attiré l'attention des habitants. Plus d'un 
millier d'élèves de quatre collèges et lycées ont assisté 

à la conférence, où ils ont découvert L'histoire des 
droits de l 'Homme et les spots d'information. Cette 
occasion était si importante que le maire y a assisté 
en personne et y a même parlé. Plus tard, il a annoncé 
qu'il allait s'arranger pour que toutes les écoles de la 
région commandent leur propre kit pédagogique et 
qu'il allait rencontrer le principal de chaque école 
pour que les droits de l 'Homme soient enseignés aux 
élèves. 

Au cours des trois premiers mois, plus de 12 000 
enseignants et élèves ont soit été formés, soit 
ont découvert leurs droits inaliénables grâce à la 
campagne de Tous unis pour les droits de l 'Homme. 



Des employés du bureau des droits de 
l'Homme du ministère de la justice 

à l'académie navale du Pacifique du 
Guatemala. En quelques mois seulement, 
ils ont fait des conférences devant plus de 
15 000 personnes, ce qui incluait 3 000 

membres des forces militaires. 

SELON LES CHIFFRES 
OFFICIELS, 98 POUR CEN1 

DES ACTES CRIMINELS 
AU GUATEMALA NE 

DONNENT LIEU À 
AUCUNE POURSUITE 

EN JUSTICE. 
HUMAN RIGHTS WATCH 

A lors que le programme continuait dans les 
écoles, l'équipe de Tous unis pour les droits de 
l 'Homme a demandé au bureau du ministère de 

la justice de présenter la campagne à des hauts placés 
de l'académie militaire des droits de l'Homme. Il est 
bien connu que le passé de l'armée guatémaltèque 
est entaché d'un profond manque de respect pour les 
droits de l 'Homme. En fait, selon une commission 
de l'O.N.U. établie après la guerre civile pour 
enquêter sur les violations et les actes criminels 
allant à l'encontre des droits de l 'Homme, l'armée 
était responsable de plus de 90 pour 100 de toutes les 
atrocités commises pendant la guerre. Il était donc 
crucial de promouvoir les droits de l 'Homme et les 
valeurs humaines au sein de l'armée pour effectuer 
un changement durable pour le pays. 

Quand les représentants de Tous unis pour 
les droits de l 'Homme ont présenté la campagne 
à l'académie militaire des droits de l 'Homme, la 
réponse a été instantanée : ils voulaient mettre en 
place l'ensemble du programme. En fait, ils voulaient 

le faire dans chacune des 30 bases militaires du 
pays et ainsi former toute l'armée guatémaltèque au 
programme de Tous unis pour les droits de l'Homme 
— l'ensemble des 22 000 soldats. 

Cela commença par un atelier de présentation de 
la campagne qui a réuni 55 membres de l'armée à 
l'académie militaire des droits de l 'Homme à Ciudad 
Guatemala, et cela comprenait la tête du bureau des 
droits de l 'Homme de l'armée. Les officiers présents 



y ont fait plusieurs leçons du kit pédagogique, ce qui 
leur a donné une compréhension pratique de la valeur 
de ce cours. 

Rapidement après la réunion, les éducateurs des 
droits de l'Homme du ministère de la justice ont 
commencé à intervenir dans les différentes branches 
militaires : académie navale nationale, police 
militaire, brigade de la sécurité de l'armée, entre 
autres. 

Vu les résultats obtenus à chacune des conférences, 
autant au sein de l'armée que dans le système éducatif, 
le ministère de la justice a signé un partenariat 
permanent avec Tous unis pour les droits de l'Homme 
pour mettre en place le programme dans tout le 
pays. Grâce au soutien de l'IAS, une graine au nom 
de la tolérance et du respect a été plantée pour faire 
progresser le pays, f 



D'une commission à l'autre, je 
n'ai personnellement jamais 

vu des gens faire le travail 
qu'ils réalisent, ni le faire de 

la manière dont ils le font, en 
incorporant les autres. D'autres 

font un travail individuel dans 
des pays ou des États, mais 
là, c'est un travail universel. 

PRÉSIDENT 
CONSEIL NATIONAL 
DES ASSOCIATIONS 
DES AMÉRINDIENS 

Aujourd'hui, c'est 
un devoir pour moi 
d'informer les gens, 
parce que je connais 
les articles de la 
Déclaration. 

PORTE-PAROLE DE 
LA COMMUNAUTÉ 
SIKH 

Je peux voir leur travail 
parce que je travaille 
sur les lignes de front. 
Et dans la zone de 
guerre, quand on lance 
un SOS, grâce à cette 
campagne, quelqu'un 
répond à mon appel, 
C'est magnifique de 
voir une église, une 
organisation faire ce 
que Dieu voudrait 
qu'on fasse. 

ÉVÊQUE ET MÉDIATEUR 

Tous unis pour les droits de l'Homme, c'est un réseau de défenseurs 
des droits de l'Homme qui, ensemble, génèrent une puissance 
énorme pour que les petites gens, les oubliés, les abandonnés et 
les laissés-pour-compte puissent être traités avec justice. 



Tous ces étudiants 
deviendront des juges 

ou des avocats ou des 
défenseurs des droits de 

i'Homme. Ils voudront 
sauvegarder et protéger 

les droits des gens. 

CONFÉRENCIER, 
FACULTÉ DE DROIT 

C'est un honneur pour 
moi de travailler avec 

eux dans cette optique. 
C'est une belle vision. 

EVÊQUE 

On a distribué 
énormément de supports 
pédagogiques avec 
l'Église de Scientologie. 
Et on commence déjà à 
voir de bons résultats, de 
bonnes réponses. 
PRÉSIDENT, GROUPE 
D'ÉTUDES TIBÉTAIN 

C'est ce dont on a 
vraiment besoin. On veut 
que les jeunes connaissent 
leurs droits, pour qu'ils 
puissent défendre la paix 
et la tolérance. 

MEMBRE D'UNE 
COMMISSION 
NATIONALE 
SUR LES DROITS 
DE L'HOMME 

Ils font une contribution 
importante pour le futur 

et je vous conseille 
vivement d'entrer dans 
l'église de Scientologie 
près de chez vous, de 

serrer la main à des êtres 
humains et à découvrir 

pourquoi ils veulent aider. 

DÉLÉGUÉ NATIONAL, 
ASSOCIATION DE 

LITTÉRATURE 



Dans un contexte d'une narco-violence 
horrible, un formateur hondurien met 
le cap d'une génération vers une vie 
sans drogue ni criminalité. 





A
lors que des gangs se livrent une guerre de 
territoire sans merci pour engranger une part 
des milliards de dollars que génère le trafic de 
drogue en Amérique centrale, les traditions 
se perdent et la qualité de la vie au Honduras 

dépérit. 
C'est un pays qui réunit tous les ingrédients du 

désastre absolu : une pauvreté dévastatrice, les plus 
bas niveaux d'alphabétisation d'Amérique latine 
et une corruption répandue. En outre, il s'étend le 
long d'un des principaux marchés de stupéfiants au 
monde. De plus, des centaines d'Honduriens sont 
renvoyés des États-Unis à cause d'actes criminels 
imputés à la drogue : extorsion de fonds, trafic de 
drogue, prostitution, assassinats. Le résultat final est 
un pays où les gangs sont responsables d'un homicide 
toutes les deux heures, le taux le plus élevé au monde. 

Réunissant plus de 116 000 membres, ce sont 
main tenant les gangs qui régnent en roi sur le 
Honduras. Le recrutement commence tôt : souvent, 
des enfants sont « recrutés » avant même d'avoir dix 
ans. Le choix qui s'impose à eux n'est pas facile : 

rejoindre les gangs, mour i r ou prendre la fuite. 
Nombreux sont ceux qui essayent de s'échapper. En 
l'espace d'un an, la douane américaine a arrêté plus 
de 16 000 enfants non accompagnés qui quittaient 
le Honduras, principalement pour éviter la violence. 

M. Eduardo Sabillion comprend les pressions 
auxquelles les jeunes peuvent être confrontés. C'est 
pourquoi il a fondé le club Desafio (littéralement, 
« défi ») il y a dix ans. Desafio est une fondation qui 
aide les jeunes à risque à faire les « bons choix », ce qui 
inclut de ne pas prendre de drogue et de ne pas tomber 
dans la criminalité. Eduardo, conseiller pédagogique, 



éducateur et spécialiste de la prévention de la drogue 
depuis plus de 18 ans, a commencé Desafio avec 
45 jeunes à risque à Pueblo Nuevo, la ville où il est né. 
Pour guider et aider ces jeunes, Eduardo a mobilisé 
des éducateurs et des enseignants du coin. 

Avec son programme, lui et ses formateurs aident 
les jeunes à ne pas tomber dans des comportements 
dangereux : drogue, gang, grossesse à l'âge adolescent 
et conflits. Pour administrer le programme du club 
Desafio, les formateurs suivent une formation, et ils 
reçoivent de la documentation de prévention, des 
vidéos, des manuels, les T-shirts du club et des tests 

de repérage de drogue. 
Grâce aux résultats qu'ils obtenaient, les nouvelles 

se sont répandues, et les parents et enseignants des 
autres villes ont voulu le programme. Eduardo a 
donc ouvert des clubs Desafio dans douze villes du 
Honduras, comme à La Union, Trinidad et San Pedro 
Sula, une ville victime d'un haut taux de criminalité 
et qui est considérée comme la capitale internationale 
des meurtres. 

En 2011, quand il cherchait en ligne des matériaux 
de prévention efficace, il a découvert le programme 
d'Un monde sans drogue et a commandé une pochette 

Eduardo Sabillion, fondateur et président du Club Desafio (littéralement « défi »), une fondation hondurienne 
qui se propose d'aider les jeunes à risque à prendre des décisions pro-survie dans leur vie. Desafio utilise Un 
monde sans drogue dans le cadre de son programme de prévention de la drogue. 



d'information. Ce qu'il a vu lui a plu, et donc, il a 
commandé le kit pédagogique complet. « Vous ne 
pouvez pas savoir ce que ça signifie pour ces gens et 
pour moi, dit-il. Toutes les personnes qui découvrent 
ces ressources deviennent positives. C'est un cadeau 
de Dieu. C'est exactement ce que je cherchais pour 
mes activités de prévention. » Avec le soutien de l'IAS, 
Eduardo a reçu des kits pédagogiques d'Un monde 
sans drogue pour tous ses formateurs Desafio et les 

a immédiatement fait utiliser dans des activités avec 
des centaines de jeunes. 

Constatant qu'il lui fallait développer la taille de 
ses programmes de prévention et d'information au-
delà des jeunes de ses clubs, en juillet 2013, Eduardo 
et une équipe de formateurs et de bénévoles de 
Desafio ont réuni un groupe central de bénévoles 
honduriens qui allaient devenir des éducateurs sur la 
drogue. Ces derniers ont alors exécuté le programme 



pédagogique d'Un monde sans drogue avec des 
professeurs de lycées et des directeurs d'association 
pour leur permettre d'effectuer le programme dans 
les écoles. 

Afin de poser les bases d'une mise en place plus 
large, Eduardo a présenté le programme d'Un monde 
sans drogue à la tête de l'agence gouvernementale 
contre la drogue (Observatorio Hondureno Sobre 

Drogas) et à l'Institut hondurien pour la prévention 
de l'alcoolisme, la toxicomanie et la dépendance aux 
médicaments et aux drogues (IHADFA). Tôt en 2014, 
il a reçu le feu vert pour mettre la campagne sur le 
banc d'essai dans les collèges et les lycées du pays en 
tant qu'outil de prévention pour les enseignants et les 
conseillers pédagogiques. 

Et avec cela, il a organisé toute une semaine 



de formation pour éducateurs sur la drogue en 
coordination avec l'université de Santa Barbara et 
des hauts fonctionnaires. Pendant cette semaine, ils 
ont formé 53 éducateurs sur la drogue de 17 écoles et 
de 12 églises à San Pedro Sula, et 50 éducateurs de 
25 écoles de la capitale de Tegucigalpa. Des officiels 
de l'Observatorio, de l'IHADFA et d'autres agences 

gouvernementales ont aussi assisté à cette formation 
pour coordonner la mise en place du programme à 
long terme. 

Étant conscient que le ministère de l'éducation 
détenait la clé de la porte de toutes les écoles 
honduriennes, Eduardo a ensuite présenté le 
programme à l'adjointe au ministre de l'éducation. 

Avec l'approbation du ministère de l'éducation, le club Desafio a formé des spécialistes de l'éducation sur la 
drogue et a commencé à donner des conférences dans les écoles. Ils ont déjà sensibilisé plus de 15 000 jeunes 
dans 195 écoles. 



Celle-ci a alors écrit une lettre de soutien officielle 
qui faisait l'éloge du programme et a autorisé la 
mise en route d'une première phase dans laquelle 
le programme d'Un monde sans drogue serait fait 
dans des écoles de quatre grandes villes, y compris 
à Tegucigalpa. Agissant dans ce sens, Eduardo et son 
équipe ont augmenté le rythme de la formation des 
éducateurs sur la drogue pour chacune de ces zones. 
Par exemple, à La Ceiba, un port dans le nord du 
pays, Eduardo a donné une conférence et a animé 

un séminaire devant 70 enseignants, conseillers 
et principaux d'écoles du littoral nord. Lors du 
séminaire, il a été présenté par l'adjointe au ministre 
de l 'éducation en personne, et chaque professeur 
a reçu son propre kit pédagogique. Sur quoi, les 
éducateurs sur la drogue d'Eduardo ont mis en place 
le programme dans des écoles élémentaires, des écoles 
secondaires et des lycées de tout le Honduras, et ont 
ainsi sensibilisé des milliers de jeunes. Ils ont touché 
plus de 15 000 élèves dans 195 établissements. 

Étant donné les résultats obtenus, et l 'échelle 
à laquelle le p r o g r a m m e était exécuté, cela a 
débouché sur une rencontre au palais présidentiel 
avec la première dame du Honduras. Elle a adopté le 
programme et a mis les choses en branle pour une 
collaboration avec l'agence de prévention nationale 
et pour la mise en place du programme d'Un monde 
sans drogue dans tout le pays. 

Dans un pays déchiré par les gangs et la narco-
violence, Eduardo Sabillion, club Desafio et Un 
monde sans drogue, avec le parrainage de l'IAS, 
font renaître l'espoir et sont en train de sauver la 
génération future, f 

« MAINTENANT QUE 
NOUS POSSÉDONS 

LA DOCUMENTATION, 
ARRÊTONS DE NOUS 

PLAINDRE ET FAISONS-Y 
QUELQUE CHOSE » . 

ENSEIGNANT HONDURIEN 



UN MONDE SANS DROGUE 

Quand les lourdes peines n'empêchent pas 
les jeunes indonésiens d'essayer de la drogue, 
Un monde sans drogue fait front commun 
avec un des piliers de la société indonésienne... 





Quand ils arrivent de l'étranger, les voyageurs 
sont accueillis par des écriteaux annonçant que 
les autorités ne tolèrent aucunement la drogue : 
« Bienvenue en Indonésie. Les trafiquants de 

^.drogues sont passibles de la peine de mort ! » 
Et ce ne sont pas des mots en l'air. En effet, plusieurs 
trafiquants se sont récemment retrouvés devant un 
peloton d'exécution. Mais malgré certaines des peines 
les plus dures au monde pour le trafic et la possession 
de drogue, la consommation de drogue en Indonésie 
continue d'augmenter. En fait, c'est un tel problème 
pour le président qu'il a déclaré un état d'urgence 
national pour ce qui est de la consommation de 
drogue, au vu du fait que 50 toxicomanes mouraient 
tous les jours. Actuellement, il y a plus de 4,5 millions 
de toxicomanes en Indonésie, un chiffre constitué à 
75 pour 100 de jeunes. Le plus inquiétant, ce sont 
les moyens utilisés par les dealers pour tromper les 
jeunes et en faire des consommateurs. En effet, ils 
vendent de l'héroïne à seulement 60 centimes la dose 
pour les attirer. 

Pire encore, les trafiquants et les cartels redoublent 
d'efforts pour pénétrer dans le marché indonésien. 
Etant donné que l'Indonésie est une nation de 250 
millions d'habitants, le quatrième pays le plus peuplé 
au monde, le potentiel de développement pour les 
trafiquants est énorme. 

Mais d'un autre côté, il y a le directeur de l'antenne 
d'Asie du Sud-est de la Fondation pour un monde sans 
drogue, Gary Bromwell. Patron de l'IAS originaire de 
Perth, en Australie-Occidentale, il joue un rôle actif 
dans la campagne d'Un monde sans drogue depuis 
son lancement en 2006. Effectivement, c'est dans 
la même année, quand il travaillait sur un projet 
humanitaire à Yogyakarta en Indonésie, qu'il est 
devenu conscient du problème de la drogue dans 
le pays. La tête du département de l'éducation de la 
ville de Yogyakarta, avec qui il travaillait étroitement, 
lui a appris que des dealers donnaient à des enfants 



d'à peine sept ans des bonbons et du chocolat dans 
lesquels ils avaient mis de la drogue pour créer 
une dépendance. Aussi Gary, qui est père de trois 
enfants, devait y faire quelque chose. Donc, avec 
l'approbation du département de l'éducation de la 
ville, il est revenu à Yogyakarta en 2007 et a présenté 
le programme d'Un monde sans drogue dans un 
ensemble d'écoles, de collèges et de lycées. Trente 
enseignants et professeurs ont été formés en tant 
qu'éducateur sur la drogue et ont apporté le message 
d'une vie sans drogue à leurs 60 000 élèves. Pour 

créer un effet durable, Gary a organisé la traduction 
des livrets La vérité sur la drogue en indonésien et en 
a fourni 35 000 exemplaires dans ces écoles. Le projet 
a obtenu de tels résultats qu'il a été invité à revenir 
pour faire un programme de suivi. 

Mais Gary et l'équipe de l'antenne d'Asie du 
Sud-est étaient conscients que pour produire un 
effet durable au niveau national, il allait leur falloir 
beaucoup plus d'aide. Ils se sont donc tournés vers 
l'association nationale des scouts, pilier de la société 
indonésienne qui réunit 20 millions de scouts, 

Des scouts à Cibubur, Java, en Indonésie (ci-dessus). 
Il y a plus de 20 millions de scouts en Indonésie. 
Gary Bromwell, le directeur de l'antenne d'Asie du 
Sud-est de la fondation pour Un monde sans drogue 
(à droite) avec le directeur national de l'éducation et 
de la formation des scouts d'Indonésie. 



soit 55 pour 100 du mouvement international. Les 
scouts, qui ont un sens aigu des valeurs morales et 
qui constituent une troisième dynamique organisée 
autour du but d'aider la société, était le groupe parfait 
avec lequel travailler pour faire passer le message 
contre la drogue. 

Par l'intermédiaire d'un contact à Jakarta, Gary a 
organisé un rendez-vous avec la tête du département 
national de la formation et de l'éducation des scouts, 
à qui il a présenté le programme d'Un monde sans 
drogue. Il a ensuite donné une conférence sur La 
vérité sur la drogue devant plusieurs chefs scouts, au 
directeur de la formation national et à 30 rovers (des 
scouts supérieurs âgés de 17 à 25 ans). En réponse, 
Un Monde sans drogue a reçu le feu vert pour former 
les scouts en tant que conférenciers spécialisés dans 
l'éducation sur la drogue. 

En mars 2012, pendant deux jours, Un monde 
sans drogue a animé un atelier devant 70 formateurs 
de scouts, dont plusieurs ont des activités au niveau 
national. Le porte-parole des scouts a posté un article 
sur cette formation sur le site Internet des scouts 
d'Asie-Pacifique et Gary a été interviewé en direct 
sur la radio des scouts pour en parler. Les formateurs 
ont alors commencé à faire des conférences devant 
les troupes de scouts de leur région. 

En septembre 2013, Un monde sans drogue a été 
invité à nouveau pour faire les mêmes actions, qui 
avaient obtenu des résultats. Cette fois, il s'agissait 
de former 387 chefs scouts et formateurs dans 
tout le pays. Comme un flot de demandes arrivait 
d'autres troupes de scouts qui voulaient participer 
à la campagne, 5 000 CD qui contenaient le kit 
pédagogique et l'ensemble des livrets La vérité sur la 
drogue en indonésien ont été donnés au directeur de 
la formation des scouts qui les a distribués à tous les 
chefs scouts du pays. À leur tour, ils ont fait imprimer 
des exemplaires destinés à leur région et ont utilisé 
les vidéos pour faire des présentations. 

Quand les formateurs de scouts ont voulu plus 
de livrets et de kits pédagogiques, l'association des 

scouts indonésienne a commandé officiellement 
les supports pédagogiques auprès d'Un monde sans 
drogue. En réponse, l'IAS a approuvé une subvention 
pour imprimer plus d'un demi-million de livrets La 
vérité sur la drogue en indonésien, ainsi que des milliers 
de documentaires La vérité sur la drogue et de kits 
pédagogiques. Ces supports pédagogiques portaient 
les logos de l'association nationale des scouts et du 
conseil national sur les stupéfiants. Gary et la tête 
du département d'éducation nationale des scouts et 
du centre de formation les ont reçus et envoyés aux 
chefs scouts de tout le pays, avec une lettre de la tête 
du centre de formation leur expliquant exactement 
comment les utiliser. 

Gary, durant un atelier, devant 220 scouts 
rovers (les scouts les plus âgés, qui ont 

entre 17 et 25 ans) à Lampung, dans la 
province de Sumadra du Sud. 



A lors que 1 intérêt des jeunes allait grandissant, 
Gary et l'équipe d'Un monde sans drogue sont 
retournés en Indonésie de nombreuses fois 

pour former des centaines de chefs scouts et de 
formateurs, de tous les niveaux du mouvement des 
scouts. Entre la série de séminaires de formation faits 
au siège des scouts à Cibubur à Java et les ateliers 
devant des centaines de gens à Lampung, à la pointe 
sud de l'île Sumatra, le mouvement d 'Un monde 
sans drogue prenait de l'ampleur. Depuis le début, 
Gary et l 'équipe de l 'antenne d'Asie du Sud-est 
d'Un monde sans drogue ont formé plus de 4 000 
enseignants, chefs et formateurs scouts qui ont 
adopté la campagne d'Un monde sans drogue et 

qui l'ont fait connaître à des dizaines de milliers de 
scouts dans le pays. 

Sur quoi, le mouvement des scouts indonésien 
et Un monde sans drogue ont noué un partenariat 
officiel : « Le mouvement des scouts fait équipe avec 
Un monde sans drogue pour s'attaquer au problème 
de la drogue et être des agents du changement pour 
le pays. » Directeur du centre national d'éducation 
et de formation des scouts 

Dans le quatrième pays le plus peuplé au monde, 
Un monde sans drogue et le mouvement des scouts 
indonésien travaillent en étroite collaboration pour 
protéger les futurs leaders de la société avec le soutien 
de l'IAS. f 





Des chefs et des enseignants scouts 
signent un engagement pour Un 
monde sans drogue dans le cadre d'un 
atelier de formation à Cibubur à Java. 



Entre une pointe dans le nombre de morts 
imputables à l'utilisation de la drogue et 
des budgets pour l'éducation radicalement 
réduits, ce qui force les écoles new-yorkaises à 
réduire, voire annuler, les classes d'éducation 
sur la drogue, Un monde sans drogue n'a 
jamais joué un rôle plus important. 





C
omme l'héroïne devient rapidement la drogue 
préférée des New-Yorkais, plus d 'habi tants 
m e u r e n t m a i n t e n a n t d ' ove rdose s que 
d'homicides. Pire, l 'éducation sur la drogue 
dans les écoles de la ville n'est pas obligatoire, 

et donc, c'est ce qui part en premier quand les budgets 
gouvernementaux et scolaires sont réduits, et c'est 
effectivement ce qui se passe de plus en plus souvent. 

Poussés à réagir par le manque d' information 
efficace qui permettrait aux jeunes de découvrir les 
faits sans fard concernant la drogue, Meghan et Ben 
Fialkoff ont fondé ensemble l'antenne de New York 
de la Fondation pour un monde sans drogue en 2006. 
C'est en envoyant un publipostage où ils proposaient 
des conférences sur la drogue à 200 associations de 
rattrapage scolaire que ce tandem père et fille du 
Queens à New York a mis les choses en route. Au 
début, pour la prestation, Meghan était seule. Les 
premiers jours, c'est elle qui a personnel lement 
promu et donné les conférences, en faisant la navette 
entre chez elle et les différents quartiers de la ville. 

La demande pour les conférences a rapidement 
augmenté, de sorte qu'elle ne pouvait plus continuer 
seule. C'est alors qu'elle a demandé l 'aide du 
comité OT de New York et de d'autres personnes et 
qu'elle a constitué un groupe de bénévoles. David 
Tidman a rejoint l'équipe en tant que conférencier 
sur la drogue à plein temps. Meghan, Ben et David 
forment l'ossature de l'antenne depuis. 

Alors que David faisait des conférences à plein 
temps, Meghan s'est concentrée sur la campagne 
d'Un monde sans drogue pour la faire connaître dans 
toute la ville. Rapidement, elle s'est constituée un 
carnet d'adresses bien garni en assistant à différentes 
activités de prévention de la drogue, et elle a présenté 
la campagne à de hauts fonctionnaires et à des 
administrateurs : des enseignants du département 
de l 'éducation de New York, des conseillers en 
toxicomanie, des agents de la police de New York et 



50 directeurs du département du développement de 
la jeunesse et de la collectivité du gouvernement de 
New York. Et donc, les conseillers, les enseignants et 
les directeurs se sont mis à réserver les conférences 
d'Un monde sans drogue pour leurs écoles et leurs 
groupes. 

Meghan, qui travaillait avec les leaders de la 
communauté de prévention de la drogue, en est venue 
à rencontrer de nombreuses personnes dévouées qui 
travaillaient pour améliorer la vie dans la ville. Pour 
valoriser le travail exemplaire de ces héros méconnus, 

en juin 2007, Meghan a organisé un premier gala à l'org 
de New York où des récompenses intitulées « Drug-
Free Heroes » allaient être décernées. L'événement a 
été fait le jour de la Journée internationale contre la 
toxicomanie et le trafic de drogues illicites de l'O.N.U. 
À l'événement, la tête de la division des programmes 
spéciaux de la police de New York a loué l'éloge d'Un 
monde sans drogue publiquement, tout comme l'a 
fait un membre de la coalition contre la drogue des 
Nations Unies. La soirée a remporté un tel succès 
que c'est devenu un événement annuel qui se fait 

Les co-fondateurs d'Un monde sans drogue à New York, Ben et Meghan Fialkoff, lors d'une conférence 
sur la drogue devant une association de parents et d'enseignants à Brooklyn. 



maintenant pour la 8e année. Depuis sa création, 
Un monde sans drogue à New York a récompensé du 
titre de « Drug-Free Heroes » près de 50 leaders de la 
communauté, agents de police et hauts fonctionnaires 
de la ville de New York et de l'État du New Jersey, et 
les a remerciés pour ce qu'ils font pour lutter contre la 
drogue. Le gala fournissait aussi l'occasion de réunir 
divers talents et associations dans le domaine de 
l'éducation sur la drogue et de la prévention, et a fait 
d'Un monde sans drogue un élément indispensable 
de cette communauté. 

C'est par l'intermédiaire de ce gala que Meghan 

a rencontré les employés de la Drug Enforcement 
Agency (DEA) de New York qui l'ont mise sur la piste 
de Miss New York. En effet, cette dernière les avait 
contactés pour voir si elle pouvait entrer en contact 
avec une fondation qui faisait de la prévention de 
drogue. Miss New York 2013, chanteuse d'opéra et 
conseillère en toxicomanie, voulait sensibiliser les 
gens aux dangers que représentent la drogue et la 
consommation excessive de médicaments. Après 
avoir rencontré Meghan et vu la campagne d'Un 
monde sans drogue et le site, Miss New York a rejoint 
Meghan lors d'une conférence sur la drogue dans 



un collège d'Harlem où elle est intervenue en tant 
qu'invitée d'honneur. Inspirée par les changements 
positifs qu'elle a pu constater chez les enfants, elle 
est devenue une invitée spéciale aux événements 
d'Un monde sans drogue. Alors qu'elle était Miss, 
elle a participé à des dizaines d'événements dans 
tous les quartiers de la mégapole : autant dans un 
lycée de South Bronx que dans une école publique 
d'Upper East Side ou dans un collège du Queens. Sa 
participation a donné un plus à l'image d'Un monde 
sans drogue, avec les événements de la fondation sur 
son site et sur les médias sociaux. Elle a présenté le 

programme d'Un monde sans drogue à Miss New 
York 2014, qui a aussi participé aux événements sur 
la drogue en tant qu'invitée d'honneur. 

Le gala a permis d'établir et d'entretenir de nombreux 
contacts avec différents organismes et associations, 
comme par exemple avec différentes branches de 

la police de New York. La première fois que leurs 
chemins se sont croisés, c'était en 2009, quand des 
agents de police ont individuellement réservé des 
événements sur la drogue pour des écoles. Cela a pris 
de l'ampleur en 2012 après qu'un haut fonctionnaire 

(Ci-dessus) Une élève d'une école 
élémentaire publique à Brooklyn tient 
fièrement son engagement contre la drogue. 
Miss New York 2013 (à gauche) participe 
à une conférence d'Un monde sans drogue 
dans un lycée du Bronx à New York. 







de la police a parlé au gala des Drug-Free Heroes à 
l'org et qu'il a pu constater l'effet que la fondation 
créait. Il a propagé la nouvelle. Il s'ensuivit que la 
branche de la police responsable des affaires avec la 
collectivité, qui mène des programmes extrascolaires 
et organise des activités pour les jeunes, a réservé 
régulièrement des événements avec la fondation pour 
Un monde sans drogue. Cette branche réunit des 
groupes comme la Police Athletic League (PAL), les 
NYPD Explorers et l'académie des cadets de la police. 

Mais les activités avec la police ne se sont pas 
arrêtées là. En septembre 2014, Un monde sans 
drogue a formé 800 agents de police en milieu 
scolaire à l'occasion d'un grand atelier. Comme ces 
agents sont responsables de la sécurité dans les écoles, 
on leur pose souvent des questions sur la drogue et 

ils sont régulièrement confrontés à des situations 
délicates, et ils voulaient savoir comment les gérer 
correctement. Depuis, Un monde sans drogue a 
formé près de 2 000 agents de la sorte lors de plus de 
dix ateliers, qui ont été faits au Bronx, à Staten Island, 
Brookly South, Brooklyn North, et dans les quartiers 
de Queens et de Manhattan. 

La collaboration avec le département de la police 
de New York a continué à se développer. Aujourd'hui, 
Un monde sans drogue et la police ont déjà fait 
ensemble près de 70 événements pour promouvoir 
une vie sans drogue. 

Un monde sans drogue est devenu de plus en 
plus visible et respecté au sein de la communauté 
antidrogue de New York. En effet, ils ont été invités 
à participer à un nombre de grandes initiatives pour 

Meghan avec le conférencier principal sur la drogue, David Tidman (au centre), lors d'un séminaire devant des 
agents de police responsables de la sécurité à North Brooklyn. L'équipe d'Un monde sans drogue a formé près 
de 2 000 agents responsables de la sécurité en milieu scolaire dans le cadre de dix ateliers. 



résoudre le problème de drogue à New York. Par 
exemple, en mars 2014, ils faisaient partie du groupe 
de travail du sénat de New York sur l 'héroïne et la 
toxico-dépendance, un groupe formé pour examiner 
le phénomène d'augmentation de la consommation 
d 'héroïne et d'opiacés dans la ville et chargé de 
proposer des recommandations et des lois pour le 
traitement et la prévention. 

Depuis sa création il y a moins de dix ans, l'antenne 
de New York d'Un monde sans drogue a organisé 
plus de 800 événements d'information, a amené 

plus de 50 000 personnes à promettre de vivre une vie 
sans drogue et a renseigné plus de 61 000 personnes 
sur la vérité sur la drogue. Ils ont reçu plus de 200 
lettres de reconnaissance et de recommandation de 

la part d'associations et d'individus avec lesquels ils 
ont travaillé, et ont même reçu 15 proclamations ou 
citations pour leur travail exemplaire de l'assemblée 
de l'Etat de New York, de différents membres du 
conseil municipal, de sénateurs et de membres du 
Congrès américain. La proclamation du sénat de 
l'État de New York dit ceci : « Un Monde sans drogue 
a enrichi notre État et mérite l'estime de tous les New-
Yorkais ». 

En travaillant à tous les échelons de la société 
new-yorkaise, aussi bien dans les écoles publiques 
que dans les agences du maintien de l'ordre, ou avec 
des organismes gouvernementaux, Un monde sans 
drogue est devenu une force fiable et importante dans 
le combat pour protéger la prochaine génération de 
la drogue, f 



Un monde sans drogue, qui englobe 190 pays, est aujourd'hui 
la plus grande campagne non gouvernementale de prévention et 
d'information au sujet de la drogue au monde. À la source de son 
développement, on trouve des gens bien intentionnés qui travaillent 
sans relâche pour sensibiliser une génération aux problèmes que 
posent la drogue et leur apporter la vérité. 

Ils le donnent 
maintenant à leurs 

amis, donc ils 
« dealent » les livrets 
antidrogue. Ce sont 

des dealers antidrogue 

PASTEUR 

« Un jeune homme 
est venu suivre le 
programme. C'était 
sur ordre judiciaire. 
Maintenant, après le 
programme La vérité sur 
la drogue, il est devenu 
policier. Beaucoup 
de jeunes sont allés 
à l'université grâce à 
La vérité sur la drogue 
gu'ils avaient étudiée. 

DIRECTEUR D'UN 
PROGRAMME DE 
SOUTIEN SCOLAIRE 

Pour moi, ce programme 
et ses informations sont 
précieux. On le met en place 
et c'est productif. 
PRÉSIDENT ASSOCIATION 
« YOUTH GUIDANCE 
NETWORK » 



C'est très simple 
à lire, très direct. 

C'est un bel effort 
pour améliorer les 
conditions de vie 

et personne ne 
cherche à faire autre 

chose qu'aider. 
COMMANDANT 

DE POLICE 



Lorsqu'une vague de violence a 
soudain déferlé sur Veracruz, au 
Mexique, la ville a contre-attaque 
avec Le Chemin du bonheur. 





D
ans la ville paisible de Veracruz, au 
Mexique, la vie normale a été tout d'un 
coup bouleversée vers la fin de 2011 
quand une violence extrême a éclaté 
entre des cartels de drogue ennemis. 

Ce fut un véritable carnage : en l'espace d'un mois, 
cent cadavres ont du être ramassés dans les rues de 
la ville. 

Mais ce qui inquiétait encore plus les habitants de 
Veracruz, c'était la multiplication des « affaires » que 
les cartels menaient en parallèle : extorsion de fonds, 
trafic d'armes, racket et kidnappings. 

Habitante de Veracruz et scientologue de longue 
date, Aurora Gomez a vu sa ville, une station 
balnéaire où les gens aiment s'amuser, tomber du jour 
au lendemain sous l'emprise de la peur. Les habitants 
équipaient leur maison de systèmes d'alarme et ne 
sortaient plus le soir. Les touristes ne venaient plus. 

Après avoir terminé le cours de compétence et 
de leadership et une formation en PR à bord du 
Freewinds, Aurora a mis ses nouvelles aptitudes à 
l'épreuve en mettant au point un plan pour restaurer 
le calme dans la ville au moyen d'une campagne du 
Chemin du bonheur. 

Pour introduire Le Chemin du bonheur dans le 
secteur commercial et industriel, elle est allée à la 
chambre de commerce de Veracruz. Après qu'elle y a 
montré la campagne et son plan, Aurora fut invitée à 
faire une série de présentations du Chemin du bonheur 
devant des chefs d'entreprise. Ils voulaient aider. 

Parmi les premiers à apporter leur soutien à la 
campagne se trouvait Free Voice: lmagen, un quotidien 
distr ibué dans 29 villes de l'État de Veracruz. 
Le Chemin du bonheur et les spots d ' information 
ont tellement plu au directeur du journal qu'il a 
gratuitement imprimé 2 000 exemplaires du livret 
et les a fait insérer en encart dans le quotidien, en 
cadeau pour les lecteurs. Il a aussi fait passer les spots 
d'information du Chemin du bonheur sur des grands 



panneaux électroniques sur la façade de l'immeuble 
du journal, a publié des annonces pour promouvoir 
des événements du Chemin du bonheur, et a imprimé 
chacun des 21 préceptes dans le journal, un par jour 
pendant plusieurs mois. 

À mesure que la nouvelle se répandait, d'autres 
sociétés se sont ralliées à la cause. Une société de 
taxis distribuait des livrets à ses clients et arborait 
un autocollant sur ses véhicules qui disait : « Essayez 
de traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous 
traitent. » Deux des restaurants les plus populaires de 
Veracruz, qui appartiennent aux plus grandes chaînes 
de restaurants du Mexique, ont adopté Le Chemin 
du bonheur dans le cadre de leur propre campagne 
pour une meilleure moralité. Ils ont fait imprimer 
des sets de table portant les préceptes du Chemin du 

bonheur, ont fait passer les spots d'information sur 
les écrans de télé des salles à manger, et offert plus de 
5 000 exemplaires du livret à leurs clients. Cinémas, 
fleuristes, serruriers, boutiques de mode — toutes 
sortes de commerçants ont répandu Le Chemin du 
bonheur, de sorte que 80 000 exemplaires étaient en 
circulation dans les divers quartiers de Veracruz. 

Tandis que la distribution individuelle continuait, 
Aurora a dressé la liste des endroits où elle pourrait 
communiquer le message à un plus grand nombre de 
gens d'un coup, comme dans les transports publics. 
Elle s'est rendue à la gare routière de La Tapo à 
Veracruz, une des plus grandes gares routières du 
monde. Soulagé de pouvoir faire quelque chose 
pour diminuer la violence, le personnel a bien voulu 
contribuer. De sorte que les spots d'information du 

Aurora Cornez, la responsable du Chemin du bonheur de Veracruz, donne une conférence du Chemin du 
bonheur devant des enseignants et des principaux de l'académie de Rebsamen, à Veracruz. Elle a donné des 
conférences devant plus de 21 000 personnes. 



Chemin du bonheur sont passés tous les jours sur de 
grands écrans télévisés, pendant un mois, pour les 
75 000 personnes qui fréquentent quotidiennement 
cette gare routière. Aurora a aussi contacté ADO, une 
grande compagnie de bus qui dessert Veracruz et 
15 autres États mexicains. ADO a donné son soutien 
à la campagne et a fait passer, pendant trois mois, les 
spots d'information du Chemin du bonheur sur des 
écrans de télévision à l'intérieur de leur bus. Ainsi, les 
spots ont été vus par près de 11 millions de personnes 
dans tout le Mexique. 

Tout en continuant de promouvoir la campagne 
au sein des secteurs commercial et industriel, Aurora 
a intensifié ses actions pour obtenir le soutien des 
pouvoirs publics de Veracruz. Malgré la corruption 

gouvernementale qui fait beaucoup parler, Aurora 
a rencontré de nombreux dignitaires qui avaient le 
bien-être des Mexicains à cœur et qui voulaient la 
paix. L'un d'eux était un responsable municipal qui 
a ouvert de nombreuses portes pour la campagne 
du Chemin du bonheur. Il a permis de présenter 
la campagne aux pouvoirs publics de Veracruz, 
d'obtenir des fonds de la ville et le soutien du maire. 
Il s'est aussi arrangé pour qu'Aurora puisse entrer en 
contact avec la première dame d'Alvarado, un district 
de Veracruz. Il en a résulté que la première dame a 
personnellement organisé un événement pour 200 
fonctionnaires de la ville afin de marquer la Journée 
internationale du bonheur, et Aurora y a donné un 
discours. 

Des restaurants de 
V.I.P. dans la région 
de Veracruz ont fait 
imprimer des sets de 
tables avec les préceptes 
du Chemin du bonheur 
et ont distribué plus de 
5 000 livrets à leurs 
clients. 



À la demande d'un cadre de la mairie, Aurora a 
animé un séminaire du Chemin du bonheur devant un 
auditoire de 5 000 personnes au stade Benito Juarez, 
pour marquer la journée internationale de la femme. 
Cet événement a été organisé par le service pour le 
développement intégré de la famille de Veracruz et a 
été promu par les médias et par le gouverneur de l'État 
de Veracruz. De nombreux politiciens ont assisté à 
l 'événement et il a eu un énorme succès, ce qui a 
beaucoup accru le soutien à la campagne, surtout de 
la part des autorités de la ville. 

Aurora a suivi toutes les voies possibles pour 
obtenir le max imum d'appui. Elle a présenté la 
campagne à une grande firme de média appelée 
IMU. Celle-ci voulait contribuer à la campagne 

Des affiches du Chemin du bonheur ont été placées à des arrêts de bus dans des endroits très fréquentés de 
Veracruz, où elles ont été vues par plus de 280 000 personnes. Elles ont aussi paru à Boca Del Rio, Acapulco, 
Guadalajara et Mexico. 

« AVEC 
L'ADMINISTRATION DE 

VERACRUZ, LE CHEMIN 
DU BONHEUR A 

BEAUCOUP CONTRIBUÉ 
A RESTAURER LA 

PAIX ET LE CALME A 
VERACRUZ. » 

MAIRE DE VERACRUZ 
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pour rétablir le calme au Mexique, et elle a offert 
des espaces publicitaires gratuits à quelque 300 
arrêts de bus dans la ville de Veracruz et dans le 
reste du Mexique afin de promouvoir la campagne. 
Les posters ont paru en été 2014 et ont été vus par 
plus d'un quart de million de gens. Des dizaines de 
sociétés importantes ont sponsorisé l'impression et 
la production de ces posters, et prêté leur nom à la 
campagne, notamment la chambre de commerce et 
Télévisa Veracruz — la plus grande chaîne de télé de 
l'État. La ville a même créé des spots d'information 
personnalisés sur Le Chemin du bonheur, qui sont 
passés à la télévision régionale et locale. 

L es entreprises et la ville é tant désormais 
actives, Aurora s'est alors concentrée sur le 
système scolaire. Aucune paix durable ne serait 

possible sans qu'on insuffle des valeurs humaines 
dans la jeunesse de Veracruz. Cela a commencé 

sur une base individuelle : des séminaires étaient 
donnés à la d e m a n d e d 'un enseignant ou d 'un 
directeur d'école. Mais aussitôt qu'un professeur 
voyait les spots d ' informat ion et entendait une 
conférence, la nouvelle du Chemin du bonheur se 
propageait dans les couloirs de l'établissement, puis 
dans d'autres écoles. Une conférence donnait lieu à 
une autre, et en quelques mois, Aurora rencontrait 
la secrétaire de l'éducation de Boca del Rio, une ville 
dans la banlieue de Veracruz. Celle-ci a décrété que 
les conférences du Chemin du bonheur pourraient être 
données dans toutes les écoles de la municipalité. 



Elle est allée jusqu'à envoyer des lettres personnelles 
à toutes les écoles pour les inviter à participer. En 
janvier 2015, Aurora a rencontré le coordinateur 
régional du ministère de l'éducation et a obtenu 
l'autorisation de donner des conférences du Chemin 
du bonheur dans plus de 20 villes. 

Au cours des quatre dernières années, la campagne 
du Chemin du bonheur a obtenu un soutien 
considérable à Veracruz, et ce à tous les niveaux 
de la société, des commerçants aux autorités de la 
ville. Pendant cette période, Aurora a donné des 
conférences sur Le Chemin du bonheur à plus de 21 000 

personnes, distribué plus de 80 000 livrets, touché 
plus de 2 millions de personnes grâce à la télévision 
et fait montrer les spots d'information à 11 millions 
de plus. 

Les chiffres les plus récents publiés par la ville 
de Veracruz montrent que les valeurs morales sont 
effectivement en train d'être assimilées, puisque 
les vols de véhicules ont chuté de 22 pour cent, 
les homicides de 33 pour cent, et les extorsions de 
fonds de 60 pour cent. Et c'est là une ville qui contre-
attaque, armée de la puissance du Chemin du bonheur 
et du soutien de l'IAS. f 







A
quelques kilomètres de la tour 
Eiffel, des gargouilles de Notre-
Dame et des trésors du Louvre, il 
y a des villes de banlieue qui sont 
connues non pas pour leur beauté 
ou pour leurs œuvres d'art, mais 
pour leur taux de criminalité. Nous 

arrivons à ce qu'on pourrait appeler le revers de Paris. 
Cela fait plus de trente ans que ces deux choses 

inquiètent les Français et font parler les politiciens : la 
hausse de la criminalité et de la délinquance juvénile. 
On en a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait grand-
chose pour y remédier. 

RÉGION 
PARISIENNE 



En 2014, la police française a enregistré 3,5 
millions de délits dans le pays — soit un toutes 
les 10 secondes. Les jeunes jouent un rôle majeur : 
un délit sur trois est commis par l'un d'eux. Les 
« solutions » du gouvernement se concentrent sur 
la répression : détention, centres pour délinquants 
et prison. 

La scientologue française Anne Bastien a décidé de 
faire quelque chose pour réduire la criminalité et la 
délinquance juvénile en France. En juillet 2011, elle 
s'est mise à élaborer une solution en se servant du 
Chemin du bonheur. 

Elle a commencé par analyser le problème. Pendant 
les huit mois qui ont suivi, elle a lu des dizaines 
d'articles et de livres sur la criminalité et le système 
du droit criminel, sur la jeunesse et la délinquance 
juvénile. Les grandes questions étaient celles-ci : 

La campagne du 
Chemin du bonheur 
à Paris est appelée 
« Plus cool la vie .'». 
Les exemplaires 

personnalisés 
du Chemin du 
bonheur (voir à 
gauche) occupent 
la place centrale 
de la campagne. 
La campagne 
vise à réfréner la 
criminalité dans 
des points sensibles 
urbains. 

Les bénévoles de la campagne « Plus cool la vie ! » à un stand d'information à Saint-Denis (Paris), 
un des points sensibles du pays en matière de criminalité et de drogue. 



Des bénévoles de « Plus cool la vie ! » 
distribuent des exemplaires du Chemin du 

bonheur dans les boîtes aux lettres de la 
commune de Saint Denis, 

en banlieue parisienne. 

Comment créer le plus grand effet possible avec les 
ressources dont elle disposait ? Et par où commencer ? 
Après avoir examiné en détail les statistiques, elle a 
mis au point un plan. Elle a décidé que la meilleure 
façon de s'y prendre serait de s'attaquer d'abord à 
l'un des pires endroits du pays pour ce qui est de la 
criminalité et du vice. Si une amélioration pouvait 
être obtenue dans cet endroit, alors on pourrait en 
produire une partout. 

En France, les pouvoirs publics désignent les 
quart iers les plus difficiles par l 'appellation de 
« zone urbaine sensible ». Ces zones sont au nombre 
de 751, dont 157 à Paris ou en région parisienne. 
Quand Anne a voulu déterminer quelle partie de 
la France avait la plus forte concentration de ces 
zones dangereuses, un département s'est clairement 
démarqué des autres : la Seine Saint-Denis, au 
nord-est de Paris, qui abrite une populat ion de 
1,4 million d 'habi tants . Quatre-vingt pour cent 
de toutes les zones urbaines sensibles de la région 
parisienne se trouvent dans ce département, qui a 
une forte concentration d'immigrés. C'est un des pires 
départements du pays sur le plan de la criminalité, 
et comme il figure souvent aux informations, c'est 
un sujet de préoccupation majeure pour la police. 
C'est aussi une grande plaque tournante pour le 
trafic de drogues en région parisienne, et il incarne 
la criminalité et la délinquance en France. 

Anne a décidé que le département de la Seine 
Saint-Denis serait sa zone-pilote. Si, avec son équipe 
de bénévoles, elle pouvait y produire un changement, 
ils pourraient le faire partout. 

Ayant mis au point sa stratégie de base, Anne savait 
qu'elle aurait besoin d'un allié pour l'aider dans cette 
entreprise de grande envergure. Alors elle a rencontré 
le président de l'association du Chemin du bonheur 
en France, Stéphane Maleuvre, un patron de l'IAS. 
Stéphane avait lui-même participé à des activités du 
Chemin du bonheur pour la première fois en 2005. 
Quand les manifestations de jeunes en banlieue 
parisienne avaient tourné à l'émeute, lui et d'autres 
scientologues avaient aidé à restaurer le calme en 
distribuant Le Chemin du bonheur. 

Q u a n d Anne est entrée dans son bureau en 
novembre 2011 avec une proposi t ion de projet, 
Stéphane a immédiatement accepté de lui donner 
tout son soutien. Depuis, ils forment une équipe 
survoltée. 

Dans le cadre des préparatifs, en janvier 2012, Anne 
a rencontré le staff de ABLE Europe à Copenhague, 
puis elle a assisté à une convention internationale 
du Chemin du bonheur à bord du Freewinds. Là, elle 
s'est renseignée en détail sur le projet du Chemin 
du bonheur qui a changé la Colombie et elle en a 
rencontré les protagonistes. Après avoir terminé le 
cours de Compétence et Leadership sur le bateau, elle 
est rentrée à Paris pour se lancer. 



Afin que la campagne soit acceptée et adoptée 
par la jeunesse multiethnique de la Seine 
Saint-Denis, Anne lui a donné le nom « Plus 

cool la vie !» et a travaillé avec un artiste de 
Colombie afin de créer un look urbain pour toute la 
campagne, y compris une couverture personnalisée 
pour Le Chemin du bonheur. Sur le dos du livret, un 
code QR (Quick Response) est imprimé pour que les 
utilisateurs de smartphones puissent scanner le code 
et accéder directement aux vidéos des 21 préceptes 
du Chemin du bonheur, afin de parer à tout problème 
d'illettrisme. Puis elle a lancé un site web assorti. 

Anne et Stéphane ont ensuite présenté toute 
la campagne lors d'une série d'événements au 

Celebrity Centre et à l'org de Paris. Ils ont organisé 
des publipostages, et des opérations de contact par 
téléphone ou en personne afin de grossir les rangs 
des bénévoles. Pour lancer la campagne, Anne a 
demandé à Simone Laine, artiste et peintre, et à un 
chef d'entreprise qui croyait au projet de parrainer 
l'impression de 250 000 livrets du Chemin du bonheur 
avec la couverture personnalisée. 

La prochaine étape, c'était de créer tous les 
éléments de la campagne Plus cool la vie ! pour 
s'assurer de sa visibilité : bracelets, panneaux, vestes, 
stands et des pancartes de 3 mètres de haut. Ils ont 
aussi créé un engagement que les gens signent pour 
promettre d'adopter un comportement basé sur 



l'honnêteté, la confiance, le respect et la compétence, 
et aussi de donner l'exemple. 

Une fois tout en place, le 24 mai 2012, Anne et 
Stéphane ont lancé la campagne lors d'un événement 
de distribution de deux jours à Montmartre et à 
Aubervilliers (ville sensible du département de la 
Seine Saint-Denis). Les bénévoles ont formé quatre 

équipes et se déplaçaient en groupes dans les zones 
dangereuses. Ils avaient briefé le concierge d'un des 
immeubles à l'avance sur la campagne, et celui-ci les a 
fait entrer pour distribuer les livrets. Puis il a contacté 
neuf autres concierges du quartier pour que l'équipe 
puisse accéder à tous les immeubles. Les facteurs 
aidaient les bénévoles à distribuer les livrets dans les 



boîtes aux lettres. « Les concierges sont conscients 
du problème de la délinquance, et ils sont tellement 
contents de notre campagne qu'ils ouvrent toutes 
les portes fermées, si bien qu'on a accès à tous les 
immeubles fermés », explique Anne. 

Les bénévoles de Plus cool la vie !, qu'on 
connaissait comme les « boosters du bonheur », 

travaillaient systématiquement d'un bout à l'autre de 
la zone, et déposaient deux exemplaires du Chemin 
du bonheur de Plus cool la vie ! dans chaque boîte 
aux lettres. En deux jours, ils ont distribué 10 400 
livrets dans les domiciles et dans les magasins. Puis 
ils ont recommencé cela 16 fois de suite, les samedis 
et mercredi matins, et ont ainsi distribué Le Chemin 



du bonheur dans 10 zones sensibles de Paris et de sa 
banlieue. C'était la première fois qu'une opération 
de distribution de cette envergure était effectuée en 
France. 

Des gens de tous les âges ont utilisé le livret 
pour changer leur vie, comme u n jeune 
de 17 ans que ses parents avaient mis à la 

porte à cause de son comportement non éthique 
et cr iminel . L'adolescent a reçu u n exemplaire 
du Chemin du bonheur et a lu le livret. En trois 
semaines, il avait complètement cessé ses activités 
non éthiques, ne fumait plus de cannabis et était de 
retour chez lui, accepté au sein de sa famille. Avec 
le livret, il s'est mis à aider des copains qui avaient 
des situations d'éthique similaires. 

Pendant la première année de la campagne (mai 
2012 - mai 2013), les bénévoles de Plus cool la vie !, 
qui étaient maintenant 55, avaient distribué 110 000 
livrets dans les zones sensibles du nord de Paris. 

L'objectif principal après cela, c'était de distribuer 
un livret dans chacune des 40 000 boîtes aux lettres 

de la commune de Saint-Denis — le cœur et le 
symbole de la délinquance juvénile, de la drogue et 
de la criminalité en France. Anne a mis au point la 
façon de s'y prendre, quartier par quartier, et rue par 
rue. Stéphane, lui, s'occupait de toutes les opérations 
sur le terrain et assurait la coordination entre tous 
pour une distribution sans anicroche. 

En 2014, l'équipe de Plus cool la vie ! est retournée 
dans la commune de Saint-Denis 23 fois en moins de 
quatre mois, a distribué 46 000 livrets, et a atteint 
son objectif consistant à placer des livrets dans toutes 
les boîtes aux lettres de la commune. Pour atteindre 

Plus de 1 300 entreprises, dont 830 magasins ou 
boutiques, à Seine Saint-Denis (banlieue parisienne) 
ont distribué des exemplaires du Chemin du bonheur. 



plus de gens encore, ils ont donné des milliers de 
livrets à plus de 1 300 commerçants qui les ont mis 
à la disposition de leurs clients. 

Pour élargir les activités de la campagne, l'équipe 
du Chemin du b o n h e u r a aussi organisé des 
opérations de nettoyage et des stands dans les rues 
principales, avec des banderoles et des livrets pour 
promouvoir la campagne auprès des gens de la ville. 
Régulièrement, des policiers rendaient visite au stand 
et recevaient des livrets et des DVD. Des centaines de 
passants ont signé l'engagement de Plus cool la vie ! 

Les habitants de Saint Denis ont remarqué que 

les choses changeaient posit ivement. Lors d 'un 
sondage, 90 pour cent des commerçants ont dit 
que l'atmosphère dans la commune de Saint-Denis 
était devenue plus calme au cours des deux années 
passées. Plus tard, quand l'observatoire national 
de la délinquance a publié son rapport annuel, ces 
opinions ont été confirmées par les statistiques. Les 
chiffres montrent une hausse d'actes de criminalité 
violents dans 80 pour cent des départements de 
France et dans tous les départements de Paris, sauf 
un : la Seine Saint-Denis, où le nombre d'actes de 
criminalité violents a en fait chuté. 1 





Un détenu qui purgeait une peine de 12 ans 
de prison a découvert Le chemin du bonheur. 
Il s'est alors métamorphosé et s'est mis à 
transformer la vie des autres. 

M. BONHEUR 



r 

E
\ levé dans la province du KwaZulu-Natal 

en Afrique du Sud pendant la période 
répressive de l'apartheid, Eugène Mahlaba a 
été entouré par la violence et l'injustice dès 

J son plus jeune âge. Adolescent, il servait 
dans la branche militaire extrême du mouvement 
anti-apartheid, mais après l'avoir quittée, il a perdu 
son but et s'est égaré. À 18 ans, c'était la drogue, 
l'alcool, et une vie de criminalité qui faisait de lui 
l'un des membres de gangs les plus redoutés de son 
quartier. Après plusieurs démêlés avec la justice, en 
2004, il a été reconnu coupable de vol à main armée 
et condamné à 12 ans de prison à Waterval, un 
établissement carcéral à haute sécurité. 

Arrivé là-bas, il n'avait qu'une envie : commettre 
d'autres actes criminels. Mais après avoir découvert 
Le Chemin du bonheur en prison, il a choisi un chemin 
différent. « Quand j'ai lu ce livre, quelque chose m'a 
touché au cœur. Ça m'a parlé, et je voulais lui être 
fidèle. Ça m'a inspiré, et c'est là que j'ai commencé. » 

Il a demandé à s'inscrire au cours du Chemin du 
bonheur, mais les responsables de la prison lui ont 
dit qu'il fallait au moins 25 détenus pour commencer. 
Cinq jours plus tard, Eugène y est retourné avec 
24 autres détenus et s'est inscrit. Immédiatement, il 
a remarqué des changements, et cela a déclenché chez 
lui une passion : celle d'aider. « Pour moi, Le Chemin 
du bonheur, c'est de l'or en barre, déclare Eugène. 
N'importe quel môme veut accomplir son rêve : "un 
jour, je veux être riche", "je veux être un athlète de 
haut niveau...", mais pour moi, il n'y avait qu'une 
seule chose qui comptait : distribuer Le Chemin du 
bonheur ! » 

Et donc, alors qu'il purgeait encore sa peine en 
prison, Eugène s'est formé en tant qu' instructeur 



du Chemin du bonheur et a rapidement commencé à 
faire faire le programme aux autres détenus. L'un de 
ses étudiants était un copain qui en avait pris pour 
18 années. Complètement perdu, aucune vision, pas 
de rêve ni d'avenir. Eugène lui a fait faire le cours. 
D'un coup, il a retrouvé le but qu'il avait dans la vie, 
a commencé des études supérieures et a terminé 
son éducation en prison. Quand il a été libéré, il est 
devenu enseignant dans une école du coin. 

En prison, Eugène a aidé plus de 200 détenus 
à faire le programme du Chemin du bonheur. Il a 
provoqué un tel changement au niveau du sens moral 
de la population carcérale qu'il a lui-même bénéficié 

Eugène Mahlaba donne une conférence sur le Chemin du bonheur dans un lycée de Dundee, en Afrique du sud. 
C'est quand il donnait des conférences dans les écoles qu'on l'a surnommé « M. Bonheur. » 



d'une mise en liberté conditionnelle anticipée — 
l'un des premiers à se voir récompenser ainsi dans 
l'histoire de la prison. 

Libéré de prison le 22 novembre 2010, il est 
retourné chez lui à Dundee, le chef-lieu d'Umzinyathi 
(l'un des 11 districts du KwaZulu-Natal), bien décidé 
à bâtir une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. 
C'est là qu'il s'est promis à lui-même d'apporter Le 
Chemin du bonheur à la jeune génération du KwaZulu-
Natal et à lui transmettre les valeurs morales qu'il 
n'avait pas eu l'occasion d'avoir. 

Pour poser la fondation de cette nouvelle vie, 
Eugène s'est rendu dans une école en difficulté, 
l 'établissement secondaire de Dundee, où il 

a rencontré le principal et son adjoint pour leur 
présenter le programme du Chemin du bonheur. Il 
a obtenu le feu vert pour mener un projet pilote qui 
se concentrerait sur une classe : la 12C. « Sur une 
période de trois mois, on a découvert que c'était 
une école de ghetto, raconte Eugène. C'était une 
école de drogue, de trafic, qui avait le taux le plus 
élevé de grossesses chez les adolescentes. Dans cette 
école, il n'y avait ni culture ni éducation. » C'était 
une sentine de vices et la classe 12C était la pire de 
l'école. 

Devant les élèves, Eugène a parlé de sa propre 
expérience. Il leur a dit comment les préceptes du 
Chemin du bonheur, qui sont simples, l'avaient fait 
sortir de l 'obscurité. À la surprise du personnel 
d'encadrement de l'école, il a réussi à capter leur 
attention. Il leur a fait donner des exemples de la 
manière dont les préceptes pouvaient être utilisés 
dans la vie et leur a donné des devoirs à faire qui 
les amenaient à appliquer ce qu'ils avaient appris 
en utilisant un précepte chaque jour. La magie du 
Chemin du bonheur a commencé à opérer. 

Conscient que cette école avait récemment été 
le théâtre de violents conflits raciaux, Eugène a 
persuadé les élèves de venir à l'école habillés de 
leurs habits traditionnels complets, les habits de 
leur propre culture. Les Zoulous sont venus avec 
leurs jupes perlées, les peaux, les plumes et autres 
ornements. Les indiens portaient des saris de soie et 
des sarongs de cotton. Il a aussi demandé à des élèves 
d'apporter certains plats de leur cuisine traditionnelle. 
L'antagonisme et la haine se sont dissipés, et ont laissé 
place à la curiosité et à l'intérêt. Le problème racial 

avait disparu dans l'école. 
Alors qu'Eugène continuait son programme du 

Chemin du bonheur, le nombre d'incidents de violence 
a chuté et les jeunes ont commencé à se traiter avec 
respect. En trois mois, il avait chassé la drogue et 
la criminalité de cette classe et avait redonné leur 
place à l'ordre et à l'éducation. C'était à ce moment 
que les élèves de l'école ont commencé à l'appeler 
« M. Bonheur », un nom qui est resté avec lui depuis. 

À la fin de l'année, les résultats scolaires dans 
cette école avaient augmenté de 38 pour cent, 
alors que la violence était tombée à zéro ! Les 



changements ont été si surprenants que le ministère 
de l'éducation a demandé à ce qu'Eugène leur 
présente le programme du Chemin du bonheur : 
« Vous ne pouvez pas cantonner ces résultats à une 
seule école. » Immédiatement, ils l'ont autorisé à 
poursuivre le programme dans les 400 écoles du 
district d'Umzinyathi. 

Eugène s'est donc lancé, allant d'école en école. 
Il présentait les préceptes du Chemin du bonheur et 

inspirait les élèves à suivre ce code moral dans leur 
vie. À chaque fois, il observait les violations les plus 
évidentes des 21 préceptes, puis il demandait aux 
élèves de donner des exemples, de faire des sketchs 
et d'appliquer les points spécifiques du livret pour 
résoudre les problèmes. 

Alors que les nouvelles de la magie du Chemin 
du bonheur se propageaient rapidement, Eugène 
a été invité par d'autres groupes — comme une 

Eugène présente un exemplaire du Chemin du bonheur au chef zoulou du village de Nondweni. Le chef a 
demandé davantage d'exemplaires et a déclaré ceci : « Ce livre parle à mon moi intérieur. C'est bien pour tout 
le monde. » 







« AUJOURD'HUI, 
JE SUIS UN ÊTRE 
HUMAIN GRÂCE 

A L'IAS. » 
EUGÈNE MAHLABA 
« M, BONHEUR. >» 

association de conducteurs de taxis —, des églises, 
ou encore le conseil municipal d 'Umzinyathi , à 
parler lors de différentes réunions. Il a aussi fait 
équipe avec le commissariat de police et a présenté 
Le Chemin du bonheur a plus de 200 agents. Suite à 
ces résultats, il a été invité à exécuter le programme 
dans les services correctionnels de la ville, dans des 
cliniques de soins de santé et même au département 
de la défense nationale. Rapidement, Eugène avait 
été invité à présenter Le Chemin du bonheur lors de 
grands événements communautaires , sportifs et 
religieux. L'intérêt que suscitaient les préceptes était 
tel qu'Eugène a eu sa propre émission hebdomadaire 
sur une station de radio locale, et il a aussi présenté les 
préceptes sur Ukhosi FM, la station nationale Zoulou, 
qui a un auditoire de huit millions de personnes. 

Tout le district lui faisait confiance. Aussitôt qu'un 
problème survenait, on appelait « M. Bonheur. » 
Quand la violence a éclaté dans le village zoulou de 
Nondweni, Eugène a fait lire et appliquer Le Chemin 
du bonheur au chef, et les choses se sont calmées. 
Quand un événement interscolaire a mal tourné et 
a donné lieu à une bagarre au couteau, M. Bonheur 
était là pour éviter le désastre. 

Pendant les deux années qui ont suivi, Eugène a 
continué sa croisade pour le bonheur, et est allé 
dans les écoles de la région et dans les villages 

isolés. Il a sillonné le district tout entier, et est même 
allé jusqu'à Gauteng, à plus de 350 kilomètres, pour 
apporter Le Chemin du bonheur à, en tout, plus d'un 
quar t de mil l ion d'élèves dans 400 écoles, soit 
toutes les écoles du district de Umzinyathi. 

C'est alors que la boucle a été bouclée et qu'Eugène 

est retourné dans les cours de prison du KwaZulu-
Natal. Là, il a donné des conférences à près d 'un 
millier de détenus de la prison de sécurité moyenne 
de Glencoe — lesquels purgeaient des peines pour 
vol, agression, viol et meurtre. Une fois le programme 
commencé, la prison s'est transformée : la violence 
a cessé et les bagarres sont devenues une chose du 
passé. Eugène s'est alors mis à présenter les préceptes 
dans toutes les prisons du district, soient à plus de 
10 000 détenus en tout. 

Depuis qu'il a commencé en 2011, Eugène a 



personnellement aidé plus de 300 000 personnes à 
découvrir une voie vers un avenir meilleur, grâce au 
Chemin du bonheur. Dans tout le district, les statistiques 
d'actes de criminalité violents, d'agressions et 
de meurtres ont chuté. Aujourd'hui, le maire de 
Umzinyathi distribue ses propres exemplaires du 
livret et annonce que la dignité et le respect de l'autre 
ont été entièrement rétablis dans sa ville. 

De conférence en conférence, Eugène devient de 

plus en plus voué à la cause : « J'aime les enfants et je 
ne veux pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que j'ai 
faites avant de trouver Le Chemin du bonheur, nous 
informe-t-il. Je veux qu'ils vivent sans criminalité, 
sans drogue, sans alcoolisme, et non dans l'ignorance 
et la pauvreté, et qu'ils puissent se prendre en charge 
— car ce sont eux les leaders de demain. Nous 
construisons un monde meilleur pour les générations 
à venir, et cela commence par moi, et par vous, et par 
tout bon citoyen. » f 
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Eugène parle des préceptes du Chemin du bonheur à la prison de Glencoe, une prison à sécurité moyenne, 
d'environ 950 détenus. Eugène y a donné des conférences à 1 100 détenus depuis 2011. 
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L'ESSENCE 
DE LA VIE 

Ce qui fait du Chemin du bonheur un outil particulièrement 
puissant, c'est qu'il fournit un chemin qui permet à tout le 
monde d'atteindre le bonheur, même à celui qui a des tendance: 
criminelles, qui est désespéré et qui est aveugle sur le plan des 
valeurs morales. Voici quelques mots de ceux qui ont constaté 
qu'il avait quelque chose de magique. 

Avec Le Chemin du 
bonheur, pour la première 

fois dans la ville, on voit 
des détenus construire 

des maisons pour les 
indigents. On a vu des 

détenus qui aident à 
rénover des écoles. 

PORTE-PAROLE, 
COMMUNAUTÉ 

ENDUMENI 

J'ai enseigné dans des prisons, 
où les détenus étaient vraiment 
tombés bas. Il y avait là des 
assassins et des voleurs, mais 
ils ont vraiment accepté leurs 
actes. Ils étaient réceptifs. Ils 
voulaient mon cours. Je n'y 
suis pas allé avec un pistolet 
mais avec Le Chemin du 
bonheur 

INSTRUCTEUR EN MILIEU 
CARCÉRAL 

Si vous n'avez jamais 
vu Le Chemin du 
bonheur en action, 
je dirais que c'est 
un pont vers la 
paix, peu importe 
les circonstances. 

CADRE, ASSOCIATION 

RELIGIEUSE 



Vous seriez surpris 
du nombre de gens 

qui sont transformés 
par ces livres, 

ÉVÊQUE, ÉGLISE 
ORTHODOXE 

Je cours partout, et je 
rencontre beaucoup 

de gens, donc je leur 
donne le livret parce 
que c'est le meilleur 

moyen de les sauver. 

COUREUR 
D'ULTRA-MARATHON 

Je vais continuer à 
l'utiliser parce que je 

sais que Le Chemin du 
bonheur aide énormément 

mes étudiants, et je veux 
améliorer la vie des gens, 

comme L. Ron Hubbard 
et la Scientologie. 

DIRECTEUR, 
PROGRAMME 
DE TUTORAT 

Les préceptes du 
Chemin du bonheur 
n'ont pas juste trait à 
la morale, ce sont les 
joyaux de la vie, 
ÉDUCATRICE ET 
ÉCRIVAIN 

Et donc, le monde 
entier travaille pour 
vivre dans la paix et 
l'harmonie et créer 
ainsi le bonheur dans 
ia société. 
ÉDITEUR 







Narconon Ojai Narconon Canada 

Narconon Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie Narconon Royaume-Uni 

A
lors qu'il pourrait être facile pour 
certains de tourner le dos à ceux que l'on 
a perdus à cause de l'addiction, cela n'a 
jamais été la façon de faire de LRH. 11 a 
donc mis au point toute une technologie 

ie réhabilitation, technologie qui est maintenant 
ttilisée dans un réseau international de centres de 
éhabilitation de Narconon. 

En 2001, une subvention de l'IAS a permis 
l 'ouvrir Narconon Arrowhead, dans l'État 
i'Oklahoma, et ce centre est devenu un élément 
:atalyseur dans le développement du réseau. En 
:ffet, Narconon est aujourd'hui cinq fois plus grand, 

et réunit 46 centres sur cinq continents. L'IAS, qui 
soutient le but global d'un monde sans drogue, 
accorde maintenant des subventions qui financent 
la mise en place de six centres de réhabilitation et 
de formation Narconon pour provoquer un essor 
exponentiel. Annoncés à l'origine à la célébration 
de l'IAS en octobre 2014, ces centres s'apprêtenl 
maintenant à ouvrir. Il avait été dit que dans les 
mois à venir, un centre Narconon continenta 
allait ouvrir en Amérique latine, au Royaume-Uni 
en Europe, en Afrique, et même une installatioi 
Narconon unique en son genre en Californie, \< 
Narconon Ojai. 



Narconon Europe 

Narconon Amérique latine Narconon Afrique 



Situé sur un domaine de 17 hectares, le Narconon 
Ojai permettra aux grands artistes et aux leaders 
de la société de se libérer de la prise de la toxico-
dépendance dans un endroit idyllique, loin de tout. 

Mais derrière ce tournant pour Narconon, il 
y a aussi la préparation de tous les éléments du 
programme. Il y a des films d'instruction, des 
systèmes audiovisuels, des cours, du matériel pour 
le service, des éléments de signalétique, les tenues 
pour le staff et le public, et des centaines d'autres 

détails pour l'administration du programme. Tout 
est nouveau. 

Des outils audiovisuels aident à contourner 
les barrières d'analphabétisation et facilitent la 
duplication et la compréhension. En effet, 23 films 
d'instruction ont été créés pour les différentes 
parties du programme Narconon. En tout, il y a deux 
heures et 45 minutes de programme qui aideront 
énormément les étudiants à terminer le programme 
et à mener une vie sans drogue. 



Ces films sont tout nouveaux et représentent 
un élément essentiel du programme. Ils montrent 
la théorie et les procédures de la technologie qui 
se trouvent à la base de chacun des aspects du 
programme. Le premier film, « Une présentation de 
Narconon », décrit tout le programme pour que les 
étudiants en comprennent les éléments constitutifs 
et ce qu'ils vont faire. 

Un autre film explique, étape par étape, chacun 
des éléments du programme, à commencer par « Le 

sevrage Narconon sans drogue ni médicament ». 
Dans le cadre de ce sevrage, les étudiants font les 
exercices d'entraînement « Être là » et « Confronter » 
pour les aider à passer dans le temps présent et à 
gagner l'aptitude à faire face aux défis qu'ils auront 
à relever pour arrêter de prendre de la drogue. À 
chaque exercice, son film ; donc, tout participant 
peut complètement comprendre comment faire les 
exercices et pourquoi ces aptitudes sont un élément 
si important pour réussir à se sevrer. 

Chaque composant du programme Narconon a été standardisé en amont d'un nouvel âge d'or. H y a plus de 
vingt films d'instruction, des systèmes audiovisuels, des matériaux de cours et des tenues. 
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ABLE International, 
à Los Angeles, a 
organisé une conférence 
internationale en amont 
du nouvel âge d'or de 
Narconon. 

A près le sevrage, ils voient un film qui leur 
décrit leur prochaine étape : « La détoxication 
pour une nouvelle vie de Narconon ». 

Ensuite, pour aider les étudiants à apprendre 
comment donner les objectifs à quelqu'un (une étape 
cruciale de la réhabilitation), le prochain cours du 
programme inclut des films individuels consacrés à 
chacun des exercices d'entraînement qui montrent 
comment l'exercice est fait. De plus, il y a des films 
sur la manière de faire les objectifs : « Le code de la 
séance » enseigne aux étudiants comment se conduire 
pour pouvoir aider efficacement quelqu'un à retirer 
les bénéfices réalisables sur les objectifs. 

Les cours de formation du staff expl iquent 
aux diplômés de Narconon, ainsi qu'à toute autre 
personne qui voudrait rejoindre l'équipe Narconon, 
commen t adminis t re r chacune des étapes du 
programme. Il y a donc des formations de spécialistes 
du sevrage, de superviseurs ou de responsables de 
l'éthique. Autrement, des films d'instruction forment 
en particulier le staff par rapport à des aspects clés 

du programme : « La supervision des exercices 
d'entraînement », « La supervision des objectifs » et 
« Le code du superviseur ». 

Comme la toxicomanie est un problème qu'on 
trouve partout dans le monde et que Narconon est 
un réseau international, ces films sont disponibles 
en 24 langues et même dans 5 dialectes de l'anglais : 
anglais d'Amérique, d'Angleterre, Irlandais, d'Afrique 
du Sud et d'Australie, qui ont chacun leur façon 
unique de s'exprimer. 

Les matériaux de cours de Narconon ont aussi été 
traduits en 24 langues, ce qui inclut les nouveaux 
cours d'aptitudes pour la vie : Surmonter les hauts et 
les bas, le Cours des valeurs personnelles et Changer 
les conditions dans la vie. Tout est écrit à un niveau 
complètement assimilable pour les étudiants et des 
glossaires complets sont fournis pour leur éviter des 
mots mal compris. 

Le p rogramme et tous ses éléments ont été 
mont rés en avant-première à une conférence 
internationale spéciale qui a réunit les cadres et les 



techniciens de haut vol de Narconon. La conférence 
qui a été tenue au siège international de ABLE à Los 
Angeles a attiré 80 membres du staff de Narconon 
qui représentaient 40 centres dans 18 pays, y compris 
l'Egypte, l'Afrique du Sud et l'Australie. Mis à part 
les quatre jours de briefings sur les films, les cours et 

le protocole administratif, les participants ont aussi 
découvert d'autres éléments du programme, comme 
les nouveaux chiens de Narconon qui détectent la 
présence de drogue, pour que l'environnement de 
tous les centres Narconon reste sûr. 

Le nouveau programme de l'âge d'or de Narconon 



Dans le cadre de la conférence 
internationale de Narconon de quatre 
jours, des briefings ont été faits sur 
les films, les cours et le protocole 
administratif. 





Chaque aspect et composant du programme a été 
présenté à la conférence internationale. On a pu 
même y voir un chien qui repère la drogue pour que 
l'environnement de tous les centres Narconon reste sûr. 

est un paquet prêt à être utilisé, qui permet à toute 
personne qui le souhaite d'ouvrir un centre Narconon, 
de former le staff et d'obtenir des résultats en utilisant 
le programme dans son intégralité. Tout a été pris en 
compte et mis au point, y compris la promotion, le 
marketing et une campagne de publicité pour inonder 
les centres de Narconon de gens qui vont se libérer de 
la drogue dans leur vie. 

Cette évolution marque non seulement le début 
d'un nouvel âge d'or pour Narconon, mais aussi un 
tournant pour la réhabilitation du toxicomane dans 
le monde, y 





« Nous habitons dans un univers fait 
sur des équilibres, et l'équilibre vient de 
basculer en notre faveur. Donc, s'il y a 

jamais eu une époque où il fallait soutenir 
l'IAS avec toute votre énergie et tous vos 

moyens, c'est bien maintenant. » 



Une toute nouvelle 

CIVILISATION 
Le message de clôture du président du conseil 

d'administration de RTC 

V
oilà qui nous amène à la fin de cette célébration sur l'IAS et à une 
perspective de demain et de l'avenir. 

Mais en premier lieu, je vous demande à nouveau de voir ce que l'on a 
ici et maintenant, et particulièrement le fait que nous avons récemment 
atteint une présence qu'aucune autre religion mondiale n'a atteinte en 

moins d'un millier d'années. Et même ça, c'est une sous-estimation. 
Donc au cas où quelqu'un se ferait des illusions et penserait le contraire, vous 

assistez maintenant au déroulement d'une nouvelle histoire sur Terre, où le poids 
de ce mot « Scientologie » est énorme. 

Mais du même coup, ces mots « Association internationale des scientologues » 
sont maintenant la définition même de la création. Autrement dit : Nous sommes 
maintenant en train de créer une toute nouvelle civilisation. 

Donc, quoi que vous fassiez, quels que soient vos plans personnels, je vous 
implore de regarder le panneau en face de vous, qui dit : Nous sommes maintenant 
à la lisière de l'éternité, et l'IAS est notre seule voie de sortie sûre. 

De plus, je vous demande de regarder cet autre panneau sur cette route vers 
l'éternité, celui qui dit : « Voici qui vous êtes. » 

« Voici la Scientologie. » 
Et oui, « nous sommes l'IAS ». 
Et même au-delà de cela, nous habitons dans un univers fait sur des équilibres, 

et l'équilibre vient de basculer en notre faveur. Donc, s'il y a jamais eu une époque 
où il fallait soutenir l'IAS avec toute votre énergie et tous vos moyens, c'est bien 
maintenant. Parce que, confrontons-le : quelles que soient vos considérations sur 
votre futur immédiat, tout ce qui compte, au bout du compte, c'est votre futur éternel. 
Et cela dépend de la fondation de la Scientologie, et cette fondation, c'est cette planète. 
Et pour elle, sa seule garantie, c'est l'IAS. 

Car oui, l'IAS est maintenant un esprit à part entière, et il se déplace à travers le 
monde. 

Et c'est pourquoi je proclame ceci, à partir de ce 27e anniversaire du voyage 
inaugural : 

L'IAS est indéfectible, inébranlable et indomptable ! 





N
ous avons le bonheur d'avoir un boulot trop gros pour moi, trop 
gros pour le personnel et trop gros pour vous. Et comment diable en 
sommes-nous arrivés là ? C'est parce qu'un nombre effrayant de gens 
ont dû s'endormir à l'ouvrage et ne pas faire leur travail. Et la solution 
optimale est, bien sûr, le plus grand bien pour le plus grand nombre 

de dynamiques. N'est-ce pas ? 
Eh bien, si c'est le cas, nous ferions aussi bien d'aller de l'avant et de faire le 

travail, qu'il soit ennuyeux ou intéressant, que ce soit quelque chose que nous 
faisons avec enthousiasme ou une sorte de boulet que nous traînons d'une 
certaine manière. Il faut que quelqu'un fasse ce travail et je peux vous le dire, 
nous ferions mieux de ne pas lui tourner le dos. 

Ce n'est jamais très populaire de vous dire que vous êtes une ligne mince et 
rouge de sacrés héros. Ce n'est pas populaire parce que trop de gens se sont fait 
tuer pour le prouver à l'époque victorienne. Mais c'est vrai ! C'est vrai. Vous êtes en 
train de défendre les remparts et vous ne vous en rendez pas compte. Je préférerais 
que vous continuiez en ne le sachant pas, mais j'ai horreur de voir des gens dans 
l'ignorance de ce qu'ils sont en train de faire ! Regardez-vous quand vous vous 
regarderez dans le miroir : « Moi, je défends les remparts ? Ça alors, il a vraiment 
restimulé deux ou trois vies passées ! » 

Non, garder le fort pour une civilisation n'est jamais facile et en construire 
une nouvelle quand l'ancienne est ébranlée est impossible ! Cela n'a jamais été 
fait auparavant, mais faut le faire maintenant, pour que les choses se perpétuent. 
Et je ne suis pas en train d'être théâtral. En réalité, je prononce les euphémismes 
les plus formidables que je pense avoir jamais dits sur une estrade. Je n'ai pas la 
réputation de parler par euphémisme et pourtant c'en est un. 

Mais j'ai le regret de vous dire que l'avenir de la Scientologie aurait pu être 
un jeu plaisant, tranquille, sans émotion, peu important mais très amusant et 
duquel rien ne dépendait si elle était arrivée à une autre époque. Par malheur, 
elle est arrivée dans celle-ci et se trouve donc engagée aux premiers rangs d'une 
bataille, vu que c'est la seule organisation qui peut changer effectivement la vie 
de quelqu'un. Et si on peut changer l'individu, alors ce qu'on appelle Scientologie, 
et vous qui travaillez avec, peut changer le cours de la civilisation, et donc celui 
de la Terre. Et je suis certain que je n'ai pas exagéré. 

Extrait de « L'avenir de la Scientologie et de la civilisation occidentale », 
une conférence donnée par L. Ron Hubbard le 20 octobre 1958 





LE BAL DES 
PATRONS 



« Vous nous apportez 
une puissance esthétique, 

qui se traduit en des 
accomplissements de taille. » 



Nos 

PATRONS 
Le président du conseil d'administration de RTC 

remercie officiellement les Patrons de 1TAS pendant 
l'anniversaire du voyage inaugural du Freewinds 

L
e bal des Patrons de l'IAS est venu couronner 
la soirée de l'IAS du XXVIIe anniversaire 
du voyage inaugural du Freewinds. Le 
président du conseil d'administration de 
RTC, M. David Miscavige, y a remercié 

ceux qui ont progressé jusqu'aux niveaux de Patrons 
et au-delà. Il a commencé les présentat ions en 
proclamant ceci : « Et ainsi, nous en arrivons à ce 
moment révélateur, quand le temps s'arrête, et nous 
rendons hommage à nos rangs de Patrons de l'IAS. 

Donc, alors que vous avez fait le voyage jusqu'aux 
limites de ce monde et à travers les profondeurs de 
l'humanité, ne vous y trompez pas. 

Vous êtes le courant qui nous transporte, le vent 
qui gonfle notre voile. » 

Parmi les p résen ta t ions de la soirée, des 
récompenses ont été décernées à 12 personnes qui 
ont maintenant atteint le statut de Mérite d'argent 
ou au-delà. 

Le Président du conseil d'administration de RTC 
a alors terminé la présentation des récompenses avec 
le message suivant : 

« Donc voilà, les véritables Dieux de notre 
mouvement. 

Ce à quoi j'ajouterai aussi ceci : Ayant descendu la 
piste totale depuis 70 milliards d'années, vous êtes 

arrivés à cette époque et en ce lieu pour apporter votre 
soutien à l'IAS. 

De plus, vous nous apportez une esthétique de 
puissance, qui se traduit en des accomplissements 
de taille. 

Ainsi, je vous félicite, je vous remercie et je vous 
salue. 

Et tout cela s'inscrit dans la continuité de ces mots 
de LRH : 

"Maintenant que nous avons percé au grand jour, nous 
pouvons regarder derrière nous avec un sourire nostalgique 
et continuer de l'avant avec d'autant plus d'audace. 

Nous avons tous dû bien faire notre tâche, sinon nous 
ne serions pas ici. Nous avons dû avoir plus raison que tort. 
Nous avons dû avoir été plus forts que faibles. Sinon, nous 
n'aurions pas construit des organisations si bien qu'elles 
puissent maintenant mener à bien leur conquête de la folie, 
de la criminalité et de la guerre. Et nous n'aurions pas un 
public qui est maintenant ouvert et peut nous accepter pour 
ce que nous sommes : la plus grande chance d'être libre que 
l'Homme ait jamais eue. 

Je vous souhaite d'atteindre tout ce que vous avez jamais 
souhaité. C'est peu, considéré ce que vous avez fait et les 
sacrifices auxquels vous avez consentis. 

La voie est ouverte à de plus hauts états de liberté." » 



PATRONS ET PATRONS AVEC HONNEURS 

La soirée a commencé par la présentation des nouveaux Patrons et 
Patrons avec honneurs, la fondation même de notre mouvement. Ces 

statuts honorifiques sont nés dans les années formatrices de l'IAS, et 
pourtant, ils forcent encore le respect. 

Patrons: Claudio Berera, Jean Gonsalves, Antonio Ferro, Zsolt Beck. 
Patrons avec honneurs : David Jensen, Salomon & Lucy Dabbah, Laura 
Melero, Rick Hull et Mario Ziegler. 



PATRONS AVEC MERITE 

Tout au long de l'histoire de l'IAS, ceux qui ont atteint le niveau de Patron 
avec mérite ont gardé la torche de la liberté allumée. On lit ces mots de 

LRH sur la plaque qu'ils reçoivent : « L'Homme n'est riche qu'en proportion 
du nombre d'individus qui, par leur initiative et leur individualité, créeront 
un meilleur futur. » 

Hiromichi Seki, Bedzaida Jimenez et Andy Staffer 



MÉRITES D'ARGENT 

M érite d'argent est un statut qui laisse la marque indélébile de 
l'IAS sur la société. Dennis et Simone, un couple dynamique 

d'Hambourg, sont une force majeure dans la croisade pour l'org idéale 
sous la bannière de l'IAS, alors qu'ils sont aussi des Fields Disseminators 
de l'IAS. 

Dennis Romeiser et Simone Lorenzen 



MÉRITES D'ARGENT AVEC HONNEURS 

M érite d'argent avec honneurs représente un autre pas de géant en 
matière de soutien à l'IAS. Claudio Natale et Angela Lavazza 

sont de grands protagonistes de la croisade pour l'org idéale de 
Milan. Elle est ministre volontaire et travaille sans discrimination 
sous pavillon VM toutes les semaines, et cela fait trois ans d'affilée 
qu'elle le fait. Ensemble, ils sont aussi des Global Ambassadors pour 
la dissémination planétaire. 

Claudio Natale et Angela Lavazza 



Les récentes 
DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES DE LIAS 

La liste ci-dessous présente les membres de l'IAS qui ont récemment atteint leur prochaine 
distinction honorifique de l'IAS, 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 de faire de grands progrès pour atteindre ses buts, et ainsi ceux de la Scientologie. 

MERITES DE DIAMANT 
AVEC HONNEURS 

La famille Agami 

MÉRITES DE DIAMANT 

La famille Demori 
Fernandez 

MÉRITES DE PLATINE 
AVEC HONNEURS 

Miroslav Labas 
La famille Lorente-Melero 
Larry et Madeline Lowe 

MÉRITES D'OR 

David & Sue Douthat 
Steve & Peggy Fabos 
David & Joanne Gentile et 
leur famille 
La famille Holenstein 
La famille Leon-Egenolf 
Ruddy Rodriguez 

MÉRITES DARGENT 
AVEC HONNEURS 

Wuilmer Alfonzo Lozada 
La famille Salmen-Levy 
La famille Speiser 
La famille Yoshida 

MÉRITES D'ARGENT 

Alessandro Biagetti 
Ada Gentsel et sa famille 
Thomas et Ruth Kennedy 
Jose Llaguno Nunez & 
Rosa Maria De Nobrega 
De Llaguno 
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William & Lesley 
McCaffrey 
Robert R. Naugler 
Simone Lorenzen & 
Dennis Romeiser 
et leur famille 
Les familles Rigamonti 
et Beschi 

PATRONS AVEC MÉRITE 

La famille Blanc Fogarolo 
Charlotte Fender 
Corinne Haff 
Adrian & Zulmer Hayman 
La famille Herves Yepez 
La famille Jayasinghe 
David Kerstetter 
Gennadiy Klygach 
La famille Perez Leal 
La famille Pei Chi Peggy 
Liao 

La famille Maier 
Solimar Marin 
Ronald B. Schoss 
Paul & Amy Seymour 
Cosmo Simone & 
Bernadette Turci 

PATRONS AVEC 
HONNEURS 

Lyazat Abdrashitova et 
sa famille 
La famille Aguilar Murillo 
La famille Allcock 
La famille Arnold 
Dennis & Skye Amzen 
Janeth Virginia Avila 
Simona Bar Sagi & Moshe 
Warshavsky 

La famille Chiappe 
Carlo, Greta & Francesca 
Cantalupi 
Frank Chacon Lopez 
La famille Li Lien Chung 
La famille Cosentino 
La famille Crespo Ruiz 
Urrecheaga Fajardo 
Stephen Elash 
Luigi Esposito 
Lou Fossessca 
Les familles Giffin, Harriet 
& Schock 
Elizabeth Guzman 
Valderrama 
Jonathan & Katherine 
Jones 
La famille Judge 
La famille Koch 
André Laberge 
Kendall Larson & Scott 
Mazzarella 
Daniela Lazzari 
Richard Martinez 
La famille Marvin 
Pasquale Mazzone 
Thomas & Tania McAuliffe 
et leur famille 
Enrique et Orieta Mendoza 
Jacqueline & Pierre 
Mingard 
Andrew & Jill Noël 
La famille Kayo & Taeko 
Okajima 
La famille d'Enrico Orusa 
Claudio Pezzani 
La famille Zahava & Josh 
Ram-Zirinsky 
La famille Reinhart 

Paul et Connie Renton 
Elio Sanoja 
Adolfo Sevilla Rodriguez 
La famille Smith 
Manuela Staub 
Glenn Pool & Elisabeth 
Thierstein 
Gwen & Peter Van Kleef 
Gianluigi Vercellino 
Todd & Laura Zaspel 

PATRONS 

La famille 
La famille Bartsch 
Sandro Brandolini et 
sa famille 
Aline Bruggeman et 
sa famille 
Ziv Chalamish et sa famille 
La famille Chia Chi Chen 
Alex & Igor Chudnovsky 
Edinzon CordoPa 
Jennifer & Nicholas 
Costello 
La famille De La Rosa 
Francisco & Manuela 
De Silva 
Dana & Linda Del Gizzi 
La famille Diamond 
Deirdre Donnelly 
Charles Dunn 
Saida Eslait et sa famille 
Jennifer & Nery Fajardo 
Marie Chantai Fleury et 
sa famille 
Rhema Folk Newby et 
sa famille 
John Fry 
Thomas & Silvia Gill 



MÉRITE D'ARGENT AVEC HONNEURS 

J im Speiser est un vétérinaire bien connu dans sa région qui 
a utilisé la technologie de WISE pour proposer son aide dans 

l'ensemble du Midwest américain. Il est aussi l'un des principaux 
acteurs du mouvement de l'org idéale de Cincinnati. 

Jim Speiser 



D'HONNEUR SUPÉRIEUR 
DE L'IAS 

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 ou au tableau d'honneur supérieur, 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 lAS Administrations ou au bureau des adhésions le plus proche. 
FIELD DISSEMINATOR 

LÉGENDAIRE DE 

DIAMANT 

Howard Becker 

Luca Cantoni 

FIELD DISSEMINATORS 

LÉGENDAIRES 

Susanne Lavooy 

Jeff Pomerantz 

Andrik Schapers 

Denis Zorin 

FIELD DISSEMINATORS 

PRINCIPAUX 

Alessandro Billeci 

Attila Kis 

FIELD DISSEMINATORS 

SUPÉRIEURS 

Vittorio Cancelliere 

Marie-Christine Carroux 

Gurris Chacon 

Mario Costanza Filidor 

Joachim Doose 

Cathy Garcia 

Pamela L. Johnson 

Anne Norlen 

Michael D. Roberts 

Albert Ruegg 

Sharon Skonetski 

Natalia Soficheva 

TABLEAU D'HONNEUR 

SUPÉRIEUR DE DIAMANT 

Jason Hemphill 

Rustem Idiyatullin 

Ron Meyerson 

Herb Zerden 

TABLEAU D'HONNEUR 

SUPÉRIEUR DE SAPHIR 

Muriel Angius 

Sefi Fischler 

Nicole Fordham 

Bernadette Hudson 

Natalija Kalmykova 

Sher Klima 

Michael Norber 

Hirofumi Sampei 

Vincent Spataro 

Francesca Tosatto 

TABLEAU D'HONNEUR 

SUPÉRIEUR DE RUBIS 

Andrea Arduini 

Karin Brackett Beaty 

Maria Giovanna Becchetti 

Edith Buchele 

Deborah Burke 

Ulla Busch 

Jenny Butler 

Giorgio Caliolo 

Marco Catucci 

Giulio Cozzoli 

Melissa Dale 

Marianne D'Amato 

Marburger 

Tony Falcaro 

Alicia Fuller 

John D, Futris 

Rhea Gatton 

Cary Peter Green 

Bernd Koertel 

Akos Kuntalvy 

David Lipsitz 

Tim Lomas 

Jon Lundeen 

Robert Meister 

Dino Messina 

Massimo Parrino 

David Petit 

Brian Phillips 

Kevin Pruett 

Massimo Ratti 

John Alex Rojas Crespo 

Bernhard Schmidt 

Loretta Seratini 

Janice Silber 

Jacques Tauzin 

Giulio Toso 

Mohammad Khalil Ullah 

Ralt Weigmann 

Robert M, Wiggins 

TABLEAU D'HONNEUR 

SUPÉRIEUR 

Leah Abady 

Cari Aberg 

Mary L. Adams 

Franz Albisser 

Elena AIevizopolou 

Karin Alpers 

Louise (Weege) Anderson 

Frances Andrews 

Eva Antonelli 

Londi Arndt 

Mark Arnold 

Marco Arrigoni 

Lynden Arthurson 

Adrian Austin 

Maurice Bachi 

Gabriel Bacquet 

Philippe Badoux 

Ofra Bahat 

Ray Baiardi 

Irina Balitskaya 

Maurizia Balmelli 

Michael Bang 

Cinzia Bani 

Eduardo Barajas 

John Barber 

Laura Bartoli 

Doug Battaglia 

Jett Battershall 

Valerie Beardon 

Paul Bender 

Joachim Bendig 

Susanne Bendig 

Barbara Benton 

Mitzi Bergman 

Attea Berman 

Andrea Berndt 

Nathan Bertman 

Roberto Bertoli 

Steve Besio 

Sandy Biddles 

Rainer Biermann 

Lyci Binda 

Jason T. Binns 

Roland Birrer 

Lester Bland 

Danielle Blasco 

Cherie Bloomfield 

Carlo Bono 

Alexey Borodin 

Elena Borodina 

Dora Boskovitz 

Cliff Bowen 

Nancee L. Braan 

Ted R. Bragin 

Luigi Brambani 

Gianfranco Brandini 

Beate Braun 

Monika Braun 

Doug Brown 

Stephanie Brymer 

Joe Bueno 

Anthony Buonocore 

Timothy D. Butler 

Pasquale Calone 

Toby Cantine 

Greg Capazorio 

Pascal Carminati 

Elizabeth Carr 

Fortunata Tilla Cavallaro 

Luisa Ceribelli 

Jesus A. Chacon Félix 

Force Chamberlain 

Monica Cimolai 

Elizabeth Clapp 

Peter R Cocolla 

Jeanne E. Cole 

Lindy Colosimo 

Gerard Condolo 

Enrico Corti 

Giorgio Cristini 

lldiko Csak 

Martha Culebro 

Patrick Cunningham 

Sherri Cunningham 

Mariarosa Dal Mas 

Nives Dalby 

Dennis Dawson 

Albert De Beer 

Ed Dearborn 

Cesare Del Ben 

Carlo S. Di Lorenzo 

Tatiana Dodz 

Svetlana Dogadina 

John Donaghy 

Steve Drabin 

Jason D'Rion 

Gabi Driscoll 

Ashley Dynes 

Steve Edelstein 

Ben Elkinton 

David Erison 

Natalia Ezhikova 

Michael Farah 

Derek Faust 

Maria Ferrara 

Lauren Ferriss 

Matt et Kathy Feshbach 

Shaked Flash 

Miriam Josefina Flores 

Sandrine Fontaine 

Mark Freedman 

Pat Frey 

Fabio Frigerio 

Kayo Futami-Wycoff 

Anthony Gallegos 

Ivan Gamba 

Richard Gambino 

Josh Garfield 

Malcolm Gellatly 

Marcel Gemme 

John Gething 

Carmen Giglio 

Hazel R. Grafton 

Jondavid Grant 
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Stephanie Groeger 

Nathalie Grzesiak 

Nicole Gueroux 

Karen Hackenberg 

James Hamre 

Robin Hanses 

Tom Hardy 

Helen Healy 

Leanna Heil 

Hajnalka Herczeg 

Robert Hitz 

Fran C. Hoefer 

Alan Hollander 

Jessica V. Hollingsworth 

Danny Horton 

Dave Horwedel 

Alfred Hunkeler 

Georges Hussler 

Emi Ida 

Morihiko Ida 

Svetlana Izilaeva 

Dane Jacobs 

Willem Jacobsz 

Harvey Jacques 

Lawrence G. Jaffe 

Ruthie Jansson 

Laurie Jessup 

Edgar Johnson 

Drew Johnston 

Kathy Johnston 

Bobby Jones 

Christian Jost 

Ray Jourdain 

Kim Joyce 

Matthew Judkin 

Stephane-lstvan Juhasz 

Natalia Kalinina 

Sophie Kao 

Bjorn Karlsson 

Tamas Kasza 

Sammy Katembela 

Steve Kemper 

Arthur Khatchi 

Scott Kimball 

David King 

Britta Kingsley 

Imre Kisded 

Niels Kjeldsen 

Julie Klarich 

Peter Kokolus 

Katharina Koller 

Brigitte Kramer 

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 Loré 

Chandra R, Lorentzen 

Tobias Loreto Vasquez 

Esther Loria 

Alexey Lubimov 

Leslie Lurie 

Sam Lusey 

Marco Macias 

Philippe Magnard 

Gabriele Maierhofer 

Jacinthe Malenfant 

Rafael Manriquez G. 

Juan Carlos Marijuan 

Julio Marquez Rivas 

Sauveur Martin 

Jesus Martinez 

Arnaido A.Martinez Carreno 

Donato Marzorati 

Craig Mathieson 

David Matta 

Roberto Mauri 

Susanne Mayer 

Mary McCrink 

Vanessa McDowell 

Renee McKinstry 

Andre McLean 

Janet Meinsma 

Letizia Mercuri 

Randy Merrill 

Marianne Meschi 

Marco Messina 

Eric Meyersfield 

Paul Miller 

Jeff Mintz 

Antonello Moi 

Ugo Moi 

Patricia M. Moloney 

Fabian Mora 

Midori Morozumi 

Eisa Moscoso Hidalgo 

Minoru Motokawa 

Dave Motutara 

Steven Mueller 

Kazue Nagase 

Yoko Nakamura Moore 

Teresa Nebeker 

Natalia Nemes-Choukri 

Michael Nielsen 

Heribert Nonnen 

Judee O'Leary 

Nancy Oison 

Deanna O'Neil 

Sylvie Orts 

Solange Padva 

Laura Pagani 

Claudio Palandri 

Attila Pap 

Patrizia Paradisi 

Maria Paretzoglou 

Floriana Paris 

Jean-Francois Paris 

Michael E. Parodi 

Bill Pelletier 

Rick Pendery 

lose Perra 

Diana Petit 

Judit Petoh 

Daniele Petrin 

Cecilia Petro 

Nancy Phearson 

Michael David Phillips 

Ryan Piccicuto 

Ken Pirak 

Mandy Pirak Avila 

Chuck Popa III 

Pauline Priest 

Luciano Prodorutti 

Sue Rabin 

Jerry Racheff 

Annie Rapp 

Heinz Rau 

Mary C. Reeves 

Eleonora Reilly 

Carol Renna 

Soren Rode 

Debbie Rodger-Leake 

Felix Rodriguez Otero 

Thorsten Rohde 

Sara Romeo 

Bert Ronhaar 

Ewa Ronnquist 

Paul Rood 

Denis Rudich 

Monika Ruegg 

Vincenzo Ruffolo 

Barbara Russell 

Marco Saccomanno 

Gina Santandreu 

Giovanni Sarain 

Marco Sarais 

Vic Scelza 

Errol Schmidt 

Sabine Schneider-Brendel 

Hermann Schubotz 

Erika A, Seijo Rodriguez 

Joshua Shapiro 

Danial Shea 

Dan Sherman 

Helen Simonds 

Tatiana Sinitsina 

Ginger Smith 

Andrea Leuschner 

David Sonenfild 

Ruth Stefan 

Tamara Steineck 

Roland Stillhart 

David W. Stobbe 

James A. Sturges 

Corinne Sullivan 

Alexandra Swartz 

Natalia Sovicheva 

Evgenia Syropyatova 

Mary Taufer 

Desiree Tauzin 

Alina Tebenkova 

Irmi Tjarks-Talkenberger 

Elisabetta Tonellotto 

Cristina Tonon 

Roberto Toppi 

Pascal Traub 

Trevor Troyer 

Natal iya Tsurkan 

Paolo Tucci 

Perwaiz Ul-Hasan 

Jean-François Valli 

Karen Van Den Berg 

Jaap Van Der Meer 

Bart Van Loocke 

Norman 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 Westermann 

Nicole Wheldon 

Rebecca Wolfe 

David Worthen 

Bridget K. Yavaraski 

Alejandro Yeffal Perez 

Patrick Zagury 

Marcello Zani 

Kinga Zentai 

Gianfranco Zovi 

Membres récemment inscrits au 

TABLEAU 
D'HONNEUR 

Ryan Adams 

Kelly Brown 

Odile Castagnos 

Dia Danae Laverdiere 

Irina Efremova 

Marisa Fumagalli 

Frédéric Grossmann 

Danny Light 

Jock MacDonald 

Natasha Macklam 

Sarah Marik 

Roman Mueller 

Alfonso Pannullo 

Khalida Perwaiz 

Sarai Rocca 

Nefeli L. Schicker 

Bruce Wiseman 

Jane True 

| 
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H eidi Fajardo est une des actrices de premier plan du mouvement du 
Chemin du bonheur, alors qu'elle est en même temps la présidente 

des Jeunes pour les droits de l'Homme au Venezuela. Elle est aussi l'une 
des grandes forces derrière notre future org idéale à Valencia. 

Heidi Fajardo 

MÉRITE D'OR AVEC HONNEURS 



MÉRITES DE PLATINE AVEC HONNEURS 

Steve Wu et Lucia Kuo, une équipe taïwanaise puissante au nom de 
la mise au clair de Taïwan. Non seulement il est à la tête du comité 

OT de Taïpei, mais il joue aussi un rôle important dans les activités de 
la CCDH et des Jeunes pour les droits de l'Homme. De plus, il est le 
détenteur de la mission de Taïpei, alors qu'elle occupe une position de 
cadre dans la mission. Ensemble, ils sont des Bâtisseurs d'une nouvelle 
civilisation pour notre future org idéale à Taïpei et sont maintenant les 
premiers Mérites de platine avec honneurs. 

Steve Wu et Lucia Kuo 



MÉRITES DE DIAMANT AVEC HONNEURS 

L a dernière présentation de la soirée a été remise à des noms qui sont 
presque synonymes de la révolution des orgs idéales en Amérique 

latine : Moi, Clem, Rossine et Viviane Agami. Ils sont bâtisseurs d'une 
nouvelle civilisation, ambassadeurs OT de renom, ainsi que Crusaders 
pour la quatrième dynamique et Field Disseminators de l'IAS. De plus, 
ils sont maintenant les premier Mérites d'or de diamant avec honneurs 
en Amérique latine. 

Clem, Rossine, Moi et Viviane Agami 





Les récentes 
DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES DE LIAS 





Le tableau 
D'HONNEUR SUPERIEUR 
DE LIAS 





Timea Vojtilla 
Field Disseminator de NAS 

Patron avec honneurs 
Nouvel OT VIII de Hongrie 

Photographiée à bord du Freewinds 

« J'adore aider ! Et j'aimerais aider 
tout le monde, mais je ne peux pas le 

faire toute seule. C'est pour cela que je 
soutiens l'IAS : je peux vraiment étendre 
mes activités au niveau de la quatrième 

dynamique et aider à apporter le 
message de vérité à des millions 

de personnes ! »Timea Vojtilla 





RÈGLES DE L'ADHÉSION 
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. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 20e anniversaire de LIAS, 
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. 



Une adhésion à 
vie marque votre 

engagement envers 
ia Scientologie et 
envers votre futur 

Votre adhésion vous 
aide à progresser sur 
le Pont et vous permet 
de rester en contact 
avec le groupe le 
plus puissant que ce 
monde ait jamais eu. 
Devenez un membre à 
vie dès aujourd'hui. 



CITIZENS COMMISSION 
ON HUMAN 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 UN 
MONDE SANS DROGUE 
e-mail : info@drugfreeworld.org 
www.drugfreeworld.org 
1626 N. WilcoxAve. #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 
DU CHEMIN DU 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 +1-818-254-0600 
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 

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. 
4751 FountainAve. 
Los Angeles, CA 90029 USA 
e-mail : 
contact@iasadministrations.net 
Tel : (323) 953-3490 
Fax: (323) 953-3492 

BUREAUX 
CONTINENTAUX 
DES ADHÉSIONS 
Bureau des adhésions de 
Clearwater 
210 S. Fort Harrison Ave. 
Clearwater, FL 33756 
USA 
Tel : (727) 441-3103 

Bureau des adhésions 
de l'Est des États-Unis 
227 West 46th Street 
New York, NY 10036, 
USA 
Tél. : (212) 719-3517 

Bureau des adhésions 
de l'Ouest des États-Unis 
1311 N. New Hampshire Ave. 
Los Angeles, CA 90027 
USA 
Tel : (323) 644-3555 

Bureau des adhésions d'Australie 
de Nouvelle-Zélande et d'Océanie 
c/o 19 Greek Street, Glèbe 
Sydney, Nouvelle-Galles du Sud. 
2037, Australie 
Tél. : + (61) 2 9552 1267 

Bureau des adhésions du Canada 
c/o 8285 HornbyRd., 
Ontario, Canada L7G 4S5 
Tel : (647) 688-3038 

Bureau des adhésions d'Europe 
c/o Fabriksparken 15 
2600 Glostrup, 
Danemark 
Tél. : + (45) 33 73 55 55 

Bureau des adhésions 
du Freewinds 
c/o 118 N. Fort Harrison Ave. 
Clearwater, FL 33755 USA 
Tél. : (727) 445-4309 

Bureau des adhésions d'Italie, CISI 
c/o Via Lepontina, 4 
20159 Milan, 
Italie 
Tél. : + (39) 02 607 57301 

Bureau des adhésions du lapon 
c/o 7F, 2 KitaOtsuka ToshimaKu 
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 
Mexique C.P. 06050 
Tél. : + (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° 329, Qixian 2nd Rd., 
Qianjin Dist., Kaohsiung City, 
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 
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Qui garantit le futur 
de la Scientologie ? 

NOUS SOMMES LIAS 
IASmembership.org 

IASmembership.org


LIAS parraine des orgs idéales aux épicentres culturels du monde. 
Jouez votre rôle et élevez votre statut de membre de l'IAS. 

VOTRE SOUTIEN COMPTE 



Jovanni Damian Montalvo 

et Carlos Gonzalez 

Manrique 
La famille Hauk et Halonen 

Jeffrey Harris 

Achim Heck 

Marjorie & Clive Hill 
Ken & Cyndie Hoffman 

Daisuke Ishidate 

Su Lien Kang et la famille 

Yi Hsien Lin 

Konstantin Khludnev & 

Anna Osadchenko 

Thomas Kipp 
Elena Lee 

Dalila Lugrin-Cornioley 

Bernard Lynch 
Ruaraidh & Sarah 

MacLeod 

Jose Luis Martinez et 

sa famille 

Brett McAuliffe 

Timothy Melchior et 
sa famille 
Leon Munn 

Linda Neal 
Antonia & Ferenc Novak et 
leur famille 
La famille Oechslin 
Ray & Sheri Holden Peck 

Loreins Perez 

Fred & Corrine Perkins et 

Patrick & Courtney Ryan 

La famille Raftery 

Kate Ross 

Martha & Steve Sanger 

Cari Schrader 

La famille Scott-Douglas 
Brie Shaffer 

Mariteres Suter et 

sa famille 

La famille de Wen-Ching 

Ting & Hui Chen Wang 

La famille Koston 
Lazlo Vandor 

Karin & Omri Paz-Verheijen 

Malcolm White 

Dolores Williams et 

sa famille 

La famille Barcenas-
Zambrano 

CROISÉS 

La famille Andriyanovy 

La famille Arguedas 

La famille Bacon 

Thorsten Bauer et 

sa famille 

Felix Bello Merchan et 

sa famille 

Luis Ernesto Biondi Paul 

La famille Boniotto 
Donald & Cathy Brown 

Pietro Cerchiara & Antonio 

De Salvo 
John & Lisa Collins 
James Davy 

Denis & Isabelle Fages 
Dan Garballa & et 

sa famille 
Nei Jose Goncalves 
La famille Seymour & 
Gonzalez 

Kevin Gori & Irene et 

Calogero Luigi Guerreri 

Gregor Häusler 

La famille Hays 

La famille Kimmel 

La famille Léon 

Brian Lintz 

Ulices Lopez et sa famille 

Patrik Marton & Renata 

Martonova 

Erik Martin et sa famille 

Alimzhan Namatulin et 

sa famille 

Rebecca Nydahl et 

sa famille 

Tal Pechner 

Harper Pierce et sa famille 

Elisa Polita 
Mariesther Prudant & 

Ronald Hernandez 

Patricia Schlageck 

Yvette Shank et sa famille 
June Shook 

Ruth Stefan 

La famille Szente 

Kenichi Tashiro 
La famille Pao Ling Torng 

Alexander Trikhmanenko 

et sa famille 

Lubov Vemaya 
John H, Webb 

SPONSORS 

Maria Astanei 

Zsanett Bandi 

Stanley Berda 

Mary Kay Carr 

Erika Casiraghi 

Elie Castonguay 

Yi Chen Chiang 

Marie-Lyne Cloutier 

Matthew Cornelius 

Gian Franco Cucchi 

Eric Dalloul Tamaral 

Louis Deschenes 

Diane Drapeau 

Viktor Elene 

Hiromichi Endo 

Waldemar Feldmann 

Christiane Goguel 

Jorge Guanir Gomez 

Contreras 

Craig Hebert 

David Hill 

Christian Hofmann 

Nicole Howard 

Daniel Ibarra 

Toshiyuki Ichikawa 

Andrey Ivanov 

Ling-Yi (Michelle) Kao 

Olga Klinova 

Alexandr Kochnov 

Dmitri Kondratiev 

Natalia Kondratyuk 

Marite Konstantinova 

Dylan Kuo 

Caroline Kyhl Boswell 

Robert Lezack 

Chia-Ping Li 

Yung-Hsin Liao 

Wei Ju Lin 

Florent Laverdiere 

Shu Fen Lou 

Megumi Matsumura 

Katsuhisa Miura 

Masumi Miyaji 

Carolina Morazzani 

Louise Morin 

Tatsuro Nasu 

Catherine Neumann 

Yassinne Mirko Nouri 

Amanda Pantermuehl 

Barbara Parton 

Guenter Preiss 

Nelly Rodriguez 

Claudia Sabat 

Vladimir Shemruk 

Sophana Sisowath 

Stefanie Soares 

Roland Soucy 

Dave Tedrick 

Teresa Tegtmeyer O'Neill 

Suzanne Trudeau 

Bruce Tumer 

Heather Watson 

Bill Wise 

Maria Femanda Yanez 

Valarino 

Pei Chi Yeh 
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