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Annexe 1 - Assauts policiers sur les minorités spirituelles
La communauté du Mandarom (Alpes de Haute-Provence) : Le 5 septembre 2001, la statue du Mandarom est
dynamitée par les forces de l'ordre qui se présentent lourdement armés sur la propriété de la communauté pour
évacuer "les fidèles". La communauté a démontré que l'accusation qui lui était faite d'un défaut de permis de
construire pour cette statue était mensongère. En savoir plus ...
La communauté de Terranova (Aveyron) :Le 20 novembre 2000 à 6h du matin, une petite communauté
spirituelle de l'Aveyron a dû subir l'assaut brutal d'une soixantaine de gendarmes lourdement armés. Des séquelles
psychologiques sont toujours présentes chez les enfants et les adultes six ans plus tard. La longue liste des
accusations s'est révélée sans fondement et les condamnations finales, dérisoires, ne semblent là que pour justifier
un tel déploiement de force. En savoir plus ...
Domaine de Faujas, Docteur Tal Schaller (Drôme) : 10 octobre 1997, trois bataillons de gendarmes lourdement
armés pénètrent dans la propriété du docteur Christian Tal Schaller que les autorités avaient associé à l'affaire du
Temple Solaire parce que le nom de ses éditions s'appelaient "vivez soleil" ! Des véhicules militaires se sont
enfoncés aux quatre coins de la propriété pour prévenir des fuites éventuelles de membres de "la secte". Après de
multiples interrogatoires sur 6 heures, rien n'a pu être trouvé démontrant qu'il y avait une quelconque activité
sectaire de leur part. En savoir plus ...
Ogyen Kunzang Choling (OKC) (Alpes de Haute-Provence) : 30 mai 1997, 150 gendarmes soutenus par deux
hélicoptères ("pour éviter toute surprise désagréable", selon le commandant de gendarmerie) investissent par
surprise et pendant 6 heures le lieu de résidence d'une communauté proche du bouddhisme tibétain, la propriété de
"château de soleils" (même déploiement de forces en Belgique, au même moment, sur la même communauté). 30
enfants ont été auditionnés mais personne n'a été emmené par les gendarmes. Un procès en 1996 avait abouti à une
relaxe de plusieurs membres de la communauté. Cela n'a pas empêché une nouvelle "visite" similaire en mars 2000
sans plus de "résultats".
Tabitha's place ("Ordre Apostolique" ou "Les 12 tribus") (Pyrénées-Atlantiques) : Le 7 avril 1997, à la suite du
décès d'un enfant, près de 50 gendarmes, 12 médecins et le procureur de la République de Pau investissent la ferme
de la communauté afin de "vérifier l'état de santé des enfants" (lors d'un assaut, des bungalows de la communauté
ont été détruits au bulldozer). Ils ne trouvèrent aucune trace de mauvais traitement et il n'y eut donc pas de poursuite
judicaire en conséquence de cet assaut. En 1996, 30 gendarmes avaient déjà effectué une visite de la même
communauté sans rien trouver d'anormal. Les parents de l'enfant décédé ont cependant été condamné en 2001 pour
"privations alimentaires et de soins ayant entraîné la mort" (l'enfant avait une malformation cardiaque de naissance
que les parents n'avaient pas fait opérer). Voir leur témoignage
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