L’Hydre de la Miviludes
Ou Le glissement de la France vers un état totalitaire
La laïcité française en crise : La Miviludes met-elle en danger les libertés individuelles ?
Par Thierry Bécourt Président CAP Liberté de Conscience
Dijon - colloque du 29 avril

En Janvier 2002, j’écrivais en introduction de « La nouvelle chasse aux sorcières » :
« Il est manifeste qu’un courant d'intolérance traverse la France et gagne l’Europe.
Il nous rappelle les plus sombres périodes de notre histoire. Le spectre de Vichy
nous guette. .. Cette intolérance étatisée que nous vivons aujourd'hui dans notre
pays dit 'des droits de l'homme', marque le début de la réelle privation de la liberté,
celle de la pensée... qui, si nous perdons notre vigilance, ouvrira la porte au
totalitarisme. »
13 ans après la normalisation se confirme…
« On parle beaucoup des droits de l’homme pour les autres pays, jamais à
propos des français. Il est admis une fois pour toute qu’en France, la question ne se
pose pas et que chaque citoyen y jouit pleinement de ses droits garantis par la
Constitution. Sur cette belle garantie de papier, les français dorment comme des
loirs, en attendant sans doute un réveil tardif sous une douche glacée. Il y a quelque
chose de pire que l’esclavage : c’est l’illusion de la Liberté…
Un esclave ronge son frein, tire sur sa chaîne, guette patiemment la défaillance du
tyran tout en préparant ses forces. Mais un « parqué » qui se croit libre dégénère
béatement dans son confort mental, tout surpris de se cogner à un mur quand par
hasard il veut sortir de l’espace réglementaire. »

1

La France, et bon nombre de démocraties ont actuellement mis sur
pieds le meilleur des outils de réglementation, la normalisation qui
consiste à ne pas choquer ‘l’Ordre moral’… conduisant à l’auto-censure,
aboutissement des dictatures.
Un des signes interpellant est qu’en France la première réaction lorsque
l’on dit quelque choses est : ‘qui a dit ça’ ? En Suisse par exemple, on
pose plutôt la question ‘quoi’… Conduisant chez nous à mettre en avant
les a-prioris.
Je me souviens des mots que notre représentant national Hollande prononça lors de
son ‘intronisation’ : « je serai un président normal »…
Ceci m’a beaucoup interpellé, Normal ? mais par rapport à quoi, à qui ? De quelle
Norme parlait-il ? Qui lui donnait la norme qu’il devait appliquer à la France ?
Et puis, qui dit ‘Norme’ dit normalisation, pensée unique, normose que nous
représentent si bien nos média oligarchiques…
Force est de constater que nous sommes donc dans un pays normal, qui s’appuie sur
un Etat ‘normalisateur’ chargé de manipuler nos pensées et nos conduites tels les
radars et autres caméras de surveillances, qui, à force de nous demander d’obéir
conduisent à des réflexes de soumission.
Depuis plus de trente ans ouvertement, l’Etat français censure et viole nos droits
élémentaires dans tous les domaines au nom de la liberté et de notre protection.
Nous sommes entrés dans une société intellectuellement carcérale qui se concrétise
aujourd’hui avec l’Etat d’urgence.
Le leitmotiv de nos ‘Maîtres esclavagistes’ au pouvoir devient ouvertement : Obéïr –
Produire – consommer…
Un citoyen consommateur pour une société de consommation.
Aujourd’hui ceux qui remettent en cause le système de la consommation et applique
l’insoumission des consciences et son corollaire de visions alternatives, sont plus que
jamais surveillés, à l’image de cette dernière loi de surveillance internet, comme
terroristes potentiels. Poussant le citoyen pensant à la clandestinité et bientôt au
maquis.
L’esclave moderne que nous sommes devenus, par peur, continue d’obéir,
l’obéissance est devenue sa seconde nature. Nous acceptons cette vie de soumission
et d’humiliation, cette misère devant ces Maîtres de pacotille par crainte et lâcheté.
Nous disposons pourtant du nombre et la force du boycott. Nos maîtres à penser eux
ne tiennent leur forces que de notre consentement, et de notre lâcheté.
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Certes, désobéir et plus encore résister c’est risquer l’aventure et le changement
mais c’est surtout retrouver notre dignité face à une ‘dictature pépère’ qui avance
sous le masque de notre indifférence.
La France :
> Non contente d’avoir créé le plus dur système liberticide contre les minorités de
consciences, religieuses et thérapeutiques, depuis la loi about-PICARD…
> Non contente d’avoir le plus lourd arsenal de répression envers les Créatifs
Cultures, l’obligation vaccinale ou les médecines alternatives avec le financement
d’un système de chasse aux sorcières basé sur les associations anti-sectes de tout
bord aux ordres de la Miviludes, ex Mils
> Non contente de garder l’héritage du régime de Vichy dans ses différents Ordres
dont ceux des pharmacies et médecins instruments d’une chasse impitoyable envers
les thérapies alternatives et leurs utilisateurs. Source du triste palmarès d’être les
premiers consommateurs de médicaments et pesticides…
> Non contente d’être de trop nombreuses fois condamnée pour violation des droits
humains,
Notre pays est devenu un exemple pour les Etats totalitaires…
Le totalitarisme justifie la violence d'État menée contre les opposants assimilés à des
ennemis intérieurs. Il se définit comme une réaction aux valeurs de
l'humanisme démocratique du siècle des Lumières. Il rejette les droits de l’homme,
et les libertés individuelles..
Cette mobilisation permet de réprimer sévèrement toute contestation sans perdre la
caution populaire. Il suffit de désigner l'homme à abattre comme « ennemi »,
« traître », « sous-homme ».
On le voit avec les ‘sectes’, aujourd’hui les ‘complotistes’, les ‘alternatifs’, naguère ce
furent les hippies, aujourd’hui ce sont tous ceux et celles qui remettent en cause la
société de consommation et le monde de l’avoir.

La Miviludes, organe d’inquisition de l’Etat français agit comme une
Hydre.
Face à laquelle nous vous proposons d’adopter la « stratégie de l’Hydre » qui
consiste à reprendre le cheminement d’Hercule qui compris qu’il ne suffit pas de
couper les têtes qui repoussent de plus belle mais, d’extraire le monstre de la vase
dans lequel elle vit et le mettre dans la Lumière du jour pour le voir se détruire.
Warren Buffet disait : « Dans une partie de poker il y a toujours un pigeon si vous ne
savez pas qui c’est, c’est certainement vous. »
Me trouvez-vous trop incisif ?
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Revenons aux derniers évènements :
D’abord il y eut Charlie… beaucoup de questions, et son exploitation éhontée,
Cela conduira l’Express à publier quelques jours après cette ignominie, la liste
des 61 sites "conspirationnistes"… Manipulation d’Etat ? Penser différemment
est-il une maladie mentale ? S'écarter des thèses officielles signifie-t-il que
nous sommes des conspirationnistes voués à être insérer dans une liste digne
des plus basses heures allemandes ? Finirons-nous un jour torturés pour avoir
osé chercher des informations sur d'autres agences de presse que l'AFP ?
Possible. Devrons-nous tous un jour porter une écharpe rouge comme les juifs
portaient une étoile jaune ? Possible.
On y parle plus de sectes, mais ‘d’alternatifs’ c'est-à-dire selon la définition à
ceux qui se donnent le choix entre deux possibilités. Est-ce donc devenu légal
de blacklister des sites sur le fait qu'ils proposent d’autres voies que celles des
média olligarchiques ?
Sommes-nous à travers cette liste de données face à une destruction du libre
arbitre (qui nous différencie justement des animaux) ?
C’est grave ce qui se passe en France Il y a peu, c’était une liste de sectes,
aujourd’hui ce sont les alternatifs-complotistes qui servira de base de travail
pour amener toujours plus de totalitarisme.
Puis il y eut la dernière loi liberticide ‘anti-terroriste’ votée le 5 mai à la
majorité de nos parlementaires sensés nous défendre et nous représenter. Une
loi qui permet désormais de pouvoir fermer un site sans passer par un juge. En
Somme, c’est l’état qui fera SA LOI sous couvert du Cabinet du Premier
ministre et sa Miviludes dernièrement, le Ministère de l’Intérieur annonçait
avoir fermé 36 sites, sans préciser ni lesquels ni pourquoi …
Tien, tien… la Miviludes ne reprendrait-elle pas du service elle qui est en mal
de sectes en ce moment et sous la direction de ce même cabinet, pour
condamner tous ces Créatifs Culturels, aujourd’hui alternatifs et complotistes,
hier sectaires….
Valls déclare lui-même « il est prévu que les sanctions soient élargies à
d’autres catégories de propos que ceux faisant « l’apologie du terrorisme »
(qu’il faut certes condamner..) , à d’autres types de sites…
L’Express a défriché le terrain pour le gouvernement en faisant la liste des
sites qui gênent vraiment les pouvoirs en place et qu’il faut à tout prix
discréditer, dans un 1er temps ! Puis fermer.
(RDDP : Rumeur,
désinformation, diabolisation, pénalisation)
Nos libertés sont de plus en plus en sursis : et ça ce n’est pas une « théorie du
complot », mais l’implacable réalité.
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Le public doit en être très conscient, et soutenir de sa main PUISSANTE,
LA LIBERTÉ, LA FRATERNITE & LA VÉRITÉ.
Voilà ce que j’appelle la « stratégie de l’Hydre » : mettre à la lumière ces
normalisateurs à la solde des pouvoirs financiers qui détruisent notre planète et ses
habitants.
Une loi sur la surveillance internet entre les mains du 1er Ministre ?
Gageons que la Miviludes entre les mêmes mains, aura bientôt une nouvelle
mission, surveiller les citoyens français éclairés ou CC tous susceptibles d’être des
potentiels terroristes ? Cela sans le contrôle du juge.
Grâce à eux le Spectre de l’inquisition reprend vie et la dictature de velour
poursuivra sa route.
Ce Spectre « secticide » aujourd’hui ‘complotiste’ tisse sa toile depuis les
années 70 en installant tout un réseau d’écoutes, de renseignements et de délations.
Aujourd’hui la pire des lois.
Dites délation que nous retrouvons d’ailleurs à l’honneur dans le rapport 2003
de la MIVILUDES qui propose en effet de « Favoriser le signalement des
personnes en état de faiblesse ». Les critères d’une telle dénonciation étant
laissés à l’opinion publique.
C’est à l’évidence une ouverture vers l’arbitraire et la suspicion, avec toutes les
dérives de type totalitaire que cela comporte.
Chaque citoyen surveillant chaque citoyen, principe de précaution oblige…
Ainsi, la Délation est non seulement reconnue d’utilité publique mais
subventionnée !
La nouvelle loi française sur le renseignement inquiète l’opinion
internationale qui se demande si la France ne renonce pas à ses libertés,
dont la liberté de la presse.
« En France on est libre de penser si on pense comme tout le monde. »
nous disait déjà Pierre Dac dans les années 60.
Cette Hydre jette le discrédit sur les convictions minoritaires, - dont les
acteurs sont les véritables créatifs culturels de notre société - par l'emploi de la
délation et de la rumeur parce qu’ils s'écartent de la norme de notre société de
consommation, et qui remettent en cause le système économique et la pensée
unique.
Les acteurs de la normalisation s'ingénient à montrer d'un doigt accusateur
tout groupe nous incitant à nous prendre en mains, à accroître notre autonomie, à
agir librement et en toute conscience nous conduisant par 1à même hors de l’espace
réglementaire.
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Nous réclamons le droit d’avancer nos idées en toute liberté, de refuser la
normalisation exercée par les groupes de pression anti-sectes, anti-alternatifs, antiCréatifs-Culturels et autres censeurs de tout poils.
Nous refusons que l’on nous dicte notre manière de penser.
Nous dénonçons les ‘bons esprits’ qui, sous couvert de ‘reconnaissance d’utilité
publique’ affirment qu’il y a des valeurs et représentations communément admises.
Aujourd'hui, avec des milliers de victimes de cette intolérance, nous avons
décidé de témoigner, de crier notre honte de cette société française et francophone
qui ose encore se montrer hypocritement garante de la liberté et de la fraternité

Nous sommes face à un véritable défi qui nous oblige à lutter chacun à notre
manière en informant, en manifestant constamment notre désapprobation contre
cette "intolérance reconnue d'utilité publique".
Nous taire serait faire le jeu de l'ignorance au pouvoir en nous rendant
complices...
Ceci nous engage à poursuivre notre résistance et à conduire nos concitoyens à
l’insurrection des consciences selon la formule si chère à Pierre Rabbi, pour
informer notre société des dangers qui guettent nos démocraties.
Pour garder notre autonomie il nous faudra résister pour exister. Résister c'est
placer l’Hydre de la normalisation devant ses contradictions et nous savons que la
résistance créative et pacifique est bien acceptée par une société si elle lui permet de
gagner en tolérance. .
Nous devons faire preuve d'autorité pour sensibiliser, inspirer et
responsabiliser. Mettre en synergie des réseaux, en évitant le piège dans lequel la
Miviludes nous pousse, celui de croire que la « secte » c’est l’autre, nous divisant
ainsi dans la critique des autres actions, philosophies et méthodes.
Ainsi refusons la peur de l’autre… et plaçons l’Hydre dans la Lumière.
Pour cela ce Spectre de la Normalisation devient aujourd’hui notre plus grand
ami en ce qu’il nous pousse à nous unir. Notre union est notre seul moyen de
recours, si nous souhaitons faire émerger la vérité nous ne le pourrons que par le
dialogue et l'esprit de fraternité.
La chasse aux sorcières prospère sur l'indifférence et la passivité. Nous
sommes aujourd'hui en phase d'inverser la courbe, la prise de conscience de
l'importance de l'intolérance s'accentue, les tenants de l'obscurantisme passent de la
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dynamique de l'attaque à celle de la défense alors que les chercheurs de vérité se
lèvent non plus pour se justifier et expliquer mais combattre la normalisation sans
âme, la corruption et l'affairisme.
Avons-nous le droit d'attendre passivement que l'on nous condamne à suivre
la pensée unique ?
Oui, aujourd'hui, l'heure est grave! Notre liberté est en sursis...
Il est temps d’oser parler, d’oser dire non. Sans agressivité mais avec détermination.
Nos actes créent le monde de demain, et notre présence ici est un gage de cette lutte
pour la liberté des consciences que nous ne sommes pas prêts à abandonner.
« En réalité, il n’y a jamais eu autant d’espoir qu’ aujourd’hui. Les
gens en ont marre et veulent retrouver les vraies valeurs. La vérité est
qu’il y a tant d’insurrection aujourd’hui, que nos oppresseurs
commencent à prendre peur. La réalité crève les yeux : Eco lieux, essor
du bio, rassemblements alternatifs, Insoumis, nuits debout, … Nous
sommes très nombreux et de mieux en mieux organisés. Ici il n’y a pas
de compétition. Nos oppresseurs, eux, ne fonctionnent que par l’argent
la normalisation et la pénalisation. Ils se font même la guerre entre
eux. « Gloire à celui qui aura le plus de pouvoir ». Ils s’entretueront
donc tout seuls. Ignorons-les .Nous sommes bien plus forts qu’eux.
Croyons en notre pouvoir personnel. Les médias nous programment à
nous sentir impuissants face au monde. De grâce, ne cédons pas !
Reprenons notre espoir en main. Nous sommes déjà en train de
gagner. »
La libération est dans l’Etre et non dans l’Avoir comme le fait
croire notre société de consommation.
Une société de consommation qui nous fait vivre dans un monde
toxique pour la pensée et la santé, qui néglige le respect de la vie sous
tous ses aspects.
Retrouvons donc notre bon-sens et le sens du sacré, qui ne sont
rien d’autre que la voie du cœur.

Merci pour votre présence et votre écoute.
Thierry Bécourt - Président CapLC
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