
  Une décision définitive pour la Scientologie 
en Belgique

•	 a	 condamné	 l’attitude	 du	 Parquet	 et	
des	 enquêteurs	 pour	 avoir	 voulu	 faire	 le	
procès	d’une	religion	et	d’une	doctrine,	en	
présumant	 tous	 les	 accusés	 coupables	
sur	 la	 seule	 base	 de	 leur	 engagement	
volontaire	en	Scientologie	;

•	 a	 constaté	 la	 violation	 du	 droit	 des	
prévenus	 à	 être	 jugés	 dans	 un	 délai	
raisonnable.

Rappelons	que	la	liste	parlementaire	belge	
de	 1997	 avait	 stigmatisé	 189	 communau-
tés	religieuses	en	les	qualifiant	de	«	sectes	
dangereuses	».	C’est	ainsi	que	lors	du	pro-
cès	de	la	Scientologie,	cette	liste	noire	a	été	
présentée	comme	preuve,	mais	le	Tribunal	
a	 déclaré	 :	 «	 Il	 semble	 évident	 qu’en	 pré-
sentant	notamment	une	 liste	de	189	mou-
vements	qu’elle	a	considérés	comme	étant	
nuisibles,	 la	 Commission	 parlementaire	 a	
posé	un	jugement	de	valeur	qu’il	ne	lui	ap-
partenait	pas	de	poser,	violant	la	présomp-
tion	d’innocence	dont	doit	bénéficier	toute	
personne	».

Un important précédent juridique 

Le	 Tribunal	 a	 conclu	 que	 son	 rôle	 était	 de	
«	 juger	 les	 faits	concrets	dont	 il	a	été	saisi,	
et	qui	auraient	été	commis	par	les	prévenus,	
et	non	de	présumées	infractions	qui	seraient	
contenues	dans	les	enseignements	et	écrits	
de	la	Scientologie	».	Il	a	donc	rejeté	complè-
tement	l’ensemble	des	charges	à	l’encontre	
des	prévenus.
Ce	 jugement	 met	 en	 avant	 que	 ni	 une	
Église	en	tant	que	personne	morale,	ni	ses	
membres	permanents	ne	sauraient	être	privés	
de	 leur	 droit	 à	 un	 procès	 équitable	 ou	 à	 la	
présomption	d’innocence,	en	 raison	de	 leur	
simple	appartenance	ou	de	leurs	croyances	
religieuses.	Ceci	crée	un	précédent	juridique	
important	 puisque	 ces	 droits	 relèvent	 de	
l’article	6	de	 la	Convention	européenne	des	
droits	 de	 l’homme	 à	 laquelle	 ont	 adhéré	
47	pays,	dont	la	France.
L’Église	de	Scientologie,	 fondée	en	1954,	
compte	 aujourd’hui	 plusieurs	 millions	 de	
membres	répartis	dans	plus	de	180	pays.
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18 années d’enquête intrusive, 
2 mois d’audience et 
3 mois de délibéré ont abouti à 
une importante décision juridique 
pour la protection de la liberté 
de conscience et de religion.

Le	11	mars	2016,	 le	Tribunal	 correctionnel	
de	Bruxelles	a	statué	en	 faveur	de	 l’Église	
de	Scientologie	de	Belgique,	du	Bureau	eu-
ropéen	des	affaires	publiques	et	des	droits	
de	 l’homme	de	 l’Église	de	Scientologie	 in-
ternationale	 et	 de	 onze	 scientologues,	 en	
rendant	 une	 décision	 de	 173	 pages	 et	 en	
rejetant	comme	infondées	toutes	les	accu-
sations	du	Parquet.	
Le	Parquet	fédéral	a	décidé	de	ne	pas	faire	
appel	 :	par	conséquent,	cette	décision	est	
définitive.
De	 telles	 décisions	 ont	 déjà	 été	 rendues	
partout	en	Europe,	en	Espagne,	en	Italie,	au	
Royaume-Uni,	 en	 Allemagne,	 au	 Portugal,	
en	 Suède,	 aux	 Pays-Bas,	 etc.,	 pays	 dans	
lesquels	 la	 Scientologie	 a	 été	 reconnue	
comme	une	religion	authentique	bien	souvent	
par	les	plus	hautes	juridictions.	
Parmi	les	temps	forts	et	les	conclusions	de	
ce	long	procès,	soulignons	que	le	Président	
du	Tribunal	:
•	 a	 déclaré	 les	 poursuites	 irrecevables	 du	

fait	 qu’elles	 représentaient	 une	 atteinte	
grave	et	irrémédiable	au	droit	à	un	procès	
équitable	;

•	 a	 relevé,	 concernant	 la	 partie	 poursui-
vante,	 l’«	 absence	 d’informations	 pro-
bantes	»	;

•	 a	 qualifié	 ses	 plaintes	 de	 «	 lacunaires	 »,	
«	incohérentes	»,	«	contradictoires	»,	«	va-
gues	»,	«	imprécises	»	et	«	peu	claires	»	;

•	 a	 jugé	 que	 l’approche	 utilisée	 lors	 des	
poursuites	 pénales	 violait	 le	 droit	 à	 la	
présomption	d’innocence	;



« On doit se battre pour toutes les choses qui en 
valent la peine : chaque impulsion honnête dans 
l’histoire de l’homme a fait l’objet d’une opposition.
Le sort de la civilisation entière se décide en fonction 
de qui a gagné. »

Ron Hubbard
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En plein centre d’Hollywood, 
l’Amérique et le monde entier ont 
découvert un complexe multimédia 
sans équivalent ! 

Le	 28	 mai	 2016,	 plus	 de	 10	000	 personnes	
étaient	 venues	 assister	 à	 cet	 événement	
exceptionnel,	 en	 plein	 cœur	 d’Hollywood	 :	
l’inauguration	 d’un	 gigantesque	 complexe	
multimédia.	 Le	 chef	 ecclésiastique	 de	 la	
Scientologie,	M.	David	Miscavige,	s’est	adressé	
au	public	en	ces	mots	:	«	Apporter de l’aide à 
tous – sans compromis, sans relâche !	»
Le	 centre	 Scientology	 Media	 Productions	 est	
équipé	des	technologies	les	plus	performantes	
afin	de	diffuser	au	monde	entier	le	message	de	
la	 Scientologie.	 Sur	 20	000	m²,	 les	bâtiments	
comprennent	 des	 installations	 d’enregistre-
ment	 audio	 et	 de	 mixage	 ultramodernes,	 des	
studios	de	cinéma	et	des	zones	de	production	
pour	effets	spéciaux.	La	traduction	en	langues	
étrangères	et	le	doublage	ainsi	que	la	diffusion	
en	ligne	sont	également	prévus.	Ce	centre	ac-
cueillera	 des	 événements	 ouverts	 à	 la	 collec-
tivité,	 ainsi	 que	 des	 programmes	 religieux	 de	
toutes	confessions.
Le	 siège	 du	 magazine	 Freedom,	 spécialisé	
dans	 le	 journalisme	 d’investigation,	 s’y	 trouve	
également.	 Freedom	 lui-même	 se	 développe	
et	 devient	 multimédia,	 englobant	 des	 plates-
formes	de	télévision,	de	radio	et	d’Internet.

Une nouvelle ère de communication 

Avec	 ce	 complexe	 entièrement	 conçu	 pour	
une	communication	destinée	au	monde	entier,	
SMP	va	 faire	connaître	à	TOUS	 les	 réponses	
trouvées	par	Ron	Hubbard.	Ces	réponses	béné-
ficient	déjà	à	des	millions	de	personnes	dans	le	

monde,	toutes	religions	confondues,	car	com-
muniquer	 la	 vérité	est	 l’essence	même	de	 la	
philosophie	de	la	Scientologie.
Diverses	personnalités	locales	se	sont	succédé	
à	 la	 tribune	 pour	 témoigner	 leur	 approbation.		
M.	Arturo	Sandoval,	capitaine	de	police,	a	 re-
connu	 que	 l’Église	 de	 Scientologie	 était	 tou-
jours	 là	pour	aider	grâce	à	ses	actions	contre	
la	drogue	et	la	criminalité	:	«	Ce qui est remar-
quable à propos de votre Église, c’est ce que 
vous donnez et ne demandez jamais rien en re-
tour. Avec cette inauguration, nous allons tous 
pouvoir envoyer des messages importants de 
vérité sur toutes sortes de médias.	»		
Mme	Linda	Dishman,	présidente	de	la	Préservation	
du	patrimoine,	a	déclaré	:	«	Je suis heureuse que 
vous soyez les héritiers de ce studio historique... 
Qui plus est, il est extraordinaire de savoir 
que votre Fondateur a démarré sa carrière de 
scénariste de Hollywood entre ces murs.	»

Selon l’étude de l’Insee, en 2011, 4,4 mil-
lions personnes sont en difficultés impor-
tantes face à l’écrit, soit 11 % des 18-65 
ans. Et parmi ceux ayant été scolarisés en 
France, on estime à 2,5 millions d’adultes 
que l’on peut qualifier d’illettrés. Autre 
constat, selon les évaluations du ministère 
de l’Éducation, 4,4 % de la population des 
jeunes de 18 ans sont en situation d’illet-
trisme, soit un jeune sur dix se trouve « en 
difficulté de lecture ».  
	

Pour	 éviter	 d’augmenter	 encore	 ce	 nombre,	
il	faut	donc	repenser	fortement	la	pédagogie.
Ainsi,	pour	enrayer	l’échec	scolaire,	un	nouveau	
centre	 éducatif	 pilote	 «	 Applied	 Scholastics	 »	
vient	 d’être	 inauguré	 à	Clearwater,	 en	 Floride.	
Son	but	est	de	lutter	contre	l’analphabétisme,	la	
pauvreté	et	la	criminalité.	En	effet,	dans	cet	État	
américain,	le	faible	niveau	d’éducation	pose	un	
réel	 problème	 sociétal	 puisqu’il	 apparaît	 que	

85	%	 des	 mineurs	 qui	 comparaissent	 devant	
les	tribunaux	sont	illettrés.	
Ce	 centre	 uti l ise	 la	 pédagogie,	 appelée	
«	technologie	d’étude	»,	basée	sur	la	recherche	
et	 les	 écrits	 de	 Ron	 Hubbard.	 Selon	 lui,	 un	
enfant	 mal	 éduqué	 court	 plus	 de	 risques	 de	
tomber	dans	la	délinquance,	voire	la	criminalité.
L’inauguration	du	nouveau	centre	s’est	faite	en	
présence	 de	 nombreux	 scientologues,	 mais	
également	de	certaines	personnalités	de	l’État	
de	Floride.	La	directrice	des	relations	publiques	
de	 l’Église	 de	 Scientologie	 de	 Clearwater	 a	
déclaré	 être	 fière	 d’ouvrir	 ce	 centre	 pour	 les	
jeunes	afin	de	leur	donner	les	clés	de	la	réussite.	

Mme	Linda	Babb,	juge	de	l’État	de	Floride,	a	précisé	
qu’une	telle	éducation	évitera	aux	enfants	de	se	
retrouver	dans	sa	salle	d’audience.	Le	Maire	de	
la	 ville	 de	 Clearwater,	 M.	 George	 Cretekos,	 a	
encouragé	les	étudiants	à	connaître	ces	bases	
qui	leur	permettront	de	rêver	et	de	développer	
ce	qui	va	changer	le	monde.	L’oratrice	suivante,	
Mme	Schenique	Harris,	adjointe	au	shérif	pour	la	
détention	dans	le	comté	de	Pinellas,	a	raconté	
qu’elle	avait	amené	son	fils,	Leonard	Johnson,	
devenu	 footballeur	professionnel,	dans	 l’un	de	
ces	 centres	qui	 a	 été	pour	 tous	 les	deux	 leur	
chemin	vers	le	bonheur.	
Ce	 centre	 fait	 partie	 d’un	 réseau	 de	 plus	
de	1	000	groupes	qui	utilisent	la	pédagogie	de	
Ron	Hubbard	dans	le	monde	entier.

Pour plus d’informations, visitez : 
appliedscholastics.org

M.	 Kevin	 James,	 directeur	 de	 City	 Film	 and	
TV	Office,	s’est	exprimé	en	ces	 termes	 :	«	Du 
point de vue de la sécurité de la ville et du 
public, j’admire votre dévouement sur le terrain. 
J’ai appris à admirer le professionnalisme 
et la bonne volonté avec lesquels vous avez 
établi vos relations avec nous, la ville de Los 
Angeles… notre partenariat se développe à une 
toute nouvelle échelle.	»	
L’humaniste	 Ron	 Hubbard	 a	 écrit	 vers	 la	 fin	
de	 1938	 :	 «	 La connaissance n’est pas une 
montagne écrasante de faits, mais une longue 
suite de vérités simples, chacune plus simple 
que la précédente. »

Pour en savoir plus sur Scientology Media 
Productions :
http://www.scientology.org/scientology-today/
church-openings/grand-opening-scientology-
media-productions.html

L’inauguration de « Scientology Media Productions » (SMP)

Scientologie : un nouveau 
centre éducatif en Floride


