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FRANCE. Le célèbre centre de développement personnel
a été longuement investi et fouillé par les gendarmes.

Journaliste, écrivain et essayiste

TERRE DU CIEL
PERQUISITION ET SOUPÇON
Que s'est-il passé à Terre du
•
ciel? Le 7 janvier, ce centre de
développement personnel très connu,
situé à Bruailles, en Bourgogne, a été
perquisitionné par les genda rmes.
(( À 9 heures précises, une vingtaine
d'hommes armés intimaient aupersonnet de ne plus toucher à rien ( ... ),

tandis que deux fourgons bleus de la
gendarmerie se positionnaient devant

les deux entrées du domaine et que
descendaient des hommes armés, en
treillis d 'opération militaire n, raconte
Alain Chevillat, le directeur et fondateur du centre, dans un communiqué
de presse publié le 19 janvier. 16 ordi-

" Les gendarmes avalent des
questions bizarres. Ils avaient
bien sûr un présupposé sectaire»
nateurs ont été confisqués. Motif ·
annoncé de la perquisition, selon le
substitut du procureur: (( travail dissimulé )1. Alain Chevillat reconnaît
quelques maladresses de gestion .
(( Comme toute entreprise, nous avons
fait des erreurs. t'lous avons eu ces dernières années deux contrôles Urssaf,
dont le dernier date d'avril, et une
visite de l'inspection du travaiL À cha·
quefois, nous avons régularisé ce qui
n 'allait pas. Peut·être nous reprochet-on d'avoir rémunéré des Indiens
venus faire des interventions et qui ne
disposaient qued'un visade tpurisme?
Mais cela vaut-il un tel déploiement de
force?!I Surtout, le comportement des
gendarmes a semblé étrange. ri Il Y
avait des questions un peu bizarres,
poursuit Alain Chevillat. Ceux-ci ont,
par exemple, demandé aux salariés si
je les obligeais à faire de la gymnas·
tique. Derrière cette perquisition, il y a
bien sûr le présupposé se.,ctaire. Il
"Les gendarmes ne savaient pas com~
bien de personnes se trouvaient à l'inté-

rieur

Il,

répond Thierry Deschanel ,

Les vaincus de l'Histoire

le substitut du procureur du tribunal
de grande instance de Chalon·surSaône, à l'origine de la perquisition.
Les actions de surveillance locale ont
montré que le domaine de Chardenoux
était un Lieufermé, que les portes du
centre n 'étaient pas grandes ouvertes,
comme l 'a prétendu Terre du ciel.
Alors, ils ont pris les mesures qui leur
semblaient nécessaires. Les stagiaires
auraient pu réagir.auec véhémence... }J
Le domaine de Chardenoux, vaste
propriété qui accueille les activités
«

de Terre du ciel, faisait donc l'objet
d'une surveillance dont les conclusions évoquent un lieu clos ... Le substitut soupçonne-t-il une dérive sec·
taire? (( J 'ai été saisi par l 'inspection
du travail pour travail dissimulé Il,
répète-t·il. Mais il ajoute: (( Une secte
n'est pas répréhensible en tant que
telle au pénal... )} Il n'existe pas, en
effet, d'infraction pénale spéCifique
caractérisant la secte ou la dérive
sectaire, mais des infractions consti·
tutives, comme l'exercice illégal de la
médecine ou l'escroquerie.
Pou~

Catherine Picard, la présidente
de l'Union nationale des associations

de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (Unadfi), il
n'y a pourtant pas de doute: elle
assure détenir un (( ·dossier conséquent Il sur Terre du ciel et se dit
(( ravie de voir que les pouvoirs publiCS
font leur travail JI. (( Nous avons reçu
des appels d'associations et d'élus qui
s'interrogent sur ce centre, affirmet-elle. Celui·ci nepose pas de problèmes
en tant que tels. Mais, ce qui est très
discutable, c'est la nature des propositions de stages, comme la kinésiologie,
le décodage biologique, ou bien la
"mémoire cellulaire". Des pratiques
qui ont d éjà défrayé la chronique
judiciaire. Il Mais l'Unadfi n'a reçu
aucu n témoignage direct de partici·
pants de Terre du ciel. À la Mission

On parle de (c travail dissimulé

JI.

Alain Chlevillalliei

interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes), aucun dossier n 'a été
ouvert con.cernant l'entreprise .
Qu ' importe, l'un des responsables
du Siège nous met quand même en
garde co ntre ces centres de développement personnel, (( supermarchés
de pratiques diverses et variées qui
peuvent être dévoyées JI.
Des accusations que rejettent de
nombreuses personnalités., Comme

Joshin Luce Bachoux, nonne baud·
dhiste, qui tient une chronique dans
les Essentiels de La Vie et anime la
Demeure sans limites, à la fois temple
zen et lieu de retraite, à Saint-Agrève,
en Ardèche. (( Je connais Terre du ciel
depuis au moins une quinzaine d'années, confie-t-elle à La Vie, et je n'ai
jama is eu l'ombre d'un soupçon sur
des malversations possibles. Je trouve
au contraire qu'en France il y a une
méfiance un peu exagérée vis-à-vis de

" Il Y a en France une méfiance
exagérée vis-à·vis de tout
ce qui touche à la spiritualité»
tout ce qui touche au développement
personnel et à La spiritualité: Il est
logique que les pouvoirs publies soient
attentifs à des dérives sectaires, mais
de là à entretenir une suspicion systématique ... JI Jean-Marie Pelt, natura-

liste et fondateur de l'Institut euro-

péen d'écologie, à Metz, et qui doit
animer à la Pentecôte 2010 les Jour·
nées mondiales de la spiritualité, à
Chardenoux, avoue, lui, (( tomber des
nues JI. (( J'y suis allé plusieursfois etje
n'ai rencontré que des gens très bien,
témoigne-t-il à La Vie. Lesfondateurs
de ce lieu sont très ouverts sur toutes le~
religions et l'écologie. Je ne vois vra z·
mentpascequ'onpeut leur reproct:er. JI
Christian Delorme, l'ancien cure des

Minguettes, prétre du diocèse de
Lyon, ne cache pas non plus son ~ndl
gnation dans un message envoy~ sur
le site de 'l'erre du cieL (( Je nesalspas
qui a pu commanditer une telle opéra·
tian militaire contre vous et sur quelles
bases, écrit-il. (... ) Votre souci defaire
se croiser des personnes appartenant a
des traditions spirituelles différentes
contribue àfaire grandir la tolérance
et le respect dans notre société. JI
Alain Chevillat a demandé au substitut du procureur la restitution des

ordinateurs confisqués le 7 janvier.
{( Nous sommes une entreprise comme
une autre, affirme·t·il. Or. on nouS a
privés de notre outil de travail. Il pour

l'instant, Thierry Deschanel n'a pas
donné suite, mais assure que ceux-el
seront rendus dès que leur contenu
aura été exam iné . Certains des
18 salariés de Terre du ciel sont prèts,
quant à eux, à faire une grèv~ de la
faim pour défendre leur emplOl. •
ANNE GU10N

Europe. À partir de 1977, Paris
On a trop vite oublié, chez
accepta d'en installer un peu
nous, cette « petite ») information
plUS de 2 000 en Guyane frandiffusée un soir de décembre
çaise Ils ne furent pas très bien
dernier: l' expulsion par le
accueillis là-bas mais, avec OPIgouvernement thaïlandais de
niâtreté, ils finirent par s'inté4 000 Hmong du Laos, réfugiés
grertantbienqUemal.Larêcente
en Thaïlande depuis 2005. Perséexpulsion de Thai1ande montre
cutés chez eux, ils avaient trouvé
que les Hmong sont toujours
refuge dans le camp de Petchaprisonniers de ce statut de,peubun, situé au centre du royaume
pie sacrifié, non pas par 1 HISde Siam. Perdue dans le flux des
toire, mais par notre h1sto1re.
nouvelles, cette expulsion exotiC'est ainsi.
que a vite été chassée de l'actua·
Leur sort est d'ailleurs à rap·
lité. Elle mérite pourtant qu'on Y
procher de celui des Vi~tnami.ens
revienne. Les Hmong appartienque noUS avions, en Indoch.me,
nent à ces peuples vaincus par
incorporés dans notre armee et
l'Histoire; à ces humains que
les Occidentaux, à un moment
donné, ont enrôlés sous leurs
couleurs, utilisés, exploités, puiS
laissés derrière eux quand le
sort des armes a basculé.
Installés dans les montagnes
du Laos et du Vietnam, on les
appelait jadiS les Méo ou les
Montagnards. Pendant la guerre
qui luttèrent jusqu'au bout à nos
d'Indochine, l'armée française
côtés. On sait que la plupart des
avait mis à profit leur endurance
soldats vietnamiens capturés à
et leur combativité, notamment à
Dién Biên Phu sous l'uniforme
Diên Bién Phu. Par la suite, les
français furent éliminés sans
Américains les avaient enrégiautre forme de procès.
mentés eux aussi dans leur lutte
Le drame des harkis serait à
contre les communistes vietnaranger dans cette même cat~go~
miens. Ils avaient même secrèrie. La tragédie qu'ils ont vecue
tement équipé et entrainé une
â l'indépendance de l'Algérie,
fameuse armée méo, dont le chef,
quand ces profrançais considéle général Yang Pao, connut son
rés comme des « traîtres» furent
moment de gloire, avant de se
exécutés, torturés ou exilés, a
réfugier aux États-Unis. Ainsi les
laissé des blessures toujours
Hmong furent-ils deux fois abanouvertes. Aujourd'hui, ce sont
donnés: en 1954, par les Français,
leurs enfants nés français qui se
en 1975, par les Américains.
cherchentunstatutetunedignité
Considérés comme des fanto·
dans une société française pas
ches par les vainqueurs, ils firent
encore pacifiée. Bref, il y a cer·
l'objet de persécutions de la part
tains vaincus de l'Histoire - de
des communistes, persécutions
notre histoire! - auxquels nous
qui conduisirent 30 000 d'entre
n'aimons pas beaucoup penser.
euX à s'expatrier en Amérique
jc.guiliebaud@lavie.fr
du Nord, en Australie ou en

Abandonnés
des Français,
les harkis furent
torturés, exécutés
ou exilés
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