
Communiqué de presse de la Mairie d’Asnières.

Rapport de la MIVILUDES sur la Fondation Elahi :

Une fondation d’utilité publique aux multiples pratiques sectaires
selon la MIVILUDES.

La Mairie d’Asnières, en la personne de son Député-Maire Manuel AESCHLIMANN, a saisi
la MIVILUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives
Sectaires) en 2005 relativement à l’activité de la Fondation Elahi.
Le rapport qui vient d’être rendu fait la lumière sur une partie des activités de cette
organisation. La Mairie d’Asnières affirme sa satisfaction pleine et entière de voir ainsi
l’action de cette Fondation et de ses nombreux satellites dévoilée au grand jour, sous
l’expertise incontestable de la MIVILUDES. Celle-ci révèle que c’est la première fois, dans le
cadre d’une de ses enquêtes, qu’elle est l’objet « d’autant d’interventions », « d’autant de
contre-vérités » et « d’autant de manœuvres d’intoxication de la part d’une organisation » (cf.
page 4 de ses observations).

Détaillant les pratiques de la Fondation Elahi et de ses organisations satellites qu’elle nomme
« la nébuleuse Elahi », la MIVILUDES relève 6 types de pratiques ou agissements avérés
qu’elle qualifie expressément de « techniques sectaires » ou « pratiques sectaires » (voir
rapport ci-joint).
La MIVILUDES stigmatise ainsi l’action d’une organisation qu’elle ne qualifie pas pour
l’heure de « secte », « faute de signalement de victimes clairement identifiées, de dommages
aux familles ou de prosélytisme caractérisé », mais laisse la porte ouverte en raison de
procédures judiciaires en cours.

Enfin, fait essentiel, la MIVILUDES préconise très clairement le retrait de la qualification
d’utilité publique obtenue par la Fondation Elahi en 2000 à force de lobbying et de relationnel
puissant. Ce serait ainsi la première fois en France qu’une fondation d’utilité publique se
verrait retirer ce label.
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