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A propos du tract apocalyptique “ La fin de la fausse religion est proche ! ” diffusé par
l’organisation des témoins de Jéhovah (campagne de distribution du 16/10/2006 au 13/11/2006)

Commentaire de l’A.D.F.I.

Pourquoi soudainement ce tract de publicité cultuelle comparative ?
Campagne de pub catastrophiste où racolage au profit d’un “culte-business” made in USA ?
Peu importe, le “ marketing de la peur” jéhoviste suit toujours le même plan immuable :
• c’est la catastrophe !
• Mais il existe un moyen...
• “ nous ” avons ce moyen, nous seul !
Au fil des années, la structure du discours jéhoviste ne varie pas ; par son style toujours plein de nuances
et de subtilités elle fait inévitablement penser au modèle suivant :
• Vous avez des problèmes de calcaire ? c’est la catastrophe !
• Mais il existe une méthode...
• nous avons cette méthode... exclusive … (évidemment !)
Cette organisation américaine très entreprenante ne cesse de revendiquer ses droits en matière de liberté
de religion, et ne cesse de réclamer de la tolérance à son endroit. Mais en même temps, elle clame sur
tous les toits avec mépris que toutes les religions sont fausses et immorales, et que tous les croyants nonjéhovistes seront bientôt exécutés à la fin du monde...
Quelle prétention ! Quelle intolérance !
Et après l’affaire des caricatures de Mahomet, quelle menace à l’ordre public !
Serait-ce là une tentative désespérée pour tenter d’exonérer l’organisation de ses propres turpitudes ?
L’organisation jéhoviste qui passe son temps à se parer de vertu et de lin blanc aimerait faire oublier par
exemple son attitude trouble avec Hitler et Lénine, ou les faits de pédophilie révélés par l’association Silent
Lambs... Finalement, chez Jéhovah, “ on lave plus blanc que blanc ! ”
A tout le moins, le masque est tombé sur l’intolérance jéhoviste et le tract confirme le caractère sectaire de
l’organisation mondiale des témoins de Jéhovah et la dangerosité de son discours qui ne peut qu’être
combattu par tous les défenseurs de la liberté de pensée.
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