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Le blog des amis du CMEB 
www.centremissionnairedecarhaix-uneoeuvreprotestante.com 

Quand les “témoignages” des soi-disant victimes du 
Centre Missionnaire de Carhaix sont des faux ... 

  
« Quelle stupéfaction !… Et quelle imposture ! Plusieurs dizaines (!) de commentaires postés 
sur ce blog sont des faux : des « copier – coller », au mot près (et même à la faute 
d’orthographe ou de frappe près) de commentaires ou de parties de commentaires postés en 
2011 sur un autre blog ! 
Seuls les pseudos ont été changés, et quelques mots ajoutés, « adaptés » pour certains ! 
Et cette mascarade se poursuit depuis quelques jours… » 

Voici ci-dessus un des fameux commentaires que l'administrateur dévoilé n'a pas voulu laisser 
paraître sur son blog… En fait, il a oublié de dire, lors de la mise en place de sa modération et 
censure stalinienne, qu’il ne ferait plus paraître et effacerai également les commentaires… 
Trop constructifs de la part de ses « adversaires » ! 

Tellement constructifs que ce sont des « insultes » à son manque d’inspiration et des « 
menaces » pour ses magouilles qui s’embrouillent... Un manque d’inspiration qu’il a dû 
combler avec le visionnage des dessins animé ou de séries t.v puisqu’il se comparera ensuite à 
Mowgli, Colombo ou encore Dartagnan, 007, etc. 

Avec ses plagiats et ses copier-coller en tout genre, on comprend alors pourquoi notre cher « 
étudiant » a pu aussi vite établir un « dossier complet et structuré » … 

Un ami, se faisant du souci pour la « réussite scolaire » de l’universitaire neutre, nous a fait part 
d’une question adressée à ce dernier sur son blog (Demeurée sans réponse, vous l’imaginez) : 

« Au fait, fini les partielles ? Les exams de l’étudiant se sont bien passées ? » Lui a-t-il 
demandé… Et il dit encore qu’on est agressif ? (Rire) 

On voudrait bien connaître la note du jury pour sa « thèse » ! On pourrait facilement imaginer 
la discussion du jury avec cet « étudiant » : 

- « Excusez-nous Monsieur « Admin. Blog chauvel », mais votre travail se caractérise en fait 
par des successions de copier-coller ! C’est de la récupération de la propriété intellectuelle, 
mais c’est du plagiat caractérisé ! Étiez-vous en manque d’inspiration ? 

o Ah mais non, je n’ai pas plagié, c’est mon travail personnel ! C’est moi qui ai tout fait : 
CTRL-C et CTRL-V !! » (Rire) 

Plus sérieusement, laissons parler les preuves, ce monsieur a un goût très prononcé pour la… 
Manipulation (!), car oui, ce blog n’insinue pas ; il atteste ! 
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Voici donc le comparatif (non exhaustif) des commentaires du blog de Sébastien Fath et celui 
de notre cher administrateur neutre : (dont la copie est en possession d’A.C… mais également 
en la nôtre (!), bonne lecture !) Nous précisons qu’un certain nombre de ces plagiats ont été 
retirés depuis (mais c’est pas grave, on a les impressions d’écran !) 

Précisons également qu’un nouveau « plagiat » est arrivé hier (10/05/2017) sur le blog, mais 
cette fois, ils ont trouvé l’astuce « j’avais posté ce commentaire, mais il est toujours d’actualité 
» ! Inspiration, quand tu veux pas venir… 

Fait cocasse, cette fois, le pseudo est bien le même que sur celui de Fath : Pat92, qui était, de 
notoriété publique à l’époque semble-t-il… Ivan Carluer ! (qui n’a rien à voir avec le blog 
chauvel, c’est vrai, puisque c’est l’admin qui le dit !) Mais cela est une autre histoire, qui fera 
l’objet d’un autre article ! 

Dernier point très important que vous devez savoir avant votre lecture attentive :  

- Monsieur Fath avait composé ses trois notes en fonction des lettres reçues d’une famille bien 
particulière… Et c’est l'un d'entre, particulièrement violent, Jean-Yves Carluer (tiens ? Encore 
un Carluer !), qui a créé ce concept de « dérives sectaires » au « Centre Missionnaire Carhaix », 
et qui a écrit, avec sa famille, un pamphlet de plusieurs pages mensongères à ce propos, dont 
la teneur était diffusée sur le blog de M. Fath.  

(Cf.www.association-des-victimes-du-systeme-carluer-j-y.fr) 

Était ? Oui était(!) diffusée puisque, ce dernier s’étant aperçu qu’on l’instrumentalisait : 
demanda alors que désormais, que tous ceux qui voulaient s’exprimer sur son blog le fassent à 
visage découvert… 

Mais devant sa demande, aucun commentateur n'a pu respecter sa requête ! Il a donc discerné 
une manipulation de la part de cette famille et que ces « témoignages » étaient tous des faux, 
il alors fermé les commentaires et archivé par la suite toutes ces notes ! Certains ne croient pas 
? Mais nous pourrons, si vous le voulez, publier ce qu’il a écrit dans cette troisième note ! !  

Et maintenant ces présentations faites, place à la lecture comparée ! 

 
Nbre FATH 2011 Overblog 2017 

35 […]moi aussi ces souffrance je les ai connues dès l'enfance... Journaliste Professionnel27/04/2017 
  

La peur, les pleurs, le stress des parents, tout cela, nous les avons 
13:56Répondre 

 pris en pleine face tout jeune et Je peux affirmer que moi aussi ces 
 l'équilibre du foyer n'était pas là malgré les apparences... souffrance je les ai connues dès 
  l'enfance... 
 D'ailleurs beaucoup de jeunes au CMEB et dans ses annexes 

(VANNES et PONTIVY) ont à plusieurs 
La peur, les pleurs, le stress des 
parents, tout cela, nous les avons pris 

 
reprises eu des pensées suicidaires (faites un sondage anonyme!! 
Vous verrez...) sans même que leur 

en pleine face tout jeune et l'équilibre 
du foyer n'était pas là malgré les 

  apparences... 
 parents soient au courant...  
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Les parents sont trop occupés par leur douleur et leurs problèmes 
pour voir ceux de leurs propres 

D'ailleurs beaucoup de jeunes au 
CMEB et dans ses annexes (VANNES 
et PONTIVY) ont à plusieurs reprises eu 

 enfants... des pensées suicidaires (faites un 
  

Il m'a fallu énormément de temps avant de pouvoir déjà identifier 
la source des traumatismes, mettre 

sondage anonyme!! Vous verrez...) 
sans même que leur parents soient au 
courant... 

 des mots sur mes douleurs, soigner mon mal-être et panser mes Les parents sont trop occupés par leur 
 plaies... douleur et leurs problèmes pour voir 
 […] 

Écrit par : Tristitude | 29.11.2011 
ceux de leurs propres enfants... 
Il m'a fallu énormément de temps avant 

  de pouvoir déjà identifier la source des 
  traumatismes, mettre des mots sur mes 
  douleurs, soigner mon mal-être et 
  panser mes plaies... 

34 […]Secte ou pas secte ? CMEB27/04/2017 13:53Répondre 
 Dérives sectaires en tout cas c'est sur... Une étude approfondie 

nous le dira, je manque encore 
Secte ou pas secte ? 
Dérives sectaires en tout cas c'est sur... 

 d'objectivité pour me prononcer publiquement. Mais on peut déjà Une étude approfondie nous le dira, je 
 reconnaître l'arbre aux fruits portés, manque encore d'objectivité pour me 
  

qui on l'air tout autre que ceux de l'Esprit (amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur 

prononcer publiquement. Mais on peut 
déjà reconnaître l'arbre aux fruits 
portés, qui on l'air tout autre que ceux 

 et maitrise de soi).[…] de l'Esprit (amour, joie, paix, patience, 
 Écrit par : anonyme | 29.11.2011 bonté, bienveillance, foi, douceur et 
  maitrise de soi). 

http://www.centremissionnairedecarhaix-uneoeuvreprotestante.com/


www.centremissionnairedecarhaix-uneoeuvreprotestante.com 
 

33 Je confirme aussi le fait que l'affaire est complexe, car tout est 
mélangé au spirituel, avec les 

 
"prophéties téléguidées" du pasteur qui font peur au gens qui 
veulent quitter cette emprise sectaire. 

 
[…] 

 
Écrit par : Schindler | 29.11.2011 

Oslo27/04/2017 11:33Répondre 
 

Je confirme aussi le fait que l'affaire est 
complexe, car tout est mélangé au 
spirituel, avec les "prophéties 
téléguidées" du pasteur qui font peur au 
gens qui veulent quitter cette emprise 
sectaire. 

32 AHH ces réunions de communauté : tout un programme :de ce Marco9527/04/2017 10:38 
 que j'ai compris, pour y être admis il faut  

 
de la soumission à toute épreuve et endurante, une humilité hors AHH ces réunions de communauté : tout un 

 norme, une promptitude à demander programme :de ce que j'ai compris, pour y 
  

pardon pour toutes sortes de raisons, savoir dénoncé son frère 
(pour son salut et son édification 

être admis il faut de la soumission à toute 
épreuve et endurante, une humilité hors 
norme, une promptitude à demander 

 évidemment -ironie) surtout ne pas s'écouter soi-même et éviter pardon pour toutes sortes de raisons, 
 de réfléchir dans son coin, faire savoir dénoncé son frère (pour son salut et 
 

confiance à l'homme de tête qui sait lui où se trouve le chemin de son édification évidemment -ironie) surtout 
 chacun ; faut aussi que le métier ne pas s'écouter soi-même et éviter de 
  

corresponde, que les enfants ne posent pas de problème, .... voilà 
donc ce qui donne des êtres moulés 

réfléchir dans son coin, faire confiance à 
l'homme de tête qui sait lui où se trouve le 
chemin de chacun ; faut aussi que le métier 

 dans le même gabarit, vieillis tellement ils baignent dans le corresponde, que les enfants ne posent pas 
 "sérieux de la chose", fuyant les chrétiens de problème, .... voilà donc ce qui donne 
 

qui n'adhèrent pas à leur logique et "rasant les murs" dans les des êtres moulés dans le même gabarit, 
 rues de Carhaix (surtout les femmes vieillis tellement ils baignent dans le 
  

d'ailleurs[!])!!! ..mais pourquoi ??? Pour que personne ne 
s'imagine qu'ils ou elles appartiennent à ce 

"sérieux de la chose", fuyant les chrétiens 
qui n'adhèrent pas à leur logique et "rasant 
les murs" dans les rues de Carhaix (surtout 

 monde gouverné par le mal?? J'exagère pas du tout vous savez, il les femmes d'ailleurs[!])!!! ..mais pourquoi 
 n'y a que la famille dirigeante de ??? Pour que personne ne s'imagine qu'ils 
 

cette équipe missionnaire qui semble être à l'aise avec le monde ou elles appartiennent à ce monde 
 "extérieur"...mais là aussi pourquoi gouverné par le mal?? J'exagère pas du 
  

??? Sont ils si instruits?? Sont ils si certains d'être dans le bon 
chemin?? 

tout vous savez, il n'y a que la famille 
dirigeante de cette équipe missionnaire qui 
semble être à l'aise avec le monde 

 […] "extérieur"...mais là aussi pourquoi ??? 
  

Écrit par : viviane auffret | 29.11.2011 
Sont ils si instruits?? Sont ils si certains 
d'être dans le bon chemin?? 

31 […]Combien je félicite ceux et celles qui ont eu le courage de 
retranscrire leurs émotions, leurs ressentit, 

JM27/04/2017 01:12 

  
leurs peurs, leurs souffrances et surtout leur joie d'avoir quitté une 
Secte! Car toute proportion gardé 

Combien je félicite ceux et celles et en 
particulier Alain Chauvel qui ont eu le 
courage de retranscrire leurs émotions, leurs 

 pour les intellectuels qui ne retranscrivent des situations que par 
des définitions de dictionnaires , je 

ressentit, leurs peurs, leurs souffrances et 
surtout leur joie d'avoir quitté une Secte! 
Car toute proportion gardé pour les 

 leur demandent d�accepter et de comprendre cette minorité qui 
c'est exprimé sur ce blog et qui est 

intellectuels qui ne retranscrivent des 
situations que par des définitions de 

  dictionnaires , je leur demandent d’accepter 
 aujourd'hui encore marqué au fer rouge!. Je ne parle pas de ceux et de comprendre cette minorité qui c'est 
 qui sont pieds et mains liés à exprimé sur ce blog et qui est aujourd'hui 
  encore marqué au fer rouge!. Je ne parle pas 
  de ceux qui sont pieds et mains liés à 
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 l'intérieur . l'intérieur . 
 

Aujourd'hui, je suis Libéré de la main mise d'un homme: Yvon 
Charles et de ses fidèles... 
[…] 

Aujourd'hui, je suis Libéré de la main mise 
d'un homme: Yvon Charles et de ses 
fidèles... 
En dernier lieu, j'ai lu différents messages 

 avec pseudo Alain Devoile et Carluer 
 Devoile notamment, qui ss revendiquait ne 
 pas être du centre missionnaire. Pourquoi 
 vous positionnez vous en avocat de centre ? 
 Et pourquoi tourner en dérision différents 
 commentaires, et pourquoi se positionnés en 
 agent de police pour connaître les identités 
 des commentateurs ??? 
 Je veux bien vous croire sur le fait que vous 
 n'êtes pas 
 Du CMEB mais j'avoue il faut que vous 
 m'expliquiez ?? 

30 […]Comme l'ont noté certaines personnes extérieures au CMEB, 
ces chrétiens semblent avoir mis de côté 

Vivi2927/04/2017 00:56 
Comme l'ont noté certaines personnes 

  
certaines réalité essentielles de la vie chrétienne : la grâce, 
l'amour, la joie, l'écoute... C'est dommage 

extérieures au CMEB, ces chrétiens 
semblent avoir mis de côté certaines réalité 
essentielles de la vie chrétienne : la grâce, 

 
(et c'est peu dire), mais j'ose espérer qu'un temps viendra où tout 
sera rétabli. 

l'amour, la joie, l'écoute... C'est dommage 
(et c'est peu dire), mais j'ose espérer qu'un 
temps viendra où tout sera rétabli. 

 Dommage qu'Y.Charles n'ait pas laissé ces personnes s'exprimer 
et n'ait pas fait preuve d'écoute Dommage qu'Y.Charles n'ait pas laissé ces 

personnes s'exprimer et n'ait pas fait preuve 
 lorsqu'elles étaient dans "son" centre : ce flot de commentaires 

n'aurait sans doute jamais existé. Par 

d'écoute lorsqu'elles étaient dans "son" 
centre : ce flot de commentaires n'aurait 
sans doute jamais existé. Par moment, 

 moment, j'imagine une réunion d'église avec toutes ces réactions : 
wahou ! celle-ci aurait été 

j'imagine une réunion d'église avec toutes 
ces réactions : wahou ! celle-ci aurait été 
davantage constructive et aurait éviter 

 davantage constructive et aurait éviter l'amertume et la tristesse l'amertume et la tristesse dans les cœurs. 
 dans les coeurs.  
  Je me suis toujours poser une question : à 
 Je me suis toujours poser une question : à part ces quelques 

inconditionnels du centre, par qui 
part ces quelques inconditionnels du centre, 
par qui Y.Charles est-il reconnu comme 

  
Y.Charles est-il reconnu comme homme de Dieu ? (parce que en 
ce qui concerne les fruits, je cherche 

homme de Dieu ? (parce que en ce qui 
concerne les fruits, je cherche toujours... 
ceux que j'ai trouvé sont plutôt pourris). 

 toujours... ceux que j'ai trouvé sont plutôt pourris).  
 […]  

 Écrit par : la formation en boîtant | 29.11.2011  

29 Pourquoi garder l'anonymat ? Bernardo00727/04/2017 
  

En premier lieu, la question elle-même reflète la volonté de ces 
détracteurs : mieux diriger l'intimidation 

00:48Répondre 
Pourquoi garder l'anonymat ? 

  
pour faire taire par tous les moyens les commentaires de ceux qui 
s'expriment sur ce blog. 

En premier lieu, la question elle-même 
reflète la volonté de ces détracteurs : 
mieux diriger l'intimidation pour faire 

 
Dans un second temps, je dirais simplement : j'ai honte d'avoir 
fait parti de ce milieu et je ne tiens pas 

taire par tous les moyens les 
commentaires de ceux qui s'expriment 
sur ce blog. 

 à ce que mon nom soit lié à ce sombre lieu qu'est le CMEB. Dans un second temps, je dirais 
simplement : j'ai honte d'avoir fait parti 

 Il me semble assez ridicule de vouloir à tout pris s'identifier 
comme si la marque de l'anonymat ne 

de ce milieu et je ne tiens pas à ce que 
mon nom soit lié à ce sombre lieu qu'est 
le CMEB. 

 donnait aucun crédit aux différents témoignages. Dévoiler son vrai 
visage n'est pas gage de vérité... […] Il me semble assez ridicule de vouloir à 

 Écrit par : Tristitude | 29.11.2011 tout pris s'identifier comme si la marque 
  de l'anonymat ne donnait aucun crédit  
  aux différents témoignages. Dévoiler  
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  son vrai visage n'est pas gage de verite 
! 

28 […]  
 C'est dans les larmes que j'écris ces mots car il y a eu et il a 

encore tellement de souffrances. Le 
Wapiti27/04/2017 00:43Répondre 
C'est dans les larmes que j'écris ces 

  
combat est énorme quand on décide de sortir de là, vous ne 
pouvez pas vous imaginer, quand on 

mots car il y a eu et il a encore 
tellement de souffrances. Le combat est 
énorme quand on décide de sortir de là, 

 
décide de quitter cette emprise sectaire. 

vous ne pouvez pas vous imaginer, 
quand on décide de quitter cette 

 
Les commentaires pertinants que j'ai lus sont vrais ,nous les emprise sectaire. 

 anciens on s'y retrouve dans chacun. Les commentaires pertinants que j'ai lus 
 Le mot délation a été cité. C'est un état d'esprit au centre car c'est 

un moyen de se protéger. Le 

sont vrais ,nous les anciens on s'y 
retrouve dans chacun. 
Le mot délation a été cité. C'est un état 

 moindre" faux pas "d'un membre de la communauté ou de l'église, 
constaté par un autre membre est 

d'esprit au centre car c'est un moyen de 
se protéger. Le moindre" faux pas "d'un 
membre de la communauté ou de 

 aussitôt transmis en haut lieu car si Yvon Charles apprend qu'un l'église, constaté par un autre membre 
 témoin n'a pas dénoncé , c'est ce est aussitôt transmis en haut lieu car si 
  Yvon Charles apprend qu'un témoin n'a 
 témoin qui est lapidé. pas dénoncé , c'est ce témoin qui est 
  

C'est chacun pour soi et on ne peut pas les blâmer à la limite. Tôt 
lapidé. 

 ou tard ce sera le tour de l'autre. Il C'est chacun pour soi et on ne peut pas 
  

faut qu'il ait toujours quelqu'un sous la dent et quand je dis "faux 
pas" il s'agit de broutilles! 

les blâmer à la limite. Tôt ou tard ce 
sera le tour de l'autre. Il faut qu'il ait 
toujours quelqu'un sous la dent et 

 
Puis la repentance est de mise ,accessoirement envers Dieu mais 
surtout envers l'HOMME de Dieu et il 

quand je dis "faux pas" il s'agit de 
broutilles!  

  
vous harcèle jusqu'à ce que... Puis la repentance est de mise 

,accessoirement envers Dieu mais 
 Certains pseudonymes m'ont fait sourire preuve que je 

vis!:"journaliste professionnel ,"aigle royal" 

surtout envers l'HOMME de Dieu et il 
vous harcèle jusqu'à ce que... 

 
seuls ceux du dedans peuvent comprendre et je me suis dit "allez 
choisis en un aussi qui sera ironique 

Certains pseudonymes m'ont fait sourire 
preuve que je vis!: comme "aigle royal" 

  seuls ceux du dedans peuvent 
 :"va voir Martinus Bjerre tu lui feras du bien" on encore " la liste comprendre et je me suis dit "allez 
 n'est pas exhaustive loin s'en faut " choisis en un aussi qui sera ironique 
  

mais c'est trop grave alors je signerai autrement. 
:"va voir Martinus Bjerre tu lui feras du 
bien" on encore " la liste n'est pas 

  
P.S :au conseil des 10 unanimes "c'était dans votre interêt de 

exhaustive loin s'en faut ".... 

 l'être vous ne croyez pas? "  

 
Il est temps... 

 

 
Écrit par : Il est temps... | 28.11.2011 

 

27 A la lecture des trois billets écrits sur ce blog concernant le CEMB 
et à la vue des commentaires qui les ont suivis, nous pouvons 

Patoche5627/04/2017 00:36Répondre 

 constater plusieurs choses : Aucun des responsables du centre n'a 
 

1) Aucun des responsables du centre n'a apparemment contesté 
les abus de pouvoir qui leurs sont 

apparemment contesté les abus de 
pouvoir qui leurs sont reprochés et les 

  douleurs qui en ont résulté. Ils ont 
 reprochés et les douleurs qui en ont résulté. Ils ont dénigré 

nommément ceux qui les critiquaient en 
dénigré nommément ceux qui les 
critiquaient en signant de leur nom, et 

 
signant de leur nom, et considéré comme nuls ceux qui n'osaient 
pas s'identifier, mais reconnaissons 

considéré comme nuls ceux qui 
n'osaient pas s'identifier, mais 

  reconnaissons que les faits dénoncés 
  eux-mêmes n'ont pas été contestés. 
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 que les faits dénoncés eux-mêmes n'ont pas été contestés. 
Comme le dit le vieil adage : qui ne dit mot, 

consent... 

[…] 
Écrit par : Jean-Luc B | 27.11.2011 

Comme le dit le vieil adage : qui ne dit 
mot, consent... 

26 J'ai été également une lectrice attentive des 3 notes de Monsieur 
Fath, j'ai lu tous les commentaires... 

Jaqueline Le Tallec26/04/2017 12:38 

 
Mon coeur se serre quand je constate que le mal supporté par mes 
chers amis et voisins, a également 

Mon coeur se serre quand je constate 
que le mal supporté par mes chers amis 

 touché d'autres gens, ou famille.... et voisins, a également touché d'autres 
  gens, ou famille.... 
 Habitante de la région de Carhaix Plouguer depuis des années, j'ai  
 tissé des liens amicaux avec des Habitante de la région de Carhaix  
 

membres de l'église de Plounévézel, le CMEB. 
Plouguer depuis des années, j'ai tissé 
des liens amicaux avec des membres 

 Je m'interesse depuis toute jeune au protestantisme breton, donc de l'église de Plounévézel, le CMEB.  
 j'avais grand plaisir a aller à la rencontre de ces personnes, d'où  
 les liens d'amitié... Je m'interesse depuis toute jeune au 
  

Tant que ces voisins étaient jeunes gens, je me disais que le CMEB 
était réellement un pôle d'équilibre 

protestantisme breton, donc j'avais 
grand plaisir a aller à la rencontre de 
ces personnes, d'où les liens d'amitié... 

 tant ils semblaient être enthousiastes, vibrants et motivés. Le 
temps de l'innocence certainement..cela 

 
Tant que ces voisins étaient jeunes 

  
faisait plaisir à voir. 

gens, je me disais que le CMEB était 
réellement un pôle d'équilibre tant ils 

 
Bien sûr, ils ont grandi...et bien qu'étant encore jeunes ils ont 
"vieilli", vraiment vieilli..les voilà 

semblaient être enthousiastes, vibrants 
et motivés. Le temps de l'innocence 

  certainement..cela faisait plaisir à voir. 
 maintenant ternes, sans joie, stricts..les enfants sont fuyants,  
 extremenent polis mais incroyablement Bien sûr, ils ont grandi...et bien qu'étant 
  

lisses. Jusqu'a leur vêtement, tout est tellement strict : la fantaisie 
est exclu 
[…] 

encore jeunes ils ont "vieilli", vraiment 
vieilli..les voilà maintenant ternes, sans 
joie, stricts..les enfants sont fuyants, 

 Ces voisins ont été humiliés, ont été accablé injustement, ils se extremenent polis mais incroyablement 
 sont torturé la tête pour identifier à lisses. Jusqu'a leur vêtement, tout est 
 

quel moment ils avaient pécher, la maladie qui les a frappé était 
tellement strict : la fantaisie est exclue.  

 "un jugement pour leurs fautes", leurs 
Quelle tristesse de voir des êtres si  

 enfants se sont trouvés écartés des groupes de jeunes qui, sous pimpants s'aigrir en si peu de temps! 
 l'influence des adultes de la  

 
communauté, leur ont tourné le dos sans explication. Bien des fois 

 

 toute la famille revenait en pleurs "Yves Le Brun26/04/2017 12:45Répondre 
 du culte le dimanche, de la réunion de prières le mardi...et qu dire 

des retraites spirituelles!! 
Je puis témoigner que j'ai vu mes 
voisins qui ont été humiliés, accablés 

 
Gardez votre anonymat, vous avez raison....devant tant de 
facilités à trouver des explications, à 

injustement, ils se sont torturé la tête 
pour identifier à quel moment ils avaient 
pécher, la maladie qui les a frappé était 

 retourner les situations, a brandir la parole de Dieu pour pouvoir 
juger et discréditer quelqu'un....nous 

"un jugement pour leurs fautes", leurs 
enfants se sont trouvés écartés des 
groupes de jeunes qui, sous l'influence 

 ne sommes que peu de choses devant un journaliste SI des adultes de la communauté, leur ont 
 professionnel et de son équipe malléable qu'il tourné le dos sans explication. Bien des 
  fois toute la famille revenait en pleurs 
 a façonné. du culte le dimanche, de la réunion de 
  prières le mardi...et qu dire des retraites 
 Gardez votre anonymat, vous faites bien... peut être qu'a l'avenir 

certains ne changeront plus de 
spirituelles!! 
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 trottoir quand vous les croiserez, peut être qu'ils ne feront plus 
semblant de ne plus vous voir quand 

 Gardez votre anonymat, vous avez 
raison....devant tant de facilités à 

 
vous serez dans le même m�, il faudrait que le cerveau de 
l'équipe se repositionne pour celà, et ce 

trouver des explications, à retourner les 
situations, a brandir la parole de Dieu 
pour pouvoir juger et discréditer 

n'est pas possible. L'orgueil détruit tou! 
quelqu'un....nous ne sommes que peu 
de choses devant un journaliste SI 

Écrit par : Auffret Viviane | 28.11.2011 
professionnel et de son équipe 
malléable qu'il a façonné. 

  Gardez votre anonymat, vous faites 
 bien... peut être qu'a l'avenir certains ne 
 changeront plus de trottoir quand vous 
 les croiserez, peut être qu'ils ne feront 
 plus semblant de ne plus vous voir 
 quand vous serez dans le même m², il 
 faudrait que le cerveau de l'équipe se 
 repositionne pour celà, et ce n'est pas 
 possible. L'orgueil détruit tou!" 

25 Voulez-vous Yvon Charles que je vous parle de mes peurs d'enfant 
lorsque mes parents partaient le 

Souffrance26/04/2017 12:50 

  
mercredi soir pour la réunion de communauté et que je savais 
qu'ils allaient être lapidés? 

Voulez-vous Yvon Charles que je vous 
parle de mes peurs d'enfant lorsque 
mes parents partaient le mercredi soir 

 
j'avais l'impression qu'ils partaient à l'abattoir, alors j'attendais 
qu'ils reviennent ne pouvant dormir et 

pour la réunion de communauté et que 
je savais qu'ils allaient être lapidés? 
j'avais l'impression qu'ils partaient à 

 
lorsque très tard la clef tournait, pourtant très discrètement dans 
la serrure, je dévalais les escaliers et 

l'abattoir, alors j'attendais qu'ils 
reviennent ne pouvant dormir et lorsque 
très tard la clef tournait, pourtant très 

 leur disais "ça s'est bien passé aujourd'hui, ça s'est bien passé?" 
alors ils me rassuraient ...moi je 

discrètement dans la serrure, je 
dévalais les escaliers et leur disais "ça 
s'est bien passé aujourd'hui, ça s'est 

 voulais juste dormir en paix! bien passé?" alors ils me rassuraient 
...moi je voulais juste dormir en paix! 

 Je remercie au passage mes parents qui nous ont toujours Je remercie au passage mes parents 
 protégés . qui nous ont toujours protégés . 
 Écrit par : Il est temps... | 28.11.2011  

24 […]QUELQUES QUESTIONS AUX INCONDITIONNELS D'YVON 
CHARLES? (auxquelles j'aimerais avoir des 

Philippe29/03/2017 00:09 

  
réponses... et précises) 

- Que pensez vous quand vous 
entendez Très Très régulièrement aux 

  
- Que pensez vous quand vous entendez Très Très régulièrement 
aux réunions, au "Retraites" et cela 

réunions, au "Retraites" et cela depuis + 
de 15 ans de la part d'yvon Charles 
"Quand j'étais journaliste 

 
depuis + de 15 ans de la part d'yvon Charles "Quand j'étais 
journaliste professionnel"? 

professionnel"? 
Ne pensez vous pas que cet homme vit 
d'un complexe et de remords? je 

 Ne pensez vous pas que cet homme vit d'un complexe et de 
remords? je précise qu'il n a été que 

précise qu'il n a été que quelques 
années journaliste professionnel et que 
ce n'était ni au journal Ouest-France, ni 

 quelques années journaliste professionnel et que ce n'était ni au 
journal Ouest-France, ni au journal Le 

au journal Le Télégramme, mais tout 
simplement au Paysan Breton! 

 
Télégramme, mais tout simplement au Paysan Breton! - Que pensez vous quand vous 

  apprenez qu'Yvon Charles à conseillé à 
 - Que pensez vous quand vous apprenez qu'Yvon Charles à ses "fidèles" de se procurer des armes: 
 conseillé à ses "fidèles" de se procurer des 22 long riffle, fusil à pompe, pistolet 
  

armes: 22 long riffle, fusil à pompe, pistolet 9mm, fusil de chasse 
et cela il y a plus de 10 ans en 

9mm, fusil de chasse et cela il y a plus 
de 10 ans en prétextant que la loi allait 
se durcir et qu'il serait difficile de s'en 

  
prétextant que la loi allait se durcir et qu'il serait difficile de s'en 

procurer? 

 procurer? - Que pensez vous quand vous 
  apprenez qu'Yvon Charles à conseillé à 
  ses "proches" de souscrire une(s) 
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 - Que pensez vous quand vous apprenez qu'Yvon Charles à 
conseillé à ses "proches" de souscrire 

licence de tir ceci dans le but de 
camoufler le reste!? 

une(s) licence de tir ceci dans le but de camoufler le reste!? - Comment réagireriez vous si vous 
 

- Comment réagireriez vous si vous appreniez qu'un chrétien mis à 
l'écart par le "chef" vienne vous 

appreniez qu'un chrétien mis à l'écart 
par le "chef" vienne vous confier un jour 
"suite à notre mise à l'écart j'ai pris le 

confier un jour "suite à notre mise à l'écart j'ai pris le pistolet et 
failli mettre fin à ma vie,... mais le 

pistolet et failli mettre fin à ma vie,... 
mais le Seigneur m'a gardé"...? 

 
Seigneur m'a gardé"...? - Que pensez vous quand vous 

apprenez qu'Yvon Charles a passé 
- Que pensez vous quand vous apprenez qu'Yvon Charles a passé 
plusieurs heures "d'entretien" dans 

plusieurs heures "d'entretien" dans son 
bureau avec de jeunes filles? 

son bureau avec de jeunes filles?[…] 
Écrit par : yvon mon MENTOR... | 30.11.2011 

- Que pensez vous quand vous 
apprenez qu'il y a obligation de déclarer 

 sa flamme à Yvon Charles avant de la 
 déclarer à l'intéressée? 
 - Que pensez vous quand on vous dit 
 qu'il existe une Caisse Noire au centre 
 missionnaire et que cette caisse serait 
 la résultante de dons, d'offrandes... 
 mais que quelques privilégié du cercle 
 d'Yvon Charles auraient droit de 
 regard...?et peut-être même droit de 
 puisage... 
 Je crois que beaucoup de chrétiens 
 apprécieront la formule: Un Poids, Deux 
 Mesures! 
 - Que pensez vous quand vous 
 entendez certains chrétiens qui ne jure 
 que par Yvon Charles et qui vous disent 
 "Moi je suivrai Y. Charles contre vents 
 et marées!"? 
 Vous croyez qu'Yvon Charles les 
 reprendrai et leur dirai: Tu t'égare,etc... 
 ? 
 - Pensez vous qu'a entendre les 
 "fideles" ou plutôt de véritables moutons 
 de panurges dire "ne fixe pas Y Charles 
 dans les yeux" ou j'ai serré la main d'un 
 des "haut responsable du centre" cela 
 soit un échec, un dérapage ou une 
 récompense ? 
 Tous ces signes qui sont dictés par le 
 gourou et son cercle communautaire 
 sont humiliants et étouffants! 
 - Que pensez vous vous les membres 
 de la communauté lorsque vous êtes en 
 réunion de communauté, que votre tour 
 arrive et que vous n'arrivez pas à 
 trouver un sujet de repentance vous 
 concernant? 
 Et bien je vais vous le dire: vous savez 
 qu'a ce moment là vous n'avez pas 
 l'approbation du gourou et que vous en 
 paierez les frais tôt ou tard. 
 D'où la volonté quasi unanime " A qui 
 osera avouez ce qu'il n'est pas, pour 
 pouvoir espérer être quelqu'un qu'il ne 
 pourra jamais être". C'est le propre d'un 
 Gourou. Il fera tout pour les maintenir 
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  dans un état de mal être, de médiocrité, 
de soumission et dans un même temps 
il les mettra sur la première marche du 
podium! 
Les membres de cette secte ont pour 
beaucoup leur corps mais plus leur tête! 

23 Merci aux commentatrices et commentateurs. Paul Wattebled22/04/2017 
  

Pour répondre en particulier à Lucas, je précise que je suis informé 
du point que vous soulevez. 

21:32Répondre 
Pour répondre en particulier a la 
personne sous le pseudo 

  
Mais cet élément n'est pas un facteur minorant (comme si la 
raison du "conflit familial" éliminait les problèmes 

Carluerdevoile, je précise que la raison 
du "conflit familial" n'élimine pas les 
problèmes de fond.  

 
de fond). 

Car si la famille même du fondateur est 
en conflit ouvert, c'est que les 

 
C'est au contraire un élément supplémentaire qui doit conduire à 
la mise à plat des dossiers. 

régulations internes de l'autorité sont 
directement interrogées dans le 
décalage entre bonnes intentions et 

 Car si la famille même du fondateur est en conflit ouvert, 
c'est que les régulations internes de l'autorité sont 

pratique réelle, y compris avec les très 
proches. 

 
directement interrogées dans le décalage entre bonnes 
intentions ("osmose" etc.) et pratique réelle, y 

J'ajoute que je connais l'historien Jean- 
Yves Carluer et il dispose d'une 

  excellente réputation dans son milieu 
 compris avec les très proches. professionnel. C'est un homme 
  pondéré, réfléchi, qui n'avance rien à la 
 J'ajoute (j'y reviendrai) que l'historien Jean-Yves Carluer a 

une excellente réputation dans mon milieu 
légère, et qui a autre chose à faire que 
de lancer des cabales gratuites. 

 
professionnel. C'est un homme pondéré, réfléchi, qui 
n'avance rien à la légère, et qui a autre chose à faire que 

Il se trouve que son histoire 
personnelle, et celle de sa famille, est 

  
de lancer des cabales gratuites. 

intriquée avec celle de Carhaix. Cela ne 
le délégitime pas pour autant, au 

 
Il se trouve que son histoire personnelle, et celle de sa 

contraire. 
 famille, est intriquée avec celle de Carhaix. Cela ne le Qu'un excellent historien du 
 

délégitime pas pour autant, au contraire. protestantisme ait croisé la 
Communauté de Carhaix constitue 

 Qu'un excellent historien du protestantisme ait croisé la 
Communauté de Carhaix constitue même une chance 

même une chance pour qui veut mieux 
connaître l'évolution de cette 
communauté protestante bretonne.  

 pour qui veut mieux connaître l'évolution de cette 
communauté protestante bretonne. Attention, donc, à ne pas tomber dans 

  les procès d'intention. 
 Attention, donc, à ne pas tomber dans les procès  
 d'intention. Réduire le dossier à un réglement de 
  compte familial, c'est "botter en touche" 
 Comme dit très justement Line23 (que je remercie), réduire 

le dossier à un réglement de compte familial, c'est 
au lieu de faire face à l'ensemble des 
éléments 

 "botter en touche" au lieu de faire face à l'ensemble des  

 éléments.  

 
Écrit par : SF | 11.11.2011 

 

22 Je peut dire que nous avons là un centre en effet très fermé. 
Attention aux apparences! 

Emma25/04/2017 17:29 

  
Et pour les femmes, c'est pas facile. Aller voir! Je peut dire que nous avons là un 

centre en effet très fermé. Attention aux 
 Plus de peur que de joie dans cette communauté, c'est triste. apparences! 
  

Cela fait des années que j'ai pris mes distances. Merci d'aider à 
ouvrir le débat, j'apprécie votre grand équilibre. 

Et pour les femmes, c'est pas facile. 
Aller voir! 
Plus de peur que de joie dans cette 

 C'est très important de permettre ce débat, enfin, enfin. communauté, c'est triste. 
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 Écrit par : RuthB | 09.11.2011 Cela fait des années que j'ai pris mes 
distances 

21 En effet il était temps que le sujet préoccupant tant caché de ce 
centre soit mis à la lumière! 

Bernard25/04/2017 00:48Répondre 
En effet il était temps que le sujet 

  
Voici quelques extraits flagrants de la "charte"de la communauté 
du centre missionnaire nous permettant de 

préoccupant tant caché de ce centre 
soit mis à la lumière! 

  
mieux comprendre la "divine" et absolue autorité du pasteur Yvon 
Charles: 

Voici quelques extraits flagrants de la 
"charte"de la communauté du centre 
missionnaire nous permettant de mieux 

 
- « il conclut en dernier ressort » « il saura cependant prendre les 
mesures qui s’imposeraient à l’encontre de 

comprendre la "divine" et absolue 
autorité du pasteur Yvon Charles: 

  
tel ou tel… ». - « il conclut en dernier ressort » « il 

saura cependant prendre les mesures 
 - « un homme de Dieu longuement préparé au sein de la 

communauté, son appel, sa foi, ses charismes, son 
qui s’imposeraient à l’encontre de tel ou 
tel… ». 

 
intégrité, son humilité, sa sagesse, sa fermeté, son amour - « un homme de Dieu longuement 

 fraternel, sa fidélité aux enseignements de la Bible, préparé au sein de la communauté, son 
  appel, sa foi, ses charismes, son 
 et sa connaissance des questions humaines sont connus de tous » intégrité, son humilité, sa sagesse, sa 
 ! fermeté, son amour fraternel, sa fidélité 
  

Attention aux apparences en effet! Quand on gratte, vous verrez 
ce qu'on appel de l'abus spirituel et moral! 

aux enseignements de la Bible, et sa 
connaissance des questions humaines 
sont connus de tous » !  

 Une pression psychologique impressionnante est déversée sur 
chacun! Quelle tristesse!!!! 

Attention aux apparences en effet! 
Quand on gratte, vous verrez ce qu'on 

 
C'est un homme qui décide des choix et décisions de la vie de 
chacun des fidèles. 

appel de l'abus spirituel et moral! Une 
pression psychologique 
impressionnante est déversée sur 

 
Quand un malheureux est différent, pense différemment ou sort chacun! Quelle tristesse!!!! 

 du "moule" créé par le pasteur Yvon Charles, il 
C'est un homme qui décide des choix et 

 est humilié devant tous! S'il ne se "repent" pas devant tous il sera 
à nouveau humilié voir radié!!! Et celui qui 

décisions de la vie de chacun des 
fidèles. 

 
osera contredire le pasteur verra quand à lui, une bien plus grande Quand un malheureux est différent, 

 maltraitance morale et psychique! pense différemment ou sort du "moule" 
  créé par le pasteur Yvon Charles, il est 
 Tant de choses à évoquer! En tout cas merci pour ce débat! humilié devant tous! S'il ne se "repent" 
  

Écrit par : pat92 | 09.11.2011 
pas devant tous il sera à nouveau 
humilié voir radié!!! Et celui qui osera 

  contredire le pasteur verra quand à lui, 
  une bien plus grande maltraitance 
  morale et psychique! 
  

Tant de choses à évoquer! En tout cas 
  merci pour ce blog 

20 L'élément de division familiale devrait en effet être vérifié. Simone Linay24/04/2017 11:22 
 

Quand les familles sont divisées et gravement meutries à cause 
d'une oeuvre évangélique, il faut s'interroger L'élément de division familiale devrait 

en effet être vérifié. 
 sur l'oeuvre évangélique plutôt que de botter en touche. Quand les familles sont divisées et 
  

Qu'il y ait des désaccords, c'est normal. Mais quand ça va plus 
loin, c'est qu'il y a des abus psy voire spi. A 

gravement meutries à cause d'une 
oeuvre évangélique, il faut s'interroger 
sur l'oeuvre évangélique plutôt que de 

 creuser, mais comme dit loiïc dans sa réponse à Pat92, il faut des se dedouaner. 
 preuves. Qu'il y ait des désaccords, c'est normal. 
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 Écrit par : Line23 | 11.11.2011 Mais quand ça va plus loin, c'est qu'il y 
a des abus 

19 […]Pour revenir à l'exemple de Carhaix, j'ai eu entre les mains 
un exemplaire de la "règle de la communauté 

 
missionnaire du centre". Outre les passages cités plus haut par 
pat92, que je confirme, j'y lis aussi que que 

 
l'on s'y engage à une " obéissance joyeusement acceptée" 
(sic) qui est "une école de maîtrise et de don de 

 
soi...", et que la réalité constatée de cette obéissance est 
un des critères "essentiels et déterminants" pour 

 
faire partie du conseil interne. A l'inverse "il faut écarter 
tous ceux qui manifestent de "l'individualisme". 

 
A l'inverse "il faut écarter tous ceux qui manifestent de 
"l'individualisme". 

 
Désormais, comme dit la règle, "nos vies ne nous 
appartiennent plus". Certes, mais à qui ont-elles été 
offertes 

 
? 

 
Poser le problème d'une quelconque possibilité de critique interne 
dans ces conditions, c'est y répondre. 

 
Autre problème de fond : comment le CNEF, étant donné son 
orientation théologique, a-t-il pu admettre le 

 
monachisme en son sein ? 

 
Écrit par : Jean29 | 11.11.2011 

Martin2225/04/2017 17:40 
 

J'ai eu entre les mains un exemplaire  
de la "règle de la communauté 
missionnaire du centre". Je lis entre 
autre que l'on s'y engage à une " 
obéissance joyeusement acceptée" (sic) 
qui est "une école de maîtrise et de don 
de soi...", et que la réalité constatée de 
cette obéissance est un des critères 
"essentiels et déterminants" pour faire 
partie du conseil interne. A l'inverse "il 
faut écarter tous ceux qui manifestent 
de  "l'individualisme".  Désormais, 
comme dit la règle, "nos vies ne nous 
appartiennent plus". Certes, mais à qui 
ont-elles été offertes ? 

18 Dans un des commentaires je relève une information : les 
membres du Centre Missionnaire ont des 

 
carabines ?? Ils sont armés ??????? 

 
C'est assez inquiétant quand même, mais je suppose que c'est 
vérifiable .... ( sans forcément être 

 
illégal, suivant le type d'armes concernées ) 

 
Écrit par : Françoise | 26.11.2011 

 
Line2226/04/2017 12:33Répondre 
Dans un des commentaires je relève 
une information : les membres du 
Centre Missionnaire ont des carabines 
?? Ils sont armés ???????  
C'est assez inquiétant quand même, 
mais je suppose que c'est vérifiable .... 

17 Plus jamais vivre ça ! Vous entendez ? Plus jamais vivre ça ! 

Souffrance 

Écrit par : Souffrance | 12.11.2011 

Déprime24/04/2017 14:04Répondre 
Plus jamais vivre ça ! Vous entendez ? 
Plus jamais vivre ça ! 

16 Comme dit très justement Line23 (que je remercie), réduire le 
dossier à un réglement de compte familial, c'est 

 
"botter en touche" au lieu de faire face à l'ensemble des éléments. 

 
Écrit par : SF | 11.11.2011 

Paul Wattebled22/04/2017 21:32 
[…] 
Réduire le dossier à un réglement de 
compte familial, c'est "botter en touche" 
au lieu de faire face à l'ensemble des 
éléments 

15 Un grand merci à Sébastien Fath pour son excellente analyse, qui 
dévoile au grand jour un réel problème de 

Fabrice Stone24/04/2017 11:35 
 

Enfin le doigt est pointé sur le 
fonctionnement d'oeuvres religieuses 
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 fond. Enfin le doigt est pointé sur le fonctionnement 
d'oeuvres religieuses mais dont les pratiques internes se 

mais dont les pratiques internes se 
rapprochent plutôt d'un système dit 

rapprochent plutôt d'un système dit monarchique voire 
sectaire. 

monarchique voire sectaire. 
En ce qui concerne le Centre 

 missionnaire, il n'est pas alors étonnant 
En ce qui concerne le Centre missionnaire, il n'est pas alors 
étonnant qu'apparaissent souffrances morales, 

qu'apparaissent souffrances morales, 
conflits, divisions...de la part de ses 

conflits, divisions...de la part de ses membres puisque tout 
écart à la norme fixée par le pasteur lui-même est 

membres puisque tout écart à la norme 
fixée par le pasteur lui-même est 

 sévèrement sanctionnée. Et c'est ainsi, 
sévèrement sanctionnée. Et c'est ainsi, comme le décrit 
Jean 29, que des dizaines de personnes qui ont été 

que des dizaines de personnes qui ont 
été victimes quittent ce Centre car dans 

victimes quittent ce Centre car dans ces situations, le seul 
vrai courage est...la fuite!!! Mais alors quel est donc 

ces situations, le seul vrai courage 
est...la fuite!!! Mais alors quel est donc 

 véritablement ce Centre missionnaire? 
véritablement ce Centre missionnaire?  

Et pour tous ceux qui restent sceptiques quant aux révélations de 
 

Jean 29 et pat 92 attendant des preuves de  

ce qu'ils avancent, quels intérêts à témoigner sinon à dévoiler la 
 

vérité! Croyons les!!!!  

Encore merci pour ce débat! 
 

Écrit par : Shana | 11.11.2011 
 

14 Ayant vécu plusieurs dizaines d'années au sein du Centre 
Missionnaire de Carhaix, et ayant beaucoup souffert 

Souffrance24/04/2017 11:39 

 
dans mon esprit, mon âme et mon corps, je puis témoigner de la 
véracité des divers griefs portés par 

Ayant vécu plusieurs dizaines d'années 
au sein du Centre Missionnaire de 

  Carhaix, et ayant beaucoup souffert 
 plusieurs. S'il est vrai, que pour le visiteur d'un jour, le lecteur du 

document "Expériences", tout paraît 
dans mon esprit, mon âme et mon 
corps, je puis témoigner de la véracité 

 
remarquable, il en va tout autrement de la vie quotidienne ; faite 
d'interdictions, d'humiliations, d'agressions et 

des divers griefs portés par plusieurs. 
S'il est vrai, que pour le visiteur d'un 

  jour, le lecteur du document 
 de délations. L'autorité étant incontestable, infaillible et "divine". "Expériences", tout paraît remarquable, 
 

Écrit par : Le breton | 11.11.2011 
il en va tout autrement de la vie 
quotidienne ; faite d'interdictions, 

  d'humiliations, d'agressions et de 
  délations. L'autorité étant incontestable, 
  infaillible et "divine". 

13 Après des dizaines d'années passées dans ce système je peux 
confirmer les dires des différents témoignages, 

Samy28/03/2017 21:39 

 
des preuves, on pourrait en écrire des livres entiers. Parmi les 
aspects les plus difficiles à vivre après être sorti 

Après des dizaines d'années passées 
dans ce système je peux confirmer les 

  dires des différents témoignages, des 
 étant les relations avec la famille restée dans ce système 

despotique... un grand merci à M. Fath pour ce débat, 
preuves, on pourrait en écrire des livres 
entiers. Parmi les aspects les plus 

 
enfin quelqu'un qui prend le problème au sérieux car il ne faudrait 
pas que ces déviations soient assimilées aux 

difficiles à vivre après être sorti étant les 
relations avec la famille restée dans ce 

  système despotique... Ne nous y 
 chrétiens évangéliques. Ne nous y trompons pas, en effet il y a 

des fruits, mais ce ne sont pas ceux de l'Esprit 
trompons pas, en effet il y a des fruits, 
mais ce ne sont pas ceux de l'Esprit 

 
bien au contraire... bien au contraire... 
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 Écrit par : yvon pas bien | 11.11.2011  

12 L'abondance de ces témoignages ne peut nous amener qu'à être 
alarmés et révoltés par tant de souffrances 

Yves28/03/2017 21:42 

 
subies qui sont autant de déchirures dans la vie de toutes ces 
victimes. 

L'abondance de ces témoignages ne 
peut nous amener qu'à être alarmés et 

  révoltés par tant de souffrances subies 
 Oui, je crois à tous vos témoignages car je ressens en chacun un 

vécu douloureux. 
qui sont autant de déchirures dans la 
vie de toutes ces victimes. 

 
En effet, il est temps que la lumière de Dieu dévoile le vrai visage 
du centre missionnaire pour que tous ces 

Oui, je crois à tous vos témoignages car 
je ressens en chacun un vécu 

  douloureux. 
 abus spirituels cessent à jamais. En effet, il est temps que la lumière de 
 

Courage à tous, 
Dieu dévoile le vrai visage du centre 
missionnaire pour que tous ces dérives 

 Écrit par : yska | 12.11.2011 sectaires cessent à jamais. 
  Courage particulier à toi Alain 

11 Je suis sortie de ce système sectaire...mais les mots qui me 
viennent sont souffrances, humiliations, peurs, 

Sandrine15/03/2017 00:13 

 
culpabilités... Il faut y avoir vécu pour pouvoir comprendre. Ce 
système brise les familles, brise chaque être 

Je suis sortie de ce système 
sectaire...mais les mots qui me viennent 

  sont souffrances, humiliations, peurs, 
 humain. culpabilités... Il faut y avoir vécu pour 
  

Je pense à tous ceux et celles qui sont encore "emprisonnés" dans 
ce système et ne peuvent en sortir... C'est 

pouvoir comprendre. Ce système brise 
les familles, brise chaque être humain. 
Je pense à tous ceux et celles qui sont 

 pour eux que les abus doivent être dénoncés... encore "emprisonnés" dans ce système 
  

Écrit par : abus spirituels | 12.11.2011 
et ne peuvent en sortir... C'est pour eux 
que les abus doivent être dénoncés... 

  Courage a toi Alain 

10 En effet il était temps que le sujet préoccupant tant caché de ce 
centre soit mis à la lumière! 

Bernard25/04/2017 00:48Répondre 
En effet il était temps que le sujet 

  
Voici quelques extraits flagrants de la "charte"de la communauté 
du centre missionnaire nous permettant de 

préoccupant tant caché de ce centre 
soit mis à la lumière! 

  
mieux comprendre la "divine" et absolue autorité du pasteur Yvon 
Charles: 

Voici quelques extraits flagrants de la 
"charte"de la communauté du centre 
missionnaire nous permettant de mieux 

 
- « il conclut en dernier ressort » « il saura cependant prendre les 
mesures qui s’imposeraient à l’encontre de 

comprendre la "divine" et absolue 
autorité du pasteur Yvon Charles: 

  
tel ou tel… ». - « il conclut en dernier ressort » « il 

saura cependant prendre les mesures 
 - « un homme de Dieu longuement préparé au sein de la 

communauté, son appel, sa foi, ses charismes, son 
qui s’imposeraient à l’encontre de tel ou 
tel… ». 

 
intégrité, son humilité, sa sagesse, sa fermeté, son amour - « un homme de Dieu longuement 

 fraternel, sa fidélité aux enseignements de la Bible, préparé au sein de la communauté, son 
  appel, sa foi, ses charismes, son 
 et sa connaissance des questions humaines sont connus de tous » intégrité, son humilité, sa sagesse, sa 
 ! fermeté, son amour fraternel, sa fidélité 
  

Attention aux apparences en effet! Quand on gratte, vous verrez 
ce qu'on appel de l'abus spirituel et moral! 

aux enseignements de la Bible, et sa 
connaissance des questions humaines 
sont connus de tous » !  

  Attention aux apparences en effet! 
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 Une pression psychologique impressionnante est déversée sur 
chacun! Quelle tristesse!!!! 

Quand on gratte, vous verrez ce qu'on 
appel de l'abus spirituel et moral! Une 

 
C'est un homme qui décide des choix et décisions de la vie de 
chacun des fidèles. 

pression psychologique 
impressionnante est déversée sur 
chacun! Quelle tristesse!!!! 

Quand un malheureux est différent, pense différemment ou sort 
du "moule" créé par le pasteur Yvon Charles, il 

C'est un homme qui décide des choix et 
décisions de la vie de chacun des 

est humilié devant tous! S'il ne se "repent" pas devant tous il sera fidèles. 
à nouveau humilié voir radié!!! Et celui qui Quand un malheureux est différent, 
osera contredire le pasteur verra quand à lui, une bien plus grande 
maltraitance morale et psychique! 

pense différemment ou sort du "moule" 
créé par le pasteur Yvon Charles, il est 
humilié devant tous! S'il ne se "repent" 

Tant de choses à évoquer! En tout cas merci pour ce débat! pas devant tous il sera à nouveau 
humilié voir radié!!! Et celui qui osera 

Écrit par : pat92 | 09.11.2011 contredire le pasteur verra quand à lui, 
 une bien plus grande maltraitance 
 morale et psychique! 
 Tant de choses à évoquer! En tout cas 
 merci pour ce blog 

9 Oui, après tellement de dégâts familiaux, spirituels, 
psychologiques, le temps est sûrement venu pour que ce 

Marie24/04/2017 11:47Répondre 
Oui, après tellement de dégâts 

  
centre soit disant "missionnaire" soit montré du doigt et dénoncé. 

familiaux, spirituels, psychologiques, le 
temps est sûrement venu pour que ce 

  
Ils ne peuvent en aucun cas être dans la volonté de Dieu après 
pourtant l'avoir tant prêchée, que dis-je l'avoir 

centre soit disant "missionnaire" soit 
montré du doigt et dénoncé.  
Ils ne peuvent en aucun cas être dans 

 
imposée alors qu'il n'en était rien. Ce n'est pas l'amour de 
l'Evangile qui habite leurs coeurs. 

la volonté de Dieu après pourtant l'avoir 
tant prêchée, que dis-je l'avoir imposée 
alors qu'il n'en était rien. Ce n'est pas 

 
Je crois aussi aux témoignages énoncés ci-dessus et ne sont pas là 
"dans le but de noircir une oeuvre 

l'amour de l'Evangile qui habite leurs 
coeurs. 
Je crois aussi aux témoignages 

 évangélique" pour reprendre l'expression car c'est une oeuvre 
noire, sale, opposée à l'Evangile mais pour que 

énoncés ci-dessous et ne sont pas là 
"dans le but de noircir une oeuvre 
évangélique" pour reprendre 

 cela s'arrête avant d'autres dégâts. l'expression car c'est une oeuvre noire, 
  sale, opposée à l'Evangile mais pour 
 J'ai aussi fréquenté le Centre il y a très longtemps et déjà je que cela s'arrête avant d'autres dégâts. 
 croyais rêver !! J'ai préféré partir en courant avant J'ai aussi fréquenté le Centre il y a très 
  

que ma vie ne soit plus mienne mais la leur. 
longtemps et déjà je croyais rêver !! J'ai 
préféré partir en courant avant que ma 

  
Écrit par : marthe | 12.11.2011 

vie ne soit plus mienne mais la leur. 

8 En lisant ce blog, ce qui m�attriste profondément: c�est la loi du  
 silence qui a pu exister dans cette oeuvre Bertrand Weber16/04/2017 
  

pendant tant d�années. 
17:22Répondre 
En lisant ce blog, ce qui m’attriste 

  
Aujourd�hui, entendre les cris de souffrances d�hommes et de 
femmes, qui s�expriment enfin me touche et me 

profondément: c’est la loi du silence qui 
a pu exister dans cette œuvre pendant 
tant d’années. 

 
bouleverse… Ce sont les cris, longtemps étouffés, d�hommes et 
de femmes qui, passionnés par Dieu, ont tout 

Aujourd’hui, entendre les cris de 
souffrances d’hommes et de femmes, 
qui s’expriment enfin me touche et me 

 
donné à cette « OEuvre » ; souvent les plus belle années de leur 
vie… parce qu�ils croyaient quand obéissant à 

bouleverse… Ce sont les cris, 
longtemps étouffés, d’hommes et de 
femmes qui, passionnés par Dieu, ont 

 « l�Homme de Dieu », ils obéissaient à Dieu. tout donné à cette « Œuvre » ; souvent 
les plus belle années de leur vie… 

 Alors j�ai longtemps déploré le silence : parce qu’ils croyaient quand obéissant à 
« l’Homme de Dieu », ils obéissaient à 

  Dieu. 
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 Le silence des pasteurs. De ceux qui savaient… mais ne voulaient 
pas trop en savoir… 

Alors j’ai longtemps déploré le silence : 
Le silence des pasteurs. De ceux qui 

 
Le silence des papas, des mamans de la communauté. De ceux qui 
se rendaient compte que cette violence était 

savaient… mais ne voulaient pas trop 
en savoir… 
Le silence des papas, des mamans de 

insupportable… mais qui se taisaient… tant que leur propre famille 
était épargnée… 

la communauté. De ceux qui se 
rendaient compte que cette violence 
était insupportable… mais qui se 

Le silence des institutions protestantes qui ont permis, en 
n�enquêtant pas ou que tardivement, au pouvoir 

taisaient… tant que leur propre famille 
était épargnée… 
Le silence des institutions protestantes 

sectaire en interne, de solidifier sa propagande grâce à ces « 
labels » anti-sectes. 

qui ont permis, en n’enquêtant pas ou 
que tardivement, au pouvoir sectaire en 
interne, de solidifier sa propagande 

C�est vrai… vous aviez tous de bonnes raisons pour votre silence. 
Aujourd�hui, grâce à votre courage… cela est 

grâce à ces « labels » anti-sectes. 
C’est vrai… vous aviez tous de bonnes 
raisons pour votre silence. Aujourd’hui, 

en train de changer... Osez dire les faits que vous avez vécus, grâce à votre courage… cela est en 
même si vous en avez parfois encore un peu train de changer... Osez dire les faits 

 que vous avez vécus, même si vous en 
honte… avez parfois encore un peu honte… 

 
« Pour que le mal triomphe, il suffit que du silence des hommes de 
bien. » E. Burke 

« Pour que le mal triomphe, il suffit que 
du silence des hommes de bien. » E. 
Burke 

Écrit par : larmes du soleil | 12.11.2011  

7 En tant qu'auteur de la note qui suscite tous les 
commentaires ci-dessus, je voudrais effectuer, à ce stade, 

AdminBlog18/04/2017 01:15Répondre 
En tant qu'auteur de ce blog qui suscite 

  
un "briefing" général. 

tous les commentaires, je voudrais 
effectuer, à ce stade, un "briefing" 

  
D'abord, je suis surpris, très surpris de la quantité de 

général.  
 commentaires. Je me doutais bien qu'une telle note, D'abord, je suis surpris, très surpris de 
 

qui fait suite à d'intenses échanges de correspondance au sein du 
protestantisme, nourrirait le débat, mais 

la quantité de commentaires. (Pour 
préciser depuis la création du blog je 
comptabilise : 1977 visiteurs uniques et 

 
pas à ce point. 7197 vues du blog) 

  
Ensuite, je voudrais remercier tout le monde pour le 
courage d'écrire, et de partager des expériences 

Ensuite, je voudrais remercier tout le 
monde pour le courage d'écrire, et de 
partager des expériences singulières, 

 singulières, pas toujours faciles. Merci, et bravo. pas toujours faciles. Merci, et bravo.  
 

Enfin, je souhaiterais inviter les uns et les autres, dans les Enfin, je souhaiterais inviter les uns et 
 prochains commentaires, à davantage de retenue, les autres, dans les prochains 
  commentaires, à davantage de retenue, 
 mais aussi de précision. Il y a beaucoup de jugements, et 

peu de faits, en-dehors de quelques interventions 
mais aussi de précision. Il y a beaucoup 
de jugements, et peu de faits, en- 

  
fort argumentées comme celle de Jean29 (qui fournit des éléments 

dehors de quelques interventions.  

 très instructifs, qui seront naturellement à Je peux comprendre cette tendance au 
 

vérifier). 
jugement émotionnel, dans le contexte 
d'un milieu qui ne semble pas favoriser 

 
Je peux comprendre cette tendance au jugement 
émotionnel, dans le contexte d'un milieu qui ne semble pas 

particulièrement le débat interne, et qui 
valorise au contraire la soumission. 
MAis les émotions et les 

 
favoriser particulièrement le débat interne, et qui valorise 
au contraire la soumission. MAis les émotions et les 

caractérisations négatives ne font guère 
avancer l'analyse, au contraire des faits. 

 
caractérisations négatives ne font guère avancer l'analyse, 

 

 au contraire des faits.  

 
En tant qu'historien, je souhaiterais moins des premiers 

 

 (jugements), et plus des seconds (faits).  
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 A ce titre, et sans me prononcer sur le fond, je rends hommage à 
Mr Emile Louédin, non seulement pour son 

 
souci de parler à visage découvert (ce qui n'est cependant pas une 
obligation), mais aussi de mentionner des 

 
faits, bien que ces derniers sont loin, me semble-t-il, d'épuiser 
l'ensemble de l'expérience sociale partagée au 

 
Centre Missionnaire, comme en attestent beaucoup d'autres 
témoignages nettement moins enthousiastes. 

 
Écrit par : SF | 13.11.2011 

 

6 Je suis triste de lire tous ces témoignages de souffrance, ayant 
moi aussi vécu ces choses au sein du centre de 

Pope4524/04/2017 12:02Répondre 
Je suis triste de lire tous ces 

  
Carhaix. Je suis d�autant plus attristé de voir l�arrogance des 
propos «Je n'ai pas pour ces personnes une 

témoignages de souffrance, ayant moi 
aussi vécu ces choses au sein du 
centre de Carhaix.  

 
grande estime!». Je trouve cela très déplacé… 

Je pense que la première déviance du 
CMEB concerne la désobéissance au 

 
Je pense que la première déviance dans les églises concerne la 
désobéissance au pilier de l�évangile et du 

pilier de l’évangile et du message de 
Jésus-Christ, c'est-à-dire l’Amour. Tous 
ces témoignages ainsi que ma triste 

 
message de Jésus-Christ, c'est-à-dire l�Amour. Tous ces 
témoignages ainsi que ma triste expérience au sein 

expérience au sein du CMEB sont en 
complète opposition avec l’amour, la 
grâce et la miséricorde de Dieu. Je n’ai 

 du CMEB sont en complète opposition avec l�amour, la grâce et la 
miséricorde de Dieu. Je n�ai jamais lu dans 

jamais lu dans ma Bible, Jésus où un 
apôtre humilier publiquement une 
personne à la fin d’un culte ! Ces 

 ma Bible, Jésus où un apôtre humilier publiquement une personne choses je l’ai est vu et entendu, puis 
 à la fin d�un culte ! Ces choses je l�ai est vu hélas vécu. C’est ce qu’on appel un 
  abus spirituel. 
 et entendu, puis hélas vécu. C�est ce qu�on appel un abus  
 spirituel.  

 
On reconnait un homme de Dieu aux fruits portés, c'est-à-dire « 

 

 …l�amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,  

 
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi… ». Examinez 

 

 et tirez-en vos propres conclusions…  

 
Je n�écris pas cela pour « régler des comptes », ce qui serait 

 

 contraire à l�Evangile, Jésus nous demande  

 
d�aimer aussi ceux qui nous persécutent. Cependant la lumière 

 

 doit être faite sur ce sujet très délicat.  

 
Écrit par : anonyme | 13.11.2011 

 

  

 
Au sein du CMEB, la souffrance des personnes ayant été exclus, 

 

 humilié ou étant simplement partis de leur  

 
propre gré n'est pas prise en compte et même tourné au ridicule. 

 

 
Le message du Christ est tout autre, l�Évangile c'est l'amour de 

 

 Dieu pour tous les hommes, Dieu nous a  

 
pardonné le premier, nous devons donc savoir pardonner en 

 

 retour. J'espère, et je prie pour qu'un jour il  

 
puisse y avoir le pardon et la reconnaissance de tout ces faits. 

 

 
Je n'ai pas encore trouvé dans ma Bible un texte où Jésus ou les 

 

 apôtres, humilie publiquement un fidèle. Si  
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 quelqu'un trouve la référence, peut-il me la transmettre ? 

Bon courage à tous. 

Écrit par : anonyme | 14.11.2011 

 

5 j'ai fait parti de ceux qui ont aimé venir au centre m. pour les 
retraites d'aout , j'ai fait aussi parti de ceux qui 

Berthie24/04/2017 12:14Répondre 
J'ai fait parti de ceux qui ont aimé venir 

  
ont adulé le c.m. et c'est pourquoi je puis me permettre de dire 
aujourd'hui que de vous fréquenter 1 a 2 fois 

au centre missionnaiee de Carhaix pour 
les retraites d'aout , j'ai fait aussi parti 
de ceux qui ont adulé le centre 

 
par an est une chose et vivre votre vision en est une autre. j'ai été 
un esprit faible je le reconnais , faible au 

Missionnaire et c'est pourquoi je puis 
me permettre de dire aujourd'hui que de 
vous fréquenter 1 a 2 fois par an est 

 
point de venir m'installer avec ma famille dans la région bretagne . 
personne ne nous avait obligé à le faire, en 

une chose et vivre votre vision en est 
une autre. j'ai été un esprit faible je le 
reconnais , faible au point de venir 

 revanche cela fut motivé par une mauvaise compréhension de ce 
qui se passait chez vous. certes j'ai rencontré 

m'installer avec ma famille dans la 
région bretagne . personne ne nous 
avait obligé à le faire, en revanche cela 

 des frères et soeurs capables de vous venir en aide dans certains 
domaines pratiques de la vie (financier 

fut motivé par une mauvaise 
compréhension de ce qui se passait 
chez vous. certes j'ai rencontré des 

 materiel...) par contre j'ai rencontré ces même freres et soeurs qui frères et soeurs capables de vous venir 
 ne décelaient des ministeres qu'au sein des en aide dans certains domaines 
  pratiques de la vie (financier materiel...) 
 familles pastorales et des services pour Dieu dans l'église, qu'au 

sein des membres de la communauté.J'ai 
par contre j'ai rencontré ces même 
freres et soeurs qui ne décelaient des 

  
rencontré aussi une église fermée sur elle même, mettant un 
projecteur sur les pires déviances des pires 

ministeres qu'au sein des familles 
pastorales et des services pour Dieu 
dans l'église, qu'au sein des membres 

 
églises et faisant passer cela pour de la norme, ( alors qu'il y a 
tant d'églises que vous ne cotoyez pas et qui 

de la communauté.J'ai rencontré aussi 
une église fermée sur elle même, 
mettant un projecteur sur les pires 

 
ne vous ressemblent pas mais qui pourtant appartiennent au corps 
de Christ) j'ai rencontré encore une église 

déviances des pires églises et faisant 
passer cela pour de la norme, ( alors 
qu'il y a tant d'églises que vous ne 

 qui appelle frères ceux qui viennent de l'extérieur et qui les 
accueille fraternellement malgré leur différences 

cotoyez pas et qui ne vous ressemblent 
pas mais qui pourtant appartiennent au 
corps de Christ) j'ai rencontré encore 

 d'opinions et qui excommunie ceux des siens qui voudraient 
adopter ces mêmes opinions . Je n'ai pas souffert 

une église qui appelle frères ceux qui 
viennent de l'extérieur et qui les 
accueille fraternellement malgré leur 

 de violences même verbales mais je sais que tout le temps que j'y différences d'opinions et qui 
 étais , j'ai souffert (je parle de la vie excommunie ceux des siens qui 
  voudraient adopter ces mêmes opinions 
 quotidienne et non des retraites) si sincèrement j'ai été content 

d'y aller, je suis content aujourd'hui de ne plus 
. Je n'ai pas souffert de violences même 
verbales mais je sais que tout le temps 

  
y aller, j'ai intégré une autre assemblée , je n'ai pas perdu la foi, 
je suis en route vers le meilleur mais en tout 

que j'y étais , j'ai souffert (je parle de la 
vie quotidienne et non des retraites) si 
sincèrement j'ai été content d'y aller, je 

 
cas ne suis pas pire que ce que j'ét.ais parmi eux 

suis content aujourd'hui de ne plus y 
aller, j'ai intégré une autre assemblée , 

 
Écrit par : le salut par grâce | 13.11.2011 

je n'ai pas perdu la foi, je suis en route 
vers le meilleur mais en tout cas ne suis 

  pas pire que ce que j'étais parmi eux. 

4 Je partage vos sentiments et vos points de vues sur un certain 
nombre d'opinions prises a l'égard de cette 

Vinc78924/04/2017 14:17Répondre 
Je partage vos sentiments et vos points 

  
"communauté", ou pour ma part j'ai été privée de ma famille 
pendant 25 ans. Cela a été pour moi un réel 

de vues sur un certain nombre 
d'opinions prises a l'égard de cette 
"communauté", ou pour ma part j'ai été 

 
manque de partage de moments familiales, de souvenirs 
inexistants. Voila les dégâts que cette communauté 

privée de ma famille pendant 25 ans. 
Cela a été pour moi un réel manque de 
partage de moments familiales, de 

  souvenirs inexistants. Voila les dégâts 
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 peut faire vivre a une personne physique. Pour moi cette 
communauté manque ou n'a pas de valeurs morales, 

que cette communauté peut faire vivre a 
une personne physique. Pour moi cette 

 
d'ouverture, d'accessibilité, d'echanges. C'est un circuit fermé!!! 
On a faire a des manipulateurs, des personnes 

communauté manque ou n'a pas de 
valeurs morales, d'ouverture, 
d'accessibilité, d'echanges. C'est un 

novices pour la personne humaine!!! Quoi qu'il en disent les faits 
sont là et sont réels! Ce qui m'attriste le plus 

circuit fermé!!! On a faire a des 
manipulateurs, des personnes novices 
pour la personne humaine!!! Quoi qu'il 

est le fait que aucun credit n'est donné aux gens qui ont souffert! 
Les responsables de cette communauté 

en disent les faits sont là et sont réels! 
Ce qui m'attriste le plus est le fait que 
aucun credit n'est donné aux gens qui 

n'ont aucune morale!!! Bon courage à ceux qui sont encore dans 
ces méandres de la manipulation sous le 

ont souffert! Les responsables de cette 
communauté n'ont aucune morale!!! 
Bon courage à ceux qui sont encore 

couvert de Dieu!!! dans ces méandres de la manipulation 
sous le couvert de Dieu!!! 

Écrit par : Grosse déprime | 13.11.2011  

3 Lorsque l'on s'écarte d'un groupe spirituel (qui véhicule une vision 
globale bien définie du monde et de la vie) il 

Zoe2324/04/2017 14:23Répondre 
Lorsque l'on s'écarte d'un groupe 

  
y a toute un processus qui se met en place pour parvenir à s'en 
libérer. Car ce n'est pas parce qu'on est sorti 

spirituel (qui véhicule une vision globale 
bien définie du monde et de la vie) il y a 
toute un processus qui se met en place 

 
physiquement d'un groupe sectaire qu'on n'a pas emmené dans le 
fond de notre cerveau toutes sortes 

pour parvenir à s'en libérer. Car ce n'est 
pas parce qu'on est sorti physiquement 
d'un groupe sectaire qu'on n'a pas 

 
d'attitudes mentales et de modes de pensée qui avaient cours 
dans cet espace clos mais qui ne sont pas 

emmené dans le fond de notre cerveau 
toutes sortes d'attitudes mentales et de 
modes de pensée qui avaient cours 

 adaptées au monde extérieur. dans cet espace clos mais qui ne sont 
pas adaptées au monde extérieur. 

 […]  

 
-Jean-Luc B 

 

 
Écrit par : Jean-Luc B | 14.11.2011 

 

2 Peut-être la fin du Tunnel? Jaguar20/04/2017 01:08Répondre 
  

Merci à S.Fath pour cet espace de LIBERTE d'EXPRESSION. Car 
après avoir été victime moi et ma famille 

Peut-être la fin du Tunnel? 
Merci pour cet espace de LIBERTE 
d'EXPRESSION. Car après avoir été 

  
pendants plusieurs dizaines d'années de manipulations d'yvon 
Charles et de ses adeptes, nous avons été mis 

victime moi et ma famille pendant 
plusieurs dizaines d'années de 
manipulations d'Yvon Charles et de ses 

 
dehors et traités pire que ne l'auraient fait des païens!J'ai été 
traité de pédophile, certaine diaconesse qui ne 

adeptes, nous avons été mis dehors et 
traités pire que ne l'auraient fait des 
païens! Certaine diaconesse qui ne 

 
rentrait pas dans le rang se sont vu attribuer le grade de 
lesbienne, certains se sont vu qualifier 

rentrait pas dans le rang se sont vu 
attribuer le grade de lesbienne, certains 
se sont vu qualifier d'homosexuels et 

 d'homosexuels et j'en passe ...En dehors de ses jugements 
calomnieux que se défendent certaines personnes 

j'en passe ...En dehors de ses 
jugements calomnieux que se 
défendent certaines personnes du 

 du centre "missionaire" prétextant un statut professionnel centre "missionaire" prétextant un statut 
 particulier, la vérité doit être dite.O� en est t- on professionnel particulier, la vérité doit 
  être dite.Où en est t- on des directives 
 des directives d'yvon Charles quand à l'opération "Cannes à d'yvon Charles quand à l'opération 
 Pêche" ou en termes un peu plus transparent "Cannes à Pêche" ou en termes un peu 
  

d'achat d'Armes...? Qu'en est t-il du fameux tapis persan acheté et 
payé par la diaconesse Simone Davrat pour 

plus transparent d'achat d'Armes...? 
Qu'en est -il des rendez vous qui dure 
pour certains (et aussi certaines) 

  
son compte personnel mais reprise très sévèrement par Y. Charles 
pour ses gouts matériels mondains...? 

plusieurs heures dans le bureau avec Y. 
Charles...? 
A ce jour, va t-on enfin pouvoir 

  connaître les mobiles qui on conduit un 
  Homme et toute une organisation sous 
  couvert d'évangile à pratiquer autant de 
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 finalement ce tapis à fini dans un des bureaux d'y. Charles... 
Qu'en est -il des rendez vous qui dure pour 

mal sur des hommes, des femmes, des 
enfants? J'en appel à la responsabilité  

 
certains (et aussi certaines) plusieurs heures dans le bureau avec 
Y. Charles...? 

de chacun, sans haine mais avec le  
désir de stopper un homme qui s'en est 
enorgueilli et qui aujourd'hui récolte.  

A ce jour, va t-on enfin pouvoir connaître les mobiles qui on  

conduit un Homme et toute une organisation sous  

couvert d'évangile à pratiquer autant de mal sur des hommes, des 
 

femmes, des enfants? J'en appel à la  

responsabilité de chacun, sans haine mais avec le désir de stopper 
 

un homme qui s'en est enorgueilli et qui  

aujourd'hui récolte. 
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1 Un centre qui se veut un "havre de paix", c'est bien pour le 
routard qui passe et sans plus. Mais si vous voulez 
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Un centre qui se veut un "havre de 

  
des problèmes allez y! 

paix", c'est bien pour le routard qui 
passe et sans plus. Mais si vous voulez 

  
[…] 

des problèmes allez y! 
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