
ATTE STATIONS ET TEMOIGNAGE S CONCERNANT UA.M.O.R.C.

S'il est vrai que läncien et Mystique Ordre de la Rose-Croix a 6t6 cit6 en 1999 dans un
rapport parlementaire consacr6 aux sectes en France, ce fut une erreur due ä des confusions
et ä des amalgames. Il a d'ailleurs 6t6 r6habilit6 ä travers des courriers officiels 6manant
d'institutions impliqu6es directement ou indirectement dans la lutte contre les d6rives sec-
taires. Voici des extraits de ces courriers :

- << L'Ancien et Mystique Ordre de Ia Rose-Croix est une associntion philosophique qui n'a aucun
rapport avec une secte. >> (Courrier regu du C.C.M.M.(') - 20 avril 1993).

- aa ltllys n'dvons pas röpertoriö l'l,.u.o.nc. parmi Les associari.ons de type sectnire. > (Alain Vivien,
ancien ministre, prdsident du C.C.M.M.(') * 5 MAI 1997).

- << In Mission, depuis sa cröation en novembre 1998, n'a ötö saisie d.'aucune plainte concernant
I't.pt.o.n.c. > (Alain Vivien, ancien ministre, prdsident de la v,l.L.s.Q\ -20 ddcembre 2001).

- a1 [,ss statuts de votre Associntion, cornme son fonctionnement puhlic, ne laßsent pas trace de
pratiques sectaires. > (Michel Tubiana, pr6sident de la Ligue des Droits de I'Homme - 15 mai2002).

- qQennsissant l'humanisme de la philosophie rosicrucienne et sa contribution ä la fraternitö
entre les peaples, qui est aussi notre constant objectif,je souhaiterais vous proposer defaire partie du
Comitö d'Honneur de notre Association > (Henri Montias, prdsident de "Fraternitd sans Frontiöres -

26 juin 2002).

- aa l,'4.try1.o.R.C. n'est ni une secte, ni une organisation religieuse, ni un tnouvement s'adonnant
ä des pratiques sectaires. Mais une sociötö de pensöe et une organisation humanisle. > (Monseigneur
Jean Vernetie, ddl6gu6 dpiscopal de l'Eglise catholique pour la question des sectes - 4 juillet 2OOZ).

- " L'A.M.o.R.c. est une organisation 4sotörique, donc discröte, qui n'a pas d'autre but que le
perfectionnement de I'individu et celui de Ia sociötö. >> (Yves Masfaraud, secrdtaire de I'A.D.F.L(3) de
Paris - l8 juillet 2002).

- << Aucune plainte n'a jamaß ötö däposöe äl'encontre de l'l.,u.o.nC. (en Haute-Normandie). > @xtait
d'une note qui 6mane des Renseignements G6ndraux de I'Eure, de Haute-Normandie et de la Direction
Centrale - 2l juillet 2003).

- " Je puis vous indiquer que tant au cours de ma carriöre de magistrat confrontö aa phönomäne
sectaire, qu'd l'occasion de röflexions et travaux menös d ce sujet, je n'ai eu d connattre de faits ou de
positions pouvant pröjudicier d votre öthique. r, (Georges Fenech, ddputd - 8 octobre 2003).

- " L'öclectisme et la tolörance qui caractörisent cet Ordre (I'A.M.O.R.C.) ne peuvent en aucun cas
permettre de le ranger aa nombre des sectes. > (Docteur Roland Edighoffer, historien de l'6sotdrisme,
professeur ä la Sorbonne-20 octobre 2003).

- " Je me röjouis de voir parattre le Manifeste publiö sous l'ögi.de de I't.tt.o.nc... Manifeste qui
me parait prösenter un inftrAt tuut particulier dans I'histoire d'un des courants spirituels les plus
intöressants (au sens posff du terme) des Spiritualitös en Occi.dent. > (Antoine Faivre, historien de
l'6sot6risme, directeur d'6tude 6mdrite ä la Sorbonne - 20 octobre 2003).

* < J'atteste que I'Ancien et Mystique Ordre de Ia Rose-Croix (A.M.O.R.C.) n'est pas une secte,
mais an mouvernent traditionnel et philosophique. Je n'ai d'ailleurs jamais regu de plaintes d son
encontre. > (Janine Tavernier, prdsidente de l'u.tl.R,p,F.I.(a)de 1993 ä 2001 - 18 mai 2005).



- < Nous pensons que l'1,.*t.o.R.C. est un Ordre initintique et spiritualiste,., Nous estimons qa'il ne
peut pas ötre une secte... > (Paul Ranc, pr6sident du c,D.R.P.s.(s) - 14 fdvrier 2007).

- < Depuis les döbuts d'Info-Secte en 1980, je ne rne rappelle pas de probläme portö ä notre attention
au sujet de votre groupe au Quöhec. >r (Mike Kropveld, directeur d'Info-Secte - 15 mars 2007).

- o J'ai l'honneur de vous confirmer que l'l,.M.o,R.C. ne m'a jamaß ötö signalö cornrne trouhlant
l'ordre publi.c, et qu'aucune plainte ä son encontre n'a ötö portöe d ma connaßsance. Il s'agil, selon les
informati.ons en notre possession, d'un mouvement ä caractöre philosophique n'ayant jamaß ötö signalö
pour des dörives sectaires. > (Didier Leschi, Directeur du Bureau central des cultes, rattach€ au Ministöre de
I'Intdrieur - 29 janvier 2008).

- << Nous cotvenans, ä ce jour, que I'A.M.O.R.C. ne prAsentc W un caructöre sectaire. >> (Catherine Picard,
Prdsidente de I'U.N.A.D.F.I.(') -7 mai 2008).

- 4a Js vous confirme, par Ia prösente, que nullc dörive de nature sectaire n'a ötö rapportöe ä la
M.I.ULL.U.D.E.S. ä I'encontre de l'Ancien et Mystique Ordre de Ia Rose-Croix, dont l'objet, au tenne des
documenß qae vous m'avezremß, ressort comme önnt d'inspiration culturelle, philosophique et ösotörique. >
(Jean-Michel Roulet, ancien Pr6sident de la M.I.V.I.L.U.D.E.S.6t -21mai 2008).

- 44 ltllss n'avons pas röpertoriö L'A.M.O.R.C. parmi lcs associations de type sectnbe. > (Christian Cabus,
Responsable rdgional du C.C.M.M.ot -23 janvier 2009).

- << IA M.I.U.I.L.U.D.E.S. röpond volnntiers d qui I'intetoge qu'elle n'a pas ötö saßie d'61öments rövö-
hnt un risque sectaire en ce qui concerne |'A.M.O.R.C. >r (Georges Fenech, Prdsident actuel de la
M.I.V.LL.U.D.E.S.(u) - 9 mai 2010).

- < A.M.O.R.C. : Mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mond.ial non sectaire, non
religieux et apolitique, oavert aux hommes comme aux femmes, sans dßtinction de race, de religian ou de
rang social. > (QUID).

Rappelons si besoin est que lA.M.O.R.C. est consid6r6 dans le monde entier comme un
mouvement philosophique non religieux, non sectaire et apolitique. Ouvert aux hommes
comme aux femmes, sans distinction de race, de religion ou de classe sociale, il a pour devise
"La plus large tolörance dans la plus stricte indöpendance". Pr6cisons dgalement qu'il est
reconnu d'utilitd publique dans plusieurs pays en raison de sa contribution ä la culture et ä
la paix.

(r)Centre 
Contre les Manipulations Mentales

(2)Mission Interministdrielle de Lutte contre les Sectes
(3)Association pour la Ddfense des Familles et de I'Individu
(a)IJnion Nationale des Associations pour la Ddfense des Familles et de l'Individu
(6) Centre de Documentation sur les Religions, Philosophies et Sectes

(6) Mission Interminist6rielle de Vigilance et de Lutte contre les D6rives sectaires


