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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°6  

DE TOCSIN DU 09/07/2019 

Le tribunal de Caen rendra son verdict le jeudi 11 juillet dans le procès du 

médecin, président de NDML. 

A l'occasion de son procès, le 21 mai dernier, les parties civiles ont pu  

s'exprimer publiquement et être écoutées.  

Elles ont pu partager leurs douleurs après avoir croisé ce groupe qui s'est 

révélé être fondamentaliste. Les phénomènes qu'elles ont subis n'ont été 

mis en mots que récemment. La reconnaissance de la souffrance d’une 

personne est un pas important dans sa reconstruction. 

Si nous pouvons souligner que le prévenu a pour la première fois esquissé 

quelques regrets, nous pouvons également regretter que son entourage a 

choisi d'attaquer systématiquement toutes les victimes ayant déposé 

plainte. Il est préoccupant de constater que la défense de NDML a 

notamment été de reprocher aux victimes leur fragilité, alors même que 

ce groupe semble multiplier les démarches vers les plus faibles. 

Faire la vérité sur ce groupe est fondamental. Ce procès a permis de 

mettre au jour un certain nombre de problèmes dans ce groupe et son 

fonctionnement. Ainsi, par exemple, bien que présidée par un médecin, 

NDML publie et revendique, sans aucune vérification, des dizaines de 

témoignages de guérisons miraculeuses liées à ses activités, attirant ainsi 

des personnes vulnérables en quête de mieux-être. 

Tocsin espère qu'au-delà de ce procès et du verdict, ce groupe entende 

enfin les témoignages des personnes qu'il a blessé, ainsi que les alertes 

qui lui ont été faites par les autorités catholiques pour se réformer et 

mettre fin à ses dysfonctionnements. 

Tocsin 
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A PROPOS DE TOCSIN  

Association française laïque de lutte contre les dérives sectaires, 

indépendante de tout mouvement religieux, idéologique ou politique.  

Les bénévoles sont des professionnels avec des compétences 

complémentaires pour faire de la prévention, combattre les dérives 

sectaires et aider efficacement les personnes victimes ainsi que leurs amis 

et familles.  

L’association se concentre principalement sur l’axe psychologique, 

composé de psychologues et psychiatres, ainsi que sur l’axe juridique, 

composé de juristes.  

Tocsin travaille en bonne intelligence avec les autorités publiques et 

religieuses, ainsi qu’avec d’autres associations. 

  

 


