Nil-Saint-Vincent, 30 avril 2007

A Monsieur Yves DESMET
Rédacteur en chef
De Morgen
Arduinkaai, 29
1000 Bruxelles

Monsieur le Rédacteur en chef,
Tout en habitant le Brabant wallon, je lis régulièrement votre journal dont
j’apprécie généralement l’intérêt des reportages et la rigueur des analyses.
Votre édition du 24 avril dernier m’incite cependant à réagir. En effet, dans
une article intitulé « Mediteren in de klas doet jongeren beter presteren »,
votre collaboratrice Tina De Gendt n’a pas hésité à donner une véritable carte
blanche au président du « Comité pour des écoles libres de stress ». Sans
prendre la moindre distance critique par rapport aux propos de M. St.
Vandenbosch, elle développe longuement les supposés bienfaits de la
méditation transcendantale Maharishi appliquée en milieu scolaire. Or, vos
lecteurs ont le droit de savoir que le mouvement Maharishi présente de
multiples caractéristiques d’une organisation sectaire et qu’il est d’ailleurs
reconnu officiellement comme secte en France et certains Länder allemands.
Vos lecteurs ont le droit de savoir que les soi-disant résultats spectaculaires
engrangés aux Etats-Unis par le recours à la méditation transcendantale dans
certaines écoles sont loin de faire l’unanimité des spécialistes. Pas plus en
somme que les résultats soi-disant positifs exhibés fièrement par Maharishi,
graphiques à l’appui, lorsque quelques centaines d’adeptes pratiquent la
méditation et le « vol yogique » en vue de réduire l’intensité des conflits dans
le monde, le terrorisme, la criminalité ou le chômage.
Vos lecteurs ont le droit de savoir qu’aux Pays-Bas, des associations de
citoyens, appuyées par des associations allemandes, se battent depuis
plusieurs années dans l’espoir d’empêcher Maharishi d’achever à Vlodrop la
destruction d’un ancien couvent, classé monument historique, sous le prétexte
qu’il n’est pas orienté conformément au prescrit de la science védique.
Vos lecteurs ont le droit de savoir qu’aux Pays-Bas toujours, le gigantesque
empire financier mondial qu’est Maharishi a réussi, avec la complicité d’une
grande institution bancaire, à mettre en circulation une monnaie parfaitement
illégale (le raam), à la faveur du dépôt d’une garantie bancaire de plus de 300
millions d’euros.
Et pourquoi vos lecteurs n’auraient-ils même pas le droit de savoir que dans le
Brabant wallon, d’autres citoyens -ceux de Nil-Saint-Vincent (Walhain)- sont
engagés depuis plus de 6 mois dans un difficile combat pour empêcher le
même M. St. Vandenbosh et ses acolytes de construire « une colonie de
maisons de 150 pièces destinées à héberger des experts qui couronneront la
nation d’invincibilité » ?

Croyez bien en tout cas que s’ils étaient informés de tout cela, vos lecteurs
auraient vite fait de comprendre que les tentatives d’infiltration de nos écoles
par le « Comité pour des écoles libres de stress » ne sont pas sans arrièrepensées ni sans dangers.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.sauveznil.be
En espérant que votre journal aura le souci de se faire l’écho de ce point de
vue, je vous prie, Monsieur le Rédacteur en chef, de croire en mes meilleures
salutations.

André Vanderborght
(coordonnées)

