
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE ! 
 
 

La société Watchtower a mis en place 
un système de règles inhumaines : 

 
• Une politique d'ostracisation des ex-Témoins de Jéhovah 
• Une gestion tragique des abus sexuels sur les enfants 
• Un arbitrage malsain de la violence conjugale 
• La stigmatisation de l'enseignement supérieur 
• L'interdiction de certains traitements sanguins 

 
 

Tout le monde doit être informé de l'existence 
de tels abus, pour qu'enfin cela cesse. 

 
 
 

Visitez 
 

www.aawa.co 
 
 

Merci de votre soutien ! 

  
 

 

 
Advocates for Awareness of 

Watchtower Abuses 
 

(Comité de Vigilance sur les Abus de la Watchtower) 
 
 
 

Nous veillons. 
 

Nous informons. 
 

Nous agissons. 
 
 

   

http://www.aawa.co/


Une cause noble 
 
Les tyrannies ont jalonné l'histoire humaine. Les tyrans ont toujours privilégié leurs 
propres intérêts au mépris du bien-être de la communauté. Leur prospérité, ils la 
doivent à l'exploitation de victimes sans défense. 
 
Beaucoup de ceux qui quittent l'organisation des Témoins de Jéhovah peuvent 
témoigner que cette description correspond aux agissements de la société 
Watchtower. 
 
On ne doit plus taire les blessures affectives et psychologiques que la Watchtower 
inflige aux familles par ses pratiques abusives à l'encontre de ceux qui la quittent de 
leur plein gré. 
 
L'AAWA estime que ces pratiques nuisibles ne peuvent continuer. 
 
«Maintenant, c'est assez !» Voilà le cri que font retentir les bénévoles d'AAWA 
désireux de sensibiliser l'opinion à la tyrannie mentale exercée par la Watchtower sur 
des millions de vies. 
 
 

Un engagement fort 
 
Ce qui rend la démarche d'AAWA unique en son genre, c'est la mission clairement 
définie fédérant ses membres. Fruit de longues heures de délibérations et de réflexion, 
le travail de sensibilisation mené par les fondateurs d'AAWA vise les enseignements et 
les pratiques les plus préjudiciables de la Watchtower. 
 
Les bénévoles et les sympathisants d'AAWA s'attachent à reconnaître la devise de 
neutralité adoptée en son sein. Cette approche implique que le temps et les ressources 
mis en œuvre ne servent aucun objectif ni point de vue religieux, philosophique ou 
politique. 
 
AAWA s'attache uniquement à mettre en évidence les dangers du contrôle de la 
pensée exercé par la Watchtower et à offrir les moyens de s'en libérer à quiconque le 
désire. 

 Des bénévoles enthousiastes 
 
AAWA compte plus de 200 bénévoles qui travaillent de concert à travers le monde au 
moyen d'Internet. Son développement est rapide ! Actuellement, 3 personnes en 
moyenne rejoignent le mouvement chaque jour. 
 
D'anciens adeptes, mais aussi des Témoins, ainsi que des personnes extérieures à 
l'organisation qui proposent leur aide, tous se sentent profondément engagés. Les 
acteurs bénévoles d'AAWA consacrent librement une partie de leur temps, de leur 
énergie et de leurs compétences à la poursuite des objectifs d'AAWA. Ils constituent la 
ressource la plus précieuse d'AAWA, car sans leur travail acharné et leur dévouement, 
AAWA ne serait pas en mesure d'accomplir son travail. 
 

Une sensibilisation accrue 
 
Fort de quelques succès dans son entreprise de communication visant les pratiques 
dangereuses de la Watchtower, AAWA a la volonté d'élargir son champ d'action. 
 
Son message se destine à être relayé par les médias du monde entier, pour sensibiliser 
le plus grand auditoire possible. Dans cette perspective, AAWA multiplie ses contacts 
avec les sociétés professionnelles de relations publiques qui sont en mesure de 
diffuser ce message sur les réseaux de télévision et de radio et dans les unes des 
journaux. 
 

Comment vous pouvez soutenir AAWA 
 
AAWA est extrêmement reconnaissant à tous ceux qui lui offrent leur appui par leurs 

contributions financières sur son site internet - www.aawa.co 

 
AAWA apprécie au plus haut point l'esprit bénévole de tous ceux qui veulent concourir 
au succès de la cause qu'elle défend ! 
 
Si vous pensez que vous êtes en mesure d'apporter votre soutien à AAWA, par vos 
dons, votre temps ou vos compétences, alors n'hésitez pas ! Nous serons heureux de 
vous avoir à nos côtés ! 
 

Visitez notre site Web www.aawa.co 

 

http://www.aawa.co/
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