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Si la santé et les droits sexuels et reproductifs ont toujours été contestés, 
une question encore sans réponse (et indispensable pour comprendre 
l’émergence de tout nouveau mouvement social) est de savoir comment est 
financé le mouvement anti-genre. Ce rapport tente de pallier au manque de 
compréhension d’un élément clé de l’activisme anti-genre en brossant un 
tableau du système de financement qui soutient les efforts des extrémistes 
religieux pour faire reculer les droits de l’homme en Europe. Dans la partie 
1, intitulée « La partie émergée de l’iceberg », ce rapport identifie 707,2 
millions USD de financement anti-genre sur la période 2009-2018 provenant 
d’un groupe restreint de 54 organisations, à savoir des organisations non 
gouvernementales (ONG), des fondations, des organisations religieuses et 
des partis politiques. Ces organisations ont trois origines géographiques 
principales, à savoir les États-Unis, la fédération de Russie et l’Europe (hors 
Russie). Dans la partie 2, intitulée « Sous l’iceberg », ce rapport examine de 
plus près la source initiale du financement anti-genre en Europe. Il détaille 
quatre mécanismes de mobilisation des ressources : les collectes de fonds 
citoyennes ; le soutien par les élites socio-économiques ; le financement 
public ; et les acteurs religieux. Le rapport se termine par deux études de 
cas illustrant la manière dont les extrémistes religieux collaborent au-delà 
des frontières pour générer de nouvelles initiatives anti-genre et explore 
les motivations normatives, économiques et politiques qui s’entremêlent et 
qui poussent les différents acteurs vers l’activisme anti-genre.
 
Contact de l’auteur :
Neil Datta, Forum parlementaire européen  
pour les droits sexuels et reproductifs
23 rue Montoyer, 1000 Bruxelles, Belgique. 
e-mail : ndatta@epfweb.org

RÉSUMÉ

« La partie émergée de l’iceberg » tente pour la première fois 
de comprendre la mobilisation anti-genre en Europe  
par le prisme de sa base de financement. Ce rapport  
rassemble les données financières, sur une période  
de dix ans, de plus de 50 acteurs anti-genre opérant  
en Europe. Il examine ensuite de manière plus approfondie  
la façon dont les extrémistes religieux génèrent  
ce financement pour faire reculer les droits humains  
en matière de sexualité et de reproduction.
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Lorsqu’il s’agit de s’opposer au féminisme, à l’autodétermination des femmes 
et à l’accès aux droits sexuels et reproductifs, les alliances entre extrémistes 
religieux semblent être soudées. Par-delà toutes les frontières religieuses et 
géographiques, l’argent afflue vers ceux qui prétendent encore lutter contre 
le spectre de l’« idéologie du genre » ; contre ceux qui se sont battus pour que 
les femmes puissent décider librement de leur corps et de leur progéniture 
et qui défendent une éducation sexuelle complète afin de donner à chacun 
les moyens d’agir de manière indépendante et responsable pour protéger sa 
propre santé et celle de son partenaire, ainsi que son bien-être et sa dignité. 

La richesse de ces traditionalistes est utilisée pour dénigrer et contrecarrer 
leurs adversaires progressistes, pour financer des efforts de communication 
et de plaidoyer ainsi que des procès visant à intimider ceux qui ont une 
approche éclairée de la sexualité et du corps humain. Par le biais d’une série de 
cascades juridiques et publicitaires, ces extrémistes s’efforcent inlassablement 
d’imposer une vision du monde qui n’a pas sa place dans ce millénaire. 

Pourtant, les ennemis du libre choix réalisent le contraire de ce qu’ils voulaient 
: avec toujours plus de vigueur, nous, progressistes, unissons nos forces pour 
garantir aux gens leur droit à l’autodétermination sexuelle et reproductive. 
Nous descendons dans la rue en nombre sans précédent et créons de 
nouvelles alliances élargies pour non seulement faire respecter, mais aussi 
étendre nos droits acquis de longue date. 

En tant que parlementaires, nous révisons les lois pour permettre à tous les 
couples de former des partenariats légaux basés sur l’amour mutuel, y compris 
le mariage. Des lois qui permettent des avortements sûrs et qui fournissent un 
accès sans barrière à des contraceptifs modernes et abordables pour tous ; le 
choix est notre objectif premier. 

Nous défendons également une parentalité sans violence ainsi que le droit 
de toutes les femmes à des soins de qualité pour une grossesse et un 
accouchement sans danger, en Europe comme dans le reste du monde. C’est 
pourquoi nous nous battons également avec succès pour obtenir davantage 
de ressources financières pour les populations du Sud, car chacun, partout, a 
le droit humain à l’autodétermination sexuelle et reproductive. 

Même si nous ne pouvons pas compter sur les moyens financiers importants, 
anciens et secrets de nos adversaires extrémistes religieux, nous continuons à 
nous battre pour un monde où toutes les femmes peuvent vivre sans violence 
et bénéficier des cadres juridiques et de politique sociale nécessaires pour 
rendre cela possible. 

Nous sommes certains qu’en fin de compte, ce n’est pas l’argent qui 
déterminera la bataille pour le cœur et l’esprit des gens. C’est le bien-être 
de chaque individu qui sera décisif et les gens choisiront une voie éclairée, 
celle de l’autodétermination et de la joie de vivre, plutôt qu’une existence 
d’un autre temps dépourvue de toute émancipation. Nous sommes ouverts 
à la coopération avec toutes les forces féministes, progressistes, aimant les 
gens et partageant les mêmes idées, qui aspirent à une vie faite de liberté, 
d’autodétermination et de dignité pour tous.

PRÉFACE

Madame Petra Bayr, députée (Autriche)

Président, Forum parlementaire européen  
pour les droits sexuels et reproductifs
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ACLJ  American Center for Law and Justice  
 (Centre américain pour le droit et la justice)

ADF International  Alliance Defending Freedom International 

AfD Alternative für Deutschland

BGEA  Billy Graham Evangelistic Association 

COMECE  Commission des Épiscopats de l'Union européenne 

CU Christen Unie

CZiR  Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny  
 (Centre de soutien à la fondation Vie et Famille)

DHI Dignitatis Humanae Institute 

 (Institut Dignitatis Humanae)

CEDH Cour européenne des droits de l'homme 

ICE Initiative citoyenne européenne 

ECLJ  Centre européen pour le droit et la justice 

PPE Parti populaire européen

UE Union européenne

FvD Forum voor Democratie

HLI  Human Life International 

ITI Institut théologique international

KIPR  Konfederacja Pozarzadowych Rzeczypospolitej 
 (Confédération d'initiatives non gouvernementales de la République)

LGBTQI  Lesbiennes, gays, bisexuels, trans,  
 queers, en questionnement et intersexes 

LMPT La Manif Pour Tous

ONG Organisation non gouvernementale

NIW Narodowego Instytutu Wolności  
 (Institut national de la liberté)

Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  

 (Institut Ordo Iuris pour la culture juridique)

APCE Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

PNfV  Political Network for Values 

SCLJ  Slavic Center for Law and Justice 

 (Centre slave pour le droit et la justice) 

SGP Staatkundige Gereformeerde Partij

SDSP Santé et droits en matière de sexualité et de procréation 

TFP  Tradition, Famille et Propriété

UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro

WCF  World Congress of Families  
 (Congrès mondial des familles) 

WYA  World Youth Alliance 

 (Alliance Mondiale de la Jeunesse)

LISTE DE SIGLES
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quatre mécanismes de mobilisation des ressources : les collectes de 
fonds citoyennes ; le soutien par les élites socio-économiques ; le 
financement public ; et les acteurs religieux.

•  Les extrémistes religieux ont développé des mécanismes pour générer 
des revenus auprès du public. Il existe deux modèles : le premier est 
basé sur les pétitions et l’attirail catholique du réseau Tradition, Famille 
et Propriété, avec un nouveau centre émergeant à Cracovie, en Pologne 
; tandis que le second a mobilisé les réseaux sociaux en mettant l’accent 
sur le « citoyen actif » pour propulser les extrémistes religieux au centre 
du débat politique par le biais de nouveaux partis politiques d’extrême 
droite et de droite alternative en Allemagne et en Espagne.

•  Il existe deux catégories d’élites socio-économiques européennes 
qui figurent en bonne place dans les mobilisations anti-genre 
européennes : des personnes très fortunées du secteur privé et des 
réseaux cléricaux aristocratiques. Les personnes fortunées ont joué 
un rôle central dans l’émergence de nouveaux partis politiques qui 
sont devenus des leaders de la contestation anti-genre dans plusieurs 
pays. Par ailleurs, des membres de familles aristocratiques figurent 
en bonne place dans les événements et les postes de direction de 
l’extrême droite et de la mobilisation anti-genre. Ce rapport identifie 
60 membres de l’élite socio-économique de plus de 20 pays qui ont 
contribué aux mobilisations anti-genre en Europe.

•  Les extrémistes religieux ont puisé dans les fonds publics. Il existe 
plusieurs canaux de financement public ; le premier consiste en 
des «  services  » fournis aux autorités publiques, qui ont pour effet 
d’induire les femmes en erreur quant aux options qui s’offrent à elles 
dans le cadre de leur grossesse et à la socialisation conservatrice 
des enfants et des jeunes. Les financements publics destinés à 
soutenir l’activisme politique chrétien anti-genre occupent également 
une place importante, tout comme le soutien à une société civile 
conservatrice amie qui soutient des gouvernements autoritaires, 
tandis que certains États ont lancé une diplomatie d’influence anti-
genre. Certains bailleurs de fonds anti-genre, tels que les acteurs 
religieux et les réseaux cléricaux aristocratiques, dépendent des 
mécanismes institutionnalisés de soutien de l’État pour leurs revenus. 

•  Les réseaux religieux jouent également un rôle formel et informel 
dans la mobilisation anti-genre, allant d’un soutien en nature à un 
rôle de plateforme pour la mobilisation des ressources. Les réseaux 
religieux sont organisés en fonction de la croyance religieuse, avec des 
réseaux catholiques, protestants et orthodoxes distincts en Europe. 
Les acteurs de ces réseaux religieux se coordonnent pour tendre vers 
un nouvel œcuménisme conservateur, intolérant et antidémocratique.

Dans la troisième partie, intitulée « Comment s’assemblent les pièces 
du puzzle  », ce rapport présente deux études de cas qui expliquent 
comment les acteurs extrémistes religieux de différentes régions du 
monde coopèrent par-delà les frontières pour lancer de nouvelles 
initiatives anti-genre en Europe. Elle conclut en examinant les 
programmes normatifs, économiques et politiques plus larges des 
acteurs et des bailleurs de fonds du mouvement anti-genre.

Le présent rapport comprend trois sections : la première sur les acteurs 
du financement anti-genre présents en Europe ; et la seconde sur les 
différents canaux que les acteurs anti-genre utilisent pour générer des 
fonds et par lesquels ils circulent ; tandis que la troisième fournit des 
exemples illustratifs et des études de cas sur la façon dont les acteurs 
de l’activisme anti-genre génèrent et dépensent des fonds en Europe. 
Le sujet ne se prête pas à une analyse exhaustive ; par conséquent, 
les résultats inclus dans le rapport servent à illustrer le paysage du 
financement dans lequel opèrent les acteurs de l’activisme anti-genre. 
Comme le suggère le titre, les données présentées ici ne constituent 
que la partie émergée de l’iceberg.

Dans la partie 1, intitulée « La partie émergée de l’iceberg », ce rapport 
identifie 707,2 millions USD de financement anti-genre sur la période 
2009-2018 provenant d’un groupe restreint de 54 organisations, à 
savoir des organisations non gouvernementales (ONG), des fondations, 
des organisations religieuses et des partis politiques. Ces organisations 
ont trois origines géographiques principales, à savoir les États-Unis, la 
fédération de Russie et l’Europe (hors Russie). Plus précisément : 

•  81,3 millions USD proviennent de 10 acteurs aux États-Unis, soit 
des ONG, soit des groupes de réflexion conservateurs de la droite 
chrétienne américaine. Ces dix acteurs, à leur tour, bénéficient du 
financement d’une série de fondations conservatrices américaines, 
elles-mêmes issues de milliardaires conservateurs américains qui 
entretiennent des liens étroits avec le parti républicain américain, la 
droite alternative américaine et l’extrême droite américaine ;

•   la fédération de Russie représente 188,2 millions USD, qui 
proviennent dans son ensemble d’organisations (fondations, 
groupes de réflexion, médias) associées à deux oligarques russes, 
à savoir Vladimir Iakounine et Konstatin Malofeev. En outre, ces 
oligarques sont associés à des « blanchisseurs » qui ont canalisé des 
financements occultes vers des partis politiques d’extrême droite à 
l’approche des récentes élections en Europe. Enfin, au moins quatre 
agences gouvernementales russes opérant au niveau international 
apportent un soutien financier supplémentaire, encore non spécifié, 
aux mobilisations anti-genre dans le monde ; et

•  les financements en provenance d’Europe constituent la part la plus 
importante des financements de l’activisme anti-genre en Europe, 
avec 437,7 millions USD. Ce rapport identifie près d’une vingtaine de 
fondations privées engagées dans une mobilisation spécifique anti-
genre en Europe. En outre, de nouvelles alliances transnationales 
d’ONG sont apparues au cours de la dernière décennie : une fédération 
paneuropéenne antiavortement ; un modèle européen de campagne 
anti-LGBTQI ; un parti politique chrétien à l’échelle européenne ; une 
plateforme de réseaux sociaux ultraconservateurs ; et un ensemble 
d’acteurs d’extrême droite pseudo-catholiques étroitement liés. 
Parmi les autres organisations figurent des institutions religieuses et 
des partis fascistes paneuropéens.

Dans la partie 2, intitulée « Sous l’iceberg », ce rapport examine de plus 
près la source initiale du financement anti-genre en Europe. Il détaille 

« Le pouvoir reste fort quand il reste dans l’obscurité. 
Exposé à la lumière du soleil, il commence à se dissiper. »
(Samuel P. Huntington, American Politics: The Promise of Disharmony)

RÉSUMÉ
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En 2018, le rapport de l’EPF Restaurer l’ordre naturel a fait découvrir au 
monde les rouages secrets d’un réseau répondant au nom d’Agenda 
Europe qui coordonnait un ensemble d’initiatives politiques radicales 
visant à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et 
reproductive. Travaillant autour d’un manifeste commun, les membres 
d’Agenda Europe ont lancé plus de 15 initiatives politiques visant à faire 
reculer les droits humains en matière d’avortement, de contraception, 
de divorce, de droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, 
queers, en questionnement et intersexes (LGBTQI) et de genre depuis 
2013. En 2020, l’EPF a publié un deuxième rapport, intitulé Les croisés 

des temps modernes, qui mettait en lumière un réseau extrémiste 
religieux transnational issu du fascisme catholique, appelé Tradition, 
Famille et Propriété (TFP). Originaire d’Amérique latine, l’organisation 
TFP est aujourd’hui un acteur européen. Ses membres polonais 
constituent le nouveau centre de gravité de ce mouvement extrémiste 
et sont à l’origine de certaines des initiatives anti-genre les plus visibles 
en Pologne, notamment les tentatives d’interdiction de l’avortement, 
les «  zones sans LGBT  », une tentative de retrait de la Convention 
d’Istanbul et la criminalisation de l’éducation sexuelle.

Si la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) ont toujours 
été contestés, leur opposition a longtemps été considérée comme 
une réaction naturelle au progrès social dans les sociétés dites 
« traditionnelles », une particularité du système politique polarisé des États-
Unis ou une excentricité locale contenue dans quelques pays européens 
historiquement « conservateurs ». L’émergence récente du mouvement 
anti-genre en Europe a d’abord été sous-estimée, beaucoup pensant qu’il 
s’agissait du célèbre lobby religieux, jusqu’à ce qu’il commence à mobiliser 
le soutien populaire, à influencer les politiques et à façonner le paysage 
politique. Depuis lors, de nombreux acteurs des droits de l’homme ont 
été contraints d’accorder une plus grande attention à l’émergence d’un 

nouveau mouvement ciblant une série de questions apparemment 
sans rapport les unes avec les autres, allant des cibles bien connues que 
sont l’avortement et les droits LGBTQI, aux enjeux d’égalité des sexes, 
entre autres. Une question encore sans réponse (et indispensable pour 
comprendre l’émergence de tout nouveau mouvement social) est de 
savoir comment est financé le mouvement anti-genre.

Au fur et à mesure que l’intérêt pour la question du financement 
s’est accru parmi les journalistes d’investigation et les activistes, un 
flux régulier d’informations sur les bailleurs de fonds Européens du 
mouvement anti-genre a émergé. Ces informations sont souvent 
spécifiques au contexte et confinées à des silos nationaux et 
linguistiques. Jusqu’à présent, très peu de tentatives ont été faites 
pour rassembler les informations existantes et les comparer au-delà 
des frontières nationales ou des domaines thématiques. L’absence 
d’analyse transnationale ne permet pas aux défenseurs des droits de 
l’homme de comprendre l’une des principales forces du mouvement 
anti-genre, à savoir le financement qui a dû contribuer à sa croissance. 
Ce rapport tente de combler cette lacune en brossant un tableau du 
système de financement qui soutient les efforts des acteurs anti-genre 
pour faire reculer les droits de l’homme en Europe. Le rapport s’articule 
en trois volets : le premier s’intéresse aux extrémistes religieux actifs 
en Europe et à leur financement d’initiatives anti-genre ; le second 
examine la manière dont ces acteurs génèrent des fonds en Europe 
pour atteindre des objectifs anti-genre ; et le troisième fournit des 
exemples illustratifs et des études de cas sur la façon dont les acteurs 
du mouvement anti-genre génèrent et dépensent des fonds en Europe.

INTRODUCTION

« Nervi belli pecunia infinita. »
(L'argent est le nerf de la guerre. – Cicéron)

 Les rapports de l'EPF « Restaurer l'ordre naturel » (2018) 
et « Les croisées des temps modernes » (2020) peuvent être 
téléchargés à l'adresse www.epfweb.org.
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Cinq questions méthodologiques sont posées au début du rapport 
: la définition des acteurs anti-genre ; la sélection des acteurs ; 
l’identification d’alliés bailleurs de fonds  ; les principales sources 
utilisées ; et les recherches documentaires sur la littérature existante.

Tout d’abord, ce rapport définit les acteurs anti-genre comme 
les acteurs de la société civile comprenant les organisations non 
gouvernementales (ONG), les partis politiques, les groupes de 
réflexion et les fondations qui se sont engagés dans l’activisme 
contre la SDSR, le mouvement LGBTQI, les droits de l’enfant et 
le «  genre  », et qui ont plaidé contre les protections des droits de 
l’homme fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle. Ils 
forment l’épine dorsale de la contestation anti-genre que Kuhar et 
Paternotte ont décrite dans Campagnes anti-genre en Europe [1]. 

Le rapport limite la sélection aux acteurs qui parrainent ou financent 
des initiatives et des événements anti-genre bien documentés, tels 
que les sommets d’Agenda Europe [2], le Congrès mondial des familles 
(WCF) [3], le réseau politique pour les valeurs (PNfV) [4], les initiatives 
citoyennes européennes (ICE) «  Un de nous  » et «  Maman, papa et 
les enfants  », ou qui sont membres de réseaux transnationaux tels 
que Tradition, Famille et Propriété (TFP) [5]. La sélection comprend 
également des acteurs politiques qui ont pris la tête des campagnes 
anti-genre dans certains pays, tels que les partis d’extrême droite et 
de droite alternative, ainsi que leurs soutiens financiers et leurs alliés. 
L’échantillon total atteint 117 organisations anti-genre actives en 
Europe, dont 96 dans l’Union européenne (UE), 6 dans la fédération de 
Russie et 10 aux États-Unis. 

Troisièmement, le rapport adopte une méthodologie de type « boule de 
neige » pour identifier d’autres acteurs jouant un rôle de financement 
dans la mobilisation anti-genre. Plus précisément, le rapport examine 
la composition de la gouvernance des acteurs sélectionnés (comités 
de direction, conseils d’administration, listes de donateurs), ainsi que 
d’autres associations publiques et vérifiables avec des individus et 
d’autres acteurs, afin d’identifier d’éventuels alliés de financement. En 
outre, ce rapport se penche sur la littérature universitaire et militante 
pour comprendre l’origine des flux de financement vers les acteurs 
identifiés du financement de l’activisme anti-genre.

Quatrièmement, ce rapport s’appuie sur des sources primaires, 
notamment les rapports financiers des organisations sélectionnées 
pour la période de 10 ans (2009-2018), qui couvre deux mandats des 

MÉTHODOLOGIE

institutions européennes. Les données financières n’existent que 
pour 54 des 117 organisations de l’échantillon, ce qui laisse un vide 
important. Les données sont disponibles dans les bases de données 
gouvernementales en ligne ou, dans certains cas, fournies sur les 
sites Web des organisations. L’annexe 6 fournit les sources originales 
utilisées et d’autres données techniques relatives aux taux de change. 
Dans de rares cas, le présent rapport s’est appuyé sur des informations 
secondaires telles que les médias nationaux pour obtenir les données 
financières requises lorsqu’elles n’étaient pas disponibles. Une autre 
source primaire est la documentation originale des acteurs anti-genre.

Enfin, le rapport se penche sur les médias nationaux et la littérature 
universitaire et militante concernant les associations des acteurs 
anti-genre sélectionnés avec d’éventuels alliés financiers. Si ces 
informations sont déjà dans le domaine public, elles ne sont 
généralement connues qu’au niveau national. Ce rapport apporte 
une valeur ajoutée en rassemblant les informations existantes sur 
les acteurs sélectionnés et leurs alliés financiers afin de brosser un 
tableau plus large et transnational du paysage du financement de la 
mobilisation anti-genre en Europe. 

1  Roman Kuhar et David Paternotte (eds), Anti-gender Campaigns in Europe: Mobilising against Equality, Londres : Rowman & Littlefield, 2017.
2  Neil Datta, Restaurer l'ordre naturel, Bruxelles : EPF, 2018.
3  Gillian Kane et Cole Parke, Pernicious work of World Congress of Families fuels anti-LGBTQI sentiment, The Guardian, 19 novembre 2015,  
https://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/19/world-congress-of-families-anti-lgbtq-sentiment.

4  Aleksandra Eriksson, EP chief faces questions after homophobic ‘summit’, EU Observer, 28 avril 2017, https://euobserver.com/lgbti/137725.
5  Neil Datta, Les croisées des temps modernes, EPF, 2019.

https://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/19/world-congress-of-families-anti-lgbtq-sentiment
https://euobserver.com/lgbti/137725
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La première partie de ce rapport 
porte sur les 54 acteurs du 
financement du mouvement 
anti-genre actifs en Europe.  
Ces acteurs comprennent  
les sponsors des sommets 
d’Agenda Europe, le WCF,  
le PNfV, les ICE « Un de nous » et  
« Maman, papa et les enfants » 
et des membres de la TFP.  
Les acteurs anti-genre  
ont trois principaux points 
d’origine géographique :  
les États-Unis, la Fédération  
de Russie et l'UE. Ensemble,  
ils représentent 707,2 millions 
USD dépensés sur la période 
2009-2018.

PARTIE 1

DE L’ICEBERG : DE LES 
ACTEURS ANTI-GENRE  
EN EUROPE

LA PARTIE ÉMERGÉE
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Les acteurs du mouvement anti-genre en Europe représentent 707,2 
millions USD sur la période 2009-2018. Les dépenses annuelles 
consacrées au mouvement anti-genre en Europe ont été multipliées 
par quatre, passant de 22,2 millions USD en 2009 à 96 millions USD 
en 2018. 

La baisse enregistrée en 2014 est imputable à deux facteurs : tout 
d’abord, le plus grand acteur américain de la droite chrétienne en 
Europe a cessé de fournir des données financières en 2014 en raison 
d’un changement de statut juridique ; ensuite, les acteurs Russes ont 
considérablement réduit leurs dépenses en Europe en raison des 
sanctions occidentales qui ont commencées la même année.
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FINANCEMENT GLOBAL DU MOUVEMENT  

ANTI-GENRE EN EUROPE

FINANCEMENT TOTAL DU MOUVEMENT ANTI-GENRE 
EN EUROPE SELON LA RÉGION D’ORIGINE

taille la part du lion avec 61,9 %. Voici, par ordre décroissant, les 
principaux acteurs extrémistes religieux en fonction de leur poids 
financier dans l’activisme anti-genre en Europe sur la période 
2009-2018.

Région % du total Montant en USD

États-Unis 11,5 % 81,3 millions

Fédération de Russie 26,6 % 188,2 millions

UE 61,9 % 437,7 millions

Sous-total 100 % 707,2 millions

DÉPENSES ANTI-GENRE EN EUROPE  
SELON LA RÉGION D’ORIGINE DE 2009 À 2018

BAILLEURS DE FONDS ANTI-GENRE EN EUROPE 
SELON LES DÉPENSES CUMULÉES DE 2009 À 2018

La première partie de ce rapport explore les bailleurs de fonds de 
l’extrémisme religieux dans chaque région, par ordre croissant, en 
commençant par les États-Unis.

Organisation Région Montant en USD

Fondation Jérôme Lejeune UE 120.167.509,00

Réseau Tradition, Famille, Propriété UE 113.439.158,52

Istoki Endowment Fund (Iakounine) RUS 90.625.052,64

Fundacja Lux Veritatis UE 82.925.703,60

Saint Basile le Grand, et autres (Malofeev) RUS 77.289.901,40

Hazte Oir/CitizenGO UE 32.768.539,77

Fédération « One of Us » et ses membres UE 31.528.995,24

Billy Graham Evangelistic Association États-Unis 23.795.079,00

ADF International États-Unis 23.301.836,00

LMPT et « Maman, papa et les enfants », et autres UE 23.064.905,24

Dialogue des civilisations (Iakounine) RUS 18.764.216,42

ACLJ : ECLJ, SCLJ & Oxford États-Unis 15.706.917,00

COMECE UE 12.377.133,06

ECPM & SALLUX UE 8.237.435,40

Partis politiques fascistes de l'UE (APF, CLF, EANM) UE 6.106.196,76

The Federalist Society États-Unis 5.914.444,00

Fundacio Provida Catalunya UE 4.063.092,92

Human Life International États-Unis 4.037.908,00

Cato Institute États-Unis 2.979.007,00

Fondazione Novae Terrae UE 2.644.290,00

Acton Institute États-Unis 2.278.391,00

Saint-André le Premier appelé (Iakounine) RUS 1.554.129,00

World Youth Alliance Europe États-Unis 1.413.476,73

Heritage Foundation États-Unis 1.047.561,00

The Leadership Institute États-Unis 804.940,00

Transatlantic Christian Council UE 376.967,09

Sous-total 707.212.785,80

APERÇU DU FINANCEMENT  

DU MOUVEMENT ANTI-GENRE  
EN EUROPE

Ces acteurs anti-genre ont trois principaux points d’origine 
géographique : les États-Unis, la Fédération de Russie et l'UE. Le 
financement des États-Unis représente 11,5 % du total, celui de la 
Fédération de Russie 26,6 %, tandis que le financement de l’UE se 
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1

CHRÉTIENNE AMÉRICAINE
LA « DARK MONEY » DE LA DROITE

« Si l’Europe confirme cette approche consistant à faire 
prévaloir l’identité sociosexuelle sur l’identité biologique,  
il serait également difficile pour les États-Unis de conserver 
des lois claires sur le mariage. » [6]

l’American Center for Law and Justice (ACLJ), de l’Acton Institute for the 
Study of Religion and Liberty (Acton Institute), de l’Alliance Defending 
Freedom International (ADF International), de la Billy Graham 
Evangelistic Association (BGEA), du Cato Institute, de la Heritage 
Foundation, de Human Life International (HLI), de la Federalist Society, 
du Leadership Institute et de la World Youth Alliance Europe (WYA).

Tout d’abord, la BGEA (https://billygraham.org/), une organisation 
religieuse protestante, est celle qui dépense le plus de la droite 
chrétienne américaine en Europe. Fondée en 1950 et ayant 
actuellement son siège à Charlotte, en Caroline du Nord, elle organise 
des rassemblements de prière de masse pour les protestants 
évangéliques dans le monde entier, appelés «  croisades  ». Elle 
a organisé «  400 croisades dans 185 pays et territoires sur six 
continents ». Lors de ces croisades, le directeur de la BGEA, Franklin 
Graham (le fils de Billy Graham) «  fulmine régulièrement contre 
les musulmans et les personnes LGBTQI » [8], ce qui a donné lieu à 
plusieurs procès liés à des discours de haine au Royaume-Uni [9]. 
Franklin Graham estime qu’au lieu du racisme, la véritable crise 
à laquelle sont confrontés les États-Unis est «  que les personnes 
LGBTQI sortent de leurs placards, osent demander des droits et une 
reconnaissance ; que les femmes affirment leur autonomie corporelle 
et exigent des soins de santé reproductive sûrs et abordables ; et que 

La droite chrétienne américaine est depuis longtemps soupçonnée de 
financer l’activisme anti-genre en Europe et la plupart des informations 
sur le financement de la mobilisation anti-genre en Europe se sont 
concentrées sur le soutien financier américain. Il est également de 
plus en plus évident que les flux financiers sont plus importants que 
prévu et qu’ils ont augmenté au cours de la dernière décennie. L’aperçu 
le plus récent de ce type de financement américain en Europe date 
d’octobre 2020, lorsqu’openDemocracy a révélé que 12 organisations 
américaines de la droite chrétienne avaient dépensé ensemble au 
moins 280 millions USD dans le monde sur la période 2008-2017 [7]. 
Le présent rapport examine de plus près 10 acteurs américains clés du 
mouvement anti-genre, qui représentent ensemble 81,3 millions USD 
spécifiquement en Europe en 2009-2018. 

Les acteurs américains du mouvement anti-genre opèrent à deux 
niveaux pour influencer les sociétés européennes. À un niveau, les 
ONG de plaidoyer, les groupes de réflexion ultraconservateurs et les 
organisations religieuses sont visiblement actifs en Europe et y exportent 
les décennies d’expérience de la droite chrétienne américaine sur une 
série de questions telles que la collecte de fonds et la mobilisation 
politique auprès des organisations locales. Alors que les ONG de 
plaidoyer apportent leur expertise à des organisations en Europe 
partageant les mêmes idées, les groupes de réflexion agissent comme 
des centres de production de connaissances qui sont ensuite exportées 
en Europe et au-delà. À un autre niveau, plus en amont et non visible en 
Europe, se trouvent leurs bailleurs de fonds : les milliardaires américains 
et leurs fondations privées qui financent la droite chrétienne américaine.

1.1  ONG, GROUPES DE RÉFLEXION 
ET ORGANISATIONS  
RELIGIEUSES DE LA DROITE 
CHRÉTIENNE AMÉRICAINE

Dix organisations américaines de la droite chrétienne se taillent la part 
du lion dans l’activisme anti-genre américain en Europe. Il s’agit de 

 Franklin Graham, BGEA s’adresse aux participants lors d’un arrêt 
à Lincoln, Nebraska, pendant sa tournée Decision America en 2016.
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l’Islam existe tout simplement » [10]. Plus récemment, en 2016, la BGEA 
courtisait l’Église orthodoxe russe et le président Poutine dans une 
tentative de forger une alliance conservatrice alternative et mondiale 
pour faire face à la persécution des chrétiens [11]. 

Les deux organisations américaines de plaidoyer qui se distinguent 
sont l’ACLJ et ADF International. L’ACLJ (https://aclj.org/) a été créée en 
Virginie en 1994 en tant qu’ONG juridique spécialisée. Elle est active en 
Europe par le biais du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) 
basé à Strasbourg (https://eclj.org) et le Slavic Center for Law and Justice 
(SCLJ) basé à Moscou (http://www.sclj.ru/), que l’ACLJ a créé au milieu 
des années 1990. Générant une moyenne annuelle de 15 millions USD, 
l’ACLJ est considérée comme le contrepoids conservateur de l’Union 
américaine pour les libertés civiles, et verse 1,2 million USD par an à 
l’ECLJ. L’ACLJ est bien connectée politiquement et s’est fait connaître 
au niveau mondial en 2016 lorsque le président américain Donald 
Trump a nommé son conseiller en chef Jay Sekulow comme avocat, 
qui a défendu le président lors des audiences de destitution en 2020. 
Le SCLJ est dirigé par Vladimir Ryakhovsky, qui est proche du président 
Poutine et siège au Conseil présidentiel pour le développement de 
la société civile et des droits de l’homme [12]. En Europe, l’ECLJ, dirigé 
par Grégor Puppinck, a été actif dans le plaidoyer anti-genre aux 
niveaux national et européen, ainsi qu’autour du Conseil de l’Europe 
et des organes des Nations unies à Genève, notamment lors des 
manifestations homophobes de La Manif Pour Tous (LMPT) en France 
en 2013, en servant de point focal juridique pour l’ICE antiavortement 
« Un de nous » et en jouant un rôle de premier plan dans les sommets 
d’Agenda Europe. 

Plus récemment, l’ECLJ a monté une campagne visant à saper la 
crédibilité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et, 
en particulier, de ses juges, en affirmant qu’ils sont les instruments de 
George Soros et, par conséquent, intrinsèquement partiaux [13]. Mark 
Ellis, le directeur général de l’Association internationale du barreau, a 
commenté que « le parti pris politique et partisan de l’ECLJ l’amène à 
déformer les réalités des organisations de la société civile et, en accord 
avec les agendas poursuivis par les gouvernements autocratiques, à 
tenter de saper la Cour et la communauté internationale dans son 
ensemble. Le rapport du groupe est aussi tristement un autre exemple 
de la diffamation de George Soros, qui personnifie les valeurs libérales 
de la société civile, de la liberté et de la gouvernance démocratique ; 
des valeurs qui sont un anathème pour les autocrates » [14].

ADF International (https://adfinternational.org/) est un nouveau venu 
en Europe, présent depuis 2014. Il s’agit de l’antenne mondiale de 
l’organisation américaine ADF, qui a été créée en 1993 à Scottsdale, 
en Arizona, et génère des revenus annuels d’environ 55 millions USD. 
L’ADF a considérablement augmenté ses dépenses en Europe, de 
657 000 USD en 2011 à 4,36 millions USD en 2018, ce qui en fait le 
deuxième plus grand dépensier de la droite chrétienne américaine en 
Europe. ADF International a apporté son expérience américaine « pour 
redéfinir la liberté religieuse et insérer son programme anti-LGBTQ et 
anti-choix dans tous les éléments du gouvernement et de la société » 
[15] à l’Europe en coparrainant les sommets annuels d’Agenda Europe, 
en s’engageant dans des litiges aux niveaux national et européen et en 
concluant un partenariat médiatique avec le site Web EurActive axé sur 
l’UE, qui a publié 10 articles d’opinion d’ADF International depuis 2017 
[16]. ADF International possède 5 bureaux en Europe avec au moins 15 
avocats [17], dont Sophia Kuby, directrice des relations stratégiques et 
de la formation pour ADF International et fille de Gabriele Kuby, l’un 
des auteurs anti-genre les plus connus, qui est populaire dans les 
cercles d’extrême droite européens [18]. Aux États-Unis, ADF se trouve 
aux côtés de la Fraternité aryenne, du Ku Klux Klan et des Proud Boys 
en tant que « groupe de haine » désigné pour ses positions contre les 
droits LGBTQI [19] et le Conseil de l’Europe a rejeté le statut participatif 
d’ADF International en 2018, car elle ne « respecte pas et ne défend pas 
les valeurs et les principes du Conseil de l’Europe » [20].

ADF International et l’ECLJ sont tous deux spécialisés dans le plaidoyer 
juridique et occupent donc une niche spécifique dans le paysage 

 Grégor Puppinck, Directeur du Centre européen pour le droit et 
la justice (ECLJ).
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 Jay Sekulow, de l’ACLJ, lors de la première audience de 
destitution du président Trump, en 2020.

 Sophia Kuby, directrice 
des relations stratégiques 
et de la formation pour 

ADF International.
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européen anti-genre, celle de « la guerre des DSR » [21]. La guerre des 
droits sexuels et reproductifs (DSR) s’appuie sur l’expérience de la 
droite chrétienne américaine, qui tente de provoquer un changement 
souhaité par le biais des tribunaux ou d’autres mécanismes quasi 
judiciaires. C’est pour cette raison que les bureaux d’ADF International 
et de l’ECLJ sont situés dans les centres européens des institutions 
internationales des droits de l’homme : Bruxelles (UE), Genève (Nations 
unies), Strasbourg (Conseil de l’Europe, CEDH, Parlement européen) et 
Vienne (Nations unies, Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe). Van de Eynde note que l’augmentation de l’activisme 
conservateur autour des tribunaux européens est largement attribuable 
à ces deux organisations américaines [22]. Ensemble, ADF International 
et l’ECLJ ont dépensé 39 millions USD entre 2009 et 2018 et ont été 
impliqués dans plus de 35 affaires devant la CEDH pour porter atteinte 
aux droits de l’homme dans le cadre de l’ordre juridique européen. La 

raison pour laquelle la CEDH autorise des groupes américains, ayant 
des antécédents bien établis de positions allant à l’encontre des droits 
de l’homme, à lui soumettre des mémoires juridiques reste un mystère. 

Parmi les autres organisations américaines de plaidoyer de la droite 
chrétienne actives en Europe, citons le Leadership Institute (https://
www.leadershipinstitute.org/), établi à Arlington, en Virginie, en 1987 
et connu aux États-Unis pour avoir formé des militants du Tea Party 
[23]. En Europe, le Leadership Institute organise des formations pour 
les publics ultraconservateurs et d’extrême droite [24] tels que le Hazte 
Oir espagnol et les membres de la TFP (voir chapitre 3), les aidant à 
professionnaliser les opérations de collecte de fonds ultraconservatrices 
en Europe. L’Acton Institute (https://www.acton.org/) est un groupe de 
réflexion conservateur américain fondé en 1990 à Grand Rapids, dans 
le Michigan, qui se consacre à la liberté individuelle et économique 
d’inspiration religieuse. Depuis son bureau à Rome, l’Acton Institute 
coparraine les sommets d’Agenda Europe et, selon Greenpeace, dans 
sa quête de liberté économique, il entend également «  contrer les 
chrétiens évangéliques qui ont publiquement exprimé la nécessité de 
s’attaquer d’urgence au changement climatique » [25]. 

Human Life International (HLI) (https://www.hli.org/), fondée en 1996 
dans la région de Washington, DC, en Virginie, avec des bureaux à 
Rome depuis 1998, se décrit comme «  le plus grand apostolat pro-
vie au monde, avec un réseau actif dans près de 100 pays  » [26]. 
Créée par des prêtres catholiques d’extrême droite, HLI compte 
des membres du personnel qui ont déclaré que «  les homosexuels 
se reproduisent en agressant des enfants  » [27]. Elle soutient les 
acteurs d’extrême droite antiavortement en Europe en « distribuant 
des livres, des films, des documents audio, des photographies et 
d’autres matériaux pour exposer les ‘’dangers‘’ de la contraception 
et de l’avortement » [28]. La World Youth Alliance (WYA) (https://www.
wya.net/) est une ONG fondée en 2002 à New York. Elle possède des 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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DE 2009 À 2018, EN USD

FINANCEMENT TOTAL DE LA DROITE CHRÉTIENNE 
AMÉRICAINE EN EUROPE

Acteurs américains anti-genre Présence en Europe
Dépenses totales  

de 2008 à 2019

Billy Graham Evangelistic Association Bureau au Royaume-Uni, « croisades » de prière à travers l’Europe 23,8 millions USD*

ADF International Bureaux à Bruxelles, Genève, Londres, Strasbourg, Vienne, 23,3 millions USD

ACLJ : ECLJ, SCLJ & Oxford Bureaux à Londres, Moscou et Strasbourg 15,7 millions USD

The Federalist Society Par le biais de partenaires européens 5,9 millions USD

Human Life International Bureau à Rome, par le biais de partenaires européens 4 millions USD

Cato Institute Par le biais de partenaires européens 3 millions USD

Acton Institute for the Study  
of Religion and Liberty Bureau à Rome 2,3 millions USD

World Youth Alliance Bureau à Bruxelles 1,4 million USD

Heritage Foundation Par le biais de partenaires européens 1 million USD

The Leadership Institute Par le biais de partenaires européens et d’ateliers en Europe 0,8 million USD

Sous-total États-Unis 81,3 millions USD

*  Les données relatives au financement de la BGEA ne couvrent que la période 2009-2014, car en 2014, elle s’est enregistrée en tant qu’organisation religieuse et n’était plus tenue de soumettre 
des informations financières conformément à la législation américaine.

ACTEURS DE LA DROITE CHRÉTIENNE AMÉRICAINE EN EUROPE

https://www.leadershipinstitute.org/
https://www.leadershipinstitute.org/
https://www.acton.org/
https://www.hli.org/
https://www.wya.net/
https://www.wya.net/
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sections régionales pour l’Europe, l’Afrique, l’Asie/Océanie, le Moyen-
Orient, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord, ainsi qu’un bureau 
de représentation de l’UE à Bruxelles. Malgré son nom, il y a peu 
de jeunes dans son organe directeur, qui est plutôt composé des 
élites catholiques mondiales [29]. La WYA se caractérise en proposant 
une voix socialement conservatrice sur la jeunesse, dans laquelle la 
sexualité est manifestement absente de la transition des jeunes vers 
l’âge adulte. L’un des projets phares de la WYA est Fertility Education 
and Medical Management (FEMM) [30], une application de suivi de la 
fertilité qui a l’honneur douteux d’être «  la première application de 
fertilité idéologiquement alignée », présentant « des affirmations de 
conseillers médicaux qui ne sont pas autorisés à pratiquer aux États-
Unis » [31].

Outre les ONG de plaidoyer, trois puissants groupes de réflexion 
ultraconservateurs américains établis dans les années 1970 et 1980 
à Washington, DC, sont actifs en Europe. Il s’agit du Cato Institute 
(https://www.cato.org/), de la Federalist Society (https://fedsoc.
org/) et de la Heritage Foundation (https://www.heritage.org/). Ces 
groupes de réflexion produisent de nombreux documents contre le 
droit à l’avortement, les droits des personnes LGBTQI (arguant que la 
protection de ces personnes va à l’encontre de la liberté de religion) 
et contre les biens communs financés par des fonds publics tels que 
les soins de santé et l’éducation (ainsi, ils s’opposent à l’« Obamacare » 
et promeuvent l’éducation privatisée). Heritage Foundation se targue 
notamment de ce que «  sur les plus de 8 000 groupes de réflexion 
existant dans le monde, Heritage Foundation a toujours été classée 
numéro 1 dans le monde pour son impact sur les politiques publiques » 
[32]. La Federalist Society organise des événements et publie des 
documents contre le droit à l’avortement, par exemple, The Feminist 

Case against Abortion (la position féministe contre l’avortement), et 

soutient l’existence de « centres de crise pour la grossesse » biaisés, 
basés sur la liberté d’expression. Elle s’engage en Europe par le biais du 
réseau Agenda Europe et a « organisé et participé à des conférences 
de haut niveau en Europe centrale et orientale pour les membres du 
réseau judiciaire européen de la Federalist Society ».1 Dans l’ensemble, 
les trois groupes de réflexion appellent à un gouvernement limité et 
considèrent donc les développements en Europe comme un contre-
modèle prudent.

Les « mégadonateurs » de la droite  
chrétienne américaine et leur valeur nette 

Fondation privée  
américaine anti-genre 

Dépenses totales  
sur dix ans 

L’activisme anti-genre  
en Europe

Anonyme (une collection  
de fonds orientés par les donateurs)

Donors Trust  
(Fonds de capital des 
donateurs)

400 millions USD Acton Institute, Cato Institute,  
Federalist Society, Heritage Foundation,

Anonyme (une collection  
de fonds orientés par les donateurs)

Fondation nationale  
chrétienne 1,57 milliard USD ADF

Charles Koch 
(50 milliards USD)

Fondation  
Charles Koch 575 millions USD Acton Institute, Federalist Society

Famille DeVos 
(5,4 milliards USD)

Quatre fondations  
DeVos 691 millions USD Acton Institute, Federalist Society

Chevaliers de Colomb 
(185 millions USD)

Fondation  
Chiaroscuro 44 millions USD Acton Institute, HLI, WYA

La famille Prince 
(5,1 milliards USD)

Fondation  
Prince 49,8 millions USD Acton Institute, ADF, Leadership 

Institute

Famille Templeton 
(13 milliards USD)

Fondation  
Templeton 1,6 milliard USD Acton Institute

L’EMPREINTE DES « MÉGADONATEURS » DE LA DROITE CHRÉTIENNE AMÉRICAINE EN EUROPE

1  Les membres de la Federalist Society qui sont membres d’Agenda Europe sont James Kelly et Paul Zimmerman. Voir https://fedsoc.org/staff/
james-kelly-iii et https://fedsoc.org/contributors/paul-zimmerman et une liste des membres d'Agenda Europe en 2016.

LA DROITE CHRÉTIENNE AMÉRICAINE EN EUROPE

WYA

Acton

ECLJ

ADF

HLI

 ADF a des bureaux à Londres, Bruxelles, Strasbourg, Genève  
et Vienne ; L’ECLJ a des bureaux à Strasbourg ; Acton et HLI  
ont des bureaux à Rome ; WYA-Europe a des bureaux à Bruxelles.

https://fedsoc.org/staff/james-kelly-iii
https://fedsoc.org/staff/james-kelly-iii
https://fedsoc.org/contributors/paul-zimmerman
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Prises dans leur ensemble, les 10 organisations et fondations 
américaines de la droite chrétienne ont acheminé plus de 81,3 
millions USD en Europe sur une période de 10 ans, avec une 
dépense moyenne passant de 4,7 millions USD en 2009 à 7,7 
millions USD en 2018.

1.2  FONDATIONS ET  
MÉGADONATEURS DE 
LA DROITE CHRÉTIENNE 
AMÉRICAINE

Si les ONG, les groupes de réflexion et les organisations religieuses 
sont la face visible de l’activisme anti-genre américain en Europe, ils 
dépendent eux-mêmes de bienfaiteurs situés plus en amont, à savoir 
des fondations chrétiennes conservatrices et leurs bailleurs de fonds 
milliardaires. L’importance de ces fondations chrétiennes américaines 
et de leurs bailleurs de fonds milliardaires a été mise en évidence 
pour la première fois en Europe lorsqu’une équipe multinationale de 
journalistes s’est penchée sur les acteurs européens de l’activisme anti-
genre et sur le montant des fonds qu’ils ont déclaré pour le lobbying 
auprès des institutions européennes. L’équipe s’est ensuite intéressée 
aux premiers bienfaiteurs aux États-Unis et a identifié une série de 
fondations conservatrices influentes associées à des milliardaires 
américains qui étaient les principaux bailleurs de fonds de la droite 
chrétienne américaine [33].

Si de nombreuses fondations conservatrices financent le mouvement de 
la droite chrétienne aux États-Unis, il en existe au moins sept qui laissent 
une empreinte en Europe : les fondations de la famille DeVos, la fondation 
Charles Koch, la fondation Chiaroscuro, la National Christian Foundation, 
la Donors Trust, la fondation Prince et la fondation Templeton. Ces 
fondations conservatrices américaines influentes sont associées à des 
« mégadonateurs » tels que les frères milliardaires américains Koch, la 
famille DeVos et la famille Prince, ainsi que d’autres élites économiques 
et mouvements religieux.

Par exemple, la famille DeVos, 88e famille la plus riche des États-Unis 
[34], a notamment vu Betsy DeVos être nommée secrétaire à l’éducation 
au sein de l’administration Trump [35]. La famille DeVos a créé plusieurs 
fondations qui financent un « programme culturel et social de la droite 
chrétienne », notamment en utilisant « leur argent et leur influence pour 

contribuer à une infrastructure conservatrice, en particulier des groupes 
de réflexion, des organisations faussement populaires (« astroturfing ») 
et des groupes de plaidoyer des politiques  » [36]. Connues pour leur 
volonté de privatiser l’éducation, de saper les syndicats et leur position 
contre l’égalité des personnes LGBTQI, les fondations de la famille DeVos 
soutiennent une série d’organisations anti-genre.2 Betsy DeVos est la fille 
des milliardaires Edgar et Elsa Prince Broekhuizen, qui ont créé la Prince 
Foundation, laquelle a financé de nombreuses organisations anti-genre,3 
et Elsa Prince Broekhuizen a siégé à leurs conseils d’administration.4 
Ces organisations financées par les DeVos et les Prince sont désormais 
actives en Europe par le biais d’ONG et de groupes de réflexion de la 
droite chrétienne américaine.

Les frères Koch, dont la valeur nette est estimée à 50 milliards USD 
chacun, sont réputés avoir favorisé la croissance de la politique de 
droite dure aux États-Unis [37]. En effet, « Charles Koch s’est engagé à 
changer radicalement la société américaine en un paradis libertaire, 
exempt de taxes et de réglementations, dans lequel les oligarques les 
plus riches, comme lui, peuvent détruire l’environnement, exploiter 
les travailleurs et récolter des bénéfices faramineux » [38]. En outre, les 
frères Koch financent un certain nombre d’autres organisations « qui 
ont plaidé contre les droits reproductifs dans des mémoires d’amicus 
curiae à la Cour suprême [américaine]  » [39]. Si les mégadonateurs 
et leurs fondations financent rarement directement des activités 
en Europe, certains groupes européens ont créé des entités fictives 
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2016-2020.

2  Il s’agit notamment d’ADF, de l’Acton Institute, de la National Organization for Marriage et de groupes de réflexion conservateurs tels que 
l’American Enterprise Institute et la Heritage Foundation.

3  Il s’agit notamment d’ADF, du Family Research Council (tous deux considérés comme des « groupes haineux » ; voir https://www.splcenter.org/

fighting-hate/extremist-files/group/family-research-council), Focus on Family (voir https://www.hrc.org/resources/10-things-you-should-know-about-

focus-on-the-family), le Leadership Institute et l’Acton Institute.
4  Elsa Prince Broekhuizen a siégé aux conseils d’administration des organisations anti-genre suivantes : Family Research Council, Focus on Family  
et Acton Institute. Voir Jeff Smith, Funding the Religious and Political Far Right: The Edgar & Elsa Prince Foundation, Grand Rapids Institute for  
Information Democracy (GRIID), 17 mars 2019, https://griid.org/2019/03/17/funding-the-religious-and-political-far-right-the-edgar-elsa-prince-foundation/.

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/family-research-council
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/family-research-council
https://www.hrc.org/resources/10-things-you-should-know-about-focus-on-the-family
https://www.hrc.org/resources/10-things-you-should-know-about-focus-on-the-family
https://griid.org/2019/03/17/funding-the-religious-and-political-far-right-the-edgar-elsa-prince-foundation/
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5  Un fonds orienté par le donateur est un véhicule de dons de bienfaisance administré par une association caritative publique créée pour 
gérer les dons de bienfaisance au nom d’organisations, de familles ou de particuliers. Pour participer à un fonds orienté par le donateur, une 
personne ou une organisation donatrice ouvre un compte dans le fonds et y dépose de l’argent, des titres ou d’autres instruments financiers. 
Elle renonce à la propriété de tout ce qu’elle place dans le fonds, mais conserve des privilèges de conseil sur la manière dont son compte est 
investi et dont elle distribue l’argent aux organismes de bienfaisance. Voir la définition d’un fonds orienté par le donateur donnée par l’Internal 
Revenue Service américain sur le site https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/donor-advised-funds.

SÉLECTION DE FLUX DE FINANCEMENT CHRÉTIENS AMÉRICAINS VERS L’EUROPE DE 2009 À 2018

Acton  
Institute
140,5 millions 
USD

Agenda Europe

ADF
461 millions USD

ADF International  
(Bruxelles, Vienne, 
Genève, Londres)
23,3 millions USD

ACLJ  
195 millions USD

ECLI (Strasbourg)
12,3 millions USD

SCLJ (Moscou)  
2,9 millions USD

HLI

29,9 millions USD

Partenaires  
antiavortement
4 millions USD

WYA
10 millions  
USD

WYA-Europe 
(Bruxelles)
1 million USD

Leadership Institute
192 millions  
USD

Federalist Society
132,5 millions 
USD

Formations  
en Europe :  
activisme politique  
et collecte de fonds
800.000 USD

REVENU TOTAL  
DES ÉTATS-UNIS

DONATIONS  
TOTALES

FORTUNE FAMILIALE /  
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

DÉPENSES TOTALES 
EN EUROPE

Famille DeVos
5,4 milliards USD

Quatre fondations 
DeVos
691 millions USD

Famille Prince
5,1 milliards USD

Fondation Prince
49,8 millions USD

Famille Templeton
13 milliards USD

Fondation 
Templeton
1,6 milliard  
USD

Chevaliers  
de Colomb
185 millions USD)

Fondation 
Chiaroscuro
44 millions  
USD

Charles Koch
50 milliards USD

Fondation Charles 
Koch
575 millions USD

PRINCE  
FOUNDATION

américaines afin que les fonds américains puissent atteindre les 
côtes européennes. Un exemple en est le groupe de médias de la 
droite alternative britannique Spiked! Online, qui mène le discours 
transphobe et «  féministe alternatif  » au Royaume-Uni [40], qui a 
créé Spiked! US pour permettre aux fondations Koch de le financer 
directement [41].

La Chiaroscuro Foundation (https://www.chiaroscurofnd.org/), créée 
en 2007 à New York en tant qu’organe de financement du mouvement 
laïc catholique des Chevaliers de Colomb [42], compte la WYA comme 
son principal bénéficiaire, recevant plus de 2,4 millions USD entre 2009 
et 2018. Parmi les autres bénéficiaires de la Chiaroscuro Foundation, 
citons le Center for Family and Human Rights (C-Fam), qui fait du 
lobbying aux Nations unies contre les droits de l’homme, les droits à 
l’avortement et les droits des LGBTQI et dont le président a déclaré 
que « les gens de la gauche dure, qui détestent l’homme, qui dirigent 
les universités modernes devraient être emmenés et abattus  » [43], 

ainsi que le Howard Center (qui organise le WCF) et l’Acton Institute. 
Sean Fieler, le président de la Chiaroscuro Foundation, que Business 

Insider a classé comme le 11e donateur politique le plus influent en 
2015 [44] « a personnellement contribué pour près de 18 millions USD à 
des candidats politiques et à des causes qui s’alignent sur ses opinions 
anti-choix, anti-LGBT et prothéocratie  » [45]. Fieler est également 
impliqué dans une série d’entités de droite dure ultraconservatrices [46] 

et « a créé une entité intermédiaire pour le financement de groupes 
catholiques et chrétiens extrêmes et a jeté les bases d’un centre 
politique qui semble destiné à influencer le Parti républicain pour qu’il 
mette les vues ultraconservatrices au centre de ses politiques » [47].

Freedom for All Americans (FAA) fournit un aperçu détaillé [48] des 
relations de financement étendues d’ADF avec des donateurs 
américains de la droite chrétienne, y compris de la National Christian 
Foundation, l’un des plus grands fonds conservateurs anonymes 
orientés par les donateurs5 aux États-Unis, ainsi que de la Templeton 

https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/donor-advised-funds
https://www.chiaroscurofnd.org/
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Foundation. Le Donors Trust (anciennement Donors Capital 
Fund), un autre fonds orienté par les donateurs, finance « plus 
de 1 000 groupes conservateurs et libertaires » [49], y compris 
ceux qui sont actifs en Europe comme l’Acton Institute, le Cato 
Institute et la Heritage Foundation. Ces fonds orientés par 
les donateurs «  sont les véhicules de financement préférés 
des familles milliardaires républicaines telles que les DeVos, 
les Koch et les Mercer » [50], car ils offrent l’anonymat, ainsi 
qu’un allégement fiscal leur permettant de soutenir leurs 
causes conservatrices, anti-genre et libertaires, qui se sont 
récemment étendues au nationalisme blanc [51]. 

En 2020, un groupe de sénateurs démocrates américains a 
publié un rapport cinglant [52] sur la situation juridique de 
la loi sur les soins abordables (également connue sous le 
nom d'« ObamaCare ») et des droits reproductifs aux États-
Unis, détaillant comment « un réseau de riches donateurs a 
financé une flottille d’organisations pour défendre leur cause 
devant les tribunaux et a dépensé des millions pour soutenir 
les nominations de juges favorables à leur programme » [53]. 
Leurs efforts ont abouti à l’érosion significative de l’accès aux 
soins de santé aux États-Unis et, en particulier, à la santé 
reproductive. Parmi ces riches donateurs, on retrouve les 
mêmes familles qui ont financé les acteurs américains anti-
genre actifs en Europe, notamment les frères Koch et les 
familles DeVos et Prince. 

APERÇU DU FINANCEMENT DE LA DROITE 
CHRÉTIENNE AMÉRICAINE EN EUROPE

•  Le financement des acteurs américains de la droite chrétienne 
actifs en Europe a presque doublé, passant de 4,7 millions USD à 
7,7 millions USD par an, pour atteindre un total de 81,3 millions 
USD sur dix ans.

•  Le financement de la droite chrétienne américaine en Europe 
provient d’ONG et de groupes de réflexion américains financés par 
des fondations américaines qui sont elles-mêmes la création de 
milliardaires américains de droite. Le nombre d’acteurs est passé 
de 8 à 10.

•  ADF International et l’ECLJ ont mis en place une infrastructure 
juridique de la droite chrétienne en Europe, avec des bureaux dans 
tous les centres de décision en matière de droits de l’homme du 
continent servant de rampe de lancement pour s’engager dans 
plus de 35 affaires devant les tribunaux européens afin de porter 
atteinte aux droits de l’homme depuis 2013.

•  Sur le plan méthodologique, les chiffres concernant les États-Unis 
sont précis et complets ; ils sont tous disponibles sur la base de 
données de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis.

6  Grégor Puppinck, Centre européen pour le droit et la justice, 25 juillet 2012, https://www.wnd.com/2012/07/transgender-marriage-up-next/.
7  Claire Provost et Nandini Archer, Revealed: USD280m ‘dark money’ spent by US Christian Right groups globally, Open Democracy, 27 octobre 
2020, https://www.opendemocracy.net/en/5050/trump-us-christian-spending-global-revealed/.

8  Cole Parke, Political Research Associates, Franklin Graham: Falwell Prodigy, Putin Lover, and Trump Fan, 7 janvier 2016, https://www.politicalre-

search.org/2016/01/07/franklin-graham-falwell-prodigy-putin-lover-and-trump-fan.
9  Claire Provost et Nandini Archer, US Christian anti-LGBTQI ‘hate group’ spent more than USD20m in Europe, Open Democracy, 27 octobre 2020, 
https://www.opendemocracy.net/en/5050/us-christian-anti-lgbt-20m-europe/.

10  Cole Parke, Political Research Associates, Franklin Graham: Falwell Prodigy, Putin Lover, and Trump Fan, 2016.
11  Ibid. 
12  Tatev Hovhannisyan, Revealed: Trump’s top lawyer funds Putin-linked religious lobbyists in Russia, Open Democracy, 30 octobre 2020, https://

www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-trump-lawyer-funds-putin-linked-religious-lobbyists-russia/.
13  Grégor Puppinck et Delphine Loiseau, Les ONG et les juges de la CEDH, 2009-2019, ECLJ, 2020, https://static.eclj.org/pdf/ECLJ+Report%2C+NGOs+a

nd+the+Judges+of+the+ECHR%2C+2009+-+2019%2C+February+2020.pdf.
14  Mark Ellis, The Populist Assault on the Rule of Law, Civil Society and George Soros, Jurist, 8 avril 2020, https://www.jurist.org/

commentary/2020/04/mark-ellis-populist-assault-on-the-rule-of-law/.
15  Political Research Associates, Profile on the Right: Alliance Defending Freedom, 7 avril 2017, https://www.politicalresearch.org/2017/02/07/

profile-on-the-right-alliance-defending-freedom.
16  Voir https://www.euractiv.com/content_providers/adf-international/.
17  Voir https://adfinternational.org/advocacy-team-and-advisory-council/.
18  Ute Leimgruber, Hostility toward Gender in Catholic and Political Right-Wing Movements, Religions, 2020, 11(6): 301, https://doi.org/10.3390/rel11060301.
19  Voir https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/groups.
20  Communication au Comité des ministres, à l’Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Mise en œuvre de 

la résolution (2016)3 du Comité des ministres sur le statut participatif des organisations internationales non gouvernementales auprès du 
Conseil de l’Europe, SG/Inf(2018)22, 29 juin 2018. 

21  A. Yamin, N. Datta et X. Andion, Behind the Drama: the roles of transnational actors in legal mobilization over sexual and repro-

ductive rights, Georgetown Journal of Gender and the Law, 2018, 19(3), Georgetown University Law Center, https://go.gale.com/ps/

anonymous?id=GALE%7CA547694185&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=15256146&p=AONE&sw=w.
22  Laura Van de Eynde, An Empirical Look at the Amicus Curiae Practice of Human Rights NGOs Before the European Court of Human Rights, 

Netherlands Quarterly of Human Rights, 2013, 31: 271. 

https://www.wnd.com/2012/07/transgender-marriage-up-next/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/trump-us-christian-spending-global-revealed/
https://www.politicalresearch.org/2016/01/07/franklin-graham-falwell-prodigy-putin-lover-and-trump-fan
https://www.politicalresearch.org/2016/01/07/franklin-graham-falwell-prodigy-putin-lover-and-trump-fan
https://www.opendemocracy.net/en/5050/us-christian-anti-lgbt-20m-europe/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-trump-lawyer-funds-putin-linked-religious-lobbyists-russia/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-trump-lawyer-funds-putin-linked-religious-lobbyists-russia/
https://static.eclj.org/pdf/ECLJ+Report%2C+NGOs+and+the+Judges+of+the+ECHR%2C+2009+-+2019%2C+February+2020.pdf
https://static.eclj.org/pdf/ECLJ+Report%2C+NGOs+and+the+Judges+of+the+ECHR%2C+2009+-+2019%2C+February+2020.pdf
https://www.jurist.org/commentary/2020/04/mark-ellis-populist-assault-on-the-rule-of-law/
https://www.jurist.org/commentary/2020/04/mark-ellis-populist-assault-on-the-rule-of-law/
https://www.politicalresearch.org/2017/02/07/profile-on-the-right-alliance-defending-freedom
https://www.politicalresearch.org/2017/02/07/profile-on-the-right-alliance-defending-freedom
https://www.euractiv.com/content_providers/adf-international/
https://adfinternational.org/advocacy-team-and-advisory-council/
https://doi.org/10.3390/rel11060301
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/groups
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA547694185&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=15256146&p=AONE&sw=w
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA547694185&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=15256146&p=AONE&sw=w
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23  Leadership Institute, Leadership Institute and Tea Party Patriots to Launch Online Activist Training July 4th, 2 juillet 2010, https://www.leader-

shipinstitute.org/news/?NR=3433.
24  Adam Ramsay et Joni Hess, Undercover with the US conservatives who trained Mike Pence, Open Democracy, 31 octobre 2020, https://www.

opendemocracy.net/en/5050/undercover-us-conservatives-who-trained-mike-pence/.
25  Greenpeace, Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, Koch Industries Climate Denial Front Group, https://www.greenpeace.org/usa/

ending-the-climate-crisis/climate-deniers/front-groups/acton-institute-study-religion-liberty/.
26  Voir https://www.hli.org/about-us/our-mission/.
27  Political Research Associates, Profile on the Right: Human Life International (HLI), 8 mai 2018, https://www.politicalresearch.org/2018/05/08/

profile-on-the-right-human-life-international-hli.
28  Ibid.  

29  Voir la composition du conseil d’administration de la WYA sur https://www.wya.net/about-wya/leadership/. 

30  Voir l'article de la WYA intitulé ‘Dear Sisters, Take Control of your Health!’ à l'adresse https://www.wya.net/op-ed/

dear-sisters-take-control-of-your-health/. 

31  Jessica Glenza, Revealed: women’s fertility app is funded by anti-abortion campaigners, The Guardian, 30 mai 2019, https://www.theguardian.
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2

EN PROVENANCE DE L’EST[54]

UNE PLUIE DE ROUBLES

« La Russie profite du fait que, dans les pays où existe  
un certain consensus social, davantage de citoyens 
commencent à douter du système, concernant l’avortement, 
la famille, la liberté de choisir l’éducation ou l’enseignement 
à domicile, le pouvoir supposé du lobby gay, car tous 
deviennent des armes de division possibles. » [55]

important dans l’élaboration de la politique intérieure et la légitimation 
politique de la Russie, ainsi que dans son positionnement géopolitique 
international. L’adoption de positions anti-genre ouvre également la voie 
à de nouvelles alliances avec des acteurs partageant les mêmes idées 
au-delà des frontières de la Russie ou avec ceux qui ont des intérêts 
similaires à faire valoir auprès de l’Occident. Le soutien financier anti-
genre russe emprunte trois voies : des acteurs privés russes défendant 
la cause anti-genre ; l’argent noir acheminé vers les acteurs politiques 
par le biais de «  blanchisseurs  » ; et les agences gouvernementales 
financées par l’État. S’il n’est pas possible de quantifier le volume des 
financements occultes provenant des blanchisseurs ou des agences 
d’État russes, le financement des oligarques russes a représenté 188,2 
millions USD entre 2009 et 2018. 

2.1  LES USINES D’INFLUENCE  
DES OLIGARQUES  
ORTHODOXES RUSSES

Les acteurs privés alignés par conviction personnelle, patriotisme et 
intérêts commerciaux sur les ambitions politiques du Kremlin ont 
été le principal canal d’influence et de financement de la Russie dans 
le mouvement mondial anti-genre. Qualifiés d’«  État parallèle  », les 
autorités russes soulignent la «  frontière juridique entre un projet 
officiel du gouvernement et un effort privé, quel que soit le lien 
entre les deux » [57]. Deux de ces acteurs privés sont les oligarques 
Vladimir Iakounine et Konstantin Malofeev, qui se distinguent par 
leur leadership dans le paysage mondial du mouvement anti-genre. 
Les deux magnats étaient à un moment donné proches du Kremlin et 
partisans de l’émergence de la Russie en tant que défenseur mondial 
des valeurs chrétiennes, bien qu’avec des approches différentes. Ils 

La Russie s’est imposée comme un centre de pouvoir majeur dans la 
mobilisation mondiale anti-genre, avec un soutien financier russe 
correspondant pour une série d’acteurs anti-genre à travers le monde. 
Comme l’explique Marlène LaRuelle, au cours de la dernière décennie, 
la Russie s’est positionnée comme le champion mondial des valeurs 
chrétiennes, ce qui s’accompagne d’une défense des enseignements 
chrétiens sur la sexualité et la reproduction [56]. Ce nouveau rôle de 
champion chrétien orthodoxe sert plusieurs objectifs simultanés, à 
savoir servir de bouclier pour détourner les critiques de l’Occident (ou 
de ce qui est perçu comme des institutions dominées par l’Occident) en 
matière de droits de l’homme et se présenter comme une alternative 
authentique à un Occident perçu comme hégémonique qui a tourné le 
dos à son héritage chrétien. Les discours anti-genre jouent donc un rôle 

S
o

u
rc

e
 : 

W
ik

ip
e

d
ia

 /
 ©

 R
h

o
d

e
s 

Fo
ru

m
 2

0
1

4

 Vladimir Iakounine, l’« anti-Soros » russe (assis à gauche). 
« L’ambition de Iakounine est de devenir l’Anti-Soros,  
l’organisateur de la politique antilibérale à l’échelle mondiale.  
Il crée un environnement communicatif reliant les différentes 
directions de l’antimondialisme, du conservatisme chrétien,  
de l’antilibéralisme et de l’anti-américanisme. »
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sont liés en Russie par la Commission patriarcale pour la famille, la 
protection de la maternité et de l’enfance (voir chapitre 7.3) et au 
niveau mondial par le WCF. Les deux oligarques figurent sur la liste 
des citoyens russes sanctionnés par les puissances occidentales pour 
leur rôle dans l’annexion de la Crimée et la rébellion dans l’est de 
l’Ukraine. Tous deux ont créé une série de fondations, de groupes de 
réflexion et de médias qui agissent comme des « usines d’influence ». 
Ce sont leurs inspirations idéologiques qui les distinguent, Vladimir 
Yakounine s’inspirant du Choc des civilisations de Samuel Huntington 

(1996) [58], tandis que Konstatin Malofeev se tourne vers l’école de 
pensée eurasienne d’Alexandre Douguine [59]. 

Le premier oligarque, Vladimir Iakounine, est surtout connu pour son rôle 
d’ancien dirigeant de Russian Railways, avec une valeur nette estimée à 
1 milliard USD et proche de Vladimir Poutine au point d’être considéré 
comme un successeur potentiel [60]. Vladimir Iakounine « est sans aucun 
doute l'un de ceux qui ont contribué au tournant conservateur de Poutine 
» [61]. Pour atteindre ses objectifs conservateurs, l’usine d’influence 
de Iakounine comprend le Fonds de dotation Istoki, deux fondations 
(la Fondation Saint-André le Premier appelé et le Centre pour la gloire 
nationale) et un groupe de réflexion, l’Institut de recherche sur le dialogue 
des civilisations, et entretient de nombreuses relations avec les institutions 
universitaires et les milieux d’affaires. 

Le Fonds de dotation Istoki (https://istoki-foundation.org/en/), créé en 
2013 à Moscou, vise à « renforcer les bases spirituelles de la société 
russe, l’éducation morale basée sur l’orthodoxie » [62]. À ce titre, Istoki 
bénéficie du capital initial de Iakounine, complété par des dons du 
secteur privé russe [63] atteignant plus de 15 millions USD en 2018. Avec 
ces fonds, Iakounine finance ensuite le travail des deux fondations, y 

compris le programme «  Le caractère sacré de la maternité  » dirigé 
par sa femme, Natalia Iakounina. Ce programme a fourni 200 000 EUR 
pour des conférences antiavortement et des conseils sur l’avortement 
biaisés en Russie et en Europe de l’Est en 2015 et 2016 [64]. Natalia 
Iakounina est fréquemment invitée en tant que conférencière VIP au 
WCF [65], ce qui « permet à Iakounine de s’engager dans un dialogue 
avec des organisations et des alliances conservatrices pro-famille en 
Europe » [66]. 

L’Institut de recherche sur le dialogue des civilisations de Iakounine 
(https://doc-research.org/), créé en 2015 et dont le siège est à Berlin, 
organise un forum international annuel sur l’île grecque de Rhodes 
destiné à promouvoir l’idée de «  civilisations  » respectives comme 
piliers fondateurs de l’ordre mondial, elles-mêmes fondées sur des 
racines culturelles et religieuses, dans le cas de la Russie servant 
d’État central de la « civilisation orthodoxe ». Ces rencontres annuelles 
servent à donner une légitimité à la vision conservatrice du monde 
des chrétiens orthodoxes russes. Attirant régulièrement plusieurs 
acteurs internationaux du mouvement anti-genre au forum de Rhodes 
[67], «  une chose qui semble unir une bonne partie des participants, 
cependant, est la conviction que ces problèmes peuvent tous être en 
quelque sorte imputés aux politiques des États-Unis et de l’UE. Par 
coïncidence ou non, cela correspond parfaitement au discours du 
Kremlin » [68].

Un point culminant du leadership de la Russie dans le mouvement 
international anti-genre devait avoir lieu en 2014 lorsque le WCF 
avait prévu de se réunir à Moscou, au sein du Palais du Kremlin [69]. 
Toutefois, les sanctions internationales imposées à la Russie en 2014 
ont contraint les organisateurs du WCF à rebaptiser le WCF classique 
[70] en « Forum des familles nombreuses et de l’avenir de l’humanité » 
[71], mais en conservant les mêmes dates, le même lieu, les mêmes 
intervenants et les mêmes participants. Shaltai-Boltai, une version 
russe de wiki-leaks, a divulgué des documents relatifs à l’organisation 
de la conférence [72] qui ont révélé que la Fondation Saint-André le 
Premier appelé de Iakounine était l’un des principaux bailleurs de 
fonds de l’événement par le biais de son parrainage de nombreux 
participants, y compris des leaders occidentaux anti-genre. Il s’agissait 
d’une première preuve de l’existence de liens financiers entre les 
acteurs Russes et occidentaux du mouvement anti-genre, allant des 
organisations de la société civile aux parlementaires et aux ministres.6 

Dans l’ensemble, Iakounine présente la version respectable et douce 
de la diplomatie géopolitique du Kremlin, dans laquelle le genre joue 
un rôle central dans la définition des « civilisations traditionnelles » par 
rapport à la civilisation occidentale. Par le biais de ces entités, « Vladimir 
Iakounine fait partie d’un petit groupe de personnes qui ont sélectionné 
des hommes politiques, des hommes d’affaires, des experts et des 
journalistes européens, considérés comme pouvant coopérer avec le 
Kremlin » [73].

6  Les participants répertoriés comme étant parrainés par la Fondation Saint-André le Premier appelé comprennent : Ministres : Katalin Novák, 
ministre d'État chargée des affaires familiales de Hongrie ; Parlements : Aymeric Chauprade, député européen, France ; Maria Kollia-Tsaroucha, 
vice-présidente du Parlement grec ; de la société civile : Marije Zivkovic, Centre familial, Croatie ; Fabrice Sorlin, représentant du WCF, France ; 
Patrick Buckley, Irlande, European Life Network et représentant auprès des Nations unies de la Société britannique pour la protection des enfants 
à naître (SPUC) ; Antonio Brandi, Pro Vita Onlus, Italie ; Ewa Kowalewska, Human Life International, Pologne ; Ignacio Arsuaga, HazteOir.org et 
CitizenGO, Espagne ; Benjamin Harris-Quinney, The Bow Group, Royaume-Uni ; et Alex van Vuuren, Stichting Schreeuw om Leven, Pays-Bas.
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LES USINES D’INFLUENCE DES OLIGARQUES RUSSES

CitizenGo

Droite chrétienne américaine

Fondation  
Saint-André  

le Premier appelé

Partis d’extrême droite  
européens

Konstantin Malofeev
77,3 millions USD

Alexey Komov

Commission patriarcale  
pour la famille, la protection 

de la maternité et  
de l’enfance

Kremlin
Douma d’État Église Orthodoxe 

Russe

Caractère sacré de 
la maternité

World Congress  
of Families

Dialogue des 
civilisations Forum 

de Rhodes

Tsargrad 
TV

Assemblée 
des nobles

Groupe de réflexion
Katehon

Fondation Saint Basile  
le Grand

Fonds  
de dotation  

Istoki

Centre pour la gloire 
nationale

Vladimir Iakounine
109,5 millions USD

IASD

Société de l’aigle  
à deux têtes



24

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

L’autre oligarque est Konstantin Malofeev, fondateur de la société 
d’investissement Marshall Capital, dont la fortune est estimée à 225 
millions USD, qui joue le rôle de puissance dure en soutenant l’action 
du Kremlin. Malofeev a créé plusieurs entités qui sont devenues des 
acteurs clés dans le paysage du mouvement anti-genre, notamment 
la Fondation caritative saint Basile le Grand, le groupe de réflexion 
Katehon et Tsargrad TV, un portail d’informations chrétiennes 
orthodoxes en ligne calqué sur le modèle de la chaîne américaine 
Fox News Channel [74]. Tsargrad TV «  zombifie les téléspectateurs 
russes, répandant l’obscurantisme religieux, la xénophobie et la haine 
de la démocratie et des droits de l’homme » [75] et a attiré l’attention 
internationale lorsqu’elle a diffusé une publicité homophobe offrant 
un aller simple hors de Russie à toute personne qui « peut fournir un 
certificat médical prouvant qu’elle est sodomite ou atteinte d’autres 
formes de perversion » [76].

L’une des plus grandes fondations caritatives privées de Russie [77], la 
Fondation caritative saint Basile le Grand (http://fondsvv.ru/), créée 
à Moscou en 2007, consacre une grande partie de ses ressources au 
lobbying en faveur de la suppression de l’avortement de l’assurance 
maladie, de l’interdiction de l’avortement médicamenteux (décrit 
comme la «  pilule du bébé mort  »), de l’obligation pour les femmes 
d’écouter les battements de cœur de leur fœtus si elles envisagent 
d’avorter et du développement d’un réseau de centres de crise pour la 
grossesse [78], entre autres activités religieuses et patriotiques. Un autre 
domaine d’activité de la fondation consiste à soutenir le Centre national 
d’aide aux enfants perdus et blessés, ce qui inclut un partenariat avec 
le dirigeant de la République tchétchène de Russie, Ramzan Khadyrov, 
qui est soupçonné d’avoir organisé des « purges LGBTQI » en 2019 [79]. 

Le groupe de réflexion Katehon (https://katehon.com/), créé en 
2016, présente des œuvres d’auteurs d’extrême droite [80] et est 
également «  considéré comme l’un des instruments de l’ingérence 
russe en Occident » [81], apparaissant régulièrement dans le suivi par 
l’UE des efforts de désinformation liés à la Russie [82], tandis que le 
département d’État américain décrit Katehon comme « un proliférateur 
de désinformation et de propagande anti-occidentale virulente » [83]. 
Plus récemment, en novembre 2020, Malofeev a annoncé la création 
d’un nouveau mouvement public, également appelé Tsargrad. Le 
mouvement public Tsargrad, qui, selon Malofeev, compte déjà près 
d’un million de membres, agirait comme un chien de garde de la 
politique russe et prévoit d’interroger «  tous les candidats des partis 
politiques sur leur adhésion aux ‘‘valeurs familiales, religieuses et 
culturelles traditionnelles du peuple russe’’ » à l’approche des élections 
parlementaires de 2021 [84].

Malofeev est actif au niveau international au point que «  les services 
de renseignement américains le considèrent comme le bras droit de 
Poutine pour les opérations d’ingérence politique en Europe » [85]. On 
peut citer par exemple une réunion secrète que Malofeev a organisée à 
Vienne en 2014 et qui a rassemblé des dirigeants politiques européens 

d’extrême droite7 et plusieurs élites sociales et économiques8 pour 
commémorer le 200e anniversaire de la «  Sainte Alliance  » entre le 
tsar de Russie et les empereurs autrichiens et prussiens pour refaire 
l’Europe après la défaite de Napoléon en 1815 [86]. L’un des orateurs 
vedettes de l’événement était l’idéologue d’extrême droite Alexandre 
Douguine, qui « défend l’idée de l’eurasianisme, selon laquelle la Russie 
devrait unir les peuples du continent eurasien en un nouvel empire 
dirigé contre l’Occident et le libéralisme » [87].

En outre, Maloveev est réputé être un bailleur de fonds de l’Institut russe 
d’études stratégiques (RISS) [88], ainsi que le président de la Société de 
l’aigle à deux têtes, une société monarchiste russe, qui sont tous deux 
qualifiés d’«  institutions basées en Russie ayant servi à masquer des 
opérations de renseignement  » [89]. Lorsque les autorités bulgares 
ont découvert en 2019 qu’un parlementaire bulgare était impliqué 
«  dans l’acceptation de paiements pour transférer des secrets d’État 
bulgares » à ces deux organisations afin de faire basculer le pays vers 
des politiques plus prorusses, elles ont banni Malofeev de pénétrer en 
Bulgarie pendant 10 ans [90]. 

Banni de l’Europe et d’une grande partie de l’Occident, Malofeev a pivoté 
vers l’Afrique en tant que président de la nouvelle Agence internationale 
pour le développement souverain (IASD) [91]. À ce titre, Malofeev dirigera 
les efforts de sensibilisation de la Russie en Afrique à la suite du sommet 
Russie-Afrique de 2019 [92] qui a réuni des dirigeants politiques et 
économiques de la Russie et de plus de 40 pays africains et a abordé les 
«  valeurs traditionnelles  » parmi les domaines de partenariat possibles 
[93]. La Russie a déjà été active en Afrique, en utilisant des récits anti-
genre pour soutenir des dictateurs contestés. C’est le cas du président 
soudanais Béchir, aujourd’hui déchu, qui, confronté à des manifestations 

7  Parmi les politiciens d’extrême droite figuraient Marion Maréchal Le Pen et Aymeric Chauprade, du Front national français, et Hans-Christian 
Strache, du FPÖ autrichien. Voir https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/treffen-der-rechten-in-wien-eurasische-internationale-12972620.html.

8  Parmi eux, l’héritière de Fiat, Margherita Agnelli de Pahlen, son conjoint, le comte Serge de Pahlen, le prince Zurab Chavchavadze et le prince 
Sixtus Henry de Bourbon-Parme. Voir https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/gipfeltreffen-mit-putins-fuenfter-kolonne/story/30542701.

 Konstantin Malofeev, l’oligarque russe d’extrême droite. « La 
Russie chrétienne peut désormais contribuer à libérer l’Occident 
du nouveau totalitarisme libéral anti-chrétien du politiquement 
correct, de l’idéologie du genre, de la censure des médias de 
masse et du dogme néomarxiste. » , Konstantin Malofeev,  
2013 WCF à Sydney, Australie.
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https://katehon.com/
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place, généralement par une banque ou une autre société de services 
financiers, pour aider les clients à blanchir de l’argent, à dissimuler 
la propriété, à échapper aux impôts ou aux restrictions monétaires, 
à détourner ou à transférer de l’argent à l’étranger  » [99]. Si ces 
«  blanchisseurs  » ont servi à acheminer de l’argent de la Russie et 
d’autres pays de l’ex-Union soviétique vers des partenaires européens 
partageant les mêmes idées à des fins diverses, les exemples de la 
France et de l’Italie montrent comment ils ont contribué au financement 
de partis politiques d’extrême droite et anti-genre en Europe.

Le journal italien L’Espresso a exposé en 2018 comment un de ces 
blanchisseurs a servi à alimenter le mouvement anti-genre au-delà 
des frontières de la Russie. Un exemple éloquent est la Fondazione 
Novae Terrae (voir chapitre 3) «  qui fonctionne comme une porte 
tournante : elle collecte plus de cent mille euros par mois auprès de 
l’offshore russo-azerbaïdjanais et les redistribue entre l’Italie, l’Espagne, 
la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Pologne, la Hongrie, finançant 
des organisations religieuses de droite et des campagnes contre 
l’avortement, le divorce ou le mariage gay » [100]. Entre 2012 et 2015, la 
Fondazione Novae Terrae a bénéficié de 2,39 millions EUR provenant 
du blanchiment russo-azerbaïdjanais pour des faveurs au Conseil de 
l’Europe et les a utilisés pour soutenir une initiative citoyenne européenne 
homophobe (voir chapitre 3.2) [101], ainsi que des organisations anti-
genre telles que l’Institut Dignitatis Humanae (DHI)9 lié à Steven Bannon, 
l’Institut irlandais Iona et CitizenGO en Espagne [102].

En France, Mediapart a découvert comment deux eurodéputés français 
du Rassemblement national (RN) d’extrême droite, l’un ayant participé 
au WCF rebaptisé de 2014 à Moscou et l’autre réputé proche de 
l’Opus Dei, ont négocié des prêts d’une valeur de 11 millions EUR où 
Konstatin Malofeev a «  joué un rôle dans le déblocage du prêt russe 
obtenu par Jean-Marie Le Pen, qui a financé la campagne des élections 
européennes (de 2014) » [103]. En retour, le RN a exprimé sa gratitude, 
car « le lobbying prorusse [au Parlement européen] s’est intensifié dans 
les mois précédant et immédiatement après la signature des prêts 
russes » [104]. Pour sa part, Iakounine aurait apporté une contribution 

 À gauche Allan C. Carlson fondateur et secrétaire international 
de longue date du World Congress of Families, À droite : Alexey 
Komov, Fondation caritative Saint-Basile le Grand, responsable 
des relations extérieures de l’Église orthodoxe russe, membre du 
conseil d’administration du WCF.

 Aymeric Chauprade, ancien député européen français du 
Rassemblement national, qui a participé au Forum des familles nom-

breuses de Moscou et négocié un prêt russe avec Malofeev en 2014.

en 2018-2019, a reçu des conseils du Kremlin avec un « plan russe [qui] 
consistait à diffuser de la désinformation sur les réseaux sociaux, à 
augmenter le prix des journaux crédibles et à salir les manifestants en 
les qualifiant ‘‘d’anti-islam’’, de ‘‘pro-Israël’’, de ‘‘pro-LGBT’’, de ‘‘pillards’’  » 
[94]. Offrant un mélange de nostalgie soviétique, de sentiment anti-
occidental et d’appels à la « souveraineté », l’objectif de l’IASD de Malofeev 
est de forger des partenariats commerciaux entre la Russie et les nations 
africaines qui contournent les sanctions occidentales [95].

L’influence de Malofeev s’est également exercée par le biais 
d’interactions avec des ONG anti-genre et des partis politiques 
d’extrême droite dans le monde occidental. Malofeev délègue ce 
travail d’ouverture internationale à Alexey Komov, qui travaille pour la 
Fondation caritative Saint-Basile le Grand et qui est également le point 
focal des relations extérieures de l’Église orthodoxe russe (voir chapitre 
7). En dehors de la Russie, Komov est le représentant russe auprès du 
WCF [96] et siège au conseil d’administration de CitizenGO [97]. Il est un 
orateur régulier des mouvements anti-genre et des partis politiques 
d’extrême droite en Europe [98]. 

2.2  DES « BLANCHISSEURS »  
POUR SOUTENIR L’EXTRÊME 
DROITE ET LES ALLIÉS 
ANTI-GENRE 

Les relations que les deux oligarques ont établies avec des partenaires 
partageant les mêmes idées en Europe occidentale se sont rapidement 
traduites par un soutien financier concret grâce à ce que l’Organized 
Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) décrit comme des 
«  blanchisseurs  », à savoir «  un véhicule financier polyvalent mis en 
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9  Luca Volontè était président du DHI à l’époque où sa fondation lui acheminait des fonds illicites, voir http://www.dignitatishumanae.com/index.

php/italian-mp-luca-volonte-appointed-as-new-chairman-of-dhi/.

http://www.dignitatishumanae.com/index.php/italian-mp-luca-volonte-appointed-as-new-chairman-of-dhi/
http://www.dignitatishumanae.com/index.php/italian-mp-luca-volonte-appointed-as-new-chairman-of-dhi/
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secrète au Parti du centre de l’Estonie en 2011 et « a étendu son réseau 
d’influence transnational à Berlin, Bruxelles et New York » [105].

Plus souvent, les connexions financières russes avec les partis politiques 
occidentaux sont secrètes, comme le montre Il Libro Nero della Lega [106], 
qui détaille les liens financiers étendus entre les centres de pouvoir du 
Kremlin et le parti d’extrême droite italien La Lega (qui faisait partie de 
la coalition gouvernementale en 2018-2019 et dont le leader, Matteo 
Salvini, a pris la parole lors du WCF 2019 à Vérone). Il révèle comment, 
en 2018, La Lega a négocié des arrangements financiers complexes 
avec des acteurs russes proches du Kremlin sur un accord pétrolier 
impliquant la compagnie pétrolière publique russe Rosneft vendant 
du pétrole à prix réduit à la compagnie pétrolière publique italienne 
Eni. Le montant équivalent à la remise serait alors fourni à La Lega 
à titre de pot-de-vin. En bref, « grâce à cet accord avec les Russes, la 
Ligue recevrait au moins 250 000 EUR par mois pendant un an, soit 3 
millions EUR en tout, et utilisera cet argent pour la campagne électorale 
européenne [de 2019] » [107]. 

Le financement russe des partis politiques d’extrême droite et 
populistes ayant un programme explicitement perturbateur au sein 
des pays occidentaux est bien documenté [108]. Marlène Laruelle a 
décrit cette approche comme un « compagnonnage » avec l’extrême 
droite européenne [109], tandis qu’Anton Shekhovtsov explique dans 
Tango Noir comment cette approche est utile du point de vue de la 
Russie, car de nombreux politiciens d’extrême droite prennent ensuite 
des positions prorusses sur toute une série de questions [110].

2.3  LES AGENCES  
GOUVERNEMENTALES RUSSES

Le gouvernement russe a également créé de nouvelles fondations 
publiques pour promouvoir les valeurs russes dans le monde et, compte 
tenu du tournant idéologique conservateur du gouvernement, contribuer 
directement et indirectement à la diplomatie d’influence anti-genre 
soutenue par la Russie. Ces agences comprennent :

•  le Fonds Alexander Gorchakov pour la diplomatie publique [111] (qui 
encourage un climat favorable aux intérêts publics, politiques et 
commerciaux russes) ; 

•  Rossotrudnichestvo [112] (l'Agence fédérale pour la Communauté 
des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la 
coopération humanitaire internationale) ; et 

•  la fondation Russkiy Mir [113] (qui vise à rétablir le lien entre les 
membres de la communauté russe à l’étranger et leur patrie). 

Kateryna Smagliy a décrit ces fondations publiques comme «  les 
agences de subversion idéologique de Moscou  » [114], tandis que le 
Fonds German Marshall affirme que ces trois agences «  ont fourni 
au moins 1,5 million USD à plus de 40 ONG prorusses dans les pays 
baltes » [115]. Le Marten’s Centre, affilié au Parti populaire européen, a 

Acteurs Dépenses totales sur dix ans 

Financement des oligarques

Dialogue des civilisations (Iakounine) 18,8 millions USD

Istoki Endowment Fund (Iakounine) 90,6 millions USD

Saint Andrew the First Called Foundation (Iakounine) 1,6 million USD

Saint Basil the Great Charitable Foundation (Malofeev) 77,3 millions USD

« Blanchisseurs »

Fondazione Novae Terrae (2012-2015) 2,4 million EUR

Rassemblement National (2014) 11 million EUR

La Lega (2018 - 2019) 3 million EUR

Fondations publiques

Fonds Alexander Gortchakov de soutien à la diplomatie publique Inconnu

Agence internationale pour le développement souverain (IASD) Inconnu

Rossotrudnichestvo Inconnu

Russkiy Mir Foundation Inconnu

Sous-total (financement des oligarques russes) 188,2 millions USD

LES DÉPENSES DES ACTEURS RUSSES ANTI-GENRE EN EUROPE DE 2009 À 2018
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APERÇU DU FINANCEMENT RUSSE DU 
MOUVEMENT ANTI-GENRE EN EUROPE

•  Le financement russe du mouvement anti-genre apparaît 
soudainement en 2013 et atteint rapidement plus de 
24 millions USD par an, dépassant le financement de la 
droite chrétienne américaine, pour atteindre un total de 
188,2 millions USD sur 10 ans. 

•  Le financement russe du mouvement anti-genre en Europe 
provient d’entités liées à deux oligarques russes (Vladimir 
Iakounine et Konstatin Malofeev), de blanchiments 
d’argent sale et d’agences financées par l’État. 

•  Le financement du mouvement anti-genre correspond 
aux intérêts et aux objectifs géopolitiques russes en 
Europe en soutenant des acteurs et des programmes anti-
européens, antilibéraux et anti-droits de l’homme. Les 
récits de souveraineté peuvent trouver un écho favorable 
auprès des acteurs de la droite et de l’extrême droite, 
tandis que la décolonisation et la nostalgie soviétique 
peuvent séduire l’extrême gauche. 

•  Sur le plan méthodologique, les données relatives au 
financement russe sont mitigées. Les données financières 
relatives aux entités des oligarques sont relativement 
complètes et proviennent des autorités fiscales russes. Les 
données sur les blanchisseurs ne sont pas transparentes et 
il n’existe pas de données financières sur les agences d’État.

expliqué comment plusieurs bailleurs de fonds anti-genre occupent des 
fonctions importantes au sein des conseils d’administration du Fonds 
Gorchakov (Vladimir Iakounine) et de Russkyi Mir (Vladimir Iakounine et 
le métropolite Hilarion de l’Église orthodoxe russe) [116].

2.4  CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 
SUR LE FINANCEMENT  
DU MOUVEMENT ANTI-GENRE  
EN RUSSIE

Si une grande partie du financement russe des initiatives anti-genre reste 
opaque, il existe des informations sur les usines d’influence de Iakounine 
et Malofeev, ce qui assure déjà à la Russie la deuxième place en tant 
que source de financement anti-genre, pour un total de 188,2 millions 
USD entre 2009 et 2018. Plusieurs tendances se dégagent au cours de 
la dernière décennie du financement russe du mouvement anti-genre 
: tout d’abord, les sanctions internationales de 2014 à l’encontre de la 
Russie ont eu un impact considérable, précipitant une baisse notable du 
financement résultant d’une combinaison de limitations imposées aux 
activités internationales des acteurs Russes, de perte de réputation et de 
restrictions de voyage, ainsi que d’une dévaluation du rouble. Une autre 
tendance a consisté à s’engager auprès des partis politiques d’extrême 
droite à travers le continent, en cherchant spécifiquement à influencer 
les élections en Europe occidentale, à savoir les élections européennes de 
2014 et 2019, ainsi que les élections nationales en France et en Italie, où les 
partis politiques d’extrême droite financés par la Russie se sont appuyés 
sur des récits anti-genre pour polariser les électorats. Cependant, le Fonds 
German Marshall a recensé 115 cas d’activités financières malveillantes 
d’ingérence politique, dont la majorité sont russes : [117]. 

Financement à : 
• CitizenGO à Madrid
• DOC à Berlin 

•  Sanctity of Metherhood  
en Serbie et Biélorussie 

• WCF à Tbilissi, Chisinau, Budapest et Vérone
Vladimir 

Iakounine

Konstantin  
Malofeev

Financement à : 
•  CitizenGO à Madrid
• La Manif Pour Tous à Paris
• Rassemblement National à Paris 

• Vienna meeting à Vienne
•  WCF à Tbilisi, Chisinau,  

Budapest et Vérone

Luca 
Volontè

2,39 millions EUR  
d’un blanchisseur russo-azerbaïdjanais 

à Fondazione Novae Terrae  

à Milan, financement : 
• Citizen GO à Madrid 

• Dignitatis Humanae à Rome 

• Iona Institute à Dublin  

• Mum, Dad & Kids à Bruxelles

L’INFLUENCE RUSSE ANTI-GENRE EN EUROPE
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et entreprises, avec lesquelles il a signé des accords de collaboration 
d’une valeur de 267 000 euros au cours des cinq dernières années » 
[121] Poids lourd du Parti populaire conservateur espagnol, Jaime Mayor 
Oreja a suscité l’indignation lorsqu’il a refusé de condamner la dictature 
de Franco, déclarant : « Pourquoi devrais-je condamner le franquisme 
si de nombreuses familles l’ont vécu normalement et naturellement ? » 
[122]. Fondée à Barcelone en 1987, la Fundacio Provida Catalunya 
soutient des organisations antiavortement en Catalogne et reçoit des 
fonds des autorités publiques de Catalogne et du secteur privé. 

La Fondation Jérôme Lejeune est un autre acteur de Un de nous (https://
www.fondationlejeune.org/). Elle a été créée en 1995 en l’honneur du 
scientifique français Jérôme Lejeune, à qui l’on doit la découverte [123] du 
gène du syndrome de Down10. La fondation collecte des fonds auprès 
du public français, pour un montant total de 120,2 millions USD sur 
la période 2009-2018, ce qui en fait l’une des plus grandes fondations 
privées de France. L’activisme anti-genre de la Fondation Lejeune 
comprend des actions en justice, des actions de communication et des 
campagnes publiques en France et à l’étranger [124]. Plus récemment, 
la fondation a pris la direction de l’administration de la Fédération One 
of Us, qui est devenue une ONG en 2014 [125]. La Fundacion Valores y 
Sociedad et la Fondation Lejeune coparrainent également les réunions 

Si l’impact de la droite chrétienne américaine et des oligarques 
russes en Europe est important, le financement des organisations 
européennes anti-genre, telles que les fondations et les ONG, apporte 
une contribution encore plus importante au mouvement anti-genre. 
Comprendre la contribution européenne aux mobilisations anti-
genre implique de relever plusieurs défis. Premièrement, il n’existe 
pas, à l’échelle de l’UE, d’obligation de transparence financière 
comparable à celle des États-Unis ou même de la fédération de 
Russie. Il en résulte une fragmentation des données qui existent en 
silos nationaux et linguistiques. Toutefois, la mise en commun des 
informations existantes révèle que les principaux bailleurs de fonds 
Européens sont des fondations privées, des ONG et des structures 
similaires telles que les partis politiques. Ensemble, ces organisations 
européennes représentent 437,7 millions USD de dépenses pour le 
mouvement anti-genre entre 2009 et 2018.

3.1  FONDATIONS EUROPÉENNES 
ANTI-GENRE

L’Europe compte plusieurs fondations conservatrices locales qui 
soutiennent les extrémistes religieux. Contrairement aux fondations 
américaines qui financent le mouvement de la droite chrétienne, les 
fondations européennes « ‘‘font le sale boulot de l’Église’’ à travers de 
nombreuses activités, telles que la collecte de signatures en ligne, des 
marches, des forums, des événements au Parlement ou la création de 
médias » [118]. L’examen des parrains d’initiatives anti-genre telles que 
les ICE, la PNfV et le WCF fournit un échantillon illustratif des bailleurs 
de fonds européens du mouvement anti-genre. Les plus importants 
sont les fondations catholiques de France, d’Italie, d’Allemagne, 
d’Espagne et de Pologne. 

Les organisateurs de l’ICE « Un de nous » ont déclaré avoir reçu des 
fonds de trois sources : la Fondazione Vita Nova italienne, la Fundacion 
Valores y Sociedad et la Fundacio Provida de Catalunya espagnoles [119]. 
La Fondazione Vita Nova se décrit comme « une œuvre du Mouvement 
italien pour la vie » [120] fondée en 1985 par le défunt homme politique 
italien Carlo Casini. Un ancien politicien espagnol, Jaime Mayor Oreja, 
préside la Fundacion Valores y Sociedad, qu’il a créée en 2011, et collecte 
des fonds « grâce à ses bonnes relations avec différentes fondations 

3
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10  La revendication de Jérôme Lejeune concernant la découverte du gène de la trisomie 21 est contestée, car il aurait codécouvert le 
gène avec la pédiatre Marthe Gautier qui a ensuite été omise dans les références scientifiques futures. Concernant la controverse 
sur la découverte de Lejeune, voir https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/

trisomie-une-aventure-scientifique-controversee-22-trisomie-une-aventure-scientifique-controversee.

https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/trisomie-une-aventure-scientifique-controversee-22-trisomie-une-aventure-scientifique-controversee
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/trisomie-une-aventure-scientifique-controversee-22-trisomie-une-aventure-scientifique-controversee
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11  Il s’agit notamment du financement de Christen Demokraten für das Leben (voir chapitre 5.2), de l’application Femm de la WYA et de coalitions 
antiavortement telles que Budesverband für Lebensrecht, Ärtze für das Leben, Jugend für das Leben et Pro-Life Europe, ainsi que d’initiatives 
homophobes telles que Demo für Alle et FamilienAllianz (voir chapitre 3.2). Voir https://ja-zum-leben.de/projekte-2/.

12  Parmi eux, Hedwig von Beverfoerde, Friedrich Graf zu Eulenburg-Hertefeld, Ludwig Graf Yorck von Wartenburg, Bolko von Reinersdorff et Dr 
Tilman Rüsch (de la famille Siemens). 

13  Il s’agit notamment du financement de l’organisation antiféministe Frauen 2000Plus, de TeenStar (un programme d’éducation sexuelle 
d’inspiration catholique), de l’Institut für Natürliche Empfängnisregelung (une organisation promouvant la méthode de contraception 
rythmique), de Verantwortung für die Familie e.V. (une organisation pro-famille) et de Zukunft-Europa e.V. (une maison d’édition anti-genre). 
Voir https://www.stiftung-familienwerte.de/partner.

annuelles de la PNfV [126]. Depuis la France, la Fondation Lejeune s’est 
étendue à l’Argentine, à l’Espagne et aux États-Unis et, en janvier 2021. 
Le Vatican avait avancé le processus de béatification de Jérôme Lejeune 
[127]. 

En Allemagne, la Stiftung Ja zum Leben (https://ja-zum-leben.de/), 
Fondation Oui à la vie, est devenue l’un des principaux promoteurs de 
la Fédération One of Us en Allemagne. La Stiftung Ja zum Leben déclare 
: « En tant que fondation financée par des donateurs, nous aidons les 
femmes enceintes en situation d’urgence afin qu’elles puissent dire 
OUI à leur enfant et envisager l’avenir avec force. Nous soutenons 
les centres de conseil en matière de grossesse qui s’autofinancent 
sans l’aide du gouvernement parce qu’ils ne donnent pas de conseils 
sur les avortements impunis. Nous aidons les enfants handicapés 
et soutenons des projets dans le domaine de la protection de la vie 
et du soutien aux familles  » [128]. La défunte Johanna, comtesse de 
Westphalie (voir chapitre 5.2) a créé la fondation en 1988 ; aujourd’hui, 
elle finance des initiatives en Allemagne et en Autriche qui portent 
atteinte aux droits humains des femmes et aux droits LGBTQI,11 ainsi 
qu’ADF International et la WYA.

Une autre fondation allemande est la Fondation européenne de la famille 
du comte Albrecht von Brandenstein-Zeppelin (http://european-family-
foundation.de/), une «  communauté de donateurs pour la famille  » 
[129] qui finance des activités visant à promouvoir une compréhension 
traditionnelle de la famille, comme Demo für Alle (voir chapitre 3.2). 
L’autre cofondateur de la Fondation européenne de la famille est 

Hubert Liebherr, l’héritier de la fortune Liebherr estimée à 7,8 milliards 
EUR [130]. Une troisième fondation privée allemande est la Stiftung für 
Familienwerte (https://www.stiftung-familienwerte.de/), la Fondation 
pour les valeurs familiales, établie en 2008 à Trèves, qui a également 
soutenu Demo für Alle. La direction de la fondation comprend plusieurs 
aristocrates et membres de l’élite économique12, dont Hedwig von 
Beverfoerde, qui était également la principale organisatrice de Demo für 
Alle et qui finance une variété d’initiatives anti-genre.13 

Parmi les fondations européennes les plus influentes figure la 
Fundacja Lux Veritatis de Pologne (https://luxveritatis.pl/), dirigée par 
le père Tadeusz Rydzyk, le leader des Rédemptoristes, un mouvement 
catholique. Fondée à Varsovie en 1998, Lux Veritatis est devenue un 
véritable courtier du pouvoir en Pologne, tous les aspirants politiciens 
de droite se disputant l’espace médiatique sur sa station de radio, Radio 
Maryja, et sa chaîne de télévision, TV TRWAM, connues collectivement 
sous le nom d’« empire Rydzyk » [131]. Les journalistes d’investigation 
estiment que les revenus de l’empire ont totalisé au moins 82,9 
millions USD sur la période 2009-2018 [132]. Les entités de Rydzyk 
s’opposent au féminisme, aux droits LGBTQI et à l’immigration, et 
décrient l’« islamisation de l’Europe ». Les médias Rydzyk se sont aussi 
spécifiquement opposés à l’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004, ont 
plaidé en faveur de la réintroduction de la peine de mort, ont fourni 
des tribunes aux négationnistes de l’Holocauste et ont encouragé la 
thérapie de conversion des homosexuels. L’« empire Rydzyk » a suscité 
des controverses, par exemple, la Ligue anti-diffamation américaine 
considère Radio Maryja comme « antisémite » [133].

Une autre fondation polonaise est la Fundacja Rodziny Witaszków 
(Fondation de la famille Witaszków) qui a soutenu les campagnes 
antiavortement d’une ONG polonaise décrites comme «  des affiches 

 Jaime Mayor Oreja, homme politique espagnol, fondateur 
de la Fundacion Valores y Sociedad, président de la Fédération 
One of Us, « Pourquoi devrais-je condamner le franquisme si de 
nombreuses familles l’ont vécu normalement et naturellement ? »

 Le père Tadeusz Rydzyk, leader des Rédemptoristes en Pologne 
et fondateur de Fundacja Lux Veritatis, Radio Maryja et TV TWRAM.
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https://ja-zum-leben.de/projekte-2/
https://www.stiftung-familienwerte.de/partner
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14  Le vice-président de la fondation Witaszków Family, Paweł Kwaśniak, est également l’ancien directeur du Centre de la vie et de la famille affilié 
à la TFP (voir chapitres 3.2 et 6.2). Voir https://rejestr.io/krs/374263/fundacja-rodziny-witaszkow.

trompeuses et drastiques devant les hôpitaux et dans les rues animées 
des centres-villes  », ainsi que des candidats politiques extrémistes 
religieux [134] et est proche des organisations affiliées à la TFP en 
Pologne.14 Une nouvelle fondation polonaise a récemment vu le jour, 
la Fundacja Nasze Dzieci (https://fundacjakornice.pl/), Fondation « Nos 
enfants  », visant à «  soutenir la maternité et à protéger la vie des 
enfants à naître dès le moment de la conception » [135]. Cette fondation 
a financé les campagnes d’affichage antiavortement et anti-divorce à 
travers la Pologne au début de 2021 [136].

Une fondation à mentionner est la fondation Novae Terrae de 
l’homme politique italien Luca Volontè (voir chapitre 2), dont le siège 
est à Milan. La Fondation Novae Terrae adhère au droit naturel et 
décrie l’invention de nouveaux droits, en déclarant : « Ces ‘‘nouveaux 
droits de l’homme’’ comprennent le soi-disant ‘‘droit à l’avortement’’, 
la ‘‘mort douce’’, le ‘‘droit au mariage’’ des couples homosexuels, la 
valeur de la ‘‘laïcité de l’État’’ qui se transforme en ‘‘laïcité’’ intolérante 
envers ceux qui expriment publiquement leur foi religieuse » [137]. La 
particularité de la fondation Novae Terrae réside dans son modèle 
de collecte de fonds basé sur la vente d’influence politique aux 
auteurs de violations des droits de l’homme. Deux rapports [138] 

révèlent comment la fondation a bénéficié d’un «  blanchisseur  » 
russo-azerbaïdjanais qui a acheminé 2,39 millions EUR à la fondation 
en échange de l’affaiblissement des rapports sur les violations des 
droits de l’homme en Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe [139]. 

 Luca Volontè, ancien homme politique italien et fondateur de 
la Fondazione Novae Terrae, banni à vie du Conseil de l’Europe et 
condamné à quatre ans de prison pour corruption.
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LE BLANCHISSEUR ANTI-GENRE DE LA FONDAZIONE NOVAE TERRAE (2012 - 2016)
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Fonds virés  
à Luca Volontè  

après des allégations  
de corruption

Brian Brown
États-Unis

Institut Dignitatis Humanae 
(Volontè était président)

CitizenGo
(Volonté au conseil 
d’administration)

ICE Mum,  
Dad & Kids 

(Volontè a organisé 
une réunion 

préparatoire)

Secrétaires d’État  
du Vatican

CitizenGo

Cardinal  
Christoph 
Schönborn

Patricio Slim 
Mexique

Iona Institute
(Irlande)

En tant que Président du PPE, Luca Volontè a organisé 
des positions de soutien pour l’Azerbaïdjan à l’APCE.

2,3 millions EUR
2012-2016

Fondazione 
Novae Terrae

Les acteurs de Russie et d’Azerbaïdjan acceptent de  
fournir 10 millions EUR ; débourse 2,39 millions EUR

https://rejestr.io/krs/374263/fundacja-rodziny-witaszkow
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VUE D’ENSEMBLE DES FONDATIONS EUROPÉENNES ANTI-GENRE

Fondations Siège Poids financier  
de 2009 à 2018 L’activisme anti-genre

Fondation Barankovics István  
(voir chapitre 6.3)

Hongrie Non communiqué Les récits anti-genre hongrois soutenus par l’État.

European Family Foundation Allemagne Non communiqué Initiatives « pro-famille », dont Demo für Alle 

Fondation Jérôme Lejeune France 120,2 millions USD Un de nous, PNfV, toutes les questions anti-genre

Fondazione Novae Terrae Italie 2,6 millions USD Anti-genre, Mum, Dad & Kids, CitizenGO,  
DHI, Iona Institute

Fondazione Vita Nova Italie Non communiqué Un de nous, conseil aux femmes enceintes en situation de crise

Fundacio Provida Catalunya Catalogne 4 millions USD Un de nous, lobbying antiavortement

Fundacion Franciso Franco  
(voir chapitre 5.1)

Espagne Non communiqué Aide à collecter des fonds pour VOX

Fundacion Valores y Sociedad Espagne Non communiqué Un de nous, PNfV

Fundacja Nasze Dzieci Pologne Non communiqué Affiches antiavortement et anti-divorce

Fundacja Lux Veritatis Pologne 83 millions USD Activisme politique religieux ultraconservateur

Fundacja Rodziny Witaszków Pologne Non communiqué Les ONG antiavortement et les candidats politiques anti-genre

Fundatia Din Suflet Moldavie Non communiqué WCF à Chisinau 2018

Fondation de la famille Hintze 
(voir chapitre 5.1)

Royaume-Uni 35,5 millions USD Soutient l’Institut théologique international

Stiftung Ja zum Leben Allemagne Non communiqué
Antiavortement en Allemagne, ADF International, 
 WYA, Un de nous

Stiftung für Familienwerte Allemagne Non communiqué Initiatives « pro-famille », dont Demo für Alle

Turnauer Stiftung 

(voir chapitre 5.1)
Autriche Non communiqué Représentant associé à Agenda Europe

15  Luca Volontè fait référence à Brian Brown, de l’organisation nationale américaine pour le mariage, qui siège également aux conseils 
d’administration du WCF et de CitizenGO, à Vincente Segu, de Incluyendo Mexico, qui entretient des relations financières avec Patricio Slim,  
et à Alexey Komov, qui travaille à la Fondation saint Basile le Grand de Malofeev.

Cependant, le blanchisseur a cessé de fonctionner lorsque la 
nouvelle de son existence a fait le tour des médias italiens en 2016. 
Son fondateur assiégé, Luca Volontè, avait besoin d’aide et a écrit à 
Ignacio Arsuaga de CitizenGO (voir le chapitre 3.2) pour demander 
une aide financière, ajoutant : « Je vais vous révéler que j’ai envoyé 
une demande similaire de soutien financier à nos amis Brian, 
Vincente et Alexey » [140].15 

Les amis de Volonté étaient loyaux et ne semblaient pas 
perturbés par les allégations de corruption qui se profilaient à 
l’horizon. L’Espresso a révélé qu’Arsuaga avait viré 20 000 EUR, 
Antonio Brandi de la société italienne ProVita 5 700 EUR, le 
cardinal Schönborn d’Autriche 15 000 EUR et Patricio Slim 66 000 
EUR, tandis que Brian Brown et les secrétaires d’État du Vatican 
ont également apporté un soutien financier non divulgué [141]. 
Par la suite, le Conseil de l’Europe a ouvert une enquête sur Luca 
Volontè et « a conclu, sur la base des éléments dont il dispose, 
qu’il y a des raisons sérieuses de croire que M. Volontè s’est livré 

à une activité de nature corruptrice » et que, par conséquent, « il sera 
privé à vie du droit d’accès aux locaux du Conseil de l’Europe et de 
l’Assemblée parlementaire  » [142]. Finalement, la justice italienne a 
condamné Volontè à quatre ans de prison en janvier 2021 [143]. 

Une autre fondation européenne sous influence russe est la Fundatia 
Din Suflet (« De l’âme ») de l’ancienne première dame de Moldavie, 
Galina Dodon. Des journalistes moldaves ont révélé en 2019 que 
parmi les donateurs anonymes de la fondation figurait un don de 
2017 de 70 000 EUR d’Igor Chaika, le fils du procureur général de la 
fédération de Russie [144]. En septembre 2018, la Fundatia Din Suflet 
est apparue comme un parrain principal du WCF à Chisinau sous le 
patronage du président moldave Igor Dodon [145]. 

Le tableau suivant donne un aperçu illustratif des fondations anti-
genre en Europe. Il existe d’autres fondations européennes actives 
dans le financement du mouvement anti-genre, qui sont traitées dans 
différents chapitres. 
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3.2  RÉSEAUX EUROPÉENS  
D’ONG ANTI-GENRE

Plusieurs ONG européennes anti-genre agissent comme des bailleurs 
de fonds par leur engagement transnational et leur parrainage 
d’initiatives anti-genre. Il existe cinq modèles par lesquels les acteurs 
de la société civile s’organisent au niveau transnational pour accéder 
à des financements ou maximiser leur potentiel de collecte de fonds 
: activisme antiavortement ; campagne anti-LGBTQI ; Réseau politique 
chrétien ; la mobilisation des réseaux sociaux ultraconservateurs ; et 
les franchises pseudo-catholiques et d’extrême droite. Chaque modèle 
s’est étendu à plusieurs pays européens et a rencontré des niveaux 
variables de financement et de succès politique. Il existe d’autres 
acteurs non étatiques actifs dans le domaine de l’activisme anti-genre, 
qui sont couverts dans différents chapitres, à savoir la Commission des 
épiscopats de l’Union européenne (COMECE) (voir chapitre 7), le Conseil 
chrétien transatlantique (voir chapitres 5 et 7) et les partis fascistes au 
niveau de l’UE (voir chapitre 6). 

ACTIVISME ANTIAVORTEMENT :  
FÉDÉRATION UN DE NOUS

Parmi les premières organisations anti-genre figurent les organisations 
antiavortement, qui ont suivi un modèle de développement similaire 
dans plusieurs pays, notamment en France, en Italie et en Slovaquie. 
Le modèle consiste à ce que des politiciens catholiques créent des 
partis politiques chrétiens d’un côté et des ONG antiavortement 
de l’autre. Les politiciens étaient Christine Boutin [146] en France, le 
défunt Carlo Casini en Italie et Anna Zaborska en Slovaquie. Chacun 
avait des liens personnels avec le Saint-Siège/Vatican,16 et chacun 
a joué un rôle crucial dans son parti chrétien respectif : Christine 
Boutin a fondé le Parti Chrétien démocrate (PCD) ; Carlo Casini 
a été un membre éminent de l’Unione dei Democratici Cristiani 
e Democratici di Centro (UDC) ;17 et Anna Zaborska a occupé des 

postes de direction au sein du Kresťanskodemokratické hnutie 
(KDH).18 Chacun de ces partis politiques était à son tour affilié au  
Parti populaire européen. Chaque politicien a joué un rôle de premier 
plan dans les ONG antiavortement : Christine Boutin a fondé l’Alliance 
Vita (www.alliancevita.org), la plus grande ONG française antiavortement 
; Carlo Casini a fondé le Movimento per la Vita (www.mpv.org) ; et Anna 
Zaborska a joué un rôle de premier plan dans le Forum Zivota (www.
forumzivota.sk). Chacune de ces ONG antiavortement s’est ensuite 
engagée dans des actions de lobbying contre le droit à l’avortement, 
ainsi que dans la gestion de centres de crise pour la grossesse ou de 
lignes d’assistance téléphonique antiavortement (voir chapitre 6).

Alors qu’Anna Zaborska reste active au sein du Parlement slovaque et 
a présenté un projet de loi visant à restreindre l’avortement en 2020 
[147], les partis politiques (PDC, UDC et KDH) se sont tous éteints ces 
dernières années et les personnes anciennement impliquées ont migré 
vers le Mouvement politique chrétien européen (ECPM) [148]. Ainsi, les 
ONG nationales antiavortement, menées par le Movimento per la Vita, 
ont déplacé leur attention vers le niveau européen et ont concerté leurs 
efforts pour créer la Fédération One of Us en 2014 afin de devenir le 
«  mouvement pro-vie le plus représentatif et le plus global  » [149] des 
cendres de l’ICE éponyme qui a échoué (voir étude de cas 1). La force de 
la Fédération One of Us réside dans ses 40 membres, qui comprennent 
les principales organisations nationales antiavortement et certains des 
acteurs transnationaux anti-genre les plus importants et les plus riches 

 Anna Zaborska, 
Parlement 

slovaque, 
Parlement 

européen, KDH, 
Forum Zivota, 
Institut européen 
de bioéthique.
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16  Christine Boutin était consultante du Conseil pontifical pour la famille ; Carlo Casini était membre du Conseil pontifical pour la vie ; et le père 
d’Anna Zaborska était un ancien ambassadeur au Vatican.

17  D’autres hommes politiques italiens affiliés à l’UDC ont également joué un rôle important dans la mobilisation anti-genre, notamment Luca Volontè 
(voir chapitres 2 et 3.1) et Rocco Buttiglione, qui a été écarté de la fonction de commissaire européen à la justice et aux affaires intérieures en 2004, 
car ses opinions religieuses étaient jugées incompatibles avec les devoirs d’un commissaire chargé de défendre les droits de l’homme et qui est 
devenu par la suite président honoraire de l’institut Dignitatis Humanae lié à Bannon.

18  D’autres politiciens slovaques affiliés à la KDH qui ont joué des rôles dans le mouvement anti-genre sont Jan Figel, qui, en tant qu’envoyé 
spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction en dehors de l’Union européenne, a fait l’objet de critiques de la part des 
députés européens pour son association avec des groupes extrémistes religieux, et l’ancien député européen Miroslav Mikolášik, qui est 
impliqué dans des organisations antiavortement en Slovaquie.

MEMBRES NATIONAUX DE LA FÉDÉRATION 
EUROPÉENNE ONE OF US
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[150]. Le poids financier combiné de la Fédération One of Us, y compris 
ses ONG nationales membres, était de 31,5 millions USD en 2009-2018.19 

Comme l’envisage l’auteur du manifeste d’Agenda Europe Restaurer 

l’ordre naturel « dans le sillage de l’initiative citoyenne européenne UN 
DE NOUS, il y a maintenant un élan vers une Fédération européenne des 
organisations pro-vie. Il s’agit d’une évolution nouvelle et très positive. 
Il pourrait y avoir des fédérations similaires pour traiter spécifiquement 
d’autres questions exposées dans ce document, telles que le mariage et 
la famille, la liberté de religion, etc. ». [151]. Cela se traduirait alors par un 
effort similaire pour limiter les droits des LGBTQI. 

CAMPAGNE ANTI-LGBTQI : DE LMPT À MAMAN,  
PAPA ET LES ENFANTS

Le mouvement européen moderne de campagne anti-LGBTQI est 
apparu en France en 2012 en réaction aux projets du gouvernement 
d’introduire l’égalité des droits au mariage pour les couples de 
même sexe. Un mouvement de masse s’est regroupé sous le nom 
de La Manif Pour Tous, LMPT, et a organisé des rassemblements, des 
marches et d’autres formes de protestations en 2013. Si LMPT n’a pas 
réussi à empêcher l’égalité des droits au mariage, elle est parvenue 
à s’internationaliser de trois manières : dans un premier temps, des 
variantes locales sont apparues dans plusieurs pays, comme en 
Allemagne avec Demo für Alle ; Familien Allianz en Autriche ; U ime 
Obitelji (« Au nom des parents ») en Croatie ; Aito avioliitto (« Mariage 
authentique ») en Finlande ; La Manif Pour Tous-Italia en Italie ; Alianca 
za Rodinu (« Alliance pour la famille ») en Slovaquie ; et Coalitie pentru 
Familie (« Coalition pour la famille ») en Roumanie [152]. Deuxièmement, 
en Croatie, en Slovaquie, en Slovénie et en Roumanie, des acteurs 
ont généré des initiatives publiques entre 2013 et 2018, cherchant à 
limiter les droits LGBTQI, aboutissant dans de nombreux cas à des 
référendums plaçant des limites constitutionnelles sur la définition 
du mariage. Troisièmement, sur la base du succès des manifestations 
homophobes d’inspiration française et des initiatives citoyennes en 
Europe centrale, un sous-ensemble d’acteurs anti-LGBTQI s’est coalisé 

pour lancer une ICE nommée «  Maman, papa et les enfants  » sous 
la direction d’Edit Frivaldsky du Hungarian Dignity Centre [153] (voir 
également le chapitre 6.3). 

La vague homophobe déclenchée par LMPT a fourni des opportunités 
de collecte de fonds en France et dans toute l’Europe. En seulement 
un an d’existence, LMPT s’est enregistrée en tant qu’ONG dont le siège 
est à Paris et a déclaré un revenu de 5,6 millions USD en France en 
2013. Mediapart [154] explique comment ce financement provenait de 
partenaires institutionnels tels que la Fondation Lejeune et Alliance 
Vita, ainsi que d’autres ONG catholiques.20 Parmi les autres bienfaiteurs 
figuraient de riches particuliers tels que Claude Bébéar et Henri de 
Castries du groupe d’assurance AXA (voir chapitre 5). Par ailleurs, le 
documentaire Arte 2018 de Paul Moreira présente une interview 
dans laquelle «  Konstantin Malofeev raconte comment il a soutenu 
financièrement certains mouvements comme la Manif pour Tous  » 
[155]. LMPT a entretenu des liens avec la Russie, notamment avec Alexey 
Komov (voir chapitre 2) [156], et en envoyant une délégation avec Alliance 
Vita et l’ECLJ à Moscou pour rencontrer l’Église orthodoxe russe [157]. 

Au-delà de la France, Demo für Alle cite la Fondation européenne de 
la famille comme partenaire [158] et Alianca za Rodinu a rédigé une 
proposition de projet chiffrée à 330 340 EUR pour mobiliser en vue du 
référendum de 2015 sur l’interdiction de l’égalité des droits au mariage. 
Bien que l’on ignore si cette collecte de fonds a été fructueuse, les médias 
slovaques ont calculé que les dépenses publicitaires d’Alianca za Rodinu 
pour le référendum s’élevaient à 110 000 EUR [159]. En Croatie, l’U ime 
Obitelji, nouvellement créée, a généré plus de 800 000 USD [160] pour 
devenir un élément permanent du paysage extrémiste religieux croate 
depuis le référendum sur le mariage de 2013. Le point culminant de la 

LA MANIF POUR TOUS/« MAMAN, PAPA  
ET LES ENFANTS » À TRAVERS L’EUROPE

 Ignacio Arsuaga, Ludovine de la Rochère, Luca Volontè, marche 
pour le mariage, Washington DC, 2014.
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19  Comprend les revenus de la Fédération One of Us elle-même en tant qu’ONG et des sept organisations nationales pour lesquelles des données 
sont disponibles : Alliance Vita (France), Forum Zivota (Slovaquie), Schreeuw om Leven (Pays-Bas), Foro Familia (Espagne), Red Madre (Espagne) et 
Federacji Ruchów Obrony Życia (Pologne). Ne comprend pas les Fédérations One of Us qui sont des fondations ou des organisations affiliées aux 
États-Unis, comme la Fondation Lejeune et l’ECLJ.

20  Comme Familles de France (http://www.familles-de-france.org/) et Les Associations familiales catholiques (AFC) (https://www.afc-france.org/).

http://www.familles-de-france.org/
https://www.afc-france.org/
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mobilisation anti-LGBTQI a été le lancement, fin 2015, d’une nouvelle 
ICE intitulée « Maman, papa et les enfants » [161], qui visait à restreindre 
l’utilisation du mot «  mariage  » dans le droit européen aux couples 
hétérosexuels. La Fondazione Novae Terrae (voir chapitre 3.1), financée 
par des fonds russo-azerbaïdjanais, a financé les premières réunions 
pour s’organiser autour de cette ICE et pour lesquelles elle avait prévu 
plus de 120 000 EUR [162]. Au total, les organisations qui se sont jointes 
à « Maman, papa et les enfants » et ont fait campagne dans le cadre 
des initiatives homophobes nationales respectives ont généré plus de 
23 millions USD.21 Cependant, malgré le succès de la collecte de fonds, 
à l’exception de la Croatie, le mouvement anti-LGBTQI n’a pas atteint 
ses objectifs dans les autres pays, tandis que l’ICE « Maman, papa et les 
enfants » n’a pas réussi à obtenir le nombre de signatures requis. 

GUICHET AUTOMATIQUE POLITIQUE CHRÉTIEN 
FINANCÉ PAR L’UE : LE MOUVEMENT POLITIQUE 
CHRÉTIEN EUROPÉEN

Alors que le Mouvement politique chrétien européen (ECPM) se 
décrit comme « le seul parti politique européen qui vise à réfléchir et 
à travailler sur la politique chrétienne démocratique en Europe d’un 
point de vue explicitement chrétien social  » [163], il s’agit d’une entité 
hybride combinant des acteurs politiques chrétiens et des acteurs 
extrémistes religieux. Basé à Amersfoort aux Pays-Bas, l’ECPM est 
une création de deux petits partis politiques protestants néerlandais 
et, avec sa fondation, est financé par une subvention annuelle du 
Parlement européen d’un montant total de 8,2 millions USD pour 
la période 2010-2018 [164] (voir chapitre 6). L’ECPM remplit à peine 
les critères minimaux pour être considéré comme un parti politique 
européen et ne se comporte pas comme n’importe quel autre parti 
politique (c’est-à-dire qu’il mène des campagnes communes, qu’il 
forme un groupe politique), mais il utilise ses financements européens 
pour faire avancer des positions anti-genre au sein des institutions 
européennes en s’associant à des extrémistes religieux. 

Par exemple, l’ECPM a organisé des événements contre l’avortement22 , 
la maternité de substitution altruiste [165] et en faveur de la « thérapie de 
réintégration »23 (une version rebaptisée de la thérapie de conversion 
des homosexuels). Plus précisément, le président de l’ECPM a organisé 
un événement sur l’attirance pour les personnes de même sexe au 
cours duquel « une formation à la thérapie de réintégration en dehors 
des bureaux de ses fondateurs aux États-Unis a été dispensée pour 
la toute première fois  » à Bratislava en mai 2019.24 L’ECPM utilise sa 
subvention de l’UE pour permettre aux acteurs anti-genre d’entrer dans 
l’élaboration des politiques de l’UE en republiant leurs travaux, tels que 
le rapport de l’ECLJ intitulé La loi et la prévention de l’avortement en 
Europe [166] ou le rapport de l’ECPM sur les politiques familiales rédigé 
avec la Fédération des associations familiales catholiques en Europe 

MEMBRES DES PARTIS AFFILIÉS À L’ECPM 

EN EUROPE 2021

 Session de l’ECPM 
sur la « thérapie 
de réintégration », 
Bratislava, mai 2019.

 Leo van Doesburg, directeur des affaires européennes 
pour le Mouvement politique chrétien européen (ECPM).
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21  Le chiffre de 23 millions USD provient des revenus des membres de l’ICE « Maman, papa et les enfants » pour laquelle il existe des données financières, 
notamment : LMPT (France), U Ime Obiteli (Croatie), Coalitie pentru Familie (Roumanie) et CARE (Christian, Action, Research, Education) (Royaume-Uni).

22  Prévenir l’avortement en Europe ; cadre juridique et politiques sociales, événement organisé par l’ECLJ et la COMECE et annoncé sur SALLUX 
le 22 juin 2017, https://sallux.eu/events/Preventing-Abortion-EU.html; et Marche nationale pour la vie en Pologne, 24 mars 2019, https://ecpm.

info/events/national-march-for-life.html.
23  Pour l’inclusion de la « thérapie de réintégration » en tant que forme de thérapie de conversion gay, voir https://www.ohchr.org/Documents/

Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf.
24  Événement ECPM sur l'attirance entre personnes de même sexe à Bratislava, 29 avril 2019, https://ecpm.info/events/same-sex-attraction.html 

(supprimé en février 2021).

https://sallux.eu/events/Preventing-Abortion-EU.html
https://ecpm.info/events/national-march-for-life.html
https://ecpm.info/events/national-march-for-life.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf
https://ecpm.info/events/same-sex-attraction.html
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(FAFCE) [167]. L’ECPM parraine plusieurs rassemblements extrémistes 
religieux, notamment les sommets d’Agenda Europe, la European 
Advocacy Academy [168] et la PNfV [169] Dans l’ensemble, il fonctionne 
comme un guichet automatique extrémiste financé par l’UE en 
soutenant 17 événements anti-genre et en publiant 9 publications et 
déclarations anti-genre depuis 2017 [170]. 

MOBILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX  
ULTRACONSERVATEURS : HAZTE OIR ET CITIZENGO

Ignacio Arsuaga a créé Hazte Oir (« Faites-vous entendre ») en 2001 à 
Madrid et fait depuis lors office de chien de garde des développements 
sociaux et politiques en Espagne grâce à sa présence en ligne. Hatze 
Oir est devenu l’une des organisations les plus importantes de 
l’extrême droite de l’échiquier politique et, au niveau international, « le 
lobby ultraconservateur qui s’est rendu célèbre grâce au bus contre 
les enfants transgenres  » [171] qui a circulé d’abord en Espagne, puis 
dans des villes du monde entier. Hazte Oir s’enorgueillit de ne pas 
dépendre de financements publics et fait plutôt appel directement 
au public pour les dons individuels et au soutien financier de ses 
partenaires. Le Parti populaire conservateur lui a accordé le «  statut 
d’utilité publique » en 2013 (ce qui confère des avantages fiscaux à ses 
donateurs, augmentant ainsi son attrait pour la collecte de fonds), que 
le gouvernement socialiste a révoqué en 2019, suite au tollé suscité 
par le bus transphobe [172]. Hazte Oir a des liens étroits avec le parti 
politique d’extrême droite VOX (voir chapitre 4). 

Hazte Oir exerce ses activités sous son propre nom et a créé de multiples 
ramifications de noms différents pour se concentrer sur des domaines 
spécifiques. Par exemple, Derecho a Vivir (https://derechoavivir.org/) se 
concentre sur la défense de l’avortement, tandis que Mas Libres (https://
maslibres.org/) se concentre sur la liberté religieuse. Deux ramifications 
sont particulièrement notables  : L’une d’entre elles est Actuall (https://
www.actuall.com/), un portail d’information d’extrême droite qui sert de 
passerelle entre les acteurs religieux extrémistes et les médias de droite, 
et sa plateforme de mobilisation sociale mondiale CitizenGO (www.
citizengo.org). Sur le modèle d’Avaaz, CitizenGO sert de plateforme de 

mobilisation sociale ultraconservatrice en offrant une « communauté de 
citoyens actifs qui travaillent ensemble, en utilisant les pétitions en ligne 
et les alertes d’action comme ressource, pour défendre et promouvoir la 
vie, la famille et la liberté » [173] (voir étude de cas 2). Hazte Oir et CitizenGO 
ont généré ensemble des revenus de 32,8 millions USD depuis 2009, ce 
qui en fait le quatrième plus grand bailleur de fonds du mouvement 
anti-genre en Europe. Le succès de la collecte de fonds de CitizenGO 
lui a permis d’ouvrir des bureaux dans 15 pays [174], notamment en 
Afrique, en Amérique latine et en Océanie, avec un personnel dévoué 
à la promotion d’un programme extrémiste. Par exemple, CitizenGO 
Kenya a mené en 2018 des campagnes de dénigrement qui ont conduit 
à la fermeture temporaire de centres de planning familial dans plusieurs 
pays africains [175], tandis qu’en Europe, elle a coparrainé les sommets 
d’Agenda Europe, le WCF et la PNfV.

MOBILISATION D’EXTRÊME DROITE  
PSEUDO-CATHOLIQUE : TFP

Le réseau TFP [176] a généré au moins 113,4 millions USD entre 2009 et 
2018, ce qui en fait l’un des plus grands acteurs anti-genre en Europe. 
Les organisations TFP telles qu’Ordo Iuris en Pologne sont à l’origine 
de certaines des initiatives anti-genre récentes les plus réactionnaires 
et les plus médiatisées, notamment le projet de loi de 2016 visant à 

 Ignacio Arsuaga, fondateur de Hazte Oir et CitizenGO.
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VUE D’ENSEMBLE DES FINANCEURS EUROPÉENS DES ONG ANTI-GENRE

ONG Siège Poids financier  
de 2009 à 2018 L’activisme anti-genre

Fédération One of Us et membres  
(activisme catholique antiavortement) Belgique 31,5 millions USD Antiavortement au niveau  

national et européen

Mum, Dad & Kids et membres 

(Campagne anti-LGBTQI) France 23 millions USD Campagne anti-LGBTQI  
dans toute l’UE 

ECPM (activisme politique chrétien) Pays-Bas 8,2 millions USD Antiavortement, LGBT, VAW,  
Agenda Europe, PNfV

Hazte Oir et CitizenGO (mobilisation  
ultraconservatrice sur les réseaux sociaux) Espagne 32,8 millions USD Agenda Europe, PNfV,  

Un de nous

TFP (Pseudo-catholique,  
mobilisation d’extrême droite) France et Pologne 113,4 millions USD Activisme catholique d’extrême 

droite, Agenda Europe

Acteurs WCF PNfV
Agenda  
Europe

Défense  
internationale/

européenne

Un  
de nous

Mum, Dad & 
Kids / LMPT

Acteurs américains anti-genre 

ADF International

ECLJ

The Federalist Society

Acton Institute 

World Youth Alliance

Acteurs russes anti-genre

Istoki Endowment Fund

St. Andrew the First Called Fdn.

St. Basil the Great Charitable Fdn.

Acteurs européens anti-genre

ECPM

European Family Foundation

Fondation Jérôme Lejeune

Fondazione Novae Terrae

Fondazione Vita Nova

Fundacio Provida Catalunya

Fundacion Valores y Sociedad

Fundatia “Din Suflet’

Hazte Oir/CitizenGO

La Manif Pour Tous 

Fédération Un de nous

Stiftung Ja zum Leben

Stiftung für Familienwerte

Tradition, Family and Property 

BAILLEURS DE FONDS ET ACTEURS IMPLIQUÉS DANS UNE SÉLECTION D’ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS 
TRANSNATIONAUX ANTI-GENRE
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WCF
Défense 

internationale/ Un Mum, Dad & 
Kids / LMPT

ADF International

ECLJ

The Federalist Society

Acton Institute 

World Youth Alliance

Istoki Endowment Fund

St. Andrew the First Called Fdn.

St. Basil the Great Charitable Fdn.

ECPM

European Family Foundation

Fondation Jérôme Lejeune

Fondazione Novae Terrae

Fondazione Vita Nova

Fundacio Provida Catalunya

Fundacion Valores y Sociedad

Fundatia “Din Suflet’

Hazte Oir/CitizenGO

La Manif Pour Tous 

Fédération Un de nous

Stiftung Ja zum Leben

Stiftung für Familienwerte

Tradition, Family and Property 

interdire l’avortement [177], la «  loi Stop Paedophilia  » qui criminalise 
l’éducation sexuelle [178], et les «  zones sans LGBT  » [179] qui ont été 
condamnées par le Parlement européen [180], tandis que le président 
d’Ordo Iuris, Jerzy Kwaśniewski, a affirmé : « C’est une norme mondiale 
de punir les femmes qui avortent » [181].

Initialement installés dans un château en France, les anciens membres 
de la TFP en France, en Allemagne, en Italie et en Autriche se sont 
regroupés sous le nom de Fédération Pro-Europa Christiana et ont 
développé un système d’envoi de courrier de masse dans les années 
1970, qui leur a permis de vivre confortablement et d’investir dans 
l’immobilier (voir chapitre 4). Cependant, une nouvelle génération 
émerge en Pologne, comme le rapporte la Reporters’ Foundation, 
et s’est séparée de ses géniteurs français [182] et prend désormais 
la tête de la franchise TFP. La TFP polonaise a considérablement 
développé sa collecte de fonds et «  par le biais de Cracovie,  
en Pologne, un réseau d’organisations en Europe centrale a été établi 
et alimenté par des centaines de milliers d’euros de dons individuels. 
Après le lancement d’entités ultraconservatrices en Lituanie, en Estonie, 
en Slovaquie, en Croatie et en Hongrie, le groupe polonais a mis en 
œuvre son modèle de collecte de fonds dans ces pays » [183]. Les mêmes 
journalistes d’investigation ont également mis au jour les importants 
transferts financiers mondiaux des organisations polonaises affiliées à 
la TFP pour soutenir des filiales en Australie, au Canada et en Afrique 
du Sud, ainsi que le siège de la TFP au Brésil [184]. 

COLLABORATION TRANSNATIONALE

Les extrémistes religieux des trois régions se rencontrent régulièrement 
dans divers forums où ils élaborent ensemble des stratégies, se 
coordonnent et se mettent en réseau. Ces forums comprennent les 
sommets secrets d’Agenda Europe qui se tiennent chaque année depuis 
2013, les sommets transatlantiques et autres événements de la PNfV 
depuis 2014 et les rassemblements mondiaux et régionaux du WCF 
depuis les années 1990. Les réunions d’Agenda Europe ont permis aux 
extrémistes religieux de coordonner le lancement de deux ICE et d’autres 
activités [185], tandis que ceux du PNfV réunissent des dirigeants politiques 
d’Europe et des Amériques ainsi que des acteurs de la société civile pour 

 Mme Gudrun Veronika Kugler, 
membre du Parlement autrichien, 
s’exprimant lors du sommet 

d’Agenda Europe à Varsovie.

discuter de priorités communes. Le WCF est le plus grand rassemblement 
de ce type, avec des participants du monde entier, la majorité provenant 
de la droite chrétienne américaine, des extrémistes religieux et politiques 
européens et des acteurs russes. Ces forums sont des lieux où les 
extrémistes religieux se rassemblent en diverses configurations pour faire 
avancer des objectifs communs de la mouvance anti-genre.

APERÇU DES ACTEURS EUROPÉENS  
DU MOUVEMENT ANTI-GENRE

•  Le financement de l’UE pour la mobilisation anti-genre a 
augmenté de façon spectaculaire, passant de 17,5 millions USD 
à 63,8 millions USD par an pour atteindre un total de 437,7 
millions USD sur 10 ans pour la période 2009-2018. 

•  Le financement européen du mouvement anti-genre provient 
de fondations privées, d’acteurs de la société civile, de partis 
politiques et d’acteurs religieux. Le nombre d’acteurs anti-genre 
européens a augmenté au cours de la dernière décennie en 
raison de l’émergence de nouveaux acteurs : CitizenGO, l’ECPM, 
la Fédération One of Us et le militantisme homophobe à travers 
LMPT et l’ICE « Maman, papa et les enfants », entre autres. 

•  Les acteurs européens du mouvement anti-genre ont innové 
pour générer des fonds : L’astroturfing, l’exploitation des fonds 
publics et le réseautage transnational sont responsables de 
l’activisme antiavortement et anti-LGBTQI depuis 2013.

•  D’un point de vue méthodologique, les données relatives aux 
acteurs européens sont les plus inconsistantes, avec des lacunes 
importantes qui conduisent à une sous-estimation. Les lacunes 
en matière de données résultent de l’absence d’exigences en 
matière de transparence financière, telles que les équivalents 
américains ou russes, au niveau des États membres et de 
l’UE. Il n’existe des données financières que pour 36 acteurs 
européens du mouvement anti-genre.

 Agenda Europe a été coparrainé par : Acton Institute,  
ADF International, Citizen GO, ECPM et Ordo Iuris avec le soutien  
de l’Institut théologique international de Vienne.
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La deuxième partie de ce 
rapport s’intéresse aux 
principaux canaux par lesquels 
les extrémistes religieux 
génèrent des financements et 
à la manière dont ils circulent. 
Ces canaux sont au nombre de 
quatre : l’astroturfing ; le fait de 
puiser dans les élites sociales et 
économiques ; les financements 
publics ; et les connexions par le 
biais des réseaux religieux.

PARTIE 2

LES CANAUX EUROPÉENS 
DE COLLECTE DE FONDS 
ANTI-GENRE

SOUS L’ICEBERG :
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CANAUX EUROPÉENS DE COLLECTE DE FONDS ANTI-GENRE

Les acteurs du mouvement anti-genre ont 
généré au moins 707,2 millions USD sur la 
période 2009-2018, en particulier :

81,3 millions USD en provenance  
des États-Unis
188,2 millions USD en provenance  
de Russie
437,7 millions USD en provenance  
d'Europe

Mais ce n’est que la partie émergée de 
l’iceberg, car les acteurs du mouvement 
anti-genre génèrent des fonds grâce à 
l’astroturfing, en puisant dans les élites 
sociales et économiques, les financements 
publics et les réseaux religieux.

SOUTIEN DE L’ÉTAT
ONGOG

RÉSEAUX  
CATHOLIQUES

RÉSEAUX 
PROTESTANTS

RÉSEAUX 
ORTHODOXE

LE UN POUR CENT

ASTROTURFING

CHAMBRE D’ÉCHO  
DU GOUVERNEMENT

COLLECTE 
DE FONDS 

CITOYENNE

ARMER  
LE « CITOYEN ACTIF »

INDIGNATION FABRIQUÉE

RÉSEAUX CLÉRICAUX 
ARISTOCRATIQUES

INDUIRE LES 
FEMMES EN 

ERREUR

ENDOCTRINER  
LES JEUNES

ACTIVISME 
POLITIQUE DIPLOMATIE 

D’INFLUENCE

ŒCUMÉNISME 
CONSERVATEUR

437,7 MILLIONS USD

188,2 MILLIONS USD
81,3 MILLIONS USD

707,2 MILLIONS USD
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De nombreuses organisations anti-genre attribuent leur financement au 
soutien populaire qu’elles prétendent avoir. Une telle revendication sert 
à légitimer la cause en soulignant le soutien populaire tout en servant 
de couverture pour les dons plus importants des riches bienfaiteurs 
mentionnés plus haut. Néanmoins, les dons individuels du public 
constituent une part des revenus de certaines organisations anti-genre 
et plusieurs d’entre elles consacrent une énergie spécifique à la collecte 
de fonds de cette manière en développant des outils et des techniques 
de collecte de fonds ciblant le grand public et en organisant des ateliers 
sur la collecte de fonds locale. Ainsi, la collecte de fonds locale constitue 
une partie importante du paysage du financement du mouvement anti-
genre, comme dans le cas de la Fondation Lejeune.25 Deux modèles de 
collecte de fonds locale en Europe se distinguent particulièrement : le 
premier consiste en une opération de pétition et de mailing de masse, 
tandis que le second consiste à organiser des « citoyens actifs ». Ils ont 
tous deux développé des modèles d’astroturfing26 combinant collecte 
de fonds et mobilisation extrémiste. 

4.1  INDIGNATION FABRIQUÉE  
ET KITSCH CATHOLIQUE  
POUR CONSTRUIRE UN EMPIRE

La TFP a développé un mécanisme sophistiqué de collecte de fonds 
que la Mission interministérielle française de veille et de lutte contre les 
sectes (MIVILUDES) a décrit pour la première fois en France en 2006 [186]. 
En 2020, la Reporters’ Foundation [187] a détaillé comment la TFP a encore 
étendu cette machine à collecter des fonds en Pologne et en Europe 
de l’Est. Le modèle de collecte de fonds offre à la TFP une autonomie 
financière et la possibilité de réinvestir dans l’expansion de la franchise. 

Le système de collecte de fonds de la TFP repose sur la création de 
vastes bases de données de donateurs potentiels et sur la diffusion de 
gadgets à thème catholique par le biais d’envois de courrier massifs. 
Pour générer les bases de données, les membres de la TFP créent des 

pétitions sur une série de questions sociales, généralement en politisant 
les questions pour susciter l’indignation sociale. Les membres de la TFP 
sont comme un caméléon, plusieurs d’entre eux coexistent dans le 
même pays, mais portent des noms, des objectifs et des appellations 
différents, donnant l’impression d’organisations distinctes et sans 
lien entre elles. Cependant, ces organisations TFP partagent la même 
direction [188]. Cela permet aux affiliés de la TFP de mener plusieurs 
campagnes simultanément, par exemple, une sur l’avortement, une 
autre sur la pornographie et une troisième sur les rituels catholiques 
traditionnels. Les signataires des pétitions fournissent ainsi le premier 
ensemble de données sur les supporters, qui peuvent être poussés à 
devenir des donateurs potentiels. 

La deuxième étape consiste à cibler les signataires en leur demandant 
un soutien financier et en leur envoyant en masse des articles non 
sollicités, à bas prix, sur le thème de l’Église catholique, tels que des 
chapelets ou des médailles « miraculeuses », ou de la documentation 
sur la TFP. Cela permet à la TFP de commencer à générer des recettes 
non taxées. Ensuite, les organisations TFP échangent des ensembles 
de données afin que chacune puisse cibler les signataires des pétitions 
des autres. Par conséquent, une personne qui a signé une pétition 
peut figurer sur la liste des destinataires de plusieurs organisations 
TFP, chacune demandant un soutien pour sa cause spécifique. Au 
final, les donateurs potentiels ont l’impression de soutenir plusieurs 
organisations sans lien entre elles plutôt que le même réseau TFP.

Le réseau TFP utilise ce modèle de collecte de fonds depuis ses 
origines au Brésil dans les années 1960. Cependant, le collecteur de 
fonds conservateur de la droite chrétienne américaine, Bruce Eberle 
[189], qui a été le pionnier du système avec un manuel de collecte 
directe de fonds [190], sert d’inspiration pour sa version moderne. 
Eberle vante les avantages de son modèle : «  ...contrairement à ce 
qui se passe si vous dépensez de l’argent en publicité, ce sont les 
destinataires de votre courrier qui paient  [191]. Eberle, professeur 
invité au Leadership Institute [192], a fait équipe avec les affiliés 
européens de la TFP et Hazte Oir pour organiser une série d’ateliers 
de collecte de fonds en Europe [193]. 

4

DE FONDS À LA CONSTRUCTION  
DE MOUVEMENTS POLITIQUES  
D’EXTRÊME DROITE

ASTROTURFING : DE LA COLLECTE

25  Le financement participatif représente 60 % des revenus annuels de la Fondation Lejeune. Voir ses rapports annuels.
26  Merriam-Webster définit l’astroturfing comme une « activité organisée visant à créer la fausse impression d’un mouvement populaire 

généralisé et spontané en faveur ou en opposition à quelque chose (comme une politique), mais qui est en réalité initié et contrôlé par un 
groupe ou une organisation cachée (comme une société) ».
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Grâce à ses efforts de collecte de fonds, le réseau TFP a atteint la 
deuxième place parmi les bailleurs de fonds du mouvement anti-genre, 
avec des revenus de plus de 113,4 millions USD entre 2009 et 2018. 
Plus précisément, la Fédération Pro-Europa Christiana consolide les 
fonds générés par ses membres nationaux, qui atteignent 22,3 millions 
USD. Le reste provient de membres polonais de la TFP,27 qui emploient 
les mêmes stratégies à plus grande échelle, en exploitant un centre 
de publipostage depuis Cracovie qui «  consiste en trois entrepôts 
modernes remplis d’innombrables rangées d’étagères avec des boîtes 
en carton remplies d’articles de dévotion » [194]. Ainsi, les organisations 
polonaises de la TFP sont devenues parmi les plus grands acteurs de la 
société civile polonaise, ayant généré 49 millions EUR de revenus depuis 
2014 [195]. Avec une telle richesse, les organisations polonaises de la TFP 
ont non seulement investi dans l’immobilier et les voitures de luxe [196], 
mais se sont aussi étendues en créant des tentacules pour atteindre la 
Croatie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie, la Suisse et les Pays-Bas. 

Chaque tentacule de la TFP est censé générer des revenus grâce au 
même modèle dans son propre pays,28 . L’organisation néerlandaise 
de la TFP Stirezo a dévoilé un nouveau centre de publipostage à 
Veenendaal en mai 2021. [197]

Cependant, ce succès a attiré l’attention des autorités publiques. En 
2006, la MIVILUDES a décrit le modèle de la TFP comme un signal 
d’alarme quant à un éventuel comportement illégal et «  sectaire  » 
[198]. L’opacité des objectifs des contributions sollicitées et le partage 
d’informations sur les donateurs privés ont été particulièrement 
problématiques pour les autorités françaises. Toutefois, les affiliés de 
la TFP détournent ces critiques en indiquant les petits caractères de 
leurs documents, qui précisent que les dons contribuent aux objectifs 
généraux de l’organisation et du réseau. 

4.2  ARMER LE « CITOYEN ACTIF »
En 2013, en s’appuyant sur le modèle de la TFP basé sur les pétitions, 
des extrémistes religieux en Allemagne et en Espagne ont créé 
des mécanismes pour canaliser l’activisme sur les réseaux sociaux 
afin de répondre à des objectifs anti-genre et de transformer les 
participants en acteurs politiques. Il s’agit de la plateforme de réseaux 
sociaux CitizenGO en Espagne et de la Zivile Koalition/Die Freier Welt 
[199] en Allemagne. En Allemagne, la politicienne de l’Alternative für 
Deutschland (AfD), Beatrix von Storch, et en Espagne, le fondateur de 
Hazte Oir/CitizenGO, Ignacio Arsuaga, ont construit des empires de 
la société civile et des réseaux sociaux qui ont canalisé les citoyens 
actifs pour soutenir les partis politiques d’extrême droite. Le slogan 
des deux initiatives était de faire participer le « citoyen actif ».29

ALLEMAGNE

En Allemagne, Beatrix von Storch et son mari Sven ont jeté les bases 
d’un empire des réseaux sociaux en 2005 lorsque, avec plusieurs 
autres aristocrates [200], ils ont créé la Zivile Koalition, une plateforme 
de protestation en ligne. Elle est passée relativement inaperçue 
jusqu’à la crise financière de 2008, date à laquelle les von Storch se 
sont développés avec une série d’initiatives interdépendantes liées 
aux réseaux sociaux visant à exercer une pression politique,30 ainsi 
qu’une entité médiatique alternative, Die Freier Welt (Le monde 
libre) et une série de plateformes anti-genre [201]. Tout cela a servi 
à «  bombarder les parlementaires d’e-mails en plus des critiques 
visant l’Europe, principalement avec des appels à la ‘‘protection de la 
famille’’ » [202]. 

27  Il s’agit notamment de l’Institut Piotr Skarga, de la Fondation Piotr Skarga, d’Ordo Iuris, du Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 
(CZiR) et de l’Institut Cegielski (Pologne), de Vigilare et d’Ordo Iuris Hrvastka (Croatie), de Slovakia Christiana (Slovaquie), de Sihtasutus 
Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (Estonie) et de VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas (Lituanie).

28  Il s’agit notamment de Vigilare et Ordo Iuris Hrvastka (Croatie), VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas ( Lituanie), Stichting Civitas Christiana 
(Pays-Bas), Slovakia Christiana (Slovaquie) et Helvetia Christiana (Suisse). Voir également Julia Dauksza, Anna Gielewska, Konrad Szczygieł 
(Reporters’ Foundation, Pologne), Sarunas Cerniauskas, Migle Kranceviciute, Liucija Lenkauskaite (Siena.lt, Lituanie), Lukas Diko, Tomas 
Madlenak (Investigative Center of Jan Kuciak/ICJK, Slovaquie), Masenjka Bacic (Croatie), Oliver Kund, Holger Roonemaa (Estonie), Márton 
Sarkadi Nagy (Atlatszo, Hongrie). Ont contribué à l’histoire : Dennis Mijnheer (Pays-Bas), Michael Nikbakhsh (Autriche), The Golden Lion Roars 
from Cracow, VSquare, 30 décembre 2020, https://vsquare.org/the-golden-lion-roars-from-cracow/.

29  Die Freie Welt est « für den aktiven Bürger! » (« pour le citoyen actif ! »), et CitizenGO se décrit comme « une communauté de citoyens actifs ».
30  AbgeordnetenCheck (« MP Check ») et EU Check (maintenant arrêté).
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 Exemples de boutique en ligne TFP et de campagne de marketing TFP. 

https://vsquare.org/the-golden-lion-roars-from-cracow/
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Ainsi, les entités von Storch sont devenues le point de convergence 
de plateformes, de sites Web et d’initiatives interdépendants [203] 

couvrant une gamme de questions diverses allant d’un programme 
pro-affaires/propriété à des questions anti-gauchistes, anti-genre, 
anti-islam et anti-immigration [204]. Comme l’indique Die Taz, ces 
sites ont servi de « sangsues de données », car les utilisateurs qui 
s’inscrivent sur un site Web voient leurs données personnelles 
partagées avec les autres sites afin d’être contactés pour des dons 
[205]. De cette manière, les von Storch ont généré «  la collection 
de contacts la plus importante et la plus concise de la droite 
allemande », avec 100 000 utilisateurs actifs officiels, mais estimée 
être 10 fois plus importante [206].

En 2013, Beatrix von Storch est devenue le leader de facto de la 
faction fondamentaliste chrétienne qui représente environ un tiers 
de l’AfD, ce qui l’a aidée à s’assurer une position électoralement 
gagnable pour les élections du Parlement européen de 2014 [207]. 
L’empire des données de von Storch a joué un rôle décisif dans 
le succès électoral de l’AfD en 2017, lorsque 92 candidats de l’AfD 
ont fait leur entrée au Parlement allemand. Comme l’explique 
Whetherall, «  ces plateformes ne sont pas seulement utilisées 
pour couvrir les intérêts politiques des von Storch et de la caste 
aristocratique archi-réactionnaire qu’ils représentent, mais aussi 
pour refléter les positions politiques de l’AfD sans que le lien avec 
le parti soit immédiatement apparent  » [208]. Après un tel succès 
électoral, l’AfD a pu bénéficier d’un financement public de 200 
millions EUR jusqu’en 2022, ce qui lui a permis de créer 400 à 500 
postes et une fondation politique. Selon Die Taz, de nombreuses 
personnes issues des mouvements d’extrême droite, néofascistes 
et identitaires ont occupé les nouveaux postes du personnel [209]. 

ESPAGNE

En Espagne, CitizenGO a été lancé en 2013 en tant que projet de Hazte 
Oir et compte aujourd’hui plus de 15 millions de citoyens actifs à travers 
le monde, dans 12 langues. Comme l’a noté El Pais, avec autant d’adeptes, 
« si tout le monde votait pour le même parti politique en Espagne, ils 
seraient la cinquième force du Congrès » [210]. CitizenGO a franchisé son 
modèle à travers l’Europe et l’Amérique latine en proposant des accords 
de coopération avec d’autres acteurs socialement conservateurs, 
dans le cadre desquels elle « offrira aux organisations concernées, de 
manière totalement gratuite, les outils technologiques les plus avancés 
afin qu’elles puissent influencer les décideurs (politiciens, hommes 
d’affaires, médias) et augmenter leur base sociale (et donc leur capacité 

 Un exemple de la manière dont Citizen GO génère un soutien 
indirect à VOX est sa campagne « Vota Valores » qui attribue 
régulièrement au parti VOX des notes supérieures à celles des 
autres partis politiques.

 Beatrix von 
Storch, AfD.
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de mobilisation) en partageant avec eux les données personnelles des 
citoyens actifs qui se joignent aux campagnes » [211].

Comme l’explique Pérez Colomé : «  Hazte Oir utilise l’un des outils 
marketing les plus sophistiqués et les plus chers au monde : Marketo. Il 
permet à chaque utilisateur d’écrire en fonction de son activité et d’isoler 
des groupes de milliers de personnes en fonction de leurs intérêts 
(éducation, avortement, gays), de leur tendance à faire des dons, de leur 
désir de soutenir des pétitions... Marketo automatise les « itinéraires » afin 
que ces personnes reçoivent des messages plus adaptés... C’est la mine 
d’or du marketing » [212]. Cette approche a permis à CitizenGO et Hazte Oir 
de générer 32,7 millions USD entre 2009 et 2018. 

Arsuaga s’est ensuite attaché à influencer le paysage politique espagnol 
par le biais du parti politique d’extrême droite VOX. Plusieurs médias 
ont souligné les liens étendus entre Hazte Oir et VOX et la façon dont 
les politiciens de VOX récemment élus ont occupé des postes dans des 
organisations anti-genre [213]. Bien qu’il s’agisse d’entités juridiques 
distinctes, VOX est l’expression politique des idées anti-genre que Hazte 
Oir et CitizenGO ont défendues en tant qu’acteurs de la société civile. 
Ne recueillant que 0,2 % des voix en 2015, VOX s’est développé pour 
atteindre 6 % des voix aux élections européennes de mai 2019 et plus 
de 15 % aux élections de novembre 2019, élisant 4 députés européens 
et plus de 50 membres au Congrès des députés. 

En avril 2019, openDemocracy a révélé comment le maintien d’entités 
juridiques distinctes entre CitizenGO et VOX servait un objectif 
stratégique, car Arsuaga « a décrit des plans pour diffuser des publicités 
offensives contre les adversaires politiques de VOX et a parlé de la 
façon de contourner les lois sur le financement des campagnes » [214]. 
Arsuaga a expliqué comment les contributions à CitizenGO seraient 
un soutien légal, mais indirect, à VOX. Cependant, ses ambitions ne se 
limitent pas à l’Espagne, puisqu’il « a révélé que CitizenGO a également 
‘‘beaucoup de contacts’’ avec les partis d’extrême droite Fidesz et Lega 
en Hongrie et en Italie, ainsi que ‘‘quelques contacts’’ avec le parti 
d’extrême droite AfD en Allemagne » [215]. En bref, Arsuaga s’est vanté 
que CitizenGO pourrait servir de canal de financement secret pour de 
nombreux partis politiques de droite alternative et d’extrême droite 
avant les élections européennes de 2019.
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APERÇU DE L’ASTROTURFING 

•  Les initiatives d’astroturfing de la TFP, de CitizenGO et de 
l’AfD présentent des caractéristiques communes : elles créent 
de multiples façades pour séduire différentes catégories 
démographiques et échangent ensuite des données personnelles 
pour maximiser le potentiel de collecte de fonds ; et elles 
fabriquent de l’indignation sociale pour canaliser leurs cibles vers 
les partis politiques d’extrême droite et de droite alternative. 

•  Les initiatives d’astroturfing de la société civile sont passées de 
l’application de pressions politiques combinées à la collecte de 
fonds à la transformation en acteurs politiques et à l’infiltration 
des partis politiques d’extrême droite et de droite alternative. 

•  Des structures distinctes d’astroturfing fournissent aux 
partis d’extrême droite et de droite alternative des moyens 
supplémentaires de générer des ressources, qui relèvent 
souvent des zones grises des lois sur le financement des 
campagnes. 

•  L’astroturfing anti-genre a propulsé les extrémistes religieux vers 
une représentation politique significative dans les parlements 
d’Allemagne et d’Espagne et la capacité d’exercer une pression 
politique sur le gouvernement PiS en Pologne. Les extrémistes 
religieux polonais affiliés à la TFP ont étendu leurs opérations 
d’astroturfing à six autres pays européens.

186  Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), Rapport au Premier ministre 2006 – L’approche économique 
des mouvements à caractère sectaire, Buchelay : UNADFI, 2006, http://www.unadfi.org/system/files/articles/rapport_miviludes_2006_-_TFP.pdf.

187  Julia Dauksza, Anna Gielewska, Konrad Szczygieł (Reporters’ Foundation, Pologne), Juliana Dal Piva (Brésil) et Audrey Lebel (France), Salve 
Maria, or Millions made in Poland.

188  Neil Datta, Les croisées des temps modernes, 2019.
189  Eberle Associates, About us, https://www.eberleassociates.com/about-us/.
190  Bruce Eberle, Political direct mail fund raising, Kaleidoscope Pub., édition révisée, 1 janvier 1996; et Bruce Eberle, Conservative Direct Mail 

Fund, Eberle Associates, décembre 2012 (première publication octobre 1982).
191  Alex Altman et Michael Scherer, Conservatives Inc., Time, 13 mars 2014, https://time.com/23001/conservatives-inc/.
192  Bruce Eberle au Leadership Institute, https://leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyID=21910. Voir Neil Datta, Les croisées des temps 

modernes, 2019, pour la relation entre le Leadership Institute et le TFP. 
193  Adam Ramsay et Joni Hess, Undercover with the US conservatives who trained Mike Pence, 2020.
194  Konrad Szczygieł, The Golden Boys of Fatima, VSquare, 20 novembre 2020, https://vsquare.org/the-golden-boys-of-fatima/.
195  Ibid.
196  Julia Dauksza, Anna Gielewska, Konrad Szczygieł (Reporters’ Foundation, Pologne), Juliana Dal Piva (Brésil) et Audrey Lebel (France), Salve 

Maria, or Millions made in Poland.
197  Voir : https://www.youtube.com/watch?v=ruxkXEKeeyY
198  MIVILUDES, Rapport au Premier ministre 2006 – L’approche économique des mouvements à caractère sectaire, 2006.
199  Voir Die Freie Welt, https://www.freiewelt.net/.
200  Hendrik Ankenbrand, Christliche Alternative für Deutschland, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10 mars 2014, https://www.faz.net/aktuell/politik/

inland/afd-kritisiert-rechte-von-schwulen-und-muslimen-12837646-p2.html.
201  Voir Familien Schutz (« Protection des familles ») (https://www.familien-schutz.de/) ; Demo für Alle (« Manifestation pour tous») (https://demofuer-

alle.blog/) ; Entscheidung fürs Leben (« Décision pour la vie ») (http://entscheidung-fuers-leben.de/) ; et Marsch für das Leben (Marche pour la vie) 
(https://www.bundesverband-lebensrecht.de/marsch-fuer-das-leben/).

202  Hendrik Ankenbrand, Christliche Alternative für Deutschland, 2014.
203  Kattacha’s Blog, Das Daten-Imperium der Beatrix von Storch, 10 avril 2016, http://kattascha.de/?p=2212.
204  L. Whetherall, Beatrix von Storch, Freedom of Information Archive Research (FOIA), 28 octobre 2019, https://www.foiaresearch.net/person/beatrix-von-storch.
205  Michael Gruber, Von Storchs Datenimperium, Eine Netzaktivistin durchwühlte das Darknet der von Storchs. Jetzt ermittelt Berlins Datenschutzbeauftragte. Es 

geht um rechte Propaganda, Die Taz, 18 juin 2016, http://www.taz.de/Netzwerk-der-AfD-Vize-Chefin/!5313894/.
206  L. Whetherall, Beatrix von Storch, 2019.
207  Andreas Kemper, Klerikal-aristokratische Vernetzung in der ‘Alternative für Deutschland’ (AfD), Humanistischer Pressdienst, 4 février 2015, 

https://hpd.de/artikel/11143.
208  L. Whetherall, Beatrix von Storch, 2019.
209  Die Taz, Hydra im Bundestag, Die AfD gibt sich national-konservativ. Doch bei ihren Mitarbeitern sind Rechtsextreme und Neu-Rechte gern 

gesehen, 23 novembre 2018, https://taz.de/Die-AfD-Fraktion-und-ihre-Mitarbeiter/!5550036/.
210  Jordi Pérez Colomé, La conexión rusa de Hazte Oír, 2017.
211  CAPA TV, Una Propuesta preparada para D. Patrick Slim por Ignacio Arsuaga, HazteOir.org, 4 de septiembre de 2013, fourni par Arte 

Televisionpour « IVG : les croisés contrattaquent », mars 2018.
212  Jordi Pérez Colomé, La conexión rusa de Hazte Oír, 2017.
213  Laura Galaup et Jesús Bastante, Vox mete en política y en las instituciones a miembros de Hazte Oír y el lobby ultracatólico que le ayudó en 

sus inicios, El Diario, 9 décembre 2019, https://www.eldiario.es/politica/Vox-Hazte_Oir-Ignacio_Arsuaga-Santiago_Abascal_0_970453512.html.
214  Adam Ramsay et Claire Provost, Revealed: the Trump-linked ‘Super PAC’ working behind the scenes to drive 

Europe’s voters to the far-right, Open Democracy, 25 avril 2019, https://www.opendemocracy.net/en/5050/
revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right/.

215  Ibid.

http://www.unadfi.org/system/files/articles/rapport_miviludes_2006_-_TFP.pdf
https://www.eberleassociates.com/about-us/
https://time.com/23001/conservatives-inc/
https://leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyID=21910
https://vsquare.org/the-golden-boys-of-fatima/
https://www.youtube.com/watch?v=ruxkXEKeeyY
https://www.freiewelt.net/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-kritisiert-rechte-von-schwulen-und-muslimen-12837646-p2.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-kritisiert-rechte-von-schwulen-und-muslimen-12837646-p2.html
https://www.familien-schutz.de/
https://demofueralle.blog/
https://demofueralle.blog/
http://entscheidung-fuers-leben.de/
https://www.bundesverband-lebensrecht.de/marsch-fuer-das-leben/
http://kattascha.de/?p=2212
https://www.foiaresearch.net/person/beatrix-von-storch
https://hpd.de/artikel/11143
https://taz.de/Die-AfD-Fraktion-und-ihre-Mitarbeiter/!5550036/
https://www.eldiario.es/politica/Vox-Hazte_Oir-Ignacio_Arsuaga-Santiago_Abascal_0_970453512.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right/
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Il est de plus en plus évident que les extrémistes religieux cultivent 
le soutien de l’élite sociale et économique de l’Europe, qui finance 
ensuite les activités anti-genre. Le financement occulte de Jane Mayer : 
L’histoire cachée des milliardaires derrière la montée de la droite radicale 

(2016), qui décrit comment un petit nombre de milliardaires a alimenté 
la montée de la droite chrétienne américaine, fournit un modèle pour 
un écosystème similaire parmi les individus les plus riches d’Europe. La 
piste mène dans deux directions : l’une suit les particuliers fortunés et 
l’autre les « vieilles fortunes » d’Europe. 

5.1  L’ACTIVISME RÉACTIONNAIRE  
DU « UN POUR CENT ».

Pour comprendre les élites économiques européennes qui soutiennent 
les initiatives anti-genre et les partis politiques de droite alternative et 
d’extrême droite qui y sont liés, il faut passer au niveau national. Dans 
toute l’Europe, des enquêtes récentes ont révélé comment les élites 
économiques nationales et le secteur des entreprises, en bref, le « un 
pour cent »31, ont joué un rôle important dans le soutien à la montée 
du mouvement anti-genre et des nouveaux partis politiques de droite 
alternative et d’extrême droite. 

Les journalistes d’investigation français ont été parmi les premiers 
à explorer le financement par les entreprises de l’engagement 
religieux et socialement conservateur. Marc Baudriller a décrit 
en 2011 l’existence de réseaux catholiques parmi les élites socio-
économiques françaises dans Les Réseaux Cathos : leur pouvoir, leurs 

valeurs, leur nouvelle influence [216]. Ainsi, face à la menace perçue 
de l’égalité des droits au mariage en 2012, les organisateurs de 
LMPT savaient qu’ils pouvaient compter sur le soutien de Claude 
Bébéar, fondateur du géant de l’assurance AXA et réputé proche 
de l’Opus Dei, ainsi que d’autres membres de l’élite économique 
proches de l’Église catholique [217] pour financer leurs campagnes et 
manifestations de masse. Grâce à ces réseaux, LMPT a collecté 5,6 
millions USD en 2013 [218] (voir chapitre 3.2). 

En Italie, openDemocracy a révélé en 2019 comment le cordonnier et 
magnat du prosecco Mario Moretti Polegato et le magnat des produits 
laitiers Roberto Brazzale figuraient parmi les entreprises parrains du 
WCF 2019 à Vérone [219]. Brazzale, qui a des antécédents de positions 

homophobes et misogynes [220], était présent comme conférencier 
au WCF. Un autre partisan du WCF est Levan Vesadze, un oligarque 
conservateur de Géorgie, qui a accueilli le WCF 2016 à Tbilissi [221] et 
dirige la Fondation pour la renaissance démographique de Géorgie [222]. 
Avec une fortune estimée entre 35 et 500 millions USD [223], Vesadze est 
devenu une personnalité politique de premier plan en Géorgie en raison 
de ses opinions conservatrices et traditionalistes et de son soutien au 
mouvement anti-genre. En 2019, il a fait l’objet d’une enquête lorsqu’il a 
tenté de créer des escouades d’autodéfense anti-LGBTQI pour la parade 
de la fierté de Tbilissi [224] et en mai 2021, Vesadze a annoncé qu’il entrait 
dans la politique géorgienne en créant un nouveau mouvement politique 
sous le slogan « la Géorgie au-dessus de tout » [225]. 

Les médias espagnols [226] rapportent que Hazte Oir a entretenu des 
relations étroites avec plusieurs des familles les plus riches d’Espagne. 
Il s’agit notamment du défunt David Álvarez Díez, fondateur du groupe 
Eulen32, dont la valeur est estimée à 450 millions USD, et à qui Arsuaga 
a décerné un « Prix Hazte Oir » en 2012 [227]. Un autre entrepreneur 
espagnol qui a reçu le prix Hazte Oir en 2015 est José Luis Bonet du 
vin mousseux Frexeinet [228]. Parmi les autres, citons Esther Koplowitz, 
milliardaire espagnole de la construction, et le défunt Isidoro Alvarez, 
ancien PDG d’El Corte Inglés, une chaîne espagnole de grands 
magasins haut de gamme. Hazte Oir a également courtisé Juan Miguel 
Villar Mir, le patriarche de la cinquième famille la plus riche d’Espagne, 
faisant affaires dans la construction et la banque, qui a été le ministre 
profranquiste de l’économie et des finances pendant la transition du 
pays vers la démocratie. 

D’autres soutiens de Hazte Oir viennent de plus loin, du Mexique. 
Luis Pablo Beauregard de El Pais détaille comment Patricio Slim, de la 
quatrième famille la plus riche du monde, avec une fortune personnelle 
de 5,5 milliards USD, soutient le mouvement anti-genre au Mexique 
et dans le monde. Patricio Slim a soutenu les causes antiavortement 
au Mexique par l’intermédiaire de Incluyendo Mexico [229] (dont le 
directeur a participé aux réunions d’Agenda Europe) [230] et Red Familia 
[231] (un coparrain de la PNfV) [232] et a fait des dons à Hazte Oir [233] et 
à la Fondazione Novae Terrae [234]. 

En Autriche, la famille Turnauer, dont l’empire industriel et la fortune 
familiale sont estimés à plus d’un milliard d’euros [235], ce qui lui vaut la 
37e place parmi les familles autrichiennes les plus riches, a récemment 
révélé avoir fait des dons importants à des fondations liées au parti 

5

ET ÉCONOMIQUES
ÉLITES EUROPÉENNES SOCIALES

31  Défini comme « le 1 % des personnes les plus riches, dont on dit qu’elles possèdent la plupart de l’argent, des biens et du pouvoir dans la 
société » (Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-percent).

32  Le groupe Eulen est spécialisé dans les services de nettoyage, de sécurité et d’assistance ; il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard 
EUR en 2016. Voir http://www.eulen.ae/en/content/specialists-your-service.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-percent
http://www.eulen.ae/en/content/specialists-your-service
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d’extrême droite autrichien Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) [236]. 
La famille Turnauer est également proche des milieux monarchistes, 
tout comme la famille von Habsburg (voir chapitre 3.2) et le cardinal 
Schönborn (voir chapitre 7) [237], et un représentant de la Turnauer 
Stiftung (Fondation Turnauer) figure sur la liste des participants 
d’Agenda Europe.

Cependant, certains milliardaires qui canalisent leur intérêt pour les 
causes anti-genre à travers des initiatives d’extrême droite. C’est le 
cas de l’héritière du constructeur automobile italien Fiat, Margherita 
Agnelli, et de son mari, le comte Serge de Pahlen. Tous deux ont 
participé à la réunion secrète des dirigeants d’extrême droite 
organisée par Malofeev à Vienne [238]et le comte de Pahlen siège 
au conseil d’administration de la Fondation caritative saint Basile le 
Grand [239]. Dans d’autres pays, les élites économiques locales ont 
canalisé leur soutien financier vers des partis politiques de droite 
alternative et d’extrême droite ou hyper-axée sur le marché libre, 
comme c’est le cas de l’AfD en Allemagne, du Fidesz en Hongrie, de 
Chega au Portugal, du Forum voor Democratie (FvD), Forum pour la 
démocratie, aux Pays-Bas et de VOX en Espagne. 

Les médias allemands et suisses ont révélé que le propriétaire 
immobilier allemand basé à Londres Henning Conle et le milliardaire 
allemand basé en Suisse August von Finck Jr, propriétaire de la chaîne 
de restaurants et d’hôtels Mövenpick, étaient des donateurs de l’AfD en 
2018 [240]. La famille von Finck a commencé à accumuler des richesses 
à la fin du 19e siècle et « pendant le régime nazi, Finck a bénéficié de 
‘‘l’aryanisation’’ des biens juifs  » [241]; sa fortune s’élève désormais à 
8,7 milliards USD. Parmi les autres soutiens financiers de l’AfD, citons 
Hans-Olaf Henkel [242], ancien chef de la Fédération de l’industrie 
allemande et futur député européen de l’AfD, et Christian Krawinkel, 
un gestionnaire d’actifs basé à Berlin, qui a fait un don de 100 000 EUR 
en 2020 [243].

En Hongrie, une coterie d’oligarques a émergé au cours de la dernière 
décennie pour soutenir le parti Fidesz et le Premier ministre Orban 
et « une grande partie de la nouvelle élite économique liée au Fidesz a 

obtenu son succès principalement grâce à des contrats d’État, dont 
environ 60 pour cent sont financés par l’UE » [244]. Parmi ces oligarques 
figurent Lőrinc Mészáros, réputé être l’homme le plus riche de Hongrie 
avec une fortune estimée à 1,3 milliard USD, ainsi que Lajos Simicska 
(médias), Istvan Garancsi (sports, construction, tourisme) et Istvan Tiborcz 
(immobilier et hôtellerie), qui sont connus collectivement sous le nom 
de « groupe MGTS+ » (en référence aux premières lettres de leurs noms 
de famille) d’amis hommes d’affaires proches du parti Fidesz. En 2020, 
le Centre de recherche sur la corruption de Budapest (CRCB) a publié 
un rapport démontrant que le « risque de corruption dans les marchés 
publics hongrois a atteint son plus haut niveau depuis 2005 : au 30 avril, 
41 % des contrats ont été attribués sans aucune concurrence. Le groupe 
MGTS+ a remporté cette année 74 marchés publics d’une valeur de 84 
millions USD, dont 68  % sans aucune concurrence. Les contrats qu’ils 
ont remportés représentent 27 % de la valeur nette de tous les contrats 
gouvernementaux » [245]. Les MGTS+ sont tous personnellement proches 
du Premier ministre et de sa famille et, ayant acquis leur chance grâce au 
Premier ministre, ils ont ensuite joué un rôle dans la promotion des récits 
anti-genre parrainés par l’État par le biais des canaux médiatiques qu’ils 
contrôlent [246] (voir également le chapitre 6.3).

En Espagne, El Publico a révélé en 2019 que la Fondation Francisco 
Franco (une fondation en l’honneur de l’ancien dictateur espagnol) 
a levé des fonds auprès de la classe des entrepreneurs espagnols 
pour VOX [247]. José Maria Irujo d’El Pais explique comment VOX doit 
ses origines à des dons provenant d’une source improbable : une 
communauté iranienne de droite émigrée et anciennement terroriste, 
le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) [248]. El Pais explique 
comment, en plus de couvrir les salaires des dirigeants du parti VOX, 
dont celui de Santiago Abascal, «  le parti ultranationaliste a reçu 971 
890,56 EUR entre décembre 2013 et avril 2014. L’argent a financé la 
campagne des élections européennes de 2014 ainsi que diverses 
dépenses du parti » [249]. Le CNRI a réuni les fonds en envoyant « 35 
collecteurs dans le monde entier  : l’argent a été obtenu auprès d’un 
millier de supporters dans les villes et quartiers d’une quinzaine de 
pays, dont l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, le Canada et les États-Unis. La 
plupart de ces contributions étaient anonymes » [250].

Au Portugal, Miguel Carvalho de VISÃO a révélé en 2020 que les 
propositions du parti politique Chega (« Assez ») d’extrême droite et 
économiquement libertaire en pleine expansion et de son leader 
charismatique, André Ventura, « pour générer des richesses et réduire 

 Levan Vesadze, oligarque  
géorgien, hôte du WCF 2016 à 
Tbilissi.
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(entrepreneur Internet), Michiel Visser (avocat spécialisé dans 
les fusions et acquisitions), Maarten Ruijs (partenaire d’un fonds 
d’investissement privé basé à Hong Kong), Nick Galea (entrepreneur 
en logiciels basé à Chypre), Erik de Vlieger (immobilier) et Michael 
van de Kuit (immobilier). La base de soutien du FvD s’est élargie au-
delà des réseaux de l’Église réformée néerlandaise et comprend Jan 
van den Broeck, qui gère Netbabes, un site Web à contenu adulte 
[256]. 

Au Royaume-Uni, ce sont les milliardaires qui soutiennent le parti 
conservateur qui sont associés au soutien des causes extrémistes 
religieuses. C’est le cas de Sir Michael Hintze, un milliardaire australo-
britannique dont la valeur nette est estimée à 2,9 milliards USD et qui 
gère CQS, le troisième plus grand fonds spéculatif du Royaume-Uni 
[257], qui apparaît comme un bailleur de fonds d’organisations anti-
genre. Hintze est un important bailleur de fonds du Parti conservateur 
britannique [258] et du Parti libéral australien [259], et le Premier ministre 
britannique David Cameron lui a décerné un titre de chevalier en 2013 
et l’a invité à rejoindre le Leaders’ Group [260] (un groupe d’élite des 
principaux bailleurs de fonds du Parti conservateur) [261] pour son 
soutien généreux. Hintze est membre du conseil d’administration de 
l’Institute of Economic Affairs, un groupe de réflexion britannique de 
droite sur le marché libre, qui entretient des liens étroits avec des 
organisations similaires aux États-Unis [262]. Hintze a apporté un soutien 
financier à la campagne pro-Brexit [263] et à un groupe de réflexion 
niant le changement climatique [264], et figure parmi les bailleurs de 
fonds de l’ECPM.33 Son conseiller, Michael Hylton, a participé à la 
réunion d’Agenda Europe à Londres en 2013 [265]. Sir Michael Hintze 
siège également au conseil d’administration de l’Instituto per il Opere 
di Religione (la banque du Vatican) [266] et a créé la Hintze Family 
Charitable Foundation qui vise à « faire progresser la religion et à en 
faire profiter le grand public » [267] et a accordé plusieurs subventions 
pluriannuelles à l’Institut théologique international basé à Vienne 
[268] qui a contribué à l’organisation de la première réunion d’Agenda 
Europe [269].

Sian Norris [270] indique également que George Farmer et son père 
Lord Michael Farmer, qui a été qualifié de « bailleur de fonds de la 
droite religieuse britannique », sont d’importants donateurs du parti 
conservateur britannique, et plus particulièrement de candidats 
partageant les mêmes idées, qui ont des opinions antiavortement et 

le poids de l’État » [251] et pour combattre le « marxisme culturel » ont 
attiré plusieurs familles des élites économiques du pays. João Maria 
Bravo, directeur d’un fabricant d’armes et de munitions certifié par 
l’OTAN, a été l’un des premiers partisans de Ventura, déclarant : « il est 
important de soutenir Chega et de mobiliser d’autres entrepreneurs 
autour de Ventura pour qu’il puisse gagner les élections et devenir 
Premier ministre. En termes d’aide financière, et bien sûr, le parti en 
aura besoin. » Parmi les entrepreneurs portugais qui ont exprimé leur 
soutien à Chega figurent Paulo Mirpari (compagnies aériennes), Carlos 
Bardot (peinture industrielle), Joao Maria Bravo (armes et munitions), 
Francisco Sa Nogueira (tourisme) et Miguel Felix de Costa (lubrifiants 
industriels et immobilier), ainsi que de riches émigrés portugais aux 
États-Unis comme Caesar DePaço (produits pharmaceutiques et 
nutrition) [252]. 

Depuis les Pays-Bas, Dennis l’Ami et Jeroen Wines de Follow the Money 
[253] ont expliqué en 2020 comment un groupe informel d’avocats et 
de propriétaires d’entreprises néerlandais s’est réuni pour créer le 
FvD de Thierry Baudet en 2016. Pour cela, ils ont reçu l’aide d’une 
organisation associée à Agenda Europe, le Transatlantic Christian 
Council (TCC) (https://www.tccouncil.org/), et des réseaux informels 
des élites économiques au sein de l’Église réformée néerlandaise 
(voir chapitre 7). Parmi les premiers partisans de Baudet figurent Jan 
Louis Burggraaf, avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions et 
l’un des 200 Néerlandais les plus influents selon De Volkskrant, et le 
fondateur du TCC, Henk Jan Van Schothorst, tous deux membres de 
l’Église réformée néerlandaise.

Pete Hoekstra, l’ambassadeur américain nommé par Trump aux 
Pays-Bas, également membre de l’Église réformée néerlandaise 
aux États-Unis, proche de la famille DeVos (voir chapitres 1 et 7) et 
ami de van Schothorst, est devenu un allié clé du FvD [254]. Cette 
amitié s’est concrétisée par une collecte de fonds au profit du FvD en 
octobre 2020, organisée par le TCC dans l’enceinte de l’ambassade 
des États-Unis. Cela a provoqué une réaction indignée des politiciens 
néerlandais, qui ont accusé l’ambassadeur américain d’«  ingérence 
dans nos élections » [255]. Ces événements de collecte de fonds ont 
servi de plateforme à Burggraaf et Van Schothorst pour recruter du 
soutien pour le FvD. Très vite, d’autres entrepreneurs ont soutenu 
le FvD, comme Cor Verkade, qui possède un portefeuille immobilier 
d’une valeur de 350 millions EUR, Henk Otten (banquier), Rob Roolan 

33  Le rapport financier annuel de l’ECPM pour 2014 fait référence à un don de 10 000 EUR de Sir Michael Hintze.
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homophobes et qui dirigent les antennes britanniques de groupes 
de réflexion d’extrême droite américains tels que Turning Point. 
Un autre bailleur de fonds britannique est Sir Timothy Hoare et sa 
famille qui sont les propriétaires de l’une des plus anciennes banques 
privées du Royaume-Uni, la C Hoare & Co Bank, créée en 1672. Alors 
que son défunt père, Sir Timothy Hoare, était un généreux donateur 
du parti conservateur britannique, son fils Charles travaillait pour 
CARE, une organisation religieuse extrémiste impliquée dans l’ICE 
homophobe « Maman, papa et les enfants » (voir chapitre 3.2). 

En Pologne, outre le père Rydzyk (voir chapitre 3.1), d’autres 
milliardaires anti-genre incluent feu Jan Kobylański, un homme 
d’affaires Polono-Latino-Américain et fondateur de l’Unia 
Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ), 
l’Union des associations et organisations polonaises en Amérique 
latine, qui est célèbre pour ses déclarations antisémites et a soutenu 
plusieurs causes d’extrême droite et ultraconservatrices, notamment 
Radio Maryja [271]. Plus récemment, la personne derrière la 
Fundacja Nasze Dzieci, qui a lancé une campagne d’affichage contre 
l’avortement et le divorce (voir chapitre 3.1), est Mateusz Kłosek, 
le dirigeant multimillionnaire du fabricant de fenêtres Eko Okna 
[272]. Derrière la Fondation de la famille Witaszków se trouve Paweł 
Witaszek, l’ancien vice-président de Nałęczów Zdrój, le producteur 
de l’eau minérale de marque « Cisowianka », qui compte parmi les 
plus populaires en Pologne et dans les pays voisins et génère près 
de 80 millions EUR de revenus [273]. Paweł Witaszek est également 
le fondateur de la société à responsabilité limitée PZW Investments 
[274] qui a annoncé son partenariat avec Ordo Iuris pour la création 
d’une université inspirée de la TFP en Pologne en mai 2021 [275]. 

Parmi les autres exemples de soutien des entreprises à la mobilisation 
anti-genre, citons les bailleurs de fonds de l’organisation espagnole 
antiavortement Red Madre (« Réseau des mères »), tels que Carrefour 
(chaîne de supermarchés), Bankia (banque) et La Caixa (banque et 
assurance), qui, avec d’autres entreprises, représentent environ un 
tiers de ses revenus [276]. L’Istoki Endowment Fund et l’Institut de 
recherche sur le dialogue des civilisations comptent sur le parrainage 
d’entreprises par des opérateurs de télécommunications russes, des 
sociétés de transport et des entreprises actives dans la métallurgie et 
la banque [277]. Les grands événements peuvent servir d’occasions de 
collecter des fonds, comme le rapporte la Human Rights Campaign 
2015 : «  En Russie, les événements du WCF ont été sponsorisés par 
de grandes entreprises, dont certaines des plus grandes sociétés de 
services financiers du pays, des sociétés de capital-investissement, 
des fabricants et des chaînes de restaurants  » [278]. Dans certains 
pays, la philanthropie d’entreprise en faveur des causes anti-genre est 
formalisée, par exemple, avec le Bund der Katholischer Unternehmer 

34  Par exemple, le comte Albrecht Brandenstein-Zeppelin et Mechthild Löhre du Bundesverband Lebensrescht ont tous deux occupé des 
fonctions de gouvernance dans des organes du BKU et Paweł Witaszek qui est un membre éminent du Towarzystwo Biznesowe, qui a coopéré 
avec Ordo Iuris, 

35  Voir « Commission d’information et de liaison des associations de noblesse d’Europe » (CILANE) qui regroupe les associations de noblesse à 
travers l’Europe. Si l’aristocratie a perdu ses privilèges et l’usage officiel de ses titres au lendemain des deux guerres mondiales et de la période 
soviétique, dans certains pays, « la noblesse, que nous appelons la ‘‘noblesse historique’’, est toujours active en Allemagne et représentée 
par les associations de la noblesse allemande. » Dans plusieurs pays, les familles aristocratiques ont pu conserver une grande partie de leur 
richesse, y compris les biens immobiliers, même après l’abolition des systèmes monarchiques. Dans certains pays, des familles aristocratiques 
ont pu récupérer des biens perdus pendant les guerres mondiales et la période soviétique. Voir https://cilane.eu/ 

 Eduard von Habsburg, ambassadeur de Hongrie  
au Vatican et intervenant au WCF 2019.
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(BKU) (https://www.bku.de/) ,Fédération des entrepreneurs catholiques, 
en Allemagne et en Pologne avec la Towarzystwo Biznesowe (https://
towarzystwabiznesowe.pl/), Association d’entreprises, dont la direction 
comprend plusieurs personnalités du mouvement anti-genre.34

5.2  L’ANCIEN ORDRE EUROPÉEN :  
RÉSEAUX CLÉRICAUX 
ARISTOCRATIQUES 
« Die Ungleichheit zu hassen bedeutet, Gott zu hassen. » 

(« Ceux qui haïssent l’inégalité haïssent aussi Dieu. ») [279]

Il existe un groupe de personnes spécifique à l’Europe, dont on 
peut supposer qu’il s’agit d’une population aisée,35 qui soutient 
régulièrement les initiatives anti-genre : les aristocrates. Andreas 
Kemper décrit les « réseaux cléricaux aristocratiques » comme des 
acteurs clés des initiatives allemandes de mobilisation anti-genre 
[280], et il en va de même dans la plupart des pays européens. Les 
réseaux cléricaux aristocratiques rassemblent des personnes aux 
ascendances aristocratiques qui organisent leur activisme anti-
genre autour d’un ensemble de points de vue religieux spécifiques. 

Il existe plusieurs réseaux cléricaux aristocratiques étendus dans 
les pays germanophones. Le plus important concerne l’ancienne 
famille impériale autrichienne des von Habsburg-Lothrigen. Plusieurs 
membres de la famille Habsbourg ont été actifs au sein du WCF,36 du 
DHI lié à Steve Bannon37 et du réseau Agenda Europe. Par exemple, 

https://cilane.eu/
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aristocrates dans ses organes de gouvernance,40 dont Hedwig, Freifrau 
von Beverfoerde, leader de Demo für Alle, qui a emmené le bus anti-
trans de CitizenGO en Allemagne [291] et est impliquée dans plusieurs 
initiatives de von Storch [292]. Andreas Kemper explique comment 
ces familles aristocratiques sont toutes liées les unes aux autres par 
plusieurs générations de mariages mixtes [293].

D’autres aristocrates font partie d’un réseau plus large, mais apparenté, 
comme le prince Nicolas de Liechtenstein (frère du prince héritier du 
Liechtenstein), dont la valeur nette de la famille est estimée à 5 milliards 
USD [294]. Par exemple, le prince Nikolaus et la princesse Margaretta 
de Liechtenstein figurent sur la liste des mécènes de la WYA [295] et le 
prince Nikolaus siège au conseil consultatif de l’ADF [296] et au comité 
d’honneur du Comité européen de bioéthique [297] et a pris la parole 
lors du petit-déjeuner parlementaire de prière organisé par l’ECPM à 
Kiev en 2016 (voir chapitre 7) [298]. Albrecht, comte de Brandenstein-
Zeppelin, qui a créé la Fondation européenne de la famille, considère 
que «  la femme est supérieure à l’homme... parce que sa perception 
intuitive est considérablement plus prononcée  » et conseille aux 
femmes de «  se laisser guider par son mari, respecter son honneur 
masculin » [299]. La famille von Brandenstein-Zeppelin, qui est impliquée 
dans diverses activités philanthropiques catholiques, figure parmi les 
500 familles les plus riches d’Allemagne, avec une valeur nette de 250 
millions EUR selon Manager Magazin. Parmi les autres aristocrates des 
pays germanophones qui jouent un rôle important dans l’activisme 
anti-genre, citons le cardinal Schönborn d’Autriche (voir chapitre 7) 
ainsi que Jakob Cornides von Krempach.41

la jeune génération, représentée par l’archiduc Imre, a épousé 
Kathleen Walker, qui travaillait pour l’American Life League, et tous 
deux figurent parmi les participants aux réunions d’Agenda Europe 
[281]. Le plus réussi est celui d’Eduard von Habsburg, actuellement 
ambassadeur de Hongrie auprès du Saint-Siège, qui est intervenu lors 
du WCF 2019 à Vérone. La valeur nette de la famille se situerait entre 
63 et 207 millions USD [282]. 

Un autre réseau aristocratique comprend les descendants de 
l’empereur Guillaume II, le dernier empereur d’Allemagne [283], comme 
Paul, duc d’Oldenburg, qui dirige la Fédération Pro-Europa Christiana, le 
groupe de coordination de la TFP. Son épouse, Pilar (née Maria del Pilar 
Méndez de Vigo y Löwenstein-Werthem-Rosenberg) est apparentée 
à la noblesse allemande du côté de sa mère (la maison princière de 
Löwenstein en Bavière) et à la noblesse espagnole du côté de son père 
(le puissant clan Méndez de Vigo) [284]. Sa cousine, Beatrix von Storch, 
ancienne duchesse d’Oldenbourg, est une parlementaire de l’AfD 
depuis 2014. Au XXe siècle, plusieurs von Oldenburg, Löwenstein et 
Méndez de Vigo ont joué des rôles importants dans le Troisième Reich 
allemand et la dictature du général Franco en Espagne [285]. 

Le réseau clérical aristocratique le plus étendu est centré sur la 
Stiftung Ja zum Leben (voir chapitre 3.1). Fondée par feu Johanna, 
comtesse de Westphalie, la fondation compte six aristocrates au sein 
de son conseil d’administration [286], dont beaucoup sont impliqués 
dans d’autres organisations anti-genre. Parmi eux, feu Karl, comte de 
Ballestrem, qui a également siégé au conseil d’administration de l’AMA 
et «  a fondé avec succès une Foerderverein [association de soutien] 
qui recueillera un soutien financier constant auprès de particuliers 
afin de faciliter le travail continu de la World Youth Alliance  » [287]. 
Son épouse, Consuelo, comtesse de Ballestrem, a également siégé 
au conseil d’administration de la WYA [288]. Feu Johanna, comtesse de 
Westphalie, a également fondé Christendemokraten für das Leben 
(https://cdl-online.net/), Démocrates chrétiens pour la vie, au sein de 
l’Union démocratique chrétienne d’Allemagne, où Sophia Kuby, d’ADF 
International (voir chapitre 1), occupe actuellement le poste de vice-
présidente [289]. La famille du fondateur de Ja zum Leben, les von 
Westphalen/von Hohenberg (qui sont apparentés aux von Habsburg-
Lothringen), a perpétué la tradition, les générations successives 
prenant respectivement la direction de Ja Zum Leben,38, travaillant 
pour ADF international39 et siégeant au conseil d’administration de la 
WYA [290]. La Stiftung für Familienwerte compte également plusieurs 

36  L’archiduchesse Christiana von Habsburg-Lothringen est intervenue lors du WCF 2017 à Budapest.
37  Le patriarche, feu Otto von Habsburg, parlementaire allemand de longue date, figure à titre posthume sur la liste des mécènes du DHI. Voir 

http://www.dignitatishumanae.com/index.php/about-us/about-the-institute/.
38  Voir Elisabeth Hohenburg et son mari, le duc Nikolaus Hohenberg, au conseil d’administration de Ja zum Leben sur https://ja-zum-leben.de/

startseite/ueber-uns/unsere-stiftungsleitung/.
39  Johanna Hohenberg, petite-fille de feu Johanna, comtesse de Westphalie, est chargée de communication pour ADF International. Voir https://

www.lightworkers.com/anti-christian-violence-in-india/.
40  Ce sont les Hedwig von Beverfoerde ; Friedrich, Comte de Eulenburg-Hertefeld ; Ludwig, Comte de Yorck von Wartenburg; Bolko von 

Reinersdorff; et Dr Tilman Rüsch (de Siemens). Voir https://www.stiftung-familienwerte.de/stiftung.
41  Jakob Cornides von Krempach, actuellement fonctionnaire à la direction générale du commerce de la Commission européenne, est issu d’une 

petite famille aristocratique autrichienne. Il est également conseiller juridique pour Ordo Iuris (voir https://en.ordoiuris.pl/dr-jakob-cornides), 
auteur de plusieurs rapports anti-genre publiés par C-FAM (voir https://c-fam.org/white_paper/natural-and-un-natural-law/), auteur du manifeste 
d’Agenda Europe « Restaurer l’ordre naturel » et administrateur du blog désormais inactif d’Agenda Europe (voir https://agendaeurope.

wordpress.com/).
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Les aristocrates constituent traditionnellement une composante 
importante du WCF depuis les années 1990.42 Outre Eduard von 
Habsburg, la princesse Gloria von Thurn und Taxis et le prince Louis 
Alphonse de Bourbon étaient tous deux des orateurs de marque 
au WCF 2019. La princesse Gloria, dont la fortune familiale est 
estimée à 550 millions EUR, entretient des liens étroits avec toute 
une série d’acteurs anti-genre, notamment en siégeant au conseil 
d’administration de Ja zum Leben [300] et au groupe consultatif du 
Dialogue des civilisations de Iakounine [301], et entretient une amitié 
avec l’idéologue d’extrême droite Steve Bannon [302]. Le prince 
Louis Alphonse de Bourbon, arrière-petit-fils du dictateur espagnol 
le général Franco et prétendant aux trônes français et espagnol 
[303], était également en discussion avec le parti VOX en 2019 au 
sujet d’une éventuelle entrée dans la politique espagnole [304]. Un 
autre prétendant au trône d’Espagne est le prétendant carliste 
[305], le prince Sixtus Henry de Bourbon-Parme, qui était présent au 
rassemblement de Malofeev à Vienne en 2014 (voir chapitre 2). 

Depuis la France, le comte Henri de Castries, ancien PDG d’AXA 
et proche de François Fillion, candidat à la présidence du Parti 
républicain en 2016, est réputé «  monstrueusement à droite 
sur les questions sociales, sur l’école. Il est l’un des bailleurs de 
fonds de La Manif Pour Tous  » [306]. Parmi les autres aristocrates 
français qui soutiennent LMPT figurent Grégor Puppinck [307]de 

l’ECLJ (voir chapitre 1) et Ludovine de la Rochère, la présidente de 
LMPT. Le vicomte Philippe De Villiers, un politicien nationaliste 
des années 1990, jouit d’une fortune de 146 millions EUR grâce 
à ses investissements immobiliers, le plus connu étant un parc 
d’attractions sur le thème de l’histoire de France [308]. De Villiers, 
qui a fait des dons à la Fondation Jérôme Lejeune [309], a annoncé 
en 2014 son intention de s’engager dans une coentreprise avec 
Malofeev pour construire un parc d’attractions similaire à thème 
orthodoxe en Crimée occupée par la Russie [310].

En outre, la noblesse russe émigrée,43 qui « maintient une communauté 
soudée à travers l’Europe, soutenue par des galas et des réunions en 
cravate noire » [311] et exerce une influence sur l’espace russophone, 
apparaît également dans le paysage anti-genre. Citons par exemple 
le prince Zurab Chavchavadze (de l’aristocratie géorgienne), 
membre du conseil d’administration de la Fondation saint Basile le 
Grand [312] et du groupe de réflexion d’extrême droite Katehon [313],  
qui est lié par alliance à un aristocrate russe de haut rang, le prince 
Dmitriy Mikhailovich Shakhovskoy.44 Le prince Chavchavadze dirige 
également l’école Malofeev à Moscou, « censée fonctionner comme 
un ‘‘Eton orthodoxe’’, qui préparera la nouvelle élite à une future 
monarchie russe » [314]. En effet, Malofeev a tenté de créer un parti 
politique monarchiste pour soutenir Vladimir Poutine en tant que 
nouveau tsar et a même proposé de remplacer la Douma d’État par 
une « Assemblée des nobles » qu’il finance depuis 2015 [315].

La TFP est la définition même d’un réseau clérical aristocratique, 
puisqu’il s’agit d’un mouvement religieux pseudo-catholique composé 
d’aristocrates dont l’objectif déclaré est de restaurer la noblesse 
au pouvoir, comme le détaille La noblesse et les élites traditionnelles 

analogues [316]. Les aristocrates notables de la TFP sont la famille 
impériale brésilienne d’Orléans-Bragança [317] et les Coda Nunziante 
de Naples,45 en plus de Paul von Oldenburg (mentionné ci-dessus). Les 
membres de la famille Orléans-Bragança sont actifs dans le réseau 
TFP [318] et aspirent toujours à un retour de leur pouvoir impérial 
[319]. L’arrière-petit-fils du dernier empereur du Brésil, Luiz Philippe 
d’Orléans-Braganza, a été élu au Parlement brésilien en 2018 au sein 
du Parti social libéral du président Bolsonaro [320]. 

42  Les personnes suivantes étaient des invités VIP réguliers du WCF à partir des années 1990 : Max Czernin (famille noble de Bohème) ; Graf 
Maximilian Meran et sa famille (Autriche) ; Grafin Lodron (famille noble du Trentin) ; Grafin Goess (famille noble autrichienne) ; Marquise 
Immaculata Solaro del Borgo (famille noble italienne) ; Madame Sybille Le Hodey (Haute bourgeoisie belge) ; Irina Prinzessin zu Sayn-
Wittgenstein (famille princière allemande) ; Comtesse Armand de Malherbe (famille noble française) ; Madame Elizabeth de Sejournet 
(aristocratie belge) ; Michaela Freifrau von Heereman (famille noble allemande) ; Beatrice de Chateauvieux (famille noble française) ; et Anne 
d’Harambure (famille noble française).

43  La noblesse russe émigrée a fui le territoire de la Russie impériale pendant la révolution bolchevique de 1917 et beaucoup se sont installés 
en France et en Europe occidentale. Voir David Edwards, The White Émigré Epic , Russian Life, 1er novembre 2018, https://www.russianlife.com/

magazine/nov-dec-2018/the-white-emigre-epic/.
44  La fille du prince Zuarab Chavchvadze est mariée au fils du prince Dmitriy Mikhailovich Shakhovskoy. La famille Shakhovskoy fait partie des 

plus anciennes ascendances aristocratiques de la noblesse russe « dont la famille remonte à la dynastie médiévale Rurik » (Gregory Feifer, Why 
Russia’s Former Nobility Is Supporting the Kremlin, 2015).

45  Feu Luigi Coda Nunziate, marquis de Naples, représentant d’une vieille famille aristocratique italienne, était actif au sein du Movimento 
Sociale italiano, un parti d’extrême droite, et a créé plusieurs organisations anti-genre en Italie, dont La Famiglia Domani et la Marcia 
per la Vita Italia. Il est décrit comme un ami de la TFP et a créé Noblesse et Tradition. Son militantisme dans les causes anti-genre a 
été repris par sa fille, Virginia Coda Nunziate, depuis son décès en 2015. Voir http://www.correspondanceeuropeenne.eu/2015/07/31/

in-memoriam-le-marquis-luigi-coda-nunziante-1930-2015/.
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sanctifiée par les enseignements religieux. Andreas Kemper explique 
les motivations des familles aristocratiques à s’engager dans l’activisme 
anti-genre : «  le lien entre ce mouvement ‘‘pro-vie’’ et ses partisans 
aristocratiques est l’héritage. La famille doit être ‘‘sainte’’, car la famille 
promet l’héritage familial. Non seulement au sens de la propriété 
privée, mais aussi au sens d’une ascendance « supérieure ». Puisque 
cette sainteté de la différence est transmise de manière embryonnaire, 
un mépris de ce processus embryonnaire serait également un mépris 
de la sainteté de la différence de classe. La ‘‘protection de la vie’’ dans 
ce sens est la ‘‘protection de la noblesse’’  » [325]. Cependant, selon 
Martin Gak, l’attraction entre l’aristocratie européenne et les stratèges 
extrémistes religieux est réciproque, car «  contrairement aux États-
Unis, où Bannon a utilisé le Parti républicain pour soutenir l’accession 
au pouvoir d’un candidat du Tea Party, l’Europe ne dispose pas d’une 
droite politique nationaliste-religieuse significative pouvant être 
mobilisée en fonction des programmes populistes. On peut soutenir 
que c’est précisément la fonction du cercle d’aristocrates européens 
de Bannon » [326].

APERÇU DES ÉLITES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

•  Les élites sociales et économiques européennes constituent 
une part importante du paysage financier de la droite 
alternative et de l’extrême droite. Il existe au moins 60 de 
ces élites, réparties en deux catégories : des individus et des 
sociétés très fortunés, communément appelés le « un pour 
cent », et des réseaux cléricaux aristocratiques. 

•  Des particuliers et des entreprises très fortunés ont financé 
des initiatives anti-genre et contribué à alimenter la montée 
en puissance des partis de droite alternative et d’extrême 
droite en Europe, qui allient extrémisme religieux et 
hyperlibertarisme économique.

 

•  Les réseaux cléricaux aristocratiques ont créé des fondations 
privées qui soutiennent les mobilisations antiavortement et 
anti-LGBTQI et, dans certains cas, jouent un rôle de premier 
plan dans les organisations et événements anti-genre. 

•  Les bienfaiteurs du mouvement anti-genre du 21e siècle 
comprennent les apologistes modernes du franquisme 
espagnol et du Troisième Reich allemand, les prétendants 
contemporains aux trônes disparus d’Autriche, du Brésil, de 
France, d’Allemagne et d’Espagne, et les partisans d’un ordre 
tsariste entièrement nouveau en Russie. 

Un exemple des aristocrates actifs dans le réseau TFP sont les 
signataires de la « Déclaration de fidélité à l’enseignement immuable 
de l’Église sur le mariage et à sa discipline ininterrompue »,46 publiée 
comme un avertissement à la prise en compte par le Vatican d’une 
pensée plus libérale sur le mariage et la famille en 2016. Une 
nouvelle génération d’aristocrates du millénaire sont des partisans 
enthousiastes de la TFP, comme l’illustre Alexander Tschugguel, 
28 ans, d’une famille baronniale autrichienne, qui est devenu 
brièvement célèbre pour avoir jeté sans cérémonie une statue d’une 
déesse inca dans le Tibre à Rome alors qu’un synode du Vatican se 
tenait à l’automne 2019 [321]. 

Enfin, la famille royale du Qatar s’est également fait le champion de la 
philanthropie anti-genre. Son Altesse Sheikha Moza Bint Nasser, « la plus 
glamour des multiples épouses de l’ancien émir [qatari] » [322], a créé le 
Doha International Family Institute (https://www.difi.org.qa/), DIFI, en 
2006 dans le cadre de la Fondation du Qatar. Le DIFI vise à promouvoir la 
sensibilisation aux questions familiales dans le monde arabe et au-delà 
et se fonde sur la « Déclaration de Doha sur la famille qui réaffirme les 
engagements de la communauté internationale à renforcer la famille 
en tant qu’unité de groupe naturelle et fondamentale de la société et 
encourage les gouvernements, les organisations internationales et les 
membres de la société civile à prendre des mesures pour promouvoir 
et soutenir la famille » [323]. En 2016, Brian Whitaker a exposé comment 
la famille royale du Qatar a financé une série d’initiatives anti-genre au 
niveau mondial et à travers l’Europe et le Moyen-Orient par le biais du 
DIFI, exécuté en partenariat avec des acteurs chrétiens et mormons 
américains entre 2008 et 2012 [324].

Les réseaux cléricaux aristocratiques jouent des rôles multiples dans 
le paysage de la collecte de fonds : offrant prestige, financement 
et légitimité à une vision du monde fondée sur l’inégalité héritée 

46  Les signataires aristocratiques incluent : Le comte Giorgio Piccolomini (Italie) ; La comtesse Felicitas Piccolomini (Italie) ; S.A.I.R. le prince Dom 
Luiz d'Orléans-Bragance, chef de la Maison impériale du Brésil ; S.A. le duc Paul d'Oldenbourg (Allemagne) ; S.A. la duchesse Pilar d'Oldenbourg 
(Allemagne) ; Le prince Carlo Massimo (Italie) ; La princesse Elisa Massimo (Italie) ; S.A.I.R le prince Dom Bertrand d'Orléans-Bragance (Brésil) ; 
L'archiduchesse Alejandra de Habsbourg (Mme Hector Riesle Contreras) (Autriche, Chili) ; Mathias von Gersdorff, auteur et conférencier (Allemagne) 
; La marquise Gabriella Spalletti Trivelli Coda Nunziante (Italie) ; Virginia Coda Nunziante, présidente de Famiglia Domani (Italie) ; Tatiana Osorio de 
Moscoso, duchesse de Montemar (Espagne) ; S.A.S. la Princesse Benigna Reuss (Espagne) ; La marquise Maria Negrotto Cambiaso (Italie) ; Luisa 
princesse Colonna di Paliano (Italie) ; et la comtesse Lucrezia Piccolomini Adami (Italie). Voir https://www.filialappeal.org/seemore/.

 Duc Paul d'Oldenbourg.

©
 N

o
b

ili
ty

.o
rg

 Sheikha Moza Bint Nasser.

©
 C

C
 W

ik
ip

e
d

ia
/W

ils
o

n
 D

ia
s/

A
b

r

https://www.filialappeal.org/seemore/


56

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

216  Marc Baudrillet, Les Réseaux Cathos : leur pouvoir, leur valeurs, leur nouvelle influence, Paris: Robert Laffont éditions, 2011.
217  Thomas Guenole, Manif pour tous : un groupe « apolitique » ? Derrière le marketing, les réseaux catholiques, L’Obs, 6 octobre 2014, http://lep-

lus.nouvelobs.com/contribution/1246993-manif-pour-tous-derriere-la-com-la-puissance-des-reseaux-catholiques-francais.html.
218  LCI, Manif pour tous : l’association a récolté 4,5 millions EUR en 2013, 24 juin 2014, https://www.lci.fr/societe/manif-pour-tous-lassociation-a-

recolte-45-millions-deuros-en-2013-1552971.html.
219  A. Ramsay, A. Nabert, B. Lobos, C. Torrisi et C. Provost, Prosecco firm slammed for sponsoring summit of ‘rac-

ists, bigots and ultra-nationalists’, Open Democracy, 22 mai 2019, https://www.opendemocracy.net/en/5050/

prosecco-firm-slammed-for-sponsoring-summit-of-racists-bigots-and-ultra-nationalists/.
220  Ibid.
221  Hatewatch Staff, World Congress of Families gathering in Tbilisi showcases anti-LGBTQI rhetoric and con-

spiracy, theories, Southern Law Poverty Center, 1 juin 2016, https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/06/01/

world-congress-families-gathering-tbilisi-showcases-anti-lgbt-rhetoric-and-conspiracy.
222  Georgian Journal, Levan Vasadze to lead Supervising Board of Demographic Renaissance Foundation of Georgia, 17 juillet 2013, https://

www.georgianjournal.ge/society/24108-levan-vasadze-to-lead-supervising-board-of-demographic-renaissance-foundation-of-georgia.html+zaza%20
nishnianidze/.

223  Voir https://retailer.ru/levan-vasadze-zavel-pitomca/.
224  Civil-Ge, MIA investigates Vasadze over forming a vigilante group, 17 juin 2019, https://civil.ge/archives/308884.
225  Civil-Ge, Vasadze Hosts Ultra-Conservative Rally in Tbilisi, 17 mai 2021, https://civil.ge/archives/419881
226  Media.Cat, Per què la filtració de 15.000 documents d’Hazte Oir ha passat pràcticament desapercebuda?, 12 avril 2017, http://www.media.

cat/2017/04/12/que-filtracio-15-000-documents-dhazte-oir-practicament-desapercebuda/.
227  Chema M. Del Hoyo, Premios HazteOir 2012, un reconocimiento a la libertad, La Razon, 16 décembre 2012, https://www.larazon.es/sociedad/

premios-hazteoir-2012-un-reconocimiento-a-la-l-BH382650/.
228  Voir la cérémonie de remise des prix Hazte Oir 2015 sur https://www.youtube.com/watch?v=V7uNbDHIdkM&t=3535s.
229  Luis Pablo Beauregard, La guerra contra el aborto en México, Patricio Slim Domit, el millonario mexicano antiaborto, El Pais, 16 février 2017, 

https://elpais.com/internacional/2017/02/17/mexico/1487298997_681934.html.
230  Neil Datta, Restaurer l'ordre naturel, 2018.
231  Ana Mirabal, Patricio Slim, el millonario que financia campañas antiaborto, La Izquierda Diario, 20 février 2017, http://www.laizquierdadiario.

mx/Multimillonario-mexicano-financia-campanas-antiaborto.
232  Voir les programmes du PNfV pour 2014 et 2015 sur https://politicalnetworkforvalues.org/en/what-we-do/transatlantic-summit/.
233  Adam Ramsay et Claire Provost, Revealed: the Trump-linked ‘Super PAC’ working behind the scenes to drive Europe’s voters to the far-right, 

2019.
234  Paolo Biondani et Francesca Sironi, Esclusivo: così la Russia inonda di soldi il congresso di Verona, 2019.
235  ReadSmarter.de, Die 100 Reichsten Österreicher 2019 – Reichenliste Österreich, 1 août 2019, https://www.readsmarter.de/finanzen-wirtschaft/

die-100-reichsten-oesterreicher-2019/.
236  Renate Graber, Fabian Schmid et Andreas Schnauder, Ermittler decken Großspenden an FPÖ-Vereine auf, Der Standard, 19 février 2020, 

https://www.derstandard.at/story/2000114775432/ermittler-decken-prominente-grossspender-von-fpoe-vereinen-auf.
237  Angelika Kramer et Miriam Koch, Die Turnauers – eine diskrete Dynastie, Trend 49, 2014, https://www.trend.at/wirtschaft/

turnauers-dynastie-5260462.
238  Stephan Löwenstein et Reinhard Veser, Treffen der rechten in Wien, 2014.
239  Voir http://fondsvv.ru/about#about_directors.
240  Anna Jikhareva, Jan Jirát and Kaspar Surber, Eine schrecklich rechte Familie, Die Wochenzeitung, 29 novembre 2018, https://www.woz.ch/-9324. 

241  Ibid.
242  L. Whetherall, Beatrix von Storch, 2019.
243  Julius Betschka, Berliner Unternehmer Krawinkel gibt 100.000 Euro an Höckes AfD, Der Tagesspeigel, 11 février 2020, https://www.tagesspiegel.

de/berlin/hoechste-parteispende-seit-2016-berliner-unternehmer-krawinkel-gibt-100-000-euro-an-hoeckes-afd/25533042.html.
244  Neil Buckley et Andrew Byrne, Viktor Orban’s oligarchs: a new elite emerges in Hungary, The Financial Times, 21 décembre 2017, https://www.

ft.com/content/ecf6fb4e-d900-11e7-a039-c64b1c09b482 

245  Hungarian Spectrum, Orbán’s Plans Unchanged: More Hotels and More Stadiums, 3 juin 2020, https://hungarianspectrum.org/tag/

istvan-garancsi/ 
246  Márton Sarkadi Nagy, How Orbán’s Government Funds Ultra-Conservative NGO’s Agenda, 7 mai 2021, VSquare, https://vsquare.org/

how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4
247  Publico, El portavoz de la Fundación Francisco Franco buscó entre empresarios donantes para Vox en León: pedía entre 50 y 50.000 euros, 

1 avril 2019, https://www.publico.es/politica/financiacion-vox-portavoz-fundacion-francisco-franco-busco-empresarios-donantes-vox-leon-les-pe-

dia-50-50000-euros.html.
248  José María Irujo and Joaquín Gil, Iranian exile group paid salaries for two leaders of Spain’s far-right Vox, El Pais, 28 janvier 2020, https://english.

elpais.com/elpais/2020/01/28/inenglish/1580198751_981994.html.
249  Ibid.

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1246993-manif-pour-tous-derriere-la-com-la-puissance-des-reseaux-catholiques-francais.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1246993-manif-pour-tous-derriere-la-com-la-puissance-des-reseaux-catholiques-francais.html
https://www.lci.fr/societe/manif-pour-tous-lassociation-a-recolte-45-millions-deuros-en-2013-1552971.html
https://www.lci.fr/societe/manif-pour-tous-lassociation-a-recolte-45-millions-deuros-en-2013-1552971.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/prosecco-firm-slammed-for-sponsoring-summit-of-racists-bigots-and-ultra-nationalists/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/prosecco-firm-slammed-for-sponsoring-summit-of-racists-bigots-and-ultra-nationalists/
https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/06/01/world-congress-families-gathering-tbilisi-showcases-anti-lgbt-rhetoric-and-conspiracy
https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/06/01/world-congress-families-gathering-tbilisi-showcases-anti-lgbt-rhetoric-and-conspiracy
https://www.georgianjournal.ge/society/24108-levan-vasadze-to-lead-supervising-board-of-demographic-renaissance-foundation-of-georgia.html+zaza nishnianidze/
https://www.georgianjournal.ge/society/24108-levan-vasadze-to-lead-supervising-board-of-demographic-renaissance-foundation-of-georgia.html+zaza nishnianidze/
https://www.georgianjournal.ge/society/24108-levan-vasadze-to-lead-supervising-board-of-demographic-renaissance-foundation-of-georgia.html+zaza nishnianidze/
https://retailer.ru/levan-vasadze-zavel-pitomca/
https://civil.ge/archives/308884
https://civil.ge/archives/419881
http://www.media.cat/2017/04/12/que-filtracio-15-000-documents-dhazte-oir-practicament-desapercebuda/
http://www.media.cat/2017/04/12/que-filtracio-15-000-documents-dhazte-oir-practicament-desapercebuda/
https://www.larazon.es/sociedad/premios-hazteoir-2012-un-reconocimiento-a-la-l-BH382650/
https://www.larazon.es/sociedad/premios-hazteoir-2012-un-reconocimiento-a-la-l-BH382650/
https://www.youtube.com/watch?v=V7uNbDHIdkM&t=3535s
https://elpais.com/internacional/2017/02/17/mexico/1487298997_681934.html
http://www.laizquierdadiario.mx/Multimillonario-mexicano-financia-campanas-antiaborto
http://www.laizquierdadiario.mx/Multimillonario-mexicano-financia-campanas-antiaborto
https://politicalnetworkforvalues.org/en/what-we-do/transatlantic-summit/
https://www.readsmarter.de/finanzen-wirtschaft/die-100-reichsten-oesterreicher-2019/
https://www.readsmarter.de/finanzen-wirtschaft/die-100-reichsten-oesterreicher-2019/
https://www.derstandard.at/story/2000114775432/ermittler-decken-prominente-grossspender-von-fpoe-vereinen-auf
https://www.trend.at/wirtschaft/turnauers-dynastie-5260462
https://www.trend.at/wirtschaft/turnauers-dynastie-5260462
http://fondsvv.ru/about#about_directors
https://www.woz.ch/-9324
https://www.tagesspiegel.de/berlin/hoechste-parteispende-seit-2016-berliner-unternehmer-krawinkel-gibt-100-000-euro-an-hoeckes-afd/25533042.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/hoechste-parteispende-seit-2016-berliner-unternehmer-krawinkel-gibt-100-000-euro-an-hoeckes-afd/25533042.html
https://www.ft.com/content/ecf6fb4e-d900-11e7-a039-c64b1c09b482
https://www.ft.com/content/ecf6fb4e-d900-11e7-a039-c64b1c09b482
https://hungarianspectrum.org/tag/istvan-garancsi/
https://hungarianspectrum.org/tag/istvan-garancsi/
https://vsquare.org/how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4
https://vsquare.org/how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4
https://www.publico.es/politica/financiacion-vox-portavoz-fundacion-francisco-franco-busco-empresarios-donantes-vox-leon-les-pedia-50-50000-euros.html
https://www.publico.es/politica/financiacion-vox-portavoz-fundacion-francisco-franco-busco-empresarios-donantes-vox-leon-les-pedia-50-50000-euros.html
https://english.elpais.com/elpais/2020/01/28/inenglish/1580198751_981994.html
https://english.elpais.com/elpais/2020/01/28/inenglish/1580198751_981994.html


57

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

250  Ibid.
251  Miguel Carvalho, Grande investigação : os empresários e as redes que apoiam ventura, VISÃO, 23 juin 2020, https://visao.sapo.pt/atualidade/

politica/2020-07-23-grande-investigacao-os-empresarios-e-as-redes-que-apoiam-ventura/.
252  Ibid.
253  Dennis l’Ami et Jeroen Wines, Het Financiele Fundament onder Forum voor Democratie, Follow the Money, 14 octobre 2020, https://www.ftm.

nl/artikelen/het-financiele-fundament-onder-forum-voor-democratie?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=persbericht&utm_campaign=FVDfinan-

ciering&share=VIUQdNnGGynupz%2FBJUJjt4YUL%2BkkdEssHsHq5CJFni66Oo6eLiXwsEZvQ%2FbjmUA%3D.
254  Ibid.
255  Eline Schaart, US ambassador under fire for hosting Dutch far-right bash, Politico, 22 septembre 2020, https://www.politico.eu/article/

pete-hoekstra-us-ambassador-under-fire-for-hosting-dutch-far-right-bash/.
256  Dennis l’Ami et Jeroen Wines, Het Financiele Fundament onder Forum voor Democratie, 2020.
257  Voir https://www.forbes.com/profile/michael-hintze/#45257ebb3787.
258  Rowena Manson, Hedge fund boss gives Conservatives their biggest donation in six years, The Guardian, 15 mai 2014, https://www.theguard-

ian.com/politics/2014/may/15/hedge-fund-conservatives-donation-michael-hintze-funding.
259  David Hardaker, The minister, the cardinal and the billionaire climate sceptic you’ve probably never heard of, Crikey, 22 janvier 2020, https://

www.crikey.com.au/2020/01/22/michael-hintze-abbott-taylor/.
260  Ibid.
261  Jenna Corderoy, Peter Geoghegan and Seth Thévoz, Revealed: The elite dining club behind £130m+ donations to 

the Tories, Open Democracy, 22 novembre 2019, https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/

revealed-the-elite-dining-club-behind-130m-donations-to-the-tories/.
262  David Hardaker, The minister, the cardinal and the billionaire climate sceptic you’ve probably never heard of, 2020.
263  David Hellier, Why are hedge funds supporting Brexit?, The Guardian, 6 novembre 2015, https://www.theguardian.com/business/2015/nov/06/

why-are-hedge-funds-supporting-brexit.
264  Graham Readfearn, Leo Hickman et Rupert Neate, Michael Hintze revealed as funder of Lord Lawson’s climate thinktank, The Guardian, 

27 mars 2012, https://www.theguardian.com/environment/2012/mar/27/tory-donor-climate-sceptic-thinktank; and https://www.desmog.co.uk/

michael-hintze.
265  Neil Datta, Restaurer l'ordre naturel, 2018.
266  Voir http://www.ior.va/content/ior/en/governance.html
267  Voir https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/4005727/governing-document
268  Voir https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/4005727/accounts-and-annual-returns
269  Neil Datta, Restaurer l'ordre naturel, 2018.
270  Sian Norris, Government Cuts to Reproductive Health Funding Fit into an Anti-Rights Agenda, Byline Times, 6 mai 2021, https://bylinetimes.

com/2021/05/06/government-cuts-to-reproductive-health-funding-fit-into-an-anti-rights-agenda/
271  Newsweek Polska, Nie żyje Jan Kobylański – antysemita, działacz polonijny i sponsor Radia Maryja, 28 mars 2019, https://www.newsweek.pl/

polska/spoleczenstwo/nie-zyje-jan-kobylanski-antysemita-dzialacz-polonijny-i-sponsor-radia-maryja/th1ctn7.
272  Voir https://rejestr.io/krs/763937/fundacja-nasze-dzieci-edukacja-zdrowie-wiara.
273  Voir https://www.pb.pl/gazele/gazela/1108
274  Voir https://rejestr.io/krs/484882/pzw-inwestycje
275  Anna Mierzyńska, Ultrakatolickie Ordo Iuris uruchamia uczelnię. Marzy o kształceniu elit Międzymorza, Oko Press, 11 mai 2021, https://oko.

press/ultrakatolickie-ordo-iuris-uruchamia-uczelnie-marzy-o-ksztalceniu-elit-miedzymorza/ et voir https://collegiumintermarium.pl/ 

276  Red Madre, conocemos, https://www.redmadre.es/conocenos.
277  Istoki Foundation, https://istoki-foundation.org/en/we-thank-for-support/.
278  Human Rights Campaign Foundation, Exposed: The World Congress of Families: an American organization exporting hate – mise à jour juin 

2015, page 9, https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/WorldCongressOfFamilies.pdf; and https://www.motherjones.com/politics/2014/02/

world-congress-families-russia-gay-rights/.
279  Gustavo A. Solimeo, Die Diktatur der Gleichheit – und die katholische Alternative, http://www.tfp-deutschland.de/hintergrund%20text/hg_1.html.
280  Kemper Andreas, Christlicher Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel der «Alternative für 

Deutschland», in Unheilige Allianz: Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch Rechten am Beispiel des Widerstands gegen 
den Bildungsplan in Baden-Württemberg, edited by Lucie Billmann, Rosa-Luxemburg-Stiftung, mai 2015.

281  Johanna Dasteel, A real-life pro-life American princess, LifeSiteNews, 20 septembre 2012, https://www.lifesitenews.com/

news/a-real-life-pro-life-american-princess. 

282  Voir https://networthroom.com/news/otto-von-habsburg-net-worth-bio/ ; et https://networthroll.com/blog2/otto-von-habsburg-net-worth/.
283  Andreas Kemper, Adel, Abtreibung, AfD – wtf! 20 septembre 2014, https://andreaskemper.org/2014/09/20/adel-abtreibung-afd-wtf/.
284  Juan Luis Galiacho, La casta de los Méndez de Vigo: una familia tocando poder en España 200 años, El Espanol, 20 novembre 2016, https://

www.elespanol.com/reportajes/perfiles/20161118/171733424_0.html.
285  Andreas Kemper, Der antifeministische Familienclan des „Adels“, 5 juin 2019, https://andreaskemper.org/2019/06/05/antifem-familienclan/.
286  Voir https://ja-zum-leben.de/startseite/ueber-uns/unsere-stiftungsleitung/.

https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2020-07-23-grande-investigacao-os-empresarios-e-as-redes-que-apoiam-ventura/
https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2020-07-23-grande-investigacao-os-empresarios-e-as-redes-que-apoiam-ventura/
https://www.ftm.nl/artikelen/het-financiele-fundament-onder-forum-voor-democratie?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=persbericht&utm_campaign=FVDfinanciering&share=VIUQdNnGGynupz%2FBJUJjt4YUL%2BkkdEssHsHq5CJFni66Oo6eLiXwsEZvQ%2FbjmUA%3D
https://www.ftm.nl/artikelen/het-financiele-fundament-onder-forum-voor-democratie?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=persbericht&utm_campaign=FVDfinanciering&share=VIUQdNnGGynupz%2FBJUJjt4YUL%2BkkdEssHsHq5CJFni66Oo6eLiXwsEZvQ%2FbjmUA%3D
https://www.ftm.nl/artikelen/het-financiele-fundament-onder-forum-voor-democratie?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=persbericht&utm_campaign=FVDfinanciering&share=VIUQdNnGGynupz%2FBJUJjt4YUL%2BkkdEssHsHq5CJFni66Oo6eLiXwsEZvQ%2FbjmUA%3D
https://www.politico.eu/article/pete-hoekstra-us-ambassador-under-fire-for-hosting-dutch-far-right-bash/
https://www.politico.eu/article/pete-hoekstra-us-ambassador-under-fire-for-hosting-dutch-far-right-bash/
https://www.forbes.com/profile/michael-hintze/#45257ebb3787
https://www.theguardian.com/politics/2014/may/15/hedge-fund-conservatives-donation-michael-hintze-funding
https://www.theguardian.com/politics/2014/may/15/hedge-fund-conservatives-donation-michael-hintze-funding
https://www.crikey.com.au/2020/01/22/michael-hintze-abbott-taylor/
https://www.crikey.com.au/2020/01/22/michael-hintze-abbott-taylor/
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/revealed-the-elite-dining-club-behind-130m-donations-to-the-tories/
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/revealed-the-elite-dining-club-behind-130m-donations-to-the-tories/
https://www.theguardian.com/business/2015/nov/06/why-are-hedge-funds-supporting-brexit
https://www.theguardian.com/business/2015/nov/06/why-are-hedge-funds-supporting-brexit
https://www.theguardian.com/environment/2012/mar/27/tory-donor-climate-sceptic-thinktank
https://www.desmog.co.uk/michael-hintze
https://www.desmog.co.uk/michael-hintze
http://www.ior.va/content/ior/en/governance.html
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/4005727/governing-document
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/4005727/accounts-and-annual-returns
https://bylinetimes.com/2021/05/06/government-cuts-to-reproductive-health-funding-fit-into-an-anti-rights-agenda/
https://bylinetimes.com/2021/05/06/government-cuts-to-reproductive-health-funding-fit-into-an-anti-rights-agenda/
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/nie-zyje-jan-kobylanski-antysemita-dzialacz-polonijny-i-sponsor-radia-maryja/th1ctn7
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/nie-zyje-jan-kobylanski-antysemita-dzialacz-polonijny-i-sponsor-radia-maryja/th1ctn7
https://rejestr.io/krs/763937/fundacja-nasze-dzieci-edukacja-zdrowie-wiara
https://www.pb.pl/gazele/gazela/1108
https://rejestr.io/krs/484882/pzw-inwestycje
https://oko.press/ultrakatolickie-ordo-iuris-uruchamia-uczelnie-marzy-o-ksztalceniu-elit-miedzymorza/
https://oko.press/ultrakatolickie-ordo-iuris-uruchamia-uczelnie-marzy-o-ksztalceniu-elit-miedzymorza/
https://collegiumintermarium.pl/
https://www.redmadre.es/conocenos
https://istoki-foundation.org/en/we-thank-for-support/
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/WorldCongressOfFamilies.pdf
https://www.motherjones.com/politics/2014/02/world-congress-families-russia-gay-rights/
https://www.motherjones.com/politics/2014/02/world-congress-families-russia-gay-rights/
http://www.tfp-deutschland.de/hintergrund text/hg_1.html
https://www.lifesitenews.com/news/a-real-life-pro-life-american-princess
https://www.lifesitenews.com/news/a-real-life-pro-life-american-princess
https://networthroom.com/news/otto-von-habsburg-net-worth-bio/
https://networthroll.com/blog2/otto-von-habsburg-net-worth/
https://andreaskemper.org/2014/09/20/adel-abtreibung-afd-wtf/
https://www.elespanol.com/reportajes/perfiles/20161118/171733424_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/perfiles/20161118/171733424_0.html
https://andreaskemper.org/2019/06/05/antifem-familienclan/
https://ja-zum-leben.de/startseite/ueber-uns/unsere-stiftungsleitung/


58

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

287  WYA, Karl Graf von Ballestrem RIP, https://www.wya.net/press-release/karl-graf-von-ballestrem-rip/.
288  Voir le formulaire 990 de l'Internal Revenue Service (IRS) de la Fondation WYA pour 2015.
289   Voir https://cdl-online.net/vorstand/15.
290  Voir le formulaire 990 de l'Internal Revenue Service (IRS) de la WYA.
291  Voir https://demofueralle.de/tag/bus-der-meinungsfreiheit/.
292  Voir http://forum-deutscher-katholiken.de/hedwig-frfr-v-beverfoerde/.
293  Andreas Kemper, Der antifeministische Familienclan des „Adels“, 2019.
294  Voir https://www.forbes.com/sites/luisakroll/2011/04/27/europes-richest-royals/#597757d436c8.
295  Voir le rapport annuel 2015 de la WYA sur https://wya.scdn2.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2015/03/Annual-Report-2015.pdf.
296  Voir https://adfinternational.org/advocacy-team/prince-nikolaus-of-liechtenstein/.
297  Voir https://www.ieb-eib.org/fr/a-propos-de-l-ieb/comite-d-honneur-4.html.
298  Annuaire de l'ECPM 2016.
299  Medrum, Die European Family Foundation, 2 novembre 2008, https://medrum.de/content/die-european-family-foundation.
300  Voir https://ja-zum-leben.de/startseite/ueber-uns/unsere-stiftungsleitung/.
301  Voir les rapports annuels du Dialogue des civilisations sur https://doc-research.org/about-us/.
302  Jason Horowitz, The ‘It’ ’80s Party Girl Is Now a Defender of the Catholic Faith, New York Times, 7 décembre 2018, https://www.nytimes.

com/2018/12/07/world/europe/princess-gloria-von-thurn-und-taxis-francis.html.
303  Isobel Thompson, Europe’s aristocratic elite in the fight against women’s and LGBTQI rights, Open Democracy, 30 mars 2019, https://www.

opendemocracy.net/en/5050/europes-aristocratic-elite-in-the-fight-against-womens-and-lgbt-rights/.
304  Oskar Aanmoen, Pretender to the French throne ‘could soon enter Spanish politics’, Royal Central, 23 septembre 2019, https://royalcentral.

co.uk/europe/spain/pretender-to-the-french-throne-could-soon-enter-spanish-politics-130845/.
305  Britannica, Carlism: a Spanish political movement of traditionalist character, originating in the 1820s in the apostólico or extreme clerical party 

and mobilized in 1827 in the form of paramilitary royalist volunteers, https://www.britannica.com/topic/Pragmatic-Sanction-of-King-Ferdinand-VII.
306  Timothée de Rauglaudre, Qui finance La Manif pour tous ?, Mediapart, 21 août 2020, https://blogs.mediapart.fr/timothee-de-rauglaudre/

blog/200820/qui-finance-la-manif-pour-tous.
307  Voir Virnot de Lamissart, Quelques illustrations de la famille Puppinck, http://www.virnot-de-lamissart.com/Puppinck.html.
308  Heinz Valérie, Philippe de Villiers, l’homme politique français le mieux payé en 2017, MediaMass, 12 août 2017, http://fr.mediamass.net/people/

philippe-de-villiers/plus-gros-salaire.html.
309  La Dépèche, Le Puy du Fou donne 50 000€ à une association anti-IVG et anti-euthanasie, 8 juillet 2015, http://www.ladepeche.fr/arti-

cle/2015/07/08/2140471-puy-fou-donne-50-000e-association-anti-ivg-anti-euthanasie.html.
310  France-3 régions, Les affaires en Crimée de Philippe de Villiers avec l’oligarque Konstantin Malofeev, 17 août 2014, http://france3-regions.fran-

cetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/08/17/les-affaires-en-crimee-de-philippe-de-villiers-avec-loligarque-konstantin-malofeev-533594.html.
311  Gregory Feifer, Why Russia’s Former Nobility Is Supporting the Kremlin, Russia Insider, 26 mars 2015, https://russia-insider.com/

en/2015/03/26/4994. 
312  Ibid.
313  Katehon, About us, https://katehon.com/about-us.
314  Shaun Walker, ‘Russia’s soul is monarchic’: tsarist school wants to reverse 100 years of history, The Guardian, 6 mars 2017, https://www.

theguardian.com/world/2017/mar/06/russia-revolution-tsarist-school-moscow-nicholas-ii.
315  Ibid.
316  Neil Datta, Les croisées des temps modernes, 2019 ; et Nobility, https://nobility.org/.
317  Voir https://www.monarquia.org.br/home.html.
318  Neil Datta, Les croisées des temps modernes, 2019.
319   João Fellet, Monarquistas ocupam cargos em Brasília e reabilitam grupo católico ultraconservador, BBC, 4 avril 2019, https://www.bbc.com/

portuguese/brasil-47728267.
320  Voir https://www.camara.leg.br/deputados/204526.
321  Edward Pentin, Austrian Catholic: Why I Threw Pachamama Statues into the Tiber, National Catholic Register, 5 novembre 2019, https://www.

ncregister.com/blog/austrian-catholic-why-i-threw-pachamama-statues-into-the-tiber.
322  Brian Whitaker, Qatar’s Christian crusaders, Medium.Com, 1 septembre 2016, https://medium.com/@Brian_Whit/qatars-christian-crusad-

ers-637d9c0f351e#.foolxxyxg
323  DIFI, About, https://www.difi.org.qa/about/.
324  Op.Cit.
325  Andreas Kemper, Adel, Abtreibung, AfD – wtf!, 2014. 
326  Martin Gak, Steve Bannon’s Church and the Construction of a European Christian Right, Medium, 16 janvier 2019, https://medium.com/@

martin_6311/steve-bannons-church-and-the-construction-of-a-european-christian-right-b34694ea0274.

https://www.wya.net/press-release/karl-graf-von-ballestrem-rip/
https://cdl-online.net/vorstand/15
https://demofueralle.de/tag/bus-der-meinungsfreiheit/
http://forum-deutscher-katholiken.de/hedwig-frfr-v-beverfoerde/
https://www.forbes.com/sites/luisakroll/2011/04/27/europes-richest-royals/#597757d436c8
https://wya.scdn2.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2015/03/Annual-Report-2015.pdf
https://adfinternational.org/advocacy-team/prince-nikolaus-of-liechtenstein/
http://www.ieb-eib.org/en/about-us/honour-committee-12.php
https://medrum.de/content/die-european-family-foundation
https://ja-zum-leben.de/startseite/ueber-uns/unsere-stiftungsleitung/
https://doc-research.org/about-us/
https://www.nytimes.com/2018/12/07/world/europe/princess-gloria-von-thurn-und-taxis-francis.html
https://www.nytimes.com/2018/12/07/world/europe/princess-gloria-von-thurn-und-taxis-francis.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/europes-aristocratic-elite-in-the-fight-against-womens-and-lgbt-rights/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/europes-aristocratic-elite-in-the-fight-against-womens-and-lgbt-rights/
https://royalcentral.co.uk/europe/spain/pretender-to-the-french-throne-could-soon-enter-spanish-politics-130845/
https://royalcentral.co.uk/europe/spain/pretender-to-the-french-throne-could-soon-enter-spanish-politics-130845/
a.com/topic/Pragmatic-Sanction-of-King-Ferdinand-VII
https://blogs.mediapart.fr/timothee-de-rauglaudre/blog/200820/qui-finance-la-manif-pour-tous
https://blogs.mediapart.fr/timothee-de-rauglaudre/blog/200820/qui-finance-la-manif-pour-tous
http://www.virnot-de-lamissart.com/Puppinck.html
http://fr.mediamass.net/people/philippe-de-villiers/plus-gros-salaire.html
http://fr.mediamass.net/people/philippe-de-villiers/plus-gros-salaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/08/2140471-puy-fou-donne-50-000e-association-anti-ivg-anti-euthanasie.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/08/2140471-puy-fou-donne-50-000e-association-anti-ivg-anti-euthanasie.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/08/17/les-affaires-en-crimee-de-philippe-de-villiers-avec-loligarque-konstantin-malofeev-533594.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/08/17/les-affaires-en-crimee-de-philippe-de-villiers-avec-loligarque-konstantin-malofeev-533594.html
https://russia-insider.com/en/2015/03/26/4994
https://russia-insider.com/en/2015/03/26/4994
https://katehon.com/about-us
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/06/russia-revolution-tsarist-school-moscow-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/06/russia-revolution-tsarist-school-moscow-nicholas-ii
https://nobility.org/
https://www.monarquia.org.br/home.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47728267
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47728267
https://www.camara.leg.br/deputados/204526
https://www.ncregister.com/blog/austrian-catholic-why-i-threw-pachamama-statues-into-the-tiber
https://www.ncregister.com/blog/austrian-catholic-why-i-threw-pachamama-statues-into-the-tiber
https://medium.com/@Brian_Whit/qatars-christian-crusaders-637d9c0f351e#.foolxxyxg
https://medium.com/@Brian_Whit/qatars-christian-crusaders-637d9c0f351e#.foolxxyxg
https://www.difi.org.qa/about/
https://medium.com/@martin_6311/steve-bannons-church-and-the-construction-of-a-european-christian-right-b34694ea0274
https://medium.com/@martin_6311/steve-bannons-church-and-the-construction-of-a-european-christian-right-b34694ea0274
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Les extrémistes religieux ont puisé dans la source de financement qui 
est sans doute la plus prometteuse en Europe : le financement public. Si 
de nombreuses organisations anti-genre peuvent bénéficier du soutien 
des pouvoirs publics pour leurs opérations générales,47 et de ceux qui 
s’engagent dans l’activisme anti-genre, ou de faveurs d’alliés politiques,48 

le financement public des objectifs anti-genre s’est concentré sur cinq 
domaines principaux : le financement pour induire les femmes en 
erreur ; le financement pour endoctriner les jeunes ; le financement qui 
permet de servir de chambre d’écho au gouvernement ; le financement 
de l’activisme politique ; et le financement d’une diplomatie d’influence 
anti-genre. En outre, certains acteurs anti-genre bénéficient de 
mécanismes institutionnalisés de subventions publiques. 

6.1  INDUIRE LES FEMMES  
EN ERREUR

L’un des objectifs de longue date des organisations anti-genre est 
d’entraver l’accès à l’avortement, comme cela a été exprimé lors du 
sommet de la PNfV en 2017 [327], suivant une triple stratégie visant 
à prévenir, restreindre et interdire l’avortement. Si les efforts pour 
restreindre et interdire sont bien documentés [328], les tentatives 
pour empêcher l’avortement sont moins connues. Plutôt que de se 
concentrer sur les raisons pour lesquelles les femmes envisagent 
d’interrompre leur grossesse, à savoir la prévention des grossesses 
non désirées, les acteurs anti-genre se sont attachés à induire les 
femmes enceintes en erreur sur leurs options légales en matière 
de santé. Ainsi, plusieurs acteurs religieux extrémistes se sont 
spécialisés dans l’accès aux financements publics pour établir des 
«  centres de crise pour la grossesse  », qui visent à dissuader les 
femmes d’accéder aux services d’avortement légaux. Début 2020, 
openDemocracy a révélé qu’un réseau de centres de conseil aux 
femmes enceintes en situation de crise opérait dans le monde entier, 
y compris en Europe, et que nombre d’entre eux travaillaient à partir 
du même manuel créé par l’organisation américaine antiavortement 
Heartbeat International [329]. 

En Europe, plusieurs organismes publics financent les centres de crise 
pour la grossesse. En Espagne, une enquête d’El Periodico a révélé 
en 2019 que les pouvoirs publics avaient versé 1,8 million EUR à cinq 
organisations antiavortement sur la période 2014-2018 [330], le plus 
grand bénéficiaire étant Red Madre («  Réseau des mères  ») (https://
www.redmadre.es/), qui gère un réseau de centres de crise pour la 
grossesse. Le gouvernement central espagnol a fourni la part du lion, 
soit 975 000 EUR, le reste provenant des communautés autonomes 
régionales. De même, en juillet 2020, le gouvernement maltais a 
annoncé qu’il soutiendrait le Life Network of Malta (https://lifenetwork.
eu/) avec une subvention de 130 000 EUR pour son travail de prévention 
de l’avortement par des conseils biaisés [331]. En Slovaquie, le Forum 
Zivota (voir chapitre 3.1) a fait appel au Fonds social européen et au 
Fonds européen de développement régional pour ses centres de crise 
pour la grossesse.49 Parallèlement, le ministère slovaque du Travail, des 
Affaires sociales et de la Famille accorde des subventions publiques aux 
organisations antiavortement telles que Ano Pre Zivot, Forum Zivota et 
Alexis [332] qui gèrent des centres de conseil aux femmes enceintes en 
situation de crise. 

Aux Pays-Bas, une nouvelle organisation, SIRIZ (https://www.siriz.nl/), 
issue du mouvement antiavortement néerlandais en 2013, a bénéficié 
d’un financement public pour le conseil aux femmes enceintes en 
situation de crise. Commencée avec une subvention de 700 000 EUR 
en 2013, celle-ci a atteint 1,7 million EUR en 2018, ce qui lui a permis de 
s’étendre à 13 sites dans le pays. Un autre bailleur de fonds important 
de SIRIZ est son organisation mère, la Vereniging ter Bescherming van 
het Ongeboren Kind (VBOK), l’Association pour la protection de l’enfant 
à naître, qui a accordé à SIRIZ des subventions annuelles allant de 670 
000 EUR à 1,1 million EUR entre 2015 et 2017 [333]. 

Le réseau le plus étendu de centres de crise pour la grossesse se trouve 
en Italie, où le Movimento per la Vita a lancé cette pratique en 1975 
(immédiatement après la légalisation de l’avortement) et s’est développé 
pour atteindre plus de 350 centri di aiuto alla vita (« centres d’aide à la 
vie ») [334] à travers le pays, parfois situés à l’intérieur d’hôpitaux publics 
[335]. Bien que le Movimento per la Vita ne divulgue pas d’informations 

6

AUX ORGANISATIONS ANTI-GENRE
SOUTIEN DE L’ÉTAT

47  Par exemple, les ONG françaises Familles de France et Les Associations familiales catholiques (AFC) ont reçu un soutien de fonctionnement 
général de la part des municipalités et autres autorités locales. Voir Timothée de Rauglaudre, Qui finance La Manif pour tous?, 2020.

48  En Slovénie, en février 2021, l’organisation anti-genre Iskreni Institute a remporté un appel d’offres public de 130 000 EUR 
financé par des fonds européens pour des projets visant à atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les groupes 
vulnérables. Le ministre qui a attribué le contrat avait auparavant été associé à l’organisation. Voir https://www.mladina.si/204389/

zavod-iskreni-na-javnem-razpisu-prejel-130-000-evrov/?fbclid=IwAR3nD-wNa6oy79Gyb_4fqeMKgA-vTuwn8MHy-AnLAZa9khF1kfIMTTRoR-A.
49  Voir Centrum Femina (https://centrumfemina.sk/) et Alexis (https://www.alexisporadna.sk/), deux créations du Forum Zivota, qui bénéficient de 

financements européens.

https://www.mladina.si/204389/zavod-iskreni-na-javnem-razpisu-prejel-130-000-evrov/?fbclid=IwAR3nD-wNa6oy79Gyb_4fqeMKgA-vTuwn8MHy-AnLAZa9khF1kfIMTTRoR-A
https://www.mladina.si/204389/zavod-iskreni-na-javnem-razpisu-prejel-130-000-evrov/?fbclid=IwAR3nD-wNa6oy79Gyb_4fqeMKgA-vTuwn8MHy-AnLAZa9khF1kfIMTTRoR-A
https://centrumfemina.sk/
https://www.alexisporadna.sk/
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6.2  L’ENDOCTRINEMENT  
DES JEUNES

Les extrémistes religieux ont puisé dans les fonds publics destinés à la 
sensibilisation des jeunes, ce qui a permis de socialiser les enfants et 
les jeunes autour de programmes régressifs tout en les privant des 
avantages d’une éducation sexuelle complète. Un exemple est le « Human 
Dignity Curriculum  » de la WYA [338] une version sécularisée du dogme 
social catholique, qu’elle vend aux autorités publiques comme matériel 
scolaire.50 La WYA affirme que les autorités publiques en Croatie, à Malte 
et aux Philippines ont intégré cet outil dans leurs programmes d’éducation 
nationale [339]. Outre ses liens avec les collecteurs de fonds de la droite 
chrétienne américaine (voir chapitre 1) et l’aristocratie européenne (voir 
chapitre 3), la WYA a exploité les fonds de l’UE en promouvant sa formation 
de « Défenseurs de la dignité humaine » [340]. Depuis 2010, la WYA a reçu une 
subvention de fonctionnement annuelle et des projets supplémentaires 
pour un montant total de 380 000 USD grâce au programme ERASMUS de 
l’UE (qui encourage les échanges transfrontaliers de jeunes). Par exemple, 
le financement de l’UE pour WYA-Europe lui permet de mettre en œuvre un 
programme de stages pour socialiser les jeunes Africains, qui font ensuite 
campagne contre les efforts d’éducation sexuelle complète dans leur pays 
[341]. Curieusement, la Commission européenne affirme qu’aucun projet 
de la WYA n’a réussi à atteindre ses objectifs [342]. 

Un autre exemple nous vient d’Ukraine, où les pouvoirs publics ont 
apporté en 2019 un soutien financier pour «  l’éducation nationale 
patriotique » à deux groupes de la société civile ukrainienne (National 
Corps et C-14) qui figurent dans un rapport du département d’État 
américain de 2019 comme «  groupes haineux nationalistes  » [343]. 
Les deux groupes ont été impliqués dans des actes de violence, 
notamment « des attaques contre des membres de la minorité rom 
d’Ukraine, des militants LGBT et féministes et des journalistes » [344]. 
Les fonds alloués auraient permis aux deux groupes haineux d’étendre 
considérablement leur action auprès des jeunes Ukrainiens. 

L’effort le plus impressionnant pour toucher le plus grand nombre 
d’enfants et générer des revenus vient de Pologne, avec les « certificats 
scolaires favorables aux familles » (Certyfikat Szkoła Przyjazna Rodzinie) 
[345] que les écoles peuvent demander et payer. Ces certificats sont une 
initiative du Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CZiR), le 
Centre de la Fondation pour le soutien à la vie et à la famille, lui-même 
une organisation affiliée à la TFP. Si le certificat est officiellement gratuit, 
l’institution intéressée doit signer une convention puis suivre une 
formation qui comprend l’engagement d’interdire de « promouvoir une 
initiation sexuelle précoce, de remettre en cause la stabilité biologique 
et culturelle des rôles de genre des femmes et des hommes et de 
proclamer la séparation du sexe social ou culturel du sexe biologique » 
[346]. CZiR génère des revenus à partir des modules de formation, qui 
coûtent entre 300 PLN (69 €) et 1000 PLN (227 €). CZiR indique qu’en 
septembre 2020, 918 établissements scolaires polonais participaient à 
son programme « école favorable à la famille » [347]. 

50  L’achat du programme complet sur la dignité humaine coûte 3 000 USD pour 10 élèves ou plus. Voir https://www.wya.net/programs/

human-dignity-curriculum/.
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 La campagne d’affichage antiavortement du gouvernement 
hongrois financée par l’UE, 2011.

financières, l’emplacement de ces centres au sein d’établissements de 
santé publique suggère qu’ils bénéficient du soutien du gouvernement 
central ou des autorités régionales. 

Toutefois, en Hongrie, le conseil aux femmes enceintes en situation 
de crise va au-delà des initiatives privées des extrémistes religieux qui 
bénéficient d’un financement public et est devenu une politique d’État. 
En 2011, le gouvernement hongrois a utilisé 416 000 EUR provenant du 
programme européen pour l’emploi et la solidarité sociale PROGRESS 
pour financer une campagne d’affichage antiavortement qui représentait 
un fœtus avec la légende «  Je comprends que tu ne sois pas encore 
prête pour moi, mais confie-moi à l’agence pour l’adoption. LAISSE-
MOI VIVRE ! » La CE a retiré son financement de la campagne suite à de 
nombreuses critiques [336]. Plus récemment, Katalin Novak, ministre des 
Affaires Familiales du gouvernement Fidesz, a déclaré en novembre 2020 
que les organisations gérées par l’Église et les fondations aideraient les 
femmes envisageant d’avorter à prendre leur décision, faisant remarquer 
que « c’est peut-être en partie grâce à cela que le nombre d’avortements 
a diminué de 30 % au cours des dix dernières années » [337]. 

https://www.wya.net/programs/human-dignity-curriculum/
https://www.wya.net/programs/human-dignity-curriculum/
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6.3  SERVIR DE CHAMBRE D’ÉCHO 
AU GOUVERNEMENT

Certains acteurs anti-genre sont devenus des alliés utiles pour des 
gouvernements autoritaires et ont donc été récompensés par des 
financements publics pour faire écho à la propagande officielle. Les 
meilleurs exemples viennent de Pologne, avec la Fondacja Lux Veritatis 
et l’Ordo Iuris affilié à la TFP et de Hongrie avec plusieurs entités dans 
l’orbite du Premier ministre Orban et du parti Fidesz. 

En Pologne, les deux principaux mécanismes permettant à l’État de 
soutenir la société civile nationale sont le Narodowego Instytutu 
Wolności (NIW) [348], l’Institut national de la liberté, et la Konfederacja 
Pozarzadowych Rzeczypospolite (KIPR) [349], la Confédération des 
initiatives non gouvernementales de la République. Ordo Iuris et les 
organisations satellites de la TFP ont obtenu des postes clés au sein 
du NIW et du KIPR. En mai 2021, Oko Press a rapporté comment 
Timoteusz Zych, le chef adjoint d’Ordo Iuris, siégeait depuis 2018 au 
conseil d’administration du NIW qui, à son tour, avait attribué des 
marchés publics d’un montant total de plusieurs millions d’euros à des 
entités liées à la TFP où Zych et d’autres personnes affiliées à Ordo Iuris 
siégeaient dans les organes de gouvernance [350]. 

Ordo est le gestionnaire de fonds du KIPR qui sert de forum alternatif 
d’ONG polonaises axées sur «  le patriotisme, la communauté, la 
souveraineté, la liberté, la société civile et la famille » [351]. Le gouvernement 
polonais est ainsi en mesure de canaliser les fonds directement vers les 
ONG amies et de les éloigner des groupes de femmes, des défenseurs 
des droits de l’homme ou des organisations LGBTQI [352]. En mai 2021, 
Paweł Kwaśniak, l’ancien chef du CZiR, affilié à la TFP, avait été nommé 

directeur du KIPR et avait déclaré : « (nous) devons veiller à ce que les 
valeurs conservatrices telles que la famille et le patriotisme soient le 
fondement des autorités publiques et un point de référence naturel pour 
la plus grande partie possible de la société. » [353] Alors que l’Ordo Iuris 
lui-même affirme ne pas bénéficier de financements publics, il peut, en 
tant que gestionnaire du fonds KIPR, orienter les financements vers des 
organisations de même sensibilité, y compris ses organisations satellites. 
Le gouvernement norvégien (qui fournit des fonds à la Pologne dans le 
cadre de l’adhésion de la Norvège à l’Espace économique européen) a 
trouvé cette approche du financement de la société civile problématique 
et a négocié un mécanisme pour contourner le KIPR en 2017 [354]. En 
octobre 2020, la Norvège a complètement gelé son financement à la 
Pologne en raison de préoccupations concernant l’adhésion du pays aux 
valeurs européennes [355]. 

La Fondacja Lux Veritatis et l’«  empire Rydzyk  » du père Rydzyk 
ne servent pas seulement de chambre d’écho au gouvernement, 
mais deviennent un véritable mégaphone aligné sur le parti PiS. 
Le parallèle le plus proche serait peut-être d’imaginer qu’un 
télévangéliste américain soit également le propriétaire de la 
chaîne Fox News. Rydzyk a construit son empire en obtenant des 
subventions gouvernementales de presque toutes les fonctions de 
l’État polonais et des dons du public, et en vendant des espaces 
commerciaux. En effet, Lux Veritatis a obtenu des contrats et des 
subventions de plus de 10 ministères et agences du gouvernement 
polonais pour un total de plus de 47 millions EUR,51 et les politiciens 
de droite continuent de constituer la clientèle la plus fidèle de 
Rydzyk pour son précieux temps d’antenne. 

Alors que l’Ordo Iuris, les organisations connexes de la TFP et les entités 
de l’«  empire Rydzyk  » conservent leur indépendance pour exercer 
des pressions sur leurs gouvernements et sociétés respectifs, dans 
certains pays, des gouvernements autoritaires ont poussé la société 
civile à l’inexistence et ont ensuite eu recours à la création d’«  ONG 
organisées par le gouvernement », c’est-à-dire des ONGOG. Andrea Peto 
et Weronika Grzebalska expliquent comment «  l’objectif des régimes 
autoritaires d’Europe centrale est de transformer les infrastructures 

51  Il s’agit notamment du ministère de l’Agriculture, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice, du ministère des Sciences 
et de l’Enseignement supérieur, du ministère du Développement et des Finances, du ministère de la Famille, du Travail et de la Politique 
sociale, du ministère de la Santé, du ministère de la Défense et du ministère du Travail, de la Famille et de la Politique sociale. Voir http://www.

dlugwdziecznosci.pl/#one.

 « Certificats scolaires favorables aux familles » (Certyfikat 
Szkoła Przyjazna Rodzinie).

 Président et vice-président de l’Ordo Iuris, Jerzy Kwaśniewski et 
Tymoteusz Zych.
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postcommunistes au profit de la nouvelle élite au pouvoir et de 
sa base électorale  », ce qui nécessite de «  remplacer les anciennes 
organisations de la société civile et des droits de l’homme par des ONG 
progouvernementales, qui soutiennent le programme de l’État  ». Le 
financement est un élément clé de cette transformation, car « le secteur 
des ONG est transformé par la distribution de fonds de l’UE et de l’État 
à des groupes qui partagent l’idéologie des gouvernements, laissant les 
organisations progressistes dépendre de dons étrangers de plus en plus 
rares et largement incapables d’influencer la politique intérieure » [356]. 

La Hongrie offre un modèle de transformation du paysage des ONG 
vers un ultraconservatisme anti-genre soutenu par l’État. Márton 
Sarkadi Nagy d’Átlátszó explique dans un article pour VSquare [357] 

comment une nouvelle génération d’ONGOG ultraconservatrices et 
anti-genre a émergé en Hongrie depuis 2013, grâce à un financement 
direct et occulte du Premier ministre Viktor Orban. Plus précisément, 
le Bureau du Cabinet du Premier ministre a fourni au Centre hongrois 
pour les droits fondamentaux qui a «  annoncé la création d’un 
nouveau réseau international de forces conservatrices pour soutenir 
un réveil conservateur national de l’Europe  » en collaboration avec 
Ordo Iuris, 2,53 millions EUR de subventions par le biais de diverses 
filiales secrètes sur la période 2018-2020. Parmi les autres acteurs 
ultraconservateurs financés par le gouvernement hongrois, citons 
la Magyar Alapítvány a Keresztény Civilizációért (MAKC), Fondation 
hongroise pour la civilisation chrétienne, dirigée par « l’ancien néonazi 
Péter Szász, [qui] fait maintenant des apparitions régulières dans les 
médias favorables au Fidesz  » ; la Fondation Barankovics István, la 
fondation politique du Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP, Parti 
populaire chrétien-démocrate), un petit parti chrétien allié au Fidesz. 
Un autre bénéficiaire est le Human Dignity Centre qui a servi de 
représentant principal de l’ICE ratée « Maman, papa et les enfants » 
[358] de 2015 (voir chapitre 3.2) et dont la direction a été impliquée à la 
fois dans CitizenGO et le KDNP52 [359]. Enfin, en 2020, le gouvernement 
hongrois a annoncé qu’il avait versé 140 000 EUR à la PNfV [360], que le 
prochain sommet transatlantique de la PNfV aurait lieu au Parlement 
hongrois en novembre 2021 et que la PNfV avait ouvert un bureau à 
Budapest [361]. 

6.4  FINANCER L’ACTIVISME 
POLITIQUE

Plusieurs extrémistes religieux ont ciblé les fonds publics pour 
financer leur activisme politique. Cette stratégie consiste à se 
transformer en partis politiques afin de bénéficier du financement 
public et des autres avantages fiscaux dont disposent les partis 
politiques. Ce processus comporte plusieurs étapes, dont la 
première consiste à s’enregistrer en tant que parti politique. Les 
autorités françaises ont reconnu LMPT (voir chapitre 3.2) comme 

un parti politique en 2015 [362] et le groupe catholique d’extrême 
droite Civitas l’année suivante [363]. Cependant, ni l’un ni l’autre n’ont 
présenté de candidats aux élections présidentielles ou législatives 
françaises de 2017 et la présidente de LMPT a précisé que son 
nouveau statut était destiné à permettre à ses donateurs d’obtenir 
une déduction fiscale [364]. 

L’étape suivante consiste à trouver des acteurs politiques partageant 
les mêmes idées dans d’autres pays afin de demander le financement 
de l’UE disponible pour les partis politiques européens.53 L’ECPM 
(voir chapitre 3.2) a obtenu le statut de parti politique européen en 
2010 lorsqu’il a rassemblé le nombre requis de politiciens alliés dans 
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FINANCEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN  
AU MPCE ET À SALLUX

 Panneau d’affichage de l’ECPM faisant campagne contre la 
ratification de la Convention d’Istanbul, payé avec des fonds 
européens, Croatie, 2018.

52  Edit Frivaldszky, qui dirige le Human Dignity Centre, a également dirigé les opérations hongroises de CitizenGO et son mari est un ancien politicien du 
parti KDNP, voir Márton Sarkadi Nagy, How Orbán’s Government Funds Ultra-Conservative NGO’s Agenda, 7 mai 2021, VSquare, https://vsquare.org/

how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4
53  Le Parlement européen peut accorder un financement aux partis politiques de niveau européen. Voir https://www.europarl.europa.eu/contracts-

and-grants/fr/political-parties-and-foundations/authority et Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du 22 octobre 2014, https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1141.
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toute l’Europe.54 Cette reconnaissance a permis à l’ECPM de bénéficier 
du cofinancement du Parlement européen pour couvrir ses opérations 
de base, ainsi qu’établir une section jeunesse et une fondation politique.55 

Avec un cofinancement de 209 500 EUR en 2010 et de 703 529 EUR en 
2018, «  ce financement permet à l’ECPM de devenir un forum encore 
plus important pour les partis et les politiciens chrétiens-démocrates » 
[365]. Au total, le Parlement européen a versé plus de 8,2 millions USD 
[366] sur la période 2010-2018 à l’ECPM et à sa fondation politique, ce 
qui représente 82 % de ses ressources [367]. Ainsi, l’activisme anti-genre 
de l’ECPM (voir chapitre 3) est lui-même financé en grande majorité par 
les caisses de l’UE. Les ressources propres de l’ECPM s’élevaient à 1,15 
million EUR sur la même période et provenaient d’acteurs anti-genre. 56

Le modèle permettant d’exploiter le cofinancement proposé aux 
partis politiques européens s’est avéré tentant et d’autres acteurs 
ont imité l’ECPM. Trois partis politiques d’extrême droite et fascistes 
interdépendants se sont tous qualifiés pour un financement 
européen d’un montant total de 4,7 millions  EUR entre 2012 
et 2017 [368]. La Coalition pour la vie et la famille (CVF) [369] (une 
création de Civitas, mentionnée plus haut), l’Alliance européenne 
des mouvements nationaux (AEMN)57 et l’Alliance pour la paix et la 
liberté (APF)58 partageaient tous la même position anti-genre mot 
pour mot dans leur statut de parti : « nous cherchons à inculquer à 
nos peuples et à nos jeunes le respect de la vie du début à la fin » 
[370]. Cependant, le Parlement européen a entrepris une réforme 
importante de ses procédures de financement et adopté des 
mesures plus strictes, et son soutien financier à l’AEMN, à l’APF et à 
la CVF a cessé en 2017 [371]. Les partis se sont depuis dissous. 

6.5  LA DIPLOMATIE D’INFLUENCE 
ANTI-GENRE

Récemment, des États ont pris fait et cause pour le mouvement anti-
genre et ont déployé des ressources publiques pour poursuivre des 
objectifs anti-genre. Une forme courante consiste pour un gouvernement 
à accorder son patronage à un événement anti-genre spécifique. Parmi 
les exemples récents, citons les autorités publiques qui ont accueilli 
le WCF à Vérone (2019) [372] et à Budapest (2017), et le gouvernement 
hongrois qui a convoqué le Sommet démographique (2019), auquel ont 
participé des acteurs anti-genre de premier plan [373]. Plus récemment, la 
Fondation pour une Hongrie civique [374], la fondation politique du parti 
Fidesz au pouvoir en Hongrie, a coparrainé le sommet transatlantique 

de la PNfV en Colombie en 2019 [375]. Un autre exemple est la diplomatie 
d’influence de la Fédération de Russie dans le domaine des droits des 
femmes avec la création en 2015 du Forum eurasien des femmes 
(https://eawf.ru/en/) dans le but d’établir la Russie comme «  le leader 
mondial dans la promotion de l’agenda des femmes », et l’accueil par la 
Pologne de la « ministérielle pour faire avancer la liberté de religion ou 
de croyance » en novembre 2020, une plateforme où la liberté religieuse 
est promue par rapport aux autres droits de l’homme, en particulier, les 
droits sexuels et reproductifs et les droits LGBTQI [376]. 

Outre la fédération de Russie, qui a mis en place ses propres 
agences publiques à motivation idéologique (voir chapitre 2), 
certains États ont créé des agences gouvernementales dédiées au 
soutien des objectifs anti-genre. Par exemple, l’agence Hungary 
Helps qui «  englobe l’ensemble des activités humanitaires et de 
développement international du gouvernement hongrois  » [377] a 
fourni 11 milliards HUF (36,2 millions USD) de 2017 à 2020 pour 
soutenir les organisations et institutions religieuses dans le monde.59 

6.6  SOUTIEN DE L’ÉTAT  
AUX BAILLEURS DE FONDS 
ANTI-GENRE

Si l’on regarde plus en amont, le financement public joue également un 
rôle important en fournissant l’ossature financière de certains bailleurs 
de fonds anti-genre, notamment les acteurs religieux (voir chapitre 7) et 
certaines élites socio-économiques (voir chapitre 5). Dans de nombreux 
pays, il existe des mécanismes formels permettant à l’État d’apporter un 
soutien financier aux autorités ecclésiastiques. Il convient de noter le 
mécanisme de subventionnement de l’Église catholique par l’État, inscrit 
dans les traités internationaux signés entre les États-nations et le Vatican, 
connus sous le nom de concordats. Il existe plus de 200 concordats, 
la majorité ayant été conclus au 20e siècle [378]. Les concordats ont le 
statut de traité international et régissent toute une série de questions, 
notamment les droits et prérogatives de l’Église catholique dans un 
pays, son rôle dans la fourniture de services publics tels que la santé et 
l’éducation, ainsi que l’exonération fiscale et le financement de l’Église 
par l’État. En ce qui concerne le financement, ils « permettent à l’Église 
d’étendre ses privilèges, y compris les subventions massives de l’État, 
alors même que, dans de nombreux pays, le nombre de ses membres 
diminue, et ils verrouillent également ces paiements » [379]. 

54  Pour voir comment cela a été fait, lisez le blog de Leo van Doesburg, le point focal de l’ECPM en Europe de l’Est, à l’adresse http://

leovandoesburg.blogspot.com/.
55  European Christian Political Youth Movement (ECPYM) et SALLUX, anciennement European Christian Political Foundation (ECPF).
56  Parmi ces autres donateurs figurent l’Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, Care for Europe, l’ECLJ, l’Iona Institute, ProVita 

Bucharest et Sir Michael Hintze. Selon les rapports annuels audités d'ECPM et d'ECPF/SALLUX.
57  L’AEMN était un parti politique européen d’extrême droite éphémère créé en 2009 et dissous en 2017. Parmi ses membres figuraient des 

politiciens du Front national français, du British National Party britannique, du Jobbik hongrois et du Fiamma Tricolore italien, entre autres. 
Il a également inclus l’eurodéputé hongrois Bela Kovacs à des postes de direction, qui a depuis été accusé d’espionnage pour la Russie. Voir 
https://web.archive.org/web/20150418044110/http://aemn.info/fr/.

58  L’APF était un parti politique européen d’extrême droite éphémère créé en 2015 et dissous en 2017. Parmi ses membres figuraient des politiciens du 
Forza Nuova d’Italie, du British National Party du Royaume-Uni, de l’Aube dorée de Grèce et du Noua Dreaptă de Roumanie, entre autres.

59  Pour les projets financés en 2020, voir http://hungaryhelps.gov.hu/en/.

http://leovandoesburg.blogspot.com/
http://leovandoesburg.blogspot.com/
https://web.archive.org/web/20150418044023/http://aemn.info/en/
http://hungaryhelps.gov.hu/en/
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Les subventions agricoles de la politique agricole commune (PAC) de 
l’UE constituent une source inattendue de financement public. La PAC a 
longtemps été le plus gros poste budgétaire de l’UE, représentant 57,98 
milliards EUR en 2019 [380] et comprenant des millions de bénéficiaires 
individuels. La PAC est donc à la fois extrêmement complexe et manque 
de transparence quant à ses bénéficiaires. Cependant, FarmSubsidy.
org, une initiative de la société civile, a compilé les millions de 
bénéficiaires de la PAC entre 2000 et 2013 dans une base de données 
consultable. La base de données révèle que plusieurs membres de 
l’élite sociale et économique actifs dans la mobilisation anti-genre sont 
des bénéficiaires de généreuses subventions agricoles de l’UE  ; plus 
précisément, les familles issues de l’aristocratie foncière qui, au fil des 
générations, ont amassé de vastes biens immobiliers (voir chapitre 

5). Entre 2007 et 2013, la famille Liechtenstein a reçu des subventions 
agricoles de l’UE pour un montant total de plus de 12 millions EUR, 
les von Thurn und Taxis 1,6 million EUR, les von Oldenburg 694 000 
EUR, les von Westphalen 1,9 million EUR, les von Habsburg plus de 
600 000 EUR et les de Villiers plus de 667 000 EUR. D’autres, comme 
les familles Bourbon/Borbon, von Beverfoerde, Eulenburg-Hertefeld, 
von Reinersdorff, Rüsch von Siemens et Tschugguel, ont toutes 
reçu des subventions de l’UE d’une valeur moindre [381]. Les familles 
aristocratiques ne sont pas les seuls acteurs anti-genre à posséder de 
vastes domaines agricoles qui bénéficient des largesses de l’UE. Daniel 
Flis d’OkoPress rapporte que l’archevêché de l’archevêque Andrzej 
Dzięga en Pologne a reçu 2,4 millions PLN (environ 600 000 USD) par 
an de subventions de la PAC de l’UE. [382]

APERÇU DES AIDES PUBLIQUES 

•  Les extrémistes religieux ont obtenu des financements publics 
axés sur cinq domaines : induire les femmes en erreur, endoctriner 
les jeunes, faire de l’activisme politique, servir de chambre d’écho 
au gouvernement et faire de la diplomatie d’influence. 

•  Des extrémistes religieux utilisent l’argent des contribuables 
pour induire les femmes en erreur sur leur grossesse dans des 
centres de crise et endoctriner les enfants par une éducation 
biaisée sur la «  dignité humaine  » et le «  patriotisme  », les 
privant ainsi d’informations vitales sur la santé et le civisme.

•  Les extrémistes religieux ont obtenu des financements des 
institutions européennes pour s’engager et soutenir l’activisme 
politique anti-genre par le biais de l’ECPM, un parti politique 
chrétien au niveau européen, et de trois partis fascistes 
européens aujourd’hui disparus. 

•  Les gouvernements autoritaires ont récompensé les acteurs 
extrémistes religieux en leur accordant des fonds publics, ce qui 
ne fait que renforcer la propagande anti-genre parrainée par 
l’État. 

•  Les gouvernements de Hongrie, de Pologne et de la Fédération 
de Russie, ainsi que certains organismes publics en Italie, ont 
soutenu et/ou financé une diplomatie d’influence anti-genre. 

•  Les bailleurs de fonds anti-genre, tout en dénonçant le 
financement public dont bénéficient les acteurs progressistes, 
bénéficient eux-mêmes de mécanismes de subventions publiques 
institutionnalisées. Ce sont les concordats qui financent les 
églises catholiques dans la plupart des pays européens, tandis 
que plusieurs membres de l’élite socio-économique bénéficient 
des subventions de la politique agricole commune de l’UE.
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aE#Echobox=1621269135

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-figures_en
https://www.wya.net/get-involved/internship/#Schedules-1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-figures_en
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/07/16/ukrainian-far-right-extremists-receive-state-funds-to-teach-patriotism/
https://szkola-przyjaznarodzinie.pl/strona-glowna/certyfikat/
https://szkola-przyjaznarodzinie.pl/lista-placowek/
https://niw.gov.pl/
https://konfederacjaipr.pl/
https://oko.press/dotacje-niw-fundacje-zych-ordo-iuris/
https://konfederacjaipr.pl/about-us/
https://aktywiusz.pl/poznajmy-nowego-prezesa-kipru-wywiad-z-pawlem-kwasniakiem/?fbclid=IwAR1M6OEg2UPHjMFOGWkblGcnGUD80itjA-DXXOuYhjqTLQ_caI03gZbIBzg
https://aktywiusz.pl/poznajmy-nowego-prezesa-kipru-wywiad-z-pawlem-kwasniakiem/?fbclid=IwAR1M6OEg2UPHjMFOGWkblGcnGUD80itjA-DXXOuYhjqTLQ_caI03gZbIBzg
https://euobserver.com/nordic/139490
https://euobserver.com/nordic/139490
https://www.politico.eu/article/eu-rule-of-law-norway-makes-offenders-pay/
https://www.politico.eu/article/eu-rule-of-law-norway-makes-offenders-pay/
https://theconversation.com/how-hungary-and-poland-have-silenced-women-and-stifled-human-rights-66743
https://vsquare.org/how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4
https://vsquare.org/how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2015/000006_en
https://politicalnetworkforvalues.org/en/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030516253&dateTexte&categorieLien=id
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Civitas-devient-parti-politique-2016-06-28-1200772102
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Civitas-devient-parti-politique-2016-06-28-1200772102
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/24/la-manif-pour-tous-devient-un-parti-politique_4622223_3224.html#DLedlkd24RqK66RG.99
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/24/la-manif-pour-tous-devient-un-parti-politique_4622223_3224.html#DLedlkd24RqK66RG.99
https://ecpm.info/our-origins.html
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00101/Political-parties-and-foundations
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00101/Political-parties-and-foundations
http://www.civitas-institut.com/2017/01/16/naissance-de-coalition-vie-famille/
http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/removed-from-the-register.html
https://www.wcfverona.org/en/
https://www.wcfverona.org/en/sponsors/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/theres-a-new-weapon-in-the-war-on-women-in-europe-its-called-demography/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/theres-a-new-weapon-in-the-war-on-women-in-europe-its-called-demography/
https://www.martenscentre.eu/network/foundation-for-a-civic-hungary/
https://www.martenscentre.eu/network/foundation-for-a-civic-hungary/
https://politicalnetworkforvalues.org/en/what-we-do/transatlantic-summit/transatlantic-summit-iii-colombia-2019/
https://politicalnetworkforvalues.org/en/what-we-do/transatlantic-summit/transatlantic-summit-iii-colombia-2019/
https://www.gov.pl/web/diplomacy/FORB2020
http://hungaryhelps.gov.hu/en/
https://www.iuscangreg.it/accordi_numeri.php?lang=IT
http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=871&kb_header_id=822
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://farmsubsidy.org/
https://oko.press/kosciol-doplaty-unijne-dziega/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR3sZ1dkSdTC_alrx1c9inyj6JgA52DMs0H_OYeH-7AEepm1tEV3BU8jpaE#Echobox=1621269135
https://oko.press/kosciol-doplaty-unijne-dziega/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR3sZ1dkSdTC_alrx1c9inyj6JgA52DMs0H_OYeH-7AEepm1tEV3BU8jpaE#Echobox=1621269135
https://oko.press/kosciol-doplaty-unijne-dziega/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR3sZ1dkSdTC_alrx1c9inyj6JgA52DMs0H_OYeH-7AEepm1tEV3BU8jpaE#Echobox=1621269135
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biais des communautés religieuses catholiques ; et par l’engagement 
personnel des officiels du Vatican. 

L’engagement formel le plus important de l’Église catholique est sa 
représentation auprès de l’UE par la Commission des Épiscopats 
de l’Union Européenne (COMECE) [385], composée de membres des 
conférences épiscopales nationales des États membres de l’UE. Le travail 
de la COMECE est celui d’un groupe d’intérêt spécial classique de l’UE 
chargé de communiquer les enseignements sociaux de l’Église catholique 
et la manière dont ils s’appliquent aux domaines politiques de l’UE ; par 
exemple, en adressant une lettre au président du Parlement européen à 
la veille du débat du Parlement européen sur l’avortement et l’État de droit 
en Pologne en février 2021, déclarant : « Nous saisissons cette occasion 
pour souligner une fois de plus que l’Église catholique, qui cherche à 
soutenir les femmes dans les situations de vie découlant de grossesses 
difficiles ou non désirées, appelle à la protection et au soin de toute vie 
à naître  » [386]. Cependant, la COMECE bénéficie d’un accès privilégié 

Les acteurs religieux jouent un rôle essentiel dans le paysage anti-
genre grâce à leurs vastes réseaux transnationaux et à leur capacité 
à mobiliser leurs adhérents et sympathisants. Cependant, il n’est pas 
clair s’ils ont joué un rôle financier dans les mobilisations anti-genre. 
Un examen plus approfondi suggère qu’il y a effectivement un rôle 
financier, bien que plus subtil que le financement d’initiatives anti-
genre. Gianluca Sgueo identifie plusieurs types d’acteurs religieux 
engagés dans le lobbying au niveau européen [384]; lorsqu’on se limite  
à l’activisme anti-genre, les acteurs religieux les plus engagés sont la 
représentation officielle des Églises, des ordres religieux et des partis 
politiques fondés sur des valeurs religieuses. Les acteurs religieux engagés 
dans l’activisme anti-genre en Europe sont tous d’origine chrétienne et 
s’organisent en fonction de leur principale appartenance confessionnelle, 
à savoir : catholique, protestante ou orthodoxe. Jusqu’à présent, les 
communautés non chrétiennes n’ont pas joué de rôle significatif, bien 
que des opinions anti-genre puissent être répandues au sein de certaines 
de ces communautés. Une première limite à l’examen de leur éventuelle 
implication financière doit tenir compte de l’opacité inhérente à l’état 
financier de ces acteurs, résultant à la fois de leur traitement spécial  
dans de nombreuses législations nationales et de leur nature décentralisée. 

7.1  L’ÉGLISE CATHOLIQUE  
ET SES ENTITÉS CONNEXES 

La première institution religieuse est l’Église catholique et les 
nombreux mouvements, courants et communautés au sein du 
catholicisme. Les acteurs catholiques s’engagent dans l’activisme anti-
genre par trois voies principales : par un engagement formel ; par le 

7

ET RÉSEAUX RELIGIEUX
ACTEURS

« ... dans ce vaste contexte, le Mouvement pro-vie italien 
a organisé un événement dans la salle Paul VI de la Cité 
du Vatican.Les groupes impliqués comprennent le Chemin 
néocatéchuménal, Communion et Libération, le Mouvement 
des Focolari, Action catholique, le Forum des associations 
familiales, la Communauté Pape Jean XXIII et le Renouveau 
dans l’Esprit Saint. » [383]

(Déclaration du Conseil pontifical pour les laïcs sur le lancement de l’ICE « Un de nous », 2013)

 Cardinal Christoph 
Schönborn.
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aux décideurs de l’UE grâce au dialogue avec les Églises, les associations 
ou communautés religieuses, les organisations philosophiques et non 
confessionnelles qui est prévu par l’article 17 des Traités de l’UE [387]. 

La COMECE a dépensé 12,3 millions USD sur la période 2009-2018 pour 
faire du lobbying auprès de l’UE. La COMECE collabore à son tour avec 
plusieurs organisations anti-genre dans son plaidoyer. Par exemple, la 
COMECE accueille la Fédération des associations familiales catholiques 
en Europe (FAFCE) dans ses bureaux de Bruxelles.60 Au Conseil de 
l’Europe, où le Saint-Siège a le statut d’observateur, l’ECLJ, financé par 
les États-Unis (voir chapitre 1), fait régulièrement partie des délégations 
officielles du Saint-Siège auprès des comités de travail du Conseil.61

Il existe plusieurs communautés religieuses catholiques qui 
défendent des objectifs anti-genre et qui ont également un poids 
financier. Parmi celles-ci, citons Communione e liberazione [388], 
un riche mouvement laïc italien dont la «  branche commerciale, 
Compagnia delle Opere, compte 34 000 entreprises qui, en 2012, ont 
réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 70 milliards EUR » [389], au sein 
de laquelle Luca Volontè, de la fondation Novae Terrae (voir chapitres 
2 et 3.1), a déjà occupé un poste de direction.62 Une autre est les 
Chevaliers de Colomb [390], une communauté laïque catholique de 2 
millions d’hommes qui s’opposent farouchement à l’avortement, à la 
contraception et aux droits LGBTQI [391]. Les Chevaliers de Colomb 
ont créé un fonds orienté par les donateurs, le Fonds Chiaroscuro, 
qui a financé plusieurs organisations anti-genre (voir chapitre 1). 
Les Légionnaires du Christ [392], une congrégation de prêtres et de 
séminaristes fondée par le controversé Père Marcial Maciel [393], 
s’attache à « s’occuper des riches et des puissants dans la conviction 
qu’en évangélisant les dirigeants de la société, l’impact bénéfique 
sur la société est multiplié » [394]. Ainsi, le Père Maciel est devenu un 
collecteur de fonds efficace, contribuant à l’importante richesse des 
Légionnaires, qui «  à leur apogée, disposaient de ressources d’une 
valeur de 33 milliards USD  » [395]. Parmi les riches personnalités 
anti-genre associées aux Légionnaires, on trouve la famille Slim du 
Mexique [396] et les von Habsburg (voir chapitre 5).63 L’Opus Dei [397], 
un ordre catholique laïc dont la valeur est estimée à 2,8 milliards EUR 
[398], « poursuit l’agenda du Vatican par la présence de ses membres 

dans les gouvernements et les institutions séculaires, et par un vaste 
éventail d’activités universitaires, médicales et populaires » [399]. L’Opus 
Dei a joué un rôle historique important en France et en Espagne [400], 
et les fondateurs de la Fondation Lejeune, de la Fundacion Valores y 
Sociedad et du Movimento per la Vita (voir chapitre 3) étaient tous 
réputés proches de l’Opus Dei [401]. 

En Pologne, les organisations du prêtre rédemptoriste Tadeusz Rydzyk 
(voir chapitre 3) ont longtemps été à l’avant-garde de l’activisme anti-
genre, ce qui a conduit l’Église catholique à émettre des mises en 
garde formelles à l’encontre des tentatives du Père Rudzyk à influencer 
les discussions politiques polonaises [402]. En raison du fait que les 
Rédemptoristes sont considérés comme des entités religieuses, ils 
sont exemptés de payer des impôts ou de divulguer des informations 
financières [403]. Les organisations TFP ne sont pas formellement 
associées à l’Église catholique, mais sont enregistrées comme des 
ONG indépendantes. La TFP est proche des éléments conservateurs 
de l’Église catholique ; elle exerce une influence conservatrice sur 
l’Église et est parfois en conflit ouvert avec elle. Se décrivant comme 
des organisations laïques catholiques, les pratiques des membres de 
la TFP ont conduit certains organismes officiels à décrire la TFP comme 
« pseudo-catholique » et, dans certains cas, à la qualifier de secte [404].

Tout comme le Père Rydzyk a créé des organisations anti-genre au 
sein d’une communauté religieuse catholique, plusieurs officiels 
du Vatican jouent un rôle direct dans les initiatives anti-genre. Par 
exemple, le banquier français64, président de l’Institut pour les œuvres 
de religion (la Banque du Vatican), qui gérait des actifs de clients à 
hauteur de 5,8 milliards EUR [405], fait partie du conseil d’administration 
de la WYA. Parmi les autres bailleurs de fonds anti-genre de la Banque 
du Vatican figurent Sir Michael Hintze (voir chapitre 5.1) et le cardinal 
Schönborn65 [406]. L’institut Dignitatis Humanae, lié à Bannon, dispose 
d’un conseil consultatif comprenant pas moins de 10 cardinaux, avec 
pour président le cardinal Raymond Leo Burke, l’un des clercs les plus 
réactionnaires, parfois en conflit ouvert avec le pape François [407]. Un 
autre exemple est celui de CitizenGO, où le représentant du Saint-
Siège auprès de l’Organisation des États américains siège au conseil 
d’administration de CitizenGO.66

60  Le FAFCE est situé dans le bâtiment de la COMECE au 19 Square de Meeus, 1050 Bruxelles. Voir http://www.comece.eu/site/fr/contact et https://www.fafce.

org/contact/.
61  Voir le procès-verbal du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) du Conseil de l’Europe, Comité d’experts sur le système de la 

Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg, 31 mars 2017, DH-SYSC-II (2017), où le Saint-Siège est représenté par Grégor 
Puppinck de l’ECLJ, à l’adresse https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-committee-of-experts-on-the-s/16807145c6.

62  Pour une référence au rôle de Volontè dans Communion et Libération, voir Scandinavian Human Rights Lawyers, Scandinavian Human Dignity 
Award 2011, https://humanrightslawyers.eu/scandinavian-human-dignity-award/scandinavian-human-dignity-award-2011/; et European Stability 
Initiative, The European Swamp (Caviar Diplomacy Part 2), 2016.

63  Paul von Hapsburg est un prêtre des Légionnaires du Christ. Voir https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/en/fr-paul-habsburg-l-c/.
64  Jean-Baptiste Douville de Franssu est un financier français qui a été nommé par le pape François au Conseil pour l’économie des structures et 

activités administratives et financières des dicastères de la Curie romaine (les institutions liées au Saint-Siège et à l’État de la Cité du Vatican) 
et a été désigné en 2014 pour être le président de l’Istituto per le Opere di Religione, c’est-à-dire la Banque du Vatican. Voir http://www.ior.va/

content/ior/en/governance/jean-baptiste-bouville-de-franssu.html; et WYA, direction, membres du conseil d’administration, https://www.wya.net/

about-wya/leadership/#Monier.
65  Le cardinal Schönborn est l’ancien président de la Conférence épiscopale autrichienne, membre de la maison princière aristocratique de 

Schönborn et soutien financier de la Fondation Novae Terrae du corrompu Luca Volontè (voir chapitre 2 et 3.1). 
66  Gualberto García Jones, qui est le représentant légal du Saint-Siège auprès de l’Organisation des États américains, est membre du conseil 

d’administration de CitizenGO, voir https://www.citizengo.org/fr/node/211

http://www.comece.eu/site/en/contact
https://www.fafce.org/contact/
https://www.fafce.org/contact/
https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-committee-of-experts-on-the-s/16807145c6
https://humanrightslawyers.eu/scandinavian-human-dignity-award/scandinavian-human-dignity-award-2011/
https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/en/fr-paul-habsburg-l-c/
http://www.ior.va/content/ior/en/governance/jean-baptiste-bouville-de-franssu.html
http://www.ior.va/content/ior/en/governance/jean-baptiste-bouville-de-franssu.html
https://www.wya.net/about-wya/leadership/#Monier
https://www.wya.net/about-wya/leadership/#Monier
https://www.citizengo.org/en/about-us
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Le réseau Agenda Europe offre un exemple d’engagement intense de 
l’Église catholique dans la mobilisation anti-genre. Pour commencer, les 
deux organisateurs ont entretenu des relations étroites avec le cardinal 
Schönborn et la mission permanente du Saint-Siège auprès des Nations 
unies à New York, qui ont remercié l’Institut théologique international de 
Vienne (une université catholique créée par le pape Jean Paul II), tandis que 
leur sommet de 2014 s’est tenu dans un lieu offert par l’évêque de Munich 
[408] En outre, le réseau Agenda Europe compte parmi ses membres deux 
secrétaires d’État de haut rang du Vatican et les représentants du Saint-
Siège auprès de l’UE, des Nations unies et de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe.67 En bref, le réseau Agenda Europe forme 
un pont entre les acteurs extrémistes religieux européens et américains, 
avec des fonctionnaires du Vatican situés dans tous les centres de décision 
européens en matière de droits de l’homme. 

7.2  RÉSEAUX PROTESTANTS
Les communautés protestantes des Amériques ont été les principaux 
moteurs des campagnes anti-genre et constituent une composante 
majeure de la droite chrétienne américaine. Dans les pays européens 
ayant une histoire protestante, la principale Église protestante a 
évolué pour accepter bon nombre des innovations sociales que les 
traditionalistes contestent [409]. Cependant, de petites communautés 
protestantes traditionalistes ont persisté en Europe et elles ont été 
actives dans la mobilisation anti-genre. Il en résulte que les activités 
protestantes anti-genre sont le fait d’acteurs privés issus des 
communautés de foi plutôt que des hiérarchies ecclésiastiques. Un 
exemple est la déclaration de Nashville de 2017 [410], élaborée par un 
groupe d’évangéliques américains comme un appel aux armes pour 
les protestants traditionalistes du monde entier pour «  s’opposer à 
toutes les formes de sexualité et d’expressions de genre en dehors du 
mariage hétérosexuel » [411]. 

Il existe deux centres d’activisme protestant anti-genre qui influencent 
l’Europe : L’un est basé aux Pays-Bas, autour de l’Église réformée 
néerlandaise, et l’autre se trouve dans l’État américain du Michigan, 
où se trouve une communauté de l’Église réformée néerlandaise. Plus 
précisément, les deux acteurs néerlandais sont des partis politiques, 
le Christen Unie et le Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP), qui 
sont les expressions politiques de l’électorat de l’Église réformée 
néerlandaise. Le centre américain comprend les familles milliardaires 
DeVos, Prince et Scaife et leurs fondations (voir chapitre 1). 

Le lien entre ces deux centres est une organisation peu connue, la 
Transatlantic Christian Council (TCC), enregistrée à la fois aux Pays-Bas et 
aux États-Unis et fondée en 2013 par un ancien conseiller du SGP, Henk 
Jan van Schothorst, et un ancien diplomate américain en Europe, Todd 
Huizinga. En tant que membre d’Agenda Europe, la TCC est bien ancrée 
dans les réseaux anti-genre ; elle « mène des discussions stratégiques avec 
Family Watch International et Alliance Defending Freedom (ADF) » [412] et a 
joué un rôle central dans la création du nouveau parti politique d’extrême 

droite néerlandais FvD (voir chapitre 5.1). En effet, certains membres de 
la communauté réformée néerlandaise ont estimé que « pour éviter que 
les gens ne soient poussés dans les bras du païen D66 [un parti libéral 
néerlandais], il fallait créer un parti païen frère ou sœur du SGP » [413]. M. 
van Schothorst, de la TCC, est intervenu pour aider à créer un nouveau 
parti politique « païen », frère du SGP, qui deviendra le FvD, et dont le 
leader, Thierry Baudet, le décrit comme « culturellement chrétien » [414].

Le Christen Unie, pour sa part, a suivi une autre voie, celle de la création 
de l’ECPM (voir chapitres 3 et 6). L’ECPM rassemble des partis et acteurs 
politiques chrétiens issus de divers courants protestants traditionalistes, 
orthodoxes et catholiques conservateurs. Un groupe important est 
constitué par les communautés protestantes minoritaires d’Europe de 
l’Est.68 L’ECPM a également attiré des personnalités issues de certaines 
des plus grandes communautés protestantes  ; par exemple, David 
Fieldsend, affilié à l’Église anglicane de Bruxelles [415], est également 
à la tête de la fondation politique de l’ECPM depuis 2011. Cependant, 
l’ECPM présente une tendance à attirer des éléments extrémistes ; par 
exemple, Benjamin Harnwell, le fondateur du DHI lié à Bannon, a siégé 
au conseil d’administration de l’ECPM de 2012 à 2016 ; la politicienne 
de l’AfD Beatrix von Storch (voir chapitres 4.2 et 5.2) était membre 
de l’ECPM jusqu’à ce qu’elle soit contrainte de le quitter en 2016 ; et 
Bogdan Stanciu [416], fondateur de la Romania ProVita Bucharest, qui 
reste affiliée à l’ECPM et à sa fondation, est également le fondateur 
de Noua Dreaptă [417], un parti politique fasciste roumain qui était lui-
même membre de l’éphémère Alliance pour la paix et la liberté, un 
parti fasciste européen (voir chapitre 6.4). 

Il convient de noter la stratégie de l’ECPM visant à socialiser les politiciens 
en « coorganisant des petits-déjeuners de prière dans toute l’Europe 
dans le but d’améliorer les relations entre les députés chrétiens et de 
former des alliances entre partis sur les valeurs chrétiennes » [418]. Bien 

67  Il s’agit de Florian Kolfhaus, secrétaire d’État au Vatican, et de Miroslaw Wachowsky, secrétaire d’État au Vatican, qui figurent sur la liste des 
membres d’Agenda Europe 2016.

68  Citons par exemple le député moldave Valeriu Ghiletchi, également représentant de la communauté baptiste de Moldavie, et Pavlo Unguryan, 
député ukrainien également leader de la minorité protestante d’Ukraine, qui sont tous deux des membres actifs de l’ECPM.

 Benjamin Harnwell, directeur de l’Institut Dignitatis Humanae, 
avec Steve Bannon.
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qu’il ne s’agisse pas d’une invention de l’ECPM,69 c’est le personnel de 
l’ECPM et les parlementaires qui ont lancé cette coutume en Finlande, en 
Lettonie, en Moldavie, en Roumanie, en Slovaquie et en Ukraine.70 Ces 
petits-déjeuners de prière parlementaires, bien que superficiellement 
apolitiques et multiconfessionnels, incluent des orateurs qui se font 
l’écho de positions extrémistes. Un exemple est le petit-déjeuner de 
prière du Parlement européen de 2013, auquel participait la célèbre 
militante homophobe française et mondaine Frigide Barjot, de LMPT, 
qui « a dit une fois de plus la vérité que le christianisme n’est pas contre 
les homosexuels, mais en faveur des lois que Dieu nous a données, 
comme le mariage entre l’homme et la femme » [419]. Le petit-déjeuner 
de prière ukrainien de 2016 comprenait des orateurs anti-genre 
tels que le prince Nikolaus de Liechtenstein (voir chapitre 5.2) et un 
représentant d’ADF International (voir chapitre 1) [420].

7.3  RÉSEAUX ORTHODOXES ET  
AUTRES ÉGLISES ORIENTALES

Les acteurs chrétiens orthodoxes,71 principalement l’Église orthodoxe 
russe (EOR), constituent un nouveau venu important dans la mobilisation 
anti-genre. La plupart des Églises orthodoxes ont en commun d’entretenir 
des liens étroits avec les autorités politiques de leurs pays respectifs. 
En effet, dans presque tous les pays historiquement orthodoxes, 
les Églises orthodoxes nationales sont devenues des symboles de 
la nouvelle identité nationale ; en retour, les élites politiques leur ont 
accordé des privilèges spéciaux, y compris des financements, après les 
décennies de négligence communiste. Si un processus similaire a eu lieu 
dans de nombreux pays traditionnellement à majorité orthodoxe, le 
meilleur exemple vient de la fédération de Russie, où « les organisations 
contrôlées par le Patriarcat de Moscou ou proches de l’Église orthodoxe 
russe ont reçu au moins 63 subventions présidentielles d’une valeur de 
256 millions de roubles (3,6 millions USD) entre 2013 et 2015 » [421]. 

En plus du soutien de l’État, l’EOR s’est appuyée sur des bienfaiteurs 
privés, notamment Vladimir Iakounine et Konstatin Malofeev. Les 
deux oligarques entretiennent des liens étroits avec l’EOR en tant que 
membres de la Commission patriarcale pour la famille, la protection de 
la maternité et de l’enfance [422], et ils sont d’importants bienfaiteurs 
de l’Église par le biais de leurs fondations. La fondation de Malofeev 
se vante d’avoir « mis en œuvre des dizaines de programmes sociaux 
ecclésiastiques, des initiatives familiales visant à protéger la maternité 
et l’enfance, des mesures de restauration de temples et de monastères, 
des projets éducatifs et pédagogiques » [423]. Alexey Komov, en tant que 
membre du personnel de la fondation Malofeev, est également le point 
focal des relations extérieures pour l’EOR.72

Les positions de la plupart des Églises orthodoxes tendent à être 
conservatrices sur les questions de droits sexuels et reproductifs. 
Par exemple, dans le document de l’EOR Fondements des conceptions 

sociales de l’Église orthodoxe russe (2000), elle condamne formellement 
l’homosexualité et rejette l’avortement et les produits prophylactiques 
contenant des agents abortifs [424]. Dans de nombreux pays à majorité 
orthodoxe, l’Église s’est de plus en plus engagée dans une mobilisation 
anti-genre  ; par exemple, l’Église orthodoxe bulgare et moldave s’est 
opposée à la Convention d’Istanbul [425]; les églises orthodoxes géorgienne 
et roumaine se sont opposées à l’égalité LGBTQI [426]; et l’EOR a demandé 
l’interdiction de l’avortement pour stimuler la croissance démographique 
[427]. La communauté chrétienne orthodoxe a également créé ses propres 
structures de coopération, telles que l’Assemblée interparlementaire sur 
l’orthodoxie (https://eiao.org), que les acteurs anti-genre russes utilisent 
comme forum de recrutement et de socialisation.73

Toutefois, si les Églises orthodoxes ont développé des relations 
étroites avec les autorités séculaires de leurs pays respectifs et se 
légitiment mutuellement, elles ne sont pas toujours d’accord. Dans 
certains cas, les positions conservatrices des Églises posent problème 
: « l'État, compte tenu de ses déficits budgétaires, n’accueille pas non 
plus favorablement la proposition du patriarche de lutter contre les 
avortements en augmentant les dépenses pour les familles nombreuses 
et les orphelinats. La rhétorique LGBTQI est également problématique 
: elle peut être populaire à l’intérieur du pays, mais entraîne des coûts 
indubitables en termes de puissance douce à l’étranger » [428].

CONCLUSIONS : FORGER UN NOUVEL ŒCUMÉNISME 
CONSERVATEUR

Développée à l’origine par les penseurs du Vatican [429], la boîte à 
outils anti-genre s’est révélée attrayante pour d’autres confessions 
chrétiennes conservatrices. Le rassemblement autour du projet anti-
genre a offert aux acteurs religieux de différentes dénominations, 
parfois concurrentes ou historiquement hostiles, l’occasion de se 
réunir et de défendre des valeurs perçues comme communes. 
Pour beaucoup, il offrait l’occasion de créer une nouvelle forme 
d’œcuménisme, alternative à celle proposée par le Congrès mondial 
des Églises, que certains acteurs, par exemple, le Saint-Siège et l’EOR, 
considéraient comme étant devenu trop progressiste [430]. 

Un exemple précoce d’une telle initiative œcuménique est la Déclaration 
de Manhattan de 2009 [431], menée par des penseurs catholiques 
américains et soutenue par de nombreux acteurs protestants et 
orthodoxes aux États-Unis, qui se concentrait sur la vie, le mariage 
et la liberté religieuse. La rencontre historique du pape François 
et du patriarche Kirill à La Havane, à Cuba, en 2016, est un exemple 

69  Le concept des petits-déjeuners de prière parlementaires a été lancé aux États-Unis par le prédicateur méthodiste norvégien Abraham Vereide en 1953.
70  Organisé par les députés affiliés à l’ECPM suivants : Député Peter Östman (2015), avec la députée Inge Bite en Lettonie (2010), en Moldavie 

avec le député Valeriu Ghiltechi (2012), Leo van Doesburg en Roumanie (2005), membre du personnel d’ECPM, en Slovaquie avec le député 
Branislav Skripek (2017), et en Ukraine avec le député Pavlo Unguryan (2011). Voir les annuaires de l’ECPM de 2009 à 2019.

71  Bien que l’Église apostolique arménienne ne soit pas une Église orthodoxe, son implication dans les campagnes anti-genre suit le même 
schéma que les Églises orthodoxes.

72  Voir sa biographie sur https://ghex.world/about/ghex-board/.
73  Par exemple, la liste des participants du forum 2014 « Les familles nombreuses et l’avenir de l’humanité » mentionne que l’IAO a été utilisé pour recruter 

les participants.

https://ghex.world/about/ghex-board/
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de ces tendances œcuméniques. Dans une déclaration commune, 
ils ont convenu que «  la transformation de certains pays en sociétés 
sécularisées... constitue une grave menace pour la liberté religieuse » 
et que «  la famille est fondée sur le mariage, un acte d’amour 
librement consenti et fidèle entre un homme et une femme », tout en 
reconnaissant que « des [m]illions de personnes se voient refuser le 
droit même de naître dans le monde » [432].

Sur le plan pratique, l’émergence du réseau secret Agenda Europe en 
tant que plateforme stratégique de plaidoyer entre les confessions 
chrétiennes, les petits-déjeuners de prière parlementaires et 
l’existence de l’ECPM sont autant d’exemples de tentatives de forger 
un œcuménisme 2.0 qui se concentre sur «  le rassemblement 
autour de la lutte pour les ‘‘valeurs traditionnelles’’ et est largement 
antiséculariste et antilibéral » [433].

APERÇU DES ACTEURS ET RÉSEAUX RELIGIEUX 

•  Les représentations officielles des Églises, les mouvements religieux 
et les partis politiques religieux sont les principaux acteurs religieux 
engagés dans l’activisme anti-genre. Ces acteurs religieux émanent 
des principales confessions chrétiennes d’Europe : catholique, 
protestant et orthodoxe. 

•  Les acteurs catholiques anti-genre incluent la représentation 
officielle de l’Église auprès de l’UE, la COMECE, qui elle-même 
collabore étroitement avec des organisations anti-genre de la 
société civile. 

•  Les mouvements et communautés catholiques jouent un rôle 
important dans la mobilisation anti-genre grâce à leurs vastes 
réseaux. 

•  Les fonctionnaires du Vatican jouent un rôle crucial dans les 
organisations et les réseaux anti-genre de la société civile, et font 
souvent partie de leurs organes de gouvernance. 

•  Les acteurs protestants anti-genre émanent de l’Église réformée 
néerlandaise, des communautés protestantes minoritaires 
d’Europe de l’Est et des acteurs protestants américains en 
Europe. 

•  Aux Pays-Bas, deux petits partis politiques chrétiens jouent un 
rôle central dans la mobilisation anti-genre. L’un a contribué 
à l’essor d’un parti politique néerlandais de droite alternative 
et l’autre d’un parti politique chrétien de niveau européen qui 
socialise les politiciens atour d’agendas régressifs par le biais de 
petits-déjeuners de prière parlementaires. 

•  L’activisme anti-genre des orthodoxes chrétiens se caractérise 
par son alignement sur les élites politiques et les oligarques 
nationaux. Les Églises orthodoxes nationales sont récemment 
devenues des protagonistes anti-genre vocaux activement 
engagés dans des discours publics visant à limiter les droits de 
l’homme. 
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movimenti-per-la-vita.html.
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De nombreux bailleurs de fonds anti-genre, qui invoquent les croyances 
chrétiennes pour justifier leur activisme contre les droits de l’homme, 
sont également engagés dans des activités moralement, éthiquement 
et, parfois, légalement douteuses. Ils ont été formellement sanctionnés 
par les autorités publiques, les tribunaux et les défenseurs des droits 
de l’homme. Ces zones grises couvrent un grand nombre de catégories, 
telles que les irrégularités financières, les positions qui portent atteinte 
aux droits de l’homme et le maintien de liens étroits avec des acteurs 
extrémistes, parfois violents, ou des forces géopolitiques malveillantes, 
comme suit : 

LES LIAISONS DANGEREUSES : LES CONNEXIONS LOUCHES  
DES FINANCEURS CHRÉTIENS DU MOUVEMENT ANTI-GENRE :  
IRRÉGULARITÉS FINANCIÈRES, EXTRÉMISME, ACTIVITÉS CRIMINELLES  
ET AUTRES ZONES D’OMBRE JURIDIQUES ET ÉTHIQUES.

POSITIONS ANTI-DROITS DE L’HOMME 

•  L’ADF soutient la «  thérapie de conversion gay  », ce qui a 
conduit le Southern Poverty Law Center à la désigner comme 
un « groupe de haineux ».

•  Le fondateur de l’ACLJ et de l’ECLJ, le télévangéliste américain 
Rev. Pat Robertson, est connu pour ses déclarations 
incendiaires, notamment : « l’agenda féministe ne concerne pas 
l’égalité des droits pour les femmes. Il s’agit d’un mouvement 
politique socialiste et anti-familial qui encourage les femmes à 
quitter leur mari, à tuer leurs enfants, à pratiquer la sorcellerie, 
à détruire le capitalisme et à devenir lesbiennes » [434].

•  L’ECPM a utilisé des fonds européens pour organiser une séance 
de « thérapie de conversion gay » à Bratislava en mai 2019, sous 
couvert de « thérapie de réintégration ». 

•  En Pologne, Ordo Iuris a rédigé la charte du gouvernement local 
sur les droits de la famille, que l’UE a condamnée en tant que 
« zones sans LGBT ». 

•  L’ACLJ a été désignée comme une organisation «  anti-
musulmane » par le Council on American Islamic Relations. 

•  La Radio Marija du père Rydzyk a été qualifiée d’« antisémite » 
par la Ligue anti-diffamation des États-Unis à la suite de ses 
nombreuses déclarations antisémites, y compris la fourniture 
d’une plateforme aux négationnistes de l’Holocauste. 

IRRÉGULARITÉS FINANCIÈRES

•  Luca Volontè a été condamné en janvier 2021 pour 
corruption, impliquant spécifiquement un blanchiment 
russo-azerbaïdjanais pour financer la Fondation Novae 
Terrae.

•  Ignacio Arsuaga a révélé que CitizenGO sert de canal de 
financement occulte pour les partis d’extrême droite et de 
droite alternative en Espagne et en Europe. 

•  Le parti espagnol VOX a été initialement financé par 
un ancien groupe terroriste iranien pour sa campagne 
électorale européenne de 2014.

•  Les partis d’extrême droite européens, le Rassemblement 
national français et la Lega italienne, ont fait appel à de 
l’argent noir russe acheminé par des « blanchisseurs » pour 
financer leurs campagnes électorales européennes en 2014 
et 2019. 

•  La fortune de Konstatin Malofeev est entourée de mystère 
et proviendrait en partie d’un vol de cryptomonnaies [435].

•  Vladimir Iakounine aurait accumulé une partie de sa fortune 
en volant Russian Railways, comme le révèlent les Panama 
Papers [436]. 

•  Jay Sekulow est soupçonné d’utiliser la collecte de fonds de 
l’ACLJ pour son enrichissement personnel [437].

•  L’AfD a été condamnée à une amende par le Parlement 
allemand en 2020 pour avoir accepté des dons illégaux [438]. 

•  En 2018, Jaime Mayor Oreja s’est retrouvé mêlé au scandale 
de corruption «  Gürtel  » concernant le Parti populaire 
espagnol, le financement illégal et le trafic d’influence [439]. 
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SANCTIONS PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES, 
LES TRIBUNAUX ET LES ACTEURS  
DU SECTEUR PRIVÉ

•  Luca Volontè a été exclu à vie de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe en 2018 et condamné à quatre ans de 
prison en 2021 pour corruption politique liée au financement 
illicite de sa fondation. 

•  Konstatin Malofeev est sous le coup de sanctions de l’UE et des 
États-Unis pour son implication dans l’annexion de la Crimée et 
le financement de rebelles armés dans l’est de l’Ukraine. À ce 
titre, Malofeev fait également l’objet d’une enquête en Ukraine. 
Il a également été interdit de séjour en Bulgarie pendant dix ans 
pour une affaire de corruption politique et d’espionnage. 

•  Vladimir Yakounine fait l’objet de sanctions de la part des 
États-Unis et de l’Australie pour son implication présumée 
dans l’annexion de la Crimée en 2014. 

•  ADF International s’est vu refuser le statut participatif au 
Conseil de l’Europe en 2018, car elle n’adhère pas aux valeurs 
des droits de l’homme et de la démocratie. 

•  Hazte Oir d’Ignacio Arsuaga a perdu son statut d’utilité 
publique en Espagne après que des déclarations transphobes 
ont été affichées sur un bus promotionnel Hazte Oir circulant 
dans les villes espagnoles. 

•  Les autorités françaises ont qualifié la TFP de dangereux 
mouvement « sectaire » et « pseudo-catholique » dans plusieurs 
rapports de l’Assemblée nationale française et de l’organisme 
chargé de surveiller les mouvements à caractère sectaire. 

•  L’organisme public belge chargé de surveiller les mouvements 
sectaires nuisibles a surveillé la TFP et Ordo Iuris, déclarant 
en 2021 que les activités d’Ordo Iuris pourraient « conduire 
à causer du tort aux personnes LGBT et à leurs familles, aux 
familles monoparentales ainsi qu’aux victimes de violences 
domestiques ». [440]

•  Ordo Iuris a vu le bail de ses bureaux de Bruxelles révoqué à 
deux reprises en 2020 et 2021. [441]

•  CitizenGO a été banni du service de transfert financier 
TransferWise en mars 2021. 

LIENS EXTRÉMISTES ET VIOLENTS 

•  Konstatin Malofeev est soupçonné d’avoir financé et armé les 
rebelles et les milices de l’est de l’Ukraine en 2014. 

•  L’AfD fait l’objet d’une surveillance de la part de l’agence 
de renseignement allemande, le Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV), en raison de ses liens avec des 
mouvements extrémistes qui représentent une menace pour 
la démocratie [442]. 

•  Levan Vesadze a fait l’objet d’une enquête du ministère 
géorgien de l’Intérieur lorsqu’il a annoncé son intention de 
créer des milices anti-LGBT en vue de la Tbilisi Pride en 2019. 

•  Ignacio Arsuaga de Hazte Oir/CitizenGO est associé à un 
mouvement ultracatholique secret et paramilitaire du 
Mexique appelé El Yunque. Lorsque Arsuaga a contesté les 
médias espagnols qui avaient fait ces allégations, le tribunal 
espagnol a statué contre Arsuaga, le juge déclarant qu’elles 
étaient « essentiellement vraies ». 

•  La TFP et son fondateur, Plinio Correa de Oliveira, ont été 
formellement dénoncés pour leur caractère sectaire et 
ésotérique par la Conférence des évêques catholiques du 
Brésil en 1985, qui a mis en garde tous les catholiques contre 
les dangers de la TFP. 

•  La Commission canadienne des réfugiés a qualifié la TFP de 
groupe religieux paramilitaire en 1998 [443]. 

•  L’ECPM a compté plusieurs extrémistes parmi ses dirigeants 
et ses membres, par exemple :
-  Ben Harnwell, le fondateur et président du DHI, dont Steve 

Bannon a fait personnellement l’éloge, a siégé au conseil 
d’administration de l’ECPM de 2012 à 2016.

-  Beatrix von Storch, parlementaire de l’AfD, était membre 
de l’ECPM jusqu’en 2016, date à laquelle elle a été menacée 
d’expulsion. 

-  Un membre de longue date de l’ECPM, Bogdan Stanciu, de Pro-
Vita Bucarest, est également le fondateur d’un parti politique 
d’extrême droite, Noua Dreaptă, qui est l’expression moderne 
du fascisme légionnaire roumain [444]. 



74

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

COMBIEN COÛTENT  
LES CAMPAGNES ANTI-GENRE ? 

340 330 EUR POUR UN RÉFÉRENDUM  
HOMOPHOBE EN SLOVAQUIE 

L’association slovaque Alianca za Rodinu a rédigé une proposition 
de 340 330 EUR pour se mobiliser en vue du référendum national de 
2015 sur une définition constitutionnelle du mariage, en affirmant : 
« Nous voulons renforcer la ‘‘frontière’’ à travers l’Europe qui pourrait 
s’opposer à l’idéologie du genre et à la dégradation de la famille et 
du mariage », faisant référence aux récentes initiatives similaires en 
Pologne, en Hongrie et en Croatie. Dans son appel aux donateurs 
potentiels, Alianca za Rodinu a déclaré : « nous espérons que vous 
nous aiderez à arrêter la destruction de la famille et du mariage en 
Europe » [445].

110 650 EUR POUR UN SOMMET TRANSATLANTIQUE  
D’EXTRÉMISTES RELIGIEUX À BRUXELLES EN 2016 

Le budget du sommet transatlantique de la PNfV qui s’est réuni à 
Bruxelles en 2016 était de 110 650 EUR, dont 37 700 EUR devaient être 
couverts par les groupes politiques du Parlement européen, à savoir 
le Parti populaire européen, tandis que les partenaires de la PNfV tels 
que NOM, ADF, CitizenGO, Red Familia, Family Watch International et 
l’Institut de recherche sur la population devaient couvrir le reste. Le 
conseil d’administration de la PNfV a discuté des objectifs de collecte de 
fonds pour faire passer le budget annuel à 322 850 USD d’ici 2020 [446]. 

600 000 EUR POUR LA CRÉATION  
D’UNE PLATEFORME DE RÉSEAUX SOCIAUX 
ULTRACONSERVATRICE DE TYPE ASTROTURFING 

Le budget initial pour lancer CitizenGO en 2013 a été calculé à 600 000 
EUR (793 000 USD), qui ont pu être mobilisés grâce aux « généreux 
entrepreneurs et au soutien des citoyens », (voir l’étude de cas 2) et 
aux revenus des petits dons en ligne [447]. Depuis son lancement en 
2013, CitizenGO a généré plus de 10 millions USD. 

5,4 MILLIONS USD POUR METTRE EN PLACE  
L'INFRASTRUCTURE JURIDIQUE D'UN « GROUPE 
HAINEUX » AMÉRICAIN EN EUROPE. 

ADF a présenté sa stratégie d’internationalisation de son travail 
en collaboration avec Incluyendo Mexico en 2013. Cette stratégie 
ambitieuse prévoyait l’ouverture de bureaux dans tous les principaux 
centres de décision internationaux en matière de droits de l’homme, 
notamment Vienne, Bruxelles, Strasbourg, New York, Paris, Mexico, 
Genève et Washington, avec un coût annuel de fonctionnement de 
chaque bureau estimé entre 505 000 et 845 000 USD. Le coût total 
de la stratégie était de 5,4 millions USD par an. S’il n’est pas certain 
qu’ADF ait atteint son objectif, ses dépenses en Europe sont passées 
de 657 000 USD en 2011 à 4,36 millions USD en 2018. 

700 000 EUR POUR UNE MANIFESTATION  
HOMOPHOBE DE MASSE À PARIS 

La manifestation de grande ampleur de LMPT qui a rassemblé 
plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris 
en janvier 2013 a coûté entre 400 000 et 700 000 EUR, selon les 
organisateurs [448]. 
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434  Leslie Bentz, The Top 10: Facebook ‘vomit’ button for gays and other Pat Robertson quotes, CNN, 9 juillet 2013, https://edition.cnn.
com/2013/07/09/us/pat-robertson-facebook-remark/index.html.

435  The Bell, Russia’s ‘Orthodox tycoon’ is bankrolling a monarchist movement – but where does he get his money?, 22 novembre 2019, https://
thebell.io/en/russia-s-orthodox-tycoon-is-bankrolling-a-monarchist-movement-but-where-does-he-get-his-money/.
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La troisième partie de ce rapport 
examine la manière dont les 
extrémistes religieux coopèrent 
au-delà des frontières à travers 
deux études de cas. Elle conclut 
en explorant les ambitions 
normatives, économiques et 
politiques plus larges des acteurs 
anti-genre.

PARTIE 3

LES PIÈCES DU PUZZLE
COMMENT S’ASSEMBLENT
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8

CONCLUSIONS

politiques de premier plan à ce qu’ils ont décrit comme une expression 
indépendante de la volonté populaire. Les organisateurs de l’initiative 
« Un de nous » se sont ensuite appuyés sur le soutien des catholiques, 
puisque l’église des Pères du Saint-Sacrement [450], située à 500 mètres 
du Parlement européen, lui a servi de siège, et que la Cité du Vatican a 
servi de cadre à son lancement en 2012 [451]. 

L’étape suivante consistait à se mettre en conformité avec les exigences 
de la Commission européenne et à mettre en place l’infrastructure 
technologique nécessaire pour recueillir les signatures requises d’un 
million de citoyens européens. L’ECLJ a servi de point focal juridique, 
et Agenda Europe a fourni la plateforme par laquelle les membres ont 
coordonné les points focaux nationaux pour la collecte des signatures. 
Ensuite, des institutions religieuses telles que la COMECE, les Églises 
orthodoxes, les paroisses locales et les communautés religieuses 
ont exprimé leur soutien politique à l’initiative, encourageant leurs 
membres à signer. L’ICE a ainsi recueilli plus de 1,7 million de signatures 
de citoyens de l’UE entre 2012 et 2014, ce qui lui a permis d’être 
qualifiée d’ICE réussie et de gagner le droit d’organiser une audition 
parlementaire et de recevoir une réponse officielle de la Commission 
européenne. L’audition du Parlement européen a eu lieu le 10 avril 
2014 [452], l’ECLJ s’exprimant au nom de l’ICE « Un de nous ».

La déception a suivi, puisque la Commission européenne a publié 
son rejet de 19 pages en mai 2014, déclarant qu’« une interdiction de 
financement limiterait la capacité de l’Union à atteindre les objectifs 
fixés dans les OMD [Objectifs du millénaire pour le développement], 
notamment en matière de santé maternelle, et la CIPD [Conférence 
internationale sur la population et le développement], qui ont été 
récemment reconfirmés aux niveaux international et européen » [453]. 
En réaction, les organisateurs de l’ICE ont adopté une stratégie à deux 
volets : contester juridiquement le rejet de la Commission et s’organiser 
en groupe de pression permanent en se transformant en ONG. Des 
avocats affiliés à l’ECLJ et à ADF International74 ont mené le recours 
juridique. Cependant, le tribunal a donné raison aux défendeurs 
en 2018 et a ensuite rejeté l’appel en décembre 2019, estimant que 
«  puisque cet argument est fondé sur une mauvaise interprétation 
du jugement  »,75 les organisateurs de l’ICE «  Un de nous  » devraient 
asumer les frais de justice du recours [454]. 

Les bailleurs de fonds anti-genre des États-Unis, de Russie et d’Europe, 
bien qu’ils soient principalement actifs dans leurs régions respectives, 
interagissent les uns avec les autres dans des cadres transnationaux 
tels que le WCF et la PNfV. L’Europe n’est pas seulement un destinataire 
passif du conservatisme social américain ou russe, car les acteurs 
européens du mouvement anti-genre, désormais bien établis, 
s’internationalisent à leur tour, devenant des acteurs proactifs dans 
la propagation de l’extrémisme religieux et jouant un rôle de leader 
mondial dans le monde de l’activisme anti-genre. L’image qui se dessine 
est celle d’une communauté transnationale d’extrémistes religieux 
partageant les mêmes idées et d’acteurs d’extrême droite et de droite 
alternative prenant des décisions stratégiques de financement par-
delà les frontières internationales.

8.1  DEUX ÉTUDES DE CAS
Pour mieux comprendre leurs interactions, il existe deux initiatives 
récentes qui, examinées étape par étape, permettent de mettre en 
lumière les interrelations entre les acteurs anti-genre et les bailleurs 
de fonds qui donnent naissance aux initiatives anti-genre. La première, 
nommée «  Un de nous  », couvre la période de 2012 à aujourd’hui, 
tandis que l’autre porte sur le développement de CitizenGO, de ses 
débuts en tant que plan d’affaires en 2013 à la plateforme mondiale de 
réseaux sociaux qu’elle est aujourd’hui.

ÉTUDE DE CAS 1 : « UN DE NOUS » : DE L’INITIATIVE 
CITOYENNE À LA FÉDÉRATION PANEUROPÉENNE

« Un de nous » a débuté en 2012 en tant qu’ICE visant à garantir qu’aucun 
financement de l’UE ne soit utilisé pour financer des activités de l’UE 
impliquant la destruction de l’embryon humain. La première étape 
du lancement de l’ICE a été le financement initial par trois fondations 
européennes (Fondazione Vita Nova, Fundacion Valores y Sociedad et 
Fundacio Provida Catalunya) pour un montant total de 159  219 EUR 
[449]. Deux députés européens du Parti populaire européen, feu Carlo 
Casini et Jaime Mayor Oreja, contrôlaient deux de ces fondations. Ainsi, 
exerçant leur influence sur leurs fondations, Carlo Casini et Mayor Oreja 
ont, d’un côté, financé une initiative visant à façonner les politiques de 
l’UE et, de l’autre, exprimé leur soutien politique en tant qu’hommes 

74  L’équipe juridique de « Un de nous » comprenait C. de La Hougue (affilié à l’ECLJ) et P. Diamond, un avocat (qui s’est associé à ADF 
International). Voir https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201469&doclang=FR.

75  L’arrêt auquel il est fait référence est l’arrêt Brüstle contre Greenpeace, dans lequel les organisateurs de l’ICE « Un de nous » ont affirmé à 
tort que la vie commençait au moment de la conception et qu’elle devait donc être protégée par la législation européenne. Voir https://eur-lex.

europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034.

« Tout acte de création est d'abord un acte de destruction. »
(Pablo Picasso)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201469&doclang=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034
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L’ÉTUDE DE CAS « UN DE NOUS » DE 2013 À AUJOURD’HUI EN 5 ÉTAPES

Les fondations 
européennes contrôlées 
politiquement en Italie 
et en Espagne financent 
l’ICE « Un de nous ».

Mise à disposition  
de 159 219 EUR à l’ICE 
« Un de nous »  

pour lancer l’initiative  
et la collecte  
de signatures.

Député européen 
Carlo Casini

Italie

Député européen 
Jaime Mayor Oreja

Espagne Jaime  
Mayor Oreja

Fondazione  
Vita Nova

Movimento  
per la Vita

Fundacion  
Valores  
y Sociedad

BAILLEURS  
DE FONDS
2013 - 2014

1. 2. 3.

Les avocats  
affiliés à l’ONG  
« Un de nous » et 
à l’ECLJ mènent 
une action en 
justice contre les 
institutions de l’UE 
contre le rejet  
de l’ICE « Un de 
nous » et perdent  
l’affaire devant  
la CEJ en 2019.

4.

1. La fondation française 
Jerôme Lejeune 
reprend « Un de nous », 
l’enregistre en tant 
qu’ONG et commence des 
activités de sensibilisation.

2. Le nouveau président 
de l’ONG « Un de nous » 
est l’ancien député 
européen Jaime Mayor 
Oreja (qui a initialement 
cofinancé l’ICE).

L’ONG « Un de 
nous » organise 
des activités dans 
toute l’Europe.

5.

CONTENTIEUX 
2014 - 2019

« UN DE NOUS »  
EN TANT QU’ONG 

2013 - PRÉSENT

Les avocats affiliés d’ADF 
International et de l’ECLJ 
portent l’affaire devant 
la Cour européenne de 
justice et perdent en 2019.

Fondation Jérôme 
Lejeune

Centre européen 
pour le droit et  

la justice

ADF  
International

COLLECTE  
DE SIGNATURES  

2013 - 2014

Rassemblement de  
plus de 1,7 million 
de signatures.

1. Les points focaux  
nationaux pour  
l’ICE se coordonnent 
par le biais du réseau 
Agenda Europe.

Le Vatican

2. Mobilisation 
religieuse :  
L’ICE « Un de nous »  
est lancée dans la Cité 
du Vatican, la COMECE 
exprime son soutien 
et les mouvements 
religieux  
recueillent des 
signatures.

Réseau Agenda 
Europe

Centre européen 
pour le droit et  

la justice

American  
Centre for  

Law & Justice

REPRÉSENTATION 
LÉGALE

2013 - 2014

L’un des 
représentants 
juridiques 
de l’initiative 
citoyenne « Un de 
nous »  
est l’ECLJ, l’antenne 
européenne de 
Strasbourg,  
financée par  
US ACLJ avec 
une subvention 
annuelle  
d’un million USD.

L’ECLJ témoigne 
pour « Un de 
nous » au Parlement 
européen.
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ÉTUDE DE CAS SUR L’ASTROTURFING DE CITIZENGO

En 2012-2013, 
Ignacio Arsuaga 
écrit à des 
bailleurs de fonds 
potentiels pour 
demander un 
soutien financier 

pour la création 
de CitizenGO, en 
offrant en retour 
un siège au conseil 
d’administration 
de CitizenGO.

Ignacio Arsuaga
Fondateur Hazte Oir

Hazte Oir

DEMANDE DE 
FINANCEMENT

1.
BAILLEURS  
DE FONDS  

POTENTIELS

5. Luca Volontè
Fondazione  

Novae Terrae

6. Le Vatican

2.

CitizenGO

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

DE CITIZENGO

Alexey Komov  
St-Basil Foundation

Luca Volontè
Fondazione  

Novae Terrae

Brian Brown
Droite chrétienne 

américaine : Act Right

Gualberto  
Garcia Jones

Conseiller du Vatican  
auprès de l’OEA

3.

CitizenGO est 
lancée en 2013 
et se développe 
pour devenir une 
communauté 
mondiale  

de 12 millions 
d’utilisateurs en  
11 langues.

Hazte Oir et 
CitizenGO génèrent 
en moyenne  
1,5 million EUR 
par an grâce au 
crowdfunding et 
0,5 million EUR 
par an grâce aux 
grands donateurs.

Arsuage affirme 
que les dons 
d’acteurs privés à 
CitizenGO  
peuvent soutenir 
indirectement VOX  
et d’autres  
partis politiques 
d’extrême droite en 
Europe.

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

4.
SOUTIENS

5.

1. Réseaux  
anti-genres :
Hazte Oir parraine  
les réunions du réseau 
anti-genre.

4. Konstantin 
Malofeev

St-Basil Foundation

1. David  
Alvarez Diez

Milliardaire espagnol

2. Miguel Vilar Mir
Milliardaire espagnol

3. Brian Brown
Droite chrétienne 

américaine : Act Right

2. « Super PAC » :
CitizenGO agit 
comme un « Super 
Pac » pour VOX 
et d’autres partis 
politiques d’extrême 
droite : FIDEZS 
(Hongrie), La Lega 
(Italie), PIS (Pologne), 
etc.
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Les voies légales étant épuisées, les organisateurs de l’ICE ont enregistré 
l’initiative sous le nom de « Fédération One of Us» et la direction a été 
transférée à des fondations françaises et espagnoles. La Fondation 
Lejeune a repris la direction de la Fédération One of Us, tandis que 
Jaime Mayor Oreja, le président de la Fundacion Valores y Sociedad, 
en est devenu le président. À ce jour, la Fédération One of Us continue 
de plaider pour «  une culture de la vie en Europe  » [455] et a depuis 
organisé des «  marches pour la vie  » [456] et des réunions à Paris et 
Budapest [457], et pris la parole lors de rassemblements internationaux, 
comme le sommet démographique du Premier ministre hongrois 
d’octobre 2019 [458].

ÉTUDE DE CAS 2 : LA PLATEFORME DE MOBILISATION 
SOCIALE DE CITIZENGO

Si CitizenGO est aujourd’hui un acteur mondial de la mobilisation 
sociale, il s’agit d’un nouveau venu aux origines modestes. En 2018, 
la chaîne de télévision française Arte a révélé [459] comment cela a été 
réalisé : une collecte de fonds classique ciblant les donateurs potentiels. 
Ignacio Arsuaga a défini le concept original de CitizenGO comme « un 
outil en ligne permettant aux citoyens actifs de défendre la famille et 
la vie et d’influencer efficacement les gouvernements et les parlements 
nationaux, ainsi que les institutions internationales, depuis la base  » 
[460] et a approché des donateurs potentiels avec un plan d’affaires, 
promettant que «  CitizenGO produira un bénéfice social qui, nous en 
sommes convaincus, aura un impact sur l’histoire de l’humanité. Les 
avorteurs, le lobby homosexuel, les laïcs radicaux et les champions du 
relativisme se retrouveront derrière le mur de confinement de CitizenGO. 
La plateforme ne se contentera pas de dénoncer leurs manœuvres 
contre la liberté, mais mobilisera également l’opinion publique dans les 
nations du monde entier et sera en mesure d’influencer les décisions des 
hommes politiques et des hommes d’affaires » [461]. 

Les donateurs ciblés par Arsuaga comprenaient des oligarques 
russes, des milliardaires espagnols et mexicains, des acteurs de la 
droite chrétienne américaine, un politicien italien corrompu et des 
fonctionnaires du Vatican. Arsuaga a offert à chaque donateur un siège 
au conseil d’administration de CitizenGO en échange de son soutien 
financier. Les documents d’Arte soulignent le succès d’Arsuaga en 
matière de collecte de fonds. 

Par exemple, un contrat avec l’organisation américaine ActRight [462] stipule 
que « ActRight soutiendra CitizenGO (membre d’ActRight Global) avec un 
montant annuel de 50 000 USD, par une contribution directe » et, en outre, 
que « Brian Brown siégera (sic) au conseil d’administration de CitizenGO » 
[463]. Dans un autre contrat, «  la Fondation ‘‘Novae Terrae’’ s’engage à 
fournir un montant annuel fixe de 12 000,00 €, renouvelable d’année en 
année » [464]. Alors que CitizenGO ne fournit pas d’informations sur ses 
bailleurs de fonds institutionnels et affirme être « entièrement financé 
par de petits dons en ligne effectués par des milliers de citoyens à travers 
le monde » [465], la composition de son conseil d’administration raconte 
une histoire différente. Parmi les membres du conseil d’administration 
figurent Alexey Komov de la Fondation caritative saint Basile le Grand de 
Malofeev, Brian Brown d’Act Right, Luca Volontè de la Fondation Novae 
Terrae et Gualberto Garcia Jones, le conseiller en matière de droits de 
l’homme de la mission permanente d’observation du Saint-Siège auprès 
de l’Organisation des États américains [466], ce qui suggère qu’Arsuaga a 
vendu son concept à de nombreux donateurs ciblés.

8.2  VUE D’ENSEMBLE

Alors que la contestation autour de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs et l’activisme anti-genre sont communément désignés 
par le terme «  contrecoup  », David Paternotte observe qu’une telle 
perspective présente au moins trois limitations. La première limitation 
de la pensée de «  contrecoup  » est qu’elle «  isole excessivement le 
genre et la sexualité du reste de la société » ; la deuxième, qu’elle « peut 
empêcher les acteurs progressistes de construire les solidarités et les 
coalitions nécessaires depuis longtemps sur plusieurs questions » et 
la troisième qu’elle « pousse excessivement ... les praticiens à étudier 
ce qui est attaqué et ne leur permet pas de voir ... un projet plus large, 
qui s’efforce d’établir un nouvel ordre politique, moins libéral et moins 
démocratique »[467]. En bref, Paternotte lance le défi d’examiner non 
seulement ce qui est détruit (c’est-à-dire les cibles anti-genre), mais 
aussi ce qui est créé dans son sillage. 

La compréhension du paysage du financement de la lutte anti-genre 
en Europe permet de conclure que le mouvement et ses bailleurs 
de fonds n’ont pas un objectif unique et centralisé, c’est-à-dire que 
le phénomène ne peut pas se résumer à un « contrecoup » face aux 
avancées progressistes, mais plutôt que plusieurs projets, qui se se 
croisent, sont décentralisés et se renforcent mutuellement, alimentent 
la mobilisation anti-genre. Comprendre la multiplicité des objectifs 
ouvre alors la porte à une meilleure compréhension du phénomène 
et donc à la manière de le contrer, ainsi qu’à la possibilité de forger 
de nouvelles alliances. Les objectifs anti-genre constituent un projet 
normatif à part entière, mais aussi une composante de projets 
politiques et économiques connexes. Ces projets qui se croisent se 
répartissent en trois grandes catégories : un projet théocratique, un 
projet économique hypercapitaliste et un projet politique autoritaire. 

Le projet théocratique a des objectifs normatifs qui visent à aligner 
la législation laïque sur les idéaux religieux chrétiens. Le projet 
théocratique propose une vision de la sexualité humaine qui se réduit 
à la finalité de la reproduction, niant la légitimité que l’amour, la 
sensualité et le plaisir peuvent jouer dans les relations. En tant que 
tel, il s’oppose au choix individuel sous la forme de droits humains en 
matière de sexualité et de reproduction, car ceux-ci devraient servir 
un objectif supérieur, divinement prescrit, tel que décrit dans des 
doctrines religieuses spécifiques. Les sources d’inspiration de ce projet 
théocratique sont multiples, notamment le manifeste d’Agenda Europe, 
Restaurer l’ordre naturel, et les nombreux écrits du fondateur de la TFP 
tels que Révolution et Contre-Révolution qui, à leur tour, sont souvent 
des interprétations personnelles de la doctrine sociale de l’Église 
catholique. Parmi les autres exemples, citons la déclaration de Nashville 
des protestants conservateurs et la déclaration œcuménique de 
Manhattan, la déclaration commune du pape François et du patriarche 
Kirill, ainsi que l’argumentation juridique des acteurs juridiques et des 
groupes de réflexion de la droite chrétienne américaine. Si ces éléments 
constituent les fondements de l’intensification du combat juridique 
devant les tribunaux européens et des initiatives politiques restreignant 
les droits humains en matière de sexualité et de reproduction, le projet 
global est plus ambitieux. 

L’implication d’acteurs ayant un programme bien articulé d’entreprise 

et prorichesse suggère que les motifs économiques sont au moins 
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aussi importants que le projet théocratique pour certains acteurs. Il 
existe plusieurs variantes de l’agenda économique, l’une épousant 
la dérégulation économique tandis qu’une autre est une régression 
économique vers la kleptocratie, les deux variantes convergeant vers 
une forme d’oligarchie [468]. Ils partagent une vision de l’hypercapitalisme, 
avec des acteurs riches tels que les particuliers fortunés, les entreprises 
et l’aristocratie, libérés des chaînes d’un État autoritaire pour s’enrichir 
davantage au détriment de la cohésion sociale et des protections 
environnementales, sociales et des consommateurs. C’est pour cette 
raison qu’il y a souvent un recoupement entre les élites qui soutiennent 
l’activisme anti-genre, le soutien au déni du changement climatique et 
l’opposition aux droits sociaux et à l’autonomisation des personnes 
privées de leurs droits [469]. Le projet prorichesse attire les élites sociales 
et économiques de toute l’Europe à soutenir les partis politiques 
émergents de la droite alternative et de l’extrême droite, tout comme 
leurs homologues américains ont été attirés par la droite chrétienne, 
comme l’a décrit Jane Mayer dans Dark Money. En outre, le projet 
hypercapitaliste, qui valorise la richesse et la réussite économique, 
est lui-même ancré dans la doctrine de plusieurs communautés 
religieuses actives dans les mobilisations anti-genre. Dans un contexte 
européen, l’apparition apparemment exotique de familles dynastiques 
archaïques, mais riches, a du sens ; comme l’explique Andreas 
Kemper, «  la phase capitaliste actuelle conduit à des processus de 
‘‘reféodalisation’’. Celui qui a des ancêtres riches devient riche. Cette 
répartition des richesses favorise la justification d’idéologies telles que 
le ‘‘familialisme’’. L’antiféminisme et le classicisme vont ici de pair » [470].

Troisièmement, le mouvement anti-genre représente également 
une tentative de projet politique et, dans certains cas, un projet 

géopolitique. Les acteurs anti-genre ont fait plusieurs tentatives 
pour entrer dans la sphère politique, avec plus ou moins de succès. 
Les premières tentatives ont été la création de micropartis chrétiens 
par des dirigeants de mouvements nationaux antiavortement qui 
ont ensuite infiltré les principaux partis de centre droit. La tentative 
suivante est venue de l’ECPM, qui a suivi le bon filon de l’UE, assurant 
ainsi sa durabilité, s’est étendu à de nouveaux horizons en Europe de 
l’Est et a socialisé les élites politiques autour des positions régressives 
par le biais de petits-déjeuners de prière. 

La manifestation la plus récente de ce projet politique est l’utilisation 
stratégique de positions anti-genre au sein des partis politiques 
émergents de la droite alternative et de l’extrême droite. Alors que les 
projets politiques antérieurs étaient le fruit d’une idéologie politique 
spécifique, comme le décrit Anne Applebaum, l’utilisation de récits 
anti-genre par les partis émergents de la droite alternative et de 
l’extrême droite s’apparente davantage à la création d’un boys-band 
moderne  ; «  ils font des études de marché, ils choisissent les types 
de visages qui correspondent, puis ils commercialisent le groupe en 
le faisant connaître auprès de la population la plus favorable. Les 
nouveaux partis politiques peuvent désormais fonctionner de cette 
manière : vous pouvez regrouper des questions, les reconditionner et 
les commercialiser, en utilisant le même type de messages ciblés. » [471] 

En combinant des plateformes anti-genre et hyper-capitalistes tout en 
flirtant avec le néofascisme, une nouvelle génération de partis politiques 
de droite alternative et d’extrême droite a pu faire des percées, d’abord 
en Allemagne et en Espagne, puis bientôt dans toute l’Europe. En 
France et en Italie, des mouvements politiques d’extrême droite plus 
anciens expérimentent la boîte à outils anti-genre dans l’espoir d’en 

tirer des bénéfices électoraux. Ce faisant, ils se sont alignés sur des 
forces étrangères malveillantes telles que les intérêts de l’État russe et 
les oligarques qui partagent les mêmes objectifs politiques normatifs 
et autoritaires, mais dans le but de servir les intérêts géopolitiques 
de Moscou façonnés par des penseurs tels qu’Alexandre Douguine. 
Il n’est peut-être pas étonnant que le projet politique des extrémistes 
religieux, qui ne repose pas sur des fondements démocratiques 
libéraux, trouve des alliés enthousiastes parmi les détritus du passé 
autoritaire de l’Europe, tels que les monarchistes du début du XXe 
siècle et les fascistes des années 1930 et 1940.

Au-delà des motivations qui les poussent à adopter des positions 
anti-genre, les acteurs partagent des approches communes pour 
faire avancer leurs objectifs respectifs. Outre la prédominance des 
financements privés occultes, on assiste également à la tentative de 
puiser, ou de siphonner, des fonds publics vers les mêmes objectifs 
et acteurs. Il existe également des techniques communes utilisées 
pour des objectifs multiples, comme l’utilisation illicite de données 
à caractère personnel pour des objectifs de collecte de fonds (voir 
le chapitre 4), des objectifs extrémistes religieux [472] ainsi que des 
objectifs politiques [473]. 

Ainsi, les 707 millions USD versés par les extrémistes religieux pour 
alimenter le militantisme anti-genre en Europe, soit une multiplication 
par quatre en dix ans, ne sont que la partie émergée de l’iceberg en 
ce qui concerne l’ensemble des fonds susceptibles d’alimenter un tel 
programme régressif. Toutefois, la véritable partie émergée de l’iceberg 
est constituée par les projets politiques et économiques beaucoup 
plus vastes qui accompagnent le projet normatif extrémiste religieux 
et qui sapent les droits de l’homme tout en érodant les fondements 
des économies de marché réglementées et de la démocratie libérale 
et pluraliste. 
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450  L'Église des Pères du Saint Sacrement est située au 205 Chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles. Voir https://www.catho-bruxelles.be/locations/
la-viale-europe-eglise-des-peres-du-saint-sacrement/.

451  Voir http://www.laici.va/content/laici/fr/media/notizie/movimenti-per-la-vita.html.
452  Parlement européen, Initiative citoyenne « Un de nous » - Audition publique, 10 avril 2014, https://www.europarl.europa.eu/committees/

fr/-one-of-us-citizens-initiative-public-he/product-details/20140402CHE82153. 
453  ICE Un de nous, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2014)355&lang=fr.
454  Voir l'arrêt de la Cour (grande chambre) dans l'affaire C-418/18 P, 19 décembre 2019, Pourvoi - Droit institutionnel - Initiative citoyenne « Un 

de nous » - Communication de la Commission européenne présentant ses conclusions et les raisons de ne pas entreprendre les actions 
demandées dans l'initiative citoyenne, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8174D2FD869BD5E13236A27D1934A8CA?-
text=&docid=221805&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6516957.

455  Fédération Un de nous, À propos, https://oneofus.eu/about-us/history/.
456  Fédération Un de nous, Actualités, https://oneofus.eu/news-articles/march-for-life/.
457  Voir Fédération Un de nous, Forum Un de nous, https://oneofus.eu/activities/one-of-us-forum/; et Fundacion Valores y Sociedad, 

Seminario Plataforma Cultural One of Us « Por una Europa fiel a la dignidad humana », https://www.valoresysociedad.org/
seminario-plataforma-cultural-one-of-us-por-una-europa-fiel-a-la-dignidad-humana/.

458  Neil Datta, There’s a new weapon in the war on women in Europe, 2019. 
459  Voir Andrea Rawlings et Alexandra Jousset, IVG : Les Croisés contreattaquent, CAPA TV, Arte Television, mars 2018, https://www.dailymotion.

com/video/x6ic7g3.
460  Lettre d'accompagnement à Mgr Ettore Balestrero, nonce apostolique en Colombie, présentant CitizenGO, 6 mars 2013. 
461  CAPA TV, Una Propuesta preparada para D.Patrick Slim por Ignacio Arsuaga, 2018. 
462  Voir https://actright.com/.
463  Accord de partenariat entre CitizenGO et ActRight, 19 octobre 2013.
464  Contrat entre CitizenGO et la Fondazione Novae Terrae du 13 février 2014.
465  CitizenGO, Nous connaître, https://www.citizengo.org/fr/nous-connaitre.
466  Adam Ramsay et Claire Provost, Revealed: the Trump-linked ‘Super PAC’ working behind the scenes to drive Europe’s voters to the far-right, 

2019. 
467  David Paternotte, Backlash: A misleading narrative, LSE Engenderings, 30 mars 2020, https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/03/30/

backlash-a-misleading-narrative/ 
468  Michael Carpeter, The Europe Whole And Free: Europe’s Struggle Against Illiberal Oligarchy 21 octobre 2020, The Polish Institute of 

International Affairs, https://pism.pl/publications/The_Europe_Whole_And_Free_Europes_Struggle_Against_Illiberal_Oligarchy
469  Voir : https://www.desmog.com/ et Stella Schaller et Alexander Carius Convenient Truths. Mapping climate agendas of right-wing populist 

parties in Europe, Adelphi. 2019, https://www.adelphi.de/en/publication/convenient-truths
470  Andreas Kemper, Der antifeministische Familienclan des „Adels“, 2019.
471  Anne Applebaum, Want to build a far-right movement? Spain’s Vox party shows how. The Washington Post, 2 mai 2019. 
472  Voir : PrivacyInternational, A Documentation of Data Exploitation in Sexual and Reproductive Rights, avril 2020, https://privacyinternational.org/

long-read/3669/documentation-data-exploitation-sexual-and-reproductive-rights 
473  The Cambridge Analytica Files, The Guardian, https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files 
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ANNEXES

1. 
Agenda Europe est un réseau informel de plus de 300 organisations 
et individus de plus de 30 pays européens étroitement liés à la 

hiérarchie catholique. Il implique des ONG nationales et transnationales 
anti-genre, des universitaires conservateurs, des fonctionnaires des 
administrations européennes et nationales, ainsi qu’un nombre important 
d’acteurs Américains de la droite chrétienne qui s’inspirent d’un document 
politique commun intitulé «  Restaurer l’ordre naturel, un programme 
pour l’Europe ». Agenda Europe tient des réunions annuelles réservées 
aux membres depuis 2013, où ses membres ont élaboré des stratégies 
pour plus de 15 initiatives politiques et législatives à travers l’Europe, y 
compris les récentes initiatives citoyennes anti-LGBT, des restrictions à 
l’avortement, des mobilisations contre la Convention d’Istanbul et des 
litiges.

2. 
La Fondation Chiaroscuro (également connue sous le nom de 
Fonds Chiaroscuro) a été créée en 2007 à New York en tant que 

fonds orienté par les donateurs des Chevaliers de Colomb. Elle a financé 
la World Youth Alliance, C-FAM, le Howard Center et l’Acton Institute. Voir 
https://www.chiaroscurofnd.org/.

3. 
Fondations de la famille DeVos : La famille DeVos est la 88e 
famille la plus riche des États-Unis, avec une fortune combinée 

estimée à 5,4 milliards USD. Richard et Helen DeVos sont membres 
d’une branche de l’Église réformée néerlandaise aux États-Unis et ont 
créé une première fondation en 1970, puis des fondations distinctes 
pour chacun de leurs enfants et leurs conjoints. Basées à Grand Rapids, 
dans le Michigan, les fondations de la famille DeVos sont d’importants 
soutiens financiers du Parti républicain américain, ainsi que de toute une 
série de causes conservatrices, telles que des organisations anti-genre 
et des groupes de réflexion conservateurs. Pour en savoir plus sur leurs 
liens avec les causes d’extrême droite et anti-genre, consultez le DeVos 
Family Reader76 du Grand Rapids Institute for Information Democracy. 
Voir https://www.dbdvfoundation.org/, https://dpdevosfoundation.org/ et 
https://dmdevosfoundation.org.

4. 
Fondazione Vita Nova et Movimento per la Vita : La Fondazione 
Vita Nova est une fondation italienne liée au Movimento per la Vita. 

Le Movimento per la Vita et la Fondazione Vita Nova ont tous deux été 
fondés par le défunt homme politique italien Carlo Casini et collectent des 
fonds auprès du public en Italie. Bien qu’aucune des deux organisations 
ne fournisse de données financières publiques, la Fondazione Vita Nova 
a apporté une contribution financière à l’ICE « Un de nous ». Voir http://
www.fondazionevitanova.it/ et http://www.mpv.org/. 

5. 
Fundacion Valores y Sociedad a été créée en 2011 par Jaime Mayor 
Oreja, homme politique espagnol à la retraite, qui en est le président 

depuis lors. Elle a apporté un soutien financier à l’ICE « Un de nous » en 2014 
et a depuis organisé des événements visant à promouvoir les objectifs de la 
Fédération One of Us et de la PNfV. Voir https://www.valoresysociedad.org/.

6. 
La Fundacja Lux Veritatis, créée en 1998 et dont le siège 
se trouve à Varsovie et à Torun, est la fondation du Frère 

Tadeusz Rydzyk de la congrégation catholique des Rédemptoristes. 
Rydzyk est également le fondateur de plusieurs médias catholiques 
traditionalistes, dont Radio Maryja, le journal Nasz Dziennik et la chaîne 
de télévision privée TV TRWAM. Voir https://luxveritatis.pl/, https://
www.radiomaryja.pl/, https://naszdziennik.pl/ et https://tv-trwam.pl/.

7. 
Hazte Oir/CitizenGO: Hazte Oir est une ONG espagnole anti-
genre fondée en 2001 qui sert de chien de garde conservateur 

dans la vie politique espagnole. CitizenGO est la branche mondiale 
de Hazte Oir, fondée en 2013. CitizenGO est une plateforme de 
réseau social et de pétitions pour les causes ultraconservatrices. Elle 
fonctionne dans plus de 10 langues en Europe, en Amérique, en Afrique 
et en Océanie. Toutes deux ont leur siège à Madrid, en Espagne, et sont 
dirigées par Ignacio Arsuaga. Voir https://www.citizengo.org/.

8. 
Le Fonds de dotation Istoki a été créé par Vladimir Iakounine 
en 2013 et avait une valeur d’actif de plus de 15 millions USD 

en 2018. Avec ces fonds, Iakounine finance le travail des fondations, 
Saint-André le Premier appelé et le Centre pour la gloire nationale, 
pour qu’elles atteignent leurs objectifs religieux et patriotiques. Voir 
Фонда целевого капитала «  Истоки  » (Fonds de dotation Istoki)  
http://istoki-foundation.org/ru/ et https://istoki-foundation.org/en/.

9. 
Fondations de la famille Koch : Charles et David Koch sont des 
frères qui ont des opinions libertaires de droite et possèdent 

une fortune combinée de plus de 100 milliards USD. Ils ont créé, à partir 
des années 1970, une série de fondations qui ont soutenu des groupes 
de réflexion et des universités libertaires et ultraconservatrices. Les 
domaines de financement comprennent le plaidoyer politique, le 
scepticisme à l’égard du changement climatique, la déréglementation 
et l’anti-SDSR. Voir https://www.charleskochfoundation.org/.

10. 
La Fondation Jérôme Lejeune a été créée en l’honneur du 
scientifique français Jérôme Lejeune en 1995 et est financée 

par les dons du public français. Les fonds sont utilisés pour répondre 
aux trois objectifs de la fondation : la recherche médicale sur les 
troubles génétiques ; le soutien aux personnes et aux familles atteintes 
de maladies génétiques ; et la défense de la dignité humaine, qui est 
considérée comme signifiant que la vie commence dès la conception. 
Voir https://www.fondationlejeune.org/.

76  Voir https://griid.org/reports/devos-family-reader-14/ 
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11. 
La fondation Novae Terrae, créée en 2013 à Milan par l’homme 
politique italien Luca Volontè, adhère au «  droit naturel  ». La 

fondation a été active dans le domaine de l’activisme anti-genre  ; par 
exemple, lorsqu’elle a financé une réunion stratégique en mars 2015 qui 
a débouché sur une ICE homophobe « Maman, papa et les enfants ». Le 
modèle de collecte de fonds de Volontè était basé sur la vente d’influence 
politique aux auteurs de violations des droits de l’homme au Conseil de 
l’Europe. Voir https://www.novaeterrae.eu/.

12. 
La Commission patriarcale pour la famille, la protection 
de la maternité et de l’enfance est une structure placée 

sous les auspices de l’Église orthodoxe russe qui sert de lien entre les 
principaux acteurs de la société russe pour faire avancer un programme 
de valeurs traditionnelles. Convoqués par l’archiprêtre orthodoxe russe 
Maxim Smirnoff, les membres comprennent Natalia Iakounina (épouse 
de Vladimir Iakounine), Konstatin Malofeev, Alexey Komov et des 
représentants du Kremlin, de la Douma d’État et du monde universitaire. 
Voir http://pk-semya.ru/.

13. 
Le Réseau politique pour les valeurs se concentre sur le 
rapprochement des parlementaires, des ministres et d’autres 

politiciens avec des acteurs anti-genre de la société civile. Axé sur les 
Amériques et l’Europe, il organise régulièrement des séances de stratégie 
transatlantique sur des domaines d’intérêt commun, notamment sur la 
manière de restreindre, de prévenir et, à terme, d’interdire l’avortement 
et d’empêcher l’expansion du mariage homosexuel. Voir https://
politicalnetworkforvalues.org.

14. 
La Fondation Prince, basée à Holland, dans le Michigan, a été 
créée en 1979 par le défunt milliardaire et fabricant de pièces 

automobiles Edgar Prince et son épouse Elsa Prince Broekhuizen. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen de la Fondation Prince entre 2008 et 2019 
a été légèrement supérieur à 4,5 millions USD, pour atteindre un total de 
49,7 millions USD. Les principaux bénéficiaires étaient des organisations 
conservatrices, religieuses et anti-genre où Elsa Prince Broekhuizen 
siégeait à leurs conseils d’administration. Parmi les enfants DeVos figurent 
Erik Prince, le fondateur de la société militaire privée Blackwater, et Betsy 
DeVos, secrétaire américaine à l’éducation au sein de l’administration 
Trump (voir fondations de la famille DeVos). Comme la famille DeVos, les 
Princes sont membres de l’Église réformée néerlandaise des États-Unis. La 
Fondation Prince n’a pas de site Web. 

15. 
La Fondation caritative saint Basile le Grand   : Créée en 
2007 par l’oligarque russe Konstatin Malofeev, la fondation 

soutient des activités religieuses, patriotiques et anti-genre. Parmi 
les membres du conseil d’administration figurent le prince Zurab 

Chavchavadze, qui dirige le gymnase (école secondaire) de la fondation, 
et le comte Serge de Pahlen (époux de l’héritière de Fiat, Margharita 
Agnelli). Alexey Komov est responsable des relations internationales 
de la fondation. Voir Фонд святителя Василия Великого: http://
fondsvv.ru/.

16. 
Tradition, Famille et Propriété (TFP) est un réseau 
clérical aristocratique international dont les principales 

caractéristiques sont d’être un mouvement religieux (pseudo) 
catholique dont les membres sont principalement des aristocrates 
et des grands propriétaires terriens européens et latino-américains 
et dont l’objectif déclaré est de restaurer l’aristocratie au pouvoir 
politique. Plus de 40 organisations réparties dans 20 pays d’Europe 
et d’Amérique, sous différents noms, font partie du réseau TFP, y 
compris des organisations dédiées à la lutte contre l’avortement, 
l’homosexualité, la contraception et le divorce.

17. 
Le Congrès mondial des familles (WCF), à l’origine 
une initiative d’acteurs de la société civile russes et 

américains,77 rassemble aujourd’hui des acteurs européens 
d’extrême droite et populistes, des personnalités russes, des 
leaders de la droite chrétienne américaine et des acteurs chrétiens 
anti-genre qui ont tendance à être critiques envers le Vatican. Les 
organisateurs du WCF ont fait de l’Europe une cible prioritaire 
et ont donc tenu leurs conférences les plus récentes à Vérone, 
en Italie (2019), à Chisinau, en Moldavie (2018), à Budapest, en 
Hongrie (2017) et à Tbilissi, en Géorgie (2016), souvent avec le 
soutien de l’État. 

18. 
La World Youth Alliance (WYA) est une ONG fondée en 
2002 à New York, qui compte des sections régionales dans 

le monde entier et un bureau de représentation de l’UE à Bruxelles. 
Elle prétend être la voix des jeunes sur le dogme catholique en 
matière de sexualité dans les lieux de décision. Sa gouvernance 
comprend le prince Niklaus de Liechtenstein et SE Christoph 
Cardinal Schönborn comme mécènes, l’homme politique italien 
Rocco Buttiglione comme conseiller, et Jean-Baptiste de Franssu (de 
la Banque du Vatican) et Elisabeth Hohenberg (famille aristocratique 
allemande) dans son conseil d’administration. Parmi ses principaux 
donateurs figurent la Fondation Chiaroscuro et la Commission 
européenne. Voir https://www.wya.net/.

77  Voir https://playingthegendercard.wordpress.com/2019/03/09/world-congress-of-families-le-radici-ideologiche/ 
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Ignacio Arsuaga est le président et 
fondateur de Hazte Oir et de la plateforme de 
mobilisation sociale mondiale CitizenGO et 
membre du conseil d’administration du WCF. 
Arsuaga entretient également des liens étroits 
avec le parti politique espagnol d’extrême 
droite VOX et a participé à plusieurs sommets 
d’Agenda Europe, à des réunions de la PNfV et 
du WCF, qu’il a coparrainés. 

Brian Brown a été impliqué dans de 
nombreuses organisations américaines et 
mondiales anti-DSR,78 notamment en tant 
que président de la National Organization for 
Marriage basée aux États-Unis et membre du 
conseil d’administration de CitizenGO. 

Benjamin Harnwell est le fondateur et le 
président de l’Institut Dignitatis Humanae 
basé à Trisulti, en Italie. Il a travaillé en 
tant que collaborateur parlementaire de 
l’eurodéputé conservateur britannique Nirj 
Deva et, ensemble, ils ont fondé l’Institut 
Dignitatis Human en 2008, initialement basé 
au Parlement européen. Ben Harnwell a siégé 
au conseil d’administration de l’ECPM de 2012 
à 2016 et a été salué par le stratège américain 
d’extrême droite Steven Bannon comme étant 
« le type le plus intelligent de Rome ». 

Jerzy Kwaśniewski est le président de 
l'Institut Ordo Iuris pour la culture juridique, 
affilié au TFP et basé à Varsovie, en Pologne. 

ANNEXE 2 (PARTIE 1)

Alexey Komov est le point de contact pour les projets 
internationaux de la Fondation caritative saint Basile 
le Grand de Malofeev. En outre, il est représentant de 
l’Église orthodoxe russe pour les relations extérieures, 
président du centre d’analyse « Politique familiale 
dans la fédération de Russie », membre du comité 
patriarcal sur la famille, la maternité et l’enfance, et 
membre du conseil d’administration de CitizenGO et 
du WCF. Komov est un orateur fréquent dans divers 
rassemblements de partis politiques d’extrême droite 
en Europe.79

Jaime Mayor Oreja est un ancien politicien espagnol 
du Partido Popular de centre droit. Mayor Oreja a 
été élu pour la première fois membre du Congrès 
des députés du Pays basque en 1979 et est devenu 
ministre de l’intérieur de 1996 à 2001. Il a été élu au 
Parlement européen en 2004 et a soutenu l’ICE « Un 
de nous ». Il a créé la Fundacion Valores y Sociedad 
en 2011 et en est le président depuis qu’il s’est retiré 
de la vie politique en 2014. Il a également été actif 
au sein de la PNfV et est devenu président de la 
Fédération One of Us. 

Konstantin Malofeev, fondateur de la société 
d’investissement Marshall Capital, dont la fortune 
est estimée à 225 millions USD, a créé la Fondation 
caritative saint Basile le Grand, le groupe de réflexion 
Katehon et la chaîne de télévision en ligne Tsargrad 
TV. Malofeev est le président de la Société de 
l’aigle à deux têtes, un groupe monarchiste, dirige 
l’Agence internationale pour le développement 
souverain (IASD) et aurait financé l’Institut russe 
d’études stratégiques (RISS). Il figure sur la liste 
des personnes sanctionnées par l’UE, fait l’objet 
d’une enquête pénale en Ukraine pour son soutien 
présumé aux séparatistes ukrainiens et est interdit 
de séjour en Bulgarie. Malofeev est impliqué dans 
des affaires non résolues de fraude financière.80 

Il est soupçonné d’avoir financé CitizenGO et son 
employé, Alexey Komov, siège actuellement au 
conseil d’administration de CitizenGO. 

Ignacio Arsuaga Alexey Komov

Jaime Mayor 
Oreja

Konstantin 
Malofeev

Brian Brown

Benjamin 
Harnwell

Jerzy 
Kwaśniewski

78  Voir https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/06/02/brian-

brown-named-president-anti-lgbt-world-congress-families et https://

politicalresearch.org/2013/10/28/profiles-right-brian-brown.
79  Voir http://alexeykomov.ru/ob-avtore-3 et http://www.

worldcongressoffamilies.org/directors.php.
80  Voir https://thebell.io/en/russia-s-orthodox-tycoon-is-bankrolling-a-

monarchist-movement-but-where-does-he-get-his-money/.
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Grégor Puppinck, directeur général de l’ECLJ, a 
servi de point focal juridique pour l’ICE « Un de 
nous » et a participé activement aux initiatives 
homophobes de La Manif Pour Tous en France 
en 2013. 

Luca Volontè est un homme politique italien 
de l’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 
(UDC). Il a été délégué italien à l’APCE, où il a été 
élu président du PPE. Volontè est le fondateur de 
la fondation Novae Terrae. Il est également actif 
dans le mouvement catholique Communion et 
Libération.81 Volontè était également président 
de l’Institut Dignitatis Humanae, qui prévoyait 
d’ouvrir un monastère à Trisulti pour former 
une future génération de dirigeants d’extrême 
droite.82 Il a fait l’objet d’une enquête du Conseil 
de l’Europe et des procureurs italiens pour avoir 
reçu des pots-de-vin d’acteurs liés à l’Azerbaïdjan 
en échange de votes favorables à l’APCE. En 
janvier 2021, il a été condamné à quatre ans de 
prison.83

Leo van Doesburg est le directeur des affaires 
européennes de l’ECPM et est actif au sein du 
parti néerlandais Christen Unie. Initialement 
basé à Timisoara, en Roumanie, van Doesburg 
a rassemblé des politiciens de toute l’Europe 
de l’Est pour former l’ECPM et bénéficier d’un 
financement de l’UE. Il est actuellement actif 
auprès des institutions européennes à Bruxelles 
et à Strasbourg. 

Paul, Herzog von Oldenburg est à la tête 
du bureau bruxellois de représentation de la 
TFP auprès des institutions européennes, la 
Fédération Pro Europa Christiana. En tant que tel, 
il siège également au conseil d’administration de 
plusieurs autres organisations affiliées à la TFP 
en Europe et est actif dans un large éventail de 
campagnes liées à la TFP. Il est un descendant du 
dernier Kaiser d’Allemagne et cousin de Beatrix 
von Storch. 

Beatrix von Storch, née Beatrix, Herzogin 
von Oldenburg (duchesse d’Oldenburg), 
est une parlementaire affiliée au parti 
politique d’extrême droite AfD, d’abord élue 
au Parlement européen en 2014, puis au 
Bundestag allemand. Elle est la descendante 
du dernier Kaiser d’Allemagne et la cousine 
de Paul von Oldenburg. 

Vladimir Iakounine est un oligarque russe 
dont la fortune se situe entre 600 millions 
et 1 milliard USD84. Il a fait fortune à la tête 
de la société publique Russian Railways 
et a ensuite été sénateur. Iakounine a 
créé plusieurs entités actives sur des 
causes anti-genre, notamment le Fonds de 
dotation Istoki, la Fondation Saint-André 
le Premier appelé, le Centre pour la gloire 
nationale et l’Institut de recherche sur le 
dialogue des civilisations. Il est membre 
du conseil d’administration de deux 
agences gouvernementales russes, le Fonds 
Gorchakov et Russkyi Mir. Iakounine figure 
sur la liste des personnes faisant l’objet de 
sanctions de la part de l’Australie et des 
États-Unis en raison des actions de la Russie 
en Ukraine. 

Grégor Puppinck Beatrix  
von Storch

Vladimir 
Iakounine

Luca Volontè

Leo van 
Doesburg

Paul, Herzog  
von Oldenburg

81  Voir http://humanrightslawyers.eu/

scandinavian-human-dignity-award/

scandinavian-human-dignity-award-2011. Le 

Scandinavian Human Dignity Award est une 

initiative d’organisations suédoises anti-choix. 
82  Voir https://www.economist.com/

europe/2019/05/23/steve-bannons-monastic-

academy-denies-monkey-business.
83  Voir https://www.occrp.org/en/daily/13628-

italian-court-sentences-former-council-of-

europe-mp-for-bribery.
84  Voir https://therussianreader.

com/tag/net-worth/ et https://

themoscowtimes.com/articles/

moscow-tops-new-york-for-billionaires-5543.
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Pays Nom Fortune / secteur 85 L’activisme anti-genre

Autriche Alexandre Tschugguel Famille baronniale autrichienne TFP

Autriche Famille Turnauer 1 milliard EUR, industrie manufacturière  
(37e fortune d’Autriche) Agenda Europe, Donateur du FPÖ

Autriche / 
Hongrie Famille von Habsburg-Lothrigen 63 à 207 millions USD, immobilier,Famille impériale 

d'Autriche-Hongrie WCF, DHI, Agenda Europe

Brésil / Portugal Famille Orléans-Bragance Famille impériale du Brésil TFP

France Vicomte Philippe De Villiers 146 million EUR, immobilier, parc à thème Fondation Lejeune, K. Malofeev, divers

France Claude Bébear 106 millions USD, AXA assurance et banque La Manif Pour Tous

France Comte Henri de Castries 43 millions d’euros, AXA assurance et banque La Manif Pour Tous

Géorgie / Russie Prince Zurab Chavchavadze Famille aristocratique géorgienne K. Malofeev, Fondation saint Basile le Grand, 
Katehon

Allemagne Princesse Gloria von Thurn und Taxis 550 million EUR (224e famille la plus riche d'Allemagne) WCF, Ja zum Leben, DOC, Steve Bannon

Allemagne von Oldenburg Paul, Herzog et Beatrix  
von Storch (duchesse d’Oldenburg) Famille impériale d’Allemagne TFP, AfD

Allemagne Henning Conle 830 million EUR, immobilier AfD 

Allemagne Friedrich, Comte de Eulenburg-Hertefeld Famille aristocratique allemande Stiftung für Familienwerte

Allemagne Ludwig, comte de Yorck von Wartenburg Famille aristocratique allemande Stiftung für Familienwerte

Allemagne Dr Tilman Rüsch (von Siemens) 6 milliards EUR pour la famille élargie de Siemens,  
industrie manufacturière, infrastructures et transports Stiftung für Familienwerte

Allemagne Bolko von Reinersdorff Famille aristocratique allemande Stiftung für Familienwerte

Allemagne Hedwig, Freifrau von Beverfoerde Famille aristocratique allemande Stiftung für Familienwerte,  
Demo für Alle, AfD

Allemagne Christian Krawinkel Gestionnaire d’actifs Don de 100 000 EUR à l’AfD 

Allemagne Comte Albrecht von Brandenstein-Zeppelin 250 million EUR Industrie manufacturière/ingénierie  
(493e famille la plus riche d’Allemagne) European Family Foundation

Allemagne / 
Suisse Hubert Liebherr 7,8 milliards EUR, construction, industrie manufacturière  

(11e famille la plus riche d’Allemagne) European Family Foundation

Allemagne / 
Suisse August von Finck, Jr. 8,7 milliards USD, banque et hôtellerie 

(20e famille la plus riche d'Allemagne) Parti politique AfD

Allemagne (comte/prince) famille Von Westphalen /  
von Hohenberg Famille aristocratique d'Autriche / Allemagne Ja zum Leben, ADF, WYA

Allemagne Le comte Von Ballestrem et sa famille Famille aristocratique allemande Ja zum Leben, WYA

Géorgie Levan Vesadze 35 à 500 millions USD, Prometheus Capital Partners,  
capital-investissement WCF, divers 

85  La valeur nette des ressortissants allemands énumérés est tirée de Management Magazine, qui publie une liste annuelle des 500 Allemands 
les plus riches. Voir « Die 500 reichsten Deutschen » sur https://www.manager-magazin.de/.
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Pays Nom Fortune / secteur 85 L’activisme anti-genre

Hongrie Lőrinc Mészáros 1,3 milliard USD,médias, industrie hôtelière, agriculture, 
construction (famille la plus riche de Hongrie) Fidesz

Hongrie Lajos Simicska 300 millions USD, médias Fidesz

Hongrie Istvan Garancsi 100 millions USD, sport, association de tourisme Fidesz

Hongrie Istvan Tiborcz 120 millions USD, immobilier, Le gendre d’Orban  
(32e personne la plus riche de Hongrie) Fidesz

Italie (marquis) Coda Nunziante et sa famille Famille aristocratique italienne TFP, Marche pour la Vie Italie, divers

Italie Margherita Agnelli  
et le comte Serge de Pahlen 2 milliards EUR, construction automobile K. Malofeev, Fondation saint Basile le Grand

Italie Roberto Brazzale 160 millions EUR, plus ancienne exploitation familiale laitière 
italienne depuis 1784

WCF, divers

Italie Mario Moretti Polegato 1,6 milliard USD,Chaussures Geox et prosecco Villa Sandi 
depuis 1622 (13e famille la plus riche d’Italie) WCF

Liechtenstein Le prince Nicolas de Liechtenstein 5 milliards EUR WYA-Europe, ADF

Mexique Patricio Slim 5,5 milliards USD,télécommunications  
(la famille Slim est la 4e plus riche du monde)

Hazte Oir/CitizenGO, Novae Terrae,  
Red Familia, Incluyendo Mexico

Pays-Bas Jan Louis Burggraaf Avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions Don de 25 000 EUR au FvD

Pays-Bas Cor Verkade Immobilier Donateur FvD

Pays-Bas Henk Otten Banquier Donateur FvD

Pays-Bas Rob Rookan Entrepreneur Internet Donateur FvD

Pays-Bas Michiel Visser Avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions Donateur FvD

Pays-Bas Maarten Ruijs Gestionnaire d’un fonds d’investissement privé Don de 280 000 EUR au FvD

Pays-Bas Nick Galea Entrepreneur en logiciels Don de 50 000 EUR au FvD

Pays-Bas Erik de Vlieger Immobilier Donateur FvD

Pays-Bas Michael van de Kuit Immobilier Donateur FvD

Pays-Bas Jan van den Broeck Sites Web de contenu pour adultes Donateur FvD

Pologne Mateusz Kłosek Fabrication de fenêtres Eko Okna  
(parmi les 100 familles polonaises les plus riches) Fundacja Nasze Dzieci

Pologne P. Tadeusz Rydzyk Organisation religieuse et médias Entités Rydzyk

85  La valeur nette des ressortissants allemands énumérés est tirée de Management Magazine, qui publie une liste annuelle des 500 Allemands 
les plus riches. Voir « Die 500 reichsten Deutschen » sur https://www.manager-magazin.de/.

ANNEXES

ÉLITES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

https://www.manager-magazin.de/


90

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

Pays Nom Fortune / secteur 85 L’activisme anti-genre

Pologne Jan Kobylański Diverses entreprises Entités Rydzyk

Pologne Paweł Witaszek Fondation de la famille Witaszek, PZW Investments
ONG antiavortement Candidats politiques 
extrémistes religieux 

 Université affiliée à la TFP

Portugal João Maria Bravo Sodarca Group Aviation, défense, tourisme Donateur de Chega

Portugal Carlos Bardot Peinture industrielle Donateur de Chega

Portugal Paulo Mirpuri Compagnies aériennes Donateur de Chega

Portugal Miguel Felix de Costa Lubrifiants industriels et immobilier Donateur de Chega

Portugal Francisco Sá Nogueira Tourisme Donateur de Chega

Portugal/
États-Unis Caesar DePaço 33 millions USD, Produits pharmaceutiques, nutrition Donateur de Chega

Espagne David Álvarez Díez 450 millions USD, Groupe Eulen - services Hazte Oir/CitizenGO

Espagne Juan Miguel Villar Mir,  
1er marquis de Villar Mir

3,2 milliards USD, Obrascón Huarte Lain construction, Banque 
Santander (5e famille la plus riche d'Espagne) Hazte Oir/CitizenGO

Espagne José Luis Bonet Vin mousseux Freixenet Hazte Oir/CitizenGO

Espagne Isidoro Alvarez Grands magasins El Corte Ingles,  
1,4 milliard USD, commerce de détail Hazte Oir/CitizenGO

Espagne Esther Koplowitz,  
7e Marquise de Casa Peñalver

1 milliard USD, Fomento de Construcciones y Contratas, con-
struction (8e famille la plus riche d'Espagne) Hazte Oir/CitizenGO

Espagne / France Prince Louis Alphonse de Bourbon Fille mariée de Victor Vargas, le Vénézuélien le plus riche avec 
une fortune familiale de 1,3 milliard USD WCF, VOX

Espagne / Italie Prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme Famille aristocratique espagnole K. Malofeev

Espagne / 
international 

Conseil national  
de la résistance iranienne (CNRI) Communauté d’émigrés iraniens 1 million EUR à VOX

Qatar Famille royale qatarie 335 milliards USD Institut de Doha pour la famille

 Russie Konstantin Malofeev 225 millions USD, Prometheus Investment Fondation caritative saint Basile le Grand, WCF

Russie Vladimir Iakounine 1 milliard USD, Russian Railways Fonds de dotation Istoki, WCF

RU Sir Michael Hintze 2,9 milliards USD, CQS gestionnaire de fonds spéculatifs ECPM, Agenda Europe

RU Lord Michael Farmer et sa famille 2 milliards USD,commerce des métaux et investissement Candidats politiques extrémistes religieux

RU Sir Timothy Hoare 400 millions de livres sterling, C Hoare & Co Bank est. En 1672 Candidats politiques extrémistes religieux

ANNEXES
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ANNEXE 4  (PARTIE 1)

Pays Source Bénéficiaire Année Financement Objet

France Autorités locales ONG actives dans les campagnes anti-LGBT Depuis 2013 Variable Soutien général

UE Politique agricole commune de l'EU

Familles aristocratiques : Liechtenstein, 
von Thurn und Taxis, von Oldenburg, von 
Westphalen, von Habsburg, de Villiers, 
Bourbon/Borbon, von Beverfoerde, 
Eulenburg-Hertefeld, von Reinersdorff, Rüsch 
von Siemens, Tschugguel

Annuel Variable
Maintien des propriétés  
agricoles/forestières  
dans l’UE

UE Commission européenne Programme 
ERASMUS+ WYA-Europe Annuellement 

depuis 2010

Subventions  
et projets annuels 

d’un montant total  
de 380 000 USD

Échange transnational de 
jeunes ; formation « dignité 
humaine »

UE Parlement européen Mouvement politique chrétien européen 
(ECPM)

Subvention  
annuelle 
depuis 2010

Total :  
8,2 millions USD

Coûts de fonctionnement d’un 
parti politique anti-genre

UE Parlement européen

Partis politiques fascistes : Coalition pour la 
vie et la famille (CLF) ; Alliance européenne des 
mouvements nationaux (AEMN) ; Alliance pour 
la paix et la liberté (APF)

2012 - 2017
Total :  

4,7 million EUR

Coûts opérationnels  
des partis politiques  
d’extrême droite

UE 
Programme européen  
pour l’emploi et la solidarité sociale 
PROGRESS

Gouvernement hongrois 2011 416 000 EUR Campagne d’affichage 
antiavortement

UE
Fonds social européen  
et Fonds européen  
de développement régional 

Forum Zivota (Slovaquie) 2018 Inconnu
Pour exploiter les CPC : 
Centrum Femina et Alexis

Hongrie Gouvernement hongrois WCF, Budapest 2017, en cours Inconnu

Soutien à la tenue du WCF 
2017 à Budapest et à l’accueil 
d’un sommet international 
sur la démographie

Hongrie Fondation politique du gouvernement 
hongrois et du parti Fidesz PNfV 2019, 2021 Divers

Parrainage du sommet de la 
PNfV et ouverture du bureau  
du PNfV à Budapest

Hongrie « Hungary Helps » Diverses entités religieuses  
dans le monde 2020

Total :  
4,6 milliards HUF  

(12,9 millions EUR)

Activités humanitaires et de 
développement d’entités 
religieuses

Italie Autorités locales et régionales Centri di aiuto alla vita  
du Movimento per la Vita Depuis 1975 Inconnu

Conseil aux femmes  
enceintes en situation  
de crise

Italie

Gouvernement italien et autorités 
locales : ministère italien de la Famille 
et du Handicap ; la région autonome de 
Venise-Fruili ; la région de la Vénétie ; 
la province de Vérone ; la commune 
de Vérone 

WCF, Vérone 2019 Inconnu 
Soutien pour organiser  
le WCF 2019 à Vérone

Malte Gouvernement de Malte Life Network Malta 2020 130 000 EUR Conseils biaisés en matière 
d’avortement

Pays-Bas Gouvernement des Pays-Bas SIRIZ Depuis 2013
Subvention annuelle 

allant de 700 000  
à 1,7 million EUR

Créer et gérer un réseau  
de centres de crise pour  
la grossesse.

Pologne

Ministère des Affaires étrangères ; 
Ministère de la Justice ; Ministère 
des Sciences et de l’Enseignement 
supérieur ; Ministère du Développement 
et des Finances ; Ministère de la 
Famille, du Travail et de la Politique 
sociale ; Ministère de la Santé ; 
Ministère de la Défense ; Ministère du 
Travail, de la Famille et de la Politique 
sociale

Fondacja Lux Veritatis Plusieurs 
années

47 millions EUR 
de contrats multiples

Diverses activités religieuses, 
socialement conservatrices
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Pays Source Bénéficiaire Année Financement Objet

Pologne

Gouvernement polonais :  
Institut national de la liberté ; 
Ministère de la Culture, Centre  
polonais pour la culture

KIPR : Ordo Iuris, affilié à la TFP,  
en tant que gestionnaire 2020

219 000 EUR 
12 000 EUR

Financement de la société 
civile conservatrice favorable 
au gouvernement

Pologne Ministère polonais de la Justice
Municipalité de Tuchow et autres villes  
signataires de la charte sans LGBT  
qui ont perdu le financement de l’UE

2020
250 000 PLN 
(60 000 EUR)

Compensation de la perte 
de financement de l’UE pour 
la signature d’une charte 
homophobe

Pologne Ministère de la Justice « 

 Fonds pour la justice »
Entités polonaises ultraconservatrices  
et d’extrême droite, dont Lux Veritatis 2020

13,3 millions PLN  
(3,2 millions EUR)

Divers projets, dont :  
« lutte contre les crimes liés 
à la violation de la liberté de 
conscience commis sous l’in-

fluence de l’idéologie LGBT »

Pologne Ministère des Affaires étrangères, 
république de Pologne

Réunion ministérielle pour faire avancer  
la liberté de religion ou de croyance 2021 Inconnu

Réunion ministérielle 
internationale

Pologne Institut polonais de la liberté nationale Centre d’analyse Cegielski (affilié à la TFP) 2020 224 000 EUR Pour un soutien de base

Pologne Plus de 900 écoles locales CZiR (affilié à la TFP) Depuis 2017 Inconnu 

« Certificats scolaires 
favorables aux familles » 
(Certyfikat « Szkoła Przyjazna 
Rodzinie »)

Slovaquie Ministère du Travail, des Affaires 
sociales et de la Famille Forum Zivota, Alexis et Ano Pre Zivot Annuel Variable - entre 2 000 

et 20 000 EUR par an Pour un soutien de base

Slovénie Ministère du Travail (allocation  
de fonds européens) Institut Iskreni 2021 130 000 EUR

Fonds européens pour des 
projets visant à atténuer 
l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur les groupes 
vulnérables

Espagne Gouvernements régionaux  
et fédéraux Red Madre 2014 - 2018 1,19 million EUR Conseils biaisés en matière 

d’avortement

Espagne Gouvernements régionaux  
et fédéraux

Plusieurs organisations anti-genre à travers  
le pays : Fundación Madrina, Foro Español  
de la Familia, Adevida, Federación Provida

Plusieurs 
années Inconnu

Soutien à une série 
d’organisations anti-genre, 
notamment en fournissant 
un soutien de base

Russie Gouvernement de la fédération  
de Russie

Agences gouvernementales russes : Fonds 
Alexander Gortchakov de soutien à la 
diplomatie publique ; Rossotrudnichestvo ; 
Fondation Russkiy Mir 

Plusieurs 
années

Total : Inconnu  
(1,5 million USD dans 

les pays baltes)

Promouvoir les intérêts 
russes à l’étranger, y compris 
les ONG prorusses

Russie Gouvernement de la fédération  
de Russie Forum des femmes eurasiennes Depuis 2015 Inconnu

Sommets réguliers sur 
« l’agenda des femmes »

Ukraine Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
Ukraine

Groupes d’extrême droite : National Corp  
et C-14 2018 - 2019

845 000 UAH 
(35 000 USD) ; 
450 000 UAH 
(15 000 USD)

Éducation nationale  
patriotique destinée  
aux jeunes, y compris  
des camps de jeunesse

Divers : 
Croatie, Malte, 
Philippines

Autorités publiques nationales  
en charge de l’enseignement primaire 
et secondaire

WYA Plusieurs 
années Inconnu

Programme scolaire  
sur la dignité humaine

La plupart  
des pays Gouvernements nationaux Église catholique par le biais de « concordats » En cours Divers Maintien de l’église 

catholique
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Institutions, mouvements et acteurs religieux Affiliation Rôle dans la mobilisation anti-genre

Catholique

Vatican : COMECE Catholique La COMECE est le plus grand lobbyiste catholique de l’UE ; s’associe à des organisations anti-genre

Vatican : Missions permanentes du Saint-Siège/Vatican Catholique La représentation permanente du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe accrédite l’ECLJ  
dans le cadre de sa délégation en tant que représentant du Saint-Siège

Vatican : Terrence McKeegan, conseiller juridique  
de la mission d’observation permanente du Saint-Siège 
auprès des Nations unies à New York

Catholique Coconvocateur de la première réunion d’Agenda Europe à Londres en 2013

Vatican : Gualberto Garcia Jones, conseiller en droits de 
l’homme pour la mission d’observation permanente du Saint-
Siège auprès de l’Organisation des États américains

Catholique Membre du conseil d’administration de CitizenGO

Vatican : Florian Kolfhaus et Miroslaw Wachowsky, tous deux 
secrétaires d’État du Vatican Catholique Membres du groupe Google d’Agenda Europe

Vatican : Institut pour les œuvres de religion, c’est-à-dire  
la banque du Vatican Catholique

Jean-Baptiste Douville de Franssu, président de l’Institut pour les œuvres de religion, fait partie du 
conseil d’administration de la WYA ; des acteurs du financement du mouvement anti-genre, comme le 
cardinal Schönborn et Sir Michael Hintze, au conseil d’administration de la banque du Vatican

Vatican : Académie pontificale sur la laïcité Catholique Feu Carlo Casini, en tant que membre de l’Académie pontificale sur la laïcité, a dirigé les efforts de l’ICE 
« Un de nous », financée par la Fondation Vita Nova qu’il a créée

Vatican : S.E. le Cardinal Renato Martino  
et S.E. le Cardinal Christoph Schönborn Catholique Mécènes de la WYA ; Le cardinal Christoph Schönborn a financé la fondation Novae Terrae et entretient 

des liens financiers avec Gudrun Kugler, la coconvocatrice d’Agenda Europe

Vatican : S.E. le Cardinal Raymond Leo Burke Catholique
Le cardinal Raymond Leo Burke est président du conseil consultatif de l’Institut Dignitatis Humanae, qui 
comprend 10 cardinaux. Steven Bannon est le parrain du DHI. Le cardinal Raymond Leo Burke est associé à 
plusieurs entités et événements de la TFP (par exemple, TradFest)

Human Life International Catholique Une organisation anti-genre fondée par et comprenant des prêtres catholiques d’extrême droite  
aux États-Unis

Communion et Libération Catholique Luca Volontè, ancien responsable de Communion et Libération, a créé la fondation Novae Terrae

Opus Dei Catholique Les fondateurs des fondations Lejeune, Valores y Sociedad et Vita Nova, ainsi que Claude Bébéar  
d’AXA sont tous réputés proches de l’Opus Dei

Chevaliers de Colomb Catholique Un fonds orienté par les donateurs des Chevaliers de Colomb finance la WYA anti-genre

Légionnaires du Christ Catholique Les membres comprennent des élites socio-économiques actives dans des actions anti-genre  
(Slim et von Habsburg)

Rédemptoristes Catholique Les entités du père Rudzyk : Fondacja Lux Veritatis, TV TWARM, Radio Maryja, Nasz Dzniennik

Tradition, Famille et Propriété Pseudo-
catholique

Création de plus de 30 organisations anti-genre en Europe et en Amérique latine ;  
liens avec les éléments les plus conservateurs de l’Église catholique 
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Institutions, mouvements et acteurs religieux Affiliation Rôle dans la mobilisation anti-genre

Protestant

Acton Institute Calviniste/
œcuménique Coparrainage des sommets d’Agenda Europe

Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) Protestant
Tournées de conférences internationales au cours desquelles des positions extrémistes religieuses  
sont exprimées devant de grandes foules 

Mouvement politique chrétien européen (ECPM) Calviniste/
œcuménique

Coparrain des sommets d’Agenda Europe et de la PNfV, et a organisé de nombreuses activités  
anti-genre et religieuses extrémistes

Fondations de la famille DeVos Calviniste Financement de causes anti-genre et d’organisations américaines actives au niveau international,  
y compris en Europe 

Fondation Prince Calviniste Financement de causes anti-genre ; fondateur et membre du conseil d’administration de plusieurs 
organisations anti-genre américaines 

Orthodoxe

Fondation caritative saint Basile le Grand Russe 
orthodoxe

L’évêque Tikhon de l’Église orthodoxe russe siège au conseil d’administration de la Fondation caritative 
saint Basile le Grand. Finance des activités anti-genre en Russie ; probablement financé par CitizenGO

Fondation Saint-André le Premier appelé Russe 
orthodoxe

L’archevêque Michael de Genève et d’Europe occidentale est membre du conseil d’administration 
de la Fondation Saint-André le Premier appelé. A financé les participants au WCF/Forum des familles 
nombreuses 2014 à Moscou ; finance le projet Caractère sacré de la maternité et d’autres activités 
anti-genre en Russie

Alexey Komov Russe 
orthodoxe

Représentant des relations extérieures de l’Église orthodoxe russe ; responsable des projets  
internationaux de la Fondation caritative saint Basile le Grand ; Membre du conseil d’administration  
de CitizenGO et WCF

Commission patriarcale pour la famille, la protection  
de la maternité et de l’enfance

Russe 
orthodoxe

Coordonne les acteurs et les initiatives russes anti-genre. Natalia Iakounina et Konstatin Malofeev  
en sont membres.
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Europe Pays Source d’informations

CitizenGO UE États financiers de CitizenGO : https://www.citizengo.org/en/financial-statements

COMECE UE Rapports annuels de la COMECE : http://www.comece.eu/site/en/ourwork/annualreports

ECPM et SALLUX UE Autorité du PE sur les partis politiques : https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/political-parties-and-foundations/
audit-reports-and-donations

Partis politiques fascistes de l'UE UE

Autorité du PE sur les partis politiques : https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/political-parties-and-founda-

tions/european-political-parties: - Alliance Européenne de Mouvements Nationaux (AENM) et sa foundation Identité et Traditions 
Européennes (IT) - Alliance pour la paix et la liberté (APF) et sa fondation Terra Nostra - Coalition pour la Vie et la Famille (CVF)  
et sa fondation Pegasus

Centre européen pour le droit  
et la justice (ECLJ) UE Aucune information disponible auprès du Journal Officiel du gouvernement français : https://www.journal-officiel.gouv.fr/associa-

tions/; voir ACLJ.

One of Us Federation /  
Fédération Un de nous UE

One of Us Federation / Fédération Un de nous : enregistré en Belgique sous le numéro d'entreprise suivant : 0564.729.644. Pour les 
comptes annuels de 2014 à 2018, voir la Banque Nationale de Belgique : https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter/applica-

tion-consult/lapplication. Membres nationaux de la Fédération One of US : France : Alliance Vita : Seulement des informations limitées 
pour 2015-2018 dans le Journal Officiel du gouvernement français : https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/. Enregistré en 
Belgique sous le numéro d'entreprise suivant : 0555.822.767, mais pas de comptes annuels publiés. Les Pays-Bas : Rapports finan-

ciers annuels de Schreeuw om Leven depuis 2012 : https://www.schreeuwomleven.nl/doneren/anbi/ Pologne : Rapports financiers 
annuels de Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (Association polonaise des défenseurs de la vie humaine) : https://pro-
life.pl/sprawozdania-roczne-polskiego-stowarzyszenia-obroncow-zycia-czlowieka/ Slovaquie : Rapports financiers annuels du Forum 
Zivota : http://www.forumzivota.sk/vyrocna-sprava/ Espagne : Foro Familia : https://www.forofamilia.org/nosotros/memorias/ Red 
Madre : https://www.redmadre.es/conocenos/quienes-somos/memoria-y-cuentas-anuales#.YDE-dzGSkRk 

Fondation Jérôme Lejeune UE

Lettre annuelle de la Fondation Jérôme Lejeune : https://www.fondationlejeune.org/la-fondation/qui-sommes-nous/lettre-de-la-fon-

dation/ Registered in the USA; Les formulaires IRS 990 sont disponibles pour 2012-2018 en effectuant une recherche dans ProPublica 
Nonprofit Explorer pour les organisations exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/nonprofits/ Enregistré en Belgique 
sous le numéro d'entreprise suivant : 0555.906.802, mais pas de comptes annuels publiés.

Fondazione Novae Terrae UE Les fonds reçus par la fondation sont détaillés dans le rapport de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) : 
https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/profiles/novae-terrae-foundation.

Fundacio Provida Catalunya UE Les informations financières pour 2015-2018 sont disponibles dans les rapports annuels à l’adresse https://www.fundacioprovida.
org/cat/transparencia/.

Fundacja Lux Veritatis UE

Les finances de la Fondation Lux Veritatis ne sont pas accessibles au public. Toutefois, des journalistes d’investigation réputés ont 
pu reconstituer le tableau financier de la fondation sur la base d’autres documents disponibles. Vous les trouverez sur https://www.
money.pl/gospodarka/finanse-fundacji-lux-veritatis-maybacha-w-garazu-nie-ma-jest-przyczepa-i-3-mln-zl-zysku-6401383685531265a.
html et https://www.newsweek.pl/polska/lux-veritatis-ile-zarobila-fundacja-ojca-rydzyka/2g273j0.

Hazte Oir UE Rapports annuels de Hazte Oir : http://hazteoir.org/sala-de-prensa/memorias-ho

Mum, Dad & Kids UE

Membres de l’ICE « Maman, papa et les enfants » : La Manif Pour Tous : Seules des informations limitées de 2013 provenant du 
Journal Officiel du gouvernement français : https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/ Rapports annuels de ProVita Bucarest : 
https://asociatiaprovita.ro/activitati/rapoarte-activitate/. Rapports annuels d’U Ime Obitelji (Au nom de la famille) : https://uimeobitelji.
net/financijska-izvjesca/ CARE (Christian, Action, Research Education): Rapports annuels téléchargés 

Tradition, Famille et Propriété UE

Croatie : Comptes annuels de Vigilare (ONG et fondation) téléchargés Estonie : Comptes annuels de Sihtasutus Perekonna ja 
Traditsiooni Kaitseks : https://ariregister.rik.ee/index/arve?id=2182599 France : Les comptes annuels de Droit de naître, Avenir de la 
culture et Fédération Pro Europa Christiana sont disponibles dans le Journal Officiel du gouvernement français : https://www.jour-

nal-officiel.gouv.fr/associations/. Lituanie : Rapports annuels du VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas : https://kki.lt/metines-veik-

los-ataskaitos/ Pays-Bas : Rapports annuels de Stichting Civitas Christiana : https://civitaschristiana.nl/anbi/ Pologne : - Rapports 
annuels d’Ordo Iuris : https://ordoiuris.pl/dokumenty - Comptes annuels du Centre d’analyse Cegielski : https://osrodekanaliz.pl/
sprawozdania/ - Institut Piotr Skarga et Fondation Piotr Skarga : selon les documents du tribunal : https://vsquare.org/the-golden-
boys-of-fatima/ Slovaquie : Slovaquie, rapports annuels de Christiana depuis 2016 : https://finstat.sk/50468332/zavierka

ANNEXE 6 (PARTIE 1)

SOURCES DES DONNÉES FINANCIÈRES



96

LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Des financements issus de l’extrémisme religieux visent à faire reculer les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive en Europe 2009 – 2018

Données financières partielles ou inexistantes : 
Fondations : European Family Foundation ; Fondazione Vita Nova; Fundacion Valores y Sociedad ; Fundatia Din Sufflet ; Fuindacia Nasze Dzieci ;  
Movimento per la Vita ; Stiftung Ja zum Leben ; Stiftung für Familienwerte
ONG : ; Données financières sur 7 des 51 membres de la Fédération One of Us ; Données financières sur 4 des 12 ONG impliquées dans l’activisme anti-LGBT  
et l’ICE « Maman, papa et les enfants » ; Données financières sur 13 des 23 organisations affiliées à la TFP en Europe ; 

Aucune donnée financière pour l’Institut Dignitatis Humanae ou European Dignity Watch

Les taux de change utilisés proviennent de www.oanda.org.

ANNEXES

Europe Pays Source d’informations

Transatlantic Christian Council UE et 
États-Unis

Rapports annuels depuis 2013 : https://www.tccouncil.org/about-us/organizational-info/annual-reports En outre, pour 2018,  
les formulaires IRS 990 sont disponibles en effectuant une recherche dans ProPublica Nonprofit Explorer pour les organisations 
exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/nonprofits/.

World Youth Alliance Europe UE Voir World Youth Alliance USA Enregistré en Belgique sous le numéro d'entreprise suivant : 0477.357.982, mais pas de comptes 
annuels publiés.

Fédération de Russie Pays Source d’informations

Dialogue des civilisations Fédération 
de Russie

Rapports annuels du Dialogue des civilisations : https://doc-research.org/about-us/

Istoki Endowment Fund Fédération 
de Russie

Rapports annuels du Fonds de dotation Istoki : https://istoki-foundation.org/en/reports/

Fondation et fonds de dotation 
Saint-André le Premier appelé

Fédération 
de Russie

Rapports publics pour 2014-2016 : http://www.st-andrew-foundation.org/english-documents-reports/

Fondation caritative saint Basile 
le Grand, Assemblée des Nobles 
et Safe Internet League

Fédération 
de Russie

Analyse des organisations de Konstatin Malofeev : https://www.themoscowtimes.com/2019/11/25/russias-orthodox-ty-

coon-is-bankrolling-a-monarchist-movement-but-where-does-he-get-his-money-a68301 et https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1ZbgfIs7fd3X49tPr19U4_vPW4Fa6rikS7ok_mEE28iQ/edit?usp=sharing

États-Unis Pays Source d’informations

Acton Institute for the Study 
of Religion and Freedom; 
American Center for Law and 
Justice (ACLJ); Institut Cato ; The 
Heritage Foundation ; Human 
Life International ; The Federalist 
Society ; The Leadership Institute

États-Unis Les formulaires IRS 990 sont disponibles en effectuant une recherche dans ProPublica Nonprofit Explorer pour les organisations 
exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/nonprofits/

ADF International États-Unis
Les formulaires IRS 990 sont disponibles en effectuant une recherche dans ProPublica Nonprofit Explorer pour les organisations  
exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/nonprofits/ Voir ADF Belgium, enregistré en Belgique avec le numéro  
d’entreprise suivant : 0505.941.805.

Spiked Inc. USA États-Unis
Une entité juridique américaine de l’entreprise britannique Spiked! Online ; Les formulaires IRS 990 sont disponibles en effectuant 
une recherche dans ProPublica Nonprofit Explorer pour les organisations exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/
nonprofits/

Billy Graham Evangelistic 
Association États-Unis

Les formulaires IRS 990 jusqu’en 2014 sont disponibles en effectuant une recherche dans ProPublica Nonprofit Explorer 
pour les organisations exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/nonprofits/; en 2015, elle a été reclassée en tant 
qu’association d’Églises et n’a plus rempli les formulaires IRS 990 (voir https://www.thenonprofittimes.com/npt_articles/
irs-reclassifies-billy-grahams-organization/).

World Youth Alliance Europe États-Unis 
/ UE

Enregistrée aux États-Unis sous le nom de WYA Foundation Inc. Les formulaires IRS 990 sont disponibles en effectuant une recher-

che dans ProPublica Nonprofit Explorer pour les organisations exonérées d’impôts : https://projects.propublica.org/nonprofits/ 
Enregistrée en Belgique sous le numéro d’entreprise suivant : 0477.357.982, mais ne fournit pas de comptes annuels aux autorités. 
Voir Banque nationale de Belgique : https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter/application-consult/lapplication. Les 
projets de la WYA financés par l’UE peuvent être trouvés dans la base de données ERASMUS : https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/about/key-figures_en.
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