MOÏSE THÉRIAULT
UNE HISTOIRE TRISTEMENT CÉLÈBRE À
TOUT LE MONDE EN PARLAIT
Jeudi 5 juin 2014 – La terrible histoire de Roch Thériault, dit Moïse, reste gravée dans notre
mémoire collective. Pendant plus d’une douzaine d’années, ce gourou cruel dominera les
disciples de sa secte au point de leur faire croire que la souffrance et la douleur infligées leur
ouvrent les portes du ciel. Guy Gendron rappelle cette tragique saga dans deux émissions de
TOUT LE MONDE EN PARLAIT, les mardi 10 et 17 juin à 19 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé.
Moïse Thériault en Gaspésie : La fin du monde… et après (10 juin)
Affirmant être guidé par la voix de Dieu, Roch Thériault attire à lui des jeunes à la dérive qui
cherchent à donner un sens à leur vie. Il prévoit la fin du monde pour février 1979 et entraîne ses
disciples en Gaspésie. La fin du monde n’arrive pas, mais la secte reste soudée malgré
l’escalade de violence qui culminera avec la mort d’un jeune enfant, entraînant l’emprisonnement
de Moïse et de plusieurs disciples.
Moïse Thériault en Ontario : Voyage au bout de l’horreur (17 juin)
À sa sortie de prison, fuyant la Protection de la jeunesse, Moïse et ses disciples recréent leur
commune dans une forêt de l’Ontario. Les enfants, de plus en plus nombreux, deviennent les
cibles du sadisme du gourou. Ils leur sont retirés par les autorités ontariennes qui les donnent en
adoption. La violence de Moïse ne connaît dès lors plus de bornes et ses disciples vivent un
véritable enfer.
Un fils de Moïse, Roch-Sylvain Thériault, et ses disciples Gabrielle Lavallée et Jacques
Giguère témoignent dans les deux émissions, tout comme le psychiatre Christophe Nowakoski,
spécialisé dans l’aide aux victimes des sectes, Gaston Croteau, caporal de la Sûreté du Québec
à New Carlisle, et Luc Picard, qui tient incarne le gourou dans le film inspiré par cette histoire.
Dans la seconde, on entendra aussi le journaliste Daniel Carrière, une autre disciple, Francine
Laflamme, l’avocate de Roch Thériault, Renée Millette et la travailleuse sociale Georgia
Brown.
Un des plus sombres épisodes de notre histoire contemporaine, la saga de Moïse Thériault et
ses disciples, dans deux émissions de TOUT LE MONDE EN PARLAIT, sur ICI Radio-Canada
Télé, le mardi à 19 h 30 et en rediffusion le samedi à 12 h 30, et en rediffusion sur ICI RDI le
samedi à 19 h 30 et 23 h 30 et le dimanche à 17 h 30.
On peut aussi revoir les reportages sur le site ICI.Radio-Canada.ca/toutlemondeenparlait.
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