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LES DRÔLES DE LETTRES DU COUPLE CRAVANZOLA (SUITE) 

LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE BOUCLE 
LE COMPTE DE JEAN-MICHEL ET ESTHER 

La Banque cantonale 
vaudoise a pris hier une 
mesure exceptionnelle : 
elle a fermé le compte 
ouvert à sa succursale 
de Prilly par l'associa
tion Jean-Michel et 
son équipe. « Il nous 
est apparu que ce 
compte était alimenté 
d'une manière particu
lière, notamment par 
l'envoi de lettres ac
compagnées d'enve
loppes portant notre 
adresse et créant ainsi 
une confusion au sein 
du public. Certaines 
personnes ont même 
cru que Jean-Michel 
et son équipe étaient 
des collaborateurs de 
la BCV ! » nous a dé
claré hier l'un des res
ponsables du siège 
central de la BCV à 
Lausanne. 

Il semble par ailleurs 
se confirmer que l'en
voi des lettres et l'appel 
de fonds qu'elles con
tiennent, opération me
née sur une grande 
échelle dès la mi-no
vembre (120 000 mis
sives-circulaires au
raient été envoyées en 
Suisse romande et alle
mande), visent un but 
précis, à savoir l'achat 
du château de Cor-
celles - sur - Chavornay, 
dans lequel une partie 
des adeptes de Jean-
Michel s'installent ces 
jours (voir ci-contre). 

Nos lecteurs con
naissent ces fameuses 
« drôles de lettres » : 
notre journal, en effet, 
qui en a publié des pho
tocopies, avait dénoncé 
leur ton, leur manière 
choquante de faire dé
pendre la miséricorde 
divine d'un versement 
d'argent le jour même 
(voir (§) HEURES du 
1er décembre). 

Dans un communiqué publié 
hier, la BCV affirme vouloir 
« bien marquer le fait qu'elle 
n'a aucun lien avec l'associa
tion de Jean-Michel et qu'elle 
ne peut souscrire aux modali
tés de la campagne en cours 
signée Jean-Michel et Esther ». 

Interrogé par @ HEURES la 
semaine dernière, un employé 
de la BCV à Prilly nous avait 
déclaré : « Le texte de ces let
tres suscite des polémiques 
mais cela ne nous regarde pas. 
C'est un service que nous of
frons à nos clients de pouvoir 
faire envoyer une partie de 
leur correspondance à la ban
que. » Les choses semblent 
donc avoir rapidement évolué 
depuis mercredi dernier ! 

« La mesure que nous avons 
prise n'est pas soudaine, a pré
cisé le responsable du siège 

central de la BCV. Il y a eu 
une procédure qui a abouti 
à la fermeture du compte. » 

S'il est vrai qu'une banque 
peut à tout moment rompre 
ses relations bancaires avec 
un client (et réciproquement), 
la mesure qui consiste à bou
cler un compte n'en reste pas 
moins assez rare. Dans le cas 
de Jean-Michel Cravanzola et 
son équipe, la BCV a d'abord 
décidé de ne plus accepter le 
courrier, puisque les adresses 
des enveloppes (Jean-Michel et 
Esther, Banque cantonale vau_ 
doise, route de Cossonay 21, 
Prilly) pouvait faire croire que 
la banque cautionnait les let

tres et leur contenu. La BCV 
a ensuite proposé à son client 
d'ouvrir un compte de chèques 
postaux au nom de Jean-Mi
chel et Esther, ce qui permet 
de bien marquer la séparation 
entre l'association et l'établis
sement bancaire. « Nos clients 
ont insisté pour garder le 
compte bancaire, cela nous a 
confirmé dans la nécessité 
d'appliquer la disposition con
tractuelle nous autorisant à 
boucler le compte. » 

La BCV estime avoir été in
duite en erreur quant à la por
tée et aux modalités de la col
lecte de fonds ainsi mise en 
œuvre. 

- Les agissements dde"Jean-
Michel Cravanzola, dont le 
profil de guérisseur et d'évan-
géliste prend progressivement 
des contours d'homme d'affai
res habile, rusé, mais de plus 
en plus endetté (voir ci-contre), 
commencent à inquiéter de 
plus en plus de gens. Ainsi le 
Conseil synodal de l'Eglise ré_ 
formée a envoyé le 29 novem
bre dernier une mise en garde 
aux pasteurs du canton de 
Vaud. Le Conseil synodal, qui 
laisse à chaque pasteur le soin 
d'agir selon sa conscience, dé
clare ne pas rester insensible 
à la forme de pression morale 
qu'exercent les lettres de Jean-
Michel, manière de faire qu'il 
condamne. Les milieux de 
l'Eglise s'inquiètent en effet 
de voir de nombreux jeunes 
gens adhérer à la communau
té de Jean-Michel, lui qui qua
lifie l'Eglise de « grande pros
tituée ». Mais il n'y a pas que 
l'Eglise pour s'interroger. Un 
peu partout on commence à se 
poser des questions sur le 
comportement et les méthodes 
de Jean-Michel, sur son into
lérance et son mépris pour 
quiconque ne le reconnaît pas 
dans ce qu'il affirme être, soit 
Dieu lui-même. 

F. Bg 

OTIllIri I ullufflBfflfllBraF^"™*^ -'* juiinM'ffir 

Le Château de Corcelles, qui était une 
maison de repos, a été acquis il y a plusieurs 
années par la SA Le Château de Corcelles. 
Cette société et son administrateur avaient 
formé toutes sortes de projets, dont aucun 
n'a abouti. Ce devait être une clinique, puis 
un hôtel-restaurant, puis une école hôte

lière. Rien n'ayant vu le jour, le château et 
son parc superbe (ddevant la maison) sont 
restés tristement vides. La commune aurait 
bien voulu le voir revivre... mais ce n'est 
pas la communauté de Jean-Michel qu'elle 
rêvait d'accueillir... 

(crir-Grisel) 

« 5 0 0 , 1 0 0 0 OU 2000 FR. CETTE SEMAINE» 
LE CHÂTEAU DE CORCELLES 

Jean-Michel et son équipe 
ont un art : celui de, trouver 
des maisons et des châteaux 
dans les campagnes, e td 'une 
manière ou d'une autre, de 
se les approprier. 

A Essertines, il y a cinq 
ans, on leur avait prêté une 
maison pour un mois. Ils y 
sont restés cinq ans. Les pro
priétaires, des chrétiens, 
n'ont jamais voulu les met
tre à la porte. Ils se sont ré
solus pourtant, l'an dernier 
et après toutes sortes de con
flits, de déceptions et de pro
messes non tenues, à en
voyer une lettre à Jean-Mi
chel lui demandant de quit
ter les lieux à fin 1977. C'est 
chose faite depuis quelques 
jours. La maison d'Essertines 
est vide. 

Mais tout près d'Esserti
nes, il y a Corcelles, et là 
une superbe maison, vide de
puis longtemps il faut bien 
le dire, qu'on appelle le Châ
teau. Les «frères et sœurs» 
s'y installent présentement. 
Sont-ils locataires ou pro
priétaires ? 

Si les 120 000 circulaires 
portent leurs fruits — mais 
cela est douteux maintenant 
— Jean-Michel rachètera 
probablement la totalité des 
actions (on parle d'un mil
lion 600 000 francs) de la so
ciété anonyme Le Château de 
Corcelles, dont l'administra
teur est M. Jean-Pie'rre Cha-
tagny, de Fribourg. Cette 
société ne se trouverait • pas 
dans une situation financière 
florissante. C'est pourquoi 
l'achat par Jean-Michel et 
son équipe de son capital-
actions constituerait une au
baine. Mais il faut agir vite... 
D'où, bien sûr, la nécessité 
pour Jean-Michel que les 
gens versent « 500, 1000 ou 
2000 francs (et plus encore si 
c'est possible) pour que nous 
puissions faire face à la si
tuation CETTE SEMAINE», 
comme il l'écrit dans ses fa
meuses lettres. Pour l'évan-
gélisation de l'Europe ? Non, 
pour acheter le Château de 
Corcelles. 

Et pendant ce temps, à 
Vugelles - la - Mothe (près 
d'Yverdon) où Jean-Michel 

a acheté, une maison en.fé
vrier dernier, la commune at
tend toujours le paiement 
des droits de mutation, quel
que 5000 francs. « On a pa
tienté, on a écrit, ils nous 
ont promis de payer, mais 
rien n'est venu », déclare le 
syndic de Vugelles. Il y a un 
mois, la commune a mis 
Jean-Michel aux poursuites. 
Après lui avoir infligé une 
amende de 1000 francs pour 
avoir procédé à des transfor
mations sans les mettre à 
l'enquête auparavant. Une 
pratique coutumière, pa
raît-il. 

De son côté, une entreprise 
de meubles, qui a livré des 
chaises pour le Château 
d'Hermenches, attend elle 
aussi que Jean-Michel lui 
paie un solde de 6000 francs 
environ. 

Et pendant ce temps, bien 
sûr, « n'oubliez pas, dit la 
lettre, qu'Esther et moi, 
nous prions pour votre foyer 
chaque jour ». 

Francine Brunschwig 

Ces drôles 
de Suisses 
Jaroslav Jirik, le nou
vel entraîneur de 
l'équipe suisse de hockey 
sur glace, pense certai
nement que l'honneur — 
en l'occurrence celui de 
porter ses couleurs 
nationales — n'a pas 
le même sens en théco-
slovaque et en suisse 
allemand. Du côté de 
Prague, on se défonce 
pour espérer porter un 

Jaroslav Jirik 

jour le tricot frappé 
CSSR. En Suisse, les 
gens qu'on a sélec
tionnés répondent poli
ment qu'ils ne sont pas 
disponibles, pour des 
raisons diverses. Comme 
on n'oblige pas un âne 
(histoire connue), Jirik 
va faire avec ce qui 
lui reste. Puis il ren
iera chez lui et dira 
lue la Suisse, c'est un 
)ien beau pays, mais 
m'il est habité par de 
:urieuses gens ! 

TWIGGY REVUE 
PAR DICKENS 
Après avoir fait et 
défait la mode et 
conduit toute une géné
ration de jeunes filles 
à l'anémie, dans leurs 

-efforts pour lui ressern-
bler, Twiggy s'est trou
vée désormais de 

Twiggy. 

nouveaux visages pour 
sa nouvelle carrière 
d'actrice. Car elle a 
renoncé aux chiffons 
pour le rideau de 
scène. Et lorsque vous 
la retrouverez sur vos 
écrans, l'année prochai
ne, ce sera dans la 
peau (toujours mince) 
du petit Nell, coiffée 
d'un haut-de-forme. 

Abonnez-vous aipo t s 

tirer 
Pour moins de 50 et. 

par jour, vous 
saurez tout sur tout 

lmois 
gratuit 

En vous abonnant ajourd'hui 
à@Heures, vous recevrez 
le journal gratuitement pendant 
le mois de décembre. 
Il vous suffit pour cela| 
de nous retourner le 
coupon ci-dessous. 
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