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Gains d‘ac tions pour la Tour de Garde –  
Quoi de neuf ?
Mis à jour le 20 janvier 2020 

 
Quand la source de quelques gains d‘actions pour 
la société Tour de Garde était révélée il y a environ 
quatre ans, les témoins de Jéhovah fidèles étaient 
très indignés.

Qu‘est-ce qui s‘est passé depuis?

La répartition des investissements en actions de 2014/2015  
était-elle un incident isolé? Malheureusement non:   
 
• Dans l‘année avant et après l‘année montrée ci-dessous (2014/2015), la répartition  
 des actions a été pratiquement identique: quatre respectivement cinq paquets d‘actions  
 de l‘industrie des armes, deux paquets d‘actions de l‘industrie du spectacle,  
 les actions Monsanto. 
 
• Le portefeuille contenait des actions de l‘industrie des armes déjà dans les années  
 2006/07 jusqu‘à 2008/09.  
 
• En 2001/02, 2002/03 et 2009/10, des actions du fabricant de cigarettes Philip Morris  
 étaient inclus (dont le fondateur est apparenté à un membre du Collège Central). 
 
• En 2018/19, deux paquets d‘actions de l‘industrie des armes étaient inclus  
 de nouveau.

Conclusion: Malheureusement, la société Tour de Garde continue 
d‘accepter des gains d‘actions de l‘industrie des armes ainsi que des 
entreprises du divertissement douteuses.

Voici l‘article original avec des liens mis à jour sur les serveurs des États-Unis: 



Gains d‘actions pour la Tour de Garde
Par rapport aux finances de la Watch Tower Bible and Tract Society (WTBTS), l‘appel à la 
transparence devient de plus en plus fort. Du souhait de beaucoup de proclamateurs sin-
cères est devenu une exigeance que nous considerons comme justifiée.

C‘est pourquoi nous allons te montrer le chemin vers les faits qui sont accessibles pour 
tout le monde publiquement en ligne, et nous ferons quelques réflexions sous forme de 
questions. L‘évaluation est laissée à chaque lecteur.

La clarté et la transparence 
ne laissent aucune place 

aux speculations et aux doutes.  

Chaque organisation caritative dépose une sorte de déclaration fiscale par an. Cette décla-
ration sur le formulaire 990 est publiée sur Internet.

En outre, la société Tour de Garde (Watch Tower Bible and Tract Society) apparaît comme 
bénéficiaire dans la déclaration fiscale de la Henrietta M. Riley Trust (Fondation Henrietta 
M. Riley).

Jetons un coup d‘œil à une partie des revenus de la WTBTS. Pas de soucis, ce n‘est rien 
d‘illégal! Ces documents sont prêts à inspecter sur des serveurs web publics. Voici les 
déclarations de la fondation Henrietta M. Riley:

https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/386043103 
 

Que signifient ces formulaires? 
Analysons l‘année fiscale de 2014/15 comme exemple.  
Voici le lien direct: 
 
Formulaire 990 pour l´année fiscale 2014/15 (PDF)
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La fondation «Henrietta M. Riley»

Qui était Henrietta M. Riley? 
 
Mademoiselle Henrietta M. Riley, membre d‘une famille 
assez riche, était probablement une des Témoins de Jé-
hovah ou au moins une sympathisante.

Avant sa mort en 1945, elle donnait un montant considérable comme soutien pour  
la société Tour de Garde.

 
La Henrietta M. Riley Trust, fondée en 1970, a comme seul objectif la réalisation de re-
tours sur investissement (gains d‘actions) qui, après déduction de dépenses et impôts, 
seront payés à cent pour cent à la société Tour de Garde. La fondation est gérée et 
surveillée par les employés de la Comerica Bank à Detroit.

La page 11 du formulaire confirme que la «Henrietta M. Riley Trust» opérait comme souti-
en général (General support) de la WTBTS. En outre, on voit que dans cette année-là, la 
HMR a acquis un revenu net de 696.897,00 US$ pour la société Tour de Garde: 
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Donc est-ce que ce sont des «actions Tour de Garde»? Non, le pot appartient pour ainsi 
dire à soi-même et est réinvesti dans des actions chaque année. Mais les profits du pot 

sont payés à la société Tour de Garde 
et sont acceptés par elle.

Aussi, le capital n‘est pas composé des 
nos dons. C‘est le don de la défunte 
Mlle Riley. 

D‘où proviennent les gains d‘actions?  
 
A partir de la page 25, le formulaire promet d‘être interessant:  
 
Comment les parts d‘actions ont-elles été diffusées? Dans quels secteurs? 
La société Tour de Garde a profité du succès de quelles entreprises?
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Le portefeuille d‘actions 2014/15 
Le portefeuille d‘actions contient des investissements dans environ 70 entreprises.  
Voici quelques uns par ordre alphabétique (les images des produits proviennent chacun  
de la site web de l‘entreprise):

BOEING
Secteur: aviation, défense

p. ex. avions militaires, hélicoptères de 
combat, missiles

Valeur comptable à la fin de l‘année:  
$ 6.326

HONEYWELL
Secteur: (entre autres) défense

p. ex. technologie militaire 
 
 
$ 8.333

LOCKHEED MARTIN
Secteur: défense

p. ex. avions de combat 
 
$ 4.825
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LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.
Secteur: divertissements

p. ex. série de films d‘horreur „SAW I-VII“ 
(scie) 
 
$ 5.227 

MONSANTO COMPANY
Secteur: agrochimie, technologie génétique

lobbyisme très aggressif,  
scandales écologiques 
 
$ 5.647 

NORTHROP GRUMMAN CORP.
Secteur: défense

p. ex. bombardier furtif B-2 Spirit,  
avion de combat F-14,  
drone d‘exploration RQ-4A Global Hawk 
 
$ 3.337

TIME WARNER INCORP.
Secteur: divertissements 

p. ex. films pornographiques, films de 
guerre, films mystère (filiale Cinemax)  
 
$ 4.955
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TIMER WARNER (suite)

Et qu‘en est-il de la dimension spirituelle et éthique 
de ces affaires économiques? 
 

Chaque Témoin de Jehovah qui apprend à tuer comme soldat professionnel  
est excommunié.

Chaque «petit TJ» qui gagne sa vie dans l‘industrie de défense est évité s‘il ne quitte pas 
son travail immédiatement – ce qui a pour conséquence la perte de revenus pour sa  
famille.

Qui fume des cigarettes, est viré aussi – ainsi que chacun qui gagne sa vie  
dans un magasin de tabac.

 
Et la direction des Témoins de Jéhovah?  
Ne devraient-ils pas respecter les mêmes principes chrétiens eux aussi?

Source: www.die-vierte-wache.eu   page 07



Alors, il y a deux choix:

  A) Refuser les gains d‘actions du HMR Trust entièrement, ou bien

  B) Rejeter les rendements qui ont été obtenu dans des secteurs douteux. 

As-tu aimé cet article?  
Et maîtrises-tu une langue étrangère? 

Nous cherchons toujours quelqu‘un qui sait  
traduire cet article (p. ex. en russe, en  
italien...) Nous serions TRÈS reconnaissants  
pour ton aide!

Contact: 4wache@gmail.com
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