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 Gilbert Abas habite Beaupuy, dans la Haute-Garonne. 
 
 

  Âgé de 64 ans, licencié en droit, il a effectué sa carrière aux 
Renseignements Généraux, pendant 30 ans, de novembre 1972 à Juin 
2002. Après un passage au Ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, à 
Paris, il a été affecté ensuite à la Direction Régionale des RG (DCRI) à 
Toulouse. Il s'est retiré avec le grade de Commandant de Police.  
C'est dans ce service de la « ville rose » qu'il a obtenu rapidement la 
responsabilité du « service opérationnel photo » et qu'il a intégré la 
nouvelle section créée par Nicolas Sarkozy destinée à lutter contre le 
terrorisme et les groupes à risques agissant sur le territoire national.  
Ses capacités d'observation, sa discrétion et ses initiatives osées lui ont 

permis de rejoindre très vite le groupe actif qui opérait au sein de la section spécialisée dans la recherche 
du renseignement intérieur auprès des bandes hostiles et potentiellement violentes.  
Il a su ainsi pénétrer efficacement les « milieux fermés » particulièrement agressifs et clandestins: 
L'Islamisme activiste, l'hooliganisme, les skinheads, les sectes et notamment le satanisme, en mettant 
constamment en exergue son talent de policier « fin limier ».  
Grâce aux outils dont il disposait: surveillance, planque, filature, recours aux sources humaines 
(informateurs) et interceptions de sécurité (écoutes administratives), il a pu obtenir des résultats qui lui 
ont valu de nombreuses lettres de félicitation signées par sa hiérarchie.  
Petit à petit, spécialisé dans la lutte contre les dérives sectaires, il a surtout focalisé son travail dans un 
combat difficile contre les gourous de tous poils qui sévissaient dans la clandestinité et l'impunité.  
Traumatisé par des affaires particulièrement douloureuses et terrifiantes (suicides d'adolescents, 
profanations, exhumations de cadavres, mutilation des dépouilles, viols, rapt d'enfants, pédophilie, 
suicides et meurtres...) Il a voulu, dès sa retraite, alerter l'homme de la rue sur les dangers véhiculés par 
des individus fanatiques et prêts à tout pour étancher leur soif exacerbée par un machiavélisme 
inimaginable.  
Pour cela il a écrit un livre : « Qui veut encore tuer le Christ? » qui reprend fidèlement des affaires 
sataniques horribles perpétrées à Toulouse, dans le pays cathare, en France, en Europe ou ailleurs dans le 
monde. Il voulait ainsi dénoncer les pratiques horribles de « l'armée de Satan » et surtout appeler les 
lecteurs à une vigilance plus efficace. En effet aucune famille n'est à l'abri aujourd'hui de ces « fous de 
Lucifer » parfaitement structurés en bandes organisées, fédérées à un réseau international, étonnamment 
désavoué par la presse, la police judiciaire et la justice! 
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