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Assemblée générale ordinaire du 30 mars 2019

Compte Rendu

La Présidente, Charline Delporte, déclare ouverte l'Assemblée Générale ordinaire de 2018 dûment convoquée par lettre du 12 mars
2019 selon les règles statutaires.

Le quorum étant atteint, la réunion débute à 13h30.

La Présidente remercie de leur présence Mme Brigitte Liso, Députée du Nord, Mr Patrick Kanner, Sénateur du Nord, Mme Anne
Marie Courage, conseillère Economie et Budget à la MIVILUDES et Mme Laurence Peyron, conseillère Education nationale à la

MIVILUDES, nos relais gendarmerie, Mmes Lucienne et Michèle De Bouvier De Cachard de l'association SECTICIDE, Mme Florence

Denis, chef de service à l'UDAF59, Mr Jeddou, directeur de l'AFAD, ainsi que les familles, adhérents, donateurs, administrateurs,
bénévoles, vacataires et salariées.

Sont présents aux côtés de la Présidente, le trésorier, François Rohart, l'expert comptable du Cabinet Neveux, Mme Billet, la
secrétaire, Marie-Andrée Dewailly et la directrice, Audrey Foulon.

La directrice donne connaissance des lettres et mots d'excuses envoyés par les personnalités locales et nationales, et membres
empêchés.

Rapport moral :

La présidente attire l'attention de chacun quant à l'alerte mentionnée en tout début du rapport d'activités 2018.

Si l'an dernier, il s'agissait d'une alerte financière, l'année 2018 porte en elle une alerte quantitative et qualitative. Cette nouvelle
alerte touche ici le coeur même de notre mission première, l'accompagnement des familles.

En effet, face au nombre de familles accompagnées qui ne cesse d'augmenter (161 en 2018, contre 146 en 2017 et 124 en 2016),

d'être plus lourdes et complexes, face au manque de moyens humains (un travail quotidien mené par une équipe restreinte de 2

salariées, et une poignée de bénévoles et volontaires — dont je tiens à renouveler les remerciements au nom du Conseil

d'Administration) et financiers, face au manque, voir à l'absence de relais institutionnels, notre centre est inquiet du risque de voir
la qualité de son accompagnement se dégrader.

Dans l'intérêt des familles victimes d'emprise sectaire que nous accompagnons, il est grand temps que l'efficacité de nos services et

missions soient effectivement reconnus et soutenus à leur juste valeur par les pouvoirs publics nationaux et territoriaux.

Nous avons ainsi apporté notre contribution au Grand Débat National lancé par le Président de la République, d'où ressortaient 3
propositions :

1/ Renforcer et améliorer le fonctionnement de la Miviludes afin, d'une part, de parer à l'urgence des situations familiales

touchées par l'emprise sectaire et, d'autre part, à assurer à certaines d'entre elles la protection fonctionnelle de l'Etat à l'instar de

celle accordée aux agents publics.

2/ Développer la sensibilisation au phénomène sectaire :

A destination du public, avec le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à l'emprise sectaire

A destination des relais institutionnels de chaque région, département, groupements de communes et communes

(associations des maires, agents territoriaux), des professionnels de divers secteurs, notamment sanitaire.

3/ Maintenir l'existence de notre association par un soutien financier pérenne :

Notre association, créée par des familles mobilisées, travaille sans relâche auprès des victimes. Mener à bien ces missions

d'accompagnement, de sensibilisation et de création d'outils de prévention a un coût.

Sans compter les frais juridiques afin de se défendre des actions intentées par des mouvements à caractère sectaire, à l'exemple en

2018 de l'action en diffamation de Shri Ram Chandra Mission à l'encontre du CAFFES et pour laquelle elle en a été déboutée et,

grâce au travail de Me Moyart qui a défendu les intérêts du CAFFES avec brio, a versé à notre association — c'est bien rare — des
dommages-intérêts auxquels elle avait été condamnée.
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Aujourd'hui, nous manquons cruellement de ressources financières et ce n'est pas faute pour notre association de solliciter

régulièrement un financement auprès des institutions publiques nationales et locales. Mais elle souffre depuis plusieurs années de
la diminution et du décalage dans le temps des subventions susceptibles de lui être accordées ce qui est de nature à mettre en péril

son existence même.

C'est pourquoi, aujourd'hui, comme certainement bien d'autres associations, nous sollicitons des moyens pérennes — un

conventionnement pluriannuel ? - permettant d'assurer la survie de notre association pour qu'elle puisse continuer à apporter,

conformément à son objet social, tout son soutien aux victimes d'emprise sectaire.

Pour 2019, le CAFFES projette :
- de monter un film de prévention, outil utilisable lors des interventions auprès des jeunes, des professionnels, du tout public

- de créer un guide à destination de travailleurs sociaux afin de leur transmettre des pistes d'action lorsque se présente une

situation d'emprise sectaire. Un outil s'inspirant du guide de la Miviludes paru en mars 2018 « Protéger et respecter la citoyenneté

de la personne âgée - prévention du risque de dérives sectaires en établissements sanitaires et médico-sociaux » (1). La

création de ce guide intervient à la suite de sensibilisations en 2018 de techniciens d'intervention sociale et familiale au sein de

l'association Aide Familiale A Domicile (AFAD) à Roubaix.

- de créer un outil numérique de prévention face à l'emprise sectaire.
A cet effet, notre association a été sollicitée, pour son expertise quant à l'accompagnement des victimes d'emprise sectaire, par

l'UDAF du Tarn et Garonne pour porter à l'Europe un projet commun, combinant des partenaires associatifs, universitaires, issus de

collectivités territoriales en Espagne, Sicile et France.
A l'ère du tout connecté, permettre simplement à l'usager en quelques clics de se prémunir de ce phénomène et d'avoir des pistes

pour agir.

Rapport financier :

Mme Billiet, expert-comptable auprès du Cabinet Neveux, présente les comptes financiers 2018 :

Les charges de l'exercice s'élèvent à : 144 059 euros

Les produits de l'exercice s'élèvent à : 136 950 euros dont 109 540€ de subventions

Soit un résultat déficitaire de 7 109€

François Rohart, trésorier, précise qu'il est à observer, pour 2018, une remontée financière au regard du compte de résultats 2017

qui faisait état d'un déficit de 28 000€. Une remontée due à un travail sans relâche du CAFFES pour retrouver de nouveaux
financements et à deux généreux dons reçus d'un particulier et d'une association luttant contre l'illétrisme, mobilisés par la cause

qui nous rassemble tous ce jour.

Mr Patrick KANNER, Sénateur du Nord ayant rejoint notre Assemblée Générale de ce jour, indique que les députés ne disposent plus
de réserve parlementaire mais propose au CAFFES de le solliciter, en tant que Conseiller Départemental du Nord pour le canton Lille
5, au titre des Actions d'Intérêt Local, comme celles demandées en 2018 auprès des conseillères départementales des canton Lille 4

et 6, Mme Martine FILLEUL et Mme Elisabeth MASQUELIER.

Quitus est donné au trésorier pour la bonne tenue des comptes.

La Présidente du CAFFES adresse, pour ce travail financier, les remerciements de l'association à Mme Billiet et au Cabinet Neveux,

et à François Rohart, trésorier au CAFFES durant l'année 2018, accompagnés par Audrey, directrice.

Rapport d'activités :

La directrice rend compte du rapport d'activités 2018 :

En 2018, ce sont 161 familles touchées par une emprise sectaire qui ont bénéficié des services du CAFFES. Ont ainsi été mis en

place 131 entretiens psychologiques (en augmentation de 27% au regard de 2017) et 15 rendez-vous juridiques (soit 4 fois plus

qu'en 2017). Au 31/12/18, 44 situations étaient en fin de suivis et 22 sorties d'emprise ont pu être relevées.

Les familles accompagnées sont issues, pour environ 77% d'entre elles, de la Région des Hauts de France, une répartition

quasiment identique à celle de 2017.

Il est à noter que les dérives thérapeutiques à caractère sectaire sont en forte augmentation (plus 30%) au regard de 2017, arrivant

au premier rang des thématiques pour lesquelles les familles sont touchées et devançant celle de la radicalisation.

Dans le cadre de ses actions d'accompagnement, le CAFFES a accueilli 5 stagiaires, issus de diverses formations : éducatrice

spécialisée, psychologue, assistante de service social et médiatrice.



Quant à la prévention, notre association a animé 113 actions de sensibilisation - dont plus de 50% réalisées dans le département

du Nord - et a observé une augmentation de celles réalisées auprès des jeunes mais également auprès d'usagers d'associations,
primo-délinquants et détenus.

En 2018, le CAFFES a reçu un agrément de service civique et a accueilli dès septembre et pour un contrat de 10 mois un volontaire,
Théo, 19 ans, afin de développer les actions de prévention auprès des jeunes, avec notamment la mise en place d'une nouvelle

action sur le second semestre, « Les Mercredis du CAFFES » : 10 séances de sensibilisation menées dans nos locaux, à destination

des jeunes, invités à s'inscrire - via le formulaire mis en ligne sur notre site internet — à une ou plusieurs séances de son choix.

Chaque séance portait sur un thème différent (place du religieux dans l'emprise sectaire, emprise et dépendance, radicalisation,

droits des femmes, etc...) et a été très appréciée des jeunes participants, qui ont fait preuve dune curiosité constructive, d'une soif

de comprendre et d'un profond respect des familles venues témoigner de leur vécu.

Un bilan de cette action vient d'être rédigé et à la disposition de chacun. Une cagnotte en ligne, une première pour le CAFFES, a par
ailleurs été créée afin de récolter des fonds pour cette action.

Le rapport moral, le rapport d'activité et financier sont adoptés à l'unanimité.

Renouvellement des membres du CA :

Le Conseil d'Administration s'est composé d'avril 2018 à avril 2019 de 9 membres.

Ghislaine BERNARD, Charline DELPORTE, Héloise HICTER et François ROHART, sont administrateurs sortants en 2019.

Héloise HICTER ne se représente pas. Le Conseil d'Administration du 09 janvier dernier a acté le renouvellement des mandats des

trois autres administrateurs sortants et reçu de nouvelles candidatures : celles d'Isabelle CHAILLOU, de Sabah M'RAKACH et de
Géraldine BUARD.

Ayant présenté leur candidature dans les formes statutaires requises, les trois premiers, sont réélus, et les trois suivantes, sont élues,
à l'unanimité au sein d'un CA qui comprend désormais 11 membres.

Le Conseil d'Administration pouvant réunir un maximum de 12 membres, des candidats peuvent être cooptés en cours d'année.

Questions diverses :

Un seul point est abordé et acté ce jour : le maintien de la cotisation annuelle des adhérents à 30€ et 60€ pour les membres
bienfaiteurs.

Plus aucune question n'étant soulevée, la Présidente déclare l'Assemblée Générale ordinaire close à 14h30.

Pour le GAFFES,

Charline DELPORTE, Présidente.



Conférence du CAFFES, avec la participation de

Mr Patrick KANNER, Sénateur du Nord, ancien Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et
ancien Président du Conseil Départemental du Nord

et Mme Brigitte LISO, Députée du Nord

Trois thèmes:

- le panorama des dérives sectaires dans notre pays ;
- la manière dont sont accompagnés les sortants d'emprise par les professionnels de notre centre:

- la question de l'économie sectaire et de l'évasion fiscale, les deux aspects d'une même fraude

*Le panorama évolutif des dérives sectaires dans notre pays :

167 mouvements répertoriés par le rapport parlementaire « Les sectes en France » de 1995. Actuellement, il existe entre 600 et
800 mouvements à caractère sectaire. Les pouvoirs publics ont-il conscience de l'ampleur de ce phénomène sectaire ? La question

se pose face au poste vacant - depuis presque 6 mois - de la présidence de la MIVILUDES (1) qui dispose pourtant d'une équipe

méritante s'occupant du fait sectaire, pour lequel 2 français sur 10 connaissent personnellement dans leur « entourage familial,

amical ou professionnel une ou plusieurs personnes qui ont été victimes de dérives sectaires » (2).

Une sorte de banalisation du fait sectaire s'est installée, au détriment des familles et de l'accompagnement que nous réalisons. Ce

n'est pourtant pas faute pour notre association d'informer sur le sujet, actions de prévention, contribution au Grand Débat

National, éditos, mais également auprès des médias dont les échanges avec le CAFFES autour de l'emprise sectaire sont en

augmentation de 39%.

La Présidente du CAFFES remercie Mme la Députée Brigitte Liso et Mr le Sénateur Patrick Kanner de leur présence et participation à

ce temps d'échange.

Mme Liso évoque un souvenir lointain relatif à Mme Delporte, qu'elle avait vu dans une émission où elle a découvert le fait

sectaire, du temps où le centre était encore situé place Sébastopol. Mme Liso indique également avoir travaillé à l'Assemblée

Nationale sur la radicalisation.

Mr Kanner, qui a connu Mme Delporte quand il était adjoint au Maire de Lille de l'époque, Pierre Mauroy, précise que lorsque l'on

travaille sur le fait sectaire, il n'est pas question de politique mais de victimes.

Mme Liso, en tant que députée, a déposé en novembre 2018 une question écrite auprès du Premier ministre au sujet de l'avenir de

la Miviludes, dont la réponse vient d'être publiée.
Cela n'empêche pas la rédaction d'une autre question écrite, par le Sénateur Mr Kanner qui est d'accord pour la déposer. Une

question qui interpellerait sur les difficultés rencontrées par les familles victimes d'emprise sectaire et les associations qui les

accompagnent.

Il est précisé à l'assemblée qu'une journaliste présente ce jour filme essentiellement l'intervention de Monique, mère de famille

accompagnée par le CAFFES, en vue de la préparation d'un reportage autour de sa situation familiale pour l'émission « 66 minutes

enquête ».
Monique prend la parole et témoigne de l'emprise sectaire que subi sa fille depuis sa rencontre il y a environ 1 an et demi avec un

couple de manipulateurs, dissidents du mouvement Adventistes du 7ème jour. Malgré des courriers envoyés au Premier ministre,



des signalements faits au procureur de la République (à Tours où résidait sa fille), rien n'a pu empêcher le départ de sa fille, suivant

ce couple en Allemagne puis en Guadeloupe et aucune poursuite judiciaire n'a été intentée à l'encontre de ce couple. En janvier

dernier, le TGI de Tours a renvoyé le dossier au TGI de Lille considérant la disparition de sa fille comme inquiétante. Le Procureur de

Lille s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier à Tours. La famille se sent abandonnée par les institutions et plus
particulièrement par les services de justice.

Sa fille est revenue en février dernier et souhaite que la famille arrête ses démarches envers le couple en question. Elle fait pression

sur sa mère, utilise parfois une sorte d'hypnose pour la convaincre. Pour Monique, l'abus de faiblesse dont est victime sa fille met

en danger la santé mentale de cette dernière mais également la sienne. Monique n'en peut plus et se sent en danger. Et elle estime
que l'Etat et la justice ne font rien pour la protéger, cela équivaut à de la non-assistance à personne en danger.

Mme Delporte complète l'intervention de cette famille en ajoutant qu'elle n'est malheureusement pas un cas isolé. Au quotidien,

le manque de retours de nos relais complique l'accompagnement que nous apportons aux familles. Pourtant, il existe une Mission

Institutionnelle — la Miviludes - placée sous l'égide du Premier ministre afin de traiter du phénomène sectaire, des rapports annuels

et des guides paraissent sur le sujet, et la circulaire de septembre 2018 du Ministre de l'Intérieur a relancé les cellules de vigilance
face aux dérives sectaires en préfecture. Des relais y sont nommés mais rarement sensibilisés.

Il y a un décalage entre le travail sur le terrain et les institutions. Et actuellement avec les périodes d'élection, un ralenti s'installe.
Mais la situation ne peut plus durer.

L'association Secticide confirme cette dure réalité du terrain, « quand on signale, rien n'est fait ». La radicalisation, par exemple, ne
semble pas prise en compte dans le département de la Meuse.

Mr Kanner précise que la liberté d'association est protégée par la loi. En France, il existe une richesse du monde associatif avec 1

400 000 structures. Il n'existe pas de contrôle a posteriori de la déclaration d'association. La seule sanction légale est la dissolution
lorsqu'il y a une menace à l'ordre public. Lorsque la santé des personnes est menacée par les activités de mouvements à caractère

sectaire, il y a alors menace à l'ordre public. Le Ministère de la Justice et celui des Finances Publiques peuvent être appelés alors à
intervenir.

Concernant la situation familiale évoquée, Mr Kanner indique que l'absence de plainte de la victime directe empêche l'intervention
du Ministère de la Justice et pose la question du dépôt de plainte par les parents.

Mme Liso précise que la victime directe est majeure; ce qui empêche les parents de celle-ci de déposer plainte à sa place. Mais ces
derniers peuvent déposer plainte contre X pour les risques encourus par eux-mêmes dans cette situation.

Mme Peyron, conseillère Education nationale à la Miviludes indique que celle-ci peut faire un signalement elle-même au titre de

l'article 40 du code de procédure pénale. Sur la question du retour des relais, le Ministère de l'Education nationale est doté d'une

circulaire permettant l'existence d'un relai dérives sectaires au sein de chaque Rectorat. Il faudrait demander à l'ensemble des
ministères d'être doté d'une circulaire similaire.

Il existe également les GRTDO (Groupement Restreint de Travail à Direction Opérationnelle), cellule de vigilance en préfecture, au
sein desquels les associations peuvent également être conviées.

Une autre mère de famille témoigne du vécu de sa fille qui a été entraînée dans la radicalisation par sa belle-famille, embarquée en

Syrie par son époux et aujourd'hui incarcérée en Irak. Elle ne comprend pas que rien n'ai été fait pour l'aider à préserver sa fille

lorsqu'elle était mineure et malgré les signalements qu'elle a adressés au Procureur de la République. Elle souhaite aujourd'hui
qu'on lui rende sa fille.

Mme Liso, surprise, doute qu'un mineur puisse encore aujourd'hui être laissé de côté et indique être prête à rencontrer cette
maman pour discuter de sa situation et de l'aide qu'elle pourrait lui apporter.

* La question récurrente de l'économie et de "évasion fiscale... sectaires 

Cette question a déjà été abordée dans un rapport parlementaire (Assemblée Nationale) publié en 1999, sans qu'aucune suite ne

lui ait été véritablement donnée. Ce qui soulève de multiples interrogations de tous ordres.

Il devient urgent d'évoquer ce thème trop longtemps négligé et toujours d'actualité, l'évasion fiscale de l'économie souterraine des

organisations sectaires, dommageable tant pour la personne que pour la Société.

A l'une des questions de la salle — ne peut-on pas porter plainte contre une association (personne morale) pour abus de

faiblesse, comme l'on porte plainte contre une personne physique? — il est précisé qu'il faut d'abord étoffer les dérives sectaires
subies en apportant la preuve de faits.

Mme Delporte indique que le CAFFES n'a aucun mérite dans la remontée des informations, il fait uniquement son travail dès
qu'une famille — à qui revient le mérite de l'information recueillie - vient la solliciter.

L'un des administrateurs du CAFFES rappelle la nécessité avant tout pour les institutions et les associations de travailler ensemble

pour accompagner les familles. Et le seul moyen de dissoudre un groupe à caractère sectaire est de le tarir de l'intérieur, en

rendant l'esprit lucide à chacun de ses membres.

Mme Liso précise que la façon de freiner un mouvement à caractère sectaire est de viser ses ressources financières. Mme Liso
indique être prête à travailler avec la Miviludes sur cette question.



Mme Courage, conseillère en économie au sein de la Miviludes, rappelle que la fraude et l'évasion fiscale sont une réalité concrète

pour la Mission. Il est estimé qu'environ 1 milliards d'euros disparaissent hors de France chaque année. Une convention a été
établie entre la Miviludes et TRACFIN, dont les agents ont été sensibilisés aux dérives sectaires. Sur la question du retour des relais,

la Miviludes n'a cependant pas elle-même de réciprocité des échanges avec Bercy. Le rôle des conseillers de la Miviludes est de

travailler auprès des agents de leur ministère pour transférer les informations.

Mr Kanner, qui ne souhaite pas une modification de la liberté d'association instaurant un contrôle a posteriori, propose que Bercy

se dote d'un outil d'investigation sur l'évasion fiscale de l'économie sectaire.

Mme Delporte précise que le CAFFES a sollicité de Mr Bocquet - Sénateur du Nord et spécialiste de la question de l'évasion fiscale -

la tenue d'une conférence autour de ce sujet appliqué aux dérives sectaires. Le CAFFES n'a pas encore reçu de retour et relancera

Mr le Sénateur.

Et si, pour élargir les sources de financement de l'accompagnement des victimes, nous nous inspirions du modèle d'autres pays, à

l'instar du Canada où l'une des ressources financières du CAVAC (Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels) réside dans la

récupération des produits de la criminalité ?

Beaucoup de personnes travaillent — avec aucune contrepartie - pour des mouvements à caractère sectaire. L'organisation des
témoins de Jéhovah poursuivie il y a quelques années pour une dette fiscale de plusieurs dizaines de millions d'euros a obtenu la

condamnation devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme de l'Etat français, obligé alors à lui verser 6 millions d'euros de

dommages-intérêts.
Et cette organisation ne s'arrête pas là, imposant à ses adhérents un prosélytisme intensif, y compris en tant qu'aumôniers de

prison. Une situation qui devient de plus en plus tendue pour les autres aumôniers et qui pourrait bien prochainement exploser.

Les mouvements sont multiformes et lorsqu'ils ont une envergure internationale, il est difficile de les assécher financièrement.

Il convient donc d'avancer progressivement, l'aspect financier n'est qu'une des possibilités d'agir.
Le député du Nord Mr Decool avait travaillé il y a quelques années sur la fraude pharmaceutique, des pistes d'action pourraient

aider sur la question de l'évasion fiscale.
Un article du code monétaire et financier empêche la communication d'informations, compliquant le travail de la Miviludes. Une

modification de cet article pourrait faciliter le travail de la Miviludes.

La collaboration entre les associations et les institutions doit être étroite car elle est vitale pour les familles. Plus les professionnels

seront sensibilisés, meilleur sera le maillage des relais.
Le CAFFES a sensibilisé des techniciennes d'intervention sociale et familiale travaillant à l'AFAD de Roubaix, association présente ce

jour, et avec comme projet commun la création d'un guide à destination de ces acteurs de terrain, s'appuyant sur le guide réalisé

par la Miviludes en mars 2018, « Protéger et respecter la citoyenneté de la personne âgée — prévention du risque de dérives

sectaires en établissements sanitaires et médico-sociaux ».

La maltraitance des personnes âgées est un sujet traité au sein de la Miviludes par Mme Gatignol, conseillère santé, et la

contribution apportée en 2017 a permis la création de 21 spots de sensibilisations diffusés sur France 3 Normandie, en test et pour

une extension nationale par la suite et une mise à disposition sur internet.

*La spécificité de l'accompagnement des familles et sortants d'emprise par les professionnels de notre centre  :

Notre constat pour l'année 2018 est aujourd'hui alarmant : 161 familles - dont plus de la moitié dans le Nord - accompagnées par

notre centre, soit 10% de plus qu'en 2017. Une augmentation d'année en année, avec des situations plus complexes, plus lourdes,

requérant un soutien familial, social, psychologique et judiciaire quotidien (auprès de Juges aux Affaires Familiales, d'Enquêteurs

Sociaux, d'Ambassade de France, de la Croix Rouge pour les enfants sur zone de combat, etc...).

Le tout par une équipe de 2 salariées et d'une poignée de bénévoles permanents.

Les demandes dépassent les moyens dont nous disposons en 2019. Nous ne pouvons plus accueillir de nouvelles demandes si nous

n'avons pas plus d'aide de l'Etat, au risque de voir la qualité de notre accompagnement se dégrader.

Mélodie, chargée d'accompagnement familial au CAFFES, précise que ce soutien c'est apporter un espace libre de parole, ne pas

juger la personne. La famille est alors en questionnement et, parce qu'il n'existe pas de réponse toute faite, nous tentons de

trouver ensemble des débuts de réponse. C'est rassurer les familles et leur expliquer qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont frappé

à la bonne porte. C'est permettre de comprendre le mécanisme de l'emprise sectaire, donner toutes les clés pour affronter le

quotidien. C'est déterminer les besoins au cas par cas, tout en mobilisant les relais. C'est être dans une bienveillance, rebondir sur

l'évolution de la situation en faisant jouer nos imaginations respectives et mises en commun. C'est aussi se réjouir des petites

avancées.

La présidente remercie Mélodie de son intervention qui démontre, qu'après un peu plus d'un an d'expérience au CAFFES, elle a

parfaitement compris le travail que l'on attend d'un écoutant, un travail qu'elle fait avec brio.

Les personnes présentes ce jour ont entendu la nécessité et l'utilité de cet accompagnement des familles victimes d'emprise
sectaire, mais qu'en sera-t-il des pouvoirs publics ? La présidente rappelle l'expérience de 2012 avec le lancement, à Lille, de la

campagne nationale de prévention face aux dérives sectaires à destination des parents et réalisée par la Secrétaire d'Etat à la

Famille, Mme Claude Greffe, et par le Président de la Miviludes de l'époque, Mr Georges Fenech.
Peut-être, aurons-nous dans un futur proche, une journée dédiée à l'addiction comportementale qu'est l'emprise sectaire. C'est

l'un des souhaits du CAFFES.


