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RAPPORT MORAL.

Pour notre association, compte tenu de l'amplification des phénomènes d'emprise mentale sous toutes
ses formes, compte tenu de notre attachement à défendre les valeurs énoncées dans la déclaration des
droits de l'homme et des droits de l'enfant, en particulier le respect de la personne, participer
fortement à la lutte contre la manipulation mentale était un impératif.

Dans le contexte actuel, comme toute association, le CCMM n'a pu que ressentir la crise actuelle ;
celle-ci a des conséquences certes sur le niveau des subventions et malheureusement, nos ressources
n'ont pas augmenté. Toutefois, nous avons réussi à maintenir notre niveau d'activité grâce à l'action
conjointe de tous les bénévoles et à assurer l'ensemble de nos prestations gratuitement :

accueil et soutien des familles,
information large de tout public,
participation aux débats sur l'emprise mentale et la dérive sectaire.

En cette année 2014, le nombre d'adhérents a progressé, le nombre de bénévoles également et
l'implication de chacune et chacun est forte. Qu'ils soient tous et toutes sincèrement remerciés.

Le plus important reste, grâce au rayonnement de notre association, l'aide que pouvons apporter aux
personnes en difficulté. La campagne de prévention contre les dérives sectaires dans le domaine de la
santé, a permis au CCMM IDF de se faire connaître dans le milieu médical et paramédical et
également dans l'univers des média. Le dossier de presse en témoigne.

Nous avons besoin de vous plus que jamais, de votre participation grâce à vos cotisations et aussi vos
dons et éventuellement de votre participation à notre activité. Pourquoi cette demande
supplémentaire ? Nous voulons développer l'aide aux familles et la réflexion sur l'islam radical, et
conduire notre seconde campagne de prévention « Dérive sectaire et vulnérabilité » qui sera lancée le
15 octobre.

Je suis sûre que, en unissant tous nos efforts, nous pouvons continuer à progresser, développer plus
encore l'information sur la manipulation mentale et mieux aider les victimes et leurs proches.

Présidente
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014.

L Le CCMM-IDF, qui sommes-nous ?

Le CCMM IDF est une des antennes principales du CCMM-Roger IKOR.
Histoire et valeurs

L'association fut fondée en 1981 par l'écrivain Roger IKOR, lauréat du prix Goncourt 1955, dont le

fils, s'était suicidé en 1979 sous l'emprise du « zen macrobiotique ».

L'association CCMM a pour but de participer à la protection de la liberté de l'Homme. « Elle

s'oppose à toute action, collective ou individuelle, qui tend, par quelque moyen que ce soit, à pénètre

r, domestiquer ou asservir les esprits, notamment ceux des jeunes. A cette fin, elle mène une action

d'information, d'éducation et de mise en garde du public fondée sur la déclaration des droits de

l'homme et du citoyen, la convention internationale des droits de l'enfant et en référence aux valeurs

républicaines, au principe de laïcité en particulier ».

Missions

Écouter, aider, conseiller : accueil et aide aux familles et personnes victimes des mouvements
susceptibles de dérives sectaires sont pour nous une priorité. Ils peuvent conduire à donner des
conseils juridiques et psychologiques et parfois nécessiter un accompagnement pour la réinsertion
psychologique et sociale de personnes sorties d'une emprise mentale.

n Participer au débat autour de la problématique sectaire : informer un large public, le
sensibiliser par la diffusion de témoignages et contribuer à l'information de la presse et des
différents services administratifs pour leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans la
lutte contre l'emprise mentale et les dérives sectaires, et ainsi peser sur la décision au niveau local,
fait également partie de notre mission.

II. FONCTIONNEMENT DU CCMM IDF

Hébergé dans les locaux du CCMM national 1111111111111111111.11111le CCMM IDF a une
activité importante. Pendant l'année 2014, 7 bénévoles ont participé régulièrement aux
activités, aidés par 10 intermittents et un stagiaire ,étudiant en psychologie, rémunéré.
Une permanence est assurée 3 demi-journées par semaine de 14H30 à 18H afin de recevoir

le public ; les autres jours, le public est reçu sur rendez-vous. Ces bénévoles répondent
également aux ap sels télé F boni+ ues qui parviennent sur notre ligne fixe. Un n° spécial de
téléphone portable 	 • ermet d'élargir la plage horaire de réponse.

CENTRE CONTRE LES MANIPULATIONS MENTALES

Association régie par la loi de 1901
Agréée par le Ministère de rEducation Nationale et le Secrétariat «Etat chargé de la Jeunesse et des Sports
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Parfois ces entretiens conduisent à l'ouverture d'un dossier et à un suivi ; parfois, ils nous
amènent à diriger la personne vers un spécialiste : avocat, psychologue' qui donne un premier
avis gratuit, dans son domaine, un conseil, voire une adresse. Le suivi d'un dossier requière
beaucoup de temps car il nécessite recherche d'information, nombreux appels'ou rendez-vous
pour accompagner la personne.
Une réunion mensuelle de l'ensemble des bénévoles permet harmo ation de l'action, mise
en commun des efforts, et information de tous.

III. BILAN DE L'ACTIVITE pour cette année 2014.

1. Demandes d'informations et échanges soit sur rendez-vous, soit par appels téléphoniques, soit
par courriel, avec :

• des personnes privées demandant aide ou information : 	 765
• les services publics : 	 203
• des associations {CCMM d'autres régions ou autres associations} 	 1221
• des journalistes :	 513
• des lycéens et étudiants : 	 64

TOTAL	 2766
2. Thématique des demandes

Il faut noter qu'un certain nombre de demandes de personnes privées ne concerne pas
directement la manipulation mentale. Toutefois, on peut classer ainsi les demandes

• emprise liée à des mouvements religieux : 	 82
• islam radical	 101
• emprise liée à des thérapeutes auto-proclamés : 	 81
• santé physique et bien-être :	 202
• mouvements identifiés à dérive sectaire 	 28
• abus de faiblesse	 22
• divers	 53

A noter, l'existence de quelques appels très inquiétants concernant le domaine de la santé.
Comme chaque année, sont signalées des personnes pratiquant le Reiki ou les soins par
imposition des mains et qui encouragent les patients souffrant d'un cancer ou d'une autre
maladie grave à arrêter leur traitement .

Un autre domaine où les appels sont de plus en plus nombreux et inquiétants
l'emprise mentale liée à l'islam radical ; Il s'agit de demandes d'information, de
témoignages et parfois de signalements. 4 dossiers sont suivis. Les conseillers
cherchent à savoir si le jeune s'est vraiment radicalisé. Le plus difficile est de faire la
différence entre crise d'adolescence, conversion religieuse et endoctrinement. Il s'agit
la plupart du temps de jeunes convertis à un islam rigoriste. Ces adolescents issus de
familles françaises, athées ou non, et sans histoire, risquent très souvent de basculer
dans le terrorisme après une conversion à l'islam radical. Le recrutement par des
filières d'embrigadement s'exerce par intemet, via des réseaux sociaux. Les recruteurs
encouragent ces jeunes à couper les liens avec leur environnement social et familial
obstacles à l'accomplissement de leur destinée. Autant de critères qui, pour le CCMM,
relèvent de la, dérive sectaire : embrigadement, rupture familiale ou sociale,
emprise mentale. Le seul véritable point commun de ces jeunes est de baigner, par
leurs relations ou par intemet, dans un univers radicalisé qui favorise le passage à
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l'acte. Les parents qui nous consultent, sont désemparés et surtout inquiets des risques
d'actions violentes par leurs enfants.

Depuis la mise en place du numéro vert anti-djihad JO 800 005 696),en avril dernier, nous sommes
amenés à orienter, parfois, nos interlocuteurs vers le centre de prévention contre les dérives sectaires
liées à l'Islam (CPDSI), qui a formé six agents gui travaillent sur plateforme téléphonique.

3. 87 dossiers ouverts et suivis de janvier à décembre 2014 :

lis se répartissent de la manière suivante :
• emprise liée à des mouvements religieux 16
• islam radical 4
• santé physique et bien-titre 15
• emprise par de faux psychothérapeutes 9
• mouvements identifiés à dérive sectaire 12
• abus de faiblesse 26
• divers 5

4. réunions auxquelles le CCMM IDF a participé :

La présidente, accompagnée parfois d'un ou plusieurs membres de l'association, a participé à
de nombreuses réunions et rencontres institutionnelles ou associatives

• à la préfecture de police : 	 1
• en préfecture ( Val de Marne, Seine Saint Denis, ? ) 	 3
• réunions ministérielles : 	 2
• avec la MIVILUDES	 8
• avec diverses associations 	 4
• avec d'autres antennes du CCMM	 5
• à la mairie de PARIS	 3

Les réunions en préfecture avaient pour objet la mise en place de groupes spécifiques pour la
lutte contre les dérives sectaires et en particulier, l'islam radical.
Les réunions ministérielles se sont déroulées au ministère de la Santé avec des thèmes comme
le vieillissement. Depuis longtemps nous sommes conviés à des réunions de travail avec la
ville de PARIS ; elles se révèlent efficaces et permettent de conduire un travail de terrain en
liaison avec l'ADFI.
IV. ACTIONS NOUVELLES envisagées en Assemblée Générale, en 2014.

Les participants à l'assemblée générale du 17 mai 2014 ont approuvé 3 pistes d'actions
nouvelles

• mise en place d'un module internet intégré dans le site national,
• création d'un groupe de réflexion et d'accueil des familles sur l'islam radical en IDF( pour

mémoire une cellule nationale a été créée en 2010) ,
• campagne d'information et de prévention sur les risques de manipulation dans le domaine

de la santé

D le module internet commence à se mettre en place, mais cela requiert du temps et
des compétences spécifiques,
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A le groupe de réflexion sur l'islam radical s'est réuni 3 fois ; au-delà du simple
échange d'informations, elle permet de bien recentrer la réflexion et de mesurer
la gravité du phénomène. Elle est l'occasion d'un échange sur les dossiers que
nous suivons, toujours fructueux et positif.

> la campagne de prévention contre les dérives sectaires dans le domaine de la
santé a été mise en oeuvre de manière très efficace :

réunions préparatoires avec le ministère de la santé, la MIV[LUDES, la mairie de Paris,
réunion de lancement le 3 novembre à la mairie de PARIS, à laquelle ont participé une
centaine de personnes et des intervenants reconnus : représentante de la mairie, de PARIS,
responsable de la MIVILUDES, représentant du ministère de la santé et de la CNAV.

La retombée médiatique fut très importante, la presse spécialisée médicale et paramédicale
s'est fait écho de cette campagne. Dès maintenant, les demandes d'intervention se multiplient
en particulier en milieu scolaire. Notre présidente a participé à l'émission
sur FR5

CONCLUSION

Il nous faut poursuivre notre action ; de nouveaux bénévoles arrivent avec de nouvelles
compétences. Certes nous avons toujours le regret de ne pas faire assez mais en unissant nos
efforts, nous pouvons apporter un peu de réconfort à ceux qui nous sollicitent et participer à
l'évolution des esprits et des pratiques, par rapport à l'emprise mentale sous toutes ses formes.
Une aide financière est indispensable pour nous permettre de poursuivre notre combat.

L'action, relativement importante, conduite en 2014, n'a pu se faire que grâce à la forte
implication de tous les bénévoles qu'ils soient remerciés.
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