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2017 a constitué une année marquante pour le CCMM en

raison de la progression du nombre des demandes reçues et

analysées par les antennes du réseau.

L'année 2017 a en outre, permis au CCMM de confirmer son

action dans tous ses domaines de compétences en matière de

lutte contre la manipulation et l'emprise mentales, la lutte

contre les dérives sectaires et l'appréhension du processus de

radicalisation.

L'avenir de l'association suppose le soutien constant des

autorités publiques.

StEGE Cavityl - CENTRE ROGER 1VOR

3 rue Espagnol 75020 Paris

01 44 64 02 40

vnwi.ccmm.asso.fr

Permanences téléphoniques

les undis, mercredis, et

vendredis de 3.4 H3o à 18H3o

Entretiens sur rendez- vous
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AVANT-PROPOS DE LA PRESIDENTE

Depuis la création du CCMM par ROGER IKOR, en 1981, nous avons reçu dans nos différentes
permanences en métropole et outre mers des dizaines de milliers de demandes de renseignements,
d'aides et de soutiens.

Nos équipes abordent leur 38ème année de services.
Leurs actions sont rendues possibles grâce aux bénévoles qui s'investissent dans l'aide aux victimes
de dérives sectaires, de manipulation mentale, d'emprise mentale et du processus de radicalisation.
Je voudrais adresser une reconnaissance à tous ceux qui ont porté ces actions.

Les grands mouvements sectaires pointés par le rapport parlementaire de 1995 sont toujours actifs
et nocifs. Ces groupes structurés à dimension internationale s'adaptent aux exigences du temps et
savent, sous des masques parfois difficiles à repérer, s'infiltrer dans le champ de la santé, du bien-
être, du développement personnel, de la petite enfance, de la fin de vie, de l'éducation et de la
formation professionnelle. L'abus psychologique, physique et financier au sein de ces mouvements
ne diminue malheureusement pas !

Ce qui nous semble très préoccupant aujourd'hui, c'est l'éclosion d'une multitude de petites
structures qui échappent aux garde-fous juridiques et professionnels, détournent les règles,
exploitent l'absence de réglementation et de contrôle. Des pseudo-praticiens se parent de titres plus
ou moins ronflants, offrent de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques. Ces nouveaux gourous
pratiquent seuls mais fonctionnent en réseaux ramifiés. Ils exercent une véritable emprise mentale
sur leurs « patients » pour, souvent, mieux les dépouiller de leurs ressources.
La dérive thérapeutique s'accompagne d'un mécanisme d'emprise mentale destiné à ôter toute
capacité de discernement à la personne et à l'amener à prendre des décisions qu'elle n'aurait pas
prises autrement. Par exemple : l'amener à rompre avec sa famille et avec son milieu de soin habituel,
pouvant conduire à l'arrêt de tout traitement conventionnel.

Comme chaque année, au cours de notre assemblée générale, nous serons amenés à revenir sur les
contraintes qui pèsent au quotidien sur notre fonctionnement : le manque de moyens financiers,
les difficultés de trésorerie, la question de ma succession à la présidence du CCM11/1 qui n'est
toujours pas résolue, et nous n'avons pas abouti dans notre recherche de donateurs privés.

Un devoir de transparence et de professionnalisme

Ces dernières années, le secteur associatif a eu à faire face à un lot de mutations structurelles qui
ont parfois pu le déstabiliser : professionnalisation, accroissement des contraintes réglementaires,
évolution du modèle économique consécutif à la baisse des financements publics...En quelques
années, nous sommes passés d'une politique de subventionnement de l'action associative à une
politique de contractualisation des relations reposant sur des financements ciblés d'actions et/ou
de projets relevant davantage d'une logique d'achat de prestations.
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Les bons- points

L'inventaire, le catalogage et l'indexation du fonds documentaire sont terminés.
Publication du N° 34 (très attendu !) de la revue « Regards sur » et sa nouvelle maquette.
La refonte et rénovation de notre site.
Une 9' réimpression du Livre noir de l'emprise psycho-eirituelle
Un colloque très réussi à la Mairie de Paris portant sur « Médecines alternatives : attention aux
dérives ! »
La publication des actes du colloque
La structuration du réseau CCMM

- Un gros effort a été porté à la qualité de l'écoute, au traitement et au suivi des dossiers par
la mobilisation des équipes, la formation des bénévoles, le recrutement de psychologues
cliniciens

- Mise en place de synergies entre associations
- Confrontations des expériences
- Sessions de formation/information

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du bureau du CCMM et à toutes les présidentes et
tous les présidents des associations du réseau CCMM et je remercie tous les militants et les
adhérents qui font vivre le CCMM.

Merci à vous tous !

Annie Guibert
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HISTORIQUE

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'écrivain avait alors écrit une lettre ouverte au président de la
République Je poile plainte, aux éditions Albin Michel. La disparition en 1986 de Roger IKOR n'a pas interrompu
l'activité du Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) qu'il avait créé et animé. Le conseil d'administration,
réuni le 28 septembre 1986, a décidé que l'association s'appellerait désormais « CCMM - CENTRE ROGER IKOR ».
Marie GENEVE, cofondatrice, du CCMM est devenue présidente.

De 1997 à 1998, l'association fut présidée par le député socialiste Alain VIVIEN qui a quitté le CENTRE ROGER-
IKOR pour devenir président de la Mission Interministérielle pour la Lutte contre les Sectes (MILS).

Trois présidents lui succédèrent : Jean-Pierre BOUSQUET, Bruno RAFFI et Jacques DELIvLAS.

Daniel GROSCOLAS, Inspecteur Général de l'Éducation Nationale, devient président en 2004. Il a été remplacé en
2007 par Jacques MIQUEL, cadre dirigeant dans l'industrie, décédé en 2011. Annie GUIBERT est depuis le 24 mai
2011 l'actuelle Présidente.

À la fondation du CCMM, le Comité d'honneur était constitué des personnalités suivantes :

Philippe MACHEFER, sénateur — Armand LANOUX, écrivain, prix Goncourt et secrétaire général de l'Académie Goncourt — Francis
AMBRIÈRE, prix Goncourt— Me Bernard BAUDELOT, bâtonnier honoraire du Barreau de Paris — Hervé BAZIN, président de [Académie
Goncourt — Robert BENEIX, vice- président honoraire des AGF — François Régis BASTIDE, écrivain, ambassadeur de France — Bernard
BT TER comédien — H. BOUR, professeur honoraire de l'Hôtel-Dieu — Pierre de BOISDEFFRE, écrivain, ambassadeur de France — Jean
BOUSQUET, Directeur honoraire de 'École Normale Supérieure — Jacques de BOURBON-BUSSET de l'Académie Française — révérend Père
CARRE de l'Académie Française — Henri CAILLA LET, sénateur— CARZOU ,artiste peintre — Jean C.ASSOU, écrivain — Pierre-Georges
CAS 1:bX, de l'Institut — Georges CONCHON, prix Goncourt — Gabriel DELAUNAY, préfet I.G.A.M.E, honoraire — Miche! DEON,
de l'Académie française — André DUMAS, pasteur — Docteur EMMANUELI de Médecins sans Frontières — Française d'EAUBON.N E,
écrivain — Jean DI1VO, journaliste — Jean DORST de l'Institut — Viviane DO UEK, artiste peintre — Michel DROIT de l'académie française —
Francis ESMENARD, éditeur— Madeleine AMRIÈREFARGEAUD, professeur à la Sorbonne — Edgar FAURE de l'Académie Française
—M. FOURQUET, général— Hugues GOUNEI .T F. de FONTANEL de l'Académie française — Jean GUI 1 ION de l'Académie Française
—André HAMBOURG, artiste peintre — Jean HAMBURGER de l'Institut — Léo HAMON, professeur de droit , ancien ministre — Francis
HURE ambassadeur de France — René HLTYGHE de /Académie française — Pierre JUQUIN ancien député — Jacob KAPLAN, Grand rabbin
—Jacques KRUH, docteur — Jacques KOSCIUSKO-MORIZET, ambassadeur de France — Louis T .F.PRINCE-RFNGUET de /Académie
française — Roger T .F,RAY, ancien Grand Maître du Grand Orient de France — Robert MALLET, ancien Recteur de l'Académie de Paris —
Daniel MAYER, ancien président de la Ligue des droits de /Homme— Lorin MAAZEL, chefd'orchestre—Alexandre MINKOIVSKI, professeur
— Gaston MONNERVII F., ancien président du Sénat — Jean- Claude PECKER astrophysicien membre de l'Institut — Alain
PEYREF1-111.b de l'Académie Française — Bernard PIERRE écrivain membre du Club des Explorateurs — Jean PODEVIN, artiste peintre
—Suzanne PROU, prix Renaudot — Henri OUEFFET .F.C, écrivain — Jacqueline de ROMII  T  Y de l'Institut — André ROUSSIN de
l'Académie française — Thérèse de SAINT-PHALLE, écrivain — Michel de SAINTPIERRE, écrivain — Maurice SCHUMANN de
l'Académie Française — Evy SCHATZMANN, astronome et président de l'Union Rationaliste — Jacques SOUS l'ET  J F. de l'Académie
Française — André STIL de l'Académie Goncourt — Georges SUFFERT, journaliste — Haroun TAZIEFF, volcanologue — Paul VIALAR
écrivain , Alain VIVIEN vice-président de la Chambre des Députés — André IVURMSER, écrivain et journaliste
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VALEURS ET MISSIONS DU CCMM

Le CCMM défend l'absolue liberté de conscience garantie par les lois de la République. Pour autant, la vigilance

s'impose et nous nous devons d'informer le public des réalités de l'emprise mentale pour que chacun puisse en toute

connaissance de cause exercer son droit inaliénable de croire ou de ne pas croire.

Le Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM CENTRE ROGER IKOR), depuis sa création en 1981, s'est

donné comme mission de participer à la protection de la liberté de l'Homme. A cette fin, il mène notamment 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 et en référence à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, aux valeurs républicaines et au

principe de LAÏCITE en particulier.

Nos objectifs : conseiller/aider/informer/prévenir

Ecouter et accueillir les victimes et leurs proches dans nos permanences ;

Accompagner les familles dans leurs démarches ;

Faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aides juridique et psychologique ;

Informer les publics, et plus particulièrement les enfants et les adolescents, sur les risques voire les dangers

auxquels ils sont exposés ;

Mener une action d'observation et d'analyse du phénomène sectaire et du processus de radicalisation ;

Favoriser la rupture de l'emprise ;

- Contribuer à la réinsertion sociale des victimes.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'organisation du CCMM-CENTRE ROGER IKOR est gérée par le bureau, sous la responsabilité de la présidente.

Le conseil d'administration se rencontre pendant l'année autant en personne qu'avec des appels téléphoniques et le

courriel. Il y a eu 3 réunions et une assemblée générale en 2017.

Martine AMELINEAU, Francis AUZEVILLE, Lucienne de BOUVIER de CACHARD, Jean- Pierre BOUYSSOU,

Jean Baptiste BOUET, François CHATILLON, Francine CAUMEL-DAUPHIN, Jeanine DIJOUX, Josette

DUMAINE, Lydia FRAYSSINET, Annie GUIBERT, Marie- Madeleine LAXENAIRE, Sylvie LECOMTE DRECQ,

Bernadette LEGROS, France MICHEL, Didier PACHOUD, Daniel PICOTIN, Simone RISCH, Simone SOULAS,

Laure TELO-DESCHAMPS, Claude Gabrielle THOMAS, Raymonde WARTEL.

LE BUREAU

Secrétaire générale : Francine CAUMEL-DAUPHIN

Trésorière : Marie-Madeleine LAXENAIRE

Vices Présidents : Raymonde WAR1EL et Francis AUZEVILLE

Présidente : Annie GUIBERT

Président d'honneur : Daniel GROSCOLAS
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LES ASSOCIATIONS DU RESEAU CCMM

HAUTS DE FRANCE
Permanence téléphonique : 06 52 12 84 61
Le jeudi de 14h00 à 17h00

GRAND -EST
• Association SECTICIDE
Mail : secticide@wanadoo.fr
Ta 03 29 86 30 32

AUVERGNE -RHÔNE -ALPES
Mail : c. c. m.m.rho n e-alp e s @ orange. fr
Tél. 07 60 16 18 05
84, Route du Manoir — 69640 COGNY

PROVENCE -ALPES -CÔTE D'AZUR / CORSE
• CCIUM GRAND PACA
Présidente : Raymonde WARTEL
Mail : ccmmgrandpaca@gmail.com — raymondewartel@orange.fr
Permanence téléphonique : 06 21 48 00 03
Tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf les mardis, samedis et
Dimanches

OCCITANIE

• CCNINI LANGUEDOC-RO 3SSILLON
Président : Francis AUZEVILLE
Tél. 07 69 29 89 53
Mail : francis.auzeville@orange.fr — Francis.auzeville66egmail.com

• CCMM MIDI PYRÉNÉES — INFO SECTES MIDI-PYRÉNÉES
Présidente : Simone RISCH
7, rue de Turin — 31500 Toulouse
Tél. 05 61 61 02 97 — 06 51 57 28 66 (joignable en dehors des permanences)
Permanence et rendez-vous le lundi de 14h à 17h.
Mail : infosectes.midipy@free.fr

CENTRE -VAL-DE -LOIRE
• DÉLÉGATION DU CHER
Président : Jean-Claude DUBOIS
5, rue Samson — 18000 Bourges
Tél. 06 33 15 15 82
Mail : ccmm18cvdl@wanadoo.fr



BRETAGNE et Pays de Loire
Président : Cireg BERGEAULT
Tél. 07 68 77 50 12
Mail : ccmm.bretagne@gmail.com

NORMANDIE
Jean -Baptiste BOUET
Mail : jbbouet@vahoo.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
• INFOS-SECTES AQUITAINE
5, rue Dufau — 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 44 25 58
Permanence : le jeudi de 14h à 17h30 Mail : infossectesacluitainena gmail.com

BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE
Mail : ccmm.bourgogne.franchecomte@gmail.com
Tél. 06 95 22 55 47
‘, Antenne de Dijon
Tél. 06 99 80 19 25
Mail : ccmm.dijon@free.fr

ÎLE-DE FRANCE
Présidente : Laure TELO
3, rue Lespagnol — 75020 Paris
Tél. 01 43 71 12 31
Mail : Ile-de-francel@ccmm.asso.fr - telo.laureegmail.com

• Antenne des Hauts de Seine Nord (92)
Tél. 07 82 15 70 56
• Antenne de Boulogne Billancourt (92)
Permanence téléphonique le mercredi de 14h00 à 18h00
Tél. 06 52 55 43 20
Mail : ile-de-france1@ccmm.as s o. fr

Antenne du département 94 Val-de-Marne
Permanence téléphonique tous les lundis de 14h00 à 18h00
Tél. 06 52 39 90 64
Mail : ccmm.fontenay94e,gmail.com

Antenne du département 78 Yvelines
Permanence téléphonique tous les lundis de 14h00 à 18h00
Tél. 06 52 39 90 64
Mail. ccmm.yvelines78Qgmail.com 
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CARAÏBES

e GUADELOUPE
Président : Frédéric BUDON
Rue Marcel Rambière — 97139 Les Abymes — Guadeloupe
Tél. 0 590 20 29 90
Mail. frederic.budon@wanadoo.fr

e LA GUYANE
Président : Albert LECAN 1E
Route de Montabo 24 Lotissement Abchée 97300 Cayenne — Guyane
Mail : albert.lecante1eorange.fr

RÉUNION
Président : Bruno RAFFI
27, rue Auguste Barbet — 97410 Saint-Pierre — Ile de la Réunion
Tél. 262 692 25 05 72 — Fax. 262 692 25 58 83
Mail : braffi2003evahoo.fr

CCMM — CVPS (Collectif CCMM des victimes du psychospirituel)
3, rue Lespagnol — 75020 Paris
Tel. 06 87 77 11 09
Responsable : Jeanine DIJOUX
Mail : franceeccmm.asso.fr

Pôle « Radicalisation islamique »
Tel. 07 83 78 50 01

Permanence d'une psychologue clinicienne
Tel. 06 16 10 41 93

10
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La MIVILUDES Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires

Le CIPDR Centre Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation

FIPD régionaux

Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

Ministère de l'éducation nationale

Ministère des solidarités et de la santé

Mairie de Paris

Préfecture de l'Aude

Préfecture du Gard

Préfecture de la Lozère

Préfecture des Pyrénées Orientales

Préfecture de Paris

Préfecture d'Eure et loir

Préfecture de la Charente maritime

Préfecture de Guadeloupe

Préfecture Rhône Alpes Auvergne

Préfecture des Deux Sèvres

Préfecture de Gironde

- PJJ des Alpes maritimes

- PJJ du Var
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Le CCMM est membre de la FECRIS  :

La Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme est une association de

droit français, à but non lucratif. Elle regroupe les associations préoccupées par les risques de dérives sectaires

en Europe et les représente devant les institutions européennes. Elle constitue un réseau d'informations dans

ce domaine et alerte les institutions internationales en tant que de besoin. Elle participe à l'élaboration de

l'espace judiciaire européen en la matière.

Deux associations amies sont membres du réseau CCMM  :

Le GEMPPI : Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l'Individu (Etude, information,

aide et prévention contre les sectes dangereuses et certains abus religieux).

SECTICIDE : Association loi 1901 de lutte et prévention contre les dérives sectaires

Autres partenaires :

ACCEC, AFIS, AFSI, ATTENTION-ENFANTS, CIAOSN, CIC-INFO, CIPPAD, CORTECS, C.L.P.S,

CHARLATANS.INFO, INAVEM, INFO-SECTES QUEBEC, CNCDP, COFRADE, FFPP, OBSERVATOIRE

ZÉTÉTIQUE, PSEUDO-MÉDECINES, PSYCHOTHÉRAPIE VIGILANCE, RESEAU PARENTAL

EUROPEEN, SENTINELLE, UNADFI.

LES BENEVOLES

Le rôle des bénévoles est essentiel au fonctionnement quotidien du CCIVIM-CENTRE ROGER IKOR.

174 personnes d'origines et de compétences professionnelles très diverses s'impliquent dans l'élaboration de politiques

et de décisions : l'accueil téléphonique, le conseil juridique, l'aide psychologique, l'administration, la gestion comptable

et la trésorerie, l'aide à l'organisation de colloques et de sessions d'intervention, le catalogage et la documentation, le

site web, les publications... Parmi les bénévoles il y a :

Des professionnels de divers domaines, notamment de l'éducation, du droit, de la médecine, de la naissance, de la

santé mentale, de l'imprimerie, de l'édition, de la police, de la gendarmerie, du monde de l'entreprise...
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LE FINANCEMENT

Le CCMI\il CEN IRE ROGER IKOR reçoit du financement de diverses sources

Cotisations des adhérents et donateurs individuels

Prestations

Vente de livres

Contributions de services régionaux

Subventions ministérielles

LE SITE WEB

Le site a été entièrement refondu.

www. ccmm.asso.fr

Nous enregistrons en moyenne 980 visites par jour depuis la refonte du site, ce chiffre est en constante augmentation.

Le CCIVIIVI est reconnu organisme d'intérêt général
Est agréé par le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative



PPORT D'ACTIVITE

INTRODUCTION

Nos équipes sont contactées essentiellement par téléphone, quoi qu'il y ait de plus en plus de demandes par

courriels. Ces courriels ont pratiquement remplacé les demandes par courrier postal.

Nous recevons sur rendez-vous dans nos permanences.

Les personnes qui entrent en communication avec nous traversent une période difficile suite à un changement

incompréhensible de comportement d'un proche.

En 2017, l'ensemble des associations du réseau CCMM-CENTRE ROGER IKOR a reçu 2321 appels en

provenance de tous les milieux et affichant des besoins différents. Il s'agit, la plupart du temps, de familles inquiètes

de l'implication d'un proche dans un groupe.

ACCUEIL/ECOUTE

Qui appelleappelle ?

• Anciens adeptes avec des problèmes d'intégration ;

• Familles inquiètes de l'implication éventuelle d'un proche dans un groupe ou peut-être manipulé par une

personne ;

• Certains, ayant été abordés par un groupe, s'interrogent sur leur possible engagement dans cette mouvance et

souhaitent clarifier leur attitude avec nous ;

• Personnel médical et paramédical, professionnels de la santé mentale, avocats, policiers, gendarmes,

enseignants, travailleurs sociaux qui cherchent notre avis sur une situation ;

• Journalistes, lycéens et étudiants ;

• Et ceux qui appellent régulièrement pour parler lorsque ce qu'ils vivent leur devient trop difficile.

14



con 	
te,

CENTRE RO GER1KCe
	

15

provenance des appels

`amines/particuliers	 a institutionnels	 medias	 anciens adeptes	 e étudiants/lycéens	 g pi- ofesionnels	 3 autres

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT

LAÏCITE

Au cours des entretiens téléphoniques, nous assurons une éducation préventive et prenons le temps d'expliquer

qui nous sommes, comment le CCIVIM fonctionne et notre point de vue au sujet des mouvements ou personnes

sur lesquels nous sommes consultés. Notre travail s'appuie sur le respect de la laïcité, et notamment, sur les

principes de liberté de conscience et de culte. Nous ne portons pas de jugement sur les croyances, seules nous

préoccupent les nuisances et les atteintes à la dignité de la personne, à l'intégrité physique, psychologique, morale

de l'individu -adulte ou enfant. Notre attention repose sur une évaluation des risques notamment en ce qui

concerne les personnes les plus vulnérables.

Nous prenons le temps d'écouter même si, souvent, les personnes qui nous consultent, manquent d'information

permettant d'identifier un groupe impliqué dans la disparition ou le changement de comportement d'un proche.

Nous aidons les ex-adeptes de mouvements sectaires et ceux nés dans ces groupes dans leurs démarches juridiques

et de recherche d'emploi. Nous les orientions vers des aides médicales, des soutiens psychologiques et des groupes

de parole.
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LES GRANDES TENDANCES

Thématiques	 nombre d'appels	 pourcentages

Santé/bien-être 882 38%

Dérives religieuses 603 26%

Formation prof/coaching 279 12%

Scientologie et autres groupes 209 9%

Education 186 8%

Ecologie/agriculture 116 5%

divers 46 2%

thématiques

o

Sante/bien être

Dérives religieuses

forrnation/coaching

écologie/ agriculture

sciento/TJ et autres

Education

a divers
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TOUJOURS PRÉSENTS !

Les grands mouvements répertoriés dans le rapport de la commission parlementaire de l'Assemblée nationale en

1995 sont toujours en vigueur.

L'Eglise de Scientologie interpelle et inquiète. Depuis ces dernières années, les procès en France et en Belgique,

l'affaire Arcadia et la dissolution de la Scientologie en Russie, la série documentaire d'une ancienne scientologue

Leah Remini Scientolog and the Afterrnath, qui fait témoigner de nombreux anciens scientologues contribuent à

maintenir le débat dans l'opinion publique. Nous recevons moins d'appels au sujet de ce mouvement dans nos

permanences. La Scientologie serait-elle en perte de vitesse ? Mais nous maintenons la vigilance ! 51 signalements

ou interrogations notamment à propos de campagnes de diffusion de tracts.

« Les Témoins de Jéhovah » sont l'objet de controverses autour de leur refus des transfusions sanguines, même

lorsqu'un pronostic vital est engagé, de leur isolement social et de leur gestion des affaires de pédophilie en interne.

Depuis quelques mois, fin 2017/début 2018, nous recevons de plus en plus de signalements de pressions, d'emprise,

d'abus sur des personnes vulnérables, notamment des personnes âgées/isolées (nombreux cas en Bretagne). La

reconstruction des ex- adeptes est difficile et nous recevons des témoignages douloureux (sentiment de culpabilité,

ruptures avec les membres de la famille restés dans le mouvement, manque de repères, difficultés de réinsertion

dans la vie).58 signalements ou interrogations.

Autres groupes : env.100 appels pour éclaircissements

QUELQUES CLEFS DE COMPREHENSION

1. Le déferlement du New Age : Le Nen, Age est un courant spirituel occidental des X.Xe siècle et X_XIe siècle,

caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité.

Bricolage » syncrétique de pratiques et de croyances, ce courant catégorise un ensemble hétéroclite de

personnes indépendantes et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus par

l'éveil spirituel et, par voie de conséquence, changer l'humanité.

Le mouvement Ne2v Age est très vaste et il est impossible de le cerner. On attribue à certains groupes « Nouvel

Age » des caractères sectaires.
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Les grands axes de la pensée New Age s'inspirent directement des écrits de la Société de Théosophie fondée par

Helena Blavatsky. Le New Ageest fondamentalement centré sur les intuitions. Non seulement le New Age a des

thèmes centrés sur les religions orientales mais il s'intéresse également au paranormal et aux pseudo-sciences Si le

New Age est souvent impliqué dans l'amalgame entre la science et la religion, d'autres facettes sont également à

dénoncer. Le New Age est aussi friand de domaines aussi divers que la politique, le progrès, la malbouffe, l'écologie.

Le New Age est surtout amateur de théories du complot. Pire encore, le New Age noyaute le domaine du marché

de l'emploi et de la formation par le développement personnel dont les thèmes sont la « connaissance de soi », la

recherche de l'harmonie intérieure, probablement avec l'aide d'un coach.

Le New Age devient une sorte de « melting-pot » dans lequel on nous propose une foule d'incohérences. On

organise des réunions au cours desquelles on retrouve des personnes fragiles, en proie à des problèmes

majeurs, venues chercher des solutions à leurs difficultés

s Inlil.eS Iar	 1.(. du \ crscll LI., 1' 01.17C ruessiantqucs 111 ec Fère du. Christi.

2. L'anthroposophie : qui se présente comme une spiritualité et une science, bien qu'elle se défende d'être

une religion et qu'elle rejette la réfutabilité, la science contemporaine et le matérialisme. Elle fut principalement

développée par Rudolf Steiner. Lorsqu'il intègre la théosophie de Blavatsky, sa pensée s'enrichit des nombreuses

traditions spirituelles : en particulier la mystique allemande, les traditions chrétiennes et des influences

philosophiques orientales, qui imprégnaient fortement le mouvement théosophique, ainsi que de nombreuses

traditions occultes, astrologiques, religieuses, mythiques et philosophiques de l'humanité

Par ces différentes institutions sociales, qui créent des ramifications de l'anthroposophie dans tous les secteurs de

la société (politique, éducation, finance, alimentation, santé, art, religion...), le mouvement anthroposophe tend à

vouloir créer une nouvelle civilisation. Pour une diffusion plus discrète de ses idées et pratiques, il se rapproche

aussi du tissu alternatif, écologique, altermondialiste, New Age, etc.
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Tous les secteurs d'activité de la vie humaine sont

imprégnés par les théories et pratiques NEW AGE, ce

qui explique en partie l'éclosion d'une multitude de

petites structures qui échappent aux garde-fous

juridiques et professionnels, détournent les règles et

exploitent l'absence de règlementation et de contrôle.
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SANTE/BIEN-ETRE

Analyse transactionnelle
Programmation neuro linguistique
Ces deux techniques sont toujours utilisées dans la formation, le développement personnel, le coaching
Signalement de 4 dérives : faux souvenirs induits, possibles
Biodanza
Introduite dans les écoles primaires lors d"activités extrascolaires et proposée dans de nombreuses
maisons des associations à tous publics.
21 signalements mentionnant des inquiétudes
4 dossier suivis
Casanovas Thierry
Gourou du manger cru son mouvement « le jeûne et la faim » est toujours très actif en Catalogne. Il
s'est porté acquéreur pour la somme de 500000€ d'un domaine dans le Vallespir
Dossier suivi par notre association CCMM Languedoc-Roussillon
Channeling/médiumnité/télépathie/voyance/passeurs d'âme/magnétiseurs
Techniques fortement répandues sur le NET
Font l'objet de nombreux appels dans nos permanences
11 dossiers en cours (Bretagne, Sologne...)
Nombreux signalements
Vigilance !
Décodage biologique/Hamer/médecine germanique
10 demandes de renseignements

Du ciel à la Terre- les êtres de lumière/Monique Mathieu
15 signalements de parents inquiets du « délire » d'un des membres de la famille

EMDR
Attention aux faux souvenirs induits !
La thérapie EMDR est une nouvelle approche de psychothérapie qui utilise la stimulation sensorielle
des deux côtés du corps soit par le mouvement des yeux, soit par des stimuli auditifs ou cutanés, pour
induire une résolution rapide de symptômes liés au passé
Ennéagramme
L'usage de l'ennéagramme en contexte professionnel ou thérapeutique n'a pas de définition
institutionnelle et un grand nombre de pratiques sans lien entre elles, peuvent être proposées sous cette
bannière. La Miviludes considère cette méthode comme une pratique à risque et « psychologisante »
46 signalements
Esséniens et leurs nombreuses filiales dans plusieurs régions
Le gourou Olivier Manitara a quitté le Canada pour s'installer au Panama
Dossier suivi par le CCMM- Infos Sectes Midi-Pyrénées
Douze tribus — Tabitha'Place
Mouvement toujours très présent sur Toulouse. Ouverture d'un commerce BIO
Dossier suivi par le CCMM- Infos Sectes Midi-Pyrénées
Fasciathérapie méthode Denis Bois (inspiré de Shi Ram Chandra)
Face au cancer la fasciathérapie continue de diviser, notamment sur Angers
29 demandes de renseignements
FIMB association « Femmes Internationales Murs Brisés » créé en 1990 par Evelyne Mesquida
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Partenariats avec des mouvements connus pour leurs dérives sectaires : IVI, Lucius Trust (Alice Bailey)
et « Bonne volonté ». Evelyne Mesquida a également été responsable d'un parti politique : « politique
de vie » fondé par Christian Cotten en lien avec les mouvements sectaires.
Des soins sont donnés au chromassonic( ?!)
En fait la doctrine FIMB relève d'un ésotérisme obscur.
Ces croyances sont accompagnées d'exercices de visualisations, voyages astraux et témoignages
Témoignages parfois inquiétants. Nous conseillons de porter plainte. Suivis par CCIVII\il Grand paca

Jeûne et randonnée
Le mouvement se développe sur de nombreux points du territoire et à l'étranger. Association qui
propose des stages non seulement très chers mais souvent dangereux.
61 signalements/ témoignages inquiétants. La difficulté est d'amener les personnes qui nous consultent
à porter plainte
Kinésiologie
La Fédération de la Kinésiologie Spécialisée (FFKS) cherche à rassurer, à apaiser et à convaincre du
bien-fondé de cette pratique qui, cependant, est exercée par des professionnels mal formés ou des
charlatans 26 demandes de renseignements
Krischna
Exerce sin influence sur un vaste territoire, plus particulièrement en Bretagne et dans le Grand Est
Dernière antenne créée en Meuse. Conséquence : ruptures familiales 3 dossiers suivis
Kryon- groupe « la fraternité » ou « la grande fraternité blanche »/ Enfants indigo/flammes
jumelles
Sorte de gouvernement mondial compos » d'être non terrestres, être ascensionnels, êtres cosmiques,
anges, archanges
97 demandes de renseignements/ signalements sur l'ensemble des associations CCMIVI
Le Levain
Le dossier a donné l'ouverture d'une enquête judiciaire, dossier suivi par CCIVIIVI Languedoc-Roussillon
Grande mutation
La « Grande mutation » promettait la vie éternelle à ses adeptes = 1 dossier suivi et un procès en cours.
Site à consulter www.grandemutationsansgourou.wordpress.com

Méditation pleine conscience de plus en plus tendance
La pleine conscience ou mindfulness est un état psychologique qui centre l'individu sur le moment
présent. La méditation, par contre, est une technique pour atteindre cet état de pleine conscience le plus
souvent possible. La méditation pleine conscience se veut une technique de bien être voire de
développement personnel.
Introduite dans les hôpitaux et dans les écoles maternelles
Toutefois des effets indésirables ont pu être observés avec une pratique mal dirigée ou des instructeurs
sous-qualifiés. Or, le public susceptible de s'intéresser à la « pleine conscience » en tant que thérapie est,
par définition, fragilisé et potentiellement vulnérable.
Les problèmes soulevés sont des cas de dépersonnalisation et de fragilisation.
172 demandes de renseignements et 4 témoignages
Méthode Yann Lipnick
13 signalements inquiétants en quelques mois
Reiki
26 témoignages de familles inquiètes au sujet d'un proche
Samadeva
Très implantée sur l'ensemble du territoire
Organise des stages (81,09,07,64,67,68,54,33,11,45,64,86,29,17,65,26,56
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Les amis de Bruno Griienig
Guérisseur spirituel allemand ( décédé. Certains le considéraient comme un docteur miracles
Le « Cercle des amis de Bruno Griienig est considéré comme une secte par la Miviludes
Gr6enig n'avait ni formation médicale académique, ni formation théologique universitaire
26 signalements  
Vaccination : argumentaire des opposants (Pr. Joyeux, anthroposophie...)
Registre de la sécurité avec les dangers et la mise en cause de son efficacité ; registre de la vénalité
Avec les enjeux présentés essentiellement économiques ; registre des croyances avec l'idée que les
vaccins
Seraient contre l'ordre naturel(et du ressort du « divin », et quelquefois défense des libertés individuelles
contre l'obligation vaccinale.
63 interrogations 

Et près de 25( ) appels pour savoir si nous connaissions tel ou tel praticien de toutes natures. 

Si l'après Bugarach a vu les dérives structurées se mettre en sommeil, celles-ci sont toujours présentes dans les

départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude. Des séminaires sont toujours organisés, notamment en Vallespir.

Une augmentation des salons de bien-être est constatée dans les villages sous couvert d'une association locale.

23 mai 2017: Une kinésithérapeute a été condamnée mardi à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende,

et plus de 300.000 euros de dommages et intérêts, pour avoir soutiré des sommes considérables à des patientes qui

ont décrit un mécanisme d'emprise via de « faux souvenirs induits ».

Marie-Catherine Phanekham, 44 ans, a été reconnue coupable d'abus de faiblesse par le tribunal correctionnel de Paris.

Sa peine de prison est assortie d'un sursis avec une mise à l'épreuve, qui comprend notamment une obligation

d'indemniser les victimes. Le tribunal a également prononcé contre elle une interdiction d'exercer sa profession de

kiné pour une durée de trois ans.

Lors du procès en février, les plaignantes ont toutes raconté comment la thérapeute leur avait induit de faux souvenirs

d'abus sexuels qu'elles auraient subis pendant l'enfance, comment elles en sont venues à rompre avec leur entourage

et à verser des sommes importantes, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros.
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DERIVES RELIGIEUSES

1. Des communautés catholiques peuvent céder aux tentations de dérives sectaires, autoritaires, financières,

etc. à travers certains de leurs responsables ou par déviance collective. Ces comportements sont lourds de

conséquence pour leurs membres, victimes d'emprise, de manipulation.

L'association catholique des Travailleuses missionnaires a été mise en examen à Épinal, dans les Vosges, pour

avoir employé dans des restaurants des centaines d'étrangères en dehors de tout cadre légal. L'inculpation, qui

remonte au 9 novembre, porte sur « l'emploi d'étrangers démunis d'une autorisation de travail » et le « recours à

personnes exerçant un travail dissimulé » a indiqué dans un communiqué le procureur de la République à Épinal,

Étienne Manteaux.

Aujourd'hui, toutes ces femmes se retrouvent sans rien : la plupart n'ont pas de cotisations pour la retraite, nul

document attestant de leurs compétences professionnelles et, pour tout dédommagement, 300 €, ainsi que le prix

d'un billet aller simple pour leur pays d'origine.

L'association a été mis en examen en novembre 2017.

Dans la plupart des communautés dérivantes, les droits élémentaires n'ont pas été respectés. Durant plusieurs

décennies, pas de cotisation sociale, pas de cotisation de retraites. Le Collectif CCMM des victimes et familles de

victimes de l'emprise psycho-spirituelle a dénoncé ces graves dysfonctionnements. La lutte a permis quelques

avancées sociales. Depuis peu d'années, les communautaires ont droit à leurs cotisations à minima.

La question qui vient logiquement à l'esprit : comment ces personnes ont-elles pu accepter cela ? la réponse est

aussi logique : parce qu'elles sont sous emprise mentale. Le psycho-spirituel est une des pires manipulations

mentales qui soit. Faux souvenirs induits, délabrement des personnes, rupture de liens familiaux, exorcismes

sauvages, etc.

Nous avons dénoncé ces pratiques psycho-sectaires, dans Le Livre Noir des victimes du psycho-eirituel édité au

CCMM : derrière beaucoup de sessions dites de guérison, de « relecture de vie » aux diverses appellations

racoleuses, se camouflent des pratiques douteuses. Ces sessions sont initiées et pratiquées par de prétendues

thérapeutes auto- proclamés dépourvus de formation qui se prévalent d'agir au nom de la foi et dans l'Eglise

catholique, sous vigilance d'un évêque. Les personnes piégées par cette façade se croient dans l'accueil d'une

session catholique. Elles vont être suivies par des « accompagnateurs » qui vont pénétrer par ce biais leur for

interne et l'intimité de tous leurs liens familiaux. Cette tromperie fait de nombreuses victimes dont la vie va

basculer en entrainant leurs proches dans une barbarie programmée.
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Aujourd'hui, beaucoup de familles nous rejoignent et s'ajoutent à notre Collectif-CCMM. Nous continuons de

travailler sur ces manipulations mentales, sur leur violence, la rapidité de leur emprise, la rupture avec les parents,

la haine pour la famille, le rejet de ceux qui n'adhèrent pas etc. Le combat continue. Il faut alerter, dénoncer et

agir.

Le Collectif CCMM des victimes et familles de victimes regroupe 342 familles au 1" janvier 2018.

Le suivi de ces familles a occasionné 205 échanges téléphoniques avec les représentants du Collectif.

Pour info : Site de parents catholiques victimes : www.derivesdansleglisecatholique.fr Tél : 07 86 82 42 26

Actuellement, le CCMM suit plusieurs dossiers très lourds et concernant notamment : l'archange Aleezeal Auzet

Isiré, la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, le Centre chrétien de Gagnières, les Communautés de

l'Agneau à Plavila (11) et de Bethléem à Paris. 117 demandes de renseignements/interrogations

La situation des soeurs dominicaines du Monastère de Lourdes est toujours suivie de près et devrait trouver une

issue favorable aux moniales dans les prochains jours.

En accord avec le commissaire apostolique, le frère Gilbert Narcisse o.p., actuellement en charge pour le

monastère marial des dominicaines de Lourdes, les moniales souhaitent publier le communiqué suivant :

« Depuis plus d'un an, notre monastère vit une situation particulière, qui a été une épreuve des plus douloureuses pour les sœurs. Mais

nous pensons maintenant que la situation évolue positivement

2. Les églises évangélistes inquiètent : guérisons miraculeuses, pasteurs auto-proclamés, exorcismes,

megachurches...

La croissance la plus spectaculaire, sans qu'il soit possible de la chiffrer avec précision, ne vient pas des Églises

fédérées au Cnef mais plutôt des communautés évangéliques non affiliées.

En France, le protestantisme compterait 660.000 pratiquants et 1,8 million en comptant les sympathisants. La

branche évangélique est en plein essor dans les banlieues et les grandes villes où un lieu de culte évangélique

s'ouvre tous les dix jours. Sur les 4.000 lieux de culte protestants que compte la France, 2.600 appartiennent à la

mouvance évangélique, les autres à la tradition luthérienne et réformée. Pourtant, certaines pratiques au sein de

ces Temples « franchisés » soulèvent quelques inquiétudes récurrentes.

Il faut savoir que certains pasteurs évangéliques se sont auto-proclamés, à la différence des pasteurs dans les autres

franges du protestantisme (qui connaissent une crise de vocation). De plus sans hiérarchie, ceux-ci n'ont qu'une

courte formation théologique, ce qui a pour conséquence de livrer les fidèles à la pensée de leur pasteur qui devient

pour eux l'unique référence en matière de culte. Ce sont en somme des Temples « franchisés » de toute tutelle

cléricale.
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Les Églises évangéliques constituent une véritable galaxie de communautés différentes souvent animées par des

meneurs charismatiques qui entretiennent une véritable foire aux miracles.

À Mulhouse, une megachurch, l'église du mouvement « Porte ouverte chrétienne », inaugurée en 2015, dispose

d'un espace de 7 000 m2. / Corinne Simon/Ciric

Nous a reçu 205 interrogations sur divers mouvements de la mouvance évangélique.

Nous avons été interpellés sur les églises suivantes :

CHARISMA à Blanc Mesnil 93, Eternel notre justice en Guadeloupe, Christianisme céleste en Guadeloupe

Mother Meera (Allemagne et Paris), Eglise Martin Luther King à Créteil 94, Eglise du Corps du Christ à Cayenne,
à Kourou (Guyane)

Eglise de l'Espérance (Paris 12'") liée à l'Eglise de la Porte Dorée (Guadeloupe)

Et toutes les Assemblée de Dieu, Impact Centre Chrétien, l'Ambassade de Dieu

3. Radicalisation

Notre expérience dans la prise en charge de victimes directes et/ou indirectes de dérives sectaires nous a montré

que la radicalité de l'adhésion à une doctrine conduit obligatoirement à un isolement qui transforme l'individu en

marionnette obéissante et prosélyte, quelle que soit la thématique. Il s'agit donc pour nous, non pas de porter un

jugement sur le bien-fondé d'une croyance mais d'évaluer les risques encourus par l'adepte et/ou son entourage

et/ou la société.

La priorité du dispositif de prévention de la radicalisation mis en place par le Ministre de l'Intérieur porte sur la

radicalité islamique qui menace notre pays par des attentats. Dans ce cadre, nous utilisons comme grille de lecture

les outils fournis par le CIPDR.

L'action du CCMM-Centre ROGER IKOR, conformément à ses statuts, est guidée par les principes de laïcité et

de lutte contre les agissements attentatoires aux droits de l'Homme et du Citoyen, de l'Enfant et aux libertés

fondamentales. Nous cherchons à analyser comment et pourquoi le parcours d'un jeune pourrait le conduire à

cautionner une violence extrême et ou à passer à l'acte, et ce, afin de l'accompagner à reprendre ce parcours à

partir de « solutions intégrées à la vie sociale et affective de son contexte ».

Cette approche nous conduit à ne pas privilégier l'angle religieux qui ne nous parait pas être l'unique ni même le

principal motif de leur basculement.
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Pour autant, nos connaissances et nos formations nous permettent, le cas échéant, et même si nous ne sommes
pas des spécialistes de l'Islam, d'argumenter face aux jeunes qui, pour la très grande majorité, n'ont aucune
connaissance religieuse approfondie et se sont souvent, documentés « à la volée » sur Internet. L'observation
montre comment pour des jeunes vulnérables ou vuinérabilisés, se trouvant dans des impasses de différentes
natures, les propositions des « rabatteurs islamiques » ont le mérite d'être simples, accessibles et résolutives. Notre

démarche est ainsi de privilégier l'analyse et les ouvertures possibles sur le concret de leur propre vie et de tenter
de les remobiliser sur leur place dans la société.

Grâce à l'aide de l'Etat et des différents services sociaux, nous cherchons avec eux à ouvrir d'autres portes que

celles proposées sur la toile.

Notre expérience en matière de dérives sectaires nous permet de considérer qu'il est inutile de se mettre en
opposition avec une croyance ou une idéologie au risque de la renforcer.

Nos équipes sont pluridisciplinaires. Elles sont composées de bénévoles formés aux dérives sectaire, à la
manipulation et à l'emprise mentale.

Ils sont notamment issus :

• de la médecine, de la psychiatrie, de la pharmacie, de la psychologie clinique et de la psychologie sociale ;

• de la Gendarmerie, de la Police ;

• de l'ingénierie sécuritaire ;

• de l'Education nationale.

Nos équipes intègrent également des psychocliniciens vacataires compétents en prise en charge thérapeutique.

Leurs parcours et leurs expériences sont donc des atouts dans l'analyse et le traitement des dossiers qui nous sont
confiés.

Selon la spécificité des situations, nous pouvons faire ponctuellement appel à des spécialistes sensibilisés à nos
actions qui viennent, alors, consolider notre démarche par leur approche spécifique.

Outre les familles et jeunes que nous suivons, nous avons été amenés sur de nombreux points de territoire
métropole et outre mers à faire des interventions de prévention et d'information, des séances/ débats auprès de
lycéens et d'organismes institutionnels. Nous avons reçu 56 demandes de renseignements sur l'islam

fondamentaliste, salafisme et la radicalisation djihadiste.
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4. Les mouvements orientalistes

Le Nouvel Age intègre les disciplines orientales et les techniques de méditation dans le cadre de pratiques

thérapeutiques et d'une inquiétante idéologie totalitaire.

Quelques mouvements nous inquiètent :

Association de méditation en France ou Association internationale de méditation du Maître suprême Ching Haï

Association Subud de France

Méditation transcendantale (Maharishi Mahesh Yogi) nombreuses interrogations (Paris -Ile de France, Charente

maritime, Nord, Pointe à Pitre Guadeloupe, Saint Denis de la réunion) 13 signalements

Sahaja Yoga

Shri Ram Chancira Mission

Soka kysiku Gakkai, association de laïcs mettant en pratique le bouddhisme Nichiren.

Mouvement pour l'Intégration Spirituelle dans l'Absolu (MISA), ce mouvement MISA se présente comme une
association humanitaire et religieuse de type yoga et d'inspiration orientale. Son fondateur et gourou, Gregorian
Bivolaru, est considéré comme un escroc, un trafiquant d'êtres humains et un responsable de réseaux de prostitution,
y compris infantiles. Gregorian Bivolaru a été condamné le 26 février 2016, par défaut par la Haute Cour de justice et
la Cour de cassation roumaine à six ans d'emprisonnement. Il est en liberté depuis 17 septembre 2017 et extradé en
Roumanie. Dossier suivi en région Paca.
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FORMATION PROFESSIONNELLE / COACHING

La formation professionnelle est depuis longtemps la cible privilégiée des mouvements à caractère sectaire cherchant
ainsi à acquérir de nouvelles sources financières, recruter de nouveaux adeptes et conquérir aussi des parts d'influence
dans l'entreprise ou l'administration. Sur l'ensemble des formations proposées, on estime que 20 % relèvent du
« comportemental » ou du « développement de soi ». Or, justement dans ce domaine que le risque sectaire se révèle

être le plus préoccupant, comme aussi dans le secteur de la santé, par le biais de pratiques non conventionnelles,

sensées être à visée thérapeutique.

Nous sommes régulièrement consultés par des DRH, des fonds de gestion, des entreprises et des personnes inscrites
à une formation et se posant des questions.

279 demandes de renseignements.

ECOLOGIE/ AGRICULTURE

Agriculture alternative, biologique/ biodynamie

• Se pose la question de la vraie nature de la Biodynamie et de ses liens avec l'Anthroposophie.

Selon Grégoire PERRA, « quand les anthroposophes parlent au public et aux médias de la Biodynamie,

ils la présentent bien souvent comme « un prolongement de l'agriculture biologique ».

Pour info :

https://veritesteiner.wordpress.com/2014/02/27/biodvnamie-et-anthroposophie/ 

https://veritesteiner.wordpress.com/2015/11 /02/miche-onfrav-critique-de-la-biodynamie/  

• Parmi les personnalités en vogue actuellement, on trouve Pierre Rabhi. Celui-ci est devenu, en quelques années,

une figure de proue de la défense de l'environnement, se posant en « serviteur de la Terre-Mère », concept New

.71,ge dont il est facile de se revendiquer. Ce que l'on sait moins, ce sont les liens qui existent entre Pierre Rabhi, la

Biodynamie, les Écoles Steiner-Waldorf et l'Anthroposophie.

® Liens très forts entre le mouvement des Colibris et le mouvement anthroposophique.
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EDUCATION

Le débat sur l'éducation est plus que jamais ouvert. Le ministre depuis son arrivée au Gouvernement s'emploie à

hausser la question au niveau des « valeurs éducatives et citoyennes que l'école doit transmettre ». La question est

permanente de savoir quelle jeunesse veut-on former pour quel projet de société ?

Mais peut-on tout demander à l'école et peut-elle être seule à s'interroger sur les choix éducatifs d'une société ?

Les associations sont des partenaires essentiels de l'action publique !

Le désir est réel d'un vrai débat sur l'éducation. Le politique doit le reconnaitre. On tente de « recoller les morceaux »

de l'école, de la famille... Il faut éviter de « plaquer » ce débat sur la seule école mais l'élargir à la famille et au réseau

associatif.

Boom des écoles dites « alternatives »

Attention aux dérives !

Religieuses ou laïques, inspirées des pédagogies modernes ou traditionalistes, artistiques, écolos, autogérées,

adaptées aux troubles des apprentissages ou aux jeunes surdoués, les écoles alternatives sont en plein boom. Ces

établissements sont « hors contrat », c'est-à-dire sans aucun lien avec l'Education Nationale.

Ils ne reçoivent pas de subventions publiques, ni de prise en charge des frais de fonctionnement, comme c'est le cas

pour le privé sous contrat dont la rémunération des enseignants est assurée par l'Etat. Ces établissements hors contrat

ont une gestion totalement autonome, ils embauchent qui ils souhaitent en guise d'enseignant, sans condition de

diplôme. Et ne sont pas tenus de suivre les programmes officiels. 

Selon les chiffres de 2017 du ministère de l'Education nationale, les effectifs dans les écoles privées hors contrat

augmentent.
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Le courant de l'éducation nouvelle

L'éducation nouvelle est un courant pédagogique qui défend le principe d'une participation active des individus à

leur propre formation. Elle déclare que l'apprentissage, avant d'être une accumulation de connaissances, doit être un

facteur de progrès global de la personne. Pour cela, il faut partir de ses centres d'intérêt et s'efforcer de susciter l'esprit

d'exploration et de coopération : c'est le principe des méthodes actives. Elle prône une éducation globale, accordant

une importance égale aux différents domaines éducatifs : intellectuels et artistiques, mais également physiques,

manuels et sociaux. L'apprentissage de la vie sociale est considéré comme essentiel.

L'influence des théories psychanalytiques sur certains courants de l'éducation nouvelle a été critiquée. Une autre

critique consiste à voir un dédain du mouvement pour les savoirs enseignés. L'éducation nouvelle, considérant avec

méfiance notes et punitions, est fréquemment considérée comme peu efficace dans l'acquisition des savoirs, en

privilégiant d'abord l'épanouissement plutôt que la performance.

De récentes études en France montrent cependant un bilan positif pour ce qui est des capacités et des

résultats de ces élèves lors de leurs études universitaires et de leur vie professionnelle, tant dans les écoles

Freinet que dans les écoles « nouvelles », Montessori ou Steiner.

La pédagogie Steiner-Waldorf, parfois simplement appelée pédagogie Steiner ou pédagogie Waldorf, est un

courant pédagogique qui s'associe lui-même à l'éducation nouvelle. Elle est fondée sur les conceptions éducatives de

Rudolf Steiner, occultiste qui a développé une pédagogie qui permettrait aux enfants d'acquérir les aptitudes

psychiques nécessaires à l'anthroposophie, doctrine ésotérique dont il est le fondateur.

En 2017, on recense officiellement 1 092 écoles Waldorf dans le monde, dont 734 en Europe, dont 21 en France.

La pédagogie Steiner-Waldorf est notamment dénoncée pour ses liens avec l'anthroposophie, qui est un mélange de

doctrine pseudoscientifique et d'une religion occultiste. Elle est aussi fréquemment soupçonnée de dérives sectaires,

critiquée pour la formation défaillante de ses enseignants ou pour les problèmes sanitaires que posent ses

établissements. 82 demandes de renseignements, des signalements inquiétants particulièrement dans l'Est de la France,

notamment l'école Steiner Waldorf des Trois-Cailloux 6, rue de l'Église à RESSON (55000), régie par l'association

Chrysalide, présidée par Kaarina Dubee-Rugiero, assure régulièrement sa promotion par des activités parents-enfants

relayées par les médias en vue d'accueillir des enfants venus de toute la Meuse ; elle assure garder des liens éloignés

avec l'Éducation Nationale malgré son statut particulier.
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Les écoles démocratiques

Le phénomène de ces écoles dépasse largement les frontières. Bien implanté en Allemagne, en Belgique et aux Pays-

Bas, le mouvement s'inspire de l'expérience pédagogique libertaire menée en Angleterre dans les années 1920 et dont

les expérimentations ont nourri des débats enflammés en France au début des années 1970. Une partie des écoles

démocratiques, comme celle de Paris, se réclament aussi de la Sudbury hall, fondée aux Etats-Unis en 1969.

Le CCNIM reste attentif !

En 2017, nos équipes ont été sollicitées pour assurer des séquences d'information dans des collèges et lycées et ont

reçu dans leurs permanences des élèves de première pour des travaux personnels encadrés (TPE).

Il s'agit dans les deux cas de présenter les mécanismes de manipulation et d'emprise mentales, de définir la notion de

dérive sectaire, d'en dégager les dangers à la fois pour les individus et l'Etat. Il s'agit aussi d'expliquer l'action du

CCMM et de présenter les outils juridiques dont nous disposons.

Sessions info	 21

E
	

18

Chaque session regroupe environ30 à 40 jeunes scolaires ou hors scolaires

Les rendez- vous avec des jeunes préparant un '11 E regroupe à chaque RV 5 à 8 lycéens de 1 ère
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QUESTIONS PREOCCUPANTES
Les groupusculespolitiques et leurs gourous qui notamment envahissent le

NET

A titre d'exemples, entre autres mouvements ;

La League of Hammer skins, un groupe néonazi, se réunit à « La Taverne de Thor», local privé, à Combres-sous-

les-Côtes, village situé à une trentaine de kilomètres de Verdun (MEUSE, 55); groupe extrémiste et chansons
antisémites ; mais pas de trouble à l'ordre public, donc pas de répression possible ; constat : prolifération de

l'idéologie nazie, tombes profanées, stèle érigée à la mémoire des crimes nazis, etc.

A noter : idéalement situé pour accueillir des concerts néonazis d'envergure européenne, le village se trouve à
4o minutes de METZ et à une heure des frontières belges et allemandes. Non loin du petit bastion des Hammer

skins en France : TOUL (54)
Forte inquiétude dans l'est et un dossier suivi à Paris

Les Brigandes

Les Brigandes sont un groupe musical féminin français défendant des idées d'extrême droite.

Installées depuis 2014 à La Salvetat-sur-Agout, dans l'Hérault, les Brigandes ont publié quelque 80 chansons entre
2015 et 2017. Elles sont liées à un groupement régulièrement dénoncé comme sectaire.

Dossier préoccupant suivi par le CCM11,1 — Languedoc Roussillon
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AUTRES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS CCMM

Nous avons été invités à participer à 32 réunions des conseils départements de vigilance et de lutte contre les

dérives sectaires.

Nous avons organisé 9 conférences/ colloques/débats

Nos équipes sont en lien réguliers avec les différents pôles de la MIVILUDES :

• Pôle « sécurité »

• Pôle « Santé »

• Pôle « Mineurs »

• Pôle « Economie/finances / travail/Emploi/formation professionnelle »

Le CCMM est chaque année, présent au colloque européen organisé par la Fédération Européenne des centres de

recherche et d'information sur les sectes (FECRIS).

Le 19 mai 2017 à Bruxelles Simone Soulas, chargée de la coordination des actions de prévention et d'information sur

la radicalisation, s'est exprimée sur « Dérives sectaires et processus de radicalisation, une question à débattre ».




