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1. LE CCMM 
 
1.1. Qui sommes-nous ? 

Depuis sa création en 1981, le Centre Contre les Manipulations mentales (Centre National Roger Ikor) 
constitue un réseau d'associations répondant aux préoccupations entourant l'emprise mentale, les 
dérives sectaires, les déviances de mouvements religieux, le processus de radicalisation islamique. 
Le Centre Contre les Manipulations Mentales-Centre Roger IKOR, est une association loi de 1901, à 
but non lucratif. 
L’action du CCMM s’adresse aux victimes d’emprise mentale, de dérives sectaires et du processus de 
radicalisation, à leurs familles et aux citoyens.   
 
1.2. Objectifs 

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 
pénétrer, domestiquer ou asservir les esprits, notamment ceux des jeunes. 

L'objectif est de promouvoir la dignité et l'intégrité de l'individu, le respect des droits individuels et 
collectifs, la liberté de pensée et d'expression. 

À 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 ».   

Son mandat indiqué dans sa charte : 

• Écouter, aider, conseiller, orienter les victimes et familles de victimes ; 

• Accompagner les victimes et leurs proches ; 

• Informer/sensibiliser pour prévenir participer au débat autour de la problématique de 
l'emprise mentale et sectaire ; 

• Contribuer à l'information de la presse, de la police et de la justice, des différents services 
administratifs ; 

• Fournir des outils aux acteurs de la lutte contre l'emprise mentale et sectaire. 
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1.3. Organisation 
Conseil d'administration. Le CCMM bénéficie depuis 1981 de l'étroite collaboration de son conseil 
d’administration formé de bénévoles, professionnels du droit, de l’éducation, de la santé, de 
l'entreprise, de la relation d’aide ainsi que de l’appui de nombreux autres bénévoles. 

Francis AUZEVILLE, Sophie BATTISTINI, Frédéric BUDON, Lucienne de BOUVIER de CACHARD, Jean-
Baptiste BOUET, Jean-Marc CARRARO, Francine CAUMEL-DAUPHIN, François CHATILLON, Maurice 
DESPRES, Josette DUMAINE, Annie GUIBERT, Marie-Madeleine LAXENAIRE, Sylvie LECOMTE-DRECQ, 
Didier PACHOUD, Geneviève PELTIER, Florence PINLOCHE, Michel PETIT, Thierry POISLE, Simone 
RISCH, Claire de BEREJNIKOFF-ROSEMBERG, Simone SOULAS, Claude-Gabrielle THOMAS. 

 

Le bureau 

Président : Francis AUZEVILLE 

Vice-présidents : Frédéric BUDON, Francine CAUMEL-DAUPHIN 

Secrétaire générale : Claude-Gabrielle THOMAS 

Trésorière : Marie-Madeleine LAXENAIRE 

Président d'honneur : Daniel GROSCOLAS 

 

Bénévoles 

Le rôle des 180 bénévoles est essentiel au fonctionnement quotidien des associations membres du 
réseau National du CCMM. Par leurs compétences pluridisciplinaires, ils cherchent à couvrir les 
champs d'action et les domaines où se développent l'emprise mentale et sectaire. 

Après deux ans de bénévolat, Florence PINLOCHE, psychologue clinicienne a été recrutée en CDI en 
septembre 2009. Elle est la seule salariée du CCMM National. 

 

1.4. Administration et financement 
Les associations adhérentes à la charte du CCMM-National sont autonomes juridiquement et 
financièrement. Pour être membre du réseau CCMM, elles doivent avoir accepté la charte et régler 
une cotisation annuelle. 

Administration 

Le conseil d'administration instance nationale, gère les grandes orientations de l'association et 
détermine les choix stratégiques. 

Le bureau national est l'organe exécutif du CCMM. À ce titre, il est chargé de la direction de 
l'association au quotidien et s'occupe de mettre en œuvre les décisions prises par l'assemblée 
générale et le conseil d'administration. 

Financement 

LE CCMM reçoit des subventions de divers ministères, de services régionaux et départementaux, de 
quelques donateurs individuels et des cotisations de ses adhérents. 
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1.5. Des équipes spécialisées 
Chaque association membre du réseau CCMM, organise ses permanences téléphoniques, ses 
services d'aide et de soutien et planifie ses actions de prévention et d'information. 

 

Le CCMM–National, au siège social de l'association, a mis en place des pôles de ressources à la 
disposition, tant de ses partenaires du réseau que de tous publics. 

 
Aide et soutien 

Des lignes d'accueil téléphonique : 
• Écoutantes au standard général : Françoise BENEDICT, Évelyne FRIEDRICH, Françoise NOIRANT. 

• Permanence de la psychologue clinicienne : Florence PINLOCHE 

• Collectif des victimes et familles de victimes du psycho-spirituel : Geneviève PELTIER 

• Radicalisation islamique : Simone SOULAS 

 

Prévention et information  
Un centre de documentation : Marie-Madeleine LAXENAIRE 

Le centre de documentation possède une collection importante de documents, des revues, et une 
bibliothèque conséquente 

Des publications CCMM 

Un site web 

Une revue 
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1.6. 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 en 1980, au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, : « Je porte 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 « CENTRE ROGER IKOR-CCMM ». 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). 

Rappelons les présidences de Bruno RAFFI et de Jacques DELMAS. 

Daniel GROSCOLAS, Inspecteur Général de l’Éducation Nationale, a assuré la présidence en 2004. Il 
a été remplacé en 2007 par Jacques MIQUEL, cadre dirigeant dans l’industrie, décédé en 2011. 

Annie GUIBERT, cadre de direction dans l'audiovisuel public, a assuré la présidence du CCMM du  
24 mai 2011 au 6 décembre 2020. 

Francis AUZEVILLE, lieutenant-colonel (H) est aujourd'hui le président de l'association. 
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2. LE MOT DU PRESIDENT FRANCIS AUZEVILLE 

 
Présidents d'associations, membres du conseil d'administration, chers ami(e)s, 

 

C’est une immense fierté d’avoir été élu président du Centre Contre les Manipulations Mentales – 
Centre national Roger Ikor afin de poursuivre le travail engagé par mes prédécesseurs dans la lutte 
contre les dérives sectaires et l’obscurantisme religieux. 

Tout d’abord je tiens à remercier très sincèrement tous les présidents et membres des conseils 
d’administration des associations adhérentes au réseau National du CCMM pour leur action dans 
leur région respective. 

Ensuite, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux à la présidente sortante Annie qui a su, au 
décès du regretté Jacques, relever le défi et barrer le CCMM en conservant le bon cap, tout en 
essuyant les tempêtes économiques (réduction drastique des subventions ministérielles) qui nous 
obligent à poursuivre nos actions dans de nouveaux locaux aménagés, pendant des périodes de 
confinement par les bénévoles du siège social. 

Merci à Claude-Gabrielle et Marie-Madeleine pour leur implication et le travail fourni, chacune dans 
son domaine. Je leur accorde bien entendu toute ma confiance. Merci à Raymonde, vice-présidente 
sortante qui s’implique pour la région du Grand Paca. 

Juriste de formation, coopté lors de mon entrée dans la vie de retraité par mon ami Jacques DELMAS, 
ancien président national du CCMM, dont je salue la mémoire, j’ai après avoir pris sa relève à la tête 
de Sectes-Info Languedoc-Roussillon, dans un premier temps, créé le CCMM Languedoc-Roussillon et 
dans un deuxième temps, accepté d’être responsable du collectif contre les dérives au sein de l’église 
avec l’assistance active de Jeanine et Geneviève. 

L’année bissextile 2020 est à son crépuscule, alors qu’une crise sociale et économique sans précédent 
se profile. Outre la pandémie, notre pays a été confronté à des actions sanglantes et meurtrières 
menées par des extrémistes religieux. 

En cette période difficile, plus que jamais il nous appartient de ne pas se tromper d’adversaires et de 
resserrer les liens qui nous unissent en faisant preuve d’unité, de détermination et de solidarité. 

Aujourd’hui comme hier sinon plus, notre association trouve sa place au sein d’une société en crise, 
dans laquelle des individus sans scrupules, avides, tissent, dans des domaines bien identifiés, des 
toiles dans lesquelles s’attrapent de pauvres hères en détresse à qui nous devons apporter aide et 
assistance. 

A l’aune de l’année nouvelle, c’est dans un contexte incertain mais traditionnel que je vous adresse 
mes souhaits de santé, bonheur et réussite tout en vous demandant de bien prendre soin de vous et 
de vos proches. Avec mes sentiments les plus amicaux et cordiaux. 

 

 

Francis AUZEVILLE 
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3. RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE 
Depuis plus de 10 ans, présidente du CCMM-National, j'ai présidé à la défense de nos valeurs définies 
depuis la création de l'association. 

Ce sont ces valeurs humanistes d’écoute, de respect, de bienveillance, d’empathie, de solidarité qui 
doivent continuer d’être le ciment du Centre Contre les Manipulations Mentales – Centre Roger Ikor. 

Entrée en activité au CCMM en 2005, je ne connaissais pas grand'chose sur la thématique sectaire. 
Mon engagement était citoyen et militant. J'ai été autodidacte sur la question. En quelques années, 
j'ai acquis une certaine connaissance de notre domaine d'intervention. 
Je ne me considère pas aujourd'hui comme « un expert » mais je crois avoir suffisamment travaillé, 
m'être documentée, avoir lu, écouté, reçu, participé … Bref m'être impliquée pour avoir été crédible 
sur tous les postes qui me furent confiées par les présidents successifs. 
 
J'ai accepté les responsabilités qui m'ont été confiées par Daniel GROSCOLAS jusqu'à son départ et 
par Jacques MIQUEL dès son arrivée en 2007. 
 
Au décès de Jacques MIQUEL en 2011, j'étais secrétaire générale. Je n'étais pas candidate à sa 
succession mais le conseil d'administration de l'époque m'a fortement engagée à prendre cette 
responsabilité au cours d'un CA extraordinaire. Il n'y avait d'ailleurs aucun candidat.   
 
La trésorerie était au plus bas compte-tenu des difficultés liées aux baisses drastiques des 
subventions. Celles qui nous étaient consenties n'étaient plus versées en début d'année mais dans 
le meilleur des cas en août, voire septembre ou octobre. 
Le président MIQUEL avait dû procéder au licenciement de deux salariées : la personne s'occupant 
du site et la secrétaire administrative. 
Jacques MIQUEL avait négocié avec la Banque Populaire une possibilité d'un emprunt qu'il 
renouvelait régulièrement. 
 
J'ai, par obligation, faute de trésorerie conséquente, fait perdurer le système des emprunts à 3 mois, 
luttant pour que les premières subventions puissent intervenir avant la date de remboursement 
prévue. La banque a exigé une caution. J'ai donc accepté de signer une garantie de cautionnement 
sur mes biens propres. 
 
Jusqu'à la vente des locaux en 2020, nous avons tenu grâce aux emprunts possibles grâce à ma 
caution et au prêt gratuit d'un membre du conseil d'administration. 
 
La vente des locaux et la location de nouveaux bureaux constituèrent pour moi une épreuve difficile, 
psychologiquement et moralement. Non seulement la responsabilité était énorme mais nous étions 
depuis février soumis aux contraintes sanitaires liées à la COVID19. 
 
Le bureau et les deux vice-présidents ont toujours été associés aux décisions à prendre en amont et 
en aval. Francis AUZEVILLE m'a toujours fait confiance, appuyée et conseillée. 
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Je remercie celles et ceux qui m'ont soutenue. Je remercie les membres du conseil d'administration 
qui tous, à l'unanimité, ont accepté les propositions qu'ils devaient valider. 
 
Je sais gré à Claude-Gabrielle THOMAS pour avoir assuré le bon fonctionnement administratif et 
juridique de ces opérations immobilières et pour son extrême vigilance au respect des procédures 
statutaires. 
 
 
En dix ans, le CCMM – National s'est structuré. Il a : 
 

• renforcé ses compétences, 
• créé de nouvelles antennes, 
• recruté de nouveaux bénévoles et bon nombre d'adhérents, 
• créé le collectif des victimes et familles de victimes de l'emprise psycho spirituelle qui a 

permis de réunir plus de 330 familles et d'engager un véritable combat, 
• conclu des partenariats 
• permis l'assistance d'une psychologue clinicienne et de services spécialisés, 
• modernisé sa revue et le site Web, 
• maintenu son indépendance face à d'autres associations, 

 
Il s'est : 

• investi au sein du conseil d'administration de la FECRIS, et du conseil d'orientation de la 
MIVILUDES 

• intéressé à l'« exit counseling » et suivi ses expériences. 
 
Ce fut un grand honneur pour moi de servir le CCMM- National à ce poste de responsabilité. Je passe 
le témoin à Francis AUZEVILLE. Son engagement, il le puise comme moi, dans les valeurs de la 
République, le principe de laïcité en particulier. 

 

 
Annie GUIBERT 
  



A. Guibert 2020  – 10 

4. RAPPORT D'ACTIVITÉ 
 
4.1. Introduction : une association sous le signe de la Covid-19 
Depuis janvier 2020, la France est confrontée à une épidémie de Coronavirus COVID-19. Celle-ci a 
eu un impact sur la vie et le fonctionnement des équipes du CCMM. 

L’activité de l'association dans son ensemble a été largement modifiée. 

• nous avons dû annuler : 

o des événements, 

o des sessions d'information et de prévention, des entretiens dans les permanences, 

o des colloques, notamment le colloque prévu à l'Hôtel de Ville de Paris « sectes et abus 
sexuels » et le colloque annuel à l'Espace Éthique Méditerranéen du Gemppi ; 

• À cela s'ajoute pour le siège social la complexité d'un déménagement suivi d'un emménagement 
dans de nouveaux locaux ; 

• Certaines de nos antennes ont rencontré des difficultés : 

o liées à la fermeture de leurs structures d'accueil ( maisons des associations, hébergement 
en mairie …). Infos sectes Aquitaine a dû suspendre les travaux de son groupe de parole ; 

o liées à l’inadaptation de l’autorisation dérogatoire de sortie avec l’activité des bénévoles, 
ou encore le nombre important de personnes fragiles parmi les bénévoles ; 

o face aux contraintes du couvre-feu tant pour les personnes que nous devons recevoir ou 
pour les bénévoles chargés de les accueillir. 

Avec la baisse d’activité, une majorité de nos associations a subi un impact financier négatif lors de 
la période, avec : 

• Une baisse significative des revenus d’activité ; 

• Une baisse des ressources issues des cotisations ;    

• Des dépenses engagées à perte, à cause des annulations d’événements. 

 

Nos préoccupations immédiates : 

• Les conditions matérielles de reprise ; 

• La relation avec les bénévoles leur nécessaire remobilisation.  Retrouver un contact, au-delà du 
numérique, est donc un enjeu pour beaucoup de nos structures ; 

• La visibilité financière : Nos inquiétudes sont principalement centrées sur la confirmation des 
partenariats (subventions, prestations…) ; 

• Le besoin de dons est aussi significatif.   

Ces sujets d’inquiétude soulignent la complexité d’un retour à l’activité à court terme pour le CCMM, 
alors même qu’un retour à la normale le plus rapide possible semble être le seul moyen de sortir de 
la crise. Or, les conditions ne sont pas réunies pour cette reprise rapide. 
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S'adapter 
Toutes les associations membres du réseau CCMM se sont mobilisées depuis le début du premier 
confinement pour assurer la continuité de l’aide aux victimes. 

Nous avons mis en œuvre sur l'ensemble des territoires métropole et ultra marins des outils de 
maintien de la vie associative à distance, développé et renforcé nos permanences téléphoniques 
pour assurer l'écoute, l'aide aux victimes, le soutien psychologique et juridique. 

En fait, nous avons pu réaliser autant d'heures de travail que les années précédentes, mais 
autrement. Nous nous sommes adaptés. Globalement, nous avons assuré plus de 2 200 
consultations sous une forme ou une autre. 

Les entretiens par Zoom, WhatsApp, les échanges par mails, nous ont permis de répondre autant 
que possible à la demande. 

Les contraintes sanitaires et les difficultés à se réunir ont permis à plusieurs associations du réseau 
de se consacrer en télétravail à : 

• Des recherches ; 
• L’étude de documents internes, la rédaction d'analyses ; 
• Des synthèses. ; 
• La création de flyers et de documents vidéos-pédagogiques (Info-Sectes Midi-Pyrénées, IDF) ; 
• Le GEMPPI a organisé deux formations de 20 heures en ligne : 

- MOOC gestion des risques sectaires 
- MOOC prévention du radicalisme islamique. 

 

Cependant, la plupart des activités programmées pour le premier trimestre 2020 ont été 
maintenues : 
 
• Entretiens spécialisés aux sièges des associations ; 
• Accueil d'étudiants et de journalistes ; 
• Interventions lors de séances de « ciné-débat » ; 
• Interventions formations/information auprès de différents publics (médecins, psychologues, 

travailleurs sociaux, responsables associatifs...) ; 
• Participation à des forums, visites critiques de salons du bien-être ; 
• Actions ponctuelles auprès de citoyens sur des lieux de distribution de tracts par des 

organisations sectaires. 
 
Ainsi, l'association Infos-Sectes Midi-Pyrénées CCMM a pu au cours de cette période : 
• Accueillir 180 personnes au cours de ses permanences et de ses présences dans des forums ; 
• Assurer 11 interventions formation/information ; 
• Gérer deux séances de « ciné-débat ». 
 
Le CCMM-IDF a accueilli 38 personnes avant le premier confinement et ouvert 15 dossiers 
 
Infos-sectes Aquitaine a traité 61 dossiers et remonté des informations aux RT (Renseignements 
territoriaux) permettant d'ouvrir 4 dossiers d'enquêtes. 
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Secticide (association membre du réseau CCMM), au cours du premier trimestre 2020, a pu 
maintenir ses interventions auprès d'étudiants de TLES, TS et TTechno) sur le thème « dérives 
sectaires/prévention radicalisation, en conformité avec les programmes ECIS de l’Éducation 
nationale. 
 
Des assemblées générales annuelles se sont déroulées aux dates programmées : 
Vendredi 11 septembre 2020 : journée annuelle d’information SECTICIDE autour de la tenue de 
l’Assemblée Générale de l’association à la salle des fêtes de Belleville sur Meuse dans des conditions 
inhabituelles compte tenu de la crise sanitaire. 
Les mesures imposées face à l’épidémie ont contraint à utiliser la formule du huis clos, avec un 
nombre d’invités et participants restreint mais représentatif de la composition habituelle. 
Cette année, point d’exposition au cours de l’après-midi, pas de conférence ouverte au public, mais 
des dossiers thématiques mis à disposition des participants et envoyés aux adhérents empêchés, en 
substitution des panneaux informatifs. 
Toutefois, pour les présents, ont été présentés des ouvrages récents sur la thématique sectaire, 
comme le témoignage glaçant d’un ex-scientologue, Lucas le Gall (pseudonyme), Un Milliard 
d’années dans les secrets de la Scientologie (Éditions du Cherche Midi) évoquant une enfance volée. 
Ce fut l’occasion pour Secticide d’exhumer et exposer quelques « trésors », comme les caricatures 
de Charlie Hebdo, signées Tignous, réalisées lors du procès de la Scientologie en France en juin 2009. 
Autre ouvrage important signalé : Gare aux gourous, santé, bien-être (Éditions du Rocher), une 
enquête sur les dérives thérapeutiques, de Georges Fenech, qui fut député, magistrat et président 
de la Miviludes. 
 
Dans ce contexte, Guillaume Goubet, kinésithérapeute, a partagé ses compétences. Il a évoqué 
successivement les inquiétudes des vaccino-sceptiques, leur opposant les victoires résultant de 
campagnes de vaccinations intensives (polio) alors qu’en France avec les négligences vaccinales, les 
cas de rougeole sont en augmentation; le professionnel de santé a rappelé que les médecines 
parallèles n’ont pas fait la preuve de leur efficacité, soulignant, en revanche, l’évolution des sciences 
médicales, dont le niveau de confiance est établi par le niveau de preuve. 
 
Le CCMM – Centre-Val-de-Loire (septembre 2020) a pu tenir son assemblée générale annuelle en 
présence de François TRICHET de la MIVILUDES et de Annie GUIBERT, Francine CAUMEL-DAUPHIN 
et de Claude-Gabrielle THOMAS.) 
 

Le collectif des familles et victimes et familles de victimes du psycho-spirituel a pu tenir sa réunion 
annuelle à RIVESALTES en septembre 2020 avec la participation de Annie GUIBERT. 
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Faire face aux théories les plus folles 

L'art de jouer sur la peur... 
Perte d’un emploi, difficultés financières et détresse psychologique, la crise sanitaire du coronavirus 
a apporté son lot d’incertitudes et de vulnérabilité. Une situation idéale pour les groupements 
sectaires qui multiplient leurs actions. 
 
Les permanences téléphoniques, nos boites mails, constatent l'explosion du nombre de coachs de 
vie et de développement personnel, la multiplication de stages en tout genre, que ce soit de 
chamanisme, de danse tantrique ou de massages holistiques. 
La médecine traditionnelle est remise en cause au profit d'une médecine alternative. L'offre sur 
INTERNET de régimes à base de jus de toute sorte qui permettraient de guérir tout y compris des 
maladies graves apparaît très inquiétante. Le crudivorisme - pratique consistant à se nourrir 
exclusivement d'aliments crus, soulève des inquiétudes, des questions pour de nombreux appelants 
sur nos lignes téléphoniques. 
 
Complotisme, ésotérisme, déviances ou même dérives sectaires : la crise sanitaire a libéré les 
croyances les plus farfelues, un renforcement du discours de fin du monde porté par certaines 
communautés spirituelles  
• Apocalypse, collapsologie, fin du monde …  
• Témoins de Jéhovah, catholiques traditionalistes ou évangéliques, la pandémie confirmerait, 

selon eux, une théorie millénariste. 
 

« même pas peur » … 
En pleine pandémie certains mouvements évangélistes n'hésitent pas à organiser de grands 
rassemblements : 
• Mulhouse : « Porte Ouverte » 2 500 fidèles se sont rassemblés mi-février 2020 pour prier, 

véhiculant ainsi l’épidémie. 
• Nevoy : dans le Loiret, l'association évangélique « Vie et Lumière » organise en octobre 2020 son 

assemblée générale annuelle qui doit réunir 700 personnes. 
• Scientologie : Le confinement est une aubaine pour la secte qui garde, officieusement, ses portes 

parisiennes ouvertes pendant le confinement. 
 
Gourous youtubeurs 
• Médecines alternatives, gourous en tout genre, complotistes, anti-vaccins règnent sur Internet. 
• Youtube abonde de conseils de tous ces charlatans de la santé : Thierry CASANOVAS, Christian 

TAL SHALLER, Serge RADER, Jean-Jacques CREVECOEUR, Henri JOYEUX …  et tant d'autres. 
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Les gourous proposent aussi bien « des consultations personnalisées », que des webinaires 
(séminaires en ligne) et des « formations payantes avec des facilités paiement ».  
Internet est évidemment un vecteur important et un moyen de toucher ensuite un public plus large. 
 
Le documentaire « HOLD UP » et son énorme succès démontre la force de cette campagne de 
désinformation. (Le film remet en question l’ensemble des mesures sanitaires prises en France et 
ailleurs pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19). Téléchargé des millions de fois, avec son lot de 
théories sur la conspiration mondiale, il a rencontré un succès important. Les théories qu'il 
développe sont très proches de celles de QAnon. 

Le mouvement QAnon, parti des États-Unis, a essaimé un peu partout dans le monde. Les pays 
francophones européens ne sont pas épargnés et comptent de plus en plus d'adeptes en ligne. 
QAnon est très loin d’être un mouvement de masse en France. Mais à la faveur de la pandémie, 
« Q » a rapidement gagné des militants dans l’Hexagone. 

 

 

 

 

 

 

  



A. Guibert 2020  – 15 

Le constat de la psychologue clinicienne 
 
Les rapports d'activité 2020 de l'ensemble des équipes font les mêmes constatations et Florence 
PINLOCHE, psycho clinicienne au CCMM précise : 
« La nature des appels reste la même au fil des années : dans l’immense majorité des cas, les 
personnes m’ont sollicité pour des conseils, des explications et une écoute attentive. Les simples 
signalements ou questions précises sont minoritaires. 

Les domaines concernés se répartissent selon la même proportion que les années précédentes : 
 
• ¼ concerne les dérives dans la santé mentale, 
• ¼ concerne les dérives religieuses, 
• La dernière moitié se divise en parts égales entre les situations d’emprise dans le couple ou la 

famille, les groupes qui mélangent New Age, écologie, santé, santé mentale et spiritualité, et les 
appels ne concernant pas l’activité du CCMM (problèmes psychologiques, divorce). 

À cela s’ajoute quelques appels au sujet de la théorie du complot. 
En revanche, le nombre d’appels a nettement augmenté. Si les raisons de cette hausse 
n’apparaissent pas clairement, il est possible d’avancer quelques hypothèses. 
 
Les dérives dans le domaine de la santé mentale restent très nombreuses et très inquiétantes tant 
par la dangerosité qu’elles représentent pour la santé mentale des victimes, que par le faible nombre 
d’enquêtes et de poursuites dont elles font l’objet. 
Les pseudo thérapeutes débordent de créativité pour proposer une technique ou une théorie qui 
leur soit propre (par exemple : alchimiste de la vie et équithérapie), et multiplient les compétences 
réelles ou supposées (par exemple : psychologue, psychanalyste, praticien EMDR et travail sur les 
énergies, ou encore : médium quantique et développement personnel). 
L’objectif est d’apparaître unique aux yeux des potentiels patients et de proposer une prétendue 
solution qu’eux seuls connaissent et maîtrisent. 
 
Les dérives religieuses rencontrées concernent pour ¾ des églises évangélistes. Dans le dernier quart, 
se trouvent principalement des dérives catholiques ; les organisations signalées ne sont pas toujours 
reconnues officiellement par l’église catholique. 
 
Une hausse des appels concernant les escroqueries est à souligner. Dans la quasi-totalité des cas, il 
s’agit d’une femme âgée de plus de 70 ans qui est escroquée par un employé à domicile, un conjoint 
rencontré après le décès du mari, ou bien par une personne avec laquelle les échanges se font 
uniquement par Internet. Sous la pression de l’escroc, la victime se déleste de toute sa fortune, et la 
somme concernée peut s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros. 
 
Dans tous les cas, ce sont les enfants de la victime qui ont appelé. Ces personnes ont bien conscience 
que leur demande ne relève pas spécifiquement du CCMM, mais ne recevant pas d’aide de la part 
des banques, des services de police ou des services sociaux, ils sollicitent toutes les structures qui 
pourraient avoir un lien avec leur situation. 
 
La principale nouveauté de cette année est liée à la pandémie et au confinement. En effet, 
l’obligation de rester isolé à son domicile a favorisé la généralisation de l’utilisation des supports 
audios et vidéos tels que YouTube, Zoom ou WhatsApp pour maintenir le contact, se réunir à 
distance ou diffuser des contenus en ligne. Ces supports ont permis à de nombreux professionnels 
de maintenir leurs activités, mais également aux groupes déviants et petits gourous de poursuivre 
les leurs, voire de les développer. 
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Il apparaît également que ces moyens de communication ont permis aux maîtres à penser du 
complotisme de diffuser leurs idées à un public plus large, public davantage demandeur de ce type 
d’explications simplistes afin de contenir l’angoisse provoquée par la pandémie. 
 
Avant la pandémie, les demandes sur le thème spécifique du complotisme étaient marginales, et les 
victimes présumées souffraient fréquemment de troubles psychologiques. 
Depuis la pandémie, les appels sur ce thème sont différents. En effet, les appels proviennent à 
présent de familles inquiètes face à une situation inédite pour elles : durant le confinement, un de 
leur proche (souvent leur père ou leur mère) s’est mis à visionner durant des heures des vidéos 
complotistes et adhère désormais à des théories plus fantaisistes les unes que les autres sur l’origine 
et le supposé rôle de la pandémie. 
La stupéfaction de la famille vient du fait que leur proche est une personne habituellement peu 
crédule, avec un esprit plutôt cartésien, et présentant une bonne insertion socioprofessionnelle. 
 
En conclusion, soulignons l’augmentation franche du nombre d’appels, augmentation qu’il est 
difficile d’expliciter de façon certaine. 
 
Cependant, plusieurs hypothèses peuvent être évoquées : 
 
• En premier, citons la baisse des subventions dont se plaignent de nombreuses associations. Ces 

dernières manquent de moyens pour prendre en charge les différentes demandes des citoyens. 
Ces derniers se tournent alors vers celles qui sont encore en mesure de répondre à leur demande. 

 
• En seconde hypothèse, l’aggravation de la problématique des déserts médicaux explique 

certainement le fait que de nombreuses familles alarmées par le comportement d’un proche, un 
enfant le plus souvent, se tournent vers une association dont l’objet ne les concernent pas en 
premier lieu, même s’il existe des contacts entre leur proche et des personnes mal intentionnées. 

 
• En dernière hypothèse, le rôle des réseaux sociaux est à souligner car ils sont un soutien positif 

pour la prise de parole. En effet, l’usage des réseaux sociaux permet aux individus de s’exprimer 
et d’entrer en contact de façon simplifiée et informelle, ce qui est totalement nouveau. 

 
Les répercussions de cette nouvelle modalité sont certainement très larges dans notre façon de nous 
autoriser à partager notre point de vue et notre expérience. 
 
Ce mouvement de libération de la parole, centré dans un premier temps sur une problématique bien 
précise, les abus sexuels, encourage les individus à s’exprimer dans l’espoir de trouver un 
soulagement, un soutien, et des solutions. Cette tendance amène très certainement les victimes de 
dérives sectaires à se confier plus facilement sur leurs difficultés et leurs traumatismes auprès de 
personnes susceptibles de les aider ». 
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4.2. Constat général 
 
Principales thématiques 
 
 
SANTÉ / BIEN-ÊTRE 40,00 % 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 13,00 % 

RELIGIONS / SPIRITUALITÉ 15,00 % 

COMPLOTISME / FAKE NEWS 12,00 % 

AUTRES 20,00 % 
 
4.2.1. Santé/bien-être 

Un cri d'alarme ... 
  
« Quatre Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives, dont 60 % parmi les malades 
du cancer. Il existe plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. 4 000 
psychothérapeutes autoproclamés n’ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre. 
Et on évalue à près de 200 le nombre de bio-décodeurs, à plus de 800 le nombre de kinésiologues, à 
environ 3 000 le nombre de médecins qui seraient en lien avec la mouvance sectaire », liste la 
Miviludes sur son site Internet. L’épidémie de Covid-19 n’a donc fait qu’accentuer un phénomène 
déjà bien établi… et sur lequel les « gourous » ont adapté leur communication. 
 
En 2020, les équipes du CCMM ont reçu 1 083 demandes d'information/signalements, ciblées 
« Santé/bien-être ». Avec l'apparition du Covid-19, des adeptes de la « médecine alternative » ou 
de la « médecine complémentaire » ont réorienté et adapté leur discours. 

Thierry Casasnovas est le prototype de cette mouvance dangereuse : Selon lui, le cancer est une 
« opération marketing », le virus du sida n'existe pas. Et pour toutes les maladies, il n'y a qu'une 
solution : « La modification radicale du régime alimentaire, fruits et légumes, majoritairement crus ». 
Adepte du crudivorisme, il prône une alimentation tournée vers les jus de légumes ou jus de fruits. 
La justice enquête sur lui car au détour de ses vidéos, il vend des extracteurs de jus. 

ll y a un autre point commun à toutes ces médecines dites alternatives : le discours anti-vaccin, anti-
5G, anti-système. Jean-Jacques Crèvecœur, Christian Tal Schaller, entre autres, sont des voix 
alternatives ils sont très suivis sur les réseaux sociaux. Leur audience sur internet a augmenté ces 
derniers mois. Le confinement a favorisé l'émergence de tels discours. 
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Demandes ciblées « Santé/bien-être » (interrogations, demandes d'information, signalements) 

Dérives psychothérapeutiques 304 

Médecine anthroposophique 146 

Opposition aux vaccins 228 

Régimes alimentaires 239 

Scientologie et psychiatrie 54 

Traitements des cancers 112 

Psychothérapies (304 appels) 
La manipulation mentale qui caractérise les dérives sectaires utilisent souvent diverses techniques 
présentées comme des moyens de psychothérapie ou de relation d’aide, alors qu’elle ne vise qu’à 
supprimer tout esprit critique permettant ainsi l’emprise mentale. De nombreux mouvements et 
pseudo thérapeutes utilisent divers titres, parmi lesquels celui de psychothérapeute. 

« La fragilité générale, sanitaire, économique et sociale du moment offre un terreau favorable » aux 
dérives sectaires, affirme Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté, dans une interview 
au Parisien. « Avec l’épidémie, on assiste à une recrudescence du phénomène dans le secteur du 
développement personnel, des soins alternatifs, du bien-être, ou du sport. Sous couvert d’activités 
bienveillantes, la finalité est le gain financier mais aussi l’emprise sur les personnes », ajoute-t-elle. 

Marlène SCHIAPPA annonce que « le gouvernement français veut interdire » : les thérapies de 
conversion, ces pratiques qui prétendent transformer l'orientation sexuelle. « Des députés de la 
majorité nous ont fait part de leur souhait de le proposer par amendements, via la loi sur laquelle 
nous travaillons : nous les soutiendrons », assure-t-elle. 

Sans présumer qu'ils soient responsables de dérives sectaires et d'emprise mentale. Demandes de 
renseignements soumises plus particulièrement à l'analyse de Florence PINLOCHE, sur : 

• Jean-Marc Nguyen Duc, thérapie provocatrice humaniste (pseudo psychothérapie) – 75, 78 
• Pierre Duchesne-Plerguer (psychanalyste ?)   
• Thérapeute-coach (rebirth, constellations familiales) 
• Access Bar consciousness (soins vibratoires électromagnétiques)   
• Myrtisse Chantal Goudard (pseudo psychothérapie) 
• Françoise Millien (reiki, pnl, hypnose, EMDR…)   
• Ioana Buzgar (psychiatre New Age) 
• Luc Benhamou (médium quantique, développement personnel)   
• Christine Ducène (pseudo psychothérapie)   
• Elisabeth Cuny (biodécodage et voyance) 
• Véronique Brousse (mémoire cellulaire) 
• Dojo (école de pseudo-psychothérapie)   
• Sabrina Delatronchette (pseudo psychothérapie, Dojo) 
• Marguerite Batifoix (pseudo psychothérapie)   
• Héléna Gobin-Perez (sophrologie, méditation, pseudo thérapie) 
• Amandine Mallaizée (psychologue, pnl, reiki méditation)   
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• Centre Acmos (équilibre énergétique)   
• Sarah Ouakine (pseudo psychologue, médium…)   
• Catherine Hervais (psychologue spécialisée en troubles alimentaires) 
• Vincent Guilloux (psychologue TCC, mindfullness)   
• Françoise Bonnal (psychoénergie)   
• François-Xavier Pradon (psychanalyste, thérapeute)   
• Joelle Brachotte (thérapeute, hypnose, magnétisme, ésotérisme, coach de vie…)   
• Véronique et Myriam Brousse (développement personnel en mémoire cellulaire)   
• SANE (coaching professionnel)   
• Grégory Sévilla (coaching, bien être, rééquilibrage) 
• Anne-Charlotte Clam (thérapie avec les chevaux) 
• Élodie, Objectif Lune Coaching (coaching professionnel)   
• Marie-Louise Trichet (thérapeute et peintre)   
• Isabelle Gendre (mentaliste)   
• Fatima El Abid Eddamem (psychologue et spiritualité)   
 

A LIRE:parution 2020 
 

Date de parution 26/08/2020 

Résumé du livre : 

Depuis l'avènement du New Age dans les années soixante et l'engouement pour le développement 
personnel, des charlatans ont pris possession de notre santé et de notre bien-être. De nos jours, 
quatre français sur dix et 60 % des malades du cancer ont recours aux médecines dites 
complémentaires, douces ou alternatives. Du jeûne hydrique au respirianisme, en passant par la 
macrobiotique, la naturopathie, la kinésiologie, l'anthroposophie, le reïki, la dianétique, l'Access 
bars ou encore la méditation curative, les offres se multiplient à profusion.  
A partir de témoignages et de documents inédits, Georges Fenech lève le voile sur les dangers de 
certaines pratiques. Il dénonce sans langue de bois l'infiltration des communautés pseudo-
thérapeutiques à tous les niveaux de la société : écoles, universités, entreprises, églises, ministères 
et réseaux sociaux. Ce cri d'alarme est lancé avant que le piège ne se referme définitivement sur 
notre bien le plus précieux, la santé. 

* Georges FENECH : magistrat, président de la Miviludes 2008-2012 
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Zoom sur la tournée psychiatrique de huit scientologues. 
 
Mardi 25 août 2020 : CCDH en Lorraine. Mobilisation de SECTICIDE ( association membre du réseau 
CCMM)  : 
 
les scientos sur VERDUN ! la secte prône à qui veut l’entendre  un engagement pour la défense des 
Droits de l’Homme, alors qu’elle a été condamnée en France notamment pour « escroquerie en 
bande organisée »  et n’a échappé à la dissolution que par une modification très récente de la loi le 
permettant,  non connue des personnes en charge du dossier… 
 
SECTICIDE a réagi : 
• -par la diffusion d’un avertissement –explicatif  (annexe 1) 
• et a mobilisé ses troupes par une action sur le terrain ; 
Voici le compte-rendu qu’en fait par le journal local l’Est Républicain du mercredi 26 août 2020,  
page Région: 
 
ʺ LAXOU Santé - La tournée psychiatrique de huit scientologues 
Partis de Paris, des membres de la Commission des citoyens pour les droits de l’homme(CCDH), 
émanation de l’église de scientologie, répertoriée comme secte en France, font la tournée des 
hôpitaux psychiatriques. 
La technique commence à être rodée. Sortant de leur van de location, les huit membres de la CCDH 
ne mettent pas plus de deux minutes à déployer leurs banderoles, distribuer des tracts et jouer du 
mégaphone devant le centre psychothérapique de Nancy (CPN), à Laxou. Les manifestants 
dénoncent « les abus en matière de contention (mise sous camisole) et d‘isolement pratiqués dans 
l’établissement ». Ils tracteront durant trois quarts d’heure avant de partir pour Metz et 
Sarreguemines, après avoir visité Verdun. 
L’équipe est partie de Paris lundi pour visiter 14 établissements, « les pires en termes de contention 
et d’isolement », affirme Mylène Escudier, présidente nationale de la CCDH. « Oui, nous avons été 
cofondés par l’Église de scientologie, et alors ? Notre but est de faire respecter les droits de l’homme 
en psychiatrie », se défend la présidente, « d’ailleurs nous n’avons pas manifesté devant les hôpitaux 
qui respectaient la loi ». 
À Verdun, Secticide attendait les « scientos » – « Ça va les scientos ? » Sourire aux lèvres et livres à 
la main, Lucienne et Michèle de Bouvier de Cachard, fondatrices de Secticide, l’association anti-
sectes de Verdun, arrivent devant l’entrée de l’unité psychiatrique Désandrouins du Centre 
hospitalier de Verdun. 
Là où huit membres de la CCDH manifestent avec banderoles et porte-voix. « La CCDH a été cofondée 
par l’Église de scientologie (N.D.L.R. : organisation répertoriée comme sectaire par la Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes) et le docteur Szasz 
aux États-Unis en 1969 », précise Mylène Escudier, présidente de la CCDH. « Nous sommes partis 
lundi de Paris ». 
Des arrêts dans l’Oise et la Marne ont été réalisés. Leur requête ? « On demande à l’ensemble des 
établissements les registres de contentions et d’isolement et les rapports annuels relatifs à ces 
pratiques ». Selon eux, il y aurait des durées « énormes de contention et d’isolement ». Le CCDH 
déplore « le silence absolu du centre hospitalier de Verdun. Nous avons déposé une requête auprès 
du Tribunal Administratif de Nancy ».  
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« Nous reviendrons ». 
Les sœurs de Bouvier de Cachard ne ménagent pas leur peine. Elles exhortent à la méfiance : « On 
dénonce la scientologie. Je suis allée aux trois procès à Lyon, Marseille et Paris ». Au slogan de la 
CCDH : « Halte aux abus de la psychiatrie » répond celui de Secticide : « Halte aux abus de la 
scientologie ». 
Elles poursuivent : « Vous travaillez pour une secte dangereuse ». 
Concernant le droit et la médecine brandis par les manifestants, Secticide rétorque : « Il y a le conseil 
de l’ordre et pas des guignols comme vous ! » Le ton monte. À 10 h 15, la CCDH lève le camp : « Nous 
reviendrons ». « Nous aussi », répondent Lucienne et Michèle de Bouvier de Cachard. 
 
L'anthroposophie et la covid-19 ( 146 appels) 
 
Ce que l'anthroposophie dit du Covid-19: une maladie avant tout symbolique 
Se protéger de la Covid selon l’anthroposophie : du soleil, des dessins et de la danse 
Causes de la Covid-19 selon l’anthroposophie (démons, manque de soleil et mensonges de 
l’humanité 
Pour la médecine anthroposophique, « le coronavirus c’est la faute de la 5G ». Article d'Antonio 
Fischetti du 23 mars 2020 sur Charlie Hebdo.fr, 
Poussière de météorite, gingembre... Les curieux remèdes des anthroposophes face à la Covid. 
 
À VOIR SUR YOUTUBE : « Une vie en anthroposophie » de Grégoire PERRA 
5 vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=yy8SLIk49bY 
 

 
4.2.2. Développement personnel/stages/ coaching … 

La Miviludes voit monter le nombre de signalements concernant les coachs de manière inquiétante. 
« Environ 10 à 20 % des 2 500 signalements que nous recevons par an concernent cet objet mal 
identifié qu’est le coaching et les coachs. Il n’y a pas de définition du coaching, pas de formation 
validée pour être coach, nous nous posons beaucoup de questions car nous avons l’impression que 
derrière ce mot se cachent beaucoup de personnes qui ne sont pas très sérieuses ni très 
bienveillantes. » La Scientologie infiltre le coaching. 
 
Récemment, le commissaire Éric Bérot, à la tête de l'OCRVP, l'office central pour la répression des 
violences aux personnes,  de la police judiciaire dans une interview qu'il donnait à l'Express  affirmait :  
« on a observé ces derniers mois une explosion du nombre de coachs de vie et de développement 
personnel, la multiplication de stages en tout genre, que ce soit de chamane, de danse tantrique ou 
de massages holistiques. La Covid-19, c'est du pain bénit pour ces individus ». 
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4.2.3. Religions/spiritualité 
 

Certaines croyances et pratiques religieuses peuvent être une arme à double tranchant pour les 
croyants en temps de crise. 

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, certaines idées religieuses peuvent soutenir ceux 
qui cherchent à donner un sens à ce nouveau fait, complexe et angoissant. Cependant, des dirigeants 
religieux se servent aussi de cette pandémie comme moyen de profiter de leurs communautés ou 
faire avancer leurs agendas politiques. Depuis l’éclosion du virus, des dirigeants chrétiens influents 
ont fait la promotion de théories du complot et de remèdes miracles, ce qui pose un risque sérieux 
à la santé publique. 

Le confinement a été en général rigoureusement respecté par les grands groupes religieux et leurs 
dirigeants. 

Cela ne suffit pas aux croyants radicaux, traditionalistes en tous genres. Chez la plupart, par exemple 
les catholiques proches de la Fraternité Saint-Pie-X (peu nombreux en soi, mais actifs), la résistance 
au confinement était avant tout fondée sur le principe selon lequel la loi de Dieu l’emporte sur la loi 
des hommes. 

Nos antennes ont été plus particulièrement sollicitées sur : 

• le bouddhisme 

• les Témoins de Jéhovah 

• des associations évangélistes (notamment en Île-de-France et Rhône Alpes ) 

• l'église « La Vieille Église Gallicane » dont les agissements en Vendée/Charente ont conduit 
l'association Infos-sectes Aquitaine à saisir les autorités 

• la radicalisation islamique : des questions sur la roqya et l'exorcisme islamique 

• la Nouvelle Acropole , toujours aussi virulente sur Bordeaux 

Le Collectif CCMM des victimes et familles de victimes du psycho-spirituel suivent 8 dossiers 
incriminant des communautés religieuses catholiques, dont deux sensibles ayant trait à la disparition 
de deux jeunes filles embrigadées. Le président de la cellule contre les dérives sectaires au sein de 
la Conférence des Évêques de France a été saisi ainsi que le Nonce apostolique. 

Le Collectif regroupe plus de 330 familles et a constitué une importante documentation qui permet : 

• d’informer et de sensibiliser par la diffusion de témoignages .Après le « Livre Noir » le collectif 
prépare la rédaction d'un ouvrage sur les dérives sectaires au sein de l'église catholique, 
ouvrage à paraître au cours du premier semestre 2021. 

• d’enrichir la réflexion, susciter les échanges, peser sur les autorités ecclésiales et politiques 
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 A LIRE : Détournement de méninges 
 
L’objet de ce « Livre Noir » est de faire mesurer l’ampleur des problèmes suscités par les dérives du 
psycho-spirituel, d’interpeller les autorités ecclésiales sur leurs responsabilités. 

(voir site du CCMM:www.ccmm.asso.fr ) 

  

 

4.2.4. Le complotisme/fake news : un virus ultra contagieux... une pathologie de la 
démocratie … 
La COVID-19 a exacerbé les théories du complot. Plusieurs constatent avec stupéfaction qu’un de 
leurs proches y adhère. Pourquoi ? Est-ce irréversible ? Que peut-on y faire ? 

Nous sommes tous confrontés au complotisme, au conspirationnisme. Le phénomène n'est pas 
nouveau. Cependant la pandémie de la Covid-19, les contraintes sanitaires ont développé une 
méfiance à l'égard des autorités politiques. 

Les Français, séduits par les théories du complot, du conspirationnisme, sont de plus en plus 
nombreux à penser que l’État est à la solde d’une puissance obscure, que les médias leur mentent 
et que la vérité se glane sur le Net. 

De nouvelles fake-news apparaissent tous les jours et inondent tous les modes de communication. 
Selon Rudy Reichstadt  – fondateur de Conspiracy Watch : « Le complotisme est une pathologie de 
la démocratie » Conspiracy Watch, édité par l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du 
complot, est un site web français fondé en 2007 par Rudy Reichstadt. Il est co-animé par Rudy 
Reichstadt et Valérie Igounet, historienne spécialisée dans l'étude de l'extrême droite et l'histoire du 
négationnisme. 

À LIRE : Sur le marché noir des idées douteuses, les théories du complot s’échangent avec la même 
frénésie que les superstitions, les pseudo-sciences, les nouvelles spiritualités et les idéologies 

radicales. 
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4.3. Autres thématiques 
 

4.3.1. 2020. L'école au temps du corona … 
Mise en alerte de l'Académie de Paris sur les risques de replis communautaristes : 

« Divers groupes radicaux exploitent la crise sanitaire dans le but de rallier à leur cause de nouveaux 
membres et de troubler l'ordre public. Leur projet peut être anti-démocratique et antirépublicain. 
En conséquence, certaines questions et réactions d’élèves peuvent être abruptes et empreintes 
d’hostilité et de défiance : remise en question des valeurs républicaines, méfiance envers les 
discours scientifiques. 

« La crise du Covid-19 peut contribuer à développer un sentiment de vulnérabilité, propice aux 
risques de dérives sectaires et au renforcement de l’adhésion des adeptes ». 

4.3.2. Écoles privées hors contrat : une liberté bientôt surveillée ? 
Les écoles hors contrat sont des établissements qui n’ont pas de contrat avec l’État les obligeant à 
respecter des horaires et un programme déterminés par l’Éducation nationale. Ces écoles sont 
rassemblées sous l'appellation d'enseignement privé hors contrat – par opposition à 
l'enseignement privé sous contrat avec l’État, qui accueille 2 millions d'élèves. 

 

Le président de la République souhaite renforcer le contrôle des établissements privés hors contrat. 
« La loi contre le séparatisme va nous permettre d’améliorer l’arsenal juridique » pour « avoir un 
meilleur contrôle sur les ouvertures d’écoles hors contrat et l’instruction à domicile », déclare le 
ministre de l’Éducation nationale dans le Figaro du 30 septembre 2020. 

« Le but est de répondre aux pressions qui portent atteinte aux valeurs de la République et de 
protéger les enfants de tout embrigadement », explique Jean-Michel Blanquer. 

« Aujourd’hui, nous pouvons contrôler les sources de financement d’une école hors contrat au 
moment de son ouverture, mais pas assez ensuite ». Le projet de loi contre le séparatisme, dont les 
grandes lignes seront dévoilées le 2 octobre, prévoit aussi de faciliter « la fermeture d’un 
établissement qui viole manifestement les règles de la République », le processus étant 
actuellement jugé par le gouvernement « trop difficile et trop lourd ». 

 
 

Si les établissements religieux musulmans semblent visés, il n’en demeure pas moins que les 
écoles confessionnelles sont minoritaires parmi ces établissements. 
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Selon des chiffres de la « Fondation pour l 'école », quelque 50 000 élèves sont scolarisés dans 587 
établissements répartis sur tout le territoire. 
 
Si la majorité (61 %) de ces derniers dispensent un enseignement non confessionnel, 27 % sont de 
confession catholique, 7,5 % de confession juive, 3,4 % de confession protestante et 1 % de 
confession musulmane. 
 
Confinement, déconfinement, l’une des préoccupations essentielles des parents était celle de 
l’autonomie des élèves face l’ensemble des activités qui leur sont prescrites. 

Autonomes, ils doivent l’être puisque le soutien des enseignants est moins facile à assurer, et que 
l’accompagnement des parents ne peut s’y substituer. 

Personne n’était préparé à une telle crise, il a donc fallu improviser ! Les conditions n'étaient pas 
réunies au sein de l'école publique mais l'étaient-elles dans les écoles alternatives, sous contrat ou 
hors contrat ?   

Les confinements, les contraintes sanitaires ont amené de nombreux parents à s'interroger la 
continuité pédagogique par temps de crise et à vouloir se renseigner sur les pédagogies alternatives 
à la pédagogie classique. 

Nos équipes ont eu à répondre à 132 appels/demandes de renseignements sur : l'école à la maison, 
l'école Montessori, l'école démocratique, l'école du domaine du possible, l’école Waldorf- Steiner, 
l'école du Colibri etc... 

Lorsque nous serons sortis de la pandémie, à moyen terme, Il serait utile de bénéficier d’un 
véritable bilan sur la période 2020 – 2021 qui permettrait non seulement aux acteurs de 
l’éducation d’avancer dans leur développement professionnel mais aussi d’envisager des 
transformations globales d’organisation. Les retours d’expérience seront d’autant plus précieux 
que l’école va devoir se réinventer à court et moyen terme.  

 

Rappelons que : 

• L’accès à des pédagogies différentes ne se fait pas forcément en dehors de l'école publique. 
Un certain nombre de mouvements pédagogiques jouissent de l'agrément du Ministère de 
l’Éducation et peuvent ainsi proposer des formations aux professeurs et construire des 
projets pédagogiques dans certains établissements. 

• Le 2 octobre 2020, le Président de la République a annoncé que, dès la rentrée scolaire 2021, 
la possibilité de recevoir une instruction à domicile serait strictement limitée. 
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4.3.3. Violences et maltraitance (21 appels) 
Nos antennes sont très souvent saisies de dérives et de maltraitance mais toujours de 
manipulation mentale dans la sphère familiale. Toutes les saisines ne concernent pas des dérives 
sectaires mais impactent l’équilibre physique, psychique, psychologique et financier des personnes 
qui nous consultent. 

Nous les orientions vers des services spécialisés. Le risque de violences conjugales et de 
maltraitance envers les enfants à cause du confinement a été avéré au cours de 2020. C'est une des 
conséquences invisibles du confinement à domicile : l'augmentation de la violence vis-à-vis des 
femmes et des enfants. 

 

4.3.4. Au nom de l'écologie … Le milieu écologiste doit rejeter les pseudosciences ! 
La crise sanitaire a limité dès mars 2020 l'organisation des salons bio et de bien-être. Fallait-il s'en 
réjouir ? Ces salons abritent en général un cocktail explosif de pseudosciences de tous bords.   

On y retrouve une panoplie de praticiens et praticiennes de pseudo-médecines et pseudosciences 
classiques : iridologie, réflexologie, magnétiseurs, lithothérapie, acupuncture, reiki, feng shui, 
shiatsu… Ces pratiques non encadrées sur le plan légal reposent sur des concepts théoriques 
nébuleux voire totalement fantaisistes. 

Malgré le halo vertueux qu’arborent les exposants (« on aime la nature, on est les gentils »), une 
arnaque reste une arnaque. 

Il convient surtout de souligner à quel point le public sensible à l’écologie est ici ciblé, avec succès, 
notamment grâce à un marketing basé sur un appel à la nature. 

A titre d'exemple, il suffit de considérer le succès de la biodynamie pour constater la perméabilité 
du milieu écologiste au charlatanisme. 

L'agriculture biodynamique est-elle une pseudo-science ? (23 appels) portant plus 
particulièrement sur la viticulture biodynamique (à ne pas confondre avec la viticulture 
biologique). 

L'agriculture biodynamique, louée par certains, objet de fréquents articles de presse la plupart du 
temps laudateurs, et renvoyée à ses fondements magico-ésotériques par ses détracteurs. Installée 
depuis des décennies, cette pratique héritée de la philosophie anthroposophique, est surtout 
utilisée dans la viticulture. 

(26 appels ) dans nos permanences téléphoniques portaient sur : 

• la géobiologie 
• la sylvothérapie 
• les compléments alimentaires 
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5 – LE RÔLE DE L’ÉTAT 

La lutte pour le maintien de la MIVILUDES 

Depuis le départ en retraite de Serge BLISKO et pendant de longs mois la MIVILUDES n'avait plus de 
président. Le gouvernement abandonnait-t-il la lutte contre les sectes ? 

Pour le Centre Contre Les Manipulations mentales comme pour tous les militants associatifs, la lutte 
contre l'emprise et les dérives sectaires n'était plus une priorité gouvernementale. 

Dès 2019, les associations membres du réseau CCMM se sont mobilisées et interrogées sur l'avenir 
de la MIVILUDES et la détermination du gouvernement, interpellant le Premier ministre, des 
parlementaires, des élus régionaux, la presse. 
 
Le décret du 15 juillet 2020 instituant le maintien de la MIVILUDES et son fonctionnement a 
apporté quelques réponses à nos inquiétudes sans pour autant neutraliser notre vigilance. 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2020-867 du 15 juillet 2020 modifiant le décret no 2002-1392 
du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires NOR : INTX2004492D Publics concernés : tous publics. Objet : rattachement de la 
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires au ministère de 
l’intérieur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le 
présent projet de décret modifie les dispositions du décret no 2002-1392 du 28 novembre 2002 
instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 
rattacher la mission à l’autorité du secrétaire général du comité interministériel de la prévention de 
la délinquance et de la radicalisation au sein du ministère de l’intérieur. Références : le texte modifié 
par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site 
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République, Sur le rapport du Premier 
ministre et du ministre de l’intérieur, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre II 
du titre III du livre Ier; Vu le décret no 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires; Vu l’avis du comité technique 
ministériel des services du Premier ministre en date du 10 mars 2020; Vu l’avis du comité technique 
ministériel du ministère de l’intérieur en date du 12 mars 2020; Le conseil des ministres entendu, 
Décrète: Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 28 novembre 2002 susvisé, les 
mots : « auprès du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « auprès du secrétaire général 
du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui en assure 
la présidence ». Art. 2. – Les articles 3 et 4 du même décret sont abrogés. Art. 3. – L’article 5 du 
même décret est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots: « Premier ministre» sont remplacés 
par les mots: « ministre de l’intérieur» ; 2o A la première phrase du troisième alinéa, les mots: « Le 
conseil» sont remplacés par les mots: « Sur décision du président, le conseil» ; 3o La seconde phrase 
du troisième alinéa est supprimée. Art. 4. – À l’article 6 du même décret, les mots : « comité exécutif 
et du » et les mots: « dans les mêmes formes,» sont supprimés. Art. 5. – Le décret du 28 novembre 
2002 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être modifié par décret. Art. 6. – Le 
Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 15 juillet 2020. EMMANUEL MACRON Par le Président de la République : Le Premier ministre, 
JEAN CASTEX 16 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 140 et 
GERARD DARMANIN, ministre de l'Intérieur. 
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Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

Le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (SG-CIPDR) 

Depuis 2006, le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation (SG-CIPDR) anime des politiques publiques transversales de prévention et de lutte 
face à des phénomènes de rupture avec l’ordre social qui fragilisent notre société. Avec un objectif 
ultime : faire vivre les valeurs de la République pour protéger notre cohésion sociale et rebâtir une 
nation solidaire.  Qu’il s’agisse de la protection des personnes vulnérables, du renforcement de la 
tranquillité publique comme de la construction de réseaux de vigilance ou de prise en charge des 
personnes signalées, nos stratégies préventives répondent aux crises sociétales actuelles et 
anticipent celles à venir. 

Ces politiques portent sur la prévention de la délinquance, la prévention de la radicalisation et 
également depuis début 2020 sur la lutte contre le séparatisme et sur les actions préventive et 
répressive à l’encontre des dérives sectaires (Décret n° 2020-867 du 15 juillet 2020 modifiant le 
décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires). 

Le SG-CIPDR travaille donc à  l’élaboration, l’animation, la coordination et le soutien financier de ces 
politiques. 

Organigramme du SG-CIPDR 

Historiquement, le SG-CIPDR est depuis le 6 mai 2016,  une prolongation du CIPD qui avait été créé 
par décret en janvier 2006 pour l’animation interministérielle de la politique de prévention de la 
délinquance et qui a été doté du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour 
financer les actions conduites sur le terrain. Il fixe les orientations de la politique gouvernementale 
et veille à sa mise en œuvre, via notamment la gestion du FIPD. Afin d’assurer la cohérence des 
politiques mises en œuvre, le SG-CIPDR mène son travail de prévention autour des préfectures et 
suivant une logique partenariale, avec les acteurs locaux, au premier rang desquels les collectivités 
territoriales et les associations. 

Les missions du SG-CIPDR d’après la loi 

Le Décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 modifiant le Décret du 17 janvier 2006, définit les missions du 
SG-CIPDR : 

• jouer un rôle d’appui, d’expertise, de conseil et d’animation auprès des préfectures, des 
collectivités locales et de l’ensemble des acteurs en charge de la prévention de la délinquance 
et de la radicalisation, 

• élaborer des outils d’aide à la décision et diffuser les résultats des recherches, valoriser les 
bonnes pratiques et de les diffuser, 

• promouvoir la formation des services de l’État, des collectivités territoriales et des 
associations 
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Une approche pluridisciplinaire en collaboration avec les partenaires de terrain 

La réponse publique en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation a pour 
vocation d’associer le maximum de partenaires afin d’assurer une approche transversale. Le SG-
CIPDR anime ainsi un large réseau de partenaires et d’acteurs de terrain en vue de favoriser une 
intervention pluridisciplinaire autour de l’identification et la prise en charge des personnes 
délinquantes ou radicalisées. 

Les trois principaux partenaires du SG-CIPDR sont les préfectures, les collectivités locales et les 
grands réseaux associatifs. Le CIPDR s’appuie et participe également à des réseaux européens en 
vue de partager les bonnes pratiques entre États membres. Il représente et négocie pour la France 
au sein des instances européennes comme le High-Level Commission Expert Group on Radicalisation 
de la Direction générale Migration et Affaires intérieures de la Commission européenne et l’EU 
Internet Forum. 

Structure 

La réponse publique se construit selon une logique interministérielle en réunissant 20 ministères 
qui mettent en commun leurs réseau et expertise au sein du SG-CIPDR. Son approche est donc à la 
fois décentralisée et déconcentrée. 

Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation se réunit sous la 
présidence du Premier ministre avec l’ensemble des ministres qui le composent, pour acter et 
évaluer ces politiques publiques. Il s’est réuni dernièrement le 23 février 2018 à Lille pour la 
présentation du Plan national de prévention de la radicalisation (PNPR) et le 11 avril 2019 à 
Strasbourg pour faire un bilan de ce plan et lancer une consultation de la future stratégie de 
prévention de la délinquance. Son secrétariat général est composé d’une équipe interministérielle 
de près d’une quarantaine de personnes et est dirigé par un secrétaire général nommé par décret 
du Président de la République et placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. 

Organisation autour de quatre pôles métiers : 

1. Pôle prévention de la délinquance 
2. Pôle prévention de la radicalisation 
3. Pôle lutte contre l’islamisme et le repli communautaire 
4. Pôle lutte contre les dérives sectaires qui garde le nom de Miviludes (Mission 

interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) compte tenu du 
rattachement de cette mission auprès du SG-CIPDR 

et d’ une Cellule prospective et appui territorial (CPAT 

Prolongation de la Cellule nationale de coordination et d’appui à l’action territoriale créée en 
décembre 2016, cette nouvelle cellule placée sous l’autorité d’un sous-préfet a pour missions : 

• l’animation du réseau des préfectures sur les 4 politiques du SG-CIPDR 
• la prospective en matière de contre-discours, formation, recherche. 
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Qu’entend-on par « Contre-discours » ? la promotion de messages qui offrent une alternative 
positive à la propagande extrémiste ou qui visent à déconstruire et à délégitimer les discours 
extrémistes auprès des publics « cibles » (mesure 17 du Plan national de prévention de la 
radicalisation) : -> initiatives de déconstruction du conspirationnisme et de l’extrémisme via des 
campagnes en ligne; -> représentations théâtrales; productions de courts et longs métrages; ateliers 
de sensibilisation; tournois sportifs; -> interventions de victimes du terrorisme; -> contre-discours 
religieux non confessant avec un discours éclairé de l’islam par des contenus promouvant les droits 
des femmes, l’attachement aux valeurs républicaines et le savoir critique tel qu’il a pu être incarné 
par diverses figures de l’histoire islamique. 
 
 
Réunions préfectorales 2020 : En l’absence d’une circulaire ministérielle, et en raison de la 
Covid-19, peu de préfets ont réuni des commissions concernant spécifiquement les dérives sectaires 
en 2020. Il est arrivé que les associations soient invitées à la commission plus générale concernant 
la prévention de toutes les formes de délinquance.   
  
La Miviludes sans en avoir encore établi le bilan, évalue à moins de quinze les réunions préfecto-
rales auxquelles elle a été invitée. 
Pour ce qui est du CCMM on arrive à un total de huit participations à des réunion préfectorales. 
 
Il n’y a pas eu de réunion en Nouvelle Aquitaine et en Auvergne Rhône Alpes. 
 
Le CCMM Centre-Val-de-Loire a refusé l’invitation du préfet du Cher en protestation contre le chan-
gement de statut de la Miviludes. 
 
Dans l’Ouest, sur les trois départements suivis antérieurement par le CCMM (Morbihan, Sarthe, 
Mayenne), seule la Mayenne a organisé une réunion en novembre en audio conférence.   
 
Le CCMM Bourgogne-Franche-Comté a été invité à une visio-conférence à la préfecture de l’Yonne 
en janvier. 
 
Pour ce qui est de l’Occitanie, le CCMM Infos-sectes Midi-Pyrénées était présent à la préfecture de 
Haute-Garonne, le CCMM Languedoc-Roussillon a participé à une deux réunions, l'une dans le Gard 
et l'autre dans les Pyrénées Orientales. 
 
Nous avons été représentés dans les Alpes-Maritimes par le CCMM Grand PACA. 
 
Secticide, a participé à des réunions générales dans la Meuse et la Moselle et le Gemppi était présent 
à la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 
En Île-de-France le CCMM n’a été invité qu’une fois, à Versailles (78 Yvelines). 
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6. STATISTIQUES DU SITE 
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7. POUR CONCLURE 
 

Ce rapport national est le fruit de l'activité des différentes associations du réseau 
CCMM. Ce texte traduit la nécessaire implication des bénévoles. Sans bénévoles pas 
de vie associative ! 

Du début à la fin, cette année 2020 aura été vécue à l'ombre du Covid-19. 

L'ensemble des associations du réseau CCMM se sont dit prêtes à se mobiliser et à mobiliser leurs 
équipes. 

Les usages numériques développés à l'occasion, ont révélé de nouvelles pratiques pour notre vie 
associative qui nous amènent aujourd’hui, à repenser notre fonctionnement et adopter de 
nouveaux modes de gouvernance et d'organisation. 

Depuis 40 ans, les différentes structures du CCMM sont des lieux d'accueil, des lieux de parole 
pour les victimes et leurs familles. Le CCMM leur propose une aide juridique et psychologique et 
les oriente dans leurs démarches. Mais cet accompagnement parfois long et individualisé implique 
de multiples compétences. Il nécessite également des moyens financiers importants. Face aux 
mois à venir, nous souhaitons la confirmation des subventions que nous avons sollicitées. 
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Le CCMM National remercie ses partenaires 
 

Le Premier ministre   Le Ministère de L’Éducation nationale 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le Ministère de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et de la Vie associative 

 
 


