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Infos-Sectes Aquitaine

Présentation succincte :

Depuis sa création en 2002, Infos-Sectes Aquitaine lutte contre les dérives sectaires, les
manipulations mentales et leurs conséquences sur les victimes et leurs proches.

Nous sommes délégation régionale, pour la Nouvelle Aquitaine, du Centre Contre les Manipulations
Mentales dont le siège est à Paris.

Notre association est reconnue d'intérêt général et agréée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports ainsi que par le Ministère de l'Education Nationale.

Nos moyens d'action passent par l'écoute et l'accompagnement des personnes, l'information, la
prévention et la sensibilisation.

Pour mener à bien notre mission, nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes
institutions, comme la MIVILUDES, les Préfectures, les collectivités locales, les acteurs de santé,
les autres délégations du CCMM, etc...

Les membres de l'association sont tous bénévoles et issus de milieux différents (santé, médical,
juridique, judiciaire, sureté etc...) constituant de ce fait une équipe pluridisciplinaire qui nous permet
d'aborder les dossiers qui nous sont confiés sous un angle d'analyses croisées.

Tous les secteurs d'activités (santé, bien-être, développement personnel, sport, formations,
entreprises...) peuvenbêtre touchés par les dérives sectaires d'où la nécessité d'informer le public sur
les risques encourus.

Ecoute et accomnaEnement

Accueil

Notre permanence est ouverte au public le jeudi après-midi, librement ou sur rendez-vous.
Il est également possible de nous contacter par téléphone ou par mail.
En dehors de l'ouverture de notre permanence, nous assurons une veille permanente des mails qui
nous sont adressés.

Ecoute

Le récit du déclarant (proche ou victime) est important car il permet de pointer les éléments qui vont
permettre l'analyse de notre équipe pluridisciplinaire afin d'établir un diagnostic.

Accompagnement

L'analyse étant faite, l'équipe fait le choix d'une « stratégie » d'accompagnement (mesures les plus
adaptées) à partir du diagnostic et des « manques ».
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Infos-Sectes Aquitaine peut aussi accompagner les victimes ou leurs proches dans les démarches
auprès des autorités compétentes (dépôt de plainte, etc...).

L'accompagnement s'effectue également par le biais d'un groupe de parole créé en 2016.
Il se compose de parents de victimes et d'anciennes victimes.
Le groupe se réunit une fois par mois et comprend une dizaine de participants qui changent en
fonction des attentes de chacun.
Au cours de l'année 2019, les participants ayant donné leur accord, un étudiant en journalisme a
participé à certaines réunions. Cette expérience s'est avérée bénéfique pour tous.

Information — Prévention 

Participation aux cellules préfectorales de suivi des dérives sectaires

Présence d'Infos-Sectes Aquitaine en Préfecture de:

- Poitiers	 le 2 décembre 2019
- Périgueux	 le 12 décembre 2019
- Mont de Marsan à venir
- Bordeaux	 à venir
- La Rochelle	 à venir

Les cellules de suivi favorisent la circulation des informations entre les différents services de l'Etat
et les dossiers en cours y sont évoqués. Elles permettent également de créer un contact avec les
intervenants, d'envisager des missions.
Les échanges entre les participants améliorent les moyens de lutte contre les dérives sectaires.
Nb : en dehors de ces réunions, et si nécessaire, Infos-Sectes Aquitaine signale toute dérive avérée
aux administrations, aux services du Procureur, aux Renseignement Territorial, etc...

Echanges avec les partenaires institutionnels

Nous informons la Miviludes de tous les mouvements, structures ou individus, qui pourraient
représenter un danger potentiel. Nous l'interrogeons si nécessaire et lui demandons son appui dans le
cadre de procédures engagées par les familles afin qu'une information officielle soit versée au
dossier.

Nous informons le Rectorat des écoles hors contrat dont l'activité nous interpelle. Nous avons fait
une étude sur la Gironde et nous avons constaté une infiltration très importante du département par
ce type d'établissements de même qu'en Charente-Maritime. Le réseau des écoles démocratiques se
répand sur tout le territoire de façon inquiétante.
On constate également l'entrisme de la Nouvelle Acropole dans les écoles par le biais de projets
culturels.

Nous échangeons également avec les mairies, particulièrement celle de Bordeaux, les conseils
départementaux, la Région Nouvelle Aquitaine, notamment lorsqu'ils nous sollicitent pour des
renseignements
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Prévention et lutte contre la radicalisation

Concernant ce thème, Infos-Sectes Aquitaine a décidé en 2019 de mettre fin aux partenariats avec les
Préfectures de Charente-Maritime et de Gironde, qui dataient de 2015. En effet, notre association ne
pouvait plus faire face à la charge de travail et à la disponibilité que nécessitait cette cause. Le
conseil d'administration a donc décidé de recentrer les activités de l'association sur les dérives
sectaires.

Campagne de prévention contre les dérives sectaires dans le domaine de la santé

Initiée en 2018 pour la Gironde, nous avons poursuivi en 2019 la campagne de prévention des
dérives sectaires dans le domaine de la santé via les Préfectures vers les médecins et organisateurs de
salon du bien-être.
Les affiches et dépliants que nous avons créés et édités ont été proposés à tous ceux qui le
souhaitaient, principalement en Charente Maritime.
Les départements de la Vienne et de la Dordogne seront partenaires en 2020

Sensibilisation - Communication

Interventions — Débats — Sensibilisation - Participations

- Infos-Sectes Aquitaine a assuré une dernière journée de sensibilisation à La Rochelle
le 14 mars 2019 sur le thème « Radicalisation et Dérives sectaires »

- la radio RCF a sollicité notre association pour une radio diffusion sur le thème " les
dérives sectaires dans le domaine de la santé". L'émission a été diffusée le 20 et le 23 février
2019.

- Infos-Sectes Aquitaine a été sollicitée par des journalistes de France 2 ("dans les yeux
d'Olivier") et de l'agence CAPA ("envoyé spécial") qui recherchaient des personnes ayant été sous
l'emprise d'une secte pour l'un et pour traiter d'un sujet consacré aux thérapies dites "alternatives" pour
l'autre.

- Infos-Sectes Aquitaine a répondu favorablement à la demande de partenariat de la production
du film " les Eblouis" réalisé par Sarah Suco. A cet effet, nous avons animé 2 ciné-débats ;

® le 6 décembre 2019 à Créon (33)
• le 17 décembre 2019 à Saint-Vincent -de -Tyrosse (40)
D'autres débats autour du film devraient avoir lieu en 2020

- En mai 2019, nous avons participé au congrès de la FECRIS (Fédération Européenne des
Centres de Recherches et d'Information sur le Sectarisme) à Paris sur le thème « Emprise sectaire
et réseaux sociaux »

- Participation aux conseils d'administration du CCMM à Paris

Site internet

Tenu régulièrement à jour, il est une source d'informations.
Il a aussi permis en 2019 d'afficher notre soutien à la Miviludes car la dilution en 2020 de cette
Mission dans les services du ministère de l'Intérieur nous interpelle. En effet, nous craignons que
son efficacité soit réduite, son actuelle transversalité interministérielle favorise l'action efficace des
pouvoirs publics.
Il nous a également permis de relayer le film « Les éblouis » qui est un bon vecteur de
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communication sur le fléau des dérives sectaires auquel nous sommes confronté dans le cadre de
nos activités

Observation et analyse du phénomène sectaire  (voir aussi annexes 1 et 2)

Mouvements

1-La santé et le bien-être sont des points d'entrée importants.

La remise en cause de la médecine traditionnelle est souvent présente. Nous observons, dans certains
cas, l'arrêt des traitements et par conséquent la mise en danger des patients. Le problème est d'autant
plus grave quand il s'agit d'enfants victimes des croyances de leurs parents.

Dans les salons du bien-être, qui se développent de façon exponentielle, les méthodes dites
naturelles, voire « exotiques », ouvrent la voie à un marché très important où s'infiltrent de nombreux
charlatans dont certains prospèrent sur le "malheur" ou la santé des gens.
Nous avons fait le constat que le public qui fréquente ces espaces, pense que le sérieux des exposants
a été vérifié en amont par l'organisateur privé ou la mairie qui a mis une salle à disposition. Il n'en
est rien et c'est pourquoi nous mettons à disposition des affiches (voir plus haut)

2-  Les mouvements de type religieux  sont en forte augmentation:

• Les églises évangéliques recrutent de nombreux adeptes. Les séances de messe de guérison
et les prêches hystérisent souvent les adeptes qui peuvent tomber dans la paranoïa.
Les centres de prières de Mérignac et de Talence nous ont été signalés.

• Les Témoins de Jéhovah sont très présents dans notre région.

3- Autres domaines

• La Nouvelle Acropole: attention à son infiltration dans les écoles à travers des ateliers
culturels (théâtre par exemple). Elle attire de nouveaux adeptes en proposant des conférences
philosophiques notamment, ou sur l'agriculture biologique (biodynamie qui prend de
l'importance dans notre région viticole).

• Le camping de Meschers (17)

• Le Village des Pruniers (47)

• GIROLLE à Salignac (33)

• Les pèlerins d'Arès (33)

• Les constellations familiales
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et de nombreuses micro-structures animées par des faux thérapeutes en tous genres autour de
pratiques de développement personnel et new age

Lorsque nécessaire, Infos-Sectes Aquitaine fait des signalements à la Miviludes et aux Conseils de
l'Ordre des Médecins des kinésithérapeutes de la Nouvelle Aquitaine

Charte de travail

Le tableau ci-dessous indique la croissance du nombre de dossiers traités dans les 6 ans passés.

os

48

1	 J

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019

Nb: entre 2015 et 2018, le graphique tient compte des dossiers de radicalisation islamiste. En 2019,
Infos-sectes Aquitaine s'est désengagé du processus préfectoral de prévention de la radicalisation
pour se recentrer sur les dossiers relevant uniquement de potentielles dérives sectaires. Le chiffre de
2019 est donc à rapprocher de celui de 2014. Il indique donc une croissance qui nous amène à traiter
plus d'un dossier par semaine.

Voir l'annexe 3 pour connaître la répartition des dossiers par départements
Aux nombres inscrits dans le tableau ci-dessous, il convient de rajouter
plusieurs centaines de mails qui ont été traités par l'équipe d'Infos-sectes Aquitaine.
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TABLEAU STATISTIQUES 2019

nombre de particuliers et /ou familles préoccupées par l'adhésion

d'un proche dans un groupe
40

nombre d'appels téléphoniques 100

nombre d'entretiens spécialisés effectués sur RV dans les

permanences
27

Nombre de dossiers suivis :

concernant une potentielle emprise mentale ou sectaire 58

nombre de personnes ayant demandé de l'information sur un

mouvement particulier
5

nombre de lycéens, d'étudiants recherchant de l'information dans

le cadre de leurs études , sur l'emprise mentale, les dérives

sectaires ou le processus de radicalisation

3

nombre d'enseignants ayant pris contact 0

nombre de journalistes et de documentalistes ayant pris contact 4

nombre d'ex-adeptes d'un mouvement ayant pris contact 4

Groupe de parole

anciens adeptes 2

familles adeptes 4

Valorisation du bénévolat

1- Valorisation horaire du bénévolat

Activités à la permanence :

- Activités de suivi/traitement des dossiers et recherche mouvements : 40 jeudis avec une
moyenne de 5 personnes à 3,5h = 700 h
- Réunions spécifiques (ex : AG/CA + temps préparation) : 10 réunions/an avec une moyenne
de 5 personnes à 4h = 200h
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Activités extérieures :

- Cellules suivi Nouvelle Aquitaine: en moyenne 4/an avec 2 personnes à 8h (compte-tenu des
déplacements) = 64h
- Congrès/colloques : en moyenne 2/an avec 1 personne sur 2 jours soit 2x12h (compte-tenu
des déplacements) = 24h
- Actions spécifiques (ex : campagne santé/ actions de sensibilisation/ ciné/débat) : en
moyenne 2 personnes pour 5 déplacements + préparation supports/intervention = 8hx5x2 = 80h

Soit un total d'heures bénévoles de 1068h/an

2- Valorisation financière du bénévolat au coût d'un salarié

SMIC mensuel chargé (base 35 heures) = 1615,25 € soit 11,54/h

Soit un total annuel de : 11,54E x 1068h/an = 12325E/an

Observations

Il reste très difficile pour les familles de victimes d'être entendues par les services, mais Police et
Gendarmerie semblent vouloir se former aux problèmes posés par les dérives sectaires. On nous
demande trop souvent de réunir les éléments de preuve démontrant la véracité des faits et la bonne
foi des victimes. Souvent fragilisées par ce qu'elles ont vécu, leur crédibilité est mise en cause tandis
que, très souvent, aucune investigation n'est faite sur le manipulateur.
L'idée que les victimes sont consentantes reste tenace.

Nous souhaitons attirer l'attention sur la nécessité d'une prise en charge rapide des enfants issus de
couple où l'un des parents (ou les deux) s'engagent dans une structure déviante.
Ces enfants sont contraints de subir un mode de vie « à la marge », ils sont parfois privés de soins,
subissent une alimentation aléatoire, un stress important avec l'impossibilité d'en parler. Face à la
lenteur des procédures, il nous semble important qu'une surveillance soit établie dès qu'il y a un
signalement. La liberté de croire des parents subordonne systématiquement les droits de l'enfant et
c'est un véritable problème dans le cadre des dérives sectaires.

La verticalité des pouvoirs ralentit l'information. C'est ainsi qu'il peut se passer des mois avant
qu'un juge ayant statué sur une garde alternée puisse avoir connaissance d'éléments inquiétants.
Il faut attendre la fin de l'enquête, puis un rapport, puis un jugement. Cela peut prendre des mois et
durant cette période les enfants sont laissés dans des foyers déviants.

Les cellules de suivi sur cette thématique ont théoriquement lieu une fois par an, en fin d'année. Pour
plus d'efficacité, il nous serait utile de connaitre dès le mois de janvier, tous les correspondants
« dérives sectaires » dans les administrations de notre région, d'autant que le « turn-over » sur ces
postes est constant. Des rencontres trimestrielles entre tous les intervenants permettraient une
meilleure prise en charge des dossiers.
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Conclusion

Même si elle n'est pas établie contractuellement, nous assumons une vraie mission de service public
avec peu de moyens financiers, sur un vaste territoire et bénévolement.

Nous assumons les déplacements vers tous les départements de la Nouvelle Aquitaine, même ceux
qui ne nous subventionnent pas, à l'occasion par exemple de rencontres en Préfecture ou avec les
acteurs locaux (services de police, gendarmerie... ).

Notre équipe est composée de bénévoles, nous n'avons aucun salarié même temporaire.

Nous souhaitons (re)dire en conclusion que le traitement des dérives sectaires, qui repose
uniquement sur quelques associations aux moyens et pouvoirs limités et une mission nationale
en perte de représentativité, ne nous paraît ni adapté, ni efficace, face à la recrudescence des
phénomènes que nous constatons sur le terrain et à ceux qui en profitent un peu plus chaque
jour

Bordeaux le 31 Décembre 2019

La secrétaire générale
	

Le Président
Mme Lydia Frayssinet
	

M Jean-Louis Amelineau
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Répartition par thèmes
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Année 2019

Répartition par départements
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BILAN FINANCIER ANNEE 2019
(budget de fonctionnement)

Chapitres Libellés Montant Chapitres Libelles Montant

Reprise défrcits année antérieure Reprise excédents année antérieure 43,42

60 -Achats

Achats études et
prestations de service

99 ,00 70	 Ventes,
prestations de

services,
marchandise

Marchandises

162,00 Prestations de	 ervices

Produits annexes

Achats non stockés de
matières et fournitures

201,69

88,57

74 -
Subventions
d'exploitation

Europe

Fournitures non

stockables

542,41 Et t

1 595,04 Nlle Aquitaine 9 000,00

Fournitures d'entretien et
de petit équipement

D	 33-40-24 2 300,00

Autres fournitures
142,93

61 - Services
extérieurs

Locations 8 856,06

Ent. et Réparation Intercommunalité

Assurances 438,30 Communes

Documentation Bordeaux 4 000,00

Divers 200,00

(/)

0
C1,

62 - Autres
services

extérieurs

Rémun. et honoraires 281,00 Organismes sociaux (à détailler)

Divers

0)0

Fonds européens

Déplacements-missions
2 149,48 CNASEA (emplois aidés)

Autres

Poste et télécom
175,08 75 - Autres

produits de
gestion

Co isation 405,00

Serv. bancaires - autres 147,75 Don	 particuliers 310,00

63 - Impôts et
taxes

Impôts et taxes rémun.

Autres impôts et taxes 76 - Produits
financiers64 -Charges de

Rémunérations

Charges sociales
personnel Autres charges de pers.

65 -Autres
charges

80,00
77 - Produits

exceptionnels

78 - Reprise
amati et

67 - Ch. Excep.
provisions

79 - Transferts
de charges 

Total
68 - Dotations 750,00

des produits 16 058,42Total des Charges 15 909,31

Contributions
en nature

87 -
Contributions

en nature

Prestations

Mise à disposition Dons en nature

Personnel bénévole 12 325,00 Bénévolat 12 325,00

TOTAL DES CHARGES 28 234,31 TOTAL DES PRODUITS 28 383,42

Arrêté au 31/12119	 SOLDE :
	

149,11

Le Président
	

Le Trésorier

Jean-Louis Amelineau
	

Thierry Hunsicker



1625,40

UMM
11111M1111111
11111111111111111

2.651,67

ayez 46
100,00
4es5
42,90

11111111111111111
1 1.91,70

Achats études et

Achats non stockéS
matières et fournitures

Fournitures  non
stockables

rriitures d'entretien et
de Pei éttliPOrnt

Autres tournantes

Locations
Ent et Re

Assurances .

Documentation

Return": ettonoteires:

60 :hais

61 - Services
extérieurs

62 - Autres
en	 services

extérieurs

63 - Impôts et

- Charges de
ttersonnel

5 Autre
cha es

6 - Ch. &tant,

67 - Ch. Excep.

66 - Dotations

6 -
Contributions

en nature

Sem bancaires _:autres .

Rémunérations

22 703.84

1111111111111111111

MINN

:Ferievelat:
Mita disposition

Personnel

Le Trésorier
Thierry Hunsick

3ILAM FENANCIER ANNÉE 2018
(budget de fonctionnement)

Chapitres	 Libélles

Fteprise défcïls année antérieure

M ontar)t

1197,72

11111111111111111
246,76

Chapitres
	 ubeirés

excédéatsan
76— Ventes;

prestations de •
Services*

marchandise
pe

E
lie Aquifaine,(solde anneé 2017)

4 (an 20

74 -
Subventions
d'exploitation

Bordeaux (solde année 2017)
Bordeaux (année 2018)
Organismes (é	 )
Fonds ratucptlenS 
CNASEA (ernplOIS aidés)
Autres

75 -; Autres
produlis de

76--:•P
financiers

n - Produits
exceptionnels

78 Reprise
mort. et

provisions 
7 - Transferts

de changes
Total des produ i

T-

Sature

n natu

nfos Sectes
Aquitaine

eZifee-
,:r1.7 £teâ	 y iZat?ta sZer,itte5

Côrrininnes

Produits en

iexa. CCNINI

chandises

fis
P

Montant

7 000

2
4

450,0

91,6

,26

5

22 47,26

22 747 6
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