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Nos efforts principaux pendant les mois à venir seront consacrés à la
préparation du Colloque à Hambourg en Allemagne le samedi 28 avril (voir
programme ci-dessous) et à la session. du Conseil d'administration et de
l'Assemblée générale du 29 avril, tout en intensifiant les contacts avec le Conseil
de l'Europe.

Ponctuellement, nous devrons travailler les questions suivantes :

• Publication d'un rapport annuel sur les sectes en Europe, au travers des
informations fournies par les associations affiliées à la FECRIS et de
leurs propres publications.

• Publication d'un bulletin d'activités des associations affiliées à la

FECRIS, destinés à renforcer l'échange systématique d'information et
d'expérience courante.

• Colloque à Hambourg en Allemagne le samedi 28 avril Sectes et
ésotérisme : nouveaux défis pour la société civile en Europe ».Avec
des représentants des associations affiliées à la FECRIS et des
intervenants du meilleurs niveau provenant de toute l'Europe et du
Canada.

• Etablir des relations scientifiques et participer à des travaux
internationaux: en particulier la co-organisation avec la commission
« Ethique et Europe »met le GEMPPI(2), d'un colloque franco-belge à
Marseille le samedi 5 mai à l'Espace Ethique Méditerranéen (Hôpital de La
Timone) ayant pour thème : « Médecines alternatives en Europe : emprise
sectaire ? ». Voir programme ci-joint, avec plusieurs intervenants
sponsorisés par la FECRIS.

• Produire le document du groupe LI.: travail sur Ls questions juridiques

européennes de la FECRIS à destination des institutions Européennes
• Renforcer et rendre efficace notre paï - ineition à k conférence des

ONG au Conseil de l'Europe, notamment	 produisant des études et
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travaux appropriés: notamment en s'appuyant sur les travaux
universitaires et juridiques accomplis (voir les 2 points précédents) et le
rapport annuel de la FECRIS. Notre vice-présidente et représentante
permanente de la FECRIS au CoE à Strasbourg , Danièle Muller-Tulli,

ayant déjà effectué un travail considérable l'année passée pour donner
avec succès une place importante à notre fédération et à sa cause sera
amenée à concrétiser son action par des avis et recommandations
permettant une évOlution positive dans notre domaine de la situation en
Europe.

• Travailler sur une possibilité d'introduire la FECRIS dans une
institution Européenne basée à Bruxelles. bans l'attente d'informations
plus précises de notre contact, des détails seront fournis par la suite et
lors de l'Assemblée générale de la FECRIS

• Définir le thème et le lieu de la conférence européenne de 2008
• Rechercher la diversification des sources de subventions. Bonne

nouvelle pour cette année 2007, pour le colloque Européen, la ville de
Hambourg offrira un soutien financier ou pratique à hauteur de 5000
euros pour l'élaboration de cette manifestation. Il s'agit là d'un bon début
dans l'Européanisation de nos ressources. N'oublions pas que la France en
est le meilleur exemple pour l'heure.
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(1) Commission « Ethique et Europe », membre de l'Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital de La
'Timone, Marseille - uwuy.medethique.com

GEMPPI. Groupe d'tude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l'Individu,
association membre de la FECRIS
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