
Association pour la prévention 
et l'éducation sur les phénomènes sectaires 

Délégation régionale du C.C.M.M. 
6, rue Buhan - B.P. 3QUO - 33037 BORDEAUX CEDEX 

05.56.44.25.58 - aquitaine@ccmm.asso.fr 

!BILAN ACTIVITES 2007! 

I -  PRINCIPAUX DOSSIER TRAITES: 

Psychogénéalogie : 

• 1 dossier actuellement devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX 
(Gironde) (pénal et civil). 

• 1 dossier actuellement devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC 
(Dordogne) en relation avec l'Ariège. 
• 1 dossier en attente de 1a décision de la victime de porter plainte devant le Tribunal 
de Grande Instance de LIBOURNE (Gironde). 

Satanisme: 

1  dossier des Landes, suite au suicide de son fils à PARIS en octobre 2007 après un 

voyage en Grèce avec des amis(es) où des scènes de désenvoutement avaient eu lieu. 
Dépôt de plainte envisagé devant le Tribunal de Grande Instance de PARlS. 

Nouvel Age :  

Signalement au directeur d'un lycée privé de BORDEAUX, sur les activités à venir 
d'une parente d'élèves (APEL) du lycée, bénévole au bureau de documentation et 
d'information (B.D.l) de cet établissement. Elle est connue de notre association comme 
psychothérapeute à BIARRITZ (64) et BORDEAUX (Enéagramrne - formation Patrick 
DROUOT). 
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Nouvel Acropole-BORDEAUX: 

Ce mouvement, dont le siège est à BORDEAUX 68, rue Lafaurie de Monbadon, vient 
d'cuvrir « l'Espace Argonne »38, cours de l'Argonne à BORDEAUX, près de la faculté 
de BORDEAUX II (Psycho. Socio. Carrières sociales). 

Dans ce local, sont hébergées deux« associations humanitaires » : 

• Fondation Universelle pour la Paix et le Développement présidée par Albert 
TUDIESHE (Professeur de civilisation africaine à BORDEAUX 111) et son épouse 
Véronique (spécialiste en tourisme et communication) pour le BENIN. 

• Association DABALLA YE, qui, au TCHAD, mène avec une équipe d'éducateurs 
des actions de sensibilisation et de formation auprès des enfants de la rue et des filles 
mères. 

Ce dossier est en cours d'élaboration pour être transmis à la MNILUDES via le 
CCMM national. 

Alain MERCIER : 

Thérapeute girondin dont les « activités » sont plus que douteuses (KR YEON - enfants 
INDIGO - les vies antérieures (Rebirth). Procédure en cours devant le Tribunal de 
Grande Instance de PARIS ( civil). 

Harcèlement<< spirituel» : 

A BORDEAUX (Gironde), le directeur d'un important cabinet immobilier vient de 
créer un centre de méditation bouddhique dans les locaux d'une de ses filiales. La 

cinquantaine d'employés (cadres et assimilés) se sentent obligés de fréquenter ce centre 
(« méditation guidée» tous les matins (7 H - 7 H 30 ou 1 8  H  -  18  H 45). Un de ses 
salariés n'a pas voulu, ce qui a entraîné brimades, réflexions désobligeantes . . .  ). Ce 
dernier est en dépression. La D.R.T. et la médecine du travail ont été saisies par 
l'association. 

Congrès international du CESNUR à l'université de BORDEAUX III les 7- 
8-9 juin 2007 : 

En novembre 2006, lors d'une conférence au Musée d'Aquitaine de BORDEAUX, dans 
le cadre de « nouvelles religions», un professeur de l'université de BORDEAUX III fait 
une conférence sur la « scientologie». Outre la banalisation de cette institution, elle 
annonce la venue du congrès précité. 
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Conférence de presse, articles, mises en garde des autorités locales ont été diligentées 
par l'association. Ce congrès s'est tenu malgré tout (autonomie des universités). Ce 
professeur a rencontré l' ADFI locale et le fonctionnaire des RG pour leur promettre 
qu'elle ne ferait plus de « lettre d'accréditation» vis à vis de ces mouvements 
(Scientologie, Témoins de Jéhovah . . .  )  pour faire leurs mémoires ! 

AUTRES DOSSIERS TRAITES PAR RECEPTION OU TELEPHONE: 

Dordogne {24) : 

Monnens - Macrobiotique - Nouvel Age - Rom Shqndra.Mission - Kryéon 

Gironde {33) : 

Tomatis - Pèlerins d'Arès - Moon - Kinésiologie - Nouvelle Acropole - 
Esotérisme (2) - Vente pyramidale (ACN Corn) - Tradition Famille - Propriété (TFP) - 
Méditation transcendantale - Chamanisme - RajaYoga - Soka .aakkai - Scientologie 
(2) - F.N.L. (2) - Kryéon (5) - Psychogénéalogie (2) - Témoins de Jéhovah (6) - 
Nouvel Age (10)- Evangélistes (11) .  

Landes {40): 

Méditation transcendantale - Témoins de Jéhovah - Communauté des Béatitudes 
(instruction judiciaire en cours). 

Lot et Garonne {47):  

Esotérisme - nouvel Age - Affaires des « Reclus de Monflanquin» (famille de 
VEDRINES) 

Pyrénées Atlantiques {64): 

Témoins de Jéhovah - Nouvelle Acropole - Chamanisme (IBOGA) - Nouveal Age - 
P .N .L. - Esotérisme - Rarn Shandrq Mission - Raja Yoga - Evangélistes (2). 
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Sollicités depuis les cinq départements de la région Aquitaine, nous avons adressé des 
dossiers concernant les départements suivants : 75 - 3 1  -  66 - 1 1  -  46 - 68 - 30 - 17 et 
Espagne. 

Enfin, nous avons reçu à l'association 8 étudiants de BORDEAUX II (Psycho-Socio 
IRTS, Carrières Sociales) en leur fournissant de la documentation pour préparer leurs 
mémoires. 

Nous avons également répondu à 9 demandes de renseignements par e-mail. 

II - NOMBRE D'HEURES DE TRA V AIL EFFECTUEES PAR NOTRE 
EQUIPE: 

Le secrétaire est présent à l'association les :  
Lundi: 6 H 

Mercredi: 7 H 
Jeudi: 5 H 
Pendant toutes les vacances scolaires (même l'été) le mercredi 7 H 

Soit 703 H au siège en dehors des rendez-vous extérieurs les autres jours 
de la semaine. 

Permanence le mercredi après-midi (le secrétaire et deux bénévoles) : 
Les deux bénévoles : 3 12  H 

TOTAL APPROXIMATIF: 1015 heures par an. 

III - TELEPHONES ENVOYES ET RECUS : 

393 communications téléphoniques reçues au siège (80% en provenance de la 
Région Aquitaine et 20% hors région). 

672 communications téléphoniques en réponse (même%) 

147 communications téléphoniques inter-associations et CC:MM National. 
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IV - CONFERENCES - COLLOQUES : 

8 mars 2007 : réunion de la Cellule de Vigilance Préfectorale (nouvelle formule 
à BORDEAUX). 

2 avril 2007 :  informations au LEP Saint Michel de BLANQUEFORT (33)- 55 
élèves. 

27 avril 2007 : informations au LEP Brémontier à BORDEAUX - 60 élèves. 

14 septembre 2007 : interventions aux « Assises de la Famille» organisées par 
l'UDAF 33 à MERIGNAC. 

22 et 23 septembre 2007:  présence (stand) au 16ème Forum de la Vie 
Associative organisée par la maire de CENON (3 3). 

5 octobre 2007 :  intervention et information sur les dérives sectaires à 
l'association bordelaise d'Etudes Métapsychiques (A.B.E.M.). 

21 octobre 2007 : présence (stand) au 3ème Festival des Associations organisé 
par la mairie de BORDEAUXau hangar 14 . 

22 novembre 2007 :  présence à la réunion préfectorale de la lutte contre les 
dérives sectaires. 

23 novembre 2007 : intervention à TOULOUSE (31) à une association 
d'avocats sur le rapport parlementaire de décembre 2006:  « l'enfance volée - 
les mineurs victimes de sectes ». 

29 novembre 2007 :  venue du nouveau Président du CCMM, Jacques Miquel, et 
conférence publique à l'Athénée de BORDEAUX de Jacky CORDONNIER sur 
le « Satanisme» (80 personnes). 
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V - RELATIONS AVEC LA PRESSE ECRITE OU L'AUDIOVISUELLE : 

25 janvier 2007 : France Bleue Gironde ( 1 1  H  -  12 H ) sur le rapport 
parlementaire de décembre 2006 « l'enfance vollée: les mineurs victimes des 
sectes ». 

Mars 2007 : revue « Marie France » article du Président Daniel PICOTIN sur 
les « enfants Indigos ». 

21 mai 2007 : interview de la radio associative « 02 Radio » de CENON sur les 
sectes en Gironde. 

4 juin 2007 :  conférence de presse au siège de l'association sur la tenue à 

l'Université de BORDEAUX III du Congrès International du CESNUR, suivi 
les jours suivants d'articles dans la presse régionale et reportages des télévisions 
régionales (FR3 et TV7) 

6 juin 2007 : FR3 Aquitaine, interview en direct du journal de 12 H du Président 
de l'association Daniel PICOTIN sur les sectes en général. 

20 septembre 2007:  radio TRG (Castres 33) interview en direct de 19 H à 19 H 
45 du secrétaire sur les sectes en général. 

27 novembre 2007 :  interview au siège de l'association du secrétaire sur le 
«satanisme» par la radio interne de l'lUT de journalisme de BORDEAUX. 

29 novembre 2007:  conférence de presse du nouveau Président National, 
Jacques MIQUEL, sur les nouvelles orientations d'action CCMM. 

VI - PRODUITS D'INFORMATION : 

Outre la plaquette de l'association et celle du CCMM national, nous diffusons 
également « Les Sectes » du Centre Roger IKOR (les essentiels MILAN). 

Pour nos conférences et interventions, nous avons réalisé un panneau flexible où sont 
accrochées des affiches et autres supports diffusés par les mouvements sectaires. 



VII - DEPLACEMENTS : 

Afin d'être informé des nouvelles tendances dans la mouvance « nouvel Age» 
(médecines alternatives), des membres de l'association ont «visité» : 

17 février 2007 : salon bio et alternatif de LA TESTE (33). 

28 avril 2007:  salon bio et alternatif de DAX (40). 

29 avril 2007 : marché bio et alternatif de CAPTIEUX (33). 

27 mai 2007 :  salon alternatif de PAU (64). 

16 novembre 2007 :  salon du bien être à AGEN (47). 


