
Bilan moral et rapport d'activités 
GEMPPlc 1 > du 1er Janvier au 31 décembre 2011 

GEMPPI BP 30095 - 13192 Marseille cedex 20 
Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de !'Individu 

Tél./fax 04 9 1 0 8 7 2  22 - Email :  gemppi@wanadoo.fr 

*** 

Accueil du public à la Cité des associations de Marseille 93, La Canebière, 
Tous les mardis de 18h. à 19h. 

*** 

Permanence téléphonique : tous les jours, sauf dimanches et jours fériés : 
04 9 1 0 8 7 2  22 et 06 76 019495  de 9h à 18h30 

*** 

Centre de documentation du GEMPPI : 06 98 02 57 03 (accueil sur rendez-vous) 
Site Internet: http://www.gemppi.org 

Sites internet spécialisés : 
http://gemppi2. monsite-orange. fr 

http://gemppi.monsite-orange.fr 
http://gemppi3. monsite-orange. fr 

Bilan moral 

Cette année 2011 a été marquée par la production de notre DVD « des sectes 
qui n'en ont pas l 'air». Un travail audio-visuel de sensibilisation à destination 
des lycéens, des collégiens et du public sur les dérives sectaires, ceci 
répondant à notre objectif principal : la prévention des dérives sectaires par 
l'information. 

En résumé, le GEMPPI a dO répondre à environ 1200 demandes d'aide et 
d'information en 2011, impliquant globalement plus de 3000 contacts et 
actions (Téléphone, Internet, rencontres, courriers). Voir les statistiques 2011 

Une action forte comme chaque année a été menée aussi dans les milieux de la 
santé pour prévenir l'opportunisme et le la banalisation des dérives sectaires 
dans ce domaine. En particulier la charte des « Praticiens et acteurs du corps 
et de l'esprit» que nous avons institué en 2008 continue à servir efficacement 
d'outil de régulation de certaines professions à fort risque d'entrisme sectaire 
(méthode de soins et de mieux-être non-conventionnelles, formations . . .  )  et évite les 
amalgames. 
Nos statistiques 2011 soulignent que le phénomène sectaire et les sources d'inquiétude et 
de problèmes progressent encore dans le domaine de la santé et du bien-être, en particulier 
au travers de pratiques thérapeutique non-conventionnelles. 
A cet effet la charte des « Praticiens et acteurs du corps et de l'esprit » se distingue de 
toutes les autres chartes ou codes de déontologie en ce que c'est une association extérieure 
à ces pratiques (le GEMPPI) qui assure la régulation et tient le registre et qui de ce fait, ne 
peut être accusée de complaisance. Elle pennet d'offrir plus de garanties aux usagers et 
offre l'opportunité aux praticiens et acteurs du corps et de l'esprit qui refusent les 
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mauvais comportements, d'être amalgamés à ceux de leurs confrères qui sont dans la 
dérive sectaire, voire thérapeutique. 

Rapport d'activités 

1 )  Visibilité, accessibilité et fonctionnement de notre 
association 

Notre centre de documentation en plein centre de Marseille, comportant un bureau équipé, 
une bibliothèque et des outils de communication et d'archivage ainsi que les instruments de 
lecture nécessaires (ordinateur, magnétoscope etc.), ainsi que le travail d'une salariée à mi 
temps, nous ont permis cette année de continuer notre travail d'archivage et de classement 
de notre énorme documentation permettant de rendre notre action d'information, d'aide et de 
prévention beaucoup plus précise et performante. 
Ce centre de documentation, nous permet de réunir les membres de notre association sans 
contraintes d'horaires, afin de mener des travaux de réflexion internes, de rendre 
accessibles aux particuliers, étudiants et chercheurs qui en ont besoin les documents écrits 
et audio-visuels qui pourraient les aider ou les sensibiliser. Ces locaux nous permettent aussi 
de disposer d'un « studio » de tournage pour les différentes chaînes de télévision qui nous 
rencontrent assez régulièrement pour produire des émissions jouant un rôle préventif 

Notre site Internet a été amélioré par des images et des photos et vidéo: 
www.gemppi.org . Ce site est très visité et nous rend visible et accessible à tous ceux qui 
ont un accès Internet. Il suffit de composer « GEMPPI », « Défense des sectes» ou 
« Sectes» sur les moteurs de recherche habituels pour voir s'afficher de multiples 
références à notre association et la publication de ses différents travaux d'étude. Nous avons 
aussi créé 3 sites internet spécialisés pour mettre en exergue certains thèmes : GEMPPI 
associations, Religiosités sectaires, médecines parallèles. Voir : 

http://gemppi.monsite-orange.fr 
http://gemppi2. mon site-orange. fr 
http://gemppi3.monsite-orange.fr 

Notre permanence d'accueil du public, tous les mardis à 18 h. à la Cité des associations 
(93, La Canebière Marseille), a permis à des personnes cherchant des informations ou 
confrontées à une secte de venir nous rencontrer sans rendez-vous. 

Notre colloque annuel à l'Espace Ethique Méditerranéen et les différentes conférences 
et séances de formation que nous avons organisé cette année ont permis de 
sensibiliser le public et les professionnels aux dérives sectaires notamment dans le 
domaine de la santé, thème de prédilection des groupes à risque. (Voir chapitre 4 ci-après) 

Notre commission « Santé, éthique, idéologies » au sein de l'Espace Ethique 
Méditerranéen (4) Hôpital de La Timone - Marseille, permet d'informer au travers de 
publications d'articles dans la revue hospitalière spécialisée «Forum»  et de conférences, 
les professionnels de santé sur les dérives liées à des médecines « non-conventionnelles », 

« holistiques » ou à des sectes guérisseuses ou en opposition avec la science et l'éthique. 

Un engagement au niveau européen : Le président du GEMPPI est trésorier de la 
FECRIS, Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'information sur le 
Sectarisme (2), ONG à statut participatif auprès du conseil de l'Europe et auprès de l'ONU 
(ECOSOC) à laquelle seules 3 associations françaises sont fédérées. 
Le siège social de la FECRIS est situé à l'adresse du centre de documentation du GEMPPI à 

Marseille 
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Le GEMPPI est l'une des associations françaises régulièrement recommandées par la 
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) dans ses diverses publications. (voir dernier rapport de la Miviludes) 

Partenariat 
-Membre de la FECRIS (2) 

-Membre de la Fédération des Amis de !'Instruction Laïque (FAIL) 
-La commission « Santé, éthique, idéologies » pilotée par le GEMPPI est membre de 
l'Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital de La Timone, Marseille. (4) 

-Laïque, l'observatoire permanent 
-Le GEMPPI est un mouvement associé au CCMM - centre contre les manipulations 
mentales (5) 

2) Publications et médias 

L'édition des 4 bulletins trimestriels d'infonnation et de prévention sur les sectes: 
"Découvertes sur les sectes et religions" 
Notre trimestriel est diffusé en moyenne de 100 et 400 exemplaires à chaque parution (selon 
le thème), sur support papier et à environ 200 exemplaires sur support Internet. 

Les articles parus dans la revue Forum de l'Espace Ethique Méditerranéen. 
Cette revue est publiée à 10000 exemplaires par l'Espace Ethique Méditerranéen (hôpital de 
La Timone - Marseille), à destination des professionnels de santé. La commission « Santé, 
éthique, idéologies » pilotée par le GEMPPI y publie régulièrement des articles ou des 
annonces de ses activités. 
Ces articles sont aussi publiés sur le site Internet de l'Espace Ethique méditerranéen : 
http://www.ap-hm.fr/ethiq/fr/site/accueil.asp 

Notre site Internet: www.gemppi.org est très visité 

Les différents articles parus dans la presse et mentionnant le GEMPPI et certaines 
interventions dans les médias. Voir ci-après au chap. 4 

3) Les tendances et évolutions 

En plus des actions ponctuelles menées (voir ci-après chap. 4), environ 1200 demandes 

d'aide et d'infonnations nous ont été adressées en un an. (90% de ces demandes 
provenaient des Bouches du Rhône, dont 80% de la ville de Marseille) 
Il nous a fallu conseiller et répondre aux demandes d'informations de différents services de 
l'Etat, des communes, des chaînes de télévision, des radios nationales et locales, des 
journalistes et de nombreux particuliers. 
Nous avons reçu ces demandes par téléphone, par Internet, par courrier et y avons répondu 
par les mêmes moyens, ainsi qu'au travers d'entretiens. (Voir statistiques GEMPPI 201 1 ,  en 
annexe) 
Les thèmes abordés ont été multiples. Ceci provient de « l 'émiettement» du phénomène 
sectaire. Les questions posées ou les demandes d'aide ont porté sur les grandes sectes 
bien connues et sur des thèmes récurrents tels que les dérives sectaires dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la formation, orchestrées par un nombre grandissant de 
groupuscules associatifs, de centres de formation douteux et de thérapeutes « holistiques ». 

Pour répondre à cette massive demande d'infonnations, de prévention et d'aide, nous 
nous appuyons quotidiennement sur notre documentation, qui s'enrichit régulièrement de 
pièces fournies par tous nos correspondants, qui jouent un rôle d'observateur dans leurs 
régions respectives, ainsi que sur le soutien de bénévoles qualifiés dans certains domaines 
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utiles à nos buts (Médecine, psychologie, philosophie, droit). Les messages de 
remerciements ou d'encouragement que nous recevons de certaines personnes que nous 
avons aidées ou informées, détournées de groupes à risques et l'intérêt exprimé pour nos 
publications ou notre action d'organismes officiels ou représentatifs nous incitent à 

persévérer avec confiance. Notre association a atteint un niveau d'audience européen et une 
reconnaissance nationale de son travail et de ses analyses par les spécialistes reconnus de 
ces questions qui ne manquent pas de citer nos travaux, et nos coordonnées. 

Des documents audio-visuels éducatifs et informatifs (DVD) ont été réalisés. 
Nous avons des délégations dans les Alpes de Haute Provence, en Ardèche, dans le 
Nord, à Nantes, en Creuse, en Côte d'Or, en lie de France, Ille et Vilaine et Seine Maritime 
ayant un rôle d'observation et afin de sous-traiter certains de nos travaux dans ces régions. 

4) Quelques faits et actions ponctuelles menés par le 
GEMPPlc1) en 2011 ,  illustrant son action. (Hors assemblée générale 
et réunions de CA et de bureau) 

20 janvier. Intervention dans 2 classes de philosophie (terminale) Lycée St Eloi à Aix en 
Provence (50 élèves) 

31 janvier. Participation du GEMPPI à la cellule préfectorale de prévention de la 
délinquance. Préfecture du Vaucluse. (50 personnes) 

3 février. Intervention du président du GEMPPI sur Radio Alpes 1 ,  au sujet des sectes dans 
les départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes 

10 février. Participation du président du GEMPPI à la journée de formation par la Miviludes 
des agents de l'ARS Marseille« Faire face aux dérives sectaires». (20 personnes) 

12 février. Conférence-débat sur le thème « Sectes et OVNls » à l'invitation de Bernard 
Hugues au Buffalo Grill de Gémenos (30 personnes) 

9 mars. Présence et soutien du GEMPPI à la soutenance de thèse de Florence Lacroix à 

Paris sur les aspects contestables de la Soka Gakkai. 

25 avril, la radio France lnfo a diffusé une interview du président du GEMPPI au sujet du 
gourou Sathya Sai Baba, mort depuis peu, soi-disant Dieu incarné, grand thaumaturge, 
capable de créer miraculeusement des cartes de crédit et autres petits objets, qui fut aussi 
dénoncé pour des pratiques pédophiles. 

28 Avril. Dans une interview sur les News of Marseille dans le cadre du reportage « Guérir 
de tout... par la prière» , le président du GEMPPI est intervenu sur le thème des Amis de 
Bruno Grôning, un guérisseur ayant des adeptes à Marseille. 
http://www.bruno-groening.org/francais/default.htm 

3 Mai·  20:40. Émission de télévision France 5, ENQUETE DE SANTE - Gare aux gourous ! 
Le reportage s'intéresse aux guérisseurs. Possèdent-ils tous les pouvoirs qu'ils prétendent 
avoir ? Certains ne jouent-ils pas sur la crédulité et la vulnérabilité de ceux qui les 
approchent ? Le président du GEMPPI y a présenté à Marseille une association 
subventionnée par des collectivités locales faisant de le la publicité pour les 
médecines douces en se référant à de dangereux thérapeutes-gourous (Rycke Hamer) 
et expliquant comment ne pas se faire prendre pour l'exercice illégal de la médecine. Il a 
présenté aussi la charte du GEMPPI permettant une régulation de ce genre de pratique. Le 
président le la Miviludes y a aussi été interrogé. "Les serpents du caducée" Documentaire de 

4 



52' réalisé par Gaël Chauvin et produit par Pulsations, avec la participation de France 
Télévisions. 2011 .  Iridologie, urinothérapie, magnétisme, médecine chinoise, géobiologie, 
kinésiologie, thymustérapie . . .  Les thérapies non conventionnelles, selon le terme consacré, 
sont innombrables et populaires : un Français sur deux y a recours. Mais dans le flux des 
thérapies aux noms extravagants, se cachent beaucoup d'arnaques, parfois même des 
dérives sectaires. Ryke D. Hamer est un médecin allemand qui, depuis les années 80, incite 
à tourner le dos à la médecine classique au profit de " la médecine germanique nouvelle ", 
une théorie selon laquelle toutes les maladies, même les plus graves, viennent d'un 
traumatisme psychologique sur lequel il suffit de " travailler " pour tout régler. Alors qu'il a été 
condamné en France, en Allemagne et en Autriche, ses élèves perpétuent son œuvre sous 
les noms de " biologie totale ", ou de " biopsychogénéalogie ".. . Loin des guérisseurs farfelus 
aux pouvoirs extravagants, les charlatans d'aujourd'hui sont dangereux et, parfois, 
organisés. Qui sont-ils ? Quel est leur mode d'action ? Comment les repérer ? Ce 
documentaire mène l'enquête... http://www.france5.fr/programmes/index 
fr. php?affnum=010946&prgnum=6&numcase=48&date=03-05-2011 &plage=1900-2400 

6 mai. Le président du GEMPPI a représenté l'association GEMPPI à Varsovie à 

l'assemblée générale de la FECRIS - Fédération Européenne des Centres de Recherches 
et d'information sur le Sectarisme (www.fecris.org). ONG auprès de l'ONU (ECOSOC) et du 
Conseil de l'Europe (Statut Participatif). Le GEMPPI est membre de la FECRIS 

18 mal. Article dans la Provence annonçant la conférence conjointe du GEMPPI et de l'AMZ 
sur le thème � Médecines chinoise et dérives sectaires » 

21 mai. Conférence conjointe du GEMPPI et de l'AMZ sur le thème « Médecines chinoise et 
dérives sectaires» avec une vidéo projection. (100 personnes) 

27 mai. Article du GEMPPI dans L'Express au sujet de la Sri Ram Chandra Mission 

6 juin. Séance d'information sur les sectes aux élèves de BTS de l'école de cinéma « Les 
ateliers de l'image et du son» 40, rue Borde 13008 Marseille. (10 personnes) 

17 juin. Participation à la réunion des responsables de commission de l'Espace Ethique 
Méditerranéen - Hôpital de La Timone. Présentation des objectifs et projets du GEMPPI 
dans le cadre de cette institution. (15 personnes) 

20 et 21 juin. Le président du GEMPPI est passé sur LCM (La chaine marseillaise) afin 
d'expliquer comment certaines sectes exploitent la Girafe sur la Canebière, une intéressante 
initiative culturelle permettant un échange libre de littérature entre les Marseillais. Chacun 
peut y déposer les livres qu'il ne veut plus et n'importe qui peut les récupérer gratuitement. 
Reportage de 2 minutes parut dans la Grande émission "coup de pouce" diffusée les 20 et 
21 juin 2011 (19h26). Si vous souhaitez voir ce reportage suivez le lien ci-dessous: 
http://www. lcm. fr/fr/videos/id-214719-coup-de-pouce 

29 juin. Le président du GEMPPI et de l'Association Marseille Zététique sont 
interviewés par « Les News of Marseille » sur le contenu de leur conférence commune 
« Médecine chinoise, science et dérives sectaires » qui s'est tenue le 21 mai 2011 à la Cité 
des associations de Marseille. Le DVD de la conférence est disponible à : 

gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org (Durée : 1 h08). Pour voir le reportage de News of 
Marseille, cliquez sur le lien ci-dessous : 
http://www.newsofmarseille.com/video.php?file=http:/lwww.newsofmarseille.com/wp 
content/uploads/2011/06/video-23/divers-Gemppi-Export-pour-diff.480p. flv&width=650 
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6 juillet Interview dans la Provence du président du GEMPPI au sujet de Luis Palau 
évangéliste de passage à Marseille 

1 1  septembre. Stand au forum des associations « Vivacité » organisé par la ville de 
Marseille au parc Borély. 380 associations présentes. Nous y avons eu 250 contacts et 
entretiens 

19  septembre. Après midi de formation sur les sectes aux classes prépa assistants sociaux 
lycée St Vincent de Paul 62 rue des Lices Avignon: 45 participants 

27septembre, interview du président du GEMPPI sur LCM (La Chaine Marseillaise) au sujet 
de la sortie de ses 4 films, infos de 8h, 9h et 10 h 

30 septembre. Projection en avant première des 4 films courts métrages, « Des sectes qui 
n'en ont pas l'air», coproduits par le GEMPPI et les AIS. Fictions jouées par des acteurs 
professionnels Suivie d'un débat et d'un cocktail. 
Film 1 : Alice's devil (Satanisme, sociétés secrètes ou initiatiques sectaires): 22 mn 
Film 2 : Le fils de la forêt (Chamanisme, pseudo humanismes sectaires) : 15  mn 
Film 3 :  Médecine parallèle (Guérisseurs et thérapeutes sectaires): 15  mn 
Film 4 :  Les visiteurs (Religiosités sectaires): 15  mn 
Cité des associations 93, La Canebière 13001 Marseille. (100 personnes) 

8 octobre. Colloque national, organisé par le GEMPPI (140 personnes), 
« Extrémismes religieux, dérives sectaires et thérapeutiques » de 9h00 à 17h30 
A l'Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital adultes de La Timone - Marseille 
Autour du bouddhisme et ses déclinaisons new age: Félix Crespo, Bouddhanar. 
Autour du catholicisme: Christian Terras de la revue Golias. Nouveaux Mouvements Ecclésiaux 
(NME) et dérives par Laurence Poujade, vice-présidente de l'A.V.R.E.F. et témoignage de Jean Priol 
(ex religieux capucin). Le Père Félix Baudoin, de Pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires 
Autour du protestantisme. Les protestants évangéliques : un radicalisme théologique et éthique. 
Pasteur John Raymond Stauffacher. (Eglise Réformée Evangélique Marseille Friedland) 
Abus de droits. Contenu et limites de la liberté de croyance (menaces religieuses sur l'hôpital, 
etc.). Evelyne Kestter, doctorante en droit. 
Autour de l'islam: Maurice Vidal, professeur de philosophie, auteur de « La colère d'un Français » 

exposant la dimension conflictuelle entre l'Etat républicain lare et l'islam. Suivi de la présentation de 
l'AVICH -Association des Victimes de !'Islamisme pour la Citoyenneté et !'Humanisme. 
Autour de la franc-maçonnerie: Pierre Lambichi, ex président du Grand Orient de France. 
Autour du Judarsme. Interview en différé d'Isabelle Lévy, auteure de « Menaces religieuses sur 
l'hôpital» 
Autour de l'hindouisme. Témoignage. 
Approche du sujet au travers de l'expérience de membres des Aumôneries et de « Pastorale et 
sectes». Le Père Jean-Marie Maestraggi, Aumônier d'hôpital (Marseille). Vincent de Marcillac a aussi 
annoncé création de la cellule Pastorale, sectes et nouvelles croyances, dans le diocèse de Marseille. 

9 octobre. Article dans La Provence au sujet du colloque national du GEMPPI qui s'est tenu 
la veille 

11 octobre. Intervention au diner débat « Les nouvelles dérives sectaires » au Parvis du 
protestantisme 15  rue Grignan 13006 Marseille. (25 participants) 

22 octobre. Le président du GEMPPI interviewé par un journaliste de Radio France Bleu sur 
l'Antoinisme et les nouvelles sectes en Provence 
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23 octobre. Le président du GEMPPI est interviewé dans l'émission « 66 minutes» sur M6 
au sujet de René Mey thérapeute spiritualiste vers 18 h. http://www.m6replay.fr/#/info/66- 
minutes/35792 

26 octobre, le président du GEMPPI invité par le « Groupe d'Etudes sur les sectes » à 

l'Assemblée nationale à représenté l'association au colloque à l'Assemblée nationale 
« Initiatives parlementaires et lutte contre les dérives sectaires : bilan et perspectives » 

Salle Victor Hugo-101 rue de l'université paris 07, avec notamment Philippe VUILQUE, 
Député des Ardennes, Président du Groupe d'études sur les sectes, Bernard ACCOYER, 
Président de l'Assemblée nationale, - Georges FENECH, Président de la MIVILUDES 
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) 

7 novembre. Le président du GEMPPI a été invité à la commission laïcité de la Fédération 
des ammis de l'instruction laïque - Ligue de l'enseignement. 15  personnes 

9 novembre. La Provence annonce une conférence projection du GEMPPI en partenariat 
avec Marseille Autrement pour le 12 novembre.ci-dessous 

12 novembre. Projection de 4 courts métrages et apéro-débat sur les sectes à Marseille, au 
local du GEMPPI 26 a, rue Espérandieu 13001 Marseille et en partenariat avec Marseille 
Autrement/ 40 personnes 

8 décembre. Article dans « Direct Marseille » annonçant la conférence débat ci-dessous. 

8 Décembre. Dans le cadre de la semaine de l a «  Fête de la Laïcité», le GEMPPI, La Ligue 
de l'enseignement PACA, la FAIL 13 ont organisé une conférence-débat avec une projection 
d'une interview en différé d'Isabelle LEVY auteure de « Menaces religieuses sur l'hôpital » à 

I' IUFM - 63, la Canebière Marseille. (50 participants) 
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