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Hommage à Magdeleine LASSERRE 

L'UNADFI tient à rendre hommage à sa première 
présidente, Magdeleine LASSERRE, dont 
l'engagement inconditionnel auprès des victimes 
du phénomène sectaire fut remarquable par sa 
sensibilité, sa ténacité et sa clairvoyance, tant 
pour soutenir et accompagner les familles, que 
pour mieux discerner et prévenir le danger 
sectaire. 

Avec les pionniers du combat contre les abus de 
nombreuses sectes, elle a pris conscience très 
tôt de la nécessité d'alerter et de mobiliser les 
pouvoirs publics, alors peu informés de ce type 
d'atteintes aux libertés fondamentales. 

    

Présidente de l'UNADFI de 1982 à 1993, Magdeleine LASSERRE a su mobiliser et 
fédérer autour d'elle les premières ADFI, associations de défenses des familles et 
individus victimes de sectes. Porte-parole des victimes, elle a joué un rôle fondamental 
auprès des ministères et des médias pour faire mieux connaître le danger sectaire. 

Avec Claire Champollion et Marie Claire Guignard, elle lança, en 1983, le premier 
bulletin de liaison entre les ADFI pour diffuser et échanger les informations locales. 
Baptisé « Bulles » (Bulletin de liaison pour l'étude des sectes), ce bulletin a pris très vite 
la forme d'une revue trimestrielle et devint un ouvrage de référence en la matière. 

Très estimée de ses partenaires institutionnels et associatifs, pour son engagement en 
faveur des familles fragilisées par des groupes sectaires, et son militantisme en faveur 
des droits de l'homme et du citoyen, Magdeleine LASSERRE a été nommée en 1989, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite par Jacques Chaban Delmas, alors Président de 
l'assemblée nationale. 

Après avoir passé le flambeau de la présidence de l'UNADFI à Janine Tavernier, elle est 
demeurée membre de l'ADFI Pyrénées-Atlantiques continuant son combat sur le terrain 
jusqu'à la fin de sa vie. 

Décédée le 9 janvier 2014, elle nous laisse un héritage d'intérêt général, celui du 
« Devoir d'agir pour la sauvegarde des Droits de l'homme ». 

Pour son engagement, nous la remercions. 
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EDITO 

Après les péripéties de la vente, du déménagement et de l'installation 
dans les nouveaux locaux, l'UNADFI a retrouvé sa vitesse de croisière. 
Les locaux se révèlent bien adaptés à nos besoins tant pour le fonds 
documentaire que pour les conditions de travail du personnel. 

Si l'activité a été dense en 2013, elle n'a pas empêché le travail de fond, 
de se dérouler pour maintenir à flot notre association. Nous avons 
cherché à rencontrer des partenaires privés afin de permettre le soutien 
financier de projets, dans un contexte économique difficile. 

Ce travail de longue haleine, oblige à réfléchir à de nouvelles orientations 
concernant le phénomène sectaire et la victimologie. 

Car si nos partenaires potentiels sont sensibles aux valeurs que nous défendons, la défense des 
libertés individuelles et celle des droits de l'homme, il n'en reste pas moins qu'ils sont exigeants sur le 
contenu des projets que nous leur soumettons. 

La modernisation du site qui a eu cette année une grande audience, sera visible dès le mois de juin 
2014. Le traitement d'une information plus dense cette année, nous conforte dans l'idée que notre 
centre de documentation est performant et reste très consulté. Nous devons ces performances à la 
qualité de travail de nos documentalistes dont l'équipe se trouve resserrée du fait du départ d'une de 
leur collègue. Une solution devra être trouvée pour pallier ce manque dans l'année à venir. 

Les ADFI quant à elles ont multiplié les initiatives pour s'extérioriser sur des thématiques très 
diverses. Ces réunions ont un fort succès auprès de nos partenaires institutionnels qui parfois 
semblent prendre des distances avec le sujet « sectes ». Ceci alors que le phénomène se complexifie 
d'année en année. Ce fait est parfois décourageant mais la répétition étant l'art de la pédagogie, en 
joignant la diffusion d'une information de qualité et des manifestations pour appeler à la vigilance, 
nous participons à notre mission de prévention afin de ne pas alourdir le nombre des victimes dans le 
futur. 

Notre participation collective à la commission d'enquête parlementaire au Sénat sur les dérives 
sectaires au sein des dérives thérapeutiques montre la qualité des informations fournies et du suivi 
des dossiers des victimes qui consultent les ADFI. Un grand nombre d'entre elles ont pu ainsi être 
entendues par les sénateurs qui leur ont accordé une attention particulière. Cette reconnaissance de 
leur parole est déjà en soi une forme de respect et un début de réparation. 

Enfin, des organismes européens, tel le Conseil de l'Europe, ont fait appel à nous pour préparer des 
interventions sur le phénomène sectaire comme facteur de rupture de la cohésion sociale. Une 
manière nouvelle d'envisager le phénomène qui rentre dans le cadre des directives du Conseil sur le 
plan social. 

Nous envisageons 2014 avec un grand nombre de projets enthousiasmants et une charge de travail 
qui ne diminuera pas. Notre mission a un prix, celui du courage de ceux qui n'aspirent pas au repos. 
Notre récompense est celle des remerciements des victimes que nous accompagnons. Notre qualité 
est celle du ciment qui nous unit. 

Merci à toutes et à tous. 

LA 
- 

Cather .  PICARD 
A  i  enne Députée 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Présidente de l'UNADFI 
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Le Conseil d'administration 

Membres ADFI 

• Catherine Picard Aube 

• Marie-Françoise Bardet Touraine 

• Philippe Crouzet Lot et Garonne 

• Marie Drilhon Yvelines 

• Dominique Hubert Nantes 

• Claudine Lepareur Sarthe 

• Maïté Maleck-Rassoul Bordeaux 

• Jean François Ottan Gard 

• Pierre Boucher-Doigneau Haute Bretagne-Mayenne 

• Jacqueline Burguière Bouches-du-Rhône 

• Jocelyne Charbon Alpes Maritimes 

• Alain Caumont Hérault-Lozère 

• Michèle Cherpillod Val de Marne 

• Marie-Jeanne Deschamps Normandie 

• Michèle Desbordes Poitou 

• Claude Leobon Pyrénées Atlantiques 

• Irène Ekani Alsace 

• Gérard Fodor Haute-Garonne 

• Secundino Garcia Pyrénées Orientales 

• Annik Le Héritte Bretagne Sud 

• Daniel Sisco Paris 

• Marc  Mariey Deux Savoie Isère 

• André  Pelletier Lyon 
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L'Assemblée générale 

L'Assemblée générale s'est réunie le 22 mars et le 16 
Novembre 2013. 

Elle a adopté le rapport d'activité annuel 2012, 
approuvé les comptes de l'exercice budgétaire clos au 
31 décembre 2012, validé le budget prévisionnel 2013, 
procédé à l'élection des nouveaux administrateurs, et 
statué sur les orientations patrimoniales et financières 
de l'UNADFI. 

Les séances ont été agrémentées d'un tour d'horizon 
sur les actions locales menées par les ADFI et sur les 
perspectives de partenariats. 

Le Conseil d'administration 

Le Bureau 

Renouvelé en son tiers par l'Assemblée générale de 
mars 2013, Le Conseil d'administration, s'est réuni 
précisément le 22 mars et le 16 novembre 2013. 

Il a délibéré sur les questions administratives, 
comptables et financières, validé le transfert du siège 
de l'association ainsi que les perspectives de gestion 
sociale du personnel. 

Il a par ailleurs désigné les membres du Bureau et 
traité des grandes orientations stratégiques. 

• Catherine PICARD 
• Marie-Françoise BARDET 
• Alain CAUMONT 
• Philippe CROUZET 
• Marie DRILHON 
• Dominique HUBERT 
• Claudine LEPAREUR 
• Maïté MALECK RASSOUL 

Elu par le Conseil d'administration du 22 mars 2013, il 
est statutairement composé de 8 membres : 

Au rythme d'une réunion par mois, le Bureau aborde, avec la Direction, la gestion administrative et 
financière de l'association et assure le suivi des grands chantiers. Il fait également le point sur la répartition 
des tâches du personnel, traite des procès en cours, évoque les partenariats nationaux et internationaux et 
programme les actions d'animation et de coordination du réseau. 
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Le personnel UNADFI 

• Effectif 
L'UNADFI a  fonctionné  jusqu'en septembre 2013  avec un effectif de  6  permanents salariés  (soit 4,78  ETP) 
dont 

• 4  personnes à temps  plein (la  Directrice, la Responsable du service  documentation,  une 
documentaliste chargée  de la communication  et une chargée d'études) 

• 1  personne à  temps  partiel  (documentaliste  à 24h/semaine) 
• 1 agent d'entretien à temps  partiel  (10h/mois) 

Suite à la mise à la  retraite de  la Responsable du service documentation et au déménagement de 
l'UNADFI, cet effectif s'est trouvé  réduit à 4  permanents salariés depuis octobre 2013 (soit  3,68 ETP). 

• La Formation du personnel 
La documentaliste  chargée  de  communication a  bénéficié de 140 heures de  formation  au  sein de 
l'Université Paris V Descartes  dans le cadre du  «  D.0 Emprises sectaires, processus de vulnérabilité 
et enjeux éthiques  ». 

Elle  a  soutenu avec succès  fin octobre  2013  un  mémoire consacré au thème suivant  : « Le  New Age  : 
évolution d'un syncrétisme scientifico-religieux dans  le domaine de la santé  — Informer  sur  sa 
nature et prévenir le risque sectaire». 

Déménagement 
Dans le cadre  du déménagement de l'UNADFI,  le personnel a fait l'objet d'une information et d'une 
consultation régulière. Les contraintes  de  chaque salariée ont été prises en compte dans le choix définitif 
du nouveau lieu d'implantation  de  l'association. 

• Rupture conventionnelle 
Le déménagement de l'UNADFI  en  dehors des Portes de Paris, n'a pas permis à  l'agent  d'entretien  de 
poursuivre son  lien contractuelle avec l'UNADFI  compte tenu  du  nouveau trajet et de  la multiplicité de ses 
employeurs sur  Paris intra-muros. Une  rupture conventionnelle  a  été mise en oeuvre et validée  par la 
DIRECCTE. 

• Départ à la retraite 
La responsable du service  Documentation a  fait valoir ses droits à  la  retraite comme prévu  en  septembre 
2013.  Compte tenu  de  l'expérience requise  pour  assurer un tel poste, le Bureau a procédé  au 
remplacement de celle-ci, en puisant dans les ressources humaines internes de l'association. 

Ainsi,  la  documentaliste chargée de communication, fraîchement diplômée, a bénéficié d'une promotion 
interne. 

• Télétravail 
Une  journée de télétravail a été  accordée à  une salariée  documentaliste  dont le temps  de trajet s'est 
intensifié (4h/jour).  Un  avenant à cet effet  a été  mis  en place, lui  aménageant  un  temps  de  travail à 
domicile. 

• Organisation du travail 
Le départ  à la  retraite de la responsable du service documentation, a  occasionné une  nouvelle répartition 
des tâches au sein  du  service documentation  avec  une orientation vers  plus  de polyvalence en attendant le 
renforcement de l'effectif. 

En effet,  la  réduction conjoncturelle  des  effectifs  salariés  amène le personnel  à  travailler  de  plus en plus à 
flux tendu tant du côté du  service  documentation que du service administratif. 

LE BILAN SOCIA 
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Les bénévoles 

•  Données globales 

Composés majoritairement de femmes (63%), et d'origines professionnelles très diversifiées (avocats, 
médecins, travailleurs sociaux, enseignants, chef d'entreprise, ingénieurs, ...), les bénévoles participent 
aux missions de l'UNADFI et contribuent activement au développement et à la mise en oeuvre des actions 
de préventions. 

Catégories professionnelles des Bénévoles- 2013 

La répartition géographique des bénévoles affiche une polarité un peu plus dense dans les régions 
Nord/IDF et Nord-Est/Sud-Est. 

Bien que les tâches administratives s'avèrent de plus en plus chronophage, le temps de bénévolat reste 
majoritairement consacré à l'accueil et l'accompagnement des victimes ainsi qu'aux actions de prévention. 
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• 	• 1 

Premier ministre 14 

MIVILUDES 793 

Ministère  du  Travail et de l'Emploi, 45 

Ministère des affaires sociales et de la 

Santé, 54 

Ministère  des Sports,  de  la Jeunesse et  de 

la Vie associative & Fonjep 19 

Ministère de  l'Education nationale, 

Jeunesse et vie associative 14 

Ministère de l'Intérieur et de l'Outre Mer 100 

Ministère de la Justice 18 

Ministère de la Défense 34 

Ministère Economie & Fin. 19 

Assemblée nationale / Sénat 37 

Administrations autres 8 

Collectivités territoriales 27 

Institutions étrangères 333 

ADFI 3 720 

FECRIS  et  autres Associations européennes 1 335 

Autres associations 442 

Journalistes 382 

Autres  prof.  (avocats, médecins,...) 199 

Particuliers 1 017 

Correspondants 179 

Etudiants 33 

Divers 181 

NB  :  Le tableau ci-dessus ne restitue que l'activité de l'Union. 

L'ACTIVITE EN CHIFFRE 
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Objet des sollicitations 2013 

Informations, 
conseils, 

prévention 
31% 

Orientations des sollicitations 2013 

ADFI 

42% 

Présidence & 
Services 

administratifs 
20% 

Service 
documentation 

38% 

• Appels téléphoniques et courriels 

Sollicitations 2010 2011 2012 2013 

Appels  téléphoniques 
traités 

2 573 2 908 2 241 1 790 

Courriers &  Courriels reçus 5 734 5 840 6 517 7 217 

TOTAL 8 307 8 748 8 758 9 007 

Les sollicitations par voie de courriels restent le moyen de communication privilégié par le public 
(notamment partenaires institutionnels et professionnels). On note une intensification notable des 
sollicitations. 

• Objets des sollicitations 

• Orientations des  sollicitations 

La majeure partie des sollicitations reçues par l'UNADFI a été orientée vers les ADFI (42%) et le 
service de documentation de l'UNADFI (38%). 
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Véritables  liens  permanents avec 
le grand  public, les publications 
de 	l'UNADFI 	assurent 	une 
information 	continue 	sur 	le 
phénomène 	sectaire 	et 	ses 
évolutions. 

PUBLICATIONS 

Nombre d'exemplaires diffusés 2012 2013 

Revue  de  presse quotidienne 

Dossier  «  Actualités du Mois  »  (envois  postaux 

& mail) 

Dossiers thématiques (documentaires) 

Revue  Bulles 

*TOTAL 

8 816 

8 382 

247 

10 865 

28 310 

17 1.1.2 

8712 

230 

15 599 

41  653 

Les publications sont diffusées tant au grand public (revue bulles) qu'à différents acteurs professionnels de 
la lutte contre les dérives sectaires (travailleurs sociaux, animateurs de la jeunesse, médecins, 
pharmaciens, masseurs kinésithérapeutes, avocats, magistrats, élus locaux, journalistes, organismes 
paritaires, etc...). 

> La Revue de presse quotidienne 

La revue de presse quotidienne est la base de l'ensemble des publications émises par le centre  de 
documentation de l'UNADFI. 

En 2013,  le  centre s'est  enrichi  de  4534 
nouveaux articles.  Ce chiffre, particulièrement 
important  cette  année, s'explique par l'extension 
du phénomène  sectaire dans  différents  domaines 
d'infiltration  (phénomène de  «  nébuleuse  » 
maintes fois  décrit)  et  par le renforcement du 
travail en  partenariat avec  les  différentes 
institutions  et associations françaises et 
internationales. Il révèle également l'impérieuse 
nécessité d'effectuer une veille  non  seulement 
sur les groupes  à caractère  sectaire mais  aussi 
sur  les thèmes connexes y afférant  :  santé, 
sorcellerie, intégrisme religieux... 

Cette  année la  revue  de  presse a représenté  17112 envois  soit  deux fois plus que  l'an  dernier. Cette 
forte progression  est  liée  à une volonté  d'informer  et  d'alerter en  temps réel  les ADFI qui  reçoivent 
désormais  l'essentiel  de  l'actualité quotidiennement. 

> Les « Actualités du mois » 

Répartition des synthèses par rubriques 
Nombre 
articles 
France 

Nombre articles 
Etranger 

TOTAL 

I  Phénomène sectaire 
dont Pouvoirs publics, MIVILUDES, ADFI et 

65 36 101 

UNADFI, Conseil de l'Europe, FECRIS autres 
associations 

Groupes (50) 89 88 177 

Thèmes connexes 66 93 159 

Ouvrages, à voir, à lire 19 

TOTAL 220 217 456 

2914 
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0.7. - 1_14L:rE5 2013 

Les Actualités du mois offrent un panorama mensuel de l'évolution du phénomène sectaire en France 
et à l'étranger. Elles sont adressées à près de 800 destinataires  ;  nombre qui croît chaque année 
puisque ce document est envoyé à la demande. 

Au-delà des acteurs spécialisés dans le phénomène sectaire, la majorité des destinataires est 
constituée de divers professionnels  :  travailleurs sociaux, animateurs de la jeunesse, professions 
médicales et paramédicales, avocats, magistrats, élus locaux, journalistes, organismes paritaires... 

Cette publication mensuelle est constituée de synthèses des articles collectés. Sur les 4 534 articles 
collectés en 2013, environ 1 600 ont été sélectionnés pour être traités. 456 synthèses ont ainsi été 
rédigées soit une moyenne de 41 synthèses par mois. 

Fort de sa richesse en presse étrangère, le centre de documentation a pu couvrir l'actualité de 44 
pays. 

Plus de 30  :  Belgique, Canada, Etats-Unis 

Entre 5 et 10  :  Grande-Bretagne, Inde, Russie, Suisse 

Moins de 5  :  Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Brésil, Burkina Faso, Bulgarie, 
Cameroun, Chili, Chine, Congo (République Démocratique), Côte d'Ivoire, Croatie, Egypte, Gabon, 
Haïti, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, 
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Suède, Suisse, 
Swaziland. 

> Les dossiers thématiques 

Les dossiers thématiques sont également produits par le centre de documentations qui puise et 
compile les informations à partir de son fonds documentaire riche aujourd'hui de plus de 11 538 
références. 

Ils sont élaborés à la demande  :  soit du public (médias, chercheurs, étudiants, associations 
partenaires...), soit des ADFI qui organisent des actions locales (colloques, conférences, forums, 
journées portes ouvertes, expositions....). 
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Prise de conscience, 
un chemin semé 

d'embûches 

➢ La revue trimestrielle BULLES 

Produite par un Comité de 8 bénévoles, la revue Bulles a été diffusée en 15 599 exemplaires durant 
l'année 2013. 

Composition du Comité de rédaction : 

• Catherine PICARD, directrice de publication 
• Marie DRILHON, responsable de rédaction 
• Marie-Françoise BARDET, ADFI Touraine 
• Marie-Jeanne DESCHAMPS, ADFI Normandie 

• Rolande GRENTE, ADFI Normandie 
• Daniel LAFARGUE, ADFI Pyrénées-Atlantiques 
• Chantal NOUVEL, ADFI Yvelines 
• Jacques RICHARD, ADFI Paris 

En lien étroit avec le Centre de documentation, le Comité suit l'actualité, repère les thématiques 
dominantes ou émergentes, arrête le programme de publication annuel, et partage ses réflexions avec 
l'ensemble du réseau des ADFI. 

En 2013, le Comité a produit les quatre numéros suivants  : 

• Bulles n° 117 «  Prise de conscience, un chemin semé d'embuches  » 
• Bulles n° 118 «  Perte de chance  » 
• Bulles n° 119 «  Etat de droit  » 
• Bulles n° 120 «  Emprise et perte de droit » 
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Nombres d'articles insérés 

Le site internet 

• Les articles insérés 

Une sélection des synthèses produites par le centre de documentation est insérée sur le site. Sont 
insérés également les articles parus dans la revue Bulles. En 2013, le nombre d'insertion de nouveaux 
articles a été accru d'environ 10%. 

2010 2011 2012 2013 

7 26 6 8 

94 123 131 134 

31 29 44 43 

7 18 7 12 

41 38 30 41 

180 234 218 238 

Les visites du site 

La prolifération de nouvelles offres pseudo-thérapeutiques, le rebondissement de certaines affaires 
judiciaires impliquant des individus ou groupes à caractère sectaire, le concours des médias, ainsi que 
l'enrichissement du contenu du site, ont induit une fréquentation plus importante en 2013. 

Visites / Moyennes 	2010 	2011 	2012 	2013 

I 	, 	I 

:■ 	 i 

Au rythme de l'actualité, les visites se sont particulièrement densifiées en janvier, avril & mai, octobre 
et novembre 2013. 

Nombre de visites par mois 

prévisions 

visites 

moyenne 

Les périodes présentant des pics de visites correspondent  : 
• En janvier, au procès du Parc d'Accueil à Lisieux et à la décision de la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme concernant le statut fiscal de trois mouvements sectaires. 
• En avril et en mai, aux parutions successives du rapport du Sénat et de celui de la Miviludes. 

Le procès des Reclus de Monflanquin a également suscité de nombreux visiteurs avec un pic 
à plus de 1700 visites le 25 avril 2013. 

• En octobre et novembre, au procès en appel du Parc d'Accueil et à la décision de la Cour de 
cassation concernant la Scientologie. 

La forte communication entourant le passage de l'émission « Dans les yeux d'Olivier » sur France 2, a 
amené 1330 visites pour la seule journée du 8 août. 
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Thèmes des requêtes  -  2013 

Santé  /  Bien-être 

13% 

Thème connexe 

1% 

Coaching  / 
Développement 

personnel 
13% 

Phénomène 
sectaire 

25% 

Mouvements 

divers 
18% 

Les Médias 

L'UNADFI a été sollicitée pour la préparation de 85 sujets qui ont donné lieu à 382 échanges avec les 
journalistes. 

700 17  
Médias 2013 

600 ' 
637 

500 

400 

382 
300 

291 

200 
266 

 
2 

100 
137 

-CI 
(7  

2010 	 2011 	 2012 	 2013 

iii  Nombre de sollicitations 	Nombres d'échanges 

73 médias se sont tournés vers l'UNADFI pour la préparation  de  leur sujet. La santé, le procès de la 
Scientologie, les décisions controversées de la Commission européenne des droits de l'homme ainsi 
que le recours aux coachs et plus généralement, le développement personnel, ont été les thèmes les 
plus demandés. 

Comme chaque année, les sollicitations ont porté sur le souhait d'interviewer des victimes, de 
consulter le fonds documentaire de l'UNADFI (ouvrages, articles de fonds...), et de recueillir l'avis 
expert  de l'UNADFI sur les problématiques sectaires. 

La presse télévisuelle est la plus demandeuse : elle représente 52% des demandes. 

Couverture médiatique 

Couverture géographie 2013 

Nationale 85% 70 

Régionale 10% 8 

Internationale 5% 4 

, 	IL 	■ ,,, 

Les  sollicitations ont, comme les années 
précédentes, porté sur le souhait 
d'interviewer  des victimes, de consulter le 
fonds  documentaire de l'UNADFI 
(ouvrages,  articles de fonds...), et de 
recueillir  les  conseils avisés de l'UNADFI 
sur  les  problématiques sectaires. 
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L'activité judiciaire 2013 de l'UNADFI a été marquée par l'aboutissement de 3 affaires en faveur des 
victimes soutenues par l'UNADFI devant la Cour d'appel de Caen (affaire Dercle), la Cour de 
Cassation de Paris (Scientologie), et le Tribunal de Grande Instance de Paris (affaire Sabine 
Jacquart). 

L'UNADFI a par ailleurs engagé une nouvelle constitution de partie civile dans une affaire 
d'escroquerie et d'abus frauduleux de la vulnérabilité d'une personne âgée (affaire Alvénia). 

Elle enregistre également le rebondissement d'une ancienne affaire qui, après plus de 10 années 
d'instruction, a été enfin renvoyée devant le tribunal correctionnel de Créteil (affaire de l'Institut 
Aubert). 

De surcroît, l'UNADFI n'a pas manqué de s'élever contre les arrêts de la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme du 31 janvier 2013 qui ont été prononcés en faveur des Témoins de Jéhovah. En 
date du 22/04/2013, elle a sollicité le gouvernement afin que celui-ci fasse appel de ces arrêts devant 
la Grande Chambre de la CEDH. 

Cependant, malgré les multiples courriers adressés respectivement au Président de la République, au 
Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Justice, au Ministre des affaires 
étrangères, au Président du sénat, au Président de l'assemblée nationale ainsi qu'au Député Georges 
Fenech, aucun appel n'a pu être initié par le gouvernement eu égard aux très faibles chances de 
recevabilité de cet appel auprès du collège de magistrats prévu par l'article 43 de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme. 

Soulignons par ailleurs l'échec d' une procédure de plainte pour diffamation lancée à l'encontre de la 
Directrice de publication de la revue Bulles et la responsable du Comité de rédaction. Celles-ci ayant 
été fort heureusement relaxées. 

Enfin, il est a noté que dans l'affaire d'escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la 
pharmacie mettant en cause plusieurs membres de la Scientologie, les protagonistes ont été 
condamnés définitivement à un total de plus de 600 000€ d'amendes, outre des peines de prisons 
pour certains. 

Les constitutions de partie civile 

• Affaire UNADFI  c/ Françoise DERCLE (dite affaire de Lisieux) 

Françoise DERCLE a été condamnée pour abus de faiblesse, le 22 janvier 2013, par le Tribunal 
correctionnel de Lisieux à une peine de 5 ans de prison dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à 
l'épreuve durant 3 ans. Elle a été soumise par ailleurs à une obligation de suivi psychologique et 
d'indemnisation des victimes. 

Condamnée par ailleurs à payer 5 000€ de dommages et intérêts à l'UNADFI et 2000€ au titre de 
l'article 475-1 CPP, Françoise DERCLE a interjeté appel. L'affaire a été examinée par la Cour d'Appel 
de Caen du 14 au 16 octobre2013. Celle-ci a condamné Françoise DERCLE à  : 

5 ans de prison 
Interdiction pendant 5 ans de tous les droits civils, civiques et de famille prévus à 
l'article 131-26 du Code Pénal 
Interdiction pendant 5 ans d'exercer une activité sociale de Président, Trésorier, 
secrétaire ou membre d'une association soumise à la loi du l er  juillet 1901 
Confiscation du bien immobilier qui est le produit de l'infraction 
Publication dans le Journal Ouest-France de Lisieux, d'un extrait de l'arrêt de la 
Cour d'appel. 
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La Cour a par ailleurs confirmé les dommages et intérêts prononcés par le Tribunal Correctionnel au 
bénéfice des victimes et de l'UNADFI. 

L'UNADFI se voit ainsi allouer : 
- 5 000 € de dommages et intérêts 
- 2 000 € au titre de l'article 475-1 CPP au titre de la procédure de 1  ère  instance 
- 2 000 € au titre de l'article 475-1 CPP au titre de la procédure en appel 

• UNADFI c/Sophie BERLAMONT & autres 

Pour rappel, cette affaire relative au « Centre d'enseignement de bio-dynamisme » de Nyons, porte 
sur des faits d'abus d'ignorance ou de faiblesse de personnes majeures en état de sujétion 
psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques 
propres à altérer leur jugement. 

Un avis à partie civile a été adressé à l'UNADFI par la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de 
Grenoble qui a tenu une audience le 10 mars 2013 dans le cadre de la procédure d'information 
ouverte à l'encontre de Sophie BERLAMONT, Bruno GACHET-MAUROZ, Chantal THEBES et Jean-
François THOMAS. 

La Chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Grenoble a déclaré irrecevable la requête de Sophie 
BERLAMONT et Bruno GACHEZ consistant en la désignation d'un nouveau magistrat instructeur 
estimant que presque 2 ans après les premières mises en examen et presque 2 ans après les 
secondes, aucun acte d'instruction utile à la manifestation de la vérité n'a été effectué. 

La Chambre d'instruction a dès lors renvoyé le dossier devant le juge d'instruction aux fins de 
poursuite de l'information. 

• Affaire UNADFI c/Notre Dame d'Alvénia 

L'UNADFI s'est constituée partie civile dans une affaire mettant en cause  l'association Notre Dame 
d'Alvenia. 

Elle a déposé plainte le 14 novembre 2013 auprès du Procureur de la République de BOURGOIN 
JALLIEU (38), contre l'association ALVENIA, pour sujétion psychologique d'une personne et abus 
frauduleux de son état de vulnérabilité. 

• UNADFI c/Emmanuel Capbern-Guasqueton, Arlette Coulardeau & Autres 
(Affaire Institut AUBERT) 

L'affaire a été renvoyée le 16 octobre 2012 devant le Tribunal correctionnel de Créteil après que le 
juge d'instruction ait retenu des charges suffisantes contre Arlette COULARDEAU, Emmanuel 
CAPBERN-GAQUETON et Antoine ROBERT mis en examen pour fraudes aux prestations de service, 
escroquerie, faux et usages de faux, publicité mensongère, travail dissimulé, abus de confiance, abus 
de faiblesse, recel et autres infractions au Code de la consommation. 

L'affaire a été appelée devant la Chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Paris le 23 septembre 
2013. Un avis à partie civile a été adressé par le Procureur Général à l'UNADFI. 

• UNADFI c/Robert LE DIHN 

Robert LE DIHN qui a été condamné à 10 ans de prison, par la Cour d'Appel de Haute Garonne, pour 
faits de violence, contrainte, menace ou surprise et agressions sexuelles sur 2 mineures de moins de 
15 ans, a demandé sa libération conditionnelle. 

L'UNADFI s'y est fermement opposée mettant en avant la dangerosité de l'intéressé et les sérieux 
risques de récidive. Le mémoire en opposition à la libération conditionnelle de Robert LE DIHN a été 
adressé au Juge de l'Application des Peines du TGI de Béziers, en date du 25 novembre 2013. 
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• UNADFI c/ASES-CC et Autres (Scientologie - Escroquerie en bande organisée 
et exercice illégal de la pharmacie) 

Dans son arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d'Alain Rosenberg & 
Autres contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 04 Février 2012 et confirmer la condamnation pour 
exercice illégal de la pharmacie et escroquerie en bande organisée. 

Pour mémoire  : 
- Mme Aline FABRE, épouse Van Kempen avait été condamnée à 10 000 € pour 

exercice illégal de la pharmacie 
M. Alain ROSENBERG avait été condamné à 2 ans de prison et 30 000 € 
d'amende pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie et escroquerie en 
bande organisée 
Mme Sabine JACQUART avait été condamnée à 2 ans de prison et 30 000 € 
d'amende pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie et escroquerie en 
bande organisée 
L'ASES-CC avait été condamnée à 400 000 € d'amende. 
La Sté SEL (Scientologie Espace Liberté) avait été condamné à 200 000 € 
d'amende 
Didier MICHAUX et Jean-François VALLI respectivement à 18 mois de prison 
avec sursis et 20 000 € d'amende. 

Toutefois, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'UNADFI. Tandis que la Scientologie a annoncé 
pour sa part qu'elle saisirait la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 

Les assignations de l'UNADFI 

• Fédération des Ecoles Steiner Waldorf c/UNADFI — (Anthroposophie Plainte 
pour diffamation) 

Catherine PICARD et Marie DRILHON ont été poursuivies devant le TGI de Paris pour diffamation 
publique envers la Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf, suite à la mise en ligne sur le site de 
l'UNADFI, du témoignage d'un ancien professeur des Ecoles Steiner Waldorf et membre de la Société 
Anthroposophique. 

Elles ont été entendues devant la 1 7 ème  chambre du Tribunal Correctionnel de Paris le 5 avril 2013. 
L'excuse de bonne foi ayant été admise par le Tribunal, elles ont été relaxées par jugement du 24 mai 
2013. La Fédération des écoles Steiner Waldorf n'a pas fait appel de ce jugement. 

Affaire Sabine JACQUART c/UNADFI (Scientologie) 

L'action civile de Sabine JACQUART à l'encontre de l'UNADFI pour abus de droit suite au maintien de 
la constitution de partie civile de celle-ci devant la Cour d'Appel de Paris dans les affaires ASES-CC et 
SEL (Scientologie Espace Librairie), a été examinée par le Tribunal de Grande Instance de Paris en 
audience du 16 octobre 2013. Le délibéré est attendu pour janvier 2014. 

Par ailleurs, les 4 autres actions pour abus de droit initiées de manière similaires à l'encontre de 
l'UNADFI, par la Sté SEL, Alain Rosenberg, François VALLI et l' ASES-CC, sont également en cours. 
Un délibéré est attendu en février 2014. 

Pour mémo, les protagonistes ont réclamé dans leur ensemble plus de 300 000€ de dommages et 
intérêts à l'encontre de l'UNADFI. 
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Secteur Nord-Oue t 

■ ADel Bretagne Sud\----  
■ ADFIFIte Bretagne / Mayenne 
• ADFF nandle 

Secteu \Ziest 

■ ADFI Nantes 
■ ADFI Poitou 

ADFI Alsace 
■ ADFI Aube 
• ADFI Champagne-Ar nne 
Sud Lorraine 

Secteur Sud-E 

■ ADFI Alpes-Mariti 
■ ADFI Lyon 
MADFI Provence 
■ ADFI 2 Savoie-Isère 

LE RESEAU ES ADFI 

• La ré•artition •éo •ra •hi•ue 

Fort de 29 structures associatives, le réseau des ADFI offre au public une couverture nationale de 
forte proximité. Il est déployé sur les principales grandes villes de France et s'étend en outre-mer avec 
la présence d'une ADFI en Martinique et des correspondants à la Réunion et en Guyane. 

Sestgur Nord 
I 

NOid/Re-de-Calais/ 
f  Picardie 
■  ADFI Paris IDF 
■ ADFI SOF, 
■ ADFI Yvelines 

S 
(
èteur Sud-Ouest 917 

ADFI Bordeaux 
• ADFI Lot-et-Garonne 

ADFI  Midi - Pyrénées 
ADFI  Pyrénées MI. 

Outre-Mer 

■  ADFI Martinique 

Secteur Nord-E 

Secteur Sud 

ADFI Aude 
■ ADE! Gard 
• Apr Hérault-Lozère 
■ ADFI Pyrénées-Orientales 

Secteur Centre 

■ ADFI 63 Auvergne 
■ ADFI Loire 
■ ADFI Sarthe 

■ ADFI Touraine 
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Répartition des heures de Bénévolat- 2013 

Comité  de  rédaction 
BULLES 

2% 

Relations extérieures 
(institutionnelles. 

médias, associations. 
autres) 

5% 

Autres 

Accueil, 
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prévention 
60% Tàches administratives 

20% 

Réunions (statutaires 
&  formation des 

bénévoles) 
12% 
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Nombre d'action/Secteur  -  2013 

38 

32 

• Zoom sur l'activité des ADFI 

Les permanences 

Logées dans les maisons d'associations ou hébergés dans les locaux des UDAF, les ADFI offrent au 
grand public, des permanences animées par des bénévoles de formations diverses (médecins, 
psychologues, enseignants, juristes, chefs d'entreprises, formateurs, informaticiens etc...). 

Plus de 20 000 heures de permanence ont été assurées en 2013. 

Les heures de bénévolat ont été majoritairement consacrées à l'accueil du public, les actions de 
prévention et à l'accompagnement des victimes (60%). 

Les actions d'information, de sensibilisation et de formations 

Les ADFI  locales organisent seules  ou  en  partenariat  avec  l'UNADFI, des  actions d'informations 
et  de  sensibilisation ainsi que des actions de formation à destination des professionnels et des 
acteurs associatifs. 

En 2013, près de 200 actions d'information et de sensibilisations  ont  été réalisées sur l'ensemble 
du  territoire. 
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Quelques exemples d'actions sur le terrain : 

• ADFI Paris-IDF 

• 23 janvier 2013:  action d'information et de sensibilisation menée auprès d'une douzaine de 
personnes au sein d'un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (Paris 15dnie ) dédié aux 
femmes en rupture sociale. 

> 20 mars 2013:  action d'information et de sensibilisation organisée par l'ADFI de Paris dans les 
locaux de la Mairie du 17ème . Cette action a réuni plus d'une soixantaine de personnes. 

• Tout au long de l'année 2013,  ont été menées par l'ADFI de Paris-IDF, une dizaine d'actions 
d'information et de sensibilisation au profit de plus de 730 lycéens et ce en différents lieux : Lycée 
Jacques Decour (ensemble des élèves de 2 nd) , Lycée Louise de Marillac, Notre Dame des Missions, et 
Aumônerie catholique des lycées de Boulogne. Les professeurs ont en général assisté à ces 
présentations. 

• ADFI Yvelines 

> Mars-avril 2013  :  Intervention réalisée auprès d'élèves de 1ère dans le cadre d'un cycle de 
réflexion sur le thème «  être libre  ». Cycle qui a compté 20 participants. 

> Mai  2013:  Intervention avec le témoignage de Marion, ex scientologue (auteur de la BD «  Dans la 
secte»)  devant l'ensemble des classes de lève d'un lycée privé, qui a sensibilisé 200 personnes. 

>  Septembre 2013:  Intervention sur le phénomène sectaire devant l'ensemble des élèves de 
1ère d'un établissement privé, qui a sensibilisé 170 personnes. 

• Septembre 2013:  participation de l'ADFI Yvelines au Forum des associations de Versailles. Plus 
d'une trentaine de personnes ont fréquenté le stand de l'ADFI et marqué un intérêt particulier aux 
missions de l'association. 

• ADFI SOFI Val de Marne 

> 23  février  2013:  Dans le cadre des « Rencontres citoyennes », l'ADFI SOFI Val de Marne a tenu 
une Conférence sur le thème «  Drogues et dérives sectaires  ». 

> 21  mars  2013:  Réunion avec le Conseil Départemental de l'Ordre des Kinésithérapeutes. 

• 27  juin  2013:  Action de sensibilisation au profit une douzaine de personnes au Point Information 
Jeunesse, en partenariat avec le service Jeunesse et Sport de la Direction Départementale Cohésion 
Sociale. 

> 24  avril  & 24 mai 2013  :  Intervention au Lycée de Sucy (94) auprès de  2  classes de Terminale (43 
participants). 

L'ADFI SOFI Val  de  Marne a également mené plusieurs actions de sensibilisation auprès de divers 
autres partenaires tels que  :  AF Cancer (8 octobre 2013), Rotary Club (18 avril 2013), UDAF (24 avril 
2013),  ANDPS  (3 octobre 2013). Ces actions ont profité à plus d'une cinquantaine  de  participants. 

• ADFI Aube 

08 mars 2013:  Participation à une réunion de travail  à  la préfecture  de l'Aube afin  de procéder à 
une évaluation  de la  réalité des mouvements à caractère sectaire  dans le  département. Etaient 
présents le  directeur  de  cabinet  du préfet et la représentante départementale  de  l'Agence  régionale de 
santé. 
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• ADFI Sarthe 

• 28 janvier & septembre 2013: Actions de  sensibilisation auprès de l'UDAF d'Eure et Loire (28) et 
l'UDAF de la Sarthe(72), notamment auprès des associations familiales qui s'occupent de personnes 
âgées. 

19 décembre 2013:  Conférence auprès du Lycée Ste CROIX — Le Mans, sur le thème «  Le néo 
chamanisme, l'Iboga, l'Ayahuasca et le discours des recruteurs  :  comment exercer son sens 
critique et préserver sa liberté».  L'action de sensibilisation a bénéficié à une soixantaine 
d'étudiants. 

ADFI Touraine 

> Janvier 2013:  Action de sensibilisation auprès d'une classe de 30 élèves de Terminale au 
Lycée Descartes à Tours. Cette action a porté sur le thème des «  Sectes aux USA  » 

> 08 septembre 2013 :  A l'occasion de la 1  1  eme  Rentrée en Fête 
organisée le 08 septembre 2013 par la ville d'Orléans, l'ADFI de 
Touraine a participé à la  Journée des associations  au cours de 
laquelle le stand de l'ADFI a reçu de nombreux visiteurs. 

Le  printemps 

>  22 mai 2013:  Participation au «  Printemps des 
familles  » organisé par la CAF de Loir et Cher. Une 
trentaine de personnes ont également manifesté leur 
intérêt par rapport à la lutte contre les dérives sectaires. 

laniltës 
,_--- 

Cultiv-o-ns les liens 

Ces connexions pour en parler, 
des connexions pour faire cutre chose 

Elle a par ailleurs entretenus tout au long de l'année 2013 de nombreux échanges avec les CIDFF 
d'Indre et Loire (37), Loiret (45), et Loir et Cher (41). 

• ADFI Poitou 

> 11 avril 2013  :  Intervention au Lycée St Jacques de Compostelle sur les dérives sectaires — 25 
élèves en cours de préparation  du  métier d'infirmières ont bénéficié de cette action de sensibilisation. 

> 09  mars 2013  :  Journée Rencontre dédiée aux familles touchées par le phénomène sectaire. 
Partage d'expériences et suivi de l'évolution des situations (11 personnes). 

L'ADFI Poitou a également participé, les 25 janvier 2013, 26 mai 2013 et 27 sept 2013 à des réunions 
avec des organismes d'état, pour faire le point sur le phénomène sectaire dans les départements de la 
Vienne et des Deux-Sèvres. 

• ADFI 63 Auvergne 

> 19 novembre 2013 :  Action  de  sensibilisation dans  le cadre  des Rencontres « Café Croissant », en 
direction de partenaires  institutionnels  du Puy de  Dôme,  tels l'ARS, la Brigade financière, la Cellule  de 
renseignement de la Gendarmerie, mais également les SDIG du Cantal, de la Haute Loire  et de 
l'Allier. Cette action a compté également parmi ses  participants  un Pasteur docteur en théologie, de 
l'Eglise réformée de France. 
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• ADFI Nantes 

> 05 février & 20 novembre & 18 décembre 2013:  Interventions réalisées respectivement aux 
Lycées Notre Dame (Rezé), Jean Perrin (Nantes), Léonard de Vinci (Montaigu en Vendée) qui ont 
sensibilisé près de 70 élèves sur la question des dérives sectaires. 

> 19 septembre 2013 & 26 novembre 2013:  Interventions de l'ADFI de Nantes dans le cadre d'une 
conférence organisée par l'association ADT du département 44, sur le thème «  Prévention du 
phénomène sectaire».  Dédiée aux professionnels sociaux (auxiliaires de vie TISF), ces 2 
conférences qui se sont déroulées respectivement à Pannecé et Blain, ont rassemblée plus d'une 
soixantaine de personnes. 

• 18 juin 2013:  Intervention de l'ADFI de Nantes dans le cadre d'une réunion organisée par 
l'association  Rom Europe  du département  44,  sur le thème  «Prévenir les risques sectaires auprès 
des Roms». 
Une douzaine de bénévoles de diverses associations nantaises a assisté à cette réunion qui s'est 
déroulée à Nantes et suscité grand intérêt. 

> 03 décembre 2013:  Intervention à la Ligue des Droits de l'Homme de Maine et Loire, dans le cadre 
d'un colloque organisée en partenariat avec l'ADFI Nantes et le CIPPAD (Centre d'information et de 
prévention sur les psychothérapies abusives et déviantes), sur le thème «  Dérives sectaires : 
menace pour la démocratie».  Une centaine de participants a assisté à cette conférence qui s'est 
déroulée à Angers. 

• ADFI Normandie 

> 06 février 2013:  Dans le cadre d'un partenariat de 
formation tutorée avec l'I.U.T du Havre, l'ADFI Normandie, 
en qualité de maître de stage, a accompagné 5 étudiantes en 
formation « carrières sociales » qui ont choisi le thème des 
dérives sectaires comme sujet de mémoire. 

L'ADFI leur a notamment organisé un parcours de visite des 
institutions de lutte contre les dérives sectaires. 

A ce titre elles ont été accueillies par I'UNADFI pour une 
présentation générale des missions de l'Union et une 
découverte du centre documentaire. Suite à la soutenance 
de leur mémoire collectif, ces étudiantes sont sorties majors 
de leur promotion. 

>- 28 janvier & 06 février 2013:  Intervention au sein de l'ARS de Basse Normandie dans le cadre 
d'une réunion d'information sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé. Cette réunion a 
profité à une vingtaine de professionnels de l'ARS. 

11 janvier 2013:  Comme chaque année et depuis 15 ans, l'Adfi-Normandie est intervenue auprès 
des étudiantes de première année de l'école de Sages femmes de Caen pour une formation sur les 
dérives sectaires dans le domaine de la santé. 

.- 05 avril 2013:  Participation au forum des associations du Havre où l'ADFI Normandie a tenu un 
stand d'information et diffusé de nombreuses documentations notamment des revues Bulles et des 
BD. Elle a également participé à plusieurs tables rondes avec les étudiantes de l'IUT du Havre. L'ADFI 
a renseigné environ 200 étudiants et distribué des bulles, des BD et d'autres documents sur l'ADFI. 

> 08 octobre 2013:  Participation à la réunion de rentrée sociale de l'URIOPS de Basse Normandie 
(Union Régionale interfédérale des Œuvres  et  organismes Privés Sanitaires et Sociaux). Au cours de 
cette  réunion d'information dédiée aux acteurs sociaux, l'ADFI Normandie a présenté les missions de 
l'association ainsi que la guide de la Miviludes consacré aux dérives sectaires dans le domaine de la 
santé. 

UNADFI - Rapport d'activité 2013 	 27 



• 08 octobre 2013: L'ADFI Normandie, à la demande de Monsieur Rémy et de Monsieur 
Garancher, du ministère de la formation professionnelle et en complémentarité de l'intervention de 
Catherine Picard, est intervenue lors d'une journée de formation professionnelle à l'intention des 
membres de la DIRECTTE (à Hérouville Saint Clair). 

'>-•  14 au 16 octobre 2013:  L'ADFI Normandie a accompagné et soutenue les victimes de la gourelle 
Françoise DERCLE tout au long du procès qui s'est déroulé pendant 4 jours devant la Cour d'appel de 
Caen qui a finalement confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lisieux. 

6  ADFI Haute Bretagne-Mayenne 

4 mars 2013  :  intervention sur le phénomène sectaire dans le cadre d'une session de formation 
organisée par l'Ecole Supérieure de la Santé Publique sur le thème  "Qu'est -ce qu'une ADFI  ? 
Exemples de cas symptomatiques  traités,  attitude  à tenir  devant une suspicion de  phénomène 
sectaire  ». Cette conférence s'est déroulée au sein de l'ENSSP à Rennes devant une cinquantaine de 
participants. 

› 18 mars 2013:  l'ADFI Haute Bretagne/Mayenne a accueilli 3 étudiants universitaires validant leur 
Master de Psycho-criminologie à l'Université de Rennes II 

• ADFI Nord Pas de Calais Picardie (NPCP) 

• 01  février 2013:  Dans le cadre d'une soirée caritative organisée par le Lions club Val de Liane, 
l'ADFI Nord - Pas de Calais — Picardie, a tenu une conférence sur le thème "  Détecter  les  dérives 
sectaires - Comment en accompagner les  victimes" 

16 mars  2013:  En présence de Serge Blisko, Président de la MIVILUDES, l'ADFI NPCP a organisé 
une Conférence sur le thème « Dérives sectaires et thérapeutiques  :  évolution de l'aide  aux 
victimes, le point de vue des professionnels » avec pour principaux intervenants  :  Mr Philippe Jean 
PARQUET, professeur en psychiatrie infanto-juvénile, Denis LEQUAI, avocat au barreau de Lille et 
ancien bâtonnier, Mme Delphine FELIX, psychologue clinicienne, Maître Véronique DELPLACE, 
avocate au barreau de Lille. 

• 04  avril 2013: Conférence sur le phénomène sectaire et les missions de l'ADFI NPCP au Rotary 
club de la section de Le Quesnoy Solesmes. 

• 31 mai 2013  :  Action d'information et de sensibilisation sur le phénomène sectaire à Lille, au profit 
d'une classe de seconde du lycée Jean Baptiste De Lasalle. 

08 juin  2013:  Premiers Etats généraux des victimes de dérives sectaires organisés à Lille et 
destinés à mieux connaître et recueillir les attentes des victimes de dérives sectaires. 

• ADFI Deux Savoie  Isère 

)- 11 avril 2013  :  accueil et information d'un étudiant de l'IREIS d'Annecy (Institut Régional et 
Européen des métiers de l'intervention social). 

• 18 février 2013:  Intervention dans le cadre d'une réunion d'information et de sensibilisation 
organisée par le Conseil Général de la Savoie à destination de plusieurs Responsables médico- 
sociaux. 

• 19 novembre 2013:  actions de formation d'une trentaine de membres d'associations du secteur de 
la jeunesse & des sports : association d'animation du canton d'Albens (ADACA), association « Agir 
ensemble localement » de Novalaise, syndicat intercommunal à vocation unique « Jeunesse de Pont 
de Beauvoisin », association DECLICC dans la Vallée de la Maurienne....). 

11 juin 2013  :  information de plusieurs conseillers techniques médico-sociaux organisée par 
l'inspection académique de Haute Savoie. 
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OXGRAON DI DICOUVRil 
ET CHOISIR ION ROMPIT! 

POUR NEN DiMARAIR SA 

• ADFI Lyon 

> 21 janvier 2013:  Participation à la réunion du Conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences 
faites aux femmes (Préfecture du Rhône). 

> 23 mars 2013:  Action de sensibilisation auprès de la Paroisse Protestante de St Agrève (07) - 5 
participants 

> 04 avril 2013  : Action de sensibilisation Institut Régional  &  Européen des Métiers de l'Intervention 
Sociale (I.R.E.I.S.) à Firminy (42). 

• ADFI Hérault-Lozère 

> 21 février 2013  : Soirée organisée au Lycée AGROPOLIS à Montpellier, sur le phénomène sectaire 
et qui a compté 50 participants parmi les élèves de 2nde  à la Terminale. 

> 25 mars 2013:  Deuxième Soirée organisée au Lycée AGROPOLIS à Montpellier, sur le 
phénomène sectaire et qui a compté 50 participants parmi les élèves de 2nde  à la Terminale. 

> 08 septembre 2013:  participation de l'ADFI Hérault-Lozère au Forum des associations qui s'est 
déroulé à Montpellier et qui a compté plus de 10 000 visiteurs et 1200 associations. 
Le stand de l'ADFI a accueilli une trentaine  de  personnes qui ont marqué un intérêt particulier aux 
missions de l'association. 

> 22 février 2013:  L'ADFI a participé à la conférence organisée par l'Observatoire  de  la Laïcité 34 
sur le thème « Dérives sectaires ». L'auditoire  a  compté une cinquantaine de personnes. 

• ADFI Provence 

> 07 septembre 2013:  Participation au Forum des associations d'Eguilles — Espace DUBY. Le stand 
a accueilli 15 personnes. 

> 15 septembre 2013:  Participation à la Foire aux associations 
ASSOGORA, salon de la vie associative et  du bénévolat  qui s'est déroulé à 
Aix. L'ADFI Provence  a  accueilli quelques 25 personnes à son stand 
d'information. 

> 19 septembre 2013:  Participation au  Forum  des associations de 
Marseille qui s'est déroulée au Parc Chanot.  Une  trentaine de personnes 
ont été accueillies au  stand  de l'ADFI. 

DES ASSOCIATIONS 

. 1119- 
 EDI 19 SEPTEMB
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• 25 novembre 2013:  Accueil et accompagnement  de 4  lycéennes, en classe  de  1ère au Lycée 
Vauvenargues d'Aix en Provence, pour  l'élaboration d'un  travail sur les sectes. 

• ADFI Alpes Maritimes 

> 09 février 2013  : Organisation  de  la  réunion régionale des  ADFI organisée  par l'ADFI de Nice. 

');- 03 mars 2013  :  Accompagnement d'étudiants en  2eme  &  3ème  année de Droit  à  l'Université  de Nice 
pour la préparation de leurs mémoires  dédiés aux dérives  sectaires. 

> 26 février & 02 octobre 2013:  Participation à 2 réunions  du conseil académique des associations 
éducatives  complémentaires  de l'enseignement public (CAAECEP) 

UNADFI - Rapport d'activité 2013 	 29 



• 20 novembre 2013: Participation à une réunion du Conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences 
faites aux femmes (Préfecture des Alpes Maritimes). 

• ADFI Bordeaux 

• 28 mars 2013:  La Préfecture de la Dordogne a organisé un groupe de travail sur la lutte contre les 
dérives sectaires. Maïté Maleck-Rassoul, Présidente de l'ADFI Bordeaux et Dominique Poumeyrol, 
responsable de l'Antenne de Périgueux, y ont été invités. 
Cette réunion a notamment porté sur le rôle et l'action de l'ADFI de Bordeaux, l'état des lieux de la 
problématique sectaire dans le département de la Dordogne ainsi que l'action des Services de l'Etat 
dans la lutte contre les dérives sectaires 

• 24 janvier & 16 mai 2013:  2 Actions de sensibilisation respectivement au Lycée Victor LOUIS de 
TALENCE et au Lycée CONDORCET de Bordeaux. Actions qui ont bénéficié à plus d'une centaine 
d'élèves. 

• De novembre 2013 à juin 2013  :  Accueil de 2 étudiants avocats. 

• 10 décembre 2013:  Participation à la 5 ème  Conférence de l'Observatoire Départemental de la 
Protection de l'Enfance de la Gironde, à Cenon, sur le thème « Impacts de la pauvreté sur les enfants 
et leurs familles et lutte contre la pauvreté et la précarité en France et en Europe». La conférence a 
rassemblé 850 professionnels et bénévoles d'associations contribuant tous à la protection de 
l'enfance (Enseignants, éducateurs, juristes, policiers, gendarmes...) 

e ADFI Midi-Pyrénées 

'.-- 05 mars 2013:  Intervention de l'ADFI Midi-Pyrénées au Lycée professionnel de Pezens sur le 
thème général de la définition d'une secte. Cette action a bénéficié à une cinquantaine de lycéens. 

➢ Tout au long de l'année 2013,  l'ADFI Midi-Pyrénées a accueilli 4 groupes d'élèves. Ces 
interventions ont profité à une vingtaine d'étudiants intéressés par le sujet des dérives sectaires. 

• ADFI Lot & Garonne 

22 & 23 juin 2013:  Participation à 
l'Assemblée générale de l'UNAF qui s'est 
déroulé au Palais des Congrès de Bordeaux 
Lac. 

• 07 mai 2013  :  Participation à une réunion du conseil départemental de prévention de la 
délinquance, de l'aide aux victimes, de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences 
faites aux femmes de la Préfecture d'Agen. 

• 09 décembre 2013:  Participation à une seconde réunion du conseil départemental de prévention 
de la délinquance, de l'aide aux victimes, de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes de la Préfecture d'Agen. 

• ADFI Pyrénées Orientales 

• 25 novembre 2013  :  Séminaire de formation donné à des Internes en Psychiatrie — Hôpital de 
Thuir. 
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• ADFI Pyrénées-Atlantique 

• 28 janvier 2013:  Participation au Forum « Conduites addictives » organisé par le Lycée de 
Bayonne. 

• 28 janvier 2013:  Intervention au Lycée Le Guichot de Bayonne avec participation d'une 
soixantaine d'élèves. 

• 26 février & 02 avril 2013:  Intervention au Lycée St Joseph à Ustaritz auprès d'élèves de 2 nd  à 
Terminale et de BTS. 

31 mars 2013:  Intervention au Collège St Bernard auprès de 3 classes avec participation de 90 
élèves. 

• 07 septembre 2013  :  Participation au Forum des associations de la ville de Hendaye. 

• 15 septembre 2013:  Participation au Forum des associations de Biarritz. Le stand de l'ADFI a 
compté 40 visiteurs. 

• ADFI Champagne Ardennes Sud/Lorraine 

04 avril 2013:  Journée de sensibilisation au lycée professionnel de l'Europe à Reims qui a attiré 
150 lycéens. 

➢ 12 & 13 octobre  2013: Participation au Forum des associations de Reims Une cinquantaine de 
visiteurs ont visité le stand de l'ADFI CASL. 

• ADFI Alsace 

• 11  juin  2013:  s'est rendue à l'ADFI Alsace, afin de participer à une Conférence organisée par 
celle -ci sur le thème «  Les manipulations et dérives sectaires aujourd'hui  » avec l'intervention de 
Catherine PICARD, Présidente de l'UNADFI et du Professeur Philippe-Jean PARQUET psychiatre, 
spécialiste de l'emprise mentale membre du Comité d'orientation de la MIVILUDES — 95 participants. 

21 & 22 septembre 2013:  Participation au Salon des associations de Strasbourg, organisé par la 
Maison des associations de Strasbourg au Parc de la Citadelle - 400 participants 

Réunions régionales et Formation des bénévoles 

Les réunions régionales sont l'occasion pour l'UNADFI et les ADFI de faire le point sur l'activité 
sectaire dans les différentes régions de France et sur les demandes d'aide des victimes directes et/ou 
collatérales. 

Elles échangent sur leurs expériences de terrain, font un état des lieux sur la pertinence des 
partenariats locaux (services sociaux de proximité, services médico-sociaux, ordres départementaux 
des médecins, services de police ou gendarmerie, parquets, préfectures...) et passent en revue les 
actions de sensibilisation qu'elles ont menées en direction du grand public et notamment des jeunes. 

Elles consolident ces réunions avec des actions de formation en direction des bénévoles régionaux et 
la tenue de colloques ou conférences. Elles concluent leurs réunions par les axes d'actions à 
développer afin de renforcer la visibilité du réseau des ADFI ainsi que les partenariats avec les 
instances locales. 

En 2013, 2 réunions régionales se sont tenues respectivement à Nice (06) et Vincennes (94)  : 

Réunion Régionale des ADFI du Sud -Est 

09/02/2013:  l'ADFI de Nice a organisé la réunion régionale des ADFI du Sud-Est à Nice. Cette 
réunion a été consacrée à faire le point notamment sur les actions de prévention, les partenariats, les 
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difficultés rencontrés ainsi que sur la redynamisation du bénévolat local. Ont participé à cette réunion 
régionale l'ADFI Hérault Lozère, l'ADFI Pyrénées orientales, l'ADFI du Gard ainsi que l'ADFI de 
Provence. 

Réunion Régionale des ADFI de I'lle de France 

•)-  26 octobre 2013:  L'association SOFI a organisé la réunion régionale des ADFI de la région IDF à 
Vincennes. Cette réunion a été agrémentée d'une conférence tenue par Maître TUBIANA, avocat au 
Barreau de Paris, sur le thème «  Sectes et Droits de l'Homme  ». Catherine PICARD  &  Marie-
Françoise BARDET ont participé à cette réunion. 

Les Journées nationales 

Organisées les  22 & 23 mars 2013,  les journées nationales ont été l'occasion comme chaque année 
de réunir les ADFI et leurs bénévoles pour un tour d'horizon. Le bilan d'activité général a permis de 
souligner les temps forts de l'année et suscité des échanges fructueux sur les besoins et perspectives 
du réseau des ADFI. 

La journée du 23 mars a été dédiée au thème  « Sectes et santé  ». A cette occasion, Serge BLISKO, 
Président de la MIVILUDES & Catherine PICARD, Présidente de l'UNADFI ont présenté, en ouverture 
de la journée, un panorama de l'actualité du phénomène sectaire dans le domaine de la santé. 

M. Jean-Marc  BRASSEUR, Vice-Président de  la  section Santé  publique &  Démographie médicale -
Conseil National de  l'Ordre des Médecins et M. Yves  AZZOPARDI, Délégué  Général du Conseil 
National de  l'Ordre des Masseurs kinésithérapeutes ont  exposé à leur tour  sur «  Les dispositifs 
d'information et de prévention dans le secteur de la santé » 
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Le Partenariat institutionnel 
Réunions officielles et Re  •  résentat 

LE PARTENARIAT 

‹, Observatoire National de la Laïcité 

›.  A l'occasion de la mise en place de l'Observatoire national de la laïcité, Catherine PICARD a 
adressé une lettre à M. François HOLLANDE afin de lui faire part de l'intérêt que l'UNADFI porte aux 
missions de cet observatoire et évoquer l'implication de l'UNADFI dans la promotion de la laïcité à 
travers la lutte contre les dérives sectaires. 

Elle a par ailleurs suggéré la participation de l'UNADFI, aux travaux de réflexion de l'Observatoire. 

• Sénat 

> 04 février 2013:  Catherine PICARD, Marie DRILHON et Pascale DUVAL ont participé à une 
réunion de travail avec la Commission d'enquête sur l'influence des mouvements sectaires dans le 
domaine de la santé. 

> 10 avril 2013:  La commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans 
le domaine de la santé a rendu public son rapport, le. Celui-ci comporte 41 propositions visant à 
améliorer la protection des personnes contre les dérives thérapeutiques. 

> 22  mai  2013 :  Catherine PICARD a participé à une réunion organisée par la Commission d'enquête 
sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, destinée à 
permettre aux auditionnés d'échanger avec les sénateurs sur la conduite de cette enquête et sur le 
contenu de son rapport. 

> 26 novembre 2013:  Catherine PICARD a assisté à l'atelier de travail organisé par le Sénat en 
partenariat avec l'association EGALE (Egalité Laïcité Europe) sur le thème «  Les accompagnements 
religieux sont-ils compatibles avec les valeurs de la République  ». 

• Miviludes 

Conseil d'orientation 

Membre du Conseil d'orientation, l'UNADFI assiste régulièrement aux réunions de celui-ci et fait part 
de ses avis quant à la politique publique d'orientation de la prévention et de la lutte contre les dérives 
sectaires sur l'ensemble du territoire. 

Catherine PICARD a participé le  20/06/2013  à une réunion de travail du Conseil d'orientation de la 
MIVILUDES qui a été consacrée aux partenariats, à la formation, aux réunions avec les Préfectures, 
au rapport annuel remis au Premier Ministre, à la CEDH aux colloque européens notamment celui de 
la FECRIS, et au futur rapport 2014. 

Autres réunions 

> 09 janvier 2013:  Catherine PICARD a participé à une réunion de travail avec un représentant de 
l'ENS à la Miviludes. 

Visite 

> 13 décembre 2013:  Serge BLISKO accompagné d'une délégation de la MIVILUDES a rendu visite 
à l'UNADFI. 

UNADFI - Rapport d'activité 2013 	 33 



Colloque 

 

);-- 23 novembre 2013:  La  MIVILUDES  a 
organisé un colloque sur le thème  « L'emprise 
mentale au coeur de la dérive sectaire : une 
menace pour la démocratie ? ». 

Inauguré par Serge  BLISKO  et André 
FREDERIC, chef du groupe socialiste à  la 
chambre des représentants de Belgique, ce 
colloque a été clôturé par  Manuel  VALLS, 
Ministre de l'Intérieur. 

L'UNADFI a été représentée en  grand  nombre au 
cours de ce colloque. 

Ministère des affaires étrangères et européennes 

19 juillet 2013: L'UNADFI a été reçue au ministère des affaires étrangères par M. Roland 
DUBERTRAND, Conseiller pour les affaires religieuses. A cette occasion, Catherine PICARD a 
présenté les missions de l'UNADFI et évoqué entre autres l'importance de la sécurité des 
ressortissants français à l'étranger au regard des risques sectaires. 

• Le Ministère des Affaires sociales (DGCS) 

04 juillet 2013: Une réunion avec la DGCS  s'est tenue afin de refaire le point  sur  la convention de 
partenariat 2011/2013 suite à la réduction substantielle de la subvention 2013. 

Catherine PICARD et Soumaïla LAVAL ont échangé avec les responsables de la sous-direction 
« Enfance et Famille » de la DGCS dont  : 

Madame LESTERPT, sous directrice adjointe de l'enfance et de la famille, 
Monsieur Jean François NATTE, chef du bureau de la protection de l'enfance et de 
l'adolescence, 

- Madame  Paulette  BENSADON en charge du dossier Sectes 
- et Monsieur  Daniel ANGHELOU, chef du bureau de la protection des personnes 

e Ministère du Travail et de l'emploi - DGEFP 

8 octobre 2013:  à la demande de M. François-Xavier GARANCHER, Catherine PICARD et 
Rolande GRENTE, membre de l'ADFI Normandie, sont intervenues lors de la session de formation 
des inspecteurs du travail qui s'est déroulée dans les locaux de la DIRECCTE à Hérouville Saint Clair. 

• Ministère de la Défense 

08 janvier 2013 : L'UNADFI  a été  reçue  par  le  Ministre de  la  Défense Yves le DRIAN afin de 
présenter les missions  de  l'association. 

A cette  occasion,  Catherine PICARD a  fait état de la prolifération préoccupante des offres  de nature 
sectaire dans  nombreux domaines  (santé, social,  éducation,  développement personnel,  bien-être, 
formation  professionnelle continue, ....)  et souligné,  au titre de la  sécurité  de  l'Etat,  l'importance de  la 
vigilance  du Ministère de la  Défense en matière de  lutte  contre  les  dérives  sectaires. 
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• Ministère de l'Intérieur - CAIMADES 

`)-• 11 avril 2013:  M. Christophe MOLMY et de M. Jackie DIMUS, officiers de la DCPJ/OCRVP, ont 
visité l'UNADFI et échangé avec Catherine PICARD sur les missions de l'UNADFI et ses. 

• 18 juillet 2013:  Mme Aurélie MARTIN, Officier de Police Judiciaire au sein de la CAIMADES, a 
visité le Centre de documentation de l'UNADFI et échangé avec la Direction. 

• 17 décembre 2013  :  Catherine PICARD et Marie DRILHON ont été accueillies à la CAIMADES, 
afin de réfléchir notamment à un dispositif coordonné de signalement des cas de dérives sectaires. 

• Ministère de la Justice 

• 11 février 2013:  Catherine  PICARD  a été reçue par  M.  Nail BOURICHA, Conseiller aux libertés 
publiques auprès de  M.  VIGOUROUX, Directeur de Cabinet. 

• Ministère des Sports et de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la 
vie associative 

12 février 2013:  Valérie FOURNEYRON a reçu Catherine PICARD pour évoquer les missions de 
l'UNADFI ainsi que les nouvelles mesures du ministère des sports et de la jeunesse en faveur des 
associations, notamment la mise en place du congé d'engagement bénévole pour favoriser le 
développement associatif 

• Ministère de l'Enseignement et de la Recherche 

› 5 février 2013:  Catherine PICARD a été reçue par M. Guillaume HOUZEL, Conseiller social, vie 
étudiante, culture scientifique et technique, auprès de Mme Geneviève FIORASO, Ministre de 
l'Enseignement et de la Recherche. 

• Ministère de la Santé 

• 11 février 2013:  Catherine PICARD a participé au Groupe d'appui technique de la DGS qui s'est 
réuni au Ministère de la Santé. 

• 03 avril 2013  : Parution au J.0 du 02/05/2013 de l'arrêté du Ministère de la Santé par lequel Jean- 
Yves GRALL, Directeur Général de la Santé, a décidé d'intégrer l'UNADFI parmi les membres du 
groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. 

• MILDT 

• 21 mai 2013:  Catherine PICARD a rencontré, Mme Danièle JOURDAIN MENNINGER, inspectrice 
générale des affaires sociales, et Présidente de la MILDT, afin de réfléchir à un partenariat sur la 
problématique de l'usage des drogues par les mouvements sectaires. 

• Préfecture de la Rochelle 

• 14 mai 2013:  Dominique HUBERT a assisté à  une  réunion de la cellule de vigilance de la 
Préfecture  de la Rochelle. 

• DIRECCTE-IDF 

• 23 avril 2013:  Catherine PICARD a reçu 3  inspecteurs du travail  appartenant au Service régional 
de contrôle de la formation professionnelle. Un  partenariat  a  été  discuté afin d'informer et de former 
les  inspecteurs de la DIRECCTE. 
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19 mars 2013  : Visite de 2 inspecteurs du travail pour consulter le fonds documentaire de l'UNADFI 
sur une sélection de groupes. 

Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (INTEPF) 

• 14 février 2013: Catherine PICARD a reçu et formé une délégation de 3 inspecteurs du travail en 
cours de  formation au  sein de l'INTEPF. 

• Réseau des Ecoles de Service Public 

6 et 7 mars 2013: Catherine PICARD est intervenue à Rennes sur  le  thème des dérives sectaires 
lors de la session de formation organisée par le Réseau des Ecoles de Service Public. 

Dédiée aux futurs cadres des services publics, cette session a permis  aux  professionnels participants 
de mieux connaître  le  phénomène sectaire, les dispositifs publiques  et  privées de prévention, ainsi 
que les circuits de coopération et de coordination mutuelle en matière de prise en charge des 
victimes. 

Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) 

23 mai 2013: Catherine PICARD est intervenue sur le thème des dérives sectaires à la session de 
formation 2013 des magistrats qui s'est déroulée du 21 au 24 mai 2013 à l'ENM de Paris. Au cours de 
cette session ont été notamment abordés les points suivants : 

- La notion de dérives sectaires et son appréhension en droit français 
- Le dispositif interministériel de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
- La santé face aux dérives sectaires 
- Le processus psychologique de l'emprise sectaire et la victime face à l'emprise 

sectaire 
- L'appréhension par les magistrats de la réalité ésotérique des mouvements 

sectaires 
- Le rôle des associations d'aide aux victimes de dérives sectaires 
- Les dérives sectaires et la protection des mineurs 
- La problématique sectaire devant le juge aux affaires familiales 
- L'enquête pénale en matière de dérives sectaires 
- Le profil psychologique d'un gourou 

Dans la foulée de cette session, Mme Chantal COMBEAU, magistrate, chargée de mission au Service 
Recherche et Documentation, a adressé à l'UNADFI le n°8 de la Revue de l'ENM « Justice 
Actualités » entièrement dédié aux dérives sectaires. 

e Université Paris V - René Descartes La Sorbonne 

);-- 25 mai 2013: Catherine PICARD est intervenue dans le cadre de la session 2012-2013 du D.0 
«  Emprise sectaire et processus de vulnérabilité  ».  Elle a à cette occasion présenté le rôle de 
l'UNADFI, le maillage des ADFI sur le terrain pour l'accueil, le soutien et l'accompagnement des 
victimes et évoqué par ailleurs la loi About-Picard et son application par les instances judiciaires. 
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• UNAF 

Le Partenariat ass 

• Association Vie Religieuse et Famille (AVREF) 

`.• 06 avril 2013:  Marie Drilhon et Marie-Françoise BARDET ont participé à la journée d'échange 
organisée par I'AVREF sur le thème «  Qui croire » 

• UNIFAF 

Y 18 avril 2013:  Dominique HUBERT a participé à la réunion du Comité d'Ethique UNIFAF dont 
l'ordre du jour a porté notamment sur les médecines complémentaires dans les centres de lutte contre 
le cancer, les travaux du groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée 
thérapeutique et le rapport de l'Académie Nationale de Médecine sur les thérapies complémentaires. 

;;•,  22 & 23  juin  2013:  Philippe CROUZET a participé 
à l'Assemblée générale de  l'UNAF  qui s'est déroulé 
au Palais des Congrès de Bordeaux Lac. 

Cette assemblée générale a été notamment 
agrémentée d'une table-ronde associant les 
mouvements familiaux  et animée par Stéphane 
Bernardelli, président de la conférence nationale des 
mouvements et Marie-Agnès Besnard, Vice-
présidente. 

.-débat )

jeudi 3 octobre à 20 h 30 
Les manipulations mentales 
Aptes laprojectIon de Monta Mogi alayatadene rencontre avec M'urine Pkma prksidente 
de l'union nationale des associations de défense des famines et des IndtvIdus vicihnes de sectes - MU] 

et Chantal Peignai. eanselllére santé dia MIVILUOPS Débat organisé dans le radn du Mo santé, 
en partenariat avec IPMDP5 [Asseclatlan nubienne de dense et de protection contre lez sertes] 
et la Melun des sandarttés de Patsy-le-Grand. 

   

Martha Marcy May Marlene 
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• ANDPS 

>  03  octobre 2013:  Catherine PICARD a 
été invitée au Ciné-Débat organisé par 
l'ANDPS, sur le thème «  Manipulations 
mentales » au Forum Santé de la Maison 
des Solidarités de Noisy-Le-Grand. 

Ce ciné-débat s'est déroulé à la suite de la 
projection du film de fiction « Martha Marcy 
May Marlene ». 

• Théâtre Brétigny sur Orge 

>- 07 décembre 2013:  Catherine PICARD est intervenue dans le cadre d'une soirée débat organisée 
par le théâtre de Brétigny sur Orge à l'initiative de la Compagnie Artara sur le thème « On ne choisit 
pas sa famille ». François de Singly, chercheur en sociologie de la famille a débattu avec Catherine 
PICARD sur la famille en tant qu'espace  de  liberté. La soirée a été ponctuée par une pièce de théâtre 
intitulée « Les enfants de Jéhovah » mise en scène par Fabrice Murgia. 
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IL> 
Ce...ut* de L. 

Les conférences d'OLaTc34 
« Laïcité et dérives sectaires » 

Conférence-Débat 
Animée par 

Catherine Picard 
Co-auteur  de la lol  e  About-Picard 

A GIGNAC. 
Salle du Couvent 
( Prés d• lu gare routière) 

VENDREDI 12 AVRIL 2013 
A 20H30 

Entré. aéra et grigna. 

SANTE 
Lundi 13 mal 2013 

19100 au Cèle ressaut 
le, eue du 1 9 rnan 1962 

antegolnstelletà 
an ne. ee reess 

Échanges 

avec Catherine Pkard 
Malemedeuter 

flOppretW.10.•41.48,102.. 
PrésidenreOrIvsnreel 

Alemberdelafflnitee 

• COFRADE 

18 mars 2013:  Marie-Jeanne DESCHAMPS, Présidente de l'ADFI Normandie et membre du 
Conseil d'administration de l'UNADFI a assisté à l'Assemblée Générale du COFRADE qui s'est tenue 
le 18 mars 2013 dans les locaux du SNES. 

Suite à cette assemblée générale, le COFRADE a demandé au gouvernement la création d'une 
mission interministérielle dédiée à l'Enfance. Pour ce faire elle a suggéré à tous ses membres dont 
l'UNADFI, de lancer auprès des députés et sénateurs une demande de soutien afin que son initiative 
soit largement soutenue. 

13 novembre 2013:  Catherine PICARD a participé à la Journée des droits de l'enfant du 
COFRADE organisé à la Mairie de Paris 9eme , avec la participation de Marie Derain, Défenseure des 
Enfants et de Guy Delcourt, Député du Pas de Calais, Président du Groupe d'études «  Droits de 
l'Enfant et de l'Adolescent et Protection de la Jeunesse  » de l'Assemblée nationale. A cette 
occasion, Catherine PICARD a rencontré et échangé avec de nombreux partenaires associatifs. 

• Cercle Laïque RAMADIER 

> 18 novembre 2013  :  Catherine PICARD a assisté le à la Conférence organisée par le Cercle laïque 
RAMADIER sur le thème de la montée des extrémismes 

• O'LAIC34 

12 avril 2013:  Catherine PICARD est intervenue dans 
le cadre d'une conférence organisée à Gignac, par 
l'Observatoire de la laïcité O'LAIC34, sur le thème 
«  Laïcité et dérives sectaires  ». 

• Ligue des Droits de l'Homme 

> 13 mai 2013:  Catherine PICARD est 
intervenue le 13 mai 2013 à Bourgoin-Jallieu 
(dpt 38) dans le cadre d'une conférence 
organisée au Café des droits de l'Homme par 
la Section de Bourgoin-JallieuNillefontaine de 
la Ligue des droits de l'homme sur le thème 
«  Sectes et Santé » 

De nombreuses autres rencontres ont été développées localement par les ADFI avec différents 
partenaires associatifs dont  : 

• Maison de la jeunesse Strasbourg 
• Centre de Bénévolat d'Ile et Vilaine, 
• UFC Que Choisir, 
• Psycho Vigilance 
• UDAF (1Ie et Vilaine, Calvados, Sarthe & 

Côte d'Armor) 

• URIOPSS Basse Normandie 
• CCAS St Jean de Luz 
• Couples et Familles Pays Basques 
• CIDFF (Indre et Loire, Loir et Cher, & 

Loiret) 
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• FECRIS 

La FECRIS est une fédération d'associations européennes qui oeuvrent à la prévention et à la lutte 
contre les dérives sectaires. Présidée par M. Tom SACKVILLE (Irlande), elle compte à ce jour 25 
associations membres dont l'UNADFI. 

Apolitique et aconfessionnelle, la FECRIS mène un rôle de veille et de sensibilisation en diffusant 
régulièrement de l'information en direction des instances internationales (Parlement européen, Conseil 
de l'Europe, Nations-Unies...). 

L'UNADFI siège au sein du Conseil d'administration de la FECRIS. Elle y est représentée par Jean-
Pierre JOUGLA. 

Catherine PICARD, Marie DRILHON, Maïthé MALECK-RASSOUL et Jean-Pierre JOUGLA ont 
participé le  30 mai 2013  au Colloque de la FECRIS organisé à Copenhague, sur le thème « Sectes et 
Etat de droit  ». 

Inauguré par Tom Sackville, Président de la FECRIS et Serge Blisko, Président de la Miviludes, ce 
thème a été abordé sous l'angle notamment des droits français, belge et canadien. 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants  : 

- « Le modèle politique sectaire face à la démocratie » - Jean-Pierre Jougla, Unadfi 

- « Sectes et Etat de Droit en Belgique » - Eric Brasseur, Directeur du CIAOSN 

- « Le rôle de la société civile dans les processus de décision politique » - Annelise Oeschger, 
Présidente, Commission Droits de l'Homme des OING du Conseil de l'Europe 

- « Implications de groupes sectaires en politique (scientologie, etc.), faits et expérience 
parlementaire de pressions, de lobbies, voire d'entrisme dans les institutions » - André Frédéric, 
Député fédéral, vice-président de la Chambre des Représentants de Belgique 

« Hommes libres, citoyens souverains, et la menace à l'ordre public dans les pays du patrimoine » 
Stephen Kent, Professeur à l'Université d'Alberta à Edmonton, Canada 

Des exemples concrets et des témoignages ont été exposés sur  : 

- « La Soka Gakkai et autres groupes Japonais » - Yuji Hirooka, journaliste japonais 

- « Le groupe Damanhur » avec projection d'un film sur Damanhur - Franco Da Prato 

- « Le mouvement des Citoyens du Reich, perturbateur de l'Etat. Evocation du cas de Vie 
Universelle - Universal leben » - Hans-Werner Carlhoff, président du groupe de travail 
interministériel sur les sectes et psycho groupes du Baden-Württemberg 

- « La secte de Vissarion - une tentative de créer un Etat sectaire en Sibérie » - Alexander Dvorkin, 
Président du CRS, Moscou 

- « Scientologie : Eglise de haine » - John Atack (ex scientologue britannique, auteur) 
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• Présence et Action Culturelles de Verviers (PAC) 

);› 15 juin 2013: L'UNADFI a participé au colloque européen 
organisé par l'association PAC de Verviers (Belgique), qui s'est 
déroulé à l'espace culturel DUESBERG de la Ville de Verviers sur le 
thème « Evolution du phénomène des dérives sectaires en 
Europe : comment est organisée la lutte à leur encontre sur le 
plan européen ». 

L'association PAC est présidée par André FREDERIC, député fédéral 
belge, lequel est également président de l'association d'aide aux 
victimes  «  AVISO  ». 

Différents  sujets ont été abordés au cours de ce colloque notamment 
sur le métier de journaliste face aux dérives sectaires, et l'entrisme 
sectaire dans la sphère politique. 

Catherine PICARD est intervenue en conclusion de ce colloque en 
soulignant particulièrement les enjeux induits par les récentes 
décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 

• Association européenne TRAMES 

25 septembre 2013  :  Catherine PICARD et Maïthé MALECK-RASSOUL ont rencontré à Bordeaux, 
Madame Virginia RAVAIOLI, Présidente de l'association TRAMES. Cette association est membre 
fondateur de la Plateforme Européenne pour le Dialogue Interculturel. 

La rencontre visait à réfléchir sur un travail de coopération sur le plan européen, et notamment avec la 
Belgique. 

Dans ce cadre, Mme Virginia RAVAIOLI, a invité Catherine PICARD à intervenir en avril 2014 à un 
colloque européen organisée par l'association TRAMES et qui se déroulera à Florence sur le  thème 
de la Cohésion sociale. 
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2013 a été une année charnière au cours de laquelle toutes les conditions d'un rebond de 
l'UNADFI ont été réunies pour dégager et organiser de nouvelles perspectives de 
développement. 

L'année 2014 s'inscrit donc sous de meilleurs auspices et annonce des perspectives d'avenir 
stimulantes. 

Ainsi, la mise en place du dispositif de conseil et d'appui juridique « Juri-sectes » au profit 
des ADFI permettra de consolider l'accompagnement juridique des victimes. 

La rénovation du site internet « unadfi.org  » offrira au public courant 2014 une nouvelle 
vitrine de l'UNADFI où l'accès aux informations sera organisé selon des rubriques plus 
fonctionnelles. 

La conception graphique de la revue Bulles sera pour sa part modernisée et des réflexions 
de fonds seront menées pour enrichir son contenu. Des réflexions seront également menées 
pour impulser de nouveaux outils de communication. 

La valorisation du réseau des ADFI notamment par la diffusion de leurs actions locales sera 
confortée par une nouvelle série de colloques. 

La formation des bénévoles sera poursuivie et sera notamment organisée autour de 
problématiques émergeantes tels que l'islam radical et son caractère sectaire. Cette 
problématique est en effet de plus en plus rapportée aux ADFI par des familles victimes qui 
s'avèrent totalement démunies face à la complexité et la sensibilité du sujet. 

Enfin, le partenariat européen autour du thème de la lutte contre les dérives sectaires 
comme « action de cohésion sociale et de promotion de la laïcité  », sera renforcé 
notamment avec la Belgique et l'Italie. 
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Produits 2013 

Produits 

exceptionnels 

74% 

L'année 2013 est marquée par l'arrivée d'une véritable bulle d'oxygène produite par la vente du bien 
immobilier parisien de l'association. Cet évènement a été plus que salutaire à une période où le 
gouvernement a été soumis à de nouvelles contraintes budgétaires dans un contexte financier 
international toujours plus exigeant et éprouvant. La période de transition vécue dans le cadre du 
déménagement a néanmoins entraîné des dépenses incontournables. 

Les Produits 

Les produits s'élèvent à 2 449 078 € dont 234 258 € de produits d'exploitation. 

2013 

Ventes  & Prestations de service 10 433 € 

Subventions 203 014 € 

Dons/Cotisation/Produits  divers 15 419 € 

Produits financiers 24 075 € 

Produits exceptionnels 1 807 472€ 
Reprises sur amortiss.  & 
provisions 

383 272 € 

Transferts de  charges 5 393 € 
Total 2 449 078  € 

Les ventes de la revue Bulles connaissent encore un recul notable, malgré les efforts réalisés par les 
ADFI sur le terrain pour conquérir de nouveaux abonnés. Cette perte de vitesse invite à repenser 
l'attractivité de la revue, impulser des travaux de rénovation et proposer aux lecteurs de nouveaux 
modes d'acquisition du contenu de la revue (vente en ligne d'articles ou de numéros entiers) 

Les subventions publiques ont subi une nouvelle chute. L'UNADFI n'a perçu en effet que 203 014€ 
de subventions d'exploitation (contre 271 414€ en 2011 et 226 714€ en 2012). 
Les contraintes budgétaires auxquels sont soumis tous les ministères ont induit de nouvelles 
restrictions qu'il n'a pas été possible d'éviter malgré les échanges initiés en direction des cabinets 
ministériels pour souligner l'importance de la prévention des dérives dans un contexte de mutations 
sociales profondes. 

Les dons ont totalisé un montant de 10  624€ contre 8 085€ en 2012. Les cotisations annuelles des 
ADFI auprès de l'Union, se sont élevées pour leur part à 4  791€ contre 3 116 € en 2012. 

Les produits financiers enregistrent une progression notable grâce au placement du legs perçu en 
2012 et du produit de la vente des locaux parisiens en cours d'année 2013. Ils s'élèvent à 24  075€ 
contre 3 717€ en 2012. 

Les produits  exceptionnels marquent un bond considérable du fait de la vente des locaux parisiens. 
Le produit de cette vente s'est élevé à 1 750 000€. On compte également parmi les produits 
exceptionnels, des dommages et intérêts à hauteur de 14 894,47€ correspondants à différents litiges 
(affaires Vetier Nao, Erick Dietrich, Christian Burger, ASES-CC, Robert Le Dinh et autres) ainsi qu'une 
reprise de subvention pour un montant de 20  564,68€. 

Une reprise de provisions pour un montant global de 383  272€ a été effectuée eu égard aux 
honoraires d'avocats acquittés courant 2013 ainsi qu'à l'aboutissement judiciaire en faveur de 
l'UNADFI des 5 contentieux lancés à son encontre par plusieurs membres de la Scientologie. 

Les transferts de charges, également en nette progression, ont été alimentés par le 
remboursement  : 

des frais de formation attribué par l'OPCA Uniformation, 
du fonds de roulement constitué auprès du syndic de la copropriété 130 rue de 
Clignancourt au titre des provisions pour charges 
ainsi que la taxe foncière 2013 proratisée et relative à ce même immeuble de 
copropriété. 
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Les Charges 

Les charges s'élèvent à  872 232€  dont  531 835  de charges d'exploitation. 

2013 
Achats 	 5 496 

Services extérieurs 	 69 653 

Autres services extérieurs 	 114 358 

Taxes et impôts 	 16 696 

Charges du personnel 	 254 632€ 

Charges de gestion courante 	 2 

Charges financières 	 294 

Charges exceptionnelles 	 340 104€ 
Dotations amortiss. & 	 70 997 
provisions 

Total 	872 232 
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S'agissant des  achats,  ils enregistrent une hausse notable en raison : 
- Des frais d'électricité plus importants liés à une période de chevauchement entre la vente des 

locaux parisiens et la location des nouveaux bureaux de Buchelay 
- Un équipement de chauffage qui s'avère énergivore dans les nouveaux locaux (radiateurs 

électriques). 
De l'achat de petits équipements pour doter les locaux de Buchelay (petits équipements 
informatiques, réfrigérateur, rayonnage, petites bibliothèques, extincteurs) 
De l'achat de fournitures de bureau pour l'archivage et le transport des fonds administratifs, 
comptables et documentaires à l'occasion du déménagement de l'association. 

Le stock de la revue Bulles s'est élevé au 31/12/2013 à  17 262 €,  tandis que le stock des fournitures 
administratives s'est élevé à 1 790€. 

Les «  services extérieures  » ont augmenté en raison notamment de  : 
- l'indemnité d'occupation précaire des locaux parisiens durant la période juillet à septembre 2013 

(le temps d'organiser le déménagement de l'association), 
- des loyers acquittés au titre du bail des locaux de buchelay, 

du coût de la nouvelle installation informatique et téléphonique (câblage des locaux, autocom) 
- du transfert du dispositif de télésurveillance (centrale d'alarme et capteurs de mouvements) 

Les comptes libellés «  autres services extérieurs  » sont demeurés important en raison 
principalement  : 
- des frais d'avocats exposés dans le cadre des affaires judiciaires en cours concernant la 

Scientologie et l'affaire Françoise DERCLE. 
- Les frais liés à la mise en place du dispositif « Juri-sectes ». 
- Les frais de l'agence immobilière qui a accompagné l'UNADFI dans la recherche de ses nouveaux 

locaux de bureaux. 
des notes de frais de déplacement induites par l'organisation et la mise en oeuvre du 
déménagement de l'association. 

On  notera toutefois la maîtrise des dépenses réalisées  sur  les honoraires comptables, ainsi que les 
frais de  publications et de routage  de  la revue Bulles. 

Un  montant de  24 907,39  a été consacré aux  : 
• frais de déplacement, d'hébergement  et de repas des  administrateurs à l'occasion des 

réunions statutaires (Bureau, Conseil  d'administration,  assemblée générale), des réunions 
régionales, des Journées nationales, ainsi  que des  colloques ou conférences auxquels 
l'UNADFI a participé. 

• revues Bulles servies à titre gratuit au  profit des ADFI. 
• ainsi que le versement aux ADFI d'une  quote-part sur  les abonnements Bulles encaissés 

directement par l'UNADFI. 
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Les frais remboursés aux administrateurs sur justificatifs (déplacement et frais de missions) se sont 
élevés à 13 761,48 E. 

Les  taxes et impôts ont augmentés du fait de l'augmentation notamment de la taxe 2013 sur les 
salaires, de la taxe foncière ainsi que de la taxe audiovisuelle. 

Les charges du personnel ont pour leur part augmenté du fait notamment  : 
de l'augmentation de la valeur du point applicable dans le cadre de la CCN animation, 

- de l'accroissement de certains taux de cotisations sociales 
du versement d'une indemnité de retraite à la responsable du service documentation ainsi que 
d'une indemnité de rupture conventionnelle de l'agent d'entretien 
du coût évolutif des moyens transports 

Les charges financières ont diminué notablement et se sont limités aux agios résultants des 
opérations bancaires usuelles. 

Les charges exceptionnelles d'un montant de 340 104€ couvrent principalement la sortie des actifs 
immobilisés, liée à la cession du bien immobilier 130 rue de Clignancourt (terrain et construction). La 
Valeur nette comptable des actifs cédés s'est élevée à 324 985€. 

Enfin, les dotations pour un montant de 70  997 € couvrent pour leur part  : 
- les amortissements de logiciels, de matériels informatiques, de mobiliers et surtout des 

immobilisations corporelles (installations générales et constructions) détenus jusqu'en juillet 2013. 
- des provisions pour risques et charges portant notamment sur des litiges en cours ainsi que 

des charges du personnel. 

Le compte de résultat 2013 

En conclusion de ce panorama des charges et produits, le compte de résultat affiche un excédent 
exceptionnel de 1 576 845 €. 

L'excédent est affecté au compte de Bilan « report à nouveau », et vient en conséquence consolider, 
les fonds propres de l'association. 

Le Bilan 

Le Bilan s'élève au 31/12/2013 à 2 376 061€ contre 1 155 684 € en 2012. Cette progression est en 
lien étroit avec le produit de la vente des locaux parisiens réalisée en juillet 2013. 

Ac iii 

L'actif net immobilisé au 31/12/2013 s'élève à 27 117€ contre 342 391 € au 31/12/2012. 

L'actif circulant au 31/12/2013, d'un montant de 2 348 943,47€ (contre 813 292 € au 31/12/2012), 
est principalement dû à des disponibilités importantes. Celles-ci, d'un montant de 2 304 482 €, 
résultent en grande partie du produit exceptionnel issu de la vente des locaux parisiens. 

A noter au passage que le montant de la caisse au 31/12/2013 s'élevait à 36,61 €. 

Passif 
Les capitaux propres enregistrent un nouveau bond de 1 576 845€ (contre 468 704 € en 2012) grâce 
à l'excédent dégagé en fin d'exercice. En conséquence, les fonds propres sont portés à 2 231 898€. 

Des provisions ont été constituées pour un montant de 69 167€ afin de tenir compte notamment des 
litiges en cours. 

Enfin, le niveau des dettes au 31/12/2013 s'est élevé à 74 996€ (contre 96 794 € en 2012), 
correspondant principalement aux charges sociales du 4° trimestre 2013 qui seront appelées en 
janvier 2014. 
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Valorisation du Bénévolat 
Enfin, pour terminer, les bénévoles ont effectué au sein de l'UNADFI, 6 528 heures de bénévolat en 
responsabilité et 2 151 heures de bénévolat simple. 

La valorisation de l'ensemble de ce bénévolat selon le SMIC horaire brut chargé au 31/12/2013 (soit 
20,51 € pour les postes à responsabilité et 13,67 € pour le bénévolat simple) s'élève à 152 719 €. 

Les comptes de l'UNADFI ont été audités par le Commissaire aux comptes conformément aux règles 
et principes comptables en vigueur. Celui-ci certifie dans son rapport que « les comptes annuels sont, 
au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l'association à la fin de l'exercice 2013 » (extrait). 

Fait à Paris le 05 mars  2014 

Marie  Françoise  BARDET 
Trésorière 
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