
INFOS SECTES AQUITAINE

BILAN DES ACTIVITES 2004
. usqu'au mols de Novembre)

Dossiers enqu8tes et Investigations:

L'association a élaboré le premier dossier complet sur le mouveme t «Kryéon et
Enfant Indigo » qui a donné lieu à de nombre~ oonvnunioations m .atiques ainsi
qu'aux pouvoirs publics. .-
AutreJfutde régulièrement mise à jour sur '« Zen etmacrobiotique »
En pr6parati01lt investigations sur l'existence de dérives sectalres dans
de la randonnée.

ÂPPJ!ls t6Iéphonigues au ,!lège, 6 rue Bohan à Bordeaux :

,. 221 appels (90 % région Aquitaine et 10 % hors région)

R6eeptibn de personnes à la permanence ou Bur rendez..voUlU

.. 93 peraollIlCis (95 % Région Aquitaine et5 % hors région).

- 3 déplacements d'un membre du bureau à LETOURNE et
et CAMBO (64)•

.. n convient de rappeler que laplupartdes-rendez,.v-Ous-$ont~wlentinférieurs .
à 1 heure d'écoute et permettent ensuite un véritable travail d'in on pouvant
représenter pour les b6névoles de l'association plusieurs mois de tra:

Ouverture de 262 dOBsieJ'& comprenant:

.. des dossiers sur les sectes répertoriées dans le Rapport
1996.

.. des dossiers sur des mouvements ou des personnes
présentent un risque sectaire, notamment dans la mo
Age»,

.. C01l'Verture mMiatique :
' ..

- Emission TV 7 du 27 octobre 2004
- Interview du Pt6siden.t de l'association - journal TV 0 h (TF1) du

21110/04
__~__-----=~__Conr&enO(!;i~;;i:BôtdeauX~ll1ijf~la1?1'ésentationd:numéto;~~;;f~;;~7~

de «CHARLŒHBBDO» SUl' les sectes le 11/06l04~--~ .
- Emission Canal +du 8 janvier 2004
• Emission Antenne 2 du 12Juillet 2004. «Les hyènes »
• à venir en janvier 2005 SUI M6 pour1'6mlssion«Zone !nte 'te))
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Activit& hors siège ;

.. Animation d'une réunion d'infommtion «Fonnation pro lonnolle et
risques sectaires» anGIC / FO (organisme de formation de la CCI de
Bordeaux le 26/1112004).

- Conférence Rotary de Blaye le jeudi 21 Octobre 2004 àBour sur Gi1'Onde
- Passages réguliets dans les magasins de Bordeaux pour <lem der de retirer

des vitrines des aftlches de sectes et informer (moyenne 2 à 3 par mois).
Exploitation éventuelle des informations ce qui permet d récupérer les
nouveaux noms dissimulant des sectes trop connues (No elle Acropole
devonue BODHIDARMApar exemple).

- Recherches et dépouillements d'informations reoueUlies
les mois dans 5 magasins : 1 librairie ésotérique (réunion 10 e d'au moins
une secte), 1magasin de produits «bios» (siège local d'un secte), 2 autres
épioerles «bios », i oinéma d'art et d'essai.
Dépouillementmensuel des revues :

Biocontaot (toute la France := articles et publioités)
SoieU levant (Sud := id)
Nouvelles Clés (toute la France === id)
PJ:ema (secte sar l3llha)

D'où tIaitement de 277 tracts et affiches et d'environ 300 pub oités et articles
«rédaotionneIs ».
Recueil d'infœmations dans 2 salons:

«Santé Nature» le 22111/2003 à Mé' (4 aect:es, S
mouvements para sectaires)

«Harmonla» Hangar 14 Bordeaux (1 secte sa nouveau nom et
activités voyages et vente de parfumerie + 10 mouvem nouvel âge
thérapeutiques mêlés à des olubs de gym et des vendeurs d' de gym)

Communication des résultats des études les plua importantes GBMPPI et à
leur demande aux autres lNFOS SBCTBS, ainsi qu'aux servi . des RO, à des
magistrats et admJnfstrations.
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