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Infos Sectes Aquitaine

Bilan des activités 2005
(arrêté au 31 décembre 2005)

dossier Investigation

l'Association et principalement par son délégué des Pyrénées Atlantiques, a constitué un dossier sur un
phénomène nouveau:

{( Jeûne et Randonnée»

plusieurs axes de recherche ont été cités :

· les règles physiques de cette pratique;
• les clabset associations proposant cette pratique;
· la constitution (loi de 1901) de la Fédération Française de Jeûne et Randonnée »
• l'utilisation d'iténéraires connus tels que:

les chemins de Saint Jacques de Compostelle
les chemins cathares

par les promoteurs de cette mouvance.
· le recensement des gites d'accueil qui, bien souvent sont organisateurs de ces manifestations, et qui
proposent en plus de cette pratique des conférences et stages de tendance « Nouvel Âge» tels que:

le chamanisme;
le « reiki shambala »
les « enfants indigo »
la kinésiologie &c.

des contacts seront pris avec des Associations espagnoles, notamment en Euskadi et en Aragon.

Ce dossier a été adressé :
au Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) dont notre Association est

délégation régionale
â l'Assemblée Nationale Française: au Groupe Parlementaire sur les sectes

(septemb~2005) qui l'a transmis â la MIVILUDES (octobre 2005)

Appels téléphonique au siège: 6, rue Buhan à Bordeaux

516 communicationS téléphoniques
(80 % en provenance de la région Aquitaine - 200/0 hors région)

Réception de personnes à la permanence ou sur Rendez-vous

223 personnes
(91 % de la région Aquitaine, 9% bors région)

3 déplacements d'un membre du bureau à :
Auros (Gironde)
Libourne (Gironde)
StRémysurLwoire(Dordogn~

Il est nécessaire de rappeler que la plupart des rendez-vous sont rarement inférieurs à 1 heure ou
1 heure ~ d'écoute et procurent ensuiter un travail d'investigation pouvant représenter pour les
bénévoles de l'Association plusieurs mois de travail.



,

Enfrn : ? dossiers ouverts en 2004 sont toujours traités par l'Association.

Dossiers traités par l'Association

· dossiers sur les mouvements sectaires répertoriés dans le Rapport parlementaire de 1996 (scientologie,
nouvelle acropole, témoins de jéhovah, raëliens, sectes orientalistes comme raja yoga, sukyo mahikari)
· dossiers sur des mouvements ou personnes dont les activités présentent un « risque sectaire »
notamment dans la mouvance « Nouvel Âge », ou «Orientaliste» (tel Maitre Suprême Ching Hai dans
des clubs d'art martiaux)

· dossiers et signalements d'implantations, en particulier dans la région bordelaise de mouvements
évangélistes « électrons libres », c'est à dire non rattachés à aucune fédération nationale (F P F ;
FEE F ~ FEE B F ~ &c.) dont les pratiques « cultuelles» et les « ponctions financières » laissent
perplexejt. ces mouvements recrutent souvent dans la population d'origine africaine et utilisent
« l'humanitaire » comme paravent

Couverture médiatique

· émission «Zone Interdite» de M.6 du 30 janvier 2005 ayant pour thème: « Hyperactivité, une manne
pour les sectes »

· article du journal Sud-Ouest du 6 mai 2005 : concernant la présence d'un stand sur la Foire
Internationale de Bordeaux - commentaire du Président de l'Association

• enregistrement au siège, le 9 septembre 2005, par T.V.? de l'émission « Contact» qui est passée en
boucle

· fourniture de documents à charge pour l'avocat de Canal+, dont le Président, le Vice-Président et un
Journaliste sont assignés en diffamation par une personne filmée en Dordogne. L'entretien ayant été
ensuite diffusé dans le journal télévisé du 8 janvier 2004 (enfants indigo)

· nouveaux témoignages de victimes (enfants indigo) donnés à Canal+ pour une émission prévue en
2006

· conférence de presse du 14 décembre 2005 sur « Jeûne et Randonnée »

Interventions conférences

5 février 2005 : ARZAC-ARRAZIGUET (64) conférence sur le phénomène «jeOne et randonnée »
pour des dirigeants de clubs et associations de randonnées pédestres (par 4 membres de l'Association)

6 avril 2005 : GUJAN- MESTRAS (33) conférence publique du Président de l'Association sur le thème
« les dangers du phénomène sectaire»

16 juin 2005; collège de LABOUEYRRE (40) dans le cadre d'une «journée citoyenne» : intervention
d'un membre de l'Association sur « les sectes et les adolescents »

2 octobre 2005: présence et tenue d'un stand de l'Association au HANGAR. 14 à Bordeaux dans le
cadre du « Festival des Associations» organisé pNla Mairie de Bordeaux

-----

25 novembre 200.5 : participation au forum « &ole et prosélytisme sectaire» au Salon de J'Education à
Paris

15 décembre 2005; intervention d'un membre de l'Association auprès de Service « Protection
Maternelle et Enfantine» - Direction Solidarité Gironde du Conseil Général de Ja Gironde
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Texte surligné 
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en outre, des membres de l'Association ont « visité» les salons « bio-médecines douces et alternatives»
de - LA TESTE (33) en février 2005

- BERGERAC (24) en août 2005
- PAU (64) en décembre 2005

où plusieurs stands de mouvements para-sectaires étaient présents

enfin l'Association entretient des relations suivies avec échanges d'informations et questionnements
avec:

la Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports ;
le Rectorat et l'Inspection Académique;
laDR TEFP;
laDRASS;
le Conseil Général de la Gironde:

Service « Enfance Famille» (adoptions)
Service « Protection Maternelle et Infantile» (creches)

la Mairie de Bordeaux;
le CI J A.

occasionnellement, l'Association est en contact avec des municipalités de la Région Aquitaine, des
Bureaux « Information Jeunesse» (B 11), avec certaines Administrations départementales (hors 
Gironde)

Ouelques actions positives

les permanents ont sorti des peronnes adeptes de sectes
- scientologie (1)
- nouvelle acropole (1)
- raja yoga (1)

ainsi qu'une quiniaine d'autres personnes abusées

par des « thérapeutes» peu scrupuleux prétendant guérir des maladies graves (cancer, hépatite)
par la pratique de la « psychogénéalogie », le «décodage biologique»

Enfin, avec la c()lIaboration d'Infos Sectes Midi-Pyrénées, l'Association a mis à jour le «noyautage»
par une secte (nouvelle acropole) d'une 0 N G, à savoir: RAPIDFRANCE à Paris et à Bordeaux

Quelques prévisions pour Z006

L'Association va envoyer à toutes les Mairies de la région Aquitaine sa plaquette, afin qu'elle soit
affichée dans celles-ci . .

également eUe va envoyer aux proviseurs des lycées de la région Aquitaine le livre
«Les Sectes» du C C M M (Centre Roger !kor) aux éditions «Les Essentiels - Milan »


