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1.  La dynamique de l'association 

1.1. Les missions du CCMM : Depuis sa création en 1881. le CCMM mène avec rigueur et expertise les missions qu'il 
s'est fixé lors de sa création : ... . . " Fondée par Roger IKOR et présidée depuis 2007 par Jacques MIDUEL. l'association 
CCMM a pour but de participer à la protection de la Liberté de l'Homme. Elle s'oppose à toute action. collective au 
individuelle. qui tend. par quelque moyen que ce sait. à pénétrer. domestiquer ou asservir les esprits. notamment ceux 
des jeunes. A cette fin elle mène une action d'information. d'éducation et de mise en garde du public fondée sur la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. la Convention Internationale des droits de l'enfant et en référence 
aux valeurs républicaines. au principe. de laïcité en particulier " Elle conduit cette action par différents moyens. 
notamment. débats. conférences. diffusion d'informations et d'expérience. recherche documentaire. formation et 
actions pédagogiques. 

L'action du CCMM s'adresse aux citoyens. aux victimes d'emprise mentale et à leurs familles. L'association a pour 
vocation l'information sur le phénomène sectaire, la prévention et l'aide aux victimes. Elle s'appuie sur une 
volonté d'accompagner les victimes et les personnes victimes des mouvements sectaires, de faire progresser 
le débat et de peser sur la décision publique. 

Le CCMM est devenu au fil des années un véritable espace d'écoute et d'information en direction : 

- Des victimes et de leurs familles 

- Des citoyens et des mouvements de la société civile 

Cette fonction générale du CCMM s'exprime dans le cadre de plusieurs missions 
complémentaires : 

Ecoute / aide/ conseil/ information 

- l'accueil et l'aide aux familles et personnes victimes de ces organisations 

- l'information auprès d'un large public : informer. sensibiliser. 

- l'étude des principes et méthodes des organisations de type sectaire 

- la diffusion de témoignages 

- l'aide à la réinsertion de personnes sorties d'une emprise mentale 

Faire débat autour de la problématique sectaire 

- Contribuer à l'information presse/ police/ justice. Leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans la 
réponse aux enjeux de la lutte cantre l'emprise mentale et les dérives sectaires. 

- Enrichir la réflexion et peser sur la décision politique aux niveaux local. national. européen et international 

- Susciter les échanges d'information et la défense des victimes 
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- Mener une veille active et développer une expertise sur les mouvements à caractère sectaire et sur leurs nuisances 

- Favoriser le partage d'information. de connaissance et d'expérience sur les problématiques liées aux mouvements 
sectaires et à l'emprise mentale 

Outiller les acteurs de la lutte cantre les dérives sectaires. A travers l'offre du centre de documentation et du 
site INTERNET. ainsi que des articles de la revue « REGARDS SUR» .  le CCMM s'adresse au grand public tout comme aux 
acteurs de la lutte antisecte. aux professionnels universitaires. aux associations et aux responsables politiques 
engagés dans une démarche de clarification et de meilleure connaissance du phénomène sectaire et de ses ravages. 

A cet effet. le CCMM se donne pour objectifs de : 

- Constituer une importante documentation 

- Diffuser l'information 

- Recenser les outils pédagogiques disponibles 

- Créer de nouveaux outils pédagogiques 

- Diffuser et mettre à disposition les outils pédagogiques 

- Former les personnes confrontées aux problématiques sectaires 

Favoriser la mise en œuvre de démarches concrètes des pouvoirs publics pour mettre en échec les 
mouvements sectaires 

- Participer au comité d'orientation de la MIVILUOES 

-Participer aux travaux des comités de vigilance préfectoraux 

Représenter une sensibilité associative française en matière de lutte cantre les dérives sectaires : 
cadre d'espaces de concertation et d'échanges européens et internationaux 

1.2. l'organisation du CCMM 

Afin de mener à bien ces missions. le CCMM est organisé autour de quatre pôles d'activité. 

llans le 

Pâle accueil et d'écoute des victimes et de leurs familles 
Pâle aide aux victimes et à leurs familles (aide juridique, aide psychologique, accompagnement des 
victimes dans leurs démarches) 
Pâle information et documentation 
Pâle formation 
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1.3. Vie associative 

Siège : 3 rue Lespagnol 75020 PARIS 
13 associations régionales en métropole et autre mer 
Correspondants en métropole et autre mer 
Partenariats avec des associations homologues 

Les instances 
Les membres du bureau : 
Jacques MIUUEL Président. 
Jean- Claude DUBOIS. Français PIGNIER et Bernard PROUX vices - présidents. 
Annie GUIBERT secrétaire général. Francine CAUMEL- DAUPHIN trésorier. 
Président d'Hanneur : Daniel GROSCOLAS 

Les membres du Conseil d'administration 
Francis AUZEVILLE. Jean- Félix BLANCHET. Jean- Baptiste BOUET. Jean- Pierre BOUYSSOU. Christian CABUS. Francine 
CAUMEL- DAUPHIN.Jean- Claude DUBOIS. Daniel FEIXES. Marielle GERARD. Odile GHELFI. Annie GUIBERT. Sylvie LECOMTE 
DRECO. Bernadette LEGROS. Pierre MANGER. Jacques MlllUEL. Didier PACHOUD. Daniel PICOTIN. François PIGNIER. 
Bernard PROUX. Simone RISCH. 

Fonctionnement des organes de l'association: 
Conformément aux statuts de l'association. le Conseil d'Administration se réunit sur une base trimestrielle. le bureau 
deux fois par trimestre. 
La fréquence de ces réunions permet une vie associative riche. grâce à une forte implication des administrateurs tant 
sur la réflexion que sur les activités du CCMM. 
Chaque pâle d'activité du CCMM et chacun de ses projets sont coordonnés par un administrateur 

Définition du programme de travail annuel 
Chaque année un conseil d'administration définit sur l'impulsion du président les orientations d'action pour l'année en 
cours 

l'équipe 
* 182 bénévoles. dont certains sont des experts {médecins. psychiatres. enseignants. psychologues. avocats. 
juristes ... ) et sont répartis sur l'ensemble du territoire en métropole et autre- mer 

* Une psychologue clinicienne salariée aide et conseille au siège de l'association: 

1) - les victimes indirectes confrontées au changement radical de comportement d'un proche : soutien d'aide 
face à la souffrance. attitude à adapter et erreurs à éviter. relations à adopter avec des adeptes. comment 
s'engager dans une relation d'aide 
2)-les adeptes « en doute » et les ex-adeptes : soutien psychologique, orientation sociale. médicale. 
psychologique. administrative. juridique 

* une chargée de projet INTERNET/ INTRANET salariée 

* L'équipe est appuyée par des stagiaires qui participent ponctuellement aux permanences et à la constitution des 

dossiers 

Les adhérents 
582 en 2008. 581 en 2008. Au Cours de l'année 2008. si le nombre d'adhérents est en légère diminution. le nombre 
des abonnements à « REGARDS SUR » est en augmentation. 
Une politique de relance des adhésions sera mise en place en 20!0 via une réflexion sur la participation des adhérents 
à la vie associative. 
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2. Axes de travail et activités menées en 2DD9 
Avant prapas 

L'activité du CCMM est organisée autour de deux axes: 
L'aide aux victimes directes et indirectes 
l'information et la prévention 

En 2008. la plupart des situations traitées ont été rapportées par des proches des personnes victimes. en particulier 
par le conjoint. les parents ou la fratrie. 
Il y a eu des situations où la personne victime a contacté directement une des associations du CCMM ou le bureau 
National à PARIS. 
Il y a eu des demandes d'aides pour des situations qui ne relèvent pas de notre domaine d'action: des problématiques 
personnelles et familiales en lien avec des troubles mentaux. 
Par ailleurs. les demandes d'informations de journalistes et d'étudiants ont été traitées. 

Les situations rapportées concernent majoritairement dans les domaines de la santé (psychothérapie et médecines 
parallèles). des croyances religieuses et du new age. de la formation professionnelle. Il y a aussi des personnes 
victimes individuellement d'escroquerie et de manipulation. 
Dans la plupart des cas. les personnes victimes résident en France (métropole et autre-mer). mais il y a aussi des 
signalements de victimes à l'étranger: SUISSE. BELGIDUE. QUEBEC. AUSTRALIE. ETATS-UNIS ... 

Les personnes qui font appel au CCMM sont en demande de soutien. d'écoute. et d'informations pour comprendre ce qui 
est en jeu dans l'emprise mentale et pour comprendre le fonctionnement des mouvements à dérives sectaires. Nos 
interlocuteurs nous demandent des conseils pratiques quant à l'attitude à adopter face à un proche. victime. et face à 

des difficultés de couple résultant de l'adhésion de l'un à un groupe présentant des dérives. Il arrive aussi que des 
enfants soient pris dans le conflit parental ; il s'agit alors. d'aider le parent victime dans les difficultés qu'il rencontre. 
quelles soient relationnelles ou juridiques (répartition de garde). Les personnes qui nous sollicitent souhaitent 
également des conseils juridiques pour les guider dans le dépôt de plainte. 

Chaque situation traitée nécessite deux heures pour un premier entretien afin d'évaluer la pertinence de la demande 
et la possibilité d'y apporter une réponse par nos services. Si cela est nécessaire. les personnes sont reçues à 

nouveau en fonction de l'évolution de leur problématique et éventuellement de leur dossier en justice. 

En amont de chaque entretien. il y a une recherche concernant les activités du groupe et ou du manipulateur en 
question. en aval un suivi de la situation par contact régulier. 
Selon leurs besoins nos interlocuteurs sont réorientés vers d'autres professionnels: psychologues cliniciens. 
médecins et psychiatres. avocats assistantes sociales et services juridiques. 

Dans son rapport 2008. le CCMM mettait l'accent sur l'importance des cas de dérives liées à la santé. les dérives 
thérapeutiques notamment. et sur l'emprise mentale exercée sur des enfants partant atteinte à leur équilibre. à leur 
santé physique et mentale et à l'harmonie familiale. 
En 2008 ces pratiques se sont intensifiées. 
L'année aura été marquée par une vague déferlante de la mouvance « New Age » et du « Renouveau charismatique », 

Les domaines du développement personnel et de la santé holistique sont investis massivement par nombre de gourous 
et groupes parfais sectaires se dissimulant derrière un langage pseudo- scientifique. 
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2.1. les gras dossiers du CCMM en 2009: 

la médecine halistique 
Au préalable, il convient de préciser que le CCMM ne critique pas les médecines non conventionne/les en tant que telles: 
c'est leur mauvais usage qui est dénoncé. les techniques et traitements alternatifs ne présentent en effet, un réel 
danger que par l'usage abusif ou exclusif qui en est fait par des organisations sectaires désireuses de recruter de 
nouveaux membres et de contrôler les moindres aspects de leur vie. Il ne s'agit pas de culpabiliser ceux qui adhèrent à 

ses pratiques. Chacun est libre de ses choix. 

Les sectes et gourous guérisseurs ùtilisent sauvent simultanément plusieurs des thérapies connues et y ajoutent des 
pratiques occultes et magiques telles que le REIKI. des médecines parallèles et des techniques à la made comme la 
KINESIDLDGIE dans laquelle an prétend interpréter par le toucher des tensions musculaires révélatrices des stress et 
de dispositions psychologiques. D'autres thérapies plus au mains "douteuses" servent sauvent de paravent à des 
groupes sectaires: la psycho généalogie. le décodage biologique ... 

Dossier clos en 2009: 
Un père demeurant en Dordogne près de Bergerac (24) était accusé par sa fille demeurant en Ariège (07) d'atteintes sexuelles 
quand elle était petite (4 ans) L'association (Aqwlaine) a fourni à son encontre de la documentation sur la psycho généalogie et 
les faux souvenirs induits. Il a obtenu un non lieu définitif du parquet de Foix (09) 

Les médecines traditionnelles orientales et amérindiennes (ayurvédique. chinoise) sont dans un certain nombre de cas 
dévoyées par des mouvements peu scrupuleux. 

Les thérapies dites chrétiennes mises en œuvre actuellement dans les « centres chrétiens » proposant un « travail de 
guérison trans- génératiannelle » relèvent plus. d'une religiosité- doctrine (le psycho- spirituel) que de la foi 
chrétienne en tant que telle. 
La psycho spiritualité a pour fondement une vision holistique de l'homme : d'emblée celui-ci est défini comme un être 
psycho spirituel. c'est-à-dire non compartimenté en psychique et spirituel. Un postulat est posé en corollaire : la foi 
catholique est dualiste. elle a perdu de vue l'unité de l'homme que l'an trouve dans la Bible. elle sépare le psychique et 
le spirituel ; seule la vision halistique permettra donc à la théologie de retrouver ses racines perdues. 

En un mat « halistique » doit remplacer « catholique », Ledit thérapeute très séduisant induit alors une relation 
fusionnelle perçue par la personne comme sécurisante et qui la place en dépendance en la faisant entrer dans une 
démarche régressive. Le thérapeute utilise la fragilité. le mal-être au la souffrance lié aux manques de la personne 
(crise d'adolescence. crise du couple. deuil. maladie. difficultés de travail. etc.) pour l'amener à découvrir qu'elle a subi 
des blessures qui sont. par lui. tantôt supposées. tantôt interprétées. au même suggérées. 

On fausse la mémoire (sont même sauvent mises en place de fausses mémoires où des jeunes filles vont accuser leur 
père d'inceste. accusation vérifiée sans fondement) dans une manipulation qui fait une lecture du vécu réel selon les 
seuls critères du « cliché idéal », Il en résulte d'abord que les proches sont l'origine et la cause de taus les maux ainsi 
démontrés. que la personne pour sa part n'a aucune responsabilité puisqu'elle est victime. 
Le désir d'atteindre les réalités dans leur globalité. comme un tout. se retrouve essentiellement dans le domaine 
spirituel et médical puisqu'en fait l'homme est considéré comme ayant deux dimensions - spirituelle et psychique - 
l'âme. psyché. étant justement ce que les psychiatres cherchent à guérir. Ainsi un individu halistique est considéré 
comme une globalité où tout fait corps. il est un tout qu'il ne faut pas compartimenter. Le terrain d'expérimentation du 
psycho spirituel sera par excellence la maladie. car la maladie créant une certaine rupture. un déséquilibre. il faut 
chercher à guérir ces derniers. En effet. si la guérison spirituelle a des retentissements sur la psychologie et même 
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sur le corps. la guérison psychologique apporte souvent une amélioration dans bien d'autres domaines. Mais il y a 
autant de cas de figure qu'il y a d'individus. et cela on l'oublie; on généralise le particulier ... ce qui est une autre voie 
vers la confusion. 
Puisqu'on cherche à guérir l'homme considéré comme un tout sans distinction. on va user de thérapies. Tout ce qui a 
une consonance de guérison dans le domaine religieux sera donc instrumentalisé par la pensëe holistique. Et l'on trouve 
alors IB mot thérapie inclus dans des mots composés sur le modèle du vocabulaire médical. DB même qu'il y a la 
chimlnthérepie. il y a l'agapè thérapie (qui ne signifiB pas guérison de la charité mais guérison par la charité). christn 
thérapie (guérison par le Christ). Parallèlement. ce qui sert à la guérison du psychisme sera utilisé pour guérir le 
spirituel : ennéagrammB, psycho généalogie, ou tout simplement séances de guérison de tout genre. 

Témoignage d'un parent victimB : « La psycho spiritualité est une gnose qui constitue une véritable hérésie: elle cause 
des dégâts de grande ampleur. Cette gnose a changé Illea l'homme et le monde. à lïnsu des catholiques qui se sont 
laissés prendre au piège. pensant suivre /'Esprit 
Il s'agit d'une vaste imposture, d'une véritable manipulation mentale sur le plan religieux. 
En pensant être dans une démarche spirituelle. de nombreuses personnes. des jeunes en particuliers. se sont fait 
tromper lors de rassemblements dtJ renouveau charismatique œcuménique ou de sessions catholiques dites psycho 
spirituel/es. de guérison. agapè thérapie. ou autres. Ils ont été confiés de la sorte sans le savoir: à de prétendus 
psychothérapeutes. véritables apprentis sorciers qui ont passé au tamis de pratiques psycho sectaires. toute leur 
enfance. Les conséquences humaines de ces délires construits, sont le plus souvent catastrophiques: rupture du lien 
familial. faux souvenirs induits. perte de leur histoire et de leurs racines. reniement des parents avec trop 
fréquemment des accusations sans aucun fondement de ma/traitance et même d'inceste. Certains parents sont sans 
nouvelle de leurs enfants disparus pour eux». 

Le CCMM suit activement le dossier des possibles dérives sectaires de la Communauté des BEATITUDES. dérives d'une 
communauté et de médecins de l'âme notamment. du docteur Bernard DUBOIS. pédiatre qui. depuis l'époque où il était 
« berger » (responsable) de Château SAINT LUC. maison des Béatitudes installée à CUU (Tarn). forme des médecins. 
des psychologues. et de simples membres de diverses communautés pour des sessions de guérison intérieure et des 
formations à l'accompagnement spirituel. Une de ses discip les :  Anne MERLO fait l'objet de toute l'attention du CCMM. 

La vie en communauté telle qu'elle est pratiquée par certains mouvements peut occasionner des problèmes de santé de 
leurs membres. surtout chez les enfants et les personnes âgées. à savoir : 

régimes carencés imposés aux adeptes dans l'objectif de favoriser leur soum ission :  

manque de sommeil associé à de longues heures de travail. de prières ou de méditation : 

absence de soins médicaux adaptés. 

LE CCMM a actuellement en charge plusieurs dossiers qui mettent en cause des communautés et des centres chrétiens. 
Il ne s'agit pas de les condamner sans vérifier les plaintes douloureuses que nous enregistrons au CCMM: 

Communauté des Béatitudes (4 dossiers en cours). Communauté de Saint Jean (1 dossier). La Mission Thérésienne (1 
dossier extrêmement préoccupant). Charisma.( nombreux signalements. mais malheureusement grande difficulté à 

obtenir des plaintes tangibles)Embrase- nos- cœurs. Eglise de Belleville nombreuses interrogations. plaintes et 
signalements. 3 dossiers établis. Paris Tout est possible (nombreux signalements et interrogations). Communauté de 
!'Emmanuel( plusieurs signalements dont I en Charente Maritime près de SAINTES et I problème de thérapie de couple 
lié à !'Abbaye du Rivet à AUROS (33). 

Certains de ces groupes sont actuellement placés sous contrôle judiciaire. D'autres encore. font l'objet de 
signalements et de plaintes au Procureur de la République et ont donné lieu à l'ouverture de procédures d'enquêtes. 
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L'association régionale du CCMM de Franche Comté. après plusieurs procès gagnés contre la « Mission évangélique 
de Besançon », reste cependant préoccupée par les conséquences de ce mouvement qui poursuit ses activités. 

Mouvance orientaliste : Le CCMM reçoit tant au siège qu'au sein de ses structures régionales des signalements 
mettant en cause les agissements de mouvements tels que :  SAHAJA MARG. SAHAJA YOGA. SOKA GAKKAL MEDITATION 
TRANSCENDENTALE. SRI CHINMDY. SHIRDI SATHYA. SAÏ BABA. BRAHMA KUMARIS ... 

Deux dossiers préoccupants suivis par l'association CCMM-IDF. 

Melle A.B. a passé plusieurs années dans la secte. Manipulée par de nombreux séminaires de groupe. contrainte à une 
méditation quotidienne devant la photo de la «Mère»  (SRI MATAJI) dès 4 H du matin les pieds dans l'eau salée, 
dépouillée de son argent ( 7500Df' ) ... Elle est aujourd'hui déstructurée et suivie en service psychiatrique. Elle veut 
sortir du mouvement. Il y a 3 mois. le déclic s'est produit. Elle s'est adressée au CCMM . Elle cherche à renouer 
sérieusement avec sa famille Mais rappelons que MATAJI hait la famille. surtout les proches qui pourrait en sortir 
l'adepte. "Quand une famille est hostile aux SAHAJA Yogi. elle doit être anéantie très sévèrement". La réadaptation sera 
très longue et difficile MATAJI revendique l'essence divine. l'omnipotence et l'omniprésence. 

Mr.G. victime collatérale du mouvement est suivi par le CCMM : son épouse membre de la secte l'a quitté et ne serait 
prête à vivre à nouveau avec lui que s'il acceptait d'être membre du mouvement. li est en grande souffrance 

Nouvel Age Pour cacher leur vrai visage. des sectes dangereuses s'approprient le Nouvel Age. Dans un domaine 
aussi complexe tout est affaire de discernement. Le Nouvel Age prétend être la synthèse et le parachèvement de toutes 
les religions. l'accomplissement de toutes les prophéties. le summum de toutes les philosophies . Il est un mouvement 
pour "l'éveil de la conscience planétaire" dans le 3eme millénaire. 

On peut dégager trois domaines majeurs : 

1 - Les nouvelles techniques de développement personnel (gestalt. jeux de . râle. systémique. training mental. rebirth. 
mais aussi expression corporelle. relaxation, sophrologie. etc.) dont l'objectif est une meilleure connaissance de soi 
pour un mieux être. un changement personnel et une meilleure efficacité (professionnelle. affective. relationnelle. 
familiale). 

2- Un ésotérisme occidental et oriental. Le New-Age puise dans un véritable univers symbolique (sagesse antique. 
druide. cathare) et propose des pratiques anciennes réactualisées (astrologie. numérologie. voyance. yi king, zen. tarot. 
méditation. magnétisme, etc.) et de nouvelles pratiques (channeling. dialogue avec l'ange. transcommunication. 
régression dans les vies antérieures). L'objectif est toujours le développement de soi. le changement de conscience et 
un usage individuel du « sacré ». 

3- Un intérêt effectif est exprimé pour tout ce qui est le retour à la nature. les produits biologiques, la diététique, la 
médecine douce, la gymnastique. le yoga. le massage, la musique New-Age. Il s'agit de maintenir en bonne santé notre 
corps tout comme d'assurer le devenir de la planète. Ces pratiques New- Age ne concerneraient pas seulement une 
population spécifique. mais. en tendance tout un chacun. car les moyens de communication exploitent quotidiennement 
les thèmes ci-dessus et les banalisent. Le New-Age est très présent sur le web 

A titre d'exemple : Nouvel Age et enfant indigo : un dossier devant la Chambre de la Famille du Tribunal de grande 
Instance de Bordeaux : une jeune femme rendue prostrée à la suite d'une déstabilisation (hypnose) se retrouve affublée 
d'un diagnostic de schizophrénie à Bordeaux. Elle espère récupérer la garde de sa fille grâce aux expertises judiciaires 
en cours. Une ultime expertise judiciaire faîte par un expert psychiatre près la cour de cassation a confirmé que 
mademoiselle J. était parfaitement normale et elle a pour l'instant récupéré un droit de visite tout à fait complet. 
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Néo chamanisme Redécouvrant le chamanisme traditionnel. les adeptes tentent d'accéder (à l 'aide de psychotropes) 
à des extases ou transes pour apprendre à développer des "pouvoirs personnels". Le besoin de développement 
personnel par le biais de l'introspection spirituelle est parfois exploité à des fins cnmmerciales. l'année 2008 aura 
enregistré de nombreux rites chamaniques ayant mal tournés : morts. hospitalisatians . ..Le CCMM est sauvent sollicité 
par des parents préoccupés et soucieux d'cbtenir des informations sur le phénomène. 

La quasi - totalité des associations du CCMM a eu à fournir des renseignements sur la dangerosité de l'IBOGA et' autres 
plantes dites "sacrées". c'est-à-dire à effets psycho actifs : Cactus SAMPEDRO. la MESCALINE (côte). FEUILLES DE COCA 
(cordillère) et la liane AYAHUSCA Gungle) Des parents inquiets. nous ont consultés sur les méthodes du DR. JACQUES 
MABIT Médecin. fondatBur du Eentre TAKIWASI (Centre de Réhabilitation de Toxicomanes et de Recherche sur les 
Médecines Traditionnelles) 

A titre d'exemple un cas traité par l'association CCMM - IDF et clos fin 2008 :  Mme L. souhaite la garde exclusive de sa 
fille. Le père de son enfant est membre de « SAVOIRS D'AFRlllUE » mouvement au fonctionnement problématique 
(prise et vente d'IBOGA). séminaires en Afrique etc. Mme L. n'a jamais adhéré à la doctrine mais pensait pouvoir sortir 
son compagnon du groupe. Il revendique aujourd'hui la garde de sa fille mais il ne semble pas en mesure de s'occuper 
d'elle. De plus. il a eu par le passé des attitudes pédophiles et perverses. Mme L. a porté plainte pour « photos à 

caractère pornographique » photos de sa fille nue mises sur face book par le père. Soutenue par le CCMM. la 
MIVILUDES. un avocat spécialisé dans les dérives sectaires et des psychologues spécialisées. Mme L. a obtenu gain de 
cause. 

A la suite d'un repartage diffusé le 17 juillet 2008 sur France 2 dans le cadre des Carnets de voyage 
d' Envoyé Spécial, intitulé «Voyages chamaniques». le CCMM comme d'autres associations. a protesté auprès de la 
présidence de France télévision. Cette émission en effet. a suscité un profond malaise auprès des associations. 
institutions et particuliers au fait des dérives thérapeutiques et psycho sectaires. Nombre de nos adhérents se sont 
offusqués qu'une chaîne publique puisse contribuer à l'apologie de produit stupéfiant. Le CCMM se félicite que le CSA. 
réuni en janvier 2008 « ait estimé que plusieurs séquences de ce reportage contribuaient à présenter de manière 
positive au équivoque la consommation du produit stupéfiant faisant l'objet du reportage. Les effets dangereux de la 
substance ont été minorés et les quelques éléments critiques apportés aux téléspectateurs ne dissipent pas les 
ambiguïtés du propos général». Le Conseil est intervenu auprès de M. Patrick de CAROLIS. Président de France 
Télévisions. afin qu'il veille au strict respect de sa délibération. 

Emprise mentale par des pseudo psy au autres gourous manipulateurs pervers, disparitions: 
126 signalements de « faux souvenirs induits » enregistrés par l'ensemble des associations CCMM. Le syndrome de la 
fausse mémoire peut être identifié lorsqu'il n'est précédé par aucun souvenir de même nature pendant les 20 - 30 
années antérieures et qu'il apparaît brusquement au cours. ou à la suite. d'une thérapie basée sur la recherche des 
souvenirs d'enfance et commence à altérer le jugement et la personnalité des jeunes patients adultes. La difficulté est 
d'obtenir d'une part. les noms des « dérapeutes » selon l'expression de Guy RDUOUET (PSYVIG) et d'autre part les 
plaintes des victimes auprès du Procureur de la République. 

Dossiers gui font fait l'objet de recours juridiques : 

- Les « Gens de Bernard » château de la Balme en Haute Garonne Procès fin janvier du principal dirigeant 

- disparition d'une jeune fille de 25 ans. concerne « les Esséniens» avec Olivier MNITARA (Fondation ESENIA EUROPE. 
fondée dans l'Aveyron. 

- Une jeune fille. originaire du 17. vit et travaille dans les Landes. Elle coupe en 2007. toute relation avec sa famille. 
Celle- ci la retrouve SDF à BIARRITZ (B4) et apprend qu'elle suit une thérapie chez un psychanalyste. Francis A. 
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président d'une association lacanienne d'entraide psychologique dont le siège est à GUETARY.11 travaille également sur 
Saint Jean de LUZ (64) pour une structure du Conseil régional. Suite aux éléments fournis par la famille. cette 
collectivité territoriale diligente actuellement une enquête interne. 

Une jeune fille originaire de Bayonne a passé plus de huit ans sous l'emprise mentale de son compagnon 
bigame. dans une dépendance totale. L'association régionale du CCMM INFOSECTES Aquitaine la conseille. et lui apporte 
aide juridique et psychologique 

- AFFAIRE VEDRINES dite affaire des reclus de Monflanquin et d'Oxford : affaire suivie et traitée par l'association 
régionale du CCMM : INFOSECTES AllUITAINE sous le dynamisme et la pugnacité de son président Maître Daniel PICOT IN. 

Les Védrines incarnaient une grande lignée aristocratique protestante établie dans le Lot-et-Garonne. Désormais. le 
nom de cette famille. aujourd'hui ruinée. est associé à une stupéfiante affaire d 'emprise mentale. Durant p lusieurs 
années. onze de ses membres sont tombés entre les mains d'un gourou présumé. Thierry Tilly. écroué depuis la fin du 
mois dern ier à Grad ignan. Arrêté en Suisse. ce dernier a été mis en examen par un juge borde lais pour «escroquer ie, 
abus de faiblesse. extorsion de fonds. séquestration avec actes de torture et barbarie» . 

INFOSSECTES AllUITAINE/CCMM a. dès le début d'avril 2009. mis en place une cellule opérationnelle « d'exit 
Councelling . 

« C'est une issue formidable. ça fait huit ans et demi que j'attendais cela". a indiqué à l'AFP Jean Marchand. le seul 
membre du clan Védrines à n'être jamais tombé dans la manipulation du gourou. Il s'est toujours battu pour récupérer 
les siens et avait été "expulsé" le 7 septembre 200! par sa femme et ses beaux-frères. " . En huit ans. l'avocat de la 
partie civile a estimé que c'est environ 4 millions d'euros que Thierry Tilly aurait détourné de la fortune des Védrines 
qui. aujourd'hui. se retrouvent "entièrement ruinés".C'est lors d'une opération menée du S au 13 décembre. à Oxford et 
Bristol et qualifiée "d'exit counselling" (exfiltration) par Me Picotin. que les sept membres de la famille Védrines restés 
sous l'influence du gourou malgré son interpellation ont pu être récupérés par une équipe spécialisée. 

Maître PICOT IN. a organisé deux opérations en Angleterre. "avec une psychanalyste. un criminologue et un chauffeur 
spécialisé". la première à la mi-novembre avait permis la sortie de Guillaume de Védrines. 32 ans. Deux membres du 
clan Védrines avaient pu échapper à l'emprise de Tilly avant le départ autre-Manche, en 2008. du reste de la famille et 
deux autres ont été soustraits donc grâce à l'action de Me Picotin en 2008 ."C'est le plus bel acte de ma vie 
professionnelle". a affirmé l'avocat qui est également président de l'association "INFOSECTES AllUITAINE/CCMN" et 
milite pour un renforcement de la loi contre "les manipulations mentales". 

Il est à noter que ces opérations n'ont matériellement été possibles qu'avec le concours des collectivités l oca les :  
consei l général. consei l régional . et Ville de BORDEAUX. Ce type d'opération est extrêmement onéreux ; déplacement 
d'une dizaine de personnes. utilisation jour et nuit. pour la première mission. d'une psychanalyste et d'une 
victimo logue- crim ino logue spécialisés. même configuration pour Bow Windows 2 avec. en plus. la location d'un minibus 
et d'un chauffeur spécialisé . Il est à préciser que les « ex- filtrés » revenus à la réalité. nécessitent aide et soutien 
psycho log ique dont les coûts sont extrêmement onéreux et actuellement supportés par INFO SECTES AllUITAINE. 

Madame Christine DE VEDR INES . arrivée en France. a pu se constituer partie civile et porter plainte pour séquestration 
et acte de barbarie. Cette nouvelle situation juridique a donné une nature criminelle au dossier relevant de la cour 
d'assises. Pour mémoire. Thierry TILLY risque perpétuité. 

De 1888 à 2007 le couple de St L. ont manipulé un couple dans la région parisienne (cours de magnétisme. de REIKI...) 
Ils les ont fait divorcer et vendre la maison commune et ont gardé une emprise psychologique sur les deux enfants du 
coupe. Retiré à MAZION (33). le couple de ST.L. a réussi à garder chez lui l'aînée des enfants (devenue majeure en 
mars 2008) lors des grandes vacances de 2008. Mademoiselle J. a refusé de regagner le domicile de sa mère 
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prétextant « qu'il y avait trop de vibrations négatives autour d'elle ». Depuis. les relations épistolaires sont devenues 
ignobles. En avril 2008. Melle J. a assigné ses parents devant le juge des affaires familiales de BORDEAUX leur 
réclamant une pension de 800€ mensuels. 

Coaching, formation professionnelle, 

Le 2 avril 2008. la Mission interministérielle de vigilance et de lutte cantre les dérives sectaires (Miviludes). dans son 
rapport annuel remis au Premier ministre. consacrait un chapitre aux "risques liés à certaines techniques de coaching 
en entreprise". En particulier. elle souligne les dangers des formes pédagogiques utilisant l'idée de "constellation 
d'entreprise" au de "constellation d'organisation". Ces constellations prétendent permettre de visualiser en trais 
dimensions. dans un espace donné. les liens et dynamiques psychologiques connus au cachés dans un système 
relationnel par l'intermédiaire de représentants. personnes ou objets. 
Associés à cette idée de constellation. an trouve les noms de Virginia Satir. David Gardon. Bert Hellinger et Ryke Geerd 
Hamer. ainsi que des prestataires tels que l'Ecole Hellinger de Paris. Systemaviva. Arte Systemica et l'IENSP (Institut 
européen des nouvelles solutions psychologiques). 

Trentenaires en pleine crise existentielle. quadras en quête de reconversion professionnelle. hommes ou femmes au 
bard du divorce. étudiants angoissés par l'avenir ... ils sont de plus en plus nombreux à s'offrir les services de coaches 
privés. Comme aux Etats-Unis. aù ils sont en passe de détrôner les psys. 
Cependant. les services proposés par certaines structures ressemblent plus à du charlatanisme qu'à de véritables 
formations professionnelles. 
La plupart de structures impliquées font passer leur déclaration à l'Etat pour un agrément. 
Les victimes subissent généralement des exigences financières croissantes de la part de l'organisme de formation . .  

A  ce sujet le CCMM a été saisi à plusieurs reprises. 
Ce qui est particulièrement regrettable c'est le nombre de RH. d'DPCA. de Pôles- emploi qui. par manque d'information 
et/ au de sérieux conseillent et financent des bilans de compétences. des formations pour des organismes non agréés 
et s'appuyant parfais sur des techniques très contestables et contestées. notamment : kinésialagie et sur des 
techniques tout droit issues du Nouvel Age et de ses idées au pratiques. comme la PNL. Les fondements scientifiques 
de la PNL et les validations empiriques sont faibles : les hypothèses relatives aux mouvements oculaires ont d'ailleurs 
été infirmées. 

A titre d'exemple : Melle de P. infirmière diplômée d'Etat décide de réorienter sa carrière vers les médecines 
alternatives. Elle a besoin d'aide car elle ne sait pas vraiment. comment. ni aù s'adresser. vers quel métier se former ni 
aù. Elle prend contact avec son DPCA pour pouvoir bénéficier d'un CIF. Elle fait un bilan de compétences qui conclut 
qu'elle devait/pouvait devenir« kinésialogue », Elle est orientée sur un centre de formation qui forme au métier de 
« kinésialogue ». 

Ce fait met en cause : 
le « pâle emploi » qui l'a orientée vers l'organisme ayant effectué le bilan de compétences: 
l'organisme ayant effectué le bilan de compétences qui devrait savoir ce qu'est la kinésiolagie 
le centre de formation qui forme à un métier non reconnu 
l'organisme paritaire collecteur de fonds et agréé de l'économie sociale qui a consenti à financer une 

formation à un « métier » des plus suspects. Il est dans ses missions de faire du conseil aux salariés mais cela 
suppose une expertise des dossiers et un examen attentif des formations demandées afin de permettre au salarié de 
recueillir des informations sur les dispositifs proposés par l'DPCA et des conseils quant à la formation choisie. 
llu'un salarié en recherche ne soit pas très clair dans son projet est une chose. En revanche. il nous semble 
inadmissible que le pâle- emploi et surtout les consultants du groupe qui effectué le bilan de compétences » ne se 
soient pas assurés du sérieux de la formation à la « Kinésin/ngie », 
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L'absence de principes déontologiques orientés vers l'aide et la santé; l'absence de connaissances en psychopathologie 
et en psychiatrie permettant d'aider au d'orienter les personnes perturbées. l'absence de formation scientifique 
permettant de relativiser les connaissances et de ne pas prétendre à la vérité. caractérisent les pratiques qui font 
question. 

Soutien scalaire, activités périscolaires, stages linguistiques ... 
Les mineurs, cible privilégiée 
Soutien scalaire. activités périscolaires. stages linguistiques. placement d'enfants. garde via les assistantes 
maternelles agréées. adoption via l'agrément donné par les conseils généraux aux parents. les terrains d'investigation 
des sectes sont multiples 
Le CCMM insiste notamment sur le danger que représentent les sectes pour les enfants et les adolescents. Une menace 
qui avance sauvent masquée. Normalement. les enfants des sectes sont aujourd'hui. scolarisés dans les écales de la 
République. La lai du 18 décembre 1998 a renforcé le contrôle de l'obligation scalaire. Aujourd'hui. les sectes misent sur 
le soutien scalaire. activité qu'aucun ministère ne contrôle. Les propositions de soutien scolaire se développent ainsi à 
la vitesse grand V. · 
Un mayen rêvé de toucher des parents plutôt fortunés. L'église de Scientologie. un des mouvements les plus puissants 
de France. compterait ainsi. parmi une centaine de sociétés « relais », une dizaine de cours de rattrapage scolaire. Elle 
propose des leçons sauvent gratuites. via des tracts posés sur les pare-brise des voitures. Le nom de Ran Hubbard. le 
fondateur de la scientologie. figure en général en lettres minuscules dans un coin du prospectus. Pour toucher les 
adolescents. la scientologie se montré très créative. Trop aguerrie pour recruter directement les mineurs sur la voie 
publique. elle utilise notamment un « test de personnalité », qu'elle distribue à la sortie des stations de métra au aux 
abords des lycées. Les jeunes remplissent un questionnaire gratuit dont ils n'obtiendront les résultats qu'en se rendant 
dans un local de la scientologie. 

Témoignage : Une famille de parents divorcés inscrit un fils pour un séjour linguistique. 
• le séjour payé par le père de l'enfant. Monsieur X. s'élevait à 3450€ à l'agence parisienne« CEi LES 4 VENTS » 

à PARIS 750IS 
• la famille d'accueil était protestante 
• les cours d'anglais et de maths étaient d'un niveau 3ème alors qu'il était demandé des cours de niveau 1ère. le 

principal problème étant que l'accueil a été fait par des adhérents de l'Eglise Adventiste du 7ème jour 
• il est à noter qu'à son retour. l'adolescent a eu une attitude répulsive vis-à-vis de sa mère et qu'il est resté en 

contact par INTERNET avec la famille d'accueil. recevant le journal du collège adventiste où il a suivi les cours. 
Il y a manifestement un manquement de l'agence de voyage« CEi les 4 VENTS « qui n'annonce pas la couleur et pour le 
mains un manquement au principe de laïcité. 

Vente pyramidale / arnaques 

Manipulation taus azimuts. les techniques sont identiques. même lorsqu'il ne s'agit pas vraiment de dérive sectaire. Les 
personnes ayant besoin de revenus complémentaires peuvent parfais se laisser piéger par des affres d'emploi à la 
limite de l'illégalité. Exemple typique : les réseaux de vente pyramidale. 

La vente pyramidale (procédé de la "boule de neige") est interdite par la loi. Or la confusion avec le marketing 
relationnel est fréquente. 

La Direction générale de la concurrence. de la consommation et des fraudes a réalisé une enquête sur ce type 
d'entreprise. li apparaît. en fait. que le marché se sature très rapidement et que les stocks achetés par les « pigeons» 
ne sont pas vendus en assez grasse quantité pour accumuler des bénéfices substantiels. Résultat : seuls ceux qui 
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détiennent le concept c'est-à-dire les gros bonnets de l'organisation. tirent bénéfice de la vente en touchant des 
royalties sur tous les produits écoulés. Selon la DGCCF. la grande délinquance est souvent derrière ces sociétés de 
vente pyramidale et certains responsables se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux. 

Plusieurs fois par mois. le CCMM. est alerté sur des pratiques liées à la vente pyramidale. Les personnes cherchent à 
savoir comment différencier une entreprise légale d'une entreprise illégale? Comment reconnaître si une entreprise 
VDR et les produits ou services qu'elle propose sont légaux? 
Tout charlatan au escroc se pare évidemment d'une apparence séduisante et légale pour dissimuler ses exactions. 
Le candidat à la Vente directe par réseau doit donc avant tout s'assurer que la compagnie avec laquelle il va travailler a 
été légalement constituée. que les produits au services qu'elle diffuse sont légaux. 

L'écueil le plus fréquent et le plus pervers rencontré dans ce type de business est l'adhésion par un candidat naïf et 
mal informé à une entreprise qui pratique le système pyramidal appelé aussi "Vente à la boule de neige". 
La Vente pyramidale dite "à la boule de neige" : 
Ce système de vente pervers et illégal repose sur le principe de la "chaîne". La vente de produits au de services n'a 
guère d'importance. Le produit lui-même n'est qu'un prétexte pour recruter des vendeurs. 
Mais pour avoir le privilège d'entrer dans la combine. le candidat doit payer un droit d'entrée. A taus les niveaux les 
gains proviennent du recrutement et non de la vente. 

ACN a fait l'objet de 28 consultations au siège du CCMM et d'un certain nombre dans les différentes associations. 
Cette fréquence nous a amenés à étudier le fonctionnement de l'entreprise. 

Contrairement à ce que les gens peuvent penser. si la société ACN utilise des mayens illégaux pour gagner de l'argent. 
sa constitution n'en est pas moins légale. Bien que la société ACN apparaisse comme une Multinationale. il n'en est 
absolument rien. Chaque entité juridique de ce concept est totalement et formellement indépendante. Cela veut 
simplement dire qu'il n'y a aucune responsabilité d'échelle entre chacune des pseudo filiales. Tout dépends donc du bon 
vouloir de chaque dirigeant. et d'un contrat passé avec l'entité originelle. soit ACN U.S.A. 
Ce point est le plus souvent repris par les représentants ACN sous la forme d'une licence et d'une franchise. ce qui est 
totalement faux. Il existe en effet un cadre juridique spécifique et particulier à chacune de ces activités. et le mode de 
distribution d'ACN n'en fait pas partie. tout du moins pour la France. 

Le système ACN est basé sur un contournement habile de la loi à son seul et unique profit. Le contrat ACN permet à la 
société ACN de ne pas avoir à assumer légalement les engagements de leurs partenaires lorsqu'ils signent leur contrat 
de représentant. En effet. les contrats de vente directe (Marketing de réseau) transfèrent une partie de la 
responsabilité civile de l'entreprise vers les représentants eux-mêmes. Mais dans le cas d'ACN. cette dernière a éliminé 
totalement la charge de sa responsabilité en ajoutant dans son contrat ainsi que dans les règles et procédures un 
nombre impressionnant de clauses visant à transférer les responsabilités qui normalement lui incombe directement 
vers ses représentants. 

Plusieurs fois nous sommes interpellés sur la société HERBALIFE. INFO SECTES sur son site http://www.info 
sectes.ch/herbalife.htm#embrigadement a publié une étude qui introduit une grande vigilance. 

AMWAY a mis au point des techniques de recrutement similaires aux sectes et propose ses propres outils de 
"développement personnel". De type pyramidal. cette organisation cultive le dogme du gain en adaptant des tactiques 
de recrutements. de motivations qui s'appuient sur la manipulation. Le siège du CCMM a pu inciter une personne à ne 
pas participer au système. 

Bilan 2009 AG!JM février 2010 Page 14 



2.2 Pédagogie de l'information : Bilan du groupe de travail 

Ce groupe de travail. composé de 6 personnes des différentes associations locales. suohaiterétléchir aux modalités à 

mettre en œuvre pour transmettre l'information le plus efficacement possible. Son but est d'aider les bénévoles à 

intervenir lors des débats et réunions. sous leurs multiples formes. en toute circonstance. La participation de chacun 
se fait sur la base du volontariat et le financement des déplacements est assuré par chaque association locale. 

Ce groupe est un groupe ressources ; il ne se veut pas une structure figée ; il ne donne pas de consignes ; il a 
vocation à être un lieu d'échanges et surtout un centre de ressources ; il apporte son aide aux différents bénévoles des 
assœlatinns locales si ceux-ci le souhaitent. Cette aide peut se traduire 

par un accompagnement dans les interventions. en second. avec l'intervenant local. 
par une aide la préparation. 
par la mise à disposition de documents écrits ou audio-visuels. 

Cette année. le groupe s'est réuni une fois : cette journée a permis : 
un échange sur les modalités de présentation de notre association. 
une mise au point sur nos valeurs - tolérance. laïcité. respect des droits de l'homme 
un affichage de nos priorités en matière d'information : · 

- répandre aux demandes. 
- intervenir auprès de responsables afin d'élargir au maximum les passibles retombées. 
- déterminer les secteurs prioritaires : éducation. santé. 

une mise en commun des stratégies pour contacter les personnes qui peuvent nous permettre d'intervenir. 
une révision de la plaquette de présentation pour donner à la fois une unité d'affichage et le maximum de 
places aux informations locales. 
une participation à la mise à jour du dossier : Dérives sectaires = Danger. 

La prochaine réunion programmée en mars 2DIO sera centrée sur deux thèmes : 
- dérives sectaires dans le secteur santé et bien être. 
- comment INTERNET développe la mise sous influence et la manipulation mentale. 

2.3. les activités extérieures 

Participation au réseau Européen: FECRIS (membre du conseil d'administration) 
En 2009 Annie Guibert. a participé à la réunion du conseil d'administration tenue à Paris le 21 janvier 2009 afin 
d'examiner la candidature du Vice-président. Tom Sackville. 

Le Congrès de St. Petersburg s'est déroulé les 15 et 16 mai 2009 . 
19 Associations membres étaient représentées lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 17 mai 2009 . 
Au cours de l'AG The Family Survival Trust a confirmé son invitation de tenir la prochaine Conférence de la FECRIS à 

Londres en 2DID . 
A la suite des votes du CA et de l'AG 
Nouveaux membres 
CISK - Centre for Information on Sects and Cuits. Croatie 
FA.VI.S - Assaciaziane Nazionale Familiari delle Vittime delle Sette. Italie. 
Nouveaux correspondants 
Dnipropetrovsk Centre Ville d'aide aux victimes des sectes destructives. « Le Dialogue », Ukraine 
INFOSEC - Information pour la sécurité. Moldavie 
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Election du Conseil d'Administration 
Président Tom SACKVILLE 
Vice-présidents Danièle MULLER- TULLI et Alexander DVORKIN 
Secrétaire générale Mireille DEGEN 
Trésorier Didier PACHOUD 
Autres administrateurs Jean-Pierre JOUGLA. Annie Guibert. Sabine RIEDE. Anne EDELSTAM 
Administrateur indépendant Danielle COIN 

Election du bureau 

T am SACKVILLE. Président 

Danièle MULLER. Vice Présidente 

Didier PACHDLID. T résarier 

Mireille DEGEN. Secrétaire Générale 

L'Organisation des nations unies vient d'inscrire dans la liste des ONG. les organisations non- gouvernementales. qu'elle 
reconnaît la Fédération européenne des centres· de recherches et d'information sur le sectarisme (FECRIS). 

MIVILUDES 
Jacques Miquel participe régulièrement aux travaux du Comité d'orientation de la MIVILUDES qui se réunit tous les 2 
mois. 
Chaque premier lundi du mois une réunion a lieu entre d'une part. les représentants de la MIVILUDES, Georges FENECG 
et Amélie CLADIERE et d'autre part. Catherine PICARD ( UNADFI) et Jacques MIQUEL pour le CCMM. 

le colloque de Lyon le 28 novembre 2009 :  délégation CCMM conduite par Jacques MIQUEL Jean- Claude DUBOIS, 
Jean- Yves GUINARD et Annie GUIBERT. 
Nombreux élus de la République parmi lesquels : 

• Georges SARRE ancien ministre et maire du l l è m e  arrondissement de Paris 
• Jean- Marie BDCKEL secrétaire d'Etat à la justice 
• Philippe VUILOUE, député, Président du groupe parlementaire d'études sur les 

dérives sectaires 
• Députés et représentants du Conseil Régional Rhône Alpes 

Grades les plus élevés de la gendarmerie nationale fortement représentés 
Représentants de l'DCRVP 
Présidents des Associations d'aide aux victimes : C PICARD (UNADFI). J MlllUEL (CCMM) 
Nombreux acteurs associatifs 

Ce colloque fart intéressant a permis grâce à la prestation de Jacques M.111UEL particulièrement appréciée. de faire 
connaître aux participants et en particulier aux hommes politiques le CCMM. son action. et aussi ses difficultés 
financières. Il y a aura peut-être des retombées positives en ce domaine. 
A l'occasion de ce colloque national à LYON. « Vigilance cantre les dérives sectaires : état des lieux en France », 

le Directeur de Cabinet du Préfet. Monsieur TOURNAIRE (les groupes de travail spécialisés en préfecture) et le 
Procureur Général Jean- Olivier VIDUT (dérives· sectaires et action publique) ont exposé les conditions de la mise en 
œuvre d'une politique départementale de prévention et de vigilance contre les dérives sectaires dans le département 
du Rhône. 
Nous connaissons tous des difficultés à ce sujet dans certains départements. Les arguments présentés par les deux 
intervenants peuvent servir de base aux échanges qui vous sembleraient nécessaires. Les propos concernant le 
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fonctionnement des groupes de travail spécialisés en préfecture et la place des associations ont été repris dans leurs 
conclusions par Georges FENECH. président de la MIVILUDES et Jean- Marie BOCKEL. secrétaire d'Etat à la Justice. 
Points essentiels développés par les intervenants : MonsieurTOURNAIRE Directeur de Cabinet (les groupes de 
travail spécialisés en préfecture) et Monsieur Jean Olivier VIOUT. Procureur Général (dérives sectaires et 
action publique): OBJECTIF PREMIER DES GROUPES DE TRAVAIL « DERIVES SECTAIRES » 

La vigilance 
La politique départementale traduit la volonté de mieux associer les associations de défense des victimes et se 
décline selon les trois axes suivants : 

1. Sensibilisation des administrations 
Il. Mise en œuvre de modalités d'exercice de la vigilance 
Ill. Faire connaître les actia'ns entreprises 

La place des associations: Les associations sont RECONNUES en fonction de l'efficacité de leur engagement de 
proximité en matière de : 

Accueil des victimes et de leurs proches 
Ecoute 
Orientation des victimes 
Accompagnement et Aide aux personnes 
Les modalités de fonctionnement:  Deux réunions par an de l'ensemble des partenaires 
Réunions d'un bureau à composition non figée 
Critères 

a. Confiance 
b. Liberté de parole 
c. Secret Professionnel 
d. D.ue chacun sache déléguer 

Conclusion commune aux deux intervenants : Réunir le groupe de travail traduit une volonté de mettre les acteurs de la 
vigilance contre les dérives sectaires en relation. gage d'une réelle réactivité. 
Réactions de la salle : Applaudissements nourris traduisant l'attente de nombreux participants 
Question : comment généraliser ce type de fonctionnement aux autres départements ? 
Réponse: quand la MIVILUDES est informée. elle peut se déplacer dans les départements et apporter sa 
contribution à la mise en œuvre des groupes de travail spécialisés. 

2.4. les publications 

REGARDS SUR 4  numéros en 2009 

REGARDS SUR a pour objet d'informer sur l'actualité de la problématique sectaire. l'évolution des lois et règlements. les 
affaires les plus significatives. et proposer à la réflexion de ses lecteurs des thèmes touchant au phénomène sectaire 
tant dans la description des comportements que dans l'analyse des nouvelles tendances. 
ND 21 le satanisme 
ND 22 les droits de l'homme 
ND 23 la santé 
ND24 L'enfant est l'avenir de l'homme 

SITE INTERNET: B O O O O  visites par mois. a fait l'objet de 1100 mises à jour 

INTRANET : cette année 7000 nouveaux documents 

Bilan 2009 AG!JM février 2010 Page 17 



3 - Ccmclusian 

Les hommes et les femmes bénévoles réunis au CCMM partagent le même goût de la liberté qui les incite à lutter cantre 
les mouvements sectaires et les gourous de taus acabits qui. chaque année manipulent des milliers de jeunes et 
d'adultes. 

Chaque rapport annuel d'activité du CCMM. rend compte de l'évolution du risque et des pratiques sectaire. en mettant 
l'accent sur des pratiques nouvelles ou des situations spécifiques. Ce rapport 2008 témoigne de l'ardeur des 
différentes associations du CCMM et de l'ampleur des mouvements qui exploitent sans scrupule la moindre faiblesse de 
l'individu. 

Le discours de l'exécutif de notre pays génère une inquiétude grandissante dans les milieux associatifs globalement 
impliqués dans l'action sociale. 

Due l'Etat entende assurer ses responsabilités. nul ne s'en offusquera. mais que cette perspective contienne en germes 
la mise sous le boisseau de l'action et des valeurs associatives ne peut qu'accentuer l'amertume ambiante: Dans la 
sphère des dérives sectaires qui concerne le CCMM. l'Etat ne peut ignorer l'apport associatif. notamment auprès de la 
MIVILUDES . Au regard de son constructif travail de terrain (information. écoute. accompagnement: conseil. soutien ... ). 
la baisse importante des subventions ministérielles. d'une part. et le discours réducteur qui voudrait que l'activité 
sectaire se mesure à l'aune des plaintes reçues d'autre part. ne peut qu'accentuer les interrogations et les inquiétudes 
du CCMM. 
Confronté sans relâche aux manifestations du phénomène sectaire. le CCMM regrette que chaque année l'aide octroyée 
sous forme de subvention des services de l'Etat sait en constante diminution. en dépit des préconisations de la 
mission confiée à Georges FENECH en 2008. dans son rapport « la justice face aux dérives sectaires ». 

De l'humanité est indispensable au CCMM pour offrir un accueil professionnel. et de la compétence est nécessaire pour 
garantir une prestation de qualité. Pour cela il nous faut développer en interne. nos séminaires d'évaluation et de 
formation. Pour cela. il nous faut trouver des financements. 

Autre constat : les conseils départementaux de prévention de la délinquance. d'aide aux victimes et de lutte cantre la 
drague. les dérives sectaires et les violences faites aux femmes peinent à se réunir. La plupart du temps. les dérives 
sectaires ne sont pas portées à l'ordre du jour. 

L'écoute : l'écoute est à charge de nos associations mais elle n'est pas seulement à la charge de nos associations. 
Rappelons qu'il est très difficile d'amener une victime à porter plainte et nous ne saurions trop insister sur les qualités 
d'écoute et de compréhension nécessaires aux officiers de gendarmerie et de police lorsqu'une victime d'emprise 
mentale et de dérive sectaire s'adresse à eux. Il conviendrait de mieux les sensibiliser à l'extrême importance à 

accorder au phénomène sectaire. 

Le bureau du CCMM remercie tous les conseillers bénévoles qui. en 2008. ont contribué à assurer les missions de 
l'association. 
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4 - ANNEXES 

ANNEXE 1 : DERIVES SIGNALEES 

THEMES ABORDES par nos nombre de nombre de 
interlocuteurs demandes dossiers 

établis, 
d'infa/an suivis/an 

dérives mettant en cause l'équilibre d'enfants 

taus mouvements confondus 661 56 

Risques liés aux ventes pyramidales 132 37 

la médecine halistique IDl2 514 

Formation professionnelle, caaching 4DI 54 

emprise mentale 504 12 

thérapies dites chrétiennes (le psycho spirituel) 234 51 
mouvements charismatiques et 
évangéliques 536 117 

Nauvelage 316 216 

scientologie 425 15 

T émains de Jéhovah 423 23 

satanisme 113 4 

Psycho « dérapeutes » 421 23 

Autres ... 123 9 

Soit 1131 dossiers suivis et traités 
régulièrement par l'ensemble des 
Associations du CCMM Métropole et Outre 
Mer 

Et 53DI demandes sait par téléphone sait 

Aux permanences ce qui représente 
Un nombre incalculable d'heures de travail 
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ANNEXE 2 : llUESTIDNS A NOS ANTENNES 

Groupes, techniques, pratiques, personnes qui - à tort DU à raison - nnt faitl'abjet d'interrogations: 

• Les entités du CCMM ont été consultées. 
Le CCMM a cherché à répandre avec le maximum de sérieux et en évacuant les questions fantaisistes, 
discriminatoires et en pondérant la portée des faits reprochés . · 

- Ce tableau est une photographie des questions posées et ne traduit seulement que le recensement 
des curiosités et/ au des angoisses de nos concitoyens. 

Notre conseil cependant: IL NE FAUT PAS VOIR DES SECTES PARTOUT ET SAVOIR RAISON GARDER! 

ACN COMMUNICATION (VENTE PYRAMIDALE) 

ALLAN KARDEC MOUVEMENT 

ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

ANDRE MEUS 
APOCALYPSE 

ARES 
ARINASCITA 
ARMELLE BARRETTE 

ARTEC 
ASPHODELE 
ASREE (Carl Ragers) 
ASSEMBLEE OU CHRIST DE BOSTON 

ASTROLOGIE 

BEATITUDES 

BOS CA 
BULLETINS VIBRATOIRES 

BWITI 
CAFE LE TEMERAIRE 
CAFE LE VIADUC 

CENATHO 
CENTRE THERESE O'AVILA 

CHAKKRAS 
CHAMANISME 
CHANNELING 

CHARISMA 
CHINERGIE ECFC 
CHRISTIAN ABILE 
CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE (Evangélisme Australien) 

CHRYSALIDES 

COACHING 
COMMNATE DE LA SOURCE 
COMMUNAUTE CHRETIENNE DE L'EVANGILE 

COMMUNAUTE OE FRECHOU 
COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL 
COMMUNAUTE MARIE REINE IMMACULEE 
COMMUNAUTE NACilCHABANOI 
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CRAINBOWSOMMUNAUTE DES 

CRISTOTHERAPIE 

CROIX GLORIEUSE OE OOZULE 

DEDOUBLEMENT ASTRAL 

DELPHINE BARTELEMY 

DEREK PRINCE 

OESENVOUTEMENT 

OIF 69 

OR.CONSTANS 

OOULAS 

EAT 

ECOSPIRITUALITE 

ECO VILLAGE 

ECOLE OE LA 4ème VOIE GUROIEFF 

EDITH OREAU 

EGLISE BOUOOIIlUE UNIFIEE 

EGLISE DES NATIONS 

EGLISE EVANGELIIlUE VIE NOUVELLE 

EGLISE EVANGELISTE OE BESANCON 

EGLISE FONDAMENTALISTE OE JESUS CHRIST OES SAINTS OU DERNIER JOUR 

EGLISE REFORMEE OE BELLEVILLE 

EGLISE UNIVERSELLE OU ROYAUME DE DIEU 

EGLISES OU REVEIL 

EMBRASE NOS CŒURS 

ENFANTS OE DIEU LA FAMILLE 

ENFANTS INDIGO 

ENNEAGRAMME 

EPHRAIM 

ETRES DE LUMIERE 

EXORCISME 

FAITESVACANCES 

FALUN OAFA 

FAUX SOUVENIRS INOUITS 

FBU 

FONOATION ESSENIENS 

FONDATION OSTAO ELAHI 

FONDATION RHEMA 

FONDATION SAINT GERMAIN 

FRATERNITE SAINT JEAN 

FREDERICA GRUYER 

FRERE EL YON LE PROPHETE 

FRERES EN CHRIST 

GAIA NOVA 

GEMBHYT DELPHIN 

GEPM 

GERARD GLORO 

GILLES SINilUIN 

GRAAL 

GURDJIEFF 

HAMEAU OU BUIS 

HERBALIFE VENTE PYRAMIDALE 

HERMENEUTIIlUE ET SYMBIOSE 

HYPNOSE 

HYPNOSE ERICKSONIENNE 
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IBOGA 
ICI ET MAINTENANT ( radio) 
ILLUMINAT! 

INSTITUT DE CARACTERIOLOGIE DE SAINT MALO 
INSTITUT OE PHYSIUUE ET DE CONSCIENCE 

INTEGRISME MUSULMAN 
IRIS 

JODOROWSKI 
JOSEPH LESCY 
KABBALE 
KINESIOLOGIE 

LA FERME AUX TROLLS 
L'ANCRE 

LITEWAVE 
LUNE SOLEIL 
MAGIE NOIRE 

MAGNETISME 
MAISON O'ABBA 
MAITRE SWAMI-JI 

MALLENOI 
MARC ROBERT CROZIER 

MARTIN BAKERO 
MAYAYA 

MEDIUMS 
METHODE OE ROSE 
METHODE DEROSE ( yoga quantique) 

MISSION SAINT BENOIT 

MISSION THERESIENNE 
MOUNCONGO 
NATUROPATHIE 

NICOLAS CAFFIN 

NIKEN VENTE PYRAMIDALE 
NOUVEL AGE 
NOUVELLE ACROPOLE 
NOUVELLE VISION 

OCCULTISME 
OFFICE CUL TU REL DE CLUNY 
PAIN DE VIE ( église) 

PARTI HUMANISTE 

PATRICK DROUOT 
PENSE O 
PENTECOTISME 
PHILIPPE JORET 

PNL 
PSYCHOGENEALOGIE 

PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE D'HURTEAU 
OPUS DEI 

RAEL 
RAJA YOGA 
RAMTHA 

REFLEXOLOGIE 

REIKI 
ROZANNA BEAU 
S.E.L. 
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SAHAJA YOGA 

SAIBABA 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE ROCHEFORT 

SATANISME 

SAVOIRS O'AFRIIlUE 

SCIENTOLOGIE 

SOKA GAKKAI 

SOPHROLOGIE EXISTENTIELLE 

SPIRITISME 

STANHOME 

TABITHA'A PLACE 

TAROT 

TEMOINS DE JEHOVAH 

TEMPERANCE.ORG 

TERRES DE LIENS 

TERRES OE SHAMBALA 

THEOSOPHIE 

THERAPIES ALTERNATIVES 

TURBOLANGUES 

ULTIME ALLIANCE 

UN ESPOIR POUR ZOE 

UNIVERSITE OU SYMBOLE 

URBAN RIVALS 

VALERIE SERRA 

VALERIE SERRA 

VIE UNIVERSELLE 

VILLAGE O'ESPERANCE 

VILLAGE O'ESPERANCE 

VITAPASSANA 

VOYANCE 

INSTITUT O'EOUCATION SENSORIELLE CLEMENT ADER 

LES GUERRIERS OE L'ARC EN CIEL 

NATIONAL SOCIALISM BLACK METAL 
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