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Ministre du Travail, des Relations sociales, 

De la famille, de la solidarité et de la Ville 

PARIS, le 21 mars 2009 

Notre Réf.AG/JM N° 0047 

Monsieur le ministre, 

Président du Centre contre les manipulations mentales (CCMM), j'ai l 'honneur de vous 
adresser un dossier de demande de subvention et de solliciter un rendez-vous afin de 
conclure avec l'État un protocole d'accord garantissant sur la période 2009-2011, des crédits 
consacrés aux actions de prévention et d'information, de conseil et d'aide aux victimes et 
aux familles de victimes de mouvements à dérive sectaire. 

La protection de l'enfance est une des préoccupations majeures de l'association. Ce champ 
concerne un grand nombre d'acteurs et couvre une relative diversité d'interventions et de 
pratiques. 

S'agissant des mineurs, notre accueil dans les différentes permanences et l'écoute 
téléphonique mise à leur disposition offrent à un très grand nombre de jeunes la possibilité 
de bénéf icier d'une écoute de qualité, d'obtenir une information sur la problématique 
sectaire et parfois, face au changement de comportement radical d'un proche, de leur 
donner quelques conseils sur l'attitude à adopter et les erreurs à éviter afin de ne pas 

.  " +-brusquer l'adepte et' de voir les relations se détériorer davantage . 

La manipulation mentale des enfants, l'opposition de leurs parents � toute soc ialisation et à 

toute éducation extérieure, le risque de maltraitance et d'abus sexuel, la ma inmise sur des 
personnes captives dès leu plus jeune âge, afin de les retenir au cours de leur vie dans une 
organ isation fermée, constituent autant de marques de l'emprise des sectes sur les mineurs, 
que le CCMM dénonce et combat. 

Le CCMM est une association régie par la loi de 1901, agréée par le Ministère de !'Éducation 
nationale et le secrétariat d'État chargé de la jeunesse, des sports et de l'éducation 
populaire. 
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À l'attention de M. 



'··-·----·· --------------- 

L'activité du CCMM est organisée autour de deux axes : 

Aide aux victimes (directes et indirectes); 

L'information et la prévention. 

Je me permets de solliciter votre attention et souhaite vous convaincre que l'activité du 
CCMM s'inscrit dans les missions engagées par le Premier ministre. 

Les dirigeants de mouvements sectaires exploitent sans scrupule la moindre faiblesse de 

l' individu. Ces organisations sont présentes dans toutes les couches sociales, tous les 

secteurs d'activité, y compris les milieux institutionnels, économiques, universitaires, 

juridiques, médicaux, éducatifs, sportifs. 

L'État ne peut laisser au seul monde associatif la lourde responsabil ité de prémunir nos 

concitoyens contre le danger de certains mouvements. 

Le rapport de la mission confiée à monsieur Georges FENECH par le Premier ministre : « la 

justice face aux dérives sectaires» (juillet 2008)) insiste en autres préconisations, sur la 

nécessité de promouvoir le rôle des associations de victimes (cf. pages 39,40 et 41) 

soulignant le fait que les associations sont insuffisamment prises en compte. 

L'auteur rappelle que « les associations, sont généralement le premier lieu de recueil de la 

parole des ex-adeptes. Elles constituent de précieux vecteurs de remontée d'informations 

auprès des pouvoirs publics (MIVILUDES, Justice, Police, Gendarmerie). Elles détectent les 

nouveaux mouvements dans un univers particulièrement changeant » ... 

Dans l'attente du rendez- vous que vous voudrez bien me fixer, je vous prie d'agréer, 
monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. 

Jacques MIQUEL 

Président 


