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Nous sommes ici quelques personnes bénévoles, représentant une quinzaine 
d'associations réparties dans tout l'hexagone et outremer, réunies en Union 
Nationale au sein de l 'UNADFI .  Des associations sœurs de Belgique, du 
Luxembourg et de Suisse nous rejoignent afin de coopérer. 

Les ADFI ont un rôle d'information et de prévention. I l  est clair pour tous que 
nous ne luttons ni contre des croyances, ni contre des idéologies ou des phi 
losophies mais pour la libre expression de chacun, pour la liberté individuelle 
et la dignité humaine. 

Qu'en est-il auiourd'hui du phénomène 
sectaire? 

Pour le cerner, il suffit de poser quelques questions d'actualité. 

- Est-il tolérable que, sous le masque écologique, le gourou du groupe Ecoo 
vie, Norman Will iam, d'origine canadienne, exploite, déstructure, clochardise 
une centaine d'adultes, d'adolescents, d'enfants, de nourrissons de notre con 
tinent tout simplement pour couvrir des « agissements » qui, nous pouvons le 
certifier, n'ont rien d'écologique ? 

- Est-il tolérable que, sous un masque religieux, un gourou d'origine coréenne, 
Moon, ait assez manipulé, décervelé un couple, adepte de longue date, pour 
qu'i l  arrive à donner son cinquième enfant à un autre couple mooniste stérile, 
comme un petit chat d'une portée trop nombreuse, comme d'autres couples 
moonistes, hélas ! 

- Est-il tolérable que, sous le masque pseudo-protestant, un couple de gourous 
qui maltraite et séquestre des enfants en bas âge, soit toujours libre et que 
subsiste le risque qu'i l  continue ses exactions ? 

- Est-il tolérable que, sous un masque pseudo-biblique, le corps gouvernant 
des Témoins de Jéhovah qui promet à ses fidèles le bonheur parfait ici-bas 
édicte des règles internes placées au-dessus des lois nationales, mettant par 
fois des vies en danger, déchirant trop souvent des famil les entières et inter 
disant de fait toute participation à la vie civique ? 

les sectes continuent de proliférer 

Nous pourrions continuer à citer des exemples, avec des gourous indiens, 
américains, français aussi bien sûr. Les sectes prolifèrent et nous savons com 
bien ce problème vous préoccupe. Elles s'infiltrent dans tous les rouages de 

notre société, dans les administrations, les entreprises, les universités et même 
dans les ministères. El les déstabilisent notre société dans le but d'établir un 
ordre dont el les seraient les maîtres, à l ' image du modèle mis en pratique à 

l ' intérieur de leurs groupes. El les déstabilisent la cel lule familiale biologique 
pour lui substituer une autre famil le artificielle. Elles déstabilisent l'être humain, 
transformé malgré lui e n «  zombi» .  A l' image du mort sorti du tombeau qu'un 
sorcier met à son service, l'adepte mort à sa famille, à ses racines, à ses re 
pères fondamentaux, est au service de la secte. 

Les propositions de l'UNADfl 

Tous réunis à Lille, nous voudrions, en raison de l'intérêt que vous portez à 

notre action, monsieur le Maire, vous exprimer nos désirs, vous faire part de 
nos suggestions : 
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- Tout mettre en œuvre pour que la législation actuelle soit utilisée dans 

tous ses aspects et sa rigueur. 

22 
- Alors qu'une politique de santé moderne ne se conçoit pas sans lutter 

contre la drogue, l'alcool, le tabac, toutes dépendances reconnues 
comme porteuses de dangerosité sociale, pourquoi ne pas y ajouter les 
sectes, tout aussi dévastatrices et dégradantes, bien qu'échappant pour 
l'instant aux statistiques sous couvert de liberté de culte ? 

32  
-  Obtenir qu'i l  soit créé dans chaque ministère un poste de responsable 

du problème des sectes afin de centraliser les problèmes sectaires inté 
ressant ce ministère. 

42 
- Qu'un « Monsieur Sectes» (ou « Madame Sectes») soit nommé pour 

prendre en charge ce problème à l 'échelon national et établir des liens 
avec les gouvernements étrangers pour traiter la question au niveau 
européen et mettre en œuvre les résolutions du rapport Cottrell au Par 
lement européen et du rapport Hunt au Conseil de l'Europe. 

52 
- Aider l 'UNADFI à promouvoir la création d'une cellule médico-sociale 

qui accueil lerait, orienterait les victimes sortant des sectes qui sont affai 
blies physiquement, perturbées psychologiquement et démunies financiè 
rement. 

62 
- Aider l 'UNADFI  à mettre en place, comme el le en a reçu la mission, la 

fédération européenne ou internationale qui centraliserait les travaux de 
toutes nos associations sœurs. Le projet est élaboré. L'accord entre tou 
tes est total mais il manque à toutes les moyens financiers. 


