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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la FECRIS 

Assemblée générale réalisée par visioconférence 
Samedi, 28 novembre 2020 de15h13 à 17h00. 

 

Présents : 

AGENET Laurent, PANGLOS, Belgique, Webmaster  

BARRANCO Margarita , REdUNE, Espagne                                                                                                                     

BONALDO Erica, SOS ANTIPLAGIO, Italie                                                                                                                                                    

de BOUVIER de CACHARD Lucienne, SECTICIDE, France, Secrétaire Générale Adjointe                                                                                                                             

de BOUVIER de CACHARD Michèle, SECTICIDE, France                                                                                                                           

BRASSEUR Eric, AVISO, Belgique                                                                                                                           

CAUMEL- DAUPHIN Francine, CCMM, France   

CESBRON Jean-Baptiste, Avocat, France                                                                                                                                              

CLARK David, FECRIS, USA                                                                                                                                          

CORVAGLIA Luigi, CeSAP, Italie  

DEGEN Mireille, AVISO, Belgique, Secrétaire Générale  

DRILHON Marie, UNADFI, France  

DUBROW-MARSHALL Linda, RETIRN, UK   

DUBROW-MARSHALL Rod, RETIRN, UK   

DUJMIC Branka, CISK, Croatie, Vice-Présidente                                                                                                                                    

DVORKIN Alexander, CRS, Russie, Vice-Président                                                                                                                                       

EDELSTAM Anne, FRI, Suède                                                                                                                                  

FRÉDÉRIC André, AVISO, Belgique                                                                                                                                                                             

GRIESS Friedrich, GSK, Autriche, Président d’Honneur                                                                                                                                       

GUIBERT Annie, CCMM, France                                                                                                                                                                               

JOUGLA Jean-Pierre, UNADFI, France, Président du Comité Scientifique 

KLEIN Gilbert, CLPS, France                                                                                                                                               

KROPVELD Mike, ICSA, USA   

LALICH Janja, CULT RECOVERY & Information Center, USA,  Comité Scientifique                                                   

MULLER-TULLI Danièle, ASDFI, Suisse, Présidente                                                                                                                                

PACHOUD Didier, GEMPPI, France Trésorier                                                                                                                      

PERLADO Miguel, AIIAP, Espagne, Comité Scientifique                                                                                              

POUJADE Laurence, SENTINELLE, France                                                                                                                                                                 

RISTUCCIA Giovanni, SOS ANTIPLAGIO NOVARA ,Italie                                                                                               

ROSE Christine, Attention Enfants, France                                                                                                                                                

STEIN Alexandra, TFST, UK                                                                                                                                      

THOMAS Claude-Gabrielle, CCMM, France                                                                                                                                                                             

VALKILA Joni, UUT, Finlande                                                                                                                                 

MOKDAD Amel , interprète 

Selon l’Ordre du Jour suivant 
  

1.- Approbation du  PV de l’assemblée générale du 16 mai 2019 à Paris, centre Maurice Ravel  
2. -Rapport d’activités de la Présidence  
3. -Rapport des représentants de la FECRIS aux diverses institutions internationales                                                       

CoE, ECOSOC, FRA, ONU, OSCE – BIDDH) 
4. - Comité Scientifique  
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5. - Finances, rapport trésorier 
6.- Colloque 2021 
7.- Divers   
                      Témoins de Jéhovah  
                       Remplacement F. Griess 
                       Incidence Covid-19 sur nos activités   
 

Débats et Décisions 

Madame Danièle Muller-Tulli, Présidente de la FECRIS, souhaite la bienvenue à chacun et déclare la séance ouverte à 
15h13  

1. Le PV de l’AG de la FECRIS du 16 mai 2019 à Paris, centre Maurice Ravel est accepté à l’unanimité 
 

2. L’activité essentielle de la Présidente : deux points saillants  

 

2.1-Le procès Témoins de JEHOVAH/FECRIS = énorme travail, heureusement assisté de Jean-Pierre JOUGLA.  

Objet du litige : Le site de la FECRIS a publié au cours des années, des interventions comportant des points concernant 

les Témoins de Jéhovah (TJ). 

La Fédération allemande des TJ a attaqué la FECRIS pour propos diffamatoires.  

Les dernières conclusions ont été remises le 23 octobre 2020. 
Le jugement final a été rendu en Allemand,  le 27 novembre 2020 ; la décision et ses motifs sont en cours de traduction.  

Précision de JP. Jougla : « Ce procès doit nous servir de leçon. Les intervenants doivent pouvoir apporter la preuve de 

ce qu’ils avancent ». 

Conclusion : à l’avenir les textes écrits ne seront pas publiés intégralement sur le site de la Fédération 

(précaution/sécurité). 

Réflexion à mener : comment accueillir les témoignages des victimes et comment diffuser… 

 

2.2-L’organisation du Colloque virtuel : aménager au fil de l’évolution de la pandémie ce qui était prévu à Marbella le 

3 avril 2020 a pris beaucoup de temps : dans un premier temps, organiser un report de date au 23 octobre ; puis une 

formule en virtuel pour le 30 novembre 2020. 

Ce résultat n’a pu être rendu possible que par la souplesse des orateurs qui ont accepté de continuer à travailler pour 

la FECRIS et de convertir le présentiel en vidéo et par le travail de Laurent Agenet, webmaster, qui s’est chargé de la 

mise en ligne des interventions en vidéo. 

Ces vidéos sont présentées avec sous-titres assurant la présentation en trois langues : Anglais, Espagnol, Français. 

Par précaution, afin de prévenir attaques et reproches, textes et vidéos des communications ont été examinés avec 

soin par la Présidente et Jean-Pierre Jougla  

 

3.  Activités internationales :  
Les mesures sanitaires nécessitées par la pandémie n’ont pas permis la tenue d’instances auxquelles la FECRIS est 

habituellement représentée, ONU, ECOSOC, FRA. Tout s’est fait en virtuel. 

-Conseil de l’Europe (Strasbourg) : la FECRIS y est représentée par Jean-Pierre Jougla ; l’essentiel de l’activité a été de 

repenser le fonctionnement des OING sur des détails administratifs. 

Thèmes abordés : la représentativité de la société civile dans le fonctionnement de l’instance ; l’accès à l’informatique 

pour tous ; égalité H/F  
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--La FRA (Vienne), plateforme européenne des droits fondamentaux : La FECRIS y était représentée par Friedrich Griess 

qui se retire du CA mais continue de participer aux travaux de la FECRIS en qualité de Président d’Honneur ; il sera 

remplacé, jusqu’aux rotations 2021 par Eric Brasseur, administrateur (candidature acceptée à l’unanimité) à la plate-

forme des Droits Fondamentaux de Bruxelles. 

 

-OSCE (Varsovie) : Luigi Corvaglia représentait la FECRIS ; constat : peu d’échanges sur les droits de l’homme ; la 

délégation albanaise a occupé un thème autour de la religion et des croyances. Les 9 et 10 novembre 2020 une réunion 

supplémentaire en ligne portait sur les droits de l’homme : sociétés civiles et droits pour tous ; liberté de religion ou 

de croyance ; le rôle des technologies numériques et des acteurs de la société civile dans la promotion de ce droit 

humain pour tous. 
Luigi Corvaglia a lu son rapport déposé en annexe de ce compte-rendu. Il a notamment souligné que le rapport des 

Nations Unies est très dirigé contre la FECRIS et participe à la campagne de diffamation qui se poursuit depuis de 

nombreuses années contre ceux qui se battent pour limiter les abus et défendre les droits de l'homme des victimes 

de sectes. Il signale que le gouvernement français, pour sa part, par l'intermédiaire de sa ministre de la citoyenneté, 

Marlène Schiappa, vient d'annoncer sa volonté de renforcer la lutte contre les dérives sectaires. 

-ONU(NY) : David CLARK représente la FECRIS à l’ONU (NEW York). Il a assisté à plusieurs conférences aux Nations 

Unies et ce fut l’occasion d’échanges avec des personnalités travaillant sur les thèmes qui sont les nôtres et de faire 

connaître la FECRIS et ses actions. 

Ont été abordées notamment toutes ces questions qui concernent aussi les victimes de sectes 

 -l’importance de l’investissement public dans la protection sociale qui est apparue aux Nations Unies comme un 

concept unificateur entre les Etats membres et l’ECOSOC, avec pour objectif la construction d’une société non 

discriminatoire et plus inclusive ;  

-la nécessité de promouvoir une éducation de qualité, équitable et favorable à la santé, avec des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie comme facteur essentiel à l’amélioration de la productivité dans tous les secteurs 

de la société ; 

-faire en sorte que les personnes âgées bénéficient de tous les droits de l’homme dont des prestations retraite 

suffisantes.  

Le rapport d’activité communiqué par David Clark est joint en annexe à ce compte-rendu avec le lien web.   

 
La Présidente remercie chaleureusement chacun des représentants de la FECRIS pour l’important travail accompli au 
service des missions que s’est donnée la Fédération.  
 
4.- Comité Scientifique 
Jean-Pierre Jougla, Président du Comité Scientifique, a souligné le lourd travail qu’a exigé la conduite de la procédure 
FECRIS/TJ : collecte des éléments de preuve ; tri dans une masse phénoménale de documents ; spécificité des attentes 
des juges allemands dans la prise en compte et l’appréciation des preuves produites ; traductions ; communications 
avec les avocats. 

 

5.- Trésorerie /finances : 
Examen des rapports et compte annuel pour l’exercice écoulé (2019) : quitus est donné au Trésorier et comptes 

approuvés à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel 2020 en cours est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Budget prévisionnel 2021 : L’assemblée générale agrée à l’unanimité le budget prévisionnel proposé par le Conseil 

d’administration  

6.- Colloque 2021 : 
Titre définitif adopté à l’unanimité : Les sectes à l’ère de la COVID-19                                                                           
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Lieu retenu : Bordeaux                                                                                                                                                       

Association organisatrice : Infos sectes Aquitaine / CCMM  en charge d’une proposition construite                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Date envisagée: 25 septembre 2021 

Plusieurs noms d’intervenants ont été avancés : 7/8                                                                                                          

Charge à ceux qui les ont proposés de constituer des fiches argumentées avec le synopsis des interventions à 

soumettre dès que possible à la Présidente.       

7.-Divers :  

-TJ : Analyses des éléments disponibles du jugement par Jean-Pierre Jougla                                                                    

Pour l’avenir, il est convenu d’exiger de chaque allocution un renvoi aux sources, permettant d’avoir les références 

d’accès aux preuves  

- Incidence Covid sur nos activités : travail supplémentaire pour adapter nos modes d’action et de rencontres à la 

forme virtuelle.           

L’ordre du jour étant arrivé à son terme, la Présidente remercie les participants et clôture la séance à 17h 00 

             La Présidente, Danièle Muller-Tulli 

 

               La Secrétaire Générale, Mireille Degen 
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ANNEXE 1–RAPPORT 2020 DE LUIGI CORVAGLIA, représentant de la FECRIS à l’OSCE (Varsovie) 

La campagne de diffamation contre notre fédération se poursuit depuis de nombreuses années, principalement par le 

biais de sites web. Les organisations de défense des sectes diffusent des informations trompeuses sur les objectifs et 

même les membres de notre organisation, souvent par le biais de sites anonymes, mais aussi sur des sites gérés par 

des associations liées à des sectes controversées. Ces mêmes organisations portent même ces diffamations devant 

cette assemblée.  

Depuis quelque temps, tous les sites web des "apologistes des sectes" ont acquis une nouvelle audace. En effet, ils 

publient des articles enthousiastes sur le récent document de la Commission américaine pour la liberté religieuse 

internationale (USCIRF), qui condamne le "mouvement anti-sectes" et suggère même que l'administration américaine 

s'oppose aux travaux de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur les sectes (FECRIS) 

dans les instances internationales comme l'OSCE elle-même. En effet, selon eux, le mouvement anti-sectes produit 

des discours de haine et nie les droits de l'homme. Bien sûr, cela fait partie de la campagne de diffamation qui se 

poursuit depuis de nombreuses années contre ceux qui se battent pour limiter les abus et défendre les droits de 

l'homme des victimes de sectes.  

Permettez-moi de conclure en disant que l'USCIRF n'est ni internationale, ni neutre, ni une institution du 

gouvernement des États-Unis. 

Elle est utilisée comme un outil par ceux qui veulent nous éliminer. 

Le gouvernement français, pour sa part, par l'intermédiaire de sa ministre de la citoyenneté, Marlène Schiappa, vient 

d'annoncer sa volonté de renforcer la lutte contre les dérives sectaires. 

Luigi Corvaglia 

 

 

ANNEXE 2 – RAPPORT 2020/2019 DE DAVID CLARK représentant de la FECRIS à l’ONU (NY)  

2020/2019 CSW64 FECRIS D Clark Rapport d'activité 

Je soumets mon rapport d'activité 2020 CSW64 FECRIS New York des Nations Unies. J'ai pu recevoir ma carte d'identité 

ONU 2020 qui est nécessaire pour toute activité de la FECRIS ONU à New York. La nouvelle procédure d'inscription à 

la conférence Indico des Nations Unies est nécessaire pour accéder aux événements de la conférence des Nations 

Unies à New York. J'ai pu assister à une partie de la première et de la deuxième semaine des 64 événements de la 

Commission 2020 de la condition de la femme aux Nations Unies à New York, faute de lettre d'inscription officielle en 

raison de l'arrivée à New York de la carte d'identité ONU, NY FECRIS 2020. J'ai pu soumettre la déclaration écrite 

demandée par la FECRIS CSW64 pour 2020. Les procédures de la conférence de sécurité des Nations Unies à New York 

limitent l'accès précédemment ouvert à des zones limitant le temps nécessaire pour échanger des informations 

sérieuses avec les représentants des gouvernements. J'ai eu accès à certains représentants des gouvernements 

européens participant à la conférence. J'ai une liste de contacts des représentants des gouvernements européens mais 

je dois déplacer les coordonnées après le 22 novembre 2020. 

Chaque année, j'assiste aux événements de la Commission de la condition de la femme aux Nations unies à New York. 

Je rencontre différents représentants de gouvernements et de nouvelles organisations d'ONG. 

 Il convient également de noter que des représentants gouvernementaux des États membres, des entités de l'ONU et 

des ONG accréditées auprès de l'ECOSOC de toutes les régions du monde participent à cette CSW 202064. Cela 
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m'oblige à produire de nouveaux graphiques en couleur actualisés de la FECRIS - des publications de la brochure des 

Nations Unies avec le site web et les coordonnées de la FECRIS à l'intérieur de la brochure. En raison des délais d'accès, 

le livret 2020 FECRIS - Nations Unies contient les éléments essentiels de la FECRIS, l'introduction de la FECRIS sur notre 

site Internet, la publication officielle des Nations Unies - 2020 CSW64, notre Déclaration commune de la Conférence 

européenne des 23 et 24 avril 1999 et notre publication officielle des Nations Unies - FECRIS 2019 CSW63. Ces 

documents sont essentiels pour établir un premier contact avec les délégations gouvernementales et nombre d'entre 

elles souhaitaient obtenir des informations de contact et ont manifesté leur intérêt. Ces premiers contacts constituent 

une introduction essentielle au travail de la FECRIS et des Nations Unies. Nos publications officielles ONU-FECRIS nous 

rendent immédiatement pertinents pour les événements de la CSW64 de 2020 et de la CSocD57 de 2019. Les nouvelles 

restrictions COVID-19 ont limité les jours normaux disponibles pour le calendrier de deux semaines en 2020. 

Le thème prioritaire de la CSW64 de 2020 était : Des logements abordables et des systèmes de protection sociale pour 

tous afin de lutter contre le sans-abrisme. Ces thèmes s'alignent sur les publications officielles précédentes et actuelles 

de la FECRIS aux Nations Unies que nous avons soumises. Je vais vous présenter certains des parallèles entre les 

thèmes prioritaires de la FECRIS et de la CSW64 pour 2020 que nous avons fournis et les contacts directs avec les 

délégations des gouvernements européens lors de la CSW64 à New York au cours de l'année 2020.  

La Commission CSW64 2020 réaffirme que la promotion, la protection et le respect des droits humains et des libertés 

fondamentales de toutes les femmes et de toutes les filles, y compris le droit au développement, qui sont universels, 

indivisibles, interdépendants et liés entre eux, sont essentiels pour la participation pleine et égale des femmes et des 

filles à la société et pour l'autonomisation économique des femmes et devraient être intégrés dans toutes les 

politiques et tous les programmes visant à l'éradication de la pauvreté et à la réduction de l'exclusion sociale. Les 

victimes et les anciens membres de sectes devraient être associés à la réparation des violations des droits de l'homme 

et à la recherche de la justice. 

La Commission reconnaît que les progrès dans la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les 

femmes et les filles, ainsi que la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, ont été freinés par la persistance de 

relations de pouvoir historiques et structurelles inégales entre les femmes et les hommes, la pauvreté, les inégalités 

et les désavantages en matière d'accès, de propriété et de contrôle des ressources, les écarts croissants en matière 

d'égalité des chances et l'accès limité aux systèmes de protection sociale et aux services publics. Nos publications 

officielles de la FECRIS aux Nations Unies ont abordé à plusieurs reprises cette question du déséquilibre de pouvoir 

entre les dirigeants masculins des sectes et de leur domination totale sur les femmes. 

À la FECRIS, nous constatons également que la pauvreté punitive non désirée touche un trop grand nombre de 

membres de sectes. La Commission 2020 de la CSW64 note que l'accès universel à la protection sociale joue un rôle 

central dans la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions et la 

promotion d'une croissance inclusive. Elle réaffirme que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 

assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les 

soins médicaux et les services sociaux nécessaires, et que la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à des soins 

particuliers. La FECRIS soutient ces nobles efforts en faveur d'une meilleure société civile et de l'assistance aux 

populations réellement dans le besoin.  

À la FECRIS, nous soutenons depuis longtemps que les dirigeants des sectes doivent rendre des comptes et ce 

développement de la CSW64 pour 2020 aidera véritablement ceux qui en ont besoin. La CSW64 2020 veut également 

s'attaquer à la féminisation de la pauvreté et à la réduction des inégalités par l'adoption, le cas échéant, de lois et de 

mesures politiques globales et par leur mise en œuvre et leur suivi efficaces et accélérés, en garantissant l'accès des 

femmes et des jeunes filles à la justice et la responsabilité des violations de leurs droits fondamentaux ; et veiller à ce 

que les dispositions des multiples systèmes juridiques, lorsqu'ils existent, soient conformes aux obligations 

internationales en matière de droits de l'homme. 
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À la FECRIS, nous savons que de nombreuses sectes ont des régimes alimentaires de qualité inférieure et que les 

ressources sont affectées aux priorités des sectes et non aux besoins de santé individuels. La CSW64 de 2020 veut 

mettre en œuvre des politiques de nutrition et fournir un soutien et des services alimentaires et nutritionnels intégrés, 

en accordant une attention particulière aux femmes, aux filles, aux nourrissons et aux jeunes enfants afin de leur 

garantir l'accès à tout moment à une alimentation suffisante, sûre et nutritive pour répondre à leurs besoins 

alimentaires et à leurs exigences en matière d'alimentation pour une vie active et saine. 

J'ai pu assister à l'"événement de haut niveau" de la CSW64 et nouer des contacts avec les délégations des 

gouvernements européens qui y étaient. J'ai eu des contacts personnels avec Virginia Gamba, sous-secrétaire générale 

des Nations unies et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies. J'ai reçu une invitation spéciale 

de Virginia Gamba pour la rencontrer à son bureau. Florence Gaspar, son assistante, a pris les dispositions nécessaires 

pour rencontrer Virginia Gamba au bureau des Nations unies à New York. J'ai préparé des brochures spéciales sur la 

FECRIS et sur la santé mentale dans les sectes pour notre rencontre. J'ai reçu un accueil chaleureux et j'ai eu de 

nombreux échanges et dialogues.  

Nous, à la FECRIS, reconnaissons que de nombreux membres actifs de sectes n'ont pas un accès actif à ces protections 

sociales de la société, mais un réseautage avec cette commission pourrait vraiment changer cette réalité en un 

véritable espoir et un changement.   

J'ai pu avoir un contact direct avec les membres des délégations des représentants permanents des gouvernements 

européens, y compris les présentateurs, les ambassadeurs et les membres. Chacun d'entre eux a reçu notre brochure 

FECRIS 2020-19 publiée et mentionnée plus haut dans ce rapport d'activité. La plupart étaient directement intéressés 

et voulaient en savoir plus sur la FECRIS et sur nos publications officielles des Nations Unies pour 2020 et 2019.  

Beaucoup ont promis d'avoir d'autres contacts avec la FECRIS à l'avenir.  

Le Comité des organisations non gouvernementales (ONG) a tenu des consultations inédites avec les organisations 

dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC et a discuté de questions intéressant le Comité ou les organisations 

en rapport avec les relations entre les ONG et les Nations unies. L'audition a permis aux ONG dotées du statut 

consultatif auprès de l'ECOSOC de présenter et d'échanger des points de vue avec les membres du Comité de 

l'ECOSOC. J'ai fourni à certains participants notre brochure publiée par la FECRIS 2020 après un contact personnel.  

La publication officielle 2020 CSW64 [Commission de la condition de la femme] des Nations Unies - FECRIS n° 

E/CN.5/2020/NGO/5 avec ce document en pièce jointe [PDF] et le lien vers le site web de la CSW64 de 2019. Veuillez 

examiner le lien web joint à ce rapport d'activité. 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/official-documents  

E/CN.5/2020/NGO/5  

Veuillez faire défiler la page web jusqu'à ce que vous voyiez la FECRIS [Nom complet en français] et suivez la procédure 

de téléchargement ou de visualisation.  

David Clark 

 

 

 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/official-documents

