INFORMER
SENSIBILISER
ALERTER
Les familles.

Définition de la
Dérive sectaire
Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de
pensée, d’opinion ou de religion qui porte
atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux

règlements, aux droits fondamentaux, à la
sécurité ou à l’intégrité des personnes.
Source : Miviludes

Une dérive sectaire
se caractérise comment ?
• Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un
individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de
techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une
personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une

partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour
cette personne, son entourage ou pour la société.
Source : Miviludes

Que dit la Loi en FRANCE ?

La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à

renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales,

dite loi About - Picard, est une loi française.

Que dit la Loi en FRANCE ?
• La loi en France réprime tous les agissements qui sont
attentatoires aux droits de l’homme ou aux libertés
fondamentales, qui constituent une menace à l’ordre public, ou
encore qui sont contraires aux lois et aux règlements, commis
dans le cadre particulier de l’emprise mentale.
Source : Miviludes

Que disent les penseurs ?
Henri Pena-Ruiz :
« Dictionnaire Amoureux de la Laïcité"
(PLON, 2014)

« …Il s’agit … à la fois de dresser un rempart contre les dérives
obscurantistes…, et de promouvoir, notamment par une instruction

soucieuse de culture et de raison, une authentique autonomie des
personnes … D’où une position forte contre les charlatans…qui
cherchent à asservir les hommes…
En pays laïque, la loi commune laisse chacun libre de définir son
éthique de vie et sa démarche spirituelle, …mais elle ne peut

évidemment se désintéresser des libertés humaines. »

Comment reconnaître une
dérive sectaire ?
• Un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’un risque de dérive sectaire :

• - la déstabilisation mentale
- le caractère exorbitant des exigences financières,
- la rupture avec l’environnement d’origine,

- l’existence d’atteintes à l’intégrité physique,
- l’embrigadement des enfants,
- le discours antisocial,

- les troubles à l’ordre public
- l’importance des démêlés judiciaires,
- l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels,

- les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.
• Un seul critère ne suffit pas pour établir l’existence d’une dérive sectaire et tous les critères n’ont pas la même valeur. Le premier

critère (déstabilisation mentale) est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires.

Source : Miviludes

AVERTISSEMENT

• Le « RAPIDE HISTORIQUE » qui est présenté, ici, constitue une liste non exhaustive
de faits incontestables illustrant le redoutable phénomène des dérives sectaires observé
lors des dernières décennies.
• Notre parti pris a été de montrer le caractère multiforme de ce phénomène toxique de

l’emprise des Sectes et de ses risques : organisations internationales, groupes régionaux,
charlatans (gourou) isolés, champs d’interventions multiples (école, santé, humanitaire…)

ATTENTION :

Certaines scènes et certains récits pourraient choquer.

Rapide Historique (1 A)

Ici, comme partout ailleurs, tout est révélation ; c'est le Seigneur des Mormons qui parle : "Je te
commande (Joseph Smith) d'aider à amener à la lumière, avec ton don, les parties de mes Ecritures qui
ont été cachées à cause de l'iniquité." (DA 6.27).

C'est ainsi que Joseph Smith a apporté "des milliers de changements...128 versets au moins ont été
ajoutés dans le Nouveau Testament et 1475 ont été changés. Il y a aussi des milliers de versets changés
ou ajoutés dans l'Ancien Testament.
Pour un Mormon "beaucoup de choses claires et précises ont été ôtées de la Bible" (Livre de Mormon 1

Néphi 13. 26-29), si bien que la Bible que vous avez n'est pas la Parole de Dieu (comparez Doctrines et
Alliances 45.60 et 124.89 avec l'article de foi n°8). Remplacez-la par UNE NOUVELLE BIBLE traduite par
révélation sur des originaux qui ont disparu, ajoutez-y LE LIVRE DE MORMON qui contient "la plénitude de

l'évangile éternel (La Perle de grand prix Joseph Smith 2.34), complétez par les "DOCTRINES &
ALLIANCES" et "LA PERLE DE GRAND PRIX" et vous aurez "les 4 ouvrages canoniques" utilisés par les
Mormons. (L'Etoile Sept.76 p 3)

Rapide Historique (1 B)

Rapide Historique (1 C)

Rapide Historique (1 D)
• La politique des Témoins de Jéhovah à l'égard du service militaire et du service civil a suscité
des critiques de la part d'anciens membres et d'organismes de lutte contre les sectes.
• Les mensonges des témoins de Jéhovah et de la société Watchtower qui les dirigent
concernent les fausses prophéties, les erreurs doctrinales et les erreurs historiques.

• Fausses prophéties
• La Watchtower prophétise mensongèrement la fin du monde « pour bientôt » depuis près de
130 ans. Elle a faussement prophétisé pour 1881, 1905, 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975
et pour la "génération de 1914" jusqu'en 1995. Au lieu de s'excuser de ses erreurs
prophétiques du passé, elle s'est toujours arrangée pour rejeter la faute sur les témoins de
Jéhovah qui y ont cru.

Rapide Historique (2 A)
• La Scientologie se présente comme une Eglise.
Cependant, et l'histoire de la secte le prouve, la
Scientologie ressemblerait plutôt à une société
commerciale.
• Le profit est, qu'on le veuille ou non, une réalité que
nul ne peut ignorer. Les sommes d'argent qui circulent
sont colossales.
• Ce qu'il y a de plus grave, c'est que la
Scientologie exerce une pression constante pour que
les adeptes achètent …

Rapide Historique (2 B)
• LA RELIGION DE SCIENTOLOGIE A ÉTÉ FONDÉE PAR L.
RON HUBBARD, UN ÉCRIVAIN DE SCIENCE FICTION, EN
1952
• «L. Ron Hubbard ayant publié un total de 50 mille pages entre
1929 et 1941, son nom devint pratiquement synonyme de
roman populaire durant les années 1930 ; comme l’a proclamé
Frederik Pohl, un ami et confrère écrivain : « Dès l’instant où
ses histoires apparaissent dans les kiosques, elles devenaient
parties intégrantes du patrimoine culturel des admirateurs de

science-fiction classique.»

Rapide Historique (2 C)

• Comment la Scientologie pénètre les entreprises
•

Ron Hubbard a écrit deux livres pour les travailleurs : How to Live Despite Being an Executive, donnant ses principes avancés pour accroître
l’efficacité, et The Problems of Work, proposant des techniques pour résoudre des maux liés au travail tels que l’épuisement professionnel.

•

A la suite de l’avancée des travaux de Ron Hubbard, sont fondés des collèges de gestion Hubbard dispensant des formations aux méthodes
de gestion du fondateur de la Scientologie à des hommes et femmes d’affaires de tous les secteurs.

•

De son côté l’organisation World Institute of Scientology Enterprises (Wise) a pour but d’étendre l’influence de la Scientologie et de recruter
des membres en proposant de mettre en place les principes de gestion scientologue dans des entreprises peu méfiantes. Ils s’infiltrent dans
les sociétés avec pour objectif d’expliquer aux directeurs qu’ils peuvent gagner beaucoup plus d’argent en autorisant un consultant Wise à
s’occuper de toutes les questions administratives ennuyeuses.

Source : Unadfi

Rapide Historique (3 A)

• Ce culte, fondé dans les années 1970 par Claude
Vorilhon, alias Raël, assure que la vie sur Terre a
été créée il y a 25 000 ans par des extraterrestres.
Le fondateur de la secte les aurait rencontrés.
• Raël, qui se présente comme le « messager »

d'une « religion athée », est adepte du clonage, de
la « méditation sensuelle » et du « polyamour ».

Rapide Historique (3 B)

Une pancarte en carton pour un « câlin gratuit » qui
semble bien innocent et pourtant :

la secte Raël

a appelé ses membres à travers le monde à lutter
contre les règles de distanciation physique en relançant
des campagnes d'accolades de rue, plus connues sous
le nom de « free hugs ».

Rapide Historique (4 A)

• Le Patriarche était une association communautaire,
fondée le 2 mai 1974, par Lucien Engelmajer au lieu-

dit La Boëre à Saint-Paul-sur-Save

(Haute-Garonne).

L'association destinée à « soigner » les personnes
toxicomanes dans des lieux de vie est signalée

comme secte dans le Rapport parlementaire français
sur les sectes de 1995.

Rapide Historique (4 B)

• Sexe, mensonges et toxicos. Le Patriarche,

association spécialisée dans le sevrage des
héroïnomanes, qui revendique 100 000
drogués soignés depuis vingt-cinq ans dans

16 pays, a défrayé la chronique depuis de
nombreuses années, mais, le 23 février
1998, le scandale prend une autre
dimension.

Le Patriarche, devenu un véritable empire, rebaptisé en
1992 «Organisation internationale Lucien Joseph
Engelmajer».

L'Organisation internationale Lucien
Joseph Engelmajer est devenue, en 1999, le
centre Dianova.

Rapide Historique (5 A)

• Association du Saint-Esprit pour
l'unification du christianisme

mondial (dite secte Moon) Nom . On a
beaucoup parlé de cette association dans

les années 1975-1976. Les journaux, la
radio, la télévision ont alerté l'opinion

publique sur les activités de cette
association appelée encore Église de
l'Unification ou simplement secte Moon.

L’Église de l’unification du christianisme mondial
(Moon) véhicule un message apocalyptique en
prédisant l’inéluctabilité et la nécessité d’une
troisième guerre mondiale.

Rapide Historique (5 B)
Moon retourne en Corée en 1975.

À Séoul, il célèbre un mariage collectif solennel pour 1 801
couples, le 8 février 1975.

Le 7 juin 1975, toujours à Séoul, au cours de sa tournée
en Corée et au Japon, il préside un rassemblement pour le

salut de la patrie.
Il y lance, devant plus d'un million de personnes, un

appel à l'union de toutes les religions qui croient en Dieu
contre les communistes sans Dieu. Infatigable, Moon

continue sa tournée dans 26 pays.

Rapide Historique (6 A)

Rapide Historique (6 B)

• L'Apocalypse selon Jim
Jones... ce soi-disant

« révérend » entraîne les
quelque 900 fidèles de sa
secte installée au Guyana
dans l'un des plus grands
suicides collectifs de l'Histoire.

Rapide Historique (7 A)

• Entre octobre 1994 et mars 1997, soixante-quatorze
personnes meurent en Suisse, en France et au Canada.
• Elles appartenaient toutes à une secte : l’Ordre du Temple
Solaire.
• Une histoire dramatique par son bilan humain et aussi parce que,
vingt ans après, la vérité n’est toujours pas établie et la

principale question subsiste : s’agit-il de suicides collectifs ou
d’assassinats ? De mises à mort rituelles ou d’un complot
politico-mafieux ? C’est précisément cette absence de réponse
qui entretient le malaise aujourd’hui encore.

Rapide Historique (7 B)

Rapide Historique (7 C)
• C'est aujourd'hui un miraculé. Celui du pire massacre que la Suisse
n’ait jamais connu. Le 5 octobre 1994, au petit matin, Thierry
Huguenin est allé vomir. Depuis une heure, la radio ne parlait plus
que de ça : de ces 48 corps retrouvés carbonisés dans les deux

chalets de la secte, sur les hauteurs du Valais et aux alentours de
Fribourg. Certains cadavres étaient criblés de balles. D'autres
avaient la tête enserrée dans des sacs-poubelle. La plupart des
victimes étaient disposées en arc de cercle et revêtues de leur habit
de cérémonie. Au même moment, les journaux annonçaient qu'au

Canada 5 autres membres de l'OTS, dont un nouveau-né, avaient
été découverts lardés de coups de couteau dans les décombres

d'une maison incendiée. 53 morts au total ! 53, dont Di Mambro luimême et ses enfants.

Rapide Historique (8 A)

• Ce mouvement est une branche du
groupe américain The Twelve Tribes,
basée à Hiddenite (en Caroline du

Nord, aux États-Unis). Le groupe est
fondé en 1972, dans la

mouvance hippie qui rejetait
la société de consommation .

Dix parents membres de Tabitha’s Place et résidant à Sus
(Pyrénées-Atlantiques) ont comparu devant le tribunal
correctionnel de Pau. Absents durant le procès, ils sont
poursuivis pour l’ouverture illégale d’un établissement
d’enseignement privé, soustraction par un parent à son
obligation légale compromettant la santé, la sécurité, la moralité
ou l’éducation de son enfant, et enfin l’usage d’un faux en
écriture (fausse attestation d’instruction à domicile alors que les
enfants suivaient des cours dans une classe).

Rapide Historique (8 B)
• Tabitha's Place ou Les Douze Tribus ou
Ordre apostolique ou Ruben and brothers

est un nouveau mouvement religieux
d'inspiration chrétienne.
• La MIVILUDES ainsi que des associations
anti-sectes comme l'UNADFI considèrent ce
mouvement comme étant une secte, de

type « apocalyptique ».

Rapide Historique (8 C)

Des faits présumés très graves que le procureur
de la République de Pau Jean-Christophe Muller a
traduit,… en termes juridiques: "Abus de
vulnérabilité dans le cadre d'un mouvement à
caractère sectaire, violences sur mineurs
concernant les conditions d'éducation, travail
dissimulé et d'enfants", résumait le procureur de
la République de Pau
Violences physiques et psychologiques sur des
enfants

Rapide Historique (9 A)

Rapide Historique (9 B)
Les Védrines sont issus d'une famille
protestante anoblie en 1828 ,
implantée dans l'Agenais .
•

La grand-mère Guillemette de Védrines , née en 1912 , a trois enfants :
• Philippe est cadre dans l'industrie pétrolière . Il a une soixantaine d'années au
moment des faits et vit avec Brigitte Loriot-Martin, sa compagne ;
• Ghislaine dirige une école de secrétariat à Paris . Elle a épousé un journaliste
économique , Jean Marchand, dont elle a un fils et une fille, laquelle vient de se

marier en 2000 ;
• Charles-Henri, obstétricien à Bordeaux, a été candidat en 1995 aux élections
municipales sur la liste d'Alain Juppé. Il a épousé Christine, documentaliste de
profession . Ils ont une quarantaine d'années en 2000, et trois enfants .
•

Leur patrimoine les assujettit à l'impôt sur la fortune : un château familial

à Monflanquin dans le Lot-et-Garonne, une maison à Bordeaux, un appartement près
d'Arcachon , etc.

Rapide Historique (9 C)
Les reclus de Monflanquin
• Le criminel (ou « gourou »),
Thierry Tilly, manipule onze membres de la

famille Védrines, leur faisant croire qu'ils
sont menacés par un complot. De 2000 à
2009, Tilly extorque près de 4,5 millions
d'euros au groupe, retranché dans le
château familial à Monflanquin dans le Lot-

et-Garonne.

Rapide Historique (10 A)
•

Même s'il ne s'agit que d'imaginaire et de loisirs, l'influence sur nos enfants des livres Harry

Potter ne doit pas être négligée pour autant.
•

Des enquêtes ont montré que les enfants, et particulièrement les jeunes filles, sont très
attirés par la sorcellerie qui les fascine.

•

Si l’on peut reconnaître un mérite à Joanne K. Rowling, c’est celui de nous déconcerter.
Dans Harry Potter et la Coupe de feu, adaptation du roman homonyme qui sort actuellement

sur les écrans, les pédagogues qui incarnent l’autorité parentale font un choix d’une cruauté
inouïe. Ils ordonnent à Harry Potter de participer à un tournoi réservé aux meilleurs élèves
de plus de 17 ans, alors qu’il n’en a que 14 et n’est pas candidat ! Et il ne s’agit pas de

n’importe quel tournoi, puisque « celui qui échouerait à une seule de ses épreuves n’aurait
aucune chance de remporter le titre, ni de survivre ». En clair, l’élite des pédagogues de
Poudlard décide d’envoyer un mineur à une mort certaine.
•

Pourquoi une telle cruauté ?

Source : UNADFI

Rapide Historique (10 B)
• Analyse critique du film "Harry Potter et la Coupe de Feu" dans laquelle sont pointés :
•

La banalisation de la violence et de la cruauté,

•

L’invitation à la transgression des valeurs traditionnelles,

•

L’existence d'un "règlement" auquel tous doivent une obéissance absolue même si

celui-ci est inhumain,
•

Le contour de plus en plus flou entre mal et bien (fascination du mal incarné par Lord

Voldemort),
•

Le sadisme et la mise en avant de la recherche du "plaisir",

•

Une possible manipulation volontaire du public.

Source : UNADFI

Rapide Historique (11 A)

École Steiner : ésotérisme en Hautes-Pyrénées
LAURE DAUSSY · FOOLZ · MIS EN LIGNE LE 28 MAI 2021

• Dans la petite ville de Bagnères-de-Bigorre, quelque 7 500 habitants, certains
s’inquiètent d’un envahissement d’adeptes de l’anthroposophie, une doctrine
ésotérique et spirituelle élaborée par l’Autrichien Rudolf Steiner au début du XXe
siècle, dont la Miviludes a pointé des risques de dérives sectaires. Ce qui interpelle

notamment, c’est une école qui suit la pédagogie Steiner, émanation de
l’anthroposophie, qui est en train de prendre de l’ampleur. Le tout sur fond de

querelle de clocher entre habitants de la ville et néoruraux.

Rapide Historique (11 B)
LAURE DAUSSY · FOOLZ · MIS EN LIGNE LE 28 MAI
2021

• Les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles Steiner ne sont
effectivement pas tous anthroposophes, mais Steiner est bien le
fondateur de l’anthroposophie.

• Dès lors, comment peut-on être sûr de ce que les enfants vont y
apprendre ?

• Quand bien même l’apprentissage basé sur le lien à la nature,
l’écoute des besoins de l’enfant, serait intéressant, comment ne pas
être interpellé par certains aspects de la pensée de Steiner ? Ce

penseur-gourou est à l’origine d’une pseudo-médecine, basée sur
l’idée que la maladie est un message divin lié au karma. Et certains
médecins anthroposophes prônent du gui fermenté pour soigner le

cancer…"

Rapide Historique (12 A)

Justin Morin 11h27, le 25 août 2021

Alerte sur certaines pratiques dérivées du yoga et de la méditation
• Mi-août, une femme âgée de 44 ans a été retrouvée sans vie dans sa
chambre alors qu’elle participait à un stage de jeûne hydrique de quatre

semaines en Touraine. Ce drame renforce la vigilance de la Miviludes qui
alerte déjà sur les pratiques dérivées du yoga et de la méditation prônées
dans ces séjours de bien-être.

Rapide Historique (12 B)

• Dans son dernier rapport estival, publié en juillet dernier, la Miviludes alerte sur l’augmentation des signalements liées à
des pratiques dérivées du yoga et de la méditation. Rien que sur ces deux domaines, 159 alertes ont été dénombrées
l’année dernière : près de deux fois plus qu’en 2019. L’augmentation des dérives est aussi perceptible dans le secteur de
l’alimentation.
• Des conseils erronés en matière de santé
Concernant le yoga, les experts recensent une dizaine de mouvements problématiques.
Ils soulignent surtout les interprétations et les pratiques néfastes imposées…
Surtout quand il est question de santé.

Position de l’UFAL à
propos de…

• Selon Asif Arif, partisan du voilement des fillettes dès
7 ans : La laïcité n’a rien à voir avec les droits des
femmes !
• Avocat, il a commis un ouvrage sur la laïcité, certes approximatif, voire peu rigoureux(1), mais qui lui donne une apparence de
respectabilité : ainsi, dans son tour de France pour la promotion du livre, il est accompagné de Nicolas Cadène, rapporteur général
de l’Observatoire de la Laïcité, apparemment peu gêné de ce qui ressemble à une infiltration communautariste.

Position de l’UFAL à
propos de…

Position de l’UFAL à
propos de…
• Le principe de laïcité « [interdit] à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir

des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (2). Parmi ces
règles communes, figure le principe constitutionnel de l’égalité femmes-hommes ! Lequel est donc bien en
rapport direct avec la laïcité. Alors pourquoi triturer ainsi le droit ?
• C’est que les pratiques soutenues par la secte ahmadiyya et Asif Arif, au nom de leurs « croyances
religieuses », bafouent directement, et l’égalité femmes-hommes, et la laïcité. Le voilement des petites
filles dès 7 ans, c’est du mauvais traitement à enfant, et une négation de sa liberté de conscience. Aller
solliciter le droit républicain pour défendre ce genre de contrainte, ce n’est pas beau ! Surtout quand on ne

connaît qu’approximativement ce droit… Au moins, grâce à l’UFAL, Asif Arif aura eu l’occasion de faire
quelques révisions, et Madjid Messaoudène d’éclairer sa lanterne.
• Charles Arambourou

Action des Pouvoirs
Publics
• L’inquiétude à propos des sectes apparaît en
Europe à l’occasion du drame survenu en

1978 à Georgetown, au Guyana, avec la
mort de 923 membres du Temple du

Peuple.
• Cette affaire, par son ampleur et ses
conséquences, bien au-delà du Guyana, a
légitimé, en France, la nécessité d'une
initiative politique en la matière.

Action des Pouvoirs
Publics

Une initiative locale
INFORMER
SENSIBILISER
ALERTER
Les familles.

Une initiative locale

➢ Axe d’action 1 : EXPO UFAL.ACS présentée au sein des établissements scolaires ( du 2d degré)
•

l’EXPO UFAL.ACS consacrée à cette thématique sera proposée aux collèges et lycées de la zone :
soit 9 établissements,

➢ Axe d’action 2 : Animation thématique au sein de la Médiathèque de SOUSTONS
• Outil d’éveil et de sensibilisation culturelle, ludique et pédagogique aux risques (de manière
générale), la médiathèque de SOUSTONS présentera, pendant le mois d’octobre, une sélection
d’ouvrages dédiés pour privilégier la vigilance et la lutte contre les risques de l’emprise des sectes.
De plus, l’EXPO UFAL.ACS consacrée à cette thématique y sera également présentée.

Une initiative locale
➢ Axe d’action 3 : Table ronde le 21 octobre 2021 avec les éducateurs et les travailleurs sociaux de

SOUSTONS (public ciblé)
• 1er moment de partage et d’échange (avec la participation des 2 conférenciers) sur le thème

« les risques de l’emprise des sectes ». Les éducateurs et les travailleurs sociaux pourraient ensuite
s’approprier ce thème pour d’éventuelles actions pédagogiques au sein de leurs structures.
➢ Axe d’action 4 : CONFERENCE Débat à SOUSTONS, le jeudi 21 octobre 2021
• Evénement phare du programme d’actions prévues à SOUSTONS sur le thème « les risques de
l’emprise des sectes » avec l’intervention des 2 conférenciers.

Une initiative locale

➢Axe d’action 5 : un « GUICHET » dédié - boîte email dédiée et blog

• A l’issue de cette journée, l’association UFAL.Adour Côte Sud s’engage à offrir, à la
population locale, un « GUICHET » - à travers sa boite email et son blog - afin de permettre
à chaque citoyen de déposer par écrit tous les témoignages et les signalements utiles, sur
le thème « Dérives sectaires : les risques de l’emprise des Sectes ». Ces témoignages et
ces signalements seront ensuite transmis, par l’association UFAL.Adour Côte Sud, aux
autorités compétentes.

