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EDITO de juin 2018
Six mois après notre dernier édito intitulé "Quand donc les institutions se mettront-elles à l'heure des victimes ?", il est
important de souligner que certaines choses ont changé. En effet, pour ne citer que cet exemple, le CAFFES s'est trouvé
cité à deux reprises dans le Rapport 2016-2017 de la Miviludes (p 56 et 85), aux côtés de nos collègues des ADFI et du
CCMM.
Ces citations nous ravissent, de part leur capacité de légitimation accrue mais également de part la reconnaissance et la
mise en valeur du travail que nous accomplissons en tant que partenaires de la Miviludes mais également en tant
qu'Association de terrain chargée de l'accompagnement des familles touchées par toute emprise sectaire.
Concrètement, à quoi servons-nous ? Nous ne prenons conscience de ce en quoi relève une emprise sectaire que
lorsque l'on y est confrontée. Les familles, au premier rang pour assister à l'éloignement de leur proche sous emprise ne
peuvent pas gérer seule tout ce que cela implique. Un appui social, un soutien psychologique, et parfois un conseil
juridique, sont nécessaires à la famille. Pourquoi ? Tout simplement car la personne aidante - l'entourage direct- souffre
de l'éloignement, du rejet et des changements qu'elle constate chez son proche. L'entourage souffre plus que l'individu
manipulé qui lui est charmé, séduit par ce qui lui est proposé et qui s'engage inconditionnellement dans son nouveau
centre d'intérêt, quitte à, inconsciemment, tout sacrifier.
Notre action est indispensable pour les familles. Pour qu'elles puissent trouver les ressources nécessaires pour faire
revenir leur proche, pour réveiller son esprit critique et se reconstruire. Et dans l'idéal, pour qu'un jour il vienne nous
rencontrer.
Si l'action des familles ne peut pas se faire seule, la nôtre non plus. Nos partenariats avec diverses institutions rendent
nos alertes plus concrètes, nos appels plus efficaces et nos accompagnements plus complets.
Nous sommes ravis de faire partie de cellules de prévention contre les dérives sectaires au sein desquelles nous avons
été invités. Ravis d'être conviés à des conférences, des réunions publiques d'informations, et ravis d'être sollicités pour
animer des sensibilisations auprès de professionnels, de collégiens, lycéens ou étudiants. Nous sommes ravis de
constater que notre action intéresse et mobilise de nombreuses personnes de différents secteurs d'activité.
Les partenaires qui s'organisent autour de la vigilance et de la prévention face aux dérives sectaires sont toujours plus
nombreux et nous sommes enchantés de rencontrer des personnes qui peut-être deviendront nos futurs relais, détachés
aux dérives sectaires.
Cependant, il est important de souligner qu'une difficulté est souvent rencontrée lorsque nous sollicitons l'aide d'un tel
relai. En effet, à de nombreuses reprises nous avons du faire face au fait que ces personnes, aussi volontaires soient
elles, ne sont pas systématiquement formées aux situations qu'elles pourraient rencontrer. Ce champ d'action est
tellement spécifique qu'une formation, ou au moins une sensibilisation complète est nécessaire, pour ne pas dire
indispensable, afin de pouvoir appréhender toutes les dimensions impactées, et dont les familles souffrent au quotidien.
L'écart entre nos relais et nous reste trop important, et risque d'impacter l'accompagnement des familles, ainsi que les
chances de voir leur proche revenir.
Lorsque les nouveaux relais sont sensibilisés, il n'est pas rare de constater qu'ils sont à nouveau détachés dans un autre
secteur et qu'une nouvelle personne la remplace, n'ayant pas non plus bénéficié d'une formation ou d'une préparation.
Et nous devrons reprendre à zéro... Cela fait aujourd'hui quelques années que nous constatons cette pratique. L'on
voudrait banaliser le phénomène sectaire qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Car enfin, comment ces relais
pourraient-ils (sans que leur bonne volonté ne soit en cause !) nous apporter leur aide, si précieuse, alors qu'ils ne sont
pas sensibilisés aux dérives sectaires ? Nous savons que notre champ d'action ne représente pas en totalité une priorité
pour la France. Pour qu'elle le devienne, le CAFFES devrait concentrer ses activités uniquement sur les situations de
radicalisation islamiste. Or, nous refuserons toujours de laisser de côté les victimes des autres dérives sectaires. Le
CAFFES est un Centre d'Accompagnement Familial Face à TOUTE emprise sectaire. L'accompagnement familial est le
même, quelque soit le mouvement concerné, et les familles souffrent toutes autant les unes que les autres.
Nous avons pu constater des progrès ces derniers mois dans la reconnaissance de notre travail et l'importance de notre
action. Cependant, il reste encore tellement à faire !
Nous tenions néanmoins à souligner l'implication sans faille des professionnels qui viennent nous rencontrer afin de
nous aider dans notre action. Leur engagement est à saluer et nous les remercions fortement pour l'aide qu'ils nous
apportent au quotidien.
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