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COMMUNIQUE DE PRESSE
Centre d’accueil, d’écoute, d’information et de prévention, le CAFFES, fort de son expertise et de l'expérience
acquise par l'ancienne ADFI Nord-Pas de Calais-Picardie qu'il a absorbé, accompagne depuis 1975 les familles et
sortants d’emprise sectaire.
Dans la crise sanitaire que traverse actuellement la France, et le monde entier, face à l’épidémie de Covid-19,
chaque citoyen se doit de se protéger et de protéger les autres en commençant par respecter les gestes
barrières et les mesures de prévention, d’absence de rassemblement et de confinement émises par le
gouvernement.
Une crise qui peut déstabiliser tout un chacun, engendrer des inquiétudes légitimes et compréhensibles mais qui
représente également un terreau fertile pour les manipulateurs en tout genre.
Ne doutant pas de la bonne volonté de la population à respecter ces mesures, le CAFFES dénonce aujourd’hui
avec force, au vu des appels reçus de familles qui ont un proche sous emprise et de citoyens inquiets,le profit
que chercheraient à tirer de la situation actuelle nombre d’organisations à caractère sectaire ou manipulateur
individuels usant et abusant de la détresse humaine. Nous assistons en effet à la recrudescence de propositions
variées derrière lesquelles surtout peut se mettre en place une emprise sectaire aux conséquences dramatiques,
allant de l’escroquerie intellectuelle, morale et financière, aux dégâts parfois irréversibles sur la santé.
Surfant sur la vague épidémique pour recruter de nouveaux adeptes vivant dans une peur permanente, sous
couvert de proposer un soutien, une écoute, voir des techniques – au demeurant non conventionnelles à visée
thérapeutique sans aucun contrôle scientifique, professionnel, médical ou ordinal– pour, par exemple, réduire le
stress ou encore booster son système immunitaire, bon nombre de mouvements ou manipulateurs individuels
poursuivent leurs activités porteuses de dérives à caractère sectaire.
Une inquiétude dont se fait l’écho également la MIVILUDES (1) alertant dans un article repris par www.rtl.fr le 20
mars dernier sur la circulation de "discours dangereux émanant de charlatans prodiguant de faux remèdes et
des conseils dangereux", mais aussi "de religieux extrémistes et de leaders qui entendent démontrer que la crise
sanitaire actuelle, qu'ils avaient prévue, valide leur théorie".Des discours souvent de fin du monde, assortis de
pratiques pouvant être dangereuses non seulement pour la personne qui y recours mais également pour son
entourage, au risque d’entraîner des conséquences douloureuses et/ou tragiques mais surtout, au regard de
l’épidémie actuelle, un risque sanitaire immédiat.
Un risque démultiplié par les regroupements ne respectant pas les mesures gouvernementales de confinement,
car, ne l’oublions pas,les mouvements à caractère sectaire, fondamentalistes dans leurs comportements, ne
reconnaissent pas les lois de la République et, pour beaucoup d'entre eux, font fi desmesures pour limiter la
propagation du virus. Alors comment agir ensemble pour les protéger d’eux-mêmes et préserver le public ?
Face à ce type de prosélytisme abusif jusqu’à l’écœurement, cherchant à exploiter la peur publique au mépris des
mesures de prévention et du respect des personnes, le CAFFES appelle, aujourd’hui plus que jamais, le public
à la plus grande vigilance à l’égard de ce type de propositions et sollicite la mobilisation des autorités
institutionnelles pour veiller au respect de la loi (3) et de la vie de chaque citoyen.
Pour le CAFFES, Charline Delporte, présidente.
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Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h. Et uniquement sur rendez-vous personnalisé.

