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La crise sanitaire que traverse le monde depuis maintenant plus d'un an se voit être une véritable
aubaine pour les mouvements à caractère sectaire de toute sorte. Le rapport rendu public le 25
février par Mme la Ministre déléguée à la Citoyenneté, fait état sans surprise de la montée des
dérives sectaires suite à cette pandémie.
Cette recrudescence des agissements des mouvements sectaires n'est pas sans raison. La
pandémie mondiale, ayant impacté tout un chacun, s'est vue devenir un terreau fertile pour
toutes dérives sectaires. Alors même que, bien avant elle, le CAFFES accompagnait déjà beaucoup
de familles et de personnes victimes de ces agissements.
Nous alertions déjà dès le premier confinement de mars 2020 puis en novembre dernier face au
prosélytisme intensif de manipulateurs individuels et de mouvements à caractère sectaire, et ce
fait persiste depuis. A l'instar de l'Organisation des Témoins de Jéhovah qui use de divers moyens
de communication pour propager ses dogmes et recruter de nouveaux adeptes en martelant une
fin du monde imminente et en exerçant une pression accrue, angoissante, sur ces derniers. (1)
Surfant sur l'atmosphère anxiogène dans laquelle nous sommes plongés, de nombreux autres
mouvements prennent pour cible un public rendu vulnérable par cette crise qui a elle seule
fragilise et effraie.
Les jeunes ne sont pas épargnés. Ils se retrouvent de plus en plus dans le viseur de ces
mouvements qui tirent bénéfice de leur isolement et de leur solitude en leur proposant une
écoute et une aide prétendument affective qui se voit être une technique d'approche.
A l'exemple du « Centre d'Accueil Universel », nouvelle appellation de l'Eglise Universelle du
Royaume de Dieu (EURD), répertoriée dans le rapport parlementaire de 1995 "Les Sectes en
France".
Qui tente de recruter des étudiants en suspendant, aux abords des universités, des enveloppes
jaunes dans des arbres avec des messages tels que "On n'est pas là pour te juger, mais pour
t'aider", "Recommence maintenant et oublie ton passé" (2). Des propos pour le moins insolents en
ce sens qu'ils énoncent les différentes étapes de la manipulation que ce mouvement compte
mettre en oeuvre pour parvenir à ses fins.
Dans la même continuité, des citoyens ont récemment été interpellés par la distribution de tracts,
accompagnés d'un bonbon, intitulés "Nous voulons te dire que tu n'es pas seul(e), nous sommes
ensemble. Nous t'aimons!". Ces documents sont diffusés dans les résidences étudiantes par une
association qui s'est fixée pour but d'accompagner les jeunes professionnellement et socialement
mais qui s'avère être une association évangélique leur proposant également des études bibliques.
(3)
Le CAFFES invite donc les jeunes à la plus grande prudence face à ces propositions intéressées
visant à les séduire, et à tenir bon face à elles avec tout le bon sens et l'esprit critique qui est le
leur.

CAR L'ESPOIR GRANDIT
C'est ainsi qu'en réponse à cette nouvelle vague de prosélytisme lui fait écho la parole des
victimes d'emprise sectaire qui de plus en plus se libère et se fait entendre. En « gueulant »
individuellement leur souffrance ou en s'unissant en collectifs afin que leurs voix réunies
résonnent plus fort.
Le CAFFES se tiendra toujours à leurs côtés, comme il le fait depuis des années et ne les lâchera
pas. Mais qui d'autre entend la voix de ces personnes et de ces familles qui ont vécu
l'inacceptable ? Qui prend ce temps d'écoute indispensable à leur reconstruction que le CAFFES
leur consacre, sans ménager ni son temps ni ses moyens au demeurant fort modestes ?
C'est pourquoi le CAFFES attend maintenant avec confiance les mesures qui seront prises au
niveau national et les moyens qui lui seront rapidement alloués pour poursuivre ses actions au
service de l'intérêt général et de l'aide aux victimes.
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(1) http://caffes.fr/wp-content/uploads/2020/11/Communique-de-presse-Proselytisme-TJ-Novembre-2020-1.pdf
(2) https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-quand-une-secte-tente-de-recruterdes-etudiants(3) en-detresse-en-leur-proposant-une-aide-psychologique-1988320.html
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/Japan-cults-target-lonely-college-students-isolated-by-pandemic
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