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Association loi 1901, d’intérêt général, déclarée en Préfecture du Nord le 10/10/2014 sous le n°W595024135     

Agréé Jeunesse et Sports, Service Civique et Education nationale --  Eligible au régime fiscal du mécénat – cf rescrit DGFIP du 08 avril 2015)  
Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h. Et uniquement sur rendez-vous personnalisé.   

EDITO 
 

NON, Mesdames et Messieurs les leaders d’organisations 
à caractère sectaire, la MIVILUDES n’a pas disparu, elle est 
même renforcée… 

Quelle n’a pas été toutefois ma surprise de constater que la Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(MIVILUDES), déjà plus ou moins menacée de disparition ou de mise à l’écart 
à la fin 2019, n'était mentionnée nulle part dans les attributions des 
différents ministères publiées par décrets au journal officiel du 2 juin 2022.  

Ce alors même que d’autres missions interministérielles portant sur d’autres 
thématiques y figuraient expressément. 

La lutte contre les dérives sectaires aurait-elle donc complètement disparu 
des prérogatives du gouvernement ? 

Devant l’émotion suscitée par ce constat et la colère exprimée par diverses 
voix associatives, le Caffes s’est rapprochée du ministère de l’Intérieur afin 
de faire le point sur la situation de la MIVILUDES. 

Nous avons été rassurés : la MIVILUDES demeure intégrée et confirmée dans 
toutes ses prérogatives au sein du Comité interministériel de Prévention de 
la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) du ministère de l’intérieur. 
Nous avons donc demandé à ce que cette action publique en matière de 
lutte contre les dérives sectaires soit clairement affichée au sein des missions 
de ce CIPDR pour éviter toute ambigüité tant pour nos familles que pour ces 
organisations à caractère sectaire spéculant déjà sur la disparition de la 
Miviludes et promptes à s’en réjouir bien trop vite. 

Ensemble, restons donc confiants mais également vigilants en n’hésitant pas 
à réagir si de nouvelles difficultés apparaissaient remettant en cause de 
quelque manière que ce soit la lutte contre les dérives sectaires. 

Il y va de la sauvegarde morale et physique de ceux de nos concitoyens qui, 
parce qu’ils subissent quotidiennement ces dérives, sont aujourd’hui privés 
de leur liberté et de leur dignité. 

Associativement vôtre… 

Pour la rédaction, Charline Delporte, Présidente du CAFFES. 
 

Juillet 2022 
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« EXORCISME OU BIEN-ETRE ? VAGUE D’INTERPELLATIONS DANS LA METROPOLE 
AUTOUR DE LA HIJAMA HUMIDE » - LA VOIX DU NORD – 27 mai 2022 
« Sept personnes ont été placées en garde à vue début mai dans la métropole lilloise, soupçonnées d’avoir pratiqué 
la « hijama humide ». Il s’agit d’une thérapie par l’application de ventouses sur la peau, avec scarifications, qui ne 
peut être exercée que par du personnel médical » 
Source : https://www.lavoixdunord.fr/1185196/article/2022-05-27/exorcisme-ou-bien-etre-vague-d-interpellations-dans-la-
metropole-autour-de-la?&pwback 

« LE DIRECTEUR D’UNE ECOLE ALTERNATIVE DE VILLENEUVE D’ASCQ MIS EN EXAMEN 
POUR UNE SERIE D’AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS » - MEDIACITE – 17 MAI 2022  
« Une école privée hors contrat lancée dans la métropole lilloise par un couple féru de différentes pédagogies 
alternatives parfois controversées (Montessori, Freinet, Steiner, etc.). Lui, Jean-Charles Garcia, quinquagénaire 
originaire du Pas-de-Calais […], revendique sur le site Internet de l’établissement un passé d’électricien et 
d’animateur en formation professionnelle et technique. Reconverti sur le tard en praticien 
holistique (en reiki notamment, qui propose une guérison par imposition des mains) et coach en bien-être après un 
burn-out, il imagine et dirige cette école dans laquelle il n’y aura pas d’enseignants mais des « guides », pas d’élèves 
mais des « aventuriers ». 
« Quand j’ai appris que cette école complètement new age allait être créée, je me suis renseignée et j’ai lancé 
l’alerte immédiatement auprès de la mairie de Villeneuve-d’Ascq, se désole aujourd’hui Charline Delporte, 
présidente du Centre d’accompagnement familial et de formation face à l’emprise sectaire (Caffes), basé à Lille. » 

Source : Villeneuve-d'Ascq : le directeur d'une école alternative mis en examen pour des agressions sexuelles sur mineurs | 
Mediacités (mediacites.fr) 

« LE MYSTERE DES DEFENESTRES DE MONTREUX » - SEPT A HUIT – 13 mai 2022 
« Pour elles, tous les vaccinés allaient mourir. Elles voyaient la fin du monde… »Le 24 mars dernier, 5 membres d’une 
même famille française se jetaient du 7ème étage de leur appartement, en Suisse. Un suicide collectif sur fond de 
dérives complotistes et paranoïaques. Enquête sur la stupéfiante dérive d’une famille brillante qui vivait quasiment 
recluse. » 
Source : https://www.facebook.com/septahuitofficiel/videos/1153794182120594 

« NATACHA CALESTREME, DES SCIENCES « AUX CULTES » » - FACT AND FURIOUS – 12 mai 
2022  
« La journaliste “scientifique” Natacha Calestrémé a récemment suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux 
suite à des propos tenus sur l’endométriose dans une séquence de l’émission “Ca commence aujourd’hui” sur France 
2. Le 3 mai, France TV annonce la déprogrammation de l’émission prévue pour le 4 mai. Mais l’endométriose est elle 
la seule maladie sur laquelle Natacha Calestrémé tient des propos controversés, pour ne pas dire étranges voire 
choquants ? Auteure à succès, la journaliste a récemment publié deux ouvrages qui proposent des protocoles 
“ENERGETIQUES” pour se “LIBERER DES EMOTIONS DOULOUREUSES ET SE RECONNECTER A UNE FORCE 
INTERIEURE” . Dans ses livres, elle explique comment “S’AUTO-GUERIR” de certaines maladies en cherchant les 
causes “EMOTIONNELLES” de ces dernières. Le tout expliqué et validé par des scientifiques et des médecins selon 
elle. Tour d’horizon des déclarations d’une journaliste passée des sciences aux cultes. » 

 Source :  https://factandfurious.com/enquetes/natacha-calestreme-des-sciences-aux-cultes  

 

« SALON BIEN-ETRE, CES NIDS A CONSPIS » - LES JOURS – 12 mai 2022 
« À ces grands rendez-vous de médecine douce se mêlent pseudo-thérapeutes, charlatans et antivax. Quand ils ne 
sont pas les trois à la fois. » 
 Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/temoignage-apres-avoir-vecu-son-

enfance-dans-une-secte-il-porte-plainte-pour-barbarie-et-torture-2283412.html 
 

ACTUALITES NATIONALES 
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« UNE ENQUETE INEDITE SUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES HORS CONTRAT » - 
CCMM – 05 mai 2022 
Le Comité national d’action laïque (Cnal), qui défend l’école publique et la laïcité, a publié le 9 mars 2022 une 
enquête inédite sur les établissements scolaires privés hors contrat. Pour ce faire, le Cnal a réussi à obtenir, malgré 
les réticences de l’Education nationale, 164 rapports de visite de ces établissements sur les 1800 recensés. Un 
échantillon suffisamment important pour que soient dépistées des carences pédagogiques, mais aussi de graves 
dérives au sein des établissements catholiques souvent très conservateurs voire intégristes. 
 Source : https://www.ccmm.asso.fr/une-enquete-inedite-sur-les-etablissements-scolaires-prives-hors-

contrat/?fbclid=IwAR1f4Argt6v2dzYIf2U0Uud_K04LbCvrLjgLQAOiqypbRSf6D6yrrTpSxe4  

 
 

« DERIVES SECTAIRES EN SANTE : 730 SIGNALEMENTS ENTRE 2019 ET 2020 »  - 
DESTINATION SANTE – 22 avril 2022  
 « Déni de l’existence d’un virus, refus de vaccins, pseudo-médecines : les fausses croyances ont la peau dure dans le 
domaine de la santé. L’Inserm fait le point sur les dérives sectaires rapportées en France, leur impact chez les 
patients et les solutions pour s’en prémunir. » 
Source : https://destinationsante.com/derives-sectaires-en-sante-730-signalements-entre-2019-et-2020.html 
 

 

« LA BIODYNAMIE : RESPECT DE LA TERRE OU DERIVE SECTAIRE ? » - GEO – 14 avril 2022 
« Étiquetée “plus bio que bio”, la biodynamie séduit de plus en plus de vignerons français : leur nombre a doublé de 
2015 à 2020. Ses adeptes vantent une approche plus respectueuse de la nature… mais ses détracteurs pointent ses 
liens avec l’anthroposophie, la très problématique doctrine de Rudolf Steiner.» 
Source : https://www.geo.fr/environnement/biodynamie-definition-principes-et-domaines-dapplication-193785  
 

« ACCUSATIONS DE VIOLENCES : L’ECOLE DE RIAUMONT DEFINITIVEMENT RADIEE DU 
RECTORAT » - LA VOIX DU NORD – 12 avril 2022 

« Le tribunal administratif a rendu sa décision. L’école Saint-Jean Bosco, au sein de la communauté religieuse de 
Riaumont, est définitivement radiée du rectorat de Lille. Cela trois ans après la dernière rentrée scolaire de 
l’établissement. » 
Source : https://www.lavoixdunord.fr/1165864/article/2022-04-12/accusations-de-violences-l-ecole-de-riaumont-definitivement-
radiee-du-
rectorat#:~:text=Les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20avait%20%C3%A9t%C3%A9%20renvoy%C3%A9s,’images%20%C3%A0%20cara
ct%C3%A8re%20p%C3%A9dopornographiques%20%C2%BB.  

 
« TEMOINS DE JEHOVAH, PATAMEDECINE… LE LONG COMBAT D’UN CENTRE LILLOIS 
CONTRE LES DERIVES SECTAIRES » - MEDIACITES – 14 avril 2022 
« Créé dans la capitale des Flandres en 2014, le Centre d’accompagnement familial et de formation face à l’emprise 
sectaire (Caffes) s’est peu à peu affranchi des frontières des Hauts-de-France pour devenir l’une des structures 
nationales de référence. Sa présidente, Charline Delporte, plaide pour la création d’une commission indépendante 
du pouvoir politique. »  
Source : Mediacites-CAFFES-15-avril-2022-.pdf 
 

« TEMOINS DE JEHOVAH : L’EPOUVANTABLE CALVAIRE D’HELENE, QUI DIT AVOIR ETE 
VIOLEE PAR SON PERE PENDANT 13 ANS » - LE FIGARO – 08 avril 2022 
« Depuis de nombreuses années, les témoignages de victimes d’abus au sein de l’organisation des témoins de 
Jéhovah se font toujours plus nombreux. Enfin, la parole se libère et les victimes parlent. Le CAFFES les accompagne 
et les soutient dans leur reconstruction. La présidente du CAFFES, Charline Delporte 
ENQUÊTE – Hélène a porté plainte pour «viols et agressions sexuelles» pour des faits survenus dès ses 8 ans, jusqu’à 
l’âge adulte. Elle témoigne auprès du Figaro. » 
Source : https://www.lefigaro.fr/faits -divers/l-enfer-vecu-par-helene-victime-presumee-de-viols-incestueux-chez-les-temoins-de-
jehovah-20220407 
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https://www.lavoixdunord.fr/1165864/article/2022-04-12/accusations-de-violences-l-ecole-de-riaumont-definitivement-radiee-du-rectorat#:~:text=Les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20avait%20%C3%A9t%C3%A9%20renvoy%C3%A9s,'images%20%C3%A0%20caract%C3%A8re%20p%C3%A9dopornographiques%20%C2%BB
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« ITALIE : UN COUPLE D’ADEPTES DE RAMTHA A LA RETRAITE SE SUICIDE » - 
INFOCATOLICA – 28 juin 2002 
« Il s’agissait d’anciens employés du Sénat italien, retraités. Ils vivaient à Rome, mais quand ils le pouvaient, ils 
aimaient passer quelques jours à Spinello di Santa Sofia, une petite ville des Apennins de Forli, dans la province de 
Forli-Cesena, où, il y a dix ans, ils avaient acheté une maison. La même maison où dans la nuit du 21 mai, dans la 
chambre, ils ont été retrouvés morts avec deux pistolets à côté des corps. Ainsi commence le rapport que Carlotta 
Lombardo a rédigé dans le Corriere della Sera. » 
 
Source : https://www.infocatolica.com/blog/infories.php/2205231131-italia-se-suicida-una-pareja?fbclid=IwAR0Bh32-

vzPjzyo5KdXL4JKzpbkamruMBM09N6jt1vwxBN32BJ9oYPOeFx4 
 

« BERRECHID : DES SEANCES D’EXORCISME TOURNENT AU VIOL » - AUJOURD’HUI –  
26 juin 2022 
 
« Nous sommes à Berrechid. Cette jeune fille de vingt-deux ans a commencé depuis plusieurs mois à perdre 
systématiquement connaissance et à gémir. Son corps souffrait de temps en temps de douleurs atroces. Elle ne se 
contrôlait plus. Elle pouvait tomber par terre n’importe où et à n’importe quel moment. Pour elle, la vie est devenue 
très dure puisqu’elle était acculée à rester à son domicile. Bref, elle éprouvait un vrai calvaire. Personne ne savait ce 
qui lui est arrivé. Ses parents étaient terrifiés. Que devaient-ils faire ? A quel saint devaient-il se vouer ? Un proche 
leur explique que leur fille semble être possédée par un diable et qu’elle doit aller rendre visite à un fkih qui dispose 
d’un local situé au quartier connu communément sous le nom de 96. Les parents de la jeune fille s’empressent de la 
conduire chez cet exorciste, un père de famille, âgé de cinquante-quatre ans… » 

Source : https://aujourdhui.ma/faits-divers/berrechid-des-seances-dexorcisme-tournent-au-
viol?fbclid=IwAR02Fq9q_d5ix3rqWlNirx_G-J1hrnKskvSB54TXCaTMrkwuFSZc072-RVI 

« ETATS-UNIS : UNE ENQUETE ACCUSE UNE EGLISE PROTESTANTE D’OBSTRUCTION DANS 
DES AFFAIRES D’AGRESSIONS SEXUELLES » - BFMTV – 23 juin 2022 
 « La Southern Baptist Convention, qui compte plus de 15 millions de membres outre-Atlantique, aurait affiché une 
« franche hostilité » face aux plaignants relatant des faits d’agression sexuelle. Des responsables de la principale 
Église protestante américaine, la Southern Baptist Convention, ont longtemps pratiqué l’obstruction et la 
dissimulation face aux victimes d’agressions sexuelles, conclut une longue enquête confirmant des faits graves 
concernant des centaines de personnes, pour beaucoup mineures. » 

Source :  https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/etats-unis-une-enquete-accuse-la-principale-eglise-
protestante-du-pays-d-obstruction-dans-des-affaires-d-agressions-sexuelles_AD-
202205230647.html?fbclid=IwAR1Zrx3s_AW8i1cSHeU_33Tb-oxC25cThTJ1QRJ1w_RaSETsmInoWS6G3AM 
 

« TUNISIE : "UN GUERISSEUR" SPIRITUEL ARRETE POUR DES CENTAINES DE VIOLS » - TVA 
NOUVELLES – 10 juin 2022 
« Un Tunisien se faisant passer pour un «guérisseur spirituel» a été arrêté mardi après la diffusion d’un reportage 
télévisé dans lequel il reconnaît avoir dupé des centaines de femmes pour qu’elles aient des rapports sexuels avec 
lui, a-t-on appris de source judiciaire. » 

Source : https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/10/un-guerisseur-spirituel-arrete-pour-des-centaines-de-viols 

 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES 
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« LE DEBUT DE LA FIN POUR LA SECTE LEV TAHOR ? » - LA PRESSE – 28 avril 2022  
« Des dirigeants de la secte juive Lev Tahor, autrefois établie au Québec, sont traduits un à un devant la justice 
américaine pour faire face à des accusations de kidnapping et d’exploitation d’enfants. » 

Source : https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-28/le-debut-de-la-fin-pour-la-secte-lev-
tahor.php#:~:text=Des%20dirigeants%20de%20la%20secte,d’exploitation%20d’enfants. 

 

 « LA SCIENTOLOGIE ACCUSEE DE TRAFIC D’ENFANTS ET DE TRAVAIL FORCE PAR DES 
AUSTRALIENS » - THE SYDNEY MORNING HERALD – 29 avril 2022  
« Trois résidents australiens ont accusé la Scientologie de trafic d’enfants, dissimulant de multiples agressions 
sexuelles, du travail forcé et d’autres abus dans une plainte légale importante déposée devant un tribunal de Floride 
du jour au lendemain » 

Source : https://www.smh.com.au/national/scientology-accused-of-child-trafficking-forced-labour-of-australians-20220427-
p5aghi.html 

 
 

« SUISSE : LE FILS D’UN CHEF DE SECTE SUISSE REVELE L’HORREUR QU’IL A VECUE » - BLICK  
– 22 avril 2022  
« Trois fils des onze enfants d'un prédicateur suisse alémanique ont quitté la secte créée par leur père. Dans un 
documentaire diffusé sur la SRF, ils racontent la violence qu'ils ont subie pendant des années, entre châtiments 
corporels et pressions pyschologiques.… » 
 
Source : https://www.blick.ch/fr/news/suisse/chatiments-corporels-lecture-obligatoire-de-mein-kampf-le-fils-dun-chef-de-secte-

suisse-revele-lhorreur-quil-a-vecue-id17428125.html 
 

 
 

« SUISSE : UN COMPLOTISTE ARME TUE PAR LA POLICE APRES AVOIR ENLEVE UN HAUT 
RESPONSABLE DE LA VACCINATION » - LE PARISIEN – 09 avril 2022  
« Un haut responsable de la vaccination en Suisse a été brièvement enlevé il y a dix jours. L’arrestation de son 
ravisseur présumé, survenue mercredi, a laissé place à des tirs avec la police, causant son décès et celui d’une 
femme présente sur les lieux. » 
 
Source : https://www.leparisien.fr/faits-divers/suisse-un-complotiste-arme-tue-par-la-police-apres-avoir-enleve-un-haut-
responsable-de-la-vaccination-09-04-2022-XCOO3DXGFVCVTJV2Q36CHGMQGI.php 
 
 

« UN HAUT RESPONSABLE DE LA NEF FAIT UN APPEL AUX DONS POUR SOUTENIR LES 
ANTHROPOSOPHES D’UKRAINE » - SKEPTICS IN THE PUB – 12 mars 2022 
« La NEF a été créé par des personnes issues du milieu anthroposophique. Elle est d’ailleurs souvent pointée du doigt 
comme étant une banque anthroposophique soutenant essentiellement des annexes de ce mouvement (écoles 
Steiner-Waldorf, biodynamistes, etc…). » 
 
Source : https://skepticsinthepub.ch/fr/banques-anthroposophie 

 « MONTREAL : L’ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE : RACONTER L’HORREUR POUR NE PAS 
OUBLIER » - LE JOURNAL DE MONTREAL –  07 février  2022   
« La plateforme Vrai propose un thriller documentaire qui donne froid dans le dos en racontant, près de 30 ans après 
les faits, les suicides collectifs et les meurtres liés à la secte de L’Ordre du Temple solaire (OTS). » 
 
Source : https://www.journaldemontreal.com/2022/02/07/lordre-du-temple-solaire-raconter-lhorreur-pour-ne-pas-oublier 
 

 
 

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-28/le-debut-de-la-fin-pour-la-secte-lev-tahor.php#:~:text=Des%20dirigeants%20de%20la%20secte,d'exploitation%20d'enfants
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-28/le-debut-de-la-fin-pour-la-secte-lev-tahor.php#:~:text=Des%20dirigeants%20de%20la%20secte,d'exploitation%20d'enfants
https://www.smh.com.au/national/scientology-accused-of-child-trafficking-forced-labour-of-australians-20220427-p5aghi.html
https://www.smh.com.au/national/scientology-accused-of-child-trafficking-forced-labour-of-australians-20220427-p5aghi.html
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/chatiments-corporels-lecture-obligatoire-de-mein-kampf-le-fils-dun-chef-de-secte-suisse-revele-lhorreur-quil-a-vecue-id17428125.html
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/chatiments-corporels-lecture-obligatoire-de-mein-kampf-le-fils-dun-chef-de-secte-suisse-revele-lhorreur-quil-a-vecue-id17428125.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suisse-un-complotiste-arme-tue-par-la-police-apres-avoir-enleve-un-haut-responsable-de-la-vaccination-09-04-2022-XCOO3DXGFVCVTJV2Q36CHGMQGI.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suisse-un-complotiste-arme-tue-par-la-police-apres-avoir-enleve-un-haut-responsable-de-la-vaccination-09-04-2022-XCOO3DXGFVCVTJV2Q36CHGMQGI.php
https://skepticsinthepub.ch/fr/banques-anthroposophie
https://www.journaldemontreal.com/2022/02/07/lordre-du-temple-solaire-raconter-lhorreur-pour-ne-pas-oublier
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MINUTE CULTURE: à (re)découvrir 
Des bénévoles de l'association vous font part de leur avis sur des livres, films, pièces de théâtre etc.. 

Faites-nous vous aussi part de vos impressions ! Partagez-nous vos coups de cœur !  

Sachez que les livres sont empruntables à la bibliothèque du CAFFES. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

RACHEL DRETZIN – KEEP SWEET : PRIES ET TAIS-TOI – Netflix – 8 juin 2022 

  

 

 

LA CARESSE QUI CLAQUE de Solène Guilhot - Edition d’Auto-édition - 2021 
 

« Ambre et sa famille sont entrainées et attirées dans une communauté mélangeant la 
psychanalyse et la religion. Ses parents s’épanouissent et Ambre se lie avec les enfants de 
son âge. Pourtant, rapidement leur vie prend une tout autre tournure et le piège se referme 
sur eux trois.  
Comment une famille ordinaire se retrouve-t-elle embarquée dans une communauté où la 
manipulation transpire de toutes parts ? Pourquoi personne n’ose se révolter face à des 
mauvais traitements, physiques et psychologiques ? De quelle manière Ambre trouvera-t-
elle une porte de sortie ? Et combien d’année lui faudra-t-il ? 
Entre violence et douceur, le lecteur suit Ambre dans sa dérive familiale. » 
 

 
LES ENFANTS MARTHYRS DE RIAUMONT : ENQUETE SUR UN PENSIONNAT INTEGRISTE           

de Ixchel Delaporte – Edition Rouergue - 2022 

« Le scandale de l’alliance infâme entre intégrisme catholique, extrême droite et « protection 
de l’enfant ». De 1960 à 2019, des centaines d’enfants ont été internés dans un foyer, le Village 
d’enfants de Riaumont, fondé à Liévin par le père Albert Revet. Ce religieux, admirateur de 
l’Allemagne nazie a créé une communauté d’inspiration scoute où la DDASS plaçait des 
garçons, principalement issus de familles pauvres. En 1989, son successeur, le père Jean-Paul 
Argouarc’h, fonde une école privée hors contrat où des familles catholiques traditionnalistes 
inscrivent leur fils. Aujourd’hui, Riaumont est dans le viseur de juges d’instruction, suite aux 
plaintes déposées par des pensionnaires victimes de sévices et d’abus sexuels. »  
 

Cinéma 

 

 

Littérature 

Cette série documentaire se penche sur l’ascension et les crimes de 
Warren Jeffs, le dirigeant de l’Eglise fondamentaliste de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours.  
Keep Sweet : Prie et tais-toi | Site officiel de Netflix 

https://www.netflix.com/fr/title/81292539
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ACCOMPAGNEMENT 
 

 

Le CAFFES accueille en moyenne  3 nouvelles demandes                        

d’accompagnement chaque semaine. 

 

 

Actuellement, 131 situations familiales 

sont en cours de suivi : 

- 80 déjà en cours en 2021 

- 51 nouvelles demandes 

accompagnées de janvier à mi-

mai 2022 

Les nouvelles demandes sont d’ordre 

divers comme le montre ce graphique. 

 

 
SENSIBILISATION 
 

Interventions extérieures  

Au total, 14 interventions extérieures ont été réalisées par le CAFFES durant le 

premier semestre auprès de différents publics.  L’association intervient  

notamment auprès de primo-délinquants et de détenus : 8 actions de 

sensibilisations au centre pénitencier de Longuenesse, 3 à l’Association Socio-

Educative et Judiciaire (ASEJ) de Béthune et une à l’ASEJ de St Nicolas les Arras. 

Mais également une sensibilisation auprès de Techniciens d’Intervention Sociale 

et Familiale au CREFO de Lille. 

De plus, 11 sensibilisations ont été effectuées auprès de jeunes lycéens et étudiants de divers 

horizons (Sciences Po, ESJ, psychologie, management, digital marketing et business). Les 

demandes émanent de toute la France puisque certains étudient à Aix-Marseille ou encore à Paris.  

 

Le vendredi 17 juin 2022, Charline Delporte, présidente 

et Audrey Foulon, directrice, sont intervenues dans 

l’émission « Entre nous » sur la station de radio RDL         

(St Omer) pour de la prévention face aux dérives 

sectaires. 

LA VIE DU CAFFES 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 2022 

Lors de cette assemblée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Brigitte LISO, députée du Nord ainsi que Mr 

Philippe Jean PARQUET, professeur en psychiatrie infanto-juvénile. La crise sanitaire liée au COVID, malgré le fait 

qu’elle semble s’éloigner, ainsi que le contexte de guerre en Europe que nous avons tous en tête sont un terrain 

favorable aux manipulateurs en tout genre qui ne s’arrêtent pas pour autant et en profitent même.  

 Il faut donc poursuivre l’accompagnement des familles victimes d’emprise 

sectaire qui continuent de nous solliciter. Dans le rapport d’activités, la directrice 

précise l’augmentation de 8% de l’accompagnement familial en 2021. Un 

accompagnement qui porte ses fruits puisque l’on constate une baisse des 

demandes d’entretien psychologique et de rendez-vous juridique.  De plus, il est 

à noter une augmentation de 9% des sorties d’emprise sectaire.  

Au niveau de la sensibilisation, au total, sur l’année 2021, ce sont 485 jeunes, professionnels, primo-

délinquants, grand public (contre 364 en 2020, soit 33% de personnes en plus) qui ont pu être ainsi sensibilisés. Par 

décision des adhérents, 2 nouvelles personnes sont élues à l’unanimité au sein d’un CA qui comprend désormais 

12 membres et 1 suppléant. 

SUIVIE D'UNE CONFÉRENCE « LA PAROLE AUX VICTIMES »  
 

 
Lors de cette conférence, Ixchel Delaporte (à gauche sur la photo) 

et Solène Guilhot (à droite sur la photo) étaient parmi nous afin de 
présenter leur ouvrage respectif et échanger avec les victimes présentes. 

Pour son ouvrage « Les enfants martyrs de Riaumont », Ixchel 
Delaporte a rappelé comment a débuté son enquête sur le pensionnat de 
Riaumont, sa rencontre avec Bruno, actuellement accompagné par le 
CAFFES. Les pratiques du pensionnat sont décrites comme de la « brutalité 
sans nom » visant à asservir les enfants, à les manipuler pour les 
soumettre. Malgré l’argument qu’elle aurait souvent rencontré selon lequel 

« c’était comme ça avant »,  elle met en avant la violence sans limite à laquelle les enfants étaient exposés. Depuis la 
sortie de son livre, elle reçoit encore de nombreux témoignages, la parole continue de se libérer. Elle a pu constater 
que les dérives ne résultaient pas d’une dégradation avec le temps, mais de pratiques présentes depuis la création du 
pensionnat.  

Des victimes et témoins de ces pratiques - ancienne enseignante, anciens élèves, employée ayant été en contact 
avec les élèves - étaient présents ce jour et tous dénoncent la violence subie ou observée. Charline Delporte, 
présidente du CAFFES, revient sur le « suicide » de Romain. L’oncle et la tante présents également ont témoigné de 
leur vécu. Ixchel Delaporte indique que le décès de Romain a eu l’effet d’une onde de choc parmi les anciens 
pensionnaires. A ce moment, des pratiques ont été dénoncées.  

La parole est ensuite transmise à Solène Guilhot qui présente son livre « La caresse qui claque ». Elle explique 
retrouver des points communs entre ce qui vient d’être échangé et son expérience au sein de la Famille de Nazareth. 
Après avoir présenté le mouvement, elle indique ce qu’elle y a vécu et comment elle a réussit à s’en sortir. S’il est 
écrit de manière romancée, son livre raconte son histoire. Lors de l’échange avec l’assemblée, elle explique que 
personne ne pouvait se douter de l’adhésion de sa famille à un mouvement à caractère sectaire.  

Saida, victime indirecte accompagnée par le CAFFES concernant un autre mouvement, précise que les dérives 
sectaires peuvent toucher toutes les familles, même les familles « normales ». 

Enfin, Hélène, victime d’abus sexuels par ses parents adhérant à l’organisation des témoins de Jéhovah et 
également accompagnée par le CAFFES, a souhaité être présente en visioconférence pour témoigner de son vécu.  
 

Cette conférence a été l’occasion d’insister sur l’importance de sensibiliser tous les professionnels au repérage 
des dérives sectaires et sur la nécessité d’apporter de l’aide aux victimes, notamment aux enfants pour limiter 
le recrutement. 
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OUTILS DE PRÉVENTION  
 

 
Publication d’un clip de rap   
 

 
 
Parmi les actions 2021 de prévention du CAFFES, notre association 
est heureuse de vous présenter son tout dernier outil de 
prévention, un clip de RAP « Ne me laisse pas », qui ouvre notre 
année 2022 dédiée à la sensibilisation des jeunes face aux dangers 
de l’offre sectaire. Un outil produit par le CAFFES, avec le concours 
du chanteur de RAP Le J, de Nabz Prod et du réalisateur Khris 
Movies.  
 

 
 
La presse en parle !  
 
« Le J et l’association CAFFES font équipe pour la bonne cause dans un clip poignant »  
- This is riviera – 30 avril 2022  Source : https://www.thisisriviera.fr/2022 /04/le-j-caffes-nmlp.html 

 

« Avec beaucoup de flow et une plume habile, le chanteur met tout son savoir-faire à 
disposition d'une cause louable et participe à l'effort de prévention. Le clip, réalisé 
par Khris Movies, met en scène avec brillo les propos du chanteur. Un très beau projet 
rempli de poésie et une super instrumentale composée par Nabz Prods... » 
 
 

 

Publication d’une vidéo de prévention le 8 mars,  
Journée internationale des droits des femmes : « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable » 

 
Dans l’emprise sectaire, n’oublions pas que 2 victimes sur 3 sont des femmes. 
Dans ce contexte, le CAFFES tend la main à toutes ces victimes et réalise une 
vidéo portant sur le témoignage d’une mère, Marie-Josée, pour sa fille, Aurélie 
décédée des suites des coups de son compagnon, et celui de Sylvie pour sa 
fille, endoctrinée et emmenée en Syrie, aujourd’hui isolée dans un camp avec 
ses 4 enfants et atteinte d’une maladie grave.  
Le CAFFES salut le courage de Marie-Josée et Sylvie dont le témoignage est un 
pas de plus dans la prévention pour que plus jamais cela ne se reproduise.  
 
 

 
Publication d’un dossier de prévention sur les risques des dérives sectaires dans le sport 
 

 
Le sport est une porte d’entrée parmi d’autres vers des dérives sectaires, les mouvements et manipulateurs 
individuels l’utilisant pour recruter des adeptes ou étendre leurs techniques et engendrer une économie financière. 
Ces dérives ayant un impact tant sur l’individu que sur la société, ce dossier permettra de mettre en avant cette 
problématique personnelle et sociétale pour développer une prévention tant individuelle que collective. Il sera 
notamment présenté aux organisateurs des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris afin de les prévenir du 
risque sectaire.  

 

QR code du clip  

https://www.thisisriviera.fr/2022%20/04/le-j-caffes-nmlp.html
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OUTIL BOOMERING - 2020/2023 
 

OÙ EN SOMMES-NOUS SUR CES OUTILS ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initialement, un manuel de formation était prévu pour accompagner ces outils. Dans un avenant présenté et accepté 
par l'agence Erasmus +, l’équipe du projet propose de le remplacer par un "Guide épistémologique pour des projets 
sur l'information déformée", outil de méthode ayant pour vocation de travailler sur la désinformation et ses effets 
d'un point de vue sociétal. Ce support sera une aide à tout futur projet Erasmus + souhaitant échanger ou innover 
autour des problématiques de fausses informations, discernement et impacts de l'information altérée sur une 
population définie.  
 

 
En mars 2022, tous les partenaires se sont retrouvés en 
Espagne pour la seconde Réunion Transnationale, des 
échanges en présentiel qui permettent d'avancer sur 

l’articulation du projet et le développement concret des outils.  
 
 
D’ici à la fin du projet, d’autres réunions transnationales sont prévues : en Slovénie (septembre 2022), en France à 
Montauban (février 2023) et à Lille (juin 2023).  

1 

2 

3 

4 et 5 

TALOS : Robot numérique conversationnel, qui ouvre à tout moment un dialogue entre le jeune et 
l'adulte, proposant une information personnalisable, adaptée à chacun. 
 

 Les réunions du groupe de travail  ont permis de tester l’outil en interne et d’y apporter les 
premières modifications afin de rendre ce robot toujours plus interactif. 

MAPPING : Outil statistique, de recensement et de référencement cartographique, des 
différentes thématiques d'infox, afin d'en étudier l'évolution en temps réel et dans le temps. 

 Des story maps, vignettes permettant un état des lieux sur les fausses informations dans les 
pays concernés par le projet, sont en cours de création. Concernant le questionnaire réalisé en 
fin d’année 2021 afin de recenser les différentes fausses informations circulant en Europe au 
moment de l’envoi,  80% du public qui y a participé est composé d’adolescents de 12 à 19 ans.  

 

PAREIDOLIA : Jeux d'illusion : privilégie une approche expérientielle, sachant que la vérité perçue 
par l'un n'est pas forcément celle perçue par l'autre, en fonction de l'angle de vue choisi. 
 
 Sur la base d’images offrant une illusion, création de plus d’une centaine de visuels interpellant 

l’utilisateur sur ce qu’il voit.  
 

 

MOOC et BLENDED LEARNING : Outils de formation à distance et en présentiel, adaptés afin de 
soutenir l'Educateur pour qu'il accompagne le développement de l'esprit d'auto-critique comme 
auto-défense intellectuelle. 
 
 Une fois le cahier des charges rédigé, un groupe de travail s’est formé créant une réflexion 

autour du contenu et la forme souhaités pour ces outils, et répartissant les sujets entre les 
partenaires. Le MOOC, module de cours en ligne, sera hébergé par la plateforme FUNMOOC 
auprès de l'université de Lille, ravie d’accueillir ce projet précurseur en la question.  



11         
 

N°5 –Juillet  2022 

EQUIPE DU CAFFES 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage de Lola, stagiaire :  
« Etudiante en première année à Sciences Po Paris sur le campus de Poitiers, j’ai eu l’opportunité de 
réaliser un stage de 5 semaines au CAFFES dans le cadre de mon parcours civique intitulé « La 
manipulation mentale et les dérives sectaires ». Le CAFFES m’a permis de comprendre le mécanisme 

d’emprise et de savoir comment réagir face à lui. Grâce à ce stage, j’ai pu découvrir le fonctionnement de 
l’association, du travail des salariés mais aussi des bénévoles. Pendant ces 5 semaines, j’ai participé à la réflexion 
autour du dossier sport et dérives sectaires, à des accompagnements familiaux et aux recherches associées ainsi qu’à 
la rédaction de ce fil n°5 du CAFFES.  

A l’heure actuelle, je suis conscience des enjeux que cela représente et je pense qu’il est primordial de continuer à 
sensibiliser tout type de public comme le réalise le CAFFES. L’équipe a su répondre à mes nombreuses interrogations 
et m’a permis d’acquérir des connaissances de base. Je les remercie de leur temps accordé et de leur bienveillance.» 

 

Vacataires 
Psychologues : Ghislaine Bernard, Cécile 

Crozat, Bertrand Robidez, Cindy 
Trouillez 

 
Avocates : Me Véronique Delplace 

Me Margaux Machart 
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SERVICES NATIONAUX 

Face aux multiples situations à caractère sectaire auxquelles le centre est confronté, le CAFFES peut compter sur 
l'aide et le soutien de divers services nationaux :  

La MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires) : créée en 2002, rattachée au ministère de l'Intérieur au sein du 
CIDPR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation) depuis le 15 juillet 2020 et qui observe, analyse le phénomène 
sectaire, coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à 
l’encontre des dérives sectaires, et informe le public sur les risques et les dangers 
auxquels il est exposé.  
En octobre 2020, le préfet Christian Gravel,  est nommé secrétaire général du 
CIPDR et préside la mission interministérielle. En avril 2021, la Miviludes 

accueille la magistrate Hanène Romdhane, docteure en droit public, en tant que la nouvelle cheffe de la Mission.  
Le CAFFES a été reçu, avec d’autres associations, au ministère de l’Intérieur le 15 juin 2022 afin d’échanger sur le 
renforcement de la Miviludes.  

 

La CAIMADES (Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives 
sectaires) : créée en 2009, cette unité d'investigation judiciaire est placée au sein 
de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP), 
rattachée à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Elle est le seul service 
d'investigation judiciaire en France spécialisé dans les infractions pénales 
commises par des mouvements à caractère sectaire.  
 

 

A VENIR POUR LE SECOND SEMESTRE 2022 
 Dimanche 11 septembre 2022 de 9h à 18h : Stand de prévention du CAFFES au Forum des ASSO de 

Villeneuve d’Ascq  

 Samedi 8 octobre 2022 : Stand de prévention du CAFFES au Forum des ASSO de Lille 

 Novembre 2022 : Conférence de clôture de l’année de prévention auprès des jeunes  
 

 Sortie du 4ème et nouveau chapitre de notre bande dessinée 
« Manon, Lilou, Alex, Thomas, quatre adolescents face à l’emprise sectaire », 
l’occasion de rajeunir les dessins de la BD dans son entier, dont voici un aperçu :  
 

 
 
 
 

 



13         
 

N°5 –Juillet  2022 

LE MOT DE LA FIN 
 

Nous tenons à remercier toute l'équipe du CAFFES, ses bénévoles, ses adhérents, ses donateurs, sans qui 

l'association n'existerait. Votre soutien et votre implication nous sont précieux et nous permettent de réaliser au 

mieux notre mission comme vous pouvez le constater ici !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je remercie chaleureusement le 
CAFFES qui m’a accueilli les bras 

ouverts alors que j’étais 
désemparé. Après chaque 

entretien, j’en sortais 
« reboosté ». Milles Mercis. » - S… 

 

« Ma fille est partie en Angleterre 

et a rompu les liens avec son père 

et moi-même sur recommandations 

des livres qu’elle lit. Je suis 

soucieuse pour elle. » - N… 

 

« C’est grâce à vous que je suis 

sorti de ce mouvement ! » -  R… 

«  Au travers de réunions, j’ai pu 

constater que d’autres étaient 

tombés dans le même piège que moi 

par leur témoignages. J’ai compris 

que si eux avaient pu sortir de leurs 

mouvements sectaires, alors moi 

aussi je le pouvais » - Anonyme 

 

« Je m’inquiète pour le copain de 

ma fille qui a été viré de chez lui 

par ses parents, témoins de 

Jéhovah. Que puis-je faire ? » - S… 

 

« Ma mère est convaincue d’être 

victime de sorcellerie et refuse les 

soins conventionnels, je ne sais pas 

quoi faire pour l’aider » - M… 

« Depuis qu’il fréquente une 

psycho-praticienne neuro-

quantique, mon mari a fortement 

changé de comportement et 

dépense l’intégralité de nos 

économies dans ses séances. » - V… 

 

« Nous tenons à vous remercier 

pour l’implication de l’association 

et pour votre bienveillance » - C…  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous venez de recevoir notre  feuille  "Le Fil du CAFFES".  

Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros sur un support papier, merci de nous indiquer votre adresse 
postale : 
 

0 Mme  0 M.  ........................................................................................................................................  
 

N° de voie:.......... Rue: ........................................................................................................................................       

 

   Code postal: ............................... Ville: .........................................................................                              

 

Vous souhaitez vous engager ? Faire un don ? Devenir adhérents ? Bénévoles ? Proposer un partenariat ? 

Contactez l'équipe à l'adresse mail suivante : contact@caffes.fr ou par téléphone au 03.20.57.26.77 ou 
au 06.45.32.60.05 .  

Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/caffes.lille.9   https://twitter.com/ACaffes  

 
 

Les dérives sectaires augmentent, mais notre cotisation annuelle baisse. Elle était de 30€ 
et depuis 2021, elle est de 10€, alors n'hésitez pas, soyez nombreux à adhérer ! 

 

Vous avez des remarques, des questionnements ? 

N'hésitez-pas à nous faire part de vos impressions! 

CONTACTEZ-NOUS! 

Par mail : contact@caffes.fr 

Objet : Impressions Le fil du CAFFES 

ou 

Par voie postale : 7-9 rue des Jardins, 59 000 LILLE 

https://www.facebook.com/caffes.lille.9
https://twitter.com/ACaffes
file:///C:/Users/Centre/Desktop/Carla/Newsletter/contact@caffes.fr

