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Miviludes : un navire à la dérive, quel avenir pour la lutte 
contre les dérives sectaires

 
La Présidente du Caffes, Charline 
salariés ont appris avec stupeur
Romdhane. 
 
Depuis son arrivée en avril 2021,
Miviludes a réalisé un travail colossal
formation auprès des agents, la 
que la rédaction du récent rapport d’activité qui a été salué comme l’un des meilleurs
jamais produit par la Miviludes.  
Un rapport qui, pour le Caffes, a été celui de la « confiance retrouvée »
publiques démontrant l’existence  d’une  v
nos concitoyens contre le phénomène et les risques sectaires.
impressionnant, compte tenu du peu de personnel et de moyens dont dispose la Miviludes, selon 
ce même rapport.  
 
En effet, alors qu’il décrit un nombre croissant de saisines, alors que les organisations sujettes aux 
dérives sectaires intensifient leur lobbying et leur pression sur les institutions et l’opinion publique, 
les victimes ont besoin plus que jamais, de 
Miviludes et des associations d’aides
vœux, au nom des victimes et de leurs proches, à reconsidérer sa décision, est un mauvais signe. 
Le Caffes a toujours placé l’accompagnement des familles au centre de la lutte contre les dérives 
sectaires et exprime son inquiétude aux regards de
Mme Romdhane et ses équipes et dont l’avenir apparait maintenant incertain.
 
Lorsque l’annonce avait été faite en 2020 que la Miviludes serait désormais sous la tutelle du 
Ministère de l’Intérieur, les associations dont le Caffes avaient manifesté leurs inquiétudes tant sur 
l’indépendance de la mission, avec l’influence du Bureau des Cu
sur son avenir et sa marge de manœuvre. 
 
Le ministère de l’intérieur avait tenu des propos rassurants et 
de moyens, y compris humains, à la Miviludes
Sonia Backès, il y a encore quelques semaines. 
 
Comme souvent, et réalisant nos craintes qui semblaient bien fondées, la réalité n’a pas suivi les 
annonces de com’ et le navire a perdu aujourd’hui l’un de ses meilleurs capitaines. 
Et sans capitaine, la Miviludes se retrouve à la merci des pirates et des requins, sans cap
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: un navire à la dérive, quel avenir pour la lutte 
contre les dérives sectaires et la protection des victimes

ffes, Charline Delporte, les membres de son conseil d’administration et les 
salariés ont appris avec stupeur le départ de la Miviludes de sa cheffe, 

Depuis son arrivée en avril 2021, avec la direction qu’elle a impulsée au sein de cette institution, 
Miviludes a réalisé un travail colossal pour le suivi des saisines, l’écoute et l’accueil de victimes, la 

 consolidation des liens et la synergie avec les associations, ainsi 
du récent rapport d’activité qui a été salué comme l’un des meilleurs

 
Un rapport qui, pour le Caffes, a été celui de la « confiance retrouvée »
publiques démontrant l’existence  d’une  volonté politique pour relancer le défi de la protection de 
nos concitoyens contre le phénomène et les risques sectaires. Un travail d’autant plus 
impressionnant, compte tenu du peu de personnel et de moyens dont dispose la Miviludes, selon 

En effet, alors qu’il décrit un nombre croissant de saisines, alors que les organisations sujettes aux 
dérives sectaires intensifient leur lobbying et leur pression sur les institutions et l’opinion publique, 
les victimes ont besoin plus que jamais, de sérénité et d’un cadre solide de la part de la 
Miviludes et des associations d’aides. Le départ de Mme Romdhane, que nous appelons de nos 
vœux, au nom des victimes et de leurs proches, à reconsidérer sa décision, est un mauvais signe. 

placé l’accompagnement des familles au centre de la lutte contre les dérives 
sectaires et exprime son inquiétude aux regards de tous les projets qui avaient été engagés avec 
Mme Romdhane et ses équipes et dont l’avenir apparait maintenant incertain.

ue l’annonce avait été faite en 2020 que la Miviludes serait désormais sous la tutelle du 
Ministère de l’Intérieur, les associations dont le Caffes avaient manifesté leurs inquiétudes tant sur 
l’indépendance de la mission, avec l’influence du Bureau des Cultes très hostile à la Miviludes, que 
sur son avenir et sa marge de manœuvre.  

avait tenu des propos rassurants et s’était engagé à donner d
de moyens, y compris humains, à la Miviludes, une promesse renouvelée par

ès, il y a encore quelques semaines.  

Comme souvent, et réalisant nos craintes qui semblaient bien fondées, la réalité n’a pas suivi les 
et le navire a perdu aujourd’hui l’un de ses meilleurs capitaines. 

ans capitaine, la Miviludes se retrouve à la merci des pirates et des requins, sans cap

Pour le CAFFES, Charline Delporte, présidente.
Contact
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: un navire à la dérive, quel avenir pour la lutte 
et la protection des victimes ? 

Delporte, les membres de son conseil d’administration et les 
 la magistrate Hanène 

au sein de cette institution, la 
pour le suivi des saisines, l’écoute et l’accueil de victimes, la 

consolidation des liens et la synergie avec les associations, ainsi 
du récent rapport d’activité qui a été salué comme l’un des meilleurs, et de loin, 

Un rapport qui, pour le Caffes, a été celui de la « confiance retrouvée » dans les institutions 
olonté politique pour relancer le défi de la protection de 

Un travail d’autant plus 
impressionnant, compte tenu du peu de personnel et de moyens dont dispose la Miviludes, selon 

En effet, alors qu’il décrit un nombre croissant de saisines, alors que les organisations sujettes aux 
dérives sectaires intensifient leur lobbying et leur pression sur les institutions et l’opinion publique, 

sérénité et d’un cadre solide de la part de la 
. Le départ de Mme Romdhane, que nous appelons de nos 

vœux, au nom des victimes et de leurs proches, à reconsidérer sa décision, est un mauvais signe. 
placé l’accompagnement des familles au centre de la lutte contre les dérives 

tous les projets qui avaient été engagés avec 
Mme Romdhane et ses équipes et dont l’avenir apparait maintenant incertain. 

ue l’annonce avait été faite en 2020 que la Miviludes serait désormais sous la tutelle du 
Ministère de l’Intérieur, les associations dont le Caffes avaient manifesté leurs inquiétudes tant sur 

ltes très hostile à la Miviludes, que 

s’était engagé à donner davantage 
, une promesse renouvelée par la Secrétaire d’Etat 

Comme souvent, et réalisant nos craintes qui semblaient bien fondées, la réalité n’a pas suivi les 
et le navire a perdu aujourd’hui l’un de ses meilleurs capitaines.  

ans capitaine, la Miviludes se retrouve à la merci des pirates et des requins, sans cap ? 

Pour le CAFFES, Charline Delporte, présidente. 
Contact : 06 08 35 09 58  


