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Introduction par Didier Pachoud, Président du GEMPPI et Administrateur 

responsable des Finances de la FECRIS, organisateur du  Colloque à Marseille 

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci aux membres du GEMPPI présents pour leur aide dans l’organisation de ce colloque et merci à tous 

d’être venus de si loin, pour certains de Russie, des Etats-Unis (New York et Californie) et du Canada. 

En 5 minutes, je vais devoir être extrêmement concis. 

J’ai choisi d’apporter des éléments de réponse à  cette question que j’entends parfois : 

A quoi sert la FECRIS ? 

Tout d’abord, pour une association comme la nôtre, le GEMPPI,  membre de la FECRIS, baséc à Marseille 

on pourrait se demander quelle est l’utilité au quotidien de la FECRIS ? 

En effet, en quoi l’organisation européenne, la FECRIS peut elle aider les familles et les gens qui viennent 

nous voir ou nous contactent  chaque jour  ici à Marseille (1200 par an environ)? 

Depuis plusieurs années, le phénomène sectaire a tendance à s’émietter en une multitudes de petites 

officines et il devient de plus en plus nécessaire d’être relié  à un réseau de spécialistes réparti dans toute 

la France, l’Europe et même le monde, pour avoir des informations de proximité pouvant servir les victimes 

car justement, tous ces mouvement ont tendance à s’internationaliser. Je rappelle que la FECRIS a des 

correspondants jusqu’en  Australie et en Israël par exemple 

Il y a aussi le fait qu’internet a révolutionné les choses dans le domaine de la communication. Ainsi comme 

je le disais de nombreux groupes sectaires, mêmes minuscules, peuvent travailler à l’international très 

facilement et à peu de frais grâce à internet  et s’introduisent chez les gens sans qu’il soit besoin de 

contact extérieur. Chacune de nos associations pourrait en  témoigner. Ainsi ici à Marseille nous sommes 

confrontés comme vous tous à l’action à distance de groupes sectaires canadiens, américains, japonais, 

africains,  coréens, etc. qui sont parfois inconnus dans notre pays mais qui sévissent par contre à l’autre 

bout de l’Europe ou du monde et qui causent de graves dommages dans les familles ici. Si l’on va se 

renseigner sur internet, très souvent, on ne trouve rien de particulier à leur sujet. Et c’est en questionnant 

les associations de la FECRIS du Canada, des Etats-Unis, du Royaume Uni, de l’Autriche, de Suisse, de 

Russie, d‘Italie, d’Espagne, d’Australie,  je ne peux tous les citer (la FECRIS regroupe au moins 23 pays)  

que nous recevons des informations utiles pour aider les familles et individus victimes de dérives sectaires 

ici à Marseille (procès, affaires de mœurs, escroqueries, etc.). Et ceci m’est arrivé encore tout récemment 

et une réponse est venue d’Autriche. Toutes les autres associations de la FECRIS réparties sur toute 

l’Europe pourraient dire la même chose. En fait, lorsqu’une personne fait appel à une association locale ou 

nationale  comme le GEMPPI, elle se relie à un réseau international. De même lorsqu’une personne va sur 

le site de la FECRIS, est renvoyée vers le réseau associatif mondial de la FECRIS sur le terrain.  

Il y a une seconde chose que je pourrais dire sur l’utilité de la FECRIS : les sectes ont des ONG et des 

gens d’influence dans toutes les institutions européennes  et internationales. Elles parviennent souvent à 

orienter les choix politiques, économiques, culturels des décideurs et à tous les niveaux. C’est comme une 

armée de l’ombre de bénévoles, fanatiques, offrant les apparences de la respectabilité religieuse, 

humaniste  ou caritative mais agissant  sournoisement sous différentes étiquettes  en  oubliant 

volontairement de préciser quelle est leur identité réelle  et ceci  vaut aussi pour les extrêmes des religions. 

Face à cela il n’y a guère que quelques élus qui ont la encore conscience du danger, la MIVILUDES en 

France, appuyée en Belgique par le CIAOSN1, en Autriche par la Bundesstelle für Sektenfragen,  la 

FECRIS et quelques rares organismes, qui sont spécialisés dans ce domaine. La FECRIS étant un 
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organisme privé ne dépendant d’aucun Etat, d’aucune religion ou parti politique a  moins de contraintes 

dans ses capacités d’expression et donc plus de liberté pour dénoncer les actions de groupes sectaires 

dans les diverses institutions internationales. C’est un travail très difficile à réaliser car la France avec sa 

tradition de laïcité vigilante et la FECRIS qui  est dans une approche assez semblable de par sa neutralité 

religieuse, font figures d’exceptions dans  le concert des nations et il est très difficile de convaincre et de 

faire opposition au groupes sectaires déguisés en religion dans un tel contexte minoritaire. Cependant, la 

FECRIS a pu à plusieurs reprises faire reculer les lignes sectaires. Notons que certains autres Etats 

européens ont mis en place des mesures utiles  pour prévenir ou contenir le phénomène sectaire, 

notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Fédération de Russie, le Grand Duché de Luxembourg. 

Un grand merci à Danièle Muller, la nouvelle présidente de la FECRIS,  qui depuis des années en tant que 

Représentante de la FECRIS auprès du Conseil de l’Europe, mène un combat difficile et diplomatique 

puisque nous ne sommes pas en situation de force. Plus encore, je dirais que nous sommes dans un 

contexte hostile dans certaines institutions européennes, mais c’est aussi un exercice tactique qui a parfois 

permis d’obtenir des résultats qui méritent nos remerciements. Je garde une pensée reconnaissante pour 

notre fondateur, Jacques Richard, nos président(e)s Jean Nokin, (qui nous a quittés), Rosa-Maria Pujol, 

Friedrich Griess, ici présent, sans oublier notre dernier président Tom Sackville. 

Je m’arrêterai ici, il y a tant à dire. 

Juste une dernière information en lien avec le phénomène sectaire qui ébranle actuellement l’Europe et 

puisque nous sommes à Marseille, il vient de se créer ici  il y a 10 jours  l’association des victimes de 

l’islam radical et de pratiques anachroniques « Turquoise Freedom ».  

Cette association a pour but de faire de la prévention, de la formation, de l’information, accueillir, assister 

en toute confidentialité et promouvoir la cause des personnes morales et physiques confrontées ou 

victimes des dérives sectaires ou autres liées au  radicalisme islamique ou à des pratiques coutumières 

anachroniques et dommageables. L’association est laïque, humaniste et politiquement neutre et s’interdit 

de faire la promotion directe ou indirecte d’un parti politique et de toute religion ou croyance qu’elle aborde 

de manière rationnelle. Cette association a une vocation internationale envisage l’année prochaine de 

demander à se rallier à la FECRIS. 

Ceci  nous permet de souligner que la FECRIS est en permanente évolution pour  répondre aux besoins 

nouveaux qui émergent. Je vous présente le président, Khaled Slougui, ex journaliste et  ancien professeur 

d’université en Algérie et formateur des nouveaux arrivants en France aux règles de vie dans ce pays, en 

particulier la laïcité. Il a conçu un référentiel de formation à la prévention de la radicalisation religieuse 

pouvant intéresser tous publics ou professionnels susceptibles d’être confrontés à des personnes 

radicalisées ou potentiellement radicalisables. 
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