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DE LA MIVILUDES

« 20 % des dérives sectaires en outre-mer »

Georges Fenech a été élu président de la Miviludes en octobre 2008.

La secte « cœur douloureux et immaculée de Marie » est une des nombreuses
sectes localisées dans les territoires ultramarins qui compteraient 20 % des
dérives sectaires du territoire français. La mission interministérielle se déplacera à
La Réunion avant la fin de l’année.
Georges Fenech, le président de la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires) rend un rapport annuel le 19 mai au Premier ministre sur l’état des lieux des sectes en France. La concentration des
sectes dans les territoires ultramarins est préoccupante.
– La secte « cœur douloureux et immaculée de Marie » est-elle répertoriée dans la liste officielle des sectes ?
– Georges Fenech :Non. Mais aucune liste officielle des sectes n’existe. En 1995, 173 sectes ont été recensées par le
GEMPPI, le groupe d’études des mouvements de pensée en vue de la prévention de l’individu. Ce travail a eu le mérite de
révéler certains mouvements sectaires, mais cette liste a été très controversée et n’a aucune valeur juridique.
C’est un instantané de la situation. Mais les sectes sont toujours en mouvement. En France, nous n’avons pas de définition
juridique de secte. Nous devons prendre en considération, non pas les doctrines ou les croyances mais les agissements et les
dérives.
– Sur quelle base la Miviludes travaille-t-elle ?
– G.F. :Notre mission est de stopper les dérives sectaires. Pour cela, il nous faut un signalement des victimes, d’anciens
adeptes ou de responsables de services de renseignements spécialisés. Après avoir collecté cette somme d’informations qui
révèle un trouble à l’ordre public, à la santé publique ou la mise en danger de mineurs, nous saisissons le procureur.
– Comment avez-vous été informé de l’existence de la secte dirigée par Juliano Verbard ?
– G.F. :Nous n’avons jamais reçu aucun élément de plaignants concernant la secte du petit Lys d’amour. J’ai appris son
existence lors d’un déplacement dans le Jura, à Chaussin, où était installée « Amour et Miséricorde », la secte dont il s’est
inspiré.
– Avez-vous connaissance d’autres sectes à La Réunion ?
– G.F. :Tout ce que je peux dire, c’est que La Réunion comme les autres départements et territoires d’outremer sont des
zones géographiques où le phénomène sectaire est très présent. 4 % de la population nationale résident sur l’ensemble des
territoires ultra-marins et 20 % des dérives sectaires sont recensées.
C’est énorme. Je m’en suis encore rendu compte en novembre dernier lors de mon voyage en Guadeloupe. L’importance de
l’influence culturelle nord-américaine dans ce département est catastrophique. A La Réunion, beaucoup de superstitions et de
rites culturels conduisent à des dérives sectaires.
J’ai d’ailleurs prévu une visite de la mission interministérielle à La Réunion avant la fin de l’année pour faire le point avec nos
correspondants et la préfecture pour redynamiser la lutte contre les dérives sectaires et l’information auprès de la population.
– Quels sont les points principaux du rapport que vous allez remettre au Premier ministre dans quelques jours ?
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– G.F. :Comme je l’ai souligné, la situation dans les DOM-TOM est préoccupante. Et je le soulignerai au Premier ministre.
L’autre phénomène qui s’accentue en France concerne les dérives sectaires liées aux pratiques médicales non
conventionnelles à visées thérapeutiques. Le cœur des sectes, c’est aussi un problème de la santé dans lequel des
charlatans s’engouffrent.
Sous le couvert d’une base de spiritualité, comme la méthode ésotérique Hamer, des notions de décodage biologique ou de la
psychogénéalogie, des milliers de gens plongent. Il ne faut pas oublier qu’aucune catégorie sociale n’échappe au phénomène
sectaire qui reste très présent en France puisque 500 000 Français en sont victimes.
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