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La Fecris, Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le 
Sectarisme, fondée en 1994, fédère des associations de défense de victimes de 
dérives sectaires dans aujourd’hui plus de 30 pays. Elle bénéficie du statut 
participatif au Conseil de l’Europe, du statut consultatif auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, est représentée à l’Agence des Droits  Fondamentaux de l’Union 
Européenne. 

Elle a pour objectif de défendre les victimes et non de lutter contre les sectes. Au 
nom de ces nombreuses victimes dont souvent la vie a été brisée, la FECRIS 
affirme, haut et fort, en se basant sur leur témoignage, que la manipulation mentale, 
la mise en dépendance des individus, l’abus d’état de faiblesse, sont toujours la 
composante essentielle de ces mouvements. 

La FECRIS dénonce la privation de liberté, la négation du libre arbitre, le viol 
psychique dont sont victimes les adeptes de tels mouvements. Elle ne prend en 
aucun cas position en ce qui concerne les religions qui respectent le libre arbitre et 
ne présentent aucun des caractères que je viens de décrire. 



 Elle dénonce le sectarisme comme une forme sournoise d’extrémisme qui met en 
danger les démocraties, car ces groupes ne veulent pas des citoyens libres et 
responsables, mais des individus formatés à une idéologie qui consiste à remettre 
tous les pouvoirs dans la seule main de leurs leaders, sans qu’il n’y ait aucune place 
pour une moindre forme de contre-pouvoir. 

Il est bien évident que la FECRIS, en dénonçant ces abus portés aux libertés et aux 
droits fondamentaux des victimes, représente un danger pour ce genre de 
mouvement à fonctionnement totalitaire. Elle est par conséquent l’objet d’attaques 
répétées autant que fallacieuses de la part de ses détracteurs qui interviennent ici 
dans une unanimité qui trahit leur objectif. 

La FECRIS entend dénoncer ces attaques répétées comme étant l’expression même 
de la manipulation institutionnelle par les sectes dont le but est que vous vous 
trompiez de victimes. 

Il ne peut y avoir de confusion: ni l’idéologie totalitaire, ni l’enseignement orienté, ni le 
manque de libre arbitre ne préparent à la responsabilisation des individus, futurs 
citoyens respectueux de l’autre et de la démocratie, tels que le monde libre les a 
construits. 


