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Introduction et bienvenue
André Frédéric, Président d'AVISO, Député fédéral
Mesdames, messieurs,
C’est à double titre que je vous accueille dans ce parlement fédéral, d’abord en tant que 1er vice
président de la Chambre, bâtiment qui nous accueille aujourd’hui pour réfléchir ensemble d’une
problématique d’intérêt général. Monsieur Crusnière, député fédéral ainsi que ma cheffe de
Groupe, Laurette Onkelinx (énumération des titres). Mais je vous accueille également en tant
que président d’Aviso, une des associations d’aide aux victimes de dérives sectaires en Belgique.
Je vais tenter de vous brosser la toile de fond du paysage belge sur la thématique du jour, partant d’une part des dérives sectaires, une branche de la réflexion et ses liens éventuels, car la
question reste ouverte, avec les phénomènes de radicalisme et de radicalisation.
Quelques étapes que je souhaite rappeler :
En Belgique, on s’intéresse dès 1996 suite à un rapport d’une commission d’enquête parlementaire au sujet des dérives sectaires. Cette commission a été mise en place suite au drame de
l’Ordre du Temple Solaire dans les plaines du Vercors en France où 3 enfants mineurs ont trouvé
la mort.
Cette commission a remis un rapport et des recommandations au Gouvernement belge de
l’époque dont principalement la création d’un Observatoire des dérives sectaires en Belgique : le
CIAOSN. D’autres recommandations de mise en œuvre de cellules « terrorisme et secte » au sein
de la police fédérale, aujourd’hui vu la situation mondiale la préoccupation est quasi exclusivement centrée sur le terrorisme.
En 2006 au Parlement belge, je suis chargé par le Président de la Chambre de l’époque de présider un groupe de travail sur l’évolution du phénomène sectaire en Belgique. Un travail à huis
clos a duré plusieurs mois et un rapport a été émis. Sur la quantité de mouvements ou de questions posées à l’égard des dérives sectaires, on sait que la commission de 96 avait vu 189 organisations et au CIAOSN environ un millier de nouvelles demandes (ce n’est pas un millier de nouvelles sectes en Belgique mais de questions sur des pratiques qui concernent et des dérives opérées par des groupes ou individus). On a constaté une diversification du champ d’action des organisations sectaires : avec de l’humanitaire, du développement personnel, de la formation aux
professionnels, des insertions dans le domaine de l’enseignement mais également dans le domaine de la santé publique, chose qui nous interpelle au quotidien puisque c’est un secteur en
« explosion » sur le territoire belge. Mais aussi sur la forme des organisations : on passe de grandes organisations classiques style « apocalyptiques » à des structures plus nombreuses et de
plus petites tailles autour d’un gourou.
2011, date importante (541 jours sans gouvernement mais le Parlement siège toujours) c’est à
ce moment qu’a été votée la loi sur l’abus de faiblesse. L’abus de faiblesse, loi About-Picard en
France, travail parlementaire fruit d’une collaboration avec Catherine Picard, que j’ai rencontrée
lors de colloques. La Belgique a inscrit dans le Code Pénal la sanction permettant de punir quelqu’un qui abuse de la faiblesse d’autrui. On a tenu compte de l’expérience française pour adapter la législation à la réalité de l’effet de cette loi (En France 5 à 6 condamnations par an sur base
de dérives sectaires mais aussi 500 à 600 pour abus de faiblesse de la personne âgée par exemple.)
La loi a été votée également au Luxembourg et débattue au Parlement Italien même si ça n’a
rien donné.
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Le 13 mars 2012 nous constatons avec plusieurs amis travaillant dans le domaine des dérives
sectaires qu’il existe peu de structures d’accueil et d’aide aux victimes. Nous avons donc mis en
place cette structure bénévole ne disposant pas de moyens financiers publics.
Le 22 mars 2016, la Belgique a été frappée en deux endroits par des attaques terroristes (Maelbeek et Zaventem) 34 morts et des centaines de blessés. La Belgique met en place une commission d’enquête parlementaire sur ces attentats avec pour mission de mesurer l’ampleur des
événements mais surtout de dégager des pistes d’action législatives entre autres pour tenter
d’éviter la reproduction d’un tel drame. Avec madame Onkelinx je siège à cette commission.
Le travail a été divisé en 4 :
Réaction des services de secours sur place
Organisation des services de police et de renseignements
Volet victims
Volet radicalisme : On va tenter de voir comment un individu peut en arriver à poser un
tel acte
Sont-ils victimes de dérives sectaires, à titre personnel j’ai toujours dit que je ne souhaitais pas
qu’on utilise la terminologie de « victime de secte » pour justifier des actes inqualifiables de terrorisme. Je suis d’accord de dire qu’il y a vraisemblablement dans les techniques
d’embrigadement une minorité de gens qui sont victimes d’un système mis en place avec des
moyens technologiques de communication impressionnants.
•
•
•
•

En termes de dérives sectaires liées au terrorisme, un seul acte terroriste reconnu pour le moment c’est celui de l’affaire du « gaz sarin ».

Dérives sectaires et processus de radicalisation : une question à débattre.
Jean-Pierre Jougla, UNADFI,
Responsable du Diplôme universitaire emprise sectaire à la faculté de
médecine de Paris Descartes, Président du Comité scientifique de la FECRIS
La FECRIS réunit depuis 1994 des associations qui travaillent sur le phénomène sectaire.
Bien avant que les actions terroristes aient amené le monde démocratique à prendre conscience
que l’entrée des jeunes dans la mouvance de cette « radicalité » se faisait par des chemins qui
présentaient nombre de points communs avec l’emprise de nature sectaire, nos associations
d’aide aux victimes de sectes savaient, sur le terrain, que la radicalité violente à prétention islamique avait à voir avec les sectes.
Tout au long de cette journée des spécialistes diront quels peuvent être les moteurs qui amènent à une radicalisation. Causes historiques, économiques, sociales, sociologiques, suicidaires
parfois, crapuleuses aussi.
D’autres exposeront les réponses que tentent d’apporter les gouvernements respectifs autour
de la prévention de la radicalisation et en se fondant aussi sur une répression bien compréhensible et sur des tentatives de « déradicalisation ».
Quelques-uns développeront la dimension psychologique de l’emprise qui est le cœur de la réflexion que nous menons sur les sectes depuis des décennies. Emprise psychologique, maintenant bien connue, qui se déroule progressivement, insidieusement, sans violence apparente,
selon un processus que la clinique a mis à jour et que les sectes contestent.
Le législateur français, en ce qui concerne les sectes, utilise le terme de sujétion, c’est-à-dire de
mise en état d’assujettissement, de servitude, dans le cadre d’une infraction particulière, celle
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de la « répression de l’abus de faiblesse des personnes mises en état de sujétion » ayant donné
lieu depuis 2001 à une trentaine de procédures.
Pour ma part, ouvrant cette journée, je voudrais tenter d’exposer un point de vue qui recoupe
ces diverses approches en les inscrivant dans une perspective particulière, celle du projet dont
tout groupe sectaire ou radicalisé est porteur : prendre le pouvoir sur l’individu et au-delà de
l’individu adepte prendre le pouvoir, dans un projet délirant, sur l’humanité entière.
J’enseigne cette approche dans le cadre du seul diplôme universitaire existant, à la faculté de
médecine Paris V René Descartes. Plusieurs dizaines de professionnels formés constituent un
réseau de compétences en matière d’aide aux victimes de sectes (et depuis deux ans en matière
de radicalisation) dans divers secteurs aussi variés que des médecins, des psychologues et psychiatres, des avocats, des enquêteurs, des experts, des ecclésiastiques, des sociologues, des
éducateurs, etc.
Si l’emprise est évidemment d’abord d’ordre psychologique en ce qui concerne l’adepte,
l’emprise au niveau collectif, tant à l’intérieur de la secte que vers le reste du monde, est d’ordre
politique au sens où elle concerne l’organisation et la gestion du pouvoir (soumission domination) à la fois au sein du groupe et envers la société « profane ». C’est ce que l’accompagnement
des victimes depuis plus de 40 années m’a appris.
Si cette perspective politique, bien qu’elle y soit très présente, n’est certes pas très lisible dans
les microgroupes qui constituent l’essentiel des sectes contemporaines, elle est manifeste dans
les écrits des sectes multinationales (au niveau de la doctrine) et elle est encore plus visible dans
le passage à l’acte terroriste qui a été celui de la secte Aoum dont l’utilisation du gaz sarin dans
le métro de Tokyo avait pour objectif déclaré de renverser le pouvoir de l’empereur au moyen
d’un acte terroriste.
Mais toujours, quelle que soit la taille de la secte et son substrat théorique (santé, développement personnel, bien être, aspiration religieuse) le moteur du groupe, celui du leader et à partir
d’un certain niveau d’emprise, celui de l’adepte, va s’inscrire dans la dimension de pouvoir !
Je souhaite que mon exposé puisse permettre de comprendre d’une part que l’emprise psychologique sur l’adepte passe par la structure de type étatique sectaire qui va modeler l’emprise et
d’autre part je souhaite pouvoir montrer que c’est le projet hégémonique de l’Etat sectaire (ou
radical) sur le reste du monde qui motive, exalte et galvanise l’adepte. Ce projet constitue l’idéal
d’identification qui motive l’adepte et le jeune « radicalisable ». C’est dans ce projet que
s’inscrivent la « mission » de l’adepte et celle du radicalisé. C’est dans ce projet que se construisent le sentiment d’appartenance et la certitude d’appartenir à une élite. Au moment de la sortie c’est à la prise de conscience du processus d’emprise attaché à la forme particulière et archaïque du pouvoir interne qu’il faudra s’attacher pour qu’au terme du processus psychologique
de déprise l’ancien adepte puisse retrouver la dimension de citoyen qu’il avait perdue.
Peu importe la référence religieuse ou non du groupe d’appartenance. Ce n’est pas la nature de
la croyance qui fait le lien de soumission. L’erreur serait d’opposer une croyance à une autre,
une croyance qui serait plus « vraie », plus correcte qu’une autre. C’est là que réside le piège
tendu par toutes les sectes (et par les groupes radicalisés) qui par avance ont préparé les réponses toute faites à usage de l’adepte et du futur adepte.
Seul le témoignage de celui qui entame le processus de déprise permet d’accéder à cette dimension de l’idéal d’identification autour du projet utopique, parce que seul le témoignage de l’ex
adepte (et du radicalisé) parle de la dimension ésotérique du groupe. Dimension qui est cachée à
l’œil extérieur. En cela l’intervention de Madame Roy est essentielle qui nous fait vivre le drame
de l’incommunicabilité mise en place par le groupe radical entre Quentin, son fils, et les parents !
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Le témoignage de Sophie, victime d’un psychothérapeute diplômé et gourou, est porteur du
même enseignement pour chacun de nous. Qu’elles en soient toutes deux remerciées.
Les efforts déployés par les analysants profanes (sociologues, historiens, philosophes et autres)
ne portent quant à eux, la plupart du temps, que sur la dimension exotérique du groupe, dimension toujours trompeuse car elle n’est que « produit d’appel » pour les futures recrues et camouflage trompeur pour les naïfs.
Deux parties : 1/ une structure groupale qui permet l’emprise. 2/ un projet qui motive
1/ une structure groupale qui permet l’emprise
C’est parce que les sectes contemporaines représentent un modèle politique dangereux pour les
sociétés démocratiques, au-delà de la dangerosité individuelle pour les adeptes et leurs familles,
dangerosité qu’il ne saurait être question de minimiser, que l’étude de leur fonctionnement
(dans la dimension étatique) devrait présenter un intérêt majeur.
Un certain nombre d’invariants signent la dimension étatique de ces groupements sectaires :
Un territoire sectaire ou radical
La secte va se constituer autour d’un territoire, la plupart du temps virtuel, virtuel c’est-à-dire
qu’il va au-delà du simple symbole. Le virtuel relève d’une forme de réalité qui souvent participe
de la dimension magique proposant un réel de substitution a des personnes qui n’ont plus
d’action dans nos sociétés sur un réel confisqué par une trop grande complexité ou par une appropriation expropriant le citoyen de l’action à laquelle il aspire légitimement.
Ce territoire de pureté fantasmée partagée, ce territoire « vibratoire », constitue la première
composante de la secte comme structure étatique. Il suffit de penser au rôle joué par le territoire pour Daech dans la construction de l’Ouma, la communauté, autour du modèle politique
que représente le califat. Ce territoire devenait avec Daech, pour une fois, géographique en plus
d’être virtuel.
Une frontière
Ce territoire est entouré par une frontière qui permet de séparer le pur de l’impur, de faire
croire à l’adepte qu’il revient du monde extérieur chargé d’impuretés, de mauvaises vibrations,
de croyances erronées dont il aura à se « nettoyer ». Accusations invérifiables mais qui plongent
l’adepte dans une culpabilité permanente, premier pas vers l’emprise.
Un monde extérieur hostile, dangereux, toxique
La représentation d’un monde extérieur à la secte présente de nombreux avantages : inscription
de l’adepte et du radicalisé dans une vision manichéenne qui permet de l’instaurer dans une
fonction de guerrier. D’où l’imaginaire du héros et du sauveur investi d’une mission. Ce monde
extérieur est le monde du mal dont on doit se méfier mais qui doit être détruit et en attendant
ce résultat doit être exploité.
Les théories complotistes trouvent leur source dans cette opposition extérieur/ intérieur.
Un groupe
Ce territoire assiégé va accueillir la communauté. Et le groupe va construire le leader dans sa
fonction de leader par un effet d’influences mutuelles.
Un gourou
Et comme tout groupe social les « pouvoirs » habituels vont se mettre en place autour de la personne du leader : ce dernier s’érige en législateur, en chef de l’exécutif et en juge.
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Le gourou législateur
Il pose la norme, les normes, du groupe : Loi qui transcende celle de la société extérieure et qui
dès lors rend légitimes transgressions et infractions puisqu’elles trouvent un fondement dans la
loi supérieure du gourou. Chaque secte a sa charia et chaque adepte prend refuge dans cette loi
qui l’instaure dans un sentiment de différence supérieure. Premier abandon d’une citoyenneté
ordinaire puisqu’il n’est pas question pour l’adepte de participer à l’élaboration de la norme.
Un gourou à la tête de l’exécutif
Cette norme interne va se décliner dans ce que l’on peut qualifier d’« Exécutif sectaire », tout
comme dans un Etat de droit la loi s’incarne dans les domaines régaliens que constituent les
divers ministères : chaque secte déploie sur des paradigmes propres les divers secteurs du quotidien. Ainsi de la santé, de l’économie et des finances, de l’éducation, de la police, etc.
Mais la secte va plus loin dans le régalien : elle donne un nom à l’adepte (ou au radicalisé) créant
ainsi une nouvelle filiation au-delà même de la gestion de l’état civil qu’elle institue. Elle crée
même une novlangue orwellienne qui participera du sentiment élitiste dans lequel l’adepte
s’enferme et qui contribue à affaiblir son esprit critique par une occupation permanente d’une
sorte de traduction de chaque instant qui occupera son esprit (le travail que présentera tout à
l’heure Frédéric Tomas ouvre des pistes scientifiques à partir d’une analyse du langage).
Un gourou qui juge
Tout écart commis par l’adepte (et par le radicalisé) à l’encontre de la loi du gourou fera l’objet
de sanctions internes, qui vont de la culpabilisation à des punitions en passant par des interprétations de type pensée magique de faits ordinaires comme le sens donné à des affections physiques interprétés dans une logique de « faux souvenirs induits ».
Le gourou cumule ces trois pouvoirs dans ses seules mains
Ce cumul des trois pouvoirs classiques entre les mains du seul gourou, qui va de soi pour
l’adepte ou le radicalisé, est lourd de signification : dans toute société démocratique, la séparation des pouvoirs est la condition et le gage de la liberté laissée au citoyen qui participe de
l’exercice des contre-pouvoirs.
A l’inverse, c’est parce que le gourou (ou le leader radical) est seul à exercer les trois pouvoirs
qu’il est tout puissant aux yeux de l’assujetti. C’est ce pouvoir absolu auto attribué qui va fonder
la légitimité du leader en même temps qu’il prive la personne en état de sujétion de toute liberté. Ainsi fait-on « des esclaves heureux » !
Sous cet angle les prétentions hégémoniques de conquête, clairement exprimées par le groupe
« Etat Islamique » et autres groupes djihadistes, devraient apporter un éclairage particulier sur le
modèle politique de substitution que portent également les sectes, même si chez celles-ci il est
plus dissimulé.
Ainsi apparaît à nouveau une forme archaïque de pouvoir dans laquelle le citoyen devient
l’assujetti et dans laquelle ressurgit la prétention à exercer le pouvoir politique de la part de celui qui se dit investi d’un pouvoir de nature « spirituelle » (et cela même en dehors de toute dimension religieuse).
Cette structure particulière permet la construction de l’emprise à l’insu de celui qui y succombe.
2/ un projet qui motive
Le projet politique commun aux groupes radicalisés et aux sectes est de recréer une humanité
fantasmée. Il ne s’agit de rien d’autre pour les leaders de ces groupes (et cela vaut pour toute
secte fut-elle de la taille d’un groupuscule, même si cela choque notre logique) que de la concré-
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tisation d’une véritable utopie de nature politique : prendre le pouvoir sur le monde en déstabilisant les Etats et dupliquer le modèle sectaire archaïque d’exercice du pouvoir sur l’ensemble de
l’humanité.
Au passage la dimension de citoyen est désagrégée : c’est l’atteinte à la dignité de la personne
de l’adepte que les victimes essaient d’exprimer lorsqu’elles demandent de l’aide, mais sans
vraiment qu’elles comprennent les processus qui leur sont extérieurs. Les moyens pour prendre
le pouvoir peuvent varier : dans un cas le groupe « profite » des cataclysmes naturels qu’il interprétera dans une vision apocalyptique comme une participation de la nature à la préparation de
la révolution politique espérée (une sorte de syndrome de Noé dans lequel la secte représente
l’arche mythique), dans l’autre le passage à l’acte terroriste accélère et concrétise le processus
de prise de pouvoir.
Le projet est le même pour les sectes et pour les groupes radicalisés. Seuls les moyens pour le
réaliser diffèrent.
Comprendre l’entrée en secte ou en radicalisation ne se limite pas à la description des processus
psychologiques de l’emprise. L’analyse doit être faite de l’idéal de nature utopique car c’est cet
idéal qui motive l’adepte et lui donne la certitude d’être dans le vrai.
Le modèle politique archaïque propre aux sectes et aux groupes radicalisés, modèle dynamisé
par les dimensions totalitaires du XXème siècle, connaît aujourd’hui le regain que nous savons
du fait de la lisibilité moindre qui est celle de nos Etats de droit dont les contours s’estompent.
Sectes comme groupes de radicalisation apparaissent alors, à ceux qui sont attirés, comme des
solutions pour vivre en société, dans leur société coupée du monde réel.
Ces phénomènes d’emprise révèlent donc des symptômes d’un pouvoir de droit malade.
Il nous incombe de comprendre pour expliquer. Comprendre la contagion sous forme
d’extension par rhizome de cette forme nouvelle du totalitarisme. Expliquer pour prévenir et
aider à se reconstruire.
Puisse cette courte présentation vous aider à rattacher aux différentes strates qui composent
l’Etat de nature sectaire et radicale à chacune des étapes de l’emprise psychologique.

L’approche française de la radicalisation salafiste djihadiste
Anne Josso, Secrétaire générale de la MIVILUDES
Le dispositif gouvernemental français de prévention et de lutte contre la radicalisation djihadiste a été mis en place en avril 2014. Après trois années, je me propose de tirer quelques constats de la façon dont la France a abordé le phénomène de la radicalisation salafiste djihadiste.
Premier constat : un retard à combler
Les limites de la lutte anti-terroriste
Les autorités françaises, conscientes de la menace que représente la progression de l’idéologie
salafiste djihadiste en France et la stratégie terroriste clairement exprimée en 2005 par Abou
Moussab al-Souri dans son Appel à la résistance islamique mondiale (1500 pages publiées depuis
Londres), ont confiance dans les services de renseignement et de l’anti-terrorisme pour éviter
que la violence ne touche le territoire. Effectivement, la France ne connait pas d’attentats djihadistes entre 1995-1996 et la vague meurtrière qui débute par la tuerie en mars 2012 dans le SudOuest de la France (7 morts dont 3 enfants juifs) perpétrée par un terroriste islamiste francoalgérien, un homegrownterrorist,qui modifie la perception du danger. A cette date de nombreux
Français sont déjà partis en Irak et en Syrie.
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La radicalisation salafiste djihadiste est abordée par les autorités sous l’angle de l’anti-terrorisme
et cela pèse dans la mise en place de la politique de prévention du dispositif gouvernemental.
Départs sur zones de combat et désarroi des familles
Dès 2012, la Miviludes reçoit des signalements de familles qui décrivent des situations de ruptures, d’incompréhension qui correspondent très largement à ce que décrivent les proches des
victimes de dérives sectaires. De nouveaux profils apparaissent notamment des femmes, très
jeunes, beaucoup de convertis. Face au désarroi des familles et à l’ampleur des départs, l’idée
que les personnes qui sont parties ne reviendront pas n’est plus tenable.
Depuis 2012, plus de 1 800 Français sont partis et 200 sont morts dans les rangs de Daech ou de
Jabhat al-Nosra. Le recul de Daech sur le terrain depuis plusieurs mois pose de façon accrue la
question des retours. On compte environ 400 enfants dont plus de la moitié nés sur place ont
moins de 5 ans. L’évolution de la stratégie de Daech et des autres groupes de la mouvance salafiste djihadiste, appelant leurs recrues au passage à l’acte sans qu’elles aient fait un voyage initiatique et suivi un entraînement dans les zones de combat, accroît considérablement le risque.
Prévention et recherche peu développées
Contrairement aux pays anglo-saxons, les recherches sur la question de la radicalisation sont peu
nombreuses en France avant 2014 et il n’y a pas de politique de prévention. L’ampleur du phénomène prend de court autant les politiques que les chercheurs.
On doit à Farhad Khosrokhavar, sociologue spécialiste des prisons, une définition de la radicalisation adoptée par les autorités françaises : « processus par lequel un individu ou un groupe
adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. »

Adopter un vocabulaire commun est une étape importante : la radicalisation permet d’agir sur
le processus qui se joue en amont du terrorisme ; la légitimation de la violence qu’elle porte
n’est pas l’apanage de l’islam radical, ce qui permet de penser une politique de prévention
large.
Deuxième constat : l’ampleur et la spécificité du phénomène
Un chiffre en donne l’ampleur : 16 000 personnes signalées comme en voie de radicalisation mi2017 en France. Il s’ajoute aux 2 000 personnes suivies par les services de sécurité pour radicalisation avérée. Rapportée à la population française, à la tranche d’âge de 15-25 ans, ou au poids
de l’islam en France, la radicalisation salafiste djihadiste concerne une toute petite minorité
parmi laquelle une infime minorité peu passer à l’acte. Pourtant, la difficulté de prévenir les passages à l’acte, d’une part et la masse des sympathisants à la cause, d’autre part, font du phénomène une priorité majeure.
Les chiffres qui mettent en évidence la diversité des profils
L’extrême diversité des profils déjoue les explications mono-causales :
- une large majorité d’adolescents (15-25 ans) avec de plus en plus de très jeunes (13-14 ans) ;
- l’âge moyen se situe à 26 ans ;
- 30 % de femmes ;
- 38 % de convertis dont 25 % issus de familles de culture non musulmane.
- différentes catégories sociales et socio-économiques : des classes populaires aux classes
moyennes, voire moyennes supérieures ; des personnes tôt déscolarisées jusqu’à des diplômés
du supérieur ; des personnes intégrées économiquement à celles qui ont peu de chance de
l’être ;
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- individus isolés, fratries ou groupes d’amis, familles entières ;
- parcours de délinquance, du banditisme à la primo-délinquance, ou sans casier judiciaire
- l’ensemble des territoires sont touchés, même si les grandes agglomérations le sont davantage.
Conjonction de facteurs
Au-delà des querelles de spécialistes, les responsables s’accordent pour considérer que la trajectoire de vie, le processus exploratoire et non linéaire de la radicalisation d’un individu doit
être appréhendée au croisement d’une problématique de vie singulière avec un contexte social et historique déterminé. Quatre grands facteurs sont évoqués : la situation géopolitique du
monde arabo-musulman ; les difficultés socio-économiques et politiques du pays ; l’évolution du
paysage religieux marqué par l’individualisme et le retour du fondamentalisme ; le développement de l’idéologie salafiste djihadiste qui cherche à recruter, à créer un sentiment identitaire
fort et à créer un clivage entre « population musulmane » et « population occidentale ». En resserrant la focale, jouent les facteurs locaux (replis communautaire, difficultés d’intégration, discriminations) et personnels (histoire familiale, traumatismes, agressions…).
L’attractivité de la propagande salafiste djihadiste
Les autorités ne peuvent pas ignorer une autre clé de compréhension : la propagande salafiste
djihadiste attire des profils très divers. Elle se présente comme une contre-culture en opposition à la culture dominante. Elle se caractérise par :
- une idéologie politico-religieuse, morale et normative, reposant sur un fondamentalisme remodelé ;
- une proposition identitaire qui joue sur la mobilisation de l’individu au sein d’un vaste mouvement transnational et une perception identitaire exclusive et porteuse de haine ;
- un imaginaire qui puise tout à la fois dans l’imaginaire religieux, l’eschatologie et une culture
mainstream ou « jeune » ;
- l’utilisation du vecteur puissant qu’est Internet sous toutes ses formes, en tant que média classique délivrant un contenu et en tant qu’agent de socialisation.
Troisième constat : un dispositif gouvernemental rapidement structuré et une société résiliente
Principaux axes du dispositif gouvernemental
Le dispositif gouvernemental de prévention et de lutte de la radicalisation mis en place à partir
d’avril 2014 vise à empêcher les départs et à prévenir des actes terroristes sur le territoire avec
d’autant plus de volontarisme qu’il intervient tard. Il comprend : le repérage des situations à
risque, l’organisation de leur prise en charge, des moyens légaux pour prévenir les passages à
l’acte, un volet sur le contre-discours.
Une plateforme téléphonique nationale (Numéro Vert) de recueil de signalement est mise à
disposition des familles ou toute personne disposant d’information. Des écoutants formés appuyés par une psychologue opèrent une première analyse et un tri des situations pour lesquelles
il y a présomption de radicalisation, les services de sécurité complètent l’information.
Un fichier unique enregistre les personnes signalées au Numéro Vert et les données des étatsmajors de sécurité localement. Toutes les situations sont transmises aux préfectures du lieu de
résidence de la personne. Le préfet (représentant de l’autorité de l’Etat dans les départements
français) est chargé de mettre en place localement le suivi de la prise en charge. En coordination avec les magistrats, il mobilise tous les services (sociaux, psycho-sociaux, insertion, éducation) et assure aussi la coordination avec les élus locaux.
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Parallèlement, la justice et l’administration, notamment les services de sécurité, voient leurs
outils de prévention renforcés : des poursuites pénales pour apologie du terrorisme ou soutien
logistique à des projets en lien avec des activités terroristes ; des mesures judiciaires ou administratives comme les interdictions de sorties du territoire, le blocage des comptes et des sites Internet. L’Etat d’urgence décrété après les attentats du 13 novembre 2015 renforce les mesures
administratives.

Bilan après trois ans : mobilisation de l’administration, progrès de la détection
En trois ans, quelque 20 000 agents publics, magistrats et personnes amenées à détecter ou à
prendre en charge des personnes en voie de radicalisation ont été formées. Des grilles
d’évaluation des situations, des indicateurs de radicalisation ont été établis. Le repérage, la détection des situations à risque, les remontées d’informations ont bien fonctionné. Les signalements sont pour la plupart pertinents alors que l’on aurait pu craindre des signalements abusifs.
Les familles comme les acteurs qui signalent le font en responsabilité.
Résilience de la société face aux attentats
Passée la sidération qui a suivi les attentats de 2015-2016, les Français ont cherché à comprendre, à dépasser l’idée que les djihadistes sont des fous. Il n’y a pas eu non plus d’augmentation
d’actes hostiles contre la communauté musulmane
Cependant, l’image du terroriste en puissance chez la personne qui se radicalise complique la
prise en charge. Des professionnels ne cachent pas leur inquiétude et se disent démunis pour
aborder les personnes radicalisées. Les professionnels demandent maintenant des outils
concrets de prévention.

Quatrième constat : la compréhension du phénomène a progressé
L’expertise de la Miviludes sur les phénomènes de type sectaire a été mise à profit car certaines
caractéristiques se retrouvent dans la radicalisation djihadiste : l’adhésion inconditionnelle à un
corpus de croyances ; leur rôle pivot dans la constitution du groupe, dans la motivation de
l’individu et la légitimation de son action (contrairement à d’autres processus d’engagement
dans la violence) ; le caractère « extrême » de ces croyances.
L’hétérogénéité des personnes signalées, l’ampleur du phénomène et ses particularités ont
conduit à ne pas s’enfermer dans un cadre d’interprétation au risque de sous-estimer la part de
l’engagement volontaire, la dimension de conversion, la part pulsionnelle, la part de solidarité à
un groupe ou à une communauté. Ces distinctions sont d’autant plus importantes pour la prise
en charge que dans les retours d’expérience et dans les témoignages de personnes radicalisées
certaines expriment clairement leur refus d’être considérées comme des victimes.
L’observation du phénomène montre que les parcours de radicalisation ne suivent pas un chemin unique. Ils sont plus ou moins rapides, ils n’aboutissent pas tous à un passage à l’acte violent
et des retours en arrière sont toujours possibles.
Les premiers pas sont généralement la conséquence d’une rencontre avec une personne liée à la
mouvance djihadiste, d’une part et une « disponibilité » au discours radical, d’autre part.
L’engagement pour la cause djihadiste est progressif. Au fur et à mesure se renforcent les
croyances et les raisonnements promus par la propagande. La personne s’enferme dans une
nouvelle vision du monde et devient sourde aux informations et aux arguments qui lui apportent
un démenti. Le groupe, physique ou virtuel, que rejoint la personne joue dans le renforcement
des convictions, car les individus y partagent les mêmes informations et les mêmes arguments
sans rencontrer d’objection. La dynamique de groupe va dans le sens d’un durcissement des
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positions. La doctrine elle-même favorise l’isolement intellectuel par son caractère totalitaire (il
y a une vérité unique) et totalisante puisqu’elle explique tout et règle toutes les questions qui se
posent à l’individu. Elle prône la rupture avec ceux qui ne partagent pas la même vision du
monde, basée sur des oppositions simplistes : bien/mal, pur/impur, eux/nous.
Les mécanismes intellectuels n’agissent pas seuls dans le processus, car jouent dans le même
temps des mécanismes émotionnels très forts. Beaucoup de personnes radicalisées témoignent
d’avoir eu le sentiment d’une révélation, de renaître (d’être born again), d’avoir une seconde
chance, ou d’une véritable conversion. Le groupe joue là-encore un rôle capital. Il accueille fraternellement et chaleureusement le nouveau venu qu’il valorise, qu’il entoure d’attention (c’est
le phénomène de love bombing bien connu dans les dérives sectaires). Le très fort sentiment
d’appartenance au groupe réside aussi dans la doctrine qui engendre une défiance généralisée,
une nouvelle affiliation définie sur une appartenance religieuse qui transcende toutes les autres
(nationale notamment), et le sentiment d’appartenir à une élite.
Les valeurs morales et les aspirations de l’individu jouent dans l’acceptation de la violence
comme moyen légitime d’action. C’est parce que l’individu pense que sa cause est juste qu’il
accepte de s’engager. Le sacrifice devient acceptable au nom de valeurs supérieures (la cause de
Dieu). La sensibilité à l’injustice prédispose à la révolte, comme la sensibilité aux frustrations et à
l’humiliation qui fait naître un désir de vengeance. Des motivations plus triviales se rencontrent
aussi : désirs matériels, besoin de reconnaissance ou d’aventure, ou de donner libre cours à des
pulsions de violence.
Le parcours peut être orienté intentionnellement par des recruteurs ou induit par des phénomènes de polarisation dans le groupe. Ils agissent comme des activateurs de la transformation
idéologique, émotionnelle et du système de valeurs de l’individu, les trois facteurs entrant en
résonnance. Le rôle des recruteurs est de cibler des personnes et de les conduire, par diverses
techniques de manipulation (pressions incessantes, changement d’habitudes…) à servir la cause
en fonction de leur potentiel, de violence notamment. Les profils de délinquants, de personnes
violentes, d’idéalistes passionnés, ou des personnes présentant des troubles psychopathologiques ne seront pas utilisés de la même façon, de la logistique à l’attentat suicide, les moyens de
servir sont variés.

Cinquième constat : la difficulté de définir des objectifs et d’évaluer la prise en charge
Désengagement, désembrigadement mais pas déradicalisation
L’objectif des prises en charge est le désengagement du projet salafiste djihadiste intrinsèquement violent, il s’agit donc d’amener l’individu à renoncer à la violence et, le cas échéant, à se
construire.
La motivation spécifiquement religieuse peut varier selon les individus, tout comme le degré de
connaissance de la culture religieuse, mais il n’en reste pas moins que la dimension religieuse est
une donnée essentielle du processus de radicalisation et c’est le point le plus délicat à aborder.
Il faut relever que l’islam salafiste est très divisé et que la pratique rigoriste de la religion est
souvent un rempart contre la dérive violente et non pas la première marche. Quoiqu’il en soit, la
laïcité pilier du système politique français impose la neutralité du pouvoir à l’égard des religions.
Il est donc particulièrement hasardeux de s’engager sur le terrain de l’interprétation de l’islam.
En revanche, revenant sur un réflexe qui bannit toute question religieuse du champ
d’intervention public, la prise en charge des personnes radicalisée inclut maintenant la prise en
compte au cas par cas de cette question. Les outils de la philosophie, l’anthropologie ou la sociologie sont proposés pour construire une réflexion sur le fait religieux dans ses dimensions identitaire, morale, politique et épistémologique. En prévention primaire une éducation à l’esprit criti-
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que mais également une éducation au sens et à la place du religieux dans une société laïque et
sécularisée doivent être développées.

Un consensus sur la prise en charge individualisée et pluridisciplinaire
- une approche individualisée partant du parcours de vie ;
- une approche pluridisciplinaire ;
- l’importance de l’environnement et pas seulement des vulnérabilités personnelles ;
- des actions de prévention en amont

Des leviers sur lesquels s’appuyer pour agir :
- les liens familiaux et affectifs (souffrance des familles, construction ou reconstruction d’un lien
familial) ;
- la reconnexion avec la réalité (groupe de parole, mobilisation sur un projet concret) ;
- la prise de conscience des dommages causés (témoignages des victimes et des personnes de
retour des zones de combat) ;
- le soutien psychologique (et psychiatrique dans certains cas) ;
- un projet d’insertion socio-économique et offre de formation.

La question de la dissimulation et les outils d’évaluation
Les méthodes sophistiquées de dissimulation, la théorisation du devoir « religieux » de la taqîya,
la connaissance du « fonctionnement » des sociétés occidentales constituent de réelles difficultés pour le repérage et l’évaluation des risques, mais aussi pour l’évaluation des prises en
charge.
L’autre difficulté est l’absence d’outils d’évaluation des dispositifs de prise en charge. Cela nécessite la définition d’objectifs précis, une autorité suffisante pour s’imposer face aux divers intervenants, un recensement complet des pratiques. Nous manquons aussi de recul. L’évaluation
est absolument nécessaire, mais elle ne doit pas décourager les bonnes volontés. Or il s’agissait
jusqu’ici pour les autorités françaises de mobiliser le plus possible de professionnels.

Défis à relever en matière de prévention :
– Le développement de la recherche, de la coopération et du partage d’expérience des équipes
sur le terrain
– La question du partage d’information dans le respect des libertés individuelles et des enjeux de
sécurité
– L’anticipation des évolutions (stratégies de recrutement)
– Le développement de la prévention secondaire pour les jeunes : mieux protéger les familles
vulnérables, développer par l’éducation les systèmes de défense intellectuelle face aux théories
complotistes, victimaires.
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Les départs de jeunes en Syrie : essai de positionnement dans l’histoire du
terrorisme lié à l’islamisme radical dans notre pays
Alain Grignard, Chargé de cours à l'Université de Liège
- L’islam, bénéficiaire de la prophétie de Mohammed qui vient parachever les religions dites du
« livre » est considérée comme une religion parfaite. Dans le dogme, Mohammed, envoyé de
Dieu est en effet le « sceau des prophètes » qui clôture la révélation monothéiste.
- Dans la geste prohétique, Mohammed a construit le politique (gestion de la nouvelle communauté universelle, -l’Oumma islamiyya) en même temps que le religieux (monothéisme absolu,
aboutissement de la prophétie depuis Abraham). Il y a donc dans l’imaginaire musulman confusion totate entre le spirituel et le temporel. Dieu guide le prophète sur les deux plans simultanément (Coran « Mecquois» religieux et Coran « Médinois » politique). La notion de laïcité peut
ainsi apparaître contre nature dans l’inconscient collectif des musulmans.
- L’islamisme radical est une instrumentalisation politique de l’islam qui trouve ses fondements
dans les enseignements prophétiques. Cette radicalisation peut s’opérer dans la sphère idéologique/religieuse (du « réformisme » = islam adaptable à la modernité au « salafisme » = retour à
la stricte observance de l’islam comme il a été vécu par le prophète et ses compagnons/salafs).
- Cette radicalisation de la pensée peut également s’accompagner d’une radicalisation au niveau
des moyens utilisés pour arriver à ses fins. La corrélation « radicalisme regieux » avec la violence
n’est toutefois pas automatique mais le salafiste y est – à notre sens – naturellement poussé. En
effet, plus la société idéale est éloignée du monde réel, moins son avènement sera facile sans
l’usage de la violence.
- La conjonction de ces radicalisations (vision et moyens) conduira aux mouvements auxquels
nous avons affaire à l’heure actuelle ( salafisme violent : al-Qâ’ida, « daesh » etc…)
- Pendant les trois dernières décennies, nous avons en Belgique démantelé des réseaux formés
« d’islamistes radicaux ». Dans une première période, ces groupes constituaient (selon eux) des
entités « libératrices » vis-à-vis des gouvernements des pays d’origine considérés comme iniques
(GIA-groupes islamiques armés pour l’Algérie, GICM-groupe islamique combattant marocain,
GICT-groupe islamique combattant tunisien etc…)
- Ces groupes ont fusionnés en Afghanistan (fin des années 90) via Londres dans le creuset de
l’islam mondialisé incarné par al-Qâ’ida (déclarations de guerre à l’Occident d’Oussama ben Laden en 1996 et 1998).
- Après des campagnes d’actions spectaculaires qui ont culminés avec les attentats du
11/09/2001, nous avons assisté à la récession d’al-Qâ’ida sous la poussée militaire US et des appareils sécuritaires occidentaux ainsi qu’à un changement de stratégie théorisé par Abou Moussab al-Soury (islam mondialisé, injonction à la perpétration d’actions à l’intérieur des territoires
ennemis par des locaux)
- Le phénomène actuel des jeunes partis massivement en zone de conflit est quant à lui neuf et
est à la confluence de ces groupes incarnant la résistance contre les USA sous la bannière d’alQâ’ida (qui deviendront Daesh) et une jeunesse en recherche de repères et de rédemption. La
genèse de ce phénomène sous nos cieux est à trouver dans le soulèvement populaire syrien qui
a été récupéré par les islamistes face à l’immobilisme général.
- Comme il a été souvent dit, nous avons maintenant affaire à des « radicaux islamisés » plutôt
qu’à des « islamistes radicaux ». Ces jeunes n’ont en effet pas la même connaissance que les
anciens, tant au niveau religieux qu’au niveau politque. Ils sont souvent complètement ignorants
de cet islam qui est cependant un marquant identitaire puissant (sacré et, bien sûr, irrationnel !).
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Ces « radicaux islamisés » vont cependant au gré de leur périple combattant rencontrer les
« islamistes radicaux » qui vont catalyser leur passage au statut « d’homme nouveau » (analogie
ironique avec le chapitre biblique du « chemin de Damas » qui transforme Saul de Tarse, tortionnaire à la solde des Romains en « Saint paul » qui deviendra martyr !).
- Dans le cas de ces jeunes, nous poserons qu’il s’agit d’une rencontre (convergence) entre une
« personne » (le jeune en rupture avec une société dans laquelle il ne se reconnaît pas ou plus)
avec un « produit particulier » (l’islam identitaire « salafiste » qui ne demande aucune rélexion
et est basé sur l’imitation servile de conduites) et cela dans un « contexte » qui est la situation
désastreuse des pays musulmans au niveau de la géopolitique (construction artificielle et exogènede la zone syro/irakienne)
* Il faut cependant noter que les processus de constructions de ces différentes entités (« personne », « produit » et « contexte ») sont observables (et observés !) depuis des années et ont
souvent été théorisés. Ainsi la fabrication de ces ghettos d’où sont majoritairement issus ces
jeunes (cités, banlieues) est bien étudiée depuis l’école de sociologie de Chicago dans les années
30. La « salafisation » de l’islam est également un processus qui s’est étendu et a été observé
depuis maintenant une vingtaine d’années en Europe francophone (rivalité dans les communautés musulmanes entre les séides des « frères musulmans » et les partisans des différents courrants fondamentalistes salafistes avec la victoire finale de ces derniers !).
Quant au sentiment de frustration et au désir de revanche au sein du monde musulman, il est
omniprésent , particulièrement dans la zone qui nous occupe et où les états ont été fabriqués
artificiellement au début du siècle par les puissances coloniales (accords de Sykes-Picot) et les
compagnies pétrolières (accords d’Acknakary et d’Ostende notamment) sans se préoccuper aucunement des particularités religieuses (Shiites/Sunnites) ni ethniques (Kurdes…).
- S’engager dans cette lutte pour la défense du monde musulman rendra alors la violence utilisée
légitime mais aussi rédemptrice puisque cette nouvelle posture donnera un sens à une vie antérieure perçue comme ratée.
- La détestation de notre société qui a été si forte qu’elle a poussé au départ vers des terres de
combat lointaines induira cependant toujours le désir de ramener cette violence dans nos
contrées et de l’utiliser pour nous punir…et se venger !
- cette posture est d’autant plus naturelle qu’elle répond maintenant aux attaques de la coalition
contre la tentative de créer un « Etat islamique ». Ce jihâd devenu défensif a « siphoné »
l’effectif d’al-Qâ’ida qui a tout d’abord attiré ces jeunes. Daesh est perçu dans la logique des
bandes urbaines comme étant un « super gang » dont la simple mention glace l’adversaire
d’effroi (sous-culture où l’on fonctionne en confondant le respect avec la peur que l’on inspire !)
- C’est ainsi que se rencontreront les trois théories qui alimentent le débat, notamment en
France (causes socio-économiques selon Olivier ROY, responsabilité du religieux/salafisme de
Gilles KEPEL et frustrations géopolitiques selon François BURGAT).
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Le rôle de l'attachement dans les sectes et les phénomènes de radicalisation
Alexandra Stein
Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier de m'accueillir à la FECRIS et de me donner la possibilité de vous présenter mon travail.
Par le passé, j'ai fait partie d'une secte politique « de gauche ». J'y suis restée dix ans, de 1981 à
1991. Une fois sortie, j'ai écrit mon premier livre, dans lequel j'ai relaté cette expérience : Inside
Out (L'envers du décor).
En 2007, j'ai décroché un doctorat de psychologie sociale à l'Université du Minnesota, où je me
suis spécialisée dans l'étude de l'attachement au sein des sectes et des régimes totalitaires. À
l'heure actuelle, je continue d'enseigner et d'écrire sur le sujet à Londres.
[DIA 2]. En décembre de cette année, Routledge a publié mon second ouvrage, Terror, Love and
Brainwashing (Terreur, amour et lavage de cerveau) qui s'inscrit dans le prolongement direct de
mon doctorat.
Dans le cadre de ce projet, et compte tenu de mon parcours, j'ai naturellement établi un lien
entre les processus de recrutement et de fidélisation des sectes, et les processus de radicalisation des groupes extrémistes. Nous sommes bien sûr nombreux, ici, à observer l’utilisation de
ces mêmes méthodes.
Comme je n'ai que quelques minutes, je vais vous donner un bref aperçu des éléments au cœur
de l'approche théorique que je vais vous présenter. Puis je finirai par quelques suggestions de
prévention.
Bien sûr, nous savons tous ici ce qu'est une secte. Mais en voici ma définition. Je pense que celleci s'applique également à de nombreux groupes impliqués dans des activités de radicalisation,
tels que les organisations islamistes et fondamentalistes chrétiennes, ou les groupes d'extrêmegauche et d'extrême-droite.

DIA 3
Je pense que vous serez nombreux à reconnaître ces caractéristiques :
•

Un chef charismatique et autoritaire ;

•

Une structure isolante, fermée et une hiérarchie rigide ;

•

Une idéologie absolue, totale et exclusive ;

•

Des procédés basés sur des techniques de lavage de cerveau/persuasion
coercitive/réforme de la pensée ;

•

Un résultat contrôlable (extensible), des adeptes soumis.

Aujourd'hui, je souhaiterais me concentrer sur les procédés appliqués – le point 4 – et, dans une
moindre mesure, l'idéologie.
Je me sers de la théorie de l'attachement pour comprendre le verrou qui permet de maintenir
les gens dans ces systèmes, et de prendre le contrôle de leurs relations et de leur pensée. Autrement dit, je me concentre davantage sur le processus d'endoctrinement que de recrutement,
et plus particulièrement sur la manipulation et le contrôle des relations étroites qu'il implique...
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Jetons rapidement un œil à ceci. Permettez-moi de vous présenter très brièvement le contexte
théorique.
La théorie de l'attachement a été élaborée par John Bowlby, pédopsychiatre dont les travaux ont
reposé sur la théorie évolutionniste. Ses travaux fondateurs et novateurs ont servi de base à
plusieurs milliers d'études, constituant ainsi une base de données particulièrement riche.

DIA 4
Selon sa théorie, l'une des adaptations évolutives essentielles aux humains est le besoin d'instaurer une relation de proximité avec un autre individu considéré comme sûr (tout d'abord avec
le parent en tant que nourrisson) afin d'être protégé contre toute menace, et donc d'accroître
ses chances de survie.
Un enfant cherche ses parents lorsqu'il est malade, fatigué, effrayé ou qu'il se sent soumis à une
quelconque menace. Le parent fait alors office de refuge, de source de protection et de réconfort. Cependant, une fois réconforté, l'enfant souhaite de nouveau explorer le monde, et voit
alors le parent comme une base sûre d'où partir explorer le monde et auprès de qui revenir lorsqu'il a de nouveau besoin de protection et de réconfort. L'attachement solide est la meilleure
forme d'attachement, la forme la plus ouverte, flexible et réactive. Des dynamiques semblables
se retrouvent chez les adultes, dans leurs relations avec leurs époux, leurs partenaires et leurs
amis les plus proches.
Il y a quelque chose de biochimique là-dedans. Quand nous explorons le monde, nous sommes
confrontés à un certain nombre de stimulations et d'excitations ; sur le plan physiologique, le
taux de cortisol augmente dans l'organisme. Toutefois, trop de stimulations (pouvant devenir
source de stress ou constituer une menace : fatigue, faim, peur ou toute autre sorte de stress)
peuvent entraîner une augmentation du taux de cortisol au-delà d'un seuil supportable. Chez les
personnes à l'attachement plus ou moins sûr, cela constitue le signal qu'elles doivent trouver
refuge (même symboliquement ou en eux-mêmes) pour calmer cette hausse du taux de cortisol.
Prenons le nourrisson et ses parents : l'enfant va vers ses parents pour trouver du réconfort
lorsqu'il ne se sent pas bien. Le parent fait office de refuge. Le refuge aide l'individu stressé à se
calmer. Ce faisant, le taux d'opioïdes endogènes augmente chez l'enfant ou la personne, et ainsi
le taux de cortisol baisse.
Mais une fois calmé et remis de ses émotions, un taux suffisant d'opioïdes a été rétabli dans l'organisme et l'individu (ou l'enfant) est prêt pour de nouvelles stimulations, il souhaite de nouveau
explorer le monde et faire remonter son taux de cortisol. À ce stade, l'enfant (ou l'individu) a
satisfait ses besoins en matière d'attachement et est donc prêt à se détacher de la figure d'attachement et à explorer à nouveau. Il s'agit là d'un système homéostatique qui flue et reflue entre
ces deux états de manière flexible et équilibrée.
Toutefois, les relations d'attachement ne marchent pas toujours bien.

DIA 5
Particulièrement lorsque le parent n'est pas uniquement une source de réconfort, mais aussi une
source de menaces ; il en résulte alors une relation d'attachement désorganisé. Nous retrouvons
ce type de relations chez les enfants dont les parents sont effrayant, violents ou maltraitent
leurs enfants. Le parent est censé constituer le refuge. Donc en cas de stress ou de frayeur, l'individu cherche du réconfort auprès de la personne qu'il perçoit comme un refuge. Mais chercher
du réconfort auprès de la source d'anxiété n'est pas une bonne stratégie : non seulement cela
rapproche l'individu de la source de ses craintes, mais cela l'empêche également de trouver du
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réconfort, entravant donc la reprise des explorations. En matière d'attachement, on peut dire
que la tentative d'approche du refuge en quête de réconfort est ici en opposition avec le besoin
de fuir la menace.
Si la personne n'a pas d'autres liens d'attachement vers lesquels se tourner (ce qui est essentiel), elle se retrouve alors bloquée dans cette relation où elle tente de trouver du réconfort,
sans jamais y parvenir. Sa quête d'attachement n'aboutit jamais, elle n'atteint jamais un taux
suffisant d'opioïdes dans l'organisme pour contrer le taux de cortisol, et est donc maintenue
dans un état permanent d'anxiété et de crainte. Elle tente de voir la figure d'attachement
comme un refuge, mais n'y parvient jamais, ce qui l'empêche d'explorer à nouveau son environnement ; elle ne parvient pas à voir la figure d'attachement comme une base sûre.
Si elle disposait d'une autre figure d'attachement sûre, elle pourrait peut-être sortir de cette
dynamique.
L'attachement désorganisé a non seulement un impact émotionnel, mais aussi cognitif, que
j'aborderai dans un instant.
Mes recherches ont montré que le monde fermé et anxiogène des sectes visait à créer une relation d'attachement désorganisé envers le chef ou le groupe : une combinaison de terreur et de
« d'amour » supposé servant à emprisonner les adeptes émotionnellement et à fragiliser leurs
compétences cognitives.

DIA 6
Ici, nous voyons la première rencontre entre une personne et un groupe sectaire ou extrémiste.
Elle entretient peut-être des liens sociaux relativement sains à l'extérieur. Mais ici, elle fait l'objet d'une tentative de recrutement.
Conformément aux théories de Ben Zablocki, je pense que les processus de recrutement et de
fidélisation (comment maintenir une personne au sein du groupe) sont très différents (bien que
liés). Il existe de nombreux moyens de recruter quelqu'un : non seulement les méthodes de recrutement habituelles, que nous connaissons déjà, mais également le fait de naître et de grandir
au sein d'une secte, ou encore de se faire enlever ou racoler, etc. Mais ici, j'ai pris l'exemple plus
caractéristique du recrutement d'un adulte. En réalité, ce dont j'aimerais vous parler correspond
davantage à la partie suivante, celle de la fidélisation et de l'endoctrinement (ou du lavage de
cerveau), qui constituent un aspect central de la prise de contrôle sectaire ou extrémiste sur un
individu.

DIA 7
... Donc voici un individu qui se retrouve exclu de ses cercles sociaux habituels, le processus
d'isolement commence : nous sommes le seul groupe, la seule réponse. La personne se retrouve
isolée des cercles auxquels elle appartenait précédemment et absorbée par ce nouveau réseau.

DIA 8
Une fois isolée, le groupe peut alors se positionner en tant que seul refuge et attiser les craintes.
(Il ne s'agit pas d'un processus linéaire, mais en voici en tout cas les étapes.) L'individu se retrouve soumis à un grand nombre de menaces : dangers et ennemis dans le monde extérieur,
prédictions d'événements apocalyptiques, critiques acerbes, punitions et menaces d'exclusion. Il
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est également possible d'attiser les peurs en jouant sur le plan émotionnel ou physique : exploitation de la culpabilité et de l'épuisement, recours à des châtiments physiques. Mais surtout, la
source de craintes est la secte elle-même.
Selon John Bowlby, fondateur de la théorie de l'attachement : « La plupart des gens voient la
peur comme la fuite de quelque chose. Mais il existe une autre facette à cette peur. Nous fuyons
VERS quelqu'un, généralement une personne. » Le chef de la secte s'assure d'être (lui ou son
groupe) la seule figure d'attachement, et donc la seule source de soulagement de la peur. Tel un
nourrisson, le membre de la secte développe, sous l'impulsion de cette dernière, un attachement désorganisé et potentiellement nuisible au chef ou au groupe.
Sur le plan émotionnel, cet attachement peut créer un lien désorganisé et traumatisant – un lien
puissant et fortement enchevêtré – avec la secte. Comme le besoin de réconfort n'est jamais
pleinement satisfait, les adeptes restent anxieux et ne peuvent donc pas entreprendre d'explorations. La secte devient le seul élément de refuge auquel la personne (désormais) craintive peut
se raccrocher.
Cette personne se raccroche maintenant à la source des menaces. Si elle a été correctement
isolée (encore une fois, cet élément est crucial), elle n'a absolument plus aucun moyen de
s'échapper. Le groupe, qui attise les craintes, est désormais la seule chose vers laquelle se tourner. La secte crée ainsi une situation de traumatisme chronique, ou de « peur sans solution »,
comme l'appellent les spécialistes de l'attachement.
Nous savons que les traumatismes peuvent entraîner une dissociation cognitive face à une situation insupportable ou de « peur sans solution ». Autrement dit, en situation de traumatisme
chronique, tout lien entre les parties du cerveau qui contrôlent les sentiments et la pensée disparaît. L'individu ne parvient plus à réfléchir à la situation traumatique. Si aucune échappatoire
n'est possible (lutte ou fuite), on observe alors une réaction de paralysie totale. La personne
subit une paralysie cognitive qui empêche son cerveau de réfléchir clairement à la situation
traumatique.
J'imagine que c'est ce qui se produit lorsque quelqu'un est soumis à un processus de lavage de
cerveau. Voici un schéma du cerveau.

DIA 9
Les études traumatologiques d'Allan Schore ont montré que le cortex orbitofrontal (qui, en gros,
constitue le lien entre les parties du cerveau qui contrôlent la pensée et les sentiments) ne fonctionne pas correctement, voire pas du tout, en situation traumatique. En temps normal, si on a
le temps et la possibilité d'agir en état de stress ou de menace (peur avec solution possible), on
ressent d'abord le stress dans la partie inférieure du cerveau, puis le rythme cardiaque accélère,
le taux de cortisol atteint des sommets, et la peur et la crainte commencent à se ressentir dans
les centres émotionnels du cerveau (le mésencéphale). Alors, le cortex orbitofrontal, « le régulateur chargé d'organiser la réponse du cerveau face à la menace » et la « partie pensante du cerveau émotionnel », décide d'accroître ou non les capacités de réflexion du cortex préfrontal. Si
oui, nous pourrions alors réfléchir à un moyen de contrer la menace.
Mais nous ne pouvons y parvenir si nous restons bloqués dans cette relation isolante qui attise
les craintes. La relation désorganisée crée une situation de traumatisme chronique. Et ce traumatisme empêche le cortex orbitofrontal responsable d'accroître les capacités de réflexion de
fonctionner. (D'autres pratiques sectaires permettent de renforcer encore davantage cette incapacité à accroître les capacités de réflexion, telles que la privation de sommeil, le manque de
temps et d'autres pressions).
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Toutefois, cette incapacité à accroître les capacités de réflexion n'intervient que dans le cadre de
la relation sectaire, à savoir la relation d'attisement des craintes. La personne parvient parfaitement à réfléchir à d'autres sujets. En ce qui me concerne, j'étais analyste en informatique durant
mes années d'affiliation à cette secte, et j'étais tout à fait compétente dans mon travail. Je pouvais réfléchir clairement à mon travail technique. Mais je ne parvenais pas à intellectualiser ma
relation à la secte. Je ne pouvais tout simplement pas y penser. Jusqu'à ce que je reçoive le soutien d'une autre figure d'attachement, auprès de qui je me sentais en sécurité – une échappatoire – c’est alors que ma pensée cognitive a pu s'exprimer pleinement au sujet de la secte.
C'était assez extraordinaire, quand j'y repense.
Une fois que les adeptes sont émotionnellement emprisonnés dans la secte, condamnés à gérer
leurs pics chroniques de cortisol en cherchant du réconfort auprès du groupe, et incapables de
penser pleinement en raison d'une paralysie ou d'une diminution de leurs capacités cognitives,
la secte peut se mettre à réfléchir à leur place et à justifier leurs sentiments de désespoir et autres par le biais de l'idéologie de la secte. L'idéologie sectaire peut désormais s'insérer dans le
vide dissocié que la secte a créé ; Satan, les kouffar, les mauvais esprits, les pensées mauvaises,
la famille, les païens, l'approche de l'apocalypse, etc. sont autant de menaces qui pèsent sur
vous et qui vous font vous sentir mal. Engagez-vous davantage, travaillez plus dur, confessezvous plus souvent, obéissez, obéissez, obéissez et tout ira mieux.
Il est ici primordial que l’adepte n'ait aucune autre figure d'attachement sûre à laquelle faire
confiance et se confier, car cela annulerait l'effet de désorganisation.
Cette analyse peut nous aider à déterminer les thèmes communs aux idéologies sectaires et aux
phénomènes de radicalisation. J'ai analysé ces thèmes en profondeur dans mon livre, mais pour
faire vite, en voici les principaux :

DIA 10
•

Messages visant à se débarrasser des autres « figures d'attachement » (isolement). Par
exemple, Masoud Banisadr a montré que le chef de l'organisation islamiste des
Moudjahiddines du peuple iranien n'hésitait pas à dire à ses adeptes que leurs époux ou
épouses respectives étaient des « tampons » obstruant la relation entre lui et ses
combattants, réduisant ainsi leurs « capacités à lutter ». Dans ses récits, l'ancien enfantsoldat Emmanuel Jal a également rappelé que toute amitié avec d'autres garçons était
interdite : « Vous n'avez plus de famille maintenant » (hormis le groupe).

•

Messages invitant à se donner pleinement au groupe, à se tourner exclusivement vers le
groupe – à se montrer loyal et à s'engager exclusivement pour le groupe ou la cause. Le
groupe est le seul « refuge » (engloutissement, faux-semblant de refuge). Massoud
Radjavi, le chef des Moudjahiddines du peuple iranien, était le seul à bénéficier d'un lien
direct avec Dieu, ce qui lui conférait un pouvoir idéologique transcendantal. Comme me
l'a expliqué un ancien Témoin de Jéhovah, aucune loyauté familiale n'est autorisée, il
faut faire preuve d'une loyauté exclusive envers les autres Témoins de Jéhovah. Le seul
moyen d'atteindre le bonheur est de travailler toujours plus pour la cause. L'ancien
enfant-soldat Emmanuel Jal a raconté que ses commandants leur apprenaient à
percevoir l'Armée populaire de libération du Soudan comme leur mère et leur père,
comme une famille.

•

Messages inquiétants en permanence pour maintenir le niveau de crainte très élevé. Les
exemples sont infinis ! L'Apocalypse au sein de nombreux groupes religieux, les faiblesses
de chacun – dans mon groupe, nous évoquions une « vision bourgeoise du monde »,
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dans d'autres, il est question d'influences sataniques... Les islamistes ont peur des
kouffar – les étrangers.
•

Messages visant à entretenir la dissociation cognitive dans l'esprit des adeptes :
o Consignes de ne pas penser ni sentir, et de ne surtout pas penser à ses propres
sentiments. Selon les groupes, certains peuvent recevoir l'instruction de ne faire
que penser ou sentir, mais quel que soit l'angle adopté par le groupe, l'objectif
est de décourager l’adepte de penser à ce qui lui arrive et à ce qu'il vit au sein du
groupe. Alors que Lyndon LaRouche incite à penser à tout sans rien sentir, les
sectes spirituelles, elles, disent souvent : « Placez-vous au centre de votre cœur,
effacez toute pensée ».
o Messages perturbants, ennuyeux et contradictoires afin d'accroître la
dissociation. Sermons théologiques et idéologiques de plusieurs heures, etc.

Il s'agit là bien sûr d'une version très simplifiée !
Retenez que ces personnes sont CONTRAINTES et manipulées, quel que soit leur statut d'attachement, dès leur premier contact avec la secte.
Et les enfants qui grandissent dans ce type de systèmes sont tout aussi affectés par ces pratiques ; leurs parents sont désorganisés et la secte ne cesse d'interférer dans les relations familiales afin d'éviter toute forme d'attachement primaire, y compris avec ses propres enfants. D'autant que l'environnement dans lequel ils grandissent soutient tout ce que j'ai dit précédemment.
Autrement dit :

DIA 11
Les sectes et les groupes extrémistes sont des systèmes mus par la peur.
La formule pourrait se résumer à : isolement + engloutissement + peur = adeptes exploités et
contrôlables
J'aurais aimé ajouter quelques mots sur la prévention.

DIA 12
Le psychologue Solomon Asch est l'un des plus grands chercheurs à avoir étudié les phénomènes
de groupes afin de comprendre ce qui avait pu mener à l'Holocauste et comment éviter que cela
se reproduise. Il a déclaré :
« Moins un homme connaît les principes régissant son environnement social, plus il est sujet à
leur domination ; mieux il en connaît les modes opératoires et les conséquences inévitables, plus
il peut s'en libérer. »
D'une manière générale, les spécialistes des questions sectaires s'accordent tous à dire que
l'ÉDUCATION joue un rôle clé dans la prévention de ces dérives. Je pense que cet enseignement
doit se faire à tous les niveaux, de l'école primaire au lycée.
Nous devons non seulement enseigner les modes de pensée critique, mais aussi les mécanismes
spécifiques de manipulation et de domination. La prévention des dérives sectaires passe par
l'enseignement (le plus neutre possible) des modes opératoires employés par les groupes/mouvements totalitaires : méthodes, structures et résultats probables.
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Nous sensibilisons notamment ces personnes aux dangers de l'isolement dans une relation
exclusive et totale – que ce soit au sein d'un groupe ou avec un autre individu – qui contrôle et
surveille toutes les autres relations. Il existe bien sûr de nombreux autres signes de dérives sectaires ou radicales, mais je pense que nous n'accordons pas suffisamment d'importance à l'isolement et au contrôle des liens les plus étroits, en particulier au vu des phénomènes de radicalisation, contre lesquels nous luttons sur un plan strictement idéologique, ce qui donne lieu à des
discussions particulièrement difficiles et déconcertantes sur les questions de croyances, de censure, etc. Je pense que nous pourrions éviter cela en nous concentrant sur les relations dangereuses et les caractéristiques d'isolement et de maîtrise des comportements qu'elles présentent.
Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup des mouvements de lutte contre les violences
domestiques, etc. Il s'agit d'un combat de longue haleine, mené depuis plus de quarante ans par
des activistes et des professionnels. Mais maintenant, au Royaume-Uni, ces questions sont bien
plus souvent abordées dans les médias, sans que les victimes soient automatiquement culpabilisées.

DIA 13
•

Informer les élèves et les étudiants sur ces relations dangereuses et leur montrer
comment gérer la multitude de groupes, d'idées et de relations auxquels ils seront
confrontés.

•

Fournir des ressources – vers qui se tourner, quel type d'informations, où les trouver,
etc.

•

Informer les établissements scolaires de l'existence de groupes dangereux et leur
apprendre comment y faire face.

DIA 14
•

Universités et écoles : Cours préparatoires ; enseignement universitaire et postuniversitaire ; cours obligatoires ; sections d'autres cours ; brochures et posters ;
orateurs invités ; films et séries ; apprentissage par les pairs

•

Communautés : Parents, travailleurs sociaux, médecins, police, enseignants, etc.

•

Besoin impérieux : former les formateurs

Pour conclure, je souhaiterais dire que nous avons bien sûr un problème de moyens – nous ne
disposons pour le moment pas de suffisamment de personnes spécialisées et compétentes dans
ce domaine, ni à des postes d'influence. C'est pourquoi je pense que la sensibilisation et la formation des formateurs jouera un rôle clé dans la lutte contre les dérives sectaires ; nous pouvons faire jouer la multitude de bourses d'études à notre disposition. Pour ce faire, je pense qu'il
est nécessaire de déployer davantage de moyens dans la formation, en particulier au niveau
universitaire. Je serais ravie de pouvoir contribuer à développer de tels programmes dans ce
domaine.
Un grand merci pour votre temps et votre attention.
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Témoignage de la mère d’un jeune homme de 23 ans mort en Syrie
Véronique ROY
Tout d’abord merci de me recevoir aujourd’hui pour témoigner de la radicalisation de l’un de
mes fils, Quentin, converti en 2012, parti faire le djihad en septembre 2014, annoncé mort en
janvier 2016 à l’âge de 23 ans.
Car rien ne vaut les témoignages de ceux qui l’ont vécu de l’intérieur pour essayer de
comprendre, prévenir, réparer, éviter que ça n’arrive à d’autres.
Son parcours, l’issue tragique de sa vie, notre tentative vaine de le sortir de la noyade, le trauma
familial et la vie qui continue malgré tous sont racontés dans mon livre « Quentin qu’ont-ils fait
de toi » ?
Ce titre je ne l’ai pas choisi au hasard, il illustre bien cet autre que Quentin est devenu petit à
petit, influencé par des amis ; car c’est souvent dans l’entourage proche auquel on fait confiance
que le procès de radicalisation prend racine.
Et dans le cas précis de notre histoire, Quentin a basculé, de l’appel religieux individuel à
l’embrigadement proche du fanatisme et de la superstition, par l’entremise d’amis musulmans
malveillants et sous l’influence d’une idéologie.
Deux amis ont joué un rôle prépondérant c’est sûr, mais il est difficile pour nous de marquer des
dates car nous ne voyions rien au début, ou plutôt nous ne comprenions pas car nous n’étions
pas avertis et pas dans le climat actuel de suspicion et de vigilance.
Le premier ami, français de confession musulmane d’origine algérienne, copain de l’Ecole privé
catholique qui venait à la maison, l’a vraisemblablement initié à l’Islam et à une lecture plutôt
littérale du Coran. Il semblait très pieux oui, assez rétrograde à nos yeux, mais pas d’inquiétude
majeure Il avait l’air intégriste oui, semblait très pieux, se plaignait de ne pas pouvoir faire ses
prières à l’université, portait la barbe, mais me faisait la bise ! Il venait échanger à la maison, on
pensait que c’était bien d’avoir des joutes intellectuelles même si on n’était pas d’accord, de
parler spiritualité et religion, de vision de société en plein débat sur le mariage pour tous. Il disait
à Quentin « tu as de la chance chez toi on peut parler » On a appris trop tard, à la mort de
Quentin, qu’il avait des thèses complotistes et sataniques (la musique, les dessins animés…) qui
ont dû influencer Quentin et lui faire peur.
Le deuxième, ami de quartier depuis l’adolescence, à peine plus âgé, étudiant en histoire,
français d’origine algérienne aussi, musulman qui, dit-on, se serait radicalisé au retour d’un
voyage à la Mecque ! Il est réputé avoir une certaine aura sur les jeunes, un peu comme un
gourou. Il y a eu pas mal de convertis autour de lui. Il n’affichait pas de signes marqués
extérieurs d’intégrisme, au contraire, et cela nous a trompés. Nous apprendrons d’ailleurs trop
tard qu’il était fiché S depuis 2013 avant son arrestation en novembre 2015 ; qu’il a perdu un
poste de CPE en collège parce qu’il faisait faire la prière au sein de l’établissement ; des jeunes
nous ont dit trop tard qu’il ne lâchait pas Quentin d’une semelle, c’est d’ailleurs lui qui l’a
accompagné à sa circoncision, à l’aéroport le jour du départ, tout en nous mentant par ailleurs,
feignant de ne rien savoir.
Des associations de jeunes musulmans ont vu Quentin se radicaliser, mais n’ont rien fait, rien dit.
Comme si ça faisait partie du risque de la pratique, j’aurais tant aimé, moi qui ne connaissais rien
à l’Islam qu’on vienne m’inquiéter. Mais, comme je l’entends, « on ne juge pas un pieux, seul
Dieu jugera » ou « ça n’a rien à voir avec l’Islam ».

Quentin restait lui-même, en tout cas au début, agréable en famille, inséré dans la société, sans
violence. Lorsqu’il s’énervait il s’excusait, disant que sa religion ne le permettait pas. « C’est ça le
djihad, le grand djihad, combattre ses passions, combattre le mal et le bien en soi » ! Ça passait
pour du développement personnel.
Ce que je raconte est le fruit de mon expérience, de mes enquêtes avec son papa, de
témoignages dans l’entourage de Quentin, et de déductions liées aux multiples échanges que
nous avons eus avec lui jusqu’à la fin.
La dérive sectaire est un sujet qui me préoccupe car à l’heure actuelle de nombreuses thèses,
dont celles de Donia BOUZAR en France parlent effectivement des méthodes sectaires du groupe
Etat Islamique et de leurs recruteurs. C’est intéressant. Mais, une fois cela énoncé, trouve-t-on
alors comment déradicaliser, comment rentrer dans le cerveau pour ôter « ce virus »? Non, ce
n’est pas si simple.
S’il y a méthodes sectaires, on peut considérer que le libre arbitre, l’art de douter sont gommés
chez l’Individu. Or lorsqu’il y a jugement de jeunes tombés dans la radicalisation, on se rend
compte que les juges les voient coupables d’avoir rejoint l’Etat Islamique et responsables à 100
% de leurs actes. Là est tout le paradoxe, et je ne dis pas qu’il ne faut pas les condamner s’ils ont
commis l’irréparable (qui est d’ailleurs payé de leur mort souvent) ; mais, peut-on être
totalement responsables si on est manipulé ?
Le reprendrais la citation d’Aldous HUXLEY « la victime de la manipulation mentale ignore qu’elle
est une victime. Les murs de sa prison lui sont invisibles, et elle se croit libre »
La difficulté est qu’un jeune qui bascule dans la radicalisation violente par l’Islam, ne part pas
menotté, a l’air libre, volontaire ; de plus il est convaincu, et tout cela l’accuse ; La radicalisation
est le plus souvent douce, insidieuse, mais elle fragilise. De plus les références à des savants,
exégètes, sont nombreuses, on leur enseigne que c’est prescrit dans le texte par le prophète, au
nom de Dieu, parole qu’on ne peut contester puisqu’il s’agit de la parole divine.
L’idéologie sur laquelle elle repose tient la route, c’est construit, rassurant.
Des musulmans dits modérés, disent d’ailleurs que la lecture littérale est juste ; elle existe, mais
tout dépend de la contextualisation, de l’interprétation. Il y a des versets explicites et des versets
que seul Dieu peut comprendre. C’est là à mon avis aussi l’un des problèmes majeurs, la
transmission du texte qui étant floue laisse la porte ouverte à tous les excès ; c’est Dieu qui
parle, le prophète l’a dit, il l’a fait. L’Islam des Lumières existe, mais son contraire aussi. « Dieu
jugera » disent les croyants.
« Être parent de » représente une grande souffrance, surtout lorsque l’on voit que les recruteurs
ne sont pas partis eux-mêmes et ont des peines inférieures à celles des recrutés ; recruter sans
partir soi- même est quelque part une preuve de grande lâcheté, d’hypocrisie et de perversité, et
j’espère que la jurisprudence évoluera tenant compte de cela. Le recruteur piégeur, les
idéologues islamistes auxquels on n’interdit pas la parole, sont grandement responsables du
poison mental qu’ils diffusent.
- Qui était Quentin :
Un jeune et très beau garçon, normal dans une famille normale je dirais. De culture catholique,
ayant baptisé nos enfants, mais les laissant dans la liberté de pratiquer et surtout ouverts sur le
monde et la diversité.
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Parents de la Classe moyenne, cadre et entrepreneur, couple métissé, mon mari étant français
né en Haïti, dans une famille bourgeoise aisée, arrivé en France à l’âge de 5 ans et parfaitement
intégré.
Un frère aîné ingénieur, de 4 ans et ½ plus âgé.
Une vie en pavillon de banlieue, Quentin n’a manqué de rien tout en connaissant le sens de
l’effort, avec des valeurs familiales fortes.
Quentin n’était pas premier de la classe, mais bon élève, sociable bien qu’assez timide, très
sportif, aimant la musique, pratiquant le piano, aimant danser, avec un certain pouvoir comique,
ayant une jolie petite amie. Pas le profil d’un délinquant, un être en souffrance, comme on
présente souvent ceux qu’on appelle les djihadistes ; plutôt empathique, très sensible et sans
doute en questionnement sur le monde, ce qui est normal pour un jeune.
L’avenir est prometteur pour lui, Bac S avec mention, préparation kiné puis études de Sport à
l’Université.
Comment expliquer que le jeune qui faisait lors de l’année de son Bac une fête après le
tremblement de terre en Haïti, collectant des fonds par la vente de gâteaux, parte 4 ans après en
Syrie, aider des musulmans qui, à ses yeux, avaient le monopole de la souffrance ?
Comment a-t-il pu passer de « l’Islam est la religion de l’Amour » à « Dieu est bienveillant sauf
pour ceux qui attirent la colère de Dieu, les mécréants et le polythéistes » (dont les musiciens,
ceux qui votent, les pratiquants de yoga dont je suis, par exemple…) ?
Qu’est ce qui a basculé et quand ? Nous ne le saurons jamais ? Seul lui aurait pu le raconter, ces
questions nous hantent bien qu’il n’y ait aucune culpabilité à avoir, nous ne sommes pas des
parents déficients, ce qui arrange certains de le croire. L’idéologie semble plus forte.
Qu’aurions-nous pu faire de plus que ce que nous avons fait ?
Aurions-nous dû nous inquiéter et refuser sa conversion alors qu’il était majeur, et que la
conversion n’est pas un délit ? A la lecture de 2012 non, en 2017 nous trouverions cela sans
doute plus troublant.
Il y a eu des changements et des signes, nous n’avions simplement pas les grilles de lecture ;
nous comprenons mieux aujourd’hui.
Nous avons respecté la liberté de choix religieux et de conscience de notre enfant et n’avons pas
vu et compris qu’il était tombé dans un piège sans retour.
Qu’est ce qui a changé chez Quentin et peut évoquer la dérive sectaire ? Voici quelques
éléments d’explication :
A l’automne 2012 il nous annonce heureux et fier sa conversion à l’Islam, qu’il présente comme
un choix et une démarche personnelle ; « ça ne changera rien entre nous » disait-il « c’est entre
moi et Dieu » « je vous aime »!
Je dissocie encore aujourd’hui sa conversion de sa radicalisation, pour moi il y a eu comme un
déraillement de train, à cause de mauvaises rencontres et l’influence de textes qui l’ont éloignés
d’un désir de spiritualité, ont insufflé de la peur, de la culpabilité ; il a été impressionné aussi par
une Roquia, séance de désenvoutement pour un autre à laquelle il a assisté.
Quentin lisait beaucoup et justifiait le fait qu’il ait choisi l’Islam : religion moderne au sens
chronologique du terme, qui reconnait tous les prophètes ; Religion compatible avec la Science,
ceci nous valait d’ailleurs de belles discussions philosophiques à 4, nous, parents plutôt croyants
et notre fils aîné athée, de formation scientifique et parlant plus de big-bang et d’évolution que
de Création quand Quentin voyait le signe de Dieu partout.
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(influence du livre de Maurice Bucaille La Bible, le Coran et la science de 1976 https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bucaille)
Bien sûr on a été surpris de sa conversion mais il nous a rassurés. J’ai juste pleuré car j’aurais
voulu que Quentin nous convie à la fête de sa conversion ; or, il a fait ça seul dans son coin ; car il
n’y a pas de baptême dans l’Islam et pas d’accompagnement a priori, ce que je regrette
d’ailleurs.
Au début donc pas de changement radical : ni vestimentaire, ni comportemental, pas
d’exigences particulières, sa copine, ses études, son job d’étudiant, les compétitions de sport, la
famille. Juste le ramadan, la viande halal et pas de porc, lui qui adorait ça, une petite barbe ce
qui est juste «normal» pour un musulman. Les 5 prières discrètes dans sa chambre, la prière à la
mosquée le vendredi. Quentin parlait de méditation qui lui faisait du bien.
Nos amis qui le connaissaient disaient d’ailleurs de lui au début qu’il avait gagné en maturité,
qu’il était particulièrement posé, souriant et calme.
L’arbre qui cache la forêt, en fait !
Mais en 2013 les premières complications sont apparues, compréhensibles a posteriori quand on
connait après coup le salafisme et ses prescriptions :
1 - Arrêt du piano, ce qui est difficile à accepter pour un papa musicien. Quentin pour ne pas
nous braquer ne disait pas que c’est interdit mais « c’est futile, ça m’éloigne de Dieu ». Que dire ?
2 - Avril 2013 : plus préoccupant, impossibilité pour lui de rentrer dans l‘église où était enterrée
sa grand-mère paternelle ; il était parti de son côté et devait nous rejoindre ; son frère l’a
retrouvé comme prostré, en pleurs, à l’extérieur de l’église, ne pouvant rentrer car « c’est interdit
par ma religion à cause de la Trinité, la représentation des Saints… »
Cela a été un drame bien sûr, le début d’une séparation, mais on lui a pardonné, il avait une
peine sincère. Nous avons mis cela sur le dos de l’intégrisme religieux qui certes ne nous plaisait
pas mais n’annonçait pas le pire ? Nous pensions qu’il allait se radoucir dans sa pratique. Nous
ignorions que tous ses actes étaient télé commandés par ses amis pieux… Quentin s’en est
expliqué à son papa qui lui en voulait, il est venu se recueillir au cimetière avec nous et la vie a
repris son cours, presque normal !!!!
3 - Autre épisode, durant l’été 2013, au mariage de sa cousine : il a fait aussi des siennes au
moment de rentrer dans l’église, a prétexté un mal de ventre, il allait et sortait, est allé à la
pharmacie ; le soir il n’a pas dansé prétextant la fatigue du voyage.
Le lendemain à la plage, sur la route du retour il a eu un mal fou à se mettre en maillot de bain,
et à se baigner avec nous ; il se cachait sous des shorts et t-shirt pour la pudeur; lui qui était si fier
avant de ses plaquettes de chocolat !
4 - Nous ne voyons plus sa copine qui venait dormir à la maison avant : Quentin nous dit qu’ils ne
sortent plus ensemble mais ils se voient encore. On la regrettait mais des parents ne se mêlent
pas des histoires d’amour de leurs enfants.
On a appris longtemps après, par elle, que ses copains fondamentalistes l’ont convaincu d’arrêter
de la fréquenter parce qu’elle était Haram, illicite. Au début il a résisté, il hésitait, il revenait la
voir parce qu’il l’aimait, puis il a cédé sur la pression du groupe. Mais tout cela ne se passait pas
sous nos yeux, Quentin avait des arguments pour nous rassurer.
5 - Septembre 2013 pendant nos travaux de maison, Quentin mal à l’aise s’inquiète que nous
ayons fait un emprunt et que nous payions donc des intérêts? Ça ne se fait pas dans sa religion,
prescription en tout cas des salafistes fondamentalistes, ce que nous apprendrons après!
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6 - Novembre 2013 : Mon mari organise un concert avec ses frères et s?urs dans un club de jazz
en mémoire de sa maman, Quentin ne viendra pas à cause de l’alcool et de la musique. Terrible
coupure, une de plus ! Nous ne sommes pas contents du tout, nous le lui disons, mais nous ne
voulons pas le braquer, surtout garder le lien. Il voit la famille hors de ce « lieu de perdition ».
7 - Dernier Noël 2013, Quentin décide de ne plus embrasser la copine de de son frère et les autres
femmes autres que sa mère, sa grand-mère, car « ça ne se fait pas dans sa religion ». Son frère a
raison s’énerve, lui dit qu’il déraisonne, mais c’est Noël, on veut éviter la dispute mais cela nous
inquiète. Quel manque d’ouverture ! Quelle intolérance de sa part !
Quentin dit qu’il ne veut pas assister au repas de famille du 24 décembre, prétextant que c’est
une fête qui ne le concerne plus en tant que musulman? Nous lui intimons l’ordre de rester, en lui
disant qu’il ne s’agit pas d’aller à l’église prier Jésus mais de partager un repas tous ensemble.
Son père lui dit que le 24 décembre est d’ailleurs à l’origine la fête du solstice d’hiver, et donc une
fête païenne et non chrétienne. Il part demander conseil et revient « c’est bon » dit-il « j’ai
l’autorisation ; je dois le respect à mon père à ma mère ».
Etait-ce vrai, était ce de la dissimulation pour ne pas éveiller de soupçons, nous nous posons des
questions ?
Il refuse son cadeau de Noël devant tout le monde mais content de voir sa famille, cousins,
cousines, passe sa soirée avec nous en prenant soin tout de même d’être dos à l’alcool.
Le lendemain il est plus disposé à partager, nous parlons même avec l’une de mes s?urs des
dérives religieuses, de prendre garde de ne pas tomber dans le fanatisme et la superstition. Il
écoute.
8 - janvier 2014 : Dîner de famille avec mes parents, Quentin nous rejoint après son travail, j’ai
préparé une raclette viande et poisson pour contenter tout le monde ; tout d’un coup il est en
panique par ce que mon fils aîné sort une bonne bouteille pour fêter la nouvelle année. Lui qui ne
buvait pas de vin, avant d’être musulman pourtant, ne supporte plus d’être à côté de quelqu’un
qui boit
Pêché? Il nous dit qu’il redescendra au dessert, et argumente « laisser boire quelqu’un à côté de
lui, alors qu’il sait que c’est mauvais pour la santé, c’est comme s’il laissait un drogué se piquer à
l’héroïne devant lui ». Comme à notre habitude, on discute, on essaie de le raisonner, et ce soirlà pour le garder à table on cède, on retire le vin !!!!
?Terrible chantage. Mais Quentin redevenait « normal » « gentil » « attentionné » comme
d’habitude, il passait sans cesse du chaud au froid et cela nous a fourvoyé, empêché de voir un
danger plus grand.
?sorte de crise d’adolescence tardive mélangé à de l’intégrisme religieux moralisateur,
culpabilisant et envahissant?
9 - janvier 2014 : il arrête aussi l’université au prétexte qu’il ne sait plus si ses études lui plaisent,
qu’il veut être autonome et gagner sa vie. Ça ne nous plait pas, on en parle, on lui dit qu’il va se
mettre en difficultés, mais que faire ? Comment empêcher un jeune de 22 ans de vouloir rentrer
dans la vie active ? Il me confie aussi en blaguant que « le célibat c’est dur ». Il aimerait se marier
avec une s?ur, fonder une famille. On lui dit qu’il peut fréquenter des filles, c’est de son âge.
Qu’il se fasse une situation et il pensera au mariage après.
Il arrête également son job en tant qu’étudiant chez Décathlon, nous comprendrons trop tard,
c’est à cause de la musique dans le magasin et parce qu’il n’y a pas de pauses pour la prière.
Il n’est jamais oisif pour autant et il démarre un job dans une boutique de Qamis, cela ne nous
plaît guère, trop confessionnel ; il arrête d’ailleurs quelques mois après et cela nous réjouit, le
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patron ne semblait pas honnête, dit-il, et « il a de grands projets d’avenir». On dit « ouf » ! Il
achète un beau costume et devient chauffeur VTC Uber, avec un binôme, pour le compte d’un
employeur. Il conduit une belle voiture et a l’air heureux, mais il travaille beaucoup.
?Nous pensons qu’il est en train de se poser, de reprendre une vie « normale », erreur funeste !
?Pendant tout ce temps, je cherche de l’aide, vais à des conférences sur l’Islam et commence à
connaître les différents courants religieux ; mais la violence ne colle pas à Quentin ; je pense qu’il
est salafiste de type quiétiste, un moindre mal pensais-je ; il me répond « je fais juste comme les
pieux prédécesseurs ». Je demande conseil à un psychologue assez impuissant de m’aider, mais
qui évoque la possibilité d’une influence sectaire ; surtout ne pas couper le lien ; je demande aussi
de l’aide à la grande mosquée de Paris mais je n’en aurai pas de précise «il est ignorant, sur le fil ;
mais ça va lui passer » me disent-ils !!! Quentin comprend que je cherche à comprendre, mais
pour lui ce n’est pas l’Islam, c’est l’Islam de France.
10 - Il fait une pause boulot pour le ramadan, ne veut pas venir en vacances avec nous, il veillera
sur la maison, dit-il.
Il annonce en septembre l’envie d’apprendre l’arabe littéraire et parle des universités
prestigieuses égyptiennes ; pratique courante et légale par ailleurs, session d’1 mois qui coûte 70
€, sorte d’ERASMUS ; - on se renseigne avec lui, on l’en dissuade à cause des printemps arabes et
des risques d’insécurité. Il abdique assez facilement d‘ailleurs et on lui parle des universités
françaises pour apprendre l’arabe, et que ce peut être utile de parler l’arabe dans le commerce
international !
11 - Fin septembre 2014 il annonce un voyage rapide à Francfort en aller-retour pour aller
chercher une berline pour son employeur.
Il part, donne quelques nouvelles jusqu’à parler d’un voyage pour apprendre l’arabe. On le
rappelle, Puis plus rien, portable fermé. Il ne reviendra jamais ; Nous faisons une déclaration de
disparition inquiétante, nous trouverons trop tard sur son ordinateur un billet Francfort-Istanbul
envoyé par un tiers, son binôme VTC, mort lui aussi depuis.
Nous apprendrons fin octobre qu’il est en Syrie grâce à l’indicatif téléphonique laissé par un
message.
Dans son message vocal, Quentin s’excuse de ne pas avoir donné de nouvelles, qu’on a dû
s’inquiéter mais qu’il va bien, qu’il est parti aider des gens. Il a des sanglots dans la voix et espère
qu’on comprendra la vérité qu’il est allé chercher et qu’il nous aime.
Il a tenu sa promesse, a repris contact avec nous 1 mois après d’un cyber café, puis à Noël, et très
régulièrement ensuite par whatsapp ? Le lien est fort, le manque est palpable, mais on sent que
la mécréance le travaille, il nous invite à « lire le Coran où se trouve la vérité ».
Mais c’était une illusion, une fois partis c’est trop tard, plus ils restent, plus ils sont formatés, et
condamnés à choisir entre la mécréance et ce que Dieu demande, défendre les musulmans qui
souffrent.
Il était en manque de nous mais disait « je sais que vous souffrez de mon absence, je souffre
aussi, mais c’est un sacrifice que Dieu demande ». Je le sens en souffrance, coincé, partagé, mais
soumis.
Il est triste, son regard devient vide– « comment aimer Dieu peut rendre triste » luis dis-je.
Quel est ce Dieu qui lui impose de quitter sa famille à laquelle il est si attaché, et dont il ne
reniera jamais les valeurs transmises.
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?Je comprends aujourd’hui que partir était le début de la fin, mais nous étions encore dans un
était de sidération et dans une démarche de vouloir le sauver et provoquer un déclic de retour
puisque la police n’irait pas le chercher. Nous ne voulions surtout pas le braquer, nous lui
renouvelons sans cesse notre confiance et notre amour, en partageant les souvenirs de famille
telle la petite madeleine de PROUST.
Pourtant, plus le temps a passé, plus il s’est noyé. La pression du groupe est plus forte encore
là-bas qu’ici. Ils ne sont jamais seuls, ils n’ont pas le droit de flancher pour la cohésion et la
sécurité du groupe.
Même s’il l’a voulu, il n’a pu faire machine arrière, il était coincé, voué à mourir pour la Cause,
pour Dieu ou en fuyant devenant un traitre ; il avait aussi sans doute la peur de rentrer,
puisque c’était la prison qui l’attendait. Il l’a su dès novembre 2014 et il disait « je ne veux pas
aller en prison, je n’ai rien fait ».
Il nous parlait en sourates et versets, nous n’avions pas de prise sur sa religion et ses
références religieuses, nous lui parlions juste d’amour. Lorsque j’ai demandé à la grande
mosquée de Paris de m’aider à lui répondre dans son vocabulaire , pour provoquer une
réaction, je n’ai eu aucune réponse.
- Mi-novembre après les attentats du Bataclan il nous dit « je comprends que vous soyez choqués
» cela nous laisse un peu d’espoir, mais est contredit juste derrière par « mais, on nous attaque,
on riposte ; prenez position» C’est l’horreur. ! On lui intime l’ordre de fuir, en vain. Plus de
nouvelles.
- Mi- janvier 2016, Un inconnu se présentant comme un ami de Quentin ou plutôt de « ABU Umar
farensi » (le français) nous a envoyé un message sur whatsapp «salam alikoum l’Etat bâti sur le
sang des martyrs », annonçant qu’ « il est tombé martyre en terre du califat, et qu’il est dans le
corps des oiseaux verts ». Il ajoute « lisez le coran, ça ira mieux »
Il affirme que « l’Islam est une religion d’amour et de soumission par le sabre » « c’est la religion
de la vérité ».
Je reconnaissais l’écriture de Quentin dans le document joint ; si je le reçois, c’est qu’il est mort,
me dit le messager. Ca ressemble à un testament « si je viens à mourir … donnez mes biens à
mes frères » ; ironie, son seul bien est une tablette Samsung ! Et puis ce terrible texte non daté
pour nous « que mes parents sachent que j’ai l’intention de mourir, à quoi bon vivre dans un
monde de faux et d’illusion ; la vérité est dans le Coran, j’espère que vous comprendrez un jour la
Vérité que je suis allé chercher, on se retrouvera au paradis ».
Voilà tout s’arrête ici sans preuve, sans corps, sans date, sans certificat de décès. Il aurait 25
ans aujourd’hui. Une vie gâchée ! Mais il aimait, malgré la violence des mots, c’est la seule
certitude. S’il a fait du mal (probable, dans un pays en guerre, il a dû combattre), il s’est
surtout fait du mal à lui-même. Il ne s’est jamais montré avec des armes ou dans des vidéos
violentes. Il est considéré coupable d’être parti, il a rejoint l’Etat Islamique.
Ses 2 copains cités ci-dessus qui l’ont conduit à l’aéroport n’ont rien dit, rien freiné. L’un est en
prison et pas jugé encore, pour avoir participé à une filière de recrutement et de logistique pour
la Syrie. Il est parti avec son binôme Uber, mort aussi depuis comme près de 10 jeunes de notre
commune ; Sevran « un petit Molenbeck » a dit la presse.
Il est très difficile de prouver l’embrigadement, l’endoctrinement qui est à la fois flagrant mais
camouflé Il avait l’air si convaincu, et si déterminé, persuadé d’aider !
Le comble c’est qu’un mois après le départ de Quentin lorsque j’ai appelé le Numéro d’urgence
français « stop djihadisme », à partir de la grille d’analyse du questionnaire, on m’a dit « il
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n’est radicalisé qu’à 70% ». Et pourtant il est parti ! D’autres au contraire sont peut-être plus
radicalisés, mais ne partent pas. C’est là la difficulté, et peut être le danger.
David Vallat ex djihadiste ? explique très bien le process de radicalisation dans son livre « Terreur
de jeunesse » et parle de foi qui tourne à l’exaltation:
« je cherche le sens caché de la vie, voilà quelqu’un qui m’apporte des réponses ; j’ai l’impression
de remettre de l’ordre dans ma vie, que la Foi m’encourage, me renforce ; pour surmonter les
peurs viscérales, la mouvance islamiste nous donne une recette : la figure du martyre, offrir sa vie
au combat ; pour l’idéologie fréro-wahhabite le mécréant est tout simplement un corps qu’il faut
éliminer»
Merci de m’avoir écoutée.
Comme vous l’avez compris je pense, j’ai des questionnements liés à mon expérience, je veux
comprendre, et un seul souhait « que ça n’arrive plus à d’autres ».
Mais, pour cela il faut prévenir en amont, combattre l’idéologie wahhabo-salafiste, totalitaire,
intolérante, mortifère ; avoir le courage d’interdire ce qui est dangereux, fragiliser voire ridiculiser
les idéologues recruteurs arrogants, donner les clés et les codes pour détecter et se défendre et
apprendre l’art du doute, qui est gommé dans la dérive sectaire.

Témoignage sur 12 années d’emprise et un procès pénal gagné
Sophie Poirot
En 1992, j’ai été véritablement "happée" par Benoît Yang-Ting (BYT), se revendiquant
"thérapeute". Mais c’est dès 1987, alors que je n’avais que 19 ans et me trouvais en grande
fragilité à la suite du décès de ma mère trois ans auparavant, que je suis entrée en relation avec
BYT et sa femme, mon père venant d’épouser la petite sœur de BYT.
Bénéficiant du capital de confiance lié à cette relation familiale, le couple m’a ainsi peu à peu
"apprivoisée".
En phase de séduction, j’ai vécu un "bombardement d’amour" lors de mon arrivée à Paris à l’été
1991 (j’étais auparavant étudiante au Havre) : cadeaux divers (vêtements, livres, bibelots...),
invitations au restaurant, compliments... jusqu’à entrer vraiment en relation « dérapeuthique »
quelques mois plus tard (septembre 1992).
Avant mon entrée en licence de psychologie en effet, j’ai demandé à rencontrer BYT pour
m’aider dans le choix de mes options... (raconter le message sur le répondeur, puis le rv le soir
même...)
BYT m’avait précisé que la liste d’attente était longue – 2 ans – mais que je pourrais « prendre
ma place » pour la session, si j’en avais la détermination et me livrais intensivement à la recherche d’argent, et que je serai « sur la liste d’attente » dès que je disposerais de la somme minimum requise (fixée alors à 150 000 FF (±23 000€).
Le processus s’est ainsi engagé, avec d’intenses recherches de fonds, sollicitant ma famille et
tout mon entourage, même éloigné (amis de mes parents notamment, parents de mes amis,
etc.), au total : 50 personnes au moins.
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Peu de personnes ont accepté de prêter de l’argent, le financement le plus important (60 000 FF)
ayant été effectué par la belle-sœur, et elle-même "patiente" de BYT depuis déjà de nombreuses
années. D’autres sommes, entre 5 000 et 10 000 FF, venant aussi de sa famille.
BYT m’a reçue plusieurs fois en entretien, toujours gratuitement, et ce pour mieux
m’"accrocher ».
J’ai réuni les 150.000 FF. La "session" a pu alors débuter. C’était en mai 1993.
Au premier jour, à 7h30 du matin, quand la "session" a commencé, j’ai découvert l’exigence de
nudité (raconter).
Même processus pour tous les autres « patients », qui ont déclaré :
« je ne m’attendais pas à me déshabiller » ;
« Il m’a proposé de me dévêtir avant d’aller sur le divan, j’ai eu un peu peur car je ne m’y attendais pas ;
A la fin de ma première session, alors que je pensais que la "thérapie" était terminée, j’ai découvert qu’il fallait continuer à faire régulièrement des "comptes rendus", devenus rapidement
payants, à BYT, c’est-à-dire écrire « sur sa vie » le plus souvent possible (plusieurs fois par semaine).
Commença alors, pour moi, la fin de toute intimité.
Et ce ne fut pas une seule "session" (alors qu’initialement, BYT vantait à tous les futurs "patients"
le miracle d’une seule "session"), mais plusieurs sessions que j’ai dû suivre : trois : en 1993, 1996
et 2004.
Parallèlement, mon univers amical et familial était réduit à néant.
Cela a duré 12 ans, et m’a coûté plus de 238 000,00 €...
Toute une batterie de procédés a été utilisée par les époux Yang-Ting pour me garder sous leur
coupe :
− exigence de comptes-rendus quasi quotidiens – au tarif de 50 € la page [!]– pour tout

connaître de ma vie la plus intime ;
− exigence de remise mensuelle, avant le 4 du mois, sous peine de sanction financière, d’un

bilan financier détaillé des dépenses et recettes du mois précédent;
− obligation d’être joignable par le couple à tout moment, téléphone portable toujours en

fonction et gardé sur soi ;
− exigence de remise hebdomadaire d’un programme de la semaine à venir, pour que le couple

sache où me joindre, afin de mieux me « tenir », de pouvoir en permanence m’encadrer ;
− rupture avec l’entourage, la famille et les amis « d’avant » ;
− vie en « autarcie » : loisirs, messe, restaurant, WE, vacances, fêtes familiales, etc.… tout est

vécu en commun ;
− délation entre "patients", « leçons de morale », demandes de pardon ;
− valorisation mutuelle et encouragements à poursuivre la "thérapie Yang-Ting" ;
− liens d’argent entre nous tous ; les plus riches financent des travaux pour les moins aisés...
− etc.
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Principe de la « session » :
La « thérapie » « inventée » par BYT est appelée « session », ou « recherche de vérité », ou
« humano-thérapie » : « thérapie » intensive de 3 semaines environ (plus le patient a d’argent et
plus il est devenu dépendant du « thérapeute », plus les sessions durent, jusqu’à 37 jours pour
moi en 2004), 7j/7, 6 à 8 heures par jour (voire plus) le matin avec lui, rédaction de comptesrendus de la séance l’après-midi, sommeil raccourci et nuit de veille pour établir des « chaînes »
(document écrit par le « patient », présentant, par ordre chronologique inversé, des titres de
« scènes » de son enfance surtout, attachées à un sentiment douloureux : haine, peur de
l’avenir, angoisse de séparation, peur du jugement de l’autre, etc.).
Théorie de BYT : « il faut retrouver la vérité de sa personne, en éliminant ses problèmes qui empêchent d'être vrai avec soi-même » : « Au bout de trois semaines ou plus, à ce moment-là, on
peut comprendre, on peut saisir de l’intérieur ce que c’est que la Vérité, la Vie et l’Amour »; revivre les traumatismes du passé (essentiellement de 0 à 5/6 ans), pour évacuer la souffrance qui
s’y trouve et la « déraciner », afin qu’elle n’ait plus de prise sur la vie présente : « Lorsqu’un individu, à travers un exercice de longue haleine comme moi, c’est-à-dire échelonné sur près de 40
ans, la personne a réussi à accéder à certains domaines qui lui permettent de dépasser et non pas
d’empêcher certaines pulsions, cette personne peut vivre une relation respirante avec un autre,
avec une autre personne et ne pas avoir justement à lutter avec ses propres pulsions »
Outils de BYT :
Créer l’attente et le sentiment de « l’exceptionnel » : « Que mes vœux pour vous,
à la veille de l’an 2000 soient une prière pour que le Saint-Esprit, vous éclaire et vous fortifie
à temps pour que vous puissiez bénéficier d’une occasion encore possible pour l’an 2001,
peut-être » ; « Il (M. Yang-Ting) m’a dit que tant que je fais de mon mieux possible pour être
à la pointe de moi-même et pour rester vraie, je n’ai rien à craindre de la vie : je reste en
première ligne sur sa liste d’attente. Je dois donc continuer à avancer, à travailler sur moi
pour préparer la session. Mais je ne sais pas encore quand elle aura lieu »
Restriction de sommeil « pour faire tomber les défenses »
Restrictions d'alimentation : « c'est la souffrance qu'on recherche, pas le plaisir »
Respiration abdominale, pour une hyperoxygénation du cerveau, pour soi disant
« faire remonter les scènes de l’enfance », avec parfois des pressions de BYT sur la mâchoire
pour forcer à respirer ; douloureux : « Il faut respirer très vite. C’est une oxygénation du
cerveau (…) il me disait : ‘bon, maintenant, vous allez faire 150 respirations »; en fait,
création d’un état d’ébriété qui fragilise plus encore l’individu
Travail nocturne sur les chaînes (cf. ci-dessus) pour retrouver les scènes
douloureuses du passé
Nudité, les patients étant invités, au début de leur 1ère session, à se mettre nu,
pour « ne pas se cacher derrière ses vêtements », et « ne pas risquer de perdre son argent
» : « On ôte tout ce qui cache » ; « Vous devez être nu. Vous vous déshabillez (…). Il devait
dire son truc classique : ‘Vous êtes nue, face à la Vérité, tout est en vous »
Respect de la position : Allongé, nu, corps et paumes tournés vers le ciel, visage
dans l'axe du corps, en bougeant le moins possible Interdiction de tout contact avec
l’extérieur pour ne pas se « distraire » ; sauf si nécessaire, alors téléphone ou autre contact
en présence de BYT ou avec son autorisation et compte-rendu qui suit.
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Tarifs :
1 200 FF l’heure en 1993, 1 600 FF en 1996 et 320 € en 2004.
Les versements ont été effectués en espèces, à l’exception de six chèques, remis au couple lors
de ma troisième "session de thérapie" en juin/juillet 2004, pour un total de 52 320 €.
Le coût des "sessions" était tellement élevé qu’il arrivait fréquemment que le "patient" se
retrouvât à court d’argent pour poursuivre sa "session". BYT suggérait alors d’emprunter aux
autres membres du "petit groupe".
Ce tarif extravagant, BYT le justifie de la manière suivante :
• « bien sûr, urgences ou pas urgences, je suis cher. C’est vrai. Mais vu l’intensité et la

qualité du travail fourni, la complexité du processus, vu ma totale disponibilité 24h sur
24h ! tout au long de la durée d’une session et vu les résultats atteints dans des délais
aussi courts !... croyez-moi, ce n’est pas excessif » ;
• « la somme dépensée est concentrée sur trois semaines, et pas sur une thérapie de

plusieurs années »;
• « mon prix est bon marché par rapport à des thérapies de 5, 10 ou 15 ans »

Outre les sessions, multiples exigences financières :
Comptes-rendus
Au départ gratuits, ces comptes rendus deviennent très vite payants afin que le "patient"
« prenne conscience du temps » pris à BYT, étant ici précisé que c’est un membre du "petit
groupe" qui conduit insidieusement le "patient" à payer ses comptes rendus. Pour moi, ce fut
mon cousin par alliance, adepte lui aussi, qui un jour me dit : « mais tu sais, moi je paye mes
comptes rendus ». Quelques jours plus tard, BYT me demanda de payer à mon tour...
3444 pages pour moi jusqu’en mai 2005 ; soit entre 20 et 30 pages par moi, donc quasiment
chaque jour...
Si je réduisais la fréquence de mes comptes rendus, alors BYT faisait en sorte qu’il ne me soit
plus adressé la parole par les autres membres du "petit groupe", que ceux-ci n’eussent plus à
recourir à mes services –les services rendus entre membres du "petit groupe" étant rémunérés–
; de même, en ce cas, le couple Yang-Ting cessait de me faire des cadeaux, ou de m’inviter à des
sorties et autres dîners, et ce afin de me faire comprendre que tenter de faire des économies en
réduisant le nombre de comptes-rendus n’était pas le bon choix.
Lorsque j’ai définitivement cessé de rédiger des comptes rendus, l’un des membres du "petit
groupe" – très certainement envoyée par le couple Yang-Ting–, m’a invitée à reprendre mes
comptes rendus : « ne lâche pas tes C-Rendu » ; « il me semble qu’il est encore temps, et ce serait
URGENT que tu reprennes "le chemin de l’école", celle qui a fait de toi la belle personne que tu
étais en Déc 04, janvier 05 et même encore en mars peut-être ».
En plus de ces comptes rendus, je devais établir mon budget mensuel au centime près,
facturé (50 EUR), pour détailler toutes mes dépenses et surtout recettes... Si retard dans la
remise, sanction financière...

Entretiens « en tête à tête » entre les sessions
Outre les "sessions" et "comptes rendus", le "patient" pouvait s’entretenir avec BYT pendant
plusieurs heures, car « on ne dérange pas BYT pour une heure ou deux », sinon « il aurait fait
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venir quelqu’un d’autre qui attend depuis longtemps de pouvoir avoir un entretien ».
Ces entretiens étaient "facturés" 320 € l’heure et 480 € l’heure lorsque Suzanne Yang-Ting était
également présente (320 € pour la présence de BYT et, en plus, demi tarif, soit 160 €, pour la
présence de Madame Yang-Ting). Parfois les entretiens étaient gratuits, il convenait de le noter
dans le compte rendu post-entretien « pour bien prendre conscience du cadeau donné ».

Sur les entretiens téléphoniques
BYT a très régulièrement, voire quotidiennement, ses "patients" en entretien téléphonique. Je
devais être joignable à tout moment. Quand les portables sont arrivés, cela devint l’enfer...

Sur les activités et réunions communes
Comme le précisa Suzanne Yang-Ting au JI, « mon mari ne voit pas d’inconvénient à voir ses patients dans un cadre amical. Dans la méthode de mon mari, il n’y a pas de problème à voir ses
patients comme amis » ; aussi, « nous nous rencontrions ponctuellement, une fois par semaine
lors de la messe, au restaurant, à un concert… ».
Les rencontres communes font partie intégrante de la "thérapie" de BYT : « tout le monde est
proche de nous. Toute personne qui nous rencontre et bénéficie d’une relation avec nous reste
proche de nous ».
Dans une lettre adressée aux Yang-Ting, je constatais : « Tous vos moments de détente, tout votre temps libre, nous sont consacrés, à l’image de cette semaine et ce week-end passés : mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche... ».
La présence des époux Yang-Ting est telle que j’étais perdue en leur absence :
− « votre absence n’est acceptable, supportable, que parce qu’elle est éphémère »

Rôle de l’épouse :
Comme le relève le Procureur de la République aux termes de sa Requête d’appel : « l’épouse de
BYT, par son métier de violoncelliste, très opportunément mis en avant pour mettre en confiance
les "patients", était un rouage essentiel du système Yang-Ting, qui ne pouvait fonctionner utilement que par sa dualité et par la dimension affective et rassurante que le couple projetait à
l’égard de ces "patients" souvent fragiles et en recherche d’une aide que les thérapies de BYT
promettaient de leur apporter ».
C’est en effet Suzanne Yang-Ting qui gère toute l’organisation financière du système :
« Comme j’avais donc renoncé à prêter de l’argent à ma sœur pour cette 1ère session, j’ai dû
me justifier longuement par téléphone à Mme Suzanne YANG-TING (…) pour cette ‘faute’ (…)
c’est en effet elle-même qui m’a contacté (…) et non son époux à qui j’ai demandé à parler
(…) et que je n’ai jamais réussi à avoir à ce propos ».
Suzanne Yang-Ting joue également un rôle déterminant pour "tenir" les "patients" (qu’elle
appelle « ses petits poussins »), ou en renforcement du "travail thérapeutique" de son mari.
Elle valorise la personne qui « sort de session » :
- « Tu as beaucoup plus d’amour dans ton cœur » ;
- « Tu as changé, ça se sent » ; « nous avons réfléchi avec Benoît, vous êtes tellement
extraordinaires que Benoît peut se libérer »;
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Elle impose notamment ses décisions aux "patients" de son mari : « Donc tu viens le 6 et 7 le
soir, et les 9-14-16-18-20-22-24, le matin », elle encourage également le "patient" qui va
entrer en session : « Ecoute message d’encouragement et prière de Suzanne du 23/06 à
23h57 »
Suzanne Yang-Ting, pourtant sans aucune formation en psychologie, intervient également
dans la "relation thérapeutique" : elle lisait nos comptes-rendus et recevait même des lettres
et/ou des comptes rendus payés ; elle était parfois présente aux entretiens –à demi-tarif
(tarif de BYT: 320 € l’heure ; tarif de Suzanne Yang-Ting: 160 € l’heure, soit au total, 480 €
l’heure). Elle a insisté pour être présente aux côtés de son mari lors de la rencontre
demandée par mon père lors de ma sortie ; elle est de toutes les réflexions et décisions
concernant la vie des patients, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs à demi-mot :
•

« lors des entretiens rémunérés, j’étais là à titre gratuit. Les fois où ils voulaient vraiment
me remercier, ils ajoutaient quelque chose sur le chèque de mon mari au lieu de m’offrir
un cadeau » ;

Suzanne Yang-Ting incite les "patients" à faire ou à refaire une session, de même qu’elle
œuvre pour qu’ils poursuivent leur « développement personnel » avec son mari, renforçant
l’emprise de celui-ci tout au long de la relation et au sortir des sessions, voire elle
diagnostique des "problèmes" nécessitant d’entamer une thérapie avec son mari :
-

« je suis tombée là, grâce aux  partages avec B&S sur un "gros morceau" à travailler
chez moi. Il faut que je fasse 1 sess° » ;

-

« je suis sûre que tu réussiras, à condition que tu gardes ton axe : le développement
constant de ta personne »

-

« C’est vrai que pour Benoît, c’était un travail colossal ! Personne d’autre n’aurait été
capable de t’Aimer autant, pour rester à tes côtés, malgré des moments houleux… Mais
j’ai continué à prier… si la souffrance a pu entrer, elle peut sortir aussi » ;

Suzanne Yang-Ting est, tout autant que son mari, vénérée par les "patients" –« Tu es la
personne que j’aime le plus au monde ». Le couple exerçait indissociablement son emprise
sur moi.
Suzanne Yang-Ting et son mari nous donnent ou prêtent de l’argent, ils se portent caution,
voire orientent nos investissements :
- « 25 ans : fin 1ère session. Je n’ai plus un centime. Je paye par chèque la fin de ma dernière
séance. S me prête 15.000F pour rembourser mes "emprunts relais" » ;
- « Mon mari et moi lui avons prêté dix pour cent du prix pour les aider, lui et Evelyne »;
- « Madame Yang-Ting m’a conseillé un jour d’investir dans l’immobilier qui était une valeur
sûre, et m’a dit que Benoît possédait un magnifique terrain à vendre dans le Var, pour
deux millions de francs »;
-

le couple Yang-Ting s’est porté caution pour Armelle Rémy du règlement de ses loyers

Création d’un état de fatigue et modification des habitudes alimentaires
a. Durant les "sessions" de "thérapie", soit pendant un minimum de 3 semaines (certaines sessions
pouvant durer quatre, voire cinq semaines, selon l’épaisseur de notre portefeuille), le "patient"
ne doit dormir que quatre heures par nuit car, selon BYT, le manque de sommeil fait tomber les
défenses du psychisme et facilite la "remontée" à la conscience des scènes de la petite enfance
qui « doivent être évacuées ».
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b. De la même façon, BYT interdit de boire et manger en cours de "session" à partir de minuit, et ce
durant toute la nuit de veille, afin, selon lui, de ne pas provoquer au "patient" des envies
d’uriner.
Enfin, tout repas pris durant la session –soit un repas par jour vers 18/19 heures– doit
être frugal, « juste pour s’alimenter », aucun aliment superflu ne devant être ingéré. Les fruits
chargés en vitamine C sont interdits car peuvent empêcher artificiellement l’endormissement.
Afin de nous surveiller, BYT demande de noter le menu de chaque repas sur le "compterendu" rédigé la nuit, qui lui sera remis en début de séance le lendemain matin.
A titre d’exemples, repas sur une journée entière :
• « 16h 1 banane ; 18h 1 pomme ; 19h filets de harengs 100g, carottes râpées 150g ; 23h55 1

banane – 2cueil. à soupe de fromage blanc 0% » ;
c. Ces restrictions de sommeil et alimentaires ont eu sur moi les effets escomptés : ma santé
s’étant dégradée, mes facultés de résistance ont régressé et ma vulnérabilité s’est accrue. La
détérioration de mon état était constatée par mes proches au cours de nos rares rencontres :
« lors d’un séjour en Martinique, noël 1997, nous l’avons revue, ce n’était plus notre Sophie.
Nous l’avons trouvée amaigrie, les yeux cernés, plus de tristesse que de joie de vivre » ;
« sa mauvaise mine, ses vêtements désuets, son manque de contact avec la famille nous
posaient beaucoup de questions » ;

3. renforcer l’adhésion au groupe et favoriser les ruptures
Une adhésion inconditionnelle
Au sein du "petit groupe", il faut faire tout ce que dit BYT, non parce que le "patient" est dépendant –BYT interdisant l’utilisation de ce terme de dépendance– mais parce que c’est « le meilleur
chemin » :
A défaut d’adhésion inconditionnelle, BYT fait comprendre qu’il ne pourra plus m’aide... or, sans
le "petit groupe", devenu ma famille, je me sentais perdue, sans famille, abandonnée, sans repère, rejetée.
Toute tentative de rébellion est impossible : ex. refus de payer pour les fautes
d’orthographe (raconter)
Et alors, que me restait-il ? Rien, le vide, le néant. Alors après quelques heures, voire jours, de
solitude extrême (tout le groupe a ordre de se couper de nous), on replonge...

Rupture avec la famille, les amis, la société
a. Après la première "session", BYT demande de ne pas recontacter nos relations antérieures, « au
moins pendant quelques semaines ou mois, le temps que le ciment prenne »
La "théorie" de BYT est en effet la suivante : « le travail en session est comme la construction
d’un mur ; pour qu’il devienne solide, il faut attendre que le ciment prenne ; si on jette de l’eau
sur le ciment avant qu’il ne prenne, on le fragilise et il ne se consolidera jamais ».
Selon BYT,
- les relations antérieures des "patients" sont l’eau qui risque de fragiliser la construction du
mur ;
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- les proches veulent en effet toujours voir les "patients" comme ils les ont connus, ce qui
replonge ces derniers dans leur état antérieur ;
- ils ne sont pas disposés à accepter que les "patients" changent, car cela les obligerait à se
remettre en question, ou entrainerait de la jalousie.
b. Et cette rupture avec l’entourage est aisée à obtenir par le biais des faux souvenirs induits, et
nous avions tous les mêmes souvenirs...
•

s’agissant de la conception : notre père pensait à son plaisir, ne s’occupait pas de nous,
mais nous avons « choisi de vivre quand même » ;

•

s’agissant de la vie intra-utérine : nous avons chacun vécu des tentatives d’avortement
au moyen notamment d’une aiguille à tricoter : « ce sont toutes ces expériences (l’eau de
javel, l’aiguille, etc.) dans le ventre de maman qui me font dire qu’elle veut encore et enfin me
tuer définitivement » ; « maman veut me tuer, elle me transperce le ventre avec une
aiguille » ; « non, ne m’approche pas, ne me touche pas avec ton aiguille ».

•

Et cela ressort également des propres écrits de BYT : « le patient que je suis en train de
traiter actuellement il découvre qu’on a arraché des parties de chez lui, on a jeté des
morceaux de lui à la poubelle et qu’on a tapissé le fond de l’utérus avec un coton pour être
bien sûr qu’on avait tout arraché, il restait une petite cellule, une petit molécule. Enfin, il ne
restait rien. Et à partir de ça il s’est reconstitué totalement et pleinement, et ceci deux fois.
Une fois à la troisième semaine, une fois à la cinquième semaine » mais également des pièces
communiquées dans son intérêt : « L’AVORTEMENT - Je suis bien tranquille, bien au chaud. Tout
d’un coup je ressens des douleurs au niveau des bras : c’est toi mère salope qui essaye de me
détruire. Mais je ne vais pas te laisser me détruire. Je vais réagir. Tu n’as aucun droit de me
détruire. Arrête de me donner des coups avec cette règle (rouge, verte et deux côtés jaunes).
(…) Huit jours plus tard (1 mois et 1 semaine) sensation de brulure : c’est de l’eau de javel » ;

•

s’agissant de la naissance : nous avons tous "étouffé" dans l'utérus, été "abandonnés"
par notre mère et eu "peur de mourir" ;

•

après la naissance : nous avons tous revécu la "coupure du cordon" et le désintérêt de
notre mère : « je me sens suspendue dans le vide, la cheville retenue dans la main d’un
médecin, la tête en bas » ; « tu ne fais rien pour moi. Maman tu ne m’aimes pas » ; « tu ne
t’intéresses pas à moi » ; « le médecin me soulève pas les pieds, tête en bas » ; « je suis
suspendue ds tes mains, docteur » ; « pendue la tête en bas » ;

•

s’agissant des relations incestueuses et violentes : toutes les femmes membres du
"petit groupe" ont été abusées, entre autres, par leur père ou violentés par leur famille.
L’une des adeptes, interrogée devant le Tribunal correctionnel Paris, n’a pas nié avoir été victime d’un inceste, ni confirmé, se limitant à indiquer au Procureur et aux juges,
abasourdis, que ce dont elle avait fait état aux termes de ses comptes rendus était un ressenti et
qu’il lui importait peu de savoir si c’était vrai au faux, « point barre » ;

•

l’absence d’amour des parents : aucun membre du "petit groupe" n’était aimé par ses
parents ;

La thèse du parent maltraitant est l’une des idées-force de BYT : « Le traumatisme vient d’un
mensonge, par exemple le père d’un enfant entre dans la cuisine et le pot de confiture a été
mangé, l’enfant ne peut pas dire que c’est lui vu que ce n’est pas lui qui l’a mangé et il se prend
une raclée, il est battu jusqu’à ce qu’il dise que c’est lui, c’est ça le mensonge ».
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Le prosélytisme
J’ai, tout comme les autres "patients", été prosélyte de la thérapie Yang-Ting : « Benoît est la
personne qui m’a sauvé la vie, sans lui, je serais morte d’une overdose, passée sous un métro ou
perdue (…). Je voulais sans tarder te dire que c’est dommage que tu ne cherches pas à rencontrer
Benoît, ne serait-ce qu’une fois ; d’autant plus que Benoît pressent que tu es une personne qui
cherche et a beaucoup d’estime pour toi en cela. (…) Mais si tu ne fais pas le pas… Je prie pour toi
pour que tu fasses le Vrai pas… toute chose a son prix (je parle de la Vie) ».
4. rendre le retour impossible
Lorsque je quittais le "bon chemin", c’est-à-dire lorsque je ne remettais plus suffisamment de
comptes rendus ou prenais un peu de distance, BYT disait, d’une voix grave et sévère :
• « tu prends ton bord, tu es libre » ;
• « tu n’auras que tes yeux pour pleurer » ;
• « on écrira sur ta tombe l’épitaphe suivante : "que de beaux dons gâchés" » ;
Les YT me demandaient de « faire la liste de tout ce j’ai reçu grâce à mon développement personnel »...
Les YT œuvraient pour que nous poursuivions, en plus des comptes rendus quasi quotidiens, des
entretiens, etc., de nouvelles sessions de thérapie intensives.
« les échanges téléphoniques ont duré deux ans avant que je ne cède. Monsieur YT avait
réussi à me convaincre que "je ne me libérerais jamais en évitant le problème" et qu’il fallait "déraciner le problème en session" »
« à l’issue de ce rendez-vous, BYT m’a proposé de faire un compte rendu écrit et de réfléchir à la possibilité de faire une session » ;
« il disait que j’étais foutu si je ne faisais pas une session. Il disait aussi que je devais faire
une session pour être mieux après »
Grâce à ces comptes rendus, chaque membre du groupe surveille les autres et chaque membre
du groupe est surveillé par les autres, et tout revient au couple Yang-Ting, dont le pouvoir répressif est redouté.
La ruine financière est totale, outre la détresse morale, lorsque l’on parvient à sortir ; du fait des
emprunts consentis pour ma 3ème session (400.000 FF, soit 60.000 EUR ! ) j’avais des remboursements bancaires de plus de 800 EUR par mois ! Comment survivre quand le système
s’écroule ?? comment envisager un procès ?

Emprise sur le plan financier
S’agissant des fautes d’orthographe et des erreurs de pagination
Les fautes d’orthographe dans les comptes rendus étaient financièrement sanctionnées : au
tout début, 50 francs la faute ; puis l coût de la faute a été aligné sur celui de la page de
comptes rendus.
Les erreurs de pagination étaient également facturées au tarif de 50 € l’erreur :
« 3009 et 3010 (au lieu de 3007 et 3008 paginés 2 fois) = 100 €
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"expériences rapprochées"
Il s’agit de sanctions financières justifiées par BYT de la manière suivante : « Dans la vie, tout
se paye, tôt ou tard, notamment les erreurs, manques de vérité, manques de générosité, etc. ;
plus on paye tard, plus c'est cher ; c'est-à-dire que si c'est la vie qui fait payer, cela peut être
grave, irrémédiable : un accident grave, une maladie grave, la perte de quelque chose de cher
ou d'un être proche, etc. ; donc il vaut mieux payer tout de suite et moins cher (en espèces
remises à Monsieur), plutôt que d'attendre que la vie fasse elle-même payer plus tard, plus
cher ; cela peut aussi servir de "leçon" pour ne pas être tenté de recommencer ».
Multiples exemples... j’ai été sanctionnée au titre d’une " expérience rapprochée" pour avoir
ouvert mon propre courrier pendant une session, et ce à hauteur de 8 000 FF.
Ce type de sanction était fréquent

règlements effectués entre membres du "petit groupe" sur ordre du couple
Yang-Ting
Le couple Yang-Ting impose à ses "patients" l’intervention rémunérée d’autres membres du
"petit groupe". A titre d’exemple, j’ai été amenée à verser plus de 12.000 € à Armelle Remy
et plus de 14.000 € à Véronique Dagan.
Cette ingérence entre membre du "petit groupe" permettait ainsi au couple Yang-Ting de
contrôler encore un peu plus la vie de chacun.
La délation est en effet permanente au sein du "petit groupe".
Grâce à ses interventions imposées, chaque membre du groupe surveille les autres et chaque membre du groupe est surveillé par les autres.
« 800 FF pour tes 2 h. symboliques » ;
« indemnité d’une heure trente au tarif du groupe, soit 600 FF » ;
« je tiens à saluer ton investissement généreux pour moi par une heure symbolique »

Emprise sur le plan comportemental
BYT fait ce qu’il veut des membres de son "petit groupe".
Il les conduit à carencer leur alimentation, à réduire leur sommeil, à cesser toutes relations avec
leur famille et leurs amis, à supporter certaines violences de sa part, notamment celles qu’il inflige au "patient" lorsqu’il lui impose de respirer en exerçant de fortes pressions sur sa mâchoire
BYT faisait ce que bon lui semblait avec moi mais toujours, bien évidemment, sous couvert de sa
"thérapie".
J’ai été pendant ces douze années sous l’emprise sexuelle de BYT , je n’étais nullement autorisée
à avoir une relation amoureuse normale, et ce d’autant plus que BYT m’avait persuadée que je
n’étais pas à un niveau d’amour assez élevé pour vivre à deux et avoir des enfants.
De sorte que ce n’est qu’en 2006, lorsque je suis parvenue à me libérer de l’emprise du couple
Yang-Ting, que j’ai tout tenté pour avoir un enfant, malheureusement sans succès.
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Procès pénal
janvier 2005 : Rencontre de mon futur mari
Mai 2005 : mon 1er « non » : « je ne rendrai plus mes comptes »
juillet 2005 rupture définitive avec le couple
gendarmerie
récit écrit pendant l'été
rentrée 2005 : rencontre avec Jean-Pierre JOUGLA, L’ADFI, LES renseignements généraux mon
avocat, l’AFSI.
Dépôt de plainte juin 2007
Benoît Yang Ting mis en garde-à-vue : juin 2008
réquisitoire du procureur de la République : août 2010
renvoi devant le tribunal correctionnel : février 2011
audience première instance tribunal correctionnel : avril 2012
jugement 12 juin 2012 :
en première instance, le tribunal correctionnel a déclaré BYT coupable d’abus de faiblesse sur
ma personne
le tribunal l’a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis sur le fondement de l'article 22315-2 du code pénal, pour les faits commis de 1994 à 2004
le tribunal l'a condamné à 50.000 € d'amende et 100.000 € de dommages et intérêts + les frais
de justice.
Son épouse a été déclarée non coupable.
Ils ont fait appel, le procureur également puis nous aussi.
Il a fallu près de 3 années pour obtenir le procès en appel, après multiples incidents de procédure, questions prioritaires de constitutionnalité, demandes de renvoi sine die, etc.
La cour d'appel a rendu son arrêt en février 2015 : BYT a été déclaré coupable à mon encontre
pour les faits commis de 2001 à 2004 et cette fois, son épouse a été également condamnée !
Monsieur a été condamné à 50.000 € d'amende, Madame à 25.000.
80.000 € de dommages et intérêts pour moi + 15.000 EUR de frais
Ils ont formé un recours en cassation pour finalement se désister !
Donc la justice est passée et nous avons gagné !
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Formes juridiques de lutte contre les sectes extrémistes au sein de la
Fédération de Russie
Alexander Korelov, avocat du CRS9, Moscou
C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté votre invitation à cette conférence, tant reconnue, pour
vous informer de la situation actuelle au sein de la Fédération de Russie en matière de lutte
contre l'extrémisme religieux.
L'an dernier, les questions de lutte contre l'extrémisme religieux en Russie ont été largement
couvertes par les médias du monde entier lorsque de vastes poursuites judiciaires ont été lancées contre deux organisations religieuses d'importance, « l'Église de scientologie de Moscou »
et les « Témoins de Jéhovah », les contraignant à fermer.
Toutefois, ce problème était déjà urgent depuis de nombreuses années.
Depuis plus de quinze ans, je fournis une aide juridique aux personnes victimes de sectes totalitaires.
En 2002, la Fédération de Russie a adopté une loi fédérale visant à « combattre les activités extrémistes » qui a permis de mettre en place une lutte organisée contre l'extrémisme, y compris
religieux.
Cette loi réglemente la lutte contre les activités extrémistes, la diffusion de textes extrémistes et
d'autres produits constituant une source d'informations extrémistes, ainsi que l'exhibition publique de symboles d'organisations extrémistes et de symboles nazis.
Elle prévoit une procédure de lutte contre les organisations extrémistes, y compris religieuses.
La loi réglemente le cadre institutionnel de lutte contre les activités extrémistes, les méthodes
de prévention des activités extrémistes, les différents moyens de sensibiliser au caractère inadmissible des activités extrémistes et les questions de responsabilité en cas de violations de la loi.
Conformément à cette loi, une liste fédérale de contenus extrémistes a été établie. Ces documents sont listés sur la base de décisions de justice. À l'heure actuelle, la liste comprend 3 895
articles.
Cette liste est disponible sur internet, sur le site du ministère de la Justice de la Fédération de
Russie. Les rapports définissant certains contenus comme extrémistes sont publiés par les médias officiels de l'État.
Ce même site comprend également la liste des organisations religieuses et à but non lucratif
contre lesquelles la Cour de justice a adopté une décision contraignante juridiquement interdisant la pratique de leurs activités, conformément aux clauses de la loi fédérale visant à « combattre les activités extrémistes ».
À l'heure actuelle, 53 organisations figurent sur cette liste. Parmi elles sont recensées plusieurs
organisations des Témoins de Jéhovahs, diverses sectes néo-païennes et islamistes, et un certain
nombre de petites structures sectaires considérées comme nuisibles.
En 2006, une loi fédérale de lutte contre le terrorisme a été adoptée. Elle prévoyait un ensemble
de mesures visant à contrer les menaces terroristes, y compris celles de sectes considérées
comme dangereuses. Cette loi comporte une liste fédérale d'organisations, y compris étrangères
et internationales, reconnues par le droit de la Fédération de Russie comme terroristes. Cette
9

Centre Religious Studies (Centre d'études religieuses), Moscou
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liste a été publiée sur le site du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). 25
organisations y figurent, dont la plupart sont islamistes. Elle comporte également des organisations néo-nazies.
Le site du Service fédéral de surveillance financière contient une liste d'organisations et de citoyens reconnus comme terroristes et extrémistes. À l'heure actuelle, celle-ci comprend : 94
organisations étrangères, 414 citoyens étrangers, 7 190 citoyens de la Fédération de Russie, 85
organisations russes, y compris neuf organisations de Témoins de Jéhovah, plusieurs sectes
païennes et organisations sataniques, la secte Aum Shinrikyō, et un certain nombre de petites
structures sectaires considérées comme nuisibles.
Outre les manifestations évidentes d'extrémisme religieux en Russie, rappelons qu'un certain
nombre de crimes extrémistes sont commis par les membres de sectes néo-païennes. Ces sectes
occupent une place importante sur les listes d'organisations et de contenus extrémistes. Certaines sont même juste derrière les organisations islamistes militantes. Rien que sur la liste de
contenus extrémistes, nous comptons au moins 160 textes néo-païens.
En quoi ces organisations sont-elles dangereuses ?
Dans la Fédération de Russie, par exemple, certains livres de Nicolai Levashov, peudoscientifique et charlatan, sont considérés comme extrémistes. Il est le véritable cerveau derrière
plusieurs sectes néo-païennes locales. Pendant un long moment, il a d'ailleurs vécu aux ÉtatsUnis, comme beaucoup d'autres chefs néo-païens russes qui auraient pu apprendre beaucoup
des dirigeants du mouvement néo-païen américain.
Les faits suivants en disent long sur les conséquences des activités païennes : En 2008, une
bombe a explosé dans l'Église Saint-Nicolas de Moscou. Les auteurs du crime étaient des néopaïens, qui se sont inspirés des ouvrages de Nicolai Levashov. En 2009, une église de SaintPétersbourg a été incendiée. Une nouvelle fois, les auteurs étaient des néo-païens. La même
année, un incendie criminel est survenu dans l'Église Saints Cyrille-et-Méthode, dans la ville de
Vladimir. En 2010, une église a brûlé dans la ville d'Orel. Et en 2013, le même crime a été commis à Saint-Pétersbourg. En 2010 a été résolue l'affaire des meurtres en série contre des personnes sans domicile fixe. Ces SDF avaient été tués par des jeunes adeptes du néopaganisme qui
pensaient ainsi vider la ville de ses « déchets ».
En 2014, un homme néo-païen armé a tiré sur les personnes présentes à l'intérieur de la cathédrale orthodoxe de Ioujno-Sakhalinsk, sur l'île de Sakhaline. Deux personnes sont mortes et sept
autres ont été blessées, dont certaines gravement.
En 2015, la police est tombée sur des armes et des munitions illégales lors d'une descente dans
plusieurs communautés néo-païennes de Moscou.
Je pense que ces exemples sont particulièrement révélateurs de l'ampleur des dangers du néopaganisme, et M. Levashov n'est qu'un des nombreux escrocs qui fournissent une base théorique à ces sectes néo-païennes violentes et haineuses.
Venons-en maintenant à la scientologie.
En 2015, le Tribunal municipal de Moscou a ordonné la fermeture de l'Église de scientologie de
Moscou. Les raisons de cette décision ne semblaient pas liées à la pratique d'activités extrémistes, mais plutôt à de nombreuses violations de la législation russe existante et au non-respect du
statut déclaré d'organisation religieuse.
À première vue, il n'était nullement question d'extrémisme. Mais les faits sont là : plusieurs ouvrages du père fondateur de la scientologie, Ron Hubbard, ont été jugés extrémistes.
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En conséquence des idées et des travaux de Ron Hubbard, de nombreux crimes ont été commis
par des scientologues dans notre pays.
Le Tribunal de district de Saint-Pétersbourg se penche actuellement sur l'affaire criminelle Ekaterina Zaborskikh, jeune femme accusée de fraude à très grande échelle. Ekaterina Zaborskikh
était une membre particulièrement active de la secte de la scientologie. Son mode opératoire
consistait à arnaquer les personnes cherchant à acheter un logement à Saint-Pétersbourg ou
dans les environs. Ekaterina Zaborskikh recevait ainsi d'importantes sommes d'argent dans le
cadre d'accords de co-investissement, sans jamais céder les logements en question ni rendre
l'argent. Elle transférait ensuite une grande part de ces fonds à l'Église de scientologie.
À la même période, un crime similaire a été commis à Moscou par un autre scientologue,
Alexander Tkachenko, qui a déjà été condamné à une longue peine d'emprisonnement.
J'ai également été informé d'au moins neuf affaires judiciaires similaires dans différentes régions
de Russie. Tous ces crimes ont été commis selon le même mode opératoire. Cela montre bien
qu'un groupe criminel était impliqué dans des activités de fraude immobilière au sein de l'Église
de scientologie.
Lors de fouilles au sein de l'Église de scientologie à Moscou, un grand nombre de documents
financiers et d'ouvrages de littérature extrémiste interdits ont été trouvés. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est que la police y a trouvé des appareils illégaux d'écoute téléphonique
conçus pour enregistrer secrètement des contenus audio et vidéo et supprimer certaines informations de supports informatiques, et de vastes archives rassemblant les informations personnelles de nombreux citoyens russes. Ces faits ont permis d'engager des poursuites contre la
scientologie.
Depuis 2009, pas moins de douze poursuites judiciaires économiques ont été engagées contre
des structures de la secte de la scientologie. Durant la même période, au moins 17 organisations
de la scientologie ont été interdites suite à diverses violations.
L'analyse des activités de cette secte ont montré qu'elle était non seulement totalitaire, mais
aussi particulièrement extrémiste.
Le contrôle total de la vie privée de ses adhérents, la saisie illégale de propriété personnelle, les
tentatives agressives de discréditation de ses opposants, l'application de méthodes illégales de
contrôle de l'esprit et les nombreux crimes commis sur le territoire russe sont autant de preuves
du danger que représente la scientologie. C'est pourquoi j'espère qu'à terme, nous parviendrons
à fermer toutes les organisations de la scientologie en Russie.
Je me souviens d'une ancienne membre de cette secte, Alexandra Mityashina, qui par la suite
s'est impliquée dans la lutte contre la scientologie. Une fois, Alexandra m'a dit : « Dieu merci, les
scientologues m'ont au moins laissé mon appartement. » Du fait des actions menées par les
membres de la secte de la scientologie, la famille d'Alexandra Mityashina a perdu une propriété
d'une valeur équivalente à cinquante millions de dollars. Les scientologues ont également organisé le transfert illégal du jeune fils d'Alexandra hors de Russie. Ce n'est que grâce à son courage
et à l'aide de ses amis que cette femme a pu retrouver son fils.
Pour faire le lien avec ce que je disais, je pense qu'il est nécessaire de souligner que le transport
illégal de mineurs hors de Russie est l'un des problèmes les plus prégnants en matière de lutte
contre les sectes. Les informations relatives aux formes d'exploitation moderne des mineurs, en
particulier à l'esclavage sexuel (prostitution et pornographie), sont particulièrement préoccupantes.
Les mineurs sont victimes des activités des sectes totalitaires sur internet. De nombreuses sectes
se servent d'internet et des réseaux sociaux pour recruter. Et bien sûr, leurs victimes sont princi-
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palement des adolescents et de jeunes adultes. En Russie, des « groupes de la mort » ont commencé à sévir sur les réseaux sociaux en employant des méthodes de manipulation psychologique afin de convaincre des adolescents de se suicider. Selon les organismes chargés de l'application de la loi, au moins 600 personnes ont été victimes de tels groupes.
Passons maintenant aux Témoins de Jéhovah.
À l'heure actuelle, certains tentent de faire passer la fermeture de leur maison-mère pour de la
persécution religieuse. Il n'en est rien. Pour quelles raisons juridiques cette organisation a-t-elle
dû fermer ?
Les activités de cette secte ont longtemps fait l'objet de plaintes de citoyens russes. Les Témoins
de Jéhovah se caractérisent par l'aliénation agressive de la société et de l'État, le refus de reconnaître la formation constitutionnelle de la Russie, l'incitation à la haine envers les religions traditionnelles de Russie, la saisie illégale de propriétés et l'hostilité envers l'institution de la famille.

L'un des éléments les plus préoccupants concerne notamment les méthodes immorales et coercitives de contrôle psychologique employées par cette secte. Selon divers experts en psychiatrie
et en psychologie, cette secte cherche à créer le même état de dépendance que, par exemple,
les organisations terroristes. Certains psychiatres connus considèrent même que les fidèles de
cette secte vivent, pour la plupart, dans un état modifié de conscience. J'imagine que vous comprenez tous en quoi cet état est absolument incompatible avec les principes de liberté de conscience.
Je souhaiterais également citer les recours engagés, à juste titre, par l'État contre cette secte
suite au refus de transfusions sanguines. Sur le territoire russe, de nombreuses personnes ont
déjà péri du fait de l'interdiction aberrante de ce traitement par les Témoins de Jéhovah.

Du 8 au 27 février 2017, le ministère russe de la Justice a mené un audit documentaire non planifié de l'organisation religieuse « Le Centre administratif des Témoins de Jéhovah de Russie ».
L'audit devait permettre de déterminer si les activités, les buts et les objectifs réels de l'organisation étaient conformes à sa charte et au droit de la Fédération de Russie.
Il a révélé que les activités de l'organisation en question étaient non seulement menées en violation de ses buts et objectifs statutaires, mais aussi du droit existant de la Fédération de Russie,
en particulier de la loi fédérale visant à « combattre les activités extrémistes ».
C'est pourquoi à partir de 2009, 95 publications des Témoins de Jéhovah importées et diffusées
par l'organisation sur le territoire russe ont été déclarées extrémistes par divers tribunaux. Depuis cette année-là, huit organisations religieuses locales des Témoins de Jéhovah ont été déclarées extrémistes et contraintes de fermer.
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Toutefois, malgré l'interdiction, les organisations des Témoins de Jéhovah ont continué de diffuser des contenus extrémistes. De nombreux exemples ont été rapportés dans diverses parties du
pays. Des études d'experts ont montré que la littérature de cette secte pouvait nuire à ses lecteurs car elle contient des méthodes cachées de manipulation visant à prendre le contrôle de
leur conscience et de leur volonté. Les psychologues russes sont parvenus à la conclusion inévitable que cette littérature diffusée par les Témoins de Jéhovah recourait à des processus de manipulation mentale capables de modifier le comportement et la volonté d'une personne.
C'est pourquoi le 2 mars 2016, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a lancé
un avertissement à l'organisation concernant le caractère inadmissible de ses activités extrémistes. Les Témoins de Jéhovah ont fait appel de cet avertissement, qui a finalement été reconnu
légitime et justifié.
Le 15 mars 2017, le ministère russe de la Justice a déposé une requête devant la Cour suprême
de la Fédération de Russie demandant que l'organisation soit reconnue comme extrémiste, que
ses activités soient interdites, qu'elle soit contrainte de fermer et que ses informations soient
effacées du Registre des entreprises.
Le 20 avril 2017, la Cour suprême de la Fédération de Russie a accepté la requête.
Maintenant, les Témoins de Jéhovah peuvent faire appel de cette décision de justice. Si la Cour
d'appel confirme la décision du Tribunal de première instance, les Témoins de Jéhovah disposeront d'un délai de six mois pour cesser toute activité. L'ensemble des actifs de l'organisation devront être remis à l'État.
Toutefois, il est évident que cette organisation ne souhaite pas se soumettre au droit russe.
D'importantes activités de dissimulation de propriétés et de transfert des droits à des entités
juridiques étrangères sont en cours. En outre, les subdivisions de l'organisation procèdent activement au transfert des fonds de la secte sur les comptes d'organisations étrangères.
Jusqu'à présent, les Témoins de Jéhovah ont fait l'objet de deux types d'actions judiciaires en
Russie : des procédures de fermeture des organisations locales de la secte et des poursuites judiciaires contre les responsables de ces organisations accusées de diffuser des contenus extrémistes interdits. Soulignons ici que ni l'État russe ni les organismes chargés de l'application de la
loi ne persécutent les simples fidèles de la secte. Aucune méthode illégale n'est employée pour
contraindre l'organisation à fermer. L'ensemble des organisations des Témoins de Jéhovah et
leurs adeptes bénéficient des sauvegardes garanties par le droit russe, y compris le droit à une
défense et à faire appel des décisions de justice. Ces options sont d'ailleurs largement utilisées
par les membres de l'organisation et, parfois, jouent en leur faveur en menant à leur exonération. C'est là la preuve de l'objectivité des juges dans leur analyse des preuves dans chaque affaire liée à cette secte. Soulignons également qu'aucun membre de la secte n'a été condamné à
de la prison ferme, même dans les cas où les accusés ont été déclarés coupables.
Désormais, toutes les organisations des Témoins de Jéhovah ont été fermées en Russie, mais
bien sûr, les simples adeptes de la secte restent libres de penser comme ils le souhaitent, de
rencontrer qui ils veulent dans la sphère privée, de prier ensemble et de débattre de leur foi.
Cette décision concerne uniquement la secte elle-même.
C'est pourquoi toutes ces histoires de « harcèlement » supposé envers les Témoins de Jéhovah
n'est autre qu'un coup de propagande primaire. Ces informations ne sont pas vraies.
Pour conclure, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que l'extrémisme ne se manifeste
pas uniquement de manière évidente, sous forme de terrorisme, mais aussi de manière plus
dissimulée sous la forme d'incitations à la haine raciale et de violations des droits et des libertés
inaliénables des citoyens, d'exploitation des citoyens, d'atteinte à leur santé et de mise en dan-
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ger. Et les conséquences de ces actions sont tout aussi dangereuses pour l'individu que la société
et l'État, en particulier dans un pays multinational comme la Russie.
J'espère que ce rapport vous aidera à comprendre objectivement les phénomènes actuels d'extrémisme religieux en Russie.
Thank you ! Merci !

Cinquième commandement : « Tu ne tueras point » − Le côté obscur de la foi
Luigi Corvaglia, psychologue, Président de CeSAP
Vous marchez le long d’une voie ferrée lorsque vous apercevez un train vide arriver à vive allure.
Il s'apprête à renverser cinq personnes se trouvant sur la voie. Vous vous tenez à côté d'un levier
d'aiguillage. En actionnant ce levier, vous pouvez dévier le train vers une autre voie, mais vous
remarquez qu'il y a également une personne sur cette autre voie.
Deux options s’offrent à vous :
1. Ne rien faire et laisser le train tuer les cinq personnes sur la voie principale.
2. Actionner le levier et dévier le train vers l'autre voie, où il ne tuera qu'une seule personne.
Que devez-vous faire ?
Face à cette question, 90 pour cent des personnes interrogées à travers le monde répondent
qu'elles actionneraient le levier. Parce qu'un est inférieur à cinq. Le choix moral du moindre mal
ne serait alors qu'une question d'arithmétique. Cette approche s'inscrit parfaitement dans la
théorie utilitariste de Jeremy Bentham (« Le plus grand bonheur du plus grand nombre est le
fondement de la morale et de la loi. »). Nous pourrions donc réécrire le Cinquième
commandement comme suit : Tu ne tueras point, sauf si tuer quelques personnes permet d'en
sauver un plus grand nombre.
Si c'est le cas, si nous voulons qu'un être humain commette des actions impliquant la mort de
certaines personnes, nous devons simplement le convaincre que cette action permettra de
sauver un plus grand nombre de personnes, et alors sa conscience n'en sera nullement
perturbée. En effet, de nombreuses proclamations terroristes reposent sur le principe de
libération de peuples asservis.
Toutefois, si nous prenons maintenant ce dilemme moral sous un autre angle, la situation est
tout autre. Ici encore, vous voyez le train arriver à vive allure et vous apercevez les cinq
personnes sur le point de se faire tuer, mais cette fois, vous regardez la scène d'en haut car vous
vous tenez sur une passerelle. À côté de vous se tient un hommes très imposant. Vous savez
qu'à lui seul, il pourrait arrêter le train et sauver ces cinq personnes.
Deux options s’offrent à vous :
1. Ne rien faire et laisser le train tuer les cinq personnes sur la voie.
2. Pousser le gros homme de la passerelle et donc le tuer, mais sauver les cinq personnes sur la
voie.
Que devez-vous faire ?
Présenté sous cet angle, le « problème du train » ne donne pas tout à fait les mêmes résultats :
95 pour cent des personnes interrogées répondent qu'elles ne feraient pas tomber l’homme de
la passerelle. Pourtant, l'arithmétique est exactement la même : un contre cinq !
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La différence, c'est que dans le premier cas, la personne meurt parce qu'elle se trouve
accidentellement sur la voie, son décès n'est pas nécessaire au sauvetage des cinq autres, alors
que dans le second cas, il est indispensable que le gros homme meure pour que les cinq autres
personnes soient sauvées. Le refus de tuer le gros homme s'inscrit parfaitement dans la pensée
d'Emmanuel Kant (« Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne
que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais
simplement comme un moyen »). Il existe une nécessité morale, absolue et éternellement
valable, de laquelle découlent toutes les autres responsabilités et obligations (impératif
catégorique kantien). Toutefois, le terrorisme djihadiste correspond davantage au cas du « gros
homme » qu'à celui de la « voie de déviation ». C'est la différence entre tuer et laisser mourir, la
même différence que l'on peut trouver entre un « bombardement stratégique » (le fait de
bombarder des cibles militaires et des infrastructures publiques dans le but de gagner une
guerre, même si ces actions font de nombreuses victimes innocentes) et un « attentat terroriste
à la bombe » (explosion aveugle visant à effrayer et à contraindre un pays à la capitulation). La
première option s'inscrit dans la doctrine du double effet proposée par St Thomas d'Aquin (« Si
le mauvais effet n'est pas le moyen utilisé pour réaliser un bon effet, alors cette action n'est pas
répréhensible »).
Le calcul utilitaire ne s'applique plus au terrorisme djihadiste car la mort d'Occidentaux ne
constitue pas un dommage collatéral, mais un moyen d'atteindre le but ultime. Seules les
personnes reconnues comme « psychopathes » pensent que pousser le gros homme est une
bonne action, or les terroristes ne sont pas des psychopathes (Silke, A., 2008).
De plus, bien qu'admissible, le calcul utilitaire ne prend aucunement en compte la sensibilité
humaine. Prenons un autre exemple de dilemme moral :
Jim se trouve sur la place centrale d'une petite ville sud-américaine. Attachés au mur se trouvent
vingt Indiens, la plupart terrifiés, mais certains défient du regard les hommes armés en uniforme
qui se tiennent devant eux. Le capitaine en charge de l'opération explique que ces Indiens ont
été choisis au hasard parmi les habitants après que plusieurs actes de protestation contre le
gouvernement ont été menés. Ses hommes sont sur le point de les fusiller pour rappeler aux
autres éventuels contestataires l'intérêt de ne pas protester. Toutefois, en tant que visiteur
étranger, Jim se voit offrir le privilège de tuer l'un des Indiens lui-même. Si Jim accepte, les
autres Indiens seront libérés pour marquer l'occasion. Si Jim refuse, aucun Indien ne sera gracié.
Vingt Indiens seront tués.
Que feriez-vous à la place de Jim ? Vous ne seriez probablement pas capable de tuer un
innocent, même si cela constituerait une bonne action, conformément à la doctrine utilitaire.
Cela pour la simple raison qu'il est moralement très différent de tuer une personne de ses
propres mains et de voir une personne tuée par quelqu'un d'autre. Nous sommes des « agents
moraux » et prenons des décisions conformément à leur intégrité, en tentant de préserver leur
identité psychologique. Nous ne pouvons pas tuer un innocent pour la simple raison que « c'est
la bonne chose à faire », nous avons besoin de protéger notre intégrité, de trouver quelque
chose qui résolve notre dissonance cognitive.
C'est pourquoi beaucoup de théories anthropologiques et sociologiques relatives au terrorisme
islamique sont fallacieuses. Certaines lectures du phénomène tendent à minimiser le rôle de la
religion et du fidéisme et à préférer des explications centrées sur les aspects psychologiques,
politiques et sociaux. Mais pour pouvoir désamorcer le pouvoir d'un impératif catégorique, il
faut en proposer un autre !
Pour pouvoir tuer des innocents en pensant faire le bien, il faut porter une vision du monde qui
n'accorde pas la même dignité au « nous » et aux autres. Il faut une croyance !
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Il faut instaurer un système de croyance exclusif qui ne propose qu'une seule et unique Vérité et
nous fasse voir le monde extérieur avec suspicion, crainte et haine. Nier cela revient à faire
l'autruche ou à appliquer ce que l'on appelle le « politiquement correct » à cette forme de
malhonnêteté intellectuelle.
Par conséquent, les explications basées sur le concept de « superstructure » (mondialisation,
fragilité culturelle, etc.) ne contiennent qu'une part de vérité. En voici un exemple :
Selon Scott Atran [Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France],
- la religion a peu de choses à voir avec le terrorisme islamiste ;
- Daesh exploite la souffrance, l'indignité et l'humiliation ressenties au sein des sociétés
musulmanes ;
- Ce qui amènerait certains à participer à des actions politiques violentes serait donc de
« l'altruisme paroissial ».
En voici le schéma :

Toutefois, comme nous le savons, le terrorisme djihadiste correspond à l'exemple du « gros
homme », et tuer quelqu'un ne peut constituer un moyen. L'altruisme paroissial n'explique pas
le silence de l'impératif catégorique (gros homme) ni comment surmonter le « problème de
l'agent » (dilemme de Jim). À moins que le moyen, la victime, ne soit pas pleinement
« humain »...
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Cette « déshumanisation » n'est possible que grâce au désengagement moral provoqué par ce
système de croyance exclusif dont nous parlions plus haut...

Lorsque ce phénomène de déshumanisation entre en jeu, la victime n'est plus perçue comme
une personne dotée de sentiments, d'espoirs et de préoccupations, mais comme un soushumain. Et ce n'est là qu'une des huit étapes vers le désengagement moral décrites par
Albert Bandura (1990). Le fanatisme permet d'activer chacun de ces huit mécanismes.
Seule une foi aveugle et fanatique permet de produire un désengagement moral capable de
supprimer tous les récepteurs émotionnels sélectionnés par l'évolution (ahurissement moral).
Avant que les spécialistes modernes des sciences sociales n'expliquent les processus de
persuasion, ne tentent d'expliquer le terrorisme à l'aide de théorisations complexes (pulsions,
apprentissage social, etc.) et ne soulignent les erreurs systématiques (partis pris) nécessaires à
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l'établissement d'une vision du monde erronée, trois penseurs avaient déjà établi les risques
inhérents à l'absence de doutes créée par un système de croyance total et exclusif :
Isaiah Berlin : S'inspirant d'une fable d'Archouls, il a divisé les hommes en renards et en
hérissons. Les premiers sont l'expression du pluralisme et les seconds celle du monisme. Pour les
monistes, toute question doit avoir une seule et unique réponse ; toutes les autres sont
erronées. Les hérissons ont besoin de frontières, de murs, de points de repère. « La plus grande
névrose de notre temps est l'agoraphobie », a-t-il déclaré. C'est ce que l'on appelle le « besoin
de fermeture / de limites ». Il existe une forte corrélation entre le « besoin de fermeture/de
limites » (besoin de certitude), sur une échelle clinique mesurable, et l'extrémisme (Kruglanski,
Chen, Dechesne, Fishman et Orehek, 2009 ; Kruglanski, Belanger, Gelfand, Gunaratna,
Hetiarrachchi, Orehek, Sasota et Sharvit, 2013 ; Orehek, Sasota, Kruglanski, Deschesne et
Ridgeway, sous presse).
Celle-ci pourrait être expliquée par le deuxième penseur :
Max Weber : Les hérissons d'Isaiah Berlin agissent conformément à l'éthique de principe de
Max Weber. Cette éthique, qui repose sur des principes absolus sans tenir compte des
conséquences découlant de ces principes (l'opération s'est bien passée, mais le patient est
décédé), peut entraîner un désengagement moral, alors que l'éthique de responsabilité prend
en considération les moyens / le but et les conséquences de la relation. Ce que font les renards.
Pourquoi l'éthique de principe entraîne ce que Paul Watzlawick appelait les ipersolutions
(actions dangereuses supposées jouer un rôle salvifique) ? La réponse réside dans la pensée de
notre troisième philosophe :
Karl Popper : Il a déclaré « l'irréfutabilité n'est pas (comme on l'imagine souvent) vertu mais
défaut ». La foi et les idéologies ne sont pas des sujets de réfutation, donc ces théories ne
peuvent pas non plus être confirmées.
Par euphémisme, on peut dire que ces idées sont soutenues avec davantage « d'enthousiasme »
que celles considérées comme dogmes et, qu'en tant que telles, il ne peut être prouvé qu'elles
sont des vérités absolues. Les idées religieuses et les idéologies politiques en sont d'excellents
exemples. En outre, les concepts démontrables ne requièrent que très peu d'efforts pour
s'imposer ; davantage d'efforts sont nécessaires lorsque l'on cherche à convaincre les autres de
choses qui ne peuvent être prouvées, telles que le fait que l'on est meilleur qu'eux. Comme le
disait si bien Voltaire, « il n'y a point de secte en géométrie ».
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Dérives sectaires et processus de radicalisation, une question à débattre.
Simone Soulas, Membre du conseil d’administration du CCMM –
Nationale Coordinatrice de la prévention et de l’information sur la radicalisation
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers(es) amis(es), la contribution que nous vous
proposons est issue de l'expérience du C.C.M.M. impliqué dans la prise en charge des jeunes
inscrits dans un processus de radicalisation et de leurs familles, dans plusieurs régions du territoire national français.
Elle s'inspire de rencontres et échanges avec d'autres acteurs également engagés dans la prévention de la radicalisation.
C'est donc avant tout un témoignage d'expérience.
Dès 2011, le CCMM a été sollicité par des familles inquiètes des changements de comportement
de leurs enfants du fait de leurs croyances religieuses aussi soudaines qu'extrémistes.
La progression rapide du phénomène et les évènements tragiques ont conduit les pouvoirs publics français à imaginer un dispositif de prévention et de suivi des jeunes, dont je vous dis quelques mots :
ment à disposition des familles et des proches( éducateurs, relations, enseignants...) observant
des comportements inquiétants et potentiellement dangereux chez un jeune.
Pour la fluidité de l'exposé, je parlerai de "jeunes radicalisés", mais la notion de jeunes recouvre
des mineurs et des majeurs, et au qualificatif de" radicalisés", il conviendrait de substituer " inscrits dans un processus de radicalisation."
Donc, les jeunes sont signalés, puis après une première analyse de la plateforme téléphonique,
chaque "cas" est orienté pour une prise en charge par la préfecture de leur département de résidence. Les préfectures ont progressivement mis en place des cellules de prévention de la radi-
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calisation qui, en collaboration avec les Services Sociaux, la Sécurité Intérieure, la Justice et les
Associations, organisent le suivi des jeunes et de leurs familles.
- Dès Janvier 2015, le CCMM intègre ce dispositif sur plusieurs points du territoire.
Par ailleurs, un nombre non négligeable de familles, réticentes à signaler leurs enfants aux pouvoirs publics, s'adressent directement à nous. Elles craignent la stigmatisation, mais aussi sont le
plus souvent dans le déni du caractère potentiellement dangereux de leurs jeunes : " Mon fils ne
peut pas être d'une telle violence". L'essentiel de notre mission est de les en convaincre chaque
fois que cela nous parait être le cas.
Quelques chiffres à ce jour :
13.000 jeunes ont été signalés depuis la création du N° Vert :
-4500 par les forces de Sécurité.
-8500 sur la plate-forme téléphonique.
dont 40°/° sont des convertis.
35°/° sont des femmes.
25°/° ont moins de 20 ans.
Si ramenés à la population nationale de référence ces chiffres sont faibles, ils sont effroyables
quant aux risques collectifs mortifères qu'ils représentent, mais aussi dramatiques pour le jeune
dont l'avenir est durablement affecté.
Et pourtant, dès avant 2010, l'historien Gilles Kepel, rapportait le propos suivant, je le cite: " En
2005, l'idéologue syrien Abdou Moussab Al Souri, appelle à la résistance islamique mondiale...C'est la naissance du Jihadisme de 3ème génération. La première cible c'est l'Occident et
son "ventre mou" l'Europe, que l'on combattra de l'intérieur avec ses propres citoyens.
"A partir de là , nous dit Kepel, seront menées des actions souterraines, en particulier dans le
système carcéral et par le biais des sites internet".

LA RADICALISATION.
Que met-on sous ce terme ? Nous retenons la définition en trois points, qu'en donne F. Khosrokhovar*(sociologue d'origine iranienne, enseignant à l'EHESS):
- Un processus- plus ou moins long, mais à de rares exceptions près, les changements ne s'opèrent pas brusquement-,
- d'adoption d'une croyance en une idéologie extrémiste,
- légitimant le recours à la violence.
Nous sommes bien placés ici pour connaitre les multiples radicalisations religieuses, même si
l'extrémisme islamique peut- être considéré avant tout comme une radicalité politique. Enoncer
leurs points communs met en évidence les caractéristiques faisant écho à l'embrigadement sectaire :
• elles correspondent à une recherche identitaire exclusive.
• elles induisent l'appartenance à une communauté de croyance qui protège.
• l'objet de la croyance est vérité dogmatique et ignorée des autres.
• c'est donc une identité "contre", qui renforce l'isolement social et impose des
comportements codifiés.
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• les "adeptes" se sentent investis d'une mission.
Le projet jihadiste est tout à la fois religieux et politique, une idéologie mondialiste et
eschatologique. Il se donne pour cible des personnes jeunes, hommes et femmes, musulmans et
convertis, qui pour beaucoup ont les vulnérabilités et les rêves de la jeunesse : la recherche
d'idéal, la sensibilité exacerbée à l'injustice, l'attirance pour les modèles rebelles, néanmoins
rassurants parce que binaires....
Parmi les jeunes rencontrés, de profils, d'appartenance sociale et de niveaux scolaires très variés, nous pouvons distinguer des points communs par classe d'âge:
•
Les plus de 25 ans, plus masculins (mais il y a des filles !) politisés et violents. Suivis par la
Sécurité Intérieure, nous ne les connaissons pas.
•
Les quelques cas de 20-25 ans sont troublants ; des "idéalistes attardés", beaucoup de
jeunes en échec d'insertion sociale, des "petits" délinquants et quelques cas psychiatriques non
détectés avant.
•
Les plus jeunes de 14 à 20 ans, parmi lesquels de nombreuses jeunes filles, sans
préoccupation religieuse ou politique avant de fâcheuses rencontres. Ils sont la majorité des
situations que nous avons suivies et à propos desquelles nous mettons en évidence des phases
dans le processus de radicalisation.
-Dans la majorité des cas, les premiers contacts avec les "recruteurs" s'opèrent dans les lieux de
socialisation habituels et pour les mineurs, souvent en milieu scolaire. Ces premiers contacts, qui
suscitent des débats intimes chez les jeunes, sont ensuite relayés par les réseaux sociaux
inscrivant le jeune dans une nouvelle communauté d'appartenance.
-L'objectif est l'adhésion à la pratique de l'Islam, et progressivement d'un islam de plus en plus
intégriste. La revendication par les jeunes de leurs nouvelles appartenances, leur volonté de
conversion ou de "reconversion", les ruptures qui s'opèrent dans leur vision des rapports
hommes/femmes, l'arrêt de leurs activités de loisir...inquiètent leur entourage qui sollicite de
l'aide..Il s'est alors passé entre 6 mois et 1 an depuis le début de l'embrigadement, car le
moment où l'engagement s'initialise demeure invisible pour l'entourage.
- Les conflits avec les proches se multiplient, la pression externe des recruteurs et de la
communauté se renforce et devient exigeante et harcelante.
La distanciation affective avec la famille s'accentue ; c'est à ce moment que les risques de
basculement de comportement sont les plus brusques, sous forme de "quitte ou double" assez
imprévisibles et de légitimation d'un modèle politique totalitaire et violent.
Cette distanciation peut aller jusqu'à la rupture complète, souvent précédée d'un "pseudo"
retour à la normale par dissimulation. Les risques de passages à l'acte violents, quelle qu'en soit
la forme, sont alors majeurs.
Sans insister davantage sur les changements, les signes, les indicateurs de rupture, nous
reconnaissons aisément la progression et les mécanismes à l'œuvre dans les manipulations
mentales :
-Le maillage progressif et prégnant autour des jeunes conduit par des recruteurs physiques ou
virtuels, "entrainés" et beaux parleurs.
-Les délais qui s'écoulent pour que s'opère sans méfiance le passage de l'accrochage à
l'adhésion. Puis le rythme qui s'accélère et les exigences qui se renforcent.
-La valorisation du nouveau groupe d'appartenance ("les frères, les sœurs"), le changement de
prénom, voire d'identité, et l'isolement des référents habituels.
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-Le nouveau corpus de croyances binaire, contre le reste du monde, mais rassurant.
-La théorie du complot et les contre- vérités.
-Le harcèlement intellectuel et quasi physique par le biais des sites internet.
-L'assimilation de toute attitude critique à une trahison.

COMMENT COMPRENDRE ?
Sans doute en se rappelant que le projet jihadiste a été pensé, organisé et servi par des moyens
conséquents (en particulier en communication) pour constituer sur notre territoire, une" armée
d'ennemis intérieurs".
De nombreux facteurs sont aussi à prendre en compte :
- Relevant de l'évolution du contexte mondial et de la fin des idéologies.
- L'avènement progressif de ce qu'un journal français qualifie de l'ère de la "post-vérité" ou que
le Président des USA nomme les "faits alternatifs"; le tout renforcé par les réseaux sociaux où
toute affirmation vaut en soi et où tout se vaut.
- Bien sûr en France on ne peut ignorer notre histoire récente, nos relations avec nos ex-colonies
et le sentiment d'injustice qui prévaut chez de nombreux jeunes issus de l'immigration.
- Outre tous ces éléments de contexte, il convient de souligner à nouveau que la cible des
jidahistes sont des individus jeunes, en recherche, pour lesquels le Jihad peut apparaitre comme
une "offre idéalisée".
- Enfin pour nombre de ces jeunes, l'environnement familial et ses dysfonctionnements propres
peuvent constituer un facteur de risque supplémentaire.
Et pourtant, rien de tout cela n'est systématique ou mécanique. Il y a la part du hasard, la
mauvaise rencontre au mauvais moment.
Le psychiatre Serge Hefez soumet, avec prudence, une hypothèse que je cite:
"L'adolescence est un processus de quête, le passage de l'état de membre de la communauté
familiale à celui de sujet social, capable de trouver en lui-même sa propre liberté. Cette
séparation de la famille peut se faire de manière progressive ou violente parce qu'impossible
autrement. Certaines familles dysfonctionnelles sont comme des sectes en mettant en œuvre
des clôtures avec l'environnement. Cela empêche le déroulement harmonieux entre ce que
l'adolescent va chercher à l'extérieur et ce qu'il trouve à l'intérieur. Cela rend la double
appartenance familiale et sociale impossible. La seule voie que trouve alors l'adolescent est
paradoxalement une autre emprise encore plus forte."
Toujours selon S.Héfez on observe une prévalence de ce phénomène chez les familles de jeunes
radicalisés.

COMMENT AGIR?
Les actions menées par le CCMM varient selon les départements : la sociologie locale,
l'organisation des cellules de suivi et le degré d'implantation des réseaux jihadistes dans le
département.
- En tout premier lieu, le soutien et le conseil aux familles, confrontées à des injonctions
contradictoires : demeurer les garants de l'autorité et de la sécurité dans l'espace familial, ne pas
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rompre avec les jeunes qui s'y opposent et deviennent progressivement insensibles au discours
de la raison.
-Avec les jeunes, et après avoir trouvé leur accès, la difficulté réside dans le fait que les
propositions des jidhaistes sont totalisantes et symboliquement "réparatrices des
dysfonctionnements du monde".
Après avoir évalué leur degré d'engagement dans le processus de radicalisation, il s'agit
d'identifier les causes et les motivations du basculement. Selon le diagnostic établi la "contreoffre" peut- être :
•

Un suivi social en collaboration avec les services compétents, l'accompagnement du
jeune dans le reprise d'un cursus scolaire ou d'apprentissage en vue d'une insertion
professionnelle...

•

Un suivi de type thérapeutique, en particulier des thérapies familiales.
Le processus de radicalisation est souvent chez les jeunes l'expression ou l'exacerbation
d'un dysfonctionnement familial, important ou mineur, même s'il ne peut se réduire à
cela.

Les résultats observés aujourd'hui nous incitent à la prudence.
Dans un processus d'embrigadement qui peut se prolonger sur un ou deux ans le suivi
thérapeutique interrompt la progression qui pourrait conduire à la violence; mais le groupe
d'appartenance radicale n'est jamais très loin.
Quel que soient les contextes, il est fréquemment nécessaire de sensibiliser les acteurs sociaux
aux particularités du processus de radicalisation et à ses évolutions rapides, mais aussi
d'échanger, de capitaliser, d'affiner notre compréhension.
Le caractère récent du phénomène de radicalisation chez les jeunes ne permet pas à ce stade de
nous référer à des recherches, études scientifiques ou statistiques.
La réactivité avec les jeunes est impérative.
La prudence dans les diagnostics est requise.
Les échanges d'expériences tels que proposés dans ce colloque par la FECRIS sont une heureuse
initiative.
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Procédure de protection et d’auto-défense intellectuelle d'une fratrie dont un
membre serait engagé dans le radicalisme islamique, et de confortation des
repentis du radicalisme islamique
Durée de la procédure de 2h
Le GEMPPI10 applique cette procédure en faveur des familles, proches, frères, sœurs amis de la
personne radicalisée (en son absence), pour éviter l’effet de contagion très souvent observé.
Cette procédure peut servir aussi pour certains profils de repentis du radicalisme islamique.
L’offre est bien-sûr facultative, notamment parce que certaines personnes, en raison de leurs
sensibilités religieuses, peuvent ne pas être à l’aise avec cette approche rationnelle et donc désacralisante des religions. Après avoir informé précisément les familles ou proches du contenu
de la démarche, s’ils ne sont pas intéressés, l’association Turquoise Freedom** les prend directement en charge sans utiliser ce procédé de protection idéologique proposé par le GEMPPI.
Opportunité de la procédure
29 ans d'observation et de traitement du phénomène sectaire, comprenant les divers radicalismes religieux, nous permet d'affirmer que lorsqu'un membre d'une famille se converti à une
secte ou un mouvement religieux radical, il tente de convertir ses proches. Les premiers concernés sont les frères et sœurs et parfois les parents eux-mêmes. Nous avons constaté maintes fois
que des familles entières ou partielles étaient entrainées dans un groupe sectaire par ce moyen.
De cette expérience il ressort qu'il est nécessaire d'éviter la propagation ou "contagion" sectaire
dans l'entourage de l'adepte.
A qui s'adresse la procédure ?
A la famille non adepte et plus particulièrement aux frères et soeurs, cousins, amis proches en
contact avec la personne radicalisée.
La nature de la procédure et le profil culturel des personnes concernées nous amènent à décrire
précisément le contenu de la démarche avant de la soumettre aux intéressés. Et en particulier si
parmi ceux-ci certains sont mineurs ou majeurs vivant encore chez leurs parents, il faudra obtenir l'adhésion des parents dûment informés du procédé.
Procédés utilisés
1) Exposer les principes généraux de manipulations mentales et d'endoctrinement (séduction,
endoctrinement, rupture et enfermement mental). Echange d’expériences dans ce domaine et
en particulier expérimentation concrète d’une rencontre avec un adepte, ou un radicalisé.
2) Présenter les textes sacrés utilisés pour la séduction (Bible, Coran, Sunna): les aspects positifs, humanitaires, généreux...
Puis en transition vers le point 3 , démonstration de l'exploitation de ces textes religieux positifs,
utilisés comme tremplin au travers d'une lecture particulière des événements politiques et sociaux mondiaux (complot, conspiration...) pour glisser vers leurs opposés dans les mêmes textes
sacrés (voir ci-après)
3) Présentation des textes sacrés (Bible, Coran, Sunna) utilisés pour provoquer des comportements sectaires et une rupture avec l'environnement d'origine (rejet des non-croyants, discrimination, incitations à la violence, etc.)
Après plusieurs expérimentations la méthode s’est révélée prometteuse.
10

GEMPPI- Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu. www.gemppi.org – Tél. 06 98 02 57 03 gemppi@wanadoo.fr – Aide , information contre les dérives sectaires

--Lorsque les familles ne souhaitent pas passer par cette procédure nous les adressons directement à l’Association des victimes de l’islam radical (Turquoise Freedom)
-Accueil individuel des familles, mise en place d’une stratégie
-Accueil individuel des jeunes radicalisés par un intervenant de l’association Turquoise
Freedom 11
-Groupes d’accueil et de parole composés de familles ou proches dont un membre est
radicalisé. Les séances sont encadrées par un intervenant de Turquoise Freedom et
éventuellement d’un psychologue (en l’absence des personnes radicalisées).

11

Turquoise Freedom – Association des victimes de l’Islam radical et de pratiques anachroniques. http://victim-islam-radical.monsiteorange.fr/ - Tél. 07 83 69 08 13 - turquoise.freedom@gmail.com
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CLOTÛRE DU COLLOQUE
« Dérives sectaires et proessus de radicalisation, une question à débattre »
Je remercie tous les intervenants qui, tout au long de cette exceptionnelle journée ont apporté,
chacun dans son domaine de compétence, un éclairage supplémentaire au phénomène complexe de l’emprise sectaire, et à celui de la radicalisation sous toutes ses formes.
Si, comme le souligne Jean-Pierre Jougla, Président de notre Comité Scientifique, le choix du
thème de ce jour nous a semblé d’une incontournable pertinence, c’est que, « nos associations
d’aide aux victimes savaient, sur le terrain, que la radicalité violente à prétention islamique avait
à voir avec les sectes. »
Les divers orateurs qui se sont succédé à cette tribune, chacun spécialiste de disciplines différentes, de nationalités diverses en Europe et au-delà, certains porte-parole de gouvernements, ont
développé, à travers leur lecture, historique, juridique, sociologique, psychologique, linguistique,
une analyse des causes et des moteurs qui conduisent à la radicalisation et à la sujétion.
Je tiens à remercier tout particulièrement nos deux témoins, Véronique Roy et Sophie Poirot,
qui, toutes deux ont eu le courage et la générosité de venir exposer leur douloureuse expérience, l’une de mère ayant perdu son fils parti en Syrie, l’autre ayant vécu 12 années d’emprise
dans des conditions intolérables, et a finalement gagné son procès contre le gourou.
Ce colloque s’est voulu être une ouverture sur la prise de conscience que, « tout groupe sectaire
radicalisé est porteur d’un projet politique, celui de prendre le pouvoir, non seulement sur
l’individu, non seulement sur un groupe, mais dans une idéologie utopiste et passéiste, sur
l’humanité tout entière.

Danièle Muller-Tulli, Présidente de la FECRIS
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