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La FECRIS fédère depuis 20 ans les associations d’aide aux victimes de sectes de 28 pays
européens.
Depuis bien longtemps les lobbys sectaires accusent la FECRIS d’être liberticide, ailleurs et
ici même !
Le moment est peut être venu de prendre conscience du double danger que représentent les
mouvements de nature sectaire :
Danger pour les individus qui perdent leur libre arbitre.
Danger pour les sociétés démocratiques.
Le moment est venu de prendre conscience que sous couvert de religion et de liberté en
invoquant les droits de l’homme, les mouvements sectaires ne sont qu’une des déclinaisons
d’un fonctionnement totalitaire.
Totalitarisme mou, grimé, camouflé, mais totalitarisme destructeur.
Chacun des mouvements qui défilent chaque année devant vous est porteur d’un projet
politique jamais exposé au grand jour.
Le projet politique sectaire, au-delà de l’asservissement des adeptes, vise à dupliquer son
mode de fonctionnement social sur le monde extérieur.
- Parfois sous une forme immédiatement violente qui a pour objectif de déstabiliser le pouvoir
politique légitime par des attentats comme ce fut le cas à Tokyo avec la secte Aoum de la
Vérité suprême, ou par des actes de violence comme dans divers groupes extrémistes, Boko
Haram ou l’organisation dite de l’« Etat islamique ».
- Parfois en utilisant dans un premier temps, dans les sectes contemporaines occidentales, les
pressions, la propagande, le mensonge, l’intoxication ou le terrorisme intellectuel.

Mais ces groupes, qui méprisent leurs membres, n’aspirent tous en définitive qu’à une
hégémonie qui est réellement de nature politique dans la mesure où elle repose sur la mise en
place dans le champ groupal des pouvoirs régaliens classiques remplaçant toute légitimité
démocratique et n’aspirant qu’à dupliquer leur modèle politique d’asservissement au monde
extérieur.
Il est temps pour le politique d’ouvrir les yeux et de ne plus se laisser aveugler par le tapage
de groupes qui masquent leurs projets sous des valeurs qu’ils bafouent à l’intérieur de leurs
propres frontières imposées à leurs membres sous prétexte d’une prétendue pureté à protéger.
La FECRIS a une expertise sur le plan de l’analyse de ces totalitarismes déguisés depuis 20
ans qu’elle existe, et elle souhaite la mettre au service des organismes qui s’appuient sur les
valeurs fondamentales des droits de l’homme pour éclairer cette zone obscure de notre monde
moderne.
Chaque année la FECRIS consacre un colloque à ses travaux. Cette année 2014, au mois de
mars à Bruxelles, le thème était celui du faux débat instrumentalisé par les sectes autour des
droits de l’homme. Les rapports de ce colloque peuvent être utilement consultés sur le site de
la FECRIS.

