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VERVI ERS

En marche contre les dérives sectaires
Verviers accueillait samedi
un colloque européen,
sous la houlette du
Député André Frédéric,
pour lutter contre les
dérives sectaires.
●

Stéphanie CINTORI

C

:

e week-end, la régionale PAC
(Présence et action culturelles) de Verviers organisait un
important colloque européen, à
l’espace Duesberg, rassemblant
les pontes européennes en terme
de lutte contre les dangers et la recrudescence des sectes…
Ce meeting avait lieu sous l’impulsion du député fédéral André
Frédéric, également échevin à
Theux. «Il y a 4-5 ans, j’ai été désigné
pour présider un groupe de travail et
évaluer la problématique et l’évolution du phénomène des dérives sectaires en Europe, indique le député.
On a analysé les effets réels et on a notamment constaté qu’il y avait de plus
en plus de pratiques sectaires, que ce
soit en groupes ou au niveau indivi-

scin

.

Des invités européens réunis à Verviers sous l’impulsion du député theutois
André Frédéric, pour faire le point sur la lutte contre les dérives sectaires.

duel. Cela augmente, et cela se diversifie aussi… Avant, on était principalement confronté au classique grand
gourou en toge, avec des discours apocalyptiques de fin du monde. Mais
cela s’effrite car les sectes s’adaptent à
l’évolution de la société : les leaders
sont des jeunes cadres en costume-cravate, ou des faux médecins en blouse.
On a aussi tout ce qui touche au développement personnel ou à la santé. On
se penche sur les organisations qui posent questions, dès qu’il y a des dérives
qui mettent les gens en danger. » Les

l’emprise de telles sectes, l’organisation des observatoires nationaux… «Il a des Français, des Allemands, des Luxembourgeois… On se
voit relativement fréquemment pour
mettre en commun nos idées.» Avec
des résultats concrets, comme une
loi française transposée dans le
code pénal belge, grâce à ces rencontres, et qui sanctionne l’abus
de faiblesse. «La région verviétoise
est encore plus concernée car c’est une
zone frontalière, qui subit de multiples
influences.» Prochain objectif : une
harmonisation du cadre européen ! Dans l’arrondissement, ces
spécialistes sont particulièrement
attentifs au Témoins de Jéhovah
(éducation, pratiques médicales…), au Temple Mahikari de
Heusy, aux Maharishi-Méditation
Transcendantale aux Trois Bornes
ou les amis de Bruno Gröning, qui
est né à Eupen. «Il y a aussi le Pentecôtisme… Avec la crise et l’individualisation de la société, il faut être encore
plus vigilants. On vient de créer une
ASBL d’aide aux victimes des sectes,
AViSO, car on s’est rendu compte
qu’il n’y avait aucune structure d’accueil pour les victimes, elles devaient
aller jusque Lille.» ■

critères sont multiples : doctrine
intangible, leader à vie incontestable, l’obligation de poser des actes
contraignants, repli, contraintes
financières, manipulations sournoises de personnes fragilisées…
«Il est facile d’y entrer, et très difficile
d’en sortir !» Les sectes sont un
phénomène international, le colloque ambitionne donc un partage d’informations et d’expérience sur les outils juridiques, les
lois, les centres d’accueil pour lutter et sensibiliser le grand public à > www.aviso-asbl.be

