COMMUNIQUE DE PRESSE du 27/11/14

Sentinelle, une association en faveur des victimes de dérives sectaires
L’association s’est présentée à la presse par une conférence qui s’est tenue, à Paris, le 24 novembre
2014, en présence de M. Serge Blisko, Président de la MIVILUDES ( Mission Interministérielle de
Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires). Il a salué cette nouvelle association « indispensable à
notre paysage ». « Il est important que vous soyez là pour défendre des personnes abusées dans leur bonne foi,
dans leur foi, dans leur recherche spirituelle », a-t-il fait valoir.
Cette association, indépendante et laïque, a été encouragée par d’autres anciens parlementaires, familiers
de la question des dérives sectaires, tels Mme Catherine Picard, Présidente de l’UNADFI ( à l’origine de la
loi About-Picard de 2001), M. Jacques Guyard (co-auteur du rapport Gest-Guyard de 1996), Mme MarieAgnès Labarre ou encore par certains représentants institutionnels ou associatifs de l’APRC, de la SOFI ou
de la CEF. Plusieurs organes de presse écrite ou audiovisuelle se sont fait l’écho de cette journée.
Ouverte aux victimes, co-victimes ou citoyens engagés, l’association Sentinelle exerce un rôle actif de
prévention en matière d’abus physiques, psychologiques et spirituels. Son domaine d’intervention et son
expertise éprouvée s’étend à l’ensemble des groupes présentant un faisceau de risques de dérives sectaires
(mouvements de vie religieuse, communautés intégristes, groupements associatifs). Son but est d’alerter
l’opinion publique et les acteurs institutionnels sur les risques d’emprise communautaire. L’ importance du
travail en réseau est une valeur partagée par l’ensemble de ses membres.
Compte-rendu intégral des débats disponible sur le site internet en mars 2015
*
Mgr Michel Dubost, Evêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, responsable de la pastorale des dérives sectaires
nous a fait parvenir un communiqué dont nous publions un extrait, à l’occasion de la parution du livre
d’Agnès F : Félicité, la vérité vous rendra libre ( préface Laurence Poujade, postface Blandine de
Dinechin):
« L’abus de faiblesse est un acte méprisable […] Les scandales sont tous regrettables. Ils invitent tous et
chacun à avancer vers un respect plus total de la dignité des hommes et des femmes ».
Ce premier livre de la collection Paroles authentiques, (édition Sentinelle, nov 2014), rapporte les violences
et comportements sectaires subis dans une communauté nouvelle catholique.
Pour commander le livre :
Par virement ou par chèque de 10 € / livre
( + 3 € de frais de port )
à l’ordre de Sentinelle, envoyé au 22, rue Deparcieux - 75014 PARIS ( MDA 14).
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre par téléphone : 06 369 06 158
par courriel : presse@sentinelle-asso.fr
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