
 
 
“ Le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le 
mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. ” 
                                                                                         Albert Einstein.    
                                      

 

SECTES : 
         Lettre ouverte à ceux qui n’ont toujours pas compris. 

 
 
L’A.D.F.I Nord Pas de Calais Picardie est évidemment, avec ses moyens et sa 

connaissance du terrain, aux côtés des pouvoirs publics chaque fois que cela est nécessaire 
pour défendre et rendre leur dignité aux personnes victimes des sectes. 

Encore faut-il que l’action de tous soit cohérente. Ce qui n’est pas toujours le cas. 
Il  arrive en effet que par quelques gestes malheureux , soient détruites des années 
d’accompagnement et de dialogue aux côtés des victimes.   

Ainsi nous avons été outrés que les numéros 1 et 2 d’une grande famille politique 
française reçoivent, le premier à Paris, le second à Marseille, le V.R.P. d’une secte 
internationale. Comment un père ou une mère peuvent-ils dans ces conditions répondre à leur 
fils, membre de cette organisation, qui leur dit : “ Tu vois papa, maman, ce n’est pas si 
dangereux, puisque nous sommes reçus par M ... ” ? 

Quelle publicité et quel encouragement pour la secte qui a encore atteint son 
objectif ! 

De même nous sommes indignés par la sollicitude des dirigeants de plusieurs 
collectivités publiques, propriétaires de parcs d’exposition, comme celui de Gayant Expo à 
Douai, louant régulièrement les locaux de ce parc à une autre secte internationale. 

Des locaux dans lesquels seront cultivés au mépris des droits de l’homme, des lois 
fiscales et du code du travail, l’intolérance, la manipulation et le sectarisme. 

Pourquoi les décideurs, qui connaissent le nombre de victime que cette secte va 
faire, continuent-ils à leur ouvrir leurs portes ?  

Certains nous parleront de tolérance alors qu’il s’agit de laxisme coupable. 
Mais quand donc comprendra-t-on le processus de manipulation mentale, 

d’emprise et de violence psychologique qui se cache derrière le masque protecteur de la 
religion ou de la liberté de conscience pour permettre aux mouvements sectaires de 
poursuivre leur business. 

 
 En exploitant les adeptes, cela en toute quiétude avec l’aval de ceux qui 

n’ont toujours pas compris, qui regardent et laissent faire.   
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