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POINT SUR LES ACTIVITES SECTAIRES  
DANS NOTRE REGION 

 
 

L’ADFI Nord Pas de Calais Picardie communique : 
 

Mieux vaut prévenir que guérir. 
 
Quelques mois après la mise au jour du scandale de la location du stade Bollaert à la secte 
des témoins de Jéhovah, quelques semaines après la condamnation d’un médecin soutenu 
par de la secte du Graal et à quelques jours du lancement de Lille 3000 où tentent de 
s’infiltrer sans y être invitées des sectes indiennes, il est utile de faire le point sur le 
phénomène sectaire dans notre région. 
 

 

Nous vous invitons à la conférence de presse que nous organisons à cet effet le 
 Mercredi 11 octobre 2006  

de 10h à 12h 
 au siège de l’ADFI, 19 place Sébastopol, 59000 LILLE. 

 
Une mise au point préventive qui s’impose alors même qu’une commission d’enquête 
parlementaire se penche sur l’influence des sectes sur la santé physique et mentale des 
mineurs et qu’apparaissent, beaucoup plus redoutables que les “ grandes ” sectes visibles, 
de nombreux petits groupes à caractère sectaire prétendant agir pour 
l’épanouissement des enfants... 
 
A vous rencontrer, veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs les journalistes, nos 
salutations distinguées. 

     
 Vous pouvez joindre Mme Charline DELPORTE, Présidente de l’ADFI NPCP au 06.08.35.09.58 

 


