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Les sectes aux Antilles-Guyane : un colloque en Guadeloupe

Le  samedi  8  Novembre  2008,  un  colloque  sur  le  « phénomène  sectaire »  s'est  déroulé  en 
Guadeloupe à l'initiative du C.C.M.M.( Centre Contre les Manipulations Mentales, Roger Ikor), de 
l'île sœur.

Y ont participé notamment,:

 Georges FENECH( Président de la MIVILUDES : Mission Inter ministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires)
 Jacques MIQUEL( Président national du C.C.M.M. Roger Ikor.)
 Frédéric BUDON (Président du C.C.M.M. De la Guadeloupe)
 Léon PETIT-FRERE.( Président du C.C.M.M. De la Guyane.)
 Lucien ZECLER (Président de l'A.D.F.I-Martinique)
 José BALAGUETTE (Psychologue exerçant en Guadeloupe.)
 ainsi que plusieurs personnalités administratives du Département.
. 

Les  temps forts  de cette  manifestation ont  concerné,  outre  un état  des lieux brièvement 
exposé, tour à tour, par les trois Présidents de la région Antilles-Guyane,
 - Une contribution de José  BALAGUETTE psychologue guadeloupéen  bien connu,

 - Des témoignages à visage découvert devant la caméra ( une vraie première pour la Guadeloupe), 
de trois ex-témoins de Jéhovah.

 Lucien ZECLER (au centre), Frédéric BUDON (à gauche) et Léon 
PETIT-FRERE (à droite)



Ensuite, ce fut au tour des deux visiteurs de marque, venus de métropole de prendre la parole :
–

Jacques MIQUEL Président du C.C.M.M., entretint l'assistance sur le sujet 
: « Dérives sectaires : une menace pour la démocratie ».

  Georges FENECH, Président de la MIVILUDES, intervint à son tour et 
expliqua à l'auditoire, selon son sujet: « la politique de la MIVILUDES pour les 
trois  ans  à  venir.»  ce  qu'était  l'organisme dont  il  avait  la  charge.  et  surtout 
comment il entendait mener à bien la mission que lui avait confiée le Premier 
Ministre.

De ce colloque, l'assistance aura surtout retenu , que les concepts de laïcité, de tolérance, de 
fermeté et de vigilance rappelés par les visiteurs sont les maîtres mots qu'ils entendent privilégier 
dans leurs actions et dans la lutte contre les dérives sectaires.

Pour un meilleur suivi, les deux Présidents ont promis de garder le meilleur contact possible avec 
les D.O.M.-T.O.M, en général et les Antilles-Guyane, en particulier.

« Une initiative qu'il conviendrait de réaliser prochainement en Martinique » sera la conclusion de 
Lucien  ZECLER, président de l'A.D.F.I- Martinique.
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