Le conseiller
prévention des atteintes à la citoyenneté
PARIS, le 26 janvier 2021
- Etat des lieux – nouvelle tendances des dérives sectaires 





La MIVILUDES a reçu dans 3.008
signalements
et
/
ou
demandes
d’information en 2020.
686 cas ont été évalués comme sérieux.
16 procédures « art. 40 CPP » ont été
adressées aux autorités judicaires.
Les femmes restent plus touchées par les
manipulations
mentales.
Plusieurs
mécanismes
peuvent
expliquer
ce
phénomène : la prédation sexuelle, la

pluralité des thématiques de santé ainsi
que
la
fragilité
des
situations
économiques (les femmes sont davantage exposées à la précarité).

# 01 - SANTE, BIEN-ETRE ET MEDECINES ALTERNATIVES
Les signalements dans le domaine de la santé et du bien-être ne cessent d’augmenter, touchant
l’ensemble du territoire national. Les signalements visant des offres de soins ne sont pas tous considérés
comme des atteintes à la personne ou des troubles à l’ordre public. Néanmoins, certaines pratiques
concordent avec la combinaison « idéologie – leader – sujétion psychologique ».
De fait, les nouveaux pseudo-thérapeutes se basent sur trois idées principales :
  l’approche médicale ne prend pas en compte l’humain dans son ensemble
  la santé publique est sous l’influence de l’industrie pharmaceutique
  toutes les solutions sont à trouver dans la nature ou en soi.
Une étude de 2019, en commun avec la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes) rapporte que sur les 675 professionnels qui ont été
contrôlés, 460 étaient en infraction, soit « un taux d'anomalie de 68% »
Parmi ces nouvelles tendances, on peut citer :
 les stages de jeûnes extrêmes qui peuvent représenter un réel danger pour la santé des individus.
Formalisée par l’australienne Ellen GREVE, la pratique du jeûne se limite à 21 jours, au-delà desquels
il serait possible de se nourrir exclusivement de lumière et d'air. Cette pratique a déjà entrainé une
dizaine de décès à l’étranger. Ces 12 derniers mois, elle a fait l'objet de 3 signalements en France et
est relayée par une demi-douzaine d’individus.
 le crudivorisme, promu par Thierry CASASNOVAS, consiste à consommer les aliments crus. La crise
sanitaire lui a permis de théoriser ses idées complotistes auprès d'une audience assez large,
éloignée du discours public sur la santé (compte près de 523 000 abonnés sur youtube). Il est la

personnalité la plus signalée : plus de 600 saisines ont été enregistrées à son encontre, dont 70 en
2020. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui.
# 02 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL, SPIRITUEL ET PSYCHO-SPIRITUEL
Certaines personnalités ayant une notoriété dans le milieu de la santé alternative proposent des soins
individualisés pour répondre à la demande grandissante d’une quête existentielle, se matérialisant souvent
par un coaching personnel. En apparence, l’offre vise l’ouverture spirituelle des patients. Néanmoins, ces
soins aux prix exorbitants (ex. : 40 à 100.000 euros pour un coaching individualisé sur deux ans) tendent à
enrichir les soi-disant coachs et à créer des relations d’assujettissement vis-à-vis de leur clientèle.
On peut citer :
 M. Antonio MERCURI, poursuivi pour abus de faiblesse. Devenu véritable gourou, il proposait des
coachings et stages de développement personnel, dont il a tiré un bénéfice financier colossal. Près
d'une cinquantaine de personnes ont ainsi été victimes d'un assujettissement total pendant
plusieurs années, ont subi humiliations et pertes financières. 1
 Jean-Jacques CREVECOEUR (belge installé au Québec) utilise la pandémie mondiale pour dénoncer
un complot de la 5G qui serait à l'origine de l'apparition du virus. Lors de la grippe H1N1, il s'était
déjà prononcé comme farouchement anti-vaccin, et pousse aujourd'hui ses adeptes à refuser la
vaccination contre le Covid.
 Des nouvelles propositions de développement personnel ciblent tout particulièrement les hommes
: l'association Mankind Project (apparition en 1999 en France) propose des stages et séances pour
rétablir la virilité. A l'issue, des comportements dangereux et violents ont pu être observé,
notamment à l'encontre des femmes des membres de l'association. Ce projet, auquel auraient
participé près de 3000 francophones, serait intégré aux sphères masculinistes, qui prônent la haine
des féministes.
 L'association La Nouvelle Acropole dispose d’une douzaine de centres en France. Association
d’inspiration philosophique « classique », elle assure des enseignements sur des thématiques
citoyennes, écologiques, sociales et de sécurité civile. Néanmoins, une prise en charge exigeante se
met progressivement en place autour des étudiants et conduit vers une idéologie d’extrême droite,
à l’opposé de la démocratie. En effet, des accusations datant des années 90 mettent en lumière
des idées racistes proches du néo-nazisme, les membres se saluant à la romaine. Ces critères ont
depuis été considérés comme caduques, mais l'association est accusée de prosélytisme ayant une
emprise mentale importante sur ses membres, avec des dérives autoritaires. Elle dispose également
d’une milice intérieure et d’un service de renseignement.
# 03 - MOUVEMENTS RELIGIEUX
Se basant sur des principes des grandes religions et des dogmes originaux, certains groupes y ajoutent
des perceptions et des concepts qui favorisent un repli communautaire, une atteinte à l’équilibre social,
moral, et surtout financier.
On peut citer :
 Les Témoins de Jéhovah ont profité de la crise sanitaire liée au Covid-19 pour faire du prosélytisme
abusif auprès de la population, par courriers et courriels. Plusieurs dérives ont été constatées dans
ce mouvement :
o

l'exclusion lorsque des membres tentent de quitter l'organisation ;

o

plusieurs affaires d'abus sexuels (enquêtes ouvertes en Australie et en Belgique)2 ;

o

refus de participer à la vie publique (pas de vote lors d'élections) ;

1Vincent Gautronneau, Jérémie Pham-Lê et Geoffroy Tomasovitch. « Affaire Antonino Mercuri : le guérisseur, le notaire
et les pattes d’éléphant ». leparisien.fr, 12 juillet 2020
2PERON, Iris. «Ma famille me considérera comme morte» : pourquoi des Témoins de Jéhovah ont peur de rompre avec
la communauté ». leparisien.fr, 5 février 2020
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o

dénigrement de l'éducation nationale et désocialisation.

 La MIVILUDES a enregistré 383 saisines relatives à des mouvements d’églises nouvelles dits
évangélistes. Certaines églises se développent grâce à des influences étrangères qui prônent des
valeurs contraires portées par la République française : refus de l'égalité femme-homme,
diabolisation de l'homosexualité, thérapies de conversion. Ces structures exerceraient des
emprises sur leurs adeptes, que ce soit sur des prétendues guérisons (les poussent à arrêter leurs
traitements) ou des prédations financières et sexuelles (exploitation par le travail, détournements)
jusqu'à l'activisme politique des structures influencées par des courants internationaux.
 Le Centre d'accueil universel ou Eglise universelle du Royaume de Dieu (EURD) a fait l'objet de 40
saisines entre 2005 et 2020. Eglise brésilienne qui prône le jeûne et le paiement de la dîme, son
principal lieu de culte se situe dans le Xe arrondissement de Paris mais des centres sont dispersés
dans une trentaine de villes en France (notamment à Tours et à Toulouse). Un prédicateur s'est
exprimé sur le Covid en avançant que le virus n'affecte que ceux qui ne croient pas en Dieu et
incite les adeptes à ne pas respecter les restrictions sanitaires.3
 Autres points d’attention :
o
o

o

L'Eglise Charisme au Blanc-Mesnil (93) a l'objet de 20 saisines sur la même période et
forcerait ses adeptes à faire des dons financiers conséquents.
Impact Centre Chrétien est une Eglise considérée comme une megachurch, accueille toutes
les semaines près de 2000 fidèles. Elle s'est lancée dans un projet de complexe immobilier à
hauteur de 30 millions d'euros. L'église a fait l'objet de 30 saisines en 5 ans.
150 signalements concernant des pratiques d'exorcisme évangéliques et islamiques,
s’apparentant parfois à des actes de torture. Ces pratiques représentent des risques pour la
santé physique et psychologique des enfants, dont peu portent plainte par peur de
l’exclusion et de représailles. L’association du Ministère de la Montagne de Feu et des
Miracles, présente en Côte d’Or et dans le Loiret, procède à des séances d’exorcisme. Elle
regroupe près de 300.000 adeptes dans le monde.

# 04 - DERIVES COMPLOTISTES ET NEO-COMMUNAUTES
Bien que le complotisme ne puisse être considéré comme une dérive sectaire - dans son acceptation
juridique, il s’appuie sur la diffusion d’informations falsifiées et une interprétation erronnée d’événements.
Certains phénomènes peuvent répondre, à leur extrême, aux critères de dérives et de nocivité.
A titre d’exemples :
 depuis 2015, un groupe de 20 adultes et 12 enfants s'est installé dans le village de Salvetat-surAgout (34), dont les femmes ont formé le groupe de musique « Les Brigandes ». Ouvertement
xénophobe, ce groupe entretient des relations avec le groupe d’ultra-droite la Ligue du Midi et
s’apparente à un communautarisme identitaire radical. Il se tient autour de Joël LABRUYERE, leur
directeur artistique. Celui-ci est accusé par d’anciens membres d'emprise mentale et de logique
d'embrigadement. Le groupe aurait poussé une femme atteinte d'un cancer de l'utérus à ne pas se
faire soigner et l'aurait étouffée après un jeûne imposé par Labruyère. Une enquête a été ouverte
en Belgique pour assassinat (2019). 4 De même, le leader s’oppose aux vaccins et pousse à la
déscolarisation des enfants du groupe. Les atteintes à la personne et la manipulation cognitive sont
ici des critères qui peuvent établir un degré de dangerosité du groupe, pour les membres euxmêmes et les crispations avec leur environnement.
 le mouvement QAnon a touché la France il y a deux ans, et se base sur des blogueurs qui diffusent
des informations erronées et manipulées sur l'actualité française. Depuis début 2020, la MIVILUDES a
reçu 10 témoignages qui constatent l'emprise et l'endoctrinement de proches. Le groupe telegram
« QAnon France » regroupe près de 4000 personnes et a prospéré grâce à la pandémie mondiale,
3 Site internet UNADFI

4« Une ancienne adepte de la secte des Brigandes raconte : Joël Labruyère “a quasiment réussi à avoir ma peau” ». France Bleu, 22 janvier 2020
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en alimentant la défiance vis à vis de l'Etat, par exemple parmi la branche radicale des GJ : « avec la
crise sanitaire, la communauté QAnon a augmenté au même rythme que le taux d'infections » (Tristan
MENDES FRANCE).
Il existe également une boucle telegram, « Quoi2news », avec près de 10 000 membres qui diffuse
des informations en français. On peut noter que l'augmentation des membres et diffuseurs de ces
fausses informations inquiète au regard des prochaines élections présidentielles.
# 05 - SURVIVALISME ET COLLAPSOLOGIE
 La théorie de la collapsologie se fonde sur l’effondrement de la vie terrestre telle que nous la
connaissons, suite à l’épuisement des ressources naturelles et l’approche de la fin du monde. Ses
adeptes se forment à la survie et se rapprochent de ce fait à la théorie du survivalisme.
 Le survivalisme se caractérise par la recherche d’une autonomie personnelle et familiale – voire
autarcie, le droit à l’auto-défense et la théorie de l’effondrement de la civilisation. Parmi les
adeptes, on y trouve des individus politiquement ancrés très à droite, mais également des ultras
gauche, eu égard à la défiance omniprésente contre l’Etat et ses institutions.La demande émanant
des individus s’est largement démocratisée et paradoxalement modernisée, puisque des groupes se
sont formés sur les réseaux sociaux où s’échangent des astuces et conseils. De même, des stages
sont proposés à la population, qui a d’ores et déjà fait une victime dans le MORBIHAN, Ulysse Tâm
Hà Duong, 25 ans, intoxiqué par une plante.
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