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Le téléphone demeure le moyen principal utilisé par le public pour nous contacter même avec la
croissance d’Internet. La plupart des demandes des années passées étaient reçues par
téléphone et courrier. Depuis quelques années, les demandes par courrier sont pratiquement
remplacées par les demandes courriel.
En tant que centre seul en son genre au Canada, ceux qui font appel à nous comprennent les
médias pour de l’information ou des entrevues, par des étudiants du secondaire ou du cégep qui font
un projet, des étudiants d’université pour une recherche, une projet de maîtrise ou de doctorat, des
professionnels de différents domaines, tous cherchant de l’information, de l’aide avec un client ou
une référence.
Ces types d’appel ne sont qu’une petite partie de ce à quoi répond Info-Secte quotidiennement. La
plupart de nos demandes proviennent de :
♦

♦
♦
♦

Personnes qui se préoccupent d’un proche qui est impliqué avec ce qu’ils perçoivent
comme étant une « secte ». Leurs inquiétudes naissent souvent de changements
dramatiques de personnalité remarqués chez un membre de la famille ou un ami. Ils
appellent pour de l’information et de l’aide pour faire face à leur situation.
D’anciens membres qui ont récemment quitté leur groupe, y comprenant ceux de deuxième
génération (qui y ont été élevés ou y sont nés).
D’anciens membres qui un quitté le groupe il y a un certain nombre d’années et qui se
trouvent dans une situation dans laquelle leur expérience continue d’avoir un impact sur leur
vie.
Des membres de groupes qui commencent à avoir des doutes sur leur engagement ou qui
veulent connaître notre point de vue sur leur groupe.

Nous recevons des centaines de ce genre d’appels chaque année.
Les genres de groupes en question varient et peuvent être religieux, thérapeutiques et être de
grands groupes internationaux avec des centaines et des milliers de membres ou des groupes

locaux avec relativement peu de membres. Les préoccupations de chaque appeleur font l’objet
d’une attention personnalisée. Chaque situation est complexe et unique même si plusieurs
aimeraient qu’il existe une solution miracle.
Nous ne pouvons pas faire des miracles. Toutefois à chaque occasion nous avons au moins pu
fournir de l’appui, des références, de l’information ou de l’aide qui a pu leur être utile.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Article
“Perdus dans la controverse entourant la polygamie” est un article mis à jour et traduit au
sujet de la polygamie par Michael Kropveld et Michael Langone. Semblable à la version anglaise,
le texte commente sur les événements récents dans les médias à propos de la polygamie, pour
soulever les préoccupations de nos deux organismes sur les besoins émotifs, psychologiques et
autres auxquels font face des anciens membres de groupes fermés à haute exigence lorsqu'ils
quittent le groupe ou en sont jetés dehors.
Médias
Les médias approchent souvent les employés et les membres du conseil d'Info-Secte pour de
l'information ou des entrevues sur les "sectes", des sujets connexes ou suite à une situation en
particulier.
Deux situations d’intérêt ces derniers mois concernent la Mission de l'Esprit Saint localisée dans
la région de Joliette au Québec et la cause de Nathalie Gettliffe. Ces deux situations paraissent
différentes tout en ayant un point en commun: la décision de se faire justice soi-même afin
d'atteindre un but perçu - sauver des enfants.
Mission de l’esprit saint
La Mission de l’Esprit Saint est un groupe fondé au Québec en 1915 par Eugène Richer, un
ancien policier du Québec. Durant les années 1970 la Mission s’est divisée en plusieurs groupes
de même nom. Cette cause implique la Mission dans la région de Joliette. Ce groupe fermé à
haute exigence possède une école qui fonctionne depuis plusieurs années sans permis du
gouvernement. Depuis les deux ou trois dernières années, le gouvernement a tenté de
convaincre la Mission de se conformer à la loi. Le groupe voit la société et ses structures comme
étant mauvaises et corrompues et croit que son style de vie est le seul valable.
La cause de ce groupe a attiré l’attention sur la question des écoles illégales dans la province.
Depuis 1982, Info-Secte a reçu environ 320 demandes au sujet des différents groupes de la
Mission. Beaucoup d’entre eux provenaient de familles concernées par des proches qui s’étaient
joints au groupe, d’anciens membres qui avaient quitté le groupe, des travailleurs du secteur de
la santé mentale, des avocats et des médias. Un nombre significatif d’anciens membres sont nés
et ont été élevés dans la Mission et pour plusieurs d’entre eux, le manque d’éducation adéquate
est un facteur de confrontation important lorsqu’ils essaient de s’intégrer dans un monde qui
diffère beaucoup de celui de leur ancienne existence. Un ancien membre s’exprime comme suit :
« Je suis un immigrant dans mon propre pays ».
Nous ne croyons pas qu’il y aura une résolution simple à ce problème. Cela prendra une
compréhension des points de vue du groupe et de sa manière de réagir au monde extérieur.

Nathalie Gettliffe
La deuxième cause concerne Nathalie Getliffe qui est détenue actuellement en ColombieBritannique, pour l’enlèvement de ses deux enfants. Elle a plaidé coupable aux accusations
criminelles et a été condamnée à 16 mois de prison moins les 10 mois qu'elle a déjà passé en
prison. Elle est en prison depuis avril 2006 lorsqu’elle a été arrêté à son retour du Canada pour
défendre sa thèse de doctorat à l’Université de Colombie-Britannique.
Madame Getliffe allègue qu’elle a emmené les enfants en France en 2001 pour les retirer de
l’influence de Scott Grant, leur père à cause de ses activités à l’Église internationale du Christ, un
groupe considéré comme une « secte » en France.
Dans un jugement récent en Colombie-Britannique le 14 novembre dernier, le juge a indiqué que
la garde par intérim des deux enfants demeurait avec le père.
L’affaire Nathalie Getliffe a cause une intense réaction publique en France et Info-Secte a reçu
de nombreuses demandes d’information sur l’Église du Christ, son statut au Canada et notre
point de vue sur cette cause. Nous avons répété souvent que parmi d’autres aspects de cette
affaire, la couverture médiatique pourrait avoir un effet au détriment de ceux qu’on est supposé
vouloir protéger – les enfants.
♦

D’autres entrevues récentes comprenaient :
Télé: CBC – National News et Radio-Canada, Télé-Journal.
« The Deadly Messiah » sur Global TV. Cette émission parlait du groupe dirigé par Roch
« Moïse » Thériault. Elle était un des sept volets d’une série appelée Very Bad Men. La
retransmission est programmée pour un moment en janvier 2007.
http://www.verybadmen.com/VBM_thedeadlymessiah.html
Presse: Entre autres entrevues, le directeur général d’Info-Secte a été cité dans L'Express
du Pacifique, un journal français de Vancouver. Les deux articles étaient :
Sectes d’hier et d’aujourd’hui
http://journaux.apf.ca/expresspacifique/index.cfm?Id=33721&Sequence_No=33720&Repertoi
re_No=1101797170&Voir=journal&niveau=3&Image=0
Les sectes face à la justice
http://www.lexpress.org/?q=node/27

Site web
Les Nouvelles d’Info-Secte ont été ajoutées à notre site web et peuvent se trouver ici.
Rappel: Nous ajoutons continuellement de l’information sur notre site web. Pour demeurer à
jour, il est suggéré de visiter le site régulièrement.

CONGRES
Congrès international 2007 de l’ICSA (International Cultic Studies Association) à
Bruxelles, en Belgique – en collaboration avec Info-Secte Page d’accueil de la conférence
Info-Secte, depuis quelques années s’est impliqué dans l’organisation des congrès de l’ICSA et
collabore actuellement avec l’association pour le prochain congrès qui aura lieu à Bruxelles, en
2007.

Les congrès et les ateliers de l’ICSA offrent de l’aide concrète, des résultats de recherche et de
l’information sur les sectes, les nouveaux mouvements religieux et d’autres groupes provenant
d’organisations à l’avant-plan du domaine. Les participants et les conférenciers sont diversifiés et
comprennent des universitaires, différents professionnels en relation d’aide, d’anciens membres
de groupes ou d’actuels membres, des familles des membres du clergé, des éducateurs.
Les congrès de l’ICSA avaient auparavant lieu seulement aux Etats-Unis. Depuis quelques années,
ces congrès ont atteint une dimension internationale et ont eu lieu à Edmonton, Alberta (2004) et
Madrid, Espagne (2005).
Les congrès comprennent plusieurs forums pour l’échange d’information. Parmi les multiples
sessions certaines parlent d’approches pour travailler avec les individus et les familles avec un
proche dans un groupe fermé à et de traitement pour ceux qui ont subi des torts liés à leur
expérience dans un groupe.
Le programme du congrès sera bientôt disponible.

INFO-SECTE
Info-Secte est un organisme de bienfaisance sans but lucratif et dépend de la générosité de
personnes comme vous pour une partie importante de son financement. Si vous voulez appuyer
Info-Secte cliquez (ici)
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