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NOUVELLES D’INFO-SECTE
Les nouvelles d’Info-Secte à partir du # 7 de juin 2006 se retrouvent sur notre site.

PERSONNES DISPARUES
Chaque année nous recevons des appels de familles qui n’ont pas vu ou reçu des nouvelles d’un
membre de la famille depuis plusieurs mois voire des années. Suite au signalement de la
disparition à la police, ils nous appellent lorsqu’ils n’en peuvent plus d’attendre dans l’incertitude
de savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Ce sont là parmi les types d’appels les plus attristants
à Info-Secte.
On nous voit comme un dernier recours, une bouteille a la mer dans l’espoir que le proche
disparu est peut-être vivant dans une «secte» et a coupé le contact avec son passé avec
l’influence du groupe. La souffrance transparaît dans la voix qui nous décrit les événements
entourant la disparition de l’être cher. Nous prenons le temps de les écouter. Toutefois, la
majorité de ceux qui appellent ne peuvent nous fournir de l’information qui nous pisterait
suffisamment sur un groupe impliqué dans la disparition. Nous ne pouvons qu’exprimer de
l’empathie pour leur situation et indiquer de nous contacter à nouveau avec d’autre information.
Il peut y avoir une chance que l’implication avec une «secte» ait mené à ce départ dramatique.
Des groupes nomades sont actifs à certains endroits des États-unis et ont fait des incursions
pendant les mois d’été au Canada. Nous avons entendu parler de ces types de groupes où on a
persuadé les recrues de se sauver avec le groupe sans contacter leur famille ou amis.

ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES
Les dernières années ont vu apparaître certaines situations de conflit entre les croyances
religieuses et les pratiques de certains groupes et les institutions. Certains cas ont même fait
l’actualité et ont été amenés en cour.
Info-Secte s’est occupé de cette question bien avant qu’elle prenne l’avant-scène. Depuis
plusieurs années, nous avons conseillé des gouvernements, des hôpitaux, des Commissions
scolaires, des entreprises privées etc. sur les manières de traiter des situations de conflit liées
aux groupes religieux et à leurs croyances.
L’approche d’Info-Secte se concentre sur les moyens d’éviter le conflit en arrivant en autant
possible à une résolution concertée de situations problématiques en autant possible. Avec notre
son expérience et notre accès à de l'information sur des milliers de groupes religieux, nous avons
fourni information et analyse notamment à des groupes communautaires, des entreprises, des
propriétaires, des écoles et des Commissions scolaires et des agences gouvernementales.
Certaines des situations en question ont compris :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Jours de fête et autres jours religieux
Conditions de travail
Transfusions sanguines, vaccinations et autres questions médicales
Prosélytisme
Accessoires de tête
Scolarisation (privée et publique)
Vêtements
Comportements
Régime alimentaire

LES RAÉLIENS ET LA CROIX GAMMÉE
Raël annonçait en janvier 2007 que son groupe retournerait à l’utilisation de leur ancien symbole
– une croix gammée à l’intérieur de l’étoile de David. Le symbole fut utilisé jusqu’en 1992 lorsque
«Raël avec l’approbation des Élohim» la remplacèrent avec une forme en spirale. On donnait
comme raison de vouloir faciliter les négociations avec Israël pour permettre au mouvement de
construire une ambassade de bienvenue pour les Élohim et afin de faire preuve de sensibilité
envers les victimes du nazisme.
Raël a récemment pris la décision de rendre officiel une fois de plus dans le monde le symbole
original du mouvement Raélien en affirmant que ce geste montrerait «la beauté de ce symbole de
5 000 ans de paix, au lieu de toujours être associé à son utilisation par les nazis».
Nous pouvons constater que ceci fait partie de la longue liste de déclarations provocantes pour
lesquelles le mouvement s’est fait connaître. Depuis les annonces sur le premier clonage
mondial d’un bébé qui a suscité une intense couverture médiatique, leur visibilité a régulièrement
décliné dans les médias. Il semble de plus en plus évident que Raël et les croyances de son
mouvement ont un insatiable besoin d’attirer l’attention. Depuis quelques années, Info-Secte a
incité les médias à tenir compte de ce besoin de publicité avant de décider d’une publication au
sujet des Raéliens.
Est-ce que cela mérite un article ou est-ce seulement un autre essai de Raël et des Raéliens de
faire parler d’eux ?

«Parlez de moi en bien ou en mal mais parlez de moi» décrit bien la relation des Raéliens avec
les médias. Dans le cas actuel, ils ont probablement reçu la couverture médiatique méritée :
presque rien.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Congrès de l’ICSA à Bruxelles
Info-Secte collabore de près avec l’ICSA (International Cultic Studies Association) à préparer le
prochain congrès annuel qui aura lieu à Bruxelles, en Belgique, du 29 juin au premier juillet 2007.
Le programme est disponible en ligne :
http://www.icsahome.com/infoserv_conferences/2007brussels/2007_agenda.htm
Des conférences seront offertes en français et en anglais et les participants proviennent de 26
pays.
Site web d’Info-Secte
Certaines nouveautés sur notre site sont annoncées aux abonnés de notre liste courriel.
D’autres mises à jour ne sont pas annoncées; voici certaines des plus récentes :
Des émissions radio et télé accessibles en ligne sur notre page de nouveautés :
http://www.math.mcgill.ca/triples/infocult/ic-events.html
Des décisions de la cour au Canada telles que celles associées aux Témoins de Jéhovah et à la
cause Gettliffe / Grant, qui ont reçu une large couverture médiatique en France comme au
Canada :
http://www.math.mcgill.ca/triples/infocult/Legalcases.html
Des mises à jour de rapports gouvernementaux et de décisions légales dans d’autres pays (i.e.
Belgique, France, Conseil de l’Europe, Suisse) :
http://www.math.mcgill.ca/triples/infocult/ic-gov.html
La collection de la bibliothèque d’Info-Secte et la liste des nouvelles acquisitions s’allongent
continuellement et reflètent le nombre grandissant d’ouvrages de différentes perspectives sur les
«sectes», les «nouveaux mouvements religieux» et les groupes ou sujets liés :
http://www.math.mcgill.ca/triples/infocult/ic-pub.html
INFO-SECTE
Info-Secte est un organisme sans but lucratif de bienfaisance qui dépend de la générosité de
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