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Est-il enfin temps?
La cause qu'entend la Cour Suprême de la Colombie-Britannique
sur la polygamie se terminera bientôt, les dernières délibérations
doivent débuter le 28 mars prochain. Non seulement cette cause
sera-t-elle historique, mais elle sera aussi publique. Les plaidoiries
seront diffusées par la télévision accessible par Internet.
La polygamie et plus précisément la polygamie des « Mormons
fondamentalistes » ont été dans la mire des médias ces dernières
années. Des émissions télévisées ont éveillé la curiosité des
auditeurs à cette réalité et sur la scène judiciaire deux causes
importantes ont contribué à garder le sujet à l'avant-plan de
l'attention publique. La première concernait le raid du ranch du
FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints)
mené par les autorités du Texas en 2008, et qui a conduit au retrait
de 439 enfants. La seconde connaîtra sous peu sa conclusion dans
l'ouest du Canada.
Dans le numéro 11 des Nouvelles d'Info-Secte de juin 2008,
nous abordions un aspect du raid du ranch du FLDS au Texas soit
celui des millions de dollars en coûts reliés à la prise en charge des
enfants par le réseau d'accueil social et d'aide à l'enfance et les
frais juridiques subséquents .
Nous avions volontairement mis de coté toute réflexion sur le bienfondé de cette intervention pour nous concentrer sur la question du
bien-fondé de cette intervention pour nous concentrer sur la
question de l'aide et du soutien requis pour réintégrer la vie en
société et sur les compensations financières destinées à remédier
aux dommages subis dans les milieux à caractère sectaire.
Quelle que soit la décision tant attendue que rendra la Cour
Suprême de la Colombie-Britannique et le temps que cela pourrait
prendre pour que ce jugement soit final et que les possibilités
d'appel soient épuisées (cela pourrait prendre des années) notre
préoccupation est toujours présente et vive.
Les victimes
lésées recevront-elles les services indispensables et le soutien
dont elles ont besoin pour guérir de leur expérience? Les
ressources financières nécessaires aux services spécialisés en
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Site web d’Info-Secte
Cause en Cour suprême de
Colombie-Britannique
Une nouvelle page a été ajoutée avc
de nombreux documents (en anglais)
sur la cause de la polygamie à la Cour
Suprême de Colombie-Britannique.
Vous trouverez des décisions
préliminaires à la cause et de
nombreux affidavits et déclarations
soumis à la Cour.

santé mentale leur étant destinés seront-elles disponibles? Pour ceux qui ont passé les années de formation
qu'offre l'enfance dans des groupes fermés, rien n'est évident. Ils n'ont pas acquis les habiletés simples,
fondamentales et nécessaires pour s'intégrer à la vie en société.
Depuis plus de 30 ans, Info-Secte vient en aide aux anciens membres de « sectes », « nouveaux mouvements
religieux » de groupes connexes, ainsi qu'aux familles éprouvées par le phénomène sectaire. Info-Secte est
un porte-parole important au chapitre des dommages infligés par certains groupes et sur les besoins des
victimes.
Un membre qui a passé sa vie dans une « secte » religieuse en retrait de la société a déclaré qu'il se sentait
comme un immigrant dans son propre pays lorsqu'il a quitté le groupe. Pour ceux qui ont grandi dans de tels
groupes, les enfants du FLDS à Bountiful à titre d'exemple, il ne suffit pas d'organiser le départ, il faut tout
mettre en oeuvre pour qu'il leur soit possible de jouer un rôle actif et productif dans leur propre pays?

Éducation
Conférence publique
Mike Kropveld, le directeur général d’Info-Secte,
présentera une conference à la bibliothèque du Mile
End, 5434 avenue du Parc, mardi le 5 avril à 19 h
00, intitulée Les sectes démythifiées.

Association québecoise Plaidoyer-Victime
L’association avec laquelle nous collaborons lance la
version anglaise de leur manuel Guide d’intervention avec les victimes d’actes criminels, intitulé
Introduction to Intervention with Crime Victims.
Site web: www.aqpv.ca

Listes d’information Internet d’Info-Secte
(Français et anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux
abonnés: articles sur les sectes, nouveaux
mouvements religieux et les phénomènes connexes,
nouvelles de conférences, émissions télé et mises à
jour sur Info-Secte.
Pour vous abonner à la liste d’envoi dans l’une,
l’autre ou les deux langues, contactez-nous à :
infosecte@qc.aibn.com

Congrès annuel de l’ICSA (International
Cultic Studies Association)
7 au 9 juillet 2011 ~ Barcelone, Espagne,
Ce Congrès est organisé conjointement avec
Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS)
de Barcelone en collaboration avec Info-Secte/InfoCult et l’Université de Barcelone. Les sessions
seront tenues en anglais et en espagnol.
Information (en anglais) sur le Congrès sur le site
web de l’ICSA :
www.icsahome.com

Info-Secte est un organisme de bienfaisance enregistré et dépend du financement de différentes
sources pour ses activités quotidiennes. Le rôle
d’Info-Secte répond à un réel besoin dans notre
société. Les dons à Info-Secte sont extrêmement
appréciés.
.
Vous pouvez faire un don à Info-Secte:
5655 avenue du Parc no 208,
Montréal, QC H2V 4H2
ou en ligne à:

NOTE: L’information envoyée en français ou en anglais est
souvent différente. Nos envois sont transmis seulement à titre
d’information et ne dénote pas qu’Info-Secte considère les
groupes nommés comme sectes ou nocifs.

