Les groupes marginaux extrêmes et la
radicalisation continuent d’être une source
de préoccupation alors que l’organisation
montréalaise Info-Secte souligne ses 35
ans au service à la communauté.
Montréal, le 8 février 2016 - Info-Secte a eu 35 ans l’an dernier! Depuis 1980, l’organisme sans but
lucratif de Montréal demeure une des plus éminentes organisations en Amérique du Nord à offrir de
l’aide et de l’information sur différents groupes sectaires, les nouveaux mouvements religieux et des
sujets ou groupes connexes. À ce jour, Info-Secte a répondu à plus de 80 000 demandes sur plus de
4 000 groupes et sujets!
« Depuis 35 ans, le nombre de groupes religieux, spirituels, politiques et psychologiques qui affirment
aider les gens à atteindre leur plein potentiel est en croissance. Cette tendance s’est perpétuée en
2015 et Info-Secte répondait à environ mille demandes. » remarque Mike Kropveld, fondateur et
directeur général d’Info-Secte.
« Alors que nous détenons une des collections de documents les plus étendues sur des milliers de
groupes différents et de sujets liés aux sectes, les ressources d’Info-Secte sont limitées. Parfois, la
situation peut nous submerger et nous faire sentir comme David contre Goliath lorsque nous essayons
de rester à jour pour tous les groupes qui surgissent.» a dit Carolle Tremblay, présidente du conseil
d’administration.
En 2015 par exemple, Info-Secte s’est occupée d’environ mille demandes au sujet de 130 groupes et
sujets desquels 228 ont été catalogués. Info-Secte a aussi répondu à 100 demandes relatives à des
préoccupations familiales au sujet d’un proche engagé dans un groupe particulier, ainsi qu’à 30
professionnels et agences gouvernementales cherchant de l’information sur un groupe ou de l’aide
pour un client.
Les demandes de 2015 touchaient de nombreuses questions incluant l’astrologie, le voudou, le
satanisme, l’exorcisme, les guérisseurs et les médiums. De nouvelles interrogations touchaient aussi
les cérémonies de thé Ayahuasca tenues autant ici qu’ailleurs, ainsi que le thème de la radicalisation
et des formes extrêmes de croyance. D’autres situations à souligner comprennent la cause de Chantal
Lavigne et sa mort dans une tente de sudation, Lev Tahor et les allégations de nombreux cas d’abus
d’enfants ainsi que la question de la radicalisation et de ceux qui joignent des groupes extrémistes.
Certains membres du conseil d’Info-Secte ont aussi produit deux textes (ici et ici) qui traitaient du
recrutement par des groupes sectaires et les similitudes entre l’attrait du groupe ÉI et celui de groupes
extrémistes apparentées dans lesquels la violence jouait un rôle. De toute évidence, c’est là une
préoccupation importante puisque la question des menaces à la sécurité qui émanent de visions
politiques et de croyances extrémistes est une réalité autant ici qu’ailleurs.
« Avec les années, nous avons établi des contacts avec un large réseau international de particuliers et
d’organismes privés ou publics, afin de demeurer aussi informés que possible au sujet des différents
groupes ou tendances qui font leur apparition. 2015 fut une année occupée et tout indique que ces
tendances vont continuer en 2016. Demeurer vigilants et rester à jour au sujet de groupes extrêmes
ou marginaux et disséminer de l’information factuelle sont les outils les plus puissants que nous ayons
en réserve pour nous occuper d’eux.» affirme Carolle Tremblay.
Pour plus d’information, contactez Info-Secte au (514) 274-2333 ou visitez le site web d’Info-Secte à :
www.infosecte.org. Vous pouvez aussi rejoindre Info-Secte par courriel à : infosecte@qc.aibn.com

