Le Pic de Bugarach (Corbières)

Le Congrès annuel de la FECRIS (Fédération
Européenne des Centres de Recherche et
d’Information sur le Sectarisme) dont est membre le
GEMPPI, s’est tenu à Perpignan les 12 et 13 octobre
2012, et avait pour thème : « Sectes apocalyptiques :
utopies ratées et conséquences pour les adeptes »,
sujet en rapport avec l’actualité puisque certains
groupes sectaires affirment que la fin du monde aurait
lieu le 21 décembre 2012, et le Pic de Bugarach, dans
les Corbières, serait un lieu « protégé » : ceux qui s’y
rendront seront sauvés. D’où le choix du lieu du
Colloque.
L’AG de la FECRIS s’est tenue le vendredi 12 oct.
2012, matin, présidée par Tom Sackville, président
de la FECRIS, et en présence de Didier Pachoud,
trésorier et organisateur de l’événement (également
président du GEMPPI), et avec la participation de
nombreux
représentants
d’associations
internationales et de correspondants (ONU, Italie,
Belgique, Russie, Croatie...).
L’après-midi a été consacrée à une visite à
Bugarach, à laquelle participait M. G. Fenech,
ancien président de la MIVILUDES : nous avons été
reçus très aimablement par le maire qui nous a
expliqué la situation à laquelle son petit village est
confronté en raison d’un possible déferlement
d’adeptes de mouvements sectaires le 21 déc. 2012.
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Le colloque de la FECRIS s’est tenu le 13 octobre 2012 à Salses-le-Château [Pyrénées-Orientales, à côté
de Perpignan] : des interventions toutes très intéressantes de spécialistes des dérives sectaires. Par
exemple, celle de Steven Hassan (USA) qui a mis au point une technique d’exfiltration des victimes de
sectes. Elle est appliquée par Me Picotin, avocat, notamment des « Reclus de Monflanquin » dont la presse a
parlé récemment. Il souhaite proposer un projet de loi de défense des victimes de sectes. Actuellement, seule
la victime peut porter plainte mais pas son entourage.
R. di Stefano (Suisse) a témoigné de son
expérience parmi les Témoins de Jéhovah :
il a vécu plusieurs annonces de « fin du
monde ». L’après-midi, il a été question des
droits internationaux comparés au cours
d’une table ronde animée par Me J.-P Jougla
(UNADFI-France) à laquelle participaient des
spécialistes du phénomène sectaire, en
Croatie, Espagne, USA, Russie, France.
Deux journées très enrichissantes pour tous.
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