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L'obseruato i re d es sectes
a déià tra¡té guarante dossiers
Le Centre d'information sur les croyances
(CIC) prône neutralité et rigueur.
Genève étånt le plus gros pour-

vArÉRtE DUBY

L

tiquë, le CIC (Centre intercanto-

nal d'information sltr

les

croyances et su¡ les activités des
gÌoupements à ca¡actère religieux, slirituel ou ésotérique) a
pris I
sion des mciens locaux u Jtoit des pauwes, Ce
sewice, créé par le canton de Genève à I'initiative du Département de iustice et police et de la
sécuité (DJPS) et constitué en

Fondation, est en fonction de-

puis la mi-mai demier. <ll est
grahritr, précise Nathalie Nubel.
A 34 ms, la di¡ect¡ice du CIC a
pris la tête d'un bueau né de

voyeur de fonds. Licenciée en
philosophie et en histoire des
religions, aymt travaillé pou
I'Eglise réformée, Nathalie Narbel le dít d'emblée: .Ici, now ne
pulons pas de sectes, Mais de
minorités religieuses.¡ Dans les

locau du CIC, on ne trouve pas
pou l'instant de centre de documentation sur les di-fférenb mouvements
entre 150 et 180 recensés en Suisse romande. Les

-

-

gens téléphonent ou viennent
poser des questions su¡ tel ou tel
organisme: Eglises évmgéliques,

méthodes

de

développement

personnel ou s€ctes plus connues
telles que la scientologie, etc.

Conhe la dlabollsatlon

cenûe LAVI, éventuellement police) ou associations de défense
de victimes (ASDFI ou GPFI).
La méthode de travail du CIC (sans aucun pafi prisr - est la

suivante: analyse du groupement, recherche de littérature

scientifìque

et

d'articles

de

points de we des æsociations de défense des victimes.
<Nous havaillons beaucoup en
réseau. Su le plm national et intemational, Nous allons aussi à
la rencont¡e des mouvements religieux qui peuvent, s'ils le désirent, répondre à u questionnaire relatif à leur structure et à
leu¡ doctrine. Généralement, ils
sont d'accord.r Une fois ces represse,

cherches effectuées, les réponses

sont adressé*

pd écrit au

demandeurs,

Mouvements méffants
On le voit, I'attitude du CIC se

l'audit réalisé en 1997 par l'avocat Frmçois Bellanger suite au
d¡mes de l'Ordre du Temple solaire (OTS) en 1994. iTout était
à fairer, remarque Nathalie Narbel qui kavaille à temps partiel
avec une sociologue, Brigitte
Ifuobel. Y compris à redéfinir sa
vocation, car l'intemet répond
souvent à me demande d'informations qui s'est un peu tarie.
Le budget du CIC? Deu cent

Depuis que le CIC fonctionne,
il a t¡aité environ 40 demandes.
rll faut compiendre que notre

Une
somme répartie entre les cantons
du Valais, de V6ud et du Tessin,

En cas de nécessité, le CIC
orientç les personnes vere diffé-

les deux. Bncore
une fois, nous ne sommes pas là
pour chasser les sectes. Nous faisons de I'infomation. I¿ diabo-

rents,,services (assistant social,

lisation de certains mouvements

cinquante mille hancs.

¡

travail ne consiste pæ à dire si
telle ou telle entité est dangereuse ou non. Not¡e infomation
se

veut objective: les gens ont le

droit de croi¡e ce qu'ils veulent

tant que la loi n'est pas trmsgressée.

Notre mission consiste à

infomer car l'on a souvent peu
de ce que l'on ne connalt pas.Þ

veut résolument neutre. Dépassionnée. cAvec son rapport sur
les sectes de 1996 dans lequel on
houvait un peu tout et n'importe
quoi, la France a eu jusqu'ici une
attitude ¡elativement répressiver, estime la directrice, A l'opposé, les Etats-UDis prônent une
liberté de conscience pou ainsi
dire totale.
Genève, nous

.A

somes enke

Quatre quest¡ons à Me Be[[anger,
'êsident du Conseil de fondation du ClC.

Des plolots pfésentés sous ['ère Ramseyef et ayant
our mlnorltés rellgleuses, te CIC esþll le seul à

aboutl?

-0u1, mals c'est celul qul me tlent le plus à
L'lnformatlon est un outll essentlel de préventlon êt

lérance.

tralt

avolr

ceur.
de t0.

[e centf€ corespond-ll à vos attentes?
-fout à falt, Sa stru€ture relatlvement létèrê, ll est
très blen conçu et aborde de manlère oblectlve les ques.
tlons. les réponses qul sont faites sont sclentlflques.
Elles s'adressent au publlc,

oul, mals ce sont pourtant les ass0cl6tlons, telte t'ADtl,
qulfontletravalld'écoutedesvlctlmes,,.
Effectlvement. Et ll faut êtle reconnalssant pourtout
le travall qu'elles effectuent, le reste pefsuadÉ qu'll est
essentlel de séparer lnformatlon et alde aux vlctlmes.

-

L'actlvlté de ces assoclatlons mérlte d'êtfe soutenue.
Uâvenkdu CIC?
ll vlvra une pédode test de trols ans, puls nous ré.
examlnerons sl le résultat est satlsfalsant, Je suls s0r que
cela sen le casl Nous vetrons alofs s'l[ est opportun
d'augmenter le budget êt de renforcef l'équlpe.

-

Ptopos rc.uelllls po, V,oy

C'eBt ¡últc a ls tr¿gfilo de l'Ordre du Temple solalre (ici en cours de cérémonie d'occue¡l de nouveau
membres) que le Centre d'lnfornation sur les royances (CIC) o vu le lour,

est tout

à fait

drames de I'OTS avaient eu pour

aujourd'hui, que les sectes sont
un peu retombées dms l'oubli. A
ce sujet, Nathalie Narbel émet
une hypothèsel <Il faut se rendre
compte que la liste française a

conséquence une prolifération
d'in-tomations sur de nombreux
mouvements, on a I'impressiôn,

engendré des réllexes de défense
de certains mouvements qui ont
eu peur. Ils se sont renfermés,

contre-produc-

tiver, commente Madame Narbel.

Justement.

Alors que

les

sont devenus prudents et méfiants.r Ce qui ne veut pas dire
qu'ils n'existent plus.

r

clc, 27, bd Helvét¡que, 1207 Genève,
'té1.022
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Fu: 022 840 08 58
s¡te ¡ntenet: htlp://w.c¡c. i nfo.ch

Bénévoles, les assoc¡ations
accue¡llent toujours les victimes
[a mlsslon du clc ne conslste pas à êtfe à

l'écoute

dlf.
Rclle, le centre l¡Vl n'a pas été retenu, ce sont donc les
assoclatlons dedéfensedevlctlmesqul contlnuent, bédes vlctlmes. D'abord pressentl pour falre ce travall

névolement, à assumel cette actlvlté, (Nous contl.
nuons à falre ce travall, même sl nous trouvons un
saumâtre que les autorltés attendent cela de nous
euvrons bénévolement. Nous recevonstoulours desfanllles, lngulètes parce que ['un des leurs appartlent
tel ou tel mouvement à caractère sectalfel, expllque
Danlèle Muller, présldente de IASDFI (Assoclatlon

peu
qul
à

l'lndlvldu),

sulsse pour la défense des famllles et de
(outfe les lnformatlons que nous procufons, nous

offfons un soutlen psychotoglque, Souvent, ces Personnes nous demandent quel comportement adopter
face aux membles de leur famlller, Poursult Madame
Muller. En deux ans, le nombre d'appels à l'AsDFl a dl.
mlnuéd'envlrontfentepourcent.L'expllcatlon?L'accès
faclllté à l'lnformatlon par le blals de I'lnternet et le falt
qu'aucun dtame styte OTS ne se solt reProdult. (Nous
constatons aussl que les demandes de fenselgnements
ne concernent plus les grands mouvements €onnus
mals plutôt les théraples t'lew Age de même que les
groupes chrétlensr, conclut la présldente de l'ASDtl,
(vdy)

