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Plus de services sont requis 
 
«La facture des soins en foyers d’accueil s’élèvera à 21 
millions en 2009»*  Ainsi s’intitulait un article récent dans 
un journal américain qui estimait le coût des soins néces-
saires pour les plus de 450 enfants retirés lors du raid 
d’un groupe polygame au Texas par les forces de l’ordre. 
 
Que l’on soit d’accord ou non avec le raid, nous devons 
nous demander ce qui serait arrivé si la moindre parcelle 
de ces fonds avait été utilisée pour éduquer les gens et 
pour financer des programmes de prévention au sujet 
des groupes sectaires.  Ne pourrait-on pas aussi dédier 
des fonds pour aider ceux qui ont besoin de soins appro-
priés après avoir subi des torts par le FLDS 
(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints) aux Etats-Unis et au Canada et pour les innom-
brables victimes de groupes abusifs. 
 
C’est un commentaire d’autant plus triste qu’il se répète 
avec les années.  Lorsque survient une tragédie ou une 
crise, l’argent gouvernemental surgit pour y répondre.   

Qui est InfoQui est InfoQui est InfoQui est Info----SecteSecteSecteSecte    

Fondé en 1980, Info-Secte est un 
organisme sans but lucratif qui 
aide les gens intéressés ou 
concernés au sujet des sectes, 
des nouveaux mouvements reli-
gieux et des phénomènes 
connexes  
 
Parmi nos services : 

Écoute téléphonique, consultation, 
recherche, conférences, centre de 
documentation et site Internet 
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Cette volonté est plus difficile à discerner lorsqu’il s’agit de trouver le financement pour pré-
venir une crise ou pour fournir les ressources nécessaires pour aider ceux qui ont déjà été 
atteints par des groupes abusifs. 
 
D’anciens membres nous ont souvent rapporté qu’ils ne pouvaient se tourner vers personne 
pour de l’aide professionnelle, fut-elle psychologique ou judiciaire.  Lorsque d’anciens mem-
bres contactaient des professionnels de la santé mentale, ils sentaient trop souvent que ceux
-ci ne leur répondaient pas adéquatement, ne voulaient pas s’adresser à leurs préoccupa-
tions ou ne se sentaient pas confortables avec le domaine des religions et des croyances.  
Lorsqu’ils trouvaient quelqu’un qui pourrait les aider, ils étaient trop chers pour leurs moyens.  
Malheureusement, plusieurs anciens membres et en particulier ceux qui sont nés ou ont été 
élevés dans des groupes sectaires ont peu ou pas d’argent et des habilités limitées, leur don-
nant peu d’opportunités d’emploi. 
 
Une fois la poussière retombée autour du raid au Texas, ce qui pourrait prendre des mois, 
qu’aurons-nous appris pour fournir une meilleure protection aux femmes et aux enfants 
contre les abus dans ces types de groupes?  Les politiciens, les travailleurs sociaux, la sécu-
rité publique et d’autres seront-ils mieux éduqués pour aider ceux qui veulent quitter ou ont 
quitté ces environnements? 
 
Le débat sur les suites à apporter et à ce sujet risque de durer longtemps.  Entre temps, 
nous ne pouvons mettre de coté le fait que plusieurs et notamment des femmes et des en-
fants souffrent et que c’est maintenant qu’ils ont besoin d’aide. 
 
*   United Press International, 20 mai 2008  
**  Le FLDS s’est séparé il y a plusieurs décades de la branche principale des Mormons à cause de la question de la 
polygamie. L’Église des Mormons a banni la pratique il y a plus de cent ans. 
 

 
Trouver de l’information sur un groupe ou un sujet 
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Trouver de l’information sur un groupe ou un sujet 
 
Pour se faire une opinion au sujet d’un certain groupe ou sujet, chercher le plus de sources 
d’information possibles est une bonne id. 
 
L’Internet est souvent le premier endroit ou les gens commencent une recherche d’informa-
tion sur une secte, un nouveau mouvement religieux ou un groupe et sujet connexes.  D’in-
nombrables sites s’occupent de ce domaine et le web devient souvent la seule référence 
utilisée.  L’Internet est un outil d’une grande utilité, mais est loin de constituer la seule source 
et n’est pas nécessairement non plus la plus fiable. 
 
Lors d’une recherche, il peut être utile de se rappeler qu’on peut aussi trouver de l’informa-
tion sur des groupes des sources suivantes : 
 
• Le groupe lui-même 

• D’anciens membres du groupe 

• Des livres et des revues 

• Centres d’information et de rechercher sur le phénomène des sectes et des nouveaux 
mouvements religieux 

• Des particuliers qui ont étudié et sont familiers du groupe et du phénomène, y compre-
nant des avocats, des psychologues et  des travailleurs sociaux. 

 

Site web d’Info-Secte 
 
 
De l’information s’ajoute à notre site régulièrement,  Pour rester à jour, nous suggérons de le 
visiter régulièrement.  En particulier, les pages suivantes sont souvent mises à jour.  On peut 
y accéder par la page de menu : www.infosecte.org. 
 

Documents gouvernementaux et juridiques 
Peuvent provenir de Belgique, de Canada, de France, de Suisse et des États-Unis. 
 
Publications d’Info-Secte 
Présentations, articles et lettres d’Info-Secte, de ses employés ou de collaborateurs, 
y comprenant une récente présentation donnée par Mike Kropveld, Government and 

Cults, à une conférence à Londres en Angleterre. 
 
Collection de la bibliothèque d’Info-Secte 
La collection du centre de documentation d’Info-Secte et les nouvelles acquisitions 
reflètent le corpus grandissant de travaux de différentes perspectives sur les 
« sectes », les « nouveaux mouvements religieux » et les groupes et sujets 
connexes. 
 
Prochaines émissions et conférences 
Les émissions télé et radio passées ou à venir avec les conférences et autres événe-
ments à noter. 
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Info-Secte 
 
Info-Secte est un organisme sans but lucratif de bienfaisance qui dépend de la générosité de donateurs indivi-
duels pour une partie importante de son financement.  Si vous voulez appuyer Info-Secte, vous pouvez faire un 
don avec Canadon  
 

•  
 ou par chèque à Info-Secte, 5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC H2V 4H2. 

 




