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Guy Rouquet préside
l ’association  « Psycho-
thérapie Vigilance »
(www.psyvig.com), qui se
bat contre les manipula-
tions mentales et les psycho-
thérapies «abusives».
- Qu’est-ce que les faux sou-
venirs induits ?
- Il s’agit d’un syndrome re-
péré aux Etats-Unis il y a
une vingtaine d’années, qui
se développe en France par
le biais de psychothérapies
déviantes ou délirantes.
Tout à coup, un père ou une
mère se retrouve accusé bru-
talement, violemment par
l’un de ses enfants, le plus
souvent une fille, âgée de 30,
40 ans. Celle-ci « découvre »
soudainement qu’elle a été
victime d’inceste ou d’abus
sexuel au cours de sa prime
enfance, généralement
avant 2 ans, un âge dont on
n’a pas de souvenir. Des psy-
chothérapeutes, que j’appel-
le pour ma part des « déra-

peuthes », persuadent ces
femmes que le mal-être
qu’elles ressentent confusé-
ment est dû au fait que leur
corps, leur esprit se « sou-
vient » d’abus sexuels. L’un
des parents, ou les deux,
sont alors accusés, et toute
la famille tombe des nues.
- Qui sont ces psychothéra-
peutes déviants ?
- Essentiellement des psy-
chothérapeutes autoprocla-
més, ou formés dans des éco-
les dites de formation en psy-
chothérapie, privées et
payantes. Le titre de psycho-
thérapeute n’est toujours
pas protégé en France, les
décrets d’application
(N.D.L.R. : de la loi sur les
politiques de santé de
juillet2004 qui régit l’usage
du titre de psychothérapeu-
te) n’ayant pas encore été pu-
bliés. Il arrive aussi que ce
soit des psychologues, des
psychiatres ou des médecins
installés, de vrais profession-

nels de santé qui ont dévié.
Leur discours va très loin,
jusqu’à inciter parfois la per-
sonne à se souvenir de ce
qu’elle éprouvait dans le
ventre de sa mère ou dans
une vie antérieure. Ils peu-
vent aussi culpabiliser des
gens en les persuadant que
leur mal-être vient du fait
qu’ils ont abusé eux-mêmes
d’un de leurs enfants dans
une autre vie, qu’un sang
mauvais circule dans leur fa-
mille...
- A-t-on affaire à un mouve-
ment sectaire organisé ?
- Il faut comprendre que les
personnes manipulées sont
reconnaissantes envers leur
thérapeute. Elles devien-
nent alors de véritables va-
ches à lait, et vont alimenter
un thérapeute ou un groupe
de patients durant des an-
nées. Le groupe va devenir
une sorte de famille. Alors
que je pensais au début que
c’était un phénomène isolé,

je pense aujourd’hui qu’il
existe en France plusieurs
centaines de groupes de 20,
50, 100 personnes. Avec à
chaque fois, derrière tout
ça, des familles détruites.
Généralement, ces groupes
ont une doctrine. En ce sens,
je les vois comme des mi-
cro-sectes, a priori distinc-
tes, mais dont on s’aperçoit
en réalité que leurs diri-
geants se connaissent, ont
presque tous été formés
dans les mêmes centres.

Vie antérieure
- Comment réagissez-vous
au fait que le rapport publié
hier fasse état des faux sou-
venirs induits ?
- C’est une bonne chose que
l’accent soit mis cette année
sur ce phénomène, parce
que tout donne à penser
qu’il se répand rapidement
dans toute la société. Je
connais beaucoup de méde-
cins et de psychologues res-
pectueux l’éthique et la

déontologie. Quand j’ai com-
mencéà leur parler de cepro-
blème, ils ne me croyaient
pas, tellement cela leur pa-
raissait incroyable.
- C’est d’autant plus diffici-
le à vivre pour les familles

concernées qu’on touche à
la question très délicate des
abus sexuels sur les en-
fants…
- Tout à fait. Et il ne s’agit
bien évidemment pas pour
nous de dire que l’inceste
n’existe pas. Ce qui caracté-
rise les gens qui sont victi-
mes de ces faux souvenirs, et
les différencie des vraies vic-
times, c’est souvent qu’elles
n’ont jamais exprimé la
moindre plainte jusqu’à
l’âge de 35 ans, et qu’elles
évoquent des faits ayant
trait à la prime enfance ou à
une vie antérieure. Ces pseu-
dos révélations s’accompa-
gnent par ailleurs d’un chan-
gement dans leur comporte-
ment. Elles rompent sou-
vent avec leurs familles,
avec leurs amis, modifient
leur alimentation... Leur
seule référence va devenir
leur(s) thérapeute(s), et c’est
en ce sens que cela devient
sectaire.

Recueilli
par Benoît GAUDIBERT

Faux incestes et vraies dérives
L’association Psychothérapie Vigilance et son président Guy Rouquet luttent contre les faux souvenirs

induits, une soit-disant méthode thérapeutique qui brise des familles.

« Qui a fixé ce chiffre ? Com-
ment a-t-il été élaboré ? »
Olivier Bobineau ne décolè-
re pas. La lecture du rap-
port de la Mission intermi-
nistérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sec-
taires le laisse abasourdi. Il
y est fait état de 25.000 per-
sonnes qui, de près ou de
loin, seraient concernées
par le satanisme, un phéno-
mène qu’il connaît bien
pour avoir été, avant d’être
remplacé, l’un des experts
cités par la Miviludes, et
être l’auteur, avec trois
autres spécialistes, universi-
taires comme lui d’un ouvra-
ge qui vient de paraître (1).
« Il y a en France une centai-
ne de satanistes, pas plus, et
une dizaine à peine affiliés à
des courants comme l’Egli-
se de Satan et le Temple de
Set », soutient-il en avan-
çant ses douze ans d’expé-
rience dans le domaine. Et il
ajoute : « Il n’y a aucune re-
crudescence du satanisme
en France ».

La remise en cause
de l’autorité

Olivier Bobineau craint
qu’ait été fait l’amalgame
entre satanistes et amateurs
de musique black metal.
« Ecouter Mozart ou Bach
ne fait pas de vous un
franc-maçon ou un luthé-
rien », s’insurge-t-il en rap-
pelant que le satanisme pro-
pose le « culte de soi »,
c’est-à-dire qu’il condamne
le suicide, la magie noire
dès lors qu’elle porte attein-
te à l’individu : « On a affai-
re à une violence symboli-
que », dit-il. « La violence
symbolique favorise-t-elle
le passage à l’acte ou l’évi-
te-t-elle ? Elle l’évite, pour
moi, elle est défoulement,
exutoire, catharsis ».
Les habits gothiques, les
pendentifs 666 relèvent
pour lui d’une quête identi-
taire : « Un adolescent re-
produit le schéma familial
ou se construit contre, par
la musique, la consomma-
tion de drogues, la transgres-

sion d’interdits. Une figure
incarne la remise en cause
symboliques des six figures
tutélaires de l’autorité, le pè-
re, le prêtre, le professeur, le
groupe idéologique, le pa-
tron et la patrie, c’est
Satan ».
Que dire alors des profana-
t i o n s e n
augmentation ? « Elles
sont scandaleuses », ré-
pond Olivier Bobineau,
« mais elles sont le fait soit
de cas sociaux, soit de cas
pathologiques, soit de
néo-nazis, des gens qui haïs-
sent les autres et se haïssent
eux-mêmes, pas de satanis-
tes ».
Maître de conférences à
Sciences Po et enseignant à
l’Institut catholique de Pa-
ris, le sociologue poursuit,
au risque d’étonner : « Le
satanisme ne présente
aucun danger et pour cause,
il met en avant la doctrine
individuelle : n’écoute que
toi... C’est de l’égocentrisme
libertaire ».
Olivier Bobineau se deman-
de même si la Miviludes a
pour objectif de transfor-
mer sa mission en un com-
bat douteux du Bien contre
le Mal : « De qui se mo-
que-t-on ? »

Michel VAGNER
■ (1) « Le satanisme », sous
la direction d’Olivier Bobi-
neau, Pygmalion, 329 pa-
ges, 21,90 €.

Guy Rouquet : « Derrière
tout cela, des familles dé�
truites ».  Photo ER

Olivier Bobineau, cher�
cheur au CNRS, enseigne à
Sciences Po.  Photo ER

« Le satanisme
sans danger »

Olivier Bobineau conteste les chiffres
de la Mission contre les dérives sectaires.

L’ Eglise de scientologie traver-
sait déjà une mauvaise passe. Et le
rapport remis hier au Premier mi-
nistre, François Fillon, par la Mis-
sion interministèrielle de vigilan-
ce et de lutte contre les dérives sec-
taires (Miviludes) ne va pas amé-
liorer son image de marque. Un
rapport en forme de message
adressé à l’Etat, invité à ne pas re-
lâcher la lutte contre les sectes.
« L'Etat, peut-on lire dans ce rap-
port, ne peut pas, ne doit pas se
désintéresser de la lutte contre
des mouvements qui déploient des
moyens considérables pour pou-
voir se livrer, en toute impunité, à
leurs activités malfaisantes.
L'Etat doit informer, prévenir,
sanctionner. L'Etat manquerait à
ses devoirs en s'en remettant à la
seule sphère privée».
Ce rapport, très documenté de

234 pages, était très attendu.
Tous les observateurs étant d’ac-
cord pour estimer que le message
s’adresse principalement, et clai-
rement, à l'Elysée. Il fait suite à la
polémique déclenchée par les dé-
clarations faites en février à l'heb-
domadaire «VSD» par la directri-
ce de cabinet de Nicolas Sarkozy,
Emmanuelle Mignon. Elle s’était
interrogée sur la pertinence de
qualifier l’Eglise de scientologie
de « secte », avant d’ajouter : « les
sectes sont un non-problème en
France. ».
Ces propos avaient suscité un
énorme tollé. La porte-parole des
scientologues en France, Danièle
Gounord, avait enfoncé le clou en
estimant à la suite de l’interview
d’Emmanuelle Mignon : « La
France va dans le bon sens ».
Conscient des dégâts causés,

Nicolas Sarkozy s’était employé à
déminer le terrain. « Ce n’est pas à
moi de dire si la scientologie
est une secte. Il y a une commis-
sion pour cela », devait-il décla-
rer avant que ses détracteurs ne
lui rappellent qu’il avait reçu, en
2004, à Bercy, un célèbre adepte
du mouvement, l’acteur Tom
Cruise.

Dans l’économie aussi
Le rapport de la Miviludes tombe
à pic et constitue une sévère mise
au point à l’adresse de tous ceux
qui pourraient manquer de vigi-
lance ou faire preuve de complai-
sance à l’égard des organisations
sectaires.
« Le plus grand risque, écrivent
les auteurs de ce rapport, serait de
se laisser entraîner sur le terrain

religieux, terrain de prédilection
des groupes sectaires. Ne nous lais-
sons pas leurrer et nous ne trom-
pons pas de victimes»
Ce cinquième rapport de la mis-
sion interministérielle dénonce
notamment les «actions de lob-
bying effrénées» des mouvements
sectaires à l'international.
Le rapport met également l'ac-
cent sur les nouveaux risques de
dérives sectaires dans les domai-
nes de la santé et de l'économie.
La Miviludes analyse notamment
le phénomène des «faux souvenirs
induits» par des praticiens mal in-
tentionnés dans le cadre de démar-
ches de développement person-
nel, professionnel ou de psycho-
thérapie. Ce «phénomène dange-
reux» né aux Etats-Unis consiste
à introduire dans la tête du pa-
tient de faux souvenirs de mal-

traitance, d'abus sexuels ou enco-
re d'enlèvement par des extra-ter-
restres.Ce phénomène, en progres-
sion en France, concerne à 80%
des jeunes femmes, selon le
rapport.
Le rapport met aussi l'accent sur
le risque sectaire dans le domaine
économique. Deux pratiques à ris-
ques sont étudiées, «les constella-
tions systémiques» et les métho-
des de «vente multi-niveaux».
La Miviludes fait enfin le point
sur les problèmes liés à l'effet de
mode en faveur des pratiques cha-
maniques faisant appel à la prise
non contrôlée de produits halluci-
nogènes. Après l'ayahuasca et
l'iboga, étudiés dans les précé-
dents rapports, un chapitre est
consacré cette année au datura,
nouveau vecteur utilisé par les
chamans.

Laïd SAMMARI

Sectes : l’Etat invité à réagir
Un rapport de 234 pages dénonce les « actions de lobbying effrénées »

à l’actif de mouvements sectaires internationaux.

Vendredi 4 avril 2008Z O O M


