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O uvert ure du 
colloque  d e  l 'unadfi

Joséphine CESBRON, 
présidente  de l ’UNADFI 
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Allocution prononcée par Joséphine Cesbron, présidente de 
l'Unadfi, en introduction du colloque sur Le phénomène sectaire  
d'hier à aujourd'hui organisé  les 24 et 25 mars 2022 à l'occasion  
du quarantième anniversaire de l'Unadfi. 

Mesdames et messieurs les interve-
nants qui allez nous honorer de votre 
savoir,

Mesdames et messieurs qui nous 
faites l’honneur de représenter vos 
ministères,

Mesdames et messieurs, présidentes 
et présidents de notre cher réseau Adfi

Enfin chères toutes et chers tous qui, 
bravant les grèves et la Covid, nous 
honorez de votre présence.

Cela fait déjà 3 ans que l’on m’a 
confié la présidence de l’Unadfi.

2019 fut l’année de la prise en main, 
de l’organisation, de la rencontre avec 
les salariés. En bref l’année de l’adap-
tation.

En 2020 il a fallu passer à l’action. 
Dans un contexte sanitaire compliqué, 
l’Unadfi a réussi le défi de se réformer 
et d’innover.

La réorganisation autour d’un Co-
mité d’observation et d’analyse des 
radicalités et de l’emprise sectaire 
(COARES) ainsi que la mise en place 
d’une activité de formation ont mar-
qué d’une façon positive et dynami-
sante un tournant dans la vie de notre 
association. 

Entamées pour répondre au besoin 
impérieux de franchir un cap essen-
tiel pour la pérennisation de l’Unadfi, 
ces deux initiatives doivent nous per-
mettre (et nous permettent déjà) de 
renforcer notre visibilité et, par voie 
de conséquence, nos actions de pré-
vention.

Ces deux actions résultent de notre 
volonté d’une part d’afficher notre 
expertise et, d’autre part, de cher-
cher des moyens d’acquérir des fonds 
propres, pour poursuivre la mission 
essentielle qui est la nôtre. 

Si 2020 fut une année enthousias-
mante, que dire de 2021 !
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En perpétuel mouvement et à l’unis-
son, éclipsant les difficultés liées au 
travail à distance, salariés et béné-
voles sont parvenus à la réalisation de 
l’ensemble des actions et au respect 
de leurs engagements. Qu’ils en soient 
ici remerciés.

Notre association a grandement 
apprécié le soutien de l’Etat et su ex-
ploiter les aides qu’il nous a accordées 
pour accomplir au mieux nos missions 
en réalisant des actions de prévention 
pour lesquelles nous 
peinions à trouver 
des ressources fi-
nancières. Rien n’au-
rait été possible sans 
ce précieux soutien. 
Nous avons vécu cet 
engagement comme 
un encouragement 
dans le combat que 
nous menons aux cô-
tés des victimes et comme une recon-
naissance de notre volonté et notre 
capacité d’action.

Cette reconnaissance nous a éga-
lement été témoignée par les médias 
qui cette année encore nous ont lar-
gement ouvert leurs tribunes. Cette 
dynamique médiatique a entraîné des 
répercussions. Elle a suscité l’intérêt 
pour notre travail et la confiance d’un 
grand nombre de particuliers, d’étu-
diants, d’institutions. Nous avons tout 
mis en œuvre pour en être dignes.

En 2021, nous avons placé les enfants 
au cœur de nos publications. Parce 
que le public méconnaît en général la 
maltraitance sectaire sur les mineurs, 
toujours dissimulée derrière une vi-
trine respectable et des arguments 

de liberté. Parce que l’univers mental 
fermé des mouvements sectaires ne 
permet pas aux enfants de sectes de 
connaître une réalité autre que celle 
du mouvement. Nous ne le répéterons 
jamais assez : ces jeunes victimes de 
sectes, encore trop souvent ignorées 
ou oubliées, doivent être entendues.

Et nous voici en 2022. 

Quarantième année d’existence de 
l’Unadfi et enfin l’année de nos re-
trouvailles. Je sais que ce colloque 

manquait à nombre 
d’entre vous. J’en 
profite pour remer-
cier bénévoles et sa-
lariés qui ont œuvré 
pour que ces jour-
nées aient lieu et se 
déroulent pour le 
mieux.

Depuis 40 ans, 
l’Unadfi apporte son expertise aux 
professionnels et aux autorités, par 
ses compétences sur l’emprise sec-
taire, les groupes, les doctrines, son 
analyse du phénomène sectaire et 
de la radicalisation avec un centre de 
documentation régulièrement enrichi 
depuis sa création.

Depuis 40 ans, elle soutient les vic-
times et leur famille. C’est sa raison 
d’être, son essence même, avec cette 
conviction profonde que ces victimes 
ont besoin d’un accompagnement 
spécifique et spécialisé. Bénévoles et 
professionnels qui accompagnent les 
victimes au quotidien savent combien 
la reconstruction est difficile, combien 
le parcours vers la résilience est semé 
d’embuches. 

« Depuis 40 ans, l’Unadfi 
apporte son expertise aux 

professionnels et aux 
autorités, par ses compétences 

sur l’emprise sectaire, les 
groupes, les doctrines, son 

analyse du phénomène sectaire 
et de la radicalisation. »
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Depuis 40 ans, nous insistons sur 
le fait que la conception communau-
tariste voire séparatiste des modèles 
de société propres aux mouvements 
sectaires, coercitifs et totalitaires, 
amène à la rupture des adeptes d’avec 
la société. Les pressions exercées par 
les groupes sectaires et complotistes 
sur leurs adeptes, les rouages dont ils 
usent pour les détourner de la raison 
et du sens commun peuvent déchirer 
des familles entières. Ils revendiquent 
la liberté de croire : elle n’est jamais 
entravée… mais force est de constater 
que les libertés qu’ils revendiquent 
entravent souvent celles des autres.

Redisons-le, les libertés revendi-
quées par les organisations sectaires 
au nom des droits de l’homme ne 
peuvent être un argument pour jus-
tifier des atteintes aux droits fonda-
mentaux de leurs adeptes.

Je tiens ici à renouveler nos remer-
ciements à Marlène Schiappa, ministre 
déléguée auprès du ministre de l’Inté-
rieur, chargée de la Citoyenneté, qui a 
exprimé le souhait d’intégrer la prési-
dente de l’Unadfi au conseil d’orienta-
tion de la Miviludes. Cette marque de 
confiance est une reconnaissance de 
notre action et ne peut que nous en-
courager dans nos missions d’accueil 
et de prévention.

Au nom de celles et ceux qui sont 
ainsi privés de leur liberté, de leurs 
droits fondamentaux et de leur dignité, 
je veux renouveler mes sincères 
remerciements à l’Etat, aux bénévoles 
de notre réseau, à l’équipe de salariés 
et à l’ensemble de ceux qui, par leur 
action, ont fait entendre la voix de ces 
victimes.

Un très joyeux anniversaire à l’Unadfi 
à qui je souhaite longue vie !


