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Justice et dérives sectaires (extraits) 
 
 

 
Par Daniel PICOTIN 
Avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux/Ancien député 
 
 

ans ses différents champs d'intervention, la justice peut être conduite à intervenir à 
l'occasion de "dérives sectaires"  

 
Il y a d'abord, le droit pénal, avec le cortège de tous les délits ou crimes : vol, escroquerie, 
enlèvement, séquestration, coups et blessures, tortures, non assistance à personne en 
danger, viol, prostitution et proxénétisme, incitation à la débauche (etc.) débouchant après 
instruction sur un procès devant le Tribunat Correctionnel ou en Cour d'Assises. 
 
Les juridictions civiles peuvent également être saisies dans le cadre de procès en 
diffamation (d’ailleurs en la matière, l'initiative est de plus en plus prise. par les sectes elles-
mêmes), mais également dans des affaires de responsabilité civile sur la base des articles 
1382 du Code civil, ou de captation d'héritage. 
 
Les juridictions de protection des majeurs protégés, tutelle et curatelle, peuvent également 
être sollicitées lorsqu'un majeur en danger ne sait plus où il en est, au point parfois de 
donner ses biens sans compter (cause de prodigalité).La procédure permet d'effectuer une 
mise sous sauvegarde de justice après un rapport d'expert psychiatre nommé par le 
Tribunal. 
 
Quant au Juge pour enfants, les dispositions de l'article 375 et suivants du Code Civil 
permettent d'agir en matière de protection puisque « si la santé, la sécurité, la moralité d'un 
mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement 
compromises le juge· peut décréter une assistance éducative en milieu ouvert, voire d'un 
placement en retirant l'enfant de son milieu naturel, par exemple par le service 
départemental d'Aide à l'Enfance ». 
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Même la justice administrative à laquelle on pense moins peut être confrontée à des 
procédures mettant en cause les mouvements à dérives sectaires soit dans le cadre de 
l'aspect fiscal pour savoir si l’organisation signalée bénéficie ou non de la législation des 
cultes, soit sous l'angle de la liberté publique. 
Le droit de l'urbanisme peut également être utilisé dans le cadre par exemple, d'un refus de 
permis de construire. 
 
L’emprise des sectes dans le monde du travail donne lieu à des procédures renvoyant au 
Code du Travail, comme pour les cas de harcèlement par des adeptes ayant pu être 
identifiés dans certaines entreprises. 
 
Si le champ est large la justice montre fréquemment une incompréhension du monde 
parallèle des mouvements sectaires, dont elle ignore souvent les pratiques, les spécificités et 
le néo-langage. 
 
Néanmoins là où la justice marque son impuissance c'est d'abord face à la question de la « 
manipulation mentale ». 
Lors du débat sur le délit d'abus de faiblesse introduit dans la loi « ABOUT -PICARD » (J.O. 
du 1 juin 2001. Le Parlement n'a pas retenu la notion juridique de« manipulation mentale ». 
Quand bien même a été créé le délit d'abus de faiblesse et d'ignorance (article 223.15 du 
Code Pénal, c'est à la victime elle-même de porter plainte, alors que l'adepte « sous 
influence » accepte apparemment le sort peu enviable qui lui est fait... C'est le fruit même de 
la manipulation mentale. 
 
Régulièrement, mon expérience de praticien me montre à cet égard les difficultés qu'il y a à 
convaincre le Juge d'Instruction ou le Tribunal que la victime n'est pas "masochiste". 
Effectivement il est difficile d'expliquer qu'une personne majeure, libre de ses mouvements, 
peut être, par exemple, durant dix ans soumise à un gourou et subir des violences 
quotidiennes, au point de souffrir d'une importante incapacité permanente partielle (IPP), des 
viols, des extorsions de fonds pour finalement accepter d'être traitée en esclave sans volonté 
de résistance.  
 
[…] 
 

ujourd'hui, c'est le « syndrome des faux souvenirs induits» qui retient notre attention.  
Il a déjà fait des centaines de victimes judiciaires aux Etats-Unis. Et, dans leur ouvrage,  

Elisabeth LOFTUS et Catherine KETCHAM n'hésitent pas à parler de « ces psy qui 
manipulent la mémoire ». 
 
Le scénario est souvent similaire; à l'occasion d'une thérapie poursuivie par une jeune 
femme ou un jeune homme, le thérapeute lui suggère l'origine de son mal-être. il prétend 
pouvoir lui ouvrir la porte  de l'inconscient qui est fermée par un "verrou". La vérité retrouvée 
permettrait ainsi de soigner et de libérer l'individu. Cette recherche est souvent suggérée par 
différentes méthodes thérapie de groupe, voire hypnose  ou autohypnose, recherche de 
«rebirth» remontée du souvenir jusqu'au temps dé sa naissance).  
Elle conduit inéluctablement à la conclusion que le mal-être est lié à des abus sexuels ou 
violences dans l'enfance, attouchements, voire viols. 
 
Même si la prescription pénale est acquise, les faits de cette révélation sous forme de lettre 
adressée aux parents, voire aux proches de la famille, ne peuvent que terrasser ces 
derniers. 
Si la famille proteste ou ne laisse pas faire, le thérapeute conclura qu'elle est dans le  
«déni». 
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a Justice est prise en otage dans ce type de dossier : les juges, appliquant de manière 
aveugle le sacro-saint «principe de précaution», suspendent les droits de visite pour les 

parents ou les grands parents accusés jusqu'à ce que, au bout de plusieurs années, justice 
leur soit rendue après qu'ils aient parcouru un véritable chemin de croix judiciaire : 
expertises, contre-expertises, voire longue instruction pénale pour arriver au non-lieu. 
Si l'accusé l’est à tort, et a la chance de tomber sur un expert judiciaire formé, il pourra 
néanmoins s'en sortir, mais dans  le cas contraire... 
 
Il est heureux que le dernier rapport de la MIVILUDES ait dénoncé ce phénomène 
grandissant des « faux souvenirs induits" qui risquent d'encombrer nos tribunaux de Grande 
Instance de dizaine de petits procès à la manière d'OUTREAU ! 
 
Il serait absolument indispensable que nos magistrats soient mis en garde et formés de la 
manière la plus approfondie possible dès l'Ecole Nationale de la Magistrature sur ces 
mondes parallèles (et multiformes] évoluant sans cesse au gré de l'avancée des sciences 
humaines. 
Il serait souhaitable que les Magistrats référents dans les Cours d'Appel, sur les questions 
sectaires soient réellement avertis pour « détricoter » les situations psychologiques et 
reconnaître les manipulateurs, et, dans le cadre des « faux souvenirs induits" identifier ce 
qu'est une « vraie fausse victime ». 
 
A la décharge de la justice, il faut reconnaitre que l'imagination des mouvements sectaires, 
des gourous, voire des « thérapeutes» est sans limite. La Justice devrait cependant se poser 
plus de questions et essayer de comprendre, de manière, beaucoup plus approfondie,  le 
fonctionnement de ces mondes parallèles ou "underground" qui se trouvent tout d'un coup, 
révélés à des hommes...bien démunis. 
 
 
 
 
 
       Regards sur.. LA REVUE DU CCMM 
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