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INTERNET ET DÉRIVES SECTAIRES 

 Rencontre-débat avec Serge Blisko du 10 décembre 2018 

Rapportée par Jean Pelletier 

jmpelletier52@gmail.com 

Résumé : 

Serge Blisko est venu, dans le cadre de la MIVILUDES, expliquer en quoi le numérique et Internet 
sont devenus la préoccupation majeure de la mission dans sa lutte contre les dérives sectaires. 

Mots-clés : 

Miviludes, sectes, Internet, Fake News, Infox, complotismes, parareligieux, coaching, ésotérisme 

 Le sujet des dérives sectaires est très présent dans l'actualité et concerne 
un public de plus en plus important. Ces dérives sont plus ou moins graves et 
peuvent entraîner dans certains cas des perturbations psychologiques et 
sociales, face auxquelles les familles sont souvent désarmées. L'irruption du 
numérique et d'Internet a considérablement favorisé l'exposition du public à ce 
danger. 

PRÉSENTATION DE L'INTERVENANT 

Serge Blisko est Président de la MIVILUDES, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre 
les Dérives Sectaires. 

La MIVILUDES est placée directement sous l’autorité du Premier ministre. Elle observe et analyse le 
phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre 
des dérives sectaires. Elle informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé et 
facilite la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes. Les enjeux sont importants lorsque les 
dangers auxquels il faut faire face constituent une menace à l’ordre public, aux lois et règlements 
et portent atteinte aux Droits et libertés fondamentales. 

Serge Blisko est né le 6 janvier 1950, à Nancy. Docteur en médecine depuis 1983, il a exercé divers 
mandats politiques tant au niveau local que national. 

Il a été élu député de l’Assemblée nationale de 1983 à 1986 puis de 1997 à 2012. Il a été maire du 
XIIIe arrondissement de Paris de 2001 à 2007. 

Il est Président du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Sainte-Anne spécialisé en 
psychiatrie, neurologie, neurochirurgie, neuro-imagerie et addiction. 

INFOX ET DÉRIVES SECTAIRES 

Le problème des infox est un phénomène montant ces dernières années et parfois de manière 
spectaculaire et envahissante. Il est intrinsèquement lié au développement tout aussi important 
d’Internet dans notre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. 

Serge Blisko nous donne deux chiffres qui parlent d’eux-mêmes pour illustrer cette situation : 

 99 % des gens qui s’adressent à la MIVILUDES le font par voie de mails (sauf les préfets, 
qui le font par lettres, ce qui semble encore leur voie administrative naturelle) ; cette 
voie est rapide et surtout interactive. 

 La MIVILUDES reçoit autour de 2 700 « signalements », ou demandes, par an, par des 
personnes concernées. Qu’appelons-nous signalement  ? Ce terme, non judiciaire, 
recouvre des situations très différentes, anodines ou graves ; il s’agit souvent d’un mail 
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qui nous décrit une situation et nous demande un renseignement, un conseil, parfois 
angoissé… parfois urgent… 

 

Il y a une appropriation aujourd’hui par de nombreux groupes étranges (ésotériques, parareligieux, 
coachings, paramédicaux…) de l’Internet, car c’est par là que se fait la présentation et que se 
pratique activement l’attraction du public. Et cela marche … quoique l’on en pense. 

Internet est donc une source quasi exclusive pour ces groupes, un véritable terrain de chasse 
privilégié et malheureusement efficace. 

Aujourd’hui, on peut dire que toutes les anciennes approches (il y a encore vingt ans) sont devenues 
obsolètes. Les approches directes, les prospectus, le démarchage de rue sont désormais plus 
marginaux, car ils ne sont plus aussi efficaces au regard des outils que propose internet. 

Ainsi donc, par le biais du numérique, il se crée des communautés fictives à même de diffuser leur 
idéologie avec encore plus de pouvoir et d’efficacité et, il faut le préciser, à moindres coûts. 

Au-delà de cette conversion numérique de ceux qui incarnent les dérives sectaires par le biais de 
communautés immatérielles et donc de sites et de blogs, on voit émerger une nouvelle arme à 
l’efficacité redoutable : l’infox… 

 

UN FOURMILLEMENT SUR LA TOILE D’OPPORTUNITÉS 
DANGEREUSES 

Là, nous pouvons visualiser un univers incroyable aux multiples facettes, plus ou moins étranges et 
mystérieuses, mais qui reposent toutes sur une promesse, être sauvé, guéri, se sentir mieux, être 
plus efficace… 

On dénombre des centaines (peut-être des milliers) de sites français, qui distillent par ce biais de 
fausses nouvelles et théories étranges qui remettent en cause des théories médicales ou 
scientifiques anciennes, elles sont bien souvent remises en cause de manière radicale et c’est 
souvent cette radicalité qui impressionne et qui conduit à y adhérer en perdant tout sens de la 
réalité. 

Il faut aussi insister sur les complotismes politiques… qui prennent appui sur toutes sortes de 
fragilités de la société et qui jettent le discrédit sur la société et ses élites. 

Il y a même des complots qui empêchent que la vérité se fasse jour… et proclament que la science 
officielle est de toute façon inefficace et qu’elle manipule les esprits… avec la complicité des élites 
au pouvoir. « On vous ment, on vous cache la vérité ». 

On peut légitimement s’interroger sur ce qui a fait que cela a pris de telles proportions, on est tous 
confrontés régulièrement à un entourage, pourtant éduqué et théoriquement réputé stable qui relaie 
ces informations aussi aberrantes… 

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de la vérité qui est au cœur de toutes ces dérives, qu’est-ce que la vérité, 
surtout celle de l’expert, de l’autorité, de la famille, de l’école… c’est la vérité exprimée par toutes 
ces institutions qui est prise à revers par un flot incessant d’infox, les unes et les autres aussi 
extravagantes que possible. 

La scientologie est un exemple intéressant à examiner… une véritable citadelle, voire une institution 
en elle-même, très dangereuse, puissante, riche, protégée… et pourtant elle ne va pas très bien, 
car justement elle a complètement raté le virage d’Internet. De ce fait, l’organisation est restée très 
verticale, à tel point que se constituent aujourd'hui des groupes contestataires en son sein… 

 



Lettre d’ADELI N° 115 – Printemps 2019 

_____________________________________________________________________________ 

22 Adeli – Explorateurs des espaces numériques 

 

À la clef, des manipulations très lucratives 

Les exemples sont multiples et ne manquent pas d’originalité, c’est : 

 tel médecin condamné pour publicité mensongère sur les vaccins et de prétendus 
remèdes miracles ; 

 tel autre personnage qui recommande de ne manger que cru et vend, bien sûr, un 
appareil adapté, avec lequel il se fait beaucoup d’argent en revendant 10 fois le prix 
d’achat de son appareil. 

Ces « arnaques » sont toujours au final très lucratives. Il y a les prétendues « divinités » (Bivolaru1… 
pour n'en citer qu'une) porteuse d’un message, ceux qui savent, ainsi telle femme prétend que l’on 
peut, sans encombre, se nourrir rien qu’en ouvrant la bouche et en respirant l’air, en avalant des 
particules célestes. On a le sentiment que plus cela est fantasque, plus cela a des chances de 
marcher. 

On implique aussi les politiques, ainsi Emmanuel Macron aurait passé un pacte avec les laboratoires 
pharmaceutiques pour vacciner de force les enfants. 

Face à de telles déferlantes, comment travailler sur un contre discours sur internet, tout en 
respectant les garde-fous que la loi nous impose ? C’est assez compliqué. 

Dans ce monde si anxiogène, on voit émerger comme une pensée magique qui reviendrait du fond 
des temps, telle un talisman puissant à tous ces maux présupposés ou réels. 

 

Un monde anxiogène qui fragilise 

Les médias ne nous y aident pas, seul le drame fait recette et les chaînes d’informations en boucle 
amplifient ce climat d’anxiété. 

Après l’exploitation des peurs (la fin du monde est imminente), l’actuel débat environnemental 
n’arrange pas les choses et contribue à diffuser ce sentiment de peur, allant jusqu’à la terreur pour 
certains. 

Voyez l’affaire la plus célèbre celle du pasteur Jim Jones (1931-1978), fondateur du Temple du 
peuple, établi au Guyana (Amérique du Sud), qui après avoir établi un projet de communauté 
agricole communiste a procédé à l’élimination de sa communauté par l’ingestion volontaire de 
cyanure de potassium, qui a fait 908 morts (dont 300 enfants) le 18 novembre 1978 à Jonestown… 

Ou plus près de nous celle de l’ordre du Temple Solaire, plus précisément appelé ordre international 
chevaleresque de Tradition solaire. Il a été créé en 1984 par Luc Jouret et Jo Di Mambro, simulant 
les rites de la chevalerie, il est surtout connu pour, là aussi, des suicides collectifs, en Suisse, en 
France et au Canada, soit 74 victimes échelonnées en 1994, 1995 et 1997. C’est l’idée d’un transit 
vers l’étoile Sirius qui a poussé toutes ses victimes au suicide comme moyen de « voyage 
intersidéral ». 

Mais il y a aussi la promesse d’une vie meilleure, d’une survie, d’une guérison, les théories médicales 
fumeuses sont celles qui font l’objet du plus grand nombre de sanctions. 

La vie professionnelle est aussi affectée, le principe du coaching se développe, mais il est peu 
réglementé et certains malfrats se sont malheureusement glissés dans la filière pour abuser les plus 
crédules. 

Est-ce qu’ils y croient les gourous, les semeurs de vents ? Honnêtement à part une petite minorité, 
ils ne croient à rien de ce qu’ils disent. 

                                           
 
1 - Gregorian Bivolaru est un gourou roumain considéré comme une divinité par ses adeptes. 
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La motivation de ces « dérapeutes » : l’argent, le sexe et le pouvoir, rien de nouveau sous le soleil, 
en fait. 

Sur les 2 500 interrogations par an : 

 Majoritairement dans le domaine de la santé - cinq cas sur dix concernent la santé ou le 
bien-être ; 

 Top 3 en 2016-2017 : Médecine alternative complémentaire, psychothérapie et 
développement personnel, psycho spiritualité. 

 

Des marchés du soin douteux 

Au milieu du marché parallèle du soin via Internet et via les salons, prolifèrent des stands très 
dangereux et risqués. On fait face à un engouement que le ministère de la santé et la Sécurité 
sociale souhaitent ne pas connaître, c’est beaucoup d’argent dépensé dans des conditions fiscales 
douteuses, pas de TVA, pas de factures..., c’est un système de santé bis qui s’est mis en place, avec 
des autorités de tutelles qui détournent les yeux, malgré les nombreuses alertes qu’on leur a 
transmises. 

Rencontre entre le désir de transcendance et de théories psychologisantes, questions que se posent 
beaucoup de gens légitimement, on explique tout par la psychologie, pas une psychologie enseignée 
à l’université mais une véritable psychologie de bazar très verbeuse et qui agite en vrac toute sorte 
de concepts. 

On a comme cela des histoires incroyables. Si une dame a mal au ventre c’est parce que son grand-
père frappait sa grand-mère dans le ventre, même si elle ne les a jamais connus, cela reste malgré 
tout inscrit... 

On utilise et on mélange des termes scientifiques et pseudoscientifiques : ADN, mémoire cellulaire, 
médecine quantique, généalogie quantique ; toutes choses qui, quand elles sont décrites à des 
spécialistes, se révèlent fausses, inexistantes, ne correspondant à rien. 

Il y a même des pseudo-congrès de médecine quantique … 

Et il y a aussi des Histoires des fausses universités… par exemple la faculté de psychothérapie au 
Kazakhstan qui accrédite de prétendus patriciens avec des diplômes… 

 

Un exemple dangereux : celui des vaccins 

Exemple de site https://stopmensonges.com/touche-pas-a-mon-gosse-le-temoignage-courageux-
dune-maman-anti-vaccins/ 

Soit un site Internet dit Stop Mensonges, à l’attention des médecins : que ce soit pour la vaccination 
ou pour la nutrition (principal outil de santé au monde) vous n’avez pas été formés (ou très peu) 
c’est tout un discours anti-vaccin qui se développe en touchant un nombre important de familles. 

Autre type de message qui va dans le même sens : 

« Neutraliser un vaccin c’est possible, pas avec un cataplasme d’argile, car c’est trop tard… tu vas 
chez un homéopathe et tu lui amènes la liste des vaccins que ton enfant a eus en lui disant que tu 
veux faire une isotropie urinaire par transfert optique pour une désintoxication 
vaccinale. » 

Un pot d’urine que l’enfant doit boire… 

Enfin Serge Blisko n’oubliera pas le collectif « lumière sur l’IEF » qui publie des vidéos sur Facebook 
indiquant la marche à suivre pour éviter un contrôle à domicile et prône de ne pas faire vacciner ses 
enfants... 
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Voilà comment on fait face à une résurgence de la rougeole en France avec un certain nombre de 
morts. 

 

Comment se prémunir 

Pour Serge Blisko, il faut apprendre à discriminer les professionnels de santé (code de la santé 
publique) des non professionnels de santé, pas que les médecins, les kinésithérapeutes, les 
infirmiers tous les professionnels de la santé sont impactés. M. Blisko déclare : 

« Nous travaillons avec : 

- ADELI/ARS (registre qui atteste des diplômes) ; 

- Ordres professionnels. 

Il y a quelques messages d’alerte à avoir à l’esprit lorsque l’on vous propose une thérapie 
particulière : 

- panacée universelle (tout guérir) ; 

- culte du secret (il ne faut en parler à personne, surtout pas à votre médecin) ; 

- combinaisons soins et formations (en plus il faut payer des sessions de formation 
indispensables). 

Alors là fuyez… c’est très mauvais et pernicieux. 

Nos limites aujourd’hui : 

- Nous ne sommes pas pris en considération par les FAIs, donc pas d’actions possibles. 

- Et surtout l’appropriation des outils numériques pour contrer la désinformation par les experts 
et les autorités sanitaires n’est pas à la hauteur des enjeux actuels. Ils sont très en deçà de ceux 
que les autres en face savent faire. 

Un exemple : un coach qui s’appelle David Laporte balance une vidéo tous les jours sur YouTube, 
il est installé au Canada, « comment vivre mieux ? », c’est très professionnel au niveau du 
tournage, de fait c’est un ensemble de baratins, mais bien formulés, dans des décors 
magnifiques… les vidéos de la MIVILUDES de contre discours ne sont pas bonnes, trop lourdes… 
et enfin si c’est le ministère qui les signe, les gens ne les croient pas… » 
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CONCLUSION 

Est-ce qu’il y a des gens plus vulnérables que d’autres ? Non, les études ont démontré que tout un 
chacun peut être victime un jour, dans un moment de faiblesse, la mauvaise rencontre au mauvais 
moment. 

Pour en savoir plus : 

www.derives-sectes.gouv.fr 

ou écrire à : 

miviludes@pm.gouv.fr  

 

 

« Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur. 
Scotistes2, thomistes3, réaux, nominaux4, papistes, calvinistes, molinistes5, jansénistes ne sont 
que des noms de guerre. Il n'y a point de secte en géométrie ; on ne dit point un euclidien, un 
archimédien. 

Quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il s'élève des partis et des factions. Jamais on 
n'a disputé s'il fait jour à midi. » 

François-Marie Arouet, dit Voltaire – 1694-1778 – Dictionnaire philosophique, 1764 

 

                                           
 
2 - relatif au scotisme, partisans des idées de Duns Scot (1266-1308) théologien et philosophe écossais, fondateur de l’école 
scolastique, dite scotiste. 
3 - le thomisme est un courant philosophique ouvert sur une théologie faisant référence à Thomas d’Aquin consistant en un 
réalisme philosophique. 
4 Réaux et nominaux sont deux sectes de dialecticiens scholastiques qui causèrent un schisme parmi les philosophes de 
onzième siècle 
5 - Adeptes de la Doctrine de la liberté et de la grâce enseignée par l’ouvrage de Luis de Molina « Conncordia liberi arbitrii cum 
gratia donis (1588) 


