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Actualités juridiques

L’aide aux victimes de dérives sectaires
Une proposition de loi, émanant du groupe socialiste
et apparentés, a été enregistrée le 4 mars dernier, à
l’Assemblée nationale, visant à améliorer l’aide aux
victimes de dérives sectaires.
Les victimes de mouvements sectaires sont souvent
en difficulté pour déposer plainte contre leur ancien
groupe d’appartenance et ses responsables. En effet,
si elles ont fréquenté un mouvement sectaire pendant
une longue période, elles connaissent les difficultés
importantes de retour à la vie normale. « Soumises à
une emprise idéologique qui perdure après la rupture
avec le groupe, précise l’exposé des motifs, rongées par
la culpabilité, voire la honte, il leur est difficile de se
détacher de leur groupe d’appartenance antérieur »…

Or, après trois ans, il y a actuellement prescription
pour les délits tels que l’abus frauduleux de la
situation de faiblesse ou de la situation psychologique
ou physique. Ainsi, la victime peut vite se retrouver
sans recours devant les juridictions pénales. La
proposition du groupe socialiste et apparentés est
donc de porter de trois à dix ans le délai de prescription lorsque la personne est victime d’un tel abus.
Cette proposition va d’ailleurs dans le sens de la
Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (MIVILUDES), laquelle,
dans son rapport pour 2003, consacre plusieurs
développements à l’aide aux victimes.

Actualités statistiques

Les résultats des recensements complémentaires
Un arrêté du 31 décembre 2003
authentifie les résultats des recensements complémentaires (RC) effectués
dans certaines communes au titre de
l’année 2003. Onze communes sont
concernées en Mayenne.
Pour de plus amples informations sur
les recensements complémentaires,
notamment leur méthodologie et leurs
limites, voir notre article dans la Lettre
du CEAS n° 153 de février 2001 (pp. 8
et 9). Possibilité de transmettre l’article par messagerie électronique.

Ahuillé
Baconnière (La)
Belgeard
Bouessay
Changé
Louverné
Louvigné
Parné-sur-Roc
Sacé
Saint-Denis-du-Maine
Saint-Ouen-des-Toits

Ancienne population totale
(RGP 1999, ou RC 2000
ou 2001)
1 582
1 212
341
652
5 089
2 985
681
1 066
327
309
1 470

Nouvelle population totale
(RC 2003)
1 663
1 387
429
674
5 604
3 423
785
1 124
399
411
1 696

Source : Journal officiel du 19 février 2004.

Des rendez-vous à ne pas manquer

« Incan-décence » autour
des violences sexuelles
faites aux mineurs

Les OGM en question
Dangers… Espoirs ?

A l’initiative de la Direction départementale de la
jeunesse et des sports, la compagnie Chimères, de
Nantes, donnera une représentation théâtrale (Incandécence) sur le thème des violences sexuelles faites
aux mineurs. Elle aura lieu le mardi 27 avril, à 20h,
au Foyer culturel, 29 allée du Vieux-Saint-Louis, à
Laval (entrée gratuite).
Cette représentation, donnée pour des personnes
adultes en charge des jeunes, est une pièce de théâtre
destinée à libérer la parole et à favoriser une prise de
conscience lorsqu’un animateur se retrouve confronté
à des faits de violences sexuelles sur des jeunes.
Un débat fera suite à la pièce de théâtre et permettra
un échange. Il sera animé par des personnes
ressources sur le thème.
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