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En bref

OPÉRATEUR  Préfecture 
de l’Aude.

PARTENAIRES  Miviludes, 
gendarmerie.

CONTACTS  
– Mairie de Bugarach,  
tél. : 04 68 69 86 72.  
– Sous-préfecture de Limoux, 
tél. : 04 67 31 03 50. 
– Miviludes,  
tél. : 01 42 75 76 08, 
www.miviludes.gouv.fr

La « fin du monde » 
n’attend pas
La préfecture de l’Aude sensibilise élus et professionnels aux risques 
liés à une prophétie d’apocalypse relayée sur Internet.

 Adeptes du « channeling », 
théoriciens du « respiria-
nisme » ou du New Age, 

« survivalistes » et autres scientolo-
gues… « Depuis des lustres, la haute 
vallée de l’Aude attire des popula-
tions en quête de spiritualité, des 
sectes ou des mouvements ésoté-
riques. Cela nous a amenés à sur-
veiller certaines personnes isolées 
dont le potentiel de rassemblement 
à l’approche de décembre 2012 est 
important », explique la préfète de 
l’Aude, Anne-Marie Charvet. 
En effet, Bugarach, un village de 
194 âmes dans le canton de  Limoux, 
serait le seul site épargné lors de 
l’apocalypse prévue en décembre 
dans le calendrier maya. Face à la 
rumeur, véhiculée sur Internet, les 
services de l’Etat et la Mission in-
terministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) ont préféré anticiper. 
« Nous avons sensibilisé les acteurs 
chargés des populations. Nous 
leur avons présenté les dispositifs 
et les réglementations concernant 
les phénomènes sectaires, et indi-
qué les personnes ressources », ré-
sume Olivier  Tainturier, sous-préfet 
d’arrondissement. 
Relais du directeur de cabinet du 
préfet, qui coordonne les actions 
menées au sein de la cellule de veille 
sectaire, Olivier  Tainturier a égale-

ment rencontré, avec des membres 
de la  Miviludes, les maires et les 
conseillers généraux des environs, 
ainsi que des professionnels de 
 santé, des responsables d’établisse-
ment scolaire, etc. 

Stages et tipis
« Mis à part le fait que des popu-
lations préfèrent la naturopathie 
ou la magnétothérapie à la méde-
cine traditionnelle et qu’un grand 
nombre d’enfants ne sont pas vacci-
nés contre la rougeole ou la coque-
luche, je n’ai pas constaté de risque 
particulier pour l’instant, indique 
Eric Coué, président du syndicat des 
médecins de l’Aude. Mais j’ai com-
pris tout l’intérêt de la démarche des 
pouvoirs publics et diffusé l’infor-
mation à mes confrères. » 
De son côté, le maire de Buga-
rach, Jean-Pierre Delord, constate 
« la multiplication de stages “éso-
tériques” et de tipis installés sans 
autorisation ». Mais difficile pour 
un élu d’identifier les intentions 
de personnes ou d’associations qui 
s’établissent dans le village ou de-
mandent, parfois sous un pseu-
donyme, un lieu de conférences. 
Le maire ne peut pas refuser une 

salle a priori : plusieurs en France 
ont déjà été condamnés pour dis-
crimination par un tribunal admi-
nistratif. « Désormais, nous savons 
à qui nous adresser pour obtenir 
un avis, signaler un cas d’endoctri-
nement ou connaître le protocole 
prévu pour vérifier l’identité d’une 
association. » 
La Miviludes a également attiré 
l’attention des acteurs éducatifs sur 
l’instruction à domicile. Inspecteur 
d’académie, Thierry Malet recense 
un nombre important de parents 
ayant fait ce choix. « Ces familles 
peuvent être approchées par des 
associations à l’œuvre dans la ré-
gion, qui, sous couvert de loisir ou 
de philosophie, effectuent un travail 
d’embrigadement. » 
Enfin, la brigade de cybercrimina-
lité assure une veille Internet, no-
tamment sur les forums. « Depuis 
la chute de l’Empire romain, nous 
en sommes à la 190e prophétie de 
fin du monde, relativise Georges 
Fenech, président de la Miviludes. 
Cette fois-ci, elle revêt un carac-
tère particulier à cause d’Internet. 
S’il ne faut pas tomber dans  l’excès, 
le risque de dérive n’a rien d’un 
 fantasme. » n   Myriem Lahidely

Selon certaines théories occultes, Bugarach, village des  
Corbières, serait épargné par l’apocalypse.
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MAL-LOGEMENT
Le quotidien en 
pension de famille 
Ils s’appellent Jean-Claude, 
Nordine, Isabelle ou 
Guillaume. Dans le webdocu-
mentaire Entrée de secours, 
mis en ligne en mars par la 
Fondation Abbé-Pierre (*), ils 
témoignent de leur quotidien 
au sein de quatre pensions de 
famille, une solution de loge-
ment autonome pour des per-
sonnes en situation de grande 
exclusion. Sont également mis 
à la disposition des inter-
nautes des documents tech-
niques (recueil de bonnes pra-
tiques, guide des partenariats, 
charte des pensions de 
famille, etc.) et réglemen-
taires, pour faciliter la créa-
tion de structures de ce type.
(*) www.entree-de-secours.fr

SERVICE CIVIQUE
Des vacances pour 
les volontaires
Dans le cadre de sa politique 
d’action sociale, l’Agence 
nationale pour les chèques-
vacances (ANCV) a signé, en 
mars, une convention de par-
tenariat avec l’Agence du ser-
vice civique. Le but : permettre 
aux 16-25 ans engagés dans 
une mission d’intérêt général 
de bénéficier d’un « coup  
de pouce » pour partir en 
vacances. Des séjours d’une 
semaine leur seront proposés 
à un tarif solidaire (- 80 %  
du prix public) par l’organisme 
au sein duquel ils effectuent 
leur service civique.

HANDICAP
Un raid contre  
les préjugés
Faire tomber les stéréotypes 
liés au handicap dans  
le monde de l’entreprise : tel 
est l’objectif du premier raid 
 handi’valid interentreprises, 
placé sous le patronage  
du secrétariat d’Etat chargé 
des Solidarités. Du 25 mai  
au 2 juin, des équipes mixtes, 
composées de quatre collabo-
rateurs valides et handicapés, 
parcourront, en cyclotandem 
ou en canoë, les 800 kilo-
mètres qui séparent Lyon  
de Bordeaux. L’occasion, pour 
les chargés de mission « han-
dicap » des quarante entre-
prises participantes, d’enga-
ger ou de relancer des actions 
en faveur du handicap.


