mardi 8 octobre 2019

CA 07/10/19

Nous accueillons avec grand plaisir : MC Eskinazi, A Frédéric, J Pauly. Merci à elles de
nous apporter leurs compétences

1. Thème du jour : la radicalisation, animateur JF Clément
Introduction (JF Clément) : évolution du contexte dans lequel est placée notre
association.
Les attentats de 2015 ont marqué les esprits. Cependant un premier plan
« radicalisation » avait vu le jour en 2014. Un second plan intervient en 2016, un
troisième en 2018.
Les différents aspects des dispositions prises par l’Etat
 Plan curatif : que faire des gens radicalisés ?
- Ceux qui sont partis combattre sur les différents terrains de guerre. Environ 400
français. Les hommes, dans leur grande majorité, ont été tués. Le rapatriement
des femmes et des enfants a été envisagé avec réticence.
- Prisons : 3 centres pénitentiaires spécialisés avec un personnel formé ont été
ouverts
- Entreprises, écoles, structures sportives : des personnels formés (inspecteurs,
procureurs, fonctionnaires nouveaux…)
 Prévention : étude des effets de groupes. Depuis quatre ans, la recherche en
Université a été mobilisée avec des crédits du ministère de l’Intérieur et des visées
à l’échelle européenne. Des programmes ont été développés dans un certain
nombre de domaines. Des résultats utiles aux décideurs, d’autres satisfaisants sur
le plan intellectuel mais non opérationnels. Il y a une continuité dans les
dispositions prises indépendamment de la coloration politique des présidents
- Sociologie. Le numéro vert « stop djihadisme » a amené 21000 signalements. La
sociologie cherche des probabilités. Peu utilisable au final. Une
difficulté importante: l’accès aux données car il faut les anonymiser.
- Psychologie. La nature du trauma initial n’est pas utile concrètement.
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- Sciences cognitives : les images du fonctionnement cérébral apportent des
informations très riches. Il y a des process de radicalisation et des degrés.
Un individu qui se sent mal, à un moment, va en rejeter la faute sur les autres.
Le degré 4 : « je dois assassiner quelqu’un », le degré 5 : « je dois mourir »
Cela permet un classement des personnes fichées. Avec de nombreuses
questions qui restent pour ceux qui prennent des décisions : pourquoi passe-ton du niveau 3 au 4 ? Du 4 au 5 ?
- Théâtre : comment comprendre que ceux qui regardent se mettent à pleurer ?
Se projettent ?
- Physique : la connaissance de la circulation des idées dans les réseaux a
emprunté à la recherche en physique. Le radicalisateur plus important que le
radicalisé.
- Economie : on a étudié le coût des attentats, le coût des réponses. Des
attentats impliquant un ou peu d’individus nécessitent peu de moyens.
L’attentat du World Trade Center a coûté plus d’un million de dollars. L’attentat
de Paris visant le quartier de la Défense a coûté très cher, il nécessitait
l’intervention de chimistes…
Les réponses : un missile pour éliminer un djihadiste français en zone de guerre
a un coût considérable, mais infiniment moindre que le coût économique
produit par un attentat dans notre pays.
- Droit : nombre de questions juridiques se posent. Quand les Kurdes retiennent
des français : il ne s’agit pas d’un Etat, on a donc transféré ces personnes en Irak
mais en Irak, il y a la peine de mort incompatible avec le droit français. Des
familles veulent récupérer leurs petits enfants de ces pays… Des familles
portent plainte contre l’Etat français ou devant les juridictions européennes.
- Les informations collectées par les géants du web (GAFA) peuvent être
achetées. EX : on peut suivre l’évolution de la taille du réseau des partisans de
Tariq Ramadan.
Conclusion : la radicalisation est un phénomène extrêmement complexe, de multiples
causes interagissent.
Discussion : bref échange mais un groupe de travail se constitue pour réfléchir sur ce
thème élargi à d’autres aspects de la vie de nos concitoyens. Une date sera rapidement
proposée pour une 1ère réunion.

mardi 8 octobre 2019

2. Les actions à venir
 Conseils municipaux d’enfants de la métropole de Nancy : « quelle
planète pour demain ? » Référent : D Bontems
Manifestation le 16/11/19 au Centre culturel d’Heillecourt. Participation
de CAL : tenue d’un stand et participation aux débats des groupes en tant
qu’autre regard. 8 personnes sont nécessaires plus une marge de
sécurité, 10 volontaires se sont manifestés (D Bontems, P Delicourt, F
Gilbert, Y Hanot, P Jacquemin, C Jarrousse, S Julien, L Martin, J Pauly, A
Quintus, W Roux-Marchand) Si vous êtes intéressé par cette action faites
nous le savoir, nous vous ferons une place, c’est une action très
sympathique à mener.
 Mission locale : une rencontre sur le thème médias et fake news se
répète 2 fois en novembre, 2 fois en décembre. M Brunner en assurera 2
mais souhaite avoir un coéquipier. Un petit groupe se constitue, une
demande est adressée à M Brunner pour préparer les volontaires (MN
Barbier, D Bontems, P Jacquemin, H Molon) à cette intervention.
Référent : D Bontems
 PJJ : Stage citoyenneté, 22/10/19, STEMOI : concernés : M Brunner, S
Julien, L Martin, F Nedelec, D Poisson. Référent: S Julien
 Collège de Dompaire: contacts: D Poisson. L’enseignante a travaillé son
projet :ce sera la formation des élèves délégués de classe. Thèmes
retenus : la discrimination pour les classes de 6ème et 5ème, la tolérance
pour celles de 4ème et 3ème Marion Garnier, vosgienne, sera partie
prenante dans l’action. C’est l’occasion de renouer le contact avec nos
partenaires de ce département. Date de l’action : février 2020
 Journée nutrition, évolution de l’agriculture et citoyenneté : 30/11/2019
à Royaumeix. Référent : A Mailfert. Prochaine réunion ; samedi 12
octobre chez Catherine Mercier
 Café social : rencontre chaque dernier mercredi du mois, merci aux
membres de Cal qui y participent de noter les dates et thèmes.
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3. Quelques dates
 Invitation d’ARELIA au Grand Sauvoy vendredi 11/10/19, de 10h à 12h
Insertion par l’emploi. Y Dogo, D Poisson participeront à la rencontre.
 Prochaine réunion du bureau : 21/10/19 Brasserie d’Haussonville 10h
 Prochain CA : 04/11/19, Espace Coppens
,
Denise Bontems
Secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine

Si vous souhaitez ne plus recevoir nos courriels, faites nous le savoir : bontems.denise@gmail.com ou
CAL54.Serge@gmail.com

