Communiqué de presse
Nice, le 18 novembre 2014

Le Club de la Presse Méditerranée 06	
  
en collaboration avec

L’Association Entr’Autres,	
  

le LIRCES EA 3159 (Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures Et
Sociétés) et le CERDACFF EA 7267 (Centre d’Etudes et de Recherche en
Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal) de 	
  

L’Université Nice Sophia Antipolis	
  

et le CRPMS (Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société) de	
  

L'Université Paris 7 Denis-Diderot
vous invite à

Deux colloques :

Les départs de Français pour le Djihad :
comprendre pour prévenir

Mercredi 19 novembre de 20H à 22H

Départs pour le Djihad :
le rôle des medias et des acteurs concernés
Samedi 22 novembre de 9H à 13H

Le Club de la Presse Méditerranée 06, l’association Entr’Autres, le Lirces
EA 3159 et le CERDACFF EA 7267 de l’Université Nice Sophia Antipolis, et
le
CRPMS
de
l'Université
Paris
7
Denis-Diderot
organisent
deux importants colloques à Nice qui se tiendront à la faculté de
droit les mercredi 19 novembre (20h à 22H) et samedi 22
novembre (9H à 13H).

Les départs de Français pour le Djihad :
comprendre pour prévenir

Mercredi 19 novembre de 20H à 22H

Faculté de droit et Science Politique de Nice Sophia Antipolis
Amphi 202 bâtiment central
Avenue Doyen Louis Trotabas (ex 7, Av. Robert Schuman) à Nice
Le départ de Français pour le Djihad et leur retour représentent un réel
danger
pour les démocraties. Enrayer cette dérive est une priorité
nationale.
Pour la première fois en France des journalistes,
universitaires,
responsables de la Sécurité, chercheurs, acteurs de terrains, décryptent
ensemble ce phénomène. Sur le millier de français en route, cette année
pour le Djihad, les Alpes-Maritimes fournissent le plus fort contingent.
Ces rencontres sont destinées à établir un diagnostic, sur les moyens
effectifs de la prévention de ces départs et du traitement de retours
éventuels.
Comprendre pour prévenir et réparer
Elles déboucheront concrètement sur des actions de formations de tous
les acteurs concernés. En particulier comment prendre en charge ceux qui
reviennent.
Intervenants :
Sébastien Humbert : Secrétaire général adjoint, sous–préfet chargé de
mission politique de la ville
Pierre Devoluy. Grand reporter spécialiste du Proche et Moyen orient.
Ex Grand Reporter à Rmc, il a couvert en tant que journaliste
indépendant pour Le Monde, Paris Match et Libération les principaux
événements du Proche Orient de ces 3 dernières décennies. Attaché
culturel Ambassades de France au Liban et en Indonésie. Actuellement :
formateur « Journalisme : Ecriture radio » à l'Ecole De Journalisme de
Nice.
Mohammed Ham. Psychanalyste, Professeur, Psychologie Clinique,
Directeur du Master de Psychopathologie Interculturelle et Psychologie
Clinique des situations de crise, Université de Nice.
Animateurs :
Patrick Amoyel. Psychanalyste, Directeur des recherches Freudiennes,
Université Nice, Vice-Président de la Société Méditerranéenne de
Psychiatrie, Pédopsychiatrie, Psychologie Clinique (SM3P), Responsable de
l'association Entr'autres.
Paul Barelli. Journaliste correspondant du journal Le Monde, Président du
Club de la Presse Méditerranée 06.

Départs pour le Djihad

Le rôle des medias et des acteurs concernés
Samedi 22 novembre de 9H à 13H

Faculté de droit et Science Politique de Nice Sophia Antipolis
Amphi 1 hors du bâtiment central
Avenue Doyen Louis Trotabas (ex 7, Av. Robert Schuman) à Nice
Les départs des français pour le Djihad, les moyens de la prévention, rôle
des médias, des scientifiques et des acteurs de terrain.
Intervenants :
Xavier Raufer. Criminologue, Codirecteur du DU de 3e cycle, « Analyse
des menaces criminelles contemporaines » au Centre de formation
permanente de l'Université Paris II, Docteur en géographie/géopolitique,
Université Paris-Sorbonne, Directeur des études, Département de
recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines (MCC), Université
Paris II – Panthéon-Assas, Auteur de nombreux ouvrages consacrés à la
criminalité et au terrorisme.
Christian Tafani. Enseignant, chercheur dans le domaine de l’Intelligence
économique (co-auteur du Rapport Martre).
Brigitte Erbibou. Psychanalyste,, chargée de cours au master de
psychopathologie de l’Université Nice Sophia Antipolis, membre de
l’association Entr’Autres.
Pierre Devoluy. Ex Grand Reporter à RMC, il a couvert, journaliste
indépendant, les principaux événements du Proche Orient de ces 3
dernières décennies. Attaché culturel Ambassades de France au Liban et
en Indonésie. Actuellement : formateur « Journalisme : Ecriture radio » à
l'Ecole De Journalisme de Nice.
Christian Vallar. Doyen de la Faculté de Droit, Université Nice Sophia
Antipolis, Codirecteur du Master de Sécurité Intérieure, Université Nice
Sophia Antipolis.
Animateurs :
Patrick Amoyel. Psychanalyste, Directeur des recherches Freudiennes,
Université Nice, Vice-Président de la Société Méditerranéenne de
Psychiatrie, Pédopsychiatrie, Psychologie Clinique (SM3P), Responsable de
l'association Entr'autres.
Paul Barelli. Journaliste correspondant du journal Le Monde, Président du
Club de la Presse Méditerranée 06.
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AgendA
Circulation : A Nice, la chaussée nord

de la voie Mathis sera fermée de bout en
bout cette nuit, de 21 heures à 6 heures
du matin. Le tunnel André-Liautaud
(pénétrante du Paillon) sera également
inaccessible, aux mêmes heures.

Débat : Départs de Français pour le djihad :
comprendre pour prévenir. C’est le thème
du colloque organisé ce soir, à partir
de 20 heures à la faculté de droit de Nice
(avenue Doyen-Louis-Trotabas) par le Club
de la presse Méditerranée 06, l’association
Entr’Autres et les universités de Nice et
de Paris VII. Journalistes, universitaires,
responsables de la sécurité et acteurs
de terrain décrypteront ce phénomène.
Vos
Rédaction : Michel Bernouin
contActs michel.bernouin@metronews.fr
Publicité : Edouard Huillet
edouard.huillet@metronews.fr

Les cambriolages dans le viseur

Sécurité

Une épidémie frappe les Alpes-Maritimes. Le nombre de cambriolages au

troisième trimestre est le plus élevé
depuis sept ans, avec 2763 faits
constatés, soit 30 par jour en
moyenne ! Et pour ne rien arranger,
la progression de ces vols avec effraction concerne les logements, et non
plus les caves et garages comme lors
de la précédente vague, il y a deux
ans. « L’ouest des Alpes-Maritimes a
été particulièrement touché cet été,
puis l’est a été contaminé à son
tour » explique à metronews Fabienne
Lewandowski, la directrice départementale adjointe de la sécurité
publique. « Le phénomène nous a
préoccupés et nous avons mis en
place début octobre un plan spécifique », développe la commissaire.
Celui-ci prévoit une présence accrue
des policiers dans les secteurs et aux
horaires identifiés comme critiques,
et des « patrouilles vidéo » dont est
chargé un fonctionnaire au centre

On a pas pris le pli du tri
environnement

Le recyclage, ça rapporte

Ces volumes de déchets soigneusement triés par les Azuréens
représentent une petite fortune :
23,5 millions d’euros reversés par
Eco-Emballages aux collectivités
de la Région, en rémunération des
tonnes recyclées. Autant dire que

les relevés d’empreintes
sont systématiques. © M.B./METroNEws

de supervision. « Nous avons effectué
plusieurs flagrants délits grâce à ce
dispositif et avec l’aide de témoins
qui ont eu le réflexe d’appeler le 17. »
Ce fut le cas à la fac de sciences, où
la police, alertée par un voisin a pu
« cueillir » les individus qui venaient
de cambrioler la cafétéria !

Un traceur chimique expérimenté

A Mandelieu, on teste une nouvelle
arme anti-cambriolage : la SmartWa-

Accident mortel en gare de
Mandelieu. Hier à la mi-journée,

une personne est décédée avec avoir
été percutée par un TGV à destination de Paris, parti de Nice à 11h35.
Selon Nice Matin, qui rapporte l’information, une enquête a été ouverte
pour déterminer s’il s’agissait d’un
accident ou d’un suicide.
les habitants ne trient en moyenne que 31 kg
d’emballages par an. © ECo-EMBALLAgEs / ALIx /sIPA

les enjeux, tant environnemental
que financier, sont grands. Pour
voir progresser la proportion de
déchets triés, les collectivités
doivent, selon Eco-Emballages,
miser sur l’information : « 40 % des
habitants de Paca s’estiment mal
informés sur les consignes de tri
contre 31 % au niveau national.
Leurs erreurs de tri sont donc plus
importantes. Seuls 11 % des trieurs
ne font aucune erreur sur les
emballages légers ».
§m. b.

ter, un spray qui diffuse un produit
invisible et indélébile, qui marque
les objets et permet d’identifier leur
propriétaire s’ils sont retrouvés.
« Mandelieu est la première commune du département à se lancer
dans une stratégie de marquage des
biens », souligne Philippe Barcellona,
le directeur commercial de « Solutions de sécurisation par traceur
chimique », qui représente la société
SmartWater dans le département.
« Nous avons commencé à distribuer
les kits de marquage à nos administrés, développe Andrès Belzunce, le
directeur de la police municipale,
qui dispose de 600 kits offerts par
SmartWater. L’objectif est de créer
des ‘‘bulles’’, des secteurs protégés
dans lesquels tout le monde a utiliséle produit, et à observer les statistiques, pour voir s’il y a une baisse
des cambriolages ». La commune va
montrer l’exemple en « marquant »
son matériel informatique notamment.
§ michel beRnouin

en bReF

Politique

Alors que les Alpes-Maritimes ne savent
plus quoi faire de leurs déchets, les Azuréens – et plus largement les habitants
de toute la région Paca – n’ont pas
encore pris l’habitude de trier. « Les

habitants de la région ont trié en
moyenne 31 kilos d’emballages
ménagers chacun en 2013, contre 46
kilos au niveau national » souligne
l’organisme Eco-Emballages. Le plus
fort tonnage concerne sans surprise
le verre, avec plus de 100 000 tonnes
déversées dans les conteneurs verts.
Les emballages carton arrivent en
seconde, avec 32 500 tonnes triées.
Suivent le plastique (12 600 tonnes)
et le métal (4 000 tonnes).

mercredi 19 novembre 2014
www.metronews.fr

Alpes-Maritimes et à Nice, où ils sont
l’une des priorités du Contrat local
de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) signé l’an dernier. Au troisième trimestre, ces violences crapuleuses, parmi lesquelles
on trouve notamment les vols de
collier, sont passés sous la barre
symbolique des 1 000 faits constatés
pour la première fois depuis dix ans.

Jeunesse

la Semaine des droits de l’enfant
débute aujourd’hui à nice. Au pro-

gramme : projections, exposition et
plateau radio sur la place Garibaldi à
partir de 14 heures, animations sur le
parvis du CAL Bon Voyage, spectacle
Little Jack et l’Ouragan par la compagnie Arthéma à 15 h 15 au CAL Saint
Augustin et, pour les adultes, conférence du philosophe Alain Finkielkraut, à 16 heures au CUM.

Délinquance

les vols avec violence au plus
bas. C’était l’un des plus gros points
noirs de la délinquance dans les

Patrick Allemand.

HACHE / AFP

Politique

Patrick Allemand n’est plus le
patron du PS azuréen. L’élu socia-

liste a démissionné hier de ses fonctions de premier secrétaire fédéral du
parti, poste qu’il occupait depuis quatorze ans, pour, dit-il, se consacrer à
ses mandats de premier vice-président
de la Région Paca et de conseiller
municipal de Nice. Son successeur
sera élu par les militants le 3
décembre.

Nice - Cannes■■■

Mercredi 19 novembre 2014

SANTÉ Issues de la recherche universitaire, elles vont soigner des Américains

De petites galettes niçoises
en route pour les Etats-Unis
Jean Christophe Magnenet

Boom des ventes

C

Six ans de recherches

« C’est un complément pour aider les
personnes malades, anorexiques ou

Solidages a été créé en 2009 pour
développer le fruit de la recherche
du laboratoire d’Isabelle Prêcheur.
L’université détient les brevets et
touche les royalties des ventes, qui
progressent de 40 % à 60 % par an.

J. C. Magnenet / ANP / 20 Minutes

’est une success story made in
Nice qui va traverser l’Atlantique. Les galettes au beurre
hyper-énergétiques Protibis de la
start-up Solidages vont dans les semaines à venir partir à la conquête du
marché américain. « Nous avons été
contactés par plusieurs maisons de
retraite qui veulent acheter nos biscuits, explique Isabelle Prêcheur. Nous
sommes donc en pleines démarches
avec la FDA (Food and Drug Administration, qui délivre les autorisations de
commercialisation) pour exporter nos
produits. » Cette chercheuse de l’université Nice-Sophia Antipolis, spécialiste en chirurgie dentaire, a mis au
point ces biscuits protéinés uniques en
leur genre.

La chercheuse Isabelle Prêcheur
a mis au point ces biscuits protéinés.
âgées à reprendre du poids », explique-t-elle. Six ans de recherches ont
été nécessaires pour mettre au point
sa texture, brevetée, qui permet de
croquer ces galettes même avec une
dentition très abîmée. « Le premier
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Enquête sur
le patrimoine
de Brochand
La décision du parquet de Paris est
finalement tombée mardi. Une enquête préliminaire a été ouverte sur
la déclaration de patrimoine du député UMP Bernard Brochand, après
un signalement de la Haute autorité
pour la transparence de la vie publique (HATVP). L’instance indépendante aurait « un doute sérieux
quant à l’exhaustivité, l’exactitude
et la sincérité de [sa] déclaration ».
L’ancien maire de Cannes aurait
« omis » de signaler des avoirs détenus en Suisse, avant de demander leur régularisation courant
2013, selon Mediapart. Jeudi dernier, Bernard Brochand affirmait
qu’il n’y avait « aucune anormalité,
aucune fraude, aucune tricherie ».
« J’avais un compte à l’étranger,
déclaré en France, avec des impôts
payés en France. Ma situation est
donc claire, légale, et honnête »,
a-t-il expliqué. W
F. B.

INFOS-SERVICES

LA MÉTÉO À NICE
AUJOURD’HUI

soin à apporter en maison de retraite,
c’est la nutrition, souligne la praticienne. Et les patients retrouvent l’appétit grâce à notre innovation. »
Des biscuits utilisés également dans
un but humanitaire. Il y a trois ans,
500 kg ont été envoyés au Chili pour
nourrir des mineurs coincés 700 m
sous terre. Cet été, le Secours catholique a également pu distribuer des
galettes aux migrants, à la frontière
italienne. Et à la rentrée, un partenariat
a été noué avec le Crous Nice-Toulon
pour fournir ces biscuits à des étudiants en situation de précarité. W
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Grisaille tenace au nord
de la Loire
Un temps sec domine sur le pays,
sauf sur la pointe bretonne
où quelques pluies sont attendues.
Partout ailleurs, la grisaille
et les brouillards sont fréquents
et souvent tenaces. Le soleil est
largement présent au sud de la Loire.

PROJECTION
En piste sur la Croisette
avec « La Petite Reine »

La 7e édition du festival « Cinéma du
Québec à Cannes » se poursuit. Avec,
au programme ce mercredi, La Petite
Reine, un film d’Alexis Durand-Brault
et avec les acteurs Patrice Robitaille,
Denis Bouchard et Laurence Lebœuf.
La séance, proposée par l’association
Ciné-Croisette, est programmée dès
19 h 30 au cinéma L’Olympia (6,5 €).

ACTIVITÉS
Tout un après-midi de fête
pour les Droits de l’enfant

Des événements sont prévus toute la
semaine à Nice. Ce mercredi, à partir
de 16 h, c’est au Cal Bon-Voyage que
ça se passe. Rodéo mécanique, baby
foot humain, tour de poney, musique
et chant, atelier découverte batterie,
maquillage et structures gonflables
sont au programme à l’occasion de
11e Semaine des droits de l’enfant.

2, pont René-Coty, sur le parvis (entrée à 2 €)

Les futures mamans et les
bébés dans le grand bain

A Nice, il y a du nouveau dans l’eau.
La piscine Saint-Roch proposera tous
les samedis, hors vacances scolaires,

deux nouvelles activités, annonce la
municipalité. De 8 h à 9 h 15, séance
avec les bébés nageurs et aussi pour
les tout petits de 4 mois à 3 ans. Puis
entre 9 h 15 et 10 h, le bassin s’offre
aux femmes enceintes. Tarifs : 5,8 €
pour une séance ou 46,6 € pour un
carnet de dix (rés. au 04 97 00 13 20).

CONFÉRENCE
Un débat pour prévenir
les départs pour le djihad

« Les départs de Français pour le
djihad : comprendre pour prévenir ».
C’est le thème d’un débat proposé ce
mercredi, à partir de 20 h, par le club
de la presse Méditerranée 06, en lien
avec l’université et aussi l’association
Entr’Autres. Le grand reporter Pierre
Devoluy et le sous-préfet Sébastien
Humbert, notamment, animeront les
discussions, à la fac de droit de Nice.

Amphi 202, avenue Louis-Trotabas (gratuit)

20 Minutes Nice - Cannes
Rédaction (agence ANP)
4, rue Sainte-Réparate - 06300 Nice
agencenicepresse@gmail.com
Contacts commerciaux
Cédric Caffy : 06 13 47 63 83
ccaffy@20minutes.fr
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Essayez avec cette orthographe : départs français jihad

Ces Français candidats au djihad - L'Express
www.lexpress.fr › Société
Le djihad en Syrie et en Irak suscite des vocations parmi de jeunes Français qui, ... qui
contient une interdiction de sortie du territoire pour freiner leur départ du ...

Loi antiterrorisme en France: agir avant le départ au djihad ...
www.lexpress.fr › Politique
15 sept. 2014 - Le projet de loi antiterroriste, qui sera débattu ce lundi à l'Assemblée
nationale, prévoit de confisquer les papiers d'identité et d'interdire de ...

Djihad de Français en Syrie : pourquoi le pire est encore à ...
www.lefigaro.fr/.../31003-20141009ARTFIG00383-djihad-de-francais-en-...
9 oct. 2014 - Ce départ collectif pour le djihad n'est pas une première. La semaine
dernière déjà, Patrick Karam, le président du Conseil représentatif des ...

Dans l'actualité
La Belgique sur la route du djihad
Marianne - Il y a 7 heures
Selon le ministère de l'Intérieur français, 376 de nos ressortissants seraient en ... Soit
six fois plus de départs, en proportion, si l'on ramène leur ...
Club de la Presse 06 : Les français et le djihad, un sujet d'actualité
Nice Premium - Il y a 10 heures
Nice Club de la Presse Méditerranée 06 Colloques medias et Djihad
Nice Rendez-Vous - Il y a 2 jours

Plus d'actualités pour "départs français djihad"

Nice : deux colloques pour prévenir le départ de Français ...
www.webtimemedias.com/.../nice-deux-colloques-pour-prevenir-le-depart-...
Il y a 3 jours - Le départ de Français pour le Djihad et leur retour représentent un réel
danger pour les démocraties. Et ce problème concerne tout ...

Départs pour le djihad de jeunes candidats français
www.eric-ciotti.com/.../departs-pour-le-djihad-de-jeunes-candidats-franc...
8 oct. 2014 - Départs pour le djihad de jeunes candidats français : Eric Ciotti mobilise
les services du Conseil général et appelle le Gouvernement à ...

Sur le départ pour faire le djihad, les deux ados arrêtées en ...
www.valeursactuelles.com/.../sur-le-depart-pour-faire-le-djihad-les-deux-...
20 août 2014 - Sur le départ pour faire le djihad, les deux ados arrêtées en France. Par
... Lire aussi : "Deux ou trois" Français par jour partent faire le djihad en ...

Jihad : ces jeunes Français qui basculent en quelques mois
www.francetvinfo.fr › ... › Complément d'enquête
10 oct. 2014 - Jihad : ces jeunes Français qui basculent en quelques mois ... Et c'est
pour mieux contrôler leurs départs que le ministre de l'Intérieur, Bernard ...

Pourquoi des Français sont attirés par le djihad - Le Point
www.lepoint.fr › International
9 sept. 2014 - Pourquoi des Français sont attirés par le djihad .... Autre phénomène, le
départ pour la Syrie de jeunes femmes, parfois mineures, dans le but ...

Djihad en Syrie : deux adolescentes arrêtées à Marseille ...
tempsreel.nouvelobs.com › Monde
20 sept. 2014 - 930 personnes résidant en France impliquées dans le jihad ... freiner les
départs croissants de jeunes Français candidats au djihad en Syrie.
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