
Réunion avec Monsieur le Préfet de  la Région Centre-Val de Loire

L'Association Des Tunisiens Du Loiret était représentée par Monsieur Maher ben Azzouz.

Le mercredi 20 janvier 2016, le nouveau Préfet de la Région Centre-Val de Loire , 
Monsieur Nacer MEDDAH, accompagné de son directeur de cabinet Monsieur Flavio Bonetti, a 
convié les principales Associations Cultuelles Musulmanes du département à une réunion autour de 
la prévention de la radicalisation.

Ouverture de la réunion 10h00 :

Monsieur le Préfet s'est présenté et il a présenté ses meilleurs vœux pour l'année 2016.
Ensuite Monsieur le Préfet a rappelé que le malaise est profond et que notre pays  est toujours 
confronté à une menace grave liée au basculement de plusieurs centaines de personnes dans 
l’engagement radical violent .
Monsieur le Préfet a insisté sur le fait que l’islam reste une des religions les plus pratiquées en 
France et elle a tout notre respect, et la communauté musulmane de France a toute sa place dans 
notre pays et aucun amalgame ne doit être accepté.
Monsieur le Préfet a cité le centre de prévention de la radicalisation des jeunes candidats au djihad 
dont le rôle est d'essayer de récupérer des jeunes gens qui on été endoctrinés .

Monsieur le Préfet est déterminé à travailler en étroite collaboration avec les Associations et les 

communes, d'ailleurs il a prévu de commencer une tournée des communes à partir de la semaine 
prochaine. Il commencera par le Montargois.

Monsieur le Préfet passe la parole à son Directeur de cabinet :

Monsieur Flavio  Bonetti a présenté les quatre initiatives à prendre.

1- Un suivi spécifique et un accompagnement social  des jeunes concernés.

2- Traiter les cas de radicalisation et un suivi psychologique Car au fondement de toute 
radicalisation, il y a une manipulation mentale . Une convention sera signée avec la commune 
d'Orléans.

3- Formation des élus locaux et des chefs des établissement scolaires.
   Un outil de prévention de la radicalisation des jeunes sera proposé aux chefs d'établissements et 
aux équipes éducatives 

4- Campagne de communication : 
Élaboration d'un Kit de communication dans la lutte contre le djihadisme et la prévention de la 
radicalisation violente 

Ensuite la parole est donnée à Madame le Recteur :

Madame Marie Reynier attache beaucoup d'importance aux propos que les enfants tiennent 



Monsieur Denis Toupry :

Insiste sur les formations des chefs des établissements et les CPE sur la Laïcité, pour préparer les 
futurs citoyens.

Monsieur Maher Ben Azzouz a rappelé qu'il faut enseigner à nos enfants un islam respectueux de la 
République et de ses Lois, un islam respectueux de notre vivre ensemble.

Il a rendu hommage à ces nouveaux délégués de préfet qui sont entrain de rendre la politique de la 
ville plus efficace et surtout plus lisible, contrairement aux anciens délégués du préfet qui ne 
consacraient que 20% de leur temps à la politique de la ville. Aujourd'hui ce sont des relations de 
confiance avec eux qui se sont instaurées.

Suite à l'intervention de M. Maher les trois délégués de préfet ont pris successivement la parole.

Monsieur Mamodou Bassoum s'est exprimé en rappelant que les jeunes qui seront tentés par le 
radicalisme sont connus. Il a rappelé aussi que le rôle des aumôniers était très important d’où la 
nécessite de leur formation.  

Monsieur Musa Osturk a fait une brève intervention en mettant en évidence les conférences qui ont 
été co-organisées avec notre Association en présence des jeunes et leurs parents. Il en a cité deux, la
première intitulée « Les valeurs de la République à l'école » dont les intervenants étaient les deux 
principaux des collèges Paul-Eluard et Picasso à Chalette Sur Loing ; Ainsi qu'une conférence 
co-organisée en fin d'année, intitulée « Sauvons nos enfants de l'extrémisme » dont les deux 
intervenants étaient l'Imam de la mosquée turque à Chalette et l'Imam de la mosquée de Sainte 
Geneviève des bois dans le 91.

Enfin, Monsieur le Préfet a conclu : 
Pour se rendre utile à la société, il faut impérativement se décloisonner et se réinventer .

Monsieur le Préfet a proposé que nous allons nous revoir une fois par trimestre, et en attendant, il 
faut continuer à travailler en collaboration avec tous les services concernés.

Il a remercié tous les invités de leur présence.

Étaient présents à cette réunion : 

Monsieur Paul Laville Sous-Préfet de l'arrondissement de  Montargis,  Les autorités de La  police
générale   et  de  la  gendarmerie,  Madame Marie  Reynier,  Recteur  de  l'académie  Orléans-Tours,
Monsieur  Denis  Toupry  Le  directeur  des  services  départementaux  de  l'Éducation  nationale  du
Loiret, Monsieur Aboubacry SALL Délégué du Préfet en charge du Montargois, Monsieur assiri
ATTAR,  en  charge  des  quartiers  de  l'Argonne,  Monsieur  Gervais  LOEMBE,  en  charge  du
quartier de La Source à Orléans, le directeur du Centre pénitentiaire Orléans et les présidents des
Associations cultuelles du Loiret, 

Orléans, le 20 janvier 2016 

Maher ben Azzouz


