
SOIREE DE SENSIBILISATION AUX ENGAGEMENTS RADICAUX

Organisée dans le cadre du CLSPD de La Grand’Combe le 21 mai 2019

" Savoir d'où l'on vient pour cheminer ensemble " 

Ce e phrase résume les échanges qui se sont tenus ce mardi 21 mai. Professionnels, en journée, et
bénévoles en soirée étaient réunis à l'ini a ve du CLSPD de La Grand'Combe (Conseil Local de Sécurité
et de Préven on de la Délinquance) pour déba re des engagements radicaux.

Ce e journée est l'abou ssement d'un travail partenarial de 2 ans entre la ville de La Grand'Combe, les
associa ons RESEDA et Avenir Jeunesse, les services de la Poli que de la ville et le Centre Social. Elle a
été construite en direc on des professionnels, des associa ons et des habitants afin de les sensibiliser
aux causes, au processus et aux conséquences de la radicalisa on quelle soit philosophique, religieuse
ou poli que.

Malgré la sensibilité  du sujet,  une trentaine de professionnels  a par cipé aux échanges qui  étaient
notamment animés  par Nazim Mekbel,  sociologue et  Pierre Méjean psychologue coordonnateur  du
RADéO (Réseau pour Adolescents en Dérive Extraordinaire).

En soirée près de 20 représentants associa fs, élus et habitants ont pu partager leurs points de vue
parfois divergents. M. Patrick MALAVIEILLE, maire de La Grand'Combe et M. Didier JAFFIOL, délégué au
préfet du Gard, ont contribué à la richesse du débat.

Pour  les  par cipants,  ce e  journée  fut  "Une  belle
réussite  qui  donne  envie  de  s'associer  au  futur
projet", elle a permis "d'aborder l'histoire, d'éclairer
les no ons de radicalisme ac f et passif, d'échanger
autour de situa ons concrètes". Ces témoignages ont
provoqué  une  forte  émo on  dans  l'assemblée  et
renforcent la volonté de me re en place des ac ons
de  lu es  contre  la  radicalisa on  qui  ne  doit  pas
devenir un tabou. En parler c'est déjà la comba re !!

Une vingtaine d'acteurs locaux s'est donnée rendez-
vous pour poursuivre ce travail de lien, de fraternité
et de citoyenneté.




