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ORLÉANS. 95 % des diplômés universitaires
trouvent un emploi rapidement. PAGE 10

L’UFR droit, éco et gestion
deuxième de France

■ ATHLÉTISME
300 coureurs
du Loiret
au départ
du Marathon de
Paris, dimanche

PAGE 39

GASTRONOMIE. Andouille de Jar
geau, vin des coteaux du Gien
nois, miel du Gâtinais... Mardi
soir, à l’invitation du député
UMP Claude de Ganay, les pro
duits du département se sont of
fert une belle vitrine au Palais
Bourbon. PAGE 3

Le terroir du Loiret
à l’Assemblée nationale

Airbnb pose ses valises à Orléans

■ HÉBERGEMENT. Via le site Internet Airbnb, des particu
liers louent leur logement pour une courte durée. Un peu
plus de 200 annonces concernent l’agglo d’Orléans.

■ TÉMOIGNAGE. Fabien propose régulièrement sa cham
bre en centreville à des touristes ou des étudiants de
passage, pour une vingtaine d’euros la nuit. PHOTO T. BOUGOT

PAGE 7

Le Sénat dans la lutte
contre le jihadisme
PARIS. Le sénateur JeanPierre Sueur a
présenté, hier, le rapport de la com
mission sur les réseaux jihadistes.

CONCLUSIONS. Prévention, services de
renseignement renforcés et régulation
du Net au cœur des 110 propositions.

PAGE 5
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, devant
la presse, hier. PHOTO STÉPHANIE CACHINERO

■ FRONT NATIONAL

Guerre ouverte
entre Jean-Marie
et Marine Le Pen

PAGE 45

■ DISPARITION DE JEAN GERMAIN

L’héritage d’un grand
défenseur de la région
Centre Val-de-Loire

PAGE 4

■ SAINT-CYR-EN-VAL

Les salariés mobilisés
après l’annonce de
la fermeture de SCA

PAGE 19

DES OBJECTIFS
PRESSANTS

Ses détracteurs le
pensaient abattu.

Manuel Valls n’en a rien laissé
voir, hier, venant devant la
presse avec son pack de
ministres et dans sa poche
une batterie de mesures
qui sont une réponse (...)

SUITE PAGE 44

L‘ÉDITORIAL DE
BERNARD STÉPHAN



M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE JEUDI 9 AVRIL 2015 5

Loiret Actualités - Faits divers

Le job où vous voulez

KeLjob, offres d’emploi et de formation sur internet et sur mobile.

79
89
76

Il est minuit passé, dans la
nuit de mardi à mercredi,
boulevard de Verdun, à Or-
léans. Une voiture file à
toute vitesse, grille un feu
rouge.

Les policiers stoppent le
véhicule et contrôlent ses
trois occupants. Le con
ducteur, âgé de 28 ans,

conduit en état d’ivresse,
avec, dans la poche, un
cran d’arrêt. Jetant un
coup d’œil à l’arrière de la
voiture, les fonctionnaires
découvrent un grand cou
teau de chasse posé à ter
re.

Tout le monde est placé
e n g a r d e à v u e . M a i s

l’audition s’avère impos
sible : les trois hommes,
de nationalité albanaise,
ne parlent pas français.
Faute d’interprète ayant
pu être dépêché dans les
délais de la garde à vue, ils
ont été relâchés. Seul le
conducteur sera reconvo
qué au commissariat. ■

ORLÉANS■ Trois Albanais arrêtés avec deux couteaux

Relâchés, faute d’interprète

Il tentait de passer le porti-
que de Leclerc, à Fleury-les-
Aubrais.

Sa marchandise dans un
grand sac cabas, emballée
dans du papier aluminium
pour tromper les détec

teurs d’alarme.
Peine perdue, un vigile

avait repéré son manège,
et le jeune homme âgé de
21 ans a été placé en gar
d e à v u e, m a rd i , p o u r
avoir tenté de subtiliser

une petite cinquantaine
de rasoirs et autres lames.
P r é j u d i c e t o t a l :
1.200 euros. Il est sorti du
commissariat avec une
convocation par officier
de police judiciaire (COPJ)
pour vol à l’étalage. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Arrêté à l’hypermarché Leclerc

Il vole pour 1.200 € de rasoirs

Hier après-midi, aux alen-
tours de 16 heures, à hau-
teur de Messas, sur l’auto-
route A 10, un conducteur a
perdu le contrôle de son

véhicule.
N’impliquant qu’une

seule voiture, l’accident a
fait trois blessés légers, qui
ont été transportés au
CHRO de La Source : un

homme de 72 ans, une
femme de 69 ans et une
enfant de 3 ans.

L’accident a causé un ra
lentissement, dans le sens
Parisprovince. ■

MESSAS■ Ralentissement dans le sens Parisprovince

Trois blessés légers sur l’A 10

TERRORISME■ JeanPierre Sueur a présenté, hier, les 110 propositions élaborées par les parlementaires

Le jihadisme dans le viseur du Sénat

Stéphanie Cachinero
stephanie.cachinero@centrefrance.com

O bjectif ? Lutter con
tre les « filières jiha
distes » par « une ré

ponse globale et sans
faiblesse ». Moyens ? Un
rapport fort de 110 propo
sitions présentées dans les
grandes lignes, hier, au Sé
nat, à Paris. Un exercice
auquel s’est plié JeanPier
re Sueur, sénateur PS du
Loiret et rapporteur de la
commission d’enquête sur
l ’ o r g a n i s a t i o n e t l e s
moyens de la lutte contre
les réseaux jihadistes en
France et en Europe, créée
en octobre 2014.

Bémol soulevé d’entrée
par la présidente de la
commission, Nathalie
Goulet, sénatrice UDI de
l’Orne : les préconisations
sénatoriales peuvent déjà
paraître « périmées » suite
aux mesures prises par le
gouvernement dans la loi
d’octobre 2014 et celles
sur le renseignement qui
devraient être examinées

par les membres de la
Chambre haute dans le
courant de la semaine
prochaine. La parlemen
taire a également pointé
du doigt l’aspect « trop
technique » de ces mesu
res.

2 Rense ignement . Le
rapport préconise de
donner plus de moyens

aux services de renseigne
ment sur le terrain. Est par
ail leurs demandé « un
fondement légal à la prati
que déjà existante de la
réquisition administrative
autorisant les services de
renseignement à solliciter
des informations auprès

d’autres administrations
ou entités parapubliques,
après consultation de la
commission nationale de
l’informatique et des li
ber tés ». I l serait , par
ailleurs, souhaitable d’at
teindre un contingent
d’une centaine de person
nes en charge du rensei
gnement en milieu péni
t e n t i a i r e . A t i t r e
d’exemple, à Fleury Méro
gis, il ne sont que deux à
assurer cette mission.

3 « Prévention de la ra-
dicalisation ». JeanPier
re Sueur a insisté sur

l’enseignement « laïc du
fait religieux » dès le plus
jeune âge. Et pour détec
ter au mieux la radicalisa
tion, notamment des jeu
nes, l’accent a été mis sur
la formation des profs, des
travailleurs sociaux et des
aumôniers en milieu car
céral. Mais avoir une pra
tique « traditionnelle »
n’est pas de facto synony
me de terrorisme, met en
garde le sénateur socialis
te. Une « grille d’indica
teurs », histoire de ne pas
bafouer la « liberté de
conscience », sera donc
nécessaire. Et pour contrer
le discours jihadiste, les
sénateurs misent, entre
autres, sur la parole de re
pentis de la « guerre sain

te », de ceux qui ont vécu,
par exemple, l’expérience
de Daesh de l’intérieur et
qui ont préféré s’en éloi
gner. Mais là encore, tout
n’est pas si simple. « Il faut
rester vigilants », souligne
le sénateur, qui met en
garde contre les concep
tions « trop simplistes de
la déradicalisation ».

4 Net. La Toile jouant
un rôle « essentiel », les
sénateurs demandent

que soient augmentés de
« 80 agents les effectifs de
l’Office central de la lutte
contre la criminalité liée
aux technologies de l’in
formation et de la com
munication, dont 30 se
r a i e n t a f f e c t é s à l a
plateforme Pharos », sur
laquelle des internautes
pourraient dénoncer des
sites faisant l’apologie du
terrorisme.

L’idéal, selon les parle
mentaires, serait que cette
dernière soit accessible
24 heures sur 24, « pas de
9 à 19 heures » comme à
l’heure actuelle. et surtout,
qu’elle soit déconnectée
du ministère de l’Intérieur
afin d’inciter d’avantage le
public à intervenir. De la
« délation » ? « Pas quand
il s’agit de sauver des per
sonnes en danger », souli
gne JeanPierre Sueur. ■

Jean-Pierre Sueur, sénateur
du Loiret et rapporteur de
la commission d’enquête sur
l’organisation et les moyens
de la lutte contre les ré-
seaux jihadistes en France
et en Europe, a présenté
110 propositions, hier.

RAPPORT. Jean-Pierre Sueur et Nathalie Goulet (au centre) et André Reichardt (arrière-plan) ont
planché sur la lutte contre les réseaux jihadistes. PHOTO STÉPHANIE CACHINERO

Dysfonctionnement. Les sénateurs ont incité sur les dys-
fonctionnements entre les différents services du renseigne-
ment : « Il semble difficile de nier que les problèmes ren-
contrés par le renseignement territorial, véritable parent
pauvre de la réforme, constituent de réels handicaps dès
lors que la menace ne réside plus dans quelques organisa-
tions terroristes dûment identifiées et surveillées mais de-
vient beaucoup plus diffuse. » Et Jean-Pierre Sueur de poin-
ter du doigt « la concurrence entre les services et le
manque d’information entre la base et le sommet. »

Financement. La Commission d’enquête assure que « le ta-
rissement » des sources de financement du terrorisme im-
plique le doublement des effectifs au niveau du renseigne-
ment financier (Tracfin).

Isolement. Les parlementaires préconisent, par ailleurs, un
isolement de 10 à 15 % de détenus endoctrinés afin d’évi-
ter le prosélytisme auprès des autres prisonniers.

■ REPÈRES


