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RHÔNE-ALPES

Inauguration d’une salle
Claude-Erignac en Haute-Savoie

L

e 11 décembre dernier, une salle de réunion de la sous-préfecture de
Saint-Julien-en-Genevois a été rebaptisée « salle Claude-Erignac », du
nom du préfet de Corse assassiné le 6 février 1998. Cette cérémonie très
émouvante s’est déroulée en présence de Mme Erignac, de l’ensemble des élus
de l’arrondissement, du sous-préfet, Gérard Pehaut, des parlementaires,
du président de l’agglomération d’Annemasse, de maires, conseillers généraux,
membres du corps préfectoral et du personnel de la sous-préfecture.
Lors de cette inauguration, le préfet de Haute-Savoie, Jean-Luc Videlaine,
a honoré la mémoire de Claude Erignac, désormais « prononcé comme
une référence constante et familière par les collaborateurs de la sous-préfecture.
Son nom sera également un point de repère pour les élus de l’arrondissement ».

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Les albatros s’invitent à Paris

U

ne exposition gratuite
« Albatros, oiseaux de
légende des terres australes »,
est présentée jusqu’au 29 mars 2010
dans l’entrée de la Grande Galerie de
l’évolution du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris. Elle est le
produit d’une collaboration entre la
Ligue pour la protection des oiseaux,
le CNRS de Chizé, et l’administration
des TAAF, gestionnaire de la plus
grande réserve naturelle de France et

qui met en place les plans d’action
pour les espèces menacées.

NATIONAL

Policiers et
gendarmes Justes

L

e vernissage de l’exposition « Désobéir
pour sauver, des policiers et des gendarmes
français Justes parmi les nations », a eu
lieu à l’hôtel des Invalides à Paris, le 14 décembre
dernier, en présence d’Hubert Falco, secrétaire
d’État chargé de la défense et des anciens
combattants, de l’ambassadeur d’Israël,
et des directeurs généraux de la Police et
de la Gendarmerie nationales. À cette occasion,
Hubert Falco a rappelé que « cinquante-quatre
policiers et gendarmes ont reçu, jusqu’à
ce jour, le titre de Justes parmi les nations »,
pour avoir sauvé des juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition
leur rend hommage.

LA RÉUNION

Journée portes ouvertes
sur le « Marion-Dufresne »

L

e 15 novembre dernier, les Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF) organisaient
une journée portes ouvertes sur le MarionDufresne. C’était la première fois, depuis la mise en
exploitation du navire en 1995, qu’un tel événement
était organisé. Plus de 3 500 personnes se sont
déplacées pour visiter ce navire logistique et
scientifique en escale à La Réunion avant son départ
pour les districts austraux (Kerguelen, Crozet,
Amsterdam, Saint-Paul), selon Rollon MouchelBlaisot, préfet administrateur supérieur des Taaf.

LA SÉCURISATION DES GRANDES SURFACES
Comme Brice Hortefeux
l’avait annoncé lors de son
déplacement au centre commercial
Bobigny 2 le 19 novembre, une
réunion a rassemblé le 8 décembre
2009 place Beauvau les fédérations
professionnelles, ainsi que les
représentants des grandes enseignes
de la distribution, des galeries
marchandes et des centres
commerciaux. Il s’agissait d’évoquer
avec eux les dispositions
à prendre pour que la période
des fêtes de fin d’année se déroule
dans des conditions optimales
de sécurité et d’envisager des
mesures plus pérennes en vue de
prémunir leurs établissements et
ceux qui les fréquentent contre les
différentes formes de vol et,

notamment, les vols à l’étalage ou les
vols à main armée. L’attention des
participants a été attirée sur la
nécessité de réaliser des diagnostics
partagés de sécurité et de déployer
des dispositifs de vidéoprotection
assurant un continuum entre les
caméras installées sur la voie
publique et celles sécurisant
les magasins. Ce partenariat déjà
bien établi va se poursuivre pour
renforcer la sécurité de façon durable
dans ces sites avec la mise en place
d’un groupe de travail qui a pour
objectif de dresser sous deux mois
une liste de recommandations très
opérationnelles et de bonnes
pratiques qui sera diffusée aux
professionnels et aux forces de
sécurité.

