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1293e réunion statutaire du lundi 11 mai 2015

Internet : attention, danger !
Un avocat dunkerquois, Me Jacques-Louis Colombani, nous a fait un exposé, hier soir, sur
les cyberdépendances. La dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne, à la
cybersexualité… constitue une sorte de drogue pouvant déboucher sur des actes délictuels.
C’est ce lien entre crime et abêtissement des cerveaux, entre dépendance à internet et
commission d’une infraction qu’a notamment évoqué notre invité d’hier.
Auteur d’un ouvrage (*) qui paraîtra en août à la FNAC
(et dans trois semaines au Canada), Me Colombani y
parle des comportements de cyberdépendance et des
pratiques déviantes jusqu’au franchissement de l’interdit
pénal. Il pose aussi la question des politiques publiques
de prévention : faut-il soigner ou réprimer ?
Les Etats occidentaux tentent d’apporter des réponses
compatibles avec le respect des valeurs de la démocratie
et des libertés publiques. On le voit actuellement avec la
Loi sur le renseignement qui veut instaurer une
surveillance de masse sur Internet. Mais les pouvoirs
monopolistiques des opérateurs numériques
internationaux risquent néanmoins de nous faire basculer
dans un monde sans droit et donc sans juge, où l’on fait
ce que l’on veut… Me Colombani estime qu’il faut
aujourd’hui une réaction citoyenne, qu’il faut remettre l’homme au cœur du dispositif… et, en tout
cas, apprendre à gérer au mieux sa machine !
Vaste sujet que n’aura finalement fait qu’effleurer notre invité dont le temps de parole, à l’issue du
repas, était assez limité.
Ce qu’il faut savoir
Le président Patrick Dorge avait commencé la réunion en donnant quelques informations. Sur le
projet de jumelage avec Bruges d’abord. Des contacts ont été pris et la question sera examinée par
nos amis Belges à leur prochaine statutaire. A priori, ils ne sont pas contre et nous tiendront au
courant.
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Le club Jean-Bart n’étant pas décidé pour le jumelage avec Swale, on se contentera de garder le
contact avec les Anglais.
En ce qui concerne la visite d’étudiants francophones (Jean-Marie Haguenoer), nous attendons une
date qui nous permettra de nous engager dans une journée d’accompagnement. Cette date ne sera
pas connue avant le 20 mai.
Aux funérailles de Jacques Philizot, le 30 avril dernier à l’église Saint-Eloi, il y avait cinq
représentants du Lions club Jean-Bart.
Jacques Minet a annoncé que son épouse Annie était restée dix jours au CHD pour une
angioplastie coronarienne. Maintenant, elle va mieux et se repose.
Nos prochains rendez-vous sont fixés au 26 mai et le 8 juin (statutaires). Pour le rallye du 14 juin,
les réponses sont attendues par Pierre Faille avant le 25 mai.
Un bon repas a été servi à L’Hirondelle à trente et un convives. Le menu était composé d’asperges
et d’un duo de lotte et de cabillaud avec tarte à la rhubarbe. Pour les vins, un muscat sec Dom Brial
2014 (Côtes catalanes) et un cabernet sauvignon rouge, La Chapelle Saint-Martin 2013.
Jean-Claude GABANT
* « Cyberdépendance, enjeux criminologiques ».
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