Groupement de Gendarmerie Départementale des Vosges
Vigilance face au terrorisme
Le terrorisme est considéré comme des
actes criminels qui, à des fins politiques ou
idéologiques, sont conçus ou calculés pour
provoquer la terreur dans l’opinion publique
ou un groupe de personnes. Ces actes sont
injustifiables en toutes circonstances et quels
que soient les motifs de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale, ethnique
ou religieuse. La multiplication des types
d’acteurs, la diversification des modes
opératoires, et la multiplication des cibles
poussent à la vigilance de tous.
Le plan VIGIPIRATE est un outil qui associe tous les acteurs nationaux : État, collectivités
territoriales, opérateurs publics et privés et les citoyens, pour une prévention et une protection de
tous. Il y a trois niveaux pour évaluer le risque : vigilance ; sécurité renforcée risque d’attentat ;
et urgence attentat.
MESURES DE VIGILANCE POUR LES
PARTICULIERS

EN CAS D’ATTAQUE

Observer avec attention le lieu et les personnes qui
nous entourent, surtout en cas d’affluence.
Respecter les consignes des pouvoirs publics et des
forces de l’ordre.
Ne pas adopter un comportement suspect, en
prenant des photos dans des lieux interdits, ou
utilisation de déguisements militaires ou armes
factices.
Ne pas faire le relais de fausses rumeurs à propos
d’un évènement suspect ou d’informations
concernant l’intervention des forces de l’ordre ;
Être cybervigilant sur internet (protéger ses données,
signaler des contenus suspects).

Si possible s’échapper, sinon se
cacher et couper le son et la lumière
des téléphones.

MESURES DE VIGILANCE POUR LES
PROFESSIONNELS
Identifier les vulnérabilités de l’établissement ou du
lieu de rassemblement.
Sensibiliser son personnel.
Mettre en place des itinéraires d’évacuation.
Sécuriser les points d’entrée et de sortie.

Se mettre à l’abri.
Rester loin des ouvertures.
Alerter les forces de sécurité, en
composant le 17. Précisez le lieu, le
type d’attaque et des informations
sur le ou les assaillants.

