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1. QU’EST-CE QUE LE RISQUE TERRORISTE ?

Le terrorisme est un ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, ...) commis par une organisation ou un 
individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine 
à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système.

Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques.

2. QUELLES SONT LES MESURES PRISES PAR L'ÉTAT ?

Face à la menace terroriste, l’État agit en anticipation et en réaction afin d’assurer un niveau de sécurité maximal à
l’ensemble de la population dans le respect des libertés publiques. Un nouveau Plan d’action contre la radicalisation
et le terrorisme (PART) a été adopté en mai 2016. Il constitue la stratégie nationale pour faire face au terrorisme.

Afin d’éviter la survenue d’un attentat et de protéger la population, les institutions et les infrastructures, les autorités
publiques œuvrent particulièrement dans trois domaines : la prévention de la radicalisation, le renseignement et la
planification.

Le plan VIGIPIRATE gouvernemental

Le plan VIGIPIRATE est un plan de vigilance, de prévention et de protection ayant pour objet la lutte contre la
malveillance terroriste.

-  la  vigilance  est liée à la connaissance de la menace terroriste et à sa juste prise en compte afin d’ajuster  les
comportements de chacun et les mesures de protection ;

-  la  prévention  s’appuie sur  la sensibilisation  des agents  de l’État,  des opérateurs  et  des citoyens  à la menace
terroriste, sur leur connaissance de l’organisation du dispositif national et sur la bonne préparation des moyens de
protection et de réponse ;

- la protection repose sur un large éventail de mesures, qui doivent pouvoir s’adapter en permanence à la situation
afin de réduire les vulnérabilités sans induire de contraintes disproportionnées sur la vie économique et sociale de la
Nation.

Il se compose de deux parties :
- un  document  public,  visant  à  informer  la  population  des  mesures  de  protection  et  de  vigilance  qui  la

concernent  et  à  mobiliser  l’ensemble  des  acteurs  du  plan  (pour  consulter  la  partie  publique  du  plan  :
http://www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-du-nouveau-dispositif-vigipirate) ;

- un document classifié "confidentiel défense", destiné aux pouvoirs publics et aux opérateurs d’importance vitale,
comprenant toutes les précisions nécessaires à sa mise en œuvre.

Le plan VIGIPIRATE comporte trois niveaux :
- vigilance,
- sécurité renforcée – risque attentat,
- urgence attentat.

Au niveau local :

Des mesures de prévention sont à prendre au niveau des collectivités et des savoir-faire à connaître par les citoyens
Des fiches de recommandations à destination des maires mais aussi du grand public sont accessibles à l’adresse
suivante : http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/les-fiches-de-recommandations-et-de-bonnes-pratiques/
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6- La définition de l’imminence reste subjective. L’objectiver revient, sur la base d’informations issues de la
communauté du renseignement, à répondre avec précision à au moins deux des quatre questions : qui ? où ? quand ? Et
comment ?
7- SAIP : Système d'alerte et d'information des populations (application pour smartphone
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3. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?

AVANT
- au quotidien,  surveillez  vos effets  personnels  dans les  lieux  publics  et  signalez  tout  comportement ou objet

suspect en appelant le 17 ;
- repérez les issues de secours lorsque vous entrez dans un lieu public ;
- avant d'assister a une manifestation, renseignez-vous sur les modalités d'accès (fouille des sacs, interdiction des

sacs volumineux…) et présentez-vous suffisamment en avance pour permettre ces contrôles. ;
- formez-vous aux gestes qui sauvent. Votre intervention peut sauver des vies ;
- prenez  connaissance  des  moyens  d’alerte  et  téléchargez  l'application  mobile  SAIP  (système  d'alerte  et

d'information des populations).  Gratuite et disponible sur Apple Store et Google Play, cette application vous
alerte,  via notification  sur  votre  smartphone,  en cas  de suspicion d’attentat  ou d’évènement  exceptionnel
(accident  de  sécurité  civile)  susceptible  de  résulter  d'un  attentat.  Elle  complète  les  dispositifs  d’alerte  et
d’information déjà existant (sirènes, messages radios préformatés…) utilisés par l’État, les collectivités territoriales
et les opérateurs.

- apprenez les bons réflexes à adopter en cas d’alerte et les numéros d’urgence
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PENDANT

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        283                                                                  Décembre 2017

TE
R

R
O

R
IS

M
E



INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        284                                                                  Décembre 2017

TE
R

R
O

R
IS

M
E



INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

APRES
- si  vous  faites  partie  de  la  famille  d'une  victime,  rendez-vous  au  centre  d'accueil  des  familles  (CAF)  (lieu

communiqué par les autorités a la suite d'un attentat) afin de recevoir des informations sur vos proches ;

- vous pouvez appeler le 08 VICTIMES au  08 842 846 37  (7 jours sur 7) :  point d’entrée unique pour toutes les
victimes, cette plateforme pourra vous orienter vers l’une des associations d’aide aux victimes conventionnées
par le ministère de la Justice sur l’ensemble du territoire ;

- vous pouvez également vous informer auprès du Guichet Unique d’Information et de Déclaration (GUIDE) pour
les victimes :

http://www.gouvernement.fr/guide-victimes

Vous trouverez des informations pour :

- accéder a un SOUTIEN psychologique,

- contacter une association d'AIDE aux victimes,

- FACILITER vos démarches,

- déposer PLAINTE ou vous constituer partie civile,

- demander une INDEMNISATION au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
(FGTI) (http://www.fondsdegarantie.fr).

4. POUR PLUS D’INFORMATIONS

http://www.gouvernement.fr/risques/menace-terroriste.

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste.

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-
ministere.html
Page du Ministère de l'éducation nationale dédiée aux consignes de sécurité applicables dans les établissements
scolaires.

http://www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip.

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        285                                                                  Décembre 2017

TE
R

R
O

R
IS

M
E

http://www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
http://www.gouvernement.fr/risques/menace-terroriste
http://www.fondsdegarantie.fr/
http://www.gouvernement.fr/guide-victimes


INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        286                                                                  Décembre 2017


	D.8 - POUR EN SAVOIR PLUS
	Le risque


