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Attaque terroriste, les gestes qui peuvent sauver la vie

Le Gouvernement lance une campagne,
première étape : une affiche

A la demande de Manuel Valls,  Premier ministre,  les services de l’Etat  ont

conçu une campagne comme une réponse immédiate  aux attentats  du 13

novembre  2015.  D’une  ampleur  inédite,  ces  attentats  ont  constitué  les

premières fusillades de masse sur notre sol. Pour parer les menaces de ce

genre, le Gouvernement a souhaité préciser les gestes qui peuvent sauver la

vie.

Cette  campagne est  aussi  la  première  étape d’une plus  vaste  démarche.

Comme l’a expliqué le Premier ministre, « nous allons vivre longtemps avec

la  menace  terroriste  ».  Au fil  des  prochains  mois,  voire  des  prochaines

années,  il  sera donc nécessaire de  développer  une véritable « culture de

sécurité » pour maîtriser le risque au maximum.

Cette première étape de la campagne est une affiche que vous trouverez en

pièce-jointe.  Elle  donne  des  instructions  pratiques  pour  réagir  en  cas

d’attaque terroriste. Placée du point de vue de l’individu, elle permet à chacun

de connaître, comprendre et assimiler en amont les comportements de base

à tenir en pareille situation.

Ces comportements sont résumés par le triptyque « S’échapper, Se cacher,

Alerter ». La première réaction doit toujours être l’évasion ; dans l’hypothèse

où elle est impossible, il faut chercher un abri ou une cache. Une fois hors de

portée ou protégé, les forces de l’ordre doivent être alertées.

Pour  chacun  des  volets  du  triptyque,  l’affiche  recommande  des  actions

simples et  concrètes.  Si certains gestes relèvent  du bon sens,  d’autres ne

sont pas toujours connus et évidents. Tous concourent ainsi à l’assimilation de

réflexes qui sauvent.

Les différents messages ont  été élaborés en étroite collaboration avec les

forces d’intervention et  les ministères concernés.  Parallèlement,  ils  ont  été

testés auprès de panels représentatifs de la population afin de vérifier leur

degré de compréhension et d’assimilation.

Pour formuler les conseils et illustrer les gestes, les termes et les illustrations

ont  été  réfléchis  et  choisis  de  façon à  éviter  tout  effet  anxiogène.  Sur  le

modèle des  consignes de sécurité  à bord des avions de ligne,  les  codes
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visuels de l’affiche concentrent  l’attention du lecteur sur  les comportements

salvateurs.

L’affiche rappelle également quelques règles de base en matière de vigilance.

La prévention reste la meilleure façon de déjouer une attaque terroriste et de

sauver sa vie et celle des autres.

Elle est librement téléchargeable sur http://www.gouvernement.fr/sites/default

/files/contenu/piece-jointe/2015/12/reagir-en-cas-d-attaque-terroriste.pdf

Nous vous remercions de communiquer ces informations au public.

Châlons en Champagne, le 4 décembre 2015

Contact presse :  Alexandre Orblin - Chargé de communication - 06 85 31 12 39
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