LES CHRONIQUES DE LA SECURITE 2014 : FACE A LA MENACE,LE SENTIMENT D’INSECURITE.

MENACES: TERRORISME & AGRESSION
CH 02/01/2015
Rubrique : La socié té d’aujourd’hui par Eddy Belfiore!
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LE CITOYEN ET LE TERRORISME


Oui à la vigilance et non à la panique !

Pour le quidam bombardé journellement des informations sur les attentats du « Djihad » de ces derniers
mois, il n’est pas aisé de penser objectivement, surtout dans les discours bipolarisés qui s’opposent comme :
« Tout peut arriver » et « Tout est sous contrôle »….
Faisant abstraction du pourquoi, de qui et du comment l’on peut se retrouver au mauvais endroit au
mauvais moment, il est important d’être attentif et non de céder à la paranoïa.
Par ailleurs, il n’y a pas que la tendance « Menace Attentat » à laquelle on peut être confronté mais aussi, à
une agression isolée où un tireur « fou » qui débarque dans un lycée, une crèche, un magasin ou sur la voie
publique et se laisse aller à la folie meurtrière, que malheureusement, le monde a déjà connu plusieurs fois.
Dans tous les cas de figure et depuis 2008, même cette pseudo crise financière mondiale génère ce type de
risque sans cesse croissant, car nous vivons dans un monde où celui qui n’a plus rien à perdre est toujours
capable du pire, du plus inattendu et enfin, même à perdre sa vie et ce, sans la moindre hésitation. Pas
besoin de faire partie d’un groupement, d’agir au nom d’une religion ou d’un idéal « X » ou « Y » pour en
arriver à de telles extrémités et atrocités !
La démographie mondiale à laquelle nous faisons face aujourd’hui et les remises en cause relativement
profondes de notre façon de vivre (Inégalités grandissantes) augmentent considérablement les risques de
rencontrer sur sa route, ce type de danger. Il convient donc, de ne pas ignorer ce qui se passe autour de
nous et d’être vigilant.
Mais comment ?
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ENVISAGER LE DANGER, C’EST D’ABORD, ENVISAGER DE S’EN SORTIR !
Comment peut-on envisager de s’en sortir en cas de danger imminent ou immé diat ?
EE tre « alerte », ce n’est pas seulement ré agir rapidement, mais envisager le fait que tout est possible et que
l’un des atouts pour faire face efficacement à l’impré vu, c’est d’observer l’environnement dans lequel on se
trouve, voir, de le connaı̂tre avant et pendant toute la duré e du moment où l’on s’y trouve.
Sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, il conviendra d’é viter les phé nomè nes de foule et
de masse si ce n’est pas né cessaire.
Lorsque l’on accè de à un bâ timent, qu’il s’agisse d’une gare, d’une salle de concert, d’un stade, d’un bureau
ou d’un magasin, il vous appartient de savoir lire un pictogramme qui vous indique la sortie, une voie
d’é vacuation ou un point de rassemblement. De pouvoir repé rer les plans d’é vacuation qui vous indiquent
où vous vous trouvez et ce qui se trouve autour de vous. Enfin, d’é ventuellement repé rer l’infirmerie ou le
poste de premier soin et de reconnaı̂tre le(s) son(s) d’alerte(s), d’alarme(s)et d’é vacuation(s).
EE tre attentif, ce n’est pas seulement é couter et entendre un bruit, mais observer la foule, les agents de la
sé curité et les forces de l’ordre afin peut-ê tre, d’y dé celer une ré action ou une menace potentielle… Mais pas
seulement… Observer la foule et son environnement direct permet d’anticiper mê me si ce n’est que de
quelques secondes :
•

Repé rer les ascenseurs, les voies de circulation pour les personnes à mobilité ré duite, les escaliers
et on l’a dit dé jà , les issues de secours qui sont des points importants ! Ceux-ci peuvent vous sauver
la vie.

•

Le poste de garde et celui des secouristes avec un numé ro d’appel sont aussi des informations qu’il
faut mé moriser ou noter au passage pour le cas où vous ne pouvez-pas sortir !

Toutes ces informations sont accessibles, sous votre nez au quotidien et dans ces lieux. Ils vous permettent
de ne pas paniquer au moment où vous aurez le besoin urgent pour ne pas dire vital, de les utiliser.
•
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•
•

Lorsque vous allez voir un match ou assister à un concert, connaissez-vous toutes ses
informations ?
Lorsque vous allez au ciné ma ? AL la poste ? Lorsque vous prenez le train ? Entrez dans une gare ?
Etc. ?

Beaucoup d’entre nous reconnaissent ne pas y faire attention en raison du caractè re furtif, occasionnel ou
privé de sa pré sence en ces lieux…. Et pourtant, ce sont des endroits où le nombre de victime est sans cesse
le plus croissant à chaque incident, des endroits où l’on ne fait que passer, mê me si ce n’est qu’une seule fois
par an !
Mais alors, qu’en est-il dans votre milieu ou dé placements professionnels dans ce cas ?
Dans les attentats de 2001, on é voquera souvent qu’il y a eu au total de plus de 3 000 morts dont prè s de
2000, juste pour les tours jumelles du World Trade Center et jusqu’à aujourd’hui, aussi é tonnant que cela
puisse paraı̂tre, mê me lorsque l’on é voque la thé orie du complot, on en reste là .
Cependant, à cette heure avancé e (à 14hrs46 « heure locale » pour la premiè re tour et 15hrs06 pour la
seconde) de l’attentat, il y avait non loin de 8 à 10 000 personnes dans les deux tours et si vous faites le
compte, cela laisse entendre qu’il y a eu prè s de 6 à 8 000 survivants !
Le (s) service(s) de sé curité et de secours connaissaient parfaitement les lieux mais pas seulement, les
occupants aussi et ils savaient ce qu’ils avaient à
faire. Sans cela, le bilan aurait é té largement plus
lourd.
Dans votre entreprise, chez votre employeur ou
lorsque vous vous rendez à un rendez-vous dans
une entreprise de type bureau ou industriel,
connaissez-vous les lieux ? Observez-vous les
lieux ? Et envisagez-vous un moyen de sortir pour
le cas où ?
Bien que les responsables de ces entreprises
soient tenus de le penser pour vous et de vous en
informer, qu’en est-il ré ellement ? Et vous-mê me, que retenez-vous des rè gles de sé curité qui vous sont
communiqué es ?
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Trè s honnê tement, à quelques exceptions prè s, personne mê me
en ces temps à risques ne prend ré ellement des mesures
spé cifiques, sauf pour quelques opé rations « marketing » (Pour
faire parler de soi), histoire de joindre l’utile à l’agré able et
surtout, au moins couteux …
La sureté et la sé curité sont toujours assimilé es à des coû ts et à
des rè gles ré barbatives et obligatoires à respecter et ce, mê me en
cas de danger probable. De plus, dans un certain nombre de cas, le
(s) conseiller(s) en pré vention et ou l(es) officier(s) de sé curité ne
sont ré guliè rement pas suivis par leur direction et ce, d’un point
de vue statutaire, hié rarchique et ou structurelle. Ils sont toujours
dé signé s responsables mais n’ont qu’un pouvoir thé orique laissé à l’appré ciation des dirigeants.
Ce n’est pas pour rien, qu’un certain nombre de normes sont imposé es lé galement aux entreprises afin de
limiter le risque, les incidents et les accidents.
Il conviendra quand mê me dans ces lieux où l’on travaille, où l’on doit se rendre pour affaire et où l’on doit
rechercher quelqu’un, de savoir ce qu’il faut et de pouvoir ré agir au mieux en cas de danger.

SURVIVRE ET SE METTRE HORS DE DANGER : UNE PRIORITE !
3 Rè gles, 3 attitudes à appliquer :
Lorsque vous entendez un coup de
feu, soit dans le bâ timent où vous
vous trouvez, ou dans une zone
relativement proche de l’endroit où
vous vous dirigez ;
1.
Quittez impérativement les lieux.
Laissez vos effets personnels et évacuez
immédiatement. Entrainez toute personne sur
votre chemin ou se dirigeant vers la zone de
danger. Y compris les personnes qui
tétanisées, paniquent et ne veulent plus bouger. Tant que la voie de sortie est libre, en prenant soin d’avancer à l’abri du
regard des personnes malintentionnées, toujours se diriger vers la direction opposée au danger et s’en éloigner rapidement.
2.

Prévenir les secours simultanément et ensuite couper son portable (GSM) afin d’éviter d’attirer l’attention par la sonnerie.

3.

Si vous ne pouvez évacuer, restez caché, calmement, sans bruit et essayer tant que faire se peut, de se mettre hors de portée
de vue. Ne sortez que si les forces de l’ordre ne vous en délogent ! Ne pas bouger même si plus de bruits. Une fois à l’abri des
regards, barricadez-vous si possible avec tout ce que vous trouvez !

Il y a d’autres aspects et actions qui peuvent ê tre prises en compte, mais si toutefois et dans l’absolu, vous
appliquez dé jà cela, vous atté nuez le risque d’ê tre une victime du hasard, qui é tait là au mauvais moment.
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BELGIQUE : L’OCAM INSTAURE ET MAINTIENT LE NIVEAU 3 !
(Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace)
*Le niveau de menace 3 signifie que la situation
est jugé e «grave» car «il apparaı̂t que la menace à
l’é gard de la personne, du groupement ou de
l’é vé nement qui fait l’objet de l’analyse est
possible et vraisemblable.» Malgré tout, le
ministre de l’Inté rieur, Jan Jambon, tient à
pré ciser que le passage du niveau 2 (ou niveau
«moyen») au niveau 3 ne signifie pas qu’il y a des
indications d’une attaque concrè te : «C’est une
question de prudence».
* http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20150116_00587157

Sachez qu’en toutes circonstances, vous êtes le premier responsable et le premier acteur de votre sécurité !
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