PAROISSIENS RÉGULIERS OU OCCASIONNELS, VISITEURS,

Soyez acteurs de votre sécurité
Tout rassemblement cultuel, quelle qu’en soit l’ampleur, à l’intérieur ou hors des
lieux de culte, est aujourd’hui susceptible d’être exposé à des actes de malveillance
pouvant aller jusqu’au terrorisme.
L’observation de règles simples peut vous permettre, sans méfiance excessive,
d’assurer votre sécurité et celle de votre communauté aux fins de maintenir
la sérénité, le partage et l’ouverture aux autres nécessaires à l’exercice de votre foi
et de votre pratique religieuse.

SOYEZ ATTENTIFS À VOTRE ENVIRONNEMENT

T Observez les lieux de façon à repérer des objets abandonnés ou suspects aux abords
(véhicules…) ou à l’intérieur de l’édifice (vêtements, sacs…). C’est ainsi, par exemple,
qu’il est préférable de ne pas laisser votre sac au moment de la communion ;
T Détectez les comportements ou les tenues non adaptés à l’évènement, aux lieux ou à
l’environnement (par exemple manteau en période de forte chaleur pouvant dissimuler
une arme longue, personne très nerveuse lors d’un évènement festif ou d’une période
de recueillement, personne marquant un intérêt inhabituel à l’évènement ou au
bâtiment…) ;
T Mémorisez tous les détails sur les personnes, véhicules ou objets que vous jugez
suspects, afin de pouvoir, le cas échéant, renseigner et aider les enquêteurs.

ADOPTEZ LES BONS COMPORTEMENTS

T Assurez-vous, auprès du responsable du site, que des modifications d’accès ou d’usage
non annoncées sont voulues ;
T Ne laissez pas, même quelques instants, vos effets sans surveillance ;
T Si une personne oublie un objet et s’éloigne, indiquez-le lui ;
T Signalez tout objet suspect abandonné ou toute personne ayant un comportement
inadapté aux lieux ou à la situation en composant le « 17 » ou en informant directement
les policiers, gendarmes ou militaires présents à proximité ;
T Ne prenez aucun risque inutile.

N’hésitez pas à partager ces conseils avec vos proches.

Ensemble, soyez vigilants
pour renforcer votre sécurité !

