DOCUMENT PRÉPARATOIRE

PROTÉGEZ VOTRE COMMUNAUTÉ
GUIDE POUR LES MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ
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La présente brochure s’appuie sur les informations incluses
précédemment au Guide rapide de l’UE publié en mai 2021 par la
Commission européenne, Direction D. Forces de l’Ordre et Sécurité pour
la protection des lieux de culte.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Laurent Muschel et
Radoslaw Olszewski pour leur coopération et leurs conseils.
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INTRODUCTION
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Au cours des 10 dernières années, les malfaiteurs ont de plus en plus ciblé les lieux de culte. Des attaques terroristes se sont produites, affectant grandement chaque Dirigeant de Communauté et sa communauté.
Les lieux de culte sont censés être des lieux de paix, de sagesse et de spiritualité. La plupart des installations ont été construites sans tenir compte de tout acte malveillant potentiel, certainement pas d’un
attentat terroriste. Pour cette raison, les professionnels de la sécurité qualifient les lieux de culte de «
cibles faciles », c’est-à-dire peu ou pas protégés.
Les agresseurs ont également compris l’opportunité que ces lieux représentent pour commettre leur
acte de haine.
Des attentats terroristes, des profanations, des actes de vandalisme et d’autres crimes ont été commis
dans des synagogues, des mosquées, des églises et des temples.
Ce guide « Protéger ma communauté » vise à donner des outils de base et applicables aux fidèles pour
améliorer et augmenter leur niveau de protection et leurs capacités de résilience.
Le projet SASCE et l’Unité Anti-Terrorisme de la DG Home à la Commission Européenne vous aident à
renforcer votre communauté en prenant les mesures nécessaires, en impliquant positivement vos fidèles
et en développant votre coopération avec les autorités publiques locales.
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ADOPTEZ DES COMPORTEMENTS ADÉQUATS POUR PROTÉGER VOTRE COMMUNAUTÉ
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S E N S I BI LI SATI ON À LA SÉCU RIT É
Alors que les autorités travaillent dur pour réduire les risques et éliminer les menaces potentielles, le
facteur clé pour améliorer le niveau de sécurité reste la sensibilisation des fidèles et d’adopter les comportements adéquats face aux dangers possibles.
Une fois que nous sommes conscients et préparés, nous pouvons poursuivre notre vie paisible, librement et sans peur.
Notre programme de sensibilisation à la sécurité #TOGETHERWEARESAFER propose un enseignement
simple et approfondi sur le sujet, aux personnes de tous âges et de tous horizons.

ENLEVEMENT

CRIME DE HAINE

RCP
Réanimation Cardio Pulmonaire

CE COuPlE
PrOFITAiT D’UNE
BELlE PrOMENADE.
JUSqU’Au MOMENt
OÙ….

SI UN INcONnU T’OFfRE DES
BONbONs Ou UN CADEaU

COMmE UNE
MUSIQUe
DIScO

SI QUeLqU’UN QUe TU NE CONnAiS PAS
TE DEMANdE D’OuVrIR TA PORtE

112

EN TOuTES
CIRcONsTANcES

SIGNALER
UN CRIME
DE HAINE

RÉANIMATIoN
CARdIoPULmONAiRE

IL S’AGIT D’UN CrIME DE HAiNE, PUiSqUe LES VICtIMES NE SONt CIBlÉES QUe
PARcE QU’ELlES APpARtIeNnENt À UN GrOuPE SOCIaL SpÉCIFIQUe.

PrOCÉDURE
(si la victime ne respire pas)
MAiS SI VOuS ÊTES TÉMOiN DE CrIMES COMmE CELUi-CI,
C’ESt TrÈS SIMpLE…

Ne suis jamais
une personne
que tu ne
connais pas

N’accepte jamais ce
qu’un inconnu t’offre

N’ouvre jamais
ta porte

EN CAS DE DOuTE,
APpELEZ LE 112

112

En appliquant ces pratiques simples, vous améliorerez le niveau de sécurité et de résilience à l’intérieur
et à l’extérieur de votre lieu de culte.

Placez vos mains sur
la poitrine.

Appelez à l’aide.

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

FUSILLADE

PROTECTION DES DONNÉES

Legen
Sie Ihreutilisez
Hände
Si possible,
auf die Brust.

un DEA.

#TOGETHERWEARESAFER
Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Voici 10 conseils pour améliorer votre préparation :

OBJET SUSPECT

COMPORTEMENT SUSPECT

On entend par Objet Suspect tout objet qui n’a pas sa place sur un lieu

Si vous êtes témoin d’un comportement suspect, appelez le 112 pour prévenir
d’un éventuel incident

CES OBjETs RESsEMbLENt À DES
OBjETs NORmAuX ET INOFfENsIFs,
ALORs QU’ILs PEuVENt EN RÉALITÉ
ÊTrE DANgEREuX

SOuVENEZ-VOuS DE
LONdRES…

ANnA AiME PARtAGER DES
DÉTAiLs DE SON QUoTIDIeN EN
LIGnE.

SANdRA ESt EN TrAiN DE DÉJEuNER
À LA CANtINE QUaNd SOuDAiN…..

TIREuR

METtEZ TOuJOuRs VOTrE
TÉLÉPhONE PORtABlE EN MODE
SILENcIeUX

Si vous voyez un

N’y touchez pas !

Éloignez-en-vous !

VOiTURE-BÉLIeR

À ChAQUe FOiS, LA MÉThODE
ÉTAiT IDENtIQUe :

PÉDOPhILES

MAiS CES DONnÉES
PrIVÉES PEuVENt
ÊTrE UTILISÉES PAR
DES CrIMINELs ET
DES TERrORIStES

SE CAChER SIGnALER

UN VÉHICULE QUi ATtAQUe
LES PIÉTONs EN LES
CIBlANt

ATtAQUe À LA
VOiTURE-BÉLIeR

TERrORIStES
CrIMINELs

SIGnALEZ LA SITUaTIoN EN
APpELANt LE 112

ALORs RÉFlÉChISsEZ À DEuX FOiS AVANt DE PARtAGER VOS
DONnÉES PrIVÉES EN LIGnE !

RECUeILlE DES
INfORmATIoNs SUR LES
OFfICIeRs DES FORcES DE
L’ORdRE

Courir

Se cacher

DANs CERtAiNs CAS, UN
CONdUCtEuR ARmÉ A CONtINUÉ
L’ATtAQUe À PIeD.

Signaler

APpELEZ LE 112 POuR PrÉVENIR D4UN ÉVENtUeL INcIDENt. VOuS FAiTES LA DIFfÉRENcE !

112

OBjET SUSpECt

NIce…

TELlEMENt DE LIeUX
AyANt ÉTÉ LE TÉMOiN
D’ÉVÉNEMENtS TrAGIQUeS…

LES TIREuRs SONt DES INdIVIDUS REPrÉSENtANt UNE MENACE
IMpRÉVISIBlE, AGISsANt À LA FOiS DANs DES LIeUX PrIVÉS ET
PUBlICs POuR COMmETtRE DES ATtAQUeS ARmÉES

FUiR

TrOuVEZ UN ENdROiT SÛR POuR
VOuS CAChER ET SI POSsIBlE
VERrOuILlEZ LA PORtE ET
BlOQUeZ L’ACcÈS

Ou encore ces canettes et bouteilles laissées sous un siège de bus.

BERlIN…

MISES À JOuR SUR LES RÉSEaUX
SOCIaUX, PhOTOS, LIeUX QU’ELlE
A VISITÉS….

SI VOuS VOyEZ QUeLqU’UN
QUi DÉPOSE Ou LAiSsE UN
OBjET SUSpECt…

…QUi CONsULtE DES
SITES WEB SUSpECtS Ou

ATTAQUE À LA VOITURE-BÉLIER

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

RADICALISATION

Signalez-le !

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni
aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

FAUSSE IDENTITÉ SUR INTERNET

IL FAuT
TOuS LES
TUeR…

SI VOuS REMARqUeZ QUe VOTrE
AMI(E) :

ENvOiE-MOi PlUS
DE PhOTOS !
MAiNtENANt !

S’ISOLE
PERd LE CONtACt AVEC SA
FAMILlE

SUR INtERnET,
COMmENt SAVOiR QUi
SE CAChE DERrIÈRE UN
PrOFIL ?

FAiS CE QUe JE TE
DEMANdE Ou JE PUBlIeRAi
TOuT ÇA SUR LES
RÉSEaUX DE TON ÉCOLE…

COMmENcE À PARlER DES
ThÉORIeS DU COMpLOT
COMmENcE À SE RADICALISER

LE GrOoMINg SUR
INtERnET
REStEZ EN CONtACt AVEC LUi/
ELlE
Restez en contact avec lui/elle

Parlez-en à ses ami(e)s

PARlEZ-EN AVEC SES AMI(E)S Ou
LES MEMbRES DE SA FAMILlE
CONtACtEZ LE NUMÉRO LOCAL DE
PrÉVENtIoN RADICALISATIoN

Informez
ses parents
Inform
his/her
parents

Arrêtez la
communication

Rassemblez les
preuves

Demander de
l’aide

Je te promets que ça
restera confidentiel.

Contact the
prevention
of
Contactez
l’agent
de prévention
radicalization

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni

Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni

aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.
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COOP É R AT I ON AV EC LES F OR C ES D E L’ORD RE
Comme mentionné dans la section ci-dessus, nous vous recommandons de signaler toute activité ou incident suspect aux autorités publiques.
De plus, afin d’optimiser votre communication avec les forces de l’ordre, et de fournir des informations adéquates
et pertinentes, partagez avec vos contacts le « Guide pratique SASCE à l’attention des Forces de l’Ordre ».
N’hésitez pas à diffuser le Guide au sein de votre Communauté pour en savoir plus sur les quatre confessions :
Bouddhisme, Christianisme, Islam, Judaïsme
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web SASCE www.sasce.eu

GESTION DE CRISE
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Malgré tous nos efforts, il peut arriver que le pire se produise, et mène à une situation de crise.

CA RAC TÉ RISTIQ U E S D’ U N E C RISE
•

Des actifs importants sont menacés

•

On dispose de peu de temps pour réagir

•

L’événement est caractérisé par une forte incertitude.

•

L’événement ne peut être contenu et rectiﬁé sans mesures extraordinaires

Humain, environnemental, économique

En début de situation de crise, nous disposons d’informations partielles et non vérifiées

Les processus de routine quotidienne sont conçus pour gérer les incidents, pas les crises

Plus on attend pour réagir, plus les conséquences sont importantes.

Afin d’atténuer l’impact d’une crise, vous devez activer votre Cellule de Crise .
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L ES 2 OB J E C T I F S PR I NC I PAUX DE LA CE LLU LE D E CRIS E (CD C)
La sécurité de vos fidèles et de votre personnel est la priorité. Fournissez-leur le soutien nécessaire.
Une fois leur sécurité assurée, prenez les mesures adéquates pour reprendre vos opérations communautaires.
Cela développera le processus de résilience de vos fidèles et renforcera la Communauté dans son ensemble.

FAITES PARTIE DE LA CDC
Aujourd’hui plus que jamais votre Communauté a besoin de vous !

Revenir à la routine

Sauver
des vies
L ES R Ô L E S C O UV ERTS PA R L’ EGC

CELLULE DE CRISE

Renforcez la préparation et les capacités de votre communauté pour
faire face à toute crise.
Contactez votre direction pour offrir votre expertise et votre talent.
Faites partie de la Cellule de Crise de votre communauté.
Votre communauté sera plus sûre et plus forte grâce à votre
engagement.
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À PROPOS DU PROJET SASCE
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SASCE est un projet à plusieurs niveaux, financé par la Commission Européenne, visant à accroître
la sécurité dans et autour des lieux de culte, ainsi qu’au sein et entre les communautés chrétiennes,
bouddhistes, musulmanes et juives. Construire et développer les bonnes pratiques recommandées par
la Commission pour la protection des espaces publics, mais aussi s’appuyer sur les connaissances et
l’expertise de communautés et de groupes de sécurité bien organisés.
Les quatre organisations partenaires proposent des contenus à l’attention des leaders de communauté,
des membres de la communauté et des employés (outils de sécurité de base, sensibilisation à la sécurité,
gestion de crise). Par la suite, le projet créera un réseau de coordinateurs travaillant sur l’utilisation de
ces contenus, puis le diffusera à travers des formations, des briefings dans et autour des communautés,
ainsi que des campagnes de communication plus larges à travers l’Europe.
Le projet vise également à renforcer la confiance et la coopération entre la société civile et les autorités
nationales, en facilitant la mise en place de canaux de communication formalisés entre les dirigeants
communautaires et les autorités publiques chargées de l’application de la loi.
Nous espérons que ce sera le début d’un processus à long terme de coopération interconfessionnelle
en matière de sécurité qui aura des effets très positifs pour nos communautés, dans les États Membres
de l’Union Européenne et au-delà.
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Les avis exprimés n’engagent que l’auteur (les auteurs) et ne sauraient être considérés comme
constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Ni la Commission européenne
ni aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations données ci-après.
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