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Sommaire
Depuis le dernier bulletin NTAS en date du mois de juin 2016, notre estimation de base concernant le contexte d’une
menace globale n’a pas changé. Nous demeurons concernés par les extrémistes violents d’origine nationale qui
pourraient frapper notre pays sans prévenir. Les développements depuis le dernier bulletin NTAS renforcent cette
impression. Il est donc de toute première importance de renforcer la vigilance et la sensibilisation du public. Par
exemple, ces éléments furent absolument cruciaux lors de la réplique rapide aux attentats de septembre à New York et
dans le New Jersey.

Durée
Publié le : 15 novembre 2016
Prend fin le : 15 mai 2017

Détails supplémentaires
•
•

•

•
•
•
•

Nous craignons toujours que les extrémistes violents puissent être encouragés à mener des attaques à
l’intérieur des Etats-Unis.
Face aux pressions anti-terroristes internationales menées par les Etats-Unis contre des groupes liés au
terrorisme, ces derniers sont susceptibles de multiplier des tentatives pour encourager ou même diriger des
attaques à l’intérieur du territoire.
Bien que n’ayant actuellement aucun renseignement à la fois spécifique et crédible concernant un plan
d’attaque sur le territoire par une organisation terroriste, il n’en reste pas moins que des individus à tendance
terroriste ont mené ou tenté de mener des attaques aux Etats-Unis.
Le DSI est tout particulièrement concerné que les individus inspirés par le terroriste et les extrémistes violents
d’origine nationale puissent être encouragés ou déterminés à cibler des évènements ou des lieux publics.
La saison des fêtes de fin d’année procure aux extrémistes violents des occasions supplémentaires de cibler des
évènements ou des lieux publics de rencontre.
Une autre source d’inquiétude réside dans l’utilisation terroriste d’Internet pour inciter les gens à la violence ou
à rejoindre une mouvance.
Dans le contexte actuel, le DSI est préoccupé par les menaces et la violence dirigées contre des communautés et
des individus en particulier sur le territoire national, suite à une perception religieuse, ethnique ou nationale, ou
bien une orientation sexuelle.

Démarches anti-terroristes du gouvernement américain
• Le DSI et le FBI fournissent actuellement des directives aux entités étatiques, régionales, tribales et territoriales
en rapport avec les menaces terroristes actuelles. Le DSI agit également en partenariat avec les patrons et les
gérants du secteur privé afin d’évaluer les risques et coordonner de nouvelles mesures de sécurité. Le public
doit s’attendre à une présence renforcée des forces de l’ordre dans leur communauté, en particulier à
l’approche des fêtes de fin d’année et autres rassemblements publics.
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Le FBI examine actuellement des activités à caractère terroriste directement liées à cette menace grandissante
dans l’ensemble des Etats-Unis. Les autorités fédérales, étatiques et régionales coordonnent de nombreuses
actions de répression et de sensibilisation communautaire pour contrer cette menace en évolution.

Types d’alertes
Bulletin
Décrit les développements récents et les tendances générales concernant les menaces terroristes.
Alerte élevée
Avertit le public d’une menace terroriste crédible contre les Etats-Unis.
Alerte imminente
Avertit le public d’une menace terroriste crédible, spécifique et imminente contre les Etats-Unis.

Ce que vous pouvez faire
•
•

•

Signalez les menaces ou activités suspectes au FBI ou aux autorités régionales ou à des agents de sécurité
publique qui sont à même de réagir et de proposer des détails spécifiques sur les signes de nature terroriste.
Les renseignements ou indications concernant une menace peuvent également être signalés aux Centres Fusion
et aux Bureaux locaux du FBI : ces bureaux font partie de l’Initiative nationale de signalement des activités
suspectes.
Apprenez à reconnaître les signes de planification pré-opérationnelle liés aux activités terroristes ou criminelles.

Soyez préparés
•
•

•
•

Attendez-vous à une sécurité accrue et prévoyez en conséquence.
Dans les lieux fréquentés, assumez votre propre sécurité. Repérez les sorties d’urgence et l’emplacement des
agents de sécurité les plus proches. Portez toujours sur vous vos coordonnées personnelles d’urgence et autres
renseignements concernant des besoins particuliers.
Les patrons sont vivement encouragés à Se connecter, Planifier, Former, et Signaler afin de préparer leurs
entreprises et leurs salariés.
Pour plus d’informations, consultez le site Prêts et la Campagne de sécurité intérieure du DSI.

Tenez-vous informés
•

•
•

Le gouvernement américain fournira des informations supplémentaires sur les menaces potentielles au fur et à
mesure que ces informations supplémentaires seront connues. Le public est invité à suivre les directives des
forces de l’ordre et des agents de sécurité publique.
Nous encourageons les Américains à continuer de voyager, d’assister à des évènements publics et de se
retrouver entre eux sans contraintes, tout en restant vigilants et conscients de leur environnement.
Le Département d’état publie des Alertes et avertissements de voyage à l’international.
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Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose™.
Signalez toute activité suspecte aux forces de l’ordre ou appelez le 911.
Le Système national d’alerte terroriste fournit aux Américains des renseignements concernant les questions de sécurité
ou de menace du territoire. Le bulletin est diffusé par le Département de la sécurité intérieure. Pour d’autres infos,
consultez : www.dhs.gov/advisories. Pour recevoir des mises à jour : www.twitter.com/dhsgov.
Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose™ est utilisé avec la permission du NY Metropolitan Transportation Authority.
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