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Sommaire sur la menace terroriste qui pèse sur le territoire américain
Depuis 2015, le Département de la Sécurité Intérieure (DSI) utilise ce Bulletin pour avertir de la menace terroriste
continue envers le territoire américain. Les Etats-Unis se sont engagés dans une lutte de générations contre les
terroristes qui visent à attaquer le peuple américain, notre pays et notre mode de vie. Un public informé, vigilant et
sensibilisé demeure l’un de nos plus grands atouts pour identifier d’éventuels terroristes et pour prévenir les attentats.

Durée
Publié le : 18 janvier 2019 à 14 h (heure de l’Est)
Prend fin le : 18 juillet 2019 à 13 h (heure de l’Est)
REMARQUE : Manque de fonds fédéraux a retardé la publication de la prolongation

Détails supplémentaires
•

•

•

•

•

Nous faisons face à l’un des environnements les plus sérieux de menace terroriste depuis les attentats du
9 septembre, au moment où des organisations terroristes étrangères utilisent Internet pour inspirer, épauler ou
ordonner à des individus déjà présents dans notre territoire de commettre des actes terroristes. Afin de déjouer
toute détection, les terroristes d’origine nationale se servent de plus en plus de la technologie, comme par
exemple les applications cryptées de bout en bout sur les médias sociaux.
Les groupes terroristes incitent leurs nouvelles recrues à se servir d’outils faciles à utiliser pour cibler les lieux et
événements publics. Plus précisément, certaines tactiques d’attentat ont inclus l’utilisation de véhicules de
percussion, l’utilisation de véhicules de location. d’armes légères, de lames droites ou de couteaux, d’explosifs
de fabrication artisanale, de poisons ou de toxines.
Certains groupes terroristes étrangers utilisent leur connaissance du combat pour explorer de nouvelles
technologies ou tactiques, comme par exemple les systèmes aériens sans pilote et les agents chimiques qui
pourraient être utilisés en-dehors des zones de conflit. La plupart de ces technologies sont deja disponibles.
Par ailleurs, les terroristes continuent de cibler les transports commerciaux et fret aériens, y compris avec des
explosifs dissimulés.
L’extrémisme violent de certains médias encourage des individus partout dans le monde à perpétrer des
attentats par tous les moyens possibles. Une réussite soutenue des Etats-Unis et des ses alliés à démanteler et à
vaincre les terroristes sur le terrain pourrait encourager les terroristes d’origine nationale à perpétrer des actes
de violence aux Etats-Unis au lieu de tenter de voyager vers l’étranger pour se battre ou pour se venger des
pertes apparentes.
Enfin, les combattants terroristes étrangers entraînés et ayant acquis l’expérience des combats terroristes
pourraient fuir les territoires contrôlés par des terroristes pour mener des attentats ailleurs, y compris aux
Etats-Unis.
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Démarches antiterroristes du gouvernement américain
• Le DSI et le FBI fournissent actuellement des directives aux entités étatiques, régionales, tribales et territoriales
concernant les menaces terroristes actuelles. Le DSI continue d’aider le sectaire prive afin d’évaluer les risques
et de coordonner les mesures de sécurité avec les patrons et gérants d’entreprises. Le public doit s’attendre à
une présence des forces de l’ordre et à des activités de sécurité dans les lieux et rassemblements publics.
• Le DSI travaille étroitement avec le FBI et nos partenaires du renseignement pour identifier et arrêter les
terroristes présumés, en mettant en place des mesures accrues de sélection et d’évaluation permettant de
détecter les voyageurs et les transports suspects, en combattant la radicalisation extrémiste et le recrutement
terroriste dans nos communautés, en surveillant les menaces émergentes et en impliquant nos partenaires
étrangers.
• Plus généralement, le DSI s’engage à prévenir la violence et les menaces destinées à exercer une intimidation ou
une contrainte sur certaines populations en fonction de leur religion, ethnicité ou identité.
• Le DSI est en train d’améliorer ses programmes afin de sécuriser les cibles potentielles sensibles, et les endroits
bondes de gens, telles que les écoles.

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 États-Unis.
Alerte imminente
Avertit le public d’une menace terroriste crédible, spécifique et imminente contre les États-Unis.

Ce que vous pouvez faire
•
•

•

Signalez les activités suspectes aux forces de l’ordre locales, qui sont les mieux habilités à proposer des détails
spécifiques sur les signes de nature terroriste.
Signalez toute activité suspecte ou des renseignements concernant une menace, y compris une menace en ligne
aux Centres Fusion et aux Bureaux locaux du FBI qui 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.

Tenez-vous prêts
•
•

Attendez-vous à une sécurité accrue et prévoyez en conséquence. Anticipez les délais et restrictions concernant
certains articles dans les lieux et événements fréquentés.
Assumez votre propre sécurité. Repérez les sorties d’urgence et l’emplacement des agents de sécurité. Portez
toujours sur vous vos coordonnées d’urgence et les renseignements concernant vos besoins particuliers.

Bulletin du système national d’alerte terroriste (NTAS) | DATE DE PUBLICATION : vendredi, le 18 janvier 2019 | Page | 2

Système national d’alerte terroriste

Bulletin

www.dhs.gov/advisories
•

DATE DE PUBLICATION: vendredi, le 18 janvier 2019

Se connecter, Planifier, Former, et Signaler afin de préparer les entreprises et leurs salariés. Des outils et des
ressources de sécurité sont à votre disposition par l’intermédiaire de la Campagne de sécurité intérieure du DSI.

Tenez-vous informés
•

•
•
•

Le gouvernement américain fournira des informations supplémentaires sur les menaces émergentes au fur et à
mesure qu’elles seront connues. Le public est invité à suivre les directives des forces de l’ordre et des agents de
la sécurité publique.
Nous encourageons les Américains à continuer de voyager, d’assister à des événements publics et à 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.
Pour des plus amples informations, consultez le site Prêts.
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 des renseignements concernant les questions de sécurité ou de menace
du territoire. Il est diffusé par le Département de la sécurité intérieure. Pour d’autres infos, consultez :
www.dhs.gov/advisories. Pour recevoir des mises à jour sur votre portable : 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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