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Résumé
Le ministre intérimaire du DHS [Département de Sécurité Nationale] a envoyé un Bulletin NTAS [Système de Conseils sur
le Terrorisme Nationale] suite à une menace accrue sur le territoire des Etats-Unis dont le DHS pense qu’elle va persister
dans les semaines après l’Inauguration du Président bien réussie. Les renseignements suggèrent qu’il est possible que
des extrémistes violents motivés par une idéologie qui s’oppose à l’exécution d’autorité gouvernementale et la
transition présidentielle, ainsi que par des torts présumés nourris par des histoires falsifiées, puissent continuer à se
mobiliser pour inciter et commettre de la violence.

Durée
Délivré : le 27 janvier, 2021 à 11h00 [fuseau horaire de la côte atlantique]
Expire : le 30 avril, 2021 à 13h00

Détails
•

Au cours de l’année 2020, « Domestic Violent Extremists » [extrémistes domestiques violents] (DVE) ont ciblé
des personnes avec un point de vue opposé qui s’engagent dans des activités de protestation non-violentes
protégées par le « First Amendment » [le droit de s’exprimer]. Ces DVE, motivés par toute une rangée de motifs,
y compris la colère avec les restrictions COVID-19, les résultats de l’élection de 2020 et l’usage de force par la
police, ont comploté et par moments exécuté, des attaques contre des établissements gouvernementaux.

•

Une tension raciale et ethnique ancienne - y compris l’opposition à l’immigration - a mené à des attaques des
DVE, y compris une fusillade en 2019 à El Paso dans le Texas où 23 personnes ont trouvé la mort.

•

Le DHS craint que les mêmes raisons puissent provoquer de la violence en 2021 et il est possible que certains
DVE soient encouragé par la brèche de la sécurité au bâtiment du capitole à Washington le 6 janvier, 2012, et
prêts à cibler des élus et des établissements gouvernementaux.

•

Le DHS craint également que « Homegrown Violent Extremists » [extrémistes violents d’origine intérieure]
(HVE) inspirés par des groupes terroristes étrangers qui ont commis trois attaques contre des représentants du
gouvernement en 2020, continuent à poser une menace.

•

Les menaces de violence par des extrémistes violents contre l’infrastructure essentielle, y compris les réseaux
d’électricité et de télécommunications et les secteurs de soins de santé, ont augmenté en 2020 et ils ont
expliqué leurs actions en citant des informations fausses et des théories de complot.

•

Le DHS, ainsi que les autres agences fédérales et les forces de l’ordre, continueront à prendre des mesures de
sécurité pour protéger le peuple et l’infrastructure partout aux Etats-Unis.

•

Le DHS s’engage à prévenir la violence et les menaces utilisées pour intimider et contraindre certaines
populations sur la base de leur religion, race, ethnicité, identité ou opinion politique.

•

Le DHS encourage ses partenaires locaux et territoriaux ainsi que ceux sur le plan de l’état et des tribus, de
continuer à prioriser les mesures de sécurité physiques, en particulier autour des établissements
gouvernementaux, pour protéger le peuple et l’infrastructure essentielle.
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Types de Conseils
Bulletin
Décrit les développements actuels ou la tendance générale concernant les menaces de terrorisme.
Alerte élevée
Avertit d’une menace de terrorisme crédible contre les Etats-Unis.
Alerte imminente
Avertit d’une menace de terrorisme crédible, spécifique et imminente contre les Etats-Unis.

Comment vous pouvez aider
•
•
•

On demande à la communauté de rapporter des activités suspectes et des menaces de violence, y compris des
activités en ligne, aux forces de l’ordre locales, aux FBI Field Offices ou au Fusion Center local.
Votre choix pourra faire une différence. Choisissez des façons non-violentes pour vous faire entendre et
encouragez vos amis et votre famille de faire la même chose.
Les communautés qui ne sont pas divisées sont les plus fortes : renforcez votre communauté en étant solidaire
contre la violence.

Soyez prêt
•
•

•

La façon la plus sûre de vous protéger, c’est d’éviter, à cause de la pandémie, les masses, y compris les
manifestations. Cependant, si vous y participez, faites-le en paix, en sécurité et portez un masque.
Prenez la responsabilité pour votre sécurité personnelle. Veillez à votre environnement et au personnel de
sécurité. Gardez sur vous les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence et des informations
médicales et autres.
Créez des liens, des plans, des formations et des rapports pour préparer les entreprises et le personnel.

Soyez Informé
•
•
•

Les agences locales, fédérales et de de l’état fourniront des informations spécifiques sur de nouvelles menaces
identifiées. On encourage la communauté d’obéir aux forces de l’ordre locales et de la sécurité publique.
L’année dernière, le DHS a publié une Homeland Threat Assessment [évaluation de la menace à la patrie] en
examinant la menace autour de nous jusqu’à la fin de 2021.
Le DHS Lexicon on terrorism [terminologie terroriste] comprend la terminologie pour DVE et HVE.
« If you see something, say something » [Si vous voyez quelque chose, dites-le]™.
Pour plus amples informations, allez sur www.dhs.gov/seesay.

Le NTAS fournit des informations sur les questions de sécurité nationale et les menaces. Elles sont distribuées par le
DHS. Plus amples informations disponibles sur : http://www.dhs.gov/advisories. Pour recevoir des mises à jour mobiles :
www.twitter.com/dhsgov .
If you see something, say something™ utilisé avec la permission de « NY MTA » [Autorité de transport de New York].
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