Grenoble, le 26 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGIPIRATE : Le département placé au niveau « ALERTE
ATTENTAT »
A la suite de l’attentat terroriste survenu ce matin dans l’entreprise Air Products à Saint
Quentin Fallavier, les mesures de vigilance ont été renforcées au niveau « Alerte
ATTENTAT » dans le cadre du plan Vigipirate à la demande du Président de la République.
Dans ce cadre, Jean-Paul BONNETAIN, préfet de l’Isère a pris, conformément aux
orientations du gouvernement et du ministre de l’intérieur, les initiatives nécessaires pour
renforcer les mesures de protection et de vigilance autour des sites industriels de type
SEVESO. Ainsi, les services de l’Etat ont pris contact avec l’ensemble des établissements
du département pour leur rappeler leurs responsabilités et pour qu’ils renforcent les mesures
de protection internes. Des consignes ont été données aux forces de police et de
gendarmerie pour prendre contact avec et déployer des patrouilles dynamiques autour des
sites concernés.
Les consignes de prévention et de vigilance ont été rappelées à l’ensemble des maires du
département notamment s’agissant des grands évènements ou rassemblements qui devront
faire l’objet d’une vigilance active et renforcée. Ces m êmes consignes ont aussi été
rappelées aux différentes administrations ainsi qu’à l’ensemble des grands établissements
recevant du public (grands magasins etc..).
D'ores et déjà, les consignes de vigilance ont été rappelées à tous les effectifs engagés dans
l'opération sentinelle.
Le préfet a réuni ce soir les chefs de services principalement concernés afin de mettre en œuvre
sans délai ces mesures.

Rappel des consignes permanentes Vigipirate :
Le plan Vigipirate mobilise tous les acteurs concernés par la protection contre le terrorisme :
l’État mais aussi les collectivités territoriales, les opérateurs économiques et l’ensemble des
citoyens.
L’activité d’un individu ou d’un groupe qui paraîtrait anormale doit être signalée aux forces de
l’ordre, aux patrouilles militaires ou aux services de surveillance et de sécurité du lieu dans
lequel vous vous trouvez. Cette attitude citoyenne a déjà permis de déjouer des tentatives
d’attentats et d’actes de malveillance. Ayez les bons réflexes à tout moment :
www.risques.gouv.fr
Il est recommandé à tous ceux qui prévoient de se rendre dans un pays étranger de
consulter la page « Conseils aux voyageurs » sur le portail www.diplomatie.gouv.fr et de
s’inscrire sur le portail « Ariane » pour être informé de tout événement important concernant
la sécurité.
En ces moments tragiques pour notre pays, alors que les forces de l’ordre sont totalement
mobilisées pour assurer la sécurité de nos concitoyens, Jean-Paul BONNETAIN, préfet de
l’Isère, appelle toutes les iséroises et isérois à la vigilance face aux menaces et au devoir de
responsabilité.
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