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INVITATION PRESSE
Exercice Attentat – tuerie de masse le lundi 3 avril 

aux Fuseaux à Saint-Dizier

Suite aux différentes attaques terroristes qui ont frappé notre pays ces deux dernières années, le
ministre de l’intérieur a demandé aux Préfets de réaliser un exercice pour tester la réactivité et la
coordination des différents acteurs de la sécurité et des secours dans chaque département.

Ainsi, la Préfecture de la Haute-Marne, organise un exercice attentat – tuerie de masse, ce lundi
3 avril 2017, aux Fuseaux à Saint-Dizier.   Un  centre opérationnel départemental (COD) sera
parallèlement ouvert en Préfecture. 

L'objectif est de pouvoir  évaluer la gestion d'une situation de crise, dans des conditions réelles
sur le terrain, dont l'objet est l'intrusion d'individus armés au sein d'une structure.

Cet exercice permettra de mesurer la réactivité et l'organisation collective des services concernés
(forces de l’ordre, secours, autorités judiciaires).

Pour l'ensemble des acteurs, il s'agit d’abord de stopper la tuerie de masse puis de prendre en
charge les victimes. 

De  nombreux  mouvements  de  véhicules  de  secours  ainsi  que  des  forces  de  sécurité  vont
intervenir et des sirènes peuvent éventuellement retentir.

La population est donc invitée à ne surtout pas paniquer et à ne pas diffuser de fausses
informations sur les réseaux sociaux notamment. Cette simulation relève bien d’un exercice
de  sécurité  civile  et  ne  témoigne  pas  de  l’existence  d’une  menace  particulière  sur  le
département.

Nous  vous  remercions  de  diffuser  le  plus  largement  possible  cette  information,  le  bon
déroulement de l’exercice en dépend.

* * * *

Françoise SOULIMAN, préfet de la Haute-Marne, a souhaité associer les journalistes sur le terrain
afin d’observer l’articulation entre les différents acteurs tout en respectant le travail de chacun.

Pour une parfaite organisation,  vous devez impérativement vous accréditer auprès du service
communication de la préfecture.
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