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Indicateurs potentiels d’une activité terroriste dans
des lieux de culte, des centres communautaires et des
campements
Individus suspects :
• Des questions inhabituelles à propos de la congrégation de la part d’individus qui ne semblent pas
appartenir à la même foi ou la même confession
• Des actes qui suggèrent qu’un individu, présent lors d’un service religieux, ne connaît pas les rites
ou les coutumes du service (par ex. s’agenouiller au lieu de rester debout pendant une certaine
partie d’une prière ou ne pas répondre en même temps que la congrégation)
• Des questions posées aux employés d’un lieu de culte en dehors de ce lieu à propos des pratiques
particulières le concernant
• Des individus qui flânent dans des zones où se trouvent l’accès au système de chauffage, ventilation
et climatisation ou d’autres systèmes d’exploitation du bâtiment (c.-à-d. les conduites d’entrée d’air,
les armoires de disjoncteurs)
• Des personnes suspectes qui portent des vêtements pouvant dissimuler des explosifs ou des armes
• Des personnes découvertes en possession de plans des installations ou de schémas indiquant des
zones critiques du lieu de culte
• Des questions ou remarques inhabituelles concernant le type de sécurité en place dans votre
établissement

Activités suspectes :
• Des éléments de preuve qui suggèrent l’altération du
système de chauffage, ventilation et climatisation du
bâtiment (salles ou trappes d’accès)
• Le stationnement d’un véhicule suspect à proximité du
bâtiment à un endroit où, habituellement, ce genre de
véhicule ne stationne pas
• La découverte d’un colis abandonné ou d’un objet suspect

Signalez toute activité suspecte à la
ligne d’assistance téléphonique anti-terrorisme de l’État
de New York (New York State Terrorism Tips Hotline)

ou
Tous les appels sont gratuits et resteront
strictement confidentiels.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
« SEE SEND » (VOIR ENVOYER)

« If You See Something, Say Something® » (Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose) utilisé avec l’autorisation de l’Autorité métropolitaine des transports de New York (NY Metropolitan Transportation Authority).

