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NEW YORK
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QUELQUE CHOSE
Tous les jours, nous sommes sous le coup
de menaces invisibles éventuelles. Mais ces
menaces sont-elles réellement invisibles ?
Ceux qui nous veulent du mal marchent
parmi nous, souvent à la vue de tous. En
tant que New-Yorkais, nous avons le devoir
de nous protéger, de protéger nos familles
et de protéger nos voisins.
Plus de 10 ans après le 11 septembre,
le terrorisme reste une préoccupation
majeure. À l'intérieur de nos frontières,
des individus tentent d'organiser des
attaques ou soutiennent des activités
terroristes à l'étranger. À mesure que cette
menace évolue, ces individus risquent
d'utiliser nos biens ou ceux de nos
communautés pour acquérir des matériaux,
des compétences ou des connaissances
leur permettant de mener leur projet à
terme. Tout le monde peut être victime
de leurs activités.
Avec votre aide, nous pouvons identifier
ces individus avant qu'ils ne sévissent.
Au cours de leur travail de préparation qui
les conduira à la violence, ces individus se
comportent souvent de manière suspecte.
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Signalez toute activité suspecte à la ligne
antiterrorisme du New York State au

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
Dans le New York State

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
À New York
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Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct
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Les groupes terroristes et les
personnes qui les soutiennent
sont connus pour...

COMMENT POUVEZ-VOUS
CONTRIBUER À LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME ?

• établir des contacts aux États-Unis, notamment via
internet et les réseaux sociaux, afin de promouvoir leur
mission, de faire de la propagande et de développer leur
réseau de sympathisants ;
• recruter des personnes en mesure de leur fournir des
fonds, de voyager pour soutenir des activités terroristes
ou de prévoir des attaques sur le territoire américain ;
• faire l'apologie de la violence en soutient à des idéaux
extrémistes et à des activités antigouvernementales ;
• changer de style de vie et d'apparence et se mettre à
l'écart de leurs proches et de leur famille pour intégrer
des groupes associés à des activités criminelles ou
connus pour leur idéologie extrémiste ;
• diversifier leurs membres, regroupant plusieurs cultures ;
• s'engager dans le crime organisé pour financer des
activités à l'étranger ou sur le territoire national ;
• contrefaire de la monnaie pour se procurer des matériaux
et des ressources ;
• acheter et commercialiser des armes de manière illégale ;
• s'engager dans la vente illégale de drogue, d'alcool ou de
cigarettes ;
• faire de la contrebande de drogues à travers les frontières
et au sein de l'État par divers moyens : véhicules
personnels, remorques de tracteur, motos, avions,
bateaux, motoneiges ou tout autre moyen innovant.

• Connaissez les procédures de routine.
• Soyez attentif(ve) à ce qui se passe autour de vous.
• Prenez au sérieux ce que vous entendez.
Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose !
Signalez toute activité suspecte à la ligne antiterrorisme du
New York State au 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697). Tous
les appels sont gratuits et resteront strictement confidentiels.
Pour signaler une situation d'urgence ou une infraction en
cours, appelez le 911.
Et maintenant, si vous voyez quelque chose, vous pouvez
envoyer quelque chose !
« Si vous voyez quelque chose, envoyez quelque chose »
permet à tous de prendre une photo ou des notes en cas
d'activité suspecte et d'envoyer les informations au Centre
de renseignement du New York State. Les informations
transmises y seront
analysées avant d'être
VOYEZ QUELQUE CHOSE
envoyées aux autorités
compétentes, le cas
échéant. L'application,
téléchargeable
gratuitement sur les
téléphones iPhone
et Android, contient
également des informations ENVOYEZ QUELQUE CHOSE
sur les détails à rechercher
et le moment où il convient de signaler une activité suspecte.
Téléchargez cette application sur NY.gov/SeeSendNY

DESCRIPTION D'UN COMPORTEMENT SUSPECT
QUI avez-vous observé ?
QU'avez-vous vu ? Soyez précis(e).
OÙ avez-vous assisté à la scène ?
QUAND avez-vous assisté à la scène ?
EN QUOI est-elle suspecte ?

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D'UNE ACTIVITÉ SUSPECTE
N'AGISSEZ PAS immédiatement.
NE CONFRONTEZ PAS l'individu impliqué.
NE RÉVÉLEZ PAS vos soupçons.
NOTEZ autant de détails que possible.
CONTACTEZ les autorités compétentes dès
que possible.

SACHEZ RECONNAÎTRE LES
HUIT SIGNES DU TERRORISME
1. Surveillance : individu enregistrant, observant,
photographiant ou surveillant de manière inhabituelle
des activités, notamment à proximité d'infrastructures
critiques.
2. Questions suspectes : individu cherchant des informations
relatives à la main-d'œuvre et au personnel, au site ou
encore aux protocoles de réponse et de sécurité sans
avoir de raison apparente de connaître ces informations.
3. Essais de sécurité : infractions à la sécurité ou tentatives
d'intrusion pour tester le système ; peut comprendre
plusieurs fausses alertes inexpliquées et/ou la présence
d'une personne prétendument perdue dans une zone
sécurisée.
4. Financement : transactions suspectes impliquant le
paiement, le dépôt, le retrait ou le transfert de sommes
importantes en liquide ; contrebande en vrac d'espèces ;
fraude financière supposée ; vente d'articles de
contrebande ; ou organisme caritatif trompeur.
5. Acquisition de matériel : achat, vol, perte ou pillage
de matériel pouvant servir à organiser une attaque ;
peut inclure des explosifs, des armes, des précurseurs
chimiques, des ordinateurs, des plans, des cartes, des
fausses cartes d'identité, des plans de sécurité, du
matériel de formation, etc.
6. Individus suspects ne semblant pas à leur place :
individus ne semblant pas appartenir à la structure,
ayant des comportements inhabituels ou détenant des
uniformes, des accréditations ou des véhicules clonés/
volés/détournés sans autorisation.
7. Visite de reconnaissance ou répétition : individus
s'entraînant en vue d'une attaque ultérieure afin de
déterminer le minutage de l'opération ainsi que les
voies d'évasion possibles.
8. Déploiement de matériel : installation d'équipement
et/ou positionnement de personnel avant une attaque.

