
 
 

 

Pour un plan global de lutte contre le terrorisme 

 

Beaucoup de mesures ont été prises ou proposées pour lutter contre le terrorisme. Néanmoins, il est 

difficile de percevoir une stratégie globale, coordonnée, intégrant toutes les dimensions et tous les 

niveaux d’approche. 

Une telle présentation serait pourtant utile, ne serait-ce que pour son intérêt pédagogique pour nos 

concitoyens, et pour sa capacité à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés, qui sont fort 

nombreux, en leur assignant un rôle précis. 

 

Exemple de matrice pour un tel plan : 

1. Empêcher les attentats de se produire : Prévention primaire  
 

1.1. En agissant sur les auteurs potentiels ou avérés et sur les facteurs psychologiques, sociaux, 

religieux de la dérive terroriste 

 

1.1.1. Aux différents temps de l’itinéraire terroriste 

1.1.1.1. Avant toute radicalisation 

1.1.1.2. Personnes identifiées comme en danger de radicalisation 

1.1.1.3. Personnes radicalisées mais n’étant pas passées à l’acte 

1.1.1.4. Personnes ayant rejoint l’EIS en Syrie 

1.1.1.5. Personnes au retour de Syrie 

1.1.1.6. Prisonniers 

1.1.1.7. Libérés de prison 

 

1.1.2. A différentes échelles  

1.1.2.1. Actions à l’échelle individuelle et familiale 

1.1.2.2. Actions à l’échelle locale (municipalité, quartier) 

1.1.2.3. Actions nationales 

1.1.2.4. Actions internationales 

 

1.1.3. Avec différents moyens 

1.1.3.1. Lutte contre les discriminations et les inégalités sociales 

1.1.3.2. Education  

1.1.3.3. Actions dans les médias et sur les réseaux sociaux 

1.1.3.4. Renseignement et suivi 

1.1.3.5. Répression 

 

1.1.4. Par différents acteurs  

1.1.4.1. L’Etat 

1.1.4.1.1. Police 

1.1.4.1.2. Justice 

1.1.4.1.3. Education 



 
 

1.1.4.1.4. Affaires sociales 

1.1.4.1.5. Ville 

1.1.4.1.6. Culture 

1.1.4.2. Les collectivités territoriales 

1.1.4.3. Les associations 

1.1.4.4. Les autorités religieuses 

 

1.2. En privant les terroristes de leurs moyens d’action 

 

1.2.1. Empêcher les terroristes d’accéder aux armes et explosifs 

1.2.2. Priver les terroristes de moyens de propagande 

1.2.3. Priver les terroristes de moyens financiers 

1.2.4. Priver les terroristes de base arrière  

1.2.4.1. Action diplomatique 

1.2.4.2. Action militaire 

 

2. Protéger les cibles : Prévention secondaire 
 

2.1. Action sur les infrastructures (portiques de sécurité…) 

2.2. Actions sur les professionnels (formation des responsables sécurités des ERP, vigiles…) 

2.3. Actions sur l’organisation : bâtir un système d’alarme précoce et efficace 

 

3. Réduire l’impact des attentats sur la société : Prévention tertiaire 
 

3.1. Formation (gestes qui sauvent…) 

3.1.1. Victimes potentielles 

3.1.2. Professionnels 

 

3.2. Organisation de crise :  

3.2.1. Forces d’intervention 

3.2.2. Secours médicaux 

3.2.3. Système d’information et d’accompagnement des proches  

 

3.3. Politique d’aide aux victimes : cf propositions association « Pour une nouvelle politique 

d’aide aux victimes » 


