Communiqué de presse
Saint-Brieuc, le 12 décembre 2018,

Passage du dispositif Vigipirate au niveau « Urgence attentat »
Mise en œuvre dans les Côtes d’Armor

Suite au dramatique attentat perpétué hier soir sur le marché de noël à Strasbourg, Christophe
Castaner, Ministre de l’intérieur, a annoncé le passage du territoire national au niveau
« Urgence attentat » du dispositif Vigipirate.
Yves Le Breton, préfet des Côtes d’Armor, a demandé aux forces de l’ordre de renforcer la
surveillance et les contrôles aux abords et aux accès des lieux accueillant du public.
En cette période troublée, le préfet rappelle que toute manifestation sur la voie publique doit
faire l'objet d'une déclaration en préfecture ou en sous-préfecture au moins 3 jours avant sa
date et son parcours doit être précisé. Cette procédure légale conditionne la liberté de
manifester. Il est rappelé que, si la liberté de manifestation est garantie, elle doit se concilier
avec d’autres libertés et que l’ordre public doit être assuré.
Par ailleurs, tous les organisateurs de rassemblements ouverts au public, tels que les marchés
de noël, sont invités à informer leurs communes de la tenue de l'événement et du dispositif de
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sécurité envisagée. Ils demeurent les premiers responsables de la sécurité de l'événement et
des participants. Les grands événements festifs du département feront l’objet d’une attention
particulière.
Dans cette période de fortes sollicitations des effectifs de police et de gendarmerie, le préfet
déconseille vivement la tenue d’action de manifestation sur la voie publique.
Pour tout un chacun, il est rappelé les mesures les plus courantes à adopter :
signaler tout objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n'a pas pu être
identifié localement (via le 17, 112 ou 114) ;
signaler les agissements ou comportements manifestement anormaux qui pourraient
faire penser qu’un acte malveillant va être commis
se soumettre aux inspections des sacs, paquets, bagages à main, et aux palpations de
sécurité.
La préfet appelle à la vigilance de tous les concitoyens pour assurer la sécurité de tous.

Contact presse : Service de Communication Interministérielle
Tél : 02.96.62.43.02
Fax : 02.96.62.44.74
Courriel : pref-communication@cotes-darmor.gouv.fr
Site : http://www.cotes-darmor.gouv.fr

Page 2 de 2

