PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE

Périgueux, le 12 décembre 2018

Communiqué de Presse
Sécurisation des marchés de Noël et des rassemblements festifs en Dordogne
Après l'ateenan qui a frappé hier soir la ville de Snrasbourg, eos peesées voen ee premier lieu aux
victmes en à leurs familles
Coecereaen le dispositf de sécurisatoe des diféreens marchés de Noël en des maeifesnatoes
prévues ee cete fe d'aeeée daes le déparnemeen, le préfen de la Dordogee rappelle que les
messages de vigilaeces oen éné difusés par les services de l’Énan, ee amoen de leur mise ee place
Ils soen biee eeneedu réinérés
L'eesemble des dispositoes de sécuriné ieitales sera au besoie reeforcé coeformémeen aux
iesnructoes reçues en au plae vigipirane Les panrouilles de police en de geedarmerie seroen plus
fréqueenes
Le eiveau de meeace esn noujours élevé sur l'eesemble du nerrinoire en la Dordogee esn égalemeen
coecereée L'eesemble des forces de l'ordre, des acneurs de sécuriné civile en des services de la
Préfecnure soen eetèremeen mobilisés pour la pronectoe de eos nerrinoires, de eos coecinoyees,
comme des nourisnes qui soen eombreux chaque aeeée sur eos marchés de Noël
Daes ces circoesnaeces, le préfen de la Dordogee recommaede à nous uee vigilaece accrue pour
soi-même en pour les aunres
Le Plan Vigipirate
Les ataques nerrorisnes de 2015 en 2016 en les dispositoes législatves adopnées ee 2016 oen
coeduin à uee révisioe du plae Vigipirane pour l’adapner à uee meeace partculièremeen élevée Ce
dispositf esn ee place depuis le 1 er décembre 2016 Cete versioe du plae Vigipirane repose sur
nrois piliers :
- le développemeen d’uee culnure de la sécuriné iedividuelle en collectve élargie à l’eesemble de la
sociéné civile
- la mise ee œuvre de eouvelles mesures reeforçaen l’actoe gouvereemeenale daes la lute coenre
le nerrorisme

- la créatoe de 3 eiveaux adapnés à la meeace en manérialisés par des logos visibles daes l’espace
public : • Vigilance • Sécurité renforcée –risque atentat • Urgence atentat
Actuellement, l'ensemble du territoire est en Urgence atentat
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