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Renforcement de la sécurité dans le Haut-Rhin
À la suite de l’aentat commis hier à Strasbourg à proximité du marché de Noël, la cellule
interministérielle de crise présidée par le président de la République a relevé la posture du plan
vigipirate au niveau « Urgence Aentat » sur l’ensemble du territoire na&onal.
Dans le département, le préfet Laurent Touvet a réuni ce ma&n, en présence des deux procureurs de
Colmar et de Mulhouse et des sous-préfets, les responsables des services de sécurité (police
na&onale, gendarmerie, douanes, police aux fron&ères) ainsi que les forces armées pour renforcer
sans délai :
• les contrôles aux fron&ères à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et dans les gares de Colmar,
Mulhouse et Saint-Louis,
• la surveillance des marchés de Noël, des centres commerciaux, des bâ&ments publics et des
lieux de cultes.
Comme le préfet l’a indiqué aux maires organisateurs des marchés de Noël les plus fréquentés
(Colmar, Eguisheim, Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg-Vignoble et Mulhouse), le département
bénéﬁcie dès aujourd’hui d’un renfort de forces mobiles et de militaires de Sen&nelle. Le préfet
demande à l’ensemble des élus du département, aux services de l’État ainsi qu’aux responsables des
centres commerciaux et aux opérateurs de prendre toutes les mesures u&les pour renforcer la
sécurisa&on des sites sensibles et de grande fréquenta&on.
Le préfet appelle chacun à faire preuve de la plus grande vigilance aﬁn de détecter tout
comportement suspect. En étant aen&f à son environnement quo&dien, chacun peut remarquer et
signaler des faits, objets ou comportements pouvant indiquer un possible passage à l’acte. Il
convient d’appeler les forces de sécurité intérieure au 17, 112 ou 114 (pour les personnes ayant des
diﬃcultés à entendre et à parler).
Le préfet du Haut-Rhin précise que les mesures prises dans ce département, en applica&on de la
posture vigipirate « urgence aentat » ne visent bien évidemment pas à interdire les manifesta&ons
sur la voie publique mais simplement à s’assurer que les manifesta&ons déclarées se produisent dans
des condi&ons de sécurité op&male. Cependant, compte-tenu des eﬀec&fs engagés nécessaires pour
sécuriser les rassemblements, il en appelle à la responsabilité individuelle de chacun.
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