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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS LE METRO  

POURQUOI « VEILLER »  

VULNERABILITE DU METRO 

• Le métro est une cible privilégiée par le terroriste du fait d’une mixité sociale exacerbée sans codes 

d’apparence figés. 

• En effet, tous les français se retrouvent dans le métro : jeune & vieux, riche & pauvre, homme & 

femme, politiquement de gauche et de droite… : le métro c’est le peuple français. Ainsi, il y a 

véritablement une rentabilité de symbole. 

• Le métro est une cible à haute valeur ajoutée par la concentration importante et régulière de 

population dans un espace restreint et confiné. On parle alors de rentabilité de volume. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS LE METRO  

METHODE POUR « VEILLER » 

CAPTER  

• Vos sens doivent être disponibles aux stimuli extérieurs par une attitude ouverte. 

• Le regard doit être naturellement panoramique : éviter de marcher tête baissée, la lecture, le 

téléphone portable, tablette, ordinateur… 

• L’écoute doit être libre et omnidirectionnelle : éviter les écouteurs, les vêtements couvrant les 

oreilles,… 

• L’odorat doit être dégagé et neutre : éviter les écharpes, tour de cou et autres vêtements, recouvrant 

le nez et potentiellement parfumés. 

L’INFORMATION  

• Le recoupement va transformer la récolte d’indices en information (une phrase claire et précise). 

Voici un exemple : 

• Je vois : un homme agité, au regard fuyant et inquisiteur dissimulant discrètement son visage. 

• J’entends : une récitation en langue étrangère à voix basse en minimisant le mouvement ostensible 

des lèvres. 

• Je sens : une forte odeur de transpiration probablement due à un effort physique, une période sans 

douche ou au stress. 

• Information (Je sais) : un homme apparemment stressé et méfiant semble réciter une prière. 

• Liste des indices : reporter vous au cours « ne ratez pas de reconnaître un terroriste ». 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS LE METRO  

ORIENTER  

Relation  

Niveau de risque & phases du voyage 

 

• le niveau du risque est déterminé par : 

• la phase du voyage, 

• le délai par rapport à l’instant d’embarquement / de débarquement. 

L’ATTENTION  

 

 En zone sensible à partir du quai,  

• tous les capteurs doivent être disponibles, 

• Votre position doit être ouverte vers l’environnement (pas d’obstacle, pas au bord du quai & dos 

aux individus). 


