Marseille, le 19 avril 2018,

Communiqué de presse
L’université face au risque attentat
Yvon BERLAND, président d’Aix-Marseille Université (AMU), et Olivier de MAZIÈRES, préfet de police des
Bouches-du-Rhône, ont mis en place un cycle de sensibilisations au risque d’attentat en milieu
universitaire, à l'attention des cadres dirigeants universitaires, tous les personnels et les associations
d’étudiants.
Deux conférences ont été organisées, le 11 avril 2018 à Marseille, à la faculté de médecine et le 18 avril, à
Aix-en-Provence, à la faculté de droit et sciences politiques, en présence d’intervenants de plusieurs
services de la police nationale, dont la direction départementale de la sécurité publique et le RAID, des
marins-pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, ainsi que du fonctionnaire
de sécurité et de défense de l’université. Rappelons que l’université s’étend sur l’ensemble du département
avec sur 5 grands campus, 78 000 étudiants et 8 000 personnels.
Lors de chacune des conférences, le préfet de police a dressé l’état de la menace, avant de détailler le
dispositif mis en place dans le département des Bouches-du-Rhône pour lutter contre le terrorisme et la
radicalisation violente, à la fois par une présence sur la voie publique pour sécuriser les lieux de forte
affluence et grands événements, et par un travail de renseignement et de suivi en matière de radicalisation
violente.
Le préfet de police a insisté sur l’importance de détecter le plus en amont possible les signes de
radicalisation afin d’intervenir au plus tôt et d’éviter le passage à l’acte. Il a souligné le rôle des personnels
universitaires et plus largement de l’ensemble des référents institutionnels de la préfecture de police en la
matière, et rappelé les différents canaux de signalement, notamment la plate-forme internet et le numéro
vert du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation.
Les services sont ensuite intervenus pour expliquer les mesures de sécurité passive à mettre en œuvre pour
se protéger, les réflexes à avoir en cas d’attaque et le schéma d’intervention des secours.
Le préfet de police et le président d’Aix-Marseille Université tiennent à remercier l’ensemble des services
participants pour la qualité de leurs interventions.
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