Laon, le 23 mars 2016

Communiqué de presse
Attentats à Bruxelles :
mesures de sécurité renforcées dans le département
M. Raymond Le Deun, préfet de l'Aisne
Suite aux événements dramatiques survenus mardi 22 mars à Bruxelles, les mesures
particulières de protection de la population ont été renforcées. L'état d'urgence est
maintenu sur l'ensemble du territoire national depuis les attentats survenus à Paris le 13
novembre 2015. Le niveau alerte attentat est conservé en Île-de-France et le niveau de
vigilance renforcée continue de s'appliquer sur l'ensemble du territoire.
Les forces de l'ordre restent pleinement mobilisées pour protéger la population depuis les
attentats commis en France en 2015. Suite aux attentats survenus à Bruxelles mardi 22 mars,
plusieurs mesures ont été renforcées ou rappelées dans l'Aisne :
•
•
•
•
•

Il est demandé aux forces de l'ordre d'être vigilant lors de rassemblements ou
manifestations sur la voie publique ;
Un renforcement des contrôles dans les lieux publics notamment dans les gares est
organisé ;
Une attention particulière est mise en place autour des sites sensibles ou les lieux de
cultes chrétiens à l'occasion des offices de Pâques ;
Les effectifs de la gendarmerie opèrent une densification des contrôles à la frontière
de Macquenoise avec le renfort du service des douanes ;
Un dispositif des forces de l'ordre est prévu afin de sécuriser les axes routiers et
autoroutiers du département.

Enfin, en mémoire des victimes des attentats commis à Bruxelles le mardi 22 mars, il est
demandé à ce que les drapeaux de l'ensemble des bâtiments et édifices publics soient mis en
berne jusqu'au vendredi 25 mars inclus.
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