
TIREUR FOU 
Une situation à laquelle personne ne s’attend jamais, et pourtant on le devrait !… que 
faire en cas d’attaque d’un tireur fou ? C’est un moment angoissant où l’idée de fuir, les 
prières et l’image de vos proches vous envahissent. Il n’existe pas de réponse unique 
à toutes les situations d’attaque de tireur fou, mais le fait de savoir ce qu’il faut faire 
peut marquer la différence.
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QUE FAIRE ?

1. Réagissez immédiatement.   
Nier la situation ne fait que retarder le 
temps de réaction. Abandonnez vos 
effets personnels. Rien dans votre sac 
ou votre porte-document n’est plus 
important que votre vie. Les objets 
peuvent être remplacés, pas la vie. 

2. FUYEZ ! CACHEZ-VOUS ! LUTTEZ !   
Repérez les issues possibles et soyez 
prêt à vous échapper. Déplacez-vous 
aussi rapidement et discrètement que 
possible. Suivez les instructions de 
l’agent de sécurité de votre église, de 
vos diacres ou des unités de premiers 
secours. Votre priorité absolue est de 
vous en sortir sain et sauf.  

Si vous ne pouvez pas fuir, cachez-vous. 
Verrouillez et barricadez les portes 
avec des meubles lourds ou d’autres 
éléments. Éteignez les lumières et 
couvrez les fenêtres. Restez caché jusqu’à 
ce que des agents reconnaissables des 
forces de l’ordre vous donnent un signal 
de fin d’alerte.

3. Restez calme.   
Le fait de garder la tête froide dans un 
moment de crise peut éviter d’alerter le 
tireur de votre présence ou de celle 
d’autrui. Lorsque les premiers secours 
arrivent sur place, assurez-vous de garder 
à tout moment vos mains visibles et suivez 
les instructions que l’on vous donne.



Préparez-vous dès maintenant
Personne ne peut éviter les actes violents, mais le fait 
d’établir un plan d’urgence et de bien le connaître 
permet de minimiser le montant des pertes dans de 
telles situations. L’efficacité d’un plan d’urgence réside 
dans le fait qu’il est personnalisé pour répondre aux 
besoins de votre organisation ou votre ministère. Il devra 
permettre de s’assurer que non seulement le personnel, 
mais également les étudiants et les membres sont 
instruits et formés à la façon de se conformer au plan en 
cas d’urgence.

En raison de l’augmentation du nombre d’attaques 
de tireurs fous dans l’enceinte des églises et des 
établissements d’enseignement, les organisations 
doivent envisager de réaliser des exercices de simulation 
d’attaque de tireurs fous aussi souvent que les 
exercices de simulation d’incendie et de tornades. Il est 
indispensable que votre plan d’urgence comprenne un 
chapitre sur la réponse aux actes de violence.

Il est important de créer un plan d’urgence avant que 
de telles situations se produisent. Faites part de votre 
plan aux unités de premiers secours locales. Fournissez-
leur des plans et des photos d’intérieur et des extérieurs 
du complexe de bâtiments. Cela les aidera dans leurs 
opérations de sauvetage. Plus important encore, mettez 
le plan en pratique. Un bon plan est inutile si personne 
n’en connaît la teneur. 

Précautions ARM
Adventist Risk Management, Inc. dispose de 
plusieurs ressources pour aider les centres 
d’enseignement, les lieux de culte, et les 
organisations à personnaliser leur propre plan 
d’urgence. Retrouvez ces ressources ainsi que 
d’autres ressources de gestion des risques 
sur AdventistRisk.orgses e outros recursos de 
gerenciamento de riscos em AdventistRisk.org
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