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CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT  -  N° 20 
 

 

COMPTE RENDU du 20ème DEBAT du CERCLE DE DEFENSE de l’HERAULT 

du JEUDI 17 JUIN 2021 

Mise au point d’un réseau d’alerte, d’observation, de collecte puis de communication d’informations locales 

 

Le  vingtième  débat  public  organisé  par  le  Cercle de  Défense  de  l’Hérault  a  eu  lieu  le  jeudi 17 juin 2021 
de 17 heures à 18 heures 30 dans la salle de réunion du Musée Saharien de LE CRES.                                                                       
Sept personnes ont participé à cette réunion. 

Depuis septembre 2020 le sujet que le C2DH souhaitait développer est celui de la « mise au point dans le 
département de l’Hérault d’un réseau d’alerte, d’observation, de collecte puis de communication d’informations 
locales, destinées aux autorités départementales pour prévenir la menace terroriste islamique qui pèse sur notre 
pays ».                                                                                                                     
Hélas les confinements que nous venons de vivre ne nous ont pas permis d’organiser ces derniers mois une ou 
des réunions au cours desquelles nous aurions pu mettre au point ce projet.  Aujourd’hui l’autorisation de 
rassemblement à plus de six personnes nous donne enfin l’occasion de présenter puis modeler ce projet.     

Que constatons-nous ?  Depuis plusieurs années notre pays est frappé par d’ignobles attentats terroristes, 
auxquels nous n’étions pas préparés, et que rien ne pourrait empêcher de nous atteindre à nouveau.   A ce jour 
aucun plan d’action n’a été imaginé ni appliqué pour anticiper d’éventuels attentats à venir  et éviter qu’ils 
soient perpétrés sur notre territoire.                                                                                                                                   
Nous considérons qu’il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour surprendre la mise au point des actes 
de terrorisme à venir au moment où ils sont en préparation.   Cela s’appelle de l’observation de voisin vigilant 
que nous appellerons un « chouffeur ».  Nous sommes tous d’anciens militaires, formés à un esprit d’objectivité 
et d’anticipation.   Compte tenu de notre âge nous ne risquons pas d’éveiller de soupçon de la part des terroristes 
lorsque nous les surprendrons en pleine action de préparation de leur forfait. 

En quoi consiste notre projet ?   Nous allons mettre en place dans notre département un réseau de « chouffeurs » 
anonymes dans chaque quartier de nos villes et dans chacun de nos villages.   Chacun de ces voisins vigilants 
notera chaque jour toute action inhabituelle commise dans sa petite zone géographique puis en rendra compte, 
en temps réel, aux autorités locales de sécurité.  

La première question que nous nous posons est la suivante : comment et à quelle autorité les chouffeurs 
devront rendre compte de leurs constatations ?                                                                                                                               
Nous considérons qu’il faudra, cas par cas, déterminer quel est le type de comportement anormal et inhabituel 
qui aura été observé :                                                                                                      
- s’il s’agit  d’une  délinquance  dite  de  droit  commun,  le  chouffeur  devra  en  informer immédiatement et
 directement l’autorité locale de sécurité , en l’occurrence la gendarmerie                                                                                                               
- si le délit concerne un acte de terrorisme, le chouffeur devra en informer immédiatement et directement notre
 cellule de collecte des informations, cellule que nous aurons formée, et qui sera la seule autorisée à
 regrouper, interpréter puis à communiquer l’information.   Cette cellule traduira dans les plus brefs
 délais les faits qui auront été observés et les transmettra sans perdre de temps à l’autorité locale
 de sécurité. 
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La seconde question que nous nous posons consiste à déterminer quelle sera l’autorité locale de sécurité à 
laquelle devra être communiquée l’information relative aux faits qui auront été constatés sur le terrain   ? 

Cette autorité sera :           
        - soit la gendarmerie         
    - soit la police.    Mais quelle police : municipale ou nationale ?  
      - soit la cellule de sécurité de la préfecture. 

D’ici à la fin du mois          
                     - Charles JANIER et Gérard RIVIERE sont chargés de poser ces questions à la gendarmerie et
                        à la police, avec l’aide de Michel COTTIGNIES       
 - Charles JANIER et Gérard RIVIERE sont chargés de poser ces questions à la cellule de sécurité de la  
    préfecture.   

Lorsque nous aurons obtenu les réponses à nos questions, avec l’assentiment des autorités locales de sécurité, 
nous organiserons à la fin du mois de juin 2021 notre prochain débat du C2DH, sur invitation au Musée Saharien 
de LE CRES.   Au cours de ce débat sera mis au point, dans les détails, notre projet d’alerte des autorités locales 
de sécurité chaque fois que sera remarqué dans le département un comportement anormal annonciateur d’un 
acte de terrorisme imminent.   

 

 

Compte rendu rédigé à MONTPELLIER le 20 juin 2021 

 

 

                    Le délégué ASAF 34,     
     animateur du C2DH,                                                                                                                   
      Charles      J A N I E R                        
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