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Dispositif hors-norme pour un exercice anti-

terroriste au Center parcs 

Ce lundi, plus de 300 personnes étaient mobilisées pour une 

simulation d’attaque terroriste au Center parcs 

Pour être opérationnel en cas de crise majeure, il n’y a pas secret : il faut s’entraîner. Certains 

font ça en toute discrétion. D’autres, non. Ce lundi, plus de 300 personnes étaient mobilisées 

pour un exercice de sécurité civile qui s’est déroulée au Center parcs de l’Ailette, dont la 

réouverture après six mois de travaux est prévue le 8 février. « Il n’y a aucun touriste sur le 

site, c’était l’occasion, commente la directrice Christelle Bercheny qui a elle aussi joué le jeu, 

essayant de gérer la crise au mieux à son niveau. Nos employés participent en tant que 

figurants, dans une démarche de sensibilisation au risque. » 

 

Parmi les objectifs de cet exercice, tester la coordination entre les forces de sécurité et les 
secours. - Jean-Marie Champagne 

Il ne faut que 12 minutes aux pompiers pour rendre leur 

hôpital mobile opérationnel 

Selon le scénario de l’exercice, trois individus sont entrés dans le hall d’accueil lourdement 

armés. Ils ont tiré dans la foule, faisant de nombreuses victimes. À l’extérieur, un important 

dispositif a été mis en place, à la fois pour neutraliser les assaillants, les engins explosifs 

qu’ils avaient disposés en divers endroits du site, mais aussi pour prendre en charge les 

blessés. 
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Équipés de gilets pare-balles, les pompiers leur ont porté secours avant de les acheminer vers 

le poste médical avancé, sorte d’hôpital mobile où les attendaient médecins, ambulanciers et 

infirmiers du Samu. 

«J’ai eu peur car on s’y croyait vraiment», témoigne une figurante 
 

Salariée du Domaine situé en Normandie, Samantha Dos Santos suit actuellement 

une formation au Center parcs de l’Ailette pour devenir agent d’accueil. Hier, 

pour les besoins d’un exercice de sécurité civile, elle était au cœur d’une attaque 

terroriste. « On a beau savoir que c’est pour de faux, c’est impressionnant. Quand 

le terroriste hurlait à côté de moi qu’on allait tous mourir, j’avoue que j’ai eu 

peur car on s’y croyait vraiment », confie la jeune femme qui se trouvait près de 

l’entrée de l’Aquamundo quand trois hommes lourdement armés ont fait irruption 

dans le hall d’accueil. « Il y en avait un juste à côté de moi, je me cachais pour 

qu’il ne me voie pas. J’avais pour consigne d’appeler le 17… sauf que ça sonnait 

occupé. Apparemment, quelqu’un d’autre a réussi à les contacter », raconte 

Samantha Dos Santos qui sera finalement blessée par balle au niveau de la cuisse.  

« Il y avait une bombe à côté de moi, le GIGN ne pouvait pas entrer. J’ai dû 

ramper jusqu’à eux pour être exfiltrée. Quand on pense qu’il y a des personnes à 

qui ça arrive en vrai, ça fait froid dans le dos. » 

Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée jusqu’au poste médical 

avancé où elle a reçu les premiers soins avant de retrouver sa vie normale. 

 


