CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES

Réunion annuelle du comité de sécurité du 13 décembre 2016
Personnes présentes :
Consulat général de France à Los Angeles :
-

M. Christophe LEMOINE, Consul général de France

-

M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint

-

M. Laurent BRUNET, Vice-Consul, Chef de Chancellerie

-

M. Antoine BOUVET, agent ressources

-

M.Romain YVERNES, agent consulaire

Consulat général de France à San Francisco :
-

M. Sébastien JAUNET, Consul général adjoint

Consuls honoraires :
-

M. André BORDES, Consul honoraire de France à San Diego

-

M. Jeffrey RICHARDS, Consul honoraire de France dans le Colorado

Conseillers consulaires :
-

M. Patrick CARACO, conseiller consulaire

-

Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, conseillère consulaire

-

Mme Hélène DEMEESTERE, conseillère consulaire

-

M. Claude GIRAULT, conseiller consulaire

-

M. Gérard MICHON, conseiller consulaire

Chefs d’îlot :
-

Mme Pascale BASSAN, adjointe au chef d’îlot n°9 – Grand Ouest

-

Mme Christine BEAUR-MORTEZAIE, chef d’îlot n°5 – Los Angeles Sud

-

Mme Elisabeth BURGESS, adjointe au chef d’îlot n°4 – Los Angeles Ouest
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-

Mme Laura KEENER, chef d’îlot n°9 – Grand Ouest

-

Mme Pierrette GASPART, chef d’îlot zone 1 – Los Angeles Nord

-

M. Gérald GAUCHER en remplacement de Mme Flore GEFFROY-KEARLEY,
suppléant du chef d’îlot n°7 –San Diego et Imperial

-

M. Claude GIRAULT, chef d’îlot n°6 –Orange

Etablissements scolaires français :
-

Mme Marie BROOKS en remplacement de Mme Joëlle DUMAS, Ecole Claire Fontaine

-

Mme Pierrette GASPART en remplacement de M. Michael MANISKA, directeur du
Lycée International de Los Angeles, et chef d’îlot n°1 – Los Angeles Nord

-

M. Gérald GAUCHER, La Petite Ecole de San Diego

-

M. Thierry PASQUET, La Petite Ecole de San Diego

-

M. Dominique PETAUTON, directeur du Lycée Français de Los Angeles

Associations françaises :
-

Mme Cynthia HAJJAR, présidente de l’Union des Français de l’Etranger de Los
Angeles

-

Mme Michèle CASSIDY, présidente de Los Angeles Accueil

Médecin :
-

Dr Maurice LEVY

Croix Rouge :
-

M. Drew MCNEIL, international services coordinator in the Los Angeles region

Introduction : Objectifs du comité de sécurité
-

réunir autour du chef de poste toutes les personnes concernées par les questions de
sécurité, en vue de recenser les risques et de coordonner les efforts pour gérer une crise
et en prévenir les effets sur notre communauté ;

-

échanger sur les consignes de sécurité et les conseils de comportement pour l’ensemble
de la communauté française (de passage ou résidents) ;
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-

sensibiliser les représentants de la communauté aux questions de sécurité.

1/ Cartographie des risques
-

séisme, bien entendu, mais aussi incendies, tsunamis, inondations, accidents chimiques,
industriels et nucléaires ;

-

en Californie du Sud, le risque particulièrement important de séisme laisse présager une
perte importante en vies humaines et des dégâts matériels massifs avec, dans un premier
temps, un accès limité aux services d’urgence locaux ainsi qu’une absence d’eau courante
et d’électricité pendant de nombreuses semaines ;

-

illustration vidéo du système « ShakeAlert » développé par Caltech et UC Berkeley et
disponible début 2018, visant à de prévenir les populations présentes autour de
l’épicentre d’un séisme du danger imminent et à leur donner quelques secondes ou
dizaines de seconde pour s’abriter.

2/ Cadre dans lequel s’inscrit le dispositif de sécurité
-

le rôle du consulat est de relayer l’information entre la communauté française, les chefs
d’îlot, le centre de crise du Ministère des Affaires Etrangères, l’ambassade à Washington
et les autorités américaines ;

-

il n’y a pas de centre spécifique de regroupement pour la communauté française.
Les ressortissants français résidents ou de passage devront suivre les consignes données
par les autorités locales et se rendre dans les abris ouverts par les autorités américaines ;

-

le rôle des chefs d’îlot est de servir de relai entre le consulat et nos compatriotes afin
d’être à même à d’orienter et d’informer ceux en détresse.

3/ Point par les consuls honoraires présents sur les différents Etats de la circonscription
-

M. André BORDES : rappel de la fusion des îlots de sécurité dans la région de San
Diego pour regrouper les comtés de San Diego et d’Imperial ; signalement de difficultés à
faire fonctionner les téléphones satellitaires d’urgence ;

-

M. Jeffrey RICHARDS : mention d’un risque accru d’inondation mais aussi d’incendie
dans l’Etat du Colorado dû à une végétation très sèche.

4/ Mesures prises par le Consulat général de France à Los Angeles en matière de sécurité
-

réforme des îlots de sécurité: en Californie du Sud, les îlots de sécurité sont maintenant
au nombre de 9 (contre 17 auparavant) ;

-

refonte du site internet avec l’ajout d’une carte interactive permettant de facilement
identifier l’ensemble des 13 îlots de la circonscription ;
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-

coopération renforcée avec les autorités locales, la Croix Rouge et les autres consulats
présents à Los Angeles ;

-

emploi d’outils de communication variés : lignes téléphoniques d’urgence, téléphones
satellitaires Iridium, envois en masse d’emails et de SMS, applications mobile de la Croix
Rouge.

5/ Dispositif de sécurité des établissements scolaires
-

Ecole Claire Fontaine : campagne d’information sur la sécurité ;

-

La Petite Ecole de San Diego : mise à disposition de kits de survie d’urgence permettant
de parer aux besoins en eau et nourriture pendant quelques jours ; formation des
enseignants en vue d’une certification par la Croix Rouge ;

-

Lycée Internationale de Los Angeles : installation de caméras de sécurité ; vérification
de toutes les entrées et sorties piétonnes et motorisées par un garde de sécurité ;
installation d’un système de fermeture automatique des portes à distance ; mise en place
d’exercices de sécurité non anticipés afin de préparer le personnel à une évacuation
d’urgence ; coopération régulière avec la Croix Rouge et la police locale ; mise à
disposition d’un kit de survie d’urgence alimentaire et médical ; signature de « relocation
agreements » afin de reloger les enseignants en cas de catastrophe majeure ;

-

Lycée Français de Los Angeles : construction d’une barrière de sécurité autour des
campus ; mise en place d’une surveillance permanente par un garde de sécurité ;
finalisation du PPMS validé par le consulat général.

6/ Echange de vue avec la Croix Rouge
-

la France fait partie, avec l’Allemagne, de l’un des 6 Etats à Los Angeles à avoir signé un
Memorandum of Understanding (MoU) avec la Croix Rouge ;

-

plusieurs actions ont été menées en 2016, notamment avec la ville de Culver City où 200
de nos compatriotes étaient présents ;

-

plusieurs projets sont envisagés pour 2017, dont un premier en janvier dans les locaux de
la Croix Rouge avec Los Angeles Accueil et un second, ultérieurement, avec la Chambre
de commerce ;

-

Intervention de M. Drew MCNEIL : le rôle principal de la Croix Rouge est de servir de
point de ralliement à tous les sinistrés après une catastrophe, mais aussi à servir de point
de contact entre la communauté française et le consulat en cas de besoin ;

-

diffusion du site internet readyrating.org pour toute information concernant la Croix
Rouge et les ressources dont elle dispose en cas d’urgence.

7/ Intervention de M. Sébastien JAUNET, Consul Général Adjoint à San Francisco
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-

les consulats de France se reposent principalement sur les autorités locales (dont l’Office
of Foreign Missions qui joue un rôle clé) dans la gestion de toute situation d’urgence ;
le consulat de France à San Francisco utilise également les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, etc) pour assurer un service de communication ininterrompu avec la
communauté française locale./.
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