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15 janvier 2019 

 

 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES  

 

 
Personnes présentes : 

Consulat général de France à Los Angeles : 

- M. Christophe LEMOINE, Consul général de France 

- M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint  

- M. Christophe ORTEGA, agent consulaire  

- M. Serge PUTZOLA, agent ressources 

 

Consulat général de France à San Francisco : 

- M. Thierry BOGNON, Consul adjoint, chef de chancellerie 

 

Consulat général de France à Vancouver : 

- M. Guillaume ROY, Consul général adjoint 

 

Consulat général du Canada à Los Angeles : 

- M. Paul CUNNINGHAM, Consul 

 

Consuls honoraires : 

- M. Perry BENDICKSEN, Consul honoraire de France au Nouveau Mexique 

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

- M. Nathan FIDEL, Consul honoraire de France dans l’Arizona (en cours de nomination) 

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

- M. Sébastien THÉVENIN, Consul honoraire de France dans le Nevada 

 

Conseillers consulaires : 

- M. Patrick CARACO, conseiller consulaire 

- Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, conseillère consulaire 

Réunion annuelle du comité de sécurité du 13 décembre 2018 
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- Mme Hélène DEMEESTERE, conseillère consulaire 

- M. Claude GIRAULT, conseiller consulaire 

- M. Gérard MICHON, conseiller consulaire 

 

Chefs d’îlot : 

- Mme Pascale BASSAN, chef d’îlot : Grand Ouest 

- Mme Christine BEAUR-MORTEZAIE, chef d’îlot : Los Angeles Sud 

- Mme Elisabeth BURGESS, chef d’îlot : Los Angeles Ouest 

- Mme Pierrette GASPART, chef d’îlot : Los Angeles Nord 

- M. Gérald GAUCHER, chef d’îlot : San Diego 

- M. Claude GIRAULT, chef d’îlot : Orange County 

- Mme Brigitte GROCHE, chef d’îlot : Grand Est 

- Mme Christine KLIPFEL, chef d’îlot : Los Angeles Metro  

- M. Jean-Luc NOUZILLE, chef d’îlot : Grand Ouest 

 

Etablissements scolaires français : 

- Mme Nadia AITIDIR, enseignante à l’École Clairefontaine 

- Mme Marie BROOKS, coordinatrice de l’École Clairefontaine 

- Mme Pierrette GASPART en remplacement de M. Michael MANISKA, directeur du 

Lycée International de Los Angeles 

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

- M. Mark ROSENBLUM, directeur de la San Diego French-American School 

 

Autres organisations françaises : 

- M. Bruno PAING, Président de Français du Monde – ADFE / Los Angeles 

 

Hôtel Sofitel Beverly Hills : 

- M. Antoine WINCKLER, Hotel Manager 
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Croix Rouge : 

- Mme Kerry KHAN, Manager International Services & Service to the Armed Forces pour 

l’American Red Cross dans la region de Los Angeles 

 

California Institute of Technology : 

- Mme Margaret VINCI, ShakeAlert SoCal Regional Coordinator à CalTech 

 

 

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 la communauté française de la circonscription ; 
 

- les exemples des crises passées sur le territoire américain rappellent l’importance d’être 
le plus opérationnel possible, afin d’activer les réflexes le moment venu ; 

 
- échanger sur les consignes de sécurité et les conseils de comportement pour l’ensemble 

de la communauté française (de passage ou résidents) ; 
 

- sensibiliser les représentants de la communauté aux questions de sécurité ; 
 

- développer les partenariats engagés depuis 2018 avec les postes de San Francisco et de 
Vancouver sous l’égide du Centre de Crise du Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes ; 
 

- communiquer avec la communauté française installée dans la circonscription afin de 
développer l’inscription consulaire, et de les sensibiliser aux bons comportements à 
adopter en cas de crise ; 
 

- insister sur l’importance de connaitre à l’avance les bons gestes à adopter et d’identifier 
les autorités compétentes lors d’une crise. Il est important de rappeler l’importance de 
l’action de la Croix Rouge en cas de catastrophe. Cette organisation est le relai des 
autorités américaines pour accueillir et s’occuper de potentiels sinistrés. Les exemples 
des incendies et inondations de 2017 et 2018 vont dans ce sens. 

 

1/ Cartographie des risques 

- séisme, incendies, tsunamis, inondations, accidents chimiques, industriels et nucléaires, 
attentats et fusillades ; 

 
- la densité de la population et des infrastructures à Los Angeles entrainerait de facto des 

chiffres importants en termes de pertes humaines et de dégâts matériels ; 
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- suivi des nouvelles technologies concernant la prévention des catastrophes naturelles et la 

préparation des populations, notamment en matière de tremblements de terre (ShakeAlert 
de CalTech). 

 
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 (et 
par la Croix Rouge le cas échéant). Il est indispensable que chaque français se trouvant 
dans un centre d’accueil de la Croix Rouge suite à une crise s’identifie en tant que tel afin 
que le consulat soit mis au courant ; 
 

- Le réseau de chefs d’îlots et des consuls honoraires est d’une importance majeure dans 
ce dispositif. Nous avons d’ailleurs noté l’efficacité des chefs d’ilots qui ont été 
concernés par des crises lors de l’année 2018.  

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

- M. André BORDES, San Diego : identification de la base militaire de la Navy qui se 
trouve à proximité du centre-ville sur une presqu’ile. Le consul honoraire note également 
une augmentation du nombre de touristes français à San Diego, ce qui entraine une 
augmentation de facto du nombre de pièces d’identités perdues ou volées et donc du 
nombre de laissez-passer établis ; 
 

- M. Perry BENDICKSEN, Nouveau-Mexique : aucune crise importante n’est à signaler 
pour l’année 2018 ;  

 
- M. Nathan FIDEL, Arizona (en cours de nomination) : du fait de la sécheresse qui 

touche l’Etat de l’Arizona, les incendies sont particulièrement craints. Cependant l’année 
2018 a été relativement calme ; 
 

- M. Jeffrey RICHARDS, Colorado : le risque le plus important concerne les feux de 
forêts. Cependant les zones touchées ou à risque sont très peu peuplées ;  

 
- M.  Sébastien THÉVENIN, Las Vegas, Nevada : aucune crise majeure depuis sa prise 

de fonction et depuis la fusillade au Mandalay Bay. Il travaille actuellement au 
renforcement des liens avec les services de police et d’immigration de l’État. 
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4/ Mesures prises par le Consulat général de France à Los Angeles en matière de sécurité et 

bilan de l’année 2018 

 
- coopération régulière et renforcée avec les autorités locales, la Croix Rouge et les 

autres consulats présents à Los Angeles. Le consulat a rencontré à l’aéroport de Los 
Angeles (LAX) le directeur et la chef des opérations de l’Emergency Management afin 
de développer la coopération du consulat avec un acteur indispensable de la ville ; 
 

- définition de trois lieux permettant la mise en place de la cellule de crise : Consulat 
Général de France, Résidence du Consul Général, et Hôtel Sofitel à Beverly Hills. 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Hôtel Sofitel et le consulat afin de pouvoir 
avoir accès à un espace de travail en cas de crise et d’indisponibilité du consulat et de la 
résidence ; 
 

- emploi d’outils de communication variés : ligne téléphonique d’urgence accessible 24h 
sur 24, téléphones satellitaires Iridium mis à disposition des chefs d’îlots, envois en 
masse d’emails et de SMS à la communauté française inscrite au registre, utilisation 
régulière des réseaux sociaux pour prévenir, alerter et informer les français de passage et 
les résidents ; 
 

- renouvellement de nos téléphones satellites Iridiums : le consulat et les chefs d’ilots 
sont équipés de nouveaux téléphones satellites permettant une couverture réseau 
optimale. Ces téléphones sont testés de façon mensuelle pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement ; 
 

- création d’un guide du chef d’îlot afin d’optimiser les échanges entre les chefs d’îlots, 
les français de leur zone et le consulat ; 
 

- mise à jour complète des outils du consulat en lien avec le Centre de Crise du 
Ministère des Affaire Étrangères et Européennes. Des agents du centre de crise se sont 
rendus à Los Angeles en février dernier afin de dispenser une formation ainsi qu’un 
exercice de préparation à une situation de crise. L’année 2018 a été ponctuée par 
plusieurs autres sessions de formations et vidéo-conférences afin de préparer les agents à 
une éventuelle crise ;  
 

- création d’une cellule de soutien psychologique en partenariat avec l’Ambassade de 
France à Washington. Cette cellule est composée de psychiatres et psychologues et peut 
être activée en cas de crise ou catastrophe naturelle ; 
 

- campagne d’inscription au registre du consulat afin de permettre une meilleure 
cartographie de la présence française dans la circonscription, et de rappeler à la 
communauté française les bons usages et les réflexes à adopter dans une situation de 
crise ; 

 
- conférence de la Croix Rouge organisées en partenariat avec Los Angeles Accueil ; 
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- incendies et inondations qui ont touché notre circonscription en 2018 : mise à jour 

quotidienne du site internet et des réseaux sociaux pour relayer les dernières informations 
disponibles; envois d’emails aux compatriotes résidants dans les zones concernées ; 
contacts fréquents avec les chefs d’îlot et avec le Centre de Crise en vue de la mise à jour 
d’Ariane et de la fiche conseil aux voyageurs. 

 
5/ Projets concernant l’année 2019 

 
- février 2019 : nouvelle mise en situation et exercice de crise en partenariat avec le 

Centre de crise du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes ; 
 

- avril 2019 : cas pratique de situation de crise en partenariat avec le Centre de Crise, les 
consulats généraux de France de San Francisco et Vancouver ; 

 
- mise en place et approfondissement du partenariat signé en novembre 2018 avec l’hôtel 

Sofitel. Création d’une fiche de procédure d’armement de la cellule de crise pour l’hôtel 
Sofitel ; 
 

- développement du partenariat et de la coopération entre les consulats français de la côte 
ouest afin de fluidifier le transfert d’information et de mutualiser les capacités de réponse 
entre les postes consulaires ; 
 

- Formation aux premiers secours dispensée par la Croix Rouge à destination des chefs 
d’îlots et des agents du consulat. 

 
 
6/ Interventions des représentants des établissements scolaires 

- École Franco-Américaine de San Diego : un audit de leur plan de sécurité a été effectué 
en 2018 ; les grillages ont été relevés et les portes d’accès et portails ont été remplacés. 
La vidéosurveillance a été renforcée sur le campus et des formations de premiers secours 
sont dispensés au personnel enseignant et administratif tous les deux ans ; 

 
- Lycée International de Los Angeles : suivi des règles californiennes et des consignes du 

Consulat en matière de sécurité ; liaison directe avec le FBI, via la société INFRAGARD. 
Tous les campus disposent d’un responsable sécurité ; les enseignants et élèves sont 
formés aux différentes situations critiques (séisme, attaque…) ; 

 
- Lycée Français de Los Angeles : l’établissement a embauché un coordinateur de 

sécurité pour effectuer la mise à jour et la mise en place de leur plan de sécurité, ainsi que 
pour dispenser des formations aux enseignants et encadrants. Il a été également décidé 
d’embaucher des gardes de sécurité plutôt que de sous-traiter cette responsabilité à des 
sociétés tierces.  
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7/ Présentation du dispositif de sécurité canadien par M Paul CUNNINGHAM, consul du 

Canada à Los Angeles 

- le consulat du Canada à Los Angeles regroupe les États du Nevada, de l’Arizona et la 
Californie du Sud et recense quelques 400 000 ressortissants.  Travail de coopération 
avec les consulats du Royaume-Uni, d’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le Canada 
coopère également régulièrement avec les autorités américaines du fait de la proximité 
géographique des deux pays et de la taille de la communauté canadienne sur le territoire ; 

- le consulat dispose de téléphones satellites avec accès à l’Internet, mais aussi d’une 
caravane consulaire de sécurité afin de pouvoir bénéficier de la mobilité de leurs services 
en cas de crise ; 

- il est également prévu d’envoyer sur place une équipe venant du Canada ou d’un autre 
consulat en cas de crise dans les états de la circonscription. 

 
8/ Point sur la coopération avec les consulats généraux de France à San Francisco et 

Vancouver 

- Consulat général de France à Vancouver : le consul général adjoint insiste sur 
l’importance des évènements de sensibilisation à destination des compatriotes. Ils ont 
notamment organisé en novembre 2018 une réunion d’information à l’école française 
(Cousteau) sur ce thème. Le site Ariane est à mettre en avant car il est très complet et 
indispensable dans des zones à risques (sismique) telles que l’ouest des Etats Unis et du 
Canada. Importance d’indiquer dans la zone « personnes à prévenir » du registre les 
compagnies d’assurance et autres organismes qui seraient concernées et pourraient 
intervenir auprès du compatriote concerné ; 
 

- Consulat général de France à San Francisco : le consul adjoint rappelle le rôle 
indispensable des consuls honoraires, notamment en cas de crise dans une région 
éloignée du consulat (exemple du consul honoraire pour l’île de Guam). Il est également 
important de communiquer avec les compatriotes en amont afin qu’ils disposent d’un 
plan pour leur famille (point de regroupement, contacts, constitution de rations d’eau et 
de nourriture…). 

 

9/ Présentation par Mme Margaret VINCI, ShakeAlert SoCal Regional Coordinator, 

Caltech : risques sismiques en Californie et les avancées du système ShakeAlert 

Le système ShakeAlert est opérationnel sur la Californie et a été développé en apps et logiciels 
afin de pouvoir être accessible au plus grand nombre (lancement de l’application de la ville de 
Los Angeles début janvier 2019). ShakeAlert a pour but de prévenir la population lorsqu’un 
tremblement de terre s’est déclenché à proximité, et cela afin de donner plusieurs dizaines de 
secondes aux californiens pour se préparer, se cacher ou sortir d’un bâtiment, arrêter les 
transports en communs… CalTech a installé plusieurs milliers de capteurs sous terrains qui ont 
pour but de capter les tremblements de terre et de renvoyer l’information sur la magnitude de 
ceux-ci. 
La ville de Los Angeles a lancé le 2 janvier 2019 son application mobile qui reprend la 
technologie ShakeAlert. Une alerte sera déclenchée sur tous les téléphones portables équipés, 
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lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 5 ou plus sur l’échelle de Richter est ressenti dans 
la région de Los Angeles. 
 

10/ Intervention de Kerry Khan, directrice à la Croix Rouge de Los Angeles 

La Croix Rouge est présente sur chaque crise sécuritaire ou naturelle pour assister et loger les 
sinistrés (notamment lors des différents incendies et inondations qui ont touché la région de Los 
Angeles ces deux dernières années). La Croix Rouge a mis en place un site internet qui permet, 
pour les personnes sinistrés de se déclarer sain et sauf, et pour leurs familles de retrouver leurs 
proches : https://safeandwell.communityos.org/.  
 

11/ Remarques et Observations : 
 

- Bruno Paing : retour d’expérience concernant la prévention sismique au Japon. 
Importance de constituer des stocks d’eau pour les familles ; 

- Claude Girault :  il serait intéressant de communiquer auprès de la communauté 
française sur la fiche médicale d’urgence qui a été développée avec le Docteur Lévy. Il 
s’agit d’un petit document qui se glisse dans le portefeuille et qui indique toutes les 
informations médicales d’une personne. Ce document est disponible sur le site internet du 
consulat : https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article2999.  


