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Comité de sécurité du 7 décembre 2015 

  

 

Personnes présentes : 

Consulat général de France : 

- M. Christophe LEMOINE, Consul général de France à Los Angeles 

- M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint 

- M. Laurent BRUNET, Vice – Consul 

- M. Antoine BOUVET, agent consulaire 

- Mme Maud BERTHELOT, stagiaire 

 

Conseillers consulaires :  

- M. Patrick CARACO, conseiller consulaire 

- Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, conseillère consulaire 

- Mme Hélène DEMEESTERE, conseillère consulaire 

- M. Gérard MICHON, conseiller consulaire 

 

Chefs d’îlot :  

- Mme Cécile KEATLEY, chef d’îlot 1 zone 1 – Valencia 

- Mme Pierrette GASPART, chef d’îlot 2 zone 1 – Van Nuys  

- Mme Laura KEENER, chef d’îlot 3 zone 1 – Westlake Village 

- Mme Danièle MEGEVAND, chef d’îlot 1 zone 2 – Rancho Park 

- M. Axel DE PLACE, chef d’îlot 2 zone 2 – West Hollywood 

- Mme Elisabeth BURGESS, chef d’îlot 3 zone 2 – Culver City 

-  Mme Brigitte GROCHE, chef d’îlot 2 zone 3 – Upland 

- M. Emmanuel RICLET, chef d’îlot 1 zone 4 – Torrance 

- Mme Christine BEAUR-MORTEZAIE, chef d’îlot 2 zone 4 – Long Beach 

- M. Laurent IMLER, chef d’îlot 2 zone 5 – Irvine 

- Mme Pascale BASSAN, chef d’îlot 1 zone 6 – Santa Barbara 
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Etablissements scolaires français : 

- Mme Géraldine HAHN, Ecole Claire Fontaine 

- M. Christian JARLOV, Principal de l’école franco-américaine de San Diego (conférence 

call) 

 

Croix Rouge :  

- Svetlana FUSEKOVA, International Services/Service to the Armed Forces and  Lead 

Specialist 

- Carmela BURKE, International Services Leadership Volunteer 

- Guillermo SANCHEZ, Preparedness & Resiliency Manager 

- Joselito GARCIA RUIZ, Regional Disaster Program Officer 

- Hélène ROUSELLE,  Project Manager – Community & Volunteer Engagement  

- Nancy DINH, International Services/Service to the Armed Forces and Veterans AmeriCorps 

Coordinator 

 

Compagnie aérienne française : 

- M. François JAMOT, chef d’escale Air Tahiti Nui 

 

Médecin généraliste francophone : 

- Dr Maurice LEVY 

 

1/ 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, coordonner les efforts pour gérer une crise afin de prévenir les effets sur 

notre communauté ; 

 

- échanger évaluations et informations et mettre en commun, le cas échéant, des moyens logistiques ; 

 

- préparer les consignes de sécurité ou les conseils de comportement pour l’ensemble de la 

communauté française (voyageurs ou résidents) ; 

 

- mobiliser les chefs d’îlot, sensibiliser les représentants de la communauté aux questions de sécurité. 

 

 importance des dispositifs de sécurité, notamment après les évènements des semaines passées 

(attentats du 13 novembre à Paris et fusillade du 2 décembre à San Bernardino). 

 

2/ Cartographie des risques signalés à Los Angeles 

 
- Risques naturels : risque sismique très prégnant, tsunami et ouragan ; 

- Risques de nature industrielle : moins visible mais présent par les industries chimiques et  

nucléaires qui portent en elles des facteurs de risque assez importants ; 
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- Risques terroristes : élément important à prendre en compte, encore plus présent depuis les 13 

novembre et 2 décembre derniers, qui peut intervenir partout et de manière inattendue (Paris et San 

Bernardino). 

 

3/ Dispositif de sécurité du consulat général 

 
- Création d’une rubrique « Sécurité » au sein site internet ; 

 

- Refonte du plan de sécurité avec la volonté d’être le plus opérationnel possible : 

 Passage de 17 à 9 îlots, représentés par un chef d’îlot, un adjoint et plusieurs suppléants 

(remaniement à partir des chefs d’îlot précédents), redessinés en fonction des limites administratives 

américaines (State, County et Service Planning Area) ; 

 

- Mises à jour et ajouts de documents sur Phèdre III ; 

 

- Rencontres régulières avec les autorités américaines afin de solliciter leur analyse sur 

l’évaluation des différents risques et connaître les mesures envisagées par les services de 

sécurité locaux ; 
 

- Coopération consulaire renforcée ; 

 

- Mise à jour et test du matériel de sécurité à la Résidence de France et au consulat ; 

 

- Mise à jour permanente du Registre Mondial des Français de l’étranger ; 

 

- Forte incitation à s’inscrire auprès du Consulat pour avoir une vision dynamique de la communauté 

française dont le solde migratoire est positif ; 

 

- Idée principale du plan de sécurité : faire face à une rupture des moyens de communication et 

accompagner nos compatriotes dans le dispositif mis en place par les autorités américaines 

(consignes à suivre, emplacement des abris et des voies d’évacuation, etc.) ; 

 

Présentation des outils de communication en temps de crise : 

- Lignes téléphoniques d’urgence 

- 17 téléphones satellitaires Iridium 

- Possibilité d’envoi de SMS et d’email de masse 

- Communications fréquentes avec les contacts locaux dans les autorités américaines 

 Objectif de la communication : informer la communauté française de manière sûre et efficace. 

 

4/ Intervention de représentants de la Croix Rouge 

 

- Présentation de PrepareSoCal Campaign ; 

- Incitation au CERT Training ; 

- Apport de documents de sécurité, ajoutés au site internet et placés en salle d’attente du 

consulat ; 

- Projet de signature d’un MoU. 


