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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  

- Mme Béatrice BIGER, Consul adjoint, Chef de Chancellerie 

- M. Christophe ORTEGA, agent consulaire  

- M. Serge PUTZOLA, agent ressources 

 

Consulat général de France à San Francisco : 

- Mme Sophie LAFITTE, Consule général adjointe 

 

Consuls honoraires : 

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

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

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

- M. Gerrit STEENBLIK, Consul honoraire de France dans l’Arizona 

 

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 

 

 

 

Réunion annuelle du comité de sécurité du 11 décembre 2017 
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Chefs d’îlot : 

- Cécile ALLAIN-KEATLEY, adjointe au chef d’îlot : Los Angeles Nord 

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

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

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

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

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

- Mme Laura KEENER, chef d’îlot : Grand Ouest 

- Mme Danièle MEGEVAND, chef d’ilot : Los Angeles Ouest 

 

Etablissements scolaires français : 

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

Lycée International de Los Angeles 

- M. Arnaud LEFAY, Lycée Français 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 : 

- Mme Clarisse BERRANGER, directrice exécutive de la French American Chamber of 

Commerce of Los Angeles  

- Mme Michèle CASSIDY, présidente de Los Angeles Accueil 

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

Angeles 

- Mme Isabelle LEROUX, Présidente de l’Alliance Française de Los Angeles 

 

Croix Rouge : 

- M. Nigel TAYLOR, Disaster Action Team leader pour l’American Red Cross dans la region de 

Los Angeles 

 

 

 



3 
 

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. Les exemples de Miami, Houston et San 

Francisco 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. 

 

1/ Cartographie des risques 

- séisme, incendies, tsunamis, inondations, accidents chimiques, industriels et nucléaires, 

attentats ; 

 

- 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 ; 

 

- suivi des nouvelles technologies concernant la prévention et la préparation des 

catastrophes. 

 

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 réseau de chefs d’îlots et des consuls Honoraires est d’une importance majeure 

dans ce dispositif. 

 

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

- M. André BORDES, San Diego : proposition d’identifier des lieux de rassemblement 

pour la communauté française en cas de crise ou catastrophe (écoles françaises, etc.). Il a 

été convenu qu’il convenait plutôt d’inviter nos compatriotes à rejoindre les centres et 

abris ouverts par la Croix Rouge et les autorités américaines, qui seraient en effet plus 

opérationnels et dotés d’une capacité d’accueil supérieure ; 

 

- M. Gerrit STEENBLIK, Arizona : risques de coupures de courant lors de périodes de 

canicule, et conséquences sur les personnes âgées, handicapées et isolées dans des zones 
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éloignées. Risque nucléaire avec la centrale de Palo Verde, qui est la plus importante des 

États-Unis ; 

 

- M. Perry BENDICKSEN, Nouveau-Mexique, et M. Jeffrey RICHARDS, Colorado : 

proposition de création de chefs d’îlots adjoints dans l’Arizona, le Nouveau Mexique et le 

Colorado. 

 

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

bilan de l’année 2017 

 

- coopération régulière et 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, réseaux sociaux ; 

 

- tests mensuels des téléphones satellites Iridiums avec la participation des chefs d’îlots ; 

 

- mise à jour complète des outils du consulat en lien avec le Centre de Crise du 

Ministère des Affaire Étrangères ; 

 

- 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 ; 

 

- campagne d’inscription au registre du consulat afin de permettre une meilleure 

cartographie de la présence française dans la circonscription ; 

 

- conférences organisées avec Los Angeles Accueil, Orange County Accueil et la Croix 

Rouge ; 

 

- fusillade de Las Vegas : mise en place d’une ligne téléphonique avec plusieurs agents 

mobilisés, et tenue d’un carnet de bord pour répertorier les appels et les avis de 

recherche ; 

 

- incendies de juin à décembre 2017 : mise à jour quotidienne du site internet et réseaux 

sociaux pour relayer les informations ; envoi d’emails aux compatriotes résidants dans les 

zones concernées ; contacts fréquents et les chefs d’îlot 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 2018 

- création d’un guide du chef d’îlot afin de permettre une meilleure préparation et une 

meilleure communication entre le Consulat et les chefs d’îlots ; 

 



5 
 

- cas pratique de situation de crise avec le Centre de Crise en février 2018 ; 

 

- réunion Croix Rouge et FACC Los Angeles pour former les entreprises aux risques 

potentiels dans la circonscription ; 

 

- création d’une cellule de soutien psychologique composée de psychologues et psychiatres 

dans l’éventualité d’une catastrophe ou crise. 

 

6/ Interventions des représentants des établissements scolaires 

- École Franco-Américaine de San Diego : appel à un consultant pour évaluer leur 

dispositif de sécurité ; mise en place du programme « Run, hide and fight » ; exercices 

réguliers de « lock-down » ; rappel de l’importance des reflexe « muscle memory » ; 

 

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

Consulat en matière de sécurité ; liaison directe avec le FBI, via INFRAGARD dont un 

officier de sécurité est présent sur le campus de Burbank ; audits et exercices réguliers de 

« lock-down » ;   

 

- Lycée Français de Los Angeles : renforcement des barrières de sécurité ; ajout de 

caméras de sécurité ; exercice mensuel de tremblement de terre. Remercie la solidarité de 

la communauté française suite au Skirball fire. 

 

7/ Echange de vue avec la Croix Rouge 

- intervention de M. Nigel TAYLOR : 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 ; rappel de 

l’impartialité de la Croix Rouge ; 

 

- la France a signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec la Croix Rouge ; 

 

- réunion de formation avec Orange County Accueil en décembre 2017 et LA Accueil en 

début d’année ; 

 

- « Disaster Preparedness Programs » : formations gratuites pour écoles et entreprises ; 

 

- Importance de la préparation d’un kit de survie et d’un plan de regroupement au sein de 

chaque famille.  

 

8/ Intervention de Mme Sophie Lafitte, Consul Général Adjoint à San Francisco 

- bilan de l’année 2017 marquée par d’importants incendies ; 

 

- importance de la création d’un soutien psychologique pour les personnes sinistrées ou 

endeuillées ; 
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- importance du lien entre le Consulat et les chefs d’îlots, mais aussi avec les organisations 

et associations française afin de relayer et de partager les informations ; 

 

- importance de la préparation aux risques : rencontre avec des sismologues de Stanford 

pour connaitre les avancées en matière de prévention et de réaction face à un tremblement 

de terre majeur. 

 


