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AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
 

  
 

La Havane, le 19 juin 2015 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL  
de la Réunion relative au PLAN de SECURITE 

jeudi 18 juin 2015 à 15h20 
--------- 

 
 

Les responsables et les différents intervenants extérieurs liés au PLAN de sécurité se 
sont réunis le jeudi 18 juin 2015 à 15 heures et 20 minutes. 

 
Etaient présents : 
M. Guy CHRISTOPHE, 1er Conseiller, Officier de Sécurité ; 
Mme Thibaut LEROY, Vice-consul, chef de chancellerie ; 
M. Hervé JAMET, Attaché de Sécurité Intérieure ; 
Mme Céline BALMELLE, Représentante Air France 
M. Georges DEMELEMESTRE, responsable des téléphones satellitaires ; 
M. Fabrice MERCORELLI, ilot n°3 (Vedado) ; 
M. Alain FAUCHIER, Adjoint ilot n°1 (Playa) ; 
M. Frédéric PAROT, Chef d’ilot n°4 (Centro Habana) 
M. Stéphane FERRUX, Adjoint d’ilot n°3 (Vedado) 
M. Laurent MELLIER, Adjoint d’ilot (Miramar), Responsable du personnel 
BOUYGUES 
M. Jean-Marc VILLE, Adjoint d’ilot n°4 (Centro Habana); 
Mme Isabelle HERNANDEZ, représentante de l’Ecole Française 
M. Elian GRIL, Chef des gardes Sécurité 
Mme Karine LAMY, secrétaire, communauté française  
 
Etaient absents : 
M. Eric PEYRE, Adjoint d’ilot (Playa) ; excusé 
M. Charles de MONTLIVAULT, Chef d’ilot (Playa), excusé 
M. Jean-Marc FORFERT, Directeur de l’Ecole Française de la Havane, 
représenté 
M. Serge FOHR, Chef d’ilot (Santiago de cuba), excusé 
M. Alain CHAPLAIS, Adjoint d’ilot (Santiago de cuba), excusé 
M. KOERIN Paul, Adjoint d’ilot (Centro havana) 
M. Alain SAUVAGE, chef d’ilot (Miramar), excusé  
 
Invité :  
M. L’ambassadeur de France à Cuba , M. Jean-Marie BRUNO 



 

 Mr Guy CHRISTOPHE ouvre la séance en remerciant les participants de leur 
présence. Il explique que suite au changement conséquent du personnel de l’Ambassade 
(Consulat renouvelé intégralement en 2014) et aux visites officielles, le comité n’avait pas eu 
l’occasion de se réunir plus tôt. 

 
Il a été jugé opportun de ne pas attendre plus avant de convoquer à cette réunion pour 

plusieurs raisons :  
 
- La saison cyclonique vient de commencer 
- L’ambassade a souffert récemment deux évènements à incidence fortes sur la sécurité : 

o La foudre tombée sur l’Ambassade en août 2014 a entrainé l’interruption 
totale des communications et de tous les services suite à une coupure internet 
pendant deux semaines. 

o L’accident de bus survenu le 1er décembre 2014 concernant 41 touristes 
français dont plusieurs blessés graves a entrainé une mobilisation très forte 
des agents de l’Ambassade, du CDC à Paris et des autorités cubaines 
(médecins, hôpitaux, police, traducteurs, ambulances, etc). Une cellule de 
crise a été créée. 
Il s’agit là d’expériences exceptionnelles sortant des cas plus traditionnels. 

 
M. Guy CHRISTOPHE annonce qu’une réunion sera programmée à l’automne une fois 
stabilisés les ilots après les départs et les arrivées de l’été, la communauté française observant 
un taux de rotation de 20 à 30% à cette époque de l’année.   

 
Il est ensuite rappelé que lors de la dernière réunion concernant le PLAN de 

SECURITE, en date du 11 décembre 2013, le découpage des ilots avait été réalisé en fonction 
des ilots isolés de province (notamment, les sites de Bouygues dans les Cayos) et qu’ils 
avaient été adaptés en fonction e la répartition de la population française. 

 
Aujourd’hui, la communauté française atteint 739 personnes (600 en 2014), suite à une 

inscription massive des français vivant à Cuba à l’occasion de la visite présidentielle. Les 
débats portent sur le nombre exact de français résidents à Cuba et les possibilités d’obtenir ce 
chiffre par les services de l’immigration cubaine. Il est souligné que de plus en plus de 
français retraités viennent s’installer à Cuba. 

 
Concernant les français de passage, il est rappelé l’existence du dispositif ARIANE 

permettant aux touristes français de déclarer leur séjour à Cuba au MAE.   
 

 
Points évoqués : 
 

� Mise à jour de la liste des personnes possédant un téléphone satellitaire et récapitulatif 
des problèmes techniques 

� Exposés des risques potentiels à Cuba 
� Mise à jour de la liste des chefs et adjoints d’ilots (suite à de nombreux départs) 

 
� La gestion des télécommunications et téléphones satellitaires est désormais à la charge de 

M. Elian GRIL. Il est rappelé que ces appareils sont illégaux à Cuba, ce qui complique 
leur usage, même pour des tests de fonctionnement, d’autant que ces appareils ne 
fonctionnent qu’en extérieur (sur le toit des bâtiments). L’ambassade possède 10 
téléphones satellitaires dont l’état exact et l’usage doivent encore être vérifiés. 
 
Il est proposé que les appareils soient distribués comme suit :   

- M. L’Ambassadeur 



 

- M. Le 1er Conseiller 
- Le poste de garde de l’ambassade  
- M. le directeur de l’Ecole Française (centre de regroupement) 
- Un appareil par Cayo 
- L’Alliance française de Santiago  

 
Les points éloignés sont considérés comme prioritaires, de façon à permettre une évaluation 
des dégâts au lendemain du passage d’un ouragan et d’informer Paris.  
Il est proposé de se renseigner quant aux mesures appliquées par nos confrères européens.  

 
� Les échanges se sont ensuite orientés sur les situations de crise : 

- Crise politique ; le gouvernement local est stable, le risque est considéré comme 
mineur. 

- Catastrophe naturelle ; en cas de cyclone, les chefs d’ilots rappellent les consignes 
appliquées à Cuba en cas de cyclone à forte intensité : 

o L’électricité est coupée dans les 24h précédent l’ouragan. 
o Le téléphone est coupé de façon ponctuelle au moment du passage de 

l’ouragan, mais il existe un numéro permettant d’écouter la radio et les 
instructions des autorités. L’impact d’un ouragan sur le réseau cellulaire est 
très variable, le problème essentiel étant la saturation du réseau, avant, 
pendant et après. 

o Les autorités cubaines sont bien organisées face à ce type d’évènement : les 
gens et les animaux sont rapidement évacués, les zones inondables sont 
définies. 

- Risques sanitaires : les risques sont épidémiques  (dengue, choléra), ils sont gérés 
par les cubains. La récente épidémie d’Ebola a donné une idée des capacités 
cubaines. 

- Sécurité routière : les risques sont importants au vu de l’état des chaussées et du 
parc automobile. Dans certaines provinces, on observe des fraudes sur les voitures 
louées qui affectent les touristes et les retiennent parfois longtemps sur le territoire 
cubaine (surtout en cas de blessés).  

Une proposition de création d’une assurance couvrant les tierces personnes pourrait 
être faite aux autorités cubaines dans la mesure où l’assurance obligatoire ne couvre 
que les risques matériels.   

 
� En amont de la réunion, des demandes ont été soumises aux chefs et adjoint d’ilots, en 

fonction, concernant leur souhait de renouveler ou pas leur statut. Certains adjoints se 
sont vus proposer le statut de chef d’ilot lors du départ de celui-ci. Pour les ilots restés 
sans adjoint et/ou chef d’ilot, des propositions ont été faites ou devront être faites 
rapidement.  
Au moins deux adjoints de plus devront être recrutés pour l’ilot de Playa qui compte 237 
personnes, ces 2 adjoints seraient responsables du secteur Siboney, Atabey, Santa Fé.   

 
Divers 
 
Une fiche « SECURITE » pour la communauté française sera mise à jour, et pourra être 
donnée aux nouveaux arrivants. 
 
La fiche CONSEIL AUX VOYAGEURS sera vérifiée et modifiée. 
 
La séance a été levée à 16h45. 


