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QUELQUES REGLES A RESPECTER EN CAS DE CRISE 

(Conflit armé, séisme, catastrophe écologique ou industrielle,…) 
 
 

La diffusion de ce document entre dans le cadre normal de l’information de la communauté française sur les 
questions liées à sa sécurité 

 
 
 Ressortissant français résidant au Liban, vous êtes inscrit au registre des Français de Beyrouth et vous nous 
avez communiqué vos coordonnées. Cette démarche nous permettra, en cas de crise, de vous faire part des conseils 
ou des consignes applicables. 
 
  Soyez acteur du  plan de sécurité : 
 

� En communiquant impérativement au Consulat Général tout changement concernant votre situation 
personnelle, la composition de votre famille, changement d’adresse,  numéros de téléphone, votre adresse 
électronique. Vous pouvez mettre à jour votre fiche en allant sur le site  Service public .  

 
 Selon les circonstances, les recommandations et consignes de l’Ambassade et du Consulat général 
pourront vous être communiquées par les voies suivantes :  
 

� par SMS envoyé sur votre téléphone portable 
� par e mail 
� par votre chef d’îlot, son adjoint ou son suppléant 

 
� Par les stations de radio : RADIO-LIBAN (96.2 FM), RADIO-ORIENT (88.7 FM), LIGHT-FM (90.5 FM), 

NOSTALGIE (88.0 FM) 
� Par les stations de télévision : LBC – NBN- MTV - TV5, France 24 
� Par le site internet de l’Ambassade et du Consulat général : http://ambafrance-liban.org.lb/consulat. 
� Par le compte Twitter de l’Ambassade @AmbaFranceLiban ou celui  du Consulat Général @ConsulatFRLiban  

 
Nul n’est en mesure de prévoir les caractéristiques d’une crise qui pourrait survenir. Il vous est toutefois 
fortement recommandé de suivre les conseils de prévention suivants : 
 
A.  Ayez toujours à votre domicile de quoi y rester pendant une période indéterminée 

� Des provisions alimentaires ne nécessitant ni préparation ni cuisson  
� Un stock d’eau potable 
� Des lampes (à piles, à batteries) en cas de coupures électriques prolongées 
� Une trousse de premiers soins (aspirine, calmants légers, crème antiseptique, etc.) 

B.  Prévoir dans un petit sac et prêt à être emporter :  
� Vos documents administratifs (Passeport en cours de validité - livret de famille -  carnet de vaccination - 

permis de conduire – cartes de crédits) 
� Tous vos jeux de clés (voitures, maison etc…) 
� De quoi occuper vos enfants (jouets, jeux de cartes, jeux électroniques …) 
� De l’argent liquide  (2000 dollars en petites coupures, les distributeurs peuvent être bloqués en cas de crise) 
� Vos médicaments en cas de traitement. 
 

C. Ayez toujours suffisamment de carburant dans votre véhicule 
 

 Important : En cas de crise  grave, si vous souhaitez informer votre famille en France ou à l’Etranger, il vous est 
recommandé de ne téléphoner qu’à une seule personne, à charge pour elle de retransmettre l’information, afin d’éviter 
la saturation des réseaux téléphoniques. 
 

 
 

Version 2018/2019 


