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=  P r é f a c e  = 
 

 

La sécurité des Français résidant au Japon ou qui y sont de passage relève à 

la fois des services japonais de sécurité civile et de l'ambassade de France. En 

période de crise, la mission de protection dévolue à l’ambassade est prioritaire. 

 

Les îlotiers bénévoles du réseau de sécurité de l'Ambassade de France sont 

essentiels au succès de cette mission. Je tiens tout d'abord à les remercier très 

chaleureusement de leur aide et de leur dévouement. 

 

C'est avec grand plaisir que j'accueille cette deuxième édition du Mémento 

de l'îlotier. Elle explicite ce qui est attendu de ceux et celles qui sont chargés, au 

sein d'un îlot de sécurité, de veiller à la sécurité des compatriotes qui y ont établi 

leurs foyers. Elle met en avant les aspects pratiques des tâches de base attendues 

de tout îlotier et propose également des actions complémentaires à ceux et celles 

dont l'emploi du temps permettrait d'en faire davantage pour leurs compatriotes. 

 

Je remercie M. Jean-Louis Claudon et tous ceux et celles qui ont contribué à 

ce document de référence. 

 
 
  Tokyo, le 1er juin 2016 

 
 
       Thierry DANA 

      Ambassadeur de France au Japon 
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=  A v a n t - p r o p o s  = 
 

 

Vous êtes îlotier du réseau de sécurité de l'ambassade de France au Japon ; 

je vous en remercie de tout cœur. 

 

Ce Mémento de l'îlotier est le vôtre. Il précise votre rôle et guide votre 

action. 

 

En temps normal comme en période de crise, il doit être votre compagnon 

habituel, chez vous et au travail, afin de vous permettre à tout moment de remplir 

votre rôle au service de notre communauté française. 

 

Cette deuxième édition a bénéficié d'apports d'îlotiers expérimentés qui ont 

renforcé sa dimension pratique. Ses objectifs principaux sont de préciser et 

faciliter les tâches à remplir ainsi que de proposer et faciliter d'autres actions 

possibles à l'initiative de chaque îlotier, selon son temps disponible. 

 

Ce document est le fruit d’un long et assidu travail, mais il reste néanmoins 

perfectible. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à  

volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr.   

 
 
 

Jean-Jacques Pothier           

Consul 
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=  C o m m e n t   u t i l i s e r   c e   M é m e n t o  = 
 
 
 
Ce Mémento de l'îlotier est en deux parties :   

A. Préparatifs en temps normal,  

B. Actions en période de crise.   

L'îlotier placera des exemplaires de la Partie B dans ses sacs d'évacuation. 

 

La Partie A est consacrée au rôle de l'îlotier en temps normal, avant toute crise. 
Elle est complétée par des annexes dont certaines ont été placées à la fin de la 
Partie A et d'autres à la fin de la Partie B (celles qui resteront utiles en cas 
d'évacuation). 
 
La Partie B est consacrée au rôle de l'îlotier en période de crise, en particulier 
après un fort séisme ou un autre événement grave susceptible de mener à une 
évacuation en groupe ou des évacuations individuelles. Des annexes la complètent 
elle aussi. 
 

 
À sa prise de fonctions l'îlotier lira les premiers chapitres des Parties A et B. 
Puis il lira ensuite, sans trop attendre, les derniers chapitres et les annexes. Les 
îlotiers plus anciens tireront profit d'une lecture complète puis reliront les 
parties adéquates en fonction de leurs besoins et objectifs. Une relecture de la 
Partie B s'imposera à tous en cas de crise grave. 
 
 

Nous recommandons l'impression immédiate de la Partie B et son rangement 
dans les sacs d'évacuation, ce qui évitera d'en être durablement privé en cas de 
coupure du réseau électrique ou en cas d'évacuation soudaine. 
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Partie A.  PRÉPARATIFS EN TEMPS NORMAL 

 

Les Chapitres 1-5 exposent les préparatifs incombant à chaque îlotier. En résumé : 
 
Préparation personnelle (p. 9) : 

➢ Préparez-vous, chez vous et au travail, afin d’être disponible pour vos 
compatriotes dès que possible au début de la crise. 
➢ Restez en mesure de communiquer depuis chez vous, de votre lieu de 
travail et en mobilité. 
➢ Soyez vous-même prêt à évacuer votre lieu de résidence ou de travail. 

➢ Ayez sur vous l'équipement et les documents les plus indispensables. 
 

Préparatifs et communications avec l'ambassade (p. 11) : 

      ➢  Participez aux réunions semestrielles d'îlotiers tenues à l'ambassade. 

      ➢  Informez l'ambassade des risques dont vous auriez connaissance. 

      ➢  Répondez aux demandes de l'ambassade ; recensement annuel. 

      ➢  Formulez vos questions et demandes et celles des résidents de l'îlot. 
 

Préparatifs avec vos co-îlotiers (pp. 12-14) : 

➢  Formez une équipe d’îlotiers autogérée et suffisamment nombreuse. 

➢  Tissez des liens entre co-îlotiers et avec les îlotiers des îlots voisins. 

      ➢  Tenez compte des compétences de chacun pour répartir les tâches. 
      ➢ Rencontrez les responsables de la maîtrise des catastrophes de la 

municipalité et ceux des associations d'habitants de votre îlot. 

      ➢  Faites-vous préciser les rôles des divers intervenants dans votre îlot. 

      ➢  Prenez connaissance du scénario post-séisme de votre municipalité. 
      ➢  Reportez sur une carte les sites de regroupement, d’évacuation, de 

refuge, les hôpitaux, pompiers, etc., et les foyers français. 
➢  Participez à des exercices de sécurité organisés dans votre îlot. 

 

Préparatifs avec les foyers français (pp. 15-16) : 

      ➢  Entretenez des échanges avec les familles de votre îlot. 

      ➢  Informez les nouveaux arrivants sur le système d’îlotage. 

      ➢  Répondez aux questions avec l'aide de l'ambassade au besoin. 

 ➢  Rappelez aux Français l’intérêt de s’inscrire au registre consulaire et 
de mettre à jour les données qui y figurent ; rappelez-leur de disposer 
d’un passeport en cours de validité qui sera très utile en cas d’urgence. 

      ➢  Sensibilisez les foyers aux précautions de sécurité avant toute crise. 
Encouragez la lecture et l'application du Manuel du résident. 

➢  Vérifiez la compréhension du dispositif local après un grand séisme. 
Rappelez qu'il faudra suivre les instructions des autorités japonaises. 

      ➢  Invitez les foyers à participer aux exercices de sécurité du voisinage. 
      ➢   Vérifiez et mettez à jour les coordonnées et la composition des 

foyers figurant dans la liste d'îlot reçue du consulat (recensement). 
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En temps normal l'îlotier est donc surtout un relais entre l'ambassade et les 
Français établis au Japon. Il sensibilise ces derniers aux risques et facilite les 
actions à leur sujet qu'exigera une crise majeure : les localiser, communiquer avec 
eux, et les aider ou les secourir au besoin. Il y prépare les résidents de son îlot et 
s'y prépare lui-même. 

 

 
 

Facultatif : pour ceux qui souhaiteraient s’investir davantage 
 
 
Au-delà des préparatifs incombant à tout îlotier, ceux et celles qui le souhaitent sont 
invités à en faire plus. Le Chapitre 6 présente les actions complémentaires possibles 
suivantes, qui ne sont pas requises de tout îlotier mais laissées à leur initiative : 
 
Préparation personnelle (p. 22) : 

  ➢  Familiarisez-vous avec votre îlot. 

  ➢  Apprenez les gestes de base du secourisme. 

  ➢  Initiez-vous à l'aide psychologique de base. 

  ➢  Familiarisez-vous avec ce qu'il faut du tableur Excel. 
 
Préparatifs avec l'ambassade (p. 22) : 

  ➢  Partagez votre expérience avec le consulat. 
 
Préparatifs avec vos co-îlotiers (p. 23) : 

  ➢  Utilisez au mieux la messagerie électronique. 

  ➢  Diffusez des informations aux foyers de votre îlot. 
 
Préparatifs avec les foyers français (p. 24) : 

  ➢  Priorité aux nouveaux arrivants et non japonisants. 

  ➢  Proposez aux nouveaux arrivants de les rencontrer. 

  ➢  Réunissez les résidents et foyers français de l'îlot. 

  ➢  Menez un groupe français à un exercice de sécurité. 

  ➢  Organisez un exercice de sécurité pour les Français. 

  ➢  Profitez-en pour recruter de nouveaux co-îlotiers. 
 
Réaliser l’ensemble de ces tâches serait sans doute ambitieux, mais vous pouvez 
choisir une partie de ces propositions, voire vous en inspirer en fonction de la 
situation de votre îlot, de votre disponibilité et de celle de vos co-îlotiers. 
 
Faites remonter vos propres suggestions à l’ambassade : 
volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr. 
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CHAPITRE 1.  PRÉPARATION PERSONNELLE 
 
 
1.1.  Se préparer soi-même à une situation de crise 
 
  ➢  Préparez-vous, chez vous et au travail, afin d’être disponible pour vos 

compatriotes dès que possible au début de la crise. 
 
Au début d’une crise l’îlotier devra jouer son rôle dès que possible, tout en 
affrontant les mêmes difficultés que les autres résidents, après avoir assuré sa 
propre sécurité et celle de ses proches (famille, employés...). Pour que ce soit 
possible, il doit effectuer à l'avance tous ses préparatifs personnels en matière de 
sécurité, santé et alimentation (sacs d’évacuation, stocks de crise, notes…).  
 
Nombre de résidents ne prennent hélas pas le temps d’accomplir ces actions de 
préparation et se trouvent dépourvus, sinon perdent un temps précieux pour 
s’organiser après un séisme ou autre catastrophe, mais la responsabilité de l'îlotier 
doit le rendre, lui, exemplaire sur ce point. 
 

Dès sa désignation, s'il ne l'a pas encore fait l'îlotier mettra donc en œuvre, chez lui 
et sur son lieu de travail, les parties adéquates du Manuel du résident. Si vous 
ne l'avez pas encore fait, nous vous recommandons de le faire sans délai. 
 

Participez de temps à autre à un exercice de sécurité organisé par votre 
municipalité ou une association d'habitants. Ils se font souvent dans des écoles 
prêtes à se muer en refuges de quartier en cas d'évacuation. L'une d'elles pourrait 
un jour abriter vos efforts d'îlotier en cas de crise grave : il faut se préparer à une 
telle éventualité. 
 
 
1.2.  Équipement et documents 
 

➢ Restez en mesure de communiquer depuis chez vous, de votre lieu de 
travail et en mobilité. 

➢ Soyez vous-même prêt à évacuer votre lieu de résidence ou de travail. 

➢ Ayez sur vous l'équipement et les documents les plus indispensables. 
 
Pour être opérationnel à toute heure, l'îlotier doit disposer de moyens de 
communication aussi sûrs que possible chez lui, au travail et dans les transports : 
téléphone fixe ; téléphone mobile et batteries de rechange toujours sur soi ; et si 
possible un ordinateur muni d'Excel pour les listes de Français. Pouvoir accéder à 
son courrier électronique est aussi important. A cet égard, l’usage d’un smartphone 
est bien entendu particulièrement recommandé au Japon. 
 
Ayez sur papier la liste d'îlot et les informations importantes, mais pour le cas où les 
réseaux fonctionneraient ayez-les aussi en mémoire de votre téléphone portable. 
 
Deux sacs d'évacuation contenant les effets et objets indiqués dans le Manuel du 
résident et les documents et équipements nécessaires à l'îlotier seront prêts 
en permanence chez vous et sur votre lieu de travail. Les documents et objets sont : 
- la liste d'îlot, version légère : noms, prénoms, âges, coordonnées (mise à jour 

envoyée par l’ambassade tous les 3 mois); de quoi écrire ; 
- une alimentation et des batteries chargées ou des piles neuves pour le téléphone ; 
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- la Partie B de ce Mémento ; 
- un plan de l'îlot avec les sites d'évacuation et de refuge, la mairie, les pompiers, la 

police, les hôpitaux, etc., et les foyers français s'il n'y en a pas trop ; voir 3.4 ; 
des outils en ligne de localisation facilitent le marquage du plan : voir par exemple 
https://fr.batchgeo.com/. 
- si vous en êtes détenteur, le téléphone Iridium remis par l’Ambassade. 

 
L'idéal si possible : toujours porter un sac ou cartable contenant les documents et 
objets nécessaires à l'îlotier, ainsi disponibles toute la journée. Autre avantage : une 
fois les sacs d'évacuation remplis, rangés et oubliés, et lorsque l'activité quotidienne 
a pris le dessus, on oublie moins de recharger les batteries ou de changer les piles ! 

 
 
 
 
 

N’oubliez pas votre propre inscription consulaire ! 
 

Votre propre inscription comme celle des autres Français arrivera à expiration 
après cinq ans. Pensez par conséquent à la renouveler de vous-même. En outre, 
pensez à signifier le plus rapidement possible vos changements de coordonnées 

postales ou téléphoniques puisque ces informations sont communiquées à tous les 
Français nouvellement inscrits dans l’îlot où vous résidez. 
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CHAPITRE 2.  PRÉPARATIFS AVEC L'AMBASSADE 
 
 
2.1.  Activités en temps normal 
 
  ➢  Participez aux réunions semestrielles d'îlotiers tenues à l'ambassade. 

  ➢  Informez l'ambassade des risques dont vous auriez connaissance. 

  ➢  Répondez aux demandes de l'ambassade ; recensement annuel. 

  ➢  Formulez vos questions et demandes et celles des résidents de l'îlot. 
 
L’îlotier doit consacrer une partie de son temps libre à préparer les missions qui lui 
incombent en période de crise et à répondre à certaines demandes de l’ambassade : 
- il participe aux réunions semestrielles d’information relatives à l’îlotage (« Conseils 

consulaires de sécurité ») organisées à l'ambassade d'ordinaire en janvier et juin ; 
- s'il a connaissance d'un risque particulier pesant sur les familles françaises de son 

îlot ou d'autres îlots, il en informe aussitôt l'ambassade et les îlotiers concernés ; 
- il répond aux questions et aux demandes ponctuelles éventuelles de l’ambassade ; 

 * par exemple, en cas de séisme important (à partir du degré 5+), les îlotiers 
de la zone concernée seront sollicités pour donner un premier compte rendu 
local de l’état des sinistres éventuels et pour aider l’ambassade, le cas échéant, 
à relayer un message d’alerte pertinent. 

- en particulier il participe à un recensement annuel (Chap. 5). 
- s’il souhaite quitter ses fonctions d’îlotier, il doit informer l’Ambassade en amont, 
et si possible proposer le nom d’un éventuel remplaçant. 

 
Inversement l'îlotier peut attendre de l'ambassade des réponses à ses questions et 
à celles des résidents de son îlot. Il peut aussi s'enquérir des formations disponibles. 
Enfin il signalera au consulat les problèmes spécifiques à l'îlot : dysfonctionnements 
chroniques, mauvaise définition géographique, etc., en vue d’une action appropriée. 
 
 
2.2.  Communications en temps normal 
 
Communications provenant de l'ambassade 
 
Elles se font par courriel provenant des agents chargés de l'îlotage ou à partir de 
l’adresse générique volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr  

Il s'agit de convocations à la réunion semestrielle, de demandes de recensement, de 
listes de résidents et de leurs foyers, d'informations sur des formations disponibles, 
de comptes rendus de réunions, et d'informations et questions diverses. 
 
Communications vers l'ambassade 
 
En temps normal l’îlotier peut joindre l’ambassade (section consulaire) comme suit : 

- courriel (de préférence) :    
volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 
- téléphone de l'agent chargé du réseau de sécurité : 03 5798 6091/6090 
- télécopie :        03 5798 6094 

La Partie B de ce Mémento traite en détail des communications en période de crise ; 
tous les moyens de communication avec l'ambassade figurent à l'Annexe B.1. 
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CHAPITRE 3.  PRÉPARATIFS AVEC VOS CO-ÎLOTIERS 
 
 
3.1. Relations entre les co-îlotiers 
 
  ➢  Formez dans votre îlot une équipe d’îlotiers autogérée et assez nombreuse. 

  ➢  Tissez des liens entre co-îlotiers et avec les îlotiers des îlots voisins. 

  ➢  Tenez compte des compétences de chacun pour répartir les tâches. 
 
Les îlotiers d'un îlot forment une équipe autogérée qui se répartit rôles et tâches, et 
gère ou improvise les remplacements mutuels en cas d'absence ou d'indisponibilité. 
Les îlotiers se concertent et déterminent eux-mêmes leurs rôles respectifs, leur 
mode de fonctionnement, et parmi eux un « référent » qui sera le point de contact 
avec l’ambassade, faute de quoi l’ambassade désignera elle-même un référent. 
 
Les îlotiers sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable, après appel à 
candidature par l’ambassade parmi les Français inscrits au registre et résidant dans 
un quartier en déficit d’îlotiers. Le nombre optimal d'îlotiers pour un îlot, à Tokyo, 
est de 3 à 5 selon les personnes et les îlots. Les îlots ont souvent plusieurs îlotiers, 
mais certains n'en ont qu'un et d'autres n'en ont pas en raison de déménagements 
par exemple. Les îlotiers en petit nombre sont invités à recruter dans leurs îlots, en 
liaison avec le consulat, pour se renforcer en prévision d'absences ou d'aléas 
malheureusement possibles en période de crise grave. Tout nouvel îlotier doit être 
validé par le consulat, qui informe alors les îlotiers du même îlot de sa désignation. 
 

Si un nouvel îlotier ne connaît pas encore ses co-îlotiers, dès sa désignation il prend 
contact avec eux en vue de les rencontrer. Dans l’urgence une action efficace est en 
effet malaisée si l'équipe se connaît mal. On recommande aux co-îlotiers d'un îlot de 
se réunir au moins une fois par semestre pour parler des divers aspects de leur rôle, 
de la répartition des tâches et des zones géographiques de l'îlot en cas de crise, des 
spécificités des résidents de l'îlot (personnes âgées ou handicapées, enfants en bas- 
âge, etc.), et si possible pour s’accorder sur leurs périodes d’absence. Des relations 
amicales et de respect mutuel sont les meilleurs garants d'un bon fonctionnement. 
 

Connaître et rencontrer les îlotiers des îlots voisins peut aussi s'avérer très utile, en 
particulier pour les nouveaux îlotiers qui sont seuls dans leurs îlots. Les coordonnées 
des îlotiers de la circonscription se téléchargent à partir du site web de l’ambassade 
(Services aux Français > Sécurité - Protection des Français > Sécurité > Îlotage). 
 
Répartition des tâches 
 

A Tokyo les îlotiers diviseront l'îlot en zones à s’attribuer selon leurs adresses : c'est 
la plus naturelle des répartitions et la première à faire. Ils pourront aussi répartir les 
tâches selon les besoins, les compétences et les temps disponibles. Par exemple : 

- certains rédigent mieux que d'autres des messages utilisables par tous ; l'Annexe 
A.6 propose aussi quelques modèles de base souvent utilisables tels quels ; 

- au téléphone certains mieux que d'autres restent calmes et courtois envers les 
rares résidents qui pourraient avoir un comportement désagréable ou agressif ; 

- les japonisants ont un rôle à jouer envers les époux(ses) peu francophones ; 

- les co-îlotiers n'ont pas tous besoin d'Excel si l'un d'eux rassemble dans ce format 
les informations reçues des autres par courriel, télécopie, papier ou téléphone. 

 

La liberté d'organisation laissée aux co-îlotiers fonctionne généralement bien. En cas 
de problèmes récurrents signalez-les au Consulat qui avisera.
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3.2.  Relations avec les autorités japonaises 
 
  ➢  Rencontrez les responsables de la maîtrise des catastrophes de votre 

municipalité et ceux des associations d'habitants couvrant votre îlot. 

  ➢  Faites-vous préciser les rôles des divers intervenants dans votre îlot. 
 
Après l'organisation personnelle et celle du réseau (vous, le consulat, les co-îlotiers) 
abordons la substance : la sécurité civile dans l'îlot. Connaître les dispositions prises 
par les autorités locales japonaises — dont les instructions seront à suivre par tous 
les résidents en période de crise — vous permettra de comprendre comment insérer 
les actions complémentaires des co-îlotiers, de répondre aux questions des familles 
françaises, et en cas de crise majeure de localiser ces dernières, connaître leurs 
besoins, les aider si nécessaire, et faciliter toute intervention éventuelle des 
autorités françaises. 
 
L'Annexe A.4 résume l'organisation japonaise relative à la maîtrise des catastrophes. 
Chaque municipalité met en œuvre au niveau local le plan national de sécurité civile. 
Rencontrez donc les fonctionnaires chargés de la maîtrise des catastrophes (bôsai) 
aux niveaux du quartier, de la commune ou la préfecture. Pour que les demandes 
de rendez-vous soient comprises expliquez l'îlotage français (un dispositif unique et 
peu connu malgré les efforts du consulat) sur la base de l'Annexe B.5 en japonais. 
 
Il sera bon d’effectuer vos démarches en groupe pour éviter de multiples visites aux 
mêmes personnes. Dans les arrondissements de Tokyo comptant plusieurs îlots les 
visites aux bureaux locaux se feront au niveau des îlots, mais une visite à la mairie 
d'arrondissement impliquera les îlotiers de tous les îlots concernés. Nous suggérons 
de commencer localement puis de vous faire introduire aux niveaux supérieurs. 
 
Ces visites seront l'occasion de poser des questions sur le fonctionnement local des 
activités de bôsai. Il existe en effet de nombreuses variations d'organisation locale. 
Faites-vous préciser les rôles respectifs de la municipalité et des associations locales 
d'habitants (chônaikai, jichikai, etc.), auxquelles les municipalités confient des rôles 
importants : information des habitants, exercices de prévention, etc., et en période 
de crise : informations et consignes aux quartiers, regroupement initial par pâté de 
maisons, décision d'évacuer, fonctionnement des refuges, aide aux handicapés, etc. 
 
Si ces démarches rencontrent un bon accueil, ce qui est généralement le cas, il vous 
sera sans doute remis des documents et des cartes indiquant les sites d'évacuation, 
de refuge et de ravitaillement, les pompiers, les hôpitaux..., parfois un exemplaire 
par foyer français. Il sera aussi souvent possible de bénéficier d'avantages tels que : 

- être informés de nouvelles mesures prises en matière de sécurité au niveau local ; 

- être informés et invités aux journées d’exercices et de maîtrise des catastrophes ; 

- accéder aux moyens de communication d’urgence des autorités en cas de crise; 

- pouvoir utiliser des voies fermées à la circulation publique en période de crise. 
 
Il serait également bon de rendre visite, au niveau de l'îlot, aux associations locales 
d'habitants. Il n'est pas strictement indispensable de cotiser pour bénéficier de leurs 
activités en cas de désastre, ces activités étant généralement subventionnées par la 
municipalité à la condition expresse de couvrir tous les habitants, mais c'est utile, et 
il vaut mieux que les îlotiers connaissent leurs responsables et soient connus d'eux. 
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Lors de sa désignation l’îlotier reçoit une carte qui le certifie volontaire du réseau de 
sécurité de l’ambassade de France. Elle pourra faciliter les contacts avec les 
responsables des autorités et associations locales et, dans les situations d’urgence, 
attestera de votre qualité d’auxiliaire de sécurité de l’ambassade de France. Notez 
qu'elle n'a pas de valeur juridique au Japon et n'est pas un sauf-conduit. En cas de 
difficulté à établir un contact, prévenez l’ambassade qui pourra vous établir un 
document officiel d’introduction et contacter le service concerné avant votre venue. 
 
 
3.3.  Scénario après un grand séisme 
 
  ➢  Prenez connaissance du scénario post-séisme de votre municipalité. 
 
Ce sujet exige une attention particulière. Chaque municipalité mettant en œuvre au 
niveau local le plan national de sécurité civile, et des améliorations étant apportées 
régulièrement, les co-îlotiers doivent se faire préciser le scénario post-séisme local. 
 
À Tokyo le scénario est le suivant en cas de grand séisme, destructions et incendies. 
Les habitants prennent leurs sacs d'évacuation et vont à des lieux de regroupement 
temporaire très proches de chez eux (ittoki shûgôjo, ou temporary gathering spots), 
d'où ils peuvent être dirigés vers des sites d'évacuation ouverts (shitei hinanbasho, 
ou designated evacuation sites), après quoi ceux dont les maisons sont saines sont 
renvoyés chez eux et ceux dont les maisons sont détruites ou peu sûres sont dirigés 
vers des refuges de quartier (hinanjo, ou shelters). L'application du scénario dépend 
des spécificités locales (rôle des associations d'habitants, etc.).  Et il ne s'agit ici 
que de Tokyo. http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/hinan/pdf/pamphlet.pdf. 
 
Les îlotiers devront pouvoir expliquer les dispositions locales aux foyers de l'îlot pour 
éviter des réactions inadéquates le moment venu. Voir aussi le Manuel du résident. 
 
 
3.4.  Préparatifs divers 
 
  ➢  Reportez sur une carte les sites de regroupement, évacuation, refuge 

et ravitaillement, les hôpitaux, pompiers, etc., et les foyers français. 

 ➢  Participez à des exercices de sécurité organisés dans votre îlot. 
 
Les îlotiers marqueront autant que possible les sites de sécurité civile (regroupement 
initial, évacuation, refuge, ravitaillement, hôpitaux, antennes municipales, pompiers, 
police, etc.) et les habitations des foyers français (s'ils ne sont pas trop nombreux) 
sur une carte d'îlot à conserver chez eux, au travail et dans les transports. Ce travail 
parfois considérable en zone urbaine peut donner des cartes surchargées et très vite 
périmées : il faudra choisir les informations qui importent le plus dans chaque îlot. 
 
Le papier est indispensable. On ne se contentera pas d'une forme électronique, qui 
serait vite inaccessible en cas de coupure durable du réseau électrique. 
 
Participez de temps à autre à un exercice de sécurité organisé par la municipalité 
ou les associations d'habitants. Ces exercices se font souvent dans des écoles 
équipées pour se transformer en refuges en cas d'évacuation. C'est souvent là que 
les îlotiers évacueront, souvent là qu'ils trouveront des Français recherchés en cas 
de crise grave, et souvent là que des responsables japonais leur demanderont une 
assistance souvent linguistique. Il sera préférable d’avoir déjà reconnu les lieux. 
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CHAPITRE 4.  PRÉPARATIFS AVEC LES FOYERS FRANÇAIS 
 
 
Les contacts avec les résidents français et leurs foyers permettent de les connaître, 
de s'assurer de leurs coordonnées, de les informer sur le système d'îlotage français, 
et de les sensibiliser : (1) aux précautions individuelles à prendre en temps normal, 
et (2) au dispositif de sécurité civile mis en place par les autorités japonaises. 

Le recensement met à jour la liste des résidents de l'îlot reçue du consulat. Il vise à 
parfaire les informations du consulat (Registre consulaire) sur les Français installés 
depuis peu ou résidents de longue date et n’ayant pas renouvelé leur inscription 
consulaire. Le Chapitre 5 est consacré à cette tâche essentielle, sans laquelle toute 
action deviendrait impossible ou gravement compromise en période de crise. 
 
4.1.  Contacts avec les familles 
 
  ➢  Entretenez des échanges avec les familles de votre îlot. 

  ➢  Informez les nouveaux arrivants sur le système d’îlotage. 

  ➢  Répondez aux questions avec l'aide de l'ambassade au besoin. 
 
Le moyen de communication le plus simple, le plus efficace et le moins intrusif est le 
courriel. Pour la diffusion d'informations générales mettez les destinataires en copie 
cachée (BCC) pour éviter la diffusion illicite des adresses, mais ayez conscience que 
- le caractère impersonnel d'un courriel collectif nuit à l'attention qui lui est portée ; 
- sauf personnalisation par macro il peut être trop général et vague pour être utile ; 
- il faut que tous les destinataires sachent déjà qui vous êtes et ce qu'est l'îlotage. 

Cette dernière condition est en principe remplie par les résidents et les familles que 
vous avez recensés une fois, mais rarement par les nouveaux arrivants au Japon. 
Quant aux foyers venus d'autres îlots, ils ont en principe déjà correspondu avec des 
îlotiers. Mais le système a ses failles. Il est bon de se signaler aux nouveaux venus, 
par courriel individuel ou téléphone (à des heures convenables), dès leur première 
apparition sur une liste reçue du consulat : pour se présenter à eux, pour demander 
s'ils connaissent le système d'îlotage, et pour s'informer de tout problème éventuel. 

Expliquez aux plus réticents que vous êtes un bénévole, auxiliaire de sécurité de 
l’ambassade et, à ce titre, en charge de leur sécurité ; et que les informations 
demandées restent strictement dévolues à cet usage et pour être en mesure de 
leur venir en aide, en tant que besoin.  
http://www.ambafrance-jp.org/L-ilotage-dans-la-circonscription 

Après le contact initial et le premier recensement, sauf cas particuliers renoncez aux 
courriels et surtout aux appels téléphoniques sans objet clair et aisément justifié. 

Si les îlotiers manquent de temps, le contact initial peut être omis. Car peu avant le 
recensement le consulat diffuse au registre consulaire un courriel expliquant 
l'îlotage et annonçant le recensement. Mais les retours des recensements, puis 
l'efficacité de l'îlotage en période de crise pâtissent toujours d'un contact initial 
inexistant, froid ou qui a fait mauvaise impression, ou encore d'une méconnaissance 
du rôle de l’îlotier. 

Quel que soit le moyen de communication utilisé, rappelez au besoin votre rôle 
dans le dispositif français, mais n’exercez aucune contrainte en cas de refus de 
dialogue et signalez simplement le cas au consulat qui prendra alors votre relais. 

Enfin, répondez aux questions des résidents sur l'îlotage et les dispositions en cas 
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de crise. Faites suivre au consulat les questions particulières ou complexes. 
 
 
 
4.2.  Messages envers les familles 
 
  ➢  Rappelez aux Français l’intérêt de s’inscrire au registre consulaire et 

de mettre à jour les données qui y figurent ; rappelez-leur de disposer 
d’un passeport en cours de validité, il sera très utile en cas d’urgence. 

  ➢  Sensibilisez les foyers aux précautions de sécurité avant toute crise. 
Encouragez la lecture et l'application du Manuel du résident. 

  ➢  Renforcez la compréhension du dispositif local après un grand séisme. 
Rappelez qu'il faudra suivre les instructions des autorités japonaises. 

  ➢  Invitez les foyers à participer aux exercices de sécurité du voisinage. 
 
La sensibilisation des foyers aux préparatifs à faire en temps normal en vue de leur 
sécurité, leur santé et leur alimentation lors d'une crise grave est l'objet du Manuel 
du résident disponible sur le site internet de l’ambassade. Les îlotiers rappelleront 
aux résidents l'importance de s’y conformer, et connaîtront ses outils (le numéro de 
téléphone 171 par exemple) pour pouvoir en parler et répondre à des questions 
simples. Rappelez aussi bien sûr l’importance d’être inscrit au registre consulaire. 
 
Il faut aussi que les foyers français comprennent le dispositif local mis en place par 
la municipalité en cas de séisme susceptible de mener à une évacuation (voir 3.3). 
 
Rappelez aux résidents qu'en période de crise ils devront suivre les instructions des 
autorités japonaises, le plus souvent relayées par des responsables de l'association 
d'habitants locale. Les autorités disposent d'un maillage local très fin, ont formé un 
personnel considérable, se sont assuré l'assistance subventionnée des associations 
d'habitants, ont mis en place un vaste réseau de refuges, sites de ravitaillement etc. 
auxquels l'ambassade et les îlotiers les plus dévoués ne pourraient se substituer et 
qu'ils ne pourront qu'utiliser au mieux, et parfois seulement épauler ou compléter. 
 
Recommandez aux résidents de participer aux exercices de sécurité de leur quartier. 

- Certains ont lieu dans des écoles qui se transformeront en refuges de quartier en 
cas d'évacuation. On y donne, entre autres, une idée de la vie dans un refuge. 

- D'autres exercices relèvent de la survie individuelle (camion vibreur, déplacements 
dans un bâtiment en feu etc.) et du secourisme (utilisation d'un défibrillateur etc.). 

Ces exercices donnent une conscience concrète du risque. Chaque foyer devrait en 
suivre au moins un. On y voit aussi à l'œuvre les responsables et le dispositif mis en 
place par la municipalité, ce qui sera très utile en période de crise. La langue peut 
poser un problème : une certaine organisation peut s'avérer nécessaire (voir 6.4). 
 
Importance du recensement 
 
  ➢  Vérifiez et mettez à jour les coordonnées et la composition des foyers 

français figurant dans la liste d'îlot reçue du consulat (recensement). 
 
Soulignons l'importance du recensement des résidents. Sans coordonnées à jour, 
toute action est compromise en cas de crise. La première difficulté que rencontrent 
l’ambassade et les îlotiers est de faire le point sur la situation des Français, mais 
aussi, pour répondre à un afflux d’appels téléphoniques des proches en France, de 
localiser les personnes objets des appels et de les joindre. Un temps, une énergie 
considérables sont accaparés par cette tâche qui devient très vite compliquée et 
anxiogène si on ne dispose ni de la bonne adresse, ni des coordonnées de contact. 
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Cette tâche est donc essentielle. Afin d’en faciliter l’accomplissement le Chapitre 5 
lui est entièrement consacré. 
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CHAPITRE 5.  LE RECENSEMENT DES FOYERS 

 
 
Au début d’une crise on demande aux îlotiers d’abord un point global de la situation 
dans leur zone. L’ambassade dispose à la fois d’un système de emailings et de SMS, 
et mettra en œuvre un centre d’appel. Elle sera donc équipée et en mesure 
d’effectuer les premiers contacts et contrôles auprès des foyers. 
 
Rappelons que si les moyens de communication ne sont pas rompus, c’est 
d’abord à l’Ambassade qu’il revient éventuellement de prendre contact 
avec nos ressortissants par mail ou téléphone. Dans un second temps, si elle 
ne peut joindre une personne dont on est sans nouvelles, elle pourra demander aux 
îlotiers de chercher, dans la mesure du possible, à vérifier sur place.  
 

Pour ce faire, les îlotiers doivent donc disposer d'une liste des familles françaises de 
leurs îlots avec des coordonnées aussi à jour et complètes que possible. Une fois 
par an au premier semestre, l'ambassade remet aux îlotiers un extrait du registre 
consulaire correspondant à leur îlot (la liste d'îlot) et leur demande d'en vérifier, 
mettre à jour et compléter les coordonnées et la composition des foyers. Cela a 
aussi l’effet de familiariser les îlotiers avec les résidents de leurs îlots et vice-versa.  
 
Le registre consulaire et la liste d'îlot 

L'Annexe A.5 est consacrée au registre consulaire et à la liste d'îlot actualisée 
confiée à l'îlotier. La seconde est un extrait de la première limité aux données utiles 
à la sécurité et au recensement des Français et des inscrits « en protection » dans 
chaque îlot. 

Le consulat signale aussi tous les trois mois aux îlotiers les foyers arrivés dans leurs 
îlots, les renouvellements d'inscriptions au registre consulaire, les radiations, et les 
changements de coordonnées, naissances, etc., déclarés par les résidents des îlots. 
 
 
5.1.  Cycle annuel et recensement régulier 
 
Le déroulé qui suit suppose qu'au moins un co-îlotier par îlot utilise un tableur de 
type Excel. Un simple courriel avec les mises à jour dans le corps du message est 
acceptable s'il y en a peu. De même pour les télécopies (écrire très clairement). 
 
• En mars/avril, les îlotiers reçoivent du consulat des listes d'îlot en version Excel, à 

jour du recensement précédent fait par l’ambassade à l’automne et de l'addition 
de nouveaux arrivants s’étant inscrits au consulat.  

Au moins un des co-îlotiers demandera au consulat de la lui envoyer en Excel. 
Si elle n'est pas triée par foyers faites ce tri, et aussi par quartiers ou zones. 
Comparez à la liste précédente et notez les différences et erreurs éventuelles. 
Facultatif : reportez vos notes de l'ancienne liste à la nouvelle, supprimez les 
colonnes inutiles au niveau de l'îlot et pour la plupart des cas de résidents, et 
constituez la première « liste opérationnelle » du semestre pour l'îlot (cf 5.3). 
Pour le recensement même celle-ci suffira en temps normal et en période de 
crise. Elle sera surtout plus maniable que la liste d'îlot reçue du consulat. 

Répartissez-vous les foyers de l'îlot, a priori suivant des zones que vous vous 
serez attribuées selon les quartiers que vous habitez. La répartition doit aussi 
être utilisable pour un recensement soudain si une crise survient entre temps. 

Détruisez les listes du semestre précédent. 
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• En mars, le Consul envoie aux inscrits du registre consulaire un message les 

informant que leur responsable d'îlot prendra prochainement contact avec eux 
afin d'actualiser leurs coordonnées et la composition de leurs foyers. 

Le recensement sera fait par les îlotiers en avril et mai. L’Ambassade fera 
à l’automne un recensement général visant les inscrits au registre depuis au 
moins un an. Si pendant cette période les îlotiers apprennent l’arrivée de 
nouveaux Français, ils les inviteront à s’inscrire au registre consulaire. 
 

• L'îlotier envoie un courriel, moins intrusif que le téléphone, aux foyers de sa zone. 

Le courriel individuel (un par foyer) a les meilleurs taux et qualité de réponse. 
Adaptez le modèle de l'Annexe A.6a au résident. Écrire les données à vérifier 
(composition du foyer et coordonnées) permet au résident de savoir où on en 
est, réduit la crainte de phishing, et facilite la décision de répondre (réaction). 

Le courriel collectif (liste en copie cachée BCC) est pratique mais impersonnel 
et oblige à réfléchir (« Ai-je répondu la dernière fois? Quand était-ce? »). Les 
réponses sont moins nombreuses, moins précises, moins complètes ; le temps 
gagné est perdu en relances et réponses sommaires. Modèle en Annexe A.6b. 

Téléphoner n'est pas exclu. Chacun a sa méthode, même au sein d'un même 
îlot, l'essentiel étant qu'elle soit acceptée et que les résidents répondent. 

 
• Les premiers rappels sont à faire par courriels individuels ou téléphone. 

Courriel individuel : modèle en Annexe A.6c. Téléphone : même contenu. 
 
• En cas d'échec du courriel et du téléphone, ne pas insister. Le consulat reprendra 

nécessairement contact avec ces personnes lors du recensement de l’automne, 
voire par courrier à trois mois de l’expiration de leur inscription consulaire.  

 
• L'un des co-îlotiers rassemble les mises à jour de l'îlot, sur Excel si possible. 

N'inclure que les foyers pour lesquels il y a au moins un changement. 

Pour faciliter la tâche du consulat, même format que sa liste originale jusqu'à 
l'adresse postale, et dans le même ordre. Répétez les données inchangées et 
absentes. Il faut que ce qui change apparaisse clairement, comme ci-dessous. 
Autre demande aux îlotiers : un bref descriptif par changement, sur la droite. 

 
Un courriel sans pièce jointe, avec les mises à jour dans le corps du message, 
est acceptable s'il y en a peu. De même par télécopie (écrire très clairement). 

 
• Envoyer les résultats par îlot fin avril (date butoir fin mai pour les derniers). 

Le consulat corrige et complète le registre consulaire sur la foi de ces envois, sauf 
ce qui exigerait une inscription (naissance, signalement d'un non-inscrit) ou une 
radiation (décès, départ du Japon sans preuve écrite de l'intéressé). Il convient 
toutefois de signaler ces événements dont se chargera le consulat. 

 
• Les listes d’îlot mises à jour de ces corrections et des informations parvenues 
directement au consulat sont transmises aux îlotiers en juillet/août. 
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5.2.  Pour réussir un recensement 
 
Le recensement peut susciter la méfiance ou indisposer. L'îlotier s'efforcera d'éviter 
ou atténuer le sentiment d'intrusion en suivant les quelques règles suivantes : 
 
Pas d'ambiguïté sur votre statut 

Répétez au besoin que vous êtes un auxiliaire de sécurité, volontaire, bénévole, 
et accrédité par l'ambassade de France. Suggérez aux plus méfiants de voir la 
liste des îlotiers sur le site de l'ambassade : 
http://www.ambafrance-jp.org/L-ilotage-dans-la-circonscription 

 
Seul objectif du recensement : pouvoir trouver les résidents / foyers en cas de crise 

Pas de question inutile de ce point de vue et pouvant être sensible juridiquement 
ou émotionnellement : nationalité(s), date de naissance, et statut marital (citez 
sans préciser la « composition du foyer », c'est amplement justifié et suffisant). 

Mais l'îlotier qui a établi une relation avec un résident peut demander pourquoi il 
ne lui donne que son numéro de portable et pas son tél. fixe domicile ou d'autres 
permettant de joindre son foyer en période de crise si lui-même est en situation 
d'incapacité. En temps normal personne n'importunera son épouse japonaise. 

Coordonnées professionnelles : pour ne pas indisposer les résidents nous nous en 
tenons à un numéro de téléphone. C'est suffisant pour le recensement. L'adresse 
postale serait utile pour une recherche in situ en cas de grand séisme survenu en 
cours de journée, mais les résidents réagissent souvent mal à cette question. 

 
Tact et discrétion 

Utilisez le courriel de préférence au téléphone, du moins dans un premier temps. 
Téléphonez, autant que possible, à une heure convenable. Certaines données 
utiles fournies par le consulat dans la fiche d'îlot ne sont pas à vérifier par 
l'îlotier : statut marital, date de naissance. L'îlotier aura la précaution de ne pas 
préciser qu'il les a, mais si un résident l'interroge à ce sujet il faut lui répondre. 

Créez un lien, mais évitez de franchir les limites de la vie privée. 
 
Confidentialité et protection des données personnelles 

Qu'il soit bien clair que le seul destinataire des données à jour sera le consulat. 
Veillez aussi à détruire vos listes précédentes (papier et mails).  

Liste opérationnelle (5.3) : pas de donnée inutile à votre mission (statut marital). 
 
Compréhension et respect des choix personnels 

Certains cas douloureux (divorce etc.) peuvent inciter à en dire le moins 
possible. Certains résidents ne souhaitent aucun contact, direct ou non, avec 
l'ambassade. N'insistez pas en cas de refus de dialogue ; n'exercez surtout 
aucune contrainte. 

 
Courtoisie 

La courtoisie aide à rendre le contact acceptable, c'est aussi un puissant 
bouclier. La plupart des résidents coopèrent. D'autres coopèrent peu et sont 
froids, parfois agressifs, plus rarement odieux, le plus souvent lors d'une 
relance téléphonique. Restez courtois, écoutez ou écourtez mais n’insistez pas 
et relayez la difficulté au consulat. Leur cas est repris plus bas en 5.4. 
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5.3.  La liste opérationnelle 
 
Une crise peut survenir demain. Vous tenterez de joindre les foyers, parcourrez l'îlot 
votre liste en main, en montrant parfois un élément pour trouver quelqu'un. La liste 
d'îlot reçue du consulat en vue du recensement pourra utilement être adaptée à 
cette situation. En effet : 

- il y a des colonnes inutiles au niveau de l'îlot (nom de l'îlot, n° famille) ou pour le 
recensement même : situation familiale, dates d'inscription au registre consulaire ; 

- confidentialité : toutes les données de la liste sont sensibles de ce point de vue ; la 
situation familiale l'est plus que d'autres ; or sauf cas particulier, en temps de crise 
les dates de naissance donnent une idée suffisante de la composition du foyer ; 

- lisibilité et maniabilité : c'est trop petit et dur à lire dans les mauvaises conditions 
d’éclairage auxquelles il faut s’attendre, et c’est trop encombrant si on agrandit ; 

- malcommode pour recenser : pas de place pour noter le statut des foyers ; 
- ordre : elle pourra être triée par foyer, mais vous la voudrez sans doute aussi par 

zone d'action des co-îlotiers, par chô et chôme, et pour chaque foyer par âge, etc. 
 
Constituer une « liste opérationnelle » est donc recommandé : pourvue du minimum 
de données indispensables en cas de crise, elle sera pratique, maniable, et posera le 
moins de problèmes de confidentialité. Par exemple comme suit en format paysage : 

 

Vous pouvez en faire une variation qui vous conviendrait mieux. L'exemple 
ci-dessus est proche du format des corrections à envoyer au consulat : ce n'est pas 
un hasard. 
 
La liste opérationnelle est aussi plus pratique pour le recensement en temps normal. 
 
Pour être utilisable dès le déclenchement d'une crise, cette liste doit être constituée 
en temps normal et mise à jour régulièrement, en particulier à réception d'une liste 
du consulat et après un recensement. Chaque co-îlotier doit disposer de sa totalité. 
 
Bien qu'étant minimale, elle reste confidentielle. Les précautions sont les mêmes 
que pour une liste d'îlot complète. Les données ne doivent pas être divulguées telles 
quelles aux secouristes locaux ou aux bénévoles français non îlotiers. Chaque îlotier  
jugera de la meilleure utilisation qui peut en être faite pour joindre ou pour localiser 
les personnes sans divulguer inutilement ce qui relève de leur vie privée. 
 
En recto-verso cette liste papier est assez légère pour l'avoir toujours avec soi. Ayez 
aussi ces données dans votre téléphone pour le cas où l'alimentation serait possible. 
 
Il peut être utile par ailleurs de se constituer une carte de l’îlot représentant la 
localisation des différents foyers. En utilisant les coordonnées latitude-longitude 
qui sont consignées dans les listes d’îlot pour près de 90% des adresses, vous 
pourrez constituer une carte grâce à un outil gratuit tel que https://fr.batchgeo.com/.  
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5.4.  Quelques problèmes fréquents 

 
Coordonnées lacunaires 

Certains résidents donnent au consulat très peu de coordonnées, souvent parce que 
leur installation est en cours. Dans ce cas, signalez les données lacunaires au 
consulat.  

Quelques résidents âgés n'ont pas d'adresse courriel, ou en ont mais ne la relèvent 
guère : il faut téléphoner. La plupart sont plutôt heureux de recevoir un appel. 
 

Résidents sans réaction 

Que faire après deux courriels sans réponse? Téléphoner permet souvent de joindre 
le résident et de le recenser, éventuellement après quelques explications prudentes. 
Mais si le téléphone ne répond pas ou si le numéro n'est plus en service, il faut 
alors rapporter ce cas au consulat. 

Dans tous les cas, il faut garder ces personnes sur la liste d'îlot. Celles qui ne 
renouvelleront pas leur inscription au registre consulaire seront radiées après 5 ans 
(qu'elles soient parties ou présentes) ; celles qui la renouvelleront resteront 
inscrites. 

 
Résidents non inscrits au registre consulaire 

Quelque 20 % des résidents français du Japon ne figurent pas sur la liste consulaire. 
La plupart sont résidents de court terme (étudiants, stagiaires), d'autres n'ont pas 
renouvelé leur inscription ou ne se sont jamais inscrits. Si vous êtes à même d’en 
connaître, conseillez-leur amicalement de s'inscrire (voir l’annexe A.5), ne serait-ce 
que pour que l’on puisse leur venir en aide en cas de catastrophe. Rappelez la 
simplicité de l’inscription au registre de l’ambassade y compris aux personnes qui 
ne resteraient pas plus d’un an au Japon. 

 
Non-résidents de passage 

Les Français de passage pour moins de six mois peuvent s'inscrire au site Ariane du 
ministère des Affaires étrangères. Cela ne se substitue pas au registre consulaire si 
le séjour dépasse six mois. Ils recevront des messages d’alerte ou d’instruction en 
cas de crise. 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 
Changements futurs 

Si un résident vous dit que des changements concernant son foyer sont en cours ou 
vont se produire, conseillez-lui, surtout si les nouvelles informations doivent arriver 
après le recensement, de faire lui-même ses mises à jour dès qu'il le peut (Annexes 
A.5 et A.6d). 

 
Résidents agressifs ou odieux 

Il peut arriver, rarement, que certains résidents soient agressifs, souvent lors d'une 
relance téléphonique. Restez courtois, écoutez ou écourtez. N'allez pas plus loin et 
informez le consulat. 
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CHAPITRE 6.  INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
Les Chapitres 1-5 peuvent représenter un travail considérable dans les îlots les plus 
peuplés ou manquant d'îlotiers, où il faut parer à l'essentiel. Et le temps de tous les 
îlotiers est limité par leurs activités et responsabilités professionnelles, familiales, ...  
 
En faire plus, pour ceux qui disposent de temps pour cela, est toutefois possible : se 
former, s'informer, s'équiper, s'entraîner, mieux préparer les résidents, etc., en un 
mot parfaire et compléter les actions exposées aux chapitres précédents. 
 
 
6.1.  Préparation personnelle 
 
  ➢  Familiarisez-vous avec votre îlot. 
 
C'est recommandé pour tous les résidents et a fortiori pour les îlotiers : reconnaissez 
les sites de sécurité civile (regroupement initial, évacuation, refuge, ravitaillement, 
hôpitaux, antennes municipales, pompiers, police, etc.).  

 
  ➢  Apprenez les gestes de base du secourisme. 
 
Ce n'est pas un besoin spécifique à l'îlotier, mais celui-ci plus que tout autre résident 
doit se rendre capable des premiers soins à ses proches (famille, voisins, employés) 
pour être ensuite disponible le plus tôt possible. Les pompiers enseignent le B-A-BA 
lors de sessions de préparation aux séismes organisées par les municipalités locales. 
Si la demande le permet le consulat peut organiser des formations au centre 
municipal de Honjô (Tokyo). 
 
  ➢  Initiez-vous à l'aide psychologique de base. 
 
Seuls les plus disponibles des îlotiers envisageraient une véritable formation dans ce 
domaine, mais des sessions d'initiation existent. Adressez-vous au consulat. 
 
  ➢  Familiarisez-vous avec ce qu'il faut d'Excel. 
 
Hors Excel point de salut ? Certes pas, mais assurément moins d'efficacité en temps 
normal et en période de crise. Des îlotiers informaticiens ont préparé un mini-cours 
« pour les nuls » explicitant pas à pas les opérations de base sur les listes d'îlots. Ils 
enseignent aussi les rudiments d'Excel. Adressez-vous au consulat. 
 
 
6.2.  Préparatifs avec l'ambassade 
 
  ➢  Partagez votre expérience avec le consulat. 
 
Votre expérience et vos suggestions permettront d'améliorer votre îlot, ce Mémento, 
le Manuel du résident, les autres documents ou ressources, et le fonctionnement de 
l'îlotage. Écrivez à volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr.
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6.3.  Préparatifs avec vos co-îlotiers (sans part active des résidents français) 
 
  ➢  Utilisez au mieux la messagerie électronique. 
 
Groupes d'adresses : Le courriel groupé est plutôt déconseillé pour un recensement, 
mais pour une diffusion d'informations c'est le plus simple. Prévoyez un groupe pour 
tout l'îlot et d'autres pour les zones de chaque co-îlotier ; pas seulement votre zone, 
car vous pourriez être amené à remplacer un autre îlotier absent ou indisponible. 

Adresse des îlotiers : Une adresse email de la forme IlotiersXXX@gmail.com permet 
d'envoyer un courriel à tous les co-îlotiers de l'îlot XXX. Et un courriel à un résident 
peut être configuré pour que sa réponse parte automatiquement vers cette adresse 
collective : voir par exemple https://support.google.com/mail/answer/7991?hl=fr. 
 
➢  Diffusez des informations aux foyers de votre îlot. 
 
Les diffusions peuvent se faire en trois langues : français pour ce qui est disponible, 
mais aussi anglais, sans oublier (c'est important) le japonais pour les foyers mixtes. 
Soyez sélectifs pour ne pas submerger les résidents d'un excès de documents, mais 
ne pas diffuser un bon document parce qu'on ne l'a qu'en japonais serait une erreur. 
Enfin, s'il faut choisir, les nouveaux arrivants et non japonisants seront prioritaires. 

Diffusion d'informations et documents généraux (par courriel et/ou poste) : 
- Manuel du résident (diffusé par le consulat, disponible sur le site de l'ambassade). 
- Sites d'information et d'achat Internet pour (1) le sac d'évacuation et ses contenus 

et (2) divers équipements et vivres de survie à stocker chez soi. Voir Annexe A.7. 
- Numéro NTT 171 et autres : https://www.ntt-east.co.jp/en/saigai/voice171/. 

Diffusion d'informations et documents relatifs à l'îlot (par courriel et/ou poste) : 
- Plans d'îlot avec des pastilles de couleur indiquant par exemple les habitations des 

co-îlotiers, la police (kôban), les pompiers, les antennes municipales, les aires de 
regroupement, évacuation et ravitaillement, les refuges de quartier, les hôpitaux, 
les magasins où trouver les équipements spécialisés, vivres de survie etc. Choisir 
en fonction des spécificités de l'îlot pour ne pas noyer les résidents d'informations. 

- Informations sur l'organisation locale entre municipalité et chônaikai, jichikai, etc., 
et leurs rôles respectifs en cas de grand séisme ou autre : surtout, d'où viendront 
les informations et les instructions dans les premières heures suivant le désastre. 

- Un calendrier des exercices de sécurité et des visites de refuges de quartier. 
- Des informations sur l'exposition locale aux tsunamis et sur les lieux en hauteur. 

Informations et documents relatifs à chaque foyer (par courriel et/ou poste) : 
- Plan avec sa maison et ses aires de regroupement, évacuation, ravitaillement, etc. 
- Coordonnées de son association locale de résidents (chônaikai / jichikai / etc.). 
- Magasins les plus proches où trouver équipements et vivres d'urgence, etc. 
- Qui est son îlotier parmi les co-îlotiers de l'îlot ; mais coordonnées de tous. 
- Coordonnées des îlotiers des îlots où les adultes actifs travaillent. 

Pour la région de Tokyo, la recherche des aires d'évacuation, refuges et divers sites 
les plus proches d'un certain lieu est largement facilitée par l'outil en ligne suivant : 
http://map.bousai.metro.tokyo.jp/en/pc/. La localisation des maisons et autres sites 
est facilitée par des outils de géolocalisation tels que https://fr.batchgeo.com/. 

Les préfectures et municipalités font des tableaux en japonais donnant les adresses 
couvertes par chaque site d'évacuation/refuge de quartier. Par exemple pour Tokyo 
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/hinan/hinan01.htm .
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6.4.  Préparatifs avec les foyers français 
 
Les suggestions qui suivent ont toutes prouvé leur bien-fondé. 
 
  ➢  Priorité aux nouveaux arrivants et non japonisants. 
 
Les nouveaux arrivants non-japonisants et sans conjoint japonais ont le plus besoin 
de conseils. N'ignorez pas les autres, car ils sont moins prêts à une crise qu'ils ne le 
pensent, mais évitez de les lasser par trop d’activités qu'ils ne feraient qu'ignorer. 
 
 ➢  Proposez aux nouveaux arrivants de les rencontrer individuellement, 

ou réunissez les résidents et foyers français de l'îlot. 
 
Il s'agit bien de parler sécurité : le rôle d'accueil des nouveaux arrivants est joué par 
l'Association des Français du Japon (AFJ). L'îlotier proposera dès que possible à tous 
les nouveaux arrivants de leur rendre visite individuellement ou de se rencontrer en 
groupe. De manière plus générale, y compris vis-à-vis des résidents déjà établis, un 
repas, un pot, tout est bon pour faire connaissance et faciliter les contacts. Dites un 
mot sur le Manuel du résident et son application, le recrutement de co-îlotiers et 
l'actualité relative à la sécurité des personnes, et répondez aux questions. 
 
  ➢  Menez un groupe français à un exercice de sécurité. 
 
Les municipalités organisent régulièrement, à l'intention de la population locale, des 
séances de préparation aux séismes et de secourisme, des visites de refuges, et des 
exercices d'évacuation. Mais pour des raisons entre autres linguistiques et parce 
que l'information leur parvient plus rarement, les Français n'y vont presque jamais. 
Les îlotiers peuvent prévenir les organisateurs qu'un groupe de Français 
participera : ce sera accepté si un membre du groupe fait l'interprétation. Il restera 
à informer les familles et parvenir à un certain taux de participation. Quelques 
quartiers urbains diffusent l'information en anglais et prévoient des interprètes. 
 
  ➢  Organisez un exercice de sécurité pour les Français. 
 
Pour obtenir un taux de participation supérieur à 10 % des familles d'un îlot, à partir 
d'une vingtaine de participants les îlotiers peuvent organiser localement un exercice 
réalisé sur mesure pour la communauté française. C'est généralement un succès. 

Le plus simple est de parler du projet au responsable municipal local des questions 
de désastres (bôsai). La réception est en général positive, parfois assortie d'un petit 
budget. La municipalité utilise les mêmes schémas que pour un exercice destiné aux 
Japonais mais accepte en général de faire un programme sur mesure, un week-end. 
Elle organise tout, obtient la présence des pompiers et de l'association des habitants 
locale, et sauf dans certains quartiers demande aux îlotiers d'interpréter. Réunions à 
la municipalité, appels et rappels aux familles prendront un peu de temps. On peut, 
l'organisation avancée, inviter d'autres îlots à participer. L'Association des Français 
du Japon peut aussi annoncer l'événement dans sa Lettre périodique. Prenez soin 
d’alerter l’ambassade qui publiera alors un message sur son site internet. 

Le consulat peut dire à qui s'adresser pour obtenir des informations sur des séances 
pour Français organisées dans le passé dans le cadre d'un ou de plusieurs îlots. 
 
  ➢  Profitez-en pour recruter de nouveaux co-îlotiers. 
 
Ces activités permettent souvent d'intéresser des résidents à l'îlotage. 
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A.1.  Typologie des crises 

 
 
Crise d’envergure régionale 
 
C'est une crise similaire au séisme de Kobe (1995) ou au tsunami du Tohoku (2011) 
porteurs d'énormes pertes humaines et matérielles. Mais en dépit de conséquences 
dans le reste du pays (rationnement, distribution de comprimés, réfugiés) l’essentiel 
des dégâts se limite à une préfecture ou à quelques préfectures contiguës. 
 
Crise d’envergure nationale 
 
Des exemples récents sont l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima (2011) 
et l’épidémie de grippe H1N1 (hiver 2009-10). La menace concerne alors l’ensemble 
du pays mais ses régions sont diversement touchées. La Cellule de crise adapte ses 
moyens à la gravité et à la durée de la situation d’urgence. 
 
Crise d’origine internationale 
 
Un événement extérieur non dangereux en soi peut avoir un impact sur les Français 
qui résident ou sont de passage au Japon. En 2010, lors de la paralysie du transport 
aérien en Europe, pendant plus d’une semaine près d’un millier de touristes français 
ont attendu un vol de retour près des aéroports internationaux de Tokyo et d’Osaka. 

 
 

Qu’attendre de l’Ambassade en cas de crise  
vis-à-vis de la communauté française ? 

 
Rappelons-le, dans tous les cas, en cas de crise, les Français présents au Japon 
devront se conformer aux consignes de sécurité des autorités japonaises.   
 
Selon l’ampleur de la crise, les missions dévolues à l’ambassade seront de nature 
variable. Autant que possible les services administratifs de base seront maintenus 
(état civil, pièces d’identité, visas) tandis qu’une cellule de crise sera mise en place.  
 
Vis-à-vis spécifiquement de la communauté française, l’Ambassade aura d’abord un 
rôle d’information (relais de consignes de sécurité, alertes, etc.), puis le cas échéant 
s’attachera à s’enquérir de la situation des foyers français dans les zones 
significativement fragilisées. Il s’agira de Français résidant au Japon (environ 10000 
Français et 2000 ayant-droits non français au Japon) ou simplement de passage 
(150 000 visiteurs français chaque année). 
 
En lien avec le ministère des affaires étrangères (Centre de crise), l’ambassade 
pourra mettre en place un centre d’appel qui permettra de centraliser les demandes 
(des familles ou proches en France ou au Japon), et les informations concernant les 
Français présents au Japon. En lien avec les îlotiers, l’Ambassade sera en mesure de 
faire un point spécifique sur la situation des différentes zones sinistrées, sur la 
situation des Français, afin de mieux orienter les efforts le cas échéant (recherches, 
soins médicaux). Les îlotiers pourront être amenés à relayer localement les 
consignes de l’ambassade, et être sollicités ponctuellement (ex : déplacement ciblé, 
distribution de pastilles d’iodes en 2011). 
 
En dernier ressort, si la situation l’impose, l’Ambassade pourra mettre en place les 
conditions logistiques d’une évacuation d’urgence vers la France en faveur des 
Français du Japon (passeports d’urgence, prise en compte des demandes, etc.).
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A.2.  L'îlotage de sécurité français au Japon 
 
 
Depuis 1997, le plan d’urgence de l’ambassade repose sur une division du territoire 
japonais en quelque cent îlots de sécurité pour la circonscription consulaire de Tokyo 
(île de Hokkaido et partie nord-est de l’île de Honshu jusqu’à la limite orientale des 
préfectures d’Ishikawa, Gifu et Aichi) et 6 îlots pour la circonscription consulaire de 
Kyoto (l’autre partie de l’île de Honshu et les îles de Shikoku, Kyushu et Okinawa). 
Les limites des îlots reproduisent celles de subdivisions administratives japonaises. 

Cette division territoriale a pour but, en période de crise, de mieux cibler les efforts 
envers les résidents français et leurs familles : tentatives de contact, et éventuelles 
opérations de secours et d'évacuation. Car face aux mêmes sources de danger, les 
différentes parties du territoire japonais sont rarement exposées au même degré. 

Tout Français inscrit au registre consulaire est rattaché à l'îlot de sécurité où se situe 
son domicile et en est informé. En principe chaque îlot contient au plus une centaine 
de foyers français, au sein desquels l'ambassade désigne des îlotiers/ères parmi les 
volontaires prêts à assister les services consulaires en matière de sécurité. Pour les 
quelque cent îlots de la circonscription de Tokyo le nombre d’îlotiers approche 200 
et fait l'objet d'un patient effort de recrutement visant à l'augmenter sensiblement. 

Tout Français inscrit au registre consulaire peut se porter volontaire au rôle d’îlotier. 
Désigné pour trois ans par la Section consulaire de Tokyo après un entretien, il sera 
considéré comme un auxiliaire occasionnel du service public à l’étranger notamment 
en cas de crise. La désignation est renouvelable et résiliable par les deux parties. 
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A.3.  Les activités de sécurité à l'ambassade 
 
 
L'îlotage augmente considérablement l'efficacité de l'ambassade en période de crise, 
tout particulièrement si les moyens de communication sont compromis. Le nombre, 
la présence locale, les compétences et l'expérience des îlotiers confèrent à son 
action, en temps normal ou en période de crise, une dimension et une rapidité 
inimaginables sans eux.  

En cas de crise grave, les équipes venues de France utilisent aussi les informations 
et le canal des îlotiers pour faire des bilans par zone, connaître les besoins, informer 
les familles en France, intervenir si nécessaire pour assurer la sécurité des résidents 
français et de leurs foyers, et au besoin organiser une évacuation. 
 
Les activités de sécurité en temps normal 

L’Ambassade de France compte 12 agents affectés à la section consulaire : Consul, 
visas, état-civil, passeports, registre consulaire, etc. Deux agents en charge des 
affaires juridiques et sociales, qui s’occupent principalement de l’action sociale de la 
France au Japon (bourses scolaires, Français en difficulté) gèrent également le plan 
de sécurité de l’ambassade, et à ce titre animent le réseau d'îlotiers : envoi 
d'informations, mise à jour des listes d'îlots, réunions et recensements semestriels, 
recrutement d'îlotiers, moyens de communication, redéfinition d'îlots inadaptés, 
formations de base, etc. En temps normal ils ne peuvent compter que sur les îlotiers 
pour les aider à mener à bien leur mission de sensibilisation de la communauté 
française aux risques sismiques et autres. 

Les mises à jour communiquées par les îlotiers à l'issue du recensement annuel, ou 
à tout autre moment, sont apportées directement au registre consulaire si elles 
n'impliquent pas d'inscription (arrivée, naissance), de renouvellement d'inscription 
après 5 ans, ou de radiation (départ, décès). 

Le consulat tient également les parties suivantes du site web de l'ambassade : 
http://www.ambafrance-jp.org/-Securite-Protection-des-Francais 
http://www.ambafrance-jp.org/-Securite-Risques-Naturels 

D'autres sites concernant la sécurité des Français sont indiqués à l'Annexe B.3. 
 
La cellule de crise 

La cellule de crise est mise en place à l'ambassade sur décision de l’ambassadeur ou 
à la demande du Centre de crise (CDC) du ministère, qui coordonne l’action 
gouvernementale lors de crises pouvant mettre des compatriotes en danger. Ses 
missions: 
- informer le CDC sur la situation des Français présents au Japon et celle du pays ; 
- informer les Français présents au Japon et diffuser des consignes de sécurité ; 
- informer les autorités japonaises des besoins spécifiques des Français au Japon ; 
- organiser des opérations adaptées (hébergement, ravitaillement, évacuation...) ; 
- répondre, autant que possible, aux appels téléphoniques des médias et du public. 

En cas de crise majeure (séisme-tsunami de 2011) son état-major situé à Tokyo est 
en contact permanent avec le CDC et dispose de « pôles » : Communauté française, 
Presse-information, Logistique, Liaison autorités japonaises, Accueil des réfugiés, et 
Sécurité. D'autres pôles sont possibles (risques chimique, radiologique). S'appuyant 
sur les îlotiers, le pôle Communauté française s'enquiert de la situation des foyers 
français et des Français de passage. Les informations sont transmises au CDC. 
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A.4.  L'organisation japonaise pour les désastres 
 
 
Depuis 1947 la loi japonaise définit et révise régulièrement des dispositions visant à 
limiter les pertes humaines et matérielles par la prévision, l'alerte, la prévention (les 
codes du bâtiment, la construction de digues, etc.), l'éducation et l'information de la 
population, la formation des fonctionnaires et des employés municipaux, l'utilisation 
subventionnée et l'encadrement des associations locales d'habitants, etc. 
 
La forme actuelle du Disaster Countermeasure Basic Act place le premier ministre et 
un State Minister (secrétaire d'État) for Disaster Management à la tête d'un système 
administratif régi au Cabinet Office. Celui-ci coordonne les ministères et agences sur 
les phases de préparation, mitigation, mesures d'urgence, mesures de moyen terme 
et reconstruction. Il définit les rôles et responsabilités aux niveaux national, régional 
et municipal. Il définit un Basic Disaster Management Plan dont la mise en pratique 
est précisée dans des Disaster Management Plans préfecturaux et municipaux et des 
Community Disaster Management Plans impliquant les associations locales. Un état  
d'urgence décidé en Conseil des ministres permet des mesures de rationnement, de 
réquisition, de suspension d'obligations financières, d'appel à l'aide étrangère, etc. 
 
La révision du contenu législatif et réglementaire et des Disaster Management Plans 
postérieure au grand séisme du Tôhoku de mars 2011 s'est traduite au niveau local, 
pour ce qui concerne directement les résidents, par d'importantes retouches comme 
un recours, dans des zones urbaines comme Tokyo, à des sites ouverts de proximité 
pour regroupement temporaire (ittoki shûgôjo, ou temporary gathering spots), un 
par quartier, avant toute évacuation plus lointaine. Les décisions de se regrouper ou 
non, puis d'évacuer ou non, vers quel site et par quel itinéraire sont confiées à un 
membre de l'association du quartier, qui recense aussi les foyers. Le gouvernement, 
les préfectures, les municipalités, les associations et les refuges ont un réseau radio 
 
Il faut s'enquérir des dispositions précises spécifiques à chaque localité. 
 
(Principales références : http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipamphlet_je.pdf 
et http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/hinan/pdf/pamphlet.pdf ) 
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A.5.  Registre consulaire et liste d'îlot 
 
 
Le registre consulaire 

Le « Registre mondial des Français établis hors de France », ou Registre consulaire, 
est une base de données maintenue par le Ministère des Affaires étrangères. Elle 
permet aux Français qui y sont inscrits de faire des formalités et de recevoir des 
informations sur la sécurité et les principaux événements et échéances concernant 
les Français. L'inscription et son renouvellement tous les cinq ans sont vivement 
recommandés aux Français du Japon mais ne sont pas obligatoires. Ils se font à 
présent en ligne, voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 et 
http://www.ambafrance-jp.org/L-inscription-aupres-des-services-consulaires-se-fait
-desormais-en-ligne 

Les informations du Registre proviennent des déclarants français et concernent ces 
déclarants, leurs enfants mineurs, et des non-Français inscrits « en protection », 
surtout des conjoints et enfants de Français : nom, nom usuel, prénoms, date de 
naissance, nationalité(s), adresse, téls fixes et mobiles personnels / professionnels, 
fax, courriel, statut familial, dates de début et de fin d'inscription au registre, et des 
numéros d'identification consulaire (Numic) et de foyer, etc. 

Pour actualiser ces données (nouveau téléphone, déménagement, naissance, etc.) 
l'usager se rend sur le site indiqué plus haut ou peut, dans certains cas, s’adresser 
au consulat. L’inscription est personnelle et individuelle : lui seul est en droit de 
modifier ou faire modifier (en ligne ou via le consulat ou l'îlotier lors du recensement 
annuel) les données relatives à sa personne, son conjoint et ses enfants mineurs. 
Les mises à jour impliquant une inscription (arrivée, naissance), un renouvellement 
après 5 ans ou une radiation (départ, décès) doivent provenir de l’usager lui-même. 

Peu pensent à l'actualisation si rien ni personne ne la leur rappelle. Le consulat n'a 
pas assez de ressources pour faire plus que des rappels aux inscrits, mal perçus s'ils 
sont fréquents. L'îlotier y remédie par sa proximité avec les foyers. Celle-ci n'est pas 
spontanée mais acquise et renforcée par les recensements, dont on peut dire qu'ils 
participent aussi à la préparation des îlotiers à la crise. 

A noter que l’îlotier n’est pas exempté de procéder au renouvellement de sa propre 
inscription au registre, qui n’est pas automatique ! 
 
La liste d'îlot 

C'est l'outil principal pour recenser et rechercher des personnes en période de crise. 
L’îlotier reçoit ce fragment de registre consulaire limité à son îlot lors des réunions 
semestrielles consacrées à l’îlotage à l’ambassade, d'ordinaire en janvier et en juin. 
La liste d'îlot contient les coordonnées et autres données personnelles du registre 
consulaire pour les Français de l'îlot et les personnes inscrites en protection. 

Elle est donc sensible et son contenu est confidentiel, protégé par des lois françaises 
et japonaises sur les données personnelles. Tout usage sans relation avec les tâches 
relatives à la sécurité est prohibé. L'îlotier prendra des mesures raisonnables pour 
protéger sa confidentialité, la mettant en lieu sûr et détruisant les listes périmées. Il 
ne fera pas plus de copies que nécessaire et ne la communiquera qu'à d’autres 
îlotiers, et ce exclusivement en cas de nécessité liée à la sécurité. La consolidation 
des listes n'est pas permise sans raison relative à la sécurité et sans l'autorisation 
du consulat. Tout abus en la matière contraindra l’ambassade à reconsidérer le 
partenariat la liant aux îlotiers ne respectant pas cette règle de confidentialité.   

Un îlotier par îlot demandera à volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr la liste 
de son îlot en format Excel, afin d'en assurer la mise à jour avec ses co-îlotiers. 
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A.6.  Messages de recensement en temps normal 

(adapter à chaque cas) 
 
 
A.6a. Courriel individuel de recensement 
 
(1) Résidents déjà recensés au moins une fois 
 
Monsieur XXXXX, 

Je reprends contact avec vous dans le cadre du plan de sécurité de l’Ambassade de 
France au Japon http://www.ambafrance-jp.org/L-ilotage-dans-la-circonscription. 
Comme toutes les fois précédentes il s'agit de vérifier et le cas échéant compléter 
vos coordonnées et la composition de votre foyer. Le consulat sera seul destinataire 
de ces informations. Je mets en annexe le message que le Consul vous a adressé. 

Les informations connues du consulat sont les suivantes: 
- Foyer: Monsieur Xxxx XXXXX, Madame Yyyy YYYYY, et vos enfants Zzzz et Zzzz ; 
- Adresse postale domicile : xxxxxxxxx ; 
- Téléphone fixe domicile : xxxxxxxxx ; 
- Votre adresse courriel : xxxxxxxxx ; 
- Votre téléphone portable : xxxxxxxxx ; 
- Votre téléphone professionnel : xxxxxxxxx ; 
- [Et les autres coordonnées des membres du foyer figurant dans la liste d'îlot, mais 

pas d'autre information personnelle (statut marital, date de naissance, etc.).] 

Si les informations ci-dessus sont correctes et complètes je vous saurais gré de bien 
vouloir me retourner ce courriel avec la mention: ”Sans changement”. 

En cas de changement et/ou de coordonnées complémentaires nous permettant, en 
cas de crise, de joindre les autres membres de votre foyer si vous êtes absent ou en 
situation critique, je vous remercie de bien vouloir m'en informer (mes co-îlotiers et 
moi parlons le japonais). En temps normal nous ne prendrons contact que par écrit 
à l'adresse utilisée pour ce message. 

Je vous remercie par avance pour votre réponse. 

Bien cordialement, 

[Noms et coordonnées de l'îlotier, et noms de ses co-îlotiers] 

Ilot XXX [Nom de l'îlot] 

--> Mettre en annexe le message adressé par le Consul à tout le registre consulaire. 

 

(2) Nouveaux arrivants dans l'îlot 
 
Remplacer le premier paragraphe du modèle ci-dessus par le paragraphe suivant : 

Bonjour. L’Ambassade de France nous a signalé votre arrivée à [lieu]. Lors de votre 
dernier passage au Consulat on vous a parlé du plan de sécurité de l’Ambassade 
http://www.ambafrance-jp.org/L-ilotage-dans-la-circonscription. Le Consulat remet 
régulièrement à des îlotiers bénévoles la liste des Français de leurs îlots, dans notre 
cas [lieu]. À sa demande nous nous permettrons de prendre contact une fois par an 
pour vérifier et éventuellement compléter vos coordonnées et la composition de 
votre foyer. Le Consulat sera seul destinataire de ces données. Je mets en annexe 
le message que le Consul vous a adressé le XX xxxxx 20XX.
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A.6b. Courriel collectif de recensement 
 
Mettre les adresses des destinataires en copie cachée BCC. Des courriels individuels 
adressés à chaque foyer (page précédente) sont préférables à cette formule. 
 
Monsieur ou Madame, 

Bonjour. Je prends contact avec vous dans le cadre du système de préparation aux 
risques sismiques et autres mis en place par l’Ambassade de France au Japon 
http://www.ambafrance-jp.org/L-ilotage-dans-la-circonscription Comme chaque fois 
il s'agit de vérifier et le cas échéant compléter vos coordonnées et la composition de 
votre foyer. Le Consulat sera seul destinataire de ces données. Je mets en annexe 
le message que le Consul vous a adressé le XX xxxx 20XX. 

Si aucun changement dans la composition de votre foyer, vos adresses postale et 
email, vos téléphones etc. n’est intervenu par rapport à vos informations au registre 
consulaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307), merci de 
bien vouloir me retourner ce courriel avec la mention: ”Sans changement”. 

En cas de changement et/ou de coordonnées complémentaires nous permettant, en 
cas de crise, de joindre les autres membres de votre foyer si vous êtes absent ou en 
situation critique, je vous remercie de bien vouloir m'en informer (mes co-îlotiers et 
moi parlons le japonais). En temps normal nous ne prendrons contact que par écrit 
à l'adresse utilisée pour ce message. 

Je vous remercie par avance pour votre réponse. 

Bien cordialement, 

[Noms et coordonnées de l'îlotier, et noms de ses co-îlotiers] 

Ilot XXX [Nom de l'îlot] 

--> Mettre en annexe le message adressé par le Consul à tout le registre consulaire. 

 
 
A.6c. Courriel de recensement : rappel 
 
Monsieur XXXXX, 

Bonjour je me permets de vous rappeler mon message ci-dessous. Les informations 
dont nous vous demandons confirmation ou correction / complément sont vitales en 
cas d’urgence sismique ou autre: pour vous, pour les membres de votre foyer, mais 
aussi pour les autres familles françaises habitant notre îlot de sécurité. Des données 
lacunaires ou périmées peuvent en effet faire perdre un temps précieux à 
l’Ambassade quand chaque minute peut compter pour vous mais aussi pour d'autres 
dans notre îlot. 

Si vous avez quitté le quartier ou le Japon il est particulièrement important de nous 
le signaler, afin que dans une situation d'urgence l’Ambassade ne perde pas son 
temps à tenter de vous joindre puis à vous rechercher, compromettant ainsi 
inutilement la sécurité des autres personnes relevant de son plan de sécurité. 

Je vous remercie par avance pour votre réponse. 

Bien cordialement, 

[Nom et coordonnées de l'îlotier] 

Ilot XXX [Nom de l'îlot] 

--> Faire suivre ce message du précédent. 
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A.6d. Mises à jour en ligne 
 
Les informations que nous vérifions ne sont autres que celles du registre consulaire 
auquel vous vous êtes inscrit. En cas de changement il est important de vous rendre 
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 et d’effectuer 
les mises à jour correspondantes dans le registre consulaire. 
 

 

A.6e. Conjoint absent des listes 
 
Mme XXX, dont vous m'avez signalé la présence dans votre foyer en xxxx 20XX, ne 
figure toujours pas dans la liste reçue du consulat et ne fait donc toujours pas partie 
des personnes « inscrites en protection » de l'ambassade (essentiellement conjoints 
de Français[es] de quelque statut que ce soit). Si vous me confirmez sa présence à 
votre foyer nous ne l'ignorerons pas en cas de crise, mais l'inscrire en protection est 
conseillé. La nationalité française n'est pas requise. Pour effectuer cette formalité 
rendez-vous sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 
qui porte déjà les informations vous concernant (c’est le registre consulaire) et qu’il 
convient de mettre à jour régulièrement. 
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A.7. Les achats de sécurité et de survie 
 
 
Parmi ses nombreuses recommandations, le Manuel du résident cite en bonne place 
la fixation des meubles, un sac d'évacuation, et des réserves alimentaires de survie. 
Indispensables et de bon sens, ces recommandations sont plus rapidement et mieux 
suivies, en particulier par les nouveaux arrivants, si les co-îlotiers peuvent diffuser 
une liste de magasins locaux adéquats. Quand les nouveaux arrivants, et aussi 
nombre d'anciens, ne disposent pas d'indications précises, beaucoup se découragent 
et ne font rien ou font des erreurs. Fournir de bonnes indications demande de la 
part des îlotiers des recherches et vérifications in situ qui en valent largement la 
peine, les résultats valant aussi pour tous les foyers de l'îlot... et pour ses îlotiers. 
 
Une recherche sur Internet ne donne de bons résultats qu'en japonais.  Faites-vous 
aider au besoin par un Japonais ou japonisant et utilisez le nom de votre localité en 
kanji avec 地震対策グッズ jishin taisaku guzzu ou 地震対策品 jishin taisaku hin. 
 
De nombreux foyers ayant au moins un(e) japonisant(e), et les autres étant le plus 
souvent en mesure de se faire assister par des voisins ou d'autres, les listes locales 
gagneront à être complétées par des sites d'achats en ligne comme Amazon Japan, 
Rakuten, etc. (tous en japonais). Les pages en anglais d'Amazon Japan s'adressent 
aux acheteurs vivant à l'étranger et n'ont pas de disaster prevention goods. 
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Le rôle de base de l'îlotier en période de crise : résumé 
  
  ➢  L'îlotier assiste le consulat et facilite les contacts et les interventions. 

  ➢  Il informe l'ambassade sur les foyers français et informe les foyers. 
 
En particulier (p. 38) : 

  ➢  Établir la situation des familles, en se rendant sur place au besoin. 

  ➢  S'enquérir des résidents non-inscrits, Français de passage, touristes... 

  ➢  Rappeler à tous le dispositif et les consignes des autorités japonaises. 

  ➢  Communiquer rapidement à l'ambassade les informations recueillies. 

  ➢  Répondre aux questions des foyers, interroger l'ambassade au besoin. 

  ➢  Informer l'ambassade de tout risque particulier pesant sur l'îlot. 
 
Si votre zone est gravement affectée 
 
Les premières heures (p. 39) : 

  ➢  Assurez votre sécurité et celle de vos proches, collègues et employés. 

  ➢  Conseiller de suivre les consignes des autorités japonaises. 

  ➢  Informez-vous au mieux sur le désastre et sa gravité dans votre îlot et 
rendez compte à l’ambassade. 

  ➢  Ne rejoignez votre famille et îlot que sur la base d'informations sûres. 
 
Le premier jour (p. 39) : 

  ➢  Joignez vos co-îlotiers, tentez de dresser un premier bilan pour l'îlot.  

  ➢  Si les réseaux de communication sont opérants, recensez les familles de 
l'îlot et communiquez-leur les consignes des autorités japonaises. 

  ➢  Communiquez avec l'ambassade comme indiqué à l'Annexe B.1. 

  ➢  Tenez-vous informé (Annexe B.3). Consultez le site de l'ambassade. 
 
Les deux jours suivants (p. 40) : 

  ➢ Faites un recensement complet si possible. Notez les destinations et 
coordonnées en cas de départs, et les besoins des autres familles. 

  ➢  Recherchez les compatriotes et leurs familles qui n'ont pu être joints. 
Sollicitez l'aide de compatriotes valides qui habitent leurs voisinages. 

  ➢  Tenez-vous informé. Visitez le site de l'ambassade. Attirez l'attention des 
foyers sur les instructions et informations les plus importantes. 

  ➢  Répondez aux questions des foyers, interrogez l'ambassade au besoin. 

  ➢  Si nécessaire demandez un moyen prioritaire et joignez l'ambassade. 
 
Au-delà des tout premiers jours (p. 41) : 

  ➢ Poursuivez, complétez et répétez les actions des trois premiers jours. 

  ➢ Recensez, et informez l'ambassade avec une fréquence à déterminer. 

  ➢  Cherchez chez eux et dans les refuges les compatriotes qui n'ont pu être 
joints. Informez l'Ambassade de la présence d'autres Français. 

  ➢ Entendez les demandes de la municipalité et des associations locales. 
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L'évacuation locale japonaise (p. 41) : 

  ➢ Conseillez de suivre la procédure d'évacuation des autorités japonaises. 
 
La recherche des personnes (p. 42) : 

  ➢ Si les réseaux sont opérants, recherchez par Internet et téléphone. 

  ➢ Dans la mesure du possible, allez aux domiciles, refuges et hôpitaux en 
assurant votre sécurité. 

 
Si vous devez évacuer (p. 42) : 

  ➢ Suivez l'ordre d'évacuation des autorités ou des associations locales. 

  ➢ Assurez votre rôle ; si impossible, informez co-îlotiers et ambassade. 
 
Autres actions et initiatives (p. 43) : 

  ➢ Résolvez les besoins urgents des foyers ou informez-en l'ambassade. 

  ➢ Soyez attentif aux troubles psychiques et signalez-les à l'ambassade. 

  ➢ Honorez les demandes d'aide ponctuelle des responsables japonais. 

  ➢ Ne minez pas le terrain social japonais dont votre action a besoin. 
 
L'îlotier est d'abord un canal d'informations entre l'ambassade et les foyers français. Il 
les localise et communique avec eux, mais les aide aussi et les secourt au besoin. Il doit 
tenir compte des attentes pratiques des familles françaises et jouer l'entraide et la 
solidarité avec les autorités et la population japonaises. 
 
Autres gravités et autres risques (p. 44) : 

  ➢ Restez en alerte en cas de séisme lointain affectant peu votre îlot. 

  ➢ Informez et agissez en cas de risque diffus ou avéré (sanitaire etc.). 

  ➢ Signalez et aidez les Français bloqués au Japon par une crise externe. 
 
Quelques principes généraux (p. 45) 
 
 Suivez les instructions des autorités japonaises et de la Cellule de crise. 

 Suivez les recommandations du Manuel du résident et faites-les suivre. 

 Soyez conscient qu'au Japon l'îlotier français n'a pas de statut particulier mais 
que son brassard et sa carte d'îlotier faciliteront néanmoins ses contacts. 

 Donnez priorité aux non-japonisants, personnes âgées, handicapés, etc. 

 Honorez les demandes raisonnables des municipalités et associations. 

 N'attendez pas trop de la Cellule de crise ou des autorités japonaises. 

 Impliquez les autres Français de l'îlot dans leurs voisinages respectifs. 

 Partagez vos initiatives avant de vous lancer dans des actions incertaines. 

 Vous ne pouvez pas tout faire : faites de votre mieux mais ménagez-vous. 

 
 
Pour nous aider à parfaire ce Mémento sur tous ces points, envoyez-nous votre retour 
d'expérience et vos suggestions à volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr. 
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CHAPITRE 7.  LE RÔLE DE BASE DE L'ÎLOTIER EN PÉRIODE DE CRISE 
 
 
Dans l'ignorance de la prochaine crise nous décrivons les rôles de base de l'îlotier en 
période de crise quelle qu'en soit la nature, puis envisageons des actions / 
initiatives complémentaires possibles. Le chapitre 11 rassemble des indications 
susceptibles de guider l'îlotier confronté à des situations complexes et par nature 
imprévisibles. 
 
7.1.  Le rôle de base en période de crise 
 
  ➢  L'îlotier assiste l'ambassade et facilite les contacts et interventions. 

  ➢  Il informe l'ambassade sur les foyers français et informe les foyers. 

Le principe est que l'îlotier épaule le consulat pour les contacts avec les Français du 
Japon, après que l’ambassade a décidé d’activer le réseau des îlotiers. Dans une 
crise grave les équipes spécialisées venues de France exploiteront les informations 
et le canal des îlotiers pour dresser des bilans par zone, estimer les besoins, 
informer les familles en France, intervenir si nécessaire pour distribuer des produits 
de première nécessité, assurer la sécurité des foyers ou encore les évacuer. 

L'objectif est d'abord d'informer régulièrement l'ambassade de la situation les foyers 
français, et de transmettre aux foyers informations et instructions. En particulier : 

  ➢  Établir la situation des familles, en se rendant sur place au besoin. 

User des moyens de communication opérants ou aller sur place (domiciles, refuges) au 
besoin. Suivre les déplacements et les changements de coordonnées de chacun. 

  ➢  S'enquérir des résidents non inscrits, Français de passage, touristes... 

etc. dont l'ambassade pourrait signaler la présence possible dans l'îlot. Enfin : 

  ➢  Rappeler à tous le dispositif et les consignes des autorités japonaises. 

  ➢  Communiquer rapidement à l'ambassade les informations recueillies. 

  ➢  Répondre aux questions des foyers, interroger l'ambassade au besoin. 

  ➢  Informer l'ambassade de tout risque particulier pesant sur l'îlot. 

Au début de la crise on vise à recenser les foyers sous 24 h, cf. pages suivantes. 
 
7.2.  Sécurité et information de l'îlotier 
 
Pour être pleinement opérationnel, l'îlotier doit d'abord vérifier et assurer sa propre 
sécurité, sa santé et son alimentation, ainsi que celles de ses voisins immédiats, de 
ses proches et de ses employés éventuels (voir 1.1, 8.1, et le Manuel du résident). 

L'îlotier doit aussi s'informer assidûment : (1) par la radio et la télévision, (2) auprès 
des autorités locales et associations d'habitants, (3) sur le site web de l'ambassade, 
(4) en lisant les courriels et SMS de l'ambassade, et (5) auprès des autres îlotiers. 
 
7.3.  Un canal ambassade-familles 
 
L'ambassade diffusera certaines informations et instructions aux foyers par courriel, 
et les foyers pourront s'adresser à elle. Mais les îlotiers resteront un canal privilégié 
pour amplifier les informations importantes, toucher chaque résident et son foyer et 
attirer l'attention de la Cellule de crise sur les cas et les questions les plus urgents. 

Les îlotiers s'assureront que les résidents de l'îlot s'informent et sont informés, et en 
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sens inverse que la Cellule de crise dispose de toutes les informations importantes. 
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CHAPITRE 8.  SI VOTRE ZONE EST GRAVEMENT AFFECTÉE 
 
 
La chronologie suivie ici est suggérée par l'expérience mais reste indicative. 
 
 

8.1.  Les premières heures 
 
  ➢  Assurez votre sécurité et celle de vos proches, collègues et employés. 

  ➢  Respectez et faites respecter les consignes des autorités japonaises. 

  ➢  Informez-vous au mieux sur le désastre et sa gravité dans votre îlot et 
rendez compte à l'ambassade. 

  ➢  Ne rejoignez votre famille et îlot que sur des informations sûres. 
 
Vous jouerez mieux votre rôle d'îlotier après avoir assuré votre sécurité et celle de 
vos voisins immédiats. Suivez le Manuel du résident. Respectez et faites respecter 
les consignes des autorités japonaises, vérifiez la proximité des sacs d'évacuation. 

Dès qu'un moyen de communication est rétabli (par ex. le SMS), joignez les autres 
îlotiers de votre îlot et rassurez votre famille et vos proches au Japon et en France. 

Informez-vous autant que possible sur le désastre et sa gravité dans votre îlot. Cela 
doit guider votre décision d'attendre là où vous êtes ou de partir rejoindre votre îlot 
et votre famille. Ici encore suivez les recommandations du Manuel du Résident. 

Rendez compte de votre situation à volontaires@diplomatie.gouv.fr en indiquant si 
vous êtes en mesure de rejoindre votre domicile et votre îlot. 
 
8.2.  Le premier jour 
 
  ➢  Joignez vos co-îlotiers, tentez de dresser un premier bilan pour l'îlot.  

  ➢  Si les réseaux de communication sont opérants, recensez les familles 
de l'îlot et communiquez-leur les consignes des autorités japonaises. 

  ➢  Communiquez avec l'ambassade comme indiqué à l'Annexe B.1. 

  ➢  Tenez-vous informé (Annexe B.3). Consultez le site de l'ambassade. 
 
Dès que possible parlez à vos co-îlotiers pour connaître leurs situations, partager les 
informations et répartir les tâches : d'abord le recensement. Convenez du rédacteur 
et du contenu d'un bilan initial destiné à l'ambassade. Contenu idéal de ce bilan : 
- Nom et numéro de l'îlot, noms des îlotiers. 
- Gravité dans l'îlot : victimes, destructions, incendies, état des réseaux, etc. 
- Consignes des autorités japonaises à la population locale. 
- Situation de chaque îlotier, répartition des tâches, moyens de recensement. 
- Premières informations concernant les foyers français. 

Si tout recensement est impossible ou doit être reporté (moyens de communication 
et de transport défaillants, îlotiers indisponibles, évacuation massive), le préciser. 

Les réseaux électrique et de communication peuvent rester durablement défaillants. 
Les liaisons qui fonctionnent sont alors saturées ou réquisitionnées pour les secours. 
En cas de panne des lignes habituelles, l'ambassade dispose de lignes de secours, 
de lignes prioritaires, et d’une liaison Internet par satellite. Suivez l'Annexe B.1. 

Informez-vous par tous les moyens disponibles (Annexe B.3) et visitez fréquemment 
le site de l'ambassade. L'ambassade s'efforcera aussi de vous joindre sous 24 h. 
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8.3.  Les deux jours suivants 
 

  ➢ Faites un recensement complet si possible. Notez les destinations et 
coordonnées en cas de départs, et les besoins des autres familles. 

  ➢  Recherchez les compatriotes et leurs familles qui n'ont pu être joints. 
Sollicitez l'aide de compatriotes valides qui habitent leurs voisinages. 

  ➢  Tenez-vous informé. Visitez le site de l'ambassade. Attirez l'attention 
des foyers sur les instructions et informations les plus importantes. 

  ➢  Répondez aux questions des foyers, interrogez l'ambassade au besoin. 

  ➢  Si nécessaire demandez un moyen prioritaire et joignez l'ambassade. 
 
Si l’un au moins des co-îlotiers est valide et opérationnel : 
- Vérifiez la situation des foyers français joignables ou signalés/rencontrés sur place. 

Votre « liste opérationnelle » est destinée précisément à cela (voir 5.3). 
- Transmettez les informations à l'ambassade sous la forme de listes ou de rapports, 

quotidiens si possible, par courriel, télécopie ou téléphone. Pour chaque personne, 
donnez son nom complet, son âge et sa situation : indemne, hospitalisé, évacué... 

- Signalez les Français de passage et résidents non inscrits (mêmes informations). 
- Signalez les départs de l'îlot avec les destinations et toutes coordonnées utilisables. 
- Transmettez en priorité les informations relatives aux décédés, disparus, sinistrés, 

hospitalisés, mineurs isolés, personnes âgées ou fragilisées par l’épreuve... 
➢ L'idéal : envoyez la « liste opérationnelle » Excel corrigée et annotée à droite. 

De plus : 
- Décrivez la situation générale de l’îlot : victimes, consignes des autorités, etc. 
- Effectuez les tâches que la cellule de crise pourra vous demander, par exemple 

une distribution de comprimés d’iode en cas de pollution atmosphérique. 

Si les réseaux électrique ou de communications restent défaillants et si vous pouvez 
parler à un responsable de la municipalité ou de l'association d'habitants du quartier, 
demandez l'accès à un moyen prioritaire (ligne tél., radio) pour joindre l'ambassade. 

Les données seront transmises au CDC à Paris pour répondre aux demandes sur les 
personnes recherchées, évaluer les besoins, et envisager certaines interventions. 

Dans l'autre sens : 
- Continuez à vous informer assidûment en anglais, français, et japonais si possible. 
- Relayez aux résidents les consignes de l’ambassade et des autorités locales. 
- Répondez aux questions après avoir interrogé le consulat si nécessaire et possible. 
- Dirigez les familles et les Français de passage vers le site web de l’ambassade ou 

ses réseaux sociaux, qui auront des informations et des consignes à leur intention. 
- Rappelez en particulier, en fonction de la situation, la nécessité d'avoir à proximité 

un ou plusieurs sacs d'évacuation dont le contenu doit être vérifié en détail. 

Dans les zones les plus sinistrées l'ambassade reprendra contact pour faire le point; 
mais n'attendez pas cela pour recenser les foyers et lui transmettre les résultats. 

Pour vous-même : 
- Continuez à vous assurer de votre sécurité, votre santé et votre alimentation, ainsi 

que de celles de vos proches et voisins immédiats. 
- Appliquez-vous vous-même les consignes de l'ambassade et des autorités locales. 
- Consultez fréquemment la radio, la télévision, et le site web de l'ambassade. 
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8.4.  Au-delà des tout premiers jours 
 
  ➢ Recensez, et informez l'ambassade avec une fréquence à déterminer. 

  ➢  Cherchez chez eux et dans les refuges les compatriotes qui n'ont pu 
être joints. Informez l'ambassade de la présence d'autres Français. 

  ➢ Entendez les demandes de la municipalité et des associations locales. 
 
Après les tout premiers jours les actions nécessaires et leurs priorités respectives se 
dégageront sans doute naturellement. Le Chapitre 11 propose quelques principes. 

La situation de la majorité des familles de l’îlot sera connue, mais il faudra encore : 
- Faire de nouveaux recensements pour suivre leurs déplacements, leurs fortunes et 

leurs besoins, et en informer l'ambassade ; il n'y a pas de fréquence a priori, cela 
dépendra des demandes de l'ambassade, ou des besoins et des circonstances. 

- Vérifier les informations sensibles pour les familles : décès, blessés, sinistrés, ... 
- S'assurer que Français résidents et de passage consultent bien tous régulièrement 

le site de l’ambassade, qui aura des informations et des consignes à leur intention. 
Il pourra être nécessaire de parcourir les refuges et les hôpitaux pour y chercher les 
compatriotes qui n'auront pu être joints. À cette occasion d'autres Français pourront 
y être trouvés et devront aussi être signalés à l'ambassade. 

Certains aspects de la recherche des personnes sont couverts plus en détail en 8.6. 

Selon la gravité de la situation, le gouvernement français peut décider de mettre en 
œuvre une opération d’envergure à l'intention des Français et de leurs foyers : repli 
vers une zone sécurisée, aide aux départs volontaires, évacuation générale du pays, 
etc. Dans ce cas il convient de : 
- Diffuser l’information par tous les moyens de communication possibles. 
- S’assurer que tous les intéressés ont connaissance des conditions et des modalités 

du transport, qui seront diffusées par l'ambassade et publiées sur son site web. 

Lors de leurs visites aux refuges de quartier les îlotiers pourront se voir sollicités par 
des responsables locaux pour des aides ponctuelles, par exemple pour interpréter le 
français d'un Africain, accompagner un Américain à l'hôpital, etc. Il faudra savoir où 
placer les priorités dans des circonstances où l'entraide est la règle. Le bon sens et, 
dans une certaine mesure, le Chapitre 11 seront vos guides. 
 
 
8.5.  L'évacuation locale japonaise 
 
  ➢ La procédure d'évacuation des autorités japonaises. 
 
À Tokyo et dans d'autres villes la municipalité prévoit, dans l'heure suivant un grand 
séisme, des regroupements de proximité sur des sites de regroupement temporaire 
(ittoki shûgôjo ou temporary gathering spots), un par quartier. Les décisions de s'y 
regrouper ou non, d'évacuer ou non, vers quelle destination, et par quel itinéraire, 
sont collectives ou prises par un habitant membre de l'association du quartier. Par 
la suite les mouvements des habitants et la vie dans les refuges seront gérés par les 
autorités locales s'appuyant sur les associations d'habitants des quartiers 
concernés. 

Les îlotiers devront d'abord assurer leur sécurité et celle de leurs proches en suivant 
la discipline collective. Les résidents et les îlotiers doivent suivre les instructions des 
autorités et associations locales japonaises, sans attendre confirmation du Consulat. 
Même si leurs missions en sont gênées, les îlotiers et l'ambassade ne pourront agir 
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8.6.  La recherche des personnes 
 
  ➢ Si les réseaux sont opérants, recherchez par Internet et téléphone. 

  ➢ Allez aux domiciles, refuges et hôpitaux en assurant votre sécurité. 
 
Si Internet fonctionne, sur instruction de l’ambassade vous pouvez entamer vos 
recherches par un courriel collectif (destinataires en copie cachée BCC), puis par 
téléphone. Soulignez l’importance de répercuter les informations sur ceux qui 
pourraient être en difficulté dans le quartier. 
Si nécessaire on peut aussi recourir à d’autres méthodes de recherche : 
- réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...), en particulier le SafeCheck de Facebook ; 
- messagerie téléphonique d’urgence (« 171 » etc., voir le Manuel du résident) ; 
- emergency boards des opérateurs téléphoniques (AU, Docomo, Softbank, ...) ; 
- listes affichées à l’entrée des refuges de quartier et des hôpitaux. 

Certains services municipaux auront, en période de crise, des cellules dédiées aux 
étrangers. La police, en revanche, comptabilisera les victimes sans distinguer entre 
Japonais et étrangers. Les pompiers ne font que des opérations de secours. On peut 
toutefois demander aux services de protection civile locaux d'aider à la recherche de 
compatriotes injoignables. On peut aussi leur signaler les personnes en difficulté. 

Vous pourrez, de votre propre chef ou si l’ambassade vous le demande, vous rendre 
au domicile des personnes qui n'ont pu être jointes et ne se signalent pas à vous ou 
aux sauveteurs. Vous pourrez aussi parcourir les refuges de l'îlot pour y rechercher 
des compatriotes de votre liste et pour en identifier d'autres non signalés qui ont pu 
y trouver abri. Présentez-vous aux responsables des refuges puis consultez les listes 
de réfugiés (mais la nationalité n'est pas prévue parmi les informations recueillies). 

Ces déplacements sont délicats et peuvent être dangereux. Il n'y a pas de méthode 
unique, surtout dans un milieu urbain très détérioré. Quelques conseils généraux : 
- Vérifiez, autant que possible, que les conditions sont sûres sur l'itinéraire envisagé 

(pollution atmosphérique, état des bâtiments, incendies, inondations, etc.). En cas 
d'incertitude sur ces conditions : renoncez, ou interrogez l'ambassade si possible. 

- Portez des vêtements et des chaussures adaptés et prenez votre sac d'évacuation. 
- Munissez-vous d'une carte de l’îlot portant vos destinations et l'itinéraire envisagé. 
- Prenez votre carte d'îlotier : ce n'est pas un sauf-conduit mais elle peut être utile. 
- Laissez un message sur papier indiquant où vous allez et selon quel itinéraire. 
 
 
8.7.  Si vous devez évacuer 
 
  ➢ Suivez l'ordre d'évacuation des autorités ou des associations locales. 

  ➢ Assurez votre rôle ; si impossible, informez co-îlotiers et ambassade. 
 
Évacuer peut gêner votre action d'îlotier, sans nécessairement l'interdire. 
- Observez l'ordre d'évacuer des autorités japonaises ou de l'association d'habitants. 
- Si c'est possible informez de votre destination vos co-îlotiers ou la Cellule de crise. 
- Une fois votre situation stabilisée, faites du site d'évacuation votre nouveau QG. 
- Informez les responsables du site de votre statut d'îlotier français, et proposez- 

leur d’être le référent des Français sur le site. 
- Si pour une raison quelconque vous ne pouvez plus assumer vos responsabilités 

d'îlotier, il est important d'en informer vos co-îlotiers et la Cellule de crise. 
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CHAPITRE 9.  AUTRES ACTIONS ET INITIATIVES 
 
 
9.1.  Les attentes françaises 
 
  ➢ Résolvez les besoins urgents des foyers ou informez-en l'ambassade. 

  ➢ Soyez attentif aux troubles psychiques et signalez-les à l'ambassade. 
 
En période de crise, le premier rôle de l'îlotier est celui d'un canal de communication 
entre l'ambassade et les familles françaises. Le chapitre précédent a détaillé ce rôle. 

Mais l'îlotier est aussi un résident qui, comme les autres, fera de son mieux pour lui- 
même, ses proches, et ses compagnons d'infortune. Et au-delà, étant îlotier français 
connu des foyers français de son îlot et s'étant en principe préparé aux situations de 
crise, il pourra aussi faire l'objet d'attentes particulières, éventuellement excessives, 
des foyers français de son îlot. Après un désastre majeur les attentes seront 
pratiques et psychologiques. Il y aura des blessés, des malades, des pénuries et des 
deuils, avec un impact physique et psychique. La communication sera importante, 
et la cellule de crise de l’Ambassade en sera directement responsable : à sa 
demande vous pourrez relayer certains messages. 

Avec quelques exceptions importantes (en particulier les deuils), l'aide aux résidents 
la plus appréciée sera tout d'abord proche de leurs besoins matériels et pratiques. 
- Interrogez les foyers sur leurs besoins les plus urgents et importants, sans faire de 

promesses dans ces circonstances, et transmettez au besoin à la Cellule de crise. 
- N'hésitez pas si vous pouvez apporter une aide sans passer par la Cellule de crise. 
- Aidez les non japonisants à communiquer avec les responsables de leurs refuges. 

Avec le temps le maintien du moral prend de plus en plus d'importance. Après mars 
2011 un esthéticien a soutenu le moral de nombreuses Japonaises bloquées au long 
terme dans des refuges en organisant des séances de maquillage professionnel ! 

Les troubles psychiques graves sont à réserver aux experts, mais voir l'Annexe B.4. 
 
 
9.2.  Les attentes japonaises 
 
  ➢ Honorez les demandes d'aide ponctuelle des responsables japonais. 

  ➢ Ne minez pas le terrain social japonais dont votre action a besoin. 
 
La municipalité et les associations de quartiers chargées de gérer les refuges locaux 
seront débordées et pourraient aussi attendre une aide pratique des îlotiers. 
- Aidez la municipalité en indiquant aux foyers français, surtout les non-japonisants, 

le fonctionnement local de la sécurité, en dirigeant leurs pas, et en les conseillant. 
- Acceptez les demandes d'aide des responsables locaux (demandes d'interprétation 

notamment) tout en faisant comprendre et accepter vos priorités d'îlotier français. 
- Mener un blessé à l'hôpital permet de faire d'une pierre deux coups : vous pourrez 

consulter les listes de l'hôpital. Mais si vous êtes vous-même réfugié n'ignorez pas 
les activités communes, pour ne pas miner le terrain où s'inscrit votre action. 

Ce qui sera possible dépendra de la situation locale, en particulier de l'état des voies 
de communication et des réseaux électrique, téléphoniques, etc. Conférez avec vos 
co-îlotiers ou interrogez, si c'est possible, la Cellule de crise. 

Le Chapitre 11 propose des principes pour guider vos choix dans les cas difficiles. 
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CHAPITRE 10.  AUTRES GRAVITÉS ET AUTRES RISQUES 
 
 
10.1.  Crise extérieure à votre îlot 
 
  ➢ Informez et recensez aussi en cas de crise grave extérieure à l'îlot. 
 
Le premier jour : 
- Faites-vous confirmer par la municipalité que votre îlot n'est pas en zone sinistrée. 
- Prenez contact avec vos co-îlotiers pour un point général sur la situation de l’îlot et 

adressez un message informatif à la Cellule de crise de l’ambassade. 
- Faites un recensement : des foyers pourraient quitter l'îlot par crainte de risques. 
- Signalez la présence de personnes de la zone sinistrée repliées dans votre îlot. 

Les jours suivants : 
- Communiquez régulièrement à la Cellule de crise les résultats de vos recherches. 
- Au besoin, relayez aux résidents les consignes diffusées par la Cellule de crise. 

 
 
10.2.  Crise d’envergure nationale 
 
  ➢ Informez et agissez en cas de risque diffus ou avéré (sanitaire etc.). 
 
Des exemples récents sont l’accident de la centrale nucléaire Fukushima-1 (2011) et 
l’épidémie de grippe H1N1 (hiver 2009-10). Le risque touche toute la circonscription 
consulaire mais de manière inégale. La Cellule de crise mise en place à l’ambassade 
adapte ses moyens en fonction de la gravité et de la durée de la situation d’urgence 

Le premier jour : 
- Relayer les consignes des autorités locales. 
- Joindre la Cellule de crise et lui signaler tout risque particulier éventuel dans l'îlot. 

 
 
10.3.  Crise d’origine internationale 
 
  ➢ Signalez et aidez les Français bloqués au Japon par une crise externe. 
 
En 2010, lors de la paralysie du transport aérien en Europe, près de mille touristes 
français sont restés bloqués près des aéroports internationaux de Tokyo et d'Osaka. 

Signalez les Français en difficulté. Relayez les consignes de l'ambassade, qui pourra 
vous demander de trouver ceux qui seraient en difficulté dans des hôtels etc... Vous 
pourrez aussi assister des Français de passage. Vous pourrez être invité à : 
- renforcer temporairement les effectifs de la cellule de crise de l’ambassade ; 
- participer à la recherche d’hébergements temporaires ; 
- solliciter la solidarité des Français établis au Japon ; 
- accueillir des mineurs isolés. 
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CHAPITRE 11.  QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
 
Lors d'une crise grave les situations qui se présenteront pourront être différentes de 
ce que l'on peut prévoir ou imaginer. Le jugement pourra être mis à rude épreuve. 
Il n'y a pas de recette universelle, mais en règle générale et sauf cas de force 
majeure où des vies seraient en danger : 
 
Suivez les instructions des autorités japonaises. Les actions des îlotiers et de 
l'ambassade viendront en complément et, en quelque sorte, dans les interstices. 
 
Suivez les instructions de la Cellule de crise. Elles seules pourront se substituer 
à celles des autorités japonaises. Le plus souvent elles ne feront que les compléter. 
 
Suivez les recommandations du Manuel du résident et demandez aux familles 
françaises de les suivre dans toute la mesure du possible. 
 
Soyez actif mais attentif au fait que les îlotiers français ne sont ni japonais, ni 
des diplomates, ni des médecins, etc., et que si en période de crise ils sont 
considérés par la France comme des « auxiliaires occasionnels du service public à 
l’étranger », pour le Japon ils n'ont pas de statut officiel particulier. 
 
Donnez priorité aux foyers sans japonisant. Ce sont les plus susceptibles d'être 
perdus dans l'activité qui les entourera et d'avoir de graves problèmes, ainsi que les 
foyers avec enfants en bas-âge, les personnes âgées, et les handicapés éventuels. 
 
Honorez les demandes raisonnables des autorités locales ou des associations 
d'habitants pour raison d'entraide, mais faites comprendre et accepter vos priorités 
d'îlotier français. Ces demandes pourront concerner, par exemple, une assistance à 
des étrangers non français et non japonisants. 
 
Protégez les données personnelles des listes d'îlots, sauf si en montrer quelques 
éléments est nécessaire pour la recherche ou la sécurité des personnes concernées. 
Les listes originales ou « opérationnelles » ne doivent être confiées ni aux autorités, 
associations ou sauveteurs japonais etc., ni à des particuliers non îlotiers français. 
 
N'attendez pas trop de la Cellule de crise ou des autorités japonaises. Leurs 
ressources sont limitées, et la situation d'autres localités est plus préoccupante. 
 
Impliquez les autres Français de l'îlot. Les résidents de votre îlot sont un réseau 
qui, en période de crise, acceptera de vous aider chacun dans son voisinage. 
 
Partagez vos initiatives. Ne vous lancez pas dans des actions incertaines sans en 
parler avec vos co-îlotiers ou d'autres personnes impliquées dans l'effort collectif, en 
particulier la Cellule de crise une fois qu'elle est constituée et disponible. 
 
Vous ne pouvez pas tout faire. Votre santé physique et mentale est aussi 
cruciale pour votre action que votre dévouement : faites de votre mieux mais 
ménagez-vous pour rester efficace dans la durée. 
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ANNEXES COMMUNES AUX PARTIES A ET B 
 
 
 

B.1. Communications avec l’ambassade en période de crise 
 
Rappelons d'abord les moyens de joindre la section consulaire en temps normal : 

- courriel:    volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 

- agent chargé du réseau de sécurité :   03 5798 6091/6090 

- télécopie :       03 5798 6094 
 
Comme en temps normal, en période de crise le courriel sera préféré au téléphone 
pour son efficacité au niveau de la cellule de crise, qui sera très sollicitée. Les îlotiers 
de régions gravement touchées ainsi que les îlotiers eux-mêmes en situation critique 
pourront s'affranchir de cette préférence générale. 

En cas de crise touchant les réseaux de communication (fort séisme, gros typhon), 
l'utilisation d'Internet et du téléphone sera altérée ou impossible pendant plusieurs 
heures ou jours. Les liaisons survivantes seront saturées ou réquisitionnées pour les 
secours. En cas d’interruption des lignes habituelles, la cellule de crise dispose d’une 
liaison Internet par satellite, de lignes téléphoniques de secours, et de lignes NTT 
prioritaires. Pour joindre la cellule de crise l’îlotier utilisera les adresses et numéros 
ci-après dans l’ordre indiqué (en cas de défaillance du moyen précédent): 
 
1°) courriel:   volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 
 
2°) ligne prioritaire NTT dédiée aux îlotiers : 03 3473 0952 

Les deux premières heures, l’ambassade se mobilise pour former la cellule de crise. 
Un courriel est préférable si l’îlotier et ses proches ne sont pas en situation critique. 
 
3°) téléphone satellitaire Iridium :   00 88 16 41 45 97 44 
 
4°) standard de l’ambassade :   03 57 98 6000 

En période de crise ce numéro devient celui du pôle Communauté française. Préciser 
que vous appelez en qualité d’îlotier faute d’avoir pu utiliser les moyens précédents. 
 
5°) consulat général de France à Kyoto : 07 5761 2988 07 5761 2165 

Si l’ambassade est dans une zone sinistrée et ne répond pas sous quelques heures. 
 
6°) Centre de Crise du ministère des Affaires Étrangères : +33 1 5359 1110 

En absence de réponse de Tokyo ou de Kyoto sous quelques heures. Le cas échéant 
un numéro d’appel spécifique sera diffusé par le Centre de Crise (CDC). 
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B.2.  Contacts d'urgence au Japon et en France 
 
Services locaux : 
 
POMPIERS ET AMBULANCES : 119 

POLICE : 110 
 
Autorités françaises (condensé) : 
 
Ambassade de France au Japon : 
 
TÉLÉPHONE : 03 3473 0952 (cellule de crise)   03 5798 6000 (standard) 
     
IRIDIUM : 00 88 16 41 45 97 44 
COURRIEL: urgence.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr (pour le public 

uniquement) 
  volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 

TWITTER : @ambafrancejp (en français) / @ambafrancejp_jp (en japonais) 

COMPTE / GROUPE FACEBOOK : 
La France au Japon : www.facebook.com/ambafrancejp 
Info sécurité Japon : https://www.facebook.com/groups/222492714478217 
 
Centre de Crise (37, quai d’Orsay, Paris 7ème arrondissement, 24h/24h) 

TÉLÉPHONE : +33 1 5359 1110 
TÉLÉCOPIE  : +33 1 5359 1117 
 
Consulat général de France à Kyoto 

TÉLÉPHONE : 07 5761 2988 ou 2165 
COURRIEL: cgf.kyoto@ifjk.jp 
 
Messagerie d’urgence sur Internet et les téléphones portables (pour informer ses 
proches ou obtenir de leurs nouvelles) : 
 
Forum d’urgence web 171 

Explication disponible (en japonais) sur les sites suivants : 

http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/index.html (NTT - Est du Japon) 

http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/   (NTT - Ouest du Japon) 
 
Forums d’urgence sur téléphone portable, accessible même lorsque le réseau GSM 
est saturé. Explication disponible (en japonais) sur les sites suivants : 

NTT Docomo : http://www.nttdocomo.co.jp/english/info/disaster/index.html 

AU KDDI : http://www.au.kddi.com/english/message_board/index.html 

SoftBank : http://mb.softbank.jp/scripts/english/disaster_message/index.jsp 

Emobile : http://emobile.jp/service/option1.html@saigai 

Willcom : http://www.willcom-inc.com/ja/info/dengon/index.html 
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B.3.  Sources d'information par Internet, radio et télévision 
 
 

Sites Internet en français 
 
 
Conseils aux voyageurs : Fiches sur sécurité et risques naturels, sanitaires, etc. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 
 
Centre de crise (CDC), chargé de la gestion des crises internationales impliquant 
des Français  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/centre-crise_19143/index.html 
 
Ambassade de France au Japon, rubrique Protection des Français : 
http://www.ambafrance-jp.org/ 
 
CLAIR (Centre japonais des collectivités locales) : consignes de sécurité et numéros 
d’appel d’urgence  http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/index.html 
 
Office national du tourisme japonais : www.tourisme-japon.fr/ 
 
 

Radio et télévision : programmes en anglais 
 
 
Inter FM à Tokyo : FM 89.7 MHz  Informations en sept langues dont le français 
 
AFN : AM 810 KHz : Radio des forces armées américaines au Japon 
 
Radio NHK : NHK 1 AM 594 KHz / NHK 2 AM 693 HKz 
 
Yokohama FM à Tokyo : 84,7 KHz 
 
Télévision NHK : Chaîne 1 Sogo : Informations en anglais sur les téléviseurs BS 1 
 
NHK world : informations en anglais : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html 

 
 

Autorités japonaises 
 
 
Ministry of Foreign Affairs   http://www.mofa.go.jp/index.htm 
 
Cabinet Office (uniquement en japonais) http://www.bousai.go.jp/index.html 
 
Disaster Prevention Information Center http://www.mlit.co.jp/saigai/bosaijoho/ 
         (uniquement en japonais) 
 
Fire and Disaster Management Agency http://www.fdma.go.jp/en/ 
 
Metropolitan Police Department 
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/foreign/submenu.htm 
 
Tokyo Metropolitan Disaster Prevention Center 
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/english/index.html 
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Risques naturels 
 
 
Japan Meteorogical Agency : informations sur les séismes, les typhons, les 
tsunamis et l’activité volcanique  http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html/ 
 
U.S. Geological Survey (USGS) : veille et études en matière de séismes 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ 
 
 

Questions nucléaires 
 
 
Disaster Prevention and Nuclear Safety Network for Nuclear Environment 
http://www.bousai.ne.jp/eng/ 
 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx 
 
Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) 
http://www.nisa.meti.go.jp/english/ 
 
 
 

B.4.  Tout premiers soins du stress post-traumatique 
 
 
Des personnes seront très affectées: bouleversées et agitées, parlant sans arrêt, ou 
au contraire immobiles, sans réaction, choquées. Le stress post-traumatique appelle 
des premiers soins qui sont à votre portée. Les besoins immédiats : sécurité, calme, 
espoir, et le sentiment d'être soutenu en attendant une prise en charge spécialisée. 

Signalez les cas dès que possible à un responsable local (refuge, pompiers, secours) 
et, pour les Français, à la Cellule de crise. Pour les aider dès la situation stabilisée et 
en attendant des secours qualifiés restez calme, prenez votre temps, ne forcez rien. 
N'étant pas qualifié vous vous en tiendrez au plus simple et aux règles suivantes : 
- Écoutez : calme, attention, patience, respect, discrétion, compassion. « Hmm... ». 
- Calmez, réconfortez, soutenez par votre présence et aide plus que par la parole. 
- Répondez aux questions : informations sûres, simples. Dites si vous ne savez pas. 
- Toujours dire la même chose pour rassurer, être crédible et prévenir les rumeurs. 
- Demandez les besoins prioritaires et les soucis pratiques, aidez à les résoudre. 
- Dès que possible aidez à accéder soi-même aux informations, services et 

supports. 
- Aidez à prendre contact avec la famille, les amis, les collègues et le support social. 
- Aidez à s'aider soi-même et à reprendre le contrôle de la vie et de la situation. 

Évitez ce qui suit : 
- Imposer votre sollicitude à ceux qui n'en veulent pas. Les experts s'en occuperont. 
- Pousser à parler du désastre, de ses suites, et des sentiments/réactions à ce sujet. 
- Faire accélérer, interrompre, prendre force notes, s'agiter, répondre au téléphone. 
- Donner une opinion, juger, faire des reproches. Dire de parler / agir différemment. 
- Faire des promesses inconsidérées, inventer ou enjoliver par excès d'empathie. 
- Parler des problèmes d'autres personnes. Parler de vous-même. 
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(Source : adapté de la formation TELL) 
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B.5.  在日フランス大使館の防災緊急連絡委員のグループ在日フランス大使館の防災緊急連絡委員のグループ在日フランス大使館の防災緊急連絡委員のグループ在日フランス大使館の防災緊急連絡委員のグループ 
Le réseau de sécurité de l'ambassade de France au Japon 

 
 
 
在日フランス大使館は防災緊急連絡のため、日本の各地域に在留フランス人の防

災緊急連絡ボランティアを任命しています。 

当大使館は日本全体を100余りの防災区域に分けています。その区域はできるだ

け日本の行政の区分に沿っています。一区域は原則としてフランス人100世帯を

超えないようにしてあります。こうした分け方は、災害時にフランス人世帯との

連絡が一番適切にでき、救助もしくは避難が必要な場合に一番有効と考えられま

す。 

大使館の領事部に現住所を登録したフランス人とその世帯は、その住所のある区

域が自分の防災区域です。各防災区域のフランス人の中に一人から数人のボラン

ティアが防災緊急連絡委員として大使館から任命されており、災害が起きた時に

領事部に協力することになっています。現在ボランティアの数は約200人です。 

フランス大使館は日本の各管轄に対し、防災緊急連絡委員の使命に役立つ情報提

供と必要な援助をいただけるようご協力をお願い致します。 

 
 
Le réseau de sécurité de l'ambassade de France est composé de volontaires français 
lui servant de relais avec les résidents français en cas de catastrophe. 

L’ambassade a divisé le territoire japonais en plus de cent îlots de sécurité 
contenant chacun, en principe, cent foyers français au plus. Leurs limites 
correspondent autant que possible à celles de divisions administratives japonaises. 
Cette division permet de mieux cibler les contacts avec les résidents français et 
leurs foyers en période de crise. Elle permet également de faciliter les opérations de 
secours ou d’évacuation qui sont envisageables dans de telles circonstances. 

Les Français inscrits au consulat sont rattachés avec leurs foyers à l'îlot de sécurité 
où ils habitent. Parmi ceux-ci un ou plusieurs « îlotiers » volontaires sont approuvés 
par l’ambassade pour assister le consulat en cas de catastrophe. Le nombre actuel 
d’îlotiers est d’environ 200. 

L'ambassade prie les autorités japonaises de bien vouloir aider les îlotiers français à 
obtenir les informations utiles à leur mission, et au besoin de la faciliter. 
 
 
 


