Embassy of Switzerland in Israel

Chères compatriotes, chers compatriotes,
Le Proche-Orient est malheureusement souvent le théâtre de troubles politiques,
d’attentats terroristes, de confrontations violentes et de guerres. Des catastrophes
naturelles ne sont pas non plus à exclure de cette liste.
Par la publication de cette lettre, nous souhaitons aborder ces questions et parler des
scénarios d’une possible aggravation des tensions dans la région.
Par biais de la circulaire du 10 février 2011, tous les citoyens suisses enregistrés auprès
de notre Ambassade furent informés que les autorités israéliennes sont responsables, en
premier lieu, des mesures nécessaires de préparation, de soutien et d’assistance à la
population.
Cependant, les mesures de préparation et de sécurité personnelles sont de la plus grande
importance et peuvent être vitales. Il appartient à chacun de se renseigner (recherche
d’information) sur la préparation ainsi que sur le comportement qu’il est conseillé
d’adopter avant, pendant et après un événement extraordinaire.
A la fin de ce message, vous trouverez des sources d’information importantes, sites
Internet et adresses qui – pour parer à toute éventualité – contribueront à votre protection
personnelle.
En cas de crise, des informations utiles seront publiées sur le site Internet de
l’Ambassade.
Les mesures de préparation et de sécurité personnelles sont par conséquent de la plus
grande importance et peuvent être vitales. Sous cela tombent en particulier l’information
(tirer l’information), la préparation ainsi que le comportement avant et après un
événement particulier.
Il est essentiel que vous communiquiez immédiatement à l’Ambassade tout changement
d’adresse pour nous permettre de vous joindre rapidement en cas d’urgence ;
veuillez aussi indiquer votre adresse électronique et numéro de portable. Pour
autant que les moyens de communications fonctionnent en cas de crise, nous serons à
même de vous faire parvenir des informations importantes par courrier électronique ou
par SMS. En temps normaux, nous pourrons aussi vous envoyer le bulletin de
l’Ambassade qui paraît périodiquement.
A cette fin vous pouvez nous envoyer par poste ou directement à l’adresse électronique
de l’Ambassade, votre adresse courriel et votre numéro de portable en mentionnant votre
nom complet et votre date de naissance : tel.vertretung@eda.admin.ch
Nous vous remercions de prendre note de ce qui précède.
Avec nos salutations les meilleures.
L’équipe de l’Ambassade de Suisse
Tel Aviv, juillet 2014
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PREPARE YOURSELF
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Published by the Home Front Command – see website below
http://www.oref.org.il/10631-en/Pakar.aspx

Home Front Command's Information Center.
In an emergency, the information center will provide information
in additional languages.
Phone: 104

OTHER INFORMATION SOURCES IN CASE OF EMERGENCY
IDF – Israel Defence Forces:

http://www.idfblog.com/blog/category/idf-news/

Radio :

Israel Voice - Kol Israel Reshet Beth (2.) FM 103.0

On-line Medias:
Agence France Presse
BBC
CNN
France24
Haaretz
J-Post
Ynet

www.afp.com/afpcom/en/
www.bbc.co.uk/?ok
www.cnn.com/
www.france24.com/en/
www.haaretz.com
www.jpost.com
www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
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