
• Le président américain va faire le tour de la capitale dans une voiture forteresse, 5.000 
policiers assurent la sécurité de chacun de ses mouvements

WASHINGTON - L 'équipe de sécurité du président américain Barack Obama  ne prend 
aucun risque: lors de la visite présidentielle en Israël qui débute mercredi prochain, le 
président va faire le tour dans Jérusalem à bord de " The Beast", le nom de sa forteresse 
roulante.
Le cortège d'Obama comprendra deux véhicules - chacun coûtant 300.000 dollars - qui 
circuleront entourés d'hommes en uniformes et en civil.
Bien que le peuple américain ait une affinité historique à voir leurs présidents dans le 
domaine de calèches et de limousines convertibles et décapotables, ces préférences ont 
été malheureusement mises de côté suite à l'assassinat de John Kennedy en 1963.

Obama à la Maison 
Blanche (Photo: Reuters)
"La Bête", le dernier changement et la plus importante dans les procédures de sécurité 
présidentielle, a été révélé à première inauguration d'Obama en 2008, quand en voyant 
cela, le président a fait remarquer sa ressemblance avec un avion Boeing.
La voiture est étanche et protégée contre les produits chimiques et les armes 
biologique. Les fenêtres sont pare-balles, et ses portes créées dans un alliage d'acier, 
d'aluminium, de titane et de porcelaine - à l'épreuve de route des attaques et tirs de 
roquettes.
En outre, le réservoir est blindé, les pare-chocs sont équipés de capteurs de vision 
nocturne, des caméras et des appareils pour lancer des gaz lacrymogènes.
Les pneus peuvent encore fonctionner s'il sont percés, et, mieux vaut prévenir que 
guérir, le coffre est rempli de bouteilles d'oxygène, des unités de sang de secours et de 
lutte contre l'incendie.
Et cela ne couvre que la voiture du président.
Lors de sa visite en Israël, Obama sera assurée par 5.000 policiers où qu'il aille, et des 
scénarios communs avec les services secrets américains ont été exercés simulés face à 
diverses menaces, d'une tentative d'assassinat à des perturbations d'ordre général.
«Il s'agit d'une visite de 48 heures, mais les préparatifs sont en cours depuis plus d'un 
mois", dixit le chef des opérations de police le général de brigade Nissim Mor.
"Il n'y a pas de place pour l'erreur,» a-t-il ajouté.



Présidentielle de sécurité (Photo:  
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Mais les services secrets ne se basent pas sur la sécurité locale. En plus de la première 
ligne de défense d'Obama, composée d'officiers de police et  de gardes du corps, le 
président sera protégé par un deuxième cercle d'agents des services secrets ayant pour 
but d'empêcher toute arme ou éléments suspects de s'approcher de lui.
Bien qu'aucune tentative d'assassinat ne devrait arriver, la "prise de la balle" est du 
devoir du premier cercle.

Airborne sécurité

Il y a une certaine agitation parmi les pilotes israéliens , Obama effectuera le parcours 
entre l'aéroport international Ben Gourion et Jérusalem par voie aérienne, il volera dans 
l'hélicoptère présidentiel "Marine One".
Le président Obama sera desservit par une flotte d'hélicoptères Blackhawk 28, coûtant 
chacun 15 millions de dollars.
Ils l'emmèneront de la Maison Blanche à l'Air Force One avion présidentiel dans la 
Joint Base Andrews, ou au Camp David retraite présidentielle.

Obama dans Air Force One (Photo: AP)

Les hélicoptères attendre que le président autour de la Etats-Unis et dans différents 
endroits à travers le monde, toutes équipées de dispositifs anti-missiles.
Après les attaques terroristes du 11 septembre , le Secret Service tourné la Air Force 
One pour un vol virtuel Maison-Blanche, qui peuvent rester en l'air indéfiniment avec 
ravitaillement en vol.

Malgré toutes les précautions, un homme déterminé est difficile d'arrêter. Au cours de la 
visite de l'ancien président américain George W. Bush , une grenade a été lobé vers lui 
atterrissant seulement quelques dizaines de mètres.
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Lors de la visite de Bush en Irak , un journaliste local a jeté sa chaussure vers lui.
Par rapport à l'Irak, Israël est considéré comme très accueillante, mais la visite d'Obama 
sera toujours un défi pour les services secrets, en particulier sur son détour via 
Ramallah.
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