
 
 

 

 
Lettre d’information 

du Consulat Général de France à Sydney – Avril 2015 
 

 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 

Chers Compatriotes,   

L’année 2015 a commencé sous des auspices assez sombres avec l’attaque contre Charlie Hebdo le 7 

janvier, qui a suscité un mouvement mondial de solidarité auquel l’Australie a activement participé, 

grâce à la mobilisation de l’Ambassadeur de France, du Consul général-adjoint de France à Sydney, 

Olivier Le Van Xieu, de la communauté française aux quatre coins de l’Australie, des réseaux sociaux 

et des sites d’information des Français en Australie. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.  

La communauté française d’Australie a également démontré sa solidarité avec nos compatriotes et 

la communauté francophone du Vanuatu en répondant avec générosité à l’appel de dons lancé par 

l’Ambassadeur après le cyclone Pam, qui a permis de rassembler 20.000 AUD. Notre collègue Olivier 

Le Van Xieu a également apporté durant une semaine une aide précieuse à l’Ambassade de France à 

Port-Vila, pour la coordination de l’aide française et la gestion des aspects consulaires de la 

catastrophe. 

Sur le plan politique, les échanges nourris lors de la visite du Président de la République en Australie 

en novembre dernier, portent maintenant leurs fruits, avec des visites-retour de hautes 

personnalités australiennes en France particulièrement nombreuses en avril : visite du ministre de 

l'Environnement Greg Hunt le 2 avril, de Julie Bishop (Affaires étrangères et Commerce 

international) le 21 avril, de Kevin Andrews (Défense) le 23 -24 avril et enfin du Premier ministre 

Tony Abbott le 27 avril. 

Le festival du film français de l’Alliance Française se poursuit actuellement dans plusieurs villes 

d’Australie à Perth, Byron Bay ou Parramatta, après un succès exceptionnel à Sydney (48 900 

entrées, soit +17.16% par rapport à 2014) ou à Melbourne (48 600 entrées, soit + 27% par rapport à 

2014). L’excellent choix des films explique largement ce succès, qui démontre tant la vitalité du 

cinéma français que l’attrait qu’il suscite en Australie. 

Après Melbourne, Sydney accueille actuellement la comédie musicale « Les Misérables », qui 

constitue un étonnant mélange de savoir-faire musical et commercial anglo-saxon et de qualité 

littéraire et musicale française. La Première à Sydney a donné lieu à des déploiements 

impressionnants de drapeaux français et de bannières. Nous ne nous plaindrons pas de cette 

« récupération » d’un classique français qui appartient désormais au patrimoine mondial. 

Sur le plan économique, la « Team France » à Sydney qui rassemble le consulat, la chambre de 

commerce et Business France (nouveau nom de l’établissement public Ubifrance) fut très fière 

d’accueillir du 18 au 20 mars le comité consultatif zone Asie des chambres de commerce et 

d’Industrie France International, auxquelles ont été associées les CCI de treize pays de la région Asie-

Pacifique. Cette réunion a mis en évidence la vitalité des CCI de la région et les liens étroits tissés 

entre les membres de ce réseau. La FACCI a également nommé son nouveau Président fédéral, 

François Romanet, CEO de Safran, qui succède à Bruno Gutton, Franck Ribuot (Ranstad), devenant 

pour sa part Président du Chapitre de Nouvelle-Galles du Sud. Nous leur souhaitons plein succès 

dans leur mission.  

Ce trimestre voit la commémoration du centenaire de la bataille de Gallipoli, l’Anzac Day, le 25 avril 

2015. A cette occasion, Atout France diffusera dans la semaine du 20 au 25 avril 40.000 exemplaires 

de la brochure « Merci Australia ». Cette date marquera également le début de la tournée en 

Australie de l’exposition « Allies Forever ».  

Le deuxième trimestre est enfin traditionnellement la période où se préparent les festivités du 14 

juillet. Nous adressons nos plus vifs remerciements aux sponsors qui s’associent aux manifestations 

organisées dans les différentes grandes villes d’Australie en lien avec l’ambassade, le consulat, les 

chambres de commerce ou les Alliances, et qui soutiennent également les festivals qui donneront 

cette année encore une visibilité exceptionnelle à ce Bastille Day : Festival Bleu Blanc Rouge à 

Sydney (10-12 juillet), Brisbane French Festival (11 juillet), Melbourne French Festival (18-19 juillet), 

ainsi que les soirées des Alliances et FACCI.  

 

Très cordialement,                                                                               

Eric BERTI      
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AFFAIRES CONSULAIRES 
 

TOURNEES CONSULAIRES 
 

Les tournées consulaires du second trimestre 2015, destinées à enregistrer les demandes de passeport grâce à la valise Itinéra, 

auront lieu selon le calendrier suivant : Perth du 12 au 18 avril 2015 ; Adelaide du 4 au 7 mai 2015 ; Brisbane, Cairns en juin 2015 

(dates à préciser). 
 

Merci d’adresser vos demandes de rendez-vous aux agences consulaires compétentes. Pour accéder à la liste des agences 

consulaires : http://www.ambafrance-au.org/Les-Consuls-honoraires,5079 

 

LA COMMUNAUTE FRANÇAISE S’AGRANDIT  
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux citoyens français dans notre communauté en Australie. Au cours des derniers 

mois, ont ainsi reçu la nationalité française : 

M. James Birmingham, M. Philip Davies, Mme Theresa Dillon, M. Glen Hamilton, M. Steven Kletzmayr, Mme Jodie Marteau, Mme 

Ulla Keech Marx, Mme Clare Mcauliffe, Mme Binh Nguyen, M. Fernando Piccione, Mme Donna  Puechmarin, Mme Georgina 

Roger, Mme Jennifer Salaun, Mme  Lucie Sobolova, Mme Breena Sooriah, Mme Barbara Tran et Mme Yin Yu. 

 

TOUS NOS VŒUX AUX JEUNES MARIES ! 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à : 

• Raphaëlle Massoubre et Yves Flourie qui se sont mariés le 6 février 2015 
• Chloé Holstein et Thierry Guerchet dont le mariage a été célébré le 23 février 2015 

• Anne Joly et Antoine Huray qui ont échangé leurs vœux le 13 mars 2015 

• Aurélie Audy et Aurélien qui Ducos se sont unis le 31 mars 2015 

 

 

 

Rappels, pensez à : 

� informer systématiquement le Consulat général de tout changement intervenu dans votre situation : nouvelles coordonnées (adresse, courriel, 

téléphone fixe/mobile), situation familiale (naissance enfant) ou matrimoniale (mariage, divorce), changement de nom, etc. (vous pouvez le faire de chez 

vous par le portail Monconsulat.fr) ; 

� signaler votre départ si vous quittez définitivement l’Australie ; 

� vous assurer que votre inscription au registre consulaire est en cours de validité (valable 5 ans) ; Contact : inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr  

� prendre rendez-vous pour vos démarches administratives au Consulat : cliquer ici pour accéder au système de rendez-vous 

� connectez-vous directement au consulat via votre téléphone ou tablette par le qr code 

 

 
 

 

 

ACTUALITE 
 

AIDE AU VANUATU – MESSAGE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN AUSTRALIE 
 

Devant l’ampleur de la catastrophe survenue au Vanuatu après le passage du typhon Pam qui a dévasté les îles de l’archipel, un 

mouvement de solidarité a été lancé en Australie par M. l’Ambassadeur. Les associations de bienfaisance et les Alliances 

françaises en Australie s’y sont jointes. La communauté française a réagi vite puisque 20.000 dollars ont été collectés en quelques 

jours et transférés à Port Vila. Le Lycée Condorcet de Sydney a versé directement  5.000 AUD au Lycée Français International Jean-

Marie Gustave Le Clézio de Port Vila et mène des actions pour apporter des fonds supplémentaires via French Emergency 

Assistance of NSW. Le consul général adjoint de France à Sydney, M. Olivier Le Van Xieu, s’est rendu à Port Vila du 19 au 25 mars 

en mission de renfort auprès de l’Ambassade et a pu prodiguer à son retour des conseils sur le meilleur acheminement de l’aide 

venue d’Australie. 
 

Cette aide sera affectée aux Français et francophones ayant subi d’importants dommages lors du cyclone, ainsi qu’à l’Alliance 

française et l’école française de Port Vila, mais aussi aux établissements francophones du Vanuatu (écoles, collèges, lycées, AUF), 

afin de racheter des livres et matériels pédagogiques. 
 

Vous pouvez encore faire un don à : 

Account Name: French Emergency Assistance of NSW 

Bank: Westpac, CNR Market &Clarence Streets, Sydney NSW  2000 

BSB: 032016 

Account No: 481394 

  

Merci de mentionner avec votre virement, votre nom suivi de VANUATU 
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JE SUIS CHARLIE 
 

La mobilisation a été très forte en Australie à la suite de l’attentat perpétré le mercredi 7 janvier à Charlie Hebdo, au cours duquel 

au moins 12 personnes ont été tuées. 

Lire l’allocution du Président de la République à la suite de l’attentat au siège de Charlie Hebdo 
 
 

A Sydney, en présence de l’ambassadeur de France et du consul adjoint, plusieurs 

milliers de personnes se sont réunies à Martin Place jeudi 6 janvier, en hommage 

aux victimes de l’attentat perpétré à la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. 

 

Des rassemblements ont également eu lieu dans les villes de Melbourne, Perth, 

Brisbane et Cairns. 

 
Crédit photo Charles Clément 

 

 
PEGASE, LA PAGE DE L’EXPATRIATION ET DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  
 

Une page Facebook dédiée aux Français de l’étranger et à ceux qui préparent leur 

expatriation a été créée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international. 
 

Vous y trouverez des informations pratiques et concrètes sur les démarches 

consulaires, ainsi que des liens utiles pour répondre aux questions que vous vous posez 

quand vous résidez à l’étranger sur la santé, la protection sociale, la retraite, la scolarité 

française et de nombreux autres sujets. 

 

ENQUETE AUPRES DES FRANÇAIS POUR RECUEILLIR LEURS AVIS SUR LES CONDITIONS ET MODALITES DE LEUR RETOUR EN FRANCE 
 

Le Premier Ministre, Manuel Valls, a demandé à la Sénatrice des Français de l’étranger, Madame Conway Mouret, de lui présenter 

avant l’été 2015 un rapport sur les défis auxquels sont confronté les Français résidant à l’étranger lors de la préparation de leur 

retour en France. Dans ce cadre, la sénatrice a souhaité diffuser auprès des Français de l’étranger un questionnaire qui lui 

permettra de mieux identifier leurs besoins et leurs attentes. 

Vous pouvez accéder au questionnaire à l’adresse suivante : https://sphinxdeclic.com/d/s/kimnhx 

 

VISAS VACANCES TRAVAIL 
 

Une réunion a été organisée au consulat pour coordonner l’action des associations et organismes actifs dans le domaine de l’aide 

aux jeunes titulaires français de visas vacances-travail, qu’il s’agisse de l’information des PVT en France et en Australie sur les 

conditions de leur installation, la recherche de logement, de travail, les questions de sécurité, etc.  Ont également participé à 

cette réunion les conseillers consulaires d’Australie  ainsi que les organismes institutionnels français (Business France, Alliance 

française, consulat, etc.). A la suite de cette réunion, plusieurs groupes de travail se sont constitués pour traiter de questions 

spécifiques : rédaction d’une charte des sites internet aidant les PVT ; création d’une plateforme d’information destinée aux PVT ; 

groupe de travail sur la question de l’emploi. Les personnes et organismes intéressés pour rejoindre ces groupes de travail 

peuvent se faire connaître au consulat.  

 

REUNION DU COMITE CONSULTATIF DES CCI DE LA ZONE ASIE 
 

Une réunion du comité consultatif des CCI de la zone Asie-Pacifique s’est tenue dans les locaux de la « Maison de la France » à 

Sydney du 28 au 20 mars. 13 CCI étaient représentées à cette réunion, qui a été 

présidée par M. Jean-François Gendron, Président de CCI France International, qui 

était accompagné d’une délégation de cette organisation qui coiffe les CCI 

françaises dans le monde et leur apporte un soutien dans le domaine de la 

formation. Les échanges ont porté notamment sur le réseau des CCI et leur 

environnement institutionnel, le recrutement et la fidélisation des membres des CCI 

ainsi que les relations entre les CCI et les services business. 
 

Pour sa part, la Chambre de commerce franco-australienne (FACCI) a tenu son assemblée générale fédérale le 20 mars à Sydney. 

http://www.voilasydney.com/ag-de-la-facci-de-nombreuses-bonnes-nouvelles/ 
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ESCALE DE LA FREGATE DE SURVEILLANCE VENDEMAIRE A SYDNEY (12 AU 16 AVRIL 2015) 
 

La Vendémaire, basée à Nouméa, fera escale à Sydney du 12 au 16 avril 2015. Cette escale a été reportée 

de quelques jours car la Vendémiaire s’est rendue au Vanuatu pour porter secours aux sinistrés, 

notamment sur l’ile de Tanna. Lancée le 23 août 1992, cette frégate de surveillance est destinée au 

contrôle des espaces maritimes éloignés de la métropole sur lesquels la France étend sa souveraineté et à 

l'action en zone de crise limitée. 
 

La Vendémaire assure différentes missions : permanence à la mer avec la capacité de surveiller, 

renseigner ou s'opposer à un perturbateur ; police de la navigation et surveillance des pêches en zone 

économique exclusive (ZEE) ; mise à terre d'éléments d'intervention ; évacuation de ressortissants. 
 

Dotée d'équipements de qualité, avec notamment un hélicoptère embarqué, la frégate de surveillance 

dispose du potentiel de détection et d'armement optimal pour renforcer la présence française outre-mer. 

 

L’EXPOSITION « ALLIES FOREVER – ALLIES POUR TOUJOURS » CIRCULE EN AUSTRALIE 
 

 

L’exposition réalisée par le consulat, avec le soutien de Renault, va circuler en Australie à partir d’avril 

2015. Basée sur le livre éponyme de Paul de Pierres (pauldepierres.wordpress.com), cette exposition sera 

présentée à l’Alliance française de Sydney (20-15 avril 2015), l’AF de Canberra (6-27 mai 2015) l’AF de 

Brisbane (semaine du 10 au 19 juillet), AF de Perth (deuxième quinzaine d’octobre), l’AF d’Adelaïde 

(semaine du 9 novembre 2015) et l’AF de Melbourne (Janvier 2016). 

 

Ne manquez pas par ailleurs la diffusion de la brochure « Merci Australia » rééditée par Atout France à 

l’occasion du centenaire de Gallipoli. Cette brochure de trente pages évoque les nombreux liens tissés 

durant la Première guerre mondiale entre Français et Australiens. Elle sera diffusée avec la Financial 

Review et The Australian durant la semaine de l’Anzac Day, en avril. 

 

 

EDITION D’UN LIVRE SUR LES FRANÇAIS D’AUSTRALIE : FRENCH LIVES IN AUSTRALIA    
 

Le consulat, en lien avec l’ISFAR (Institute for the Study of French-Australian relations), publie un livre 

(environ 400 pages) comportant 24 biographies de personnalités françaises ayant vécu en Australie ou 

ayant marqué de leur passage ce pays, entre 1788 et les années 1980. Co-rédigé par une vingtaine 

d’historiens et personnalités françaises et australiennes, cet ouvrage est publié sous la direction d’Eric 

Berti et des Professeurs Ivan Barko et Edward Duyker. Il est préfacé par S.E. Mr Christophe Lecourtier, 

ambassadeur de France en Australie.  
 

Ce livre est édité en anglais et une version française sera ensuite établie. Il est possible d’acheter cet 

ouvrage au prix de souscription de 25 AUD (ou 20 AUD pour un achat de 20 exemplaires ou plus), hors frais 

de livraison (5 AUD). 200 exemplaires seront disponibles à ce prix en avril 2015 (livraison en mai 2015). Le 

prix de vente sera ensuite de l’ordre de 39 AUD. Pour tout renseignement, contacter Eric Berti 

eric.berti@diplomatie.gouv.fr ou Ivan Barko ibbarko@ymail.com .           Projet de couverture du livre 

Pour les commandes, contacter l’ISFAR : editors.explorations@gmail.com         

 

UN NOUVEAU SITE D’INFORMATION ELECTRONIQUE EN AUSTRALIE : VOILASYDNEY.COM 
 

Toute la communauté française d’Australie connaît et apprécie le Petit Journal. Aujourd’hui, un deuxième média francophone a 

fait son apparition et a acquis rapidement une grande notoriété en Australie, avec 25.000 visiteurs et 50.000 pages lues en février 

dernier. Il s’agit de VoilàSydney (voilasydney.com), dirigé par le journaliste François Vantomme, qui diffuse des informations 

variées sur l’actualité en Australie. 

Le consulat saisit cette occasion pour remercier chaleureusement Flore Grégorini (Lepetitjournal.com) et François Vantomme 

(VoilàSydney.com) pour leur disponibilité à retransmettre les messages du consulat destinés à la communauté française et 

francophone… http://www.voilasydney.com Et toujours… http://www.lepetitjournal.com/sydney 

 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX PROMUS !    
 

Nous félicitons chaleureusement les nouveaux membres de l’ordre de la Légion d’honneur nommés par  décret des 15 et 20 

janvier 2015 au grade de Chevalier :  
 

Mme Myriam Boisbouvier-Wylie, consule honoraire de France à Melbourne ; M. Angus Andrews Martin, professeur émérite, 

département des études françaises à l’université de Sydney et à l’université de Macquarie ; M. Andrew McKenzie, traducteur, 

interprète en Australie Méridionale (SA) et M. Donald Rowe, ancien président de la section RSL de Nouvelle-Galles du Sud. 
 

En outre, quarante-sept anciens combattants australiens ayant participé au Débarquement de Normandie le 6 juin 1944 ont été 

nommés chevalier de la Légion d’Honneur (dont deux à titre posthume). 
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LA TEAM FRANCE SE JOINT A LA COURSE CITY2SURF A SYDNEY 

Dans le cadre de la campagne « Merci Australia » par laquelle la France remercie l’Australie pour le sacrifice des 40.000 diggers 

en France entre 1914 et 1918, une équipe « Team France » se constitue pour participer à la prochaine course City2Surf le 

dimanche 9 août 2015. 

Vous pouvez vous procurer un sticker en suivant la procédure précisée à l’adresse suivante : enquiries@afsydney.com.au 

Une levée de fonds est par ailleurs engagée, en vue de faire un don à « Homes for Heroes, RSL LIFE CARE », qui est un programme 

d’aide aux vétérans australiens des conflits récents.  

Votre entourage peut également faire un don à l’adresse : https://city2surf2015.everydayhero.com/au/the-french-team 

 
 

ACTUALITE CULTURELLE 
 

 

THEATRE 

Dram'in French présente : 
 

"Le Roi s'amuse - The King amuses himself", de Victor Hugo. 

Pièce de théâtre en français, surtitrée en anglais, mise en scène de Jean-Yves Brignon 

Dates : Du mardi 31 mars au vendredi 03 avril à 20h + samedi 04 avril à 19h. 

Lieu : Fig Tree theatre, High Street, UNSW, Gate 4, Kensington 
 

"Dieu habite Dusseldorf", comédie de Thierry Vincent 

Pièce de théâtre en français, surtitrée en anglais, mise en scène Jean-Yves Brignon 

Dates : Jeudi 07 mai à 19h30.. Lieu : Lycée Condorcet, 758 Anzac Parade, Maroubra 
 

"Les J3" 

Pièce de théâtre en français, jouée par les lycéens de l'école Française de Sydney, mise en scène Jean-Yves Brignon 

Date : Jeudi 21 mai à 19h30. Lieu : Lycée Condorcet, 758 Anzac Parade, Maroubra 
 

"L'Epidémie", d'Octave Mirbeau 

Pièce de théâtre en français, surtitrée en anglais, mise en scène Jean-Yves Brignon 

Dates : Du jeudi 28 au samedi 30 mai à 20h. Lieu : Fig Tree theatre, High Street, UNSW, Gate 4, Kensington 
 

Infos et réservations : www.draminfrench.com 

 

MUSIQUE 
 

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première guerre mondiale, Gondwana Choirs et l’Orchestre symphonique de 

Nouvelle-Zélande accueillent plusieurs chanteurs du chœur français Mikrokosmos à l’occasion de deux représentations à l’Opéra de 

Sydney les 22 et 24 avril 2015.  

Plus d’informations sur http://www.sydneyoperahouse.com/whatson/sso_15_anzac_day_centenary_concert.aspx 

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 

 

Paris Combo effectuera une tournée australienne avec son dernier album à Adelaïde les 7 et 8 juin (Adelaide Festival Centre), Sydney le 

10 juin 2015 (City Recital Hall) et Melbourne le 11 juin (Melbourne Recital Centre). 

Plus d’information sur www.pariscombo.com.  Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 

 

CONFERENCE 
 

Le 25 mai 2015, le service de coopération éducative de l’Ambassade de France en Australie organisera une conférence à l’Université de 

Sydney  sur l’importance du plurilinguisme. Une importante délégation des territoires français de la Région (Université de la Nouvelle-

Calédonie, Polynésie Française, Ile de La Réunion) se déplacera pour l’occasion.  

La région pacifique compte plus de 2000 langues, soit près d’un tiers des langues connues. Lors de cette conférence, nous essaierons de 

comprendre comment le plurilinguisme océanien peut  être un modèle ou un laboratoire pour le plurilinguisme en Australie  et  pourquoi 

un  plurilinguisme équilibré est important en Australie.  

Seront abordés non seulement le volet des langues en voie de disparition, mais également le plurilinguisme dans une acception 

beaucoup plus large ; l’Australie étant un pays multiculturel où le modèle des écoles bilingues en langue française se développe. 

Plus d’information sur http://www.ambafrance-au.org/-Cooperation-in-Education- 

 

FESTIVALS 
 

Vivid, festival dédié à la lumière mais aussi à la musique et au débat d’idées revient à Sydney du 22 mai au 18 juin 2015, l’occasion de 

découvrir des artistes français. Plus d’informations sur www.vividsydney.com 

 

Le « Fremantle street arts festival » (Australie Occidentale) revient du 4 au 6 avril et présentera notamment des compagnies françaises : 

« Flower Power » et « The Rats ».  

Plus d’informations sur : http://www.fremantlestory.com.au/your-story/event-festivals/festivals/2015-fremantle-street-arts-

festival/2015-fremantle-street-arts-festival.html 
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EXPOSITIONS 
 

Jacques Charoux présentera ses œuvres à la Wollongong Art Gallery  (Corner Kenbla & Burelli St) du 18 avril au 21 juin 2015. Vernissage 

(sur invitation) le 17 juin à 18h00. 

L’exposition, intitulée “OVER HALF A CENTURY” retrace le travail exécuté par l’artiste au cours de ses séjours à travers le monde. 

Peintures, gravures, sculptures, dessins, photographie et vidéos, jalonnent son passage à Londres, Bruxelles,  New-York et en Australie. 

 

L’exposition « Circus Factory » au Museum of Applied Arts and Sciences (le nouveau nom du Powerhouse Museum de Sydney) sera 

visible jusqu’au 3 mai 2015. L’exposition reconstitue l’univers du cirque et des fêtes foraines avec de nombreux jeux. Elle présente aussi 

un magnifique ensemble de costumes issus notamment de la collection du Centre National du Costume de Scène de Moulins. Une 

exposition pour toute la famille avec une belle programmation de spectacles. Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
 

Plus d’informations sur : http://www.powerhousemuseum.com/exhibitions/circus-factory/  

 

Shaun Gladwell est l’un des plus grands artistes australiens contemporains. Son travail fait l’objet d’une exposition rétrospective 

présentée à la Sherman Contemporary Fondation et à UNSW Galleries à Sydney jusqu’au 25 avril 2015. Le commissariat de l’exposition 

est assuré par Barbara Polla (Suisse) et Paul Ardenne (France). Plus d’informations sur www.sherman-scaf.org.au ou sur 

www.artdesign.unsw.edu.au/unsw-galleries. Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 

 

Du 24 avril au 21 juin 2015, le centre for Contemporary Photography de Melbourne présentera une série photographique de Stéphanie 

Lagarde à l’occasion de l’exposition collective « Sculptural tension ». 

Plus d’informations sur www.ccp.org.au. Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 

 

LITTERATURE 
 

Julie Rose, traductrice des « Misérables » de Victor Hugo donnera une conférence à l’Alliance Française de Sydney le 22 avril 2015 à 

18h00. La comédie musicale s’installe quant à elle au Capitol Theatre pour plusieurs mois à partir du 19 mars. 

Plus d’informations sur www.afsydney.com.au et http://capitoltheatre.com.au/index.php/whats-on/coming-soon/LES-MIS 

 

LF Bollée et Philippe Nicloux viendront présenter leur roman graphique « Terra Australis » (Ed. Glénat) à Sydney et Canberra, à 

l’occasion notamment d’une conférence à la State Library of New South Wales à Sydney le 7 mai à 18h. L’ouvrage raconte l’arrivée en 

Australie de la première flotte. Vous pouvez pré-commander des exemplaires en français ou en anglais de Terra Australis sur 

www.leforum.com.au 

Tournée organisée par Sydney Accueil en partenariat avec l’Alliance Française et l’Ambassade de France en Australie. 

Plus d’informations sur www.sl.nsw.gov.au et www.sydneyaccueil.com 

 

Christmas Press et Eagle Books lancent une campagne de financement participatif ouverte jusqu’au 14 mai afin de traduire en anglais 

« Michel Strogoof » de Jules Verne et promouvoir sa diffusion en Australie. Stéphanie Smee assurera la traduction de l’ouvrage si les 

financements sont réunis. 

Plus d’informations et participation sur https://www.indiegogo.com/projects/eagle-books-present-jules-verne-s-mikhail-strogoff  

 

CINEMA 
 

L’Alliance française French Film festival continue ! 

Perth : 19 mars – 9 avril 2015 / Byron Bay : 9-14 avril 2015 / Hobart : 16-21 avril 2015 / Riverside Theatres à 

Parramatta (NSW) : 10-12 avril 2015 / Casula Powerhouse Arts Centre (NSW) : 9-10 avril 2015  

Au programme de cette édition : 49 films dont 45 films récents, un hommage à la Première Guerre mondiale et 

une carte blanche confiée à des invités surprise. 

Pour vous tenir informé, inscrivez-vous à la lettre d’information. www.affrenchfilmfestival.org 

Le festival est organisé par les Alliances françaises d’Australie en partenariat avec l’Ambassade de France et avec 

le soutien de Peugeot, sponsor principal.  

 

Sorties cinéma : 

- 9 avril 2015 : « Le Sel de la terre » de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, documentaire sur le photographe Sebastiao 

Salgado Bande-annonce Le sel de la terre 

- 14 mai 2015 : « Sils Maria » d’Olivier Assayas avec Juliette Binoche et Kristen Stewart Bande-annonce Sils Maria 

 

 
 

Pour consulter l’actualité des Alliances françaises : 

Alliance Française de Sydney : http://www.afsydney.com.au/  Alliance française de Melbourne : http://www.afmelbourne.com.au/ 

Alliance française d’Adelaide : http://www.af.org.au/  Alliance française de Canberra : http://www.afcanberra.com.au/ 

Alliance française de Brisbane : http://www.afbrisbane.com/  Alliance française de Perth : http://www.afperth.com.au/ 

Alliance française de Townsville : http://www.aftownsville.org.au/ 
 

Pour accéder à l’annuaire des Alliances françaises en Australie : http://www.fondation-

alliancefr.org/?cat=6&act=recherche_avancee&zonegeo_id=7&pays_id=148&unit_search=Rechercher&statut_id=off&is_enseignante=1 
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ACTUALITE FACCI 

consultez le site de la FACCI 
 

 

 

La Chambre de Commerce Franco-Australienne est une Association non gouvernementale, créée en 1899. Elle a pour ambition de 

développer et de renforcer les liens de la communauté économique franco-australienne.  

 

FACCI NSW 

  
21/04/15    :  Young Professionals Event, How to network effectively 

30/04/15    :  Small Business, Human Resources for the SME 

08/05/15    :  Patrons Event, CEO’s Luncheon (invitation only) 

14/05/15    :  Young Professionals Event, CEO meets YP 

21/05/15    :  Business Briefing Event 

29/05/15    :  Small Business, SME mentoring 

05/06/15    :  Small Business, Speed networking 

10/06/15    :  Small Business, SME Toolbox 

16/06/15    :  Wine & Dine, Networking event 

26/06/15    :  Patron Event, CEO’s Luncheon (invitation only) 

 

FACCI QLD 
 

01/04/15 : Queensland Industries with James Keating - Queensland Competition Authority 

21/04/15 : Mining Industry Series: Mine optimisation, a focus on productivity 

07/05/15 : Small Business event: Business via Franchising with L. Corgnet, Albatross Lawyers 

14/05/15 : Young Professional & Individuals Event: Emotional Intelligence at work 

05/06/15 : Oil & Gas Industry Series: What is really happening in the transition to operations? 

18/06/15 : Young Professional & Individuals Tchin-Tchin 

 

 Cliquer ci-dessous pour accéder aux calendriers des FACCI : http://www.facci.com.au/events/calendar/ 

 

 

MESSAGE DE VOS CONSEILLERS CONSULAIRES 

 

Message de Bernard Le Boursicot, Danièle Kemp, Sébastien Vallerie : 
 

Le trimestre écoulé aura été marqué par:  

- les évènements tragiques de Paris qui nous ont, ici aussi, mobilisés et émus aux quatre coins du pays ; 

- l’élection de Danièle Kemp à l’Assemblée des Français de l’étranger (groupe Alliance de la droite, du centre et des indépendants) 

suite à la validation par le Conseil constitutionnel de l’élection sénatoriale du 28/09/14 ; 

- plusieurs décisions en matière de fiscalité des Français de l’Etranger : arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la 

CSG-CRDS des revenus immobiliers ; arrêt du Conseil d’Etat sur le taux d’imposition des plus-values immobilières des résidents hors 

UE-EEE ; l’inquiétant article 25 de la convention fiscale France-Andorre. 

 

Au cours du 2ème trimestre, nous tiendrons la permanence de Conseillers consulaires aux dates suivantes : 

-  Sydney : mercredi 22/04 de 9h à 11h au Consulat Général de France - Level 26, 31 Market street, NSW 2000 

-  Melbourne : mercredi 20/05 de 14h30 à 16h30 au Sofi’s Lounge  - Sofitel - 25 Collins Street, VIC 3000 

 

Vous pouvez nous joindre à tout moment par email : francais-en-australie@consulaires2014.org 

Site internet: http://consulaires2014.org/ 

Twitter: @FrancaisenAus 

 

Message de Jean-Philippe Grange et Marie-Claire Guilbaud : 
 

Jean-Philippe Grange, conseiller consulaire et conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) et Marie-Claire Guilbaud, 

conseillère consulaire (Français du Monde, Citoyens et Solidaires) seront à votre disposition au Consulat Général de France (Level 26, 31 

Market street, NSW 2000) de 9h00 à 12h30 : les 30 avril, 28 mai et 25 juin 2015.  
 

Les Rendez-vous sur demande écrite à l’adresse suivante : jp.grange@assemblee-afe.fr  

 

NB : un numéro de téléphone et un indicatif Skype sera à votre disposition si vous ne pouvez pas vous déplacer ou habitez trop loin de 

Sydney ou en dehors du NSW. 


