
 
 

 

 
 

Lettre d’information 

du Consulat Général de France à Sydney – Janvier 2015 
 

 
 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 

 

Chers compatriotes,   

Cette année 2014 qui se termine fut exceptionnelle à maints égards. Après le sommet du G20 à 

Brisbane qui a clos une année active de présidence du G20 par l’Australie, le Président de la 

République a effectué à Sydney et Canberra les 18 et 19 novembre, la première visite d’un chef 

de l’Etat français en Australie. Le Président était accompagné d’une délégation importante 

composée notamment de ministres, de parlementaires et d’hommes d’affaires. L’accueil qu’il a 

reçu des autorités et du peuple australiens, ainsi que de la communauté française, a été 

particulièrement chaleureux. Nul doute que l’ensemble de la délégation accompagnant le 

Président Hollande aura été frappée de la vitalité de la présence française en Australie et des 

projets de tous ordres qui y fleurissent grâce à votre engagement.  

La visite du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international Laurent Fabius, 

aux côtés du Président de la République, fut l’occasion d’inaugurer à Sydney la « Maison de la 

France » qui rassemble à St Martin’s Tower le consulat de France, la chambre de commerce 

franco-Australienne et Ubifrance.  Aux yeux du Ministre, cette initiative est l’exemple de ce qui 

doit être fait en matière de coopération, entre services du réseau français. Pour sa part, Mme 

George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer, a présidé au consulat une réunion sur le 

renforcement de la coopération entre les Territoires français du Pacifique et l’Australie qui 

amorce un chantier ambitieux en matière de coopération économique, culturelle et touristique 

entre l’Australie, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française. Cette première réunion va se 

prolonger par des ateliers thématiques au premier trimestre 2015, pour donner corps aux 

projets évoqués. 

Cette année 2014 a également vu l’élection et les premières réunions du Conseil consulaire, qui 

est désormais bien en place et joue un rôle de conseil et de proposition auprès du consulat 

général et de l’ambassade. Nous réserverons désormais un espace à ces élus dans les lettres 

consulaires. N’hésitez pas à consulter les conseillers consulaires, qui tiendront des 

permanences régulières à Sydney et à Melbourne et répondront à vos messages électroniques. 

Cette fin d’année fut malheureusement également endeuillée par la prise d’otages tragique à 

Martin place, à Sydney les 15 et 16 décembre, qui s’est soldé par trois morts, dont le preneur 

d’otages. S’il apparaît comme l’acte d’un homme déséquilibré agissant probablement de façon 

isolée, ce crime nous rappelle que l’Australie n’est pas à l’abri d’actions à caractère terroriste, 

influencées par des mouvements qui, tel Daech, prônent une violence aveugle pouvant 

atteindre chacun d’entre nous. Cette attaque nous appelle à la vigilance, mais elle ne doit pas 

cependant, nous inciter à stigmatiser de façon indiscriminée une religion, ni à mettre à l’index 

toute une communauté pour les débordements de certains extrémistes. 

Au nom de tous les collègues du consulat à Sydney et des agences consulaires dans les capitales 

australiennes, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette 

nouvelle année 2015, que je me réjouis personnellement de commencer à vos côtés Down 

Under. Cette année qui s’ouvre verra la mise en place de nouvelles mesures pour améliorer les 

services consulaires et mieux répondre à vos attentes. Nous vous en tiendrons informés dans 

les colonnes de la lettre consulaire et sur le site internet du consulat. 

Très cordialement, 

 

Eric BERTI                     
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AFFAIRES CONSULAIRES 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE (LEC) 
 

N’oubliez pas que pour figurer sur la LEC, vous devez être inscrit(e) au registre des Français établis hors de France (inscription 

d’une durée de 5 ans). 
 

Vous pouvez vérifier la validité de votre inscription directement et par vous-même, en vous connectant sur le portail 

MonConsulat.fr (munissez-vous de votre numéro d’identification consulaire - NUMIC). 

MonConsulat.fr vous permet de consulter et modifier vos données personnelles, votre situation électorale et vos données de 

sécurité. 
 

Si vous n’êtes pas ou plus inscrit(e), vous avez, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2014, pour accomplir cette formalité (faites 

circuler l’information). 

Pour vous inscrire : http://www.ambafrance-au.org/-inscription-au-consulat-registre- 
 

TOURNEES CONSULAIRES 
 

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

auront lieu selon le calendrier suivant : Perth, du 9 au 13 février 2015 ; Melbourne,  du 23 au 27 février 2015 ; Brisbane, Mars 

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 

 

TOUS NOS VŒUX AUX JEUNES MARIES ! 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Adélie Kaszczyk et Grégoire Dedryver ainsi qu’à Vanessa FORT et Sylvain FAURE qui 

se sont respectivement mariés les 7 et 28 novembre 2014 au Consulat.  

 
 

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 
 

RENCONTRE FRENCH TECH  (5 FEVRIER 2015) 

La Team France Australie (Ambassade, Consulat, UBIFRANCE, FACCI) s’allie avec le French IT Club (FIT) 

pour organiser la première rencontre French Tech Australie à Sydney. La French Tech rassemble sous 

une même bannière les entrepreneurs, investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, grands 

groupes, opérateurs publics, etc… qui s’engagent pour la croissance et le rayonnement international des 

start-ups françaises. Le French IT Club est un réseau international de professionnels francophones 

travaillant ou souhaitant travailler dans le domaine de l’IT. 

Nous sommes tous convaincus que nous ne pouvons innover ou nous développer que par un partage de 

bonnes pratiques, expériences et opportunités : c’est la raison d’être du réseau French Tech qui se 

traduit localement par l'organisation d'évènements réguliers comprenant des présentations de start-ups et d’experts, dans une 

ambiance conviviale propice aux échanges et connexions.  

Dans ce cadre, toutes les personnes intéressées par l’entreprenariat, les start-ups, l’innovation et les nouvelles technologies sont 

conviées à participer à cette rencontre le jeudi 5 février à partir de 18h00 dans les locaux de la Maison de la France (Consulat 

Général de France, 31 Market Street, level 26, Sydney). La participation est gratuite et ouverte à toutes et à tous.  

Pour vous inscrire : http://bit.ly/ft-australia .  

Cette première rencontre sera l’occasion pour deux intervenants (entrepreneur, expert, …) de présenter à la communauté les 

aspects de leur spécialité. Elle sera suivie d’un moment de networking informel. 
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ESCALE DU PATROUILLEUR LA GLORIEUSE A SYDNEY (5-9 FEVRIER 2015) 
 

Le vaisseau « La Glorieuse », basé à Nouméa, fera escale à Sydney du 5 au 9 février 2015. Lancée le 25 janvier 1985, la 

Glorieuse est un patrouilleur de la Marine nationale du type P 400, destiné aux tâches de protection des zones économiques 

exclusives ou de service public. 
 

La Glorieuse assure des missions de protection (contrôle d'embargo, action de souveraineté, 

transport de commandos) et des missions de service public (secours en mer, police de la 

navigation, police des pêches, assistance aux zones isolées, transports légers inter-insulaires, lutte 

contre les trafics, lutte antipollution). 
 

Un patrouilleur de type P 400 est un bâtiment fiable et robuste, capable de conserver une vitesse 

élevée par mer formée et doté d'une grande endurance. Il dispose d'une large capacité de 

transport: un poste de 20 passagers et deux soutes marchandes totalisant 35 m³. Sa vaste plage 

arrière permet des hélitreuillages ou des embarquements de matériels en pontée. Son armement 

est adapté à ses missions. 

A l’occasion de cette escale, des visites du patrouilleur seront possibles.  Une cérémonie de dépôt 

de gerbe sera également organisée au monument Lapérouse dédié à l’explorateur français (une information sera diffusée sur le 

site du consulat pour en préciser les horaires). 

VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN AUSTRALIE (15-19 novembre 2014) 
 

M. François Hollande, Président de la République qui participait au G20 à Brisbane, les 15 et 16 novembre 2014, s’est rendu en 

Nouvelle-Calédonie et est revenu en Australie dans le cadre d’une visite d’Etat qui s’est déroulée à Sydney (18 novembre) puis 

Canberra (19 novembre). C’était la première visite d’un chef d’Etat français en Australie. 

A Sydney, le Président a été officiellement accueilli par le Gouverneur général, le 

Général Cosgrove, au Royal Botanic Garden avant d’être invité à un déjeuner officiel à 

Admiralty House par le Gouverneur général. Il a ensuite visité les locaux de l’usine 

Thalès Underwater Systems à Rydalmere puis a rencontré les milieux d’affaires dans le 

cadre d’une réunion organisée par l’Australian Business Council avec des hommes 

d’affaires français et australiens. M. François Hollande a enfin rencontré la 

communauté française en Australie au cours d’une réception qu’il a offerte à l’Opéra 

de Sydney, à laquelle ont participé 600 invités. 

Cérémonie d’accueil de M. Hollande au Royal Botanic Garden de Sydney 

 

Le 19 novembre, le Président s’est rendu à Canberra, où il a rencontré le Premier Ministre Tony Abbott. Il a ensuite participé à 

une cérémonie au War Memorial, déposant une gerbe devant la tombe du soldat inconnu (tombé en 1918 à Villers Bretonneux) 

et plantant un chêne dans de le parc du Mémorial, dans de la terre tirée du cimetière australien de Villers-Bretonneux, 

accompagné du maire de cette commune, M. Patrick Simon, et du Premier ministre Tony Abbott. Ce dernier a ensuite invité le 

Président de la République à un déjeuner officiel. Enfin M. Hollande a visité le Lycée Telopea de Canberra avant de repartir pour 

Paris. 

M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Mme George Pau-Langevin, ministre 

des Outre-mer et M. Kader Arif, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la 

Mémoire accompagnaient M. Hollande dans son déplacement. 

En marge de la visite présidentielle, M. Laurent Fabius a inauguré au consulat les locaux de la « Maison de la France » marqués 

par la réunion, dans le même lieu, du consulat général de France, de la chambre de commerce et d’Ubifrance. Pour sa part, 

M. Kader Arif, a déposé une gerbe au mémorial Anzac de Sydney et remis la Légion d’honneur à des vétérans australiens du D-

Day.  

Cette visite fut également l’occasion d’organiser au consulat à Sydney, pour la première fois, une réunion sur le renforcement des 

échanges entre l’Australie et les Territoires français du Pacifique, présidée par Mme Pau-Langevin, ministre des Outre-Mer avec 

les élus français du Pacifique présents. Ont été notamment évoqués le développement du tourisme, des échanges économiques 

et culturels entre l’Australie et ses voisins français du Pacifique.  

Pour plus de détails, consultez notre site : http://www.ambafrance-au.org/Premiere-visite-d-un-President et 

http://www.ambafrance-au.org/M-Francois-Hollande-President-de 

 

Découvrez les photos prises par Delphine Denans (Diph Photography) durant la visite présidentielle à Sydney et Canberra  

http://www.diph-photography.com/pgallery/viste-pr  

Puis cliquez sur “Connexion” et utilisez les clés ci-dessous pour accéder à la galerie privée : 
Username : visite-PR Password :  PRnov2014 
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VISITE DE M. LIONEL JOSPIN EN AUSTRALIE (2-12 décembre 2014)  
 

M. Lionel Jospin, ancien Premier Ministre (1997-2002), invité de la RMIT, a donné un 

Cycle de Conférences à Melbourne, Canberra et Sydney. 
 

M. Jospin a participé à une série de conférences à Melbourne (la prestigieuse Tom 

Nairn Lecture de RMIT University), Canberra et Sydney (Alliance Française). Au cours de 

ces conférences, M. Lionel Jospin a présenté et abordé les thèmes majeurs de son 

nouvel ouvrage intitulé « Le mal napoléonien » (Editions du Seuil, 2014). Des séances 

de signatures de son livre ont également été organisées par la librairie française Intext 

et la librairie française Le Forum. 

Lionel Jospin s’entretient avec le Proviseur et des Professeurs du Lycée Condorcet de Sydney 

 

A Melbourne, le 3 décembre, Son Excellence Monsieur Christophe Lecourtier a donné un dîner en l’honneur de M. Jospin. Celui-ci 

a également été l’invité d’honneur, avec l’ancien Premier ministre australien, M. Paul Keating, d’un dîner de gala à la State Library 

of Victoria offert par la RMIT University suivi, le lendemain, d’un apéritif donné par Madame Boisbouvier-Wylie, Consule générale 

Honoraire et son époux, Monsieur John Wylie, membre du Conseil d’administration de la State Library of Victoria. 

M. Jospin a également donné une conférence au lycée Condorcet de Sydney. 

Pour plus de détails, consultez notre site : http://www.ambafrance-au.org/M-Lionel-Jospin-ancien-Premier-6166 

 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX PROMUS !    
 

Nous félicitons chaleureusement les nouveaux membres de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite 

nommés ces derniers mois. 
 

M. Rex Lipman, Ancien Consul honoraire de France à Adelaide, a été nommé officier de la Légion d’Honneur par décret du 

Président de la République du 8 juillet 2014.  
 

Un décret du Président de la République du 27 octobre 2014 a nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 

plusieurs anciens combattants australiens ayant participé au D-Day le 6 juin 1944 :  Messieurs Anthony Adams, Robert Bloch, 

Robert Chester-Master, Ralph Chilcott, Ronald Cleaver, James Coulter, Keith Crofts, Angas Hughes, Dennis Kelly, Keith Levitt, John 

Lyall, William Maxton, Eric Maxton, Donald McDonald, Richard McKenzie, Frederick Phillips, Robert Smith, Jack Sparkes et Keith 

Stevens.  
 

Mme Jacqueline Dwyer, écrivain, Mme Christine Caseris, Présidente de la Chambre de Commerce franco-australienne (FACCI) – 

chapitre WA ainsi que M. François Romanet, Directeur de Safran pour l’Australie et Président du chapitre NSW de la FACCI, M. 

Guillaume  Brahimi, restaurateur à Sydney et M. Théodore Arfaras, président de l’Association des Anciens combattants français de 

Nouvelle Galles du Sud, ont été nommés chevaliers de l’ordre national du Mérite par décret du président de la République du 13 

novembre 2014. 

 

 

LA TOUCHE FRANÇAISE EN AUSTRALIE 
 

Natalia et Pascal Renou habillent vos petits : Lycorne Kidswear, vente en ligne de vêtements pour enfants.  

www.lycorne.com.au et info@lycorne.com.au 

 

Le French Club est une association à but non lucratif, servant la communauté française, plus particulièrement la communauté de 

passage (Backpackers, Students, Internships, Tourists… ) les aidant à faire face aux difficultés de logement, aux questions 

juridiques, fiscales, en matière de visa et bien d’autres encore. Le French Club propose notamment des réunions d’informations 

mensuelles (en Australie) ou bi-mensuelles (en France) destinées à informer les nouveaux arrivants ou candidats au départ vers 

l’Australie. (www.french-club.fr)  

 

 
Vous ouvrez une enseigne française en Australie et souhaitez en informer la communauté française ? Faites-le nous savoir. 

 (secretariat.sydney-fslt(a)diplomatie.gouv.fr). 
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ACTUALITE CULTURELLE 
 

 

SYDNEY FESTIVAL 
 

La création française est à l’honneur au Festival de Sydney avec plusieurs spectacles à l’affiche : Tabac Rouge de James Thierrée, 

The Artist en version concert à l’Opéra, les Méfaits du Tabac mis en scène par Denis Podalydès et Christine Salem qui 

représentera la Réunion.  

Un programme foisonnant et pour tous les goûts. 

Le festival se tiendra du 8 au 26 janvier 2015. 

Plus d’informations sur www.sydneyfestival.org.au 

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 

 

 

PERTH INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 
 

La compagnie française Royal de Luxe ouvrira le festival avec ses Géants qui viendront à la rencontre des habitants de Perth. 

Après Nantes, Berlin, Liverpool …, les Géants viennent fouler le sol australien pour un spectacle absolument unique. 

Plus d’informations sur : https://2015.perthfestival.com.au/Whats-on-by-Genre/The-Giants 

Le festival se tiendra du 13 février au 7 mars 2015. Tout le programme sur https://2015.perthfestival.com.au 

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 

 

 

MUSIQUE 
 

So Frenchy So Chic in the Park est de retour! Au menu de cette journée musicale en plein air vous (re)trouverez Emilie Simon, 

François and the Atlas Mountains, the Dø et La Femme. L’occasion d’un pique-nique en famille, l’accès est gratuit pour les enfants 

de moins de 12 ans. 

A Melbourne, le 11 janvier 2015, Werribee Mansion. 

A Sydney, le 17 janvier 2015, St John’s College, Camperdown. 

Plus d’informations sur www.cartellmusic.com.au/sfsc/ 

Sydney Tix https://cartelldownload.com.au/EventTicket.aspx?eventTicketId=1207961 

Melbourne tix: https://cartelldownload.com.au/EventTicket.aspx?eventTicketId=1209789 

10% de remise sont offerts aux Français inscrits sur le registre consulaire, code promotionnel : MERCI  

Avec le soutien de l’Institut Français. 
 

Le Jardin des Voix - Un jardin à l'italienne 

Les Arts florissants se rendront en Australie pour la 7ème édition de l'Académie du Jardin des Voix qui, après avoir sélectionné et 

formé six jeunes nouveaux talents lyriques, permet à ces jeunes chanteurs de se produire avec l'orchestre des Arts Florissants sur 

les plus belles scènes internationales. Mise en espace de Sophie Daneman, direction par William Christie. 

Melbourne Recital Centre les 9 et 10 mars 2015 

Perth International Arts Festival le 7 mars 2015 

Sydney Opera House le 12 mars 2015 
 

Jane Rutter, la plus française des flûtistes australiennes, a sorti un nouvel album : « Vivaldi The Four seasons ». Disponible chez 

votre disquaire. 
 

Elodie Sablier a elle aussi sorti un nouvel album : « Silent Bridge ».  

Vous pouvez le commander ici : http://www.elodiesablier.com/ 

 

 

EXPOSITIONS 
 

A ne pas rater : la magnifique exposition « Circus Factory » qui vient d’ouvrir au Museum of Applied Arts and Sciences (le nouveau 

nom du Powerhouse Museum de Sydney). 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. 

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

Profitez-en pour visiter la très belle exposition « A fine possession : jewellery and identiy » en cours au musée. 

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
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A Adelaïde, l’exposition « Fashion Icons : Masterpieces from the collection of the Musée des Arts décoratifs, Paris » se poursuit 

jusqu’au 15 février 2015 à la Art Gallery of South Australia. L’exposition est montée à partir des collections du Musée des Arts 

Décoratifs et est dédiée à la mode française à partir de 1947, l’année où Christian Dior relançait la haute-couture avec son 

Nouveau Look. Près d’une centaine de pièces sont présentées dans cette exposition exceptionnelle. 

Plus d’informations sur : http://www.artgallery.sa.gov.au/agsa/home/Exhibitions/ComingSoon/Fashion_Icons.html 
 

 

Jean Paul Gaultier est toujours à l’honneur à la National Gallery of Victoria jusqu’au 8 février 2015 avec l’exposition 

exceptionnelle « The fashion world of Jean Paul Gaultier, from the Sidewalk to the Catwalk » qui propose une rétrospective de 

son travail accompagnée de photos, de croquis et de nombreux extraits de spectacles et défilés. L’exposition est organisée avec la 

Maison Jean Paul Gaultier. Plus d’information sur : http://www.ngv.vic.gov.au/jeanpaulgaultier 
 

 

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

présentée à la Sherman Contemporary Fondation et à UNSW Galleries du 6 mars au 25 avril 2015 à Sydney. Le commissariat de 

l’exposition a été confié à une suisse, Barbara Polla et à un français, Paul Ardenne qui viendra en Australie pour une série de 

conférences. 

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. 
 

 

A noter dans votre calendrier : la Nuit blanche ou « White night » qui se tiendra à Melbourne le 21février de 7h du soir à 7h du 

matin. Inspirée de la Nuit Blanche parisienne, cette soirée unique proposera un artiste français à découvrir. 

Plus d’informations sur http://whitenightmelbourne.com.au 

 

 

CINEMA 
 

A noter encore dans votre agenda, les dates du prochain Alliance française French Film festival. 

Sydney : 3-22 mars 2015 / Melbourne : 4-22 mars 2015 / Adelaïde : 5-24 mars 2015 / Canberra : 6-25 mars 

2015 / Brisbane : 13 mars – 1
er

 avril 2015 / Perth : 19 mars – 7 avril 2015 / Byron Bay : 9-14 avril 2015. Et 

pour cette 26
ème

 édition, le festival ira pour la première fois à Hobart, au State Cinéma du 16 au 21 avril 

2015.  

Au programme pour cette nouvelle édition : 49 films dont 45 films récents, un hommage à la Première 

Guerre mondiale et une carte blanche confiée à des invités surprise. 

Vous vous sentez une âme de réalisateur ? Alors participez à la Short film competition du Festival et gagnez 

un voyage à Paris. 

Plus d’informations sur http://www.affrenchfilmfestival.org/ 

 

Pour vous tenir informé du programme, inscrivez-vous à la lettre d’information. 

 

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.  

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 



 7

 

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  
22/01/15 : YP Event Tchin-Tchin 

29/01/15 : Small Business - Speed Networking 

5/02/15 : All Members - Business Event  

13/02/15 : Patron Event - CEO's Lunch 

18/02/15 : Small Business SME Toolbox 

 

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

 
 

 

 

 

MESSAGE DE VOS CONSEILLERS CONSULAIRES 
 
 

Les Conseillers consulaires d’Australie, Mmes Danièle Kemp et Marie-Claire Guilbaud ainsi que MM Bernard Le Boursicot, Jean-

Philippe Grange et Sébastien Vallerie, vous présentent leurs meilleures pensées pour cette période de fin d'année et tous leurs 

voeux pour 2015. 

  

MM Bernard Le Boursicot et Sébastien Vallerie, ainsi que Mme Danielle Kemp, tiendront permanence d'élus consulaires au cours 

du 1er trimestre aux dates suivantes : 

 - Sydney: jeudi 15/01 de 9h à 11h au Consulat Général de France - Level 26, 31 Market street, NSW 2000 

 - Melbourne: jeudi 19/02 de 14h30 à 16h30 à l'Agence consulaire de Melbourne - 342A St Kilda Road, VIC 3004  

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

 Site internet: http://consulaires2014.org/ 

Twitter: @FrancaisenAus" 

*** 

 

M. Jean-Philippe Grange, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger et Mme Marie-Claire Guilbaud, conseillers 

consulaires, sont également à votre disposition lors de leurs permanences au Consulat Général de Sydney les derniers jeudis de 

chaque mois de 10h00 à 13h00 (et premier jeudi du mois lors des sessions de l’AFE en mars et octobre).  

 

Pour le premier trimestre 2015 : 29 janvier, 26 février et 5 mars. 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. 

 

 


