
 
 

 

 
Lettre d’information 

du Consulat Général de France à Sydney – juillet 2015 
 

 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 

Chers Compatriotes,   

Une fois n’est pas coutume, cette lettre consulaire de juillet sera largement consacrée aux festivités du 

14 juillet, qui s’étaleront cette année du 10 au 19 juillet à Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth et dans de 

nombreuses villes d’Australie. Organisations bénévoles de festivals à Brisbane ou Melbourne, avec la 

contribution des associations locales ou organisations commerciales comme le festival BBR à Sydney, 

toutes ces manifestations contribuent à valoriser la présence française en Australie. Que leurs 

organisateurs en soient remerciés, ainsi que les nombreux sponsors qui rendent ces événements 

possibles. Pour sa part, après avoir fêté avec la FACCI le Champagne Breakfast qui ouvre 

traditionnellement les festivités du Bastille Day, le Consulat à Sydney poursuivra le 14 juillet la tradition 

d’une cérémonie matinale au monument Lapérouse, réhaussée par les canons et mousquets de la 

Brigade française et le soir, une réception se tiendra à 18h00 à l’hôtel Four Seasons où nos compatriotes 

pourront suivre, grâce à Canalsat Australia, le défilé des Champs Elysées. Cette réception sera suivie par 

la non moins traditionnelle soirée de l’Argyle organisée par l’Alliance française et les associations de 

Sydney. Profitez de ces manifestations pour retrouver le goût des fêtes populaires françaises avec ses 

couleurs et ses lumières ! 

Ces derniers mois auront mis en exergue les liens de l’Australie avec la Nouvelle Calédonie, avec deux 

missions de l’Ambassadeur, de la Facci, de Business France et du consulat à Nouméa, où une convention 

a été signée en vue de développer les exportations néo-calédoniennes vers l’Australie. Une visite à 

Sydney de M. Philippe Germain, Président du Gouvernement de Nouvelle Calédonie, à l’occasion d’une 

réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum du Pacifique, a permis de visiter les locaux de 

« Team France » et de mesurer l’intérêt de ses acteurs pour engager une coopération active avec le 

cluster « Avenir Export » créé pour dynamiser les exportations calédoniennes. 

L’été français sonne également pour de nombreux expatriés le temps du départ. Le consulat connaît 

cette année un important renouvellement, avec le départ de cinq agents expatriés et deux agents locaux. 

Une équipe jeune et motivée prend le relais et nous lui souhaitons bonne installation et pleine réussite 

ainsi qu’aux nouveaux agents arrivant à l’Ambassade à Canberra.  

Cette lettre est aussi pour moi l’occasion de dire au revoir à mes chers compatriotes d’Australie car de 

nouvelles fonctions m’appellent à Hong Kong en septembre. Je garderai un merveilleux souvenir de ces 

trois années passées « Down Under », et en particulier de mes contacts avec les Français rencontrés dans 

les différents Etats du pays. Par son enthousiasme, son dynamisme et son esprit d’entreprise, la 

communauté française en Australie est un exemple pour l’Asie et sa croissance soutenue témoigne de 

son attractivité pour nos compatriotes français de métropole ou d’autres horizons. Je voudrais remercier 

à cette occasion les associations  et les différents acteurs du réseau français, mes collègues du consulat 

dont l’engagement est permanent, aussi bien que les collègues de l’ambassade, à commencer par les 

deux ambassadeurs successifs que j’ai connus durant mon séjour et qui m’ont toujours témoigné une 

grande confiance. Sous leur impulsion et grâce à leur vision du développement de la présence française 

en Australie, il ne me semble pas exagéré de dire que les relations bilatérales n’auront jamais été aussi 

bonne ni aussi substantielles.  

En guise de cadeau d’au revoir, paraît ces jours-ci le livre « French Lives in Australia », qui décrit la vie de 

vingt-quatre Français qui ont marqué l’Australie de leur passage, entre 1788 et 1988. Ecrit avec la 

collaboration d’une vingtaine d’éminents historiens ou passionnés d’histoire de l’Australie, ce livre 

permettra à chacun de découvrir ou de redécouvrir des aspects méconnus de la présence française en 

Australie et la passion pour ce pays qui a souvent traversé la vie de ces compatriotes. Des soirées de 

lancement du livre sont organisées dans les bibliothèques nationales de Sydney le 15 juillet et de 

Melbourne le 17 juillet, avec le soutien des Alliances françaises. Des présentations similaires seront 

organisées dans les autres villes australiennes dans les prochains mois. Une version en français du livre 

est en préparation. 

Je vous dis donc au revoir et vous remercie par avance de l’accueil chaleureux que vous allez réserver à 

mon successeur Nicolas Croizer, qui occupait jusqu’à présent les fonctions de chargé de mission auprès 

du Secrétaire général du Quai d’Orsay et qui se réjouit de reprendre le flambeau à Sydney.  

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 : Cairns, les 10 et 11 juillet. 
 

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 : 

Mme Carla Yasbbek Monteiro, M. Peter Fenner, Mme Maria Moskaleva, M. Mills Hall, Mme Hazel Goldberg ép Kettler, M. Pavel 

Polechtchouk, Mme Elizabeth Cotter Caron, Mme Meriem Lamrani Alaoui ép Raphael, Mme Iwona Szelag et Mme Gabrielle Suder. 

 

TOUS NOS VŒUX AUX JEUNES MARIES ! 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à : 

• Maeva Denoyelle et Ashwin Dorangeon qui se sont mariés le 27 avril 2015 

• Karima Aithssaiene et Thomas Barbier dont le mariage a été célébré le 15 mai 2015 

• Marie-Gaëlle Le Cocq et Emmanuel Penzes qui ont échangé leurs vœux le 3 juin 2015 

• Marie-Charlotte Chatelain et Solal Fitoussi qui se sont unis le 12 juin 2015 

 

DU SANG NEUF AU CONSULAT 

Le Consulat général accueillera de nouvelles recrues en septembre : M Nicolas Croizer, Consul général de France ; Mme Karine 

Sire, secrétaire du Consul général, Mme Anne Léal, chargée des affaires sociales ; M. Sylvain Journet, responsable visas ; M. 

Nicolas Perez, en charge des élections et Mme Gersende Mathieu, affaires diverses de Chancellerie. 

Sont sur le départ : M. Eric Berti, Mme Marie-Laurence Lecocq, M Serge Manoury, Stéphane et Muriel Basse. 

 
 

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 
 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX PROMUS !    
 

Nous félicitons chaleureusement les nouveaux membres de l’Ordre National du Mérite :  

� Mme Margaret Sankey, Professeur à l'Université de Sydney, nommée par  décret du 7 mai 2015 au grade de Chevalier  

� M. Michael ISSENBERG, Président directeur-général d’Accor Asie Pacifique, nommé par  décret du 7 mai 2015 au grade de 

Chevalier 

� Mme Iris Indorato, Consule honoraire de France à Cairn, nommée par décret du 1
er

 semestre 2015 au grade d’Officier. 

 

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

 

L’exposition réalisée par le consulat, avec le soutien de Renault, continue  sa tournée en Australie. Basée sur le livre éponyme de 

Paul de Pierres (pauldepierres.wordpress.com), cette exposition sera présentée à l’Alliance française de de Brisbane (fin juillet), 

l’AF de Perth (deuxième quinzaine d’octobre), l’AF d’Adelaïde (semaine du 9 novembre 2015) et l’AF de Melbourne (Janvier 2016). 
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EDITION D’UN LIVRE SUR LES FRANÇAIS D’AUSTRALIE : FRENCH LIVES IN AUSTRALIA    
 

Le livre « French Lives in Australia », édité par l’Australian Scholarly Publishingb(ASP), en lien avec l’ISFAR 

(Institute for the Study of French-Australian relations) comporte 24 biographies de personnalités françaises 

ayant vécu en Australie ou ayant marqué de leur passage dans ce pays, entre 1788 et les années 1988.  

 

Co-rédigé par une vingtaine d’historiens et personnalités françaises et australiennes, cet ouvrage est publié 

sous la direction d’Eric Berti et du Professeur Ivan Barko. Il est préfacé par S.E. Mr Christophe Lecourtier, 

ambassadeur de France en Australie. Il sera lancé la semaine du 13 juillet à Sydney et Melbourne. Les 

exemplaires commandés en souscription seront disponibles dans ces deux consulats à partir du 14 juillet et 

ceux commandés à Canberra seront acheminés là dès que possible.  
 

Ce livre est édité en anglais et une version française sera ensuite établie. Ce livre sera lancé le mercredi 15 juillet de 18h00 à 

20h00 à la State Library de Sydney (Gallery) (en présence d’Eric Berti et Ivan, Barko et de plusieurs auteurs résidant à Sydney) et 

le vendredi 17 juillet de 16h00 à 17h00 à la State Library du Victoria (Foundation room), en présence de SE M. Christophe 

Lecourtier et de M. Eric Berti.            

 

CELEBRATION DU 14 JUILLET 

 

Comme l’an dernier la fête nationale sera célébrée dans toutes les grandes villes d’Australie.  

 

 SYDNEY  

Les festivités débuteront dès le vendredi 10 juillet : 

 

���� Petit-déjeuner au Champagne organisé par la FACCI le vendredi 10 juillet de 7h30 à 9h30 au restaurant Altitude -Shangri-La-

Hotel. (http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/flagship-event-bastille-day-champagne-breakfast/ ) 

 

���� Le  Festival Bleu-Blanc-Rouge tiendra sa troisième édition du 10 au 12 juillet à Custom House (Circular Quay). Avec de nombreux 

stands, des activités variées et des spectacles tout au long du festival. 

 

���� L’Alliance Française, quant à elle, organise pour la cinquième fois, une soirée rassemblant toutes les associations  le 14 juillet à 

partir de 17h00 à l’Argyle, the Rocks, Sydney, avec des jeux, son célèbre Cancan et de la musique pour tous les goûts. Plus 

d’informations et vente des tickets en ligne sur www.bastilledaysydney.com.au 
 
����  Cette année le Consulat général de France célèbrera la fête nationale (Bastille Day) en deux temps, selon une tradition 

désormais bien établie. 

La matinée sera réservée aux cérémonies commémoratives à La Pérouse, en présence de la désormais célèbre « Brigade 

française » et ses canons et mousquets. Pour cette fois, nous oublierons le bicentenaire de la bataille de Waterloo pour nous 

concentrer sur Austerlitz ! Nous serons les hôtes du Musée Lapérouse et du Conseil de Randwick pour le cocktail qui suivra le 

dépôt de gerbe devant le monument Lapérouse. 

Cette année, le consulat s’installe à l’hôtel Four Seasons de Sydney pour sa grande réception officielle de 18h00 à 20h00. Nous 

mettons tout en œuvre pour vous permettre de suivre en direct le défilé des Champs Elysées et plusieurs lots seront proposés aux 

participants, dont un billet d’avion Aircalin pour la Nouvelle Calédonie. 

Les festivités du 14 juillet seront étalées sur toute la journée et se dérouleront comme suit : 

 

Cérémonie et réception à La Pérouse (10h00-13h00) 

10h00-11h00 : Dépôt de gerbe au monument Lapérouse avec démonstration de tir d’armes anciennes (canons et mousquets) par 

la Brigade française. 

11h00-13h00 : Réception offerte par le Randwick City Council au musée Laperouse (sur invitation). 

 

Réception au Four Seasons Hotel (18h00-20h00) 

En présence des autorités australiennes et de l’Ambassadeur de France en Australie - sur invitation (adressée par le Consulat  

général de France). 

 
Le Consulat général de France remercie chaleureusement les entreprises apportant leur support à cette importante 
commémoration. Cliquer ici. 
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MELBOURNE 
 

Un festival célébrant la fête nationale française, le « Bastille Day French Festival » se tiendra pour la première fois à Melbourne du 

17 au 19 juillet 2015. La soirée d’ouverture du festival aura lieu le vendredi 17 juillet en présence de l’Ambassadeur de France M. 

Christophe Lecourtier. La plus grande partie de l’événement est gratuite et ouverte à tous, et plusieurs événements payants 

sont au programme : dégustation de champagne, de vin et de fromage, projections de films français classiques et contemporains 

(pour enfants et adultes), conférences et séminaires sur la Révolution française. Le public pourra parcourir le marché d'exposants 

et assister à des performances musicales et théâtrales. Les écoles de Melbourne à programmes français seront aussi de la fête! 
 

A l’initiative de Mme Boisbouvier-Wylie, Consule honoraire de France, Le Bastille Day French Festival, conjointement piloté par la 

Facci et l’Agence consulaire, a pu voir le jour grâce à la collaboration des différentes associations franco-australiennes du Victoria 

(l’Alliance Française de Melbourne, les Amies du mercredi, l’Association des Anciens Combattants Français, l’Association des 

Parents d’Elèves de l’Ecole Française de Melbourne, l’Australian French Association For Science and Technology, Français en 

Australie, Français du Monde, French Assist, French Australian Lawyers Society, Groupe Romand du Victoria, Institute of the Study 

of French Australian Relations, Melbourne Accueil, Melbourne French Theatre, My French Life Website, et l’Union des Français à 

l’Etranger), se tiendra dans les prestigieux locaux de la State Library Victoria. 

Pour connaitre le programme, vous pouvez consulter le site de l’événement : http://bastilledaymelbourne.com.au/ 

 

BRISBANE 
 

���� Pour la première fois, L’Alliance Francaise organise une soirée Bastille Day dans ses locaux le samedi 18 juillet à partir de 18h30 

avec une dégustation de vins et de fromages en présence d’un célèbre œnologue Australien. Entrée payante. 

http://www.afbrisbane.com/ 
 

Le Brisbane French Festival, qui aura lieu les 10, 11 et 12 juillet prochain, fête sa cinquième édition. Avec un accent mis sur les 

spécificités françaises (pavillon des vins, soirée d’ouverture cabaret, défilé de mode…), le festival est l’occasion pour la 

communauté française  du Queensland et d’au-delà de se retrouver pour un week-end dans le centre de Brisbane et de faire 

partager la culture française aux australiens. Le Brisbane French Festival a été l’an passé l’événement français sur  deux jours 

ayant reçu le plus de visiteurs. Entrée $5. http://brisbanefrenchfestival.com.au/ 
 

���� La French Australian Association : grand bal annuel le samedi 18 juillet à partir de 18h30. Geebung-Zillmere RSL Club à Geebung. 

Entrée payante. 
 

���� La FACCI organise un petit déjeuner de 7.00 à 9.30  à l’hôtel Sofitel le vendredi 17 juillet en présence de John Buchanan, qui a été 

coach de l’équipe de cricket d’Australie. Entrée payante. 
 

���� Radio francophone 4EB: 4EB ANNUAL DINNER DANCE. 25th July 2015 - Merymac Community Center, Annerly 

 

ADELAIDE 
 

L’Agence consulaire, en collaboration avec l’Alliance française et la Facci, organise le 12 juillet une matinée bastille Day de 9h00 à 

12h30 au South Australian Sea Rescue Squadron. Petit déjeuner à la française, activités pour les enfants seront au menu.  

Pour réserver  : http://www.dramatic.com.au/1442 

 

CANBERRA 
 

L’Alliance française organise le 18 juillet  son Bastille Day de 11h00 à 15h00. Vous pourrez déguster un verre de Champagne et 

des produits français. Jeux et musique en live vous seront proposés 

Pour réserver : https://afcanberra.sslsvc.com/community/event-rsvp/?event_id=40 
 

La traditionnelle RECEPTION OFFICIELLE DE L’AMBASSADE se tiendra à la Résidence de France le 14 juillet de 12h30 à 14h30 (sur 

invitation de l’Ambassadeur) 

 

PERTH 
 

L’Alliance française, la FACCI, la Maison de France et l’agence consulaire organisent le 14 juillet de 18h30 à 22h00 une soirée 

dansante  au Perth Town Hall. Au menu : buffet français accompagné d’un verre de champagne et de vin, concert du groupe 

Electrochic, un duo Français basé à Perth, qui jouera des ballades Françaises, des standards du jazz et des classiques 

internationaux ainsi qu’un DJ pour conclure la soirée sur la piste de danse. Vous pourrez aussi tentez votre chance à la tombola. 

Pour plus d’information http://www.afperth.com.au/products/3172/ 

 

HOBART 
 

L’Alliance française organise le 14 juillet une réception à l’Hobart Real tennis Club de 17h30 à 19h30. 

Pour plus d’informations : http://www.afhobart.org.au/?p=1008 
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ACTUALITE CULTURELLE 
 

 

L’Alliance Française de Sydney a lancé une « Team France » qui participera le 9 août prochain à la course City2Surf  de Sydney en 

l’honneur et en remerciement de la participation australienne à l’effort de guerre durant la Première guerre mondiale. Cette 

course mythique est ainsi l’occasion de réunir la communauté française sous la bannière « Thank you Australia ».  

Rejoignez l’équipe en vous inscrivant sur http://www.afsydney.com.au/cultural-events/join-team-france-for-the-city2surf-run 

 

La France, dans le cadre de l’initiative French Tech, lance le « Paris French Tech Ticket » pour attirer les entrepreneurs étrangers 

désirant créer ou développer leur startup à Paris. 

Avec plus de 40 incubateurs, 80 espaces de coworking, 20 fablabs, près de 1 500 start-ups qui se créent tous les ans, des success 

stories qui se multiplient, Paris témoigne d’un dynamisme exceptionnel, reconnu et salué par les classements internationaux.  

Le programme qui prévoit notamment un prix de 12500 € pour 6 mois et par membre de l’équipe projet, un hébergement gratuit 

et de nombreuses aides à l’installation, s’adresse aux entrepreneurs étrangers venant de partout dans le monde, éventuellement 

déjà présents en France – par exemple terminant leurs études. 

Candidatures jusqu’à fin septembre 2015. 

Plus d’informations sur http://www.frenchtechticket.paris/ 

 

MUSIQUE 
 

La flûtiste Jane Rutter donnera un concert en l’honneur de la France aux côtés de deux grandes voix de l’opéra, Taryn Fiebig 

(soprano) et Andrew Jones (baryton), le 11 juillet au Recital Hall de Sydney transformé pour l’occasion en salon parisien. Au 

programme des classiques de la chanson françaises, des arias et autres pièces. 

Plus d’information sur https://www.cityrecitalhall.com/ 

 

Tournée du groupe français BCBG (pop) du 13 au 24 août dans plusieurs villes australiennes. 

Plus d’informations sur https://www.facebook.com/bcbgsounds 

 

Le Bendigo International Festival of Exploratory Music (BIFEM- Victoria) accueillera du 4 au 6 septembre l’ensemble de musique 

contemporaine Soundinitiative. Cet ensemble français présentera notamment « L’épuisé » du compositeur australien Bernhard 

Lang. 

Plus d’informations sur www.bifem.com.au 

Avec le soutien de l’Institut Français. 

 

EXPOSITIONS 
 

Le TarraWarra Museum of Art (Victoria) présentera la première rétrospective majeure en Australie de Pierre Huyghe du 29 août 

au 22 novembre 2015. L’exposition propose une vision transversale du travail de cet artiste contemporain français à travers des 

installations et des films et s’intéresse plus particulièrement à sa perception du temps et de la temporalité.  

Plus d’informations sur http://www.twma.com.au/exhibition/tarrawarra-international-2015-pierre-huyghe/ 

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

 

LITTERATURE 
 

Le Van du Livre (French Books on Wheels) est reparti pour un nouveau périple de de 17 000 km à travers l’Australie. Version 

mobile de la libraire francophone « Le Forum » basée à Fremante (Australie Occidentale), le van traversera l’Australie afin de 

diffuser et promouvoir la littérature, les magazines et les films francophones. 

Consultez leur itinéraire pour les retrouver sur http://www.frenchbooksonwheels.org/itineraries 

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et du Centre national du Livre. 

 

A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la maison d’édition L’Ecole des Loisirs, le Melbourne Writers Festival, lui rendra hommage 

en lui consacrant une exposition présentée à l’hôtel Sofitel Melbourne on Collins (Victoria) du 1
er

 au 30 août. 

Le festival qui se tiendra du 20 au 30 août 2015 accueillera aussi Kitty Crowther, auteur francophone éditée par l’Ecole des 

Loisirs, pour une série de rencontres avec le public. 

Plus d’informations sur www.mwf.com.au 

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

 

Un site internet dédié aux livres illustrés français traduits en anglais vient d’être créé. Il est mis en œuvre par Mike Shuttleworth, 

ancien programmateur du Melbourne Writers Festival. Un site pour tous, animé par la passion des livres. 

http://www.frenchpicturebooks.com/ 
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CINEMA 
 

L’Alliance Française de Sydney et Studiocanal présentent l’Alliance Française Classic Film Festival. L’emblématique actrice 

Catherine Deneuve est à l’honneur de cette première édition qui inclut 6 de ses plus grands films. Du 3 au 6 septembre à Event 

Cinemas George Street et du 4 au 6 septembre à Hayden Orpheum Cremorne.  

Plus d’informations sur www.afsydney.com.au 

 

La première édition du Queensland Film Festival met à l’honneur le cinéma français et ouvrira le 24 juillet avec « Timbuktu » 

d’Abderrahmane Sissako.  

Queensland Film festival, du 24 au 26 juillet à Brisbane. 

Plus d’information sur http://qldff.com/ 

Avec le soutien de l’Institut Français, de l’Alliance française de Brisbane et de l’Ambassade de France en Australie. 

 

Plusieurs films français seront aussi présentés au Melbourne International Film Festival qui se tiendra du 30 juillet au 16 août à 

Melbourne (Victoria) et qui propose comme chaque année une programmation très riche et variée. 

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

 

Sorties cinéma : 

- 30 juillet : « Far from men / Loin des hommes » de David Oelhoffen  Bande-annonce Loin des Hommes 

- 13 août : « Girlhood / Bande de filles » de Céline Sciamma  Bande-annonce Bande de Filles 

 

 

DANSE 
 

Le chorégraphe et danseur François Chaignaud fait partie des 24 artistes présentés dans le cadre de « 24 frames per second » à 

Carriageworks (Sydney, Nouvelle-Galles du Sud), projet issu de 24 commandes passés à 18 artistes australiens et 6 artistes 

internationaux. Multiforme, le projet témoigne de la créativité et des pratiques artistiques à travers une exposition multimédia. 

Jusqu’au 2 août 2015. 

Plus d’informations sur http://www.carriageworks.com.au/?page=event&event=24-frames-per-second-23011 

François Chaignaud sera aussi l’invité spécial de Carriageworks pour son solo « Dumy-Moyi » qu’il présentera du 30 septembre au 

3 octobre 2015. 

Plus d’informations sur http://www.carriageworks.com.au/?page=Event&event=DUMY-MOYI 

Avec le soutien de l’Institut Français. 

 
Sylvie Guillem présente sa tournée d’adieux « Life in Progress » et sera l’invitée de Sydney Opera House (Sydney, Nouvelle-Galles 

du Sud) pour une série de représentations du  19 au 25 août. Au fil de ses 35 ans de carrière, la danseuse française a travaillé au 

sein des plus grandes compagnies de danse : The Royal Ballet, Le Ballet de Paris, American Ballet Theatre et La Scala. 

Elle fait ses adieux à la scène à l’occasion de cette tournée mondiale. 

Plus d’informations sur http://www.sydneyoperahouse.com/whatson/sylvie_guillem_2015.aspx 

 

 

Retrouvez les interviews des artistes et les prochains événements à venir sur  http://www.sbs.com.au/yourlanguage/french 

 

 
 

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 
  

10/07/15 :  Bastille Day Champagne Breakfast (http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/flagship-event-bastille-day-

champagne-breakfast/ ) 

30/07/15 :  Young Professionals Networking Event (https://www.eventbrite.com.au/e/nsw-business-networking-tchin-tchin-tickets-

17407751052 ) 

 

16/09/15 : National Smart Cities Business Forum & Business Awards Dinner 
 

La FACCI NSW lance le premier National Smart Cities Business Forum à Sydney le mercredi 16 September 2015. Cet événement se 

conclura avec un diner qui sera l’occasion de présenter les traditionnels Business Awards, qui seront cette année nationaux.  
 

Conférence : 7am - 6.15pm, NSW Trade & Investment 
 

Business Awards : 6.30pm - 10.30pm 

 

Le National Smart Cities Business Forum est une initiative réalisée en collaboration au sein de « Team France », composée de la FACCI, 

de Business France et des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), sous le patronage de l'Ambassadeur de France en 

Australie. Ce forum constitue une occasion unique pour les entreprises françaises d'échanger avec leurs partenaires australiens, pour 

débattre des idées, identifier des solutions et découvrir les dernières avancées et innovations. La Chambre publiera également un 

magazine exclusif FACCI inséré dans l'Australian Financial Review le mercredi 16 septembre. 

Ce séminaire rassemblera des hauts fonctionnaires des gouvernements fédéral et étatiques australiens, dont M.. Warren Truss, vice-

premier Ministre Ministre des Infrastructure et du développement régional, des CEO, des chercheurs et des experts dans le domaine des 

smart cities. 
 

Réservation: https://www.eventbrite.com.au/e/national-smart-cities-business-forum-business-awards-dinner-tickets-17667538082 
Webpage: http://www.facci.com.au/events/smart-city-forum-the-competitive-edge-driving-australias-smart-cities/  
 

 

FACCI QLD 
 

17/07/15 : Bastille Day Business Breakfast @ Sofitel Hotel TBC  

30/07/15 : Young Professionals & Individuals Tchin-Tchin  

13/08/15 : Mining Event Boardroom Luncheon  

03/09/15 : Young Professionals & Individuals Tchin-Tchin  

10/09/15 : Small Business Showcase. 

17/09/15 : Oil & Gas Industry Series: Water management in the CSG industry 

 

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

 

 

FACCI WA 
10/07/15 :  Business Seminar Visas & Taxation 

22/07/15 :  Business Seminar How to develop a successful Franchise Business 

29/07/15 :  Social Networking 

12/08/15 : How to protect manage & develop your company with IT 

13/08/15 : Young Professional After Work 

26/08/15 : Social Networking 

28/08/15 : O&G Mining corporate Club Luncheon 

1-2/09/15 : Africa Down Under Mining Conference 

10/09/15 : Young Professional After Work 

30/09/15 : Social Networking 

 

 

 



 8

MESSAGE DE VOS CONSEILLERS CONSULAIRES 

 

Pour accéder au Compte-rendu de la dernière réunion des conseillers consulaires : http://www.ambafrance-au.org/Compte-

rendu-de-la-reunion-de-Conseillers-consulaires-du-12-juin-2015 

 

 

Message de 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-adfe, Citoyens et Solidaires) 

 

La période récente aura notamment été marquée par : 

- la 22ème session de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) http://www.assemblee-afe.fr/, occasions d’auditions et de travaux 

très concrets et en prise directe avec les problématiques de nos concitoyens à l’étranger, notamment sur la limitation des frais de 

scolarité, la scolarisation des enfants handicapés, la sécurité des français, l’entreprenariat à l’étranger, la modernisation et la 

simplification de l’action consulaire ou encore la fiscalité. Cette session s’est tenue alors que l’Assemblée se réunissait pour la deuxième 

fois dans son nouveau format et avec ses nouvelles missions.  

- le lancement officiel par M. l’ambassadeur de France de l’Association Secours Français de Nouvelle Galles-du-Sud – « French Assist »  

- la tenue du conseil consulaire en formation "enseignement français à l'étranger-bourses scolaires" le 28 avril, et en séance plénière du 

12 juin. 

 

Pour évoquer ces sujets ou tout autres problèmes, n’hésitez pas à nous joindre : jp.grange@assemblee-afe.fr / 

https://www.facebook.com/jpgrange.conseiller.AFE 

Nous serons en particulier à votre disposition lors de notre permanence mensuelle au Consulat Général de France à Sydney (level 26, 31 

Market Street), les derniers jeudis de chaque mois, de 9h00 à 12h00. Pour le trimestre à venir : 30 juillet, 27 août, 24 septembre. 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. Prendre rendez-vous par courrier électronique à l’adresse suivante : jp.grange@assemblee-afe.fr. 

 

Message de Bernard Le Boursicot,  Danièle Kemp, Sébastien Vallérie, conseillers consulaires 

  
Le trimestre écoulé aura été marqué par:  

- la tenue des commissions semestrielles locales des bourses, de la 22ème Session de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) du 16-

20 mars 2015 et du 3ème Conseil consulaire le 12 juin 2015 (compte rendu disponible sur le site du Consulat) 

- la visite semestrielle de Thierry Mariani, Député de la 11ème circonscription des Français de l’Etranger fin avril à Sydney, Brisbane et au 

Vanuatu (récemment dévasté par le cyclone Pam) 

- la remise de l'excellent rapport Seingry sur les difficultés pratiques rencontrées par les Français de l'Etranger lors des différentes 

élections 2014 et les actions correctrices afférents  

- les lancements officiels des projets de construction d'une école franco-australienne à Pozières et d'un centre d'interprétation à Villers-

Bretonneux que nous soutenons avec force. D’autres projets s’inscrivant dans l’élan de commémoration du Centenaire de la Grande 

Guerre, se préparent sur les deux années qui viennent. 

  

Cette période de l’année est par ailleurs celle du traditionnel « chassé-croisé » de nombre de nos compatriotes. Nous souhaitons bonne 

continuation à ceux d’entre vous voguant vers d’autres cieux. Quant à ceux qui nous rejoignent, nous leur souhaitons la bienvenue et les 

appelons à s’inscrire sans délais au Registre des Français de l’Etranger auprès du Consulat. 

  

Tout aussi traditionnellement nous invitons toutes et tous à participer aux très nombreux évènements organisés à travers tout le pays à 

l’occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet. 

  

Nous tenons enfin ici à saluer très chaleureusement Eric Berti, Consul Général, pour son efficacité et sa proximité auprès de tous au cours 

des 3 dernières années. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions de Consul Général à Hong-Kong et nous 

réjouissons de bientôt travailler avec Nicolas Croizer, nouveau Consul Général à Sydney. 

  

Au cours du 3ème trimestre, nous tiendrons permanence de Conseillers consulaires aux dates suivantes : 

- Sydney: vendredi 18/09 de 9h à 11h au Consulat Général de France - Level 26, 31 Market street, NSW 2000 

- Melbourne: mercredi 26/08 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 

  

 


