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BLEU BLANC ROUGE est un bulletin d’information électronique destiné aux français et
francophiles de l’Etat du Victoria. N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis. Votre avis nous
intéresse également! BLEU BLANC ROUGE est accessible sur le site internet de l’ambassade de
France dans la section "Actualités des Consulats honoraires". Si vous avez raté un numéro, vous
pouvez l’ouvrir à votre guise ! Veuillez cliquer ici
BLEU BLANC ROUGE is an e-newsletter for the French and Francophiles of the State of Victoria.
Please feel free to forward it to your friends, and to give us some feed-back too...BLEU BLANC
ROUGE is accessible from the General Consulate’s website, in the Section “Actualités of the
Honorary Consuls” (French page). If you wish to read our previous Bleu Blanc Rouge issue, please
click here
Avant Propos

Liens pratiques
Nous avons eu un mois de mars bien occupé
avec deux visites parlementaires à Melbourne,
la visite du directeur régional de l’AEFE et une
tournée consulaire à l’agenda bien rempli.

Myriam
BoisbouvierWylie

C’est aussi l’époque de l’année où se tiennent
les Assemblées Générales Annuelles des
associations, donc beaucoup d’activités dans
de nombreux domaines !
Le mois d’avril sera dévoué à préparer les
élections du 25 mai ; n’hésitez pas à nous
contacter si vous pouvez être volontaire ce
jour-là !
Enfin, le projet inter associatif « Bastille Day
Melbourne » continue d’avancer, suscitant
beaucoup d’enthousiasme mais encore peu de
moyens concrets. Un évènement pour juillet
2015 est souhaité.

Foreword from the Honorary Consul-General
March has been busy with two parliamentary visits to
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Un blog pour les
nouveaux arrivants:
Australie-vie-Pratique



LePetitJournal.com, le
média des français et
francophones à
l'étranger



SBS Radio, votre radio en
français...

Liste des associations
French Associations in Victoria
ADFE
AFAS

Melbourne as well as a visit from the Regional Director of the
Agency for French Education Abroad, and a working week with
a consular administrator from Sydney.
At this period of the year, many associations also hold their
Annual General Meetings, so a lot of activities on many fronts!
In April we will plan for the May elections; please contact us if
you can assist us on the 25th of May.
Finally, our Bastille Day Melbourne project continue to
progress, with an intended first event in 2015 if we find enough
supporters.

AFTV
Alliance Française de Melbourne
Amies du Mercredi
Anciens Combattants
Ecole Française de Melbourne
EFSM
French Assist Melbourne
French Australian Chamber of
Commerce & Industry
French Australian Lawyers
Society
ISFAR
Melbourne Accueil
Melbourne French Theatre
Company
UFE

Actualités diplomatiques/ Diplomatic News
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole
Francaise de Melbourne [EFM] tint son
Assemblée Générale Annuelle le 17 mars
devant une salle de parents particulièrement
intéressés.
L’EFM a joué un rôle crucial dans le
développement de l’enseignement francoaustralien à Melbourne au niveau primaire,
ayant créé puis développé la section française
de Caulfield Junior College de 11 élèves en
1998 à 260 aujourd’hui. L’EFM obtint
l’homologation du programme de la part du
ministère de l’Education Nationale en 2004.
Aujourd’hui, l’association est sur le point de
transférer la gestion de la section directement
à la direction de CJC ce qui représente une
nouvelle étape dans l’histoire de cette école.
Toutefois l’Association continuera de jouer un
rôle primordial dans le paysage éducatif
franco-australien, notamment au niveau de la
liaison avec l’AEFE. Le travail remarquable des
parents bénévoles du comité doit être salué.
On March 17, the Association of Parents of the
French School of Melbourne (EFM) held it

Une des priorités des représentants des Français
de l’étranger est certainement le paysage éducatif
français dans les pays qu’ils visitent. Monsieur le
Sénateur Leconte fit la visite des deux
programmes homologués par l’AEFE (ou en voie
d’homologation), à savoir l’Ecole Française de
Melbourne (EFM) au Caulfield Junior College et la
nouvelle classe de 5ème de Auburn High School.
One of the major topics of interest to the Members
of Parliament representing the French Living
Overseas is the French education abroad. Mr.
Leconte who had limited time in Melbourne,
visited the two schools that are accredited or on
the way to being accredited by the French Ministry
of National Education, the French School of
Melbourne at Caulfield Junior College and the
newly-opened year 7 of Auburn High School.

AGM in front of many interested parents.
EFM brought the French Section Elective of
Caulfield Junior College from 11 students in
1998 to 260 today. It obtained the
accreditation by the French Ministry of
Education in 2004. Changes lay ahead with the
forthcoming integration of the managing of the
section to CJC itself. The committee of parents
have accomplished, and will continue to play,
an enormous role in the development of the
French-Australian education and must be
commended for their dedication and
commitment.

M. Leconte et M. Grange en visite à Auburn High
School

Monsieur le Député Thierry Mariani qui était à
Melbourne longtemps, eut le loisir de visiter en
outre les deux autres établissements offrant un
Le 17 mars, Myriam Boisbouvier-Wylie eut
programme de français approfondi, l’école
l’immense plaisir d’accueillir dans la
primaire Camberwell, toute nouvelle et fière
citoyenneté française une dame australienne récipiendaire du Label FrancÉducation, et Glen
épouse d’un ressortissant français, Madame
Eira College dont l’un des programmes de langue
Renard, laquelle a également reçu la charte des s’appuie sur le CNED. M. Mariani put aussi visiter
droits et devoirs du citoyen et entonné la
la toute nouvelle entreprise « La Grande Récré » à
Marseillaise avec beaucoup d’émotion.
Brighton East qui s’inspire de « La Petite Ecole » à
North Caulfield. Si on ajoute les deux sections de
maternelle française à Brookville et à Renown
On March 17, Myriam Boisbouvier-Wylie was
kindergartens, force est de constater que
able to partake in one of the immense
l’enseignement du français continue de croître à
pleasures of her role in the awarding of French
Melbourne !
citizenship to a new French citizen. After the
passing over of the Charter of Rights and
Responsibilities the ceremony culminated in an
emotional rendition of the Marseillaise.
Congratulations Madame Renard!

Le Député Thierry Mariani et le Directeur AEFE en
visite à Caulfield Junior College

Remise du certificat de nationalité

Les deux visites parlementaires du sénateur
Jean-Yves Leconte le 18 mars et du député
Thierry Mariani du 23 au 26 mars se sont bien
déroulées. Ces deux visites permirent
notamment de réunir la communauté
associative locale autour de déjeuners
conviviaux et informatifs.
The two parliamentary visits of the French
Senator Jean-Yves Leconte on March 18th and
the French M.P. Thierry Mariani from 23rd till
26th of March allowed the gathering of the
representatives of the local associations for
informative and pleasant exchanges.

Déjeuner au consulat honoraire

Le sénateur Leconte à Caulfield Junior College

Mr. Mariani who was spending more time in
Melbourne also had the opportunity to see the
other schools offering quality French education:
Camberwell Primary School, happy new recipient
of “Label France” and Glen Eira College that offers
various French programs including one based on
long distance education.
At kinder level, there are many programs offering
quality education in French, from the Maternelle
Sections of Brookville and Renown Kindergartens
to the private language centres such as La Petite
Ecole and the newly-created Grande Récré.
Needless to say the demand for French learning is
strong!

A l’issue d’une charmante présentation
bilingue menée par les élèves de 6ème, se tint
la cérémonie de remise du diplôme « Label
France Education » à Camberwell Primary
School. Ce fut le Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle près de l’Ambassade de
France, M. Eric Soulier, qui officia, en présence
du directeur régional de l’Agence pour
l’Enseignement du Français à l’Etranger, M.
Patrick Ténèze, et de M. L’inspecteur de
l’Éducation Nationale, M. Bruno Delvallée.
L’ensemble de la communauté des élèves,
parents et professeurs, était aussi ému que fier
de cette reconnaissance bien méritée.

Mr. Mariani with Glen Eira College Students

Le 20 mars fut marqué par la journée
Internationale de la francophonie organisée tous
les ans par l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF). Cet évènement fut créé en
1998 et réunit pas moins de 70 pays et 870
millions de francophones. Pour l’occasion, Myriam
Boisbouvier-Wylie fut conviée à une conversation
sur l’exception culturelle française brillamment
menée par le professeur Veronique Duché de
l’Université de Melbourne.
The 20th of March was the annual International
Day of “Francophonie”, an initiative of the
International Organisation of Francophonie (OIF).
First celebrated in 1998, this event now involves
more than 70 countries and 870 million
francophones. To mark the occasion, Myriam
Boisbouvier-Wylie partook in a debate expertly led
by Professor Veronique Duché from the University
of Melbourne on the French "cultural exception".

Messieurs Soulier et Teneze

Following a charming and bilingual
presentation by the school leaders, Mr. Eric
Soulier, Cultural Counsellor to the French
Embassy, gave to Ms. Helen Warnod,
Principal, the diploma of “Label France
Education”, in presence of officials from the
Agency for Teaching French Abroad. This label Le Professeur V. Duché en conversation
recognises the quality of the French English
bilingual education provided at Camberwell
Primary School, an achievement that the whole
Le 27 mars se tint l’Assemblée Générale du

community can be very proud of.

Label France Education pour Camberwell

bureau Fédéral de la French Australian Chamber
of Commerce [FACCI] en présence de Mme Agnès
Espagne, Conseillère Economique près de
l’Ambassade qui fit un brillant exposé sur les
facteurs macro-économiques influençant les
relations entre la France et l’Australie, notamment
en cette période de G20.
On March 27, the Federal Bureau of the FACCI
held its AGM in Melbourne. It gave the
opportunity to the Econnomic Counsellor to the
French Embassy, Mme Espagne, to speak about
the macro economic factors that are relevant to
the French Australian trade relations,
especially relevant when the G20 is to be hosted by
Australia.

Présentation de Mme Espagne-Romatet

Nouvelles Locales / Local News
Au cours de la semaine du 17 mars, une tournée consulaire bien remplie a permis à
M. Serge Manoury, venu tout exprès de Sydney, d’effectuer 103 prises
d’empreintes pour les passeports, vingt-trois procurations de vote pour les
municipales, trois certifications de signature et un entretien de nationalité,
épargnant à tous ces usagers un voyage à Sydney. La prochaine tournée consulaire
aura vraisemblablement lieu fin avril / début mai.
On the week of the 17th of March, the French Honorary Consulate was delighted to
host yet another (booked-out!) “tournée consulaire”. Monsieur Serge Manoury from
the French Consulate in Sydney undertook to register 103 sets of finger prints (for

the purposes of French biometric passports), 23 proxy vote authorisations (for the
recent municipal elections) and three authorisations of signature – all of which
amounts to far fewer Melbournians having to make the trip to Sydney, a result we
can all appreciate! The date of the next tournee consulaire is tentatively set for the
very beginning of May..

Comme chaque année, Glen Eira College a célébré la semaine de la Francophonie
en faisant participer l’ensemble de ses étudiants à des jeux de pétanque, des
concours de crêpes, des stands de gâteaux, des jeux et compositions francophones
dont celui sur le thème « Dis moi Dix mots ».
Each year, " La Semaine de La Francophonie" is celebrated in harmony with the
whole school community of Glen Eira College. The students have participated in
petanque, crepe flipping competition, Francophonie games during French club, cake
stalls and photo and video competition around "tell me ten words."

Du 5 au 23 Mars 2014, le Festival du Film Français organisé par les Alliances
Françaises d’Australie a fêté ses 25 ans d’existence. Il s’agit d’un festival de qualité
qui a une fois de plus attiré des milliers de spectateurs dans le Victoria. The annual
French Film Festival organised by the associated Alliances Françaises of Australia
celebrated 25 years in March. Once again, this cornerstone of the Melbourne filmic
scene attracted thousands of spectators from all around Victoria.

French Assist Melbourne a commencé ses missions auprès des personnes âgées
isolées. Visites sur place, aides à remplir les formulaires administratifs, leur
compagnie est bien appréciée. Si vous pouvez épargner une heure de votre temps
par trimestre, nous vous engageons à devenir membre de cette société de
bienfaisance. Plus il y aura de membres bénévoles en réserve, plus il leur sera facile
de répondre au mieux aux divers besoins émergeant dans la communauté. En outre,
en étant bénévole, vous acquérez une expérience qui pourra être utile dans un
cadre professionnel futur. Pour plus d’info, cliquez ici. French Assist Melbourne is
there to help the elderly and/or isolated community. Whether it be conducting a
house visit or helping to fill out administrative forms, they are warmly welcomed. If
you have just one hour of time per trimester to spare, we invite you to become a part
of this charitable organisation. A larger membership base will allow them to easily
and quickly respond to the emerging needs of the community. Volunteering with
French Assist also presents the opportunity to acquire relevant experience which
could serve you in the professional domain. For more information, click here.

Il y a un an déjà que s’éteignaient Docteur Marie-Faith Fiawoo et deux jeunes
australiens dans l’accident du mur de Carlton. Une messe commémorative
émouvante eut lieu le 28 mars à la Cathédrale St Paul, en présence de ses parents
et son frère venus tout exprès de France. Exactly one year after the tragedy of the
wall collapsing in Carlton, taking away three young lives, a moving commemorative
service in honour of Dr Marie-Faith Fiawoo was held at St Paul’s Cathedral with her
parents and brother who came from France to honour her memory...

Le Français vient à vous par l’image et le son ! French language broadcast to you in
your home!
Rendez-vous du lundi au samedi matin à 8h40 sur la chaine SBS 1 et à 5h sur SBS 2
pour regarder les rediffusions du journal télévisé français. Ces deux chaines
diffusent aussi très régulièrement des films français. Suivez aussi les émissions en
français de SBS Radio les mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h. You can watch
the retransmission of the French national news from Monday to Saturday on SBS one
at 8:40 am and SBS two at 5 am. Radio SBS also broadcasts in French Tuesday,
Thursday, Saturday and Sunday at 1pm. For more information click: SBS

French Craft & Learning ouvre les portes de nouveaux ateliers créatifs en langue
française à Melbourne, pour les enfants de la naissance à 5 ans. Situé à Caulfield,
French Craft & Learning propose ses atelier créatifs pour vos enfants. Peinture,
modelage, découpage, histoires, et plus encore : des ateliers adaptés à l’âge de vos
enfants, encadrés par une professionnelle de la petite enfance.
French Craft & Learning inaugurates new all-French creative workshops in
Melbourne, for children from 0 to 5 years old. Based in Caulfield, French Craft &
Learning offers its creative workshops for your children. Painting, drawing,
modelling, story times, … with workshops adapted to the age of your child. The
workshops are run and supervised by an accredited child care professional who is
passionate about teaching through exploration.

Le Petit Journal de Melbourne cherche un repreneur ! Pour l’entrepreneur que
vous êtes, il s’agira d’une aventure professionnellement et personnellement
valorisante qui constituera une excellente façon de nouer des contacts localement,
et contribuera au dynamisme de la communauté française et francophone
locale. Contactez: Sophie Short – Sophie.short@lepetitjournal.com - 0438820441
Le PetitJournal/Melbourne is an eclectic source of information in French about the
city and around. If you look for a new professional publishing opportunity please
contact Sophie Short as per above.

C'est pour vous! / It's for you!
Melbourne Accueil a eu un mois de mars bien chargé entre ses cafés poussettes,
soirée-apéros et autres moments de convivialité partagés… Pour en savoir plus sur
les activités du mois d’avril, leur nouvelles activités pour les ados, ou devenir
membre, cliquez ici. Melbourne Accueil has been very busy in March with numerous
activities organised such as Cafe-prams, cocktail hour and other fun events… To
know more on their activities , especially the new ones for teenagers, or to become
member, please click here.

Venez passer un bon moment de rigolade avec les pitreries gauloises de Fanny
Bouffante durant le Melbourne Comedy Festival. Pour réserver votre billet, cliquez
ici. Not everyone can be born with Gallic in their genes… Come and laugh with
Francoise 'Fanny' Bouffante , author of the international best-selling book “French
Women Do Everything Better”. She will perform at the Comedy Festival till April
17th. To book, click here.

My Australian Job est une plateforme de recherche et d'offres d'emplois gérée par
la FACCI, sous l'égide de l'Ambassade de France, et en collaboration avec les
Conseillers du Commerce exterieur et Ubifrance. Ce site est aussi soutenu par UFE
Avenir Victoria. Pour plus d'information, cliquer ici.
My Australian Job is a recruitment platform managed by the French-Australian
Chamber of Commerce & Industry (FACCI), in collaboration with the French Trade
Advisors (CCEF), UBIFRANCE, and under the patronage of the Embassy of France to
Australia. It is also supported by UFE Avenir Victoria.
My Australian Job provides a free service to French and Australian companies
seeking qualified staff in Australia, and assists job seekers to apply for a position. For
more information, click here.
Le Petit Melbourne 2014, le guide des bonnes addresses de Melbourne, est sur le
point de sortir. Si vous n’avez pas encore listé votre entreprise, il est peut-être
encore temps ! Cliquer ici.
Le Petit Melbourne guide is a free annual booklet listing French-related products
and services in Melbourne and surroundings, in English. It provides information in
English, from restaurants to schools, fine food to bars, caterers to photographers,
book stores to travel agencies . For more information, please click here.

Une dernière création dans la communauté française de Melbourne : le French IT
Club !
Dédié à des Francophones résidents en Australie, le groupe vise à promouvoir le
secteur des Technologies de l’Information et de la Communication au sens large au
travers de soirées de rencontres, présentations d’entreprises, ou encore des
présentations d’intervenants sur des sujets d’actualités animant le secteur. Pour en
savoir plus sur la prochaine activité du 10 avril et/ou devenir membre veuillez
cliquer ici. Vous pouvez aussi contacter Marion Hamel au 0410 312 068,
marion@polyglot.com.au
The newly-created French IT Club is a not-for-profit group dedicated to French
speakers living in Australia with the goal to promote the ICT industry considered
broadly. To know more about the group, become a member and be kept updated
about the latest events and comments, please visit: French IT Club . FIT members
look forward to seeing you at the next event on April 10th!

En voyage dans la Nouvelle Galles du Sud? Contactez l’Association Francophone
de Sydney Sud pour rencontrer des francophones locaux… Pour plus d’information,
cliquez ici.
If you are going through New South Wales, you might want to contact the
Association Francophone of Southern Sydney. It is an Australian French-Speaking
Association whose goal is to promote Francophone culture in St George and the
Sutherland Shire. For more information, click here.

Le théâtre français de Melbourne a fini ses auditions pour sa nouvelle pièce « Cher
Trésor » de Francis Veber. Monsieur Pignon est de retour ! Pensez à prendre vos
billets pour cette délicieuse comédie qui aura lieu du 6 au 10 mai 2014 ! You should
not miss the newest production by renowned French playwright Francis Veber,
directed by Judith Turnbull and produced by Michael Bula between 6 and 10 May.
Francois Pignon is back again! The creator of ‘L’Emmerdeur’ and ‘Le Dîner de Cons’
brings you once again a night of hilarious satire with everyone’s favourite French
fool [or is he?] …
Conseils Utiles et Pratiques / Useful Consular Info
SPECIAL ELECTIONS...
Message de la part de votre Consul-General à Sydney :

Chers compatriotes,
A l’approche des élections des conseillers consulaires et des représentants au
Parlement européen, qui auront lieu simultanément le dimanche 25 mai, le
Consulat général de France souhaite vous rappeler que vous trouverez des
informations sur son site ainsi que sur celui du Ministère des affaires étrangères.
Vous pourrez ainsi vous renseigner sur le rôle des conseillers consulaires, les
modalités de vote et la liste des bureaux de vote.
A consulter également le guide de l’élection des conseillers consulaires exposant
calendrier, dispositions générales, déclarations de candidature, information des
électeurs et propagande électorale, financement de la campagne et
remboursement des frais par l’Etat, communication des listes électorales
consulaires. Le Consulat fait par ailleurs appel aux volontaires pour l’organisation et
la tenue de ces prochaines élections le 25 mai. Toute personne inscrite sur la liste
électorale consulaire peut participer à un bureau de vote. Chaque électeur /
électrice peut donc faire connaître sa disponibilité à figurer sur une liste de
volontaires auxquels il pourra être fait appel. Vous pouvez faire part de votre
intérêt (communiquer nom, téléphone, adresse, e-mail) par courriel à l’adresse :
elections.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr ou auprès des agences consulaires de
votre lieu de résidence.
En restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Eric Berti
Consul general

Voici les deux listes des candidats aux élections des conseillers consulaires
(Circonscription électorale de l’Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée) :



Français du Monde, Citoyens et Solidaires

M. Jean-Philippe GRANGE
Mme Marie-Claire GUILBAUD née LE GAL
M. Philippe LESAGE
Mme Florence LA CARBONA
M. Jean-Marc LEQUEVRE
Mme Marie-Claude BLIMO
M. Georges JESTIN
Mme Brigitte CARCENAC DE TORNÉ
M. Jean-Philippe BRIANCHON
Mme Bréane GRANGE
M. Jean-Claude GOSSELIN



Français en Australie

M. Bernard Jean Yves LE BOURSICOT
Mme Danièle KEMP née NEY
M. Sébastien Frédéric David VALLERIE
Mme Peggy FOURNIER née LEONARD
M. Pierre ELIAS
Mme Maud Armelle LINDLEY née BAILLY
M. Bertrand CADART
Mme Jeannine SANDMAYER née GARCIA
M. Jean-François HANNAIRE
Mme Bénédicte GUTTON née MOTTES
M. Pierre Claude ANNONIER
.
In July last year, the French National Assembly instituted the role of “consular
counselor” for the French Nationals living abroad, whose role will be to advise on
a range of important issues ranging from education and training to employment
and social security. You can have your say in this important step towards
strengthening the voice of our community by coming to vote for a consular
counsellor on May 25 2014 here at the Honorary Consulate.
Do not forget also to vote for the European elections to be held also on May 25,
2014! This will be the first to be held since the application of the Lisbon Treaty,
which gives to the citizen of the Union a greater role as a political actor in the EU.

Vous pouvez suivre les activités de l’ambassade sur Facebook/ you can also follow
the activities of the French Embassy
on Facebook: Ambafrancecanberra and france.diplomatie

Et aussi notre propre page Facebook juste pour Melbourne / and also our
Facebook page in Melbourne: Consulat-General-Honoraire-de-France. SVP, suiveznous et aimez-nous! please follow us... and like us!

Fermeture Exceptionnelle
Veuillez noter l’absence de l’Assistant Consulaire du mardi 27 mai au vendredi 20
juin inclus. Durant cette période, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour
toute procédure administrative [retrait de passeport, certificats de vie,…].
Please note that the Consular Assistant will be on leave from Tuesday May 27th till

Friday June 20th. During this period, the administrative service will function by
appointment only.

Appel à ….Volontaires ! Le Consulat Général Honoraire de France à Melbourne
recherche des volontaires pour l’assister dans l’organisation et la tenue des
élections européennes ainsi que des élections des Conseillers Consulaires qui se
tiendront le 25 mai 2014. Acte citoyen remarquable, ces évènements sont aussi
une nouvelle occasion de réunir les membres de notre communauté.
The Honorary Consulate General of France in Melbourne is looking for volunteers
to help organise and run the European elections as well as the elections of the
Consular representatives on 25 May 2014. Beside the nobility of such a civic act, it
would also be a new occasion to bring together once again the members of our
community.

Coordonnées / Contact Details
Office: Jean-Paul Esnault, 342A St Kilda Road, Melbourne VIC 3004.
Tel 9690 6075
Email: consul.melbourne@ambafrance-au.org
Tous les jours de 9h a 13h, everyday from 9am till 1pm. Attention fermeture 27 mai-20 juin!
Après-midis sur RDV, afternoons by appointment.

We value your feedback. Please send us your comments and suggestions
at enews@frenchconsulmelbourne.com

