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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  

 
 

Myriam 

Boisbouvier-

Wylie 

 

  

L’année 2014 a commencé en fanfare avec 

l’ouverture officielle de la première classe de 

5ème française à Auburn High School. D’autres 

projets éducatifs concernant le français sont 

également en plein essor, témoignant ainsi de 

l’engouement et de la vitalité de notre 

communauté. 

 

Cette année marque aussi le début de la 

commémoration du centenaire de la Première 

Guerre Mondiale. Nous vous invitons à 

consulter le site officiel français à cet effet. De 

nombreuses initiatives seront organisées  à cet 

effet. 

 

En mars, nous aurons une tournée consulaire 

ainsi qu'une visite sénatoriale à Melbourne. 

Peut-être aussi celle de votre député... 2014 

est aussi l’année des élections ! Nous 

rechercherons des volontaires pour nous aider 

le jour J, 25 mai 2014. Voir ci-dessous une 

explication de texte dans Conseils Pratiques. 

Liens pratiques  

 Inscription au Consulat 

de France: Formulaire 

Inscription PDF 

 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 
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Foreword from the Honorary Consul-General 

What a busy start to 2014! 

 

The newly created Auburn High School opened a French-

Australian year 7 and many other projects relating to the 

French language are also flourishing. 

 

2014 also marks the start of First World War Centenary 

commemoration. We invite you to discover the official French 

website on this event –  

 

Finally, 2014 is also an election year! You can read more in the 

Useful Information section  below. In March 2014, we shall have 

the visit from a senator in Melbourne, and perhaps of our  local 

Member of Parliament... We shall be looking for volunteers to 

help us run the election day on May 25th.  

  

 

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  

  

Le 23 janvier les festivités de la fête nationale 

australienne étaient lancées avec une réception 

à la résidence du Gouverneur du Victoria puis 

une levée de drapeau le matin du 26 janvier. On 

January 23 the celebration of the Australian 

national day, Australia Day,started with a 

reception at the residence of the Governor of 

Victoria followed by a flag rise on the morning of 

January 26. 

  

 

  

Le 31 janvier,  l’ouverture officielle de l’école 

Le 7 février au Parlement de Melbourne s’est 

tenue la remise des prix du « Premier’s Spirit of 

Anzac Prize » en présence de nombreux 

dignitaires et des fières  familles des heureux 

lauréats. Ces derniers iront faire un pèlerinage 

sur les chemins de la Grande Guerre, notamment 

Pozieres et Villers-Bretonneux, en avril 

prochain. On February 7, the Award ceremony of 

the “Premier’s Spirit of Anzac Prize” was held at 

the Victorian parliament, in the presence of 

numerous officials and of course the proud 

families of the awarded. In the upcoming month 

of April, these laureates will leave for a 

pilgrimage following the route of the First World 

War, and particularly in Pozieres and Villers-

Bretonneux.  
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franco-australienne de Melbourne à Auburn 

High School a vu une quinzaine d’étudiants de la 

classe de 5ème s’aligner sous les yeux fiers de 

leurs parents et officiels invités pour 

l’occasion. L’ouverture de cette école symbolise 

un projet ambitieux et dynamique mené 

conjointement par les autorités australiennes et 

françaises dans le Victoria. Actuellement, il 

n’existe pas moins de quatre établissements 

publics ayant une section française : l’Ecole 

française de Melbourne à Caulfield Junior 

College, les programmes d’immersion  de Glen 

Eira College, l’école bilingue primaire de 

Camberwell et la section franco-australienne de 

Auburn High School.  On January 31, the 

students of the new French Year 7 class lined up 

proudly in front of their parents and other official 

representatives attending the grand opening of 

Auburn High School. This opening is the result of 

an ambitious project, dynamically carried out by 

Australian and French authorities jointly. As a 

result, Melbourne has now up to four State 

schools offering a French program to their 

students. These are the French School of 

Melbourne at Caulfield Junior College, the 

immersion programs of Glen Eira College, the 

bilingual primary school of Camberwell and the 

French-Australian section at Auburn High School. 

 

  

  

 

Le 12 février M. le Consul Général de France Eric 

Berti  est venu à Melbourne pour une brève 

tournée consulaire, ce à l’occasion de la soirée 

de promotion des Hôtels GLP  et de la 

compagnie aérienne Air Câlin lançant sa 

nouvelle ligne aérienne Melbourne-Nouméa [en 

juin]! Les invités eurent le plaisir d’avoir un 

aperçu de la culture et des paysages magnifiques 

de la Nouvelle Calédonie décrits avec talent par 

Gabriel Gaté, le célèbre gastronome. 

 

On February 12, Mr Eric Berti, French Consul 

General in Sydney, was in Melbourne to attend a 

promotional evening organised by New 

Caledonian hotels GLP and airline Aircalin, 

celebrating the recent opening of their new 

direct air route Melbourne-Nouméa[to start in 

June]. The delicious food, rich  culture and 

incredible landscape of New Caledonia were 

marvellously described by celebrity chef Gabriel 

Gaté. 
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Le même jour, profitant du passage à Melbourne 

de  M. Eric Soulier, Conseiller de coopération et 

d’action culturelle de l’ambassade, une réunion 

inter associative était organisée au Consulat 

Général Honoraire pour discuter d’une 

éventuelle fête ou célébration française 

commune. Il fut décidé de créer un comité à cet 

effet. Si vous êtes intéressé et disponible pour 

participer à ce comité, vos idées et votre énergie 

seront les bienvenues. Contacter 

bastilleday@frenchconsulmelbourne.com.  

 

  

An inter-associations meeting was organised at 

the Honorary Consulate General to discuss the 

possibility of a cross-associative French 

community celebration. The decision was made 

to create an executive committee on that matter. 

If you are interested and available to participate 

in the committee, your ideas and energy are 

more than welcome! Do not hesitate to email us 

at  bastilleday@frenchconsulmelbourne.com 

 

  

  

  

 
  

Le 25  février, ce fut à Son Excellence M. 

l’Ambassadeur Stéphane Romatet de venir à 

Melbourne pour participer au colloque organisé 

par la French Australian Chamber of Commerce 

and Industry (FACCI) sur les relations 

internationales.  Il a notamment indiqué que le 

nouveau « Pacte de Responsabilité «  faciliterait 

la reprise de l’économie française grâce à la 

baisse des charges d’entreprise et une 

simplification administrative pour faciliter 

les  embauches. February 25, H.E. M. Stéphane 

Romatet was in Melbourne to attend the 

colloquium on international relations organised 

by the French Australian Chamber of Commerce 

and Industry. He mentioned how “responsibility 

pact” with business would lead to a €30bn cut in 

payroll taxes which would help boost France’s 

economic recovery. 

  

 
  

  

 

 
Nouvelles Locales / Local News  

 

 

Le Consulat Général de France à Sydney a communiqué ses dernières 

statistiques officielles concernant la communauté des ressortissants 

français inscrits aux registres en Australie, et c’est un véritable plaisir 

que d’annoncer leur augmentation de 8% pour 2013 par rapport à 

l’année précédente. Cette augmentation est de 31% sur les 3 dernières 

années. Le Victoria compte 20% des français inscrits dans les différents 

Consulats d’Australie.  Nous en profitons pour vous rappeler 
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l’importance de l’inscription sur ces listes.  The French Consulate 

General in Sydney released the latest official statistics on the 

community of French nationals registered in Australia, and we are 

pleased to report an 8% increase for the year 201, and of 31% over the 

last 3 years. The State of Victoria is home to 20% of French nationals 

enrolled in all the different Consulates in Australia. We remind you the 

importance of your inscription on these lists. Please check our website. 

 

  

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. 

 

L’association Melbourne Accueil a organisé un « café poussette » le 10 

février, l’occasion de partager un café entre amis et avec ses 

enfants. Un plaisir pour les petits comme pour les grands !The 

Melbourne Accueil association organized a “Pram café” on February 

10, a chance to have a coffee with friends and kids… a delightful 

moment for both young and grown-ups!   

 
  

Le théâtre français de Melbourne a fini ses auditions pour sa nouvelle 

pièce « Cher Trésor » de Francis Veber. Pensez à prendre  vos billets 

pour cette jolie pièce qui aura lieu du 6 au 10 mai 2014 ! 

The Melbourne French Theatre Company completed its auditioning for 

its new play, “Don’t talk too much Darling!” by Francis Veber. Mark 

your agendas, between 6 and 10 May… Click here to book online.  

 
  

En janvier l’UFE a tiré les Rois autour d’une délicieuse galette… pour 

plus d’informations sur les activités de l’Union des Français de 

l’Etranger, veuillez cliquer ici  

  

In January the UFE organized a party for the famous “Galette des Rois”. 

for more informaiton on the activities of the Union of French living 

Abroad, please click here. 

 

« La Grande Récré » a ouvert ses portes ! Il s’agit d’un tout nouveau 

programme de maternelle, spécialisé dans les petites et moyennes 

sections, qui propose aux enfants un enseignement en français 

uniquement de la lecture et de l’écriture dans une ambiance 
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chaleureuse et conviviale. Pour plus d’information : 

http://lagranderecre.wix.com/ecole 

The « Grande Récré »  has now opened! It is a completely new French 

kinder program offering to kids an all-in-French introduction to reading 

and writing in a warm and friendly environment. For more information, 

check their website.  

  

  

‘’Perform Plus Tutoring’’ vous propose des cours de Français et de 

Mathématiques sous forme de tutorat avec un suivi personnel. C'est un 

Francais originaire de Bretagne qui a créé cette entreprise.. 

If your child needs extra tuition in maths or French dont hesitate to 

contact « Perform Plus Tutoring »a newly created enterprise by a 

seasoned French tutor. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 

consulter le site/ you can check their website here 

  

 
 

  

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  

 

  

 

 
C'est pour vous! / It's for you!  

 
 

 

 

L’Association « Melbourne Accueil » vous propose une foule d’activités... Après la 

visite de  l’exhibition Albert Tucker, artiste australien du XXème siècle, le 25 février, 

Melbourne Accueil vous invite à bruncher, vendredi 28 février à South 

Melbourne  et vous convie à un "frenchie coffee" en mars... «Melbourne Accueil» 

invites you to a multitude of activities, from the the Albert Tucker exhibition on 

February 25th to a brunch on Friday 28 February in South Melbourne and to their 

“Frenchie coffee” event in March. Pour plus d’information/for more information : 

cliquez ici.  
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« The Poppy »… le nouveau livre pour enfants de Andrew Plant sur les relations 

franco-australiennes et notamment entre Melbourne et Villers-Bretonneux sera 

lancé le dimanche 2 mars à Preston. Andrew Plant has written a children’s book 

"The Poppy" that will be launched on Sunday 2nd March, at 2 pm, in 

Preston,  introduced by Jane Hayward, AM, Principal , Strathewen Primary School, 

and launched by Daniele Ney-Kemp, Former head and executive producer, French 

Language program, SBS radio. For more information, please contact 

aplant@andrewplant .com  

  

 

 
  

En l’honneur de la célébration du 25ème anniversaire de son festival des films 

français, l’Alliance Française organise un évènement encore plus spécial avec 

entre autre, une soirée d’ouverture plus glamour que jamais avec Julia Zemiro 

comme maîtresse de cérémonie. N’hésitez pas à consulter le site. 

Du 5 mars au 23 mars, ce festival vous promet une avalanche de divertissements.  

The Alliance Francaise celebrates the 25 years anniversary of its French film 

festival. For this special occasion the Alliance decided to organise a very glamorous 

opening ceremony hosted by Julia Zemiro. From March 5 to March 23, this festival 

will not fail to bring amusements and discoveries of all kinds. Remember to check 

their website ! 

   

 

Petites 

annonces 

 
 

 

  

  L’Alliance Française de Melbourne recherche à pourvoir le poste 

permanent à mi-temps de Responsable du centre de ressources.  Les 

horaires de travail seraient les mardis, jeudis et samedis de 10 à 15h et les 

mercredis de 15h à 20h. Le responsable devra gérer et animer le Centre de 

Ressources de l’Alliance.  The Alliance Francaise in Melbourne is looking 

for a permanent part-time Resources Centre Manager. Working hours 

would be Tuesdays, Thursdays and Saturdays from 10am until 3pm and 

Wednesday from 3pm until 8pm. The Manager will have to manage and 

lead the Resources Centre of the Alliance. Pour postuler ou pour plus 

d’information écrire à /for more informations  please 

email  director@afmelbourne.com.au. 

  

 Le Suzanne Cory High School recherche un assistant de français pour y 

travailler deux à trois jours par semaine.  The Suzanne Cory High School is 

looking for a French language assistant to work 2 to 3 days per week. For 

more information: inoue.cindy.c@edumail.vic.gov.au 
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Pour les tous petits, le programme « French rocks » propose une méthode 

d’apprentissage de la langue française  innovante et originale d’apprentissage 

pour les petits en compagnie de leurs parents. Pour plus d’information consulter ce 

lien. 

For the little ones, the “French rocks” program presents an innovative and original 

learning method to discover the French language in the company of their 

parents. Check this website for more information.  
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SPECIAL ELECTIONS... 

 

 La loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 [dont le décret d’application n’a pas encore été 

promulgué, donc des modifications sont encore possibles] a remanié les instances 

représentatives des Français établis hors de France :  

 

a) Les conseillers consulaires. 

Sur la base des chiffres de la population Française à l’étranger en janvier 2013, leur 

nombre est évalué à 444. Ils seront élus pour la première fois en 2014, pour un 

mandat de 6 ans,  au suffrage universel direct. Les conseillers consulaires seront 

membres de droit des conseils consulaires et ils y auront voix délibérative. Le 

conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions d'intérêt 

général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les 

Français établis dans la circonscription. 

Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les 

Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action 

sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à 

l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité. La première action des 

conseillers consulaires sera cependant d’élire, en leur sein, les conseillers AFE. 

  

b) Les conseillers AFE  

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, dont le nombre passera de 

155 à 90, seront désormais élus par et parmi les conseillers consulaires, au scrutin 

indirect (de liste à un tour),  un mois au plus après l’élection des dits conseillers, soit 

fin juin. Le scrutin sera organisé au chef-lieu de la circonscription électorale. En tout 

neuf conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger seront élus dans la grande 

circonscription électorale Asie-Océanie. 

  

 c) Les délégués consulaires 

Les 65 délégués consulaires auront pour fonction unique de participer à l’élection, 

tous les 3 ans, des sénateurs. Ils seront élus en même temps que les conseillers 

consulaires, par les mêmes électeurs. 

  

http://frenchconsul.us4.list-manage1.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=9f746c7e1c&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage1.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=9f746c7e1c&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=246d4192d5&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=72d8219f68&e=4fa2bc4af2


 
  

d) les sénateurs 

Le collège des sénateurs représentant les Français établis hors de France est étendu 

à tous les conseillers consulaires auxquels sont adjoints les délégués consulaires et 

les députés élus par les Français établis hors de France (contre les seuls membres 

de l’Assemblée des Français de l’Etranger auparavant). L’élection des sénateurs 

représentant les français établis hors de France se déroulera au Ministère des 

Affaires Etrangères. 

  

Pour qui voterez-vous, à Melbourne, le 25 mai 2014 ? 

  

 1. Les conseillers consulaires et un délégué consulaire 

Electrices et électeurs inscrits avant le 31 décembre 2013, n’oubliez pas de 

participer aux élections de vos conseillers consulaires, et de votre délégué 

consulaire, qui se tiendront le 25 mai 2014, au consulat honoraire de France à 

Melbourne ! 

La  circonscription pour l'élection des conseillers consulaires qui vous concerne 

englobe Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les circonscriptions consulaires 

étant Sydney, Canberra, Suva et Port Moresby. Les inscrits au 1er janvier 2014 sont 

21.026 Français dans les trois pays, le nombre de conseillers à élire est de 5, plus 

un délégué. 

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. 

  

2. Les élections des députés européens 

 Ce sont seront les premières élections à se tenir depuis l’entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne. La loi du 26 mai 2011 a rattaché les Français établis hors de 

France à la circonscription Île-de-France, laquelle a bénéficié à ce titre, deux 

députés supplémentaires (passant à 13). Cette loi s’appliquera pour la première fois 

en 2014.  

 Les élections européennes se dérouleront aussi le 25 mai afin de désigner les 751 

députés du Parlement Européen pour une période de 5 ans. Il s’agira d’un scrutin 

de liste à la représentation proportionnelle à un tour (sans panachage ni vote 

préférentiel).  Les listes ayant recueilli moins de 5% des voix ne seront pas admises 

à la répartition des sièges. 

Do not forget to vote for the European elections to be held 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. 

 

Par ailleurs, se tiendront en France, les élections municipales... 

Pour les votes par procuration pour les municipales de 2014, veuillez-vous référer à 



ce site : http://www.ambafrance-au.org/Voter-par-procuration.  

Veuillez noter que le Consulat General Honoraire de Melbourne n’est pas habilité à 

établir de telles procurations, et il vous faudra à cet effet vous rendre dans une des 

représentations autorisées : 

- Au Consulat général de France à Sydney (de 9h à 12h30), un rendez-vous préalable 

est toutefois conseillé ; 

- A l’agence consulaire de Perth (aux heures habituelles d’ouverture) ; 

- A l’Ambassade de France à Canberra ; 

- Dans les autres agences (Adélaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Hobart et Melbourne) 

lors d’une tournée consulaire. 

To vote by proxy for the French city councils elections of 2014, please refer to this 

website: http://www.ambafrance-au.org/Voter-par-procuration. 

  

 

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, suivez-nous et 

aimez-nous! please  follow us... and like us! 

  

 

Passeport Perdus ! En cas de perte de passeport ou de document, la page facebook 

du Consulat Général-Honoraire de France à Melbourne consacrée aux passeports 

perdus,permet  de retrouver de nombreux passeports et effets personnels perdus. 

Lost Passports! The Facebook page of the French Honorary Consulate-General in 

Melbourne has been put to good use....  

  

 

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  

http://frenchconsul.us4.list-manage.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=720c4699e3&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=9da9f38a51&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage1.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=f2076a6a03&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage1.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=6ad8f58124&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage2.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=01fbeb77b9&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=bbf19446b8&e=4fa2bc4af2
http://frenchconsul.us4.list-manage.com/track/click?u=1f6033d5ebd72738a1c4d5e74&id=b90143955c&e=4fa2bc4af2


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. 

Après-midis sur RDV, afternoons by appointment. 

 

We value your feedback. Please send us your comments and suggestions 

at enews@frenchconsulmelbourne.com 
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