
 
 

 

 
 

Lettre d’information 

du Consulat Général de France à Sydney – Avril 2014 
 

 
 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 

 

Chers compatriotes, 
 

Galvanisés par un festival du film français qui vient de fêter avec faste ses 25 ans et se poursuit dans 

plusieurs villes australiennes, nous entamons un deuxième trimestre 2014 très actif Down Under. Dans 

la foulée des premières réunions du G20, qui ont suscité la visite de Pierre Moscovici, ministre de 

l’Economie et des Finances à Sydney et d’autres personnalités du monde économique, les délégations 

parlementaires se sont multipliées en Australie (visites de M. Brottes, président de la commission des 

Affaires économiques de l’Assemblée nationale, de Jean-Yves Leconte, sénateur et de Thierry Mariani, 

député, représentant tous deux les Français établis hors de France). Ces visites vont se poursuivre 

pendant l’automne austral et nous vous en tiendrons informés.  

Sydney sera très fière d’accueillir les 22 et 23 mai une réunion régionale des conseillers du Commerce 

extérieur, qui sera l’occasion de réfléchir sur le renforcement de la présence économique française 

dans le Pacifique. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, sera l’invité spécial de cette 

rencontre.  

La visite en Australie du nouveau directeur des Français à l’étranger du ministère des Affaires 

étrangères, Christophe Bouchard, en juin prochain, sera également l’occasion d’évoquer les moyens de 

renforcer l’action consulaire dans ce pays. Le ministère des Affaires étrangères entend en effet faire de 

l’Australie un poste pilote de l’action consulaire dans les pays étendus tels que le nôtre. Les initiatives 

engagées ici pourront être appliquées dans d’autres grands Etats fédéraux tels le Brésil, la Russie ou 

l’Afrique du Sud. La mise en œuvre de la valise Itinéra sera notamment analysée afin de tirer les 

enseignements de cette première année d’utilisation. Une réunion des consuls honoraires sera 

organisée à Sydney à cette occasion. N’hésitez pas à faire part à vos consuls honoraires ou auprès du 

consulat général, de vos propositions concernant l’action consulaire en Australie. 

Nous sommes par ailleurs entrés dans le processus électoral pour les premières élections des 

conseillers consulaires, qui auront lieu le 25 mai, en même temps que les élections au Parlement 

européen. Deux listes ont été déposées en Australie s’agissant des élections des conseillers 

consulaires. Ces derniers auront un rôle important de conseil auprès de l’ambassadeur et du consul 

général sur les questions consulaires. Ils relaieront également auprès des autorités les préoccupations 

des Français de notre circonscription, qui couvre l’Australie, la Papouasie Nouvelle Guinée et Fidji. Il est 

donc important que tous les Français inscrits sur les listes électorales se mobilisent pour voter par 

Internet du 14 mai 12h00 au 20 mai 12h00 (heure de Paris) ou le 25 mai  dans l’un des 14 bureaux de 

vote ouverts en Australie. Attention ! A Sydney, tous les bureaux ont été concentrés au Lycée 

Condorcet à Maroubra. 

Nous entrons également ces prochains mois dans une phase très active de préparation de la fête 

nationale, qui présentera cette année un caractère exceptionnel à Sydney et Melbourne avec la 

commémoration du premier vol postal entre ces deux villes, réalisé du 16 au 18 juillet 1914. Un vol 

commémoratif reprenant les étapes du vol de 1914 sera organisé du 12 au 14 juillet entre Melbourne 

et Sydney et le lieu d’atterrissage du vol à Sydney, dans le Centennial Park, a été choisi comme lieu 

pour la réception du Bastille Day, qui présentera cette année un relief particulier. 

Nous adressons enfin tous nos vœux aux étudiants des lycées de Telopea et Condorcet pour les 

épreuves du brevet et du baccalauréat à venir, en espérant que le cru 2014 sera aussi bon que les 

précédents ! Nous félicitons également chaleureusement les professeurs et les élèves du Lycée 

Condorcet qui ont brillamment représenté l’Australie au deuxième championnat de natation des lycées 

d’Asie à Shanghaï, avec 20 médailles individuelles rapportées, dont 13 en or, 5 en argent et 2 en 

bronze. Tous les élèves ont en outre battu leurs records personnels. 

Toute l’équipe du consulat vous souhaite un très bon trimestre et reste à votre disposition pour régler 

toute question consulaire que vous souhaiteriez lui soumettre. 

Très cordialement,  

                                                                                                                Eric BERTI 
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AFFAIRES CONSULAIRES 

 

ELECTIONS ET INSCRIPTIONS AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

Le 25 mai 2014, auront lieu les élections européennes (élections tous les 5 ans des députés siégeant au Parlement européen) et, 

pour la première fois, l’élection des conseillers consulaires. Le consulat général de France à Sydney supervisera l’ouverture de 

bureaux de vote, répartis dans 6 villes (Adélaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth et Sydney).  

Pour plus d’information consultez : votezaletranger.gouv.fr 
 

 
 
Pour consulter les deux listes de candidats à l’élection des conseillers consulaires déposées en Australie (« Français du Monde, 

Citoyens et Solidaires » et « Français en Australie »), consulter le site du consulat : 

 http://www.ambafrance-au.org/Liste-des-candidats-a-l-election 

Le Consulat recherche des volontaires pour participer à un bureau de vote. 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. Merci de vous manifester (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. 

14 bureaux de vote seront ouverts en Australie : 

Sydney : 4 bureaux de vote au Lycée Condorcet (758 Anzac parade, Maroubra NSW 2035) Attention, ! il n’y aura plus de bureau 

de vote au consulat général ou à l’Alliance française de Sydney. 

Canberra : 2 bureaux de vote à l’Ambassade de France (6, Perth avenue, Yarralumla ACT 2600) 

Adelaïde : 2 bureaux de vote à l’Alliance française (319, Young street, Wayville SA 5034) 

Brisbane : 2 bureaux de vote à l’Alliance française (262, Montague Road, West end, Brisbane QLD 4101) 

Melbourne : 2 bureaux de vote à l’agence consulaire (342A St Kilda Road, Melbourne VIC 3000) 

Perth : 2 bureaux de vote à Alliance française (75 Broadway, Nedlands WA 6009) 

 

Vous pourrez participer au scrutin et voter en Australie si vous êtes sur la liste électorale consulaire (choix fait lors de votre 

inscription au Registre des Français établis hors de France  - inscription d’une durée de 5 ans). 

 

Vous avez la possibilité de vérifier la validité de votre inscription vous-même en vous connectant sur le portail MonConsulat.fr 

(munissez-vous de votre numéro d’identification consulaire – NUMIC qui figure sur votre carte consulaire). 

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

sécurité. 

 
Vous êtes inscrits sur une liste électorale en France ? Vous pourrez voter par procuration pour les élections européennes et 

municipales.  
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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  

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET RENDEZ-VOUS AU CONSULAT  
 

 

Le Consulat a mis en place un système de rendez-vous permettant à l’usager de réserver lui-même le ou les créneaux horaires qui 

lui conviennent pour effectuer ses démarches administratives. Des créneaux de rendez-vous sont proposés du lundi au jeudi de 

09h00 à 12h20 (récupération des passeports produits, les vendredis seulement aux mêmes horaires). 
 

Ce système de rendez-vous concerne : 

• L’inscription au registre, les demandes de passeports / laissez-passer et de cartes d’identité ; 

• La récupération de son nouveau passeport ; 

• Les  déclarations de pertes de documents ; 

• Les formalités de l’état Civil ou assimilées (Naissance, mariage, décès, PACS autres) ; 

• Les demandes de bourses scolaires (pendant les périodes d’ouverture des campagnes seulement) 

Dans le cas où plusieurs démarches seraient à effectuer (demande d’inscription au registre et demande de passeport ou 

demande d’inscription au registre et demande de carte d’identité, ou toute autre combinaison), il est nécessaire de réserver 

autant de rendez-vous que de démarches. 

Rappel : Les demandes de rendez-vous concernant les élections, la nationalité française ou le notariat doivent être 

effectuées sur les adresses mails figurant sur le site. 

NOUVEAU ! CONNECTEZ-VOUS DIRECTEMENT AU CONSULAT VIA VOTRE TELEPHONE OU TABLETTE PAR LE QR CODE ! 

 

TOURNEES CONSULAIRES 
 

Les prochaines tournées consulaires, destinées à enregistrer les demandes de passeport grâce à la valise Itinéra sont prévues 

à Hobart (3-4 avril) ; Perth, Brisbane et Melbourne (avril, dates à confirmer). 

S’agissant des autres villes (Adelaïde, Darwin, Cairns), les tournées seront organisées selon les besoins courant juin ou début juillet.   

ASSURANCE MALADIE EN FAVEUR DES RETRAITES FRANÇAIS RESIDENTS A L’ETRANGER  
 

La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a publié le 26 décembre 2013 une circulaire, qui 

présente un nouveau service créé spécifiquement en faveur des retraités français de l’étranger. 
 

Opérationnel à compter du 1er janvier 2014, s’adressant aux Français résidents à l’étranger (hors UE/EEE/Suisse), titulaires d’une 

rente ou d’une pension de retraite (au sens de l’article L. 311-9 du Code de la sécurité sociale) et qui ne sont pas par ailleurs inscrits 

à la Caisse des Français de l’étranger, ce nouveau service a pour finalité de permettre à nos compatriotes de l’étranger 

correspondant à ces critères de faire prendre en charge par l’assurance maladie leurs éventuelles dépenses de santé lors de séjours 

temporaires en France. 

LA COMMUNAUTE FRANÇAISE S’AGRANDIT 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux citoyens français dans notre communauté en Australie. Ont ainsi reçu la nationalité 

française le 17/03/2014 Mme Jameela RENARD et le 24 mars 2014,  Mme Nicole CHOJECKA, Mme Lyn THOMAS, M. Guido ALVIGINI, 

Mme Dorothy HARVEY et Mme Laura FROT. Réservez-leur le meilleur accueil ! 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIES ! 
 

Ont « convolé en justes noces » au consulat général de France à Sydney : 

 

�  20 décembre 2013 : Mme Jacinthe DEVAUD et M. Nicolas DUCROCQ  

�  31 décembre 2013 : Mme Stéphanie LOUE et M. René-Pierre LEHMANN 

�  31 janvier 2014 : Mme Olivia LAU et M. Alexandre GARREAU 

�  14 février 2014 : Mme Valérie MELLA et M. Gérard PERRET 

�  25 mars 2014 : Mme Marie-Hélène WEHR et M. Thierry COULHON 
 

Nous souhaitons à tous de longues années de bonheur ! 
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ACTUALITE 
 

DEJEUNER DE SOLIDARITE AU PROFIT DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE 
 

A l’occasion des  100 ans de la Croix-Rouge Australienne, le consulat a organisé au restaurant « La Brasserie » un déjeuner de 

solidarité le 26 février avec le « Red Ribbon », association chargée de récolter des fonds pour la Croix-Rouge Australienne. Ce 

déjeuner a permis de rapporter la somme de 12.000 dollars à la Croix-Rouge Australienne. Nous remercions vivement les généreux 

sponsors qui ont offerts des lots pour une tombola (par ordre alphabétique) : Aircalin, Alliance française de Sydney, Clarins 

(TRIMEX), Dassault System Australia & New Zeeland, Dessange, Franck Provost, Groupe La Promenade, Groupe SEB  Australia, 

Hermes, Holala Paris, Jurlique, l’Occitane Australia, Louis Vuitton Australia, Nespresso Australia & Oceania, Pierre Fabre, Premium 

Wine Brands - Pernod Ricard, Roses only, Table Act Australia. Nous remercions également M. Bertrand Cadart, maire de 

Glanmorgan Springbay, venu spécialement de Tasmanie, qui fut le « guest speaker » de ce déjeuner, avec sa verve habituelle ! 
 

PROJET « INTERFAITH TOUR »  
 

Le Consul général de France a reçu le 3 mars, quatre jeunes Français 

membres du projet « Interfaith Tour » qui vise à favoriser le dialogue 

inter-religieux en France et dans le monde. Ces quatre jeunes français 

termineront dans quelques semaines un tour du monde au cours 

duquel ils auront traversé 50 pays et rencontré des témoins et acteurs 

du dialogue inter-religieux et de la coexistence harmonieuse entre 

croyants et non-croyants dans les différents pays. 

Ils commenceront en mai prochain un tour de France pour faire part 

de leur expérience dans le cadre d’un cycle de conférences. Ils ont été 

notamment reçus à l’Archevêché de Sydney pour y rencontrer des 

représentants du judaïsme, de l’islam et du bouddhisme et ils y ont 

également rencontré des représentants de « Affinity Intercultural 

Foundation » à Sydney. http://www.interfaithtour.com 

de gauche à droite : Ismaël Medjoub, Samuel Grzybowski,  

le Consul général de France, Eric Berti, Josselin Rieth et Victor Grezes. 
 

VISITE EN AUSTRALIE DU CLUB D’ECHECS DE TROIS PALETUVIERS  
 

Le consulat général de France à Sydney a reçu le 4 mars la visite d’une petite délégation 

du club d’échecs « Cavaliers des Trois Palétuviers », venue d’un petit village situé au 

bord de l’Oyapock en Guyane et peuplé d’indiens Palikurs. 

Daniel Baur, directeur de l’école primaire de Trois Palétuviers, s’est passionné pour les 

échecs en tant qu’outil éducatif et de découverte pour les enfants. Sa devise étant 

« comme ils ne savaient pas que c’est impossible, ils l’ont fait », il emmène chaque 

année (à ses frais !) quelques élèves vivre une expérience exceptionnelle, en Europe ou 

à l’autre bout du monde. Cette année, c’est l’Australie qui a été choisie, ce qui a valu à 

quatre jeunes élèves et champions d’échecs du club, de jouer à Uluru, avec des élèves 

des écoles d’Alice Springs ou au prestigieux club d’échecs de St Georges à Sydney. Au 

consulat général, nos jeunes aventuriers ont découvert le travail consulaire, ce qui fera 

sans doute naître de nouvelles vocations ! Voir le site cavalierstroispaletuviers.eu 

Photo : de gauche à droite : Daniel Baur, directeur de l’école, Eric Berti, Consul général de France, qui arbore fièrement la casquette du club,  
et Delphine Gras, secrétaire de l’Association et championne d’échecs, ainsi que les enfants Varella, Rudy et  Ricardo. 

 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX PROMUS ! 
 

 

Mme Marie Bashir, Gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, a été nommée officier de la Légion d’honneur par décret du président 

de la République en date du 20 janvier 2014. 

 

 

 

Les insignes d’Officier de l’ordre national du mérite ont été remis à Mme Dianne Bye, Consule 

honoraire de France en Tasmanie, à l’occasion d’une cérémonie que SE M. Peter Underwood 

AC, gouverneur de Tasmanie, a bien voulu honorer de sa présence. 

 
De gauche à droite : Mme Underwood et Son Excellence M. Peter Underwood AC, gouverneur de Tasmanie, 

Mme Dianne Bye, Consule honoraire de France à Hobart et M. Eric Berti, Consul général de France à Sydney. 
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Le 8 mars, M. Bertrand Cadart, maire de Glamorgan Spring Bay, a reçu les insignes 

de Chevalier de l’ordre national du mérite des mains de SE M. Stéphane Romatet, 

Ambassadeur de France en Australie. 

 
De gauche à droite : M. Bill land, Président de l’Association de l’Ordre National du Mérite, M. Eric 

Berti, Consul général de France à Sydney, M. Bertrand Cadart, maire de Glamorgan Spring Bay, 

Dianne Bye, Consule honoraire de France en Tasmanie et SE M. Stéphane Romatet, Ambassadeur 

de France en Australie 

 

 

 

Le 15 mars à Brisbane, M Eric Berti, Consul général de France, a remis à Mme Marie-Claude 

Nicot, ancienne présidente de l’association French Assist, les insignes de Chevalier de l’ordre 

national du mérite au cours d’une réception donnée à la suite de l’assemblée générale annuelle 

de cette Association. 
 

De gauche à droite : Cynthia Nicot, Lady Jane Edward, Consule honoraire à Brisbane, Mme Marie-Claude Nicot, 

présidente de French Assist Brisbane, Erwan Nicot et M. Eric Berti, Consul général de France à Sydney. 

 

VISITE EN AUSTRALIE D’UNE DELEGATION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
 

Une délégation de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, conduite par M. François Brottes, Président 

de la commission, accompagné de Mme Laure de la Raudière et Mme Corinne Erhel, membres de la commission et de M. Pierre-

Nicolas Guesdon, administrateur, s’est rendue à Sydney et Canberra afin d’étudier notamment la question des nouvelles 

technologies numériques et notamment le National Broadband network australien. Au cours de leur séjour à Sydney (13 mars 

2014), les membres de la commission ont pu s’entretenir avec de jeunes entrepreneurs ayant créé des entreprises dans ce 

domaine. A Canberra, la délégation a eu des contacts avec le département des Communications, des Finances et a pu s’entretenir 

notamment avec M. Malcolm Turnbull, MP, ministre des Communications. 
 

VISITE EN AUSTRALIE DE JEAN-YVES LECONTE, SENATEUR REPRESENTANT LES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE (15-20 MARS) 
 
 

Le Sénateur Jean-Yves Leconte a débuté sa visite par Sydney (17 mars), il s’est ensuite rendu à Melbourne (18 mars) 

puis Canberra (19 mars). Dans chaque ville il a visité des établissements scolaires et culturels, et rencontré des 

acteurs économiques, culturels et politiques. Il a par ailleurs assuré des permanences destinées aux ressortissants 

français désireux de s’entretenir avec lui. 

 
 

VISITE EN AUSTRALIE DE THIERRY MARIANI, DEPUTE REPRESENTANT LES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE (15-19 ET  24-26 

MARS) 
 

Le député Thierry Mariani s’est rendu à Sydney (17/3) puis Brisbane (18/3) et Melbourne (24-26/3). A Sydney et 

Melbourne, il a assuré une permanence durant laquelle il a rencontré la communauté française. Il a visité des 

établissements scolaires et culturels et a rencontré des interlocuteurs économiques et culturels. A Brisbane, M. 

Mariani s’est entretenu avec des acteurs politiques et économiques australiens. Il a également  rencontré la 

communauté française et notamment la communauté d’affaires.  

 

Lors de leur séjour à Sydney, MM Leconte et Mariani ont également visité l’école Killerney Heights, qui a reçu en 2013 le label 

« France éducation ». L’école célébrait lors de cette visite la semaine de la francophonie 

 
De gauche à droite : Thierry Mariani, Député représentant les Français établis hors de France Jean-Yves, Leconte, Sénateur représentant les Français établis 

hors de France, Sabine Duffy, Directrice FANS , Jean-Philippe Grange, Président Français du Monde-ADFE, Eric Berti, Consul général de France,  Vicki 

Johnson, directrice de l’école, Amélie Thibault et Marion Nannetti, enseignantes françaises et coordinatrices pédagogiques pour le programme bilingue et 

les enfants de chorale des petits (Kindy/GSM à Year2/CE1) qui venaient de chanter leur chanson de la francophonie. 
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LES ECHEANCES DU G20 EN AUSTRALIE  
 

La présidence australienne du G20 a commencé le 1
er

 décembre 2013. Les échéances suivantes sont prévues dans les mois à venir : 

• 27-28 mars 2014 : réunion des sherpas à Uluru 

• 23-24 juin : réunion des sherpas à Melbourne 

• 17-18 juillet : Sommet du B20 à Sydney (hommes d’affaires) 

• 19 juillet : réunion des ministres du Commerce à Sydney 

• semaine du 10 septembre : réunion des ministres de l’Emploi à Melbourne 

• 20-21 septembre 2014: Réunion des Ministres de finances et des banques centrales à Cairns 

• 15-16 novembre 2014 : Sommet des leaders à Brisbane  
 

REUNION REGIONALE DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE – CCEF (22-23 MAI) 
 

Une réunion régionale des conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) se tiendra les 22 et 23 mai à Sydney. Plus de 

cinquante participants ont confirmé leur présence, parmi lesquels des représentants des différentes sections CCEF de la zone Asie-

Pacifique, en particulier les conseillers de la section Australie. Pascal Lamy, ancien directeur de l'Organisation mondiale du 

commerce (OMC) et Bruno Durieux, président du Comité national des Conseillers du Commerce extérieur de la France (CNCCEF) ont 

répondu favorablement à l'invitation. Plusieurs ambassadeurs, dont SE M. Stéphane Romatet, Ambassadeur de France en Australie, 

participeront également aux différentes tables-rondes ; celles-ci conduiront à l'élaboration de recommandations visant à améliorer 

la position commerciale de la France à l'horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique. 
 

ESCALE DU VENDEMIAIRE A TOWNSVILLE (22-26 MAI) 
 

La frégate de surveillance Vendémiaire, basée à Nouméa, revient en Australie. Une escale à 

Townsville est prévue du 22 au 26 mai 2014. Cette escale interviendra, hasard du calendrier, 

le lendemain de la date de la journée du marin qui en sera à sa deuxième édition. Cette 

journée fixée au 21 mai, en mémoire de la reconnaissance, par l’Amiral de La Pérouse, de l’île 

de Cheju-do et du détroit de Corée en 1787, est dédiée à la famille de la « Marine nationale » 

au sens large (militaires,  civils de la défense, familles, anciens marins et réservistes) et a pour 

objectif d’entretenir  l’identité Marine et de promouvoir ses valeurs. 

 

LE BASTILLE DAY A SYDNEY CELEBRERA LE CENTENAIRE DU PREMIER VOL POSTAL MELBOURNE-SYDNEY (12-14 JUILLET 2014) 
 

Nous entrerons à compter du 4 avril 2014 dans la commémoration du centenaire du passage en Australie de Maurice Guillaux, 

pionnier de l’aviation française né à Montoire en 1883 et décédé à Villacoublay lors d’un vol 

d’essai pour l’armée de l’air française le 21 mai 1917. Notre compatriote a débarqué en Australie 

le 4 avril 1914, avec dans ses bagages un appareil Blériot XI démonté (aujourd’hui exposé au 

Powerhouse Museum de Sydney). Il a participé à plusieurs shows aériens d’avril à juin 1914 avant 

de proposer ses services pour réaliser le premier vol postal entre Melbourne et Sydney, à la 

demande d’Australia Post. Il s’agissait à l’époque du plus long vol postal jamais réalisé. Ce fut 

également le premier vol de fret car Guillaux transportait une cargaison légère de thé et de jus « OT », une marque célèbre de 

l’époque. Pour la plupart des villes traversées, ce fut le premier atterrissage d’un aéroplane sur leur commune. 

L’association d’histoire de l’aviation australienne organise une reconstitution du vol 

entre Melbourne et Sydney du 12 au 14 juillet 2014 pour fêter cet important 

centenaire. Ce vol suivra fidèlement le trajet du vol initial, s’arrêtant à Seymour, 

Wangaratta, Albury (où il passera la nuit du 12 au 13 juillet), Wagga-Wagga, Harden 

(où il passera la nuit du 13 au 14 juillet), Goulburn, Bankstown puis enfin Sydney où le 

vol atterrira le lundi 14 juillet dans le Centennial Park à 14h50. A cette occasion, le vol 

commémoratif transportera des lettres du Gouverneur de Victoria et du maire de 

Melbourne à leurs homologues de Nouvelle-Galles du Sud. Le consulat a privatisé le 

restaurant du Centennial Park pour une réception accueillant les autorités civiles et 

militaires de Sydney et la communauté française. 

Vous pouvez apporter votre contribution à cette commémoration en achetant une carte et un timbre commémoratifs dont le 

produit sera versé à l’association historique de l’aviation australienne. https://australiasfirstairmail.com/. Vous êtes invités à 

assister au passage dans votre ville du vol commémoratif, qui donnera lieu à des festivités diverses.  

Suivez également les préparatifs de l’expédition sur le site du centenaire (australiasfirstairmail.com) et découvrez au jour le jour 

l’épopée de Guillaux en Australie de juillet à septembre 1914. Le site du consulat consacrera une page spéciale au centenaire à 

partir du 4 avril et saluera les sponsors de l’opération. 
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PUBLICATION RECENTE : « ALLIES FOR EVER (ALLIES POUR TOUJOURS) » DE PAUL DE PIERRES 
 

 

Paul de Pierres, historien français résidant en Western Australia, vient de publier un ouvrage, fruit de deux 

ans de recherche, recensant l’ensemble des Français et Belges d’Australie engagés durant la Première 

guerre mondiale. Au total, 500 combattants ou personnels soignants sont recensés, parmi lesquels 104 

sont morts en opération (85 Français, 8 Belges et 11 Australiens). Parmi les Français tombés au combat, 

beaucoup étaient des acheteurs de laine venus des Flandres. Un hommage est d’ailleurs rendu par l’auteur 

à Jacqueline Dwyer, auteur de « Flanders in Australia » (Kangaroo press, 1998) et à la famille Playoust qui a 

payé un lourd tribu, avec quatre décès sur neuf engagés durant ce conflit. Paul de Pierres évoque 

également sa propre famille qui s’est brillamment illustrée durant ce conflit. 

Il est possible de se procurer ce livre auprès de son auteur pcdepierres@bigpond.com 
 

 

CREATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE BIENFAISANCE A CAIRNS 
 

Mme Marie-Claude Nicot, ancienne présidente de l’Association French Assist Brisbane, s’est installée depuis quelques mois à Cairns. 

Elle envisage d’y créer une nouvelle association de bienfaisance : French Assist North QLD, en vue de répondre aux situations de 

détresse des Français dans cette région. Si vous êtes intéressés à participer à cette association, que le consulat ne peut 

qu’encourager, vous pouvez contacter Mme Nicot via l’agence consulaire de Cairns (consul.cairns@ambafrance-au.org). 

 

LA TOUCHE FRANÇAISE EN AUSTRALIE 
 

Après avoir lancé le concept de « bateau salon » sur la Seine, à Paris, Emmanuel About récidive à Sydney avec UCruise. Souvent 

rebaptisé « le salon flottant », UCruise propose différentes formules. Vous pouvez aussi décider de l'itinéraire et de la durée de la 

croisière. Pour plus d'informations : www.ucruisesydney.com 
 
 

10 mois après avoir ouvert ses portes à Mosman, la crêperie « Four Frogs » s’installe aussi à Randwick (30, St Pauls Street).  

Vous pourrez y déguster galettes et crêpes sucrées accompagnées de cidre. Pour plus d'informations : http://www.fourfrogs.com.au/ 
 

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

fslt(a)diplomatie.gouv.fr). 

 

 
 

ACTUALITE CULTURELLE 
 

CINEMA  

L’Alliance française French film festival se poursuit à Adelaide et Perth jusqu’au 8 avril puis se déroulera à Byron Bay du 24 au 28 

avril. Venez fêter les 25 ans du festival autour des films français les plus récents ! 

Toutes les informations et le programme sur : www.affrenchfilmfestival.org 

Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui ont participé au festival, rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 
 

Sortie film :  

17 avril : sortie du 3ème volet du triptyque de Cédric Klapisch : « Casse-tête chinois », après « L’auberge espagnole » et « Les 

poupées russes » 

24 avril : Projection spéciale, l’Australian National University de Canberra projettera « Comment j’ai détesté les maths », un 

documentaire d’Olivier Peyron, avec notamment Cédric Villani (Médaille Fields 2010). 

Plus d’informations sur : www.ambafrance-au.org 

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

Cinéma patrimonial : dans le cadre de la Biennale de Sydney, l’Art Gallery of NSW à Sydney propose « States of mind film series » 

et notamment : 

« L’année dernière à Marienbad » d’Alain Resnais, projections les 2 et 6 avril 

« Belle de jour » de Luis Bunuel, projections les 16 et 23 avril 

« Cet obscur objet du désir » de Luis Bunuel, projections  les 16 et 23 avril. 

Plus d’informations sur http://www.artgallery.nsw.gov.au/calendar/type/films/ 

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

Cinémathèque de Melbourne : cycle Agnès Varda « Living Cinéma : The world of Agnès Varda » du 18 au 25 juin : 

« Varda tous courts », « Les plages d’Agnès » 

Plus d’informations sur http://www.melbournecinematheque.org/category/present-year/living-cinema-the-world-of-agnes-varda/ 

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

Jacques Roubaud, poète et mathématicien, sera l’un des auteurs d’honneur du Sydney Writer’s festival qui aura lieu du 19 au 25 

mai à Sydney. Plusieurs rencontres seront organisées dans le cadre du festival, ainsi qu’une rencontre et séance de signatures à 

l’Alliance française de Sydney. 

Plus d’informations sur www.swf.org.au et sur www.afsydney.com.au 

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

Thanh-Van Tran-Nhut, romancière et lauréate 2014 de la résidence Randall Cottage organisée par l’Ambassade de France en 

Nouvelle-Zélande, sera l’invitée de plusieurs rencontres et ateliers d’écriture. Sa venue est l’occasion de se plonger dans la 

littérature policière. 

Semaine du 26 au 31 mai : à Melbourne, Canberra et Adelaide. 

Plus d’informations à venir sur  www.languages.unimelb.edu.au www.afcanberra.com.au et sur www.af.org.au 

Avec le soutien de l’Ambassade de France 
 

ARTS VISUELS / EXPOSITIONS  

La Biennale de Sydney est l’une des principales biennales d’art contemporain. Pour cette édition, le commissariat a été confié à 

Juliana Engberg. Celle-ci a invité cinq artistes français ou résidant en France : Mircéa Cantor, Aurélien Froment, Laurent Montaron, 

Maxime Ross et Ulla von Brandenburg. 

La biennale se tient à Sydney jusqu’au 9 juin dans plusieurs endroits : Art Gallery NSW, Museum of Contemporary Art, 

Carriageworks et Cockatoo Island. 

A ne pas manquer ! Plus d’informations sur http://www.biennaleofsydney.com.au 

Avec le soutien de l’Institut Français 
 

L’exposition Incroyables cétacés du Museum d’Histoire naturelle de Paris s’installe à l’Australian National Maritime Museum, 

Sydney, jusqu’au 20 juillet 2014. Elle présente en anglais et en français l’incroyable histoire des baleines. 

A voir en famille ! Plus d’informations sur http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=2219 
 

ARTS DE LA RUE  

Le festival des Arts de la rue de Fremantle (Australie occidentale) est le plus ancien festival australien consacré aux Arts de la rue. 

Organisé par la ville de Fremantle, il se déroule chaque année à Pâques et accueille régulièrement des artistes français. Au 

programme, notamment, de l’édition 2014 qui se tiendra du 19 au 21 avril : 

« Le chant des pavillons » par la Fausse compagnie 

« Smile of the shipwrecked » de Claire Ducreux 

« Concert ‘eau in sea major » par Aquacoustique 

« Marc de café » 

Plus d’informations sur http://www.fremantle.wa.gov.au/festivals/street_arts_festival 
 

CONCERTS 

Musique classique : le Canberra International Music festival qui se déroulera du 10 au 18 mai à Canberra et a pour titre cette 

année « The fire and the rose » accordera une place importante aux commémorations de la Première Guerre Mondiale. 

Le  10 avril, Chris Latham, directeur artistique du festival et Alex Sloan (d’ABC 666) discuteront du coût culturel de la guerre à 

l’occasion d’une conférence intitulée « Living democracy : the cultural cost of war » avec Sem Fabrizi, Ambassadeur pour l’Union 

européenne en Australie, Jean-Luc Bodson, Ambassadeur de Belgique, Dr Christoph Müller, Ambassadeur d’Allemagne et Stéphane 

Romatet, Ambassadeur de France.  

A écouter aussi : Programme Debussy et Ravel « The war-time works of Debussy and Ravel » le 13 mai, “French and German vocal 

wartime masterworks”, le 15 mai. 

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

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

CONFERENCES 

L’IETM, réseau dédié au spectacle vivant, se réunira à Melbourne et à Sydney du 12 au 15 mai. 

Plusieurs participants français seront présent à cette réunion d’échanges et de réseautage dédiée aux relations entre l’Australie, 

l’Europe et l’Asie. 

Plus d’informations sur http://ietm.org/fr/melbourne    Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
 

12/4 : conférence organisée par l’Association des Français du Sud de Sydney  (FASS)à l’occasion de la célébration du centenaire de 

la Première Guerre mondiale, avec l’historien Ed Duyker, sur le thème des liens établis entre Français et Australiens durant la 

Première Guerre mondiale. (Galerie Hazelhurst, 782 Kingsway Gymea 2227 NSW). La communauté française du Sud de Sydney 

pourra s’entretenir avec le Professeur Duyker et avec le consul général Eric Berti à l’issue de cette conférence. 
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L’ACTUALITE DES ALLIANCES FRANÇAISES 
 

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

1-16/4 : Exposition photos «une traversée du cinéma français», série de portraits des plus grandes stars du cinéma français des 

années 50 à nos jours. En collaboration avec l’Agence France Presse. 

10/4 : Jeudi Vibes, Duo Chamber Melange avec Ivana Tomášková (violon) et Tamara Smolyar (piano) présente «French 

Kaléidoscope». 

29/4-13/5 : Exposition «Places» de Jill Kempson, présentation de peintures inspirée par ses séjours en France et au Japon 

20/5-21/6 : 2013 VCA Graduates Alliance Francaise’s  Award Exhibition, présentation du travail de six jeunes artistes diplômés en 

beaux-arts du Victorian College of the Arts (VCA) : Yoshe Gillepsie, Giulia Giannini McGauran, Lucy Moore, Soojin Park 

et Annalise Mayer. 

20/6 : Fête de la musique 

8/5 : Melbourne Salon, le Professeur Bruce Wilson, Directeur du Centre de l’Union Européenne à l’Université RMIT et Eva 

Schwemmer, du Goethe Institut de Melbourne, animeront un débat sur l’avenir de l’Europe 

 

Alliance française de Brisbane : http://www.afbrisbane.com/ 

3/3-28/4 : Exposition photos «une traversée du cinéma français», série de portraits des plus grandes stars du cinéma français des 

années 50 à nos jours. En collaboration avec l’Agence France Presse. 

08/5 : Exposition Méli-Mélo 3, présentation des travaux d’étudiants de l’atelier Photographique dirigé par Eric Victor 

5/6-18/7 : Exposition «Memories of Vignacourt», série d’anciennes cartes postales de l’époque de la première guerre mondiale 

21/6 : Fête de la musique 

 

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

7 ou 14/5 : présentation par Emmanuel Mollois de son livre de recettes de cuisine 

9-31/5 : Exposition de Sandra R 

21/6 : Fête de la musique avec ateliers de danse et musique 

 

Pour vous renseigner sur l’actualité des Alliances françaises : Sydney : http://www.afsydney.com.au/ Adelaide : http://www.af.org.au/  

Canberra : http://www.afcanberra.com.au/ Perth : Townsville : http://www.aftownsville.org.au/ 

 

 

ACTUALITE FACCI.  

Pour plus d’informations, consultez le site de la FACCI 
 

  
NEW SOUTH WALES 

3/4 : Patron Event, CEO Club Luncheon 9/4 : New Members Cocktail 

1/5 : Business Event, Australian federal Budget 15/5 : Patron Event, CEO Club Luncheon 

5/6 : Flagship Event - Concours des vins du NSW 13/6 : Patron Event, CEO Club Luncheon 

19/6 : Flagship Event - Tour de France Lunch 26/6 : Business Event, Procurement Strategy 

  (with the British Chamber of Commerce) 
 

QUEENSLAND 

2/4 : Briefing «Say Oui to France», par S.E. M. Stéphane Romatet, Ambassadeur de France en Australie suivi d’une rencontre 

de « networking » 

10/4 : «Working in a new and multicultural environment» présenté par M. Bernard Loez, DG –Thiess (destiné aux moins de 35 

ans). Présentation Australie suivie d’une rencontre de « networking » 

15/5 : «a visa for each situation» par Shannon Semenikow, Directeur  de “Education and Migration Services Australia” (EMSA). 

(destiné aux moins de 35 ans). Présentation suivie d’une rencontre de « networking » 
 

VICTORIA 

7/4 : Big 4 Business Briefing Series, Culture & Advertising avec Russel Howcroft, PDG Network Ten, et  Neale Cotton, Directeur 

Lab Strategy 

En avril: Wine & Dine Event – FACCI YP Winery Tour En mai : Agribusiness Forum avec Pacific Strategy Partners (à confirmer) 

En mai : Tchin-Tchin networking Event (à confirmer) En mai : World Cup Briefing (à confirmer) 

13/6 : Rugby Corporate Lunch En juin : Tchin-Tchin networking Event 

18/6 : Big 4 Business Briefing Series, The Right Hon. Mayor Robert Doyle & Sally Capp, Head of Markets, Victoria yet KPMG  

 


