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BASTILLE DAY 
____ 

 
Country Club Johannesburg 

 in Woodmead 
 

-14 juillet 2011 – 

 

 

Honorable Mayor of Johannesburg, 

Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de France en 
Afrique du Sud, 

Madame la Conseillère auprès de l’Assemblée des 
Français de l’Etranger, 

Mesdames et Messieurs les Consuls généraux de 
Johannesburg, 

Monsieur le Consul honoraire de Maseru, 

Chers compatriotes, chers amis d’Afrique du Sud, 

 

C’est avec grand plaisir et aussi beaucoup d’émotion que 
mon épouse Anne-Marie et moi-même vous souhaitons la 
bienvenue au Country Club de Johannesburg que je 
remercie particulièrement de nous avoir ouvert ses portes 
ce soir, à l’occasion de notre Fête nationale. 

 

Good evening Ladies and Gentlemen, I would like to thank 
all our South African friends present here tonight, for your 
support in celebrating our Bastille Day ! 

 

First of all, I wish to thank all the sponsors because without 
them this evening would not have been possible. They 
have brought us all their support without fail for the success 
of this 14th of july 2011, Bastille day celebration, really 
showing their dynamic involvement in the South African 
economy. Let me name all of them: Accor, AGS Frasers, 
Air Austral, Air France-KLM, ARC Distribution, Arcelor 
Mittal, Areva, Atout France et l’Office du tourisme de la 
Réunion, Auberge Michel, Bic, Bouygues, Capago 
International, Cartier, Colmant, Cosmétiques de France, 
Crédit Agricole, Danone, Davtian International, DB 
Schenker, Eurocopter, French Corner, GDF- Suez, 
Gemalto, Hush, Lafarge, Michelin, Mont du Toit, Morpho 
Groupe Safran, Peugeot-Citroën, Renault, Royal Canin, 
Saint-Gobain, Sanofis Aventis, Total, Turbomeca Africa. 

 

And finally the company “Event Alchemy”, especially Mr. 
Franck DEROCHE, who has organised with his team this 
event, by creating a real alchemy around our national moto: 
Liberté, Egalité, Fraternité ! These three principles still hold 
all of their universal meaning. Tonight we are not only 
celebrating the 1789 Bastille Day, but also the unity of our 
Nation ! 

 

Je voudrais remercier également tous mes collaborateurs, 
présents ce soir. J’ai pu tout au long de cette première 
année à Johannesburg apprécier leur professionnalisme et 
leur efficacité pour vous offrir à tous un service consulaire 
de qualité.  

 

 

Vous êtes deux millions de français à vivre à l’étranger, 
dont près de 10 000 en Afrique du Sud et une vingtaine au 
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Lesotho. Permettez-moi de reprendre les propos tenus à 
l’occasion de sa prise de fonctions par David DOUILLET, 
notre nouveau Secrétaire d’Etat chargé des Français de 
l’étranger : "Un français à l’étranger, c’est quelque part un 
ambassadeur de la France. Il représente son pays en 
permanence. On se doit de le protéger, de l’écouter et de 
faire en sorte qu’il puisse évoluer dans les meilleures 
conditions ". C’est, je crois, une belle définition de notre 
activité consulaire ! 

 

Je souhaite aussi rendre hommage au travail accompli 
cette année par nos associations françaises qui assurent la 
cohésion et la solidarité de notre communauté française, 
tout particulièrement la Société Française de Bienfaisance 
de Johannesburg qui œuvre bénévolement pour aider nos 
compatriotes démunis ou en détresse. Vous représentez 
tous cette communauté dans sa diversité en apportant une 
contribution majeure à la vitalité de la relation franco-sud-
africaine. C’est un atout important pour la présence 
française en Afrique du Sud. 

 

Je vous rappelle enfin qu’en 2012, nous aurons des 
scrutins importants pour notre pays, puisque vous serez 
appelés à voter pour l’élection présidentielle et les élections 
législatives pour lesquelles vous aurez la possibilité d’élire 
vos  députés qui représenteront à l’Assemblée Nationale, 
tous les Français résidant à l’étranger. Comme le soulignait 
récemment François FILLON à Phnom Penh, "Il s’agit 
d’une réforme évidente et nécessaire, parce qu’elle 
témoigne de vos activités au service du rayonnement de 
notre pays."   

 

I do not forget our south-african friends who love France 
and want to discover our charming country. 

 

Just to mention that in June, we have issued more than 
three thousand visas, whereas, last year, we only issued 
about two thousand. The private company CAPAGO, which 
has been opened since last November, now offers a better 
customer service, but also less queuing time at the tills.   

 

France has also got its overseas departments 
and territories, in particular La Réunion Island, from which 
you can admire the beautiful landscapes on the TV screens 
installed in this room.  

 

I have the pleasure to inform you that a new regulation 
regarding circulation Schengen visas will allow people to 
travel to La Réunion without needing a specific visa for 
south-african citizens. This regulation is still in the process 
of being finalized, but will be signed and published soon. 
And yet it could be another invitation for all south-africans 
to discover this beautiful island and its people. 

Now welcome to His Excellency, Mr Jacques LAPOUGE, 
our Ambassador of France in South Africa./. 

Now let’s raise our glasses and we make a toast to the 
friendship between France and South Africa ! 

Vive le 14 juillet 2011 ! 


