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BASTILLE DAY 
____ 

 
Country Club Johannesburg 

 in Woodmead 
 

-13 juillet 2013 – 

 

Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture, 

Madame l’Ambassadrice de France en Afrique 
du Sud, 

Mesdames et Messieurs les Consuls généraux 
de Johannesburg, 

Chers compatriotes,  

Chers amis d’Afrique du Sud, 

 

C’est avec une certaine 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 encore, à l’occasion de notre Fête 
nationale. C’est en effet la dernière fois que nous 
vous recevons, puisque nous devons quitter l’Afrique 
du Sud dans les prochaines semaines après trois 
années riches de tant de souvenirs qui resteront à 
jamais dans nos mémoires. 

Good evening Ladies and Gentlemen, I would like to 
thank all our South African friends present here 
tonight. My wife Anne-Marie and I, do appreciate 
your support in celebrating our Bastille Day, for the 
last time, as we are leaving South Africa in a few 
weeks. 

 
First of all, let me 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 Bastille day 
celebration, really showing their dynamic 
involvement in the South African economy.  
 
Let me name all of them :  
 
African NDT Centre 
AGS Frasers International 
Air Austral 
Air France 
Arc International 
Atout France  
Bayer 
BIC South Africa 
Citroën 
Clarins 
Club Med 
Coprex 
Danone Southern Africa 
Drake & Scull 
EDF 
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Effective Connections 
ELLE 
French Corner 
GDF Suez 
Gemalto Southern Africa 
Hush 
L’Oréal South Africa 
Lafarge Industries South Africa 
Mazars 
Michelin Tyre Company South Africa 
Mont du Toit 
Morpho Group Safran 
Nespresso 
Nicolas Feuillatte 
Norman Goodfellows 
Orange Horizons 
Pernod-Ricard 
Peugeot 
Saint Gobain South Africa 
Samrec & Calderys from Imerys 
Sanofi Aventis / Sanofi Pasteur  
SDV South Africa 
Southern Pipeline Contractors 
Thales South Africa 
Trace 
Turbomeca Africa 
 
A special mention for : 
Air Liquide 
Alcatel-Lucent 
Alstom Africa Holdings 

Areva South Africa 
Bouygues Travaux Publics 
Capago International 
Total South Africa 
 
And I don’t forget our suppliers: 
Country Club of Johannesburg 
French Corner 
Lucidity 
Moon Studio 
Party Design 

And finally the company “Event Alchemy”, 
especially Franck DEROCHE and Christophe 
JOUET, who have organised with their team this 
event tonight. 

Ce soir, c’est pour moi également l’occasion de 
remercier tous mes collaborateurs, plus 
particulièrement Anne GALLO-BOBO, 
Responsable du service des visas qui va 
rejoindre bientôt le Service Central de l’Etat Civil 
à Nantes. Enfin, je souhaite remercier les 
associations françaises qui assurent la cohésion 
et la solidarité de notre communauté française, 
forte de 4 500 inscrits dans notre circonscription 
consulaire dont une quinzaine au Lesotho. Je 
citerai bien-sûr la Société Française de 
Bienfaisance de Johannesburg qui œuvre 
bénévolement pour venir en aide à nos 
compatriotes démunis ou en difficulté. Mais 
aussi les associations qui contribuent à créer 
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une certaine convivialité au sein de notre 
communauté : Jo’Bourg Accueil, Les Frenchies 
et le Cercle francophone de Pretoria, plus 
particulièrement.  

 
Plusieurs réformes auront marqué l’année 2013 pour 
les Français établis hors de France. Je citerai la 
réforme des bourses scolaires mise en application 
dès cette année, la réforme de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger en cours de 
réflexion et bien-sûr la réforme de la représentation 
des Français établis hors de France. Si elle est 
validée par le Conseil constitutionnel, cette dernière 
réforme prévoit la création, auprès des consulats, de 
130 conseils consulaires présidés par les Chefs de 
poste diplomatique ou consulaire. Ces conseils 
seront constitués par les 444 conseillers consulaires 
qui reprendront  toutes les fonctions des anciennes 
commissions consulaires (bourses, aide sociale, 
sécurité, emploi...). Ils seront élus pour 6 ans par 
tous les Français inscrits sur la liste électorale. Ils ne 
pourront cumuler plus de trois mandats successifs et 
la parité s’appliquera aux listes de candidats.  
Enfin, l’Assemblée des Français de l’Etranger 
demeure mais elle est désormais composée de 90 
membres élus par et parmi les conseillers 
consulaires dans le cadre de 15 circonscriptions 
régionales.  
 
La loi prévoit aussi un élargissement du corps 
électoral des sénateurs avec la création de 

«délégués consulaires» élus en même temps que les 
conseillers dans les circonscriptions comportant plus 
de 10 000 inscrits au Registre des Français établis 
hors de France. 
  

Let us not forget our south-african friends who 
love France ! You are more than 35 000 south-
africans to discover our country every year. But 
France has so much to offer, including  its 
overseas departments and territories, in 
particular La Réunion Island. Don’t forget that 
from the 1st of March, South African passport 
holders will no longer be required to obtain a 
visa to travel to Reunion Island for short stays of 
up to 90 days. 

As from the 29th of May, we have implemented 
biometry for the issuance of all visas.  

The collection of fingerprints and digital photography 
is done by our partner CAPAGO South Africa and 
require all applicants to appear in person.  

This procedure, set by the European Union, will 
facilitate traveling between the Schengen States and 
third countries and speed up passenger control when 
entering the European territory.  

At the same date, the Consulate has been 
connected to the Visa Information System. This 
system implemented for the exchange of 
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visa data between Schengen States  is a key 
element of the common visa policy, which allows the 
European Union to establish an area of freedom, 
security and justice. 
 
These last words could have been the guidelines of 
former President Nelson MANDELA. Let's have a 
deep thought for him on this crucial moment that 
South Africa has to face. 
 
Nos pensées vont également aux victimes de la 
catastrophe ferroviaire survenue hier en fin d’après-
midi à Brétigny-sur-Orge. 

 

Now I would like to give the floor to Her 
Excellency, Mrs. Elisabeth BARBIER, our 
Ambassador of France in South Africa./. 

 

Hymnes nationaux 

 

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

 

Vive le 14 juillet 2013 ! 


