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14 juillet 2013 

 
 
 
Chers Compatriotes, 
 
Avant de quitter l’Afrique du Sud pour prendre mes nouvelles fonctions à Paris, je 

saisis l’occasion de cette dernière lettre consulaire pour vous dire au revoir et vous 
remercier, au nom de mon épouse Anne-marie et de moi-même, pour l’accueil  et le soutien 
que vous nous avez toujours manifestés tout au long de notre séjour dans ce pays 
magnifique. 

 
Je laisse le soin à mon successeur, M. Raymond QUEREILHAC , qui devrait 

arriver courant septembre, de poursuivre l’action du Consulat auprès de notre 
communauté si présente à travers le dynamisme de ses associations.  

 
Mais j’aurai l’occasion de  revoir certains d’entre vous lors de notre traditionnelle 

fête populaire du 14 juillet ! Comme l’an passé, nous célébrerons notre fête nationale au 
Country Club de Johannesburg à Woodmead, samedi 13 juillet à 18h30. Si vous souhaitSi vous souhaitSi vous souhaitSi vous souhaitez ez ez ez 
participer à cet événement, participer à cet événement, participer à cet événement, participer à cet événement,  je vous invite à venir retirer votre carton je vous invite à venir retirer votre carton je vous invite à venir retirer votre carton je vous invite à venir retirer votre carton    d’invitation au d’invitation au d’invitation au d’invitation au 
Consulat de France à Consulat de France à Consulat de France à Consulat de France à JJJJohannesburg entre 8h30 et 12h30 du lundi auohannesburg entre 8h30 et 12h30 du lundi auohannesburg entre 8h30 et 12h30 du lundi auohannesburg entre 8h30 et 12h30 du lundi au    vendredi, muni de vendredi, muni de vendredi, muni de vendredi, muni de 
votre carte consulaire.votre carte consulaire.votre carte consulaire.votre carte consulaire. Les places sont limitées, ne tardez pas trop ! 

                   
 
                     Christian M. ROBERT 

                         Consul de France 
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Bon à savoir…  
Afin d’améliorer le service rendu aux Français en voyage à l’étranger et de contribuer à la 
modernisation du service public du ministère des Affaires étrangères, l’application Ariane, associée 
aux Conseils aux voyageurs, a été lancée officiellement le 12 juillet 2011. Plus de 250 différents 
messages de sécurité ont été envoyés à travers le monde en 2012 aux dizaines de milliers de 
ressortissants français à l’étranger enregistrés . Ariane comptait, en mai 2013, près de 80 000 
utilisateurs. 

Le ministère des Affaires étrangères a procédé à une refonte graphique, ergonomique et 
fonctionnelle  de cet outil qui a vocation, tout comme les Conseils aux voyageurs, à devenir un 
portail grand public. La nouvelle ergonomie est intuitive, simple et rapide d’utilisation. A partir du 
mois de septembre, Ariane sera rendue accessible de façon souple et adaptée sur tablettes et 
smartphones et permettra la déclaration de voyages pluri-destinations. 

Ariane permet à tout ressortissant français, lors d’un voyage ou d’une mission ponctuelle, de se 
signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. Dès lors qu’il 
dispose d’une connexion internet, le voyageur peut créer son "compte utilisateur" en quelques 
minutes. Il peut y renseigner toutes les données qui permettront au Centre de Crise de le contacter 
ou de contacter un proche "référent" en cas d’urgence. Une fois le compte créé, le voyageur peut 
enregistrer un voyage et préciser ses lieux de passage, son numéro de téléphone portable et le 
nom de ses accompagnants. L’inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, 
offre toutes les garanties de sécurité et de confidential ité des données personnelles . Elle ne 
se substitue pas à l’inscription au registre des Français établis hors de France dès lors que le 
temps de séjour est supérieur à 6 mois. Une fois les données saisies, le ressortissant français : 

 recevra des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation dans le pays le 
justifie ;  
 sera contacté en cas de crise dans le pays de destination, ainsi que la personne "contact" 

désignée, le cas échéant. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html 
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Le mot de notre élue…  

 
Nous avons eu quelques semaines fort occupées ! 
 
Localement d’abord, permettez-moi de me réjouir puisque 94% de nos brillants bacheliers du Lycée 
Jules Verne, ont réussi l’épreuve du baccalauréat et que 82 % ont eu des mentions. De même, 96.55 
% des élèves de 3e ont réussi le Brevet  avec 39 mentions, soit près de 70 % d’entre eux.  
Nous félicitons tous les élèves et leurs enseignants pour la qualité du travail fourni !  
Pour la rentrée 2013/2014, nous attendons de nombreuses familles nouvelles à Johannesburg et dans 
les nouveaux locaux magnifiques de Pretoria. Le Lycée Jules Verne a entrepris cette semaine de 
nombreux travaux d’agrandissement. J’espère que nous aurons bientôt un programme FLAM à 
Durban ! 
Les Commissions Consulaires des Bourses se sont réunies dans nos Consulats en mai et nous 
espérons que les familles ne seront pas trop défavorisées par l’application des nouveaux barèmes de 
calculs. N’hésitez pas à me contacter à ce sujet, dès la réception de vos lettres de réponses. 
Les entreprises Françaises continuent d’arriver en Afrique du Sud, le Consulat du Cap les a recensées 
et a mené une étude sur leurs profils et leurs besoins, j’espère que nous aurons bientôt une étude 
similaire dans notre région. 
Nous nous apprêtons à fêter notre Fête nationale  le 13 Juillet. J’espère que ces célébrations seront 
festives malgré l’état de santé de notre Héros, Nelson Mandela. 
Certains d’entre vous irons bientôt en vacances en France, je vous encourage à aller profiter des 
nombreuses expositions organisées à l’occasion de la Saison Sud-Africaine en France. 
Enfin, vous savez aussi sans doute que la Représentation des Français de l’Etranger va être modifiée 
en Juin 2014 puisque le Senat vient d’adopter  définitivement la loi par 176 voix contre 168.  
La majorité sénatoriale n’a accepté aucun amendement à ce projet de loi qui est un recul 
démocratique.  
Désormais, 444 conseillers consulaires seront élus au suffrage universel direct. Ils composeront dans 
leur circonscription les conseils consulaires. Ils éliront les 90 membres de l’AFE, qui se réuniront 2 fois 
par an à Paris.La nouvelle organisation de la représentation des Français de l’étranger expliquée sur 
le site du Sénat : 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201303/une_nouvelle_etape_pour_la_representation_de
s_francais_hors_de_france.html 

                                                  Sophie FERRAND-HAZARD 
            Conseillère auprès de l’Assemblée des Français de l’Etranger 

 
       

        Notre communauté française…  
Avec l'année scolaire qui s'achève au Lycée Jules Verne et les départs de l'été, le nombre de 
ressortissants Français inscrits au Registre des Français établis hors de France a légèrement baissé 
et comprend au 1er  juillet, 4 415 inscrits dont 1 421 bi-nationaux Français – Sud-Africains et 7 
ressortissants inscrits au Lesotho. 
  

En bref…  
- L’ambassadrice Elisabeth Barbier a présenté ses lettres de créance au Président Jacob Zuma 

lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue le 6 juin à Pretoria. Il s’agit d’un moment important 
et symbolique dans la relation bilatérale, l’acceptation des lettres de créance par le Président  
officialisant la nomination et l’accréditation de l’ambassadrice de France en Afrique du sud. 

 
- Le 14 mai 2013, élection de la nouvelle équipe de Jo’bourg Accueil avec Mme Julie PLAS en 

qualité de Présidente de l’association.  
 
- A compter du 26 juin 2013, l'âge minimal à partir duquel les empreintes des demandeurs de 

passeport européens doivent être recueillies passe de 6 ans à 12 ans, afin de se conformer aux 
exigences communautaires de l’Union européenne. 
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Rappel… 
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC), ancienne Journée d'Appel de Préparation à la Défense 
(JAPD) jusqu'en 2010, est une journée instituée en 1998 en France dans le cadre de la réforme du 
service national décidée par Jacques Chirac au cours de son premier mandat de Président de la 
République, reforme qui comprenait notamment la suspension de l'appel sous les drapeaux. La JDC 
est conçue comme une étape dans un « parcours de citoyenneté ». Elle est une sorte de substitut à 
l'appel sous les drapeaux, destiné à assurer un certain nombre des rôles qui lui étaient alors dévolus : 
citoyenneté, devoir de mémoire, sensibilisation de la jeunesse aux questions de Défense, statistiques 
sur les « appelés », renforcement du lien entre l'armée et la nation. Le 1er juillet 2010, la dénomination 
a été modifiée en « Journée Défense et Citoyenneté », mais les modalités n'ont pas été modifiées. Le 
contenu est en revanche modifié par un renforcement de la sensibilisation à la citoyenneté ainsi qu'aux 
droits et devoirs qui y sont liés. 
 
Cette année, la Journée Défense et Citoyenneté s’est déroulée au sein du Lycée Jules Verne de 
Johannesburg le 23 mai 2013. Organisée, conjointement avec le poste de l’Attaché de Défense près 
notre Ambassade en Afrique du Sud. Cette journée a connu un relatif succès avec les 42 jeunes gens 
présents le jour de l’évènement. (G. FUCHS) 
 

Le carnet de la circonscription de Johannesburg 
du 1er janvier au 30 juin 2013  

Naissances 
MCNIGHT Lucie, Juliette, née le 9 janvier à Bryanston, Johannesburg (Gauteng)  
MALHERBE Kellan, James, né le 14 janvier à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
OKOUDJOU Ayedayo, Eva, née le 14 janvier à Sunninghill, Johannesburg (Gauteng)  
ROOS William, Peter, né le 17 janvier à Durban (KwaZulu-Natal)  
JOOSTE Nicholas, Ralfe, né le 25 janvier à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
ROUé Louis, Christophe, né le 31 janvier à Pretoria, (Gauteng)  
KHAMCHANE Lou, Lisa, née le 2 février à Bryanston, Johannesburg (Gauteng)  
PRéVOST Nolanne, Lisa, née le 4 février à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
PRéVOST Dylanne, Amandine, née le 4 février à Sandton, Johannesburg (Gauteng) 
GLÉ Ninon, Clémentine, Simphiwe, née le 14 février à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
NIAVAS Andrea, Gabriel, Obokwé né le 16 février à Saxonwold, Johannesburg (Gauteng)  
BORDES Agathe, Suzon, Corinne née le 23 février à Pretoria, (Gauteng)  
BIANCONI Ethan, né le 5 mars à Pretoria, (Gauteng)  
CREAMER Joshua, David, né le 12 mars à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
JAMES Sienna, Camilla, née le 13 mars à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
PANASSIÉ Eliot, Noah, né le 21 mars à Saxonwold, Johannesburg (Gauteng)  
RIHANE Hayat, Elikia, née le 27 mars à Bryanston, Johannesburg (Gauteng)  
FRENDO Isabelle, Didintle, née le 28 mars à Sandton, Johannesburg (Gauteng)  
CHARPENTEAU  Eric, Jean, François né le 2 avril à Vanderbijlpark (Gauteng)  
MALTA-BEY Sébastien, Michael, né le 3 avril à Bryanston, Johannesburg (Gauteng)  
DAMIANS Cooper né le 6 avril à Pretoria (Gauteng)  
BRITZ Sophia née le 13 avril à Pretoria (Gauteng)  
HABIB Zia née le 20 avril à Parktown, Johannesburg (Gauteng)  
GARCIA Gemma née le 29 avril à Bryanston, Johannesburg (Gauteng)  
GOMREE Juliette, Marie, Pauline née le 11 mai à Fourways, Johannesburg (Gauteng) 
ARON Josce, Benjamin, né le 13 mai à Umhlanga (KwaZulu-Natal)  
CLARKE Adam, Peter, Brian né le 20 mai à Durban (KwaZulu-Natal)  
WRIGHT Isabella, Eve, née le 27 mai à Sunninghill, Johannesburg (Gauteng) 
PETRIGNANI Jean né le 3 juin à Pretoria, (Gauteng)  
BENEDETTI Charles-Etienne, Xavier né le 20 juin à Fourways, Johannesburg (Gauteng) 
JOUET Ava, née le 24 juin à Sunninghill, Johannesburg (Gauteng) 
 
Décès 
HÉBERT France, Joséphine, Mauricette, décédée le 20 mars à White River (Mpumalanga) 
GUILLOU Jean-Marie, Gabriel décédé le 4 mai à Johannesburg (Gauteng)  
DÉNARIÉ Antoine, Pierre, Paul décédé le 9 juin à  Bryanston, Johannesburg (Gauteng)  


