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Chers compatriotes, 

A l’aube de cette nouvelle année 2013, en mon nom et au nom de l’équipe consulaire, je 
vous adresse, ainsi qu’à vos proches, mes souhaits les meilleurs de santé, bonheur et 
prospérité. 

L’année 2012 aura été marquée par la Saison française en Afrique du Sud qui a permis le 
renforcement des liens culturels, scientifiques, économiques, éducatifs et sportifs entre 
nos deux pays. Tandis que 2013 verra en France la Saison sud-africaine, une nouvelle 
occasion d’échanges riches et variés…  

Après l’élection de vos 11 députés qui déjà vous représentent à l’Assemblée Nationale, 
Mme Hélène CONWAY-MOURET, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger 
a exprimé sa volonté d’une plus grande proximité en présentant son projet de réforme de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE). Un projet de loi devrait être présenté 
prochainement en Conseil des ministres. 
 
A noter enfin que la ville de Johannesburg sera l’une des villes retenues lors de l’émission 
"Les 24 heures Chrono de l’International" diffusée sur internet www.mondissimo.com ou 
www.tv5monde.org. Produite par NEWS21TV en coproduction avec TV5  Monde, cette 
opération réalisée en direct, permet de faire le tour du monde en 24 heures (24 
émissions) et en 24 étapes. L’étape de Johannesburg se déroulera le mardi 15 janvier 
2013 à 15 heures, heure de Paris. 
                                                                                                              Christian M. ROBERT 

                               Consul de France 
 

Bourses scolaires en faveur des enfants français ré sidant à l’étranger… 
 

La première compagne des bourses scolaires 2013-14 sera ouverte du 21 janvier au 1er 
mars 2013. Les dossiers de demande de bourses doivent être impérativement déposés 
au Consulat, sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, avant le vendredi 
1er mars , délai de rigueur. Passé cette date, tout dossier incomplet ne pourra être étudié 
lors de la première commission locale des bourses scolaires.  
Ces bourses scolaires sont attribuées, sous condition de ressources, aux enfants de 
nationalité française scolarisés au Lycée Jules Verne ou à l’Ecole Miriam MAKEBA, 
résidant avec leur famille et inscrits au Registre mondial des Français établis hors de 
France. 
Pour tout renseignement, merci de contacter :  
Mme Anne LEAL Tél. 011 778 56 30 - Courriel : anne.leal@diplomatie.gouv.fr 
 

 



 

 

      
Centenaire 1 ère guerre mondiale et 70 ème anniversaire de la Libération…  

 
Le décret du 26 novembre 2012 a créé une Mission interministérielle des anniversaires 
des deux Guerres mondiales, chargée de concevoir et de coordonner les 
commémorations liées au centenaire de la première guerre mondiale et les manifestations 
qui marqueront le 70ème anniversaire du Débarquement et de la Libération de la France, 
en 2014. La mise en œuvre des orientations arrêtées par la Mission interministérielle est 
confiée dans le premier cas au Groupement d’Intérêt Public (GIP) "mission du centenaire 
de la 1ère guerre mondiale" et dans l’autre au ministère de la Défense et à l’Office 
national des anciens combattants. 
  
Mme Hélène CONWAY-MOURET, ministre délégué chargée des Français de l’étranger, 
souhaite qu’à cette occasion, la participation de nos compatriotes installés à l’étranger aux 
combats de ces deux guerres, à la Résistance et à la Libération soit bien mise en valeur. 
  
A cette fin, le ministère des Affaires étrangères envisage de promouvoir un travail de 
recherche historique en collectant des archives et des souvenirs concernant l’action des 
Français de l’étranger pendant ces deux périodes cruciales et en soutenant des études 
s’appuyant sur les archives diplomatiques et consulaires, en particulier les feuillets 
matricules des Français de l’étranger conservés par la direction des Archives ou dans les 
postes. 
  
La valorisation de ce travail de recherche pourra prendre des formes diverses qui seront 
décidées en fonction de la qualité des matériaux recueillis : publication de livres, 
communication en ligne, forum interactif, conférences, expositions etc. 
  
A cette fin, il est fait appel aux Français de notre circonscription consulaire qui 
disposeraient de témoignages (par exemple des documents écrits – des lettres, des récits 
personnels -, des journaux de l’époque, des photographies, voire des films) concernant 
l’action patriotique des Français de l’étranger pendant ces deux moments de l’histoire de 
la France.  
  

 
Bon à savoir…  

 
Le service en ligne "Demande d’actes d’état civil" (actes de naissance, de mariage, de 
reconnaissance ou de décès) vous donne la possibilité d’effectuer sur internet votre 
demande d’acte d’état civil. 
 
Pour les évènements survenus à l’étranger, vous êtes invités à effectuer votre demande 
auprès du Service Central d’Etat Civil du ministère des Affaires étrangères, en vous 
connectant directement sur le site : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali. C’est en effet ce 
service situé à Nantes qui est compétent pour tous les évènements d’état civil concernant 
des ressortissants français, survenus à l’étranger ou dans les territoires anciennement 
sous administration française.  
 
Pour les évènements survenus en France, le téléservice permet aussi d’obtenir des copies 
intégrales d’actes d’état civil auprès de la commune concernée. 
 
Dans les deux cas, vous pouvez vous connecter au site : www.acte-etat-civil.fr  
 
 
 



 

 
 

L’école française de Pretoria déménage…  
 

Ouverte en 2001 aux Willows à Pretoria Est, l'école française Miriam Makeba de Pretoria, 
annexe du Lycée Jules Verne de Johannesburg, va être relocalisée en avril 2013 dans le 
quartier stratégique d'Arcadia, en plein centre de Pretoria. 
 
Grâce à ce déménagement, le site de Pretoria va pouvoir bénéficier d'un très beau 
bâtiment entièrement rénové, au cœur du quartier des ambassades. 
 
Cette nouvelle école comprendra notamment 8 salles de classe équipées, une salle 
informatique, une bibliothèque, un terrain de sport et un grand terrain arboré. Elle 
scolarise actuellement une soixantaine d’élèves de la Petite Section au CM2. 
 
Les élèves bénéficieront ainsi d'un environnement moderne et à la hauteur des exigences 
d'excellence académique promues par notre système éducatif. 

 
 

Contacts :  

• Tél. : 011 884 89 36/7 

• Télécopie : 086 636 64 89 

• Courriel : 
admin@lyceejulesverne-jhb.net  

• Adresse postale : 
PO Box 556 Morningside 2057 
SOUTH AFRICA 

 

 
 
 

Consultations juridiques gratuites 
 
Me Isabelle DOR, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, traducteur juré près la Cour 
Suprême d'Afrique du Sud, sera prochainement de passage dans notre circonscription 
consulaire. A cette occasion elle propose de tenir des consultations juridiques gratuites au 
Consulat de France à Johannesburg le jeudi 28 février 2013  entre 8h30 et 13h00. Il s'agit 
de consultations sur toute question de droit français et/ou de droit international franco/sud-
africain. Il est prévu 15 minutes par personne.  
 
Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-vous auprès de Mme Nathalie 
LOIRAT. (courriel nathalie.moliere-loirat@diplomatie.gouv.fr Tél. 011 778 56 31). 
 
Si la question est trop complexe pour être éclaircie dans ce court laps de temps ou que 
des diligences doivent être effectuées (par exemple contentieuses), la possibilité est 
donnée aux consultants de poursuivre avec l'avocat de leur choix ou avec le cabinet de 
Me DOR (ce cabinet étant si besoin en correspondance avec des cabinets sud-africains). 

 
 
 
 
 



 

Le carnet de la circonscription de Johannesburg 
du 1 er juillet au 31 décembre 2012 

Naissances  
                                                                               
ANTIER Axel, Sihle, né le 14 juin 2012 à Sandton (Gauteng) ;  
PERROT Caelan, Geoffroy, Soja, né le 14 juin 2012 à Centurion (Gauteng) ; 
MICHELEAU  Andreas, Giorgos , né le 19 juin 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
DIAKITE  René, Kenzo, né le 19 juin 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
MONMARCHé Louis, Matthew, né le 19 juin 2012 à Pretoria (Gauteng) ; 
HOUDET Arthur, Louis, Maxime, né le 22 juin 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
PRUDENCIO Farah-Claude, Ayomide, née le 27 juin 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
FAUCHIER Jonathan, Neo, né le 2 juillet 2012 à Springs (Gauteng) ; 
MPINGA Gene-Margo, Juliette, née le 5 juillet 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
PFEIFFER Daniel, Alexandre, Delgado, né le 10 juillet 2012 à Fourways (Gauteng) ; 
TER MORSHUIZEN, né le 16 juillet 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
AGONDJOT  Chloé, née le 21 juillet 2012 à Tembisa (Gauteng) ; 
SIMON NAVARRO  Juliette, née le 24 juillet 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
SIMON NAVARRO  Clovis, né le 24 juillet 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
CARISSIMO Violaine, Michèle, Cécile, née le 24 juillet 2012 à Parktown (Gauteng) ; 
KIRSH Benjamin, Shalom, né le 30 juillet 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
BAPTISTA  Alexandre, Mendes, né le 1er août 2012 à Nelspruit (Mpumalanga) ; 
KAHN  Daniel, Berachya, né le 6 août 2012 à Johannesburg (Gauteng) ; 
MAUBERT  Maxence, Khalipa, Alexandre, né le 13 août 2012 à Hillcrest (KwaZulu Natal) ;  
ROUX Juliette, Marie, née le 14 août 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
ASSERAF  Hodaya, Chaya, née le 21 août 2012 à Parktown (Gauteng) ; 
HARCOURT DE JAGER  Théo, né le 28 août 2012 à Pretoria (Gauteng) ; 
FROMET DE ROSNAY Tristan, Jacques, né le 31 août 2012 à Pretoria (Gauteng) ; 
MC GINN Evan, Andrew, né le 3 septembre 2012 à Pretoria (Gauteng) ; 
OZOUX Amélie, Patricia, Chantal, née le 4 septembre 2012 à Sunninghill (Gauteng) ; 
NUNES CHURIN Maya, Lauren, née le 6 septembre 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
CAFORIO Lucas, Kevin, né le 8 septembre 2012 à Saxonwold (Province du Gauteng) ; 
ROGER LEJEUNE  Basile, François, Billy, né le 18 septembre 2012 à Nelspruit (Mpumalanga) ; 
GANES Elio, Sebastian, né le 18 septembre 2012 à Bedfordview (Gauteng) ; 
MATEENE Kalisa, Ousmane, née le 19 septembre 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
SISHUBA Gael, Afika, né le 5 octobre 2012 à Saxonwold (Gauteng) ; 
RASOAMAHENINA   Lisy, Sarah, née le 10 octobre 2012 à Saxonwold (Gauteng) ; 
KENNEDY-GOOD Victoria, Hannah, née le 11 octobre 2012 à Saxonwold (Gauteng) ; 
VIELLARD  Valentine, Wanga, née le 21 octobre 2012 à Morningside (Gauteng) ; 
SPRINGER Zhanna, Kaye, Margit, née le 22 octobre 2012 à Erasmuskloof, Pretoria (Gauteng) ; 
PILCH Cristiano, né le 23 octobre 2012 à Saxonwold (Gauteng) ; 
LEDOUX Arthus, Louis, Kim, né le 24 octobre 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
SMITH Juliette, née le 6 novembre 2012 à Lynnwood Ridge, Pretoria (Gauteng) ; 
ARTOIS Aurélien, Nkosana, Louis, né le 8 novembre 2012 à Sandton (Gauteng) ; 
NEVOUX Gabriel, Marthàn, né le 11 novembre 2012à Pretoria (Gauteng) ; 
LOMBARD  Eva-Lou, née le 2 décembre 2012 à Fourways (Gauteng) ; 
PEQUIGNOT Blanche, Jiuqian, née le 12 décembre 2012 à Pretoria (Gauteng) ; 
LAROSE  Alexis, Mahé, Gabriel, né le 13 décembre 2012 à Pretoria (Gauteng). 
 
Décès 
 
MéNéTRIER Lucien, André, décédé le 26 août 2012 à Fairlands (Gauteng) ; 
RICHARD Laurent, Nicolas, Hubert, décédé le 9 septembre 2012 à Winterton (KwaZulu Natal) ; 
DAVOUST Suzanne, Yvonne, Eugénie, décédée le 21 septembre 2012 à Germiston (Gauteng) ; 
MALET  Bruno, Jean, Marie, décédé le 19 octobre 2012 à Johannesburg (Gauteng) ; 
BINI Danielle, josèphe, Marie, décédée le 10 novembre 2012 à Nelspruit (Mpumalanga) ; 
LAVOIPIERRE  Marie, Joseph, Noëlle, décédée le 27 novembre 2012 à Durban (KwaZulu Natal) ;  
DéMURGER Henri, Louis, décédé le 9 décembre 2012 à Durban (KwaZulu Natal) ; 
KRAFFT  Thierry, Jean-Michel, Christian, décédé le 16 décembre 2012 à Johannesburg (Gauteng) 
AUBONNET  Jean-Pierre, Marie, Michel, décédé le 16 décembre 2012 à Johannesburg (Gauteng). 


