
Allocution  -  14 juillet 2014 

 

Madame l’Ambassadrice de France en Afrique du Sud, 

Mesdames et Messieurs les Consuls Généraux et Consuls, 

Madame et Monsieur les Conseillers consulaires, 

Chers compatriotes, Chers amis sud-africains,    

 

C’est avec grand plaisir que mon épouse Michaëlle et moi-même vous accueillons à 

l’occasion de la célébration de notre Fête Nationale du 14 juillet.  

 J’ai eu l’occasion depuis mon arrivée en fin d’année dernière de rencontrer beaucoup 

d’entre vous, représentants des milieux d’affaires, des associations, d’institutions, mais aussi à titre 

individuel. J’ai pu mesurer à travers ces rencontres la place que vous occupez dans vos domaines 

d’activité respectifs non seulement dans la promotion des relations entre la France et l’Afrique du 

Sud mais aussi dans l’animation de la vie de notre communauté à travers l’action conduite par de 

nombreuses associations.   

 

La célébration de notre Fête Nationale est bien entendu un moment de joie, une occasion de 

nous rassembler autour de la devise qui fonde notre République « Liberté, Egalité, Fraternité » et de 

ses valeurs. Mais cette année marque aussi la commémoration du Centenaire de la Première Guerre 

Mondiale, cette terrible tragédie du début du XXème siècle qui a fait tant de victimes, dont de 

nombreux Sud-Africains, faut-il encore le rappeler, tombés sur les champs de bataille de ce conflit. Le 

vice–Président sud–africain, Monsieur Cyril Ramaphosa, a participé le 5 juillet à la cérémonie 

d’inhumation dans la Somme d’un soldat sud-africain tombé aux côtés de ses frères d’armes. Le petit 

bleuet qui vous est proposé à l’entrée marque l’occasion de nous souvenir et de nous associer à cette 

commémoration.  

 

Dear South African friends,  

 

It is with great pleasure that my wife and I welcome you on the occasion of our National Day, 

known as Bastille Day. It is not only a joyful occasion to gather around the motto and values which 

are the basis of our Nation , but this year it is also a day of remembrance to mark the centennial of 

the first World War, this terrible tragedy which caused so many deaths including  among South 

Africans who fell on the battlefields of this conflict. The South African vice–President, Mr. Cyril 

Ramaphosa, attended in the region of Somme on the 5th of July a ceremony during which a black 

South African soldier was laid to rest alongside his brothers in arms. The cornflower which was 

offered to you is a symbol of our association with this commemoration.       

 

Chers compatriotes,  

 

Je crois utile de rappeler que notre communauté immatriculée au Consulat de France de 

Johannesburg représente aujourd’hui  près de 4600 personnes. En tout c’est plus de 2 millions de 

Français qui ont choisi l’expatriation. Vous représentez une force vive de la Nation et lors de son 

voyage officiel en octobre dernier le Président de la République a pu rencontrer une partie d’entre 

vous.  



Le premier trimestre a été l’occasion de la mise en œuvre d’une réforme de votre 

représentation au niveau local  qui complète votre représentativité au niveau national. Je salue la 

présence parmi nous aujourd’hui de deux de vos conseillers consulaires élus le  22 mai dernier, 

Madame Sophie Ferrand-Hazard et Monsieur Blaise Anelone ; ils seront avec Monsieur Fabrice 

Orengo de Lamazière, vos représentants au sein du nouveau conseil consulaire de la  circonscription 

de Johannesburg.  

 

With regard to the visits to France by South African citizens, I am glad to report that we strive 

to improve constantly the quality of our visa service. I recall that an externalized office of CAPAGO 

has been opened in Durban earlier this year for the people residing in Kwazulu Natal who do not 

have to travel to Johannesburg anymore.  Furthermore, the French President is personally very much 

involved in the development of France’s attractiveness. We are issuing in this framework more long 

stay visas to foster our bilateral relations in various fields in particular economy, trade and of course 

culture. We will in the future see how to shorten more the time for visas processing.      

 

Je saisis aussi cette occasion pour saluer le remarquable travail accompli par Madame 

Simone Baudry-Elie, Consul adjoint et chef de chancellerie , qui va quitter ses fonctions à la fin du 

mois d’août au terme de 37 années passées au sein du  Ministère des Affaires étrangères ; au cours 

des quelque six mois passés à travailler ensemble, j’ai pu, chère Simone, non seulement apprécier 

votre professionnalisme mais aussi votre dévouement au service des membres de notre 

communauté.  Laissez-moi vous exprimer en mon nom et celui de l’équipe consulaire,  mais aussi en 

celui de nos compatriotes nos remerciements et notre gratitude et vous souhaiter une heureuse 

retraite si bien méritée.  

 

J’ajoute qu’il est fait appel comme chaque année à votre générosité avec l’organisation d’une 

tombola dont le premier prix est deux billets aller-retour pour Paris offerts par Air France. Les 

bénéfices de cette tombola seront versés à la société française de bienfaisance de Johannesburg  qui 

intervient auprès de nos compatriotes dans le besoin et à l’ONG Children of the Dawn  qui œuvre en 

faveur des enfants orphelins et défavorisés dans les régions rurales de l’Afrique du Sud. There will be 

a raffle like last year the profit of which will go the French Welfare society of Johannesburg which is 

taking care of the needy people of our community and to the NGO Children of the Dawn which is 

helping the orphans and vulnerable children in rural areas of South Africa. Thank you for you 

generosity. The first Prize is two two way tickets to Paris offered by Air France.   

 

Je conclue en remerciant la société Event Alchemy et son Directeur Général , Frank Deroche, 

qui sont à la base de l’organisation de cette soirée et les nombreux sponsors dont la générosité a 

permis l’ organisation de cette manifestation.  

 

--- 

 

I wish to all of you a very good evening,  

 

Vive le 14 juillet !   

       


