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Chers Compatriotes,
Au nom de toute l’équipe du Consulat de France à Johannesburg, je suis heureux de vous
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012 !
La sécurité de notre communauté française reste l’une de nos grandes préoccupations.
C’est ainsi que nous avons organisé en novembre dernier deux conférences destinées à
sensibiliser les nouveaux arrivants aux problèmes de sécurité dans leur vie quotidienne. Par
ailleurs, le 28 novembre dernier, le Comité de sécurité s’est tenu, sous la présidence de notre
ambassadeur, M. Jacques LAPOUGE, et en présence d’un certain nombre de vos chefs d’îlot.
Je vous rappelle également que nous entrons dès à présent dans une année électorale
exceptionnelle, puisque nous allons avoir la possibilité d’élire un nouveau Président, puis une
nouvelle Assemblée nationale qui comprendra pour la première fois des députés représentant les
Français établis hors de France. Comme l’a rappelé le ministre des Affaires étrangères et
européennes, M. Alain JUPPÉ, lors de sa visite à Pretoria, en novembre dernier, "la représentation
des Français de l’étranger sera renforcée en 2012 : les nouveaux députés constitueront pour vous
autant de relais supplémentaires pour exprimer vos préoccupations, aux côtés des Sénateurs des
Français de l’étranger et des Conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger."
L’organisation des élections mobilisera cette année toute l’équipe du Consulat qui
continuera néanmoins à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Christian M. ROBERT
Consul de France

Rappel …
MonConsulat.fr, le nouveau portail de téléservices, est un élément supplémentaire de la
modernisation engagée par le ministère des Affaires étrangères et européennes pour vous rendre
des services rapides et efficaces.
Avec MonConsulat.fr, vous pouvez communiquer plus efficacement avec votre
Consulat. Vous avez ainsi la possibilité de mettre à jour vos coordonnées personnelles (postales,
téléphoniques ou électroniques), de vérifier votre situation électorale et de fournir ou modifier des
données importantes relatives à votre sécurité (contact d’urgence, chef d’îlot…).
Avec MonConsulat.fr, vous disposez d'un outil moderne vous permettant de faire
enregistrer notamment la situation électorale de votre choix en toute sécurité. Si vous le souhaitez,
vous pouvez également enregistrer votre choix pour voter par correspondance sous pli fermé aux
élections législatives.

Elections présidentielles et législatives en 2012

L’élection présidentielle se déroulera les 22 avril et 6 mai 2012 avec possibilité de voter : directement à l’urne ou par procuration.
Les élections législatives auront lieu les 3 et 17 juin 2012 avec possibilité de voter :
- directement à l’urne, par procuration, par correspondance, mais aussi par voie électronique.
Le dispositif mis en place pour l’organisation de ces quatre scrutins prévoit la tenue de deux
bureaux de vote (Consulat de France à Johannesburg et Agence consulaire de Durban), ouverts
de 8h00 à 18h00.
Si vous souhaitez voter par procuration, ne tardez pas trop pour établir une procuration soit au
consulat, soit à l’occasion des tournées consulaires qui seront organisées prochainement dans la
circonscription.
Si vous souhaitez voter par correspondance sous pli fermé, il est important de vous inscrire auprès
er
du Consulat (courrier postal ou électronique, télécopie, portail "MonConsulat.fr" avant le 1 mars
2012 à 18 heures, afin de permettre au Bureau des élections de vous faire parvenir le matériel
électoral.
En ce qui concerne le vote électronique, les modalités pratiques vous seront transmises par
courriel à l’adresse que vous avez communiquée au Consulat lors de votre inscription consulaire.
Mme Simone BAUDRY-ELIE, Consul adjoint, accompagnée de Mme Stéphanie MILOS, en
charge de l’accueil consulaire, assurera une permanence consulaire à Durban le vendredi 17
février prochain de 9 h. à 13 h. D’autres permanences seront organisées dans plusieurs villes de
la circonscription consulaire, selon un calendrier qui vous sera transmis prochainement.

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
er
Johannesburg le jeudi 1 mars 2012 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 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).

Bon à savoir…
Dans le cadre d’un marché public conclu avec l’AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes) la Délégation Générale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle
(DGEFP) peut prendre en charge le financement de stages de formation professionnelle
qualifiante, voire diplômante, en faveur des Français résidant à l’étranger.
Ces stages sont ouverts à nos compatriotes inscrits au Registre des Français établis hors de
France, âgés d’au moins 17 ans et en situation de recherche d’emploi ou en situation de précarité.
Ces parcours pré-qualifiants et qualifiants (6 à 12 mois), ont lieu en France. Les stagiaires doivent
eux-mêmes prendre en charge les frais de voyage vers la France et de retour en Afrique du Sud.

Pendant leur formation, les stagiaires perçoivent une rémunération et sont hébergés gratuitement
dans les centres de l’AFPA.

Le mot de notre Attaché de défense…
Comme en a témoigné l’actualité, les militaires français ont été en 2011 particulièrement sollicités.
Beaucoup ont risqué leur vie au service de notre pays, notamment (mais pas seulement) en
Afghanistan. Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement l’occasion d’avoir une pensée amicale
pour ces militaires et leurs proches. Certains ont passé ce moment séparés par des milliers de
kilomètres, en comptant sur les bienfaits de l’informatique pour raccourcir les distances ! D’autres,
plus chanceux, ont goûté aux joies de retrouvailles longtemps attendues. Quelques-uns enfin,
proches d’un soldat tué ou blessé au combat, ont vécu cette période dans un recueillement
particulier.
Ainsi, en ce qui concerne notre communauté française d’Afrique du Sud, la famille D’ALMEIDA se
réjouira bientôt de la présence d’Hugo venu passer quelques jours de congés à Johannesburg
avec famille et amis. Quant à elle, à Beaufort West, la famille de Gerhardhus JANSEN, légionnaire
ème
du 2
Régiment Etranger de parachutiste, tombé le 7 août 2011 à proximité du village de
Sherkhel, dans la vallée de la Kapisa en Afghanistan, continuera, avec une extrême dignité, à
pleurer le décès de ce proche, mort au combat, au service de la France. A ces deux familles, il est
important de témoigner sympathie et reconnaissance.
En 2011, les opérations en Afghanistan ont été soutenues. Elles continueront de l’être en 2012.
Nous entrons en effet dans la phase sensible du « passage de témoin » aux forces de sécurité
afghanes (armée et police) que nous contribuons à former depuis 2002. Ces forces sont désormais
en nombre suffisant pour permettre à l’Etat afghan d’assumer sa propre sécurité. A mesure qu’elles
sont déclarées opérationnelles, elles prennent donc en charge les provinces contrôlées par la
coalition, permettant à celle-ci de concentrer les efforts sur les poches de résistance et, le cas
échéant, de réduire les effectifs engagés. Au cours du dernier semestre, 400 militaires français
auront été retirés du dispositif. La tendance devrait se poursuivre en 2013 et 2014...
Capitaine de vaisseau Jean-Claude BARRÈRE
Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Pretoria

Société Française de Bienfaisance de Johannesburg
Créée en 1898, la Société Française de Bienfaisance de Johannesburg est une association à but
non-lucratif de droit sud-africain, régie par le NPO Act /71 de 1997. Elle a pour objet d’aider les
ressortissants français d’Afrique du Sud qui sont dans le besoin, notamment pour l’aide au paiement
d’un loyer, d’honoraires médicaux ou de traitement médical. Elle peut également verser une aide venant
en complément d’une allocation sociale.
Toute personne et entreprise souhaitant apporter un soutien financier et/ou matériel peut devenir
membre de l’association en versant une cotisation annuelle :
Membre ordinaire : 200.00 ZAR
Membre bienfaiteur : 500.00 ZAR et plus…
L’association vit des dons qu’elle reçoit. A ce titre elle fait appel à votre générosité afin de l’aider à
remplir sa mission. Les dons sont déductibles des impôts.
Composition du bureau exécutif :

Coordonnées bancaires :

Président : Olivier Lammens
Tél. 011 458 6000
Vice-Président : Gilbert Luneau
Cel. 082 566 3420
Secrétaire général : Nicolas Garcia
Trésorier : Roland Doudeau
Déléguée à VDBP : Ginette Brune

Société Française de Bienfaisance de
Johannesburg

Occasionnels :
Missions ponctuelles : Armand de Montbron
Diagnostics médicaux gratuits : Dr Patrice Bassompierre

Banque : Standard Bank - Parktown
Account Number : 200853171
Branch code: 000355
Courriel : contact@sfbj.co.za
Site Internet : www.sfbj.co.za

L’association Français du Monde - ADFE en Afrique du Sud
La "section Johannesburg" de l'Association Français du Monde - ADFE vous informe qu’elle est
de nouveau au service de tous nos compatriotes résidant en Afrique du Sud.
Français du Monde - ADFE est une association reconnue d'utilité publique. Depuis 1980, elle
rassemble tous les Français qui, hors de France, partagent les idéaux et les valeurs de justice
sociale, de pluralisme, de tolérance, de démocratie et de solidarité. L’association est présente dans
plus d'une centaine de pays et défend les intérêts des Français qui résident à l'étranger grâce à
une présence :
au sein des différentes commissions consulaires,
à l'Assemblée des Français de l'Etranger (AFE),
à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE)
à la Commission Nationale des Bourses (AEFE)
Contact : francaisdumonde.johannesburg@gmail.com
ou sur le site web www.francaisdumonde-joburg.weebly.com

En bref…
-

-

Le 28 septembre 2011, nomination de M. Edouard COURTIAL en qualité de secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des
Français de l’étranger.
Le 8 décembre 2011, réélection de M. Olivier LAMMENS en qualité de Président de la Société
Française de Bienfaisance de Johannesburg.
En décembre 2011, élection de M. Serge ADJOVI en qualité de Président de la "section
Johannesburg" de l'Association Français du Monde – ADFE.

Le carnet de la circonscription de Johannesburg
er

du 1 juillet au 31 décembre 2011

Naissances
BRIGGS Oskar, Lewis, André, le 2 juillet à Parktown
WOLFF Axel, Denis, le 9 juillet à Pretoria
MAHOMED Umaimah, le 16 juillet à Heidelberg
LEE Alice Danielle, le 18 juillet à Saxonwold
LEMETTER Joseph, Madiba, Rémi, Bertrand, le 18 juillet à Umhlanga
FRANCISCO MACHAT Enzo, Madiba, le 28 juillet à Saxonwold
SANTANA Andrea, le 5 août 2011à Saxonwold
BEZUIDENHOUT Jean-Camille, Barry, Renaud, le 12 août à Sandton
MALEKUTU Tau, Rafaël, Mogale, le 23 août à Randburg
MALHERBE Mila, Jessie, le 30 août à Sandton
GROBBELAAR Lily, le 11 septembre à Saxonwold
VALLI Sameeha, le 23 septembre à Roodepoort
DUJARDIN Blandine, Laure, Marie, Thobile, le 26 septembre à Richards Bay
SERRY Victor, Georges, Patrice, le 4 octobre à Fourways
MORRISON-JONES Liam, Alan, le 7 octobre à Parktown
MORRISON-JONES Troy, Alan, le 7 octobre à Parktown
GARCIA Tia, Amahle, Patricia, le 11 octobre à Sandton
UYS Nicole, le 25 octobre 2011 à Orange Grove
HOEBLICH Capucine, Ayanda, le 9 novembre à Morningside
LUKOKI NSIMBA Gabriel, Axel, le 25 novembre à Pretoria
SMITH Allan, George, le 15 décembre à Pretoria
CAPRON Noah, le 15 décembre à Umhlanga
CAPRON Benjamin, le 15 décembre à Umhlanga
CHAUVEL Roméo, Patrick, Marie, Gavin, le 19 décembre à Durban
PIRNAY Hannah, Lee, le 19 décembre à Pretoria
BERNSTEIN Orli, le 22 décembre à Sandton
MURATET Hayden, Cassandre, Yaovi, le 27 décembre à Pretoria

Décès
GIULIANI Charles, George,
le 31 août à Vanderbijlpark
BALMAS ép. JAUNET Antoinette, Madeleine,
le 4 octobre à Bryanston
RENNIE Bronwyn ép. CLOZIER,
le 15 octobre à Bedfordview
CASTELNAU Henri, Louis, Marie, Léon,
le 28 octobre 2011 à Sandton
BOUET Jean-Pierre,
le 9 novembre à Johannesburg
GARDNER Simone,
le 13 novembre à Durban
DRIESLEIN Pierre
le 10 novembre à Durban

