
 

 

 

Législatives 2017 : Résultats du 
2nd tour à Hong Kong et Macao  

  

Consultez les résultats du 2nd 
tour des élections législatives à 
Hong Kong et Macao (11e 
circonscription des Français 
établis hors de France). [lire...] 

 

   

« Make our planet great again »  

  

A la suite de la décision des Etats-Unis 
de sortir de l’Accord de Paris, le 
Président de la République, 
Emmanuel Macron a lancé, le 1er juin 
2017, un appel à la communauté 
internationale à se mobiliser et à 
rejoindre la France pour mener la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
[lire...] 

 

   

Théâtre : représentations  
de la pièce « Quai Ouest »  

  

Co-présentée par On & On Theatre 
Workshop Company et le Théâtre de 
Ajmer, la pièce de Bernard-Marie 
Koltès met en scène du 30 juin au 10 
juillet un groupe de personnes en 
retrait des codes de la société. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Chargé(e) de presse 
et de communication  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 23 juin 2017  

Elections 2017 : Merci à tous 
les volontaires ! 
 
Chers compatriotes, chers 
amis, 

Le second tour des élections 
législatives du 18 juin dernier 
est venu clore le cycle électoral 
de 2017. Pour ces quatre 
dimanches électoraux, nous 
avions mis en place 6 bureaux 
de vote à Hong Kong et Macao 
pour permettre aux quelque 
8200 électeurs inscrits sur la 
liste électorale consulaire 
d’exercer leur devoir citoyen. 

Je tiens, une nouvelle fois, à 
les remercier très 
chaleureusement la centaine 
de volontaires qui nous ont 
bénévolement prêté main-forte 
dans l’organisation de ces 
élections. Que ce soit pour 
accueillir le public ou tenir les 
bureaux de vote, leur aide nous 
a été très précieuse. Sans eux, 
ces scrutins présidentiels et 
législatifs n’auraient tout 
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Le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle du Consulat général recrute 
un(e) Chargé(e) de presse et de 
communication en recrutement local. 
[lire...] 

 

   

Projection gratuite du film "Maestro"  

  

Co-organisée par HK01 et l’Alliance 
Française de Hong Kong, une 
projection gratuite du film 《Maestro》 

aura lieu le 28 juin au HK01 Space. 
[lire...] 

 

   

Sorties de films français à ne pas 
rater à Hong Kong  

  

Dans les prochains jours, ne ratez pas 
la sortie des films Polina de Valérie 
Muller et Angelin Preljocaj, La 
Danseuse de Stephanie Di Giusto et 
Neruda de Pablo Larrain. [lire...] 

 

   

Le French May Silver Jubilee  

  

Le French May continue au mois de 
juin ! Retrouvez la programmation 
exceptionnelle de cette 25e édition du 
French May Arts Festival ! [lire...] 

 

   

Le French May : exposition 
TRES’ORS à Macao  

  

Jusqu’au 3 septembre au MGM Art 
Space, découvrez les œuvres de 150 
artistes et créateurs français, qui ont 
été inspirés par la perfection et la 
richesse de l’or à travers le 
temps.  [lire...] 

 

   

simplement pas pu avoir lieu à 
Hong Kong et Macao ! En effet, 
malgré la mobilisation de 
l’ensemble de nos effectifs, nos 
50 agents n’auraient pas pu 
permettre, à eux seuls, à l’une 
des plus grosses 
communautés françaises 
d’Asie de voter dans de bonnes 
conditions. Nous sommes donc 
particulièrement 
reconnaissants à tous nos 
compatriotes qui ont offert de 
leur temps et de leur énergie 
au cours de ces week-ends 
électoraux. Nos remerciements 
s’étendent également aux 
personnes qui se sont 
dévouées pour effectuer le 
dépouillement des bulletins lors 
de ces quatre scrutins. 
 
Vous le savez, la participation 
dans la circonscription 
consulaire a été 
respectivement de 66,23% et 
64,18% aux premier et second 
tours de la présidentielle, puis 
de 31,47% et 23,82% aux 
premier et second tours des 
législatives. Ces chiffres sont 
en progression par rapport à 
2012, vote électronique 
compris, et restent nettement 
au-dessus de la moyenne des 
Français de l’étranger. Ceci 
s’explique en partie par 
l’exiguïté des deux régions 
administratives spéciales, les 
distances à parcourir pour se 
rendre à son bureau de vote 
étant relativement courtes 
comparé à des pays plus 
étendus comme l’Australie. 
Pour faciliter le vote de tous 
nos compatriotes dans la 
circonscription consulaire, nous 
avions par ailleurs décidé 
d’ouvrir un bureau de vote à 
Macao cette année. Cette 
initiative y a été très bien 
accueillie par la communauté 
française et cette expérience 
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Le French May : Exposition 
"Inventing le Louvre : From Palace To 
Museum over 800 Years"  

  

Du 26 avril au 24 juillet 2017 au Hong 
Kong Heritage Museum, l’exposition 
présente au grand public hongkongais 
la diversité et la richesse de la 
collection d’art du musée du Louvre. 
[lire...] 

 

   

Fête du 14 juillet 2017 à Hong Kong  

  

Réservez vos places pour la fête du 14 
juillet organisée par la Chambre de 
Commerce à Sheung Wan ! [lire...] 

 

   

UFE : French Rendez-Vous  

  

Les French Rendez-Vous continuent 
pendant l’été ! Rejoignez l’équipe de 
l’UFE pour une soirée conviviale le 27 
juillet au Neo Cocktail Club à Sheung 
Wan. [lire...] 

 

 

concluante sera très 
certainement reconduite à 
l’avenir. 
 
Pendant leurs campagnes 
respectives, le Président de la 
République et la nouvelle 
députée de la 11e 
circonscription des Français 
établis hors de France, 
Mme Anne Genetet, ont pris un 
certain nombre d’engagements 
vis-à-vis des Français de 
l’étranger sur l’éducation, la 
fiscalité, la protection sociale 
ou encore la modernisation de 
l’administration. Nous aurons 
l’occasion d’évoquer avec vous 
les projets du gouvernement 
sur ces questions lorsqu’ils se 
préciseront. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 
 
Eric Berti 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Tous droits réservés  
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