
 

 

 

[Vidéo] 14 juillet : Message du 
Consul général Eric Berti  

  

Bonne Fête nationale à toutes 
et à tous ! [lire...] 

 

   

L’AF de Macao fête ses 30 ans le 15 
juillet au Sofitel Ponte 16  

  

Fondée au mois de juillet 1987, 
l’Alliance Française de Macao 
marquera particulièrement ses 30 ans 
le 15 juillet prochain au Sofitel Ponte 
16 lors de la célébration annuelle de la 
fête nationale française en coopération 
avec le (...) [lire...] 

 

   

Des auteurs français à l’honneur au 
Salon du Livre de Hong Kong 2017  

  

En collaboration avec le Hong Kong 
Trade Development Council, 
(HKTDC), le Consulat Général de 
France à Hong Kong et Macao invite, 
pour la quatrième année consécutive, 
plusieurs auteurs et créateurs 
francophones, au Salon du Livre 
de (...) [lire...] 

 

   

Rencontre exceptionnelle avec Alain 
Mabanckou à Parenthèses  

 

Édito  

Semaine du 14 juillet 
2017  

Bonne fête nationale à tous ! 
 
Chers Compatriotes,  
je suis très heureux de 
m’adresser à vous aujourd’hui, 
jour de notre fête nationale.  
 
J’aime à rappeler que la date 
choisie pour notre Fête 
nationale est moins une 
référence à la prise de la 
Bastille qu’à la Fête de la 
Fédération qui fut organisée 
sur le champ de Mars un an 
plus tard, le 14 juillet 1990. En 
commémorant cette fête, qui 
avait rassemblé toutes les 
forces vives de la Nation, nous 
réaffirmons chaque année avec 
fierté les valeurs de la France, 
sa devise « Liberté, Egalité, 
Fraternité », et notre conviction 
que la France est plus forte 
lorsqu’elle est unie. 
 
Nous avons cette année un 
nouveau gouvernement, une 
nouvelle majorité au Parlement 
et un nouveau Président de la 
République qui entend donner 
un nouvel élan à la France 
dans tous les domaines, 
économique, culturel et 
diplomatique. Des 
personnalités de tous bords 
sont réunies au sein du 
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Dans le cadre de la "Hong Kong Book 
Fair", l’auteur franco-congolais 
rencontrera le public à Parenthèses le 
jeudi 20 juillet. [lire...] 

 

   

Rencontre avec Cédric Fernandez à 
Parenthèses  

  

Auteur de la bande dessinée à succès 
sur Antoine de Saint-Exupéry, Cédric 
Fernandez, rencontrera le public à 
Parenthèses dans le cadre de la 
"Hong Kong Book Fair 2017" le 22 
juillet. [lire...] 

 

   

"Économie de la santé", un atelier 
international du réseau des instituts 
Pasteur, du 4 au 7 décembre 2017 à 
Ho Chi Minh (...)  

  

Le Pôle de Recherche Pasteur de 
l’Université de Hong Kong (HKU-
Pasteur Research Pole, HKU-PRP), 
en partenariat avec l’Institut Pasteur 
de Ho-Chi-Minh-Ville et avec le soutien 
de la Pasteur Foundation Asia, de 
Sanofi-Pasteur, du (...) [lire...] 

 

   

Exposition d’art : TRES’ORS à Macao  

  

Découvrez les oeuvres de 150 artistes 
et créateurs français, qui ont été 
inspirés par la perfection et la richesse 
de l’or à travers le temps, à Macao. 
[lire...] 

 

   

Exposition "Inventing le Louvre : 
From Palace To Museum over 800 
Years" (Le French May 2017)  

gouvernement et du Parlement 
pour travailler ensemble à 
réformer notre pays, relancer la 
croissance économique et 
l’emploi et construire une 
Europe plus unie et plus forte. 
« Confiance, optimisme et 
bienveillance » sont les trois 
maîtres mots du Président de 
la République. Je pense qu’ils 
caractérisent bien aussi notre 
communauté de Hong Kong. 
 
Le 14 juillet est par ailleurs 
aussi pour moi une occasion 
toute spéciale de célébrer le 
partenariat toujours dynamique 
entre la France et Hong Kong 
et de remercier, au nom du 
Consulat, toutes les 
associations, les entreprises et 
les bonnes volontés qui 
animent notre communauté et 
lui permettent d’apporter une 
contribution remarquable à la 
vie et la prospérité de Hong 
Kong.  
 
2017 est pour nous à Hong 
Kong une année particulière, 
avec la célébration des 25 ans 
du French May, qui s’achève, 
et du 20ème anniversaire de la 
rétrocession de Hong Kong à la 
Chine. Depuis 25 ans, le 
French May a pris de l’ampleur 
pour devenir l’un des grands 
festivals d’Asie et nous 
sommes fiers qu’il contribue à 
l’attractivité et la renommée 
internationales de Hong Kong.  
 
D’autres réalisations 
auxquelles nous avons travaillé 
ces derniers mois méritent 
d’être soulignées.  
Dans le domaine de 
l’innovation, par exemple, qui 
est, comme vous le savez, une 
priorité partagée de la France 
et de Hong Kong, nous avons 
conclu en mars un accord avec 
l’université technique de Hong 
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Co-organisée par le French May Arts 
Festival, le Hong Kong Heritage 
Museum et le musée du Louvre, 
l’exposition présente au grand public 
hongkongais la diversité et la richesse 
de la collection d’art du musée du 
Louvre. Elle aura (...) [lire...] 

 

   

Signature d’un accord de 
reconnaissance mutuelle de fonds 
d’investissement  

  

Un accord de reconnaissance mutuelle 
de fonds d’investissement entre la 
France et Hong Kong a été signé le 10 
juillet. [lire...] 

 

   

A l’approche de l’été, pensez à 
Ariane, votre fil de sécurité !  

  

Ariane vous permet, lorsque vous 
effectuez un voyage ou une mission 
ponctuelle, de vous signaler 
gratuitement et facilement auprès du 
ministère des Affaires étrangères. 
[lire...] 

 

   

Carte nationale d’identité : 
modernisation de la démarche  

  

La procédure d’obtention d’une carte 
nationale d’identité française (CNIS) à 
l’étranger évolue à partir du 15 
septembre prochain. Cette procédure 
plus rapide est déjà appliquée en 
France depuis plusieurs (...) [lire...] 

 

   

Autorisation de sortie de territoire 
national pour les mineurs  

  

La loi du 3 juin 2016 et le décret du 2 
novembre 2016 ont rétabli 
l’autorisation de sortie de territoire 
français pour les mineurs. Il est 
vivement recommandé aux mineurs 
français, résidant à l’étranger et non 
accompagné par l’un de (...) [lire...] 

 

   

Kong dans le domaine de 
l’innovation, pour encourager 
ses étudiants à développer leur 
créativité au contact de 
grandes entreprises 
françaises ; puis en avril, nous 
avons, avec les Conseillers du 
Commerce Extérieur de la 
France, organisé la troisième 
édition de notre exposition « So 
French So Innovative » qui 
valorise la capacité 
d’innovation des entreprises 
françaises à Hong Kong.  
 
L’aéronautique est un autre 
domaine dans lequel notre 
coopération bilatérale a connu 
récemment une belle avancée 
avec la signature d’un accord 
entre l’Ecole Nationale de 
l’Aviation civile (ENAC) et la 
Hong Kong International 
Aviation Academy qui 
permettra la création d’un 
centre d’entraînement du 
meilleur niveau pour l’industrie 
de l’aviation hongkongaise.  
 
Enfin, notre coopération avec 
le secteur financier s’est elle 
aussi approfondie très 
récemment, avec la signature 
d’un accord de reconnaissance 
mutuelle de fonds 
d’investissement entre la 
France et Hong Kong. Cet 
accord qui est le premier 
conclu entre un membre de 
l’Union européenne et Hong 
Kong en cette matière 
représente une avancée 
importante pour l’industrie de la 
gestion d’actifs française.  
 
J’ai fait part à la nouvelle cheffe 
de l’Exécutif du souhait de la 
France et de sa communauté 
ici de renforcer encore notre 
partenariat et de développer 
les échanges et les liens entre 
la France et Hong Kong. 
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Offre d’emploi à l’université de 
l’Education  

  

L’université de l’Education (Education 
University of Hong Kong) recrute un 
stagiaire pour le développement d’une 
plateforme dédiée à l’apprentissage de 
la langue française : [lire...] 

 

   

[Vidéo] So French So Innovative 2017  

  

Retour en images sur l’inauguration de 
la 3e édition de So French So 
Innovative, qui s’est déroulée du 26 au 
28 avril 2017 au LOFT 22 à Central. 
Trois jours de démonstrations, de 
séminaires et de conférences pour 
présenter le (...) [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...] 

 

 

Chers compatriotes, je vous 
souhaite un très bel été et de 
bonnes vacances à ceux qui 
pourront en prendre. Je 
souhaite également une bonne 
continuation à ceux qui 
quitteront définitivement Hong 
Kong et Macao au cours de 
l’été, en espérant qu’ils auront 
trouvé l’expérience de la vie ici 
enrichissante.  
 
A tous, à nouveau, bonnes 
vacances et bonne fête 
nationale ! Vive la France et 
vive l’amitié franco-
hongkongaise ! 
 
Très cordialement, 
 
Eric Berti, 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2015  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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