
 

 

 

 

Cérémonie en mémoire des 
Forces françaises libres de 
Hong Kong  

  

Un hommage a été rendu aux 
Forces françaises libres au 
cimetière militaire de Stanley le 
2 décembre 2016, à l’occasion 
du 75e anniversaire de la 
Bataille de Hong Kong pendant 
la Seconde guerre mondiale. 
[lire...] 

 

   

Elections présidentielles et 
législatives 2017  

  

Deux élections importantes auront lieu 
en France en 2017 : l’élection 
présidentielle et les élections 
législatives. [lire...] 

 

   

Inauguration de la salle René Aicardi 
au Consulat général  

  

La cérémonie s’est déroulée le 5 
décembre 2016 en présence de Mme 
Hélène Conway-Mouret, Sénatrice des 
Français établis hors de France. [lire...]  

   

Offre d’emploi : Chargé(e) de 
développement (Services aux 

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 9 décembre 
2016  

Discours du Consul général 
Eric Berti lors de la 
cérémonie d’hommage aux 
Forces françaises libres de 
Hong Kong 
 
Cimetière militaire de Stanley, 
le 2 décembre 2016 
 
Dear representative of the ex-
servicemen association,  
Dear Director of the China 
Commonwealth War Graves 
Commission,  
Commandant Carre, 
Mesdames, Messieurs,  
Chers jeunes gens, 
 
I would first like to thank the 
representative of the 
Commonwealth War Graves 
Commission, for the constant 
cooperation and support for the 
organization of our 
remembrance ceremonies at 
the Stanley military cemetery. 
Je voudrais également 
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entreprises - Communication)  

  

Le bureau de Hong Kong de Business 
France recrute un(e) Chargé(e) de 
développement – Services aux 
entreprises - Communication. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Prospecteur(trice) - 
Secteur Agroalimentaire, Vins et 
Spiritueux  

  

Le bureau de Business France à Hong 
Kong recrute un(e) Prospecteur(trice) 
(Secteur Agroalimentaire, Vins et 
Spiritueux). [lire...] 

 

   

Les Trophées des Français de 
l’étranger 2017  

  

Les Trophées des Français de 
l’étranger seront remis en mars 2017, 
déposez votre dossier de candidature 
dès maintenant ! [lire...] 

 

   

   

Dernière semaine du Festival du 
Cinépanorama  

  

Forte de 48 films, court métrages et 
documentaires, la nouvelle édition du 
French Cinépanorama démontre une 
nouvelle fois l’excellence et 
l’éclectisme du cinéma français. [lire...] 

 

   

Projection du documentaire "Les 
Pépites" dans le cadre du 
Cinépanorama 2016  

  

Le film "Les Pépites", qui raconte 
l’évolution du projet « Pour un Sourire 
d’Enfant » (PSE), a été projeté dans le 
cadre du Cinépanorama le mercredi 7 
décembre à la Broadway 

 

remercier « Le Souvenir 
français » et son représentant 
à Hong Kong, François 
Drémeaux, pour son soutien 
essentiel au succès de ces 
cérémonies de 
commémoration.  
 
Nous commémorons 
aujourd’hui la bataille de Hong 
Kong, qui s’est déroulée en 
décembre 1941. Hong Kong a 
fait partie des toutes premières 
cibles de l’offensive japonaise 
en Asie, après l’attaque de 
Pearl Harbour à l’aube du 7 
décembre 1941. Il ne fallût que 
quelques semaines aux 
troupes japonaises pour 
s’emparer de Hong Kong et, 
dès le 25 décembre 1941, la 
colonie britannique était prise. 
S’ensuivirent 4 longues années 
d’occupation.  
 
En 1948 a été érigée, par le 
Consul de France de l’époque, 
cette stèle à la mémoire des 
Français Libres de Hong Kong. 
Six noms figurent sur cette 
stèle : Frédéric Jocosta, 
Armand Delcourt, Pierre 
Mathieu, Henri Belle, Paul de 
Roux, Roderic Egal.  
 
Nous avons, envers ces 
hommes qui venaient 
d’horizons très différents mais 
se sont sacrifiés pour le même 
idéal de liberté, un devoir de 
reconnaissance et un devoir de 
mémoire.  
 
Ce devoir de mémoire n’est 
pas qu’une affaire d’historiens 
et de militaires. C’est l’affaire 
de tous les citoyens de la 
communauté française de 
Hong Kong, car l’histoire des 
Français libres de Hong Kong 
fait partie de l’histoire de cette 
communauté. Nous devons 
transmettre ceci aux jeunes 
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cinémathèque. [lire...] 
   

La Galerie Edouard Malingue expose 
l’artiste français Fabien Mérelle  

  

La Galerie Edouard Malingue présente 
du 9 décembre au 14 janvier 2017 « 
Etreindre » de l’artiste français Fabien 
Mérelle pour sa deuxième exposition à 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Remise des prix du concours 
littéraire "Sauvés par la Nouvelle" à 
Parenthèses  

  

Mardi 13 décembre, soyez les 
bienvenus à la remise des prix du 
concours littéraire "Sauvés par la 
Nouvelle" qui aura lieu à la librairie 
française Parenthèses de 13h à 14h. 
[lire...] 

 

   

Remise des insignes de chevalier 
dans l’ordre des Palmes 
académiques à M. Christian Soulard  

  

Le Consul général de France à Hong 
Kong et Macao a, le 28 novembre 
2016, remis les insignes de chevalier 
dans l’ordre des Palmes académiques 
à M. Christian Soulard, Proviseur du 
Lycée français International Victor 
Segalen. [lire...] 

 

   

1er anniversaire de la 
plateforme  France Alumni Hong 
Kong – Macau   

  

Le 6 décembre s’est tenue la soirée du 
premier anniversaire de la plateforme 
« France Alumni : Hong Kong – Macau 
» en présence de M. Eric Berti, Consul 
général de France à Hong Kong et 
Macao, M. Stephen Cheung, Président 
de l’Education (...) [lire...] 

 

   

générations, c’est pourquoi je 
suis particulièrement heureux 
que tant d’élèves du Lycée 
français participent à cette 
cérémonie. C’est d’autant plus 
important en ces années où 
nous commémorons le 
centenaire de la Première 
guerre mondiale et cette année 
en particulier, la bataille de 
Verdun. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous 
invite à rendre hommage, au 
nom de la France, à l’esprit de 
sacrifice et de dévouement, à 
l’amour de la liberté dont les 
Français libres de Hong Kong 
ont fait preuve. Leur action 
nous inspire le respect et nous 
invite à une vigilance 
constante, afin que la folie 
meurtrière des responsables 
des deux guerres mondiales, 
comme aujourd’hui ceux des 
mouvements extrémistes 
terroristes qui frappent nos 
pays, ne puisse jamais renaître 
ou prospérer, sous quelque 
forme que ce soit.  

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
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Concours de design de calendrier de 
l’UE 2017  

  

Organisée par le bureau de l’Union 
européenne à Hong Kong et Macao, la 
cérémonie de remise des prix de 
concours de design de calendrier 2017 
s’est tenue le mardi 6 décembre à 
l’école primaire Mary’s Canossian 
School. [lire...] 

 

   

  

Lepetitjournal.com de Hong Kong 
cherche un repreneur  

  

Après plus de trois ans de direction, la 
responsable de votre édition 
hongkongaise passe la main et 
cherche un repreneur susceptible de 
devenir le partenaire local de la 
société Lepetitjournal.com. [lire...] 

 

French Rendez-Vous de Noël au  
Man Mo Café  

  

Le 15 décembre, rejoignez l’équipe de 
l’UFE et la communauté française de 
Hong Kong pour un ultime French 
Rendez-Vous avant 2017 ! [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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