
 

 

 

Joyeuses fêtes !  

  

Les équipes du Consulat 
général vous souhaitent un 
joyeux Noël et vous présentent 
ses meilleurs vœux pour 2017. 
Pendant les fêtes, les services 
du Consulat seront fermés au 
public les 26 et 27 décembre 
2016, ainsi que le 2 janvier 
2017. [lire...] 

 

   

Elections 2017 : permanence 
consulaire le 31 décembre 2016  

  

Une permanence sera assurée au 
Consulat général le samedi 31 
décembre 2016 de 10h à 11h30, puis 
de 14h30 à 18h, pour les inscriptions 
sur la liste électorale consulaire. [lire...] 

 

   

Restaurateurs, participez à « Goût de 
France / Good France » 2017 !  

  

Goût de / Good France, rassemblera 
le 21 mars 2017, plus de 2 000 chefs 
sur 5 continents pour célébrer la 
gastronomie française. [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...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 23 
décembre 2016  

L’édito de fin d’année du 
Consul général Eric Berti 
 
Dans quelques jours se 
terminera 2017 et ce dernier 
éditorial de l’année est comme 
toujours l’occasion d’un bilan 
de ces derniers mois. Plus que 
toute autre, cette année aura 
été contrastée et « volatile », à 
l’image du signe chinois du 
Singe qui présidait la destinée 
de cette année lunaire. 
 
En France même, cette année 
aura été marquée de nouveau 
par de sanglantes attaques 
terroristes qui ont ébranlé notre 
société, sans remettre en 
cause cependant la nécessaire 
unité nationale dans la lutte 
contre le terrorisme et le 
renforcement des mesures de 
sécurité. En dépit de ces 
attaques, la France reste un 
pays d’accueil des réfugiés et 
une nation ouverte à la 
diversité culturelle, religieuse et 
ethnique. La France est aussi 
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Spectacle de marionnettes "Bella" du 
Clan des Songes (France)  

  

Organisé par le Leisure and Cultural 
Services Department, le spectacle de 
marionnettes "Bella", de la compagnie 
française "Le Clan des Songes", aura 
lieu les 6,7 et 8 janvier. [lire...] 

 

   

Participez à la première Nuit de la 
Lecture à Parenthèses !  

  

En collaboration avec le Consulat de 
France à Hong Kong et Macao, la 
librairie française organise la première 
édition de la Nuit de la Lecture le 
samedi 14 janvier 2017 entre 18h et 
21h. [lire...] 

 

   

Rétrospective du French 
Cinépanorama : De la littérature au 
cinéma  

  

Du 6 au 25 janvier 2017, des films 
adaptés de classiques de la littérature 
française seront au programme de la 
rétrospective du festival French 
Cinépanorama. Le réalisateur français 
Benoît Jacquot sera l’invité d’honneur 
de cette édition. [lire...] 

 

   

Festival de Théâtre Francophone de 
Hong Kong 2017 : la billetterie est 
ouverte !  

  

Le festival de Théâtre Francophone de 
Hong Kong, présenté par l’association 
Pour un Sourire d’Enfant, aura lieu du 
15 au 18 mars 2017. Réservez vos 
places maintenant ! [lire...] 

 

   

Le Consulat a ouvert ses portes à 
des lycéens locaux  

un pays solidaire de ses amis 
et partenaires, tels que 
l’Allemagne qui vient d’être 
frappée d’une attaque odieuse 
dans un marché de Noël à 
Berlin. Elle joue également tout 
son rôle sur la scène 
internationale, par exemple en 
proposant avec succès une 
résolution au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies 
pour permettre l’évacuation 
pacifique des civils d’Alep 
martyrisés par des mois de 
conflit. 
 
Notre communauté française à 
Hong Kong et Macao peut 
sembler épargnée et bien loin 
de cette vague de violence. 
Nous restons cependant 
vigilants et j’en profite pour 
remercier tous les Chefs d’îlots 
et leurs adjoints qui maillent 
notre communauté et nous 
informent des problèmes 
qu’elle peut rencontrer. Les 
Français de Hong Kong et 
Macao ont de nouveau montré 
leur solidarité, cette fois à 
l’égard des victimes de 
l’attaque de Nice du 14 juillet 
dernier, comme ils l’avaient fait 
l’année précédente après les 
attentats contre le Bataclan, 
Charlie Hebdo et l’Hyper 
Cacher de Vincennes.  
 
Ces attaques terroristes ne 
sont évidemment pas sans 
effets sur l’attractivité 
touristique de la France et nous 
le voyons bien à Hong Kong, 
Macao ou en Chine 
continentale. Nous gardons 
cependant de forts atouts et la 
participation française 
importante lors du forum sur le 
Tourisme de Macao les 15 et 
16 octobre derniers nous a 
permis de les faire valoir. Il 
appartient à chacun de nous de 
porter auprès de nos 
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Deux groupes de lycéens de deux 
écoles partenaires du Project Wecan, 
TWGHs Yow Kam Yuen College et 
HKSYC&IA Chan Nam Chong 
Memorial School, ont visité le Consulat 
général de France à Hong Kong les 20 
et 21 décembre 2016. [lire...] 

 

   

Signature d’un accord de 
coopération entre l’ENAC et HKAA  

  

La cérémonie de signature s’est tenue 
le 16 décembre en présence du M. CY 
Leung, Chef de l’exécutif de Hong 
Kong, M. Eric Berti, Consul général de 
France et M. Marc Houalla, Président 
de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile 
(ENAC). [lire...] 

 

   

Hong Kong - Bulletin de Veille 
Scientifique et Technologique (BVST) 
du mois de décembre 2016  

  

Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois de décembre 2016 est 
disponible ! [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...] 

 

Gala de charité de la FMBA à Macao  

  

Réservez vos places pour le gala de 
charité de la FMBA qui se déroulera le 
20 janvier 2016 au MGM ! Le thème 
de cette année sera “Le Grand Bal 
Masqué de Versailles”. [lire...] 

 

   

 
 

   

Réunion d’information sur le Club 

interlocuteurs hongkongais ou 
chinois une image positive et 
de confiance dans la France et 
sa capacité à accueillir dans de 
bonnes conditions de sécurité 
des touristes venus de tous les 
horizons. 
 
Cette année 2016 aura été une 
bonne année pour nos 
relations bilatérales. Le 
dynamisme de nos entreprises 
et de nos compatriotes à Hong 
Kong et Macao ne s’est pas 
démenti, en dépit du contexte 
mondial difficile. J’en veux pour 
preuve la création du French 
Tech hub de Hong Kong en fin 
janvier dernier. Il s’agit du 
deuxième hub en Asie après 
Tokyo et le premier en Grande 
Chine. Depuis lors ont été 
créés (en octobre dernier), les 
hubs de Shenzhen, Shanghai 
et Pékin. La création du French 
Tech hub de Hong Kong a 
permis une interaction féconde 
dans la région entre start-ups 
et grandes entreprises dans le 
domaine des nouvelles 
technologies et des échanges 
fructueux également avec les 
communautés « tech » de 
France. Dans le domaine 
maritime, la création du Cluster 
maritime français de Hong 
Kong en mars dernier, qui 
commence à se structurer 
également en Chine 
continentale, va permettre 
progressivement 
l’établissement d’un réseau 
d’entreprises françaises du 
secteur maritime couvrant un 
continuum allant de l’Asie du 
Sud Est (avec le CMF de 
Singapour), jusqu’en Chine du 
Nord. Dans le domaine culturel, 
Le 24ème French May Festival 
a été un grand succès avec 
plus d’un million d’entrées et 
l’édition 2016 du mois de la 
Francophonie a également été 
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Emploi de l’UFE  

  

Une réunion d’information, gratuite 
pour tous, permettant l’inscription au 
Club Emploi se tiendra le mardi 10 
janvier 2017, de 10h à 12h, salle 
Segalen au Consulat général de 
France. [lire...] 

 

   

La Galette des Rois de l’UFE  

  

Venez partager la Galette des Rois 
avec l’UFE et la communauté 
francophone de Discovery Bay le 
vendredi 6 Janvier 2017 à partir de 
19h ! [lire...]  

   

  

La Galette des Rois de Hong Kong 
Accueil  

  

Dimanche 15 janvier, de 15h00 à 
17h00, l’équipe de Hong Kong Accueil 
vous invite à venir partager la 
traditionnelle Galette des Rois. [lire...] 

 

 

exceptionnellement active.  
 
Au total, les régions 
administratives spéciales de 
Hong Kong et Macao restent 
très attractives et la 
communauté française a 
continué de croître de plus de 
5% cette année, restant la 
première communauté 
française d’Asie. La solidarité 
et le dynamisme d’un réseau 
associatif particulièrement actif 
expliquent aussi cet 
engouement de nos 
compatriotes pour Hong Kong 
et Macao.  
 
Les équipes du Consulat 
général de France se joignent 
donc à moi et mon épouse 
Madeleine pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de Noël et 
une fin d’année heureuse, en 
famille pour ceux qui le 
peuvent. Nous nous 
réjouissons de vous retrouver 
en janvier pour une nouvelle 
année qui s’annonce d’emblée 
passionnante. 
 
Eric Berti 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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