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Chers Compatriotes, 

 

 

 

 

Plusieurs visites d’élus et de responsables poli-

tiques ces derniers mois : le Premier Ministre, 

M. Moana Carcassès, s’est rendu à Paris en 

octobre, tandis que nous avons eu le plaisir de 

recevoir deux Sénateurs des Français de 

l’étranger à quelques mois d’intervalle, preuve 

que les liens entre le Vanuatu et la France, 

nourris d’une Histoire commune, sont solides et 

multiples.   

 L’engagement d’un Premier Ministre 

francophone correspond également à un regain  

de la francophonie : création d’une licence 

AES francophone à Port-Vila en avril dernier 

dont les étudiants viennent de terminer avec 

succès leur 1
ère

 année, signature le 3 décembre 

d’une convention cadre avec le Premier mi-

nistre pour pérenniser cette licence, participa-

tion du Vanuatu aux Jeux de la francophonie 

qui se sont tenus à Nice etc. 

 Je voudrais attirer particulièrement 

votre attention sur les deux rendez-vous électo-

raux de l’année 2014 : les élections au Parle-

ment européen et les élections des Conseillers 

consulaires. Ces deux élections auront lieu le 

25 mai 2014. Le Conseiller consulaire, qui sera 

élu pour la première fois en 2014, sera votre 

représentant de proximité et participera au 

Conseil consulaire mis en place à partir de 

l’année prochaine auprès de l’Ambassade. 

C’est donc une élection importante pour les 

Français de l’étranger. Pour participer, il 

convient de vérifier votre inscription sur la liste 

électorale d’ici au 31 décembre.    

 Je vous souhaite , chers compatriotes, 

d’excellentes fêtes de fin d’année 2013. 

 

 Bien à vous, 

 

Michel Djokovic 

Visite en France du Premier Ministre, Moana Carcassès 
 

 

 
Le Premier Ministre du Vanuatu, M. Moana Carcassès, s’est rendu en 
France du 13 au 20 octobre 2013, à l’invitation du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. Il a participé à l’inauguration de l’exposition des Arts 
Kanak au musée du Quai Branly aux côtés du Premier Ministre Jean-Marc 
Ayrault et du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Harold 
Martin. 
 
En marge de cette exposition, M. Carcassès a eu un aparté avec M. Ay-
rault. Le Premier Ministre du Vanuatu, dont c’était le premier déplacement 
en France depuis son accession à la tête du gouvernement, a rencontré 
également le ministre délégué au Développement, M. Pascal Canfin, et le 
Président du groupe d’amitié France- Vanuatu au Sénat, M. Jean-Pierre 
Demerliat.  
 
 
 
 

 
 

Escale de la frégate « Vendémiaire »  
 
La frégate de surveillance « Vendémiaire », basée à Nouméa et qui 
comprend près de 100 hommes d’équipage, a effectué une escale à 
Port-Vila du 4 au 8 novembre. 
 
Le commandant du bâtiment, le capitaine de frégate Jean-René Degans, a 
effectué avec l’Ambassadeur des visites protocolaires d’arrivée auprès des 
autorités du Vanuatu, et le Premier Ministre, M. Moana Carcassès, a été 
l’invité d’honneur d’un déjeuner à bord du Vendémiaire. 
 
Une réception à la Résidence, en présence de M. Edward Natapei, Vice-
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et des responsables 
de la  VPF/VMF,  a permis de  nombreux échanges  avec la  communauté 
française. 
 
Des visites à bord ont pu être organisées pour les élèves du lycée Le Clézio 
et de plusieurs établissements vanuatais (école Jeanne d’Arc, Lycée An-
toine de Bougainville, INTV).  

Pensez à informer l’ambassade de toute modification de vos coordonnées (adresse, téléphone, e-mail…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Avec Suzanne BASTIEN 
(1922-2013), disparaît une grande 

figure de l’éducation et un ardent dé-
fenseur de l’art au Vanuatu dans sa  
diversité, qui a été distinguée par la 
France comme chevalier, puis  officier 
des arts et lettres. 
 
 Installée aux Nouvelles-
Hébrides dès 1960, elle y a formé de 
nombreux élèves et futurs enseignants.  

Elle fut directrice d’école à Esnaar, Pango et Mele, gardant 
pour toujours en mémoire l’épreuve de l’insularité sur l’île de 
Tongoa. 
De retour à Port-Vila, Suzanne Bastien se tourne davantage 
vers les arts. Avec Adi Ruru, elle achète en 1978 la galerie 
« L’Atelier », et elle accueille en parallèle à Esnaar des artistes 
renommés comme le peintre Tatin d’Avenières ou Henri Croq. 
Avec les artistes vanuatais Patrice Cujo, Sero Kuautonga, 
Emmanuel Watt, elle crée l’association Nawita destinée à pro-
mouvoir l’art vanuatais contemporain. 
 
Pour accompagner le développement de cet art, Suzanne 
Bastien crée une Fondation en vue de présenter au public, 
dans une galerie, de façon permanente, les œuvres actuelles. 
Visionnaire, Suzanne Bastien complète la galerie par une mé-
diathèque, avec des livres et des films sur l’art contemporain et 
la protection de la nature, une boutique, ainsi que trois hec-
tares de jardins et une plage au bord du lagon. 
 
 Avec ses envies d’art partagé, sa générosité, son 
esprit d’entreprise autant que son caractère affirmé et sa volon-
té exceptionnelle, Suzanne Bastien va manquer à la commu-
nauté française et au Vanuatu. Elle nous lègue une Fondation 
et une galerie pour poursuivre ses élans et prolonger ses 
rêves. 
 

 
 

Saison des cyclones 
 
De novembre à avril : des avis d’alerte et des bulletins météo 

sont diffusés en anglais, bichelamar et, parfois, en français sur 
Radio Vanuatu (O.M.1125 KHz et FM 98.00 MHz) et par ré-
pondeur automatique en composant le 099. 
VTOC (tsunamis) : 22932    :  
Bureau des catastrophes (NDMO) : 23745 
 
Des pages d’information relatives aux cyclones figurent dans 
l’annuaire téléphonique de TVL. Lorsque le niveau d’alerte 
rouge (impact imminent d’un cyclone) est annoncé à la radio, il 
est impératif de rester chez soi et de se conformer aux con-
signes. Il est donc essentiel d’avoir une radio avec des piles. 

 

Le Vanuatu aux VII
èmes

 Jeux de la francophonie à 
Nice 

 

 

Seul État d’Océanie 
membre de l’Organisation 
Internationale de la Fran-
cophonie, le Vanuatu a 
envoyé une délégation de 
six personnes, dont deux 
artistes et un athlète aux 
VII

èmes
 Jeux de la Fran-

cophonie à Nice du 6 au 
15 septembre.  

Pour l’épreuve de littérature, Paul Tavo a lu un extrait de sa 
nouvelle « La traversée », intitulé « L'arbre a des pas, l'homme 
a des racines », sur la diversité linguistique, vecteur des imagi-
naires.  

Tony Bruce a présenté des sculptures en noix de natangora.  

Le peintre Kiki Alvaro Kuautonga a réalisé un tableau 
« L’identité du Vanuatu ».  

Le judoka Nazario Fiakaifonu a disputé avec vaillance deux 
combats dans la catégorie reine des +100 kg.  

 

 

 

1
ère

 édition au Vanuatu du Pikinini Festival 
spectacle de théâtre pour enfants 

 

 

L’Alliance française et la Compa-
gnie les Kidams ont organisé avec 
succès du 18 au 22 octobre la 
première édition vanuataise du 
Pikinini Festival, né en 2012 en 

Nouvelle-Calédonie.  
 
Le festival s’est déroulé  dans les 
locaux de l’Alliance française et 
de l’Espace culturel français à 
l’Ambassade.  

La pièce de théâtre « Olala quelle histoire ! » a été présentée à 
près de 1000 élèves de différentes écoles francophones de 
Port-Vila.  

Les enfants ont eu accès gratuitement à une dizaine de spec-
tacles de théâtre, de clowns, de théâtre d’ombres et de ma-
rionnettes, qui ont soulevé l’enthousiasme, de même que les 
ateliers. Cette manifestation deviendra un rendez-vous annuel. 

  

INAUGURATION DE LA GALERIE  
D’ART CONTEMPORAIN 

DE LA FONDATION SUZANNE BASTIEN 
 

Exposition « Centenaire de l'éruption du volcan d'Ambrym » 
Œuvres d'artistes vanuatais et calédoniens 
et « Map blong Vanuatu » de Patrice Cujo 

 
Vernissage jeudi 5 décembre à 17h00 

Esnaar, route de Pango 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014, année électorale 

 Les élections européennes et l’élection des conseillers et délégués consulaires, élus locaux des 
Français de l’étranger, auront lieu le 25 mai 2014. 

Vous ne pourrez exercer votre droit de vote que si vous êtes bien inscrit sur la Liste Electorale 
Consulaire (LEC). 

Cette inscription sur la LEC est automatique au moment où vous vous inscrivez au registre des Français 
établis hors de France, auprès de la Section consulaire de l’Ambassade de France, à moins que vous 
ayez demandé à ne pas être inscrit sur cette Liste.  

Si vous n’êtes pas inscrit sur la LEC, vous pouvez demander votre inscription à l’Ambassade. Vous avez 
jusqu’au dernier jour ouvrable de 2013 soit le mardi 31 décembre pour procéder à cette inscription. 

 

Ambassade de France au Vanuatu 
Lini Highway – BP 60 Port-Vila 

Téléphone : 28 700 – télécopie : 28 701 
www.ambafrance-vu.org 

2014, année électorale (aspects pratiques) 
 

  Vous pouvez vérifier votre situation électorale 
sur le site MonConsulat.fr. 

  N’attendez pas la dernière minute pour vous 
rapprocher de services consulaires : contactez-les dès au-
jourd’hui pour être certain de pouvoir faire entendre votre voix 
l’année prochaine ! 

 

 
 
 

Rappel 
 

MonConsulat.fr a remplacé GAEL (Guichet 

d’Administration Electronique). Ce site de téléprocédures faci-
lite et sécurise l’accès à l’administration des Français inscrits 
au Registre des Français établis hors de France, en leur per-
mettant de gérer leur dossier consulaire personnel à distance, 
autour de quatre grands thèmes : 

1°/ Les données personnelles : mettre à jour ses coordonnées 
(postales, téléphoniques, électroniques) ; 

2°/ La situation électorale : vérifier son inscription sur la LEC, 
choisir de voter à l’étranger ou en France (élections présiden-
tielle, législative, européenne ; référendums), opter pour voter 
par correspondance sous pli fermé (élections législatives à 
l’étranger) ; 

3°/ les données de sécurité : fournir et modifier des données 
intéressant sa sécurité ; 

4°/ L’attestation d’inscription consulaire : l’usager peut imprimer 
ce document, utile dans le domaine fiscal ou douanier. 

La création d’un compte sur MonConsulat.fr s’obtient 
en renseignant trois champs de saisie : votre numéro 
d’inscription consulaire (NUMIC), votre adresse électronique 
(qui doit coïncider avec celle fournie lors de votre inscription 
consulaire), et les caractères, stylisés et déformés, de l’image. 

 
 

 
 

Fiches de sécurité 
 

Vous retrouverez, en pièces jointes aux Lettres d’information, 
des fiches rappelant les mesures à prendre face à certains 
risques : cyclones, séismes, violence et criminalité, cybercrimi-
nalité.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et sugges-
tions de fiches ou d’amélioration. 

 

 

Visite des Sénateurs Christophe FRASSA 
et Christian COINTAT 

 

Deux Sénateurs des Français de l’Etranger, MM. Christophe 
FRASSA et Christian COINTAT, se sont récemment dépla-
cés au Vanuatu.   
 

 

Le Sénateur Christophe FRASSA s’est 
rendu à Port-Vila les 26 et 27 avril dans le 

cadre d’une tournée régionale.  
 
Il a rencontré la communauté française au 
cours d’une réception à la résidence de 
France.  

Les dispositifs prévus pour faire face  aux risques naturels 
propres au Vanuatu ont été évoqués, de même que les 
perspectives économiques présentées lors d’une réunion 
avec les hommes d’affaires. 
 
Le Sénateur Frassa s’est également intéressé à la vitalité de 
la francophonie au Vanuatu et a pu apprécier le dynamisme 
de l’Alliance française et du lycée Le Clézio. 
 
 
                                 

 

  
Le Sénateur Christian COINTAT a effec-
tué une visite du 18 au 20 septembre.  

Venu au Vanuatu pour la première fois 
en 1969 pour une mission de gestion 
des forêts, M. COINTAT a pu constater 
la croissance régulière de la communau-
té française depuis le sursaut écono-
mique du milieu des années 2000.  

Le Sénateur Cointat a rencontré notamment les respon-
sables des associations. Il a visité le Lycée Le Clézio, 
l’Alliance française et le Foyer Guysajean destiné aux per-
sonnes âgées.  
M. COINTAT a pu évoquer, avec les Conseillers du com-
merce extérieur de la France, la présence très diversifiée des 
acteurs économiques français. 
 

 

 
 
 
 
 


