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Chers Compatriotes,

Le centre de l’Institut de recherche pour 

le développement (IRD) de Nouméa 

présente au Centre culturel du Vanuatu, 

jusqu’au 13 novembre, une exposition 

photographique intitulée «Vanuatu, 

terre vivante». Cette exposition témoigne, 

à travers le regard de photographes et de 

scientifiques, du lien étroit qui unit, dans 

ce pays, l’homme à son environnement. 

Outre les recherches en anthropologie et 

en sciences humaines, l’IRD mène des 

actions sur la prévention des risques 

naturels, notamment par l’étude des 

phénomènes sismiques et volcaniques. 

C’est dans ce cadre que l’IRD vient de 

signer une convention pour la 

reconstruction de la station sismologique 

de Port-Vila. Ce projet, financé par le 

Fonds Pacifique, permettra d’intégrer le 

Vanuatu dans le réseau mondial de 

surveillance sismique Géoscope.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

L’inscription sur la liste électorale
d’une commune en France

Les Français résidant à l’étranger ont 
la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale 
d’une commune en France pour participer à
tous les scrutins qui y sont organisés 
(élections législatives, cantonales, régionales, 
municipales, européennes…).

L’inscription peut être faite sur la liste 
électorale des communes suivantes :
� de naissance;
� du dernier domicile ou de la dernière 
résidence;
� où est né, est inscrit ou a été inscrit un des 
ascendants;
� où est inscrit ou a été inscrit un parent 
jusqu’au 4ème degré inclus:
� où est inscrit le conjoint.

Les demandes d’inscription doivent 
être souscrites auprès de la section consulaire 
de l’ambassade le plus tôt possible afin 
qu’elles parviennent à la mairie au plus tard le 
dernier jour ouvrable de décembre, pour une 
prise en compte à partir du 1er mars de 
l’année suivante.

Il est rappelé que les Français inscrits 
dans une commune en France peuvent 
exercer leur droit de vote soit en se 
présentant directement au bureau de vote le 
jour de l’élection, soit en donnant une 
procuration à une personne inscrite dans la 
même commune.

Les procurations de vote peuvent être 
souscrites à tout moment et sont valables soit 
pour un ou deux tours de scrutin, soit pour 
une durée maximale de trois ans. Vous 
pouvez consulter votre situation électorale 
grâce à votre NUMIC en vous connectant au 
guichet d’administration électronique :

www.pastel.diplomatie.gouv.fr



A noter :
A l’approche de la période cyclonique , il 
est rappelé que les mesures de sécurité à
respecter, édictées par le Bureau national 
des catastrophes naturelles, sont décrites 
dans l’annuaire téléphonique de TVL en 
français, anglais et bichlamar, pages 20 à
27 de l’édition 2009/2010. En cas d’alerte, 
se mettre à l’écoute de Radio Vanuatu, 
pour suivre l’évolution et les consignes ou 
consulter le site www.meteo.gov.vu .

Depuis le 9 septembre, M. 
Michel Epron succède à
M. Bernard Faro au poste 
de  Premier conseiller de 
l’ambassade. M. Epron a 

notamment travaillé à la Mission française 
auprès de l’ONU à New-York. Par ailleurs, 
M. Jacques Charrier a été remplacé par M. 
Jean Charconnet , attaché de coopération 
éducative qui était précédemment en poste 
à Bangkok.

Prochains événements culturels : 
� 2 au 13 nov. : Association Nawita

� 16 au 27 nov. : ACTIV
� 30 nov. au 11 déc. : Joseph John, aquarelles

� 14 au 25 déc. : Shefa Art Association
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Jusqu’à présent le 
Vanuatu a été très peu 
touché par le virus de 
la grippe A/H1N1

grâce notamment à une campagne de 
sensibilisation par voie d’affichage et de 
presse. La France, de son côté, 
envisage une campagne de vaccination 
et a créé un site internet pour répondre 
aux questions les plus fréquentes :

www.pandemie-grippale.gouv.fr 

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

Le groupe interparlementaire du Sénat France-
Vanuatu / Îles du Pacifique , présidé par M. Jean-
Pierre Demerliat, Sénateur de la Haute-Vienne, a 
effectué une mission au Vanuatu du 15 au 18 
septembre, dans le cadre d’une tournée dans le 
Pacifique. Outre le Président, la délégation 
sénatoriale était composée de Mme Catherine 
Procaccia, Sénatrice du Val-de-Marne, Mme 
Brigitte Bout, Sénatrice du Pas-de-Calais et M. 
Bernard Piras, Sénateur de la Drôme. 
La délégation a eu des entretiens avec plusieurs 
ministres et a été reçue en audience par le 
Président de la République, M. Iolu Abbil. Une 
réception a été donnée à la Résidence de France 
en présence du Premier ministre, M. Édouard 
Natapei et du Président du Parlement, M. Maxime 
Carlot. Un déplacement à Santo a été organisé
pour rencontrer les autorités locales et les 
entrepreneurs français.
La précédente visite du groupe interparlementaire  
qui s’est déroulée en juillet-août 2007, a donné lieu 
à un rapport disponible sur le site www.senat.fr .

Depuis 2008, des élèves du Lycée français de Port-Vila participent à la 
rédaction d’articles pour le journal des lycéens de la zone Asie-Pacifique 
«ASIA». Le dernier numéro de ce journal est diffusé sur internet à l’adresse 
www.aefe-asie.net .  Il permet aux jeunes de 13 établissements différents de 

faire découvrir leur univers et de partager des expériences. Un concours récompensant les 
meilleurs articles est organisé chaque année. Des exemplaires de ce journal sont 
disponibles au secrétariat du lycée.
Cette année encore, le foyer socio-éducatif du Lycée français fera appel à des volontaires 
pour tenir les stands de la kermesse qui aura lieu le samedi 5 décembre . Les fonds 
récoltés à cette occasion permettront de faire fonctionner les différents clubs d’activités et 
d’effectuer quelques achats pour améliorer le cadre de vie des élèves.


