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A LA UNE
A l’occasion de la fête nationale estonienne le 24 février 2013,
le Président de la République française a adressé le message
suivant à M. Toomas Hendrik Ilves, Président de la République
d’Estonie :
Monsieur le Président,
A l’occasion de la fête nationale de la République d’Estonie, je tiens à
vous adresser, ainsi qu’au peuple estonien, mes plus chaleureuses félicitations.
Notre rencontre à Paris, le 7 janvier dernier, a montré l’excellente coopération entre nos deux pays, dans
les domaines économiques, culturels et scientifiques, comme sur les questions européennes et
internationales.
Je souhaite tout particulièrement que la concertation étroite entre la France et l’Estonie puisse
contribuer à une Union européenne plus solidaire et plus forte. Notre volonté de travailler pour
l’innovation et la croissance, tout particulièrement dans le domaine de l’économie numérique, ainsi que
nos partenariats en matière de défense sont des illustrations de la grande qualité de notre relation.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
Signé : M. François Hollande, Président de la République française

L’événement du mois

Visite à Tallinn d’une délégation de Carcassonne (13 - 16 février 2013)
Une délégation de Carcassonne conduite par le député-maire, M. Jean-Claude Perez,
s’est rendue à Tallinn du 13 au 16 février pour finaliser le jumelage entre
Carcassonne et la vieille ville de Tallinn ; une convention de jumelage a été signée le
14 avec M. Mihhail Korb, maire de l’arrondissement central de Tallinn (Kesklinn).
A l’occasion de cette visite, Monsieur Perez, qui est également Président du groupe
d’amitié France-Estonie de l’Assemblée nationale, a rencontré son homologue
estonien M. Andres Herkel, Président du groupe d’amitié Estonie-France du Parlement estonien. S.E.M. Frédéric
Billet a reçu M. Perez et sa délégation à la Résidence de France le 15 février.
Les liens entre Carcassonne et Tallinn sont très anciens. Au XVIème siècle M. Pontus de la Gardie, gentilhomme de
la région du Minervois (1520 - 1585) entré au service du roi de Suède, devint gouverneur d’Estonie. Il est enterré
dans l’église du Dôme à Tallinn.

Les événements du mois de février
Visite de l’Ambassadeur à l’ "Estonian Business School" le 26 février
2013
A l’occasion de la journée française, organisée par l’"Estonian Business School" de
Tallinn, l’Ambassadeur de France SEM Frédéric Billet a visité cette école et a
évoqué avec les étudiants, spécialement les étudiants français qui constituent le plus
fort contingent Erasmus de l’école, les questions liées à l’Europe.

Concert à Tallinn de l’Orchestre du Capitole de Toulouse (le 17 février
2013)
L’Orchestre National du Capitole de Toulouse a donné le dimanche, 17 février un
concert à Tallinn à la salle de concert « Estonia » dans le cadre d’une tournée dans
les Etats baltes. L’Orchestre National du Capitole de Toulouse est considéré
comme l’un des plus prestigieux orchestre de France et d’Europe. Depuis 2008, il
est dirigé par le jeune chef ossète Tugan Sokhiev qui l’a familiarisé avec le grand
répertoire russe. Au programme du concert de Tallinn ont figuré Berlioz, Schumann
et Tchaïkovski. La pièce de Schumann a été interprétée par la célèbre pianiste Elisabeth Léonskaja qui a remporté le
concours Long – Thibaud de Paris qui récompense les jeunes musiciens talentueux.

Visite de l’Ambassade de France à Narva (le 13 février 2013)
Mesdames Christine Simon, consule, Aurore Rébuffé, attachée de coopération pour le
français et Anna Geller, assistante consulaire, se sont rendues à Narva le 13 février
2013. Elles ont été reçues par le maire, M. Tarmo Tammiste le directeur du
développement de la ville, M. Georgi Ignatov, et sa collaboratrice, Mme Jackline
Holter. Les échanges nourris et fructueux se sont entièrement déroulés en français. La
délégation s’est ensuite rendue sur le site du collège de Narva (branche universitaire
de Tartu). Puis elle a visité l’école Narva Kesklinna Gümnaasium, où elle a été reçue
par la directrice Mme Anna Zubova, la professeure de français Mme Diana Chanina et a pu assister à un cours de
français. L’après midi fut consacrée à la communauté française de Narva, sur le site du chantier de la centrale
conduit par Alstom.

Visite du Lycée de la vieille ville de Tallinn et l’interview de
l’Ambassadeur à Télématin (Terevisioon, le 11 février 2013)
Dans le cadre de ses visites d’écoles où la langue française est enseignée,
S.E.M. Frédéric Billet a effectué une visite au Lycée de la vieille ville de Tallinn
(Vanalinna Hariduskolleegium) le 6 février 2013. Il a rencontré des élèves de la 11 ème
classe et a parlé du rôle de la France dans l’Union européenne, exposé suivi d’un
échange animé avec les élèves. L’Ambassadeur de France était accompagné de
l’attachée de coopération pour le français, Mlle Aurore Rébuffé.
A cette occasion, S.E.M. Frédéric Billet a donné une interview à la chaîne de télévision estonienne (ERR) dans le
cadre de l’émission de Télématin. Cet interview portait sur l’enseignement du français en Estonie et sur les
perspectives tant au profit des scolaires que des fonctionnaires.
Retrouvez l’émission sur le site de Terevisioon.

Rencontre avec le club d’affaires franco-estonien (le 7 février 2013)
S.E. M. Frédéric Billet est son épouse Lydie Billet ont organisé à la Résidence avec le
service économique de l’Ambassade et Ubifrance une réception en l’honneur des membres
du club d’affaires franco–estonien. La seconde réunion du « Club d’affaires franco-estonien »
a rassemblé, le 7 février, les représentants des filiales françaises en Estonie, les principaux
distributeurs de produits français, des Français travaillant en Estonie ainsi que quelques
représentants d’institutions estoniennes. Parmi les entreprises représentées figuraient DPD
(filiale de GeoPoste), CNIM, Eolane, mais aussi Skype, Adcash (régie publicitaire sur
Internet). La Chambre de Commerce et d’industrie ainsi que la Chambre de Commerce
internationale et EBS (Estonian Business School) ont également participé à cette rencontre.

A suivre en mars
Culture
Semaines de la Francophonie du 7 mars au 22 mars 2013
Les semaines de la Francophonie offrent l’occasion de célébrer la vitalité de la langue
française en Estonie, qui est membre observateur de la Francophonie depuis 2010.
Le programme se trouve sur la page de l’Institut Français en Estonie.

Bourses Archimedes
Le Ministère estonien de l’Education et de la Recherche en collaboration avec le Ministère
français des Affaires étrangères propose des bourses aux étudiants français.
Ces bourses sont destinées aux étudiants en Master et Doctorat ou pour des sessions courtes
de langue estonienne. Vous pouvez postuler jusqu'au 1er mai.
Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur le site suivant:
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/france

Economie
Le 15 mars 2013 aura lieu une présentation du marché estonien dans le cadre d’un Forum
PECO à la CCI du Vaucluse.

Pour toute information complémentaire : Mme Kadri Aru, kadri.aru@ubifrance.fr

Le consulat vous informe
L’offre scolaire à Tallinn s’élargit !
Vous connaissez déjà la maternelle ERALASTEAED
"MEMME MUSI", pour laquelle une campagne de bourses
scolaires est ouverte. www.memmemusi.ee
Voici une nouvelle offre à compter de la rentrée 2013 : l’École Européenne de
Tallinn (Tallinna Euroopa Kool) Tallinn European School
La rentrée 2013 marquera en effet l’ouverture de cette école sise au Keevise, 2,
Tallinn ( www.est.edu.ee)
Lors de son ouverture, l’École accueillera les enfants de maternelle, primaire et
secondaire jusqu'au collège (4-15 ans), et par la suite chaque classe subséquente à
tous les âges jusqu’à la classe de terminale (prévu en 2017).
L’enseignement y sera proposé en anglais, selon le curriculum de l’École
Européenne (Baccalauréat Européen). L'ouverture d'un enseignement en français
sera possible au delà de 10 inscriptions par cycle (cycle "maternelle", cycles "primaires", cycle "collège").

Parmi les matières enseignées, les élèves auront la possibilité de choisir le français en
Langue vivante étrangère n° 1, et certaines matières seront enseignées en français
(histoire, géographie, heures européennes, économie, ...)
http://www.innove.ee/en/european
http://www.institutfrancais-estonie.com/tid-pbIUan4EZm/fra/l/langue/article_id-3176
La brochure sur le site de l’ambassade

Echéances à venir
-

Visite en Estonie de 50 étudiants de Sciences Po (le 7 mars 2013)

-

Mission découverte Pays Baltes “ fruits et légumes” organisée par Ubifrance. 8 producteurs
de fruits et légumes français se rendront à Tallinn en vue de rencontres avec les
distributeurs estoniens potentiels (le 14 mars 2013)

-

Visite en Estonie de Mme Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du ministre du
Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de
l'Economie numérique (en avril 2013)

-

Présentation du marché estonien et de ses opportunités d’affaires, suivie par des RDV
individuels avec des entreprises françaises, dans le cadre d’une Journée Pays à la CCI
Limoges aura lieu le 2 avril 2013 (Pour toute information complémentaire : Mme Kadri Aru,
kadri.aru@ubifrance.fr)

-

Présentation du marché estonien et des opportunités d’affaires, suivi par des RDV
individuels avec des entreprises françaises, dans le cadre d’une Journée Pays à la CCI
Valenciennes aura lieu le 19 juin 2013 (Pour toute information complémentaire : Mme Kadri Aru,
kadri.aru@ubifrance.fr)

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
http://www.ambafrance-ee.org/spip.php?article2015
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