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A LA UNE
Elections en 2014
Pensez à vérifier avant le 31 décembre 2013 votre situation électorale sur
http://www.monconsulat.fr, auprès de nos services ou de votre mairie.

Français établis à l’étranger : pour participer en 2014 à l’élection de vos conseillers consulaires et
aux élections européennes, inscrivez-vous sur les listes électorales consulaires avant le 31 décembre
2013. Attention : si votre inscription au registre est arrivée à échéance (plus de cinq ans), vous êtes
susceptibles d’être radiés de la liste électorale consulaire. Manifestez-vous auprès de votre consulat.
Radiation du registre des Français établis à l’étranger au moment du départ
Lorsque vous quitterez votre pays de résidence, pensez à demander (par courrier, télécopie ou courriel)
votre radiation du registre et, le cas échéant, de la liste électorale consulaire.

Les événements du mois de novembre
Réception à l’occasion du Beaujolais nouveau, le 26 novembre 2013
L’ambassadeur de France a donné une réception le 26 novembre pour fêter
l’arrivée du Beaujolais nouveau. Les représentants du corps diplomatique, les
partenaires estoniens et les membres de la communauté française y ont été conviés
et sont venus nombreux.
Cette réception a bénéficié du concours efficace de l’hôtel Meriton Grand & Spa,
de la société Liviko et de la boutique gastronomique française Kukk ja Konn, qui
ont grandement contribué au succès de la soirée.
Plus de photos sur la page Facebook de l’Ambassade
L’Ambassade de France a participé au Bazar de Noël, le 24 novembre 2013
L’Ambassade de France a assuré le dimanche 24 novembre à l’hôtel Radisson BLU de la
rue Rävala un stand dans le cadre du Bazar de Noël dont les bénéfices de la vente sont
destinés aux enfants et aux orphelins.
Plus d’information : http://www.iwct.ee/index.php?page=118

Visite de l’ambassadeur sur les lieux de mémoire du convoi 73 à Tallinn, le 13
novembre 2013
Le 13 novembre, l’ambassadeur, accompagné de M. Aavi Dobrõsh, a visité les
lieux de mémoire du convoi 73 à Tallinn, où furent déportés environ 300 juifs de
France en 1944.

Visite de l’ambassadeur au Centre d’Excellence de Cyber-défense de l’OTAN
à Tallinn, le 8 novembre 2013
Le 8 novembre, l’ambassadeur a visité le Centre d’Excellence de Cyber-défense
de l’OTAN à Tallinn. Il était accompagné du commissaire capitaine Pascal
Brangetto, officier français affecté au centre en tant que conseiller juridique, et
d’une délégation d’élèves de l’école de Saint-Cyr. Le directeur du centre, le
colonel Artur Suzik, a conduit la visite et a répondu à leurs questions.

A suivre en décembre
Culture
Concert "Noël à Paris" le 7 décembre à 17h à l'église
St. Jean avec la participation d'Oliver Kuusik (Opéra Estonia)
et Elizabeth Paavel (Conservatoire de Lyon).

Echéances à venir
-

Visite des élèves et des professeurs du collège Cheverus de Bordeaux le 24 janvier 2014

L’Ambassade de France vous souhaite un Joyeux Noël et
une bonne Année 2014 !

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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