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A LA UNE
70e anniversaire du Débarquement en Normandie (6 juin 2014)

Le 6 juin, l’ambassadeur de France, Michel Raineri, a rendu visite à l’ambassadeur des États-Unis,
SEM Jeffrey D. Levine, puis à l’ambassadeur du Royaume-Uni, SEM Chris Holtby. Il a exprimé à ses
homologues la gratitude de la France pour les sacrifices des soldats américains, britanniques et ceux
des autres pays alliés pour la libération de la France, engagée il y a 70 ans avec le débarquement en
Normandie.

Les événements des mois de mai et de juin
Remise de prix par l’ambassadeur (17 juin 2014)
Eeva Aleksejev, gagnante du concours de dictée du mois de la francophonie, vient de
recevoir des mains de M. Raineri, ambassadeur de France en Estonie, son billet d’avion
pour son séjour à Paris du 6 au 16 juillet 2014 ! Elle participera au programme
Labcitoyen organisé par l’Institut français et la Maison des Cultures du Monde. Cette
année, les participants pourront échanger sur « les Droits de l’Homme au XXIe siècle à
l’ère du numérique et des réseaux sociaux ». Ce programme accueillera plus de cent
jeunes de plus de soixante-dix pays. Bon séjour à Eeva !
« Allez la France » - Soirée de football à la Résidence de France (16 juin
2014)
L’ambassadeur de France, Michel Raineri a convié le 16 juin dans le cadre
d’une série des rencontres « Le français dans la fonction publique estonienne »
des fonctionnaires et des représentants du corps diplomatique à la Résidence de
France pour assister à la rediffusion en français du match France-Honduras
comptant pour le 1er tour de la Coupe du monde de football.
Les Bleus ont remporté leur premier match 3-0 !
Escale des bâtiments école Chacal et Panthère à Tallinn (juin 2014)
A l’occasion de l’escale à Tallinn des bâtiments école de la Marine nationale
Chacal et Panthère, l’ambassadeur de France, Michel Raineri, a participé le 12
juin à la réception sur le Chacal, en présence de l’attaché de défense, le
lieutenant-colonel Jean-Luc Lopez, des représentants du corps diplomatique, des
hauts fonctionnaires estoniens, et des militaires des Forces estoniennes de
Défense.
Les bâtiments école de la Marine nationale ont pour fonction d’assurer la
formation des officiers (école navale) et des officiers mariniers chefs de quart.
Pour plus d’informations sur les bâtiments école du type Léopard voir le site du Ministère français de la Défense :
http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/equipements-moyens-materiel-militaire/batiments-de-soutien/batimentsspecialises/ecoles/batiments-ecoles-type-leopard

Visite de l’ambassadeur de France à la société Adcash (10 juin 2014)
M. Michel Raineri, ambassadeur de France à Tallinn a visité la société
Adcash, spécialisée dans la régie publicitaire sur Internet. L’entreprise
créée par un Français, M. Thomas Padovani, est devenue en l’espace de
quelques années l’un des acteurs incontournables des réseaux
publicitaires dans le monde. Elle fournit des solutions pour les éditeurs en
ligne et les annonceurs. Le siège social d’Adcash à Tallinn rassemble à ce
jour près de 60 salariés de nationalités différentes, dont 12 Français.
Grâce à une équipe commerciale dynamique et multiculturelle ainsi qu’à un savoir-faire technologique pointu,
l’activité de la société s’étend sur 60 000 sites dans plus de 200 pays. Toujours en pleine expansion, Adcash est
continuellement à la recherche de nouveaux talents de différentes nationalités pour compléter son équipe.
Commémoration du cinquantenaire des relations diplomatiques francochinoises (6 juin 2014)
Le 6 juin, l’ambassadeur de France, Michel Raineri a donné un déjeuner en
l’honneur de l’ambassadeur de Chine, SEM QU Zhe, pour célébrer le
cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et
la Chine.

Réception à la Résidence de France d’une délégation de l’Ecole de Guerre
(4 juin 2014)
L’ambassadeur de France, Michel Raineri, a accueilli une délégation de
stagiaires de l’Ecole de Guerre lors d’une réception le 4 juin à la Résidence de
France. En présence du contre-amiral Arnaud Coustillière, officier général en
charge des questions de cyberdéfense au sein de l’État-major des armées
françaises, ainsi que des personnalités françaises et estoniennes, cet événement a
marqué également l’adhésion de la France en tant que membre à part entière au
Centre d’Excellence en cyberdéfense de l’OTAN de Tallinn.
Visite à Tallinn d’une délégation d’étudiants du Corps des Mines à l’Ecole
Mines ParisTech (19 au 23 mai 2014)
Une délégation d’étudiants en 3e année de formation à l’Ecole Mines ParisTech
a effectué une visite de l’Estonie du 19 au 23 mai. L’objectif de cette visite
d’étude portait sur les politiques économiques de l’Estonie, son tissu industriel et
le fonctionnement de l’économie de manière générale.
De nombreuses visites d’entreprises ont été effectuées, parmi elles Viru Keemia
Grupp, le site du chantier d’Alstom à Auvere, la centrale de valorisation de
déchets d’Eesti Energia construite par la CNIM. Les étudiants ont également visité le centre d’innovation Mektory,
se sont entretenus avec un responsable du ministère de l’économie et ont eu l’occasion de découvrir l’ICT
Demokeskus où sont exposées les solutions estoniennes en matière de TIC.
La délégation s’est entretenue avec l’ambassadeur de France Michel Raineri à l’Ambassade et a été reçue lors
d’une réception le 21 mai à la Résidence de France.

A suivre en juin, juillet, août
Culture
À venir à l’Institut français et hors les murs (juin-juillet-août) :












Du 5 juin au 7 juillet – Exposition photo à l’Institut français « In-public » de Tarik Labrighi
Le 2 juillet à 19h/ Le 3 juillet à 17h – Théâtre : Festival Baltoscandal à Rakvere – Halory Goerger &
Antoine Defoort « Germinal »
Le 4 juillet à 19h30/ Le 5 juillet à 17h30 – Théâtre : Festival Baltoscandal à Rakvere – Bouchra Ouizguen
« Madame Plaza »
Le 2 juillet – Vernissage de l’exposition « Avame Merearhiivid » à l’AHHAA de Tartu. L’exposition aura
lieu jusqu’au 2 novembre
Le 2 juillet à 18h – Projection du film « Planète océan » (en français, sous-titré anglais) au Genialistide
Klubi de Tartu
Les 10 et 13 juillet – Musique Baroque : Festival de Musique Ancienne de Haapsalu – Sagittarius
Les 18 et 19 juillet à 18h30 – Festival Tallinna Merepäevad – Projection du film « Planète océan » sur le
vieux port
Les 28 et 29 août – Arts de la scène : August DanceFestival à Tallinn – Philippe Quesne « L’Effet de
Serge »
4ème semaine d’août – Séminaire d’été à l’intention des enseignants de français

Economie
Le 18 juin a eu lieu une présentation du marché estonien et de ses opportunités d’affaires, suivie
par des rendez-vous individuels avec des entreprises françaises, dans le cadre d’une Journée Pays
à la CCI International de Nord de France à Lille.
Le 19 juin a eu lieu une présentation du marché estonien, suivie par des rendez-vous individuels,
à Nantes, organisée par la CCIR des Pays de la Loire.
Pour toute information complémentaire, contacter Kadri Aru kadri.aru@ubifrance.fr .

Le consulat vous informe
Mineurs : quels papiers d’identité pour voyager à l’étranger ?
Le mineur français peut voyager en Europe avec une carte d’identité valide. D’autres pays
exigent un passeport et parfois un visa, il convient donc de vérifier les documents exigés par le
pays de destination en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.
L’autorisation de sortie de territoire qui était demandée pour un mineur voyageant à l’étranger
sans ses parents, est supprimée depuis 2013.

Gardez vos droits de passager en main, en tout lieu
Les passagers coincés dans un aéroport ou attendant des bagages égarés peuvent désormais
utiliser gratuitement une application mobile pour vérifier immédiatement leurs droits, sur place.
Cette application est disponible sur quatre plateformes mobiles populaires: Apple iPhone et iPad,
Google Android, RIM Blackberry et Microsoft Windows Phone 7.
Pour en savoir plus et pour télécharger l'application:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/mobile.html
Vous partez en vacances hors de votre pays de résidence ?
Pensez à consulter le site Conseils aux Voyageurs avant votre départ et à vous inscrire sur
Ariane :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Consultez le site officiel du tourisme en France :
http://int.rendezvousenfrance.com/
http://int.rendezvousenfrance.com/fr

Echéances à venir
- Célébration de la Fête Nationale le 14 juillet
L’équipe de l’Ambassade de France vous souhaite un bon été et vous donne rendez-vous
en septembre pour une nouvelle édition de la lettre d’information !

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
http://www.ambafrance-ee.org/spip.php?article2015
Conception et réalisation
Ambassade de France en Estonie

