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A LA UNE
Signature d’une convention sur l’ouverture du bureau
Business France à Tallinn (6 février 2015)
Le 6 février, une convention sur l’ouverture de la filiale
Business France à Tallinn a été signée en présence de
l’ambassadeur de France, Michel Raineri, du responsable Zone
Nordique (à laquelle l’Estonie est rattachée à l’organisation des
pays scandinaves) du siège de Business France à Paris, Arnaud
Zerkovitz, de la directrice de Business France Finlande-Estonie
à Helsinki, Nadine Fraysse-Eckstein, et de la conseillère export
de Business France Finlande-Estonie, Kadri Aru.
La filiale sera ouverte officiellement le 1er mars 2015.

Les événements des mois de janvier et de février
Vœux du nouvel an de l’ambassadeur de France, Michel Raineri, pour la
communauté française
http://www.ambafrance-ee.org/Voeux-du-nouvel-an-de-l-ambassadeur

L’ambassadeur a assisté au compte rendu annuel au centre d’excellence de
l’OTAN (28 janvier 2015)
L’ambassadeur, le premier conseiller et l’attaché de défense ont assisté au
compte rendu annuel organisé par le centre d’excellence de l’OTAN en matière
de cyber-défense.
Photo : Forces estoniennes de Défense

Le 19 mars 2015, les ambassades françaises célèbrent Goût de / Good
France
Le jeudi 19 mars 2015, 1 500 dîners seront proposés dans les restaurants et
ambassades de 150 pays répartis sur les 5 continents, afin de célébrer la
gastronomie française en invitant le public à partager un « dîner français ». Dans
chaque restaurant participant, l’évènement rendra hommage à une cuisine vivante, ouverte et innovante, tout en
restant fidèle à ses valeurs : partage, plaisir, respect du bien-manger et de la planète.
Dès le 21 janvier 2015, l’ensemble des restaurants participants est présenté sur le site www.goodfrance.com
Les restaurants participants en Estonie:
Chez André (Tartu), Dominic, ENZO Cafe&Restaurant, Frenchy, Gloria, Le Chateau, Neikid Resto, Ribe

Cérémonie commémorative de l’Holocauste à Klooga (27 janvier 2015)
Le 27 janvier, l’ambassadeur de France, Michel Raineri, et la consule, Jennifer
Lacoste, ont assisté à la cérémonie commémorative de l’Holocauste à Klooga.
Ministre estonien de l’éducation et de la science, Jevgeni Ossinovski ; photo : Ministère estonien de
l’éducation et de la science

Cérémonie d’inauguration d’une station radar à Tõikamäe (27 janvier 2015)
Le premier conseiller, Laurent Oriol, et le conseiller économique, Jean Caro, se sont rendus le
27 janvier au sud de l’Estonie pour participer à la cérémonie d’inauguration d’une station
radar dans le village de Tõikamäe où a été implanté le système de radar de défense aérienne
Ground Master 403 fourni par Thales Raytheon Systems aux Forces estoniennes de Défense.
La cérémonie a été présidée par le ministre estonien de la défense, Sven Mikser, en présence
du commandant des Forces estoniennes de Défense, le général de brigade Riho Terras, du
secrétaire général du ministère finlandais de la défense, le lieutenant général Arto Raty, et du
chef de la station radar, le lieutenant Kalle Oruaas.
Photo : Forces estoniennes de Défense

L’ambassadeur de France a assisté à la cérémonie commémorative du
95ème anniversaire de l’armistice entre l’Estonie et la Russie soviétique
lors de la guerre d’indépendance (3 janvier 2015)
Le 3 janvier, l’ambassadeur de France, Michel Raineri, a assisté à la
cérémonie commémorative à l’occasion du 95ème anniversaire de l’armistice
entre l’Estonie et la Russie soviétique lors de la guerre d’indépendance.

Photo : quotidien Postimees, Erik Prozes
Pour plus de photos : http://www.postimees.ee/3042653/galerii-vabaduse-valjakul-malestati-vabadussojas-voidelnuid,
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-tana-malestati-vabadussojas-voidelnuid?id=70482871#!dgs=dgsee145721:2r3pwzsRKn-BE2Q2oiFteW , http://pildid.mil.ee/Vabaduss-ja-relvarahu-m-lestustseremoonia-03-01-2015?page=3

L’ambassadeur de France a assisté au début de la mission de
l’aviation espagnole sur la base d’Ämari (2 janvier 2015)
Le 2 janvier 2015, l’ambassadeur de France, Michel Raineri, a assisté
au début de la mission de l’aviation espagnole sur la base d’Ämari.
Après l’Allemagne, l’Espagne contribue à la « police du ciel » en
mer baltique depuis l’Estonie.
Photo : Office de presse du gouvernement estonien
Pour plus d’informations (article en estonien et les photos de l’Office de presse du gouvernement estonien) :
https://valitsus.ee/et/uudised/peaminister-tervitas-amaris-hispaania-ohuvaelasi

Attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo à Paris (7 janvier
2015) - Réactions en Estonie
Le Président estonien Toomas Hendrik Ilves et le Premier ministre
estonien Taavi Rõivas ont signé le livre de condoléances en mémoire
des victimes de l’assassinat perpétré au siège de la revue Charlie
Hebdo à Paris le 7 janvier 2015.
Le 10 janvier, l’ambassadeur de France, Michel Raineri, et le
personnel de l’ambassade ont participé à un rassemblement en
hommage aux victimes à l’attentat commis à Paris contre la revue
Charlie Hebdo et pour soutenir la liberté d’expression. Le
rassemblement a été organisé à l’initiative de Français et
francophiles résidant en Estonie sur la place de la Liberté à Tallinn.
Le 11 janvier, plus de 50 dirigeants d’État et de gouvernement, y compris la ministre estonienne des affaires
étrangères, Keit Pentus-Rosimannus, ont participé à Paris à la grande marche républicaine contre le terrorisme.
Photo de la grande marche républicaine: Frédéric de La Mure, Ministère français des affaires étrangères et du développement international
Photo du Premier minister estonien: Office de presse du gouvernement estonien

A suivre en février
Culture

Appel à candidatures dans le cadre de la campagne de
bourses 2015-2016
L’ambassade de France à Tallinn accordera sous réserve de
disponibilité budgétaire (au titre de l’année universitaire 2015/2016) des bourses d’études à des étudiants
désireux de poursuivre tout ou partie de leurs études supérieures en France dans des établissements
d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux.
Pour plus d’informations : http://www.ambafrance-ee.org/Appel-a-candidatures-dans-le-cadre-de-la-campagne-debourses-2015-2016
MyFrenchFilmFestival.com est un concept inédit qui a pour but de mettre en lumière
la jeune génération de cinéastes français et qui permet aux internautes du monde entier
de partager leur amour du cinéma français.
C’est du 16 janvier au 16 février 2015 que les cinéphiles du monde entier auront accès
à tous les films que propose la 5ème édition du festival du cinéma français en ligne. Le
festival est disponible sur la plateforme myFrenchFilmFestival.com
Dix longs métrages et dix courts métrages français sont en compétition. Les internautes
sont invités à noter tous les films et à laisser leurs commentaires sur le site. La
sélection compte deux films belges en compétition, et, hors compétition, un film de
patrimoine et deux films francophones canadiens.
Tous les courts métrages sont gratuits, dans le monde entier.
Pour les longs métrages :
- Location d’un long métrage : 1,99€
- Pack long métrage : 9,99€ pour un accès aux longs métrages (sous réserve de films géobloqués sur certains territoires en
fonction des droits d’exploitations cédés)
En France, seuls les courts métrages sont accessibles.

Plus d’informations : www.myfrenchfilmfestival.com

Economie
Les agences Ubifrance et AFII ont fusionnée le 1er janvier 2015 pour créer
Business France.
Ci-joint le clip de présentation de leur nouveau logo :
http://www.ubifrance.fr/voeux/business.htm.

Le bureau Business France Finlande-Estonie a organisé le 15 janvier 2015 à Helsinki une dégustation des vins de
Bordeaux, à laquelle étaient présents 18 participants français qui représentaient au total plus de 40 domaines
viticoles. Les importateurs et restaurateurs estoniens se sont rendus à cet évènement très nombreux, ce qui a donné
aux Bordelais l'idée d'organiser une dégustation similaire en Estonie et dans les deux autres pays baltes dans les
années à venir.
Pour plus d'informations, contactez kadri.aru@businessfrance.fr.

Le Consulat vous informe
La campagne de bourses scolaires 2015-2016 est lancée !
Nous vous invitons à vous renseigner dès aujourd’hui sur le site internet du poste
afin d’en connaître les modalités d’accès, vous trouverez également tous les
formulaires à remplir ainsi que les pièces justificatives à joindre :
http://www.ambafrance-ee.org/Campagne-de-bourses-scolaires-2015-2016

Elections Départementales
En 2015, les 22 mars (1er tour) et 29 mars (2ème tour), les ressortissants
français inscrits sur la liste électorale d’une commune en France seront invités à
élire leurs conseillers départementaux.
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les
membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton.
Il est à noter que Paris, à la fois commune et département, ne connaît pas
d’élections départementales, le Conseil de Paris étant élu selon le scrutin municipal.
Ces élections ne seront pas organisées dans les consulats français à l’étranger, mais les électeurs qui le
souhaitent pourront voter par procuration.
Compte tenu des délais de transmission et afin de permettre la réception par la mairie avant le premier tour, ce
consulat invite les personnes qui envisagent d’établir une procuration à effectuer cette formalité le plus rapidement
possible et idéalement avant le 1er mars.
Pour plus d’informations sur ces élections et le rôle du conseil départemental, les électeurs peuvent consulter le site
du ministère de l’Intérieur ainsi que le portail vie-publique.fr.
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Actualites-des-elections/Elections-departementales-2015
http://www.vie-publique.fr/focus/elections-cantonales-elections-departementales-quelles-differences.html
Enquête auprès des Français à l’étranger au sujet de la préparation de leur retour en
France
Le Premier ministre, Manuel Valls, a demandé à la sénatrice des Français de l’étranger,
Mme Conway Mouret, de lui présenter avant l’été 2015 un rapport sur les défis auxquels sont
confrontés les Français résidant à l’étranger lors de la préparation de leur retour en France. Dans ce cadre, la
sénatrice a souhaité diffuser auprès des Français de l’étranger un questionnaire qui lui permettra de mieux identifier
leurs besoins et attentes.
Le questionnaire est accessible avec le lien suivant : https://sphinxdeclic.com/d/s/kimnhx
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à prendre quelques minutes pour le remplir !

Echéances à venir
-

Le mois de la Francophonie en mars. Le programme sera bientôt disponible sur le site de
l’Institut français d'Estonie : http://www.ife.ee/fr/mois-de-la-francophonie-2015/

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