
LLLLe Lycée Français Paul Gauguin a officiellement inauguré ses nouveaux 
locaux situés dans la zone de Panamá Pacífico à Howard, lors d’une 
cérémonie qui s’est tenue le 14 octobre 2010 en présence de hauts 
représentants du gouvernement panaméen. 
 
Etaient présents, Juan Carlos Varela, Vice-président de la République de 
Panama et Ministre des Relations Extérieures,  Hugues Goisbault, 
Ambassadeur de France au Panama, Pierre Astier, Directeur du Lycée et 
Mme Lisset Bathy, Présidente du Comité de gestion de l’Association des 
parents d’élèves du Lycée. Les autorités du District de Arraiján, la direction 
de la zone économique spéciale Panamá Pacífico et les entreprises 
françaises partenaires étaient également représentées. 
 
Le nouveau bâtiment, entièrement rénové, qui accueille désormais les 206 
élèves inscrits pour l’année scolaire 2010-2011, offre dans des locaux 
spacieux, modernes et fonctionnels des conditions d’études et de confort 
comparables aux meilleurs établissements scolaires du réseau mondial 
français à l’étranger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
LLLLes Français et les Françaises résidents à l’étranger ont droit à la même 
représentation démocratique que ceux de la France métropolitaine. Malgré 
l’éloignement, leurs intérêts et leurs préoccupations doivent pouvoir être portés à 
l’attention et défendus auprès des instances officielles. 
Dans cette perspective, l’Assemblée des Français de l’étranger a été créée le 9 août 
2004, afin de venir appuyer les actions menées par les consulats. Cette instance est 
composée de 155 membres élus au suffrage universel direct qui ont la charge d’élire 
les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France. 
Le dimanche 24 octobre de 8h à 18h aura lieu l’élection des 3 conseillers pour la 
circonscription de Mexico au centre de vote de l’Ambassade. Comme pour chaque 
élection organisée en démocratie, la mobilisation des citoyens est essentielle. Nous 
comptons sur votre participation! 
 

Hugues Goisbault 

 Inauguration du Lycée français 

http://www.lfpanama.com/  
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www.ambafrance-pa.org 



 

 

 

 

Pratique 
 

ELECTIONS PARTIELLES AFE  du 24 octobre 2010                                                      
 

Le matériel électoral a été envoyé à tous les Français qui nous ont communiqué une adresse postale ; nous 
rappelons aux Français qui n'en disposent pas qu'ils peuvent retirer leur courrier à l'ambassade.  
 
- Vous pouvez d'ores et déjà voter par correspondance jusqu'au 22 octobre à 18H (date limite de 
réception des votes par l'ambassade) : attention toutefois, compte tenu des délais de courrier il est 
désormais préférable de déposer ou de faire déposer votre enveloppe d'expéditionà l'ambassade ; pour que 
votre vote soit bien valide, il importe de bien suivre les instructions données dans le mode d'emploi fourni 
avec la matériel électoral. 
 
- Le bureau de vote électronique est également ouvert jusqu'au 21 octobre à 12h00 (heure de 
paros) sur le site www.aefe.fr : pour voter par internet, vous devez d'abord activer votre compte GAEL sur 
ce même site, puis créer votre code de vote ; si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à 
envoyer un message à l'ambassade (cad.panama-amba@diplomatie.gouv.fr) 
 
- Le vote en personne se déroulera le dimanche 24 octobre, de 8h30 à 18h, dans les locaux de 
l'ambassade de France, salle Ferdinand de Lesseps. 

ATTENTION 
 
Durée de séjour autorisée au Panama sans visa: attention, 
contrairement à certaines informations en circulation, la durée légale du 
séjour autorisée au Panama pour les ressortissants Français non 
titulaires d'un visa de résident est toujours de 3 mois, et non pas de 6 
mois. Les demandes de prolongation éventuelles doivent être faites au 
moins 10 jours avant l'expiration des trois mois, et elles ne sont 
accordées que pour des motifs sérieux (santé, perte ou vol de papiers, 
etc.). 
 

 

                               Une journaliste française au Panama 
 

DDDDans le cadre de sa politique de coopération sur les thèmes liés à la liberté de la 

presse et d’expression, l’Ambassade recevra du 14 au 17 novembre prochain la 
journaliste Anne-Marie Mergier, grand reporter et correspondante à Paris de 
l’hebdomadaire mexicain Proceso. 
 
Anne-Marie Mergier se réunira avec ses collègues de divers medias panaméens 
ainsi qu’avec le comité d’éthique du Conseil national du journalisme. 
 
Deux conférences ouvertes au public : 
Le 15 novembre à 16h30: « Le médiateur de la presse »  - USMA 
Le 17 novembre à 10h30 : « Les nouveaux défis du journalisme » - Universidad de 
Panamá  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLLLes Autorités du Panama ont adopté en mai 2009 la norme européenne de TV digitale, DVB-T et donné 18 mois 
à ASEP (Autorité Nationale des Services Publics), le régulateur en matière de communications, pour définir son 
cadre de directives, nécessaires au déploiement du nouveau réseau. Deux missions de la DGCIS (Direction 
générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services du Ministère de l’Économie, de l’industrie et de 
l’Emploi), organisées avec l’aide du Service économique régional, se sont rendues au Panama (juillet 2009 et 
mars 2010) afin de présenter à l’ASEP, l’expérience française dans ce domaine. Elles ont débouché en août 2010 
sur une coopération bilatérale, via un Fasep (fonds d’études et d’aide au secteur privé), instrument d’aide et de 
financement de prestations de services de consultants français liées à la réalisation de projets impliquant la 
technologie française. Cette coopération (étalée sur environ 6 mois et d’un montant de 255.0000 euros) a débuté 
fin août. Elle est réalisée par un groupement d’entreprises spécialisées (Agence Nationale des fréquences, ANFR, 
Télédiffusion de France, TDF, Images et réseaux) et coordonnée par la société Kairos Consultants. L’ASEP devra 
ainsi approuver prochainement le cadre normatif et technique destinés aux opérateurs public (SER TV) et privés 
de télévision, en vue de garantir une transition ordonnée, rapide et réussie du  ‘’tout analogique’’ au ‘’tout digital’’. 
Le Panama souhaite aller vite dans le déploiement de son nouveau réseau et devenir la référence dans la région. 
Les premières réelles transmissions en TV digitale par les opérateurs sont programmées pour la  mi 2011 et le 
basculement au tout digital devrait intervenir dans les toutes prochaines années.   
 
 antoine.avila@dgtresor.gouv.fr 

Coopération française 
en matière de TV 
digitale au Panama 

             
 
 

LLLLes bureaux de la nouvelle Direction Amérique 
centrale et Caraïbes des Laboratoires Servier, 
situés à Costa del Este, ont été inaugurés le 4 
octobre dernier, en présence de représentants des 
Autorités panaméennes de la santé et du commerce 
extérieur,  clients et fournisseurs. Avec 20 000 
personnes, Laboratoires Servier est la 2ème 
entreprise pharmaceutique française au niveau 
mondial. Il est présent dans la région Amérique latine 
depuis 30 ans  et à Panama, depuis 2008. Le groupe 
dispose déjà de 2 distributeurs Panama (Gonzalez 
Revilla et Astor/farmacias Arrocha) à Panama qui 
demeure un marché prioritaire dans la région.  Ses 
 spécialités sont la Cardiologie, la Rhumatologie, la 
Diabétologie et la Psychiatrie et les produits sont 
issus de sa propre recherche. Cette nouvelle 
implantation du groupe Servier au Panama témoigne 
de la confiance de nos investisseurs dans le rôle de 
plate-forme régionale, joué par le Panama.  
 

Antoine Avila, Hugues Goisbault, Alexandre Jaegly, 
Directeur général Lab Servier Amérique centrale et 
Caraïbes; Sébastien Desprez, responsable ressources 
humaines secteur Europe méridionale et Amérique Latine 
 et  Jean-Pierre Rolland, directeur adjoint.  

 

Source: SER Panama                               

Source: SER Panama                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considéré comme 
l'ambassadeur du 
renouveau de la guitare 
 « classique », ce jeune 
prodige se produit 
également avec des 
musiciens de renommée 
internationale tel que Chun 
Park (Corée) ou 
Pradeep Ratnayake (Sri 
Lanka) et de grands 
orchestres symphoniques 
(Orchestre National du 
Venezuela Simon Bolivar, 
l’Orchestre National des 
Philippines…).  
 

Cauvin á Panamá  

LLLLors d’une réception organisée le 7 octobre 2010 à 
la Résidence de France, ont été réunis les principaux 
acteurs du monde culturel, scientifique et 
universitaire qui ont pu rencontrer M. Daniel Lefort 
qui vient de prendre ses fonctions de Conseiller 
régional de coopération et d’action culturelle. 
 

Conseiller Régional de Coopération 
et d’Action Culturelle 

 

LLLL’Ambassade de France et l’Alliance Française 
auront le plaisir de vous présenter un concert de 
musiques sacrées du Duo Spiritalis formé par la 
mezzo-soprano, flûtiste, Claire Millon et le 
pianiste, Frédéric Chauvigné. Cette 
représentation aura lieu le mercredi 27 octobre 
2010 à 20h à l’Eglise San Felipe Neri. Les billets 
sont en vente à l’Alliance Française. 
 

Invitation 

LLLLe 6 octobre 2010, l’Ambassade de 
France et l’Alliance Française ont eu le 
plaisir de présenter, lors d’un concert 
gratuit organisé au Théâtre Anita 
Villalaz dans le Casco Viejo, le jeune et 
talentueux guitariste Thibault Cauvin.  
L’artiste nous a régalé d’un répertoire 
riche, intense et moderne inspiré par 
les deux univers dans lesquels il a 
grandi : celui de la musique classique 
issu de ses études dans les 
conservatoires et celui de musiques 
actuelles inspiré par sa famille. 
 
Diplômé du Conservatoire Supérieur de 
Paris (CNSM) avec les plus hautes 
distinctions, Thibault Cauvin est le seul  
guitariste au monde à avoir remporté 
13 premiers prix internationaux avant 
l’âge de 20 ans (Vienne, San Francisco, 
Valence, Los Angeles…). 
Il donne aujourd’hui des concerts à 
travers le monde, invité dans les plus 
prestigieux festivals et théâtres : La 
Cité Interdite de Pékin, le Herbst 
Theater de San Francisco, le Queen 
Elisabeth Hall de Londres, le Théâtre 
des Champs Élysées de Paris et  
l’Opéra de  Hong Kong 


