Message de Laurent Toulouse du 4 Juin 2020
Chers amies et amis,
j’espère que vous, vos familles et vos proches vous portez bien et goûtez la joie du retour à la
« normalité responsable ».
Les semaines ont passé depuis mon dernier message collectif et nous voici en ce début juin, à
quelque jours de la réélection du Premier maire de Hambourg (ce 10 juin normalement) et de
la levée des restrictions de passages à nos frontières, dont l’annonce officielle ne devrait plus
trop tarder, l’Allemagne et la France se concertant étroitement à ce sujet.
Vous disposez d’une information abondante sur le site de l’ambassade de France à Berlin,
permettant de vous orienter personnellement ou de conseiller celles et ceux qui pourraient
vous interroger sur les conditions de passage et de séjour en France.
Vous aurez peut-être noté l’existence désormais d’une attestation franco-allemande, réservée
aux frontaliers (dont nous ne sommes pas…).
Vous aurez aussi peut-être compris que l’activité dans le secteur du tourisme est encouragée,
dès lors que les données observables et vérifiables sur le front de la pandémie le permettent.
A cet égard la situation à Hambourg est particulièrement satisfaisante : avec en moyenne 1,5
cas par 100.000 habitants sur 7 jours consécutifs, on peut dire que la première vague s’arrête.
Espérons qu’une deuxième ne suivra pas. La pandémie aura coûté la vie à 225 personnes dans
la Cité hanséatique, à ce jour.
Vous avez peut-être également appris que les patients français soignés à Kiel et Lübeck étaient
rentrés en France sain et sauf. Je serai à Kiel lundi 8 juin pour rencontrer les équipes soignantes
et les remercier de ce qu’elles ont fait. Il reste une patiente à Hambourg, soignée depuis le 31
mars, dans un état grave.
Par ailleurs, les activités reprennent ici dans la Heimhuderstraße, petitement :
- la moitié de l’équipe est désormais sur place,
- l’accueil consulaire a repris, sur le mode de permanences exceptionnelles qui sont annoncées
sur notre site. Les prochaines se tiennent les mercredi 10, 17 et 24 juin et le 1 er juillet. La
section consulaire de Berlin informera donc nos compatriotes qu’ils peuvent se rendre au
Consulat pour retirer leurs passeports ou CNIS lorsque ceux-ci auront été expédiés.
- les cours de français peuvent reprendre en présentiel, mais la majorité se déroule encore en
ligne. Le choc financier est rude pour nos instituts en Allemagne. Non seulement nous avons
perdu une partie de nos apprenants, mais encore la contrainte de la distanciation sociale ne
permet pas de remplir nos classes. Il est vrai que nous avons également mis le cap sur un
nouvel environnement, celui des cours en ligne. Cela restera une partie importante de notre
offre de cours.

- le programme culturel est arrêté pour le moment et notre Newsletter mensuelle comprend
une offre culturelle exclusivement en ligne. Nous communiquerons bien entendu largement
sur notre premier événement dans nos murs. Ce n’est pas pour tout de suite.
Je reviens sur les sujets consulaires :
- les élections consulaires du 17 mai n’ont pas eu lieu. Vous vous en êtes sans doute aperçu…Il
est désormais question d’un report au printemps 2021. Je crois que rien n’est encore officiel
cependant, le Parlement devant encore se prononcer ;
- l’effectif du Consulat de France à Hambourg a été…divisé par deux. Mon assistante Manon
LAMOUR m’a annoncé son départ à la mi-mai et a pris un nouvel élan professionnel en début
de semaine. Rien que de très normal, Manon a servi excellemment ici, comme vous le savez,
depuis 2016 et il était entendu entre nous (je l’y avais encouragée) qu’une diversification de
son parcours professionnel était souhaitable. La situation présente ne nous a pas permis
d’organiser le « pot d’adieu » qui eût été adapté à ses mérites et aux bonnes relations qu’elles
avaient nouées avec les uns et les autres. Nous nous sommes réunis en tout petit comité dans
notre jardin, sous le chêne qui n’a fait que pousser ces derniers temps !
- la succession de Manon est bien engagée et j’ai bon espoir de disposer d’une assistante début
juillet. C’est à partir de ce moment-là que les permanences bihebdomadaires des mardi et
vendredi pourront reprendre.
Un autre départ d’été à signaler, celui de Chantal JUNOT, attachée de coopération pour le
français.
Et une arrivée, si j’ai oublié de le mentionner précédemment, celle de Phanie SULTAN, qui a
remplacé Lucile WARTEL ce printemps à la médiathèque et sur la coordination-gestion des
épreuves du DELF. J’ai chaudement recommandé à Phanie vos contacts, aux uns et aux autres.
Concernant mon départ et ma succession : rien pour le moment ! A situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles. Les nominations vont intervenir tardivement, dans les deux sens,
pour mon successeur (homme ou femme) et pour moi, qui rentre à Paris. Quoi qu’il en soit,
notre déménagement interviendra fin juillet et je serai absent de Hambourg entre le 22 juillet
et le 17 août. Je reviendrai à cette date, pour quitter définitivement le poste le 31 août, si mon
successeur est bien nommé(e) d’ici là !
La diplomatie qui est mon métier est faite d’arrivées et de départ. Le service public lui continue
d’être honoré. N’hésitez donc pas à me contacter – comme je l’ai dit à Marie-Christine
LENEVEU – si vous souhaitez faire part de projets pour après l’été. Il y a des choses que nous
pouvons déjà arrêter ensemble et qui engageront mon successeur. C’est tout à fait normal
s’agissant notamment des actions récurrentes. Et il y a des idées que je pourrai transmettre.
Espérant avoir le plaisir de vous revoir rapidement, et vous adressant, à chacune et chacun,
mes salutations amicales,
Laurent Toulouse
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