
 
 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN COREE 

= Communiqué de presse = 

Séoul, le 11 mai 2016 

L’Ambassadeur de France en Corée, M. Fabien PENONE, se rendra à Busan le 12 mai 

2016 à l’occasion de l’escale de la frégate de la Marine nationale le « Vendémiaire ».  

Pendant leur escale à Busan du 12 au 15 mai, les membres de l’équipage du 

Vendémiaire mèneront des activités conjointes avec la marine coréenne. La marine nationale 

française est la seule marine européenne dont les bâtiments font au moins une escale par an en 

Corée. Cette régularité démontre l’importance de la coopération de défense bilatérale. Elle 

prend davantage de sens en cette année de célébration du 130
ème

 anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques.  

L’Ambassadeur sera accueilli par l’équipage du bâtiment français, puis participera à 

une réception à bord en présence notamment du Commandant de la force d’action navale 

coréenne (ROKFLEET), du Commandant des forces navales américaines en Corée, du 

Directeur général du ministère coréen des Patriotes et des Vétérans (MPVA), de représentants 

de la mairie de Busan et de personnalités de la communauté française. 

Au cimetière militaire des Nations Unies de Busan, l’Ambassadeur rendra, de 16h00 à 

17h00, un hommage solennel aux soldats français morts pendant la guerre de Corée. Le 

Ministre des Patriotes et des Vétérans, M. PARK Seung-Choon, assistera à la cérémonie. La 

famille de M. Raymond Bénard, vétéran de la guerre de Corée dont les cendres ont été 

inhumées en mai 2015 au cimetière de Busan, sera également présente. La cérémonie est 

ouverte à la presse. 

L’Ambassadeur déjeunera, par ailleurs, avec le Directeur de l’Alliance française de 

Busan, les responsables des départements de français des universités de Busan et plusieurs 

artistes coréens francophones, afin d’échanger sur les actions à mener pour favoriser 

l’enseignement du français et l’organisation de nouveaux projets culturels dans le cadre de 

l’Année de la France en Corée. Plusieurs manifestations culturelles sont déjà prévues à Busan 

dans le cadre de l’Année de la France en Corée. L’exposition « Poétiques des formes » par 

Bruno Réquillart montée en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume se tiendra du 13 mai 

au 10 août au Musée de la photographie Goeun. 

Enfin, l’Ambassadeur s’entretiendra avec les représentants d’entreprises françaises de 

Busan et de la région de leurs projets de développement et d’investissement. 

Pendant son déplacement, l’Ambassadeur sera accompagné par M. KIM Hyung soo, 

Consul honoraire de France. 


