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La visite de Gaël de Maisonneuve, consul général de France à Miami, le jeudi 11 février
2010 au département de français de l’UF à Gainesville, a fait la joie de quelque
cinquantaine de personnes, étudiants et professeurs réunis.
M. de Maisonneuve a répondu aux nombreuses questions des étudiants de français de
l’UF, après avoir fait un bref rappel historique de l’arrivée des Français en Floride en
1464 « à la découverte du nouveau monde » et des efforts fournis en vue de promouvoir
la langue française, notamment ceux de Mme Susanne Carrel qui a créé en 1952 le
Congrès de la langue et de la culture française qui se tient chaque année à Orlando.
Mme Susanne Carrel a créé, toujours à la même date, l’Alliance Française.
M. de Maisonneuve a aussi exprimé sa gratitude envers Mme Carol Murphy, qui a
fondé l'Institut France-Floride, et il a évoqué le grand rôle de l'Institut France-Floride
dans la promotion et le développement de la langue et de la culture française à
Gainesville en Floride.
Mai 2012 marquera l’inauguration de la possibilité de voter outre-mer pour les
ressortissants Français à l’étranger en vue des élections présidentielles et législatives qui
se tiendront à ce moment-là. Des députés seront envoyés dans les différents consulats de
France en mission électorale afin que le vote de tous les Français, y compris ceux qui
vivent à l'étranger, entre en ligne de compte dans le procédé politique national.
Enfin M. de Maisonneuve a exprimé ses regrets pour le tremblement de terre tragique
qui a eu lieu en Haïti le 12 janvier 2010, et il a loué la vigilance de la France et du
consulat français de Miami en ce qui concerne la décision de l’accueil d’enfants
Haïtiens dans les écoles françaises aux frais du gouvernement.

