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Madame la Sénatrice,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Consul général,
Mesdames et messieurs les Conseiller élus,
Madame la Présidente de l’APL (Florence Quattrocchi)
Monsieur le Proviseur,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,

C’est un plaisir, avec ma femme, d’être présent parmi vous ce soir et de partager ce moment
majeur de la vie de notre lycée grâce au dynamisme de l’association des parents d’élèves. Ce
rendez-vous annuel, que je n’avais malheureusement pas pu honorer l’an dernier à quelques
jours de mon arrivée pour prendre mes fonctions d’Ambassadeur de France de GrandeBretagne, nous permet de célébrer ensemble l’importance de notre lycée et la manière dont il
fédère la vie de la communauté française. L’importance aussi de notre engagement collectif et
d'abord celui des parents d’élèves autour de tous les projets de développement de cet
établissement d'excellence.

Le parent d’élève que je suis a toujours attaché, dans tous ses postes, une priorité aux
problématiques liées aux lycées. De manière générale, les autorités françaises -et je salue nos
sénateurs et leur soutien sans faille, chère Joëlle Garriaud-Maylam- s’engagent pour essayer,
malgré les contraintes budgétaires existantes, de trouver des solutions permettant de répondre
à la demande croissante de scolarisation dans le système français.

A Londres et dès mon arrivée, j'ai repris à mon compte et poursuivi le travail extraordinaire
effectué par mon prédécesseur et ami Maurice Gourdault-Montagne et ses équipes pour la
mise en place et la poursuite du plan Ecole. Cette institution consensuelle, qui rassemble tous
les acteurs intéressés par les problèmes éducatifs, a permis grâce à ce partenariat public/privé
dont nous pouvons être fiers et porté par la Chambre de commerce française en GrandeBretagne, d’ouvrir le collège français bilingue de Kentish Town. C’est déjà une immense
réussite, et nous pouvons en être tous très satisfaits. Mais nous devons déjà aller plus loin et
nous mettre en ordre de bataille pour une nouvelle étape dans ce très lourd chantier. Au-delà,
nous ne pourrons sans doute faire plus. Il faudra alors accepter que les nouveaux venus aillent
davantage dans le système britannique.
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Dans ces phases d’avenir, le Lycée Charles de Gaulle sera toujours et nécessairement, au
cœur des développements du plan école car c’est lui le navire amiral de notre coopération à
Londres. C’est lui qui suscite le plus d’attention et de demandes, c’est vers lui aussi que
convergent les élèves qui sont au Collège français bilingue de Kentish Town.

Nous devrons avoir pour l'avenir une vision claire de ce que seront les besoins à l’heure où la
communauté française de Londres -120 000 inscrits sur la liste consulaire, 80 000 sur nos
listes électorales pour nos prochaines échéances, une estimation de près de 350 000 Français
en Grande-Bretagne- ne fait qu’augmenter et cette tendance a été confirmée ces derniers mois.

Depuis juin dernier, les statistiques ont été affinées, les groupes de travail lancés. La tâche est
immense et le défi considérable pour notre communauté, pour nous tous. A l’horizon 2017 il
faudra avoir créé près de 30 classes supplémentaires rien que pour assurer la scolarisation des
élèves déjà inscrits. En outre, il nous faut améliorer encore les conditions d’accueil de nos
enfants dans l’enceinte du Lycée Charles de Gaulle et réussir la relocalisation de l’Ecole
Marie d’Orliac. Dans ces moments cruciaux pour l’avenir de cet immense établissement, les
membres de l’APL, sa présidente, Mme Florence Quatrocchi, jouent un rôle essentiel auprès
de la direction du Lycée et du Service culturel. A n’en pas douter ils continueront de le faire à
l’avenir. Je leur suis très reconnaissant de leur vigilance et de leur contribution à notre réussite
collective.

Je sais l’importance que les parents d’élèves, accordent à la qualité de vie de nos enfants, à
plus forte raison parce que mon épouse et moi-même sommes des vôtres. Grâce à l’APL les
cours du Lycée ont déjà été réaménagées, des préaux érigés, des équipements de jeux
installés. Les tables de ping-pong, me dit-on, sont d’ailleurs plébiscitées par les élèves –dont
mon fils- et prises d’assaut à chaque récréation. Les équipes énergiques de l’APL ont aussi
réussi à obtenir le concours des autorités de Kensington et Chelsea pour la sécurisation des
accès au lycée. Je sais aussi que la cantine est exceptionnelle.

Depuis de nombreuses années le dynamisme des membres de l’APL, les associations
caritatives Friends of the Lycée et APL Welfare Fund apportent des contributions essentielles
à la fois au rayonnement du Lycée Charles de Gaulle mais aussi à l’égalité d’accès à cet
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enseignement prestigieux. Cette magnifique soirée est un exemple parmi d’autres de l’unité de
notre communauté et de son désir de travailler dans le sens de l’intérêt collectif.

L’année 2012 constituera une charnière dans la longue histoire du Lycée Charles de Gaulle.
L’équipe de direction du Lycée a accueilli en septembre dernier deux nouveaux proviseurs
adjoints, M. Christophe Guérard et Mme Gaëlle Barféty. A la rentrée prochaine, un nouveau
proviseur prendra ses fonctions ainsi que deux nouveaux directeurs d’école à South
Kensington et à Marie d’Orliac. Permettez-moi de rendre d’ores et déjà hommage à Bernard
Vasseur, notre Proviseur, qui a su, malgré les difficultés, les chantiers, les défis, conserver au
Lycée une certaine sérénité, et l’a engagé plus encore sur la voie de l’ouverture. Au nom de
tous je le remercie de son engagement, de sa réussite, de sa capacité à toujours trouver des
solutions dans l’intérêt des élèves, de la communauté pédagogique et du rayonnement de
l’établissement. Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir ce grand proviseur dans cette
période de défis et de transition. Je n’oublie pas non plus Mme Catherine Léger et Mme
Carine Capel qui ont dû faire face à de profonds bouleversements dans l’organisation de
l’école primaire de South Kensington. Grâce à leur travail, l’ouverture de l’Ecole Marie
d’Orliac a été un succès. Nous pouvons les remercier

très chaleureusement de leur

engagement au bénéfice de nos enfants. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour
étendre ces remerciements à l’ensemble de la communauté éducative du Lycée français :
enseignants, surveillants, personnels administratifs de restauration, d’entretien qui font tous
collectivement pour un travail remarquable au service de nos enfants.
2012 marque aussi le 60e anniversaire de la Section britannique du Lycée. Depuis 1952, elle
forme de jeunes britanniques ou binationaux devenus parfaitement bilingues grâce à leurs
années passées sur les bancs de la section française du Lycée. Déjà les enfants, voire les petits
enfants, des anciens élèves poursuivent leurs études anglaises au sein du Lycée Charles de
Gaulle avec le succès que l’on sait. Cette section participe pleinement au rayonnement de la
langue française à Londres. L’Ambassade de France reste très attachée à cette filière
d’excellence. Nous devons en effet garder à l’esprit qu’au-delà de la communauté française,
ce lycée doit rester un instrument d’influence de la France au Royaume-Uni pour attirer ceux
qui seront les élites britanniques de demain.

Cette soirée conviviale est toujours une grande réussite. Je remercie à nouveau l’APL et sa
présidente de leur engagement constant, efficace et constructif. La communauté des parents
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d’élèves a contribué de manière exceptionnelle au succès de l’ensemble des initiatives
éducatives françaises dans ce pays. C'est un plaisir de travailler avec vous, de compter sur
votre dynamisme, vos initiatives et votre sens critique aussi. Je sais que l’Ambassade et le
personnel du lycée pourront compter sur vous dans les années qui viennent. Nous avons
toujours autant besoin de vous. Merci de cet appui sans faille. Je vous souhaite une excellente
soirée./.
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