
 
 
  

 

 

Chers compatriotes de Grande-Bretagne,  

 
  

L’éditorial de rentrée de cette quatrième lettre d’information consulaire, à moins de 9 mois des 

élections Présidentielles puis Législatives, est bien évidemment animée par un esprit de 

civisme. Il reste trois mois à nos compatriotes vivants en Grande-Bretagne pour mettre à jour 

leur inscription sur la Liste  Electorale Consulaire. Olivier Tulliez, Consul Adjoint en charge de l’Administration Des 

Français, consacre le premier article au calendrier, à l’organisation et aux modalités de ces 2 scrutins. 

 

Pour ma part, je me bornerai à répéter quelques évidences : 

 

1/ la République française est de tous les pays du monde celui qui accorde le plus de droit à ses communautés 

expatriées. Le premier de ces droits est celui de participer aux choix démocratiques de nos dirigeants. Le vote à 

l’étranger pour l’élection présidentielle est désormais entré dans les mœurs. La grande novation en 2012 sera la 

désignation de 11 députés directement élus pour les Français de l’étranger. La communauté française de Grande-

Bretagne, complétée par celle de Pays voisins d’Europe du Nord enverra donc 1 député à l’Assemblée Nationale. Ce 

droit nouveau que nous devons saluer doit s’accompagner du devoir de voter. 

 

2/ L’organisation matérielle des scrutins dans 2 centres de vote à Londres et 7 centres hors de la Capitale en Grande-

Bretagne, sans oublier 3 centres de vote en Ecosse va mobiliser au mois de mai et au mois de juin, durant 4 

dimanches plusieurs centaines de volontaires bénévoles. Bien évidemment les agents de l’Ambassade et du Consulat, 

ainsi que notre remarquable réseau de Consuls Honoraires seront mobilisés, à coté de militants des partis politiques 

qui selon l’expression consacrée par la constitution : « participent à l’expression du suffrage » (c’est à ce titre que 

seront organisées, à Londres, les Primaires du Parti Socialiste). Mais la démocratie est d’abord l’affaire de tous, la 

vôtre donc. Ceux d’entre vous disponibles pour contribuer au bon déroulement de ces scrutins, trouveront dans l’article 

« Voter au Royaume-Uni en 2012 » les indications leur permettant d’offrir leurs services. 

 

3/ Le taux de participation électorale à l’élection présidentielle puis à l’élection législative va donner une mesure 

concrète et incontestable du degré de civisme de la Communauté Française de Grande-Bretagne. 

A cet égard un rappel concernant les résultats des élections Présidentielles de 2007 s’impose. La première leçon tirée 

par le consulat de ce précédent, est la nécessité de tout faire pour éviter que se reproduise l’engorgement constaté 

lors du premier tour au Lycée Charles de Gaulle. La seconde leçon découle du taux de participation aux scrutins par 

rapport au nombre des inscrits qui était, en 2007, de 30% au deuxième tour.  

Je m’abstiendrai de tout commentaire, sinon pour dire que là se situe la hauteur minimum de l’obstacle que nous 

devons franchir. 

 

Edouard Braine, Consul général 

 

 



 
 

 
Voter au Royaume-Uni en 2012 

 
 
La préparation et l’organisation des deux échéances électorales majeures que sont les élections présidentielles des 22 

avril et 6 mai 2012 et les élections législatives des 3 et 17 juin 2012, se poursuivent au Consulat Général de France à 

Londres. 

 

 Vous êtes déjà inscrit sur la Liste Electorale Consulaire :  

Entre avril et  juillet 2011,  les équipes du Consulat ont contacté  individuellement par mél ou par courrier  les 65 000 

français inscrits sur la liste électorale, afin de les informer sur leur situation électorale. Si vous êtes inscrit sur la liste 

électorale et si n’avez pas été contacté, c’est sans doute que vous avez changé d’adresse depuis votre inscription, et 

qu’il convient de la mettre à jour.  

N’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante : elections.londres‐fslt@diplomatie.gouv.fr.  

 

 Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale consulaire et vous souhaitez voter en 2012 :  

L’inscription sur la Liste électorale consulaire s’effectue en même temps que l’inscription auprès du Consulat (registre 

des  Français  établis  hors  de  France).  Rapide,  elle  ne  nécessite  pas  de  déplacement,  il  suffit  de  télécharger  et 

d’imprimer un formulaire sur  le site du Consulat : www.ambafrance‐uk.org/‐Consulat‐general‐a‐Londres‐, rubrique 

démarches consulaires. L’inscription simplifie  toutes  les démarches administratives  (renouvellement de documents 

d’identité…)  et  permet  aux  Français  de  bénéficier  des  services  d’accompagnement  du  Consulat. Lors  de  cette 

inscription,  les  Français  peuvent  choisir  de  s’inscrire  sur  la  liste  électorale  consulaire  et  de  voter  sur  le  territoire 

britannique.  

Pour plus d’informations, rendez‐vous sur le site du Consulat, rubrique « élections ». 

 

 9 centres de vote seront ouverts en 2012 : 

Le Consulat prépare  l’organisation matérielle des élections sur  le 
territoire britannique.  
Il y aura 2 centres de vote à Londres : 

 South Kensington  
 Kentish Town        

7 sur le reste du territoire : 

 Belfast 
 Leeds  
 Chesterfield 
 Liverpool 
 Birmingham 
 Bristol  
 Ashford 

Pour connaître votre centre de vote, cliquer ici.

 
 

 Penser à faire une procuration ! 

Le vote par procuration (admis pour  les élections présidentielle et  législatives) permet à nos compatriotes, éloignés 

ou empêchés, d’exercer leur droit de vote. Le consulat général de France à Londres, ainsi que les consuls honoraires 

de  Belfast,  Birmingham,  Brighton, Bristol,  Cardiff,  Chester, Gibraltar, Guernesey,  Leeds, Manchester,  Nottingham, 



Plymouth et Swansea ) sont compétents pour recevoir des procurations de vote.  

Rappel : à l’étranger, un mandataire peut recevoir TROIS procurations de vote pour  les présidentielles comme pour 

les législatives.  

Pour plus d’informations, sur  les procurations de vote, consulter  la brochure éditée par le Ministère des Affaires 

étrangères et européennes . 

 
 

 Appel à volontaire 
 

Un appel à volontaire est lancé pour la tenue des bureaux de vote. 
 

   

Si vous souhaitez participer à l’un de ces 2 grands rendez‐vous (ou aux 2),  
le formulaire est disponible en cliquant ici. 

 

 

 

 

Les Français du Royaume‐Uni ont la possibilité de participer aux primaires 
citoyennes organisées par  le Parti socialiste, pour choisir  le/la candidat/e 
qui portera les couleurs de la gauche à l’élection présidentielle de 2012. 

 



 

Qui peut voter ? 

Tous les citoyens français inscrits sur la liste électorale consulaire (LEC) du Consulat de France à Londres avant le 31 
décembre 2010. Attention: cette condition est essentielle. Si vous n’êtes pas  inscrit  sur  la LEC,  il ne vous  sera pas 
possible de participer au scrutin. Le  jour des primaires,  il  faudra également s’acquitter d’une participation au  frais 
d’organisation  de  £1  minimum  et  signer  une  charte  d’adhésion  aux  valeurs  de  la  gauche.  N’oubliez  pas  aussi 
d’apporter votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). 

Où et quand dois‐je voter ? 

Un centre de vote sera ouvert à Londres au 

Lycée Français Charles de Gaulle 

35 Cromwell Road 

SW7 2DG (métro: South Kensington).  

Ce local sera ouvert de 9h à 19h sans interruption les dimanche 9 octobre (1er tour) et 16 octobre (2e tour). 

Puis‐je voter par correspondance ? 

Seuls  pourront  voter  par  correspondance  celles  et  ceux  qui  en  avaient  fait  la  demande  avant  le  13  juillet  2011. 
L’inscription pour le vote par correspondance est donc close. 

Pour tout renseignement, merci de contacter la section de Londres du Parti socialiste : londres@ffe‐ps.org. 

Vous  trouverez de plus amples  informations sur  les modalités des primaires, ainsi que sur  les programmes des six 
candidats, sur le site des primaires citoyennes (www.primairescitoyennes.fr) 

 

  

GRANDE-BRETAGNE 

Ashford International Hotel, Jeudi 20/10/11, de 10 h00 à 17h00 

Olivier Cadic, Conseiller AFE et Pdt UFE GB 

a le plaisir de vous convier à une journée de débats sur le thème : 

Emploi, création d’entreprise, finance : 
des réussites outre-manche pour inspirer la France, 

Tables rondes animées par Guillaume Dufresnes, Pdt Centre Charles Peguy, David Blanc et Anne Vigouroux avec 

la participation de Bruno Deschamps, Pdt des CCEF au Royaume Uni et d’entrepreneurs, experts et juristes. 

Un métro transmanche pour dynamiser l’emploi. 
Conférence présidée par Edouard Braine consul général de France à Londres. 

Programme de la journée 
 
 

 
 



 
Le CCP au service de l’insertion professionnelle de jeunes français venus de Tourcoing, de Lille et 
de Villeurbanne.  
  
Le 19 août dernier, a été accueilli au  sein du Centre Charles Péguy un  groupe de 8  jeunes  tourquennois et  lillois 

bénéficiant du programme de mobilité  internationale « Objectif Londres » piloté par  l’Association OBJECTIF EMPLOI 

dans le cadre du « Move to work ». Ce programme, financé par le conseil Général et Régional, Maison de l'Emploi de 

Tourcoing, les villes de Lille et Tourcoing, est destiné à faciliter l'insertion des jeunes en Grande Bretagne. Le Centre 

Charles  Péguy  (CCP)  et  le  Centre  d’Échanges  Internationaux  (CEI),  les  aident  dans  cette  tâche,  en  proposant  un 

accompagnement vers l’emploi, des hébergements, des cours d’anglais et d’autres services annexes. 

Ce programme, déjà expérimenté à plusieurs reprises depuis 2008, a 

permis  à  de  nombreux  jeunes  d'avoir  une  expérience 

professionnelle  significative en Grande‐Bretagne, notamment dans 

les domaines de  l'hôtellerie, de  la restauration et de  la vente. Dans 

le contexte actuel, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiatives. 

En quittant la France, ces jeunes se déracinent, se confrontent à de 

nouvelles  situations  et  s’offrent  l’opportunité  de  revenir  grandis 

personnellement et professionnellement. Ces jeunes venus du nord 

de la France, commencent leur expérience professionnelle de 6 mois 

à cette rentrée de septembre.  Ils seront rejoins par un groupe plus 

nombreux  venu  de  Villeurbanne  à  l’initiative  également  d’une 

mission  locale dynamique qui  travaille en consultation étroite avec 

le CCP. 

 

 

 
 

 
 

Rentrée culturelle à l’Institut français 
 

 
 
 
 
L'Institut français nous offre cet automne un programme toujours plus festif, éclectique et inventif.  
 Nouvelles sorties ou films de répertoire, ce sont plus de 100 films qui seront présentés 

au  Ciné  Lumière  de  septembre  à  novembre,  et  une  trentaine  d'invités  prestigieux, 

acteurs et réalisateurs, qui monteront sur scène lors d'avant‐premières et de festivals. 

La  Fille  du  puisatier,  Les  Bien  aimés,  Les  Femmes  du  6ème  étage,  Les  Emotifs 

anonymes,  Titeuf,  le  film  et Midnight  in  Paris  ainsi  que  la  venue  de Daniel Auteuil, 

Géraldine Chaplin, Christophe Honoré et Sara Forestier, notamment,  font partie des 

réjouissances !  

 

 
Biens Aimés 

Côté  livres, ne manquez pas BD & Comics Passion,  la toute première édition 

du  festival de Bande Dessinée organisé par  l'Institut du 7 au 9 octobre  : un 

weekend  entier  de  films  et d'événements  originaux  avec  les  plus  grands 

auteurs,  belges,  français  et anglais:  Dave  Gibbons  (Watchmen),  Sente  et 

Juillard  (Blake  et  Mortimer),  Sokal  (Canardo),  Mézières  (Valérian),  Bryan 

Talbot  (Grandville)  et  bien  d'autres  sont  au  rendez‐vous  !  Sans  oublier  une 

mention spéciale pour  la projection du film cultissime Barbarella suivie d'une 

Cosmic Party ! 

 

 

 



La nouvelle programmation jeunesse enchantera petits et grands (films d'animation, sessions de contes, concerts, 

représentations théâtrales) et culminera avec la 14ème édition du South Ken Kids Festival du 24 au 27 novembre, 

l'occasion de rencontrer les stars de la littérature pour enfants (et leurs personnages.... Lou, Gruffalo, Mouk, Ariol et 

l'éléphant Elmer seront de la partie !).  

L'Institut  propose  également  une  série  de  concerts  classiques  revisitant  les  grandes  périodes  de  la  musique 

française de Couperin à Boulez.  

Laissez‐vous tenter, enfin, par les trésors que recèlent la Médiathèque et sa nouvelle bibliothèque numérique, 

Culturethèque, qui propose plus de 8000 e‐books en accès libre ! 

 

Pour recevoir le programme électronique de l'Institut français, cliquez ici. 

 

 

CARAVANE DE L’ESPOIR 
A  l’institut de  Londres  le Mardi 8 Novembre à 17h30, un  concert  très original à  l’initiative du Consul Général de 

France à Londres sur un thème qui hélas lui est familier : le handicap.   

 

 
 

Chronique des Agences Consulaires 
 

 
 

Comme  annoncé  dans  notre  lettre  d’information  d’avril  dernier,  notre 

Consul  Honoraire  à  Chester  Monsieur  Yvan  Besnard  a  repris  du  service. 

L’agence consulaire sera ouverte officiellement dans ses nouveaux locaux au 

sein  de  l’Université  de  Chester  (photo  à  droite)  le  7  octobre  prochain.  A 

partir  de  cette  date  n’hésitez  pas  à  le  contacter  pour  vos  démarches 

administratives : carte nationale d’identité, procuration de vote,  inscription 

au  registre  de  français  établis  hors  de  France,  remise  des  passeports 

biométriques (à partir du 17 octobre), etc. 

 

 

 

 

Justin  Welby,  Doyen  de  la  cathédrale  vient  d’être  ordonné  Evêque  de  Durham  et  doit,  à  notre  grand  regret, 

abandonner  sa mission de consul honoraire pour  ses nouvelles  fonctions épiscopales et un  siège à  la Chambre de 

Lords. Nous en sommes honorés pour lui et nous le remercions des facilités proposées par la Cathédrale de Liverpool 

pour  accueillir  les  scrutins  de  2012  et  espérons‐le  permettra  la  réouverture  d’une  agence  consulaire  dès  que  le 

successeur de Monseigneur Justin Welby aura été nommé. Ceci devrait être fait au cours des prochains mois.  

 

 

Notre réseau consulaire en Grande‐Bretagne est digne d’être cité en exemple. Notre Ambassadeur, Bernard Emié a 

tenu  à  rencontrer nos  consuls honoraires  sans  trop  tarder  après  sa prise de  fonctions.  Il  les  réunira  les 13  et 14 

octobre à Londres. Rappelons qu’il y a 22 consuls honoraires en Grande‐Bretagne dont  

17 relèvent de la circonscription de Londres :   

 

 

 

Consul honoraire de France à BELFAST Mme Régine McCULLOUGH,

Consul honoraire de France à BIRMINGHAM M. Robert Francis MILLE,  

Consul honoraire de France à BRIGHTON Dr Keith Vernon AMERY,  

Consul honoraire de France à BRISTOL (Avon) Mme Annie BURNSIDE,  

Consul honoraire de France à CARDIFF (South Glamorgan) Mme Claude DEBURAUX‐RAPPORT, 



Consul honoraire de France à CHESTER M. Ivan BESNARD,

Consul honoraire de France à DOUVRES (Kent) M. James RYELAND,   

Consul honoraire de France à GIBRALTAR M. Pierre FAYAUD,    

Consul honoraire de France à GUERNESEY (Iles anglo‐normandes) Mlle Odile BLANCHETTE,   

Consul honoraire de France à JERSEY (Iles anglo‐normandes) M. David MYATT,  

Consul honoraire de France à LEEDS (West Yorkshire) M. Jeremy BURTON,   

Consul honoraire de France à MANCHESTER M. Guy ROBSON,     

Consul honoraire de France à NEWCASTLE‐UPON‐TYNE (Tyne & Wear) Dr Andrew ROBINSON,   

Consul honoraire de France à NOTTINGHAM (Nottinghamshire) Mme Christiane ADLINGTON,   

Consul honoraire de France à PENZANCE‐NEWLYN (Cornouailles) M. Andrew MUNSON, 

Consul honoraire de France à PLYMOUTH (Devon) M. Alain SIBIRIL,   

Consul honoraire de France à PORTSMOUTH (Hampshire) M. Philippe PIEDON‐LAVAUX,   

Consul honoraire de France à SWANSEA (West Glamorgan) M. Nigel ADDINALL 

et 5 relèvent de la circonscription d’Edimbourg et de Glasgow : 

  Consul honoraire de France à ABERDEEN (Grampian) Dr David BELL,

Consul honoraire de France à DUNDEE (Angus) M. Donald N. GORDON, 

Consul honoraire de France à LERWICK (Shetland) Mme Ruth HENDERSON,  

Consul honoraire de France à DOUGLAS (Ile de Man) Mme Annie NEDELLEC,  

Consul honoraire de France à STORNOWAY (Western Isles) Mme Fiona MACDONALD. 

Cette liste impressionnante recèle trois trous dans le Kent et le Sussex, au débouché du tunnel sous la Manche ainsi 

que dans  les deux centres universitaires de rayonnement mondial que sont Oxford et Cambridge. Mais  il ne sert à 

rien de faire des cartes et des organigrammes, ce qui compte c’est le dévouement et le désintéressement d’éventuels 

candidats, français ou britanniques, prêts à servir les besoins et les demandes d’une communauté française expatriée 

en croissance continue et souvent beaucoup plus exigeante à l’égard de l’Etat‐providence que ne le sont en général 

les citoyens du Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne. 

   

 
 

 
 

Pour vous désinscrire envoyez un email vide à l’adresse suivante : 
newsletter.consulat.londres-leave@ambafrance-uk.org. 

 
 
 
 
 


