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C’est pour moi un immense honneur d’avoir été nommé Ambassadeur de France à 
Londres. Après avoir représenté notre pays dans un Liban en crise puis en guerre, puis 
pendant quatre ans dans ce grand pays émergent qu’est la Turquie,   c’est  avec 
détermination  que  je  compte  relever  les  défis de  la  nouvelle  mission qui  m’est 
confiée par le Président de la République. J’ai la chance de prendre mes fonctions alors  
que la relation franco-britannique est au beau fixe. Mon prédécesseur et  ami Maurice 
Gourdault-Montagne y  a apporté une contribution décisive. Je compte m’inscrire dans la 

  

continuité de son action. 

La France et le Royaume-Uni n’ont jamais été aussi proches. Cette proximité s’est développée à partir de la visite 
d’Etat du Président de la République en mars 2008. Elle a été renforcée par les efforts concertés de nos deux pays 
pour apporter une réponse à la crise financière. L’alternance politique consécutive aux élections de mai 2010 au 
Royaume-Uni a encore accéléré la dynamique de notre rapprochement. C’est à la France que le premier ministre 
David Cameron a consacré son premier déplacement à l’étranger. En novembre 2010, avec la signature de deux 
traités ayant des conséquences majeures pour la préservation de nos outils respectifs de défense et de dissuasion, 
une nouvelle étape historique et décisive a été franchie. 

 

La recherche d’une coordination franco-britannique de chaque instant est logique. Elle est le reflet de la 
détermination de nos deux pays à unir leurs ressources pour peser d’un poids plus lourd et faire entendre leur voix 
plus fortement dans les affaires du monde. Notre unité fait notre force et notre efficacité, comme vient de l’illustrer 
notre concertation exemplaire aux Nations Unies et sur le terrain pour empêcher le colonel Kadhafi de massacrer sa 
population en Libye. Puissances européennes de taille et de statut comparables, partageant les mêmes valeurs et 
défendant les mêmes idéaux, la France et le Royaume-Uni ne doivent a priori exclure aucun domaine de coopération. 
La défense, mais aussi la sécurité énergétique, les enjeux globaux actuellement traités dans le cadre de la présidence 
française du G20, la croissance et l’emploi en priorité, sont autant de sujets – à l’ordre du jour des entretiens des 
premiers ministres François Fillon et David Cameron à Londres en janvier 2011 – pour des initiatives communes et un 
leadership partagé. 

 

La vitalité des relations franco-britanniques est loin de se limiter aux échanges d’Etat à Etat. L’apport de plus de 
300.000 Français implantés à Londres est irremplaçable. Votre réseau, dans toute sa diversité, est un atout majeur 
pour notre pays, pour la promotion de ses intérêts et pour l’illustration de toutes les facettes de ses talents. Vous 
êtes notre plus remarquable relais d’influence, auquel je ne manquerai pas de faire appel tout au long de ma mission. 

 

Les services de l’ambassade et de nos deux consulats généraux – à Londres et à Edimbourg – ainsi que le réseau de 



nos consuls honoraires vous prêtent main forte et sont à votre disposition. A la tête du consulat général à Londres, 
j’ai la chance de pouvoir compter sur Edouard Braine. Sous sa direction, le consulat général – le premier au monde 
par la communauté administrée et le volume des affaires traitées, et aux premières loges pour les entrées dans 
l’espace Schengen – poursuit son œuvre de modernisation et d’amélioration des services rendus, malgré des moyens 
très contraints. En 2012, il aura à gérer l’organisation de ce grand rendez-vous  national que sont nos élections 
présidentielles et – pour la première fois – législatives, avec l’élection à l’Assemblée Nationale d’un député 
représentant la circonscription du Royaume-Uni et de l’Europe du Nord. Il devra aussi s’organiser pour faire face à un 
afflux massif de visiteurs au moment des Jeux Olympiques. Soyez assurés de l’attention que je porterai à toutes les 
dimensions de l’action consulaire. 

 

La France au Royaume-Uni, c’est aussi notre remarquable réseau éducatif, qui s’étend – grâce à des partenariats 
public/privé innovants – pour répondre à une forte demande. Je suis arrivé à Londres en famille, avec des enfants en 
âge scolaire, dont l’un est inscrit au Lycée Charles de Gaulle. Je serai donc d’autant plus sensible aux enjeux éducatifs 
qui sont prioritaires pour notre communauté. 

 

Je souhaite enfin évoquer la perspective de notre prochain 14 Juillet. Nos contraintes budgétaires ne permettent plus 
d'assurer sa célébration pour la communauté uniquement par un financement public, comme auparavant. La 
pérennité de cet événement-clé de notre vie nationale à Londres exigeait donc qu'un opérateur privé accepte d’en 
assurer l’organisation. Mon prédécesseur a trouvé une solution imaginative, avec l'aide de « France in London » et de 
la Fédération des Associations Françaises de Grande-Bretagne que je remercie. Grâce à l'accord des autorités 
britanniques, la Fête Nationale pour nos compatriotes se déroulera sous un chapiteau dressé dans le parc de 
Kensington, à proximité de la Résidence. Le bal que la Fédération des Associations Françaises organise chaque année 
aura lieu le soir du 14 juillet 2011. Les billets seront vendus à tarif raisonnable, grâce au financement qui sera assuré 
par un dîner de charité permettant à la fois de couvrir le coût de l'opération et de financer des activités associatives 
de la communauté française. Le choix, cette année, est de soutenir le Centre Charles Péguy et – à travers lui – la 
partie la plus jeune de la communauté française. 

 

Je me réjouis de pouvoir dans les années à venir porter haut et fort le drapeau de la France au Royaume-Uni et 
mobiliser avec vous les énergies de notre pays pour affirmer toujours davantage la place et le rang de notre pays 
dans ce grand partenaire et ami. Tous ensemble, dans un esprit de solidarité, de patriotisme aussi, nous pourrons 
renforcer nos liens, unir toujours davantage notre communauté mais contribuer aussi puissamment à l’extension de 
ces relations privilégiées, amicales, historiques entre nos deux pays. Ces deux grandes nations fortes de leur histoire 
jouent en effet un rôle majeur au sein de l’Europe d’aujourd’hui, pour porter aussi partout dans le monde les valeurs 
que nous partageons. 
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Nous sommes à un an d’une échéance importante pour la communauté française de Grande-Bretagne qui sera 
appelée à voter à deux reprises au mois de mai et de juin 2012 : une première fois pour les deux tours de  
l’élection du Président de la République, puis pour désigner le Député de la circonscription du Royaume-Uni et 
d’Europe du Nord. Ce scrutin législatif est une novation constitutionnelle puisque, jusqu’à présent, les 
communautés expatriées étaient représentées au sein du Parlement uniquement par l’intermédiaire de 12 
sénateurs élus au suffrage indirect par l’Assemblée des Français de l’Etranger. Les électeurs inscrits sur la liste 
électorale tenue à jour par les Consulats Généraux de France à Londres et à Edimbourg éliront donc 1 des 11 
Députés des Français de l’Etranger. 
  
La préparation de cette échéance est évidemment une priorité essentielle du travail consulaire qui peut se 
résumer ainsi : 
 
  premièrement le Consulat avec l’aide de la Commission Administrative locale s’est assuré d’une mise à jour 

approfondie de la liste électorale. Celle-ci comportait en effet une part très importante d’électeurs inscrits 
ayant quitté la Grande-Bretagne. L’identification et la radiation de 26000 compatriotes indûment maintenus 
sur la liste électorale de Londres ont requis des efforts considérables. 

 deuxièmement les préparatifs des scrutins ont donc pu s’engager selon les grandes lignes suivantes: 
 

• Pour ce qui concerne la circonscription relevant du Consulat Général de France à Londres, il y aura en 
2012 deux centres de vote dans la capitale Britannique, le premier au Lycée français Charles de Gaulle, 
le second à Camden au Nord de la ville, dans le collège de Kentish Town qui ouvrira ses portes en 
septembre prochain. 

 
• En dehors de Londres, sept centres de vote sont prévus à Ashford, Belfast, Birmingham, Leeds, 

Liverpool, Nottingham et Bristol. Mobiliser les effectifs nécessaires pour s’assurer de la présence durant 
quatre weekends du printemps prochain des présidents, secrétaires, assesseurs, scrutateurs et 
observateurs des partis politiques sollicitera un effort civique particulier dans la communauté française. 

 
 troisièmement une campagne est lancée pour inciter nos compatriotes de Grande-Bretagne à s’inscrire sur la 

liste électorale consulaire ou à vérifier leur situation. Elle devra s’accompagner d’un effort pour que les 
scrutins de 2012 ne soient pas entachés par un fort taux d’abstention. Les plus jeunes de nos compatriotes 
qui ne méritent plus d’être désignés comme les «  Oubliés de St Pancras » car ils sont devenus les chouchous 
des media, devront à cette occasion montrer qu’en contrepartie des droits nouveaux qui leur sont offerts en 
matière d’insertion professionnelle, ils sont capables d’assumer leurs devoirs citoyens en participant au 
suffrage. 
  

Chers compatriotes à qui cette lettre d’information consulaire est adressée, vous n’avez pas fini d’entendre parler 
des élections. Vous vous posez naturellement de nombreuses questions auxquelles vous trouverez des réponses 
en cliquant ici. 

  
B R E V E S  /  N O U V E L L E S  

P o u r  l a  c o m m u n a u t é  f r a n ç a i s e  e t  s u r  l e  
C o n s u l a t  

 

Le drapeau français flotte à nouveau sur le nord-ouest de l’Angleterre : Réouverture de deux 
Consulats honoraires à Liverpool et à Chester. 
  

http://www.ambafrance-uk.org/Elections-2012,18824�


 

Vous savez sans doute qu’une vingtaine de Consuls honoraires en Angleterre, au Pays de 
Galles, en Ecosse, dans les îles anglo-normandes et même à Gibraltar apportent 
bénévolement leur soutien à la communauté française de Grande-Bretagne. Mais vous 
ignorez peut-être que la carte d’implantation de ces agences consulaires présentait 
quelques trous. Le plus flagrant était l’absence de Consul honoraire à l’ouest de 
Manchester et au nord de Cardiff. Cette lacune vient d’être comblée par la désignation 
de deux Consuls honoraires : un de nos compatriotes, le Breton Yvan Besnard (à gauche) 
a  accepté  de  reprendre   du  service et  de   ré-ouvrir  l’agence  consulaire  de 

Chester dont il était responsable jusqu’en 2005. Quant à la métropole de 
Liverpool où la France a fermé dans les années 70 un Consulat général de 
carrière puis l’agence consulaire qui l’avait remplacé, elle vient de retrouver 
sa place : le drapeau français va flotter à nouveau sur la cathédrale de 
Liverpool puisque c’est son « Dean » qui a accepté d’assumer la charge de 
Consul honoraire de France. Bienvenue à Justin Welby (à droite), citoyen 
britannique marié et père d’une famille nombreuse, parfait exemple de 
francophonie et de francophilie dans la hiérarchie de l’Eglise Anglicane. 

 
 
Bouillon de culture à l'Institut français : restez dans le bain ! 
 
Nul besoin de courir à Paris, l'Institut français à South Kensington est là 
pour assouvir vos envies de culture ! Son cinéma, le Ciné lumière, rénové 
et réouvert en 2009 par Catherine Deneuve, propose, 7 jours sur 7, les 
dernières nouveautés françaises. Potiche, Les Petits mouchoirs, Les 
Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, L'Homme qui voulait vivre 
sa vie, La Princesse de Montpensier : d'avril à juillet, la fine fleur du 
cinéma français se presse sur son écran. L'Institut est également un lieu 
d'échanges stimulants, animé de conférences littéraires et débats d'idées. 
Ne manquez pas le rendez-vous mensuel des French Passions, l'occasion 
d'entendre les plus grands écrivains britanniques nous parler de leur 
amour pour les auteurs classiques français. Les soirées lyriques de l'Opéra 
de Paris et les retransmissions d'opéras en direct du Festival d'Aix-en-
Provence et de l'Opéra Comique enchanteront les mélomanes tandis que 
les aficionados de la fête de la musique se retrouveront pour bambocher 
le 21 juin à South Kensington. Last but not least, la Médiathèque de 
l'Institut propose plus de 60 000 livres, DVDs et autres documents en 
français. L'Institut français sur vos iPads, c'est désormais possible avec 
Culturethèque, nouvelle plateforme numérique offrant  plus de 5000 e-
books en accès libre! 

 
 

 
 

I n s t i t u t  f r a n ç a i s  
 

17 Queensberry Place, 
London SW7 2DT 

Tel. 020 7073 1350 
Pour recevoir le programme électronique de l'Institut français, cliquez ici. 

 
Collège Français Bilingue de Londres 

 
La Voix française de Londres 

 

 
Diffusée sur la DAB (Digital Audio Broadcasting) 
londonienne et en ligne, French Radio London 

 
 
Il est une tradition en construction de célébrer la "mise hors 
d'eau" d'un bâtiment et ce fut chose faite le vendredi 11 
février 2011 lors de l'inauguration du toit du Collège 
Français Bilingue de Londres (CFBL) par l'ambassadeur 
Maurice Gourdault-Montagne avant son départ pour Berlin. 
Ce nouvel établissement situé à quelques  minutes  de  la  
gare  Eurostar  de  St  Pancras  a   prévu 

http://www.culturetheque.org.uk/�
http://www.institut-francais.org.uk/mailing/?p=subscribe�


 

d’ouvrir 700 places pour la 
rentrée de septembre 
2011, de la grande section de 
maternelle à la classe 
de troisième (l’accès est 
ensuite automatique au lycée 
de South Kensington). 

(FRL) est la première radio française terrestre 
basée en Grande-Bretagne. Lancée à Londres en 
novembre dernier, FRL cible les français et 
francophones résidant à Londres, ainsi que les 
millions de francophiles britanniques. 
La programmation est composée 
essentiellement de chansons d’artistes 
francophones, avec des émissions et interviews 
consacrées à l’actualité en général et à la vie 
londonienne en particulier. Les nombreux 
thèmes abordés constituent un must pour les 
francophones résidant à Londres et sa banlieue, 
et tous les francophiles voulant rester informés 
sur l’actualité française. 
 FRL,  voix française unique à  Londres, présente 
une réelle opportunité pour les marques et 
partenaires commerciaux désirant cibler 
francophones et francophiles. 
 Beaucoup d’internautes se sont déjà rendus sur 
le site de French Radio London, qui compte 
également de nombreux fans sur Facebook et 
Twitter (@FrenchRadioLnd). 
 Vous pouvez écouter et trouver toutes les 
informations concernant French Radio London 
sur www.frenchradiolondon.com. 
Pour vous mettre à l’écoute sur la DAB, vous la  
trouverez sous la lettre F sur votre poste de 
radio digitale (vous aurez peut-être besoin de 
réinitialiser le poste avant de nous trouver). 

"C'est la première création scolaire majeure à Londres 
depuis 1915 et elle représente un remarquable exemple de 
collaboration public-privé", n'ont pas manqué de souligner 
les trois trustees du French Education Property Trust, co-
organisateurs de cette cérémonie : Arnaud Vaissié, Jean-
Pierre Mustier et Richard Fairbairn. Il s’agit d’un projet de 
£26m financé auprès de 3 banques et de 15 entreprises, 
avec le soutien de l'Ambassade, de l'Etat et de l'AEFE. Les 
inscriptions ont déjà commencé sur le site 
http://www.cfbl.org.uk/en/admissions-financial-
aids/registration 

 
La Communauté française de Grande-Bretagne est décidément un sujet très à la mode 
 
Oublions les "Oubliés de St Pancras" qui sont désormais très populaires 
dans les média: cf. le bel article de " The Economist" cet hebdomadaire a 
consacré le 24 février deux pages élogieuses à ce que le journaliste 
appelle Paris sur Tamise. Si vous voulez en savoir plus sur la 
communauté française de Grande-Bretagne, vous pouvez aussi relire le 
discours prononcé par M. François Fillon, notre Premier Ministre, lors de 
sa visite à Londres le 13 janvier dernier. 
La télévision a également rendu hommage à l'action du Centre Charles 
Péguy en faveur des jeunes français de Londres en leur consacrant un 
reportage sur 5 jours dans les journaux d'information de France2. 
Mais les cadres français de la banque, de la finance et du négoce n'ont 
pas à être jaloux des jeunes de St Pancras, ils sont aussi à l'honneur 
d'une recherche universitaire conduite par le Prof. Mulholland, 
sociologue de l'université de Middlesex sur la contribution de nos 
compatriotes Londoniens à la prospérité économique britannique. 
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les français de Londres, 
un autre projet ambitieux réunit de nombreux universitaires 
britanniques, de Birmingham à Westminster en passant par Oxford. 
Il s'agit d'écrire l'histoire de la présence française en Grande Bretagne. 
Le Prof. Philippe Lane, attaché culturel chargé de la coopération 
universitaire suit ce projet pour le compte de l'Institut français et de 
l'Ambassade. 

Si vous souhaitez participer à cette 
recherche collective, voici les 

coordonnées des trois universitaires qui 
coordonnent le projet : 

 
Debra Kelly 

Professor of French and Francophone 
Studies 

University of Westminster 
kellyd@westminster.ac.uk 

 
Martyn Cornick 

Professor of French Cultural History 
University of Birmingham 
m.cornick@bham.ac.uk 

 
Saskia Huc-Hepher 

The ‘London French’ Project Researcher 
University of Westminster 

s.v.huc-hepher@westminster.ac.uk 

 
Fraternité d’armes franco-britannique à Windsor : un Royal Tattoo Tricolore 

 

http://www.frenchradiolondon.com/�
http://www.cfbl.org.uk/en/admissions-financial-aids/registration�
http://www.cfbl.org.uk/en/admissions-financial-aids/registration�
http://www.economist.com/node/18229536�
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/discours-du-premier-ministre-devant-la-communaute-francaise-de-londres�
mailto:kellyd@westminster.ac.uk�
mailto:m.cornick@bham.ac.uk�
mailto:s.v.huc-hepher@westminster.ac.uk�


  
 
Chaque année la cavalerie britannique et les musiques militaires du Royaume-Uni offrent à la Reine une parade de 
printemps intitulée « Royal Tattoo », qui se déroule dans le parc du Château de Windsor au sud de Londres. Cette 
année, manifestation du renouveau de l’amitié franco-britannique, les cavaliers et les principaux orchestres 
militaires français seront à l’honneur dans cette parade : la Musique de la Légion étrangère, les binious et les 
bombardes du Bagad de Lann Bihoué,  la Musique de l’armée de l’Air qui viendra de Bordeaux et bien sûr 
l’orchestre monté de la Garde Républicaine. Venez nombreux pour soutenir nos troupes et saisissez cette occasion 
pour accéder au Domaine Royal du Parc de Windsor (voir brochure ci-dessus). 

 
 

Pour vous désinscrire envoyez un email à l’adresse suivante : 
newsletter.consulat.londres-leave@ambafrance-uk.org ou répondez directement à ce message. 
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