
 
 

 

  
   

Chers compatriotes, 

Je suis heureux de céder à nouveau la parole pour l’éditorial de cette troisième lettre 

d’information consulaire à notre Ambassadeur Bernard Emié et qui souhaite vous informer 

des modalités d’organisation de notre fête nationale le 14 juillet. Vous trouverez ensuite un 

article plus détaillé, où l’organisateur de cette fête, FranceInLondon, présente de façon plus 

complète cette initiative et vous permet de  réserver  votre  place pour participer au bal. 

Avant de céder la plume à Bernard Emié, je voudrais demander à nos Consuls Honoraires et plus généralement  à vous, 

chers lecteurs résidant en dehors de Londres, de nous transmettre (ecrire.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr) les 

informations  disponibles sur les initiatives prises ici ou là pour célébrer la prise de la Bastille. 

Ces informations pourront être reprises dans la lettre qui paraitra à la rentrée du mois de Septembre 2011.  

 « Chers amis britanniques, chers amis de la France, Chers compatriotes.  

Nos contraintes budgétaires ne permettent plus d'assurer la célébration du 14 juillet dans les mêmes conditions que dans 

le passé. Conformément aux instructions que tous les Ambassadeurs de France ont reçues, la réception que j'offrirai ce 

14 juillet sera donc de format beaucoup plus réduit que les années précédentes et s'adressera principalement aux 

autorités  britanniques et au corps diplomatique. 

Je suis heureux que« FranceInLondon » et la Fédération des Associations Françaises de Grande-Bretagne aient accepté 

d'assurer la pérennité de cette célébration, élément symbolique de notre vie nationale en organisant, le soir du 14 juillet, 

sous mon patronage,  un bal sous un chapiteau dressé dans le parc de Kensington. Je vous engage vivement à participer à 

cette fête dont les conditions d'accès seront raisonnables grâce au financement 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.  Je vous encourage à y participer en vous inscrivant sur le site de l'événement : www.bastilledayball.co.uk . 

Bonne fête Nationale à tous et bien cordialement. » 

Bernard Emié, ambassadeur de France à Londres 

 

 
B a s t i l l e  D a y  B a l l   

K e n s i n g t o n  P a l a c e  G a r d e n s  

 



Cette année, la prise de la Bastille sera fêtée au son du charleston puisque cette soirée 

étiquetée « Black and white avec la touche chic des années 20 » renouera avec l’esprit 

joyeux et insouciant des Années folles. Voitures anciennes, « flapper girls » et « swing 

bands » seront au-rendez-vous.  

Le bal, organisé par FranceInLondon au profit de la Fédération des Associations 

Françaises en Grande Bretagne, aura lieu le jeudi 14 juillet. Nous vous donnons rendez-

vous pour un dîner de gala sous chapiteau « English Weather » oblige, aux  Kensington 

Palace Gardens, situés derrière la résidence de l’ambassadeur de France.  

Les bénéfices  récoltés  lors  de  cet  événement  seront  remis  à  la  FAFGB  pour 

qu’elle  les  reverse  à  diverses  associations  caritatives.  

Ces associations apportent  à  la  communauté  française du  Royaume - Uni  une  

assistance  médicale  ou  juridique, ainsi  qu’une  aide  dans  la  recherche  d’un   

logement  ou  d’un  emploi.  Quant  au déroulement de la soirée, vous pouvez opter pour la formule gala qui débutera au 

champagne à 18h30 et se poursuivra par un dîner de fundraising réunissant des personnalités du monde des affaires, des 

arts, de la politique ou du sport, pour une entrée de £145 tout inclus. 

Autre solution, vous pouvez préférer la formule bal et profiter des animations et du feu d’artifice contre une entrée à £30 

(early bird promotion £25), coupe de champagne incluse.  

Il y aura moyen de vous restaurer sur place puisque de nombreux stands dresseront une offre culinaire aussi fine que 

variée : crêpes, barbecue, foie gras, sushis…. 

Cette célébration nationale se déroulera sous le patronage de Bernard Emié, notre nouvel ambassadeur à Londres. Pour 

aider la fédération dans son œuvre de bienfaisance parlez en autour de vous et faites le savoir à votre entourage. 

Aucun billet ne sera vendu sur place le soir même. Il est donc impératif de prendre vos billets à l’avance. 

Pour plus de renseignements et pour réserver vos places, vous pouvez visiter le site officiel de l’événement  

www.bastilledayball.co.uk ou bien contacter FranceInLondon (bastilledayball@franceinlondon.com). 
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Elections en 2012 : Save The Dates 
 



 

Comme vous le savez la grande échéance pour la communauté 

française et pour le Consulat général de France à Londres, sera, 

en 2012, avant les Jeux Olympiques, l’organisation de deux 

scrutins fondamentaux pour la vie de notre démocratie :  

l’élection du Président de la République, et, pour la première fois, 

le choix de onze députés qui seront élus par les Français de 

l’étranger. 

Ainsi, si vous choisissez de voter à l’étranger en vous inscrivant 

auprès du Consulat Général de France à Londres, vous voterez 

désormais non seulement pour les présidentielles, les 

référendums, les élections de l'AFE, mais aussi pour l’élection 

d’un député élu par les Français établis hors de France. 

Outre le vote à l’urne en personne et celui par procuration 

(modalités en vigueur  pour  l’élection du Président de la 

République et les référendums), les Français établis hors de 

France pourront, pour  l’élection des députés, 

elections.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr 

www.ambafrance-uk.org/-Elections- 
www.votezaletranger.gouv.fr  

également voter par voie électronique/Internet  (sous  réserve  

de  communiquer   une  adresse  électronique  aux  services 

consulaires), ou, s’ils le souhaitent, par correspondance sous pli 

fermé. 

Vous pouvez dors et déjà cocher dans votre agenda les dates suivantes : 

 

� Election Présidentielle 

� 1
er

 tour : Dimanche 22 avril 2012 

� 2
e 

tour : Dimanche 6 mai 2012 

� Election Législative 

� 1
er

 tour : Dimanche 3 juin 2012 

� 2
e 

tour : Dimanche 17 juin 2012 

 

Pour effectuer votre devoir électoral vous devez vous assurer que vous êtes régulièrement inscrit(e) sur la Liste Electorale 

Consulaire. N’hésitez pas à le faire avant la fin de cette année 2011. 

 
 
Aidez Serge BETSEN à la scolarisation des enfants défavorisés du Cameroun 
 

Tous les amateurs de rugby connaissent l’ancien ¾ aile de Biarritz et de l’équipe de France de 

rugby, qui termine sa carrière sportive comme capitaine du club des London WASPS. Serge Betsen, 

lors de la réception de la communauté française par Monsieur François Fillon les 12 et 13 janvier 

dernier, a été le porte-parole des sportifs français de très haut niveau. 

C’est  très volontiers que nous lui ouvrons les colonnes de cette lettre d’information consulaire 

pour vous inviter à l’aider dans son action caritative. 

 

William a 12 ans et porte déjà en lui les valeurs chères à notre association. 

L’effort : William s’apprête à réaliser une aventure en vélo de près de 1000 Km entre Londres (UK) 

et  Lurcy-Levis (Allier-France). Ce périple, il compte le boucler entre 10 et 15 jours à raison de 100 

Km par jour. William cultive la valeur de l’effort depuis longtemps malgré son jeune âge. Il pratique 

le rugby depuis l’âge de 5 ans dans le club des WASP et comme vous l’avez compris pratique le vélo 

sa grande passion. 
 

 
 

 

Le rêve de William. 



 
 

 

C’est son ami Robert (65 ans) cycliste émérite, déjà plusieurs milliers de kilomètres à 

son compteur (Tour de France, la route de Compostelle, etc.), qui lui a suggéré cette 

initiative. 

 

William reconnaît avoir la chance de pratiquer le rugby et de s’y épanouir. Donc 

lorsqu’il découvre notre association dont Serge Betsen actuel joueur des WASP est 

fondateur, tout devient clair. Faire découvrir le rugby tout en accompagnant les 

enfants défavorisés du Cameroun dans leur scolarité et médicalement est un 

message qu’il entend et qu’il veut relayer autour de lui. 

 

Solidarité : Autre valeur forte de notre association. Cette aventure humaine et 

sportive a un but philanthropique. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable. 

William désire, à travers  cette initiative, récolter des fonds qui serviront à 

développer les actions de l’association Serge Betsen Academy au Cameroun. 

Ce périple prévu en juillet 2011 attend vos soutiens pour que le rêve d’un enfant altruiste se réalise. Suivez son aventure 

depuis son site : www.williametrobertescapade.com 

 

ROYAL TATTOO : les photos 

Mieux que de longs discours, les photos ci-dessous, prises lors du Royal Tattoo au Château de Windsor en mai dernier 

illustrent l’excellence de la coopération franco-britannique. Nous vous avions informé de cet événement dans la précédente 

newsletter, nous vous remercions d’avoir contribué à son succès, vous avez été nombreux à applaudir la brillante 

participation française à cette fête offerte par les armées britanniques à la Reine. 

 

 

 

 
La Fédération des Associations Françaises en Grande - Bretagne 

 
Dans  la  même  veine  de  coopération  et  d’amitié  franco-britannique,  nous  sommes  heureux  de  vous  présenter La  

Fédération  des  Associations  Françaises  en  Grande-Bretagne (FAFGB), qui organise 

 

Le vendredi 23 septembre 2011 à partir de 18h30, 

la «  Soirée des Associations » 

sur le patronage du Consul général de France à Londres. 

 

La FAFGB Ltd a été créée en 1942 et regroupe aujourd’hui plus de 70 associations membres. 

Ses principaux objectifs sont de coordonner les activités entre les différents regroupements de Français en Grande - 

Bretagne, de promouvoir leurs activités auprès des français résidant en Grande - Bretagne, représenter leurs membres 



auprès des institutions françaises et d’encourager et promouvoir les liens d’ordre social et culturel entre les français et les 

britanniques.  

Chaque année, la FAFGB organise, avec l’aide de ses partenaires et sponsors, un nombre d’événements. Cette année pour la 

première fois, la FAFGB va organiser une soirée des Associations pour rassembler les membres de la communauté Française 

et faire connaitre la vie associative Française très riche à Londres.  

NOUS VOUS INVITONS DONC A VENIR NOUS RETROUVER LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE A PARTIR DE 18.30 AU SOFITEL 

LONDON St JAMES (6 Waterloo Place, London SW1Y 4AN) pour découvrir nos associations. 

Entrée £29.00: comprend 1 boisson et canapés. 

L'animation sera assurée par l'excellente violoniste Victoria Yellop et un DJ pour le disco. 

Des produits régionaux vous seront offerts durant la soirée. 

Demandes de passeports biométriques à Bristol : une première! 

 

 
Le Consulat Général de France à Londres a été sélectionné par la Direction des 

Français à l'Etranger  (DFAE) du Ministère des Affaires étrangères et 

européennes, afin d'expérimenter un nouveau dispositif mobile, permettant 

le recueil des demandes de passeport biométrique hors les murs du Consulat.  

Ainsi, après trois jours de tests au sein du Service de l'Administration des 

Français à Londres, le vendredi 17 juin, une équipe du Consulat général, 

accompagnée d'Aurélie Monet, chef du projet, s'est rendue à Bristol, afin de 

recevoir, dans les locaux de la Consule  honoraire,  Mme Annie Burnside, des 

demandes de passeport via le tout  

nouveau  dispositif. Cet évènement constitue une première dans le réseau diplomatique et consulaire français, et fut 

l'occasion pour 11 de nos compatriotes, dont bon nombre de bébés accompagnés de leurs parents, de déposer leur 

demande de passeport biométrique sans avoir à se rendre à Londres. Les passeports produits seront envoyés pour remise à 

Mme la Consule honoraire, l'agence de Bristol étant une des agences consulaires habilitées à cette fin. 

Cette mission-test, destinée à s'assurer du bon fonctionnement du matériel en situation de "tournée consulaire", a été 

couronnée de succès et offre de nouvelles perspectives pour développer un service de proximité. Ce Consulat général 

s'attachera donc, dans les prochains mois, à préparer de nouvelles missions dans d'autres villes de la circonscription 

consulaire de Londres, où la communauté française est importante. 

 

Au service des « oubliés de St Pancras » : les jeunes citoyens du CCP 

 Le Consulat général de France à Londres a initié une démarche de communication et 

d’information sur les élections de 2012, en étroite collaboration avec l’équipe du Centre 

Charles Péguy.  

Depuis mai dernier, une campagne d’affichage sur les échéances électorales de 2012 

s’accompagne d’une information systématique des membres du Centre Charles Péguy 

sur l’importance de l’inscription sur le registre des Français établis hors de France, et 

sur la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale consulaire. Ceci conditionne la 

possibilité de voter en Grande Bretagne aux élections Présidentielle et Législative de 

2012. La grande nouveauté est que, désormais, les  jeunes  français  peuvent  s’inscrire 

sur  le  registre  des  Français  établis  hors  de  France  et sur  la  liste électorale  
 



consulaire directement au Centre Charles Péguy, ce qui simplifie et facilite la démarche. L’action consulaire envers les jeunes 

de Charles Péguy ne se limite pas au soutien à l’emploi. Elle affiche résolument une dimension de pédagogie citoyenne, à 

laquelle nos jeunes compatriotes répondent d’ores et déjà présents! 

 

Soutien des entreprises françaises à l’action du CCP pour l’emploi international 

 

 

 
M.Hirsch, E. Braine, G. Dufresne 

L’importance et la qualité de l’action quotidienne de l’équipe du Centre Charles 

Péguy pour les jeunes français qui rejoignent Londres pour développer leurs 

compétences linguistiques et professionnelles est de notoriété publique. 

L’équipe du Centre accompagne de façon efficace et originale plus de 1000 

jeunes par an dans leur intégration sociale, culturelle et bien sûr 

professionnelle.  

Aujourd’hui, le Centre n’a pas les capacités suffisantes pour répondre à une 

demande toujours croissante. Ce sont 500 jeunes qui n’ont pu être accueillis et 

accompagnés en 2010. C’est pourquoi, le Consulat général de France à Londres 

soutient un projet de partenariat  public/privé  et  propose  à  quelques  

entreprises  exemplaires  de s’associer 

aux valeurs et à la mission que le Centre Charles Péguy défend depuis 1954. L’objectif est de permettre à travers le 

recrutement d’un nouveau consultant emploi, l’embauche de 300 jeunes supplémentaires par an. Un enjeu mobilisant, une 

action et un engagement essentiels pour des jeunes qui font preuve de dynamisme, de mobilité et d’ouverture sur le monde. 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’i nformation,  
merci d’envoyer un email vide  à l’adresse suivante : 

newsletter.consulat.londres-leave@ambafrance-uk.org . 
 

 
 
 
 


