
 
 

 
L ’ é d i t o r i a l  d ´ O l i v i e r  C h a m b a r d ,  
C o n s u l  G é n é r a l  d e  F r a n c e  à  L o n d r e s

 
 

Mes Chers compatriotes, 

 
 
 

 
 
 

Olivier Chambard  

 

 

C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je prends mes fonctions de 

Consul Général de France à Londres  succédant ainsi  à  Edouard Braine 

rentré en France. 

 

A  la faveur de mes précédentes  affectations à Londres j'ai développé un 

profond attachement   pour ce pays  et  pour   le peuple britannique. J'ai pu 

également apprécier le fort dynamisme et l'esprit de solidarité qui animent  

la communauté française. 
 
J'aurai à cœur de poursuivre, sous l'autorité de l'Ambassadeur de France, 

Monsieur Bernard Emié,  les efforts que mes prédécesseurs ont engagés pour 

répondre aux besoins et aux attentes d'une communauté française en pleine 

expansion. 
 
Ainsi, avec une communauté  qui  dépasse les 300.000 personnes et 3,5 millions de touristes français par an, 

le Consulat de France à Londres est le premier au monde par le nombre de Français et le volume des dossiers 

traités. 

 

2012 aura été une année de forte mobilisation du réseau consulaire, avec l'organisation des élections 

(présidentielle et législatives) et l'assistance à près de 500 Français en difficulté durant les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Londres. 

 

Avec toute l'équipe du Consulat, je m'attacherai à faciliter au maximum l'accès aux  services consulaires et à 

renforcer la qualité, déjà reconnue par nombre d'entre vous, de notre travail.  Un important effort de 

modernisation de nos services est lancé pour vous apporter tout le soutien possible. 

 

Je vous adresse mes plus cordiales salutations 

 

 

 

Olivier Chambard 

Consul Général de France à Londres 

 



 
L e s  ( n o u v e a u x )  a g e n t s  d u  C o n s u l a t  

 

 

Chaque automne est l’occasion pour le consulat général de France à Londres de renouveler une partie de ses 

effectifs. Ainsi, l’arrivée de Monsieur Olivier Chambard, nouveau Consul Général de France depuis le 1er 

octobre, s’est accompagnée de celle de trois nouveaux membres de l’équipe d’encadrement : Eric Bayer, 

Consul Général adjoint, et Jean-Baptiste Girard, chef du service de l’état civil et de la nationalité, et 

Stéphane Chesnard, responsable du service intérieur, ont pris leurs fonctions à la fin de l’été. Tous trois sont 

en provenance des services parisiens du ministère des affaires étrangères. Cependant, chacun d’entre eux a 

eu l’occasion avant de venir au Royaume Uni d’exercer des fonctions antérieures dans un ou plusieurs 

domaines d’action consulaire. 

 

Par ailleurs, le consulat est heureux d’accueillir en son sein deux nouvelles collaboratrices également 

directement venues de Paris, Catherine Tuzet, en charge du centre d’archive et de documentation du 

consulat et Fatima Menaoum, agent du service des visas. 

 

 

 

L e  B l e u e t  d e  F r a n c e  e s t  e n  v e n t e

 
 
 

 

C’est en 1925, au sortir de la première guerre mondiale qui laisse derrière elle plus 

de 20 millions de blessés et d’invalides, que fleurie le bleuet de France dans un 

atelier de l’Institution nationale des Invalides. 

 

De cet atelier artisanal de confection de fleurs en tissu est née une œuvre caritative 

unique en son genre qui a traversé le XXe siècle avec un objectif constant : soutenir 

les anciens combattants et victimes de guerre.  

Véritable symbole national du Souvenir, la vente du Bleuet permet aujourd’hui le financement d’actions 

sociales à destination des victimes de combats et de leurs familles mais aussi la transmission de la mémoire 

comme véritable vecteur de solidarité entre les générations. 



 

Depuis près de 80 ans, les fonds collectés par l’Œuvre Nationale du 

Bleuet participent à l’amélioration du quotidien de plusieurs milliers 

d’anciens combattants, de victimes de guerre ou d’attentats, d’hier et 

d’aujourd’hui, mais également à l’éveil de la conscience citoyenne des 

jeunes générations (organisation d’exposition, des représentations 

théâtrales et cinématographiques et voyages pédagogiques). 

 
 
L’ensemble des services français au Royaume Uni est mobilisé en 

faveur de cette action. Héritier d’une tradition de soutien aux victimes 

des conflits du XXe siècle, le Bleuet est aujourd’hui une manière de 

préparer un avenir solidaire pour tous. Pour soutenir ces actions, vous 

pouvez acheter un Bleuet au prix de mise en vente d’1 livre sterling du 

lundi 22 octobre au lundi 12 novembre 2012 au Consulat général de 

France à Londres, notamment. 

 

Pour soutenir l’action du Bleuet de France ou en savoir plus : cliquez 

ici 

 

 

Liste des Points de vente du Bleuet 

de France 

 
 
À Londres 

- Consulat général de France à 

Londres 

- Royal Hospital Chelsea 

- Certains commerçants français à 

South Kensington 
 
À l'extérieur de Londres: 

-Consulat d’Edimbourg 

-Maison des français à Oxford 

 
Auprès des associations françaises au 

Royaume-Uni: 

AMAC, Souvenir Français, Français 

Libres, Ordre National du mérite, 

réservistes de Londres, Scout de 

France, Londres Accueil 

 
 

B R EVE S  /  NOUVE L L E S  
P ou r  l a  communau t é  f r a nça i s e  e t  s u r  l e  

Con su l a t  

 
 

 

Plus que deux mois pour vérifier votre inscription sur la liste électorale consulaire de Londres 2013 

 
 



Les élections des conseillers des Français de l’Etranger devraient se dérouler en 2013, puis les élections 

européennes, en 2014. 

 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour vérifier votre situation électorale. 

 
Dans cette perspective, le consulat va adresser un courrier à près de 10 000 compatriotes inscrits sur la liste 

électorale 2012 se trouvant, malgré nos relances, en situation de non renouvellement au Registre du Consulat 

(l’inscription  au consulat à une validité de 5 ans) afin vérifier leur situation. 
 
Vous aussi, vérifiez dès maintenant votre situation : 

 

1) Vous avez quitté la circonscription consulaire de Londres sans demander votre radiation du registre des 

français établis hors de France 
 
Veuillez prendre contact avec la cellule élections par courriel à elections.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr , 

impérativement avant le 31 décembre 2012, afin que votre radiation de la liste électorale consulaire soit 

prise en compte. 
 

Si vous êtes rentré en France, notez que la loi rend obligatoire l’inscription sur une liste électorale (art.9 du 

code électoral) et qu’il vous appartient de procéder vous-même à cette sur inscription auprès de votre mairie 

en France (Cerfa n°12669*01). 

 

2) Vous êtes présent sur la circonscription consulaire de Londres 

 

• votre inscription au Consulat a expiré (risque de radiation) 
 

Veuillez envoyer votre dossier de renouvellement d’inscription au registre des français et sur la Liste 

électorale consulaire avant le 31 décembre 2012 à l’adresse postale suivante : 
 

Consulat général de France à Londres 

Administration des français 

Bureau des demandes à distance 

21, Cromwell road 

LONDON SW7 2EN 
 

• votre inscription est à jour mais votre adresse postale a changé 
 
Afin d’être rattaché au site de vote le plus proche de chez vous, veuillez procéder à votre changement 

d’adresse de correspondance en vous connectant au site internet Monconsulat.fr. 
 
Il est a noté que l’envoi de la copie d’un justificatif de domicile à l’adresse postale suivante, reste 

obligatoire (merci de mentionner votre NUMIC sur le justificatif) : 
 

Consulat général de France à Londres 

Administration des français 

Burean des demandes à distance 

21, Cromwell road 

LONDON SW7 2EN 
 

• Votre inscription au Consulat est en cours de validité et vous souhaitez vérifier votre situation 



électorale et vos données personnelles 
 
Vous pouvez vérifier/modifier votre situation électorale en vous connectant sur le site Monconsulat.fr à 

l’aide de l’adresse courriel que vous avez transmise au Consulat et de votre numéro d’identification 

consulaire (NUMIC). 
 

• Vous souhaitez vous inscrire au Registre et/ou sur la liste électorale consulaire de Londres 2013 
 
Veuillez vous inscrire via le formulaire à télécharger sur notre site : cliquez ici 

 

 

 
Rendez-vous du 21 au 25 Novembre à l’Institut français de Londres 

pour un week-end en famille! Le South Ken Kids Festival soufflera 

cette année ses 15 bougies en compagnie de Quentin Blake, 

Frédérique Bertrand, Birdie Black, Serge Bloch, Emile Bravo, Emma 

Chichester Clark, Janik Coat, Emily Gravett, Lydia Monks, Claude 

Ponti, Mario Ramos, Tony Ross, Salvatore Rubbino, Axel Scheffler, 

et Joann Sfar. 

 

Avec plus de 30 événements, il y en aura pour tous les goûts : des 

ateliers animés par les illustrateurs, des films, du théâtre…  et même 

de la musique ! Le samedi 24 novembre, autour de David Coulter, 

multi-instrumentaliste surdoué qui a joué avec les plus grands (des 

Pogues à Marianne Faithfull), les artistes dessineront sur scène au 

son de la scie musicale et du didgeridoo… Et si vous avez un jour rêvé 

de voir Quentin Blake dessiner avec Joann Sfar, Tony Ross avec 

Claude Ponti, Axel Scheffler avec Mario Ramos... réservez dès 

maintenant pour des rencontres spectaculaires dans le Ciné Lumière! 

Sans oublier le grand concours “Make Your Own Picture Book”, 

ouverte à tous les enfants de 6 à 13 ans vivant au Royaume-Uni : le 

jury est exceptionnel (avec Tony Ross notamment), les prix aussi,  

 

 
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 

 



mais attention, la deadline est le 13 novembre... Rendez-vous pour la remise des prix le 23 novembre à 17h ! 

 

Renseignements et réservations sur le site : 

www.southkenkidsfestival.co.uk ou par téléphone : 020 7871 3515. 

 

Venue: Ciné Lumière at the Institut français 

17 Queensberry Place, London SW7 2DT 

Info & booking: 020 7871 3515 - http://www.institut-francais.org.uk 
 

 
 
 

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

 
 


