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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL CONSULAIRE (AFFAIRES SOCIALES) 

DU 25 NOVEMBRE 2016 

 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE  

A EDIMBOURG ET GLASGOW 9 février 2017 

 

 

en format élargi (avec les représentants de la Société française de bienfaisance) 

 

1- Rapport d’activité de la Société française de bienfaisance (SFB) 

 

 La Société française de bienfaisance d’Ecosse et de l’île de Man a rendu compte de son 

activité. Son assemblée générale annuelle s’est tenue le 11 novembre 2016. L’annonce 

tardive de la subvention a fait planer un doute sur la poursuite de l’activité. Pourtant de 

nouvelles situations individuelles, dont une lourde, se sont présentées et ont requis des 

interventions. 

 Les situations individuelles signalées faisaient jusqu’à l’été 2016 l’objet d’une évaluation 

par l’agent chargé de l’état-civil et des affaires sociales. La disparition de ce poste de 

travail au sein du consulat expose davantage la SFB. Le soutien administratif du consulat 

n’est pas pour autant remis en cause. La communication préventive va être développée (cf. 

publications sur le site internet du consulat). La démarche d’animation de la communauté 

française (réunion publique envisagée pour les vœux – qui a eu lieu le 20 janvier 2017) a 

entre autres pour but de souder davantage la communauté et de développer l’entraide. Les 

personnes vulnérables pouraient être informées de la possibilité pour elle de se rapprocher 

des institutions françaises (adhésion à l’institut culturel à tarif préférentiel, invitations 

spécifiques). La lettre d’information consulaire pourrait servir à communiquer sur l’action 

de la SFB et lui attirer de nouveaux donateurs ou membres (publication envisagée dans la 

livraison de printemps, début mars). 

 La SFB n’a pratiquement pas de trésorerie. Tous les fonds reçus (subvention de 1200 € 

depuis 2013, dons) sont dépensés au profit des Français en difficulté (aides plafonnées à 

500 £ par foyer). Le reliquat des crédits d’aide sociale du consulat général (366 €) a été 

affecté à une aide pour une situation individuelle particulièrement difficile signalée par la 

SFB. 

 

2- Avis sur l’attribution d’une subvention au titre des affaires sociales 

 

 Le conseil consulaire est favorable à la reconduction de la subvention accordée à la Société 

française de bienfaisance pour un montant au moins équivalent à celui versé en 2016 

(1200 €) 

 

* 

  



en format restreint (membres du conseil consulaire seulement) 

 

3- Bilan de la mise en œuvre du nouveau format du consulat depuis le 1
er

 juillet 2016 

 

 La communication a aidé à l’acceptation de la transformation. Le message sur le 

changement de focalisation (de l’administration vers l’animation de la communauté) est 

bien reçu, notamment en raison du contenu donné à l’animation. 

 Il n’en reste pas moins une forte contrainte pour les demandes de passeports qui exigent un 

déplacement à Londres, matériellement compliqué pour les familles nombreuses ou avec 

de jeunes enfants. 

 

4- Animation de la communauté française (lancement du conseil économique, autres 

initiatives) 

 

 Le conseil économique a été annoncé le 23 novembre dans le contexte de la visite de la 

secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation. Une soirée de lancement du 

« French tech Hub » (dénommé « Fast Leap ») est programmée le 22 février 2017. 

 

5- Préparation des élections de 2017 

 

 Trois bureaux seront ouverts, à Edimbourg, Glasgow et Aberdeen respectivement. 

 Des tournées consulaires auront lieu en amont des élections dans le Nord de l’Ecosse pour 

l’établissement des procurations. 

 

6- Rapport d’activité des conseillers consulaires 

 

 Brigitte Guénier a contribué à l’organisation du concours de la francophonie (partenariat 

Institut français d’Ecosse – Université d’Edimbourg – établissements primaires et 

secondaires écossais). Elle rend compte de contacts nombreux et de la mobilisation sur 

plusieurs questions (remboursement CSG/CRDS, craintes au sein des universités sur les 

risques engendrés par la sortie de l’Union européenne). 

 David Lusseau a soutenu la mise en place (en cours) du groupe IFE d’Aberdeen, adossé à 

l’université. Il a contribué à l’organisation de déplacements sénatoriaux en juin et 

septembre. Il évoque l’impact économique des bas cours du pétrole sur la région 

d’Aberdeen (disparition de 120 000 emplois). 

 Christian Albuisson rend compte de son activité de soutien à la SFB (président) ainsi que 

de sa participation aux réunions publiques et aux réunions à l’ambassade et de ses 

entretiens avec des sénateurs à Paris. 

 

7- Rapport sur le moral de la communauté française et impact du référendum européen de 

2016 

 

 La perspective de devoir prouver l’historique de la résidence au Royaume-Uni, alors même 

qu’encore actuellement, aucune formalité n’est à accomplir, préoccupe beaucoup les 

résidents installés. Les réponses abruptes régulièrement données par les autorités 

britanniques ne sont pas de nature à rasséréner la communauté./. 


