
 

 

 

20 janvier 2017 - Galette des rois 
et voeux du consul général  

  

Le consul général et son équipe 
convient les Français d’Ecosse, 
anciens comme nouveaux (c’est 
l’occasion de faire connaissance 
et de s’accueillir mutuellement !) 
et leurs amis, en particulier les 
membres de l’institut 
français, (...) [lire...] 

 

   

16 janvier 2017 - Légion d’honneur : 
Neuf chevaliers au château 
d’Edimbourg  

  

Une belle façon d’ouvrir cette année 
que d’honorer ces héros à qui nous 
devons la paix, l’indépendance et 
l"honneur retrouvé de notre nation, le 
retour de la liberté, de la justice et de 
l’Etat de droit et la fondation des 
institutions (...) [lire...] 

 

   

Du cinéma à l’institut français 
d’Ecosse  

  

A partir de janvier 2017, l’institut 
français d’Ecosse à Edimbourg met les 
bouchées doubles pour le cinéma : au 
lieu d’un film par mois proposé pour 
deux séances consécutives, cinq films 
français sont proposés ce mois-ci, 
avec (...) [lire...] 

 

   

22 février 2017 - Lancement de 
FastLeap / Scotland  

  

FastLeap / Scotland, premier réseau 
d’entrepreneurs et de professionnels 
français et francophiles en Écosse, 
sera lancée au cours d’une réception 
mercredi 22 février 2017 à la Scottish 
Free French House, résidence du 
consul (...) [lire...] 

 

 

Édito  

Heureuse année 2017  

S’il est un motif de satisfaction 
comparative pour un « officiel » 
français habitant l’Ecosse, c’est 
de constater qu’ici, à la 
différence de ce qui se passe 
dans notre pays, les corps 
constitués ne passent pas tout 
le mois de janvier de 
cérémonie des vœux en 
cérémonie des vœux ! Il est 
certes un peu paradoxal 
d’introduire ainsi mon invitation 
à retrouver ceux qui le pourront 
vendredi 20 janvier pour une 
galette des rois et « mes 
vœux » à la communauté 
française à l’institut français 
d’Edimbourg...  
 
Si vous suivez l’actualité, vous 
aurez sans doute emmagasiné 
au seuil de cette année 
nouvelle, une dose excessive 
de mauvais présages, de 
motifs d’inquiétude, de chocs et 
de déceptions. Pour le consulat 
et la communauté française, 
l’année 2016 s’est achevée 
avec la disparition tragique de 
deux jeunes Français étudiants 
en Ecosse. Ces accidents 
m’ont fait regretter qu’il n’y ait 
pas dans notre communauté 
un peu plus de liens qui nous 
permettent d’échanger des 
expériences et des conseils, de 
nous entraider davantage, 
d’être attentifs aux attentes et 
besoins des uns et des autres.  
 
Hier au château d’Edimbourg, 
les étudiants français sont 
venus en grand nombre 
célébrer les héros du 
Débarquement qui recevaient 
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Elections 2017 en Ecosse  

  

Trois bureaux de vote seront ouverts 
aux électeurs inscrits (avant le 31 
décembre 2016) sur la liste électorale 
du consulat général de France à 
Edimbourg (un à Edimbourg, un à 
Glasgow et un à Aberdeen) pour les 
deux tours des (...) [lire...] 

 

   

11 novembre 2016 - Le pavillon 
tricolore hissé sur Parliament Square 
à Edimbourg  

  

Hommage aux victimes des attentats 
de novembre 2015 à l’occasion du 
dîner de gala annuel de la société des 
juristes écossais. [lire...] 

 

 

la Légion d’honneur dans un 
bel échange d’exemple et 
d’énergie morale et vitale. C’est 
en ce sens profond que 
s’orientent les propositions du 
consulat et de l’institut français 
d’Ecosse pour 2017 : nous 
retrouver (plus souvent), 
réfléchir (avec des propositions 
cinématographiques 
renouvelées), soutenir nos 
entreprises (avec le lancement 
de notre « French Tech Hub 
FastLeap/Scotland » et la fête 
de la gastronomie « Goût de 
France »), nous impliquer 
(dans la préparation des 
élections et l’exercice de notre 
citoyenneté). 
 
Emmanuel Cocher 
consul général de France à 
Edimbourg et Glasgow 
directeur de l’institut français 
d’Ecosse 

Informations utiles  

>  Horaires d'ouverture  

>  Nos coordonnées    
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