
 

 

 

Tournée consulaire 
"élections/procurations" : 13-14 
mars à Aberdeen  

  

Le consul général recevra les 
procurations de vote les 13 et 
14 mars à l’agence consulaire 
d’Aberdeen. Dans la mesure du 
temps disponible, il se tiendra à 
la disposition des ressortissants 
pour des entretiens individuels 
sur toute (...) [lire...] 

 

   

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...] 

 

   

La protection consulaire  

  

Qu’on soit de passage pour quelques 
jours ou installé depuis de longues 
années, tous les ressortissants 
étrangers sont soumis à la loi locale. Il 
appartient à chacun de s’informer de 
celle-ci et de ses particularités pour 
éviter (...) [lire...] 

 

   

La Société française de bienfaisance 
d’Ecosse et de l’île de Man  

  

Cette association de droit local a pour 
vocation de concourir à l’assistance 
des Français résidents en Ecosse et à 
l’ile de Man qui se trouvent dans des 
conditions matérielles et personnelles 
difficiles. Pourquoi ne pas soutenir 
son (...) [lire...] 

 

   

 

Édito  

Citoyennes, citoyens !  

En cette journée internationale 
des femmes, qui aura été je 
l’espère aussi ensoleillée pour 
tous les Français d’Ecosse 
qu’ici à Edimbourg, je soumets 
à votre attention un bouquet 
d’appels citoyens : 
 

 à nous retrouver lundi et 
mardi à Aberdeen pour les 
procurations de vote, 
 

 à être nombreux pour faire 
fonctionner nos trois bureaux 
de vote les quatre dimanches 
d’élections d’avril, mai et juin, 
 

 à connaître et faire 
connaître l’étendue, les limites 
et les besoins en termes de 
solidarité que comporte la 
"protection consulaire", notion 
juridique subtile mais socle de 
mon action au service de la 
communauté française et des 
Français de passage dans 
cette circonscription, 
 

 à soutenir la société 
française de bienfaisance qui 
agit dans la discrétion mais 
avec une efficacité décisive 
dans bien des situations 
individuelles délicates, 
 

 à préparer avec nous un 14 
juillet qui soit festif et 
décentralisé, à notre image. 
 
Tant de façons de mieux nous 
rencontrer, de travailler et de 
faire rayonner ensemble la 
France en Ecosse, quoi de 
mieux pour célébrer comme 
nous le ferons avec une fière et 
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1946/7 - 2017 : La France à 
Edimbourg  

  

2017 est une année de célébration et 
de transformation pour la 
représentation française à Edimbourg. 
Une grande semaine anniversaire est 
prévue à la fin de ce mois de mars 
avec un riche programme culturel et 
festif ouvrant sur le (...) [lire...] 

 

   

14 juillet 2017 : à vos projets !  

  

Fortes de l’expérience du programme 
ouvert et festif de l’an dernier à 
Edimbourg et surtout à Glasgow dont 
le "Journal du consul général" a rendu 
compte, les équipes du consulat 
général et de l’institut français vous 
proposent pour (...) [lire...] 

 

 

riche intensité la dernière 
semaine de mars, 70/75 ans de 
présence continue de la 
représentation officielle 
française dans la capitale 
écossaise. 
 
A très bientôt. 
 
Emmanuel Cocher 
consul général de France à 
Edimbourg et Glasgow et 
directeur de l’institut français 
d’Ecosse  

Informations utiles  

>  Horaires d'ouverture  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désincrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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