
 
 

 
 
 

 

Chères et chers compatriotes de Grande Bretagne, 

Nous sommes à deux semaines du 1er tour des élections présidentielles (dimanche 22 

avril)  et le consulat fonctionne à sa vitesse maximale  :  depuis la fin mars ce sont entre 600 

et 700 compatriotes  qui se pressent quotidiemment aux portes du consulat, dont environ 

200 pour établir des procurations en vue des élections.  Chaque jour, un nouveau record de 

fréquentation est battu. 

 Au rythme actuel, ceci représente un volume annuel de visiteurs, service des visas exclus, supérieur à 150 000 par an, ce 

qui est évidemment très loin des capacités envisagées initialement par l'architecte de cet hôtel particulier victorien. 

Autre illustration du travail intense au service de notre communauté expatriée  :presque 2 mois  d'attente  pour obtenir 

un rendez-vous via internet au service de l'administration des français pour faire renouveler votre passeport ou votre 

carte d'identité , ce que nous ne pouvons que déplorer, compte tenu de la limite de nos moyens.  Ce phénomène résulte 

de la conjonction de deux facteurs   : une augmentation annuelle de l'activité consulaire globale de 30 % qui se cumule 

avec le surcroît de travail lié à la préparation des élections.  

 Les élections, les élections, les élections... C'est évidemment notre priorité absolue depuis des mois. Ce sera celle 

aussi des 77 529 électeurs, inscrits sur la liste électorale de Londres. Notre Pays est le seul de toutes les grandes 

démocraties de la planète, à offrir à ses citoyens expatriés la possibilité de participer aux choix essentiels de la vie de la 

Nation. Le devoir du consulat est d'assurer de façon efficace et incontestable l'organisation des deux scrutins à venir. 

L'élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai. Les législatives se dérouleront , pour le premier tour, le 3 juin (et 

non pas le 10 comme en France) et le 17  juin pour le deuxième tour. Mais il faut rappeler solennellement à tous les 

électeurs que le droit de suffrage s'accompagne du devoir de voter. A cet égard, le taux d'abstention lors des prochains 

scrutins mesurera objectivement notre civisme. Une participation électorale scandaleusement faible poserait la 

question de savoir si l'attention témoignée par la Mère Patrie à ses enfants expatriés est vraiment méritée.  Si le vote 

des français de l'étranger pour l'élection présidentielle, instituée il y a une quarantaine d'années, est entré dans les 

mœurs, la création de 11 circonscriptions législatives pour les français établis hors de France constitue cette année la 

grande novation. Avec 11 nouveaux députés des Français de l'étranger, les 12  sénateurs des français de l'étranger et les 

155 conseillers élus à l'assemblée des français de l'étranger (dont l'élection sera renouvelée en 2013), 

les  Français expatriés disposent désormais de l'apanage des moyens de la représentation démocratique. Il s'agit,  pour 

nous,  de nous en montrer dignes.  

 

Très logiquement donc, l'essentiel de cette lettre d'information consulaire tardive est consacré aux élections. Avant de 

céder la parole à la brillante équipe, menée par Olivier Tulliez, Consul Adjoint, qui, au sein du consulat, pilote ce projet, 

je souhaite partager avec vous quelques informations sur le travail gigantesque mais discret qui a été réalisé depuis plus 

de 18 mois pour vous permettre de contribuer directement au bon fonctionnement de notre démocratie. La première 

étape a consisté à s'assurer que la liste électorale tenue à jour par le consulat comportait le moins possible d'électeurs 

fantômes, c'est à dire de personnes inscrites sur la liste mais ayant quitté la Grande Bretagne. C'est entre un tiers et un 

quart de l'effectif qui se trouvait dans cette situation, au risque donc d'augmenter mécaniquement,  dans les mêmes 

proportions,  le taux d'abstention. Il convenait donc de radier les électeurs ne résidant plus dans notre circonscription, 

mais  le consulat devait en même temps s'assurer que ces radiations ne concernaient pas des électeurs négligents qui 

n'auraient pas donné signe de vie depuis plusieurs années. Trois "petits faits vrais" permettent d'imaginer la nature de 

ce travail  fastidieux : plusieurs centaines de milliers de correspondances par courrier et par messages électroniques 

sont partis du consulat depuis 2011 pour traquer ces électeurs fantômes, avec un espoir de réponse 



proportionnellement très faible, puisqu'il s'agissait, sauf erreur, de s'assurer que les intéressés avaient bien disparu du 

paysage. Quatre compatriotes membres de la Commission Consultative de la Listé Electorale ont contrôlé avec un 

dévouement inlassable ces recherches minutieuses  - Je tiens ici à citer et à remercier en votre nom a tous Antoinette 

Chambeyron, Brigitte Williams,  Nadia Acogny et Frédéric Fournier.   

A présent les équipes sont mobilisées sur le déroulement des scrutins, le recueil des procurations (plusieurs milliers), la 

préparation du matériel de vote, la constitution des équipes qui tiendront les bureaux de vote. N'hésitez pas lors des 

dimanches des scrutins à proposer vos services auprès du président de votre bureau de vote : nous aurons besoin de 

toutes les bonnes volontés pour participer au dépouillement après 18h. 

  

Quand nous ne pensons pas aux élections, nous pensons évidemment à l'Angleterre qui s'apprête à célébrer deux 

évènements historiques dans les prochains mois: le Jubilee du 60ème anniversaire du règne de la reine Elisabeth, puis 

les Jeux Olympiques de Londres et les Jeux paralympiques, qui revêtent, pour votre Consul général en fauteuil roulant, 

une connotation particulière. L'année dernière à la même époque l'armée française se préparait à envoyer nos meilleurs 

orchestres militaires pour participer au Royal Tatoo où les binious du  Bagad de Lahn Bihoué étaient venus accompagner 

les cornemuses des Scottish Highlanders, tandis que la musique du régiment de cavalerie de la garde républicaine 

préparait la course avec la cavalerie royale britannique dans les jardins de Windsor. Cette année la participation 

française au Jubilee de la reine Elisabeth reposera surtout sur les épaules de notre Marine nationale, longtemps 

baptisée "la Royale". Le plus grand et le plus beau des vieux gréements français, le Belem, un trois-mâts qui a son port 

d'attache à Nantes remontera la Tamise pour l'occasion et sera heureux de vous accueillir. Vous trouverez toute 

l'information utile dans cette lettre consulaire d'information, qui vous donnera également un rapide aperçu de la forte 

activité culturelle qui accompagnera le déroulement des Jeux Olympiques. Sur ce sujet, le consulat général à Londres a 

emprunté au centre Charles Péguy l'excellente présentation donnée par la Newsletter de cette association qui se 

dévoue au service des jeunes Français de Londres. Pour conclure cette lettre d'information, je tiens à vous associer à 

l'hommage rendu à deux citoyens britanniques qui jouent un rôle exemplaire dans la pérennité de l'Entente Cordiale. 

Une enseignante britannique venue d'Orient, Madame Arsinoé Wainhouse, a consacré sa vie à l'enseignement de notre 

langue et à la promotion de notre culture dans les Midlands. Elle vient de recevoir la cravate de Commandeur des 

Palmes académiques.  Un autre universitaire anglais, lui aussi venu d'Orient, Théodore Zeldin, auteur de l'Histoire des 

passions françaises et grand spécialiste de notre histoire et de notre sociologie à l'Université d'Oxford, recevra 

prochainement la cravate de Commandeur de la Légion d'honneur. Ce sujet sera traité dans notre prochaine édition, 

après les élections présidentielles qui vont occuper prioritairement  le consulat jusqu'au dimanche 6 mai. 

  

Bonne lecture et surtout ne vous abstenez à aucun prix. 

Edouard Braine, Consul général 

 

  

 
E l e c t i o n s  2 0 1 2  :  m o i n s  d e  t r o i s  s e m a i n e s  

a v a n t  l e  p r e m i e r  s c r u t i n  !  

 



 

1) La liste Electorale consulaire 2012 et les sites de vote 

La Liste électorale de la circonscription de Londres, entrée en vigueur le 10 mars 2012, comporte au total 77 529 inscrits, 

dont 68 783 ont choisi le vote à l’étranger pour les élections présidentielle et législatives. 16 650 personnes se sont 

inscrites en 2011 sur la Liste électorale consulaire de Londres. 

 

Afin de faciliter le vote des Français inscrits de la circonscription, le Consulat Général de France à Londres a doublé le 

nombre de sites par rapport à 2007 :  

Ainsi, les élections se dérouleront en 2012 au sein de 27 bureaux de vote, répartis sur 10 sites : 

� 3 sites à Londres : 13 bureaux au Lycée Charles de Gaulle (South Kensington), 6 bureaux au Collège Français 

Bilingue de Londres (Kentish Town), et un bureau au Consulat Général. 

� 7 sites de vote hors Londres : Ashford, Belfast, Birmingham, Bristol, Chesterfield, Leeds, Liverpool. 

 

En Ecosse, les Français pourront voter à Edimbourg, Glasgow et Aberdeen. 

 

 

2) Les modalités de vote et actualisation des données en ligne sur Monconsulat.fr 

Tous les Français inscrits sur la Liste électorale en vigueur ont été contactés à la mi-février par le Consulat, par courrier et 

par courriel, afin de les informer des modalités de vote à l’élection présidentielle (urne ou procuration) et aux législatives 

(urne, procuration, et pour l’élection des Députés des Français de l’Etranger, vote par correspondance sous pli fermé, à 

choisir avant le 1
er

 mars, ou encore vote par Internet pour tous les usagers ayant communiqué une adresse électronique). 

L’actualisation de vos données peut s’effectuer : 

� via le site www.monconsulat.fr (connexion à l’aide de votre NUMIC et de l’adresse e-mail utilisée lors de votre 

inscription au consulat)  

 

Si vous pensez être inscrit sur la liste et si vous n’avez pas reçu ces courriers, vérifiez également votre situation sur 

www.monconsulat.fr ou contactez le Consulat. 

 

3) Comment connaitre son site de vote de rattachement ? 

Un courrier individuel sera envoyé prochainement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes à chaque 

inscrit sur la Liste électorale consulaire 2012, afin de préciser à chaque électeur son site de vote de rattachement. 

Toutefois, vous pouvez découvrir en ligne votre site de vote de rattachement, unique (déterminé par le code postal de 

votre adresse de résidence enregistrée au 31 décembre 2011), en cliquant ici. 

Les sites de vote (ainsi que les codes postaux qui y sont rattachés), sont en ligne depuis le mois d’octobre 2011 sur le site 

du Consulat. L’adresse exacte des sites est précisée depuis peu. 

 

Les bureaux de vote seront ouverts, pour les 4 scrutins, de 8h à 18h. 



   

 

4) Pensez à la procuration de vote ! 

Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale d’une commune en France ou sur une liste électorale consulaire (Londres ou 

autre), mais ne pourrez pas voter à l’urne pour la présidentielle (le 22 avril, le 6 mai) ou pour les législatives (3 et 17 juin) ?  

Pensez à établir une procuration de vote (il est encore temps de le faire pour le 2
e
 tour): 

� auprès du Consulat  

� sur rendez-vous auprès des consuls honoraires habilités (Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff, Gibraltar, 

Guernesey, Leeds, Manchester, Chester, Chesterfield, Plymouth, voir les coordonnées sur notre site Internet 

http://www.ambafrance-uk.org/Liste-des-Consuls-honoraires,12295.html  

 

5) Vote électronique pour les élections législatives 

Pour les élections législatives de 2012, et pour la première fois, vous allez pouvoir voter par internet. Une lettre vous sera 

adressée début mai pour vous expliquer précisément les modalités et les périodes de ce vote. 

Pensez à fournir ou à mettre à jour vos données personnelles : adresse postale et numéro de téléphone mobile jusqu'au 

24 avril ; adresse électronique jusqu'au 7 mai. Ces données sont indispensables pour recevoir votre identifiant et vos mots 

de passe qui vous permettront de voter par internet. 

Pour cela, connectez-vous sur www.MonConsulat.fr ou contactez le Consulat Général de France à Londres. 

 

Vous pourrez, en mai et juin prochains, voter depuis votre domicile, votre lieu de travail, ou même en déplacement, à 

partir de tout ordinateur connecté à internet et configuré pour voter de manière sécurisée.  

Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité sur le site "Mon Vote Sécurisé" de vérifier si votre ordinateur vous permettra de 

voter par internet : www.monvotesecurise.votezaletranger.gouv.fr 

En quelques instants, vous saurez si votre configuration est suffisamment sécurisée pour voter en ligne aux élections 

législatives. 

Dans le cas contraire, il vous sera proposé d’effectuer des mises à jour, ou conseillé de tester la conformité d'un autre 

ordinateur. 

 

 
L e  B E L E M ,  

l e  p l u s  a n c i e n  3  m â t s  n a v i g u a n t  e n  E u r o p e  

 
  



En 2012, le BELEM, le plus ancien 3 mâts naviguant en 

Europe, ambassadeur de la France, se rendra à 

Londres, à l’invitation officielle de sa Majesté la Reine 

Elisabeth, pour célébrer son Jubilé de diamant entre le 

30 mai et le 3 juin.  

Le BELEM sera également présent dans la capitale 

britannique pendant toute la durée des Jeux 

Olympiques du 27 juillet au 13 aout. Construit à 

Nantes en 1896, le BELEM est à l’origine un navire de 

commerce qui traverse l’océan pour ramener du Brésil 

et des Antilles des épices, du chocolat et du rhum. 

 

Racheté en 1914 par le Duc de Wesminster, il entame une nouvelle vie en tant que luxueux navire de croisière. En 1921, 

devenu propriété du brasseur irlandais Ernest Guinness, il sillonne les mers du globe sous le nom de Fantôme II. Après la 

Seconde Guerre mondiale, il appareille pour Venise où son nouvel acquéreur, la Fondation Cini, en fait un navire école. 

C'est par hasard qu'un passionné de gréements traditionnels, le docteur Gosse, le retrouve. La Caisse d’Epargne rachète le 

dernier grand voilier français afin de le ramener en 1979 dans son pays d'origine et en confie la conservation et 

l’exploitation à la Fondation BELEM, reconnue d’utilité publique. En 1984 le bateau est classé monument historique et 

devient l’emblème historique de la marine à voile et l’ambassadeur de la France. Grâce au soutient de la Caisse d’Epargne, 

son fidèle mécène depuis plus de 30 ans, le BELEM continue de naviguer et ainsi de transmettre les traditions de la marine 

à voile. 

Dans le cadre du Jubilé, il participera le 3 juin à la grande parade nautique qui réunira sur la Tamise la plus grande flottille 

navale jamais réunie sur ce fleuve. 

Avec le concours de l’Ambassade de France, de nombreux événements culturels seront organisés à bord pendant le Jubilé, 

offrant aux personnalités et invités, la chance de visiter ce fleuron du patrimoine maritime français. Pendant les Jeux, le 

bateau célébrera le premier événement mondial en accueillant de prestigieuses personnalités du mouvement Olympique.   

Dans un esprit d’ouverture et de partage le BELEM proposera aux français d’Angleterre de multiples exclusivités. 

Pendant sa présence à Londres, Jubilé et Jeux 

Olympiques, nous vous offrons la possibilité de 

participer à ces deux rendez-vous internationaux  et 

de réserver le bateau pour créer votre événement à 

bord. Lieu de réception privilégié pour vos 

partenaires ou clients, le BELEM sera amarré sous le 

regard bienveillant de Tower Bridge, à Bermondsey 

pour le Jubilé et à Tower Stairs Pier en face du 

fameux HMS Belfast durant les Jeux. Pour toutes 

demandes de renseignements sur le programme 

détaillé du BELEM à Londres et les possibilités de 

privatisations du 3 mâts, contactez Emmanuel 

Delahaye et Régis Charpentier ou visiter  

www.belem2012london.com. 

 

 

  



BR 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  

 

Festival International BD&Comics Passion 
  

 

Amis de la bande dessinée, du roman graphique et des 

comics, préparez-vous à la seconde édition du festival 

international BD&Comics Passion, du 24 au 27 mai 2012 ! 

Pendant quatre jours, l’Institut français de Londres 

accueillera des artistes extraordinaires venus de la BD : 

Christophe Arleston et Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy), 

David B. (L’Ascension du Haut-Mal, Les Meilleurs Ennemis), 

Guy Delisle (Pyongyang, Chroniques de Jérusalem), Karrie 

Fransman (The House That Groaned), Tom Gauld (Goliath), 

Pat Mills (Charley’s War, Requiem), Kevin O’Neill (La Ligue 

des Gentlemen extraordinaires), Luke Pearson (Hilda), 

Grzegorz Rosinski (Thorgal), de la musique (Mesparrow), de 

la performance (Freeeks Factory) ou encore du cinéma 

(Nicolas Duval), ainsi que des experts (Paul Gravett) et les 

meilleurs libraires (Gosh !, La Page, Cinebook). Avec près de trente événements, des films (Poulet aux prunes, Contes de la 

nuit, Peter, L’Elève Ducobu…), des happenings, du dessin live, des talks, des expositions, des ateliers, des concerts… le 

festival est devenu le premier de son genre à Londres ! Tout le programme sera en ligne le 16 avril sur 

www.bdandcomicspassion.co.uk .  

Informations : Institut français, 17 Queensberry Place, Londres SW7 2DT – Tél : 020 7871 3515. 
 

My Night with Philosophers : 8 - 9 juin, 19h - 7h  Institut Français 
 

L'Institut français du Royaume-Uni organise, à Londres, sa première 

nuit de la philosophie. 

Le 8 juin, durant toute une nuit, tables rondes, conférences, 

performances, projections, installations sonores se dérouleront dans 

tous les espaces de l'Institut (médiathèque, salle de cinéma, bistrot, 

hall, salons, sous-sol). 

Une quarantaine de philosophes français et britanniques sont 

attendus et le Bistrot restera ouvert toute la nuit. Des classiques aux 

idées les plus actuelles, la philo dévoile son humanité et se partage en 

toute simplicité tout au long de la nuit. 

Une idée originale pour les élèves du Lycée français de réviser leur 

Bac, à quelques jours des épreuves ! 

Contact : hanae.bossert@diplomatie.gouv.fr 

Michel Richard (02 070 73 1317) 

 
 

 
 

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 

Pour recevoir le programme électronique de l'Institut français, cliquez 

ici. 

 
Départ en vacances : vérifiez la validité de votre passeport dès maintenant ! 
 

Malgré 180 rendez-vous par jour, les rendez-vous au service de l’Administration des Français pour les passeports et les 



cartes d’identité sont complets jusqu’au 30 mai.  

Si des déplacements sont prévus, et qu’un renouvellement de passeport s’avère nécessaire, il est recommandé de prendre 

un rendez-vous en ligne sur notre site Internet sans attendre le dernier moment. En revanche, compte-tenu des délais 

actuels, si vous n’avez pas de voyages prévus dans les mois prochains, nous vous prions de ne pas prendre inutilement des 

Rendez-vous. 

Avant de partir en vacances, il convient de bien vérifier la validité de son titre : 

� voyage hors de l’Union Européenne : il est nécessaire d’avoir un passeport en cours de validité (pour certains 

pays, il faut jusqu'à au moins 6 mois de validité, il convient de vérifier sur les sites des Ambassades et consulats 

des pays de destination). La demande de passeport s’effectue au Consulat Général de France à Londres 

(http://www.ambafrance-uk.org/Passeport,12276).  Le retrait est possible environ 10 jours après à Londres, ou 20 

jours auprès d’un consul honoraire habilité. 

 

� voyage au sein de l’Union Européenne : la carte d’identité française en cours de validité est suffisante. La 

demande de renouvellement s’effectue au Consulat ou auprès de nos 16 agences consulaires. Attention toutefois, 

car le délai d’obtention, après dépôt de la demande, est d’environ trois mois. 

 

Un conseil, avant de partir : n’oubliez pas de scanner cartes d’identité et/ou passeports et de vous les envoyer sur votre 

adresse e-mail personnelle : en cas de vol ou de perte, une copie sera ainsi accessible, et cela vous facilitera grandement 

les démarches pour les renouveler ou pour obtenir un titre d’urgence. 
 

 
Les Jeux Olympiques & Paralympiques, Londres 2012 

 
 

Les jeux Olympiques & Paralympiques d’été 2012 se dérouleront au Royaume-Uni et plus particulièrement à Londres dans 

quelques mois, du 27 juillet au 12 août et du 29 août au 9 septembre. De nombreux travaux et aménagements sont en cours  

pour le grand jour de l’ouverture. Le site du stade olympique se situe près de Stratford, au nord-ouest de Londres. Le 

quartier, totalement métamorphosé pour l’occasion, reçoit déjà la visite de nombreux curieux. Le village olympique sera 

directement accessible depuis le terminal Eurostar de St Pancras par le Javelin, train à grande vitesse spécialement mis en 

place pour les Jeux. 

L’afflux de touristes liés à l’évènement sera bien entendu conséquent, avec plusieurs millions de visiteurs attendus (de 5 à 12 

selon les chiffres considérés !), en provenance de tous les pays du monde. Les Jeux donneront ainsi lieu à de nombreuses 

manifestations et célébrations incontournables, mais aussi à d’importantes opportunités économiques.  

Quelques chiffres insolites autour des Jeux… 



 

Les estimations officielles évaluent à environ 100 000 le nombre d’emplois créés pour l’occasion dans le pays (dont environ 

12 000 à l’intérieur même du parc olympique sur Londres). Ces jobs se répartiront dans tous les domaines, de la restauration 

au nettoyage en passant par la logistique, la vente et l’accueil. Ils concerneront tous les profils, aussi bien étudiants & 

saisonniers que chercheurs d’emploi permanents. 

Intéressés pour participer à l’évènement ? 

Le service de recrutement officiel pour les Jeux Olympiques est géré par l’entreprise de travail temporaire & recrutement 

Adecco. Toutes les candidatures sont à faire en ligne, à l’adresse suivante : http://www.jobsforthegames.co.uk/  

N’oubliez pas également les différentes offres de bénévolat pour le parc olympique, dont certaines sont affichées au centre. 

Moins directement liées aux évènements, les structures hôtelières et de restauration ainsi que les boutiques dans tout 

Londres (et bien sûr à Stratford !) recruteront évidemment pour faire face à l’accroissement d’activité de cet été. N’hésitez 

pas à leur présenter vos candidatures en porte à porte ! 

Pour un meilleur aperçu de la géographie des évènements dans Londres, voici la carte officielle des manifestations des Jeux : 

 

 



A vous de prospecter dans les zones correspondantes ! 

 

 
 

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

 
 
 
 
 


