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Nouvelle Ambassadrice de France au Royaume-Uni
Madame Catherine Colonna,
née à Tours en 1956, est notre
nouvelle ambassadrice de
France au Royaume Uni. Nommée le 12 août dernier par M.
Macron, Président de la République française, Madame
Colonna a pris ses fonctions
d’Ambassadeur
le 3 septembre 2019.

• A lire:

• Notre nouvelle Ambassadrice
au Royaume-Uni
• Le Brexit: communication du
Consulat Général de France à
Londres aux Français du
Royaume Uni

Mme Colonna remplace Monsieur Jean-Pierre Jouyet, qui a
quitté son poste à 65 ans, âge
de la retraite pour un ambassadeur, pour celui de représentant permanent de la

France auprès de l’OECD.
La grande expérience de Mme
Colonna, l’aidera a négocier le
futur entre le Royaume Uni et
l’Europe qui s’apprêtent a
vivre le Brexit.
Spécialisée dans le Droit européen, Mme Colonna a travaillé
pour le Ministère des Affaires
européennes (2005-07) sous
Jacques Chirac.; Ambassadeur
de France (2008-10) à l’UNESCO, puis Ambassadeur de
France en Italie (2014-2017
sous la Présidence de François
Hollande.

Mme Catherine Colonna

• Activités éducatives en Ecosse

Rencontre avec le Secrétaire d’Etat
Le 25 octobre dernier, les
présidents d’Associations
françaises ont été conviés a
la Résidence pour y renconDans ce numéro

trer M. Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Europe et des
Affaires Étrangères
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Visites prévues en 20120:

La dernière réunion du ‘café–
causeries’ a eu lieu le 12 décembre à l’Institut français de
Londres. La prochaine réunion
est prévue fin janvier 2020

- Foreign and Commonwealth
Office (FCO), Whitehall
- Lycée Winston Churchil,
Londres; - Brixton prison
Chelsea Pensioners Museum

Nomination dans l’Ordre des Palmes Académiques
Le comité de l’AMOPA-UK félicite Monsieur Parrot (Oxford)
pour sa nomination au grade

de Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques par le
Décret du 05/07/2019.

La prochaine Assemblée Générale de l’Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques du Royaume-Uni aura lieu à Londres samedi 7 mars 2020 au
Lycée Français Charles de Gaulle.
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Rencontre avec Ian Reed

Halifax Bomber at
the Yorkshire
Air museum

Ian Reed ( à droite)

Modalités
à suivre à la sortie
du Brexit

Ian Reed, Directeur General le
Groupe du Patrimoine des
Forces Alliées, nous parle de
son association avec le musée
de York.
Ian a grandi dans une région
‘sauvage’ au passé Médiéval
de Viking, dans le Nord du
Yorkshire le plus grand comté
(taille de la Corse) mon premier amour fut l’Archéologie et
vers la fin de mon adolescence
je fus très impliqué dans les
fouilles régionales devenant
expert et artiste pour the
Archeological Trust (fait partie
du British Museum où
quelques uns de mes dessins
y ont été récemment exposés).
C’était l’époque où chaque
découverte (artefact) était soigneusement dessinée à la
main et il y en avait des centaines! Mon travail m’a conduit
deux fois au musée de l’Ermitage à Moscou et à Leningrad
durant l’époque soviétique du
début des années 1970 et ce
fut une bonne expérience à
tous les égards.
Naturellement il n’y avait pas
assez d’argent pour l’archéologie et pour des raisons de
survie je me suis aventuré
dans le génie civil et j’ai travaillé pendant 29 ans pour le
gouvernement local et central
dans l’industrie de l’eau: conception et structure de barrages, stations de pompage et
même bunkers de défense
civile. Durant ce temps j’ai été
élu au niveau régional pendant
12 ans en tant que candidat
indépendant à l’âge de 18
ans, jai servi deux mandats de
Maire — le plus jeune d’Angle-

terre. J’ai été membre et administrateur du Musée de l’Air du
Yorkshire et du Mémorial des
Forces Aériennes depuis 1993
et en 1998 en vivant dans une
résidence familiale à Villefranche de Rouergue, j’ai reçu
une requête que le musée
était dans un état financier
désespéré et sur le point de
s’effondrer. Pourrais-je aider?
C’est ainsi que le 1 janvier
1999 je suis devenu le premier Directeur du Musée, en
tentant d’essayer de sauver le
musée commémoratif, pendant deux ans…. Ving-deux ans
plus tard j’y étais toujours! J’ai
une grande satisfaction à voir
que sa réputation de musée
indépendant de Grande Bretagne continue de nos jours.
Ce qui est très important pour
moi, c’est le lien unique avec
la France, seule base de deux
escadrons français de bombardiers lourds de WW2. Ma passion pour la France et de l’Entente Cordiale m’a permis
d’exposer la part importante
jouée par les jeunes aviateurs
français basés au Royaume
Uni pendant la guerre—un
sujet presque ignoré par l’histoire… Cela nous a permis
d’entreprendre des événements internationaux unique à
travers le Royaume Uni et la
France, qui ont contribué à
montrer les sacrifices endurés
par les pays européens.
En 2018, le Groupe du Patrimoine des Forces Alliés composé d’universitaires, d’historiens et d’experts du Droit à
l’Architecture, aide et conseille
gouvernements, musées et

organisations sur la recherche
historique, les conférences,
commémorations et activités
éducatives.
Un exemple: créer un mémorial unique de réconciliation
entre les Français de Grande
Bretagne et les civils d’Allemagne sur lieu du crash d’un
bombardier et de son équipage français à Dusseldorf.
Comme un Général Romain l’a
dit «La nature de l’homme et
l’intelligence n’a pas changé
depuis la Préhistoire seulement la technologie et la connaissance a avancé». Il est
une priorité absolue que ces
leçons historiques soient apprises pour éviter les erreurs
du passé. Ce qui se passe à
dans le monde aujourd’hui
n’est pas nouveau… il semble
que chaque nouvelle génération n’a pas tout à fait retenu
les expériences passées. La
France et la Grande Bretagne
sont très proches au niveau de
la Culture, de l’Histoire et fondamentalement de l’Entente
Cordiale. Nos deux pays ont
conduit le monde de la culture,
des politiques et nos turbulentes expériences et tolérances sont des leçons vitales
pour le monde d’aujourd’hui.
Ensemble nous devons lutter
et continuer d’éduquer, c’est
la clef de tout.
Ian Reed
Officier de l' ONM .
Chevalier de l’Association Nationale FrancoBritannique
Vice-Président des Amis et Anciens de
Groupes Lourds
Vice-Président Mémorial des Forces Aériennes
Alliées
Fellow, Royal Aeronautical Society
Trustee, Gallipoli & Dardenelles International

Dernière communication du Consulat Général de France à Londres
Vous trouverez ci-dessous le dernier message du Consul général
de France au Royaume –Uni, M.
Guillaume Bazard un nouveau kit
de communication Brexit contenant :
- un nouveau flyer d’information
- une affiche et une infographie
réalisés par le consulat
- une notice sur le settled status
réalisé par la Commission européenne.
Quelques tweets, posts et brèves
pour vos comptes Twitter, Facebook, sites Internet et newsletters

Plusieurs visuels Brexit:
La vidéo informative sur le Settled
status, « Brexit : êtes-vous concernés ? » peut être partagée directement depuis la page YouTube de
l’ambassade au lien suivant :
https://youtu.be/iVPCX3VOSUo

A cet effet, Delphine Deremetz
(delphine.deremetz@diplomatie.go
uv.fr) et Stéphane Ivance
(stephane.ivance@diplomatie.gouv
.fr) peuvent répondre à toute
demande d’aide technique.
Je vous invite à relayer ces éléments à votre convenance, et vous

remercie vivement pour votre
disponibilité et votre collaboration.
Mon équipe et moi-même restons
à votre disposition pour toute
précision complémentaire.
Bien à vous,
Guillaume BAZARD
Consul général
Consulat général de France à
Londres, 21 Cromwell Road,
LONDRES SW7 2EN
tel: (+44) 20 70 73 12 00
(Plus de renseignements sur page
volante)
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Concours de l’AMOPA nationale (France) 2019-20
L@AMOPA nationale propose
des concours pour valoriser
les eleves afin de developper
leurs talents sur les plans de
la langue et de la culture
francaises, Des concours
sont proposés aux élèves du

primaire (CM1 & CM2), des
collèges et lycées sur différents thèmes:
- concours Plaisir de dire
- concours Nous l’Europe
- Prix Imagin’action
- Prix d’Histoire

- Prix de Géographie
- Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat: 30 avenue Felix Faure,
Paris, 75015 ou le site-web :
amopa.asso.fr > concours.

AMOPA-UK : Activités en Écosse (20182019)
Les Amopaliens en Écosse ont
organisé et participé à deux
activités en 2018 et 2019,
toutes les deux focalisées sur
les jeunes, suivant les pistes
établies par l’Association nationale. Le concours « Parlons
français » a connu un grand
succès en 2018 et en 2019.
Le concours de français oral :
« Parlons français »
Après plusieurs années de
sponsorisation par Total UK
l’entreprise française a cessé
de soutenir notre concours à la
fin de 2017. Nous étions,
donc, très heureux que la Franco-Scottish Society of Scotland
ait accepté de s’associer à
notre effort. Dorénavant les
deux associations collaboreront en partenariat pour promouvoir le concours « Parlons
français ». En 2018, 39 candidats aux épreuves d’Advanced
Higher French provenant de
douze écoles y ont participé ;
ce nombre de candidats n’a
été dépassé qu’en 2014 (45
candidats). Les écoles participant sont distribuées aux
quatre coins du pays, de Fort
William sur la côte ouest
(Lochaber High School) à
Édimbourg (Mary Erskine’s
School), de Drumnadrochit sur
la rive de Loch Ness (Glen
Urquhart High School) à Renfrew sur la rive gauche de la
Clyde (Renfrew High School).
En 2019 six écoles ont participé, mais elles ont toujours
présenté un nombre impressionnant de candidats : 31.
Aussi la distribution des écoles
qui ont participé est à peu près
la même que l’an dernier : au

nord Inverness Royal Academy, au nord-est trois écoles à
Aberdeen, au sud-ouest Douglas Academy, Milngavie. En
2019 comme en 2018 Robert
Gordon’s College, Aberdeen, a
présenté de très forts candidats au concours. Des élèves
de l’école ont remporté le premier prix chaque fois, et, en
plus, une autre élève de Robert Gordon’s College a gagné
le troisième prix en 2019.
Pourtant, nous félicitons tous
les élèves qui ont participé et
qui ont fait preuve d’un très
bon niveau de français parlé.
En plus de participer à la présentation des prix et des certificats à Robert Gordon’s College, Rhona Bean a présenté
des certificats aux élèves
d’Aberdeen Grammar School
et de Cults Academy, Aberdeen. Verity Walker, membre
de la branche d’Inverness de
la Franco-Scottish Society a
présenté les certificats à Inverness Royal Academy. Gerry
Toner, qui a organisé le concours pour la huitième année
de suite, a présenté les certificats à Douglas Academy,
Milngavie, où Craig McColl a
gagné le prix de deuxième
place.
Projection d’un film de Pascale
Breton et dialogue avec la
cinéaste
Ayant établi depuis quelques
années la tradition de passer
un film qui doit intéresser des
étudiants de français et de
cinéma et un public associé à
l’Institut français d’Ecosse et à
l’Alliance Française aussi bien

Elle courait
chercher l’œuf et
sa maitresse le
battait dans un
verre de sherry que
le pasteur avalait
d’un trait...

Philip Bennett
que les membres de notre
Association en Écosse, nous
avons participé cette année à
l’organisation d’un weekend
de conversations avec Pascale
Breton. En partenariat avec
l’Université d’Édimbourg, l’Institut français d’Écosse et Magdalene College, Cambridge,
nous avons sponsorisé la projection de Suite Armoricaine,
film que Pascale Breton a réalisé lors d’une année passée
comme artiste résidente à
l’Université de Rennes-III. La
projection du film a eu lieu le
22 mars dans la Screening
Room de la School of Literatures, Languages and Cultures
à l’Université d’Édimbourg
devant un public d’une cinquantaine de personnes pour
la plupart des étudiants de
l’Université et des membres de
l’Institut français d’Écosse.
Pascale Breton a présenté son
film ; à la fin de la séance Manon Évenat, qui tenait l’un des
rôles principaux du film, et
Pascale Breton ont répondu
aux questions posées par le
public. AMOPA-Écosse a offert
une réception à la fin de la
soirée. Le lendemain, dans les
locaux de l’Institut, West Parliament Square, Édimbourg, la
cinéaste a parlé plus généralement de son œuvre et de sa
pratique de réalisatrice et de
scénariste avant de répondre
encore une fois aux questions
posées par le public. Sa visite
à Édimbourg a été un grand
succès et ses dialogues avec
nos étudiants beaucoup appréciés par tous.

Aparna Kumar, premier
prix, 2018, à coté de
Philip Bennett

Alex Brown-Grant (1er prix) et Kirsty
Oldham (3e prix), 2019, avec (de
gauche à droite) Rhona Bean, Franco
-Scottish Society, Philip Bennett et
Nadine Lamont, chef de la section
des langues vivantes, Robert Gordon’s College.

AMOPA

La prochaine réunion du Bureau aura lieu en janvier 20202
à l’Institut Français de Londres
***
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Le Comité de l’AMOPA-UK vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noel et
une Bonne Année 2020
*
Nous remercions nos collègues amopaliens
pour leur participation à ce Bulletin
***

In Memoriam: Dan Kelly, Commandeur des Palmes Académiques
C’est avec tristesse que
nous reçûmes les nouvelles
du décès de Dan Kelly, Commandeur dans l’Ordre des
Palmes Académiques, survenu le 23 octobre dernier âgé
de 96 ans.
Il naquit à Bristol en 1923 et
fut élève à St. Brendan’s
College, Bristol. Après son
service militaire à Ceylan
(maintenant Sri Lanka) il fit
des études à Strawberry Hill
Training School puis à l’Université de Londres (où il
gagna ses diplômes) et aussi
en France.
Il enseigna l’anglais en
Suède, puis à St. Brendan’s
College où il enseigna le
français pendant presque 30
ans avant d’être nommé
professeur de français à
Marlwood School, Thornbury
(au nord de Bristol).
Professeur enthousiaste, il
enseigna en même temps le

français trois fois par semaine dans des cours du
soir. Il y avait une liste d’attente chaque soir pendant
de nombreuses années.
Ses autres activités:
- Le Cercle Français de Bristol, où il remplit maints rôles
au sein du comité pendant
quelques décennies et en fut
son Président plusieurs fois.
- L’Association BristolBordeaux, avec laquelle il fut
professeur-accompagnateur
pour plusieurs échanges
scolaires. Il organisa aussi
des visites culturelles à Bordeaux (Automne en Aquitaine) pour les adultes de
ses cours du soir. De ces
visites furent établis des
liens d’amitié qui durent
encore aujourd’hui. Il fut
finalement élu Président de
cette association.
Son rôle d’examinateur pour
la London Chamber of Com-

merce, lui permis d’avoir de
nombreux amis et connaissances à travers le monde.
De temps en temps, quand il
rencontra des Français, sa
maîtrise de la langue française fut telle qu’on le prenait pour un Français... Son
secret ? Toute occasion était
bonne pour pratiquer la
langue, même si ce n’était
pas nécessaire. Il avait adopté cette méthode de pratique
très tôt dans sa vie car pendant son adolescence il se
rendait souvent aux docks
de Bristol quand un bateau
français y était amarré pour
parler avec les marins français
A ses obsèques, de nombreux représentants de ses
nombreux intérêts et activités, quelques quatre-vingtdix personnes, y compris une
vingtaine de ses élèves des
années 50 et 60 ( un émouvant témoignage du respect

dans lequel il
était considéré!), dont la
Président de
l’Association
BordeauxBristol et son
prédécesseur
ainsi que d’autres amis français «accumulés» au cours
des années, parmi lesquels
un couple de Toulouse avec
lequel Dan m’avait mis en
contact, pour aider un de
mes voisins un voisin en
difficulté (un scam qui nécessitait une personne sur
place en France). Ils m’ont
aidé à résoudre ce problème
et j’étais très heureux de
pouvoir les remercier de vive
voix après tant d’années.
Dan Kelly reçut ses Palmes
de Chevalier en 1960, fut
promu au grade d’Officier en
1967, puis de Commandeur
en 2007.
Rod Shepherd

