AMOPA

La prochaine réunion du comité aura lieu samedi 21 janvier
2012 au Dispensaire Français de Londres (Hammersmith) à
11.00 Tout commentaire peut être transmis à notre Secrétaire
à l’avance.

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Sous le Haut Patronage de S.E.M l’Ambassadeur de France en Grande-Bretagne

•

***
Cravates AMOPA (Chevalier & Officier),
Rubans (Chevalier) & Rosettes (Officier)
Contactez: Rod Shepherd

•

Mugs AMOPA
Contactez: Rod Shepherd

•

Pour tout changement (courriel, adresse & grade)
Contactez: Colette Bach; Ron Hallmark, ou Rod
Shepherd

Présidente & Rédactrice (Bulletin) Françoise Richardson
49, Whiteknights Road, Reading, RG6 7BB
Tél: 0118 926 22 23
Courriel: f.richardson@botanical.net

Secrétaire: Colette Bach
80, the Avenue, Ealing, London W13 8LB
Tél: 020 9997 0659
Courriel: colette.bach@btinternet.com
Secrétaire (adhérents): Ron Hallmark
130 College Road, Moseley, Birmingham, B13 9LH
Tél: 0121 778 1854
Courriel: joanandron37@btinternet.com
Trésorier: Rod Shepherd
11, Sanderling Place, Portishead, Bristol, BS20 7NW
Tél: 07775 991 224
Courriel: chezleberger@googlemail.com

Pour mieux connaître notre association:
tapez: www.amopagb.org
amopagb.org
tapez: www.amopa.asso.fr
amopa.asso.fr
Et … notre culture:
tapez: www.canal
canal académie
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•

Souscriptions: Contactez: Rod Shepherd

•

Visites: contactez David King

•

Articles & commentaires pour le site web:
Contactez: Françoise Richardson

*
Un grand merci à tous pour nous lire
… ainsi qu’à ceux et celles qui ont eu la gentillesse de
participer à la rédaction de ce Bulletin.
***

Une année qui se termine...

A lire:
• AMOPA-GB passé et futur: événements en 2011 & projets
pour 2012

• Aide aux pères de famille

Visite du Musée Charles Dickens à Londres
Le 10 décembre dernier,
David King a organisé une
visite au Musée Charles Dickens a Londres. Ce musée,
situé au 48 Doughty Street,
est la seule maison actuellement n existence où vécu-

rent les Dickens. Elle détient
la plus importante collection
d’objets sur Dickens avec plus
de 100, 000 manuscrits, livres
rares, portraits, peintures,
meubles d’époque, etc. Le
salon, a l'approche de Noel,

était décoré de son sapin! (voir
photo p.1). Au sous-sol, un documentaire informatif nous transporte au 19e siècle et nous fait
revivre la vie de l’auteur à l’époque victorienne. Musée gratuit
qui vaut la peine d’une visite!

• Philippe-Egalité à Twickenham

De gauche à droite: Ron Hallmark, David
King, Françoise Richardson; Colin Niven

Recherche... le Service Culturel de Londres... recherche…
Ambassade de France à Londres
Service Culturel
23, Cromwell Road
Londres SW7 2EL
tél : +44 20 7073 1304│fax : +44 20 7073 1326
laurent.batut@diplomatie.gouv.fr
Chers amis du Plan Ecole,

Un 3e collège à Londres

La réunion semestrielle du Comité de Pilotage du Plan Ecole s’est tenue le 22 juin dernier à la Résidence, en présence de Mme Anne-Marie
Descôtes, sous la présidence de SE M. Bernard Emié, Ambassadeur de France au Royaume Uni. Les projections d’effectifs pour les années à
venir ne font place à aucun doute. La montée des cohortes dans les classes de collège et de lycée ne sera pas assurée dans la configuration
actuelle du réseau des établissements français à Londres.
C’est la raison pour laquelle la création d’un nouvel établissement secondaire a été décidée d’ici 2013 ou 2014. D’ores et déjà des contacts ont
été établis avec les autorités locales pour examiner avec elles les possibilités de collaboration. Une cellule de coordination de la recherche
immobilière sera constituée auprès de Frédéric de la Borderie (FEPT) dès la rentrée.
Une fois de plus nous aurons besoin de votre aide pour identifier les sites qui pourraient éventuellement convenir à ce nouveau projet. Le nouvel
établissement devra pouvoir accueillir, à terme, près de 1000 élèves. Les bâtiments devront ainsi avoir une surface de 10 000m² environ, se
situer en priorité à l’ouest de l’agglomération londonienne (de Wimbledon à Hamstead Heath) et bénéficier de la classification D1.
Une adresse électronique spécifique vous permettra de contacter l’équipe de recherche immobilière: nouveaucollege@hotmail.co.uk
Je vous remercie par avance de votre implication à toutes et tous et je ne manquerai pas de vous informer de l’avancée de nos recherches.
Laurent Batut, AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI, SERVICE CULTUREL

Le projet ‘groupes régionaux’

Dans ce Bulletin:
Une année qui se termine...

Londres, le 17 août 2011

Posons un bref regard sur une
année qui s’achève et sur les
événements auxquels l’AMOPA
(GB) a été représentée:
- 13 janvier: invitation du Premier Ministre français (M. Fillon)
à la communauté française de
Londres: 300 Associations
représentées dont l’AMOPA
- 19 avril: prix AMOPA-GB
(Leamington Spa)
- 10 juin: invitation du Consul
Général (rencontre du nouvel
Ambassadeur)
- 11-12 juin: Congrès international de l’AMOPA à Toulouse
- 18 juin: service de commémoration de l’Appel du Général
de Gaulle, Londres
- 14 juillet: Ambassade
- 23 septembre: soirée des
Associations (FAFGB)
- 13 octobre: AG — Fédération
des Associations Françaises
de Grande-Bretagne (FAFGB)
- 11 novembre: Armistice
- 10 décembre: remise de décoration (Lycée)
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Nouveaux décorés ou promus
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Attaché Culturel
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Visite au Musée Charles Dickens
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Françoise Richardson

prend forme avec l’Ecosse;
l’Irlande du Nord, Birmingham
et Bristol.
Des rencontres amicales ‘caféphilosophique’ mensuelles
sont prévues à Londres
(cafeteria de l’Institut; 3 vendredi du mois).
Nos projets d’échanges internationaux sont en cours :
•
2012: Annecy-Londres
•
2013: Guadeloupe-GB
En Novembre dernier, quatre
propositions de nominations
ont été reçues suite à notre
appel lancé pour deux postes
vacants au comité. Nous remercions les candidats qui ont
eu la gentillesse de se présenter et vous rappelons que les
votes doivent être soumis
avant le 10 janvier 2012. La
composition du nouveau comité sera annoncée à l’Assemblée Générale du 4 février
2012 (10.30 précises au Lycée français). Vin d’honneur
et déjeuner (préparé par les

Noel au musée Charles Dickens
de Londres (voir p.4)

cuisines du Lycée) sont
prévus pour midi.
Nous tenons à remercier,
le Proviseur, Bernard Vasseur pour nous accueillir,
encore une fois au Lycée.
En espérant que vous viendrez nombreux le 4 février.
le comité de l’AMOPA-GB
se joint à moi, pour vous
souhaiter une excellence
Nouvelle Année 2012.

Remise de décorations
Samedi 10 décembre 2011,
sept personnes ont été décorées ou promues dans l’Ordre
des Palmes Académiques:
Elisa
Walker-Provini
(Commandeur); Bernard Vasseur (officier); Paul-Marie Blanchard; Carine Capel; Marc
Wolstencroft; Rita WrightCantraine.

M. Laurent Burin des Roziers
(directeur de l’Institut Français), représentant SEM l’Ambassadeur de France au
Royaume-Uni, leur remit leur
insigne au Lycée de Londres.
Occasion spéciale, où famille
et amis purent célébrer dans
un atmosphère conviviale.

Nouveaux décorés ou promus
Toutes nos félicitations
aux nouveaux nommés
ou promus dans l’Ordre
des Palmes Académiques au grade de:

Commandeur:
Madame Arsinoé WAINHOUSE

De gauche à dr.: Frédéric Lavocat, Rita
Wright-Cantraine, Carine Capel, PaulMarie Blanchard; Marc Wolstencroft, Elia
Walker-Provini (Françoise Richardson) &
Bernard Vasseur

Décret du 29/8/2011
Chevalier:

Julia DOLAN CAMPFIELD;
Jennifer GARDNER LOOfficier:
MAS; Brian STOBIE; Helen
James Cameron LAIDLAW;
TRILLING; Carine CAPEL;
Philippe LANE, Valérie MINOPhilippe CIROT.
GUE; Brian PALMER.
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… en quelques lignes…
Jacques Colleau nous explique
les revendications des pères
séparés de leurs enfants

Jacques Colleau

A l’heure où la France combat
plus que jamais les discriminations négatives de tous ordres,
il est bon de faire état de celles, trop souvent méconnues,
dont souffrent les pères lorsque confrontés à la séparation
du couple parental, tragique
état des lieux s’il en fût.
Un couple sur deux divorce
dans l’Hexagone, et même
trois sur quatre parmi les couples binationaux, près des
deux tiers avec au moins un
enfant, les mineurs résidant
alors dans 80% des cas avec
leur mère, les pères, devenus
« pères au rabais » ne rencontrant alors leur progéniture
que... quatre jours par mois,
lors de misérables droits de
visite et d’hébergement, un
million d’enfants victimes
étant de surcroît totalement
privés de leur Papa en France.
Rappelant ici, puisque nécessité oblige, les rôles complémentaires du père et de la
mère dans la construction
psychologique des enfants, il
apparaît nécessaire de s’interroger sur l’avenir de ces enfants déchirés, voire détruits,
victimes d’une justice familiale
quelque peu dépassée autant
que surchargée de dossiers, et
de facto de celui de la société

française de demain qu’ils
vont constituer.
En période d’économies budgétaires, il est essentiel de
garder également à l’esprit les
coûts sociaux faramineux induits par les séparations parentales (chômage, dépression, échec scolaire, délinquance, suicides, etc.).
Forte de 15.000 adhérents de
quelques quatre vingt nationalités à ce jour et plusieurs centaines de milliers de sympathisants, SOS PAPA, membre de
l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), reconnue Association d’Aide aux
Victimes par le Président de la
République, dispose d’une
quarantaine de délégations
régionales réparties dans tout
l’Hexagone ainsi que de représentants dans divers pays
étrangers.
L’Association, totalement
indépendante des professionnels du divorce autant que des
partis politiques, se bat sur
tous les fronts pour:

•

Parce que nombre de
parents ignorent, ou font
égoïstement semblant d’ignorer, les conséquences
dramatiques de l’instrumentalisation des enfants, de
l’aliénation parentale, de
l’éloignement géographique
volontaire, des rapts paren-

Aux Rubans! Amopaliens...

In Memoriam...

taux brutaux d’enfants, des
dénonciations calomnieuses, autant de barbaries
trop souvent organisées par
simple revanche contre
l’Autre,

•

Parce que c’est l’enfant qui, au final, paie l’essentiel de la facture,

•

Nous œuvrons avec
une détermination sans
faille pour que la législation
française se mette enfin (!)
au goût du jour, dans la
foulée de celles d’autres
grands pays.

•

L’espoir, le grand, le
vrai, celui d’André Malraux,
qui a mis les Papas en marche en 1990 au travers de
la création de SOS PAPA,
permettra bientôt aux deux
parents de disposer de
droits égaux après séparation du couple parental.

J’écris « bientôt » à dessein,
parce que l’adverbe en soi fait
tenir les Papas en souffrance,
comme les souvenirs du temps
passé avec leurs enfants et
l’attente inouïe du moment où
ils pourront à nouveau serrer
leur progéniture dans leurs
bras.
Jacques COLLEAU
Président, SOS PAPA
Association d’Aide aux Victimes
Association Membre de l’UNAF
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Louis Philippe à Twickenham
Partisan d’une réforme libérale, Louis-Philippe, comme tant
de réformateurs européens en
1789, fut à l'origine, ‘pour’ la
Révolution. Mais, en 1793,
après la décision de la Convention d’établir une République
et d’exécuter Louis XVI, il commença à avoir des doutes... En
avril, sous la Terreur, il fut
impliqué dans un complot et
dut quitter la France. Il fera
deux séjours à Twickenham.
Agé de 27 ans, il arriva à
Twickenham, accompagné de
ses deux jeunes frères: Antoine, duc de Montpensier et
Louis-Charles, comte de Beaujolais. Pourquoi Twickenham ?
Personne ne le sait… Il est
possible que les bons rapports
de leur ancienne gouvernante,
Mme de Genlis et Horace Walpole les aient influencés dans
ce choix. Ayant peu d'argent,
ils louèrent une modeste maison le ‘Highshot’ (aujourd'hui
démolie), dans la rue de la
Couronne. Ils y vécurent simplement, pendant sept ans,
jouant au whist avec les résidents locaux et allant au petit
théâtre de York House, la maison de l'ambassadeur d'Autriche. Louis était passionné de
jardinage, le fumier pour ses
roses, provenant des chevaux
tirant les équipages voisins.
En 1807 et 1808, ses deux
frères moururent tragiquement

de tuberculose lors de leur
emprisonnement à Marseille
durant la Terreur. Attristé par
cette grande perte, Louis passa une grande partie des six
années suivantes dans la région méditerranéenne.
En 1809, il épousa MarieAmélie, la fille de Ferdinand
Ier, roi des Deux-Siciles. En
1814, après la chute de Napoléon, il revint en France, mais
quand l'empereur s'évada
durant les ‘Cent Jours’, LouisPhilippe s'enfuit de nouveau à
Twickenham. C’est dans ce
refuge privilégié au bord de la
Tamise, qu’il réussit à louer
pour £250 par an, une maison
convenable, pour son épouse,
sa jeune famille et sa sœur
Adélaïde. Son nom est maintenant gravé à perpétuité, puisqu’elle porte le nom de
‘Orléans House’, et ‘Orléans
House Gallery’ fait partie du
lexique local!
En 1815, lorsque Napoléon
rencontra ‘son Waterloo’, Louis
retourna brièvement en France. Estimant toutefois que le
moment n'était pas bon pour
son retour, il décida de rester
en exil à Twickenham. Après
avoir récupéré une grande
partie de ses biens (saisis lors
de la Révolution), il fut suffisamment riche pour employer
un personnel considérable. Ce
fut une époque agréable au

David King
cours de laquelle , selon le
Times, il tenait souvent une
‘petite cour’, où quelques
Français vivant dans le voisinage, participaient formellement. Turner, qui vivait non
loin de là (Sandycombe Road,)
faisait partie de ce groupe. ‘Ici
le ciel bénit, matin, midi et
soir’, écrivait-il à son ami, le
comte Rohan de Chabot.
Trente ans plus tard, en 1844,
lors d'une visite d'Etat comme
‘roi’, Louis se rendit brièvement à Windsor, pour recevoir
l'Ordre de la Jarretière, des
mains de la reine Victoria.
Après la défaite de Napoléon,
la monarchie fut rétablie en
France. En 1830, la révolution
de Juillet détrôna Charles X et
rétablit Louis-Philippe, grâce
au soutien populaire. Ni autocratique, ni vraiment républicain, insoucieux de pompes,
se méfiant des excès, Louis fut
d'abord adoré, son style personnel de ‘roi des Français’,
plutôt que ‘roi de France’, le lia
fortement avec le peuple.
Après la révolution de 1848
Louis-Philippe passa ses deux
dernières années à Clermont,
Esher. A sa mort, il fut inhumé
dans le caveau de la chapelle
catholique privée St Charles de
Bartholomé à Weybridge. Son
corps, ainsi que celui de son
épouse et la plupart de ses
descendants, y restèrent pen-

Hommage à Dr Anne Patterson Johnson (née Kerr)
Rod Shepherd

Imaginez, que vous êtes
chez vous, tranquille, un lundi
matin, le facteur vous apporte
une lettre vous invitant à une
cérémonie prestigieuse, qui
doit avoir lieu quelques jours
plus tard. Vous désirez naturellement porter votre ruban et
votre cravate de l’Ordre des
Palmes Académiques… Malheureusement, vous ne possédez ni l’un ni l’autre… Que
faire? Téléphoner d’urgence
au trésorier de l’AMOPA-GB…
qui organise l’envoi immédiat
du ruban et de la cravate…

vous permettant ainsi d’assister à votre cérémonie, fier de
pouvoir porter les insignes de
notre Ordre.
Vous croyez que je plaisante? Non ! C’est exactement ce
qui est arrivé récemment au
Connétable Vibert de Jersey…
La morale de cette histoire?
Achetez vos rubans et cravates
à l’avance! Nous avons des
rubans de chevalier (£1.50
pièce, port payé) - je vous
conseille d’en acheter deux en
même temps!, et des cravates
pour chevalier et officier (£21

port payé).
Je n’ai pas l’intention de
garder un stock de rubans
(femmes) ou de rosettes d’officier car leur prix est trop élevé
(ruban: 8€; rosette: 13€).
Ceci dit, pourquoi ne pas
organiser un achat groupé (minimum: 3 pièces)? Si
vous préférez les acheter directement, n’hésitez pas à me
le faire savoir, je serai heureux
de vous faire parvenir les coordonnées des magasins spécialisés à Paris ou à Lille.

C’est avec regret que nous
apprenons les décès de :

Dr Anne Patterson Johnson
(née Kerr) et David Pollard,

ancien membre du comité AMOPA-GB

R. Shepherd Trésorier AMOPA-GB

Après une longue maladie, ‘Pat’
nous a quittés le 21 mai dernier.
Née dans le Kent, d'une famille
d’origine écossaise, elle étudia le
français à l'université de Reading
(1959-1963), où elle développa
un intérêt sur l'histoire de France
au 19e siècle. Une thèse sur Charles Rémusat (1797-1875), sous la
direction de George Lehmann, lui
valut son Doctorat (1971). Après
un an à l'université d'Aberdeen,
Pat obtint, en 1969, un poste dans
le Département de français de
l’Université de Reading où elle
rencontra J.P.Mayer, directeur
de l'édition moderne de l'œuvre et
la correspondance d'Alexis de
Tocqueville [1805-1859], entreprise par la Commission Nationale de
Paris après la 2e Guerre mondiale.
Elle collabora beaucoup avec
Hugh Brogan, éditeur du volume
de correspondance entre Tocque-

ville et Nassau Senior, spécialement après que la Commission
décide de traduire en français les
lettres écrites en anglais... Elle
édita ensuite un volume ultérieur
des correspondances entre Tocqueville, Adolphe et Anastasie de
Circourt (1983), qui a, bien entendu, une grande valeur historique
et biographique, mais elle n’apprécia nullement que la Commission
insiste sur les corrections des
fautes grammaticales et orthographiques de ces écrivains!... Entretemps, elle travailla avec J.P.
Mayer pour éditer un volume sur
Montesquieu et avec D.L Hanley et
N.H. Waites pour la rédaction de
'Contemporary France: Politics and
Society' (1979; 1984) pour lequel elle contribua aux chapitres
sur l'éducation et la constitution
de la France. En 1985, elle fut
nommée Senior Lecturer. En 1997,
la Commission à Paris l'a persuada

Twickenham

En 1815 lorsque
Napoléon rencontra
son Waterloo..

Philippe Egalité

dant 82 ans, jusqu'au jour
où leurs cercueils purent
être rapatriés en sécurité
au mausolée familial de
la Chapelle Royale de
Dreux, près de Paris.
David King est conférencier
à l'Alliance Française de
Londres.

Neville Waites

(au moment de sa retraite!) d’éditer un volume sur la correspondance anglaise
de Tocqueville.
En 2000, le gouvernement français, reconnu l’énorme travail
qu’elle a accompli en lui décernant
la médaille de Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques,
mais malheureusement, en 2001,
sous pression du programme de
publication, elle tomba malade.
Excellente chercheuse, Pat avait
un sens profond du devoir, un
humour ironique et une belle voix
de contralto soliste. Elle sut se
faire apprécier par tous ceux qu'elle rencontra au cours de sa vie,
collègues, étudiants, et, bien sûr
son mari Michael (ancien étudiant
de l'université de Reading!) - qui a
su la soutenir moralement et physiquement par sa grande dévotion
durant ses dernières années.

Dr Pat Kerr

