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

Présidente & Rédactrice du 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
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Courriel: joanandron37@btinternet.com

La prochaine réunion du comité aura lieu le 22 sept. 2012
au Dispensaire Français de Londres (Hammersmith) à
11.30 Tout commentaire peut être transmis à la Secrétaire à
l’avance.
***
 Cravates AMOPA (Chevalier & Officier),
Rubans (Chevalier) & Rosettes (Officier)
Contactez: Rod Shepherd


Mugs AMOPA
Contactez: Rod Shepherd



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



Souscriptions: Contactez: Rod Shepherd



Visites: contactez David King



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

Trésorier: Rod Shepherd
40 Drakes Way, Portishead, North Somerset, BS20 6XA
Tél: 07775 991 224
Courriel: chezleberger@googlemail.com

Pour mieux connaître notre association:
tapez: www.amopagb.org
tapez: www.amopa.asso.fr
Et … notre culture:
tapez: www.canal académie
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Congrès International de Colmar
Colmar a accueilli 420 délégués à l’occasion du congrès
International de l’AMOPA - une
vingtaine représentant les
Associations AMOPA à l’étranger.

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.
***

A lire:
 Congrès International AMOPA à
Colmar
 La Caverne d’Ali Baba

Bonnes Vacances d’Eté

 Historique du Garrick club

Pour la 1ère fois depuis bien
des années, les sections étrangères ont réussi à être réunies
(la veille — donc officiellement
‘hors congrès’!), suite à la demande de notre Présidente

 La petite école de Bristol

Quelques nouvelles de Bristol… Annie Burnside
En avril dernier, nous avons
eu le grand honneur et l’immense plaisir d’accueillir
notre ambassadeur à Bristol
les 13 et 14 mars derniers.
Le 13 au soir, Monsieur
Emié, accompagné du Docteur Serge Plattard, le
Conseiller pour la Science et
la Technologie auprès de
l’Ambassade de France à
Londres, a remis les insignes d’Officier dans l’Ordre
de la Légion d’Honneur au
Docteur Goéry Delacôte, le
Chief Executive du Musée
des Sciences de Bristol, qui
célébrait également son
départ à la retraite.
La journée du 14 a été bien
remplie avec un programme
très chargé qui n’a pas semblé perturber notre ambassadeur.
J’ai pu admirer
chez lui une rapide compréhension des questions importantes pour la communauté française de Bristol.
J’ai aussi apprécié son désir
d’agir, de faire bouger les

choses.
C’est ainsi que
Monsieur Emié, lors d’une
réunion avec le Lord Mayor
de Bristol et avec le Leader
du City Council, a clairement
et habilement souligné la
nécessité de resserrer les
liens économiques et culturels entre les villes de Bristol et de Bordeaux jumelées
depuis 1947.
Lors de sa visite à l’Ecole
française de Bristol, Monsieur Emié, a été chaleureusement accueilli par le personnel enseignant et par les
élèves de deux classes de
primaire.
Conscient des
préoccupations de Monique
Pellois, la directrice de l’Ecole, Monsieur Emié a également sollicité l’aide du City
Council pour trouver de
nouveaux locaux. L’Ecole,
victime de son succès, se
trouve à l’étroit dans les
locaux désuets du Village
Hall victorien où elle fonctionne depuis quelque neuf
ans. Elle se doit de répon-

Au fond, de
g. à dr.: Mme
Annie Burnside, M.
Serge Plattard et SEM
Bernard

dre à son besoin d’expansion et ainsi réduire les listes d’attente. Nous sommes maintenant sur des
pistes qui vont, nous l’espérons, aboutir. L’intervention
de Monsieur Emié a efficacement renforcé les précédents efforts du Consul
Général Edouard Braine et
d’Olivier Cadic que nous
remercions au passage.

Emié a donné une brillante
causerie débat qui a fait salle
comble devant universitaires
et étudiants.

En fin de matinée la visite
du Great Hall de l’Université
de Bristol a été suivie d’un
déjeuner avec des VIPs de
l’Université en l’honneur de
notre ambassadeur.

Les compatriotes de Bristol et
du Sud-Ouest de l’Angleterre
ont pu voter à Bristol pour les
élections présidentielles.
Avec plus de 700 électeurs
au premier tour et près de
800 au second, nous avons
connu deux dimanches très
animés et quelque peu épuisants. Merci à tous les volontaires du bureau de vote!
Nous nous préparons maintenant à affronter les élections législatives!

Avant son retour à Londres
dans l’après-midi, Monsieur

Annie Burnside
Consul Honoraire de Bristol.

Bonne ambiance de travail,
mais certaines sections étrangères ont manifesté leur regret
concernant le manque de
consultation et représentation
durant l’élaboration des nouveaux statuts de l’AMOPA,
estimant qu’ils auraient pu
apporter une contribution
positive, sur le futur des associations à l’étranger.

auprès du Président national
M. Berthet. Cette ‘Réunion
des Membres des sections à
l’Etranger’ n’a que peu apporté aux délégués étrangers,
puisque
les
statuts
(notification officielle [via l’envoi de la Revue Violette
{no.196; feuillets A-L} 5 jours
avant la date du congrès!)
avaient déjà été fixés et nondiscutables.
Il nous a été conseillé de d’accepter les statuts tels quels
avec des changements futurs
possibles - malgré les protestations de la Suisse, de la Grande-Bretagne et du Canada… Le
Président national a proposé
qu’une Commission de huit
représentants ‘étrangers’
(Grande-Bretagne inclue) soit
établie - dont le but sera… la
révision des statuts...

Représentants des sections étrangères au Congrès de Colmar

Les statuts (comme prévu!) furent adoptés en
bloc à l’Assemblée Générale.
Nous attendons de voir
quelles seront les propositions faites par la Commission ‘sections étrangères’ et quels seront les
changements apportés au
’règlement intérieur de
l’AMOPA.

Remise de décorations à l’Institut Français de Londres

Congrès AMOPA

1

La remise de décoration, par
le Professeur Philippe Lane, a
eu lieu le 23 mai 2012 à l’Institut Français de Londres..
Ont été décorés:

Remise de décorations et nouveaux décorés

1

Chevalier:
Dr Wendy Preston

La Caverne d’Ali Baba

2

Commémoration du 18 juin
Bir-Akeim

2

Visite au Garrick Club

3

Dans ce numéro:

Association des Anciens du Lycée 3

Quelques nouvelles de Bristol

4

Officier:
Dr Annie Burnside
(Université de Bristol)

Professor Susan Harrow
(Université de Bristol)
Professor James Laidlow
(Université d’Edimbourg)
Professor Valérie Minogue
(Université de Swansea)
Professor John Parkin
(Université de Bristol)
Professor Andrew Knapp
(Université de Reading)
Dr Françoise Richardson
(Présidente de l’AMOPA-GB).

Félicitations aux nouveaux décorés
Ont été nommés ou promus
au grade:
Chevalier:
Christopher Barnett
(South Croydon; Proviseur);
John Mac Nally
(Prof. au Lycée de Londres)
Mme Alicia Piscopo (Alliance
Française de Manchester)

De g. à dr.: James Laidlow; Andrew Knapp; Suzan Harrow; Philippe Lane; Françoise Richardson;
John Parkin; Valérie Minogue;
Wendy Preston; Annie Burnside.

(Décret du 8 février 2012)

M. Edward Playfair
(Londres; ‘New Vic’)
Dr Steve Warton
(Université de Bath).
Officier:
Lady Antonia Frazer-Pinter
(Londres; historienne, auteur);
Dr Ana Kerr (Belfast; Conseillère éducative).

Commandeur:
Professor Richard Cooper,
(Litt. Française, Oxford)
Professor Christina Howells
(Litt. Française, Oxford)
Professor Ann Jefferson,
(Litt. Française Oxford);
Professor Richard Parish,
(Litt. Française, Oxford).
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La caverne d’Ali Baba

Dans la classe

A Colmar se déroulait dans la
dernière semaine de Mai dernier le 50e anniversaire de
l’Association de l’Ordre des
Membres des Palmes Académiques (Amopa). Parmi les
expositions, on remarquait les
panneaux du Conservatoire de
l’Instruction Publique le seul
musée scolaire des Bouchesdu Rhône. Sis à Peyrolles au
bord de la Durance, dans le
château-mairie historique, il
contient des collections d’objets, photos, livres, cahiers,
matériels scolaires, documents, qui feraient l’orgueil de
n’importe quelle grande ville.
Son directeur-fondateur, Alain
Balalas directeur d’école honoraire, officier OPA, nous
raconte comment le rôle du

Alain Balalas
Conservatoire ne se limite pas
à conserver des objets, mais
aussi à inciter au respect de
l’environnement et du patrimoine local, dont il est un
acteur convaincu et passionné, par ses livres, brochures,
et plaquettes, et par les visites
guidées qu’il organise pour
des groupes dans le village et
au-dehors. Archéologue et
historien, il a fait plusieurs
découvertes notamment sur
l’aqueduc romain de la Traconnade et initie les classes
de sixième du collège, primaires et maternelles à la
connaissance du passé du
village, tant par la promenade
commentée dans les rues et
la grotte au Palmiers (fossile
miocène unique au monde),

que par des stages d’initiation
à l’enluminure médiévale dont
il est un spécialiste. Egalement
musicien et correspondant de
presse local, il n’a pas le
temps de s’ennuyer, et met
constamment sur pied de nouvelles entreprises. Il est ici à la
demande du président de
l’AMOPA, escorté de son adjoint Gérard July, ancien instituteur à la retraite qui lui apporte maintenant un concours
précieux. Si vous passez par
Aix ne manquez pas un détour
à Peyrolles, vous y serez bien
reçu dans cette caverne d’Ali
Baba qu’est le Conservatoire.
Alain Balalas
Tél. 00 33 4 42 57 87
Email: alain.balalas@aliceadsl.fr

Commémoration du 18 juin au Lycée

Le Consul General, SEM l’Ambassadeur de France au Royaume Uni et
Mme Brigitte Williams au Lycée

Comme chaque année, l’anniversaire de l’appel du 18 juin
fut commémoré à Carlton Gardens, en présence de l’Ambassadeur de France au Royaume
Uni, M. Bernard Emie, et du
Consul Général de France à
Londres, M. Edouard Braine.

Une cinquantaine de personnes, civiles ou militaires se
sont recueillies devant la statue du Général de Gaulle.
Juin 2012 marqua également
le 70e anniversaire de la Bataille de Bir-Akeim. Une courte
célébration au Lycée Français

Charles de Gaulle de Londres,
où l’on a pu admirer la vitrinesouvenir des deux guerres
mondiales conçue par Mme
Brigitte Williams, fut suivie par
la vision d’un court métrage
sur Bir-Hakeim au Club de
l’Institut.
FR

Le 70e Anniversaire de la Bataille de Bir-Hakeim — Juin 2012
En ce mois de Juin nous commémorons le 70ème anniversaire du moment de l’histoire
de la 2ème guerre mondiale
qui a confirmé la valeur et la
validité de la France-Libre.

SEM Bernard Emié, Ambassadeur
de France au Royaume Uni et Mme
Brigitte Williams devant la vitrine
du Lycée

Le général de Gaulle à la suite
de son Appel du 18 Juin 40
devenait le Chef crédible de la
“France-Libre” et de la “France
Combattante”.
En effet une poignée d’hommes: 3723, perdus dans le
désert avec très peu de
moyens et de fortune ont tenu
tête à l’armée du général Rommel et ses alliés italiens:
32000 soldats.
De grands hommes, de vrais
chefs ont été servi par des
hommes, des volontaires venus de tous horizons pour les
rejoindre.
Dès février le général de Lar-

minat recevait l’ordre du commandement allié britannique
d’occuper le fort de BirHakeim, de creuser, de défendre la position mais surtout de
retarder l’ennemi... "une forteresse à la Vauban a été remarquablement organisée" !..
Avec courage, rigueur et une
extraordinaire capacité d’endurance ces hommes se sont
mis à la tâche sans trop comprendre pourquoi ils se trouvaient au milieu du désert.
Mais l’intelligence de leurs
chefs (le général Koenig remplacera le général de Larminat
en avril) a permis, grâce aux
tactiques adoptés, non seulement de tenir tête à l’ennemi
(en force grandement supérieure), mais de détruire une
grande partie de leurs armes
offensives mais aussi de tenir
le siège 14 jours au lieu des 4

prévus. Leurs pertes, regrettables, ont été minimes.
Leur épique “sortie en ViveForce” de nuit leur a permis
d’évacuer les blessés, de détruire les munitions et surtout
de déjouer l’ennemi. Ce succès était tellement inattendu
et inespéré qu’il a créé ce qui
sera pour sûr la “Légende de
Bir-Hakeim”.
Des noms de stations de métro, des noms de rues sont là
pour nous les rappeler à notre
mémoire mais ces hommes
courageux, généreux doivent
bien notre admiration et notre
gratitude.
Brigitte Williams
Déléguée Grande-Bretagne
2 Marshall House
49 Marshall Street
London W1F 9BE
Tel : +44(0)20 72874332
Emai: bmjw@btopenworld.com
site internet: www.france-libre.net
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Le Garrick
Le Garrick Club a été fondé en
1831 par un groupe de gentilshommes de Lettres sous le
patronage du frère du roi, le
duc de Sussex. Ils annoncèrent que le club serait un endroit où acteurs et hommes
raffinés et éduqués pourraient
se réunir sur un «pied d'égalité», et où «patrons du drame
et artistes pourraient se retrouver, et où des rapports
seraient facilités entre eux».
Le Club, qui tient son nom du
grand acteur du XVIIIe siècle,
David Garrick, attira très vite,
grâce aux traditions littéraires
du XVIIIe siècle, une salle à
manger bien gérée et les
avantages d’un club social, un
groupe sophistiqué et cosmopolite forméé de 24 pairs,
ainsi que des écrivains, acteurs, musiciens et éditeurs.
La majorité des grandes personnalités littéraires du XIXe
siècle étaient membres du
Garrick et le Club a été le
théâtre d'une fameuse querelle entre deux grands écrivains:
bien connus: Dickens et Thackeray. Thackeray publia des
remarques blessantes au su-

David King
jet d’Edmund Yates (un ami
de Dickens), qui ne pouvaient
être entendues au Garrick.
Dickens prit la défense de
Yates — provoquant un grand
désaccord entre lui et Thackeray qui dura jusqu'à la mort
de ce dernier.
Au XIXe siècle le Club comptaient parmi ses membres des
écrivains comme Trollope, le
capitaine Marryat, Meredith,
J.M. Barrie, Pinero et WS Gilbert; des acteurs: Charles
Kemble, Charles Mathews,
Henry Irving, ForbesRobertson; des compositeurs:
Elgar et Sullivan et des artistes comme: Millais, Rossetti et
Leighton. Aujourd'hui, le Club
a environ 1300 membres,
dont un grand nombre d’acteurs connus et d’hommes de
Lettres.
L’idée originelle qu’il vaudrait
mieux que: ten unobjectionable men should be excluded
than one terrible bore admitted’, veille, encore aujourd’hui
à ce que l'atmosphère animée
pour laquelle le Club était si
célèbre au XIXe siècle, continue à dynamiser ses membres au XXIe siècle.

Le Club possède une importante bibliothèque théâtrale qui
comprend de nombreux manuscrits et documents, une
collection précieuse de pièces
de théâtre, plusieurs milliers
d’affiches et de programmes
de théâtre. Cependant, le plus
grand trésor du Garrick Club
est sa collection de peintures
et de dessins de théâtre — uniques au monde. Cette collection de plus de 1000 articles, a
été innovée par l'acteur Charles
Matthews au début du XIXe
siècle. Ses 400 peintures et
dessins ont été achetés par
Robert Durrant en 1835 et
vendus au Club. La collection
continue de croître et les portraits de Laurence Olivier et
John Gielgud côtoient ceux
d’Henry Irving et David Garrick.
David King vous propose une
visite au Garrick le vendredi 28
septembre 2012. Pour plus de
renseignements, veuillez le
contacter dès que possible car
il ne reste plus que quelques
places.
David King
Tel: 208 892 3979
Email: hillierking@btinternet.com

Le Garrick Club à Londres

Visite du Garrick:
Date: 28 Septembre 2012
Time: 10.00 am
Tel: 208 892 3979
Email:
hillierking@btinternet.com

Que faire à Londres cet été?
British Museum: The Horse:
Ancient Arabia to Royal
Ascot

National Portrait Gallery: the
Queen: Art & Image

British Museum: Picasso
prints: the Vollard Suite

Saatchi Gallery: Out of Focus:
Photography

The Courtauld Gallery:
Mantegna to Matisse

Tate Britain: Picasso and Modern British Art

Association des Anciens du Lycée
Le 14 septembre 1952 Monsieur Auguste Gaudin, proviseur, créait la section britannique au lycée français.
Les 14 et 15 septembre le
Lycée français Charles de
Gaulle est heureux et fier de
fêter les 60 ans de cette section.
Le samedi 15 de 14 heures à
17 heures dans le lycée: activités festives, musique, fashion

show, débats, afternoon teas...
et le soir dîner dansant dans le
restaurant des élèves.
Le programme complet se
trouve sur le site du lycée:
www.lyceefrancais.org.uk
Depuis plusieurs mois nous
allons à la recherche des Anciens. Il nous en manque encore beaucoup malgré nos efforts !
Cela va de 1957 à 1975 envi-

Tate Modern: Damien Hirst
V & A: Ballgowns: 60 years
of British Glamour
V & A: British Design 19482012: Innovation in
the Modern Age

Floriane Zuniga
ron. Si vous connaissez des
anciens élèves de la section
britannique, faites-leur part
de cette commémoration. Ils
seraient tristes de ne pas
faire partie de l'histoire du
lycée s'ils apprenaient l'événement trop tard...
Un grand merci
Floriane Zuniga (Comité)
Association des Anciens du Lycée
Email: florianezuniga@yahoo.fr

Lycée Français de Londres :
la cour de recréation

