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L’Assemblée Générale de l’AMOPA du Royaume Uni s’est
déroulée samedi 7 mars au
Lycée Français Charles de Gaulle de Londres en présence de
messieurs Olivier Rauch
(Proviseur du Lycée Charles de
Gaulle), Olivier Chambard
(Consul Général de France),
Olivier Cadic (Sénateur représentant les Français hors de
France), Bernard Masson
(Président de l’Ordre National
du Mérite), Mme Anne Faure
(Présidente de la Fédération
des Associations Françaises de
Grande Bretagne [FAFGB]).
Un grand nombre d’amopaliens
se sont rendus à Londres pour
cette occasion — certains venant de très loin: Irlande du
Nord, Iles Anglo-Normandes et
même de France (Paris; Tours).
Nous les en remercions.
Apres un mot de bienvenue, et
en remerciant encore une fois
M. Rauch pour son chaleureux
accueil notre Présidente Françoise Richardson a procédé au
Rapport Moral. Elle nous a
résumé les activités où notre
Association a été représentée
au cours de l’année 2014:
- 18 juin: Appel du Général de
Gaulle (Londres)); 14 juillet
Fête nationale; Résidence de
l’Ambassadeur); 11 novembre:
Armistice (Londres); 10 Octobre: Forum des associations
(FARGB, Londres); quatre remises de décorations (2: Bristol;
2: Londres); 16 janvier; AG
AMAC; 2 février: Consul: invitation des Présidents des Associations Françaises; 19 mars:

visite du Secrétaire d’Etat
chargé du Tourisme); réunions
mensuelles ‘café-philo’ a l’Institut Français de Londres; réunions de bureau trois fois l’an
au Dispensaire Français de
Londres.
Les relations avec l’AMOPA
nationale (Paris) restent amicales. Nous avons réussi à
aider plusieurs membres des
Assemblée Générale 2015
AMOPA nationales françaises
Annecy [visite à Londres]; les se annuel, décerné aux
Landes [recherche de collègue élèves méritants du Lycée
en poste à Londres].
Français de Londres.
Nous utilisons régulièrement Le site web de l’AMOPA UK,
l’Internet pour informer nos (www.amopagb.org), géré par
membres (invitations de l’Insti- Brian Palmer, reçoit de
tut; Infolettre (Olivier Cadic, nombreuses visites d’interSénateur); Bulletin du Consu- nautes (92 pays depuis
lat; Concours (AMOPA ‘France). 2010!). Nous remercions
Le Bulletin AMOPA UK est Brian pour son travail réguenvoyé par internet au 2/3 de lier de mise à jour.
nos adhérents - ce qui nous
permet de grandes économies M. Rauch nous a ensuite
parlé des projets du Lycée
de temps et de timbres.
qui célèbre le centenaire
Notre trésorier Ron Hallmark, de sa fondation cette année
assisté de Rod Shepherd, 2015 (voir Bulletin p. 2)
trésorier-adjoint, a présenté
son Rapport Financier qui vous Notre invité d’honneur, Olisera envoyé avec le Procès vier Cadic, nous a fait part
Verbal de l’AG 2014, avec le de ses expériences personnelles de sénateur et l’énorprochain Bulletin.
me travail qu’il projette de
Notre Présidente a tenu à re- faire au nom des Français
mercier spécialement Mme de l’étranger. Discours très
Arsinoé Wainhouse (fondatrice apprécié par tous.
et 1ere Présidente de l’AMOPA
UK), qui, suite à la dissolution Une journée mémorable qui
de son Association (Lymington s’est terminée par un fabuSpa), nous a généreusement leux repas préparé dans les
fait don de leurs fonds res- cuisines du Lycée, que nous
tants (£1916) - que nous pro- espérons bien partager
jetons d’utiliser au cours des avec vous tous en 2016
FR & CB
années, pour un Prix Wainhou-

Promotion
Toutes nos félicitations à Mon- qui vient d’être promu Com- Palmes Académiques (Décret
sieur John Rogister (Durham) mandeur dans l’Ordre des du 01 01 15).
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Célébration du centenaire du Lycée Français de Londres
Pour célébrer le centenaire
du Lycée Français de Londres, l'Association des Anciens est fière de publier un
livre retraçant l'histoire du
Lycée intitulé ‘Le Lycée
Français Charles de Gaulle
de Londres 1915–2015’.
Couverture du livre paru

Ce bel ouvrage, richement
illustré, co-écrit par Charlotte Faucher (doctorante en
histoire à Queen Mary University, Londres), Olivier

Rauch (agrégé de géographie, proviseur actuel du
lycée), Floriane Zuniga
(ancienne professeure des
écoles du lycée) et Eric Simon (ancien conseiller principal d’éducation au lycée)
sera imprimé et relié dans
un format de grande qualité
(prix £30).

leur parcours s’inscrit dans
la continuité des anciens
qui les ont précédés et rend
hommage aux anciennes
générations pour les valeurs qu’elles ont incarnées. Il fait découvrir l’évolution de la communauté
francophone à Londres à
travers la vie du lycée.

Ce livre est un cadeau unique qui permet aux plus
jeunes de découvrir que

Pour tout renseignement:
htt://fr.surveymonkey.com/
r/D5B3RTQ

La diffusion de la langue Française dans le contexte anglais : volontarisme, obstacles, rivalités.

The Spread of French in English Contexts: enthusiasts, challengers and rivals

Charlotte Faucher

Colloque:
Date: 21 mai 2015
(9.00—15.00)
Lieu: Institut Français
de Londres
27 Queensberry Pl.
London,
SW7 2 E

Un Colloque (voir détails cicontre) organisé à l’occasion du centenaire du Lycée français de Londres et
de la sortie du livre retraçant son histoire, rassemblera des universitaires
britanniques et français qui
aborderont l’histoire de la
diffusion de la langue française dans le contexte britannique, du 19ème siècle
à nos jours.
Avec le soutien financier de
l'Ambassade de Belgique et
the Society for the Study of
French History et sous l’impulsion des études comparatistes puis transnationa-

les, l’histoire de l’éducation
française s’internationalise.
Néanmoins, le champ de
recherche de l’éducation
française hors de France
reste exclu des travaux de
synthèse sur l’histoire de
l’éducation française, bien
qu’il apparaisse comme un
domaine bourgeonnant. Ce
colloque propose aux spécialistes et au grand public
de débattre sur l’éducation
française dans le contexte
britannique, par le biais de
l’histoire diplomatique, de
l’éducation, des études sur
les réfugiés ou encore de la
sociologie. Les communica-

tions seront données en
français ou en anglais et
seront suivies par un temps
de questions pour permettre à l’assistance de débattre.
La participation au colloque
est libre et gratuite mais
l’inscription est obligatoire
sur ce lien internet:
www.lyceefrancais.org.uk/
contact-colloque, ou

par téléphone en contactant le lycée français (+44
(0)20 7584 6322).
Charlotte Faucher
PhD Candidate & Teaching Assistant,
Queen Mary, University of London
School of Historyhttps://qmul.academia.edu/
charlotteFaucher

Mémoires du Lycée durant le 2e Guerre Mondiale
Comme annoncé précédemment, certains articles seront
publiés en anglais pour le bénéfice de nos adhérents qui ne
sont pas totalement bilingues.
Baudouin Wanters, dont le
père Baudoin Wanters était
fils d’un diplomate belge a
Londres, partage quelques
souvenirs personnels du Lycée
durant la 2e guerre mondiale.
The Lycée was a smart move
for Baudoin Wanters, but them
came the second World War
and he was shipped off, first to
the Lake District, as the Lycée

was re-located under the formidable scrutiny of Madame
Oakshott. Unfortunately for
him, the teaching fraternity did
not change from the Lycée in
Kensington and one day it all
proved too much....
In typical determination he
and some mates decided to
leave school... They caught a
train to London via Coventry
with no adult present.. Being
the 15th of November 1940,
he thought he would head
himself back to London to his
parents. German High Command had other ideas and

sent 500 bombers to Coventry
and rained amunitions down—
4300 homes were destroyed,
1000 casualties and 10 hours
of hell on earth as he was
sitting on a train hoping to get
through all of this. And of
course, he did!
His parents sent him to Cambridge and it was there that he
developed a great respect for
Anne Bidder—a famed scholar
and founder of the Lucy
Cavendish College
Cambridge…
Baudoin Wanters
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Les collégiens croisent les mots
Les mots croisés, une activité d’appoint dans le train,
l’avion, ou dans une salle
d’attente? Un remueméninges bien pratique
pour exercer les facultés
des seniors et des retraités ? Certes, un peu de tout
ça, mais pas seulement.
Depuis 2001, une petite
ville de Bourgogne apporte
chaque année la preuve
que les jeunes sont facilement passionnés par la
petite grille, pour peu qu’on
leur montre l’intérêt du jeu
et l’immense potentiel d’apprentissage qu’il représente.
À Is-sur-Tille, située à une
vingtaine de kilomètres au
nord de Dijon, un tournoi
réunit chaque année 32
équipes de deux collégiens
de cinquième autour de
grilles de mots croisés
conçus par un auteur professionnel, Jean Rossat.*

En mai 2014, vingt-deux
collèges étaient sur la ligne
de départ, représentant six
départements et trois régions. Les matchs se déroulent en public, sur des tableaux effaçables bien en
vue d’une foule de parents,
d’amis, de professeurs, et
même de chefs d’établissement. Les règles de la
compétition sont claires:
pas plus d’un quart d’heure
pour venir à bout du problème, et toute équipe qui
décide d’arrêter la partie
avant l’heure officielle a
l’obligation de présenter
une solution sans aucune
faute. Sinon, c’est l’élimination...
Et les collégiens en redemandent. Chaque année, la
question revient: «Pourronsnous participer de nouveau
au tournoi?» Mais pour des
questions de coût, les organisateurs limitent l’événe-

ment à un seul niveau du
collège. Car les financements ne sont pas toujours
faciles à trouver. Fort heureusement, la commune
est un bailleur de fond régulier. Il faut dire qu’Is-surTille est la capitale française des mots croisés, depuis
le premier festival qu’elle a
organisé sur ce thème en
1990. Et pour cause… IS
n’étant pas un mot français, les deux lettres reviennent souvent dans la petite
grille associées à la définition: En deux lettres sur la
Tille. Auriez-vous trouvé la
solution ?

Elève en pleine concentration!!!

Christian Baujard
*jeanrossat.com

Le concours bat son plein!

Pour en savoir plus sur le
Tournoi de mots croisés
des collèges:
www.motscroises.org, site
un peu artisanal, mais très
consulté.

Cérémonies de remise d’insigne
Le 18 mars 2015, M. Laurent Batut, Directeur Adjoint
de l’Institut Français de
Londres a remis, au nom
du Premier Ministre Français, l’insigne de Chevalier
dans l’Ordre des Palmes
Académiques à Monsieur
Edward Playfair, Directeur
de Newham Sixth Form
College (Londres).

Le 24 mars 2015, c’est au
William Morris Sixth Form
College (Hammersmith) que
Laurent Batut a remis l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques à Mme Annie Taylor,
ancienne responsable du
Français au College,
Toutes nos félicitations aux
nouveaux décorés!

De g.à dr: Eddie Playfair, Mme Line
Playfair et Laurent Batut

Bureau de l’AMOPA UK: nouveaux élus
Mesdames Anne-Marie Badar (trésorière) et Nuella Le
Dilicoq (secrétaire) ont été
élues au comite de l’AMOPA
UK pour une durée de 3
ans. Elles remplacent les
Professeurs David Baguley

et Ron Hallmark (trésorier
sortant).
Nous les en remercions
toutes les deux au nom de
notre Association.
Nous

remercions

égale-

ment Ron pour avoir accepté temporairement le poste
de trésorier durant un an.
Rod Shepherd accepte de
continuer de nous conseiller comme trésorier adjoint.

Annie Taylor (centre) en compagnie du Proviseur (g.) et de
l’Ancienne Directrice

AMOPA
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Sous le Haut Patronage de S.E.M l’Ambassadeure de France au Royaume Uni

La prochaine réunion de Bureau aura lieu fin avril/début
mai 2015 (date à confirmer) au Dispensaire Français de
Londres (Hammersmith) à 11.00 Tout commentaire peut
être transmis au Secrétaire à l’avance.
***
Cravates AMOPA (Chevalier & Officier),
Rubans (Chevalier) & Rosettes (Officier)
Contactez: Rod Shepherd

Présidente & Rédactrice (bulletin AMOPA): Françoise
Richardson
49, Whiteknights Road, Reading RG6 7BB
Tél: 0118 926 22 23



Secrétaire: Colette Bach
80, the Avenue, Ealing, London W13 8LB
Tél: 020 8997 0659
Courriel: colette.bach@btinternet.com



Mugs AMOPA
Contactez: Rod Shepherd



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



Souscriptions: Contactez: Rod Shepherd



Visites: contactez David King



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

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
tapez: www.amopa.asso.fr
Et … notre culture:
tapez: www.canal académie

Un grand merci pour votre coopération et participation a l’élaboration de ce Bulletin.
***

Cafe philo - causeries en Français
Les réunions du café philo/causeries en français
ont lieu une fois par mois
au ’Bistrot’ de l’Institut
Français de Londres de
14.00 à 16.30.
Vous êtes cordialement
invites à vous joindre à
notre petit groupe très
sympathique en dégustant
café, thé ou déjeuner, en
plein centre de Londres!..

19 Jan 2015: Il avait été prévu
d’avoir un représentant de la
Maison La Durée pour nous
parler de la fabrication des
macarons en France. Il a eu
un empêchement au dernier
moment. Qu’à cela ne tienne…. Les sujets de conversation n’ont pas manqués…
Février 2015:
Nous découvrons l’Art du des-

sin et de la peinture à travers
les œuvres de deux amies
amopaliennes.
Mars 2015 rencontre reportée au 22 avril (vacances de
Pâques).
Notre prochaine réunion aura
lieu le 22 Avril 2015. Mme
de Lahaye nous parlera de
son travail de femme dans
un monde d’affaires en majorité masculin.

Réunion à l’Institut Français de Londres

Visite du Secrétaire d'Etat à Londres
Monsieur Matthias Fekl,
Secrétaire d'Etat chargé du
Commerce extérieur, de la
Promotion du tourisme et
des Français de l’étranger
s’est
rendu à Londres
pour y rencontrer quelques

représentants d’associations
françaises en Grande Bretagne. Cette rencontre a eu lieu
a l’Institut en présence de SE
Madame Sylvie Bermann,
Ambassadeur de France au
Royaume Uni, de messieurs

Olivier Chambard, Consul General de France au RU, Olivier
Rauch, proviseur du Lycée
français de Londres .
L’AMOPA UK e eu l’honneur
d’y être représentée.

M. Fekl (à g.) en conversation

C’est avec tristesse et regret que nous venons d’apprendre le décès de notre ami Barry Jones. Toutes nos condoléances a sa femme Gwenneth et leur famille. Nous espérons publier plus de détails dans notre prochain numéro

