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Souscriptions: Contactez: Anne-Marie Badar ou
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Café-causeries: contactez Françoise Richardson



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

Nous remercions nos collègues amopaliens
pour leur participation à ce Bulletin
***
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un homme doux, généreux,
sympathique avec un sourire inoubliable.
Toujours
positif, il ne critiquait jamais
personne! Jean Michel possédait toutes les qualités
d’un vrai ‘gentleman’.

Il s’est éteint paisiblement
le 27 octobre 2016 au Catterbridge Cancer Centre de
Liverpool, entouré de Gill,
sa femme, Jeanne, sa maman et les membres de sa
famille proche.

Il adorait son travail au Lycée où il a travaillé depuis
janvier 1985, tout d’abord
aux ateliers avant de rejoindre la cellule informatique
où il occupait le poste de
technicien IT. Toujours prêt
à nous aider, il ne savait
jamais dire “non” même
quand il était débordé de
travail.
Jean Michel était totalement impliqué dans tous
les aspects de la vie scolaire au Lycée. En plus de ses
fonctions de représentant
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AMOPA du Royaume Uni
L’été semble si loin… Votre
comité a cependant été actif
depuis juillet dernier. Voici un
bref résumé des événements
passés:
Dimanche 10 juillet: invitation
à la Résidence pour supporter
l’équipe française de football
France vs Angleterre (sans
commentaire!!!).

A lire:

Joyeuses Fêtes de Noel!
Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2017

C‘est avec tristesse que
nous avons appris le décès
de notre cher ami et collègue, Jean Michel Dussaud
âgé
de
(8/11/195727/10/2016).

Nous nous souviendrons
toujours de Jean Michel
avec beaucoup d’affection:
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Mugs AMOPA
Contactez: Rod Shepherd

Jean Michel Dussaud

Nous tenons à leur envoyer
a tous, nos sincères condoléances. Sa disparition laisse un vide immense dans la
vie de tous ceux qui l’ont
connu et apprécié.

Novembre/Décembre 2016

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

Trésorier adjoint: Rod Shepherd
37 Redpoll Drive, Portishead, North Somerset, BS20 7JZ
Tel: 07775 991224
courriel: chezleberger@gmail.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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Jeudi 14 juillet: Réception à la
Résidence pour la Fête Nationale en présence de SE Mme
Sylvie Berman (Ambassadeur),
Mme Carta le Vert (Consule
Generale), Olivier Cadic
(Sénateur représentant les
Français vivant hors de France), Axelle Lemaire (Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances),
ainsi que M. Boris Johnson
quelques heures après sa
nomination comme Secrétaire
d’Etat des Affaires Etrangères
et du Commonwealth.

 AMOPA UK
 Café-causeries à Londres
 Emile Zola

John McNally
du Personnel, il était membre de l’Association de l’Amicale (dont il en était Président!) et faisait partie de la
chorale du Lycée.

Dans ce numéro:

Lors de ses obsèques, qui
ont eu lieu le 15 novembre
dernier, ces belles paroles
lui ont été dédiées:
“Chaque vie effleure ce
monde d’une manière qui lui
est propre, en y laissant non
seulement de merveilleux
souvenirs mais également
des empreintes indélébiles
dans nos cœurs.”
Bien que nous soyons maintenant privés de sa présence physique, Jean Michel
restera toujours dans nos
pensées et dans nos cœurs.
John McNally
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Samedi 15 octobre: 4e Forum
organisé par la Fédération des
Associations Françaises de
Grande-Bretagne (FAFGB) en
présence de SE Mme Sylvie
Berman, Mme Sylvaine Carta
le Vert, M. Olivier Cadic, Col.
Antoine de Loustal (Attaché de
Défense Adjoint-Terre).
Vendredi 11 novembre: cérémonies au Cimetière Militaire
de Brookwood, puis devant la
Statue équestre du Maréchal
Foch (Buckingham Palace
Road, face à la gare Victoria).
Ces deux cérémonies ont été
présidées par SE Mme Sylvie
Bermann, Ambassadeur de

France à Londres. De nombreuses associations françaises y ont été représentées.
‘Café-causeries’: 23 octobre
avec Patrice Murice et Christophe Courdent sur l’Afghanistan; 23 novembre Bernard
Masson sur le Légion d’Honneur (voir détails p.2).
Mardi 15 novembre : relance
(téléphonique) de M. Berthet
(Président de ‘AMOPA nationale, France) pour la signature d’un Accord de Coopération (rejeté aux l’AGs 2015 &
2016). A rediscuter à la prochaine AG (les conditions de
l’Accord restent inchangées).

Assemblée Générale
samedi 4 mars 2017
Lycée Français
Charles de Gaulle
Londres

2016: la Revue Violette n’a
pas été reçue par une majorité d’abonnés. Après discussion avec Paris, la Présidente
a exigé soit a) le remboursement des Revues pour 2016
ou b) leur envoi immédiat.
Mme Gourio (chargée des
cotisations & abonnement) a
promis de vous faire parvenir
les 4 Revues. Contactez-la
avec le nombre de vos Revues manquantes.
L’Assemblée Générale de
l’Association des Membres
de l’Ordre des Palmes Académiques (Royaume Uni) aura
eu lieu samedi 4 mars 2017
au Lycée Français de Londres
à 10.30. Un petit déjeuner
sera servi àpartir de 10.15.

14 juillet: (de gauche à dr.)
Olivier Cadic (Sénateur), Boris
Johnson, SE Sylvie Berman
(Ambassadeur), Axelle Lemaire (Secrétaire d’Etat)

Nous terminons en vous souhaitant de joyeuses fêtes de
Noel et avec tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2017

Important!
L’Assemblée Générale de l’AMOPA UK aura lieu samedi 4 Mars 2017
Nous en remercions M. Olivier Rauch, Proviseur du Lycée Français Charles de Gaulle
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qui ont lieu la 3e semaine du
mois à l’Institut Français de
Londres sont toujours une
occasion de rencontre très
agréable et sympathique.
Il n’est pas facile de se réunir

dans un royaume aussi étendu
que le Royaume Uni… mais ne
serait-il fantastique que, de
temps à autre, d’autres groupes régionaux se retrouvent?
Les membres de notre Association constituent une source

si importante de connaissance
et d’expertise, qu’il est dommage qu’elle reste inexploitée!
Nous serions heureux de vous
vous mettre en contact si vous
souhaitez tenter cette aventure enrichissante !

Livre et conférence sur l’Afghanistan

Patrice Murice (gauche)
Christophe Courdent
(droite)

La 1ere réunion du cafécauseries a eu lieu le 21 Octobre au Bistrot de l’Institut Français (Londres). Patrice Murice,
(Principal, Lycée Professionnel
Aime Césaire, Lille) et Christophe Courdent (Principal, Collège Lebas, Roubaix), nous ont
parlé de leurs expériences
littéraire pour Patrice et pratique pour Christophe.
Patrice est l’auteur d’un nouveau livre qui vient de sortir,
intitulé ’Pas Assez d’une Vie’
et Christophe est le sujet et

l’inspiration du livre. Christophe a passé six mois comme
officier de réserve dans l’armée américaine en 2011 à
Kaboul.
Ce livre passionnant, né d’une
correspondance régulière
entre nos deux amis, permet à
Patrice d’aborder ce qui se
passe dans les coulisses de
cette guerre contemporaine.
Christophe, lui, dans le camp
américain de Kaboul, est
confronté à la fois, à la culture
américaine, au conflit afghan,

et une vie spartiate.
Patrice qui s’intéresse particulièrement à la réalité dans la
fiction romanesque, tente de
comprendre l’impact psychologique d’une telle guerre en y
considérant ses différents
aspects: guerre de communication, guerre cybernétique,
culture militaire, etc. …
Une superbe conférence qui a
soulevé de nombreuses questions intéressantes et, bien
sûr, a su être appréciée par
tous!
FR

Café-causerie: la Légion d’Honneur

Bernard Masson

Le 23 novembre dernier, Bernard Masson, Président de
l’Ordre National du Mérite
(ONM) nous a parlé de la Légion d’Honneur à l’appui de
son impressionnante collection personnelle de médailles

en nous plongeant dans l’histoire de France et ses nombreux bouleversements politiques. Chaque série de décoration est l’empreinte d’une période historique particulière et
la médaille, par ses symboles

représente cet événement
historique unique.
Nous espérons que Bernard
partagera avec nous ses
connaissances historiques et
son grand enthousiasme dans
un prochain numéro!!
FR

A. Faure (FAFGB); SE Mme
S. Bermann (Ambassadeur);
O. Cadic (Sénateur); Mme
Carta (Consule); Attaché
Défense

sadeur de France à Londres,
Mme Carta-le Vert, Consule
Générale, Olivier Cadic, Député
représentant les Français hors
de France., Col. Antoine de

Concours en Ecosse
Le concours de français parlé,
Parlons Français, organisé par
les Amopaliens écossais atteint
en 2016 sa cinquième année.

Les cinq candidates d’Aberdeen Grammar School lors de
la remise des certificats par
Mme Virginie Jégat et Philip
Bennett

Nous sommes très reconnaissants à Total E & P UK Ltd,
Aberdeen, qui a sponsorisé
notre concours pour la troisième fois. En plus des prix offerts
aux trois candidats palmés,
Total offre généreusement à la

Loustal. Françoise Richardson,
Présidente, a représenté l’AMOPA UK (stand avec Bulletins,
mugs, et projection sur l’histoire de l’AMOPA).

Philip Bennett
classe de terminale en français
du candidat qui a gagné le
concours une entrée à un film
dans le cadre de la Fête du
Cinéma.
Nous sommes aussi très heureux qu’encore une fois cette
année Mme Virginie Jégat de
Total a participé à la remise
des prix. Cette année trente
candidats se sont présentés

Monsieur François Hollande,
Président de la République
française, fut l’invité d’honneur du Pèlerinage de Médan,
dimanche 2 octobre 2016 114e Anniversaire de la mort
d’Emile Zola et 110e Anniversaire de la Réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Son allocution
porta surtout sur cinq points:
la Restauration de la Maison,
les Soirées de Médan, le Pèlerinage, l’Affaire Dreyfus et
‘J’accuse’, et Zola lui-même.
La Restauration de la Maison
d’Emile Zola est aujourd’hui
totalement achevée. François
Hollande a félicité M. Pierre
Bergé et Madame Martine Le
Blond Zola ainsi que les autres Membres du Comité de la
Société des Amis d’Emile Zola
pour la qualité des travaux
réalisés et pour la méticulosité
dont ils ont fait preuve pour
retrouver et acheter meubles
et objets ayant appartenus ou
familiers à Zola. On sait, en
effet, qu’à la mort de l’auteur,
Alexandrine Zola vendit le
contenu de la Maison aux
enchères et donna les bâtiments à l’Assistance publique.
Les Soirées de Médan furent
ensuite évoquées ainsi que les
nombreux artistes, écrivains,
musiciens, scientifiques, politiciens, etc.… et amis des Zola
qui se rendaient régulièrement à Médan.
Bien sûr, depuis 1903, date
de la création du Pèlerinage

4e Forum de la FAFGB
Le Forum de la Fédération des
Association de Grande Bretagne (FAFGB)’a eu lieu samedi
15 octobre en présence de SE
Mme Sylvie Bermann, Ambas-
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Emile Zola

Café-causeries à Londres
Les réunions ‘café causeries
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au concours, d’écoles d’Inverness à Renfrew. Les trois candidates palmées cette année
sont:
- 1er prix: Libby Taylor
(Aberdeen Grammar School
- 2e prix: Hannah Lawson
(Robert Gordon’s College Aberdeen
- 3e prix: Natasha Robinson
(Glen Urquhart High School
Drumnadrochit.

Chantal Morel
de Médan par Maurice Le
Blond –gendre de Zola- de
nombreux invités d’honneur se
sont succédés sur ce podium
et de nombreux Pèlerins dans
ces jardins. Parmi les invites
d’honneur, il faut mentionner
tout particulièrement François
Mitterrand qui très vite a exprimé à Pierre Bergé le vœux de
sauvegarder la Maison de Zola.
Tous nos remerciements s’adressent donc à Pierre Bergé
qui est resté fidèle à sa promesse et a tout mis en œuvre
pour que cette restauration soit
un succès.
Le nom d’Emile Zola est, bien
sûr, associé à l’Affaire Dreyfus
et à ‘J’accuse’, cette lettre du
13 janvier 1898 qu’il adressa
au Président de la République
française et qui reste un chef
d’œuvre mémorable. Georges
Clémenceau lui donnera le titre
retentissant de ‘J’accuse’, titre
qui sera exporté en français à
travers le monde. Par cette
lettre, Emile Zola mit sa réputation et sa gloire en danger pour
“défendre un homme qu’il n’avait jamais vu, mais qui était
victime de la pure injustice,
celle de la raison d’Etat, de la
pire abjection, celle de l’antisémitisme, de la pire humiliation,
celle d’avoir été dégradé par
une République qu’il avait juré
de servir.
Il était donc important comment se fait-il que rien
n’ait été fait, nulle part, jusqu’à

maintenant- qu’un Musée
Dreyfus trouve sa place ici
dans la Maison de Zola pour
mettre fin à une injustice. Pierre Bergé et la Société des Amis
d’Emile Zola se consacrent dès
à Présent à cette tâche et pense ouvrir le Musée Dreyfus au
Public en 2018.
Pour conclure, François Hollande revint à l’auteur lui-même et
affirma que Zola était la France
dans son combat, depuis les
mineurs du Nord, les paysans
de la Beauce, les courtiers de
La Bourse, les vendeuses des
Grands magasins, etc.…
Que Zola était une optimiste,
qu’il savait que la cause de la
Vérité, de la Liberté, exigeait
qu’on se levât pour la défendre. Il l’a fait au prix de sa vie !
Zola croyait à la force de la
transmission, à l’éducation, à
la connaissance, au savoir, à
ce qu’il appelait l’éducation
civique et morale du peuple. Il
q écrit une œuvre majeure où
souffle la vérité des êtres, la
dureté du monde et l’espérance du progrès. Anatole France
dira de lui qu’il fut un “moment
de la conscience humaine”.
Zola croyait en une France qui
ne distingue pas entre ses enfants selon leur religion ou
leurs origines, qui ne laisse
personne de côté. Dans une
époque comme la nôtre, où le
terrorisme alimente toutes les
peurs, où le fanatisme provoque l’intolérance, où les ris-

ques stimulent les tentations
de repli, laissent le champ libre
aux démagogues, l’engagement retrouve tout son sens.
Pas seulement l’engagement
des intellectuels, des femmes
et des hommes de culture, des
artistes, des scientifiques, des
écrivains, non, l’engagement
des citoyens qui n’acceptent et
n’accepteront jamais le mensonge, la falsification, la manipulation, le racisme, l’antisémitisme car céder sur la Vérité,
c’est commencer le long détricotage des habits de la République : on tire un fil et ensuite
c’est toute la redingote qui y
passe !
Face aux plus grandes adversités, il y a toujours un choix,
même dans la nuit la plus sombre, luit toujours une espérance. Même dans l’engrenage
d’une machine infernale, il
suffit d’une voix, une seule,
pour changer le cours des choses et le destin des hommes.
Consulez notre site web www.amopagb.org
Voilà la leçon
de Zola !
Voilà pourquoi je voulais venir
ici dans la Maison de Zola,
pour en retrouver l’esprit et
pour recevoir à travers vous
une leçon d’avenir.
(adapté du discours de François Hollande; version complète,www.elysee.fr/discours-à-loccasion-du-pèlerinagelittéraire-de-medan
Chantal Morel
Co-fondatrice & Secretaire de
la Emile Zola Society (Londres)

ELECTIONS
Les Statuts de notre Association dictent que nous offrions
chaque année deux postes au
sein du comite., Cette année,
Françoise Richardson et Rod
Shepherd sont les deux membres sortants du bureau de
l’AMOPA UK.
Tous deux acceptent de continuer dans leurs fonctions respectives si c’est le souhait de
nos membres.
Si vous pensez pouvoir apporter une aide pratique au bureau, pourquoi ne pas poser
votre candidature?
Le comite a besoin d’une personne ayant une compréhension des chiffres tout en étant

capable de négocier avec diplomatie avec nos collègues
de l’étranger. Egalement organiser la production du Bulletin,
de l’AMOPA UK, les réunions
mensuelles
(café-causeries)
avec invites, etc. Vous devrez
pouvoir vous libérer pour représenter l’AMOPA lors d’événements tels que: 11 Novembre, 16 juin, 14 juillet, etc.)
Pour présenter votre candidature: veuillez adresser par
courrier postal à la Secrétaire:
Mme Nuala Le Dilicocq Rosen
61, Charlwood Drive
Oxshott, KT22 0HB
Surrey
(avant le 10 décembre), en y

joignant:
- 1. un résumé (1/2 p. max)
donnant les raisons pour lesquelles vous désirez joindre le
comité et l’aide pratique que
vous pouvez lui apporter
- 2. un court CV (1/2 p. max)
pour permettre aux membres
de l’AMOPA UK de vous situer
- 3. une photo d’identité

Quatre personnes cooptés pour
un an pour leur expertise particulière dans le but d:assister le
comité dans différents domaines:

- M. Allison: écoles [françaises &
anglaises]; universités britanniques
-T. Bottomley (Constitution)
- R. Fairbairn (Droit)
Le comité AMOPA UK) est com- - B. Palmer (Site web)
posé de six membres élus pour
Tous nos remerciements aux
trois ans:
membres du comité et person- Présidente: F. Richardson
nes cooptées, qui, par leur
- Secrétaire: N. Le Dilicocq
travail bénévole durant l’année,
- Secrétaire Hon. C. Bach
assurent le bon fonctionne- Trésorière: A-M Badar
ment de notre Association au
- Trésorier- Adj.: R. Shepherd
Royaume Uni.
- Membre ordinaire: C. Morel

