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Carnet mondain: La presse
britannique dans son ensemble
n’a pas manqué d’être très
sensible au charme de l’épouse
du Président de la République
Française, lors de la visite d’état
de Monsieur Sarkozy à la fin du
mois de mars. Beaucoup plus
modestement, votre Bureau a
relevé que la Première Dame de
France avait choisi la couleur
violette pour ses tenues, et la
remercie d’avoir, avec une
é l é g a n c e d i s cr è t e, ma i s
r e d o u t a b l e me n t e ffi c a c e ,
honoré la section britannique de
l’Amopa en cette année du
Bicentenaire des Palmes.
Carnet mondain bis : Notre ami
David Pollard a décidé de se
retirer du Bureau, après trois ans
de bons et loyaux services.
David n o u s a to u jo u rs
impressionnés par l’étendue de
ses connaissances juridiques
(qui nous ont été précieuses lors
de la refonte de nos statuts,
entre autres), et a régulièrement
éclairé nos débats internes par la
profondeur et la justesse de ses
analyses, baignées d’un bon
sens très britannique. Surtout,
derrière ses lunettes d’érudit, a
toujours brillé une lueur de
malice qui nous laissait entendre
que ce grand juriste avait
l’intelligence de ne pas se

prendre trop au sérieux. Nous ne
pouvons que le remercier
chaleureusement de l’aide
inestimable et du soutien loyal
qu’il a nous a toujours apportés.
Carnet mondain ter : Pour
succéder à David, le Bureau a
coopté à l’unanimité un autre
juriste, Mon sieu r Pierre
Dagonnot. Chevalier des palmes
Académiques, Pierre est aussi
Chevalier des Arts et des
Lettres, et préside depuis
plusieurs mois maintenant aux
destinées de l’ADFE en GrandeBretagne.
Carnet 7° art : Sans doute savezvous que le film la Grande
Vadrouille a (enfin!) été détrôné
et n’est plus le film le plus
populaire en France. Celui qui
peut maintenant se targuer
d’avoir été vu par le plus grand
nombre de spectateurs français,
et qui fait « un vrai tabac »
s’appelle Bienvenue chez les
Ch’tis. Scénario banal, centré
sur les aventures et
mésaventures d’un méridional
muté dans le Nord de la France ;
imaginez en quelque sorte que
vous habitiez Salcombe ou
Torquay, et que vous vous
voyiez obligé(e) de partir
travailler à Castleford ou
Pontefract (où, jeune homme,
j’ai, il y a très longtemps, passé

o n z e

mo i s

Jean-Paul Dubois, Président de l’AMOPA
(section britannique)

ab so lu men t fo rmid ab les).
Pensez aux différences culinai-

res, culturelles, linguistiques,
climatiques…, jouez sur les
clichés et les caricatures, ajoutez
une pincée de bons sentiments,
oubliez toute préoccupation de
vraisemblance, utilisez, surtout
dans le registre de la farce, les
procédés comiques dont se sont
servis tous nos grands auteurs
depuis Rabelais : ce n’est pas
toujours très subtil, mais, si
vous savez pour l’occasion ne
pas faire la fine bouche, vous
passerez une fort bonne soirée
qui vous réconciliera, pendant
quelques moments, avec le
monde environnant. Vous
découvrirez une petite ville
charmante, Bergues, à quelques
kilomètres de Dunkerque, aux
estaminets très accueillants, qui
vaut le détour. Vous apprendrez
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Nominations et Promotions dans l’Ordre des Palmes Académiques
Décret du 1er octobre 2007,
publié au Journal Officiel:

Qu’est-ce que l’AEFE?
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Promu Commandeur:
Dan Kelly
Promu Officier:
Professeur Malcolm Cook
Nommé Officier
Professeur Michael Kellly

Nommés Chevaliers:
Vera Bottomley
Brigitte Granville
Marie-Philippine Mariani-Playfair
Ingrid Stephenson

Toutes nos félicitations aux
promus et aux nouveaux

nommés que nous avons
eu, ou avons, grand plaisir à
accueillir au sein de l'Amopa.
Nous espérons que,
parmi ceux qui ont été honorés
à la même date, nombreux
seront
ceux
qui
viendront rejoindre nos rangs.
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La Vie de Château en France

Pierre Dagonnot

Avez-vous déjà fait l’expérience
de la vie de château en France
pour un prix tout à fait
modique ? Les privilèges
existent toujours en France et
sont de nos jours réservés aux
membres de l’AMOPA, c'est-àdire à vous-même, à votre
épouse/époux et même aux
membres de votre famille. Notre
ami David King pourra vous
dire le plus grand bien d’un tel
privilège. Voila un retour sur
investissement sur votre
cotisation AMOPA qui ne
devrait pas être négligé et qui
vous fera payer votre cotisation
à Rod Shepherd avec joie.
Pour votre séjour en France
vous avez le choix entre:
Menton (1er choix de David
King), Saint Germain en Laye
(20 minutes en RER de Paris et
deuxième choix de David King),
Cannes, Saint Raphaël, et dans
un château au Sud-Est de Paris
près de Troyes.

Visite à
Bruxelles:
Centre historique
Maison Cauchie
Hotel Hannon
Maison Autrique
Musée van Buuren

Ces maisons appartiennent soit à
l’Ordre de la Légion d’Honneur
soit à l’Ordre National du
Mérite, mais les membres de
l’AMOPA y ont également
accès de droit.
Bien évidemment ces
établissements, en dehors de
leurs cadres prestigieux, ont
leurs propres restaurants, et les
prix des chambres et de la
restauration sont imbattables.
Menton:
Maison de l’ADOSOM,
25 avenue Sospel,
06500 Menton
Tel: 0033.4.92.10.57.57,
Fax: 0033.4.92.10.57.59
E-Mail: adosom@club-internet.fr

Paris- Saint Germain en Laye:
Maison de la Légion d’Honneur,
Château du Val,
78104 Saint Germain en Laye.
Tel: 0033.1.30.86.25.00
Fax: 0033.1.30.86.25.90
Internet:www.chateau-du-val.org

Pierre Dagonnot
E-Mail: info@chateau-du-val.org
Cannes:
Maison de l’ADOSOM,
Hôtel Windsor
16 avenue Windsor
06400 Cannes.
Tel: 00.33.4.92.18.82.13,
fax: 0033.4.92.18.82.44
Internet: windsor@adosomcannes.fr

Saint Raphaël
Villa Costeur Solviane
263 boulevard Frédéric Mistral,
83700 Saint Raphaël.
Tel: 0033.4.94.95.14.79,
fax: 0033.4.94.95.90.71
E-Mail: semlhcosteursolviane@wanadoo.fr
A

Au Sud-Est de Paris:
Château de Pouy sur Vannes,
10290 Pouy sur Vannes.
Tel: 00.33.3.25.39.55.70,
fax: 0033.3.25.21.79.54
Internet: http://membres.lycos.fr/
semlh
E-mail:semlh-pouy@wandoo.fr

Bruxelles pour Amateurs d’Art: 19-21 Septembre 2008
Deux jours à Bruxelles entre
amis (amateurs ou férus d’Art)
avides de découvrir quelques
trésors architecturaux et
historiques de cette ville?

Si cette visite alléchante vous
tente, contactez dès
maintenant David King qui se
fera un plaisir de vous envoyer
tout renseignement.

David King:
Tel: 0208 892 3979
Mél: hillierking@btinternet.
com

Et… Londres: 12 Octobre 2008
La visite au Geffrye Museum
du 6 avril 2008 (voir Bulletin

No. 6 p. 2) a été reportée en
raison du mauvais temps, au

12 Octobre.
Octobre Pour tout
renseignement, contactez

Connaissons … David King

David King, membre du Comité AMOPA
(section britannique)

Né à Richmond, David King a
passé toute sa vie à
Twickenham, exception faite
d’une année à Paris comme
assistant d’anglais à l’École
Normale Supérieure de Cachan,
et étudiant de russe à la
Sorbonne. Après ses études à
Queen Mary College, il
participe au concours d’Art
dramatique de l’université de
Londres. Son premier poste, au
Lycée de Hayes (Middlesex),
fut celui de professeur de
français/russe et d’études

théâtrales. David élut ensuite
de faire une maîtrise de langues,
et obtint le poste de Chef de
Département dans un collège
secondaire à Hounslow.
Initiateur du jumelage entre
cette ville et Issy-les-Moulineaux
(France), il favorisa également
les échanges scolaires avec la
Russie. Son intérêt pour le
théâtre, l’amena à organiser, à
Londres, deux visites d’acteurs
du Théâtre National pour la
Jeunesse de Moscou.
Mais c’est comme conférencier

pour l’Alliance Française que
David excelle… En effet depuis
une dizaine d’années, il a donné
plus de 250 conférences sur des
sujets aussi variés que
Mistinguett et Napoléon III!
Ayant reçu ses Palmes
Académiques à l’âge de 38 ans,
David ne s’en est pas pour
autant reposé sur ses lauriers: au
sein du comité, il a promu la
cravate AMOPA dans le monde
entier et continue de partager
son enthousiasme et expertise
d’historien en nous proposant
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Souvenirs ...
Il y a quelque 40 ans, je me
trouvais à Paris pour préparer
un
colloque
francobritannique. Je fus à cette
occasion invité à déjeuner à la
table du Doyen de la Faculté
de Droit par le professeur
Georges Vedel, un maître
incontesté du Droit Public et
un conteur infatigable.
Nous étions en période
d’examens et chacun des
professeurs présents
s’empressait de raconter une
anecdote pittoresque se
rapportant à son métier
d’examinateur.
La-dessus,
Vedel entreprit de nous conter
l’histoire d’un oral de Droit
imaginaire au cours duquel

Frédéric Marx
deux candidats sont interrogés
sur le philosophe et penseur
politique Anglais Locke. Ni l’un
ni l'autre n’ont jamais entendu
parler de lui, mais l’un des
candidats est un simple
étudiant en Droit, et l’autre,
vient de Sciences Po, c’est-àdire l’Institut d’Études
Politiques de l’Université de
Paris.
L’étudiant en Droit, qui ne sait
rien, s’excuse auprès de
l’examinateur en disant qu’il
n’a malheureusement pas eu
le temps de réviser tout le
programme.
L’examinateur,
indulgent lui pose alors une
autre question et l’examen
continue. L’étudiant qui sort

de Sciences Po, lui non plus ne
sait rien, mais histoire de
gagner du temps, répond:
« Vous avez bien dit Locke,
Monsieur? » - « Oui » répond
l’examinateur. Pour prolonger
son temps de réflexion,
l’étudiant continue: « il s’agit
bien de L.O.C.K.E? » - « Oui »
dit l’examinateur. L’étudiant
respire profondément et se
lance dans le discours suivant:
« De tous les philosophes, de
tous les hommes qui ont
influencé la pensée politique
au cours des siècles, Locke est
sans doute le plus intéressant.
Sa pensée n’a cessé d’être
respectée par tous les
hommes politiques et ce,

Le Londres de Valéry Larbaud et Paul Morand
Il y a une quarantaine
d’années, décidant de vivre en
Angleterre, je me préparais de
mon mieux: leçons d’anglais
tôt le matin, et lecture
d’ouvrages tels que ‘Tu viens
en Angleterre’ publication
maintenant disparue qui
apprenait les règles du savoir-

vivre anglo-saxon (comment
boire sans être ivre!) et le
Londres de Paul Morand, notre
Ambassadeur des années
1920: Londres le chemin du
Monde
Installée provisoirement dans
un appartement au 1er étage

L’Autre Bicentenaire...
En 2008, le bicentenaire de
la création des Palmes
Académiques à l’initiative de
Napoléon Ier sera largement
fêté par les Amopaliens dans
le monde entier. Mais
n’oublions pas un autre
bicentenaire significatif dans
le calendrier napoléonien,
celui de la naissance de
Louis-Napoléon Bonaparte,
premier président de la
République française, dernier
monarque français. On ne
s’attend pas à des
célébrations ferventes en
France pour Napoléon III,
qui accéda au pouvoir par un
coup d’État et le perdit dans
l’humiliation de la bataille de
Sedan. Malgré un héritage

Dr Frédéric Marx
Président d’Honneur de l’AMOPA

jusqu’à nos jours ». Un peu
exaspéré, l’ exam inateur
l’interrompt pour lui dire: « Oui,
mais enfin tout cela est bien
joli, mais à quelle époque a-t-il
vécu, Locke? » - et l’étudiant
de répondre avec une certaine
indignation: « A quelle époque,
il a vécu Monsieur? Mais un
homme dont la pensée atteint
les hauteurs de celle de Locke,

Marie Karpinska

de Lawrence Mansion à
Chelsea, j’y appris que Valéry
Larbaud avait vécu au rez-dechaussée au début du siècle.

dans Jermyn Street.
Ces
petites rues qu’il aimait tant
ont conservé leur charme et
leur clientèle...

En quête de beauté, il allait à
pied au West End acheter ses
cahiers chez Smythson, dans
Dover Street, et ses chemises

La liste des écrivains français
est longue de Charles
d’Orléans à nos jours… mais
pour moi, Larbaud et Morand
seront toujours associés à mon

David Baguley
glorieux, neveu de Bonaparte
et petit-fils de Joséphine, la
fameuse « légende noire »
plane toujours sur sa
réputation. On conserve dans
la mémoire collective la
vitupération de Victor Hugo
et des opposants républicains
contre «Napoléon le Petit»,
«L'homme du 2 décembre»,
Badinguet, pour ne citer que
les sobriquets les mieux
connus.
Néanmoins, cet homme
complexe et énigmatique
garde à son actif des exploits
indéniables. Son règne
témoigna d’un véritable
renouvellement industriel,
économique, financier, du
pays. Et c’est lui qui inspira

la transformation de Paris
effectuée par le baron
Haussmann pour en faire une
b e l l e
c a p i t a l e
universellement admirée.
Il avait, d’ailleurs, une
grande admiration pour
l’Angleterre, où il fit
plusieurs séjours, en tant
que Prince dandy, Prétendant
à la Présidence de la
République, Empereur fêté
par la reine Victoria, enfin
Monarque déchu et exilé
dans le pays où il finit ses
jours. Il repose toujours à St
Michael's Abbey à
Farnborough, à côté de
l’Impératrice Eugénie et du
Prince Impérial. Réhabilité
par certains historiens,

David Baguley

admiré par certains
politiciens (surtout de
droite) - qui ont récemment
exigé le rapatriement de ses
restes - dédaigné par d’autres
(surtout de gauche), il reste
une figure controversée, dont
on connaît bien mieux la
légende que la réalité.
David Baguley est l’auteur de

Le comité se réunit une fois par trimestre. La
prochaine réunion est prévue pour le 21 juin
2008 au Dispensaire Français (Hammersmith).
Tout commentaire ou suggestion peuvent être
transmis à l’avance à Trevor Bottomley
(Secrétaire).

AMOPA
(Section Grande-Bretagne)
Association des Membres des Palmes Académiques
Sous le Haut Patronage de SEM l’Ambassadeur de
France
Rédactrice

•

Cravates AMOPA (Chevalier & Officier), Rubans
(Chevalier) & Rosettes (Officier). Pour toute
information concernant prix & commandes,
contacter: Rod Shepherd

•

Pour tout changement (courriel, adresse &
grade), contacter: Trevor Bottomley ou Rod
Shepherd

•

Souscriptions: contacter Rod Shepherd

•

Articles (environ 200 mots), contacter: Françoise
Richardson

Françoise Richardson
49, Whiteknights Road, Reading RG6 7BB
Tel: 0118 926 22 23
Mail: f.richardson@botanical.net

Secrétaire
Trevor Bottomley,
125, Headley Road, Woodley, Reading, RG5 4JD
Tel: 0118 969 35 58
Mail: trevorb125@yahoo.co.uk

Trésorier
Rod Shepherd
14, Withey Close West, Westbury–on-Trym, Bristol, BS9
3SX
Tel: 0117 968 3271
Mail: leberger45718a@aol.com

Un grand merci à tous!

C ONSULTEZ LE SITE W EB POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT L’ A M O P A

Qu’est-ce que l’AEFE?
L ’ A g e n c e
p ou r
l’enseignement Français à
l’Étranger
(AEFE),
subventionnée par l’État et
financée
par
les
établissements scolaires
eux-mêmes, gère 444
établissements français
dans le monde entier. Sur
les 6.200 postes mis à la
disposition de l’AEFE,
1.200
sont
des
enseignants expatriés
(chefs d'établissement,
intendants, professeurs), et
5.000 résidents locaux
(fonctionnaires français
titulaires ayant élu de vivre
à l’étranger).
Le but de l’AEFE est de
scolariser les Français
vivant à l’étranger, et
d’ouvrir son enseignement
à des élèves du pays
d’implantation, sans les

isoler de
culture.

leur

propre

Sur les 444 établissements
homologués
par le
Ministère de l’Éducation
Nationale, 73 (Londres,
Madrid, Rome, Bruxelles…)
sont en gestion directe et
180 conventionnés.
En Europe, l’AEFE scolarise
45.000 élèves dans 71
ét ab lis s em e nt s a v ec ,
depuis une dizaine
d ’ a nn é es ,
un e
augmentation annuelle de
4%. De nouvelles écoles
continuent
d’ouvrir,
prouvant que de plus en
plus
de
nationaux
s’intéressent
au
programme
éducatif
français et à ses critères
exigeants. L’obtention d’un
diplôme de fin d’études
reconnu dans tous les pays,

de Stockholm à Bucarest,
ou de Lisbonne à Varsovie,
est évidemment une
attraction supplémentaire!
Le Lycée français de
Londres
compte
aujourd’hui environ 80% de
Français,
10%
de
Britanniques et 10% de
‘tiers’. Pour le moment, il
n’y a pas de certification
commune, car pour les ‘A’
Level’ 3 matières suffisent,
alors que pour le
Baccalauréat, il faut en
compter 9 ou 10.
Cependant, et pour
terminer sur une note
pos itive: m algré les
différences culturelle entre
nos deux pays, la mixité
franco-britannique se met
peu à peu en place. Un
nouvel établissement de
340 places ouvrira

Mme Laurence Auer, Conseiller
Culturel et M. Bernard Vasseur,

prochainement ses portes à
Fulham avec ’un cursus
tout nouveau francobritannique, et il est
réconfortant de constater
qu e l e nom b r e d e
demandes a déjà dépassé
largement le nombre de

