Inauguration Centre Charles Peguy – Olivier Cadic -10/11/2010
Mesdames, Messieurs,
Un hommage tout d’abord. Si nous sommes réunis ici ce jour, nous le
devons à la volonté d’un seul homme. Je tiens à saluer notre Consul
Général Edouard Braine. Son arrivée à Londres, il y a un an a marqué un
tournant en matière de politique de l’emploi du consulat.
Edouard a décidé de s’engager en faveur de nos jeunes compatriotes qui
comptent parmi les plus entreprenants, les plus courageux et les plus
ouverts sur le monde, ceux qu’il nomme « les oubliés de St Pancras ».
Pour l’aider dans sa tâche, je lui ai proposé que soit réuni, auprès de lui,
une équipe pour créer un Plan Emploi, à l’image du Plan Ecole. Premier
objectif : Accompagner les premiers pas de nos compatriotes qui se
rendent au Royaume-Uni pour y trouver un emploi, en s’appuyant sur le
centre Charles Péguy.
Pourquoi les aider ? Parce que tout ce qui facilite leur établissement
contribue à la réduction du chômage en France et à leur épanouissement
personnel. Certains resteront, d’autres rentreront en France et un tiers ira
vers des horizons plus lointains.
Pourquoi s’appuyer sur Peguy ? Charles Péguy est le champion du
monde des placements à l’étranger ! Un champion toutes catégories : en
volume et en coût par placement. 663 placements pour l’an dernier soit
21,2% des placements réalisés dans le monde par les bourses à l’emploi.
Londres est le premier lieu de recrutement des jeunes Français hors de
France. Bravo Guillaume et à vos équipes pour ces performances.
Je voudrais saluer tous les élus à l’AFE qui se sont engagés solidairement
en mars dernier à l’Assemblée des Français à l’étranger pour plébisciter
Peguy et s’assurer que la subvention nécessaire à son fonctionnement soit

maintenue. Merci à François Saint-Paul, directeur de la DFAE et au
département de nous avoir entendu et d’avoir accordé ce soutien.
Cet appel à l’action solidaire lancé par Edouard Braine a été entendu. Les
forces vives sont réunies, les clivages idéologiques dépassés.
Le soutien de l’Agence du service civique permet d’envisager un nouvel
élan pour notre dispositif. La présence de Martin Hirsch, aujourd’hui,
pour inaugurer le nouveau lieu qui va accueillir des milliers de jeunes à la
recherche d’un emploi constitue un magnifique encouragement pour
l’équipe de Peguy et nous tous à persévérer.
Mais avant de lui passer la parole, je voudrais le remercier pour sa
contribution récente destinée à faire prendre conscience aux responsables
publics de la notion de conflits d’intérêts, qui est bien comprise à Londres.
Vous écrivez en conclusion « La pureté n’existe pas, pas plus que la
perfection ». Je suis d’accord avec vous et c’est pour cette raison que mon
moteur est l’amélioration continue.
Avant la fin de l’année, sur mon blog, chacun trouvera ma déclaration
d’intérêt sur le modèle décrit dans votre ouvrage. Au Royaume-Uni, nous
dirons que votre exemple aura fait jurisprudence.
Cher Martin, merci d’être là parmi nous aujourd’hui, merci pour l’exemple
que vous donnez en toutes circonstances.

