Canterbury, le dimanche 9 janvier 2011
Madame, Monsieur, chers compatriotes,

ASSEMBLEE
DES FRANÇAIS DE
L’ETRANGER

Je souhaite que 2011 vous apporte une santé rayonnante, qu'elle accomplisse
vos espoirs, tout en vous réservant d'heureuses surprises...

__________________
OLIVIER CADIC
__________________
CONSEILLER
POUR LE

ROYAUME-UNI
__________________
MEMBRE DE LA
COMMISSION
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES
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____________
ADMINISTRATEUR DE
L’AGENCE POUR
L’ENSEIGNEMENT
FRANÇAIS A
L’ETRANGER

__________________
PRESIDENT DE
L’ASSOCIATION UFE
GRANDE-BRETAGNE

__________________

Dès son arrivée à Londres, fin 2009, le Consul Général Edouard Braine s’est
engagé en faveur de nos jeunes compatriotes venus au Royaume-Uni à la
recherche d’un premier emploi. Il les a baptisé les "Oubliés de Saint
Pancras". Edouard Braine a exaucé le vœu que j’exprimais l’an dernier et
réuni une équipe motivée pour créer un Plan Emploi. Il a mobilisé les
énergies et trouvé les ressources destinées à garantir la survie du Centre
Charles Péguy (CCP), qui permet à environ 650 jeunes compatriotes de
trouver chaque année un emploi au Royaume-Uni ! Désormais, le premier
objectif du Plan Emploi est d’offrir à Péguy des moyens supplémentaires
pour lui permettre de placer 1000 jeunes par an. Le second objectif est de
créer un « RER transmanche », reliant Calais-Frethun à Ashford. Permettre
l’éclosion d’une nouvelle génération de travailleurs transfrontaliers,
désenclaver le Nord-Pas-de-Calais, offrir de nouvelles perspectives pour les
entreprises des Français du Kent justifient cette ambition. Je forme le vœu
que sous la conduite de notre Consul Général, ce Plan Emploi aboutisse et
contribue à la réduction du chômage en France.
Avec l’emploi, l’essentiel de mes efforts se porte sur l’éducation. Ma
conviction est que nous devons démocratiser l'accès à l'enseignement
français au Royaume-Uni tout en favorisant le bilinguisme dans les écoles
anglaises. Depuis trois ans, Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de
France au Royaume-Uni, conduit remarquablement un Plan Ecole en y
associant les représentants de notre communauté scolaire et les élus. Notre
objectif premier vise à accroitre de 500 places par an la capacité d'accueil de
l'enseignement français au Royaume-Uni. Nous avons déjà créé près de 500
nouvelles places depuis le lancement du Plan Ecole.
Afin de créer de nouvelles écoles sans peser sur nos finances publiques, le
Plan Ecole a décidé la création d’un Trust à vocation immobilière. Avec le
soutien du Sénateur André Ferrand, nous avons obtenu la garantie de l’Etat
afin de diminuer le coût d’emprunt finançant l’acquisition d’un premier
bâtiment. L'ouverture en septembre du collège français bilingue de
Londres (CFBL) couronnera les efforts des acteurs du Plan Ecole.
Tous ces succès ne me font pas oublier que l’inflation à deux chiffres des
frais de scolarité du lycée Charles de Gaulle menace la mission de
continuité du service public de l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger (AEFE). Je forme le vœu que nous parvenions à plus de
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transparence sur les coûts et je prendrai l’initiative d’organiser un grand
débat sur ce sujet en mai prochain.
Les 70% des enfants français vivant au Royaume-Uni scolarisés dans le
système éducatif local ne sont pas oubliés. Cette année, le Gouvernement
va publier un décret instituant un « label France ». C’est l’outil dont nous
avions besoin pour favoriser le développement du bilinguisme dans les
écoles britanniques, objectif n°2 du Plan Ecole.
Notre dynamisme doit beaucoup à l’engagement des parents d’élèves. A
Londres, leurs opérations de levées de fonds ont apportés en quelques
années plus d’un million de livres sterling au profit du lycée Charles de
Gaulle. Dans le cadre du programme Français Langue Maternelle (Flam),
partout dans le Royaume-Uni, ils ouvrent des petites écoles du samedi qui
familiarisent les plus petits à la langue française. Nous comptons
désormais 39 écoles de ce genre contre 28 l’an dernier ! Invité en 2010 par
leurs directrices (à Bristol, Canterbury, Colchester, Dartford, Leeds,
Maidstone...), j'ai ressenti à chaque fois la même passion et le même
amour pour ces 2 000 enfants aujourd'hui concernés par le programme
Flam, la plupart binationaux. Je souhaite que cet élan formidable
s'amplifie, d'autant que notre sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam a permis
le financement d’une méthode novatrice d’apprentissage du français
spécifique aux plus jeunes. Tous ces progrès n’auraient pu se concrétiser
sans l’action formidable du Service Culturel conduit par notre nouveau
Conseiller Culturel Laurent Burin des Roziers.
Je poursuivrai aussi mon action pour que le Ministère dégage un budget
pour moderniser le standard du consulat de Londres afin d’améliorer
l'accueil téléphonique. Car comme le souhaitent Edouard Braine et les
agents du consulat, tout doit être mis en œuvre pour ne pas rebuter nos
compatriotes lorsqu’ils cherchent à entrer en contact avec leur
administration. Ils ont d’ailleurs mené une action exemplaire en 2010 afin
que le consulat soit enfin conforme aux exigences britanniques
d’accessibilité au public.
2011 précédera une année historique pour les Français de l’étranger. L'an
prochain, pour la première fois, vous aurez l'occasion d'élire un député
représentant les Français du Royaume-Uni et d'Europe du Nord. Edouard
Braine a initié une démarche de mise à jour de la liste électorale qui devrait
aboutir à radier prochainement 15000 noms. Je vous invite à vérifier votre
situation électorale au cours de l’année.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sentiments les plus cordiaux,
Olivier CADIC
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