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Mesdames, Messieurs, bonsoir, 

Je remercie Chantal qui nous a donné l’opportunité et le privilège à Véronique 

et à moi de dire quelques mots ce soir à la faveur de cet événement. 

Edouard n’a pas de goût pour la flatterie. Alors ne parlons pas de lui, mais 

intéressons-nous cinq minutes à ce qu’il a accompli de novateur à Londres dans 

trois domaines : l’action consulaire, l’emploi et la cause du handicap. 

L’action consulaire : 

Pour Edouard, devenir français, ça se fête. Dès son arrivée, Edouard a accentué 

le caractère officiel de la remise du certificat de nationalité, afin que nos 

nouveaux compatriotes gardent le souvenir, toute leur vie certainement, du 

jour unique où ils sont devenus Français. 

Il a rapproché l’administration de nos compatriotes inscrits au consulat du 

Royaume-Uni par la création d’une lettre d’information. L’objectif poursuivi 

par Edouard était de compléter l’information disponible sur le site internet du 

consulat, en s’adressant directement aux Français expatriés sur des sujets 

pratiques et quotidiens. 

 
L’ascenseur du consulat  en faveur… de toute personne en peine avec des 

marches d’escaliers mis en service en 2011. 

L’accueil téléphonique du consulat de Londres bénéficie du meilleur état de la 

technologie depuis début 2012 grâce au nouveau standard téléphonique.  

Edouard a toujours mis en valeur ses collaborateurs et ils le lui ont souvent 

bien rendu en faisant à leur tour preuve d’initiative. Je pense en particulier à 

son adjoint Gérard Maréchal reparti à Paris cet été. Il a tenu à être présent ce 

soir pour partager cet au revoir, et je voudrais lui témoigner toute notre 

reconnaissance pour ses actions et en particulier pour le système de sécurité 

d’accès au consulat mis en place l’an dernier. 



Fin 2011, nous avons découvert l’enquête de satisfaction des usagers imaginée 

par les consuls adjoints Catherine Rabet et Olivier Tulliez. Rarement enquête de 

satisfaction n’aura aussi bien porté son nom puisque 94% des usagers du 

consulat se déclarent satisfaits des services offerts !  

Ce qui a changé avec Edouard, c’est le rapport entre l’administration et l’élu. 

La révision de la Liste Electorale Consulaire s’est faite dans une totale 

transparence avec l’implication de tous les élus et responsables d’association, 

tout comme les actions correctives sur l’organisation du scrutin suite à 

l’expérience du 1er tour de la Présidentielle. 

Edouard se définit comme un consul à roulettes. Je peux vous dire qu’un consul 

à roulettes, ça se déplace. Infatigable, il aura sillonné les 4 coins du Royaume-

Uni. Edouard a innové en acceptant d’organiser des déplacements conjoints 

d’un consul général avec un élu et je peux vous assurer que beaucoup de 

collègues à l’AFE (Assemblée des Français de l’Etranger) souhaitent que cette 

démarche soit reproduite ailleurs. 

Pour couronner son action novatrice en qualité de consul général, Edouard  a 

rendu aujourd’hui un hommage particulier aux consuls honoraires qui ont une 

action si déterminante pour nos compatriotes vivant éloignés de Londres. 

Aboutissement du projet initié par Yvan Besnard, Consul honoraire à Chester,  

un insigne distinctif des consuls honoraires réalisé par la faïencerie Henriot de 

Quimper, plus vieille entreprise de Bretagne, a été remis aux intéressés 

aujourd’hui.  

L’Emploi : 

L’arrivée d’Edouard a marqué un tournant en matière de politique de 

l’emploi du consulat.  

La quête de l’intérêt général inspire constamment le redéploiement de ses 

missions, y compris vers ceux qui ne demandent rien ! Je pense aux « Oubliés 

de Saint-Pancras », comme les surnomme affectueusement Edouard, ces 

Jeunes qui débarquent de l’Eurostar avec un sac à dos. Il s’est engagé en leur 

faveur. 



Il a mobilisé les énergies, créé une équipe vite surnommée les trois 
mousquetaires en s’adjoignant Guillaume Dufresne, Président du centre 
Charles Péguy, Pierre Dagonnot, Président de l’ADFE et moi-même, Président 
de l’UFE pour bâtir un plan emploi. 

 

Il a fallu d’abord trouver les ressources destinées à garantir la survie du Centre 
Péguy qui offre chaque année des centaines d’emplois à nos compatriotes 
fraîchement arrivés. Il a organisé un événement en obtenant la venue de 
Martin Hirsch pour l’inauguration des nouveaux locaux de Péguy. 
En recrutant Véronique Revington, Edouard nous a offert la possibilité de 
nourrir de nouvelles ambitions pour Peguy. Et aujourd’hui  nous avons atteint 
le premier objectif du plan emploi. La signature avec 6 sociétés d’une 
convention triennale qui permet au Centre Charles Peguy de poursuivre sa 
mission dans le cadre d’un partenariat public/privé. 
 
 Edouard s’est également engagé dans le projet de métro transmanche entre 

Calais et Ashford, objectif 2 du plan Emploi. Le commencement est la moitié de 

tout disait Pythagore. Grâce à son impulsion, ce métro finira bien par sortir du 

tunnel.  

La cause du Handicap : 

Enfin, la venue d’Edouard a changé le regard sur le handicap de nombre d’entre 

nous. Qui peut se prétendre à l’abri d’un coup du sort ? Seulement 15% 

des personnes handicapées le sont de naissance ou avant l’âge de 16 ans. 

Faut-il être personnellement affecté pour changer de regard et s’investir ? 

 « La Grande-Bretagne a cinquante ans d’avance sur la France en matière 

d’ingénierie sociale ! » rappelle Edouard. 

Il a organisé un colloque en novembre dernier, dans le but de s’inspirer des 

bonnes pratiques britanniques.  

L’action entreprise par Edouard depuis Londres pour aider la France à 

prendre conscience de son retard en matière d’infrastructures signifie bien 

que nos mentalités sont rétrogrades vis à vis des « Zandikapés », comme 

le dit notre consul qui aime tant manier l’arme de l’humour. Il est parvenu 

à mettre en lumière un sujet « politiquement orphelin » en faisant un 



tabac médiatique : RTL, les journaux Télévisés de France 2 et France 3 en 

prime time, un reportage sur M6 … et que dire de l’ouverture du 20 

heures de TF1 avec l’arrivée de l’équipe paralympique à Londres. 

Dans ce combat, comme dans bien d’autres dès qu’il est question 

d’alléger un peu le fardeau de son prochain, Edouard me fait 

penser à ces seigneurs de la Renaissance, érudits et humanistes, 

qui faisaient de l’Homme la mesure de toutes choses pour faire 

émerger un nouvel ordre, en invitant les plus beaux esprits et en 

puisant dans leurs fonds propres avec une discrétion proche de la 

désinvolture.  

Cher Edouard, à l’heure où tu passes le témoin à ton successeur Olivier 

Chambard, et avant de laisser la place à Véronique, je souhaitais te dire 

combien ta personnalité va nous manquer. 

Pour les mousquetaires, ces trois années passées à tes cotés au service de 

l’intérêt général nous marqueront à jamais. Les Français du Royaume-Uni 

se souviendront longtemps et avec gratitude de ton action à leur service.  

Que tous nos vœux de bonheur vous accompagnent Chantal et toi. 

 

 


