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Edito

   Depuis trois ans, lepetitjournal.com est 
devenu le quotidien en ligne de référence pour les Français 
et francophones de Londres. Chaque jour plus nombreux, 
vous êtes désormais 10.000 lecteurs réguliers au Royaume 
Uni. En 2011, 1.500 articles ont été publiés par notre 
rédaction londonienne, et lus 250.000 fois : merci de votre 
fidélité ! 
  
  Dernièrement, nos journalistes ont interviewé, entre 
autres, les artistes Keren Ann, Ben l’Oncle Soul et Birdy Nam 
Nam, le pâtissier Pierre Hermé, le réalisateur Abdellatif 
Kechiche, la représentante française à Miss Monde 2011, 
Clémence Olesky, le journaliste Marc Roche. Surtout, nous 
sommes allés à la rencontre de la communauté française, en 
développant notamment de nouvelles rubriques : quartiers, 
éducation, famille, tendances.

Notre succès à Londres s’inscrit dans la continuité de celui de 
notre réseau international : en 11 ans, lepetitjournal.com 
s’est implanté dans 37 grandes capitales mondiales. Avec 
350.000 internautes chaque mois, notre site Internet 
s’affirme comme la marque leader de l’information aux 
expatriés français.

L’an dernier, nous avions innové en lançant en Asie un 
bel almanach imprimé, bilan de l’année écoulée. Fort de 
l’excellent accueil reçu par l’ouvrage, nous avons souhaité 
offrir le même cadeau à nos lecteurs du Royaume-Uni. Un 
an à Londres 2011 est un magazine de qualité, richement 
illustré, conçu pour remémorer les grands évènements 
locaux et internationaux des douze mois qui viennent 
de passer. Du mariage royal aux émeutes estivales, vous 
retrouverez tous les faits qui ont marqué 2011.

Grâce au soutien de nos annonceurs et partenaires, ce 
numéro est le premier d’une série d’albums destinée à 
prendre place dans vos bibliothèques. Alors que 2012 
s’annonce une année d’exception pour Londres avec les Jeux 
Olympiques et le jubilé de la Reine, nous espérons que vous 
aurez plaisir à jeter un œil dans le rétro en feuilletant ce 
prestigieux “best-of ”.
Merci et bonne lecture !

Hervé HEYRAUD
Président, fondateur du site lepetitjournal.com

lepetitjournal.com,

votre média 
à Londres
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    L’intensification des échanges, les 
perspectives professionnelles, la possibilité de suivre un 
cursus universitaire ou une formation hors de France 
conduisent de plus en plus de Français à s’expatrier pour 
des durées variables, dans des pays différents, en alternance 
avec des retours en France. La banalisation des séjours à 
l’étranger, élément valorisant d’un curriculum vitae, et le 
nombre croissant de compatriotes qui passeront une partie 

de leur vie hors de France impliquent une réelle prise en 
compte de leurs attentes et de leurs préoccupations. Parfois 
complexe,  la vie hors de France  est riche de rencontres, 
d’expériences,  d’échanges et de meilleure connaissance de 
modes de vie différents.
 
     L’éloignement géographique n’atténue pas la force du 
sentiment d’appartenance à la communauté nationale. 
Bien au contraire, les Français  de l’étranger  continuent 
à être attentifs  au devenir de leur pays auquel ils restent 
indéfectiblement attachés. Composante du Peuple français, 
ils peuvent parfois avoir l’impression d’être  considérés 
comme des privilégiés à l’abri des préoccupations 
matérielles de l’existence. C’est pourquoi, pour dissiper 
cette idée et montrer la vitalité des Français de l’étranger, 
j’ai proposé  que l’année 2014 leur soit consacrée comme 
2011 l’avait été aux Outre-mer. Ils pourraient ainsi mettre 
en valeur leur savoir-faire, leurs talents et toutes leurs 
réalisations qui sont autant de facteurs de rayonnement de 
notre pays.
 
   D’ici là, en 2012, les Français de l’étranger ont une carte 
majeure à jouer. Par leur vote, ils auront l’occasion de faire 
entendre leur voix pour faire vivre notre démocratie. Par 
une participation massive, ils exprimeront leur volonté de 
faire partie intégrante de la Nation et de jouer pleinement 
leur rôle.
 

 Edouard COURTIAL
Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’Etranger

Chères et Chers Compatriotes,
 
Etre Français quand on vit à l’étranger c’est aussi 
représenter  la France.  Aux avant-postes de la 
mondialisation, les Français de l’étranger sont 
les  reflets  d’une France  dynamique, entrepre-
nante et courageuse.

Le mot du Secrétaire 
d’Etat chargé des 
Français de l’Etranger,
Edouard Courtial 

Tribune

      Le  Chelsea colour  |  Mathieu de Gironde
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        Colonnades de South Kensington  |  Mathieu de Gironde

GUIDE MICHELIN

100 ans de gastronomie britannique 
Pour sa centième édition Grande-Bretagne et Irlande, le Guide rouge célèbre les progrès spectaculaires 
réalisés par la gastronomie britannique, y compris dans les pubs. “On a assisté, ces trente dernières années, 
à un remarquable avènement de la cuisine britannique, qui s’inspire toujours d’Europe et du reste du monde, 
mais utilise des produits de grande qualité, bien d’ici”, s’enthousiasme Derek Bulmer, rédacteur en chef. Le 
restaurant du chef Gordon Ramsay à Chelsea conserve ses trois étoiles Michelin.

FRANÇOIS FILLON

A Londres pour sauver l’euro
Pour sa première visite officielle dans la capitale britannique, 
le Premier ministre français s’assure, auprès de son homologue 
David Cameron, du soutien de la Grande-Bretagne 
envers les actions européennes relatives à la crise de 
l’euro. Le locataire de Matignon rencontre également 
la communauté française à l’occasion d’une réception à la 
Résidence de France.

IRAK  Les regrets de Tony Blair 
Témoignant face à une commission d’enquête sur l’Irak, 
l’ex-Premier ministre britannique confirme le bien-fondé 
de la guerre livrée en 2003 à Saddam Hussein et son soutien 
à George Bush. A dix minutes de la fin de la session, Tony 
Blair déclare regretter “complètement et profondément la 
perte de vies”. “ C’est trop tard” crient des voix dans le public.

TAXE  
La TVA passe de 17.50% à 20%
Dans le cadre du plan d’austérité entrepris par le 
gouvernement britannique, la hausse de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée à 20% entre en vigueur le mardi 4 janvier. Si, 
jusqu’alors, le Royaume-Uni affichait un des taux de TVA les 
plus bas de l’Union européenne, avec cette augmentation, il 
dépasse les niveaux appliqués en France ou en Allemagne.

PEOPLE  Naissance du fils d’Orlando Bloom et 
de Miranda Kerr 
L’acteur britannique et le top model australien accueillent 
le 6 janvier leur premier enfant, Flynn. L’interprète de 
William Turner dans Pirates des Caraïbes s’est marié avec 
l’ange de la marque de lingerie Victoria’s Secret en juillet 
2010. La maman retrouve vite ses plus belles formes pour 
reprendre aussitôt le chemin des podiums.

{  JANVIER  A LONDRES }
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AUSTRALIE  
Des inondations “bibliques”
Pendant plusieurs semaines, l’est de l’Australie subit les 
plus graves inondations depuis 50 ans sur une superficie 
équivalente à la France et l’Allemagne réunies. Les dommages 
sont estimés à plus de 30 milliards de dollars australiens. 
Brisbane, la 3e ville du pays, échappe de peu au pire. 

MOSCOU  L’horreur à l’aéroport
Un attentat suicide à l’aéroport international de Moscou 
fait 36 morts et 180 blessés. Le kamikaze était originaire du 
Caucase russe. C’est un coup dur pour le Premier ministre 
russe, Vladimir Poutine, qui avait affirmé “savoir où les 
terroristes se terraient”. Cet attentat relance l’inquiétude sur 
la sécurité des Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi.

BRESIL  Dilma Rousseff  succède à Lula 
A 63 ans, Dilma Rousseff, candidate du Parti des travailleurs, 
devient la première femme élue à la tête de la 8e économie 
mondiale, le Brésil. Depuis 2005, elle était le bras droit de 
son prédécesseur, Luis Ignacio Lula da Silva, qui quitte ses 
fonctions avec une popularité record de 87%.

MEDIATOR  Un médoc de la mort
Réservé à l’origine aux diabétiques, médicament “miracle” 
pour la perte de poids, le Médiator est accusé d’être 
responsable de la mort de 500 à 1500 personnes en France. 
Produit par les Laboratoires Servier, il ne sera retiré du 
marché français que fin 2009, malgré la gravité de ses effets 
secondaires. L’Etat met en place un fonds d’indemnisation 
des victimes. Jacques Servier sera mis en examen en septembre. 

Des révoltes populaires secouent de nombreux pays du monde arabe. Le peuple crie sa soif de démocratie et de justice sociale 
et exige le départ de ses dictateurs. Ben Ali fuit la Tunisie. Moubarak est chassé du pouvoir en Egypte. En Libye, une guerre 
civile commence entre partisans et opposants à Kadhafi. Au Yémen, au Bahreïn et en Syrie, la contestation ne s’essouffle pas.

PRINTEMPS ARABE  Dégage !

{  JANVIER  DANS LE MONDE }
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            Jeux d’ombres à Queen’s Gate  |  Corinne Dieudonné

Film britannique réalisé par Tom Hooper, The King’s Speech 
raconte le combat mené par George VI pour maîtriser son 
bégaiement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. A 
Hollywood, le long-métrage domine la 83e cérémonie 
des Oscars en remportant quatre des plus prestigieuses 
statuettes : meilleurs film, réalisateur, acteur principal 
et scénario original. Même succès lors des 64e British 
Academy Film Awards où il rafle sept récompenses. L’année 
2011 est excellente pour Colin Firth, dans le rôle du roi 
bègue. Décrochant le Golden Globe du meilleur acteur, il 
est ensuite oscarisé et se voit remettre de très nombreux 
autres prix d’interprétation.

ALCOOL  Hello les dégâts
Selon l’OMS, les Britanniques restent parmi les  20 plus 
gros consommateurs d’alcool dans le monde : plus de 13 
litres d’alcool pur et 500 pintes de bières par an et par 
personne. Un Anglais sur 15 est alcoolique, tandis que le 
National Health Service révèle que des enfants – dont un, 
âgé de trois ans – ont été pris en charge pour alcoolisme.

CATHERINE ZETA JONES   

Commandeur de l’ordre de l’Empire Britannique
L’actrice galloise reçoit du prince Charles l’une des plus 
hautes distinctions du Royaume-Uni. Récompensée pour 
sa contribution à l’industrie du cinéma et son implication 
dans de nombreuses œuvres de charité, Catherine Zeta 
Jones se déclare heureuse et humble. La cérémonie se 
déroule à Buckingham Palace, en présence de son mari 
Michael Douglas.  

ENCHÈRES

25,2 millions de livres pour un Picasso
Février reste un mois phare pour les transactions d’art 
londoniennes. Et la vente d’œuvres impressionnistes et 
modernes par Sotheby’s n’échappe pas à la règle. La lecture 
de Picasso, qui représente sa maîtresse Marie-Thérèse 
Walter, l’air rêveur, un livre ouvert sur les genoux, dépasse 
les attentes en partant pour la somme de 30 millions d’euros. 

BABY GAGA  La glace au lait maternel fait fureur 
The Icecreamists, à Covent Garden, lance une glace réalisée 
à partir de lait maternel. L’engouement est immédiat, et 
entraîne une rupture des stocks. Mais suite à plusieurs 
plaintes, il faut de rigoureux contrôles des autorités 
sanitaires pour que la production soit relancée. Une 
nouvelle qui n’est pas du goût de Lady Gaga, qui aurait bien 
aimé un autre nom pour le dessert glacé.

{  FEVRIER  A LONDRES }

Succès mondial pour 
Le Discours d’un roi

CINÉMA 
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REMANIEMENT

MAM saute, Juppé la remplace
Michèle Alliot-Marie était sur la sellette depuis la polémique 
provoquée par ses vacances de Noël en Tunisie : elle aurait 
bénéficié à titre gracieux d’un jet privé appartenant à un 
homme d’affaires proche du clan Ben Ali. Alain 
Juppé la remplace donc au ministère des Affaires étrangères. 
Gérard Longuet passe à la Défense. Claude Guéant prend 
l’Intérieur. 

ANNIE GIRARDOT  Rideau
Annie Girardot s’éteint à l’âge de 79 ans. La comédienne 
aux trois Césars souffrait depuis plusieurs années de la 
maladie d’Alzheimer dont elle avait fait un combat public. 
Elle a connu un immense succès populaire dans les années 
70-80 avec des films comme La gifle ou La zizanie.

JOHN GALLIANO  

Le mot de trop
La maison de haute couture Dior se sépare de son directeur 
artistique emblématique John Galliano, suite aux propos 
antisémites qu’il a tenus dans un café parisien. Une onde 
de choc dans le monde de la mode, qui met fin à plus de 
dix ans de collaboration entre la célèbre griffe et le créateur.

BERLUSCONI  

Ruby sur l’ongle
L’étau se resserre autour du Président du Conseil italien. 
Perdant son parapluie judiciaire, il doit  reprendre le chemin 
des tribunaux dans les trois procès qui le concernent. Les 
juges le traquent pour falsification de bilan et fraude fiscale, 
corruption de témoin et prostitution de mineure (affaire 
Ruby). 

CESARS  Des hommes et des Dieux
Inspiré de l’assassinat de huit moines français en 1996 à 
Tibéhirine en Algérie, le film de Xavier Beauvois obtient le 
César du meilleur film français. Roman Polanski avec The Ghost 
Writer, et Joann Sfar pour Gainsbourg, vie héroïque sont les au-
tres grands gagnants de la cérémonie.

{  FEVRIER  DANS LE MONDE }

lepetitjournal.com        12 FEVRIER               2011 
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Entretien avec Nicolas Petrovic, 
directeur général d’Eurostar

Rencontre

Quel est le bilan d’Eurostar aujourd’hui ? Pensez-vous 
que votre pari d’être plus compétitif que l’avion est 
aujourd’hui réussi ? 
Eurostar a récemment célébré son 17ème anniversaire. 
Depuis le lancement du service passagers en 1994, nous 
avons transporté plus de 115 millions de voyageurs, dont 
plus de 9,5 millions l’an dernier. Huit passagers sur 10 
voyageant entre Londres, Paris et Bruxelles choisissent 
d’ailleurs le train à grande vitesse via Eurostar.

Depuis notre déménagement à St Pancras International 
en 2007, nos temps de trajet ont été réduits d’un tiers. 
Associé à un service de qualité et à une gamme de 
produits unique, ce gain de temps a favorisé notre 
succès et nous permet de proposer une offre attractive.

D’autre part, Eurostar est la seule compagnie ferroviaire 
proposant trois classes de service qui répondent ainsi aux 
besoins variés de nos clients. Nous avons par exemple 
créé pour nos clients Affaires un service unique et en 
constante évolution. L’an dernier, nous avons également 
conçu la classe Standard Premier afin de répondre à 
la demande d’un produit intermédiaire adapté à nos 
clients Affaires, mais à moindre coût.

Notre stratégie est d’offrir à nos voyageurs de nombreux 
avantages grâce à leurs tickets Eurostar. Notre 
programme Eurostar Plus, très apprécié par nos clients, 
propose une gamme de réductions et de “bons plans” 
très variée. Nos clients peuvent par exemple bénéficier 
de deux entrées pour le prix d’une dans des expositions 
renommées. 

Comment envisagez-vous l’arrivée prochaine de la 
concurrence sur votre marché ? 
Avec la dérégulation en cours, le marché européen 
des transports ferroviaires va être fondamentalement 
transformé. C’est donc un grand moment pour notre 
secteur et pour nos passagers, car c’est la première fois 
qu’une concurrence ferroviaire directe va faire son 
apparition sur ce service. 

Nous connaîtrons sans doute une période de croissance 
et d’innovation très intéressante, comme cela a été le cas 
sur d’autres marchés tels que l’énergie et les télécoms. 
Mais les vrais gagnants seront les passagers, puisqu’ils 
bénéficieront dans les années qui viennent de très 
nombreuses innovations, dont de nouvelles destinations 
et de nouveaux services. Cette libéralisation représente 
donc une opportunité pour Eurostar, car tout le marché 
européen nous est également ouvert. 

Comment Eurostar peut-il étendre son marché, 
notamment avec l’extension de lignes ? 
Dans toute l’Europe, nous voyons les prémices d’une 
consolidation du marché avec des alliances et des 
partenariats signés par plusieurs exploitants. Au 
Royaume-Uni, Eurostar a déjà établi de nombreux liens 
avec d’autres compagnies ferroviaires pour voyager au-
delà de Londres comme à Manchester ou à Cambridge. 

Nous prévoyons également de mettre en place des 
accords similaires en Europe. Nous serons ainsi en 
mesure de proposer de nouvelles liaisons et destinations 
comme Amsterdam, Francfort et Marseille.

Vous lancez une nouvelle campagne de communication 
avec une nouvelle image. Pourquoi ? 
Eurostar est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère 
avec de réelles perspectives de croissance et nous ne 
nous considérons plus comme une entreprise évoluant 
sur trois marchés seulement. Afin de marquer ces 
changements et de promouvoir l’expansion de nos 
lignes, nous avons présenté cette année une nouvelle 
identité visuelle. 

En outre, nous avons récemment lancé notre toute 
première campagne de publicité paneuropéenne. La 
campagne s’articule autour de notre partenariat avec les 
Jeux Olympiques de Londres 2012 et du rôle important 
que nous allons jouer en transportant des milliers de 
supporters d’Europe vers la capitale britannique. La 
publicité présente notre nouvelle signature “Opening 
the Way”, une belle illustration de l’esprit d’innovation 
d’Eurostar et de son rôle dans le rapprochement des 
cultures, des lieux et des gens. 

Quel sera le dispositif d’Eurostar pour les prochains JO 
de Londres ? 
Nous sommes fiers d’être partenaires officiels des Jeux de 
Londres 2012. C’est un projet clé pour notre entreprise. 
Pendant les J.O. nous allons transporter des milliers 
de supporters directement au cœur des Jeux depuis la 
France, la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne 
et la Suisse. 
Depuis St Pancras International, le Parc Olympique sera 
accessible en seulement 7 minutes via le service régulier 
des trains Javelin reliant la gare au Parc. 

C’est donc une parfaite opportunité pour nous de 
présenter Eurostar à un nouveau public et d’encourager 
plus de voyageurs à choisir le train à grande vitesse. 
Nous avons fixé l’objectif ambitieux de transporter, d’ici 
2015, 5 millions de voyageurs par an en correspondance.

De nombreuses personnes préparent dès à présent leur 
voyage pour les Jeux. Afin de répondre au mieux à leurs 
attentes, nous avons décidé d’ouvrir la réservation de nos 
billets quatre mois en avance sur le calendrier habituel. 
De nombreux voyageurs découvriront Eurostar pour la 
première fois et nous espérons les fidéliser.
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RUGBY
L’Angleterre remporte le Tournoi des six nations 
Le 19 mars, l’Angleterre remporte, pour la première fois depuis 2003, le 
Tournoi des six nations. Malheureusement, la fête est gâchée par une 
défaite à Dublin face à l’Irlande lors du dernier match (8-24) qui prive le 
Quinze de la Rose du Grand Chelem. La France termine deuxième, suivie 
par l’Irlande, le pays de Galles, l’Ecosse et l’Italie. 

RÉPRESSION EN LIBYE  Squat du manoir Kadhafi
Des militants et des exilés libyens investissent la propriété 
du deuxième fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam. 
Déployant des banderoles “Out of London, out of Libya”, ils 
exigent au nom du peuple libyen, la vente de la luxueuse 
demeure du quartier chic de Hampstead Garden, évaluée à 
plus de 13 millions d’euros.

JO 2012  

Couacs en série à moins de 500 jours des jeux
Tout semble se dérouler pour le mieux dans la préparation 
des prochains JO de Londres. Pourtant, le public assiste à un 
faux départ, lorsque l’horloge numérique géante du compte 
à rebours, installée en grande pompe, à Trafalgar Square, 
s’arrête à J-500 et H-7:06:56. Cette panne “nous donne plus 
de temps pour préparer les Jeux”, plaisante un porte-parole 
du comité d’organisation. Le même jour, un bug empêche 
les acheteurs de tickets en ligne de payer par carte. 

{  MARS  A LONDRES }

WIKILEAKS

Julian Assange fait appel de son extradition
Le cofondateur du site d’information rejette la décision de 
la justice britannique de l’extrader vers la Suède, où il est 
suspecté de viol et d’agression sexuelle. L’Australien, qui 
reste assigné à résidence, craint que la procédure ne soit 
qu’une étape en vue de son extradition vers les Etats-Unis, 
et son inculpation là-bas pour divulgation de secrets d’Etat.

PRINCE ANDREW

A la Une des tabloïds
Par la révélation de ses affinités avec un magnat américain, 
condamné pour incitation à la prostitution de jeunes filles 
mineures, le fils cadet de la reine plonge Buckingham 
Palace dans l’embarras. L’ex-mari de Sarah Ferguson est 
également critiqué pour ses prestations dispendieuses et 
peu diplomatiques en tant que représentant spécial de la 
Grande-Bretagne pour le commerce international. 

         Zen attitude à Covent Garden  |  Corinne Dieudonné
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{  MARS  DANS LE MONDE }

JAPON   Le choc et la peur
Un terrible séisme, d’une magnitude de 9 touche le Japon. Le tsunami qui s’ensuit 
provoque la mort d’environ 20.000 personnes et un accident nucléaire de grande 
envergure à la centrale de Fukushima. L’environnement est contaminé par les 
particules radioactives, une situation alarmante qui conduit à l’évacuation de 80.000 
personnes. Le coût de la reconstruction est estimé à 160 milliards d’euros.

LIBYE

Premières frappes aériennes de la coalition
La coalition internationale, emmenée par la France et 
la Grande Bretagne, décide de lancer une “opération de 
protection des populations civiles” en Libye. Les rebelles 
au régime de Mouammar Kadhafi subissent en effet des 
bombardements intensifs. Les avions français mènent leurs 
premières frappes sur des “objectifs ciblés”.

MUSIQUE

Victoires pour Gaëtan Roussel
Gaëtan Roussel est sacré artiste de l’année lors des 26e 

Victoires de la Musique. Le chanteur de Louise Attaque, en 
solo depuis 2009, reçoit également un prix pour son opus 
Ginger, sacré meilleur album. Zaz reçoit la Victoire de la 
chanson de l’année, avec son titre “Je veux”. 

DIPLOMATIE 

L’année du Mexique en France annulée
Paris voulait dédier les célébrations de l’année du Mexique 
en France à Florence Cassez, condamnée à 60 ans de 
prison pour enlèvements. Une décision inacceptable pour 
Mexico. Les deux pays s’étant arc-boutés sur leurs positions, 
350 manifestations prévues dans les domaines culturels, 
économiques, éducatifs et touristiques sont annulées.  

LIZ TAYLOR  Une étoile s’éteint
L’actrice de 79 ans était la dernière représentante d’un 
Hollywood de légende, celui de l’âge d’or du cinéma. Liz 
Taylor a obtenu deux Oscars dans sa carrière, notamment 
pour Qui a peur de Virginia Woolf ? en 1966.  Avec ses yeux 
violets, la star a aussi fait tourner la tête à de nombreux 
hommes. Mariée huit fois, elle a formé un couple de légende 
avec Richard Burton.  

      Bernie Spain Garden: quand la couleur prend le pas sur la brique traditionelle  |  Thomas Bacqué
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PIPPA MIDDLETON

La star du mariage de Kate et William
Il aura suffi d’une longue silhouette élancée et d’un sourire éclatant pour que Philippa Charlotte Middleton 
charme le public à la cérémonie de mariage de sa sœur Kate avec le prince William. La jeune femme de 27 
ans provoque un engouement tel qu’elle crée un buzz sans précédent sur les réseaux sociaux: elle affole le 
site Twitter et un groupe Facebook se constitue même en l’honneur de ses courbes affriolantes.

BERNARD EMIÉ  

Un nouvel ambassadeur au Royaume-Uni
Nommé en janvier, le nouvel ambassadeur de la République 
française au Royaume-Uni prend ses fonctions à Londres. 
A 52 ans, cet ancien conseiller de Jacques Chirac et d’Alain 
Juppé était auparavant ambassadeur en Turquie et au 
Liban. Il remplace Maurice Gourdault-Montagne, qui part 
diriger l’ambassade de France à Berlin.
 
MARATHON DE LONDRES

Un record de popularité
Près de 35.000 coureurs prennent le départ de la 31e 
édition du célèbre marathon. Le Kenyan Emmanuel Mutai 
remporte l’épreuve et s’offre la 4e meilleure performance 
de tous les temps sur la distance de 42,195 km avec un 
chrono de 2h04’39’’. Chez les femmes, c’est Mary Keitany, 
Kenyane elle aussi, qui s’impose en 2h19’10’’.

ICESAVE  

La banque islandaise plombe l’ambiance
Les Islandais rejettent par référendum l’accord sur le 
remboursement de 3,9 milliards d’euros réclamés par le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas après la faillite de la banque 
islandaise Icesave en 2008. Londres se dit très déçue et 
examine les possibilités d’un recours en justice pour obtenir 
tout de même un remboursement de Reykjavik. 

TIM HETHERINGTON Mort en Libye
Le photojournaliste britannique, lauréat en 2007 du World 
Press Photo of the Year, est victime d’un tir de mortier 
mortel dans la ville assiégée de Misrata. Reporter de guerre 
chevronné, Tim Hetherington, né en 1970 à Liverpool, 
avait également été salué pour son travail en Afghanistan, 
qui a servi de base au documentaire Restrepo, nominé 
aux Oscars. Le photographe de guerre américain, Chris 
Hondros, 41 ans, perd aussi la vie le même jour.

{  AVRIL  A LONDRES }

      Ed devant son préfabriqué à Cratford, il y vit depuis 1945  |  Elisabeth Blanchet
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CÔTE D’IVOIRE

Le Président Ouattara prend le pouvoir 
Laurent Gbagbo refusait depuis plus de quatre mois de 
laisser le pouvoir au président élu Alassane Ouattara. Après 
plusieurs jours de combats dans le centre d’Abidjan, il est 
finalement arrêté. Les ONG recueillent des témoignages 
accablants d’exactions dans les deux camps, souvent à 
caractère ethnique. 

NANTES  Le mystère de l’affaire de Ligonnès 
Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants âgés de 13 
à 20 ans sont retrouvés morts sous la terrasse de la maison 
familiale à Nantes. Ils ont été tués le 3 avril de plusieurs 
balles de 22 long-rifle. Les recherches se poursuivent pour 
tenter de retrouver le père de famille, Xavier Dupont de 
Ligonnès, principal suspect dans cette affaire… Cavale ou 
suicide ?

POLEMIQUE  Trop de Noirs pour les Bleus?
Selon le journal en ligne Médiapart, un accord secret aurait 
été passé au sein des instances nationales du football afin de 
limiter la présence de joueurs noirs et arabes dans les équipes 
de jeunes et les centres de formation. Le sélectionneur de 
l’équipe de France, Laurent Blanc, doit s’excuser mais garde 
son poste.

LAMPEDUSA  L’ impossibilité d’une île
La situation est très difficile sur l’île italienne de Lampedusa, 
située au sud de la Sicile. Les 5.000 habitants doivent faire 
face à l’arrivée de milliers d’immigrés en provenance de 
Tunisie, d’Egypte ou de Libye, sur des embarcations de 
fortune. Les conditions d’hygiène deviennent chaque jour 
plus difficiles à cause de la surpopulation. Les habitants 
s’élèvent contre le manque de coordination entre le  
gouvernement italien et l’Europe.

{  AVRIL  DANS LE MONDE }

KATE & WILLIAM 
Yes, I do
Le Prince William embrasse 
son épouse Kate, Duchesse de 
Cambridge, sur le balcon du Palais 
de Buckingham. Un million de 
personnes se rassemblent dans 
le centre de Londres pour suivre 
les festivités et marquer leur 
attachement à la famille royale 
d’Angleterre. Deux milliards de 
téléspectateurs suivent les noces 
dans 180 pays. 
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      Mews de briques et de broc  |  Mathieu de Gironde

BARACK OBAMA

Gaffe devant la reine d’Angleterre 
Barack Obama, en visite officielle en Grande-Bretagne, apprend à ses dépens la rudesse du protocole. 
Son toast manqué en l’honneur de la reine Elisabeth II, au moment même où retentit l’hymne national 
britannique, fait le tour du monde. Quelques heures avant, il s’était déjà trompé de trois ans dans la date, 
en signant le registre des personnalités à l’abbaye de Westminster...

IRLANDE  

Mission réussie pour Elisabeth II
La visite officielle de la reine est historique, alors que cela 
fait un siècle qu’aucun monarque britannique n’a foulé la 
terre de son voisin, tant les relations entre les deux pays 
n’ont été que sang et luttes violentes. Malgré des alertes à la 
bombe et la présence de manifestants hostiles, le symbole 
est fort et le voyage réussi.
 
FOOTBALL  Manchester domine l’Angleterre, 
pas encore l’Europe
Manchester United devient champion d’Angleterre pour 
la 19e fois. Portés par un Wayne Rooney exceptionnel, les 
Red Devils remportent leur 4e titre national en cinq ans 
et deviennent l’équipe la plus titrée d’Angleterre, devant 
Liverpool. Quinze jours plus tard, ils ne pourront rien face 
à l’ogre FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions 
et s’inclinent 3 à 1 à Wembley. 

MODE DE SCRUTIN  

Refus de toute modification
Lors d’un référendum sur la façon d’élire les membres 
de la Chambre des communes, les Britanniques refusent 
à 67,87% l’abandon du système de vote “First past the 
post” qui avantage les deux principaux partis (labour et 
conservateurs) pour un vote alternatif favorisant les petits 
partis. Un coup dur pour les Libéraux-Démocrates à 
l’initiative de cette consultation.
 
MADELEINE MCCANN  

Sa mère livre son “cauchemar sans fin”
Dans Madeleine, publié à la date de l’anniversaire de 
l’enfant, Kate McCann raconte “les visions horribles” qui la 
torturent depuis la disparition de sa fille, quatre ans plus 
tôt au Portugal. Elle critique aussi la façon dont l’enquête 
a été menée par la police portugaise et soutient la thèse de 
l’enlèvement.

{  MAI  A LONDRES }
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BEN LADEN  
Mort du leader d’Al-Qaida
Après près de 10 années de traque, Oussama Ben Laden, 
le leader du mouvement terroriste islamiste Al-Qaida, et 
l’ennemi public numéro 1 des Etats-Unis, est tué par un 
commando américain dans sa résidence, au Pakistan.  

LES INDIGNÉS  Yes, we camp !
L’ ouvrage de Stéphane Hessel , Indignez-vous ! , fait des 
émules. En Espagne, los Indignados campent dans les 
grandes villes pour protester contre les mesures d’austérité 
du gouvernement. Le mouvement gagne d’autres pays. 
D’Athènes à Londres, de Tel Aviv à New York, des milliers 
de personnes de tous âges, et de tous horizons politiques et 
sociaux, refusent de payer pour la crise du système financier.

RATKO MLADIC  Fin de cavale
L’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic 
est arrêté après 15 ans de cavale. Coupable de génocide et 
de crimes de guerre, le “boucher des Balkans” - homme de 
main de Milosevic et Karadzic - devra s’expliquer devant le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. 

FOOTBALL  
Lille champion de France
Le LOSC est sacré champion de France de football. Les 
Dogues réalisent le doublé coupe-championnat. Eden 
Hazard, leur attaquant belge, est désigné par ses pairs 
meilleur joueur de Ligue 1. Rudi Garcia, leur coach, est élu 
meilleur entraîneur de la saison. Ce triomphe est dignement 
célébré à Lille par des milliers de supporters.

{  MAI  DANS LE MONDE }

DSK  Le “coup de tonnerre”
Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI et favori des 
sondages pour les Présidentielles de 2012, est arrêté à 
New York par la police américaine suite à une plainte pour 
agression sexuelle. Il est placé en détention. La classe 
politique française est sous le choc. Fin août, le juge 
américain décide de l’abandon des charges, en raison de 
doutes sur la crédibilité de la plaignante, Nafissatou Diallo. 
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      Jeu de miroirs à Little Venice  |  Corinne Dieudonné  

FÊTE DE LA MUSIQUE   

Ça se passait au Koko
C’est au club Koko qu’il fallait être pour la fête de la musique. 
A l’initiative de French Radio London, la salle branchée de 
Camden s’enflamme toute la nuit sous les décibels de Julien 
Doré, Gaëtan Roussel et d’autres artistes en vue de la scène 
française. Pas de doute, la relève “kokorico” a sa place à 
Londres !

CATHÉDRALE ST PAUL  

Trois siècles de splendeur retrouvés 
La célébration des 300 ans de la belle cathédrale marque 
la fin de 15 ans de travaux de rénovation, pour un coût 
évalué à plus de 40 millions de livres sterling. Une nouvelle 
jeunesse bien méritée pour le célèbre édifice, qui sert 
souvent à situer l’action des films et autres productions 
audiovisuelles à Londres, et où Charles avait épousé Diana 
en 1981.

WIMBLEDON  Djokovic inarrêtable 
Intraitable depuis le début de la saison, Novak Djokovic 
survole la quinzaine londonienne et finit par remporter 
la finale en venant à bout de Rafael Nadal en quatre sets. 
C’est le 8e titre du Serbe cette saison, nouveau numéro 1 
mondial avec un total de 48 victoires pour une seule défaite 
depuis le mois de janvier.

SLUTWALK

Battre le pavé sans être un objet sexuel
Plus de 5.000 “sluts” (traînées), défilent dans les rues. 
Parfois vêtues de tenues osées, des femmes, mais aussi 
quelques hommes, protestent contre le sexisme ambiant et 
la culpabilisation des victimes d’agressions sexuelles. “ It’s 
a dress, not a yes” ou “Nous sommes toutes des femmes de 
chambre maintenant” en référence à l’affaire Dominique 
Strauss-Kahn, figurent parmi les slogans de cette marche 
féministe.

{  JUIN  A LONDRES }

De Liverpool à Brighton, en passant par le pays de Galles, et bien 
sûr Londres, près de 500.000 Britanniques manifestent, le 30 
juin, pour protester contre le nouveau plan de retraite du service 
public. Les fonctionnaires, déjà confrontés à un gel des salaires et 
à la suppression de 300.000 postes d’ici 2015, composent le gros 
des troupes de ce mouvement de grève national et exceptionnel 
qui marque le premier grand conflit social britannique depuis 
l’arrivée au pouvoir du conservateur David Cameron. La 
mobilisation monstre fait écho aux grandes manifestations 
de mars 2006 et entraîne la fermeture de milliers d’écoles, de 
tribunaux et de bâtiments publics ainsi que des perturbations 
aux contrôles d’immigration et de douane dans les aéroports, 
gares et ports internationaux.

GRÈVE GÉANTE

Les fonctionnaires 
britanniques dans 

les rues
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BAC  
Ça fuite de partout ! 
La filière S est victime de tricheries en série : divulgation 
sur Internet d’un exercice de l’épreuve de mathématiques, 
rafales de SMS en anglais et en physique. Du coup, la 
moyenne du bac S est bradée à 9/20 et Luc Chatel, ministre 
de l’Education, dépose plainte pour “fraude aux examens”, 
ainsi que pour “recel et abus de confiance”.

E-COLI  
La bactérie tueuse
L’infection à la bactérie E.coli touche plus de 4.000 personnes 
en Europe et en Amérique du nord sous la forme de 
deux vagues successives de contamination, entraînant 49 
décès, principalement en Allemagne. Un lot de graines de 
fenugrec en provenance d’Egypte serait le dénominateur 
commun de ces cas d’intoxication, et non le concombre 
espagnol, accusé à tort. 

FRANÇAIS DE L’ETRANGER  

Un secrétariat d’Etat de poids
L’ancien champion de judo, David Douillet, élu UMP de 41 
ans, hérite d’un nouveau portefeuille : le secrétariat d’Etat 
aux Français de l’Étranger. Son passage sera de courte 
durée, il succèdera à Chantal Jouanno dès septembre aux 
Sports. Agé de 38 ans, Edouard Courtial le remplace. Ancien 
plus jeune député de l’Assemblée, Edouard Courtial prend 
ses fonctions à un moment clé, alors que les élections de 
onze députés des Français de l’étranger se profilent.

MORT DE COLUMBO

Une dernière chose inspecteur
Avec son vieil imper chiffonné, sa bagnole déglinguée, son 
bout de cigare et son œil de travers, l’ inspecteur Columbo, 
antihéros par excellence, a marqué des générations de 
téléspectateurs. Peter Falk, son interprète, tire sa révérence 
à l’âge de 83 ans. 

{  JUIN  DANS LE MONDE }

OTAGES  Libres ! 
Les deux journalistes de France 
3, Stéphane Taponier et Hervé 
Ghesquiere, sont libérés après 18 
mois de captivité en Afghanistan. 
Ils étaient tombés aux mains des 
Taliban en novembre 2009, alors 
qu’ils réalisaient un reportage 
dans la vallée de Kapisa, une ré-
gion instable à l’est de Kaboul.

      Council Houses : les logements sociaux d’Hackney  |  Simon Gleize
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    D’abord en faisant preuve d’une véritable 
solidarité d’armes pour protéger la population libyenne. 
Quelques mois seulement après leur signature en novembre 
2010, nous avons ainsi donné une traduction concrète 
aux traités de Lancaster House qui consacraient un 
renforcement sans précédent de notre coopération dans le 
domaine de la défense, cœur de notre alliance. 

   La fraternité franco-britannique est ancrée dans 
“ l’Entente cordiale” conclue en 1904 et nos combats côte 
à côte lors des deux guerres mondiales. Elle est aujourd’hui 
confirmée par les valeurs que nous avons en commun, 
nos intérêts qui sont proches, nos ambitions similaires. 
Membres permanents et actifs du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, acteurs de poids au sein du G8 et du G20, 
alliés au sein de l’OTAN et membres de l’UE, seuls pays 
européens pourvus de la dissuasion nucléaire, la France 
et le Royaume-Uni ont su déployer une proximité de tous 
les instants. Aujourd’hui, au-delà de la Libye, nos deux 
pays continuent à agir ensemble sur la Syrie, l’Iran et de 
nombreux autres sujets internationaux.

  Notre proximité, qui a une profondeur historique sans 
équivalent, s’observe aussi au quotidien, par nos similarités 
en termes de population et de développement économique 
et par notre connaissance réciproque. Aujourd’hui, 300 
à 400.000 Français vivent au Royaume-Uni. Autant de 
citoyens britanniques résident en France et plusieurs 
millions de nos concitoyens traversent chaque année 
le Channel. 

  2012 sera une grande année pour le Royaume-Uni avec 
deux événements de résonance mondiale : le Jubilé de 
diamant de Sa Majesté, la Reine Elizabeth II, et l’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques à Londres qui les 
accueille pour la troisième fois. La France, grand partenaire 
du Royaume-Uni et pays frontalier, sera à ses côtés pour 
prêter main forte à la réussite de cet événement.

   2012 sera aussi une année importante pour la France avec 
notamment les élections présidentielles puis législatives 
qui auront lieu au printemps et qui, pour la première fois, 
permettront aux citoyens français résidant à l’étranger de 
pouvoir élire leurs propres représentants à l’Assemblée 
nationale. J’invite tous nos compatriotes inscrits sur les 
listes électorales à accomplir leur devoir civique et à se 
rendre nombreux aux bureaux de vote.

   Permettez-moi enfin de présenter à toute la communauté 
française du Royaume-Uni, tous mes vœux de santé, de 
succès et de bonheur pour cette nouvelle année.

Bernard Emié
Ambassadeur de France en Grande-Bretagne

Le mot de 
l’Ambassadeur

2011 aura été une année de grands bouleversements 
au premier rang desquels “le printemps arabe’’. Pour 
accompagner ces évolutions majeures, la France et le 
Royaume-Uni ont apporté des réponses concrètes.
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AMY WINEHOUSE

Back to Black
La diva soul aux cinq Grammy Awards est retrouvée morte à son domicile de Camden 
Town. Le rapport d’autopsie, un temps égaré par la poste, conclut à une mort 
accidentelle, suite à un stop and go (absorption massive d’alcool après une période 
d’abstinence). Par sa disparition précoce, la chanteuse au chignon choucroute rejoint 
le tristement célèbre “club des 27”, un groupe d’artistes influents (Janis Joplin, Jim 
Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain) ayant trouvé la mort à l’âge fatidique de 27 ans.

{  JUILLET A LONDRES }

NEWS OF THE WORLD   

Thank you & Goodbye
Emporté par le scandale des écoutes téléphoniques, le 
tabloïd britannique vieux de 168 ans ferme. Ce fleuron 
du magnat des médias Robert Murdoch au Royaume-Uni 
n’a pas résisté à la révélation de ses pratiques douteuses, 
impliquant notamment le piratage du téléphone de Milly 
Dowler, alors que l’adolescente de 13 ans était déjà morte.
 
LEPETITJOURNAL.COM  

Dix ans d’info
Votre site d’information célèbre ses dix ans d’existence 
dans le club branché Vanilla en compagnie d’une centaine 
d’invités. Fondé en 2001 à Mexico par Hervé Heyraud, le 
journal est devenu un incontournable de la vie des Français 
à l’étranger, avec 37 éditions en 2011. Celle de Londres a 
été lancée en 2008 et totalise plus de 25.000 pages vues par 
mois.

HARRY POTTER  Sortie du dernier film
Des milliers de fans du jeune sorcier se massent sur 
Trafalgar Square, pour tenter d’assister à la projection en 
avant-première, du dernier volet de la saga imaginée par 
J.K. Rowling. Après une décennie d’aventures et de succès 
cinématographiques, Harry Potter tire sa révérence dans un 
ultime opus intitulé Harry Potter et les reliques de la mort - 
2e partie.
 
KATE MOSS ET JAMIE HINCE  

Un mariage rock
Le top model anglais de 37 ans épouse, dans une robe John 
Galliano, son compagnon depuis quatre ans, membre du 
groupe The Kills. La réception, qui ressemble davantage 
à un festival de rock, se déroule dans la petite ville de 
Little Farringdon (Oxfordhire) et rassemble quelque 400 
personnes, dont de très nombreuses célébrités du monde 
de la mode et du show business.

      Marble Hill house, sur les bords de la Tamise  |  Mathieu de Gironde
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{  JUILLET  DANS LE MONDE }

NORVEGE  Une tragédie nationale
Huit personnes périssent dans un attentat à la bombe à Oslo et 67 lors d’une fusillade 
dans un camp de jeunesse des jeunes travaillistes norvégiens sur l’île d’Utoeya. A 
l’origine de ce massacre, Anders Breivik, 32 ans, semble avoir agi seul. Il tient le Parti 
travailliste pour responsable de la venue massive de musulmans en Norvège. Les 
experts concluant à la folie et l’ irresponsabilité pénale, il évitera la prison.

Parlez-nous de Cinémoi...
Cinémoi est la première, seule et unique chaîne de télévision 
au monde consacrée entièrement au cinéma français. Lancée 
en février 2009 sur le satellite Sky (10 millions de foyers 
en Grande-Bretagne), Cinémoi diffuse principalement des 
films français, tous sous-titrés en anglais, de tous les genres, 
pour tous les publics. 
Chaîne à abonnement (“subscription channel”), nous avons 
réussi à conquérir un public anglais à hauteur de 90%, et 
composé essentiellement de cinéphiles. Cinémoi offre plus 
de 200 films par an, y compris des films en “UK premiere”, 
diffusés pour la première fois sur le territoire, et effectue 
même le sous-titrage de plus de 40 films par an.
L’idée est de montrer au public britannique que le cinéma 
français n’est pas un genre en lui-même mais qu’il est riche, 
divers et de qualité. 
Quel bilan tirez-vous de cette année 2011 ?
2011 est l’année de notre lancement sur le câble Virgin 
(4.5 million de foyers en Grande-Bretagne). Nous avons 
aussi renforcé notre activité de production de contenu 
exclusif. En mai 2011, en partenariat avec Renault, nous 
avons couvert pour la troisième fois le Festival de Cannes. 
Le célèbre présentateur britannique, Jonathan Ross, qui 
est “the face of the channel”, était présent, et nous avons 
rencontré Woody Allen, Aishwarya Rai, Jean Dujardin…. 
Nous avons aussi interviewé Frédéric Mitterrand à cette 
occasion, puis obtenu son soutien officiel en juillet 2011.
Notons aussi l’interview avec Sophie Marceau en mars, de 
Karl Lagerfeld en juin, suivie de la couverture du défilé 
haute-couture Chanel en juillet. Puis l’interview avec 
Audrey Tautou. Le tout couronné par l’obtention du Prix 
“Coup de Coeur” de la Chambre de Commerce Franco-
britannique en novembre dernier. 
Quels sont vos projets pour 2012 ? 
Nous voulons rendre la chaîne accessible à un plus large 

Entretien avec Julien Planté, 
Directeur des programmes et gérant de Cinémoi

public et relancer la chaîne dans les principaux packages de 
Sky et Virgin. Cinémoi sera désormais disponible 24h/24 
pour l’ensemble des abonnés. 
Nous allons également élargir la programmation au World 
Cinema tout en conservant une majorité de films français: 
nous voulons faire de Cinémoi la plus large plateforme 
d’accès aux cinémas européens, asiatiques, sud-américains, 
insuffisamment mis en valeur, au profit du cinéma 
américain. 
Cette programmation sera épaulée par davantage de 
programmes exclusifs, sur le cinéma mais aussi sur l’art, la 
musique, la mode. Il y aura aussi de nombreuses séries télé 
exclusives, françaises, danoises, allemandes, espagnoles, 
du contenu pour le jeune public (Cinémoi Kids) ainsi 
qu’une programmation “Green Cinémoi” avec des films 
et documentaire “nature/environment”. Nous comptons 
promouvoir des produits culturels originaux et les offrir au 
plus large public possible.

LAGARDE  
Une femme à la tête du FMI
Christine Lagarde prend ses fonctions à la tête du FMI pour 
un mandat de cinq ans. Grande favorite pour succéder à 
DSK, la ministre française de l’Economie et des Finances 
devient la première femme à occuper ce poste, à 55 ans. 
François Baroin la remplace à Bercy.

MONACO  Mariage princier sur le Rocher
Le gotha afflue sur le Rocher pour célébrer les noces 
d’Albert II de Monaco et de la Sud-africaine Charlène 
Wittstock. Les célébrations fastueuses, qui s’étalent sur 
trois jours, coûtent près de 20 millions d’euros. Mais les 
retombées économiques sont, elles, estimées à 29 millions 
d’euros.

TOUR DE FRANCE

Thomas Voeckler fait vibrer les Français
Le nom de l’Australien Cadel Evans figure au palmarès du 
Tour de France 2011, mais c’est Thomas Voeckler qui gagne 
le cœur des Français.  Inattendu à ce niveau, l’Alsacien de 
32 ans mène en jaune pendant 10 jours, avant de s’ incliner 
de  justesse et de finir quatrième. 

SUD-SOUDAN  Le 54e Etat africain
Le Sud-Soudan proclame son indépendance dans la liesse. 
Après une guerre de cinquante ans avec son voisin 
musulman du nord, qui a fait des millions de morts, des 
questions restent à régler concernant le tracé des frontières et 
le partage des revenus du pétrole. Le Sud à majorité chrétienne 
doit maintenant relever le défi de la grande pauvreté. 
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ÉMEUTES

La violence à Londres et dans d’autres villes
La marche de protestation contre la mort de Mark Duggan, un Britannique de 29 ans, tué lors d’un 
échange de coups de feu avec la police, se termine par des émeutes dans le quartier de Tottenham. 
Du nord de la capitale, les violences gagnent d’autres boroughs londoniens et s’étendent aux villes de 
Birmingham, Liverpool, Manchester et Bristol. Des scènes de saccages, pillages et incendies volontaires 
de bâtiments et de véhicules se succèdent sur plusieurs jours. Les images d’un jeune étudiant malaisien 
blessé et dépouillé par des jeunes qui prétendent lui porter secours font le tour de la planète. La police 
est débordée et le Premier ministre, David Cameron, critiqué pour son retour tardif de vacances. 

DON D’ORGANE  

Avec mention sur le permis
“Souhaitez-vous donner vos organes en cas de décès ? ”, la 
question est désormais posée lors de l’examen du code de 
la route, et la réponse inscrite sur le permis de conduire. 
Par cette initiative, le département de la Santé espère 
accroître le nombre de Britanniques enregistrés sur la liste 
de donneurs volontaires.

SUPER HÉROS  Jardinier le jour, justicier la nuit
Lassé des bagarres dans les bars et les rues de sa ville de la 
banlieue de Manchester, un jeune homme de 19 ans décide 
de revêtir un costume bleu et noir de super justicier et de 
faire régner l’ordre. Loin d’utiliser des pouvoirs surnaturels 
qu’il n’a de toute façon pas, Roger Hayhurst tente de régler 
sans violence les différends et explique son désir de “ faire 
le bien autour de lui.”

LENNON ET ONO  

Au lit pour la paix
Yoko Ono met en ligne, gratuitement et dans son intégralité, 
un documentaire qui la montre couchée et en pyjamas en 
compagnie de John Lennon. Tourné en 1969, Bed Peace 
relate pendant 70 minutes le bed-in d’une semaine que le 
couple, en lune de miel à Montréal, organisa pour protester 
contre la guerre au Vietnam.

NOTTING HILL  

Un carnaval sous haute surveillance
Suite aux émeutes, la 46e édition du carnaval de Notting 
Hill frôle l’annulation. Finalement écourtés en soirée, les 
deux jours de fête et de danse à ciel ouvert ont bien lieu. Le 
célèbre défilé aux couleurs des Caraïbes mobilise plus de 
6.500 policiers dans le quartier et attire près d’un million 
de visiteurs.

      Containers City : dans le quartier des docks, des appartements empilés comme des legos  |  Simon Gleize
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FINANCES  
Tempête sur les marchés
L’agence de notation Standard & Poor’s déclasse à AA+ la 
note des Etats-Unis, malgré l’accord sur le relèvement du 
plafond de la dette arraché par Barack Obama au Congrès.  
C’est une première. Les bourses mondiales, sous tension, 
sont dans le rouge. 

ATHLETISME  
Le sprint français à l’honneur
Pour la première fois, deux Français sont présents en finale 
du 100 m aux Championnats du monde d’athlétisme en 
Corée. Ils terminent 4e et 6e. Et sur le 200 m, Christophe 
Lemaitre parvient à se hisser sur le podium. Emmené 
par ce Savoyard de 22 ans, le relais 4x100 obtient une 
belle médaille d’argent derrière la Jamaïque, qui signe un 
nouveau record du monde. 

TRISTANE BANON  L’autre affaire DSK
La romancière de 32 ans porte plainte pour tentative de 
viol contre l’ancien président du FMI. Les faits remontent 
à 2003. En l’absence de témoins, les proches de Tristane 
Banon, et notamment sa mère, Anne Mansouret, élue 
socialiste de l’Eure, sont interrogés. Cette plainte est classée 
sans suite en octobre, la prescription empêchant toute 
condamnation.

AFRIQUE  Une famine dévastatrice
L’une des pires sécheresses depuis des décennies touche la 
Corne de l’Afrique. Dix millions de personnes sont 
confrontées à la famine en Somalie, au Kenya, en Ethiopie, 
en Ouganda et à Djibouti. Selon l’Unicef, 500.000 enfants 
seraient en danger de mort. Un milliard de dollars sont 
nécessaires à la Somalie, mais la communauté internationale 
n’en promet que la moitié.

IRENE  Peur sur New York 
Après les Caraïbes, l’ouragan Irène, 850 km de diamètre, 
fait trembler les Etats-Unis. A New York, 370.000 habitants 
sont évacués par mesure de précaution. La catastrophe 
attendue n’a pas lieu, pourtant le bilan d’Irène est lourd: 
49 morts et près de 10 milliards de dollars de dégâts.

      Camps de gitans irlandais sous la Westway  |  Elisabeth Blanchet
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BLOODY SUNDAY  Les familles indemnisées
Le gouvernement annonce l’indemnisation des familles 
des 14 victimes du 30 janvier 1972, lorsque des soldats 
britanniques avaient tiré dans une foule de catholiques 
manifestant pour la défense de leurs droits civiques en 
Irlande du Nord. “Nous reconnaissons que l’armée a mal agi. 
Le gouvernement en est profondément désolé”, fait-il savoir.
 
CHATHAM HOUSE PRIZE  

Aung San Suu Kyi recompensée
Le Royal Institute of International Affairs attribue son prix 
à l’opposante birmane, devenue un symbole de résistance 
pacifique, après avoir passé près de 20 ans en résidence 
surveillée, pour défendre la démocratie dans son pays. Ce 
club de réflexion sur la politique étrangère distingue chaque 
année une personnalité ayant le plus contribué à améliorer 
les relations internationales au cours de l’année passée.

RICHARD HAMILTON  

Mort de l’un des pères du pop art anglais
Connu très tôt pour ses oeuvres inspirées de la culture 
urbaine et dans lesquelles il critique avec dérision la société 
de consommation, l’artiste britannique est considéré 
comme l’un des fers de lance du pop art britannique. Né en 
1922 à Londres, il décède à 89 ans alors qu’il prépare une 
rétrospective itinérante pour 2013.
 
COLLÈGE  

Une rentrée attendue à Kentish Town
Le Collège Français Bilingue de Londres ouvre ses portes 
pour le bonheur des parents et enfants confrontés au 
manque de place dans le système éducatif français au coeur 
de la capitale. Né du “plan école”, l’établissement accueille 
pour sa première rentrée, décalée de 2 semaines afin de 
finir les travaux, environ 600 élèves répartis dans 22 classes.

WESTFIELD STRATFORD CITY

Un centre commercial titanesque
Le plus grand centre commercial d’Europe ouvre ses portes dans l’est de Londres, à deux pas du site olympique. 
Avec ses 176.000 m2, 300 magasins, 70 restaurants, 17 salles de cinéma, un casino et trois hôtels pour un coût 
de construction total de 1,45 milliard de livres (1,68 milliard d’euros), son ambition est bien de devenir une des 
premières destinations de shopping du Royaume-Uni. Le promoteur australien Westfield parie sur les JO et ne 
semble pas effrayé par le ralentissement de l’économie. 

      Portobello colours  |  Sonia Fitoussi
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FRANCE  Le Sénat passe à gauche 
Pour la première fois sous la Ve République, la Gauche 
obtient la majorité absolue au Sénat, avec 177 sièges sur 348. 
Jean-Pierre Bel, élu socialiste de l’Ariège, devient président 
de la Chambre haute. Il est désormais officiellement le N°2 
de l’Etat français. Six des douze sièges de sénateurs des 
Français établis hors de France étaient à renouveler. Suivant 
la tendance nationale, la gauche gagne un siège.

ARABIE SAOUDITE  

Les femmes peuvent enfin voter 
Les Saoudiennes bénéficieront du droit de vote lors des 
élections municipales de 2015, annonce le roi Abdallah, 87 
ans. Elles pourront même se présenter à l’élection. “Nous 
refusons la marginalisation du rôle de la femme dans la 
société saoudienne dans tous les domaines”, plaide le 
souverain.

ONU  
Abbas demande l’adhésion de 
la Palestine
Le président palestinien Mahmoud Abbas 
dépose officiellement  aux Nations unies une 
demande d’adhésion d’un Etat de Palestine, 
sur la base du tracé de 1967. Cette démarche, 
qui suscite la colère en Israël, ne peut aboutir 
en raison notamment de l’opposition déclarée 
des Etats-Unis, prêts à user de leur droit de 
veto. La France, favorable à l’adhésion de la 
Palestine à l’UNESCO, s’abstient. 

EMPLOIS FICTIFS  Sursis pour Chirac
Drôle de procès : Jacques Chirac, l’accusé, est dispensé de 
comparaître pour raisons médicales. Le témoin principal, 
Alain Juppé, est absent. La mairie de Paris, la victime, 
a retiré sa plainte après contrepartie financière. Dans le 
procès des 28 emplois fictifs de la mairie de Paris, Jacques 
Chirac sera condamné à deux ans avec sursis, contre l’avis 
du Parquet qui plaidait la relaxe.

UBS  
Une nouvelle affaire Kerviel
Un trader fait encore une fois perdre une somme 
astronomique à sa banque. La banque suisse UBS annonce 
une perte réévaluée à 2,3 milliards de dollars (1,45 milliard 
d’euros). L’employé de 31 ans, qui travaillait dans la 
branche investissement, est arrêté et placé en garde à vue à 
Londres. Son patron, Oswald Grübel, démissionne.

      Fulham... et si c’était pour l’éternité ?   |  Astrid Désveaux
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      Toute d’escaliers vêtue, une architecture qui marche !  |  Corinne Dieudonné

BLACKFRIARS BRIDGE  

Plus grand pont solaire au monde
Le pont victorien situé entre la cathédrale Saint-Paul et 
la station Waterloo se met au vert. L’ installation de 4.400 
panneaux photovoltaïques répartis sur une surface de 
6.000 m2 pourra fournir 900.000 kWh par an, soit la moitié 
des dépenses énergétiques de la station Blackfriars. Les 
travaux doivent se terminer juste avant les JO de 2012.

INDIGNÉS  Occupation de la City
Sous la bannière du collectif “Occupy LSX”, des centaines 
de personnes s’installent devant la cathédrale Saint-Paul. 
Sur le modèle des Indignés en Espagne et du mouvement 
“Occupy Wall Street” à New-York, les tentes fleurissent 
en plein cœur de la City. Les manifestants dénoncent les 
dysfonctionnements de la finance, la politique d’austérité 
et réclament plus de démocratie. 

LIAM FOX  

Contraint à la démission
Le ministre de la Défense annonce son départ après 
dix jours de scandale. Il aurait laissé Adam Werrity, son 
ancien colocataire et témoin de mariage, prendre part à ses 
activités gouvernementales. Ce dernier se présentait sur sa 
carte de visite comme le “conseiller du ministre” et l’aurait 
accompagné lors de déplacements officiels à l’étranger. 

MONARCHIE  Fin de la primauté masculine
Les nations membres du Commonwealth approuvent la 
réforme des règles de succession au trône d’Angleterre, 
vieilles de trois siècles. Désormais, seul l’ordre de naissance 
des héritiers royaux détermine l’accès à la couronne 
indépendamment du sexe. Le futur monarque peut 
également épouser un(e) catholique, mais devra rester 
protestant en tant que chef de l’Eglise anglicane.

Après une décennie de batailles judiciaires, les habitants du 
plus grand campement d’Irish Travellers du Royaume-Uni, 
situé à Basildon dans l’est de Londres, sont évacués par la 
force. Au cours de l’intervention policière musclée, deux 
caravanes partent en fumée, six personnes sont blessées et 
23 autres arrêtées. Les 87 familles du site sont expulsées pour 
avoir implanté et construit illégalement leur logement sur 
des terrains vendus par la mairie, mais pour lesquels elles 
n’avaient jamais obtenu de permis de construire.

DALE FARM  

La fin du voyage 
pour les Gitans 

irlandais
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RUGBY
Les Bleus à un point du bonheur
Le XV de France frôle l’exploit en finale de la Coupe du 
Monde de rugby, face à une équipe de Nouvelle-Zélande 
largement favorite. Les Bleus s’inclinent seulement 8-7, 
se rachetant avec brio après plusieurs matches en demi-
teinte. Leur capitaine, Thierry Dusautoir, est nommé 
meilleur joueur de l’année. 

LIBYE  
Mort d’un dictateur
Avec la chute de Syrte, dernier bastion des troupes loyales 
à Mouammar Kadhafi, et surtout la mort confirmée de ce 
dernier, la victoire des rebelles est complète, près de huit 
mois après le début du printemps arabe libyen. La libération 
du pays est officiellement déclarée. L’OTAN met fin à sa 
mission.  

NAISSANCE  Un bébé à l’Elysée 
Carla Bruni-Sarkozy, l’épouse du président de la République, 
donne naissance à une petite fille, à la clinique de la Muette 
à Paris. En l’honneur de ses origines italiennes, l’enfant est 
prénommée Giulia. C’est la première fois en France qu’un 
président en exercice devient père. 

STEVE JOBS  
Un visionnaire disparaît
Steve Jobs, co-fondateur d’Apple et patron emblématique 
du géant de l’informatique, décède à 56 ans. Ses graves 
problèmes de santé l’avaient contraint de quitter ses 
fonctions après 35 ans de carrière. Du Mac à l’ iPhone, en 
passant par l’iPod et l’iPad, il a fait d’une pomme un empire 
planétaire.

ISRAEL  Libération du soldat Gilad Shalit
Après cinq ans de détention dans la bande de Gaza, le soldat 
franco-israélien Gilad Shalit est libéré par le Hamas. Il 
avait été kidnappé à l’âge de 19 ans alors qu’il effectuait son 
service militaire. Sa libération est négociée en échange de 
1.027 Palestiniens détenus par l’État d’Israël.

      Une maison à taille humaine  | François Dez
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      En attendant un coup de fil ?   |  Astrid Désveaux

Des manifestants iraniens protestent contre les 
sanctions financières décidées par Londres, suite au 
développement du programme nucléaire de Téhéran. 
Une vingtaine de personnes pénètrent dans l’enceinte 
de la mission diplomatique britannique et saccagent les 
lieux. Des images de vandales brûlant l’Union Jack et 
emportant des portraits d’Elisabeth II sont retransmises 
en direct par la télévision d’Etat iranienne. La mise à sac 
provoque un tollé international, poussant le Royaume à 
fermer l’ambassade et à expulser les diplomates iraniens 
présents sur son territoire.

L’Ambassade de 
Grande-Bretagne 

attaquée

IRAN

MOUVEMENT SOCIAL  
La gronde des fonctionnaires (bis)
Plus de mille manifestations dans tout le pays, deux millions 
de participants et des grévistes dans tous les secteurs de 
la fonction publique, dénoncent à nouveau la politique 
d’austérité du gouvernement Cameron et sa réforme des 
retraites, au cours du plus important mouvement social 
depuis une génération.
 

GUY FAWKES DAY  

Un feu d’artifice  provoque un gigantesque 
carambolage
Un spectacle pyrotechnique célébrant la Bonfire Night 
provoque une épaisse fumée noire et serait à l’origine d’une 
succession d’accidents sur l’autoroute M5, dans le Somerset. 
Le carambolage, qui implique 34 véhicules, fait 7 morts et 
51 blessés.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

A la poubelle !
Vince Cable, le ministre du Commerce et député de 
Twickenham, présente ses excuses après la découverte, dans 
des bennes à ordures, devant sa permanence électorale, 
de lettres ministérielles et autres documents contenant 
des informations confidentielles sur des habitants de sa 
circonscription. Trois semaines auparavant, une affaire 
similaire impliquait un autre membre du gouvernement.

XV DE LA ROSE  Le grand ménage 
Le sélectionneur Martin Johnson démissionne, suite au 
fiasco de la Coupe du monde de rugby. L’ancien capitaine, 
Mike Tindall, mari de Zara Phillips, petite-fille d’Elisabeth 
II, est exclu de l’équipe pour une soirée trop arrosée en 
Nouvelle-Zélande, avant d’être finalement réintégré. Rob 
Andrew, le directeur de l’élite, est sanctionné.
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THAILANDE   Sous l’eau
Une mousson exceptionnelle provoque les pires inondations 
depuis un demi-siècle en Thaïlande. 65 provinces sur 
77 sont touchées. On déplore plus de 700 morts et des 
dégâts considérables. De grands parcs industriels sont 
fermés. Plusieurs quartiers périphériques de Bangkok sont 
également affectés, mais le centre est épargné, les autorités 
ayant tout fait pour empêcher que le cœur financier et 
commercial de la capitale ne soit noyé. 

RALLYE AUTO  Loeb dans la légende
Sébastien Loeb est sacré champion du monde des Rallyes 
pour la huitième fois consécutive. Le Français de 37 ans 
totalise plus de 800 victoires de “spéciales”, 23 rallyes, 103 
podiums et même une deuxième place aux 24h du Mans en 
2006. C’est le pilote le plus titré, un exploit qui le fait entrer 
au “panthéon du sport automobile”, estime Nicolas Sarkozy.

CRISE EUROPEENNE  

Les gouvernements tombent
Les agences de notation remplaceraient-elles le vote 
démocratique? La crise de la dette contraint à la démission 
George Papandreou, remplacé par Lucas Papademos en 
Grèce. En Italie, Silvio Berlusconi cède la présidence du 
Conseil à Mario Monti. Mais ce sont bien les urnes qui 
donnent Mariano Rajoy, chef du Parti Populaire, vainqueur 
en Espagne.

AFFAIRE DU CARLTON  Libertinage à Lille
Huit personnes, dont un commissaire de police, sont 
mises en examen, soupçonnées de faire partie d’un réseau 
de prostitution au sein de trois hôtels de Lille. Plusieurs 
notables sont éclaboussés. L’affaire dévoile l’organisation de 
parties fines, auxquelles participait notamment Dominique 
Strauss-Kahn.

{ NOVEMBRE DANS LE MONDE }

DEMOGRAPHIE – 7 milliards d’humains
Nous sommes désormais 7 milliards d’humains sur terre, d’après les estimations de 
l’ONU. Le monde compte 80 millions d’habitants de plus chaque année. Les moins 
de 25 ans représentent 43 % de la population mondiale. La Chine reste le pays le 
plus peuplé, mais devrait être dépassée par l’Inde en 2025. L’Afrique connaît la plus 
forte croissance et devrait atteindre les 2 milliards d’habitants d’ici 2044. 

      London Bridge area : l’heureuse cohabitation de deux univers architecturaux  |  Thomas Bacqué
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      L’aventure au coin de la rue à Hampstead  |  Corinne Dieudonné

ADELE  21, album du siècle
L’interprète de Someone Like You, de son vrai nom Adele 
Laurie Blue Adkins, 23 ans, signe l’album le plus vendu 
du siècle en Grande-Bretagne. Avec plus de 3,4 millions 
d’exemplaires écoulés, rien qu’en une année, 21, son second 
opus, est par ailleurs talonné par le premier album de la 
chanteuse britannique, intitulé 19, dans le classement des 
meilleures ventes de 2011 dans le pays.

SOUVERAINETE  
Le Royaume-Uni ne lâche pas les Iles Malouines
Dans son message de Noël à la population des Falkland 
Islands, nom anglais des Iles Malouines,  David Cameron 
assure qu’il ne négociera jamais la souveraineté de cet 
archipel de l’Atlantique Sud, à moins que les habitants ne 
le souhaitent. L’Argentine, qui revendique ce territoire situé 
à 480 km de ses côtes, obtient le soutien du Mercosur, qui 
interdit l’accès de ses ports aux navires battant pavillon des 
Malouines.

BOXING DAY   
Un décès au lendemain de Noël
Le début des soldes est endeuillé par la mort d’un jeune 
homme de 18 ans, poignardé à la suite d’une dispute, 
survenue dans un magasin d’articles sportifs sur Oxford 
Street. Quelques heures après ce drame, et à quelques 
centaines de mètres de là, un autre jeune, âgé de 21 ans, est 
blessé par un coup de couteau à la jambe.

BANQUES  

Réforme formelle du système financier
Le gouvernement donne son accord formel à un projet 
de séparation nette entre banque de détail et banque 
d’investissement, afin de mieux protéger l’épargne des 
ménages en cas de nouvelle crise financière. Le chancelier 
de l ’Echiquier, George Osborne, promet que cette loi, 
proposée par la Commission bancaire indépendante, sera 
adoptée en 2015, tandis que les  banques bataillent pour son 
ajournement à 2019.

UNION EUROPEENNE  

Le Non de 
Cameron 

divise

Le sommet européen du 9 décembre tourne au vinaigre 
lorsque David Cameron fait de la Grande-Bretagne, 
le seul Etat membre à refuser un renforcement de la 
discipline budgétaire au sein de l’UE. Par son veto à 
l’encontre d’une solution visant à sortir de la crise, le 
Premier ministre satisfait les conservateurs et la City, 
mais s’attire les critiques des libéraux-démocrates et des 
entreprises, qui craignent de voir le royaume marginalisé 
auprès de ses partenaires européens.
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      Au cœur de la City, le mariage anticonformiste d’un jeune cornichon et d’une vieille bourgeoise  |  Edouard D.

KIM JONG-IL   
La Corée du Nord pleure son “cher leader”
La télévision nord-coréenne ne manque pas de montrer une foule immense 
en larmes, lors de la retransmission des funérailles grandioses et très 
orchestrées de Kim Jong-il, mort à 70 ans. Au ‘’cher leader’’de la nation la 
plus fermée du monde succède un “leader suprême”. Kim Jong-un, troisième 
fils du dictateur, est en effet intronisé lors d’un immense rassemblement 
militaire organisé à Pyongyang, au dernier jour de deuil national.

IMPLANTS MAMMAIRES  
Les prothèses PIP font scandale
La société PIP a utilisé pour la fabrication de ses implants un 
gel non conforme, au pouvoir irritant. Le risque de rupture 
des enveloppes et de suintement du gel est élevé. Bilan : 20 cas 
de cancer comptabilisés en France et des milliers de plaintes. 
30.000 prothèses mammaires devront être remplacées.

INTOUCHABLES  Le film qui fédère
Alors que son exploitation est loin d’être terminée, 
Intouchables, le film d’Eric Tolédano et Olivier Nakache 
est le champion du box office 2011. Il cumule près de 
17 millions d’entrées, 9 semaines après sa sortie. Cette 
comédie, portée par François Cluzet et Omar Sy, raconte 
les liens qui se créent entre Philippe, riche aristocrate 
devenu tétraplégique après un accident, et Driss, un jeune 
de banlieue tout juste sorti de prison, engagé comme aide 
à domicile.

RUSSIE  Poutine ébranlé
Russie unie, le parti du Président Medvedev et du 
Premier ministre Vladimir Poutine, sort vainqueur des 
législatives, et obtient la majorité absolue à la Douma. 
Mais un mouvement de protestation contre la fraude aux 
élections rassemble à plusieurs reprises plusieurs milliers 
de personnes à Moscou, une mobilisation exceptionnelle 
pour la Russie. 

KEPLER 22B  La Terre a une lointaine cousine
La Nasa annonce avoir découvert plus de 2.300 nouvelles 
exoplanètes, dont Kepler 22B, située à quelque 600 années 
lumières de la Terre. Son environnement serait favorable à 
l’apparition de la vie. La température dans son atmosphère 
devrait atteindre les 22 degrés. “Potentiellement habitable”, 
selon les astrophysiciens, on ne sait pourtant pas s’il s’agit d’une 
planète gazeuse ou rocheuse, ou si elle contient vraiment de 
l’eau.
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ambassade de france
58 Knightsbridge , London SW1X 7JT.

www.ambafrance-uk.org

consulat français
21 Cromwell Road, London SW7 2EN.

t. +44 (0)20 7073 1200 

f. +44 (0)20 7073 1218 ou 1251

Pour les démarches sans rendez-vous (urgence notamment), l

e Consulat Général est ouvert au public : 

du lundi au jeudi : 8h45-17h00 

le vendredi : 8h45-15h00

www.ambafrance-uk.org/-Consulat-general-a-Londres

institut français de londres et ciné lumière
17 Queensberry place, London SW7 2DT.

t.  +44 (0)20 7871 3515   f. +44 (0)20 7871 3519

www.institutfrancais.com

centre de langue 
14 Cromwell Place, London SW7 2JR.

t. +44 (0)20 7581 2701   f. +44 (0)20 7581 0061 

e. language-centre@ambafrance.org.uk

la médiathèque
17 Queensberry Place, London SW7 2DT

t. +44 (0)20 7871 3545   f. +44 (0)20 7581 0061

e. library@ambafrance.org.uk

children’s library
32 Harrington Road, London SW7 2DT. 

t. +44 (0)20 7871 3550

chambre de commerce française 
de grande-bretagne
Lincoln House, 4th Floor, 300 High Holborn, London WC1V 7JH.

t. +44 (0)20 7092 6600   f. +44 (0)20 7092 6601

e. mail@ccfgb.co.uk   www.ccfgb.co.uk

chambre de commerce franco-britannique  
franco-british chamber of commerce & industry
31 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris.

t. 00 33 (0)1 53 30 81 30      

f. 00 33 (0) 1 53 30 81 35

e. information@francobritishchamber.com

www.francobritishchambers.com

lycée français charles de gaulle
35 Cromwell Road, London SW7 2DG. 

t. +44 (0)20 7584 6322   f.+44(0)20 7823 7684

e. slyall@lyceefrancais.org.uk

www.lyceefrancais.org.uk

école primaire andré malraux-ealing
44 Laurie Road, London W7 1BL.

t.+44 (0)20 8578 3011

f. +44 (0)20 8575 0191

e. contact.malraux@lyceefrancais.org.uk

école marie d’orliac-fulham
Site principal: 60 Clancarty road - London, SW6 3AA.

Site annexe : Munster Road - Londres SW6 6AS

t. +44 (0)207 736 5863   f. +44 (0)207 371 93 38

e. contact.fulham@lyceefrancais.org.uk

école primaire de wix-clapham
Wix’s Lane, Clapham Common, North Side, London SW4 OAJ.

t. +44 (0)20 7738 0287

f. +44 (0)20 7223 9128

e. contact.wix@lyceefrancais.org.uk

collège français bilingue de londres
87 Holmes road, London NW5 3AX.

t. +44 (0)20 7993 7400 

f. +44 (0)20 7267 2325

e. info@cfbl.org.uk

www.cfbl.org.uk

vacances scolaires (écoles françaises)

Vacances d’hiver 

Du vendredi 10 février 2012 au soir au lundi 27 février 2012 au matin

Vacances de printemps / Pâques 

Du jeudi 5 avril 2012 au soir au lundi 16 avril 2012 au matin 

(CFBL)  / lundi 23 avril 2012 au matin (lycée français)

Bank Holiday Lundi 7 mai 2012

Vacances de mi trimestre 

Du jeudi 31 mai 2012 au soir au mercredi 6 juin 2012 au matin 

Fin des cours le mercredi 4 juillet 2012  à 13h (lycée français), 

le vendredi 6 juillet au soir (CFBL)

en cas d’urgence 
Ambulance, Police, Pompier :  999

Police : 101

Liste de médecins et professions paramédicales proposée 

par le consulat :

www.ambafrance-uk.org/Medecins-et-professions

travailler
Les Européens souhaitant travailler en Angleterre doivent avoir un 

National Insurance Number. Pour l’obtenir, appeler ce numéro en 

expliquant la situation et prendre rendez-vous : 

0845 600 0643

s’informer sur ses droits
Site du gouvernement pour tout ce qui concerne les services 

publics (retraites, transport, travail etc.) :  

www.direct.gov.uk

se déplacer 
Transport for London 

www.tfl.gov.uk

se divertir
www.timeout.com/london

visiter
www.visitbritain.com

les associations françaises à londres

apéro-blog london
aperobloglondon.com

apéro-entrepreneurs
aperoentrepreneurs.com/londres/show

association londres accueil
www.londresaccueil.org.uk

centre d’échanges internationaux (cei)
www.cei-london.com

centre charles péguy
centrecharlespeguy.wordpress.com

dispensaire français
www.dispensairefrancais.org.uk

fédération des associations françaises 
de grande-bretagne
www.fafgb.org

société française de bienfaisance
www.sfb.org.uk

union des français de l’étranger
www.france-gb.com

www.oliviercadic.com 

lepetitjournal.com/londres
Nous lire : www.lepetitjournal.com/londres 

Nous écrire : londres@lepetitjournal.com
                
                Nous suivre sur Facebook : 
               www.facebook.com/LPJLondres
               
                 Twitter : 
                @PetitjournalUK
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Photos galerie : “Façades londoniennes”
Un grand merci aux photographes, professionnels et 
amateurs, qui ont arpenté les rues de Londres, appareil 
photo en bandoulière, immortalisant certaines des 
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