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Dear Leader, Conseiller Muhammed Butt, 

Monsieur le Consul général, 

Mesdames et messieurs les Conseillers consulaires, 

Mesdames et messieurs les membres des comités de gestion, 

Cher Président Arnaud Vaissié, 

Mesdames et messieurs les directeurs, 

Mesdames et messieurs, chers parents, 

Chers amis, 

 

 

C’est un plaisir d’être parmi vous ce soir pour célébrer une 

étape majeure dans notre projet de nouveau lycée français à 

Londres. Pendant de longs mois les équipes techniques et les 

consultants de la fondation FECT et de l’Ambassade de France 

ont franchi toutes les étapes nécessaires à la préparation de cet 

immense chantier dont vous avez pu constater l’ampleur dès 

votre arrivée sur le site. 

 

Quelle joie pour moi de constater le chemin parcouru depuis 

ma dernière visite à Brent ! En mars 2013, il y a plus d’un an 

déjà, le maire du borough et le leader du Council, m’accueillaient 

dans ce superbe bâtiment dont j’ai pu admirer l’élégance 

architecturale si caractéristique de la période Art Déco. La visite 

à l’époque nous avait révélé toutes les potentialités de ce site 
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magnifique et rare dans la capitale britannique. Depuis lors le 

dialogue et la coopération avec les autorités municipales ont été 

riches,  fructueux et faciles. Je tiens à en remercier 

chaleureusement le Conseiller Muhammed Butt, Leader of the 

Council, et toutes ses équipes. La qualité de cette coopération a 

été essentielle pour l’aboutissement de notre projet. Grâce à eux 

de nombreux obstacles ont été franchis et cette collaboration 

confiante démontre, s’il en était besoin, la qualité de la relation 

bilatérale franco-britannique à tous les niveaux. 

 

Aujourd’hui nous pouvons ensemble constater avec 

satisfaction et même fierté, mais aussi un certain soulagement il 

faut le reconnaître, que les travaux ont été bien entamés et que 

le chantier avance tambour battant. So far so good… même s’il 

reste encore beaucoup à faire, nous le savons tous. 

 

Le projet architectural qui nous a été présenté démontre le 

soin particulier qui a été porté au confort des élèves, des 

enseignants et du personnel administratif. Il est aussi le reflet 

d’une ambition pédagogique au service du succès de nos 

enfants. 

 

Ainsi les infrastructures sportives présentes sur le site, 

l’utilisation des nouvelles technologies et le projet éducatif ouvert 

sur la culture et la société britanniques contribueront à la 

formation des générations nouvelles préparées aux défis d’une 
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société nouvelle, internationale, multilingue et « connectée ». 

Nul doute que le Lycée International de Londres, qu’il nous 

faudra baptiser, sera un formidable lieu de vie pour ses élèves. 

 

Cet établissement ouvrira ses portes en septembre 2015, 

l’année du centenaire du Lycée Charles de Gaulle. Ce sera, 100 

ans après, le deuxième lycée français à ouvrir à Londres ! Il 

s’agira d’un véritable campus alliant la modernité de ses 

équipements et le respect d’un bâtiment historique classé. Le 

FECT est conscient de sa responsabilité dans la préservation 

d’un patrimoine auquel la communauté locale est attachée. 

 

L’ensemble de la communauté scolaire, le FECT et 

l’Ambassade de France sont fiers de contribuer ainsi à l’œuvre 

de rénovation urbaine entamée depuis plusieurs années autour 

du nouveau stade de Wembley. Je forme le vœu sincère que ce 

projet puisse ouvrir la voie à d’autres initiatives dans cette partie 

de Londres dont le potentiel de développement est grand. 

 

Je suis très heureux au terme de mon Ambassade à 

Londres de pouvoir poser avec vous cette première pierre. Il 

s’agira pour moi de l’une des plus belles réussites de mon 

mandat dans cette ville-monde qu’est aujourd’hui Londres. Belle 

réussite car c’est surtout un travail d’équipe que nous avons pu 

conduire grâce au plan école avec toute la communauté scolaire 

et éducative française avec comme seul objectif commun 
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l’intérêt de nos enfants. Et en ce moment solennel, Mesdames 

et Messieurs, je souhaite rendre un hommage particulier à notre 

mobilisation collective mais à toutes les équipes du FECT qui ont 

permis de faire en sorte que ce projet en partenariat avec 

l’AEFE et avec l’Ambassade devienne aussi rapidement une 

réalité.  

 

La France est forte en Grande Bretagne, elle est forte à 

Londres et sa communauté est dynamique et en expansion dans 

tous les quartiers de cette grande ville. Ce projet nous a valu 

beaucoup d’incertitudes, beaucoup d’inquiétudes, beaucoup de 

questionnements, beaucoup de démarches et des efforts 

constants. C’est dire que ce soir, j’ai le sentiment avec vous du 

devoir accompli, j’ai le sentiment que nous avons bien travaillé 

au service du rayonnement de la France à Londres, au service 

de nos enfants. Oui, soyons fiers de ce que nous avons fait, 

soyons enthousiastes, soyons optimistes et souhaitons à ce 

nouveau lycée international de Londres la plus belle des 

carrières, la plus belle des réussites à l’image de son grand frère 

le lycée Charles de Gaulle de Londres qui fêtera en 2015 son 

centième anniversaire. 

 

Je vous remercie ! 

 

(Dévoilement de la plaque) 


