
 
 

Mes chers compatriotes, chers Français du Royaume-Uni, 
 

Face à la pandémie du Coronavirus, le Gouvernement britannique a mis en œuvre un certain nombre de 
mesures afin de lutter contre sa propagation. Les annonces du Premier ministre sont claires sur la nécessité, entre 
autres choses, de limiter les contacts et les voyages au strict nécessaire, d’éviter les restaurants, pubs et cinéma, de 
privilégier le recours au télétravail là et quand la chose est possible. Ces recommandations s’appliquent à tous sur le 
territoire britannique et je ne saurais trop vous inciter à vous y conformer.  
  

Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est la protection de tous, de nos familles, de nos proches, à commencer par 
les personnes les plus vulnérables. Les gestes barrières sont et resteront essentiels pour nous protéger tous. Si vous-
même ou vos proches présentez des symptômes, même légers, il est impératif de rester à domicile et de respecter les 
consignes des autorités sanitaires britanniques. C’est une question de responsabilité collective et je sais pouvoir 
compter sur celle de l’importante communauté française qui réside sur le territoire comme de nos compatriotes de 
passage auxquels vous pouvez, chacun, relayer ce message. Tous, nous pouvons, nous devons être acteurs de la lutte 
contre cette pandémie.  
  

Des mesures ont été prises par les autorités françaises. Vous les connaissez. Elles sont fortes et à la mesure de 
la situation dans notre pays. Le Président de la République s’est exprimé hier pour les présenter. Les autorités 
britanniques viennent de recommander à leurs ressortissants de ne pas quitter le territoire. Les Français qui le 
souhaitent peuvent continuer à voyager vers la France. C’est une décision et une démarche personnelles qui relèvent 
de chacun d’entre vous. 
 

Des mesures ont aussi été prises en lien et par cette Ambassade. Comme vous le savez, les établissements 
scolaires français ont suspendu les cours en présence depuis hier soir. Ils continueront d’être assurés à distance. 
L’Ambassade et les Consulats généraux sur le territoire britannique, au même titre que l’ensemble du réseau 
diplomatique français, ont reçu des instructions afin de mettre en place de nouvelles modalités de travail permettant 
d’assurer les missions les plus essentielles au service de la communauté française en réduisant l’exposition de nos 
agents.  
 

Dans ce cadre, les Consulats généraux vont être conduits à réduire les accès au public et ne seront plus 
assurées que les missions de toute première urgence et nécessité. Soyez assurés que les équipes, dans ces nouvelles 
modalités d’organisation, sont pleinement mobilisées pour faire face à la crise et soutenir les plus vulnérables de nos 
compatriotes. Une plateforme téléphonique a été ouverte (00 44 207 073 12 55). Je vous recommande de continuer 
à consulter le site internet de l’Ambassade et du Consulat (https://uk.ambafrance.org/-Francais) ainsi que les réseaux 
sociaux qui sont actualisés régulièrement. Je suis également en lien avec les compagnies de transport pour voir avec 
elles comment elles pourraient augmenter leurs capacités vers notre pays.  
 

Je vous informe également que l’Institut Français au Royaume-Uni va fermer ses portes au public à compter 
du jeudi 19 mars au matin. 
 

Nous ne savons pas combien de temps cette crise va durer ni quelles en seront les conséquences. Ce que nous 
savons en revanche, c’est que la solidarité sera un élément clef pour franchir ce cap difficile. Je sais pouvoir compter 
sur chacun d’entre vous comme chacun d’entre vous sait qu’il peut compter sur l’ensemble des services de cette 
Ambassade. 
 

Bien cordialement à tous, 
 

Catherine Colonna 
Ambassadrice de France au Royaume-Uni 
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