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SURVOL DE L’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES
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Poney dans les environs de Tintagel.

Environnement
wPays de Galles : la conscience
écologique des Gallois remonte à leurs
ancêtres celtes qui vénéraient les
forces de la nature. Le soleil et la lune
avaient beaucoup d’influence sur leur
façon de vivre. Les druides – les hauts
prêtres – faisaient office de relais entre
l’homme et les divinités de la nature.
La conscience écologique des Gallois
subsiste aujourd’hui. Ils encouragent la
consommation de produits locaux afin
de réduire le transport. On recense un
grand nombre de centres d’expositions et
d’informations sur les façons de protéger
son environnement. Le plus grand est le
Centre pour les Technologies Alternatives
(Centre for Alternative Technology), situé
à Machynlleth. Le pays est également en
pointe dans les énergies renouvelables.
Un exemple probant de la conscience
écologique galloise pourrait être

symbolisé par le bâtiment de l’Assemblée
nationale du pays de Galles, à Cardiff Bay
(2006). Modèle d’écologie et de transparence, il affiche des parois de verre
et met à l’honneur les énergies renouvelables. La ventilation est naturelle et
l’eau pluviale récupérée alimente les
toilettes. Les ressources locales ont été
privilégiées, dont mille tonnes d’ardoise
du cru.

Faune et Flore
Faune
wEn Angleterre, les falaises des
Cornouailles feront également le bonheur
des ornithologues, particulièrement
au début de l’été, lorsque les oiseaux
arrivent par milliers pour y faire leur
nid. Vous pourrez également apercevoir
sur la côte des phoques, des dauphins,
voire des baleines.
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des lesser celandines, petites fleurs
jaunes fleurissant de mars à mai dans
de nombreux parcs anglais.
wLe pays de Galles est un massif
ancien transformé à l’état de plateau
par l’érosion. Jadis recouvert de forêts, il
ne reste plus, aujourd’hui, que quelques
poches forestières ici et là, phénomène
dû au climat et à une déforestation
intense. La forêt de Pengelli dans le
Pembrokeshire représente la plus
grande forêt ancienne au pays de Galles.
Beaucoup de chênes, de frênes… Sous
les arbres, en mai, les parterres sont
recouverts de jacinthes bleues. Le pays
de Galles est riche en espèces végétales,
on y trouve 1 100 des 1 600 espèces
britanniques. Il y a même des espèces
alpines ; loin des pâturages sur les monts
du Snowdonia, on trouve la snowdon
lily, sorte de petite tulipe blanche.
Dans le reste du pays, les collines sont
recouvertes d’une herbe bien verte, de
thym sauvage, et de bruyère violette.
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DÉCOUVERTE

wAu pays de Galles, les kilomètres
de côtes hébergent également de
nombreuses espèces d’oiseaux. Les
falaises galloises sont sur le chemin
de migration nord-sud. C’est le
Pembrokeshire qui accueille le plus
d’espèces. Les îles de Skokholm et
Skomer hébergent pétrels, guillemots
et petits pingouins appelés razorbills.
Le macareux reste l’oiseau le plus
représentatif du pays de Galles. Leurs
colonies se trouvent partout mais
surtout dans le Pembrokeshire où ils
élisent domicile sur les îles de Skomer
et Skokholm ou l’île de Bardsey à la
pointe de la péninsule de Llyn.
Au pays de Galles, les côtes du
Pembrokeshire sont également des
réserves naturelles pour les animaux
marins. Elles abritent des dauphins,
des tortues de mer et des phoques gris,
qui forment une colonie près de l’île
de Ramsey.
Les rapaces sont aussi des espèces
répandues au pays de Galles. Les red
kites, sorte de faucons aux ailes rouges,
ont pratiquement disparu du pays à
cause, entre autres, des pesticides qui
fragilisaient les œufs . Une centaine de
paires, principalement aux environs
de l’Elan Valley, ont été récemment
repérées.

17

Flore
wVous trouverez en Angleterre de
nombreux conifères comme le chêne,
l’orme, le châtaignier, le frêne, le hêtre
et le citronnier. Au printemps, les fleurs
sauvages apparaissent. Dans les forêts,
vous pourrez observer entre les mois
d’avril et juin des « bluebelles » qui
sont des fleurs bleues en forme de
clochettes. Vous découvrirez également
Forêt de Sherwood, Nottingham.
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HiSTOiRE

w1559 > sermon de John Knox à Perth
considéré comme le début de la réforme
en Ecosse.
w1563 > instauration de l’anglicanisme.
w1568 > fuite de la reine écossaise
(catholique) Marie Stuart en Angleterre.
w1603 > Jacques VI d’Ecosse
devient roi d’Angleterre (Jacques Ier).
Union personnelle de l’Ecosse et de
l’Angleterre.
w1642 > guerre civile au pays de
Galles.
w1642-1646 > guerre civile en
Angleterre.

Lémancipation
w1649-1658 > république de Cromwell.
w1651 > Cromwell envahit l’Ecosse
et la rattache au royaume d’Angleterre.
w1654 > Cromwell impose l’union de
l’Irlande, de l’Angleterre et de l’Ecosse.
w1655 > l’Angleterre conquiert la
Jamaïque aux dépens des Espagnols.
w1660 > restauration de la monarchie
galloise.
w1679 > Habeas Corpus (garantie
contre les arrestations arbitraires).
w1689 > Bill of Rights.
w1707 > acte d’union, l’association
personnelle des royaumes d’Angleterre
et d’Ecosse devient un Royaume-Uni
de Grande-Bretagne (Parlement uni).
Le Parlement d’Ecosse est supprimé.
w1742 > le pouvoir anglais s’affirme
en Irlande : c’est l’âge d’or de Dublin.
w1745 > Charles-Edouard Stuart, dit
Bonnie Prince Charlie, revendique le
trône écossais. Il est défait à Culloden en

1746 par les troupes anglaises. Terrible
répression britannique, notamment
envers les chefs de clan gaéliques.
w1776-1783 > guerre d’indépendance
américaine. Le Royaume-Uni perd ses
colonies d’Amérique.
w1800 > acte d’union avec la GrandeBretagne permettant d’envoyer des
députés irlandais au Parlement de
Londres et suppression du Parlement
irlandais.
w1801 > l’Angleterre, l’Ecosse, le
pays de Galles et l’Irlande forment le
Royaume-Uni.
w1811 > séparation de l’église
méthodique galloise de l’Eglise
d’Angleterre.
w1853 > création d’une « Association
nationale pour la revendication des droits
de l’Ecosse ».
w1870 > premier match international
de rugby entre l’Ecosse et l’Angleterre.
w1884 > droit de vote accordé aux
hommes britanniques sans distinction
de classe sociale.
w1885 > nomination d’un secrétaire
pour l’Ecosse dans le gouvernement
britannique.
w1914 > le gouvernement Anglais
soutient la France contre l’Empire
allemand.
w1916 > David Lloyd George devient
le Premier ministre gallois.
w1918 > droit de vote accordé aux
femmes britanniques de plus de 30 ans.
w1918 > début du déclin du charbon.
Accélération de l’émigration écossaise.
w1919-1921 > guérilla et indépendance
de l’Irlande mais elle est privée de six

HiSTOiRE

w1952 > intronisation d’Elizabeth II.
w1955 > Cardiff devient officiellement
la capitale galloise.
w1967 > la loi galloise reconnaît le
gallois au même titre que l’anglais.
w1968 > début des troubles en Irlande
du Nord.
w1969 > arrivée des troupes
britanniques en Irlande du Nord.
w1972 > le Parlement d’Irlande du
Nord, le Stormont, est suspendu.
L’Irlande du Nord est placée sous
administration britannique.
w1973 > la Grande-Bretagne entre
dans la CEE.
w1974 > les nationalistes écossais
obtiennent 30 % des suffrages (11 élus).
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Le Royaume-Uni dElizabeth II

w1974 > le gouvernement local
gallois réorganise la principauté en huit
nouveaux comtés.
w1979 > échec du référendum
sur l’instauration d’une assemblée
écossaise. Forte abstention.
w1979 > référendum sur la question de
l’Assemblée galloise. 80 % des votants
ne veulent pas d’un Parlement distinct.
w1979 > élection de Margaret Thatcher
au poste de Premier ministre.
w1982 > guerre des Malouines qui
oppose l’Angleterre à l’Argentine.
w1985 > signature entre les
gouvernements irlandais et britannique
d’un accord reconnaissant la
souveraineté britannique sur l’Ulster
et un rôle consultatif du gouvernement
de Dublin dans les affaires de l’Irlande
du Nord.
w1988 > « Education reform act ».
Le gallois doit être enseigné dans tous
les établissements du pays de Galles.

DÉCOUVERTE

comtés de l’Ulster où les protestants
sont majoritaires.
w1920 > séparation entre l’Etat et
l’Eglise galloise.
w1922 > proclamation officielle de
l’Etat libre d’Irlande avec Dublin comme
capitale.
w1925 > fondation du parti nationaliste
gallois Plaid Cymru.
w1928 > droit de vote accordé aux
hommes et aux femmes britanniques
de plus de 21 ans.
w1934 > création d’un parti national
écossais par John Mc Cormick.
w1939 > déclaration de guerre de la
Grande-Bretagne à l’Allemagne nazie.
w1948 > l’Eire devient la république
d’Irlande et rompt ses relations avec le
Commonwealth.
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Vue sur Caldey Island depuis Tenby
au pays de Galles.

HiSTOiRE
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Parade royale à Londres.

w1992 > un acte de loi donne statut
égal au gallois et à l’anglais dans les
organismes publics gallois.
w1994 > cessez-le-feu de l’I. R. A.
w1996 > « The stone of destinity »,
la pierre de couronnement des rois
écossais est rapportée à Edimbourg
après 700 ans passés à Londres.
w1996 > fin du cessez-le-feu de
l’I. R. A.
w1997 > élection de Tony Blair après
18 années de pouvoir des Conservateurs
britanniques.
w1997 > référendum positif sur la
création d’un Parlement écossais et
ses attributions fiscales.
w1998 > accord entre les différentes
parties en Irlande du Nord. Election d’un
Parlement autonome.
w1999 > premières élections
autonomes au pays de Galles et en
Ecosse.

w2002 > décès de la reine mère à
l’âge de 101 ans, provoquant une vague
d’émotion dans tout le pays. Le 2 juin,
la reine Elizabeth II fête ses 50 ans de
règne.
w7 mars 2003 > soumission au conseil
de l’ONU, avec les USA, et l’Espagne,
d’une résolution imposant à l’Irak le
17 mars de désarmer.
w20 mars 2003 > entrée en guerre
contre l’Irak aux côtés des USA.
wJuillet 2003 > scandale David Kelly.
wAvril 2005 > mariage du Prince
Charles avec Camila Parker-Bowles.
wMai 2005 > Tony Blair est réélu
Premier ministre pour un 3 e mandat
consécutif.
w6 juillet 2005 > Londres obtient les
Jeux Olympiques d’été de 2012 lors de
la 117e session du Comité olympique à
Singapour.

HiSTOiRE

w2014 > centenaire de la naissance
du poète et écrivain Dylan Thomas.
Des festivités organisées tout au long
de l’année.
w23 juin 2016 > le Royaume-Uni
décide de quitter l’Union Européenne
par voie référendaire à 51,89 %. Il y
a d’importantes disparités entre les
régions et les tranches d’âges.
w16 juillet 2016 > Theresa May devient
Prime Minister pour mener les âpres
négociations du Brexit, dans un contexte
d’incertitude et de défiance des nations
dévolues (Ecosse, Pays de Galles et
Irlande du Nord).
w22 mars 2017 > Westminster Attack :
un attentat sur le pont de Westminster et
aux abords du Parlement fait six morts
(dont un policier et le terroriste).
w23 mai 2017 > Manchester Arena
Bombing : une attaque à la bombe dans
la salle de concert de Manchester Arena
coûte la vie à 23 personnes (dont le
terroriste), parmi lesquelles de nombreux
enfants.
w3 juin 2017 > London Bridge Attack :
trois terroristes percutent des piétons sur
London Bridge et poignardent plusieurs
personnes à Borough Market. Onze
personnes perdent la vie (dont les trois
terroristes).
w8 juin 2017 > après avoir demandé
des élections anticipées, Theresa May
est réélue Première ministre mais perd
sa majorité absolue et doit s’allier avec
les unionistes nord-irlandais du DUP.
w29 mars 2019 > la date de la sortie
effective du Royaume-Uni de la zone euro
est fixée et prévue. Mais les négociations
entre l’Union et le Royaume-Uni sont
âpres.

DÉCOUVERTE

w7 juillet 2005 > quatre attentats
presque simultanés tuent 56 personnes
et en blessent des centaines d’autres
dans le métro londonien et dans un bus.
w26 mars 2006 > Irlande du Nord :
accord historique entre Ian Pesley,
président du parti unioniste démocrate
(DUP) et Gerry Adams, chef du Sinn Féin,
sur la constitution d’un gouvernement
de coalition.
w27 juin 2007 > Gordon Brown devient
Premier ministre et chef du Labour, le
parti travailliste. Le jour même, Tony Blair
est nommé représentant du Quartet (UE,
ONU, Etats-Unis, et Russie) au ProcheOrient.
w30 juin 2007 > tentative d’attentat
à la voiture piégée contre l’aéroport de
Glasgow en Ecosse.
w1er mai 2008 > élections municipales
en Angleterre et au pays de Galles : large
défaite des travaillistes. Boris Johnson
prend la mairie de Londres au travailliste
Ken Livingstone.
w19 juin 2008 > le Parlement ratifie
le Traité de Lisbonne, constitution
européenne « simplifiée », quelques
jours seulement après le « non »
irlandais.
w6 mai 2010 > David Cameron,
conservateur, devient Premier ministre
après un accord avec les LibérauxDémocrates. Coalition conservateurs
et démocrates au Parlement.
wJuin 2012 > Jubilé de diamant de la
reine Elisabeth, après 60 ans de règne.
wJuillet 2012 > Londres accueille les
Jeux olympiques pour la troisième fois.
wJuillet 2013 > naissance tant
attendue du royal baby du Duc et de la
Duchesse de Cambridge.
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