
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

 

       Pékin, le 18 décembre 2009 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 

La communauté française qui vit et réside dans ce grand pays qu’est la Chine se réjouit 
de la visite que vous entreprenez en tant que Chef du Gouvernement français du 20 au 22 
décembre 2009. Vous aurez l’occasion de rencontrer une bonne partie de nos compatriotes lors 
de l’allocution que vous prononcerez le mardi 22 à Pékin. 

 
Parmi  les dossiers importants qui intéressent la vie de ces Français siège en bonne 

place, comme en de nombreux endroits du monde, celui du Lycée Français International  et  de 
son projet immobilier qui devrait conduire en septembre 2011 à l’ouverture d’un établissement 
neuf regroupant les trois sites jusque lors séparés. Après de longues années d’hésitation, de 
tâtonnements et d’espoirs déçus, la communauté scolaire a pu, à l’issue d’une procédure 
d’appel d’offres parfaitement menée, se réunir unanimement autour d’un projet remarquable 
en termes de qualité architecturale et de situation géographique.  

 
Votre venue coïncide avec la finalisation des négociations entre le consortium chargé 

de la construction de l’établissement et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
qui vient de mener à la signature d’un accord entre les deux parties. Le dossier peut désormais 
être déposé auprès de la commission de l’urbanisme placée sous la tutelle de la Mairie de 
Pékin en vue d’obtenir le feu vert administratif pour la réalisation du projet. La communauté 
française forme le vœu que vos entretiens avec les autorités chinoises permettront de faciliter 
cette démarche. En son nom, je vous en remercie par avance. 

 
En tant que Vice-Président de la Commission des Affaires Culturelles, de 

l’Enseignement et de l’Audiovisuel à l’Assemblée des Français de l’Etranger, je profite de 
l’occasion, pour vous dire la nécessité pour l’Etat de donner à l’AEFE les moyens financiers 
nécessaires pour mener à bien ses projets de construction et de rénovation des établissements 
scolaires en gestion directe dont l’Agence à reçu la charge par un transfert de compétences qui 
n’a pas été accompagné des moyens appropriés.  

 
 En vous remerciant une nouvelle fois pour l’intérêt que vous manifestez à l’endroit 
des communautés françaises établies à l’étranger et en particulier de celle qui réside en Chine,  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute 
considération.   

 
        Francis NIZET 

 
 
Monsieur François FILLON 
Premier Ministre 
Hôtel Matignon, 57 rue de Varenne 75700 Paris 

 

        
www.assemblee-afe.fr 
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