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Pékin, le 26 avril 2011
Monsieur le Consul Général,
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________

Permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour l’accueil que vos services et vous-même
m’avez réservé lors de ma tournée à Hong Kong et la tenue de ma permanence dans vos locaux le vendredi 15
avril dernier. J’ai pu lors de cette tournée revoir ou rencontrer nombre de nos compatriotes que ce soit à la
permanence ou lors des évènements que vous aviez organisés à l’occasion de la mise à quai de la frégate
Vendémiaire : le cocktail sur le pont du navire, la cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière Stanley et la
charmante invitation à votre résidence. J’ai pu une nouvelle fois être ravi de constater l’excellente ambiance qui
règne dans une communauté française solidaire et composée de personnalités tout autant attachantes que
dynamiques et impliquées dans l’action publique qu’elle soit associative ou à caractère économique.
A l’occasion des différents échanges que j’ai pu avoir avec les personnes que j’ai pu rencontrer, sont
ressorties plusieurs préoccupations dont j’aimerais vous faire part :
-

Le problème des visas pour la Chine est celui qui revient le plus souvent et semble plus aigu à
Hong Kong que nulle part ailleurs. Les nouvelles mesures de délivrance de ces visas compliquent
les voyages d’affaires de nos ressortissants vers la Chine et met en difficulté la gestion de leurs
entreprises. Le problème est connu et identifié par notre ambassade et le Quai d’Orsay et les
négociations au niveau européen sont en cours. Il est souhaitable que notre poste à Hong Kong
accompagne lorsque c’est dans son pouvoir, par des notes verbales et autres moyens techniques,
la délivrance de ces visas par les autorités chinoises dans les cas plus pressants.

-

La vente annoncée de votre résidence en haut du Peak est aussi un sujet de préoccupations qui
revient souvent dans les conversations. Au-delà d’être une luxueuse demeure de caractère, elle
constitue tout d’abord et surtout un outil de travail de prestige qui permet de recevoir les officiels
de Hong Kong, qui sont aussi nos bailleurs pour nos actions d’influence. La vente de cette belle
demeure, pour le rachat d’un lieu moins prestigieux et au moins aussi cher, ne semble pas être un
choix heureux aux yeux de nos compatriotes attachés à ce que la France continue à tenir son rang
dans ce coin du monde. J’ai adressé un courrier à ce sujet à Alain Juppé, Ministre des Affaires
Etrangères et Européennes et ai alerté la cellule diplomatique de l’Elysée. Je vous le joins en
annexe.

-

De façon moins générale, j’ai reçu en permanence quelques compatriotes ayant des requêtes dans
le domaine des bourses scolaires ou des affaires sociales. Je sais vos services toujours disponibles
pour associer les élus sur ces dossiers en tant que membres de droit des commissions sociales ou
des bourses mais aussi par la suite lorsque ces dossiers connaissent des refus ou des corrections
lors des commissions nationales. Les élus ont en effet par leurs relais parisiens dans
l’administration les moyens d’épauler vos services dans la défense de ces dossiers.

-

Enfin, j’ai pu enregistrer un certain émoi lors de l’annulation de la cérémonie religieuse prévue
sur le pont de la frégate qui mouillait sur un territoire où la pratique religieuse est pourtant
parfaitement libre et banale.
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Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d’agréer
l’expression de mes salutations respectueuses.
Francis NIZET
Monsieur Arnaud BARTHELEMY
Consul Général de France à Hong Kong
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