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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

                                                Pékin, le 2 avril 2012 

 
Monsieur le Consul Général, 
 

Je voulais vous remercier pour l’accueil toujours attentif que vous réservez aux élus à 
l’Assemblée des Français de l’Etranger lorsqu’ils sont de passage à Shanghai pour y 
rencontrer la communauté française qui y réside et qu’ils représentent. 

 
Je suis toujours frappé très agréablement par le dynamisme et l’optimisme à toute 

épreuve des Français que je rencontre lors de mes permanences.  
 
Au cours des entretiens de vendredi, il est revenu assez souvent la question de la 

scolarisation des enfants français et en particulier dans les classes primaires au centre ville. 
Je vous remercie pour l’action que vous menez sur ce point avec la collaboration de 
l’attachée en charge de ce dossier avec qui j’ai d’ailleurs pu m’entretenir. Sachez que j’ai 
rencontré de nombreux parents d’élèves prêts à vous épauler dans votre travail pour trouver 
des solutions à cette situation. Je ferai cette semaine le point avec le Coordinateur de l’AEFE 
en Asie. Vous n’ignorez pas que l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger a 
désormais mission d’instruire des demandes de labellisation, nouveau dispositif de 
contractualisation avec les écoles partenaires, qui me semble approprié à la situation, une 
fois évidemment les structures d’accueil chinoises identifiées, ce qui semble être la 
principale difficulté. 
   
 Le second sujet touche à l’offre médicale et hospitalière à Shanghai. J’ai pu là aussi 
m’entretenir avec votre collaborateur en charge du dossier. Votre action de relais et de 
promotion au service de la Caisse des Français de l’Etranger pour obtenir la signature de 
l’accord de conventionnement signé lundi dernier avec l’Hopital de l’Est est en tout point 
remarquable. C’est un grand pas vers une offre médicale diverse, abordable et de qualité à 
destination des Français de Shanghai. Au nom de ceux-ci, je tenais à vous en remercier. 
Vous n’ignorez pas non plus que l’Assemblée des Français de l’Etranger s’est battue depuis 
deux ans pour que soit préservée, grâce aux efforts de la CFE, la troisième catégorie, dite 
« aidée », qui permet sous condition de ressources d’adhérer à celle-ci avec un tarif moindre. 
Je vous remercie par avance de la promotion de ce dispositif qui peut aider certains Français, 
je pense aux familles en difficulté ou aux jeunes, à bénéficier par l’intermédiaire de la CFE 
au tiers payant proposé par l’hôpital de l’Est à partir du premier mai prochain et pour des 
hospitalisations. 
 
En vous remerciant pour votre attention et votre remarquable action, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Consul Général, l’expression de ma très haute considération. 
 
         Francis NIZET 
Monsieur Emmanuel LENAIN 
Consul Général de France à Shanghai. 
Madame Sylvie BERMANN 

Ambassadeur de France en République Populaire de Chine. 
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