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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

                                                 Pékin, le 1 novembre  2012 
 

 
Madame l’Ambassadeure, 
 
 

La communauté française de Chine a eu à se mobiliser récemment dans deux cas 
médicaux particulièrement urgents. Durant l’été c’est un Français de Hong Kong qui avait 
impérativement besoin d’une greffe de moelle épinière et il y a quelques semaines, un 
Français de Shanghai avait à recevoir du sang d’un groupe très rare en Chine pour soigner 
une grave pathologie. Dans les deux cas, nos deux compatriotes ont pu trouver des donneurs 
grâce à une émouvante chaîne de solidarité et de relais de l’information qui a dépassé bien 
largement d’ailleurs notre communauté nationale. Les Français de Chine ont su montrer que 
quand la vie d’un des leurs est en jeu, ils savent se serrer les coudes avec sang froid et 
organisation. A cette occasion, de nombreux compatriotes m’ont fait part de leur aspiration à 
ce qu’un dispositif institutionnel soit mis en place pour gérer ce genre de situation dans 
l’avenir. 

 
 
C’est donc tout naturellement que je m’adresse à vous, profitant en cela de la 

prochaine tenue du Comité de Sécurité de l’Ambassade de France à Pékin, pour vous 
demander que cette problématique soit mise au programme de cette réunion qui regroupe 
l’ensemble des représentants de la communauté française et de l’administration concernée 
par les questions de sécurité au sens large, y compris le médecin de l’Ambassade.  

J’ai par ailleurs adressé une question écrite au Directeur du Centre de Crise à ce sujet 
et de façon plus globale, je vous en joins le texte, elle sera soumise à notre Ministère lors de 
la session de bureau de l’Assemblée des Français de l’Etranger en décembre prochain. 
 
 

En vous remerciant pour votre attention et en ne doutant pas de la réponse positive 
qui sera réservée à cette requête, 
 

Je vous prie d’agréer, Madame l’Ambassadeure, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
                   

Francis NIZET 
 
Madame Sylvie Bermann 
Ambassadeur de France en République Populaire de Chine. 
 
Copie : Monsieur Serge Mostura 
Directeur du Centre de Crise au Quai d’Orsay. 
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