
 
 
13 Sanlitun Dong Si Jie 100 600 -  Beijing – China – Téléphone : +86 136 111 31902  -  Courriel : f.nizet@assemblee-afe.fr 

 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

                                                         Pékin, le 23 avril 2010 

 
Monsieur le Président, 
 

La communauté française résidant en Chine, toujours plus nombreuse et dynamique, se 
réjouit de la visite d’Etat que vous effectuerez dans quelques jours dans ce grand pays et qui vous 
amènera à assister, avec votre homologue chinois, à la cérémonie d’ouverture de l’Exposition 
Universelle de Shanghai. Votre présence, aux meilleures places, témoigne ainsi de la qualité de la 
coopération franco-chinoise. Vous rencontrerez à l’occasion de ce voyage les ressortissants français 
de Shanghai. 

  
 Lors de votre précédente visite en novembre 2007,  je vous avais adressé un courrier pour 
attirer votre attention sur le retard dans l’avancement des deux projets immobiliers emblématiques de 
la présence française en Chine : celui de l’Ambassade de France et celui du Lycée français de Pékin. 
La bonne nouvelle, vous le savez, c’est que nous inaugurerons un campus diplomatique flambant 
neuf à la fin de l’année civile.  
 
 Le chantier du Lycée français de Pékin semble soulever, en revanche, des difficultés. C’est 
en 1994 que furent lancées les premières réflexions sur le sujet d’un grand établissement scolaire 
remplaçant les installations existantes mal adaptées. Depuis presque une année, et à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres parfaitement menée, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) a retenu un projet immobilier remarquablement situé, d’une qualité fonctionnelle et 
architecturale excellente et permettant de regrouper en un seul lieu les trois sites existants. A l’heure 
de votre arrivée dans quelques jours, tous les feux sont au vert pour concrétiser enfin ce projet : le 
dossier technique et contractuel est finalisé, la Directrice de l’AEFE a reçu mandat de son Conseil 
d’Administration de le signer, et le financement du projet, sur emprunt et fonds publics, est bouclé. 
Pour faire en sorte que la communauté scolaire dispose enfin d’un établissement adapté à ses 
légitimes aspirations et digne des louables ambitions de notre République en Chine, il ne manque 
plus que les autorisations administratives de la partie chinoise. Nous formons le vœu que votre visite 
permettra de trouver une solution à cette attente et que le chantier de construction pourra être lancé 
dans les meilleurs délais. 
  
 Je profite de l’occasion pour vous  remercier vivement de l’attention sans cesse renouvelée 
que vous portez à la communauté française établie hors de France. La mesure de prise en charge des 
frais de scolarité des élèves français à l’étranger que vous avez voulue  mérite d’être défendue et  les 
moyens supplémentaires doivent être donnés à l’Agence  pour lui permettre de répondre à ses besoins 
de construction et de d’entretien des établissements scolaires appartenant à son remarquable réseau, 
soutien indispensable au déploiement de nos entreprises françaises à l’étranger.  
 
 En vous souhaitant, ainsi qu’à votre épouse, un excellent voyage en Chine, j’ai l’honneur, 
Monsieur le Président, de vous prier d’agréer l’expression de ma très haute considération. 
 

Francis NIZET 
Monsieur le Président de la République  
Palais de l’Elysée 
55 rue du faubourg Saint-Honoré  

75008 Paris 
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