
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

 

Monsieur le Consul Général, 

 

J'ai l'honneur de vous annoncer la création d’une association FLAM (Français 
Langue Maternelle) à Shanghai. Cette association gérée par une équipe très 
dynamique et compétente de compatriotes français résidant dans votre ville aura pour 
vocation d’offrir aux enfants français n’étant pas scolarisés dans notre belle langue, 
pour des raisons de choix ou de moyens financiers, la possibilité de garder un contact 
avec celle-ci et d’en améliorer la pratique. Ce dispositif, soutenu par le Ministère des 
Affaires Etrangères français est tout particulièrement approprié, mais pas seulement, 
aux familles mixtes ou françaises d’origine chinoise nombreuses à Shanghai dans 
notre communauté. 

Je voulais vous dire le soutien immodéré que j’apporte à cette initiative qui 
devrait connaître un vif succès. Des associations similaires ont déjà été lancées à Pékin, 
Shenzhen et X’ian et reçoivent le soutien moral et matériel, par le biais de la réserve 
parlementaire, des Sénateurs des Français établis hors de France Louis Duvernois 
(parlementaire à l’origine du doublement de la dotation de ce dispositif) et du Sénateur 
Robert del Picchia, Représentant le Sénat au Conseil d’Administration de l’AEFE, 
nouvelle tutelle du programme FLAM.  

La communauté française de Shanghai sait pouvoir compter sur votre total 
soutien, ainsi que celui de vos équipes, à cette nouvelle association et à ses nobles 
objectifs. Pour ma part, je continuerai modestement à l’aider à se développer. 

Je profite de l’occasion pour vous remercier, au nom de tous nos compatriotes à 
Shanghai, pour votre action inlassable et unanimement appréciée. 

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

 

       Francis NIZET 

 

 

Monsieur Thierry MATHOU 

Consul Général de France à Shanghai 
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