
 

Les Français établis en Chine 

 

Shanghai, le mardi 5 Avril 2022 

 

Objet : Cellule de Crise pour les Français de Chine 

Monsieur le Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du 

Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des 

Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, 

 

Comme vous le savez, depuis quelques semaines la Chine connait une progression inédite de la pandémie 

de CoVid-19, qui est combattue par une stratégie dite ‘zéro CoVid’. Cette reprise de l’épidémie entraîne 

des impacts considérables sur notre communauté établie en Chine et crée un grand nombre d’incertitudes 

et d’inquiétudes. 

Incertitudes et inquiétudes sur la sécurité sanitaire, alimentaire, psychologique et parfois physique des 

familles alors que des métropoles telles que Shanghai, Shenyang, vivent des confinements stricts et 

prolongés et des mises en quarantaine forcée des personnes infectées par le virus. 

Incertitudes et inquiétudes sur la vie quotidienne alors que les instructions spécifiques sur les 

confinements, les déplacements, les mesures sanitaires peuvent changer du jour au lendemain avec très 

peu de visibilité. Cette incertitude s’étend jusqu’à la possibilité pour nos concitoyens d’exercer leur droit 

de vote aux prochaines échéances électorales. 

Incertitudes et inquiétudes enfin sur la connectivité entre la Chine et le reste du monde alors que certaines 

familles sont désormais séparées depuis le début de l’épidémie en 2020. 

Dans ce contexte difficile et éprouvant pour tous, le silence de nos postes diplomatiques et de votre 

ministère ne serait pas compris par les Français vivant en Chine, et ne saurait être justifié par la période 

de réserve électorale.  

 

C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir mettre en place au plus vite une cellule de crise dédiée à 

la situation en Chine, de mettre à disposition une ligne téléphonique de soutien psychologique ainsi que 

toute action que vous jugerez nécessaire pour accompagner nos compatriotes et assister nos postes 

diplomatiques dans leur effort constant et soutenu de protection de la population Française en Chine. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération. 

 



Liste des signataires :  
Guillaume Mallet 

Président du Conseil Consulaire de la 4ème Circonscription de Chine 
 

Franck Pajot 
Président du Conseil Consulaire de la 2ème Circonscription de Chine 

 
Pascal Gentil 

Conseiller des Français de l’étranger, 2ème Circonscription de Chine 
Président de l’UFE Pékin 

 
Gwénola Coupé 

 Conseillère des Français de l’étranger, 4ème Circonscription de Chine 
 

Alexandra Taulin 
 Conseillère des Français de l’étranger, 4ème Circonscription de Chine 

 
Françoise Onillon 

 Conseillère des Français de l’étranger, 2ème Circonscription de Chine 
 

Stéphanie de Prat 
Présidente de Solidarité Shanghai 

 
Benjamin Loisier 

Président de l’UFE Shanghai et sa Région 
 

Anne Lapierre 
Présidente de Shanghai Accueil 

 
Sylvie Berger 

Présidente de Pékin Accueil 
 

Thierry Laurent  
Président de l’ADFE-FDM Shanghai 

 
Romain Vuattoux 

Président de la CISE Shanghai 
 

Sébastien Lizé 
Président de l’Association des Familles Franco-Chinoises  

 
 
 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, 

Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

37 quai d'Orsay, 75007 Paris 


