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Intervention de M. Edouard COURTIAL, 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat,  

Ministre des Affaires étrangères et européennes,  

chargé des Français de l’étranger 

 

devant la Communauté française 

 

Shanghai, 24 octobre 2011  

 
 

 

Monsieur le Consul général,  

 

Mes chers compatriotes,  

 

C’est un très grand plaisir d’être parmi vous, aujo urd'hui, 

dans une ville aussi fascinante  que Shanghai, encore 

davantage pour tous ceux qui ont lu la Condition hu maine  

d’André MALRAUX. 

 

Je suis fier de voir à quel point notre communauté 

française de Shanghai est jeune , dynamique  et en pleine 

expansion .  

 

Avec plus de 11.000 Français inscrits , sans doute plus de 

15.000 effectivement présents , c’est vous êtes  la première  

communauté française d’Asie.  
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Et les choses ne devraient pas en rester là puisque  le 

nombre de Français à Shanghai croît de plus de 20%  

chaque année .  

 

La moitié  des entreprises françaises en Chine est  sont 

implantées  à Shanghai et dans la région.  

 

Vous êtes les premiers  artisans de la vitalité  de la relation 

franco-chinoise.  

 

Vous avez compris qu’en travaillant ici, qu’en étud iant ici, 

qu’en venant vous installer ici, vous êtes au poste  avancé  

de la mondialisation.  

 

Vous êtes au cœur du pays qui va jouer une part 

essentielle  dans le l'organisation  du monde dans les 

prochaines années.  

 

Et vous tous ici, quelle que soit votre responsabil ité 

économique , culturelle , éducative , ou associative , quel que 

soit le domaine où vous travaillez, où vous étudiez , vous 

mesurez pleinement l’extraordinaire potentiel  qui existe 

pour nos entreprises, pour notre culture, pour les intérêts 

fondamentaux de notre pays.  
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Vous participez ainsi au rayonnement  de notre pays et à la 

promotion des valeurs  de la France.  

 

* 

 

Ce matin j’ai pu rencontrer les conseillers du comm erce 

extérieur. J e tiens à souligner le ur  dévouement  avec 

lesquels  Nous avons eu des échanges particulièrement 

denses . 

 

Je suis conscient que la mise en œuvre de la nouvel le loi 

sur les assurances sociales est un sujet particuliè rement 

sensible  pour vous tous que vous soyez employeurs  ou 

employés .  

 

Sachez que nous avons entamé avec les autorités 

chinoises la négociation d’une convention bilatéral e de 

sécurité sociale .  

 

Nous nous efforçons bien entendu de faire aboutir c ette 

négociation dans les meilleurs délais . 

 

J’ai également pu visiter le lycée français .  
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Je félicite toute la communauté éducative et le Com ité de 

gestion. Rappelons-nous que quand ce lycée a ouvert  en 

1995, il ne comptait que 23 élèves … aujourd’hui il en 

compte plus de 1.300  !  

 

N’oublions pas non plus les nouveaux établissements  du 

centre-ville qui connaissent également une forte 

croissance  et qui sont très appréciés  de notre 

communauté.  

 

Pourtant, malgré cette offre éducative abondante, l a 

pression  sur les capacités d’accueil continue à se faire 

sentir. 

 

* 

 

Enfin, nous avons pu avoir une réunion de travail t rès 

intéressante avec des associations qui agissent en faveur 

de la communauté.  

 

Je vous avoue que j’ai été impressionné  par leur diversité , 

leur dynamisme  et la richesse  de leurs actions.  
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Elles  Vous fournissez  apportent des services inestimables  

à notre communauté en rendant la vie quotidienne pl us 

simple , plus riche  et plus solidaire .  

Et pour l’avenir, je forme le vœu que le projet de « Maison 

des associations françaises  », soutenu par le Consulat 

général, voit rapidement  le jour pour fédérer  les énergies . 

 

J'imagine que vivre à Shanghai est à la fois passio nnant , 

exaltant  et en même temps difficile , loin de sa famille, loin 

de ses amis, dans cet univers où il y a beaucoup de  

familier et en même temps tant de différences . 

 

* 

 

Certains d’entre vous, de plus en plus nombreux, on t fondé 

une famille franco-chinoise.  

 

Ce faisant, vous participez au rapprochement  entre les 

cultures  chinoise et française.  

 

Je comprends cependant que vous êtes confrontés à d es 

problématiques bien spécifiques , qui m’ont été relayées 

par le Consulat  général et par l’Association des Familles 

Franco-Chinoises, l’AFFC, que j’ai rencontrée tout à 

l’heure.  
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* 

 

J’aimerais évoquer avec vous un sujet en particulie r pour 

lequel je souhaite que nous avancions rapidement : l’accès 

aux soins médicaux .  

 

La barrière de la langue  et le coût prohibitif  de la médecine 

privée ne facilite pas un service de santé de quali té.  

 

Dans ce contexte, à l’initiative du Consulat généra l, la 

Caisse des Français de l’Etranger négocie actuellem ent un 

accord de conventionnement  avec l’hôpital de l’Est.  

 

Nous en sommes aux dernières étapes de la procédure  qui, 

je l’espère,   pourrait aboutir avant la fin de l’année . 

 

* 

Mes chers compatriotes,  

 

l’année 2012 sera une année électorale  très importante 

avec l’élection du Président de la République.  

 

Vous pourrez également, pour la première fois , élire 

directement 11 députés en vertu d’un nouveau droit  qui 
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résulte d’une promesse  de campagne du Président de la 

République mise en œuvre par la réforme constitutio nnelle 

de 2008.  

Pour les élections législatives, au-delà du vote à l’urne  ou 

par procuration , il sera également possible de voter par 

voie électronique  ou par correspondance . C’est une 

innovation  majeure. 

 

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrits sur la  liste 

électorale du Consulat général avant le 31 décembre  

prochain.  

 

Passée cette date, il sera trop tard .  

 

Je vous invite donc à vérifier sur le site internet  du 

Consulat général que vous êtes bien inscrits  et à faire 

passer ce message autour de vous.  

 

Je vous invite ensuite à participer fortement  en masse à 

ces élections. 

 

Pour que les députés soient le relai efficace  du plus grand 

nombre de nos compatriotes établis hors des frontiè res 

nationales. 
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Mais aussi pour faire pleinement prendre conscience  à nos 

concitoyens de l’Hexagone de la richesse  extraordinaire 

que vous constituez  représentent les Français de l’étranger  

pour notre pays. 

Votre participation sera le symbole d’une démocrati e 

vivante  et d’un pays qui rayonne  au-delà de ses frontières 

nationales.  

 

Et pour la première fois, ce sera aussi le signe d’ une 

France qui donne toute leur place  à ses concitoyens où 

qu’ils se situent dans le monde.  

 

J’ajoute enfin que la nomination d’un Secrétaire d’ Etat 

chargé des Français de l’étranger s’inscrit dans la  logique 

de la prise en compte du poids grandissant  des Français 

expatriés dans la République. 

 

*** 

Mes chers Compatriotes, 

 

Vous vivez dans une région qui connaît un essor  

extraordinaire  et en perpétuelle transformation , moteur 

d’un grand pays qui compte dans l’économie mondiale  et 

sur la scène internationale.  
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Vous représentez pour la France un atout exceptionn el.  

 

Vous représentez ce que la France a de meilleur : u ne 

France qui entreprend , une France qui innove , une France 

qui réussit .  

 

Vive l’amitié franco-chinoise, vive la Chine, vive la 

République et vive la France ! 


