
 
 
  
Lettre aux Français(es) de Pékin, Shenyang et Oulan Bator 
 
Plus que jamais, il apparaît nécessaire de fédérer la communauté des Français afin de trouver des solutions concrètes à vos problèmes 
et trouver des réponses adaptées à la situation sanitaire que nous vivons tous actuellement.  
 
Nous souhaitons soutenir, en ces temps particuliers à travers le monde, les besoins des Français de Pékin, Shenyang et Oulan Bator, 
qu’ils concernent la vie quotidienne de nos compatriotes, les méandres administratifs, des problématiques plus économiques ou encore 
la préparation de leur retour en France.  
 
Ensemble, nous aspirons à construire une communauté de Français plus solidaire et plus visible.  
 
Elus depuis 2014, nous avons été à vos côtés à la fois lors de nos rencontres régulières avec nos cafés consulaires, mais également en 
ligne via nos newsletters. Nous avons œuvré à augmenter la transparence de la répartition des bourses scolaires afin qu’elles puissent 
être distribuées de manière plus équitable.  
Tout au long de notre mandat, nous avons su être présents pour accompagner nos compatriotes dans des situations de crise, notamment 
administratives.  
 
Nous souhaitons continuer nos actions concrètes afin d’aller bien plus loin encore.  
Notre mission est d’aider tous les Français à se sentir davantage chez eux dans un pays sans cesse en mouvement.  
Nos actions sont déployées en trois aspects :  
 

(1) Dans la continuité de nos actions passées, notre rôle implique de pouvoir conseiller nos compatriotes pour améliorer l’accès 
aux aides déjà existantes et apporter des solutions rapides aux familles, aux entrepreneurs et aux jeunes professionnels.  

(2) Nous définissons les Conseillers Consulaires comme des intermédiaires entre les Français et les institutions françaises dont 
le rôle est de faciliter toutes les démarches administratives. 

(3) Avec plus de 3000 Français dans notre circonscription, répartis dans des villes très diverses, la communauté mérite de 
gagner en visibilité et de voir ses membres davantage fédérés, qu’il s’agisse d’entrepreneurs, d’étudiants, de jeunes 
professionnels ou d’expatrié(e)s avec leur famille.  

 
Afin de mettre en place nos actions de manière claire et concrète, nous souhaitons maintenir nos cafés consulaires et notre newsletter 
mais également renforcer notre présence en ligne via Wechat pour que les informations officielles soient relayées facilement en toute 
transparence.  
 
Nous atteindrons nos objectifs tous ensemble, en nous appuyant sur notre large réseau construit lors de notre mandat précédent auprès 
des Français de Pékin et de Chine du Nord, des sénateurs, de l’Assemblée des Français de l’étranger et des députés des Français de 
l’étranger.  
Notre rôle au sein des Conseillers du Commerce Extérieur nous permet également de mobiliser les ressources auprès des institutions 
que sont l’Ambassade et la Chambre de Commerce pour aider au mieux la communauté des Français dans notre zone.  
 
Notre ambition est de rassembler la communauté des Français autour de Conseillers Consulaires efficaces et transparents et ainsi d’agir 
pour le bien-être de tous.  
 

Français de Pékin et de Chine du Nord, merci de votre confiance et le 30 Mai continuons ensemble ! 
 

 
Votre conseiller consulaire, 

 
Benjamin Devos et son équipe 

 
 

Français de Pékin et de Chine du Nord - Continuons ensemble ! 



 

 

,  

Benjamin DEVOS 

 

Anne AIKMAN 

42 ans, père de 2 enfants, je suis en Chine depuis plus de 15 ans. 
En 2005, j’ai créé ma première société à Pékin, une chaîne de 
boulangerie / pâtisserie Comptoirs de France (aujourd’hui à Pékin, 
Shanghai et Tianjin) et en 2013 un fond d’investissements pour aider 
les entrepreneurs en Chine (First Stone equity). 
En 2014, vous m’avez élu Conseiller Consulaire pour la Chine du Nord.  
En 2017, vous m’avez élu au board de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Pékin (CCIFC). 
En 2018, j’ai rejoint les Conseillers du Commerce extérieur de la France. 
Grâce à cela, j’ai pu rencontrer un grand nombre de nos compatriotes 
en Chine, réussir à les aider dans leurs problématiques “Made in 
China”. J’ai pour ambition de continuer mon action si vous m’accorder 
de nouveau votre confiance. 

54 ans, Maman dévouée de deux enfants de 15 et 19 ans. 
Après avoir vécu en Suisse 20 ans avec ma famille, nous avons 
déménagé à Pékin en 2015. Diplômée en marketing, j’ai travaillé 
au sein du Comité Olympique à Genève. Depuis mon arrivée à 
Pékin, je continue à travailler dans le domaine du sport en tant que 
consultante pour différentes entités sportives notamment les Jeux 
Olympiques, la Coupe du Monde et, plus récemment, la Global 
Esports Federation. Je m’engage pour la première fois dans des 
élections consulaires, en espérant que mon engagement sur la 
liste “Continuons Ensemble !”  puisse apporter mon expérience et 
exprimer mon soutien dans ces temps difficiles et imprévisibles. 

 

Karim BERRADA 

 

Marie NOGUEIRA 

48 ans, Papa de deux enfants au LFIP. 
En Asie depuis 14 ans, je vis à Pékin depuis 4 ans. 
Après avoir fait l’essentiel de ma vie professionnelle dans 
l’informatique dans la finance, j’ai travaillé dans des startups dans 
les nouvelles technologies en arrivant à Pékin.  Je suis un membre 
actif de la FrenchTech Pékin au cours des 4 dernières années. 
J’ai été président de l’association des parents d’élèves du LFIP en 
2019/2020. 
Mon engagement sur la liste « Continuons Ensemble » a pour but, 
dans la continuité de mes bénévolats à l’APE et à la French Tech, 
d’entreprendre des actions de terrain pour aider nos compatriotes. 
 

51 ans, Maman de deux grands enfants de 20 et 24 ans. 
Je vis en Asie avec mon mari depuis 18 ans. 
Après un premier séjour à Pékin de 2003 à 2007, nous avons vécu 
à Singapour pendant 12 ans avant de revenir en 2019 à Pékin. 
Diplômée en droit privé, j'ai travaillé dans des cabinets juridiques 
à Marseille mais j'ai fait l'essentiel de mon parcours professionnel 
dans l'enseignement. J'occupe actuellement un poste de 
professeure des écoles en maternelle au LFIP. 
Je m'engage pour la première fois dans des élections consulaires 
pour apporter mon expérience de vie à l'étranger et entreprendre 
des actions de terrain sur des sujets qui me tiennent à cœur tels 
que la santé et l'enseignement. 

 

Jean-Charles 
HERBET 

 

Brigitte OGER 

30 ans. Je suis né à Hong Kong et j’y ai vécu 14 ans. Je vis maintenant 
à Pékin depuis 16 ans où j’ai fait mon lycée et mes études 
supérieures. Je suis courtier en assurance chez Abacare.  
En m’engageant sur la liste « Continuons Ensemble », je vais 
apporter ma connaissance de la vie à Pékin pour aider nos 
compatriotes à construire une vie et une vision en tant qu’expatrié. 

53 ans, Maman de deux grands enfants de 25 et 27 ans. Je suis 
Conseillère à l’emploi, spécialisée entreprise. Depuis août 2016, je 
suis en disponibilité de mon employeur Pôle emploi pour suivre 
mon mari muté à Shenyang. Dès mon arrivée en Chine, je me suis 
investie auprès de la communauté d’expatriés en devenant 
membre du comité exécutif du Club International de Shenyang 
(ICS). J’ai également eu une mission au sein de Campus France 
Shenyang. Aujourd’hui, grâce à mon engagement sur la liste « 
Continuons Ensemble » et à mes 5 ans d’expérience de vie dans le 
Nord Est de la Chine, je souhaite aider concrètement mes 
compatriotes en ces temps difficiles. 

Français de Pékin et du Nord de la Chine, 

Continuons ensemble ! 
 


