
Lettre de soutien face au coronavirus au Conseil régional du Grand Est 

Cher représentant du Conseil Régional du Grand Est :

Le Département de l'éducation de la Province du Jiangsu Chine fait le 
compliment à vos collègues et à vous.

Vu la propagation du COVID-19, la situation mondiale contre l’épidémie 
devient de plus en plus sévère. Avec la compréhension et le soutien de la 
communauté internationale, le gouvernement chinois a pris les mesures très 
complètes et rigoureuses pour lutter contre l'épidémie du COVID-19 depuis 
janvier 2020. À l'heure actuelle, la situation de l’épidémie du COVID-19 en 
Chine s’améliore et la reprise de la production et de l’ordre de vie ont été 
consolidées. Je vous remercie sincèrement de votre préoccupation, de votre 
compréhension et de votre soutien pour la lutte contre l’épidémie COVID-19.

Nous devons nous entraider pour affronter les moments difficiles. En tant que 
partenaire de l’Institut Confucius du Grand Est, nous portons une attention 
particulière au développement et à la prévention de la propagation du COVID-
19 de la Région du Grand Est. Nous remercions sincèrement de vos soins, de 
votre aide et de votre soutien pour les enseignants de l’Institut Confucius 
pendant l’épidémie du COVID-19. Si vous avez besoin d’assistance du 
département de l’éducation de la Province du Jiangsu Chine dans la prévention 
de l’épidémie du COVID-19, veuillez nous contacter. Nous ferons de nos mieux 
pour vous fournir le soutien à votre Conseil. Contact : Monsieur Yu Weidong 
(Directeur adjoint, Direction des Relations internationales, Département de 
l'éducation de la Province du Jiangsu), adresse e-mail : yuwd@ec.js.edu.cn

La sécurité de la santé publique est un défi commun auquel l’humanité est 
confrontée. Nous sommes convaincus qu’avec la solidarité et la coopération de 
la communauté internationale et les efforts conjoints des gouvernements et des 
peuples de tous les pays, nous pourrons certainement inaugurer la victoire ultime
dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19.

Nous souhaitons sincèrement en bonne santé et beaucoup de courage à vous, à 
votre famille, à l’Institut Confucius et à vos collègues.

Signature :

Monsieur Wang Chengbin, directeur adjoint du Département de l'éducation de la
Province du Jiangsu

mailto:yuwd@ec.js.edu.cn

