
À 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de 

la Francophonie 

 

 

São Paulo, le 15 octobre 2020 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous, conseillers des Français de l’étranger et citoyens engagés d’Amérique latine, appelons 

le gouvernement à prolonger les crédits du plan d’urgence pour les Français de l’étranger en 2021. 

 

Face à la crise du coronavirus qui a frappé la planète en mars 2020, le gouvernement français 

a agi vite et fort en engagegant dès avril 240 millions d’euros dans le cadre un plan d’urgence pour 

les Français de l’étranger, dont 50 millions pour les bourses scolaires et 50 millions pour l’aide 

d’urgence en faveur des familles ayant connu une baisse significative de leurs revenus. Au travers 

de ce plan d’urgence, ainsi que des efforts déployés pour rapatrier nos compatriotes qui rencontraient 

des difficultés à rentrer en France, La France a été le pays qui a le plus aidé ses ressortissants lors 

de la crise. 

 

Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement, néanmoins, et alors que débute au 

Parlement l’examen du projet de loi de finances pour 2021, nous constatons la situation suivante: 

- D’une part, en dépit de l’enveloppe qui a été libérée, un montant relativement faible de 

crédits a été pour le moment distribué au travers de l’aide sociale: sur les 50 millions disponibles, 

seulement 1 million d’euros ont bénéficié à nos compatriotes. 

- D’autre part, la crise sanitaire et économique se prolonge, notamment sur le continent sud-

américain, où plusieurs pays maintiennent des mesures de confinement strictes, et dont les résidents 

ne bénéficient pas d’un “filet de sécurité” social comme il en existe en Europe. On note d’ailleurs, 

comme vous l’indiquiez lors de votre intervention devant l’Assemblée des Français de l’Étranger le 5 

octobre, que le nombre de demandes à l’aide d’urgence a plus que doublé ces dernières semaines. 

 

Aussi, il nous paraît primordial que les crédits ouverts et non utilisés en 2020 soient reportés 

en 2021, afin de continuer à aider les Français de l’étranger, qui seront nombreux à souffrir de 

nouvelles pertes de revenus en 2020. Il faut garder à l’esprit, alors que la France métropolitaine s’est 

progressivement déconfinée à partir de mai, que la première vague du coronavirus n’est toujours pas 

terminée en Amérique latine. Au regard des montants utilisés, nous pensons que le report des crédits 

permettrait de répondre à la situation à laquelle sont confrontés nos compatriotes, sans impacter de 

manière démesurée les finances publiques. Nous souhaitons que des amendements soient déposés 

en ce sens lors de l’examen du projet de loi de finances. 

  

 Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à 

l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

Signataires: 

 

Hubert Maguin, référent La République En Marche! pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

 

Joel Doglioni, Conseiller des Français de l’étranger de Colombie 

 

Nicole Domino, Conseillère des Français de l’étranger de République Dominicaine 

 



Alain Kahn, Conseiller des Français de l’étranger pour le Guatemala et El Salvador 

 

Françoise Morel, Conseillère des Français de l’étranger de République Dominicaine 

 

Brigitte Saiz, Conseillère des Français de l’étranger du Venezuela 

 

Jean Sublon, Conseiller des Français de l’étranger pour la première circonscription du Brésil 

 

Pierre Van Oost, trésorier de l’association de solidarité française, candidat à l’élection consulaire 

2021 en Bolivie 

 

Norbert-Bertrand Barbe, animateur du Comité local En Marche! Nicaragua 

 

Claudia Cáceres, animatrice du Comité local En Marche! Pérou 

 

Julie Fouard, adhérente La République En Marche! Au Chili 

 

Augustin Giroud, animateur du Comité local En Marche! Mexique 

 

Françoise Meteyer, adhérente La République En Marche! São Paulo 

 

Alexandre Rata, animateur du Comité local En Marche! Rio de Janeiro et Belo Horizonte 

 

Dorian Roque, animateur du Comité local En Marche! Équateur 

 

Stéphane Pioger, animateur du Comité local En Marche! Santiago 

 

Ruben Mohedano, animateur du Comité local En Marche! Honduras – Centroamérica 

 

Mikel Orue, animateur du Comité local En Marche! Venezuela 

 

Cécile Le Guilly, déléguée territoriale En Marche! pour Rio de Janeiro et le Minas Gerais 


