Meyer Habib
Député de la 8ème circonscription des Français de l'étranger
Chypre - Grèce - Israël - Italie - Malte - Saint-Marin - Turquie - Vatican
Vice-président de la Commission des Affaires étrangères

Paris, le 24 avril 2020
Objet : situation d'urgence au Lycée Stendhal de Milan – votre courrier du 23 avril 2020

Chers parents d'élèves,
Depuis le commencement de la crise sanitaire liée au Covid-19, je suis avec attention - et émotion - l'évolution
de la situation en Italie, particulièrement en Lombardie, région traumatisée par l'épidémie, où réside la plus
importante communauté française du pays. Aussi, avant toute chose, j'espère que vos proches et vous-mêmes
êtes en bonne santé et vivez sans trop de mal cette période aussi pénible qu'inédite. Dans ce contexte, nous
travaillons quotidiennement avec mon suppléant et votre conseiller consulaire Alexandre Bezardin en liaison
étroite avec notre Consul général à Milan Cyrille Rogeau, pour relayer au plus haut niveau le ressenti et les
attentes légitimes des Français d'Italie.
A cet égard, j'ai pris connaissance hier soir de votre courrier dans lequel vous faites part de vos inquiétudes
fondées quant à l'avenir du Lycée Stendhal de Milan. Je partage pleinement vos préoccupations et
revendications, que ce soit sur le volet sanitaire ou financier. Du reste, au cours des dernières semaines, j'ai
soulevé à plusieurs reprises la question des frais de scolarité et des inégalités sociales et scolaires creusées par
l'enseignement à distance en période de confinement. Un groupe de travail dédié à l'avenir de l'enseignement
français à l'étranger, qui réunit les parlementaires FDE autour du Secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne, a été
spécialement créé pour traiter de ces sujets.
Dans le monde entier, la lutte contre la pandémie bouleverse les schémas existants et chacun devra prendre sa
part de responsabilité et d'effort. Toutefois, les Français de l'étranger font partie intégrante de la communauté
nationale et méritent leur part de solidarité collective. Aussi, je regrette que la majorité ait rejeté hier soir en
commission mixte paritaire les articles du PLFR2 créant un fonds de soutien dédié à notre réseau
d’enseignement français à l’étranger de 45 millions d'Euros (30 d'aide d'urgence au réseau AEFE et 15 d'aides à
la scolarité pour les familles modestes).
C'est pourquoi j'ai prendrai très rapidement l'attache du Secrétaire d’État chargé des Français de l'étranger
Jean-Baptiste Lemoyne et du directeur de l'AEFE Olivier Brochet, qui connaît mieux que quiconque la situation,
pour évoquer vos propositions constructives et chercher des solutions qui préservent les intérêts du Lycée et de
la communauté scolaire.
Vous renouvelant mon soutien et restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, chers parents d'élèves,
l'expression de mes salutations distinguées.
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