A l’attention du Bureau de l’APE du Lycée Stendhal de Milan
Mme Valérie Arabeyre, Présidente
Mme Anne-Sophie Pichot, Présidente
M. Christope Grosset, Vice-président
Mme Carla Tohmé, Trésorière
Mme Anne-Elisabeth Moquer, Secrétaire
Chers Parents d’élèves,
Nous venons de prendre connaissance de votre courrier dans lequel vous faites part de
nombreuses problématiques, liées à la crise exceptionnelle que nous traversons actuellement
en Italie et plus particulièrement en Lombardie.
Nous partageons bien évidemment vos préoccupations quant aux conséquences financières et
sanitaires de la crise covid-19, et nous tenons à vous assurer de notre entier soutien.
Le Député Meyer Habib, comme moi-même, sommes particulièrement attentifs à la situation.
Face à l’incertitude, nous comprenons également vos interrogations quant aux éventuelles
mesures sanitaires qui pourraient être apportées par le gouvernement dans les semaines à
venir.
Concernant le réseau de l’AEFE, c’est une sujet qui a fait l’objet de nombreuses discussions au
Sénat cette semaine dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2 (PLFR2), deux
amendements ont été déposés et défendus par les Sénateurs des français de l’étranger : Jacky
DEROMEDI, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Christophe FRASSA, Ronan LE GLEUT et Damien
REGNARD.
Pour les consulter :
·

http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/403/Amdt_165.html

·

http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/403/Amdt_164.html

Ces amendements ont été adoptés en séance malgré l’avis défavorable du Gouvernement.
Pour autant, les deux amendements ont été rejetés par la Commission mixte paritaire relative
au projet de loi de finances rectificative 2. La majorité parlementaire de l’Assemblée Nationale
a considéré que les Français de l'étranger ne nécessitaient pas un soutien immédiat et global à
l’ensemble du réseau en raison du faible nombre de demandes à ce jour.
Sachez que je reste à votre entière disposition pour organiser une réunion en ligne afin
d’évaluer avec vous plus précisément les problématiques signalées. Je vous laisse le soin de
m’indiquer vos disponibilités.
Le Député Meyer Habib reste également à votre entière disposition, il suit l’évolution de la
situation dans l’ensemble de notre circonscription législative et il ne manquera de prendre
votre attache.
Bien cordialement
Alexandre Bezardin
Suppléant du Député
Conseiller Consulaire
Administrateur de la Caisse des Français de l’étranger

