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Paris, le 29 avril 2020 

 
 
Monsieur le Ministre,  
 

 
   Nous avons l’honneur d’appeler votre attention sur une décision, communiquée le 

27 avril via l’application WhatsApp, de transférer les crédits du Soutien du Tissu Associatif 
Français à l’Étranger (STAFE) de 2020 vers les Organismes locaux d’Entraide et de Solidarité 
(OLES) et les Centres Médicaux Sociaux (CMS). 

 
Selon le message transmis, le redéploiement de 1,92 million d’euros initialement 

destiné à financer les projets des associations françaises à l’étranger, est justifié par les 
« circonstances actuelles qui rendent compliquées à la fois de solliciter les associations en 
cofinancement, de réunir et instruire en mode ordinaire les demandes ».  

 
Le système du dispositif STAFE ne permet en effet pas, comme auparavant la dotation 

d’action parlementaire, de subventionner des aides sociales ou des dépenses de 
fonctionnement.  

 
Comme cela a été soulevé par différents parlementaires, la priorité en cette période 

de pandémie doit être la solidarité envers ceux de nos compatriotes établis hors de France 
qui font ou feront face à de grandes difficultés. 

 
Pourtant, nous ne pouvons nous satisfaire de cette annonce prise sans concertation, 

au mépris de la représentation locale des Français de l’étranger. 
 

En effet, les conseils consulaires ne seraient absolument pas consultés dans le 
processus annoncé. Rappelons encore qu’il n’existe pas d’OLES dans un grand nombre de 
pays. Qui recevra les aides dans ces pays ? Les élus souhaitent connaître les modalités 
d’attribution de ces subventions.  

S’il semble que « la Commission nationale STAFE » serait bien « associée à ce travail », 
nous vous rappelons que seuls trois membres de l’Assemblée des Français de l’étranger y 
siègent, avec voix consultative.  

 
L’annonce selon laquelle le calendrier de la campagne 2021 serait avancé au mois de 

juillet n’est pas davantage satisfaisant : il est évident qu’un nombre important de pays seront 
encore concernés par les mesures de confinement. L’argument soulevé pour annuler la 
campagne 2020 vaudra donc pour celle de 2021.  

 
 

Jean-Yves LE DRIAN  
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 
 

37, Quai d’Orsay  
75007 Paris  
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Or, Monsieur le Ministre, les subventions aux associations françaises à l’étranger ne 
peuvent servir de variable d’ajustement de la politique de soutien en faveur de nos 
compatriotes.  
 

En effet, cette décision fragiliserait considérablement un tissu associatif fondamental 
pour la vitalité des liens des communautés françaises à l’étranger. En outre, certaines 
circonscription n’ont pas d’OLES : comment sera alors distribuée l’aide supprimée aux 
associations locales ? 

 
En tout état de cause, cela mérite une discussion avec les représentants des Français de 

l’étranger.  
 
Dans l’attente d’un dialogue, plus que jamais indispensable en cette période, nous vous 

prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.  
 
 
Marie-Christine HARITÇALDE,  
conseillère consulaire Chili, conseillère à l’AFE, membre de la Commission nationale STAFE 
 

Nadine PRIPP,  
conseillère consulaire Suède, conseillère à l’AFE, membre de la Commission nationale STAFE 

 
 
Christian ALBUISSON 
Vice-Président du Conseil consulaire Écosse 
 

Mylène AUDIRAC 
Conseillère consulaire Mexique 
 

Anne-Marie BALLANDE ROMANELLI 
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Sud Brésil 
 

Richard BEAUVAIS 
Conseiller consulaire République dominicaine 
 

Madeleine BEN NACEUR 
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Tunisie Libye 
 

Minouche BERAUD-SUBERVILLE 
Conseillère à l'AFE, Vice-Président du conseil consulaire Mexique 
 

Olivier BERTIN 
Conseiller à l’AFE, conseiller consulaire Londres 
 

Jean-Marc BESNIER 
Conseiller consulaire Chili 
 

Martin BIURRUN 
Conseiller consulaire Uruguay 
 

François BOUCHER 
Conseiller à l’AFE, conseiller consulaire Mexique 
 

Annie BOUTIN-KING  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Montréal 
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Tannya BRICARD  
Conseillère consulaire Équateur 
 

Pascal CAPDEVIELLE  
Conseiller consulaire Casablanca 
 

Inès CAVAYÉ-NINU  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Milan 
 

Daniel COLAS  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Chili 
 

Françoise CONESTABILE  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Portugal 
 

Thierry  CONSIGNY 
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Japon 
 

Marc CORMIER  
Conseiller consulaire Ontario et le Manitoba 
 

Marie-Carole DE LA CRUZ  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Los Angeles 
 

Hélène  DEGRYSE  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Pays-Bas 
 

Jean-Luc DELCROIX  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Monaco 
 

Jeanne DUBARD  
Présidente de la Commission des Lois de l'AFE, conseillère consulaire Hongrie 
 

Frederic ELBAR  
Conseiller consulaire Casablanca 
 

Laure-Helene FIHOL  
Conseillère consulaire Chili 
 

Nadine FOUQUES-WEISS  
Membre du Bureau de l'AFE, conseillère consulaire Allemagne du Sud 
 

Marie GODEFROY 
Vice-Présidente du conseil consulaire Brésil 
 

Michèle GOUPIL  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Argentine 
 

Thomas GRENOT 
Conseiller consulaire Allemagne du Sud 
 

Kareen GUIDA  
Conseillère consulaire Ontario et le Manitoba 
 

Mazen HAKKI  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Arabie Saoudite 
 

Laurence HELAILI  
Conseillère consulaire Irlande 
 

Ahmed HENNI  
Vice-président du conseil consulaire, Oran 
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Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE  
Conseillère consulaire Qatar – Bahreïn 
 

Francis HUSS 
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Madrid 
 

Alain KAHN  
Consulaire Guatemala - El Salvador 
 

Stéphanie KAMARUZZAMAN  
Conseillère consulaire Washington 
 

Jean-Marie LANGLET  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Francfort/Main 
 

Cécile LAVERGNE  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Colombie 
 

Elie LÉVY  
Vice-président du conseil consulaire Tel Aviv 
 

François LUBRINA  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Montréal 
 

David LUSSEAU  
Conseiller consulaire Écosse 
 

Michèle MALIVEL  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Maurice 
 

Patrick MALLEGOL  
Conseiller consulaire République dominicaine 
 

Armand MEIMAND  
Conseiller consulaire Asie centrale 
 

Michel MENINI  
Conseiller consulaire Argentine 
 

Éric MINÉ  
Conseiller consulaire Thaïlande-Birmanie 
 

Anne MONSEU  
Conseillère consulaire, Belgique 
 

Nelly MÜLLER  
Conseillère consulaire, Grèce 
 

Xavier NOEL-BOUTON 
Conseiller consulaire Brésil 
 

Richard ORTOLI 
Conseiller à l’AFE, conseiller consulaire New York 
 

Olivier PITON 
Conseiller à l’AFE, conseiller consulaire Washington 
 

Florence POZNANSKI   
Conseillère consulaire Brésil 
 

Daphna POZNANSKI-BENHAMOU  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Tel Aviv 
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Régine PRATO 
Conseillère à l’AFE, conseillère consulaire Égypte 
 

Radya RAHAL  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Alger 
 

Alain RAISSON 
Conseiller consulaire Brésil  
 

Stéphane RAMBOSSON  
Conseiller à l'AFE, Vice-Président du conseil consulaire Londres 
 

Denise REVERS-HADDAD  
Vice-Présidente du Conseil consulaire Liban-Syrie 
 

Laurent RIGAUD  
Conseiller à l'AFE, Vice-Président du conseil consulaire Émirats arabes unis – Oman 
 

Sophie ROUTIER  
Conseillère consulaire Londres  
 

Vincent SADEQUE 
Conseiller consulaire Djibouti 
 

Yves SALIBA 
Conseiller consulaire Québec  
 

Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN  
Conseillère à l'AFE, conseillère consulaire Genève 
 

Georges-Francis SEINGRY  
Conseiller consulaire Bruxelles 
 

Gérard SÉNAC  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Dakar 
 

Gérard SIGNORET  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Mexique 
 

Predibane SIVA  
Conseiller à l'AFE, conseiller consulaire Pondichéry 
 

Jean SUBLON  
Conseiller consulaire Brésil 
 

Bruno THERET 
Conseiller consulaire Luxembourg 
 

Alain THEVENOT  
Conseiller consulaire Émirats arabes unis – Oman 
 

Henri ZELLER  
Conseiller consulaire Berlin 
 

Michel ZUCCHERO  
Conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 
 


