Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République Française
Palais de l’Elysées
Paris- France
Beyrouth, le 17 mars 2020

Objet : Création d’un Fonds d’urgence et de solidarité
à l’adresse des Français de l’étranger
résidant dans un pays en crise.

Monsieur le Président de la République,
Les situations d’insécurité de tous ordres que peuvent traverser les pays où résident les
quelque 2.500.000 Français à travers le monde peuvent entraîner des dégradations
auxquelles il est difficile de faire face à titre individuel. De nombreux exemples de situations
de crise qui ont jalonné les deux dernières décennies (Côte d’Ivoire (Abidjan) en 2004/
Guerre du Liban en 2006/ Séisme en Haïti en 2010/ Séisme et tsunami au Japon en 2011/
Guerre civile en Syrie en 2011/ Crise économique du Liban en 2019, etc.) ont créé des cas de
fragilisation des ressortissants français résidant dans ces pays, et auxquels il a été difficile de
répondre dans l’instant, par une aide financière ou par un soutien ponctuel qui puisse les
aider à surmonter l’épreuve.
Bien souvent, c’est grâce à l’action conjuguée des élus de terrain et de nos structures
consulaires auprès des pays en crise qu’ont pu être déployés, par le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères (MEAE), des budgets d’aide exceptionnelle correspondant à
l’ampleur et à la nature de la crise en question.
La fréquence de ces situations d’insécurité et leur diversité, selon les contextes de leur vécu,
nous amènent à imaginer la création d’un « Fonds permanent de solidarité et d’entraide »
dédié aux Français de l’étranger, et ce à la lumière de la crise sanitaire exceptionnelle que
traverse le monde aujourd’hui, et des dispositions que vous avez annoncées hier dans votre
discours historique.
Ce Fonds pourrait être mis à la disposition des services consulaires des Ambassades de
France concernées détachés dans les pays en crise, et géré par le pôle social de nos structures
consulaires.
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