RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Samantha CAZEBONNE
Députée des Français de l’étranger
(5ème circonscrip.on)

Paris le 7 avril 2020,

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La conﬁance de nos parents d’élèves est notre meilleur gage pour l’avenir de nos établissements, ne la perdons pas !
Au contraire appuyons nous sur elle.
Vous le dites, et avec raison, il nous faut être aussi à vos côtés ! Depuis 3 semaines, je suis en contact à travers le
monde avec nombre d’entre vous. Vos quesJons bien légiJmes, vos craintes, et vos situaJons individuelles et
collecJves doivent trouver écoute et réponses.
Si je salue et remercie l’ensemble des personnels qui s’engagent au quoJdien auprès de vos enfants comme de vousmême, aujourd’hui, c’est aussi vous qu’il faut accompagner.
Chaque témoignage, chaque appel que je reçois me renforce dans ceNe voie que je prône réunion après
réunion auprès de l’AEFE, du ministère des Aﬀaires étrangères. Nous devons vous aider, pas seulement
individuellement à travers des aides ou bourses excepJonnelles, il faut soutenir une aide et un accompagnement
collecJfs à travers des gestes ﬁnanciers : même si au regard des contextes d'établissements ces derniers pourront être
plus ou moins importants, ils doivent être réalisés.
Ces très nombreux témoignages que vous me remontez quoJdiennement je les vois évoluer depuis une semaine, la
compréhension des premiers jours aNeint ses limites pour certains parents qui se retrouvent dans des situaJons
délicates, anxiogènes et vivent une tension quoJdienne grandissante.
Beaucoup de nos parents me disent aujourd’hui que le discours des premiers jours, “TOUS SOLIDAIRES ET LES PARENTS
A 100% pour que nous puissions conJnuer à maintenir les condiJons de foncJonnement de la conJnuité
pédagogique” n’est plus audible !
POURQUOI ?
·
Parce que cela fait 3 semaines que vous, parents, assurez à côté des enseignants la conJnuité pédagogique de la
scolarité de vos enfants, parfois avec 2 ou 3 niveaux d’études à suivre en parallèle, et là il faut être parent d’élèves
d’enfants en primaire ou début de collège et le VIVRE pour comprendre ce que c’est : c’est diﬃcile et épuisant en
parallèle du télétravail qui est le vôtre !
·
Parce que dans vos pays de résidence respecJfs vous vivez du commerce, du tourisme, de ses acJvités parallèles,
de l’immobilier…bref de tous ces secteurs d’acJvités où vous ne voyez plus de rentrées d’argent sauf à avoir la chance
(et c'est rarement le cas) de bénéﬁcier d’un système d’aide locale mais souvent limitée à seulement 70% de votre
salaire habituel comme cela peut-être parfois le cas en Espagne à Jtre d’exemple !
·
Parce que dans ces moment-là, l’école publique locale, dont vous me témoignez par votre entourage qu’elle
répond elle aussi présente, sera peut-être votre seule alternaJve ou, parfois je l’entends aussi, une réponse, car vous
serez déçus de n’avoir, surtout vous parents de naJonalité autre que française, reçu aucun souJen pour vous ou votre
établissement, et que parfois ne serait-ce qu'un seul souJen symbolique consJtuerait pour vous un réconfort moral
indispensable.
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Vous faites actuellement des proposiJons par le biais des associaJons de parents d'élèves qui vous représentent - et
parfois même en dehors de ce cadre - car vous ne souhaitez pas perdre le “capital éducaJf” que vous avez invesJ pour
l’avenir de vos enfants alors oui, je lis et je partage bien souvent vos conclusions sur les mesures d’eﬀort collecJf que
nous devons faire !
J’ai accepté lors de mon dernier poste de proviseure de prendre la direcJon d’un établissement qui était à l'époque en
situaJon de fermeture, c’est tragique à vivre humainement, moralement car ce sont des emplois, des vies, des espoirs
qui sont mis à mal et les diﬃcultés pour sorJr de ceNe situaJon sont énormes. Si nous pouvons éviter au maximum
cela nous devons le faire !
Nous avons l’expérience de l’Asie et de la situaJon des parents d’élèves pour imaginer les hypothèses possibles des
comportements de familles avec en plus dans certaines régions du monde, des familles endeuillées, des familles de
toutes naJonalités qui, en raison de leur acJvité liée au tourisme et à une économie qui ne retrouvera un essor que
dans plusieurs mois, se trouvent dans des situaJons ﬁnancières criJques et des familles épuisées d’avoir à gérer des
enfants au quoJdien alors que les beaux jours arrivent et qui ne comprennent pas pourquoi on doit les tenir enfermés.
Ces condiJons, tout autant que nous soutenons les personnels enseignants qui s’engagent, nous devons les entendre
et apporter un certain nombre de réponses ﬁnancières et un souJen empathique car tout le monde souﬀre dans ceNe
crise et nous souﬀrirons encore si nous n’apportons pas d’aide à tous d’une manière ou d’une autre.
Il y a urgence à poser un diagnosJc, un prévisionnel établissement par établissement et à apporter un souJen de l'Etat,
des Etats où les impôts et charges sociales sont payés aux personnels, à apporter des soluJons pour se sorJr de la
seule proposiJon qui est la bourse excepJonnelle et individuelle pour les familles françaises en grande diﬃculté.
CeNe formule de bourses excepJonnelles, qui est louable et représente un gros eﬀort français, ne répondra
malheureusement qu’à une parJe de la grande communauté des parents d'élèves, ce qui sera je le redis certes
important et nécessaire, mais ne répondra pas à la frustraJon qui grandit chez tous ceux qui prennent la place
quoJdienne d’enseignants répéJteurs face à leurs enfants, qui conJnuent à travailler alors que leur pouvoir d’achat
décroît et à qui on demande de payer l’intégralité d’un service auquel ils esJment avoir largement contribué !
Si nous devons préserver la qualité de prestaJon de nos enseignants et leur pouvoir d’achat, il faut aussi qu'il soit bien
compris dès à présent que derrière chaque parent il y a aussi des personnes qui ont déjà énormément perdu de leur
pouvoir d'achat et demain n'auront d'autre choix que d'inscrire leurs enfants dans des écoles publiques ou moins
coûteuses.
Si nous n’agissons pas tous en conscience et en solidarité dans l’eﬀort humain et ﬁnancier, certains de nos enseignants
perdront malheureusement leur emploi car des classes en dessous de 20 élèves (et plus souvent 25) ne sont plus
viables pour un établissement scolaire qu’il soit EGD, convenJonné, partenaire. Alors oui, je le redis à TOUS, si nous ne
nous sentons pas TOUS concernés par le danger que des familles partent parce que nous n’avons pas su les entendre à
temps, celles-ci reJreront ce 20e,19e,18e, élève de ces classes et alors combien de classes restera t-il ? Combien de
postes fermeront ? Et ﬁnalement combien d’écoles fermeront ?
Ensemble nous pouvons freiner l’hémorragie de départ qui s’annonce ou de non-paiement par acte de résistance, c’est
le message qu’à chaque visioconférence, chaque moment de réunion avec les services compétents des ministères je
m'astreins à faire passer ! Et j’ai reçu il y a encore quelques minutes le souJen de mon groupe parlementaire
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majoritaire en commission des aﬀaires étrangères qui vote le budget du programme 185 celui le l’AEFE pouvant servir
pour aider les établissements du réseau ! NOUS DEVRONS ENSEMBLE NOUS MOBILISER LORS DE LA PROCHAINE LOI DE
FINANCE RECTIFICATIVE VOTEE D'ICI PEU AU PARLEMENT !
Parce que j’aime autant que vous l’éducaJon française à l’étranger et parce que comme vous je crois en son avenir et
à sa force grâce à l’unité, je me baNrai pour faire entendre la réalité d’un contexte même si celui-ci est diﬃcile à
entendre ! Merci pour ceNe énergie et pour la conﬁance que vous me témoignez en me conﬁant vos situaJons et vos
demandes d’aides, croyez bien que je fais de mon mieux pour vous faire entendre !
Je vous proposerai très prochainement une date pour un Facebook live accessible même sans compte pour échanger
avec vous et vous donner la parole.
La conﬁance de nos parents d’élèves est notre meilleur gage pour l’avenir de nos établissements, ne la perdons pas !
Au contraire appuyons nous sur elle.
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