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Monsieur Jean-Yves Le Drian 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 
 

37 Quai d’Orsay - 75 007 Paris. 
 

 
Paris, le 26 mai 2020 

 
 
Monsieur le Ministre, 

 Je souhaite, par la présente, vous faire part de ma préoccupation relative à 
l’interprétation faite par votre administration de l’annonce de  la présidente du Conseil 
d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) qui a 
précisé début mai, dans un message aux membres de son conseil : « enfin, je vous 
indique que pour répondre aux appels de détresse en provenance de nombreuses 
associations FLAM (Français langue maternelle), le budget de l’AEFE consacré aux 
subventions à ces associations  sera porté à 500 000 euros. Après la notification des 
subventions de la première partie de la campagne pour un montant de 200 000 euros, 
une seconde campagne sera ouverte rapidement qui permettra d’accompagner les 
projets des associations en difficulté dans les prochains mois. »  

 Cela s’entend à l’évidence comme une augmentation de 300 000 euros de 
l’enveloppe consacrée aux programmes FLAM, afin de les aider à faire face aux 
conséquences de la pandémie de COVID-19, qui a conduit de nombreuses 
associations à ne plus pouvoir organiser de cours en présentiel, ni à encaisser des 
cotisations, et à devoir faire face à des dépenses nouvelles pour maintenir leur 
activité. Cette augmentation de budget, de même que l’élargissement du périmètre 
des associations éligibles à celles ayant plus de 5 années d’existence, constitue une 
bonne nouvelle et est indispensable pour accompagner les parents membres des 
associations FLAM -et singulièrement les parents-animateurs- à affronter une situation 
inédite et particulièrement difficile. 

 Toutefois, les motivations du refus de votre administration de soutenir 
l’initiative de création d’une association FLAM à Varsovie montre que cette orientation 
conduit à refuser d’aider de nouvelles associations. Ceci est particulièrement 
problématique. En l’espèce, ce programme FLAM regroupe plusieurs parents 
d’élèves, dont certains ne sont plus en mesure, en particulier suite à la crise, de 
supporter les frais de scolarité de l’établissement scolaire. Il répond aussi aux besoins 
des familles souhaitant voir leur enfant scolarisé dans un établissement public 
polonais. Souvent, l’engagement dans la création de ce programme FLAM trouve sa 
source dans la volonté de construire une solution pour accompagner l’apprentissage 
du français langue maternelle à leurs enfants, tout en n’ayant pas les moyens de 
payer les frais d’écolage de nos établissements scolaires.   

 Si la volonté de soutenir l’ensemble des associations frappées par la crise, qui 
se traduit par une nouvelle manière d’aborder les demandes de subvention, mérite 
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d’être saluée, il reste totalement incompréhensible que des associations travaillant 
depuis plusieurs mois pour mettre en place un nouveau projet en liaison avec le poste 
diplomatique, et qui ont déjà engagé des dépenses sur la base d’une quasi-certitude 
d’accompagnement par l’AEFE, se voient désormais refuser toute subvention au motif 
que l’ensemble du budget devrait être consacré au soutien des structures existantes. 
Cette interprétation qui me semble erronée est aussi contradictoire avec l’esprit dans 
lequel ces budgets sont présentés et votés chaque année par le Parlement. Pire, en 
supprimant simultanément le programme STAFE pour 2020, vous retirez toute 
solution alternative permettant d’accompagner le début d’un nouveau programme 
FLAM au cours de cette année. 

 Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire à nouveau examiner 
la demande de subvention FLAM de l’association souhaitant développer un tel projet à 
Varsovie, et plus généralement de ne pas refuser, par principe, les initiatives 
nouvelles dans ce domaine qui pourraient être engagées dans d’autres pays. 

 En vous remerciant par avance des suites que vous donnerez à cette 
demande, je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir croire en l’assurance de 
ma haute considération. 

 
Jean-Yves Leconte 

 
Copies : 

- Monsieur Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne ; 

- Madame Laurence AUER, Présidente du Conseil d’administration de l’AEFE ; 

- Monsieur Olivier Brochet, Directeur de l’AEFE. 

 


