
 
 

Anne GENETET se félicite du véritable “plan Marshall” sanitaire, social et éducatif  

présenté par le Gouvernement pour soutenir les Français de l’étranger 

 

Paris, le jeudi 30 avril 2020 

Au terme de l’audio-conférence de présentation réunissant ce jour le Ministre de l’Europe et des               
affaires étrangères Jean-Yves LE DRIAN, le Ministre de l’action et des comptes publics Gérald              
DARMANIN, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères             
Jean-Baptiste LEMOYNE, les parlementaires représentant les Français établis hors de France           
et le Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, Anne GENETET, députée LREM de              
la 11ème circonscription des Français établis hors de France, se félicite du véritable             
“plan Marshall” sanitaire, social et éducatif présenté par le Gouvernement pour soutenir            
les Français de l’étranger qui subissent les diverses conséquences de la crise sanitaire             
liée à la pandémie du Covid-19 . 
“Le plan qui nous a été présenté par le Gouvernement est un plan d’ampleur par le montant de                  
240 M€ alloué, par le nombre des Français bénéficiaires et des situations traitées ; un plan                
innovant avec la télémédecine et la téléconsultation ; un plan inclusif pour les populations les               
plus en difficulté ; et un plan agile avec des crédits immédiatement disponibles et une mise en                 
oeuvre décentralisée au plus près du terrain via nos ambassades et consulats “ estime l’élue de               
la plus vaste circonscription législative française (49 pays d’Asie, d’Océanie et d’Europe            
orientale). 

En plus des 20 M€ déjà mobilisés depuis la mi-mars pour faciliter le retour des Français en                 
déplacement à l’étranger, le plan prévoit en effet de mobiliser 20 M€ pour un dispositif médical                
spécifique exceptionnel, 50 M€ d’aides sociales supplémentaires pour les plus démunis (x 3,5 le              
budget annuel), 50 M€ pour le renforcement des dispositifs de bourses scolaires (+ 50% le               
budget annuel) et 100 M€ pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE, +              
30% le budget annuel) qui devra notamment aider les parents d’élèves de tous les              
établissements du réseau à faire face aux frais de scolarité. 

Pour répondre à l’invitation faite par le Gouvernement d’ici à la présentation du plan d’aide               
devant le Parlement, Anne GENETET va poursuivre l’intense travail de concertation qu’elle            
mène elle aussi avec les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), les Conseillers du              
commerce extérieur de la France (CCE) et les membres de son “Club France Initiative”, pour               
être force de propositions ambitieuses en soutien aux acteurs économiques et aux            
entrepreneurs français à l’étranger. 

La députée remercie enfin le Ministre DARMANIN de poursuivre le travail de recherche d’un              
compromis pour que la réforme de la fiscalité des Français non-résidents puisse aboutir             
dans un prochain projet de loi de finances . 
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