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Communiqué de presse 
Présence française dans le monde : une réponse coordonnée et adaptée est nécessaire pour faire 

face à la crise sanitaire 
 
 
En réponse au ralentissement économique lié à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a annoncé 
mardi 31 mars, un plan de soutien exceptionnel aux entreprises françaises exportatrices. 
 
M. Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans) se 
félicite de cette décision et des mesures d’aide aux entreprises exportatrices dont il a demandé et 
soutenu la mise en œuvre depuis plusieurs semaines, avec les conseillers du commerce extérieur de 
sa circonscription. Il regrette néanmoins que ces nouvelles dispositions de soutien aux opérateurs 
français à l’international restent circonscrites aux seuls acteurs économiques et ne soit pas étendues 
à tous les acteurs de la présence française à l’étranger. 
 
En effet, c’est toute la présence française à l’étranger qui est menacée aujourd’hui par la pandémie de 
Covid-19 et particulièrement les réseaux éducatifs, culturels, artistiques, d’expertise, scientifiques, etc. 
Or, ces réseaux, (Alliances françaises, centres de recherche scientifiques, lycées français, coopération 
audiovisuelle, instituts et centres culturels français et bien d’autres), parfois centenaires, fruit d’une 
longue histoire, ne sauraient être abandonnés tristement à leur sort. 
 
En tant que rapporteur de la commission des Affaires étrangères sur la diplomatie culturelle et 
d’influence, M. Frédéric Petit alerte le gouvernement sur le danger imminent qui pèse sur ces réseaux 
précieux et vitaux pour notre pays. Il souligne par ailleurs, l’interdépendance des enjeux économiques, 
sociaux et culturels soulevés par la crise sanitaire mondiale.  
 
Parce qu’il ne peut y avoir de présence française utile et durable dans le monde sans préservation de 
ces réseaux divers, M. Frédéric Petit invite le gouvernement à mettre en place de toute urgence une 
structure ad hoc, au niveau national, pour coordonner l’action des postes diplomatiques et consulaires 
à l’étranger sur la question des opérateurs culturels et d’influence afin d’apporter des réponses 
immédiates et adaptées à chaque situation spécifique locale. La sortie de crise sera, en effet, d’autant 
plus aisée que nous aurons maintenu un maillage actif et solide de cette présence française à 
l’international. Notre diplomatie se grandira dans cette épreuve, en permettant à ceux qui font 
rayonner la France dans le monde, de franchir ce cap difficile et continuer à exister à l’issue d’une crise 
inédite dont le monde sortira transformé. 
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