
 

        Paris, 
le 05 Mai 2020 

M. Edouard Philippe 

Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

    Monsieur le Premier Ministre,  

A l’occasion de votre déclaration lors du débat relatif à la stratégie 
nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 vous avez annoncé qu’une aide de 200 eu-
ros sera versée début juin pour les « étudiants ultramarins isolés qui 
n’ont pas pu rentrer chez eux ». 

Si nous nous félicitons de la mise en place de cette aide financière 
qui sera utile aux étudiants les plus précaires, nous regrettons que  
cette aide ne soit pas également attribuée aux étudiants français 
dont la famille et le domicile sont installés hors de France.  

En effet de nombreux étudiants français de l’étranger font le choix, 
après avoir notamment été scolarisés dans des lycées du réseau 
AEFE, de poursuivre leurs études supérieures en France.  

Bien que de nationalité française, nombre d’entre eux n’ont pas ou 
peu d’attaches dans l’Hexagone et ne disposent pas du soutien de 
leur famille restée dans leur pays de résidence. 

Si face à l’épidémie de COVID-19 certains ont pu rentrer auprès de 
leur famille, d’autres ont fait le choix contraint ou forcé de rester 
dans l’Hexagone au même titre que des étudiants ultramarins. Cer-
tains se retrouvent, du fait de la fermeture des Crous et de la perte 
d’un emploi étudiant, dans des situations de grande précarité. 
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C’est pourquoi, dans ce contexte exceptionnel, nous demandons 
que cette aide de 200 euros soit également versée aux étudiants 
français qui touchent les APL et dont la famille et le domicile sont 
installés hors de France afin que cette solidarité nationale s’ap-
plique à tous les étudiants qui en ont besoin. 

Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions de 
croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de notre 
meilleure  considération. 

Claudine  LEPAGE                                   Héléne CONWAY-MOURET  
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