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Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
 
Les liens d’amitié entre la France et le Liban sont anciens et solides, ce dont témoigne la forte présence de 
notre réseau d’écoles françaises homologuées, qui compte près de 50 établissements dans ce seul pays et 
près de 100 000 élèves. 
 
Or, les difficultés des écoles françaises, une réalité dans de nombreux pays, sont particulièrement aiguës 
au Liban. Les établissements ont en effet dû faire face il y a quelques mois à une hausse importante des 
salaires de leurs personnels avant d’être touchés à la fois par les impacts de la crise sanitaire et ceux de la 
crise économique et sociale, synonyme de forte dévaluation de la monnaie, d’inflation prononcée et de 
difficultés pour les familles à régler les frais de scolarité. Cette crise met en péril la survie de certaines de 
ces écoles, au bord de la faillite. 
 
Un soutien conséquent et ambitieux pour ces écoles où se tissent ces liens historiques constituerait un 
message politique fort envers ce pays partenaire, dont une grande partie de la population est 
francophone et francophile. Par ailleurs, si des écoles françaises venaient à fermer, cela contribuerait à 
renforcer la pression sur un système public d’enseignement déjà fragile et saturé. Sans annonce 
prochaine de soutien, des établissements se verront dans l’obligation de licencier, d’ici le 5 juillet comme 
le prévoit la loi libanaise, des enseignants de grande qualité qui pour beaucoup ont reçu une formation 
française. Au-delà des drames personnels, c’est bien l’image de la France qui serait affaiblie dans ce pays 
où l’enseignement français joue un rôle crucial dans la diplomatie d’influence. 
 
C’est pourquoi nous vous serions reconnaissants de soutenir ces écoles à travers des moyens à la hauteur 
des enjeux et des besoins, à savoir autour de 10 millions d’euros, afin que la voix de la France continue de 
résonner fortement au Liban, dans les salles de classe et dans les cœurs des familles et de leurs enfants. 
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Nous pensons également que ce soutien pour l’enseignement, urgent s’il en est, doit s’inscrire dans un 
dispositif diplomatique plus vaste qui pourrait intégrer pour le Liban un accompagnement français et 
européen à l’économie, au secteur bancaire, à la réforme de l’Etat : la stabilisation du Liban est un enjeu 
crucial, dont notre influence francophone, scientifique, culturelle, ne doit être que l’un des aspects. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, l’expression de ma plus haute 
considération, 
 
 
 

Samantha CAZEBONNE 
Membre du groupe de travail Réseaux 

diplomatie d’influence 
 

Frédéric PETIT 
Rapporteur du programme 185 auprès de la 

Commission des Affaires étrangères 
 

Bertrand BOUYX 
Secrétaire du groupe d’amitié France-Liban 

 
Carole BUREAU-BONNARD 

Membre du groupe d’amitié France-Liban 
 

Pierre CABARÉ 
Membre de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

Céline CALVEZ 
Membre du groupe d’amitié France-Liban 

 
Dino CINIERI 

Membre du groupe d’amitié France-Liban 
 

Frédérique DUMAS 
Membre du groupe d’amitié France-Liban 

 
 
 
 
 

Loïc KERVRAN 
Président du groupe d’amitié France-Liban 

 
Amélia LAKRAFI 

Députée de la 10e circonscription des Français 
établis hors de France 

 
M’Jid EL GUERRAB 

Membre du groupe de travail Réseaux 
diplomatie d’influence 

 
Nadia ESSAYAN 

Vice-présidente du groupe d’amitié France-Liban 
 

Anne GENETET 
Membre de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

Michel HERBILLON 
Membre du groupe d’amitié France-Liban 

 
Bruno JONCOUR 

Membre de la Commission des Affaires 
étrangères 

 
Guillaume KASBARIAN 

Membre du groupe d’amitié France-Liban 
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Rodrigue KOKOUENDO 

Membre de la Commission des Affaires 
étrangères 

 
Sonia KRIMI 

Membre du groupe d’amitié France-Liban 
 

Marc LE FUR 
Membre du groupe d’amitié France-Liban 

 
Annaïg LE MEUR 

Vice-présidente du groupe d’amitié France-Liban 
 

Marion LENNE 
Secrétaire de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

Brigitte LISO 
Membre de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

Jean-François MBAYE 
Membre de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

Sébastien NADOT 
Membre du groupe d’amitié France-Liban 

 

 
Christophe NAEGELEN 

Membre du groupe de travail Réseaux 
diplomatie d’influence 

 
François PUPPONI 

Membre du groupe d’amitié France-Liban 
 

Hugues RENSON 
Vice-président du groupe d’amitié France-Liban 

 
Laurianne ROSSI 

Membre du groupe d’amitié France-Liban 
 

Gwendal ROUILLARD 
Vice-président du groupe d’amitié France-Liban 

 
Laetitia SAINT-PAUL 

Secrétaire du groupe d’amitié France-Liban 
 

Sira SYLLA 
Membre de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

Valérie THOMAS 
Membre de la Commission des Affaires 

étrangères 
 

 
 

 


