
                                                                                            
 

  Monsieur  Laurent Fabius,
Ministre des Affaires étrangères,

 
 

Tokyo, le 8 juillet 2012
 
OBJET: Suppression de la PEC, suggestion de FdM - ADFE-Tokyo au vu de la situation locale

 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 

A l’occasion de votre venue au Japon, la section locale de Français du Monde - ADFE - 
Tokyo souhaite porter à votre connaissance et à celle de vos services notre réflexion menée depuis de 
longues années au sujet de la Prise En Charge des Frais de scolarité (PEC - mesure Sarkozy) et son 
abrogation telle qu’elle a été entérinée en conseil des ministres le 4 juillet. 

Sur le fond, FdM-ADFE Tokyo s’est toujours déclarée circonspecte quant à la PEC, mesure 
électoraliste et démagogique annoncée sans véritable concertation ni étude des besoins réels 
des populations expatriées. Certes, dans l’idéal, la gratuité des frais de scolarité des enfants de 
ressortissants français installés à l’étranger ne serait que justice, dans la logique du droit à l’éducation 
inscrit dans notre Constitution. A budget constant, plutôt que la PEC, un abondement des bourses de 
l’AEFE permettant aux familles les plus modestes d’inscrire leurs enfants dans le réseau des écoles 
françaises à l’étranger nous a toujours semblé la seule vraie mesure égalitaire et juste. En ce sens, 
l’engagement pris par notre président François Hollande (dans son discours de Rome du 22 juin 
dernier) en faveur d’une réaffectation des économies réalisées par l’abandon de la PEC au budget des 
bourses scolaires nous semble effectivement une mesure allant de soi. 

Toutefois, ce serait à nos yeux un geste encore plus fort, sur le plan symbolique, de reverser 
la totalité des sommes consacrées à la prise en charge dans ce même budget, ce qui permettrait de 
dégager des marges budgétaires pour une autre mesure de justice qui nous tient à cœur et qui est 
de nature à réconcilier économie symbolique et économie réelle, à savoir l’abaissement du coefficient 
K (actuellement de 0,25 pour l’ensemble des établissements du réseau à l’exception de l’Amérique 
du Nord où il a été porté à 0,35). L’augmentation de ce coefficient décidée en 2010 par le précédent 
gouvernement (il était auparavant de 0,20) a non seulement pénalisé les familles les plus modestes, 
mais elle a écarté à la marge, de l’aide à la scolarité, certaines familles aux revenus moyens qui 
pouvaient jusqu’alors prétendre à une quotité de bourses en rapport avec leur situation financière.
Un tel reversement intégral était d’ailleurs évoqué sans ambiguïté par le candidat socialiste à la 
députation pour la 11e circonscription, Marc Villard, qui déclarait le 28 mai dernier : « Nous souhaitons 
transférer le budget de la Prise en Charge à celui des bourses scolaires, et permettre ainsi à un plus 
grand nombre de familles d’accéder aux dispositifs des bourses. » (interview pour LePetitJournal.com 
à Tokyo).
 

De ce point de vue, un coefficient K sensiblement plus bas que l’ancien taux de 0,20 (qui 
avait été maintenu dans un premier temps par le précédent gouvernement) améliorerait de fait la 
situation de ces familles qui seraient les premières bénéficiaires de la suppression de la PEC. Alors 
que certains représentants de l’ancienne majorité, subitement acquis à la fibre sociale (et bien 
silencieux au demeurant en 2010, au moment de la hausse du dit coefficient K…), suggèrent de 
réaffecter une partie des économies réalisées à des financements immobiliers, indépendamment de 
toute considération de la juste répartition des efforts chère à notre Constitution, marquer une nette 
différence d’appréciation et d’orientation quant à la juste réaffectation de ces sommes nous semble 
éminemment souhaitable. Nous ne sommes pas dupes au demeurant des calculs politiciens de ceux 
qui jadis nous expliquaient que les deux budgets relevaient de lignes budgétaires différentes, et qu’un 



transfert était dès lors aussi inenvisageable sur le plan technique que malvenu sur le plan politique…

Nous tenons cependant à attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur les difficultés 
individuelles que ne manqueront pas de rencontrer de nombreuses familles n’ayant pas inscrit à 
leur budget pour l’année scolaire 2012-2013 les frais de scolarité pour leurs enfants scolarisés en 
Seconde - Première - Terminale car ils comptaient bénéficier de la PEC. Les familles à revenus 
modestes ou « modestement moyens », bénéficiant d’emblée du système des Bourses, de même 
que les familles aisées, ou expatriées d’entreprise, pour lesquelles le montant des frais de scolarité 
ne représente pas un frein à la scolarisation de leurs enfants, ne ressentiront pas l’abandon soudain 
de la PEC aussi durement que les familles à revenus moyens, parmi lesquelles de très nombreuses 
familles rémunérées aux conditions locales. Ces familles ne sont cependant pas rodées au système 
d’obtention d’une bourse scolaire, et leurs revenus médians ne leur permettraient sans doute pas d’en 
bénéficier si l’on s’en tient aux barèmes appliqués jusqu’à présent. 

FdM - ADFE - Tokyo souhaiterait donc suggérer à votre ministère et à l’AEFE de ménager 
des délais plus importants pour permettre à ces familles de prendre leurs dispositions, sachant que 
les dossiers de demande de bourses pour les secondes commissions locales doivent être déposés 
courant septembre et que nous sommes déjà à la mi-juillet. Dans l’idéal, un moratoire qui ne remettrait 
pas en cause la suppression de la PEC ni les engagements de notre Président, mais en différerait 
de quelques mois l’exécution, le temps qu’une concertation élargie soit menée sur les évolutions 
souhaitables de l’aide à la scolarité à l’étranger par les différentes parties concernées, serait très 
vivement apprécié.

En vous remerciant par avance pour votre écoute bienveillante, nous nous en remettons 
à votre sens de l’équité sociale afin de faire avancer ce dossier très sensible pour tous les Français 
expatriés. Il serait dommage que les très bons résultats obtenus par la gauche et le Parti socialiste aux 
élections législatives dans les 11 circonscriptions des Français de l’étranger soient amoindris quelques 
semaines à peine après l’élection par l’abrogation précipitée et sans contrepartie de la PEC, symbole 
qui nourrit le feu des critiques de l’opposition de droite, au Japon comme ailleurs dans le monde.   

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les plus 
dévoués et cordiaux, 

 

pour le bureau de FdM - ADFE - Tokyo
son président,

 
Etienne BARRAL


