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Madrid, le 23 octobre 2017 

M. Jean-Michel CHASSAGNE et M. Bruno RIBARD  
Co-secrétaires du SNUipp-FSU Espagne 

Jean-Baptiste RIBET Secrétaire du SNES-Espagne 

à 
M. Christophe BOUCHARD, Directeur de l’AEFE 
Copie à 

M. Nicolas KASSIANIDES, Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France en Espagne 

MME Lucia DA SILVA, Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle adjointe de l’Ambassade de France en Espagne 

 

Objet : Visite de M. Le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires Etrangères 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Nous vous adressons ce courrier suite à la visite de M. Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères à 
Madrid le 20 octobre dernier. 
Nous comprenons bien que sa visite était tout d’abord motivée par les relations avec le gouvernement espagnol. 
Cependant M. Le Drian se trouvait l'après midi dans les locaux du lycée français de Madrid et à notre 
connaissance, il ne s'agissait pas d'une visite privée, il était bien là en tant que ministre de tutelle, certains élèves 
ayant même reçu autorisation d'absence de leurs cours pour aller lui  présenter des travaux. Sa visite du Lycée 
Français de Madrid en votre compagnie montre son intérêt pour l’enseignement français à l’étranger. Cependant, 
nous tenons à vous faire savoir que les personnels travaillant dans les établissements français du réseau ibérique 
et particulièrement ceux de Madrid ont été choqués de l'absence de toute information préalable au sujet de cette 
visite, ce qui eut été la courtoisie minimale. 
De surcroît aucune information officielle n'a été transmise aux représentants des personnels ni aux organisations 
syndicales majoritaires. Nous supposons l'agenda de l'après midi de Monsieur Le Drian trop chargé et le ministre 
trop pressé  pour nous accorder entrevue, fut elle de dix minutes. 
S’il nous avait reçus, nous lui aurions demandé de préciser sa position et les perspectives envisagées pour 
l’avenir de l’opérateur public, plus particulièrement en Espagne. 
Nous aurions pu dénoncer les attaques virulentes contre la fonction publique et ses agents de la part du 
gouvernement actuel. 
Nous aurions pu également lui transmettre notre inquiétude quant à la pérennité des postes de résidents, seuls 
garants de l’indépendance et de l’excellence de l’enseignement français à l’étranger au moment où des 
restrictions budgétaires sans précédent mettent en péril le fonctionnement même de l’AEFE. Sur ce point 
d'ailleurs, nous avons appris que monsieur Le Drian, interrogé par un de nos représentants consulaires, parle de 
« quelques dizaines de postes ». Au vu des dernières informations reçues, il lui faudra travailler en numération 
car il s'agit plutôt de quelques centaines... 
Enfin, nous aurions pu lui rappeler la détermination de la FSU Espagne à défendre le statut des établissements 
conventionnés et l’avenir professionnel de chaque personnel travaillant  dans les lycées français en Espagne. 
Nous comptons sur vous pour transmettre à M. Le Ministre, notre sentiment de manque de considération suite à  
cette visite. Outre la numération et d'autres matières, nous enseignons la civilité à nos élèves et avons la 
désagréable sensation sur cette journée que l'on a oublié d'en faire preuve vis à vis de ceux qui font la force et le 
dynamisme du réseau d'excellence d'enseignement français à l'étranger. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments 
respectueux. 

      Jean Michel Chassagne                   Bruno Ribard   Jean-Baptiste Ribet 

 


