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FOND DE SOLIDARITÉ
Une aide d'urgence 

pour les français en difficulté

 

Français du Monde-Thaïlande 

On ne dira jamais assez combien l’épidémie de COVID-

19 a affecté nos compatriotes à l’étranger. 

La Thaïlande avec son réseau dense de petits

entrepreneurs répartis sur le territoire, ne fait pas

exception à la règle. 

Des professionnels qui, depuis le début de la crise se

sont retrouvés rapidement dans des situations

critiques, isolés, parfois sans aucune ressource. 

« On n’a droit à aucun soutien, explique un
restaurateur à Phuket […] ni de la France, où les
entreprises sont très aidées, ni de la Thaïlande, qui
donne un minimum aux employés Thaïs […] De
toute façon on n’attendait rien, c’est le jeu d’avoir
investi à l’étranger, mais quand même, c’est très
dur. »

 
UNE VINGTAINE DE

COMPATRIOTES EN ONT DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ POUR PARER AU PLUS

URGENT : LOYERS, SCOLARITÉ
DES ENFANTS, ASSURANCE SANTÉ

[…] 100 000 BATHS SONT
ENCORE À RÉPARTIR

ET D’AUTRES DISPOSITIFS D’AIDE
DEVRAIENT VOIR LE JOUR

PROCHAINEMENT
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Pour la majorité d’entre eux, le retour en France n’est pas une option :

 « J’ai tout misé ici, explique Jeremie R*, […] commerçant en produits frais, j’ai
investi toutes mes économies, je me suis marié, j’ai fondé une famille. Ma vie est
ici. Qu’est-ce que j’irais faire en France, les poches vides, à essayer de retrouver
un emploi à plus de 50 ans ? »

Pour faire face à la situation, l’association FDM-ADFE a lancé dès le mois de mars 2020

un questionnaire pour en savoir plus sur la situation des Français affectés par la crise

économique à l’étranger. Une enveloppe destinée à une aide d’urgence est alors

débloquée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. En Thaïlande, les

représentants ADFE décident d’embrayer avec une enquête spécifique sur les résidents

du pays. 

« On a découvert des situations de grande détresse, se souvient Thatsanavanh

Banchong la présidente de l’association. […] Des gens qui n’arrivaient plus à payer
leur loyer depuis des mois, sans sécurité sociale ou qui ne pouvaient plus payer
l’école de leurs enfants. » 

C’est donc pour parer au plus pressé que l’association demande et réussit à obtenir des

financements pour aider les Français en grande difficulté. Une enveloppe de 770 000
baths à répartir en versements ponctuels, entre 20 et 40 000 baths. 
A ce jour, une vingtaine d’entrepreneurs en ont bénéficié, dans des secteurs très divers :

restauration et hôtellerie, bien sûr, mais aussi commerces de détail, artisanat,

audiovisuel, pâtisserie, transports logistiques etc. Tout le spectre des compétences

françaises à l’étranger est représenté. Basés à 80% à Bangkok ou Phuket, la majorité est

à la tête de très petites entreprises, avec moins de dix salariés, et plus d’un tiers

emploient au moins un autre ressortissant français. Des aides qui servent à payer des

loyers en retard, des factures d’électricité […] « Quand on n’a pas de revenu pendant
sept mois, les dettes s’accumulent rapidement, raconte un exportateur de fleurs.
[…] Il y avait des fournisseurs à payer, l’école de ma fille […] La somme est repartie
de mon compte le jour même où elle est arrivée ! »
Des aides néanmoins modestes allant de 500 à 1000 euros, en une seule fois), qui ne

sauraient remplacer la relance d’une activité.

P A G E  2

500 À 1000 EUROS DISTRIBUÉS AUX FOYERS EN DIFFICULTÉ

« C’est plus un ballon d’oxygène qu’une aide pour
repartir, admet une entrepreneuse à Koh Phi Phi […]

mais ça fait déjà beaucoup de bien. »
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Pour aider à la relance justement, l’association FDM Thaïlande a de grands chantiers

devant elle, et notamment le lancement d’un forum d’entraide destiné aux

entrepreneurs Français en Thaïlande. Il s’agira d’échanger des astuces et des bonnes

pratiques, en temps de crise comme en temps de succès, et d’encourager les

partenariats entre entrepreneurs Français. 

« L’idée c’est d’abord de créer un lien, précise Thatsanavanh Banchong, […] puis
d’aider les entrepreneurs à se mettre en relation les uns avec les autres sous forme
de chaine de solidarité »  

L’association prévoit aussi prochainement une série de forum, en ligne: 

"Se réinventer pour mieux rebondir". Les premières séances proposent des

formation gratuite à la communication en ligne , pour aider les petites entreprises à

faire connaître leur marque et leurs produits via les réseaux sociaux. Afin de tirer parti

du temps mort dans les affaires courantes pour essayer de prendre un nouveau départ

et en profiter pour peaufiner l’image de son entreprise sur les réseaux, au calme et à

moindre coût.
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 Le soutien aux petites entreprises de Français de
l’étranger : une orientation diplomatique importante

Bien sûr, il y a ceux qui se demandent pourquoi des entrepreneurs qui ont quitté la

France et qui ne paient pas d’impôts devraient profiter de fonds publics. Plusieurs

réponses à cela : d’abord, contrairement aux idées reçues, beaucoup d’entre eux
continuent à payer, par un biais ou un autre, des contributions au système
français. Et surtout, parce que le réseau d’entrepreneurs Français à l’étranger est un
élément essentiel de l’image et du commerce de la France. En rencontrant le succès,

ils contribuent à son rayonnement. D’ailleurs, la mise en valeur des petites entreprises

dirigées par des Français à l’étranger fait partie des orientations diplomatiques appelées

à se développer pour les prochaines années. 

Néanmoins, la Thaïlande est un pays, où l’instabilité politique rend parfois les échanges

par les canaux officiels compliqués, peut-être même encore plus qu’ailleurs.

Annotation * Par souci de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés.
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