Paris le 19 Mars 2020

Communiqué de Presse de Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères

Lancement d’une solution web pour aider les Français en difficulté dans le
monde : www.sosuntoit.fr
En raison de la situation d’une gravité inédite créée par la crise du coronavirus, le
Président de la République a été amené à annoncer des mesures très fortes, qui passent
notamment par une réduction drastique de nos déplacements à tous, en France, en
Europe et à l’international.
Aux Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger, nous leur
recommandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour rentrer rapidement en
France. Pour les y aider, le ministère chargé des transports a demandé aux compagnies
aériennes de maintenir au maximum leurs lignes ouvertes vers la France et de modérer
leurs prix. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avec l’ensemble de nos
postes diplomatiques et consulaires, est pleinement mobilisé pour obtenir l’autorisation
de liaisons aériennes spéciales et pour que ces liaisons aériennes spéciales puissent
être assurées par des vols commerciaux. Ces démarches ont déjà porté leurs fruits en
plusieurs endroits.
Pour nos compatriotes qui sont en attente d’un vol et qui ne disposent pas
d’hébergement, nous venons de mettre en place un service d’urgence de mise en
relation de français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et des français
établis hors de France se portant volontaires pouvant les accueillir. Ce service
d’entraide, pour proposer un hébergement ou pour en demander un, est disponible à
l’adresse web suivante : www.sosuntoit.fr
Ce site a été mis en place sous l’égide du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, grâce à l’engagement de la Fédération internationale des Accueils Français
et francophones à l’étranger (FIAFE).
Ce projet a été rendu possible grâce à la solidarité d’experts du web et d’entrepreneurs,
pour créer cette plateforme en quelques heures.
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