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Objet : Communiqué de presse sur le transport aérien et les ressortissants français

Consulats : sous les cendres, la crise

A raison, M. Kouchner a rendu hommage au rôle des consulats à travers le monde et
pourtant certains de nos concitoyens en difficultés à l'étranger ont déploré le peu de
soutien fourni par les services de nos ambassades. Qu'en est-il exactement ?
La "crise de la cendre", avec son lot de récriminations, de vraies difficultés, de
dévouement et d'impuissance est incontestablement une nouvelle bonne illustration du
rôle que devraient pouvoir jouer les Consulats. Or ceux-ci n'ont quasiment plus un sou
vaillant, toujours moins d'agents et sont harcelés de toutes parts, voire mis
sérieusement en cause sur une thématique - l'assistance aux Français à l'étranger - où
pourtant leur savoir-faire est reconnu et leur leadership naturel. On ne peut à cet égard
que s'étonner du silence radio du Centre de crise et de l'absence remarquée du
Ministère des affaires étrangères et européennes au cours des quatre premiers jours de
la crise. Il y a donc un vrai travail à mener quant au contenu des missions de ce
Ministère et aux moyens qui sont mis en regard. Il est temps, qu'il saisisse sa proximité
avec les allées du pouvoir pour le sensibiliser à ses devoirs. Faute de quoi les choses
continueront à se dégrader sans que ne s'en émeuvent, ou même ne s'en aperçoivent,
ceux qui sont chargés de se prononcer sur ses budgets. C'est d'ailleurs précisément
souvent pour eux, membres de l'Exécutif comme élus, que sont mobilisés et parfois
accaparés les quelques moyens résiduels des postes diplomatiques et consulaires, sur
fond de vindicte de ceux de nos compatriotes qui, à tort ou à raison, ont le sentiment
d'être laissés à leur sort.
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