Lettre à Bernard KOUCHNER

Objet : un visa d’étudiant pour Syré Diallo

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères,

Syré DIALLO est un jeune Malien.
Syré a poursuivi avec succès ses études de Droit à Bamako, jusqu’en Maîtrise.
Bamako, et le Mali plus globalement, ne propose pas une offre universitaire dans sa
spécialité au-delà de la Maîtrise.
Syré souhaite aller plus loin dans ses études, afin que son niveau de qualification lui ouvre
des perspectives d’emplois d’un meilleur niveau.
Syré est francophone et a vérifié que la France dispose d’une telle offre universitaire. Il est
persuadé que la France met tout en œuvre pour que cette offre attire les meilleurs étudiants, en
particulier francophones, comme un signe de reconnaissance des qualités de l’enseignement
supérieur français. Car Syré sait que la compétition internationale est de plus en plus aiguisée sur
le plan de l’économie de la connaissance et de la course aux savoirs.
D’ailleurs, l’Université de Saint-Etienne a accepté son dossier et l’a admis en mai dernier au
Master de Droit de l’entreprise et des Affaires qui a commencé il y a 2 semaines. Comme
beaucoup d’Universités en France, cela s’inscrit certainement dans sa stratégie d’ouverture à
l’international, visant à attirer les talents, d’où qu’ils viennent.
Mais Syré n’a pas pu rejoindre les bancs de l’Université de Saint-Etienne.
Le Consulat de France à Bamako refuse de lui accorder l’indispensable visa étudiant pour
cela. Malgré un dossier complet envoyé en juillet. Malgré toutes les garanties données, y compris
financières. Malgré des relances innombrables. Dans le terrible silence administratif qui entoure
une décision énoncée sans motif. Vos services viennent encore de confirmer ce refus, sans
explication, au député de Lyon Jean-Louis Touraine, qui vous avait écrit, avec le député de SaintEtienne Jean-Louis Gagnaire, pour vous demander de réexaminer son cas.

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, vous devez pourtant être convaincu comme
nous que la France a besoin de personnes comme Syré. Que la France a besoin d’étudiants des
quatre coins du monde, d’individus qu’un projet personnel longuement mûri galvanise, de l’énergie
hors-norme qu’ont ceux qui vivent sur les rebords de la trappe à pauvreté du monde contemporain
et qui se battent pour ne pas y tomber.

Voilà pourquoi, Monsieur Kouchner, nous signons cette lettre de soutien à Syré pour qu’elle
rejoigne toutes les autres qui vous parviendront, afin que vous acceptiez de reconsidérer son cas.

Nous espérons plus globalement que le sort que vous ferez, vous et vous seul, au devenir de
Syré, sera porteur d’un message de générosité, d’espoir et d’ouverture de la France sur le monde.
C’est de ce message dont nous sommes ici solidaires, à destination des étudiants qui voudraient
bien choisir la France comme lieu de leur projet, comme lieu d’investissement de leur énergie.
Comme l’expression d’un combat contre les tentations de la nécrose nationale, de la discrimination
et du repli sur soi, qui ont toujours été les signaux d’un déclin culturel et civilisationnel.

Dans l’attente d’une réponse positive la plus prompte possible, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’expression de nos attentives salutations,

A , le
Signé :
Mes coordonnées :

