Communiqué de soutien aux diplomates grévistes du ministère de l´Europe et des
Affaires étrangères
Aujourd’hui, dans le cadre d’une mobilisation historique, un grand nombre de fonctionnaires du
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sont en grève.
Nous, Français·es de l’étranger, qui connaissons au quotidien la spécificité de l’action publique
internationale de notre pays, sous toutes ses formes, savons bien qu’il ne s’agit ni d’un
mouvement corporatiste désuet ni de la défense de privilèges présentés souvent de manière
caricaturale.
Nous soutenons cette mobilisation, parce que nous savons bien que les métiers diplomatiques et
consulaires requièrent de la connaissance de terrains complexes. Différents les uns des autres, les
enjeux et la terminologie qui leur sont propres ne sont acquis qu'après de longues études et de
patientes mises à jour de connaissances, ainsi que par la fréquentation assidue d’interlocuteurs
qu’il faut savoir écouter et parfois convaincre.
Considérer que tous les hauts fonctionnaires de l’État se doivent de faire preuve d’homogénéité
bureaucratique c'est tout simplement nier les capacités d’écoute et de négociation censées être
les leurs. Il en va de la survie de l’intérêt général, non seulement nécessaire mais inhérent aux
fonctions que ce personnel occupe au nom du bien commun.
En ce sens, la réforme que combattent les fonctionnaires du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères relève d'une politique technocratique sans dialogue ni nuance de la part du
gouvernement qui dirige la France depuis cinq ans.
L’enrichissement mutuel des différents métiers des agents de l’État, présenté comme un objectif
de la réforme en question, ne sera en réalité possible que si chaque expérience, chaque
connaissance d’un terrain donné se trouve valorisée, échappe à l’uniformité.
Notre pays a plus que jamais besoin d’un outil diplomatique et consulaire professionnel,
compétent, ouvert et disponible à tous ceux de nos concitoyens qui contribuent au rayonnement
de la France hors de ses frontières.
Renaud Le Berre
Conseiller élu à l´Assemblée des Français de l’étranger et président de la commission Budget,
fiscalité et finances
Candidat aux élections législatives de la 5ème circonscription (Andorre, Espagne, Monaco et
Portugal)
Isabelle Dantas
Suppléante de la candidature aux élections législatives et ex-fonctionnaire du MEAE (Lisbonne)
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