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Le 22 septembre dernier, notre collaborateur colombien Hernando Calvo Ospina s’est vu opposer 
par le ministère de l’intérieur une fin de non-recevoir à sa demande d’obtention de la nationalité 
française (voir le document joint). Installé en France depuis vingt-cinq ans comme réfugié politique, 
journaliste et écrivain, Calvo Ospina est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Cuba et sur la Colombie.

Dans une lettre officielle, le sous-directeur de l’accès à la nationalité française, M. Laurent Audinet, 
motive le refus de sa naturalisation par ses « relations avec la représentation diplomatique cubaine  
à Paris » et le fait qu’il figure, depuis 2009, sur « une liste américaine de personnes interdites de  
survol de l’espace aérien des Etats-Unis » (1). M. Audinet argue également que Calvo Ospina a 
écrit, en 2003, que « la diplomatie française joue avec le feu » en soutenant ce que le sous-directeur 
décrit  comme  « les  mesures  de  rétorsion  prises  par  l’Union  européenne  envers  le  régime  
castriste ». Enfin, il reproche à Calvo Ospina d’avoir  « rencontré plusieurs membres [des Forces 
armées révolutionnaires de Colombie, FARC] à l’occasion de [ses] activités de journaliste ». Sur la 
base de ces éléments, il conclut qu’il ne lui paraît « pas opportun » d’accorder à notre collaborateur 
la faveur qu’il sollicite auprès de la France.

Le Monde diplomatique s’interroge sur les raisons qui, visiblement, ont conduit l’administration 
française à estimer :

 qu’une interdiction américaine de survol du territoire  américain pouvait constituer un argument 
dans une décision liée à l’attribution de la nationalité française ;

 que le fait d’être en contact avec une délégation diplomatique reconnue par la France représentait 
un obstacle à l’octroi de la nationalité française ;

 qu’une critique non pas de la France, mais de ses choix diplomatiques, dénotait un manque de 
« loyauté » vis-à-vis de l’Hexagone ;

 que le fait que Calvo Ospina ait rencontré les membres des FARC « à l’occasion de [ses] activités  
de journaliste » posait un problème que ne semblent pas soulever ses rencontres similaires avec le 
Cartel de Medellín.

Le Monde diplomatique a tenté d’obtenir quelques éclaircissements en se mettant en contact avec 
les services de M. Audinet le 22 novembre. A ce jour, celui-ci n’a pas trouvé le temps de nous 
répondre.

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-12-08-Calvo-Ospina#nb1
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