
 
 

Compte-rendu de la rencontre avec Bernard Kouchner le 23 juin 2010 
au sujet du devenir d’Ardi Vrenezi, jeune Kosovar p olyhandicapé, 

expulsé de France avec sa famille le 4 mai 2010 
 
 
 
Une délégation composée du Dr. Isabelle Kieffer, pédiatre, du Dr. Guy Germain, médecin 
référent Moselle en rééducation fonctionnelle et de M. Wojciechowski, député-maire de St-
Avold a été reçue le mercredi 23 juin 2010 à 16h30 par Bernard Kouchner, ministre des 
Affaires étrangères et européennes et deux de ses conseillers dans les jardins du ministère 
des affaires étrangères du Quai d’Orsay. 
 
Suite à cette rencontre, la délégation a déclaré : 
 

« M. Kouchner nous a consacré une heure et demie de son temps. Son écoute a été 
très attentive et de qualité. Il a réagi à la fois en tant qu'homme politique de terrain 
connaissant parfaitement le Kosovo et aussi en tant que médecin. 
 
Nous avons eu l'impression d'être entendus et compris dans notre démarche et dans 
notre inquiétude pour Ardi. 
 
M. Kouchner s'est engagé à veiller à l'approvisionnement durable des médicaments 
nécessaires pour Ardi. Conscient des difficultés de prise en charge au Kosovo, M. 
Kouchner va chercher une solution pérenne permettant une prise en charge adaptée. 
Un retour en France n'est pas exclu, mais n'est pas la seule option.  
 
Nous avons eu, avec le Dr. Germain, l'impression d'une "mission accomplie" : tous les 
éléments médicaux ont pu être évoqués, un dossier avec notre argumentaire et nos 
documents, en particulier les fax du Kosovo, ainsi que certains mails importants de nos 
contacts sur place ont été remis à M. Kouchner, et nous avons pu largement 
commenter le rapport de la mission envoyée sur place. 
 
La réponse de M. Kouchner nous parait plus favorable que ce que l'on pouvait 
raisonnablement espérer. Il faut maintenant se donner un peu de temps pour voir 
quelle solution pérenne politiquement acceptable sera choisie par M. Kouchner. 
 
Nos contacts au Kosovo ainsi que la famille d’Ardi nous permettront de suivre son 
évolution. 
 
Pour finir, nous tenons à remercier très chaleureusement M. Kouchner et Mme Devos 
pour leur accueil favorable et le temps qu'ils nous ont consacré.   
Nous renouvelons nos remerciements à M. Wojciechowski qui nous a accompagnés 
lors de ce rendez-vous. 
Merci également à tous ceux qui se sont engagés pour la cause d'Ardi Vrenezi. » 
     

 
Dr. Guy Germain et Dr. Isabelle Kieffer 


