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SOCIÉTÉ — IMMIGRATION
Le Collectif Inter Associatif Handicaps 31 l'arrêt des menaces d'expulsion algérien handicapé
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M. Abderrahmane DEMMOU
2010.03.02 — Le Collectif Inter Associatif Handicaps 31, la Ligue des droits de l’Homme de Toulouse et la Cimade de
Toulouse, ont annoncé s’opposer à la volonté de la Préfecture de la Haute Garonne d’expulser vers l’Algérie M.
Abderrahmane DEMMOU, qui est lourdement handicapé. Une expulsion qui deviendra effective a partir de Mai prochain…
M. Abderrahmane DEMMOU, d’origine algérienne il arrive en France 2003 âgé de 41 ans, trois mois avoir créée une
entreprise il est victime d’un accident vasculaire cérébrale (AVC). Après plus de trois mois de coma et plus d’un an au sein
d’un centre spécialisé il obtient en 2005 un certificat de résident « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2006. Celui-ci
ayant en effet la majorité des membres de sa famille qui est française, sa mère résidente. valable jusqu’en 2006. Depuis
2005 il suit un traitement important nécessitant d’une à domicile, d’un domicile aménagé, d’aides techniques (fauteuil
roulant, …) et d’un suivi et d’un accompagnement médico-psycho-social qu’il n’aurait pas avoir en Algérie.

Depuis 2006, il a du renouveler tous les trimestres un titre d’étranger malade jusqu’au refus de renouvellement en 2008 et
l’envoi d’une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) par la Préfecture du 31. Il décide alors de contesté la
décision et obtient un jugement favorable en avril 2009 du Tribunal Administratif qui annule l’OQTF et lui accorde une carte
de résident. Malgré cela, la Préfecture a fait appel de la décision et obtenu de la Cour d’Appel de Bordeaux l’annulation de la
décision favorable du TA. La Préfecture de Haute-Garonne qui entre temps lui a délivré une carte de « résident vie privée et
familiale » valable que jusqu’en mai 2010. Abderrahmane DEMMOU, redevenant expulsable après cette date.
Aujourd’hui le collectif dénonce par un communiqué et lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 8 mars prochain cette
situation qu’elle juge inacceptable. Situation pour lequel une partie des élus, d’association a permis que la préfecture de la
Haute Garonne ne propose qu’une solution cette d’un renouvellement de titre de séjour tous les 6 mois ou 1 an. Situation que
le Collectif Inter Associatif Handicaps 31, continue de juger comme inacceptable, affirmant que cette solution ne permet pas
M.Demmou de pouvoir bénéficier des droits médico-sociaux et sont pas compatibles avec son état, notamment avec ses
troubles cognitifs.
Le Collectif Inter Associatif Handicaps 31, demande instamment au Préfet de la Haute Garonne de régulariser d’urgence la
situation de cette personne en situation de handicap lourd A titre humanitaire. La Sénatrice de Paris Bariza Khiari a fait
savoir a la ligue des droits de l’homme sous soutient face a cette situation et indiqué avoir fait récemment un courrier pour
demander au Préfet de la Haute Garonne de régulariser Monsieur Demmou. “Mon collègue Bapt, député, que j’ai
sensibilisé, fait également une intervention auprès du Préfet. Plus il y aura de pétitionnaire et plus la décision sera facile à
prendre” a tel souligné.
Stéphane Lagoutiére
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