
Top recherches : Ferme | Xynthia | Régis

Accueil Info Sport Culture High-Tech Info locale Vidéo Ma vie Débats Metro Reporter Club Metro Services

France | Economie | Monde | Environnement | People | Insolite

Lourdement handicapé depuis 2003, Abderrahmane Demmou

(au centre entouré de ses deux frères) souhaite conserver un

titre de séjour afin de continuer à se faire soigner.
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Sans papiers, il ne peut plus être soigné
Un Algérien de 42 ans lourdement handicapé est menacé d’expulsion. Ses

soutiens dénoncent une décision cynique.

Depuis de longs mois,

Abderrahmane Demmou se

trouve dans une situation

inextricable. Lourdement

handicapé depuis un accident

vasculaire cérébral (AVC)

survenu en 2003, cet Algérien

de 41 ans, arrivé en France

pour monter sa société dans

l’export, est aussi confronté à

un problème de papiers.

En 2008, il s’est vu signifier

une obligation de quitter le

territoire français, une décision

cassée par la Cour d’appel de

Bordeaux. Entre temps, la

préfecture de Haute-Garonne

lui a accordé une carte de

résident “visiteur”, qui prend

fin en mai prochain. Cette

situation ne satisfait pas ses

nombreux soutiens, car si

Abderrahmane Demmou peut

effectivement rester en France, il ne peut prétendre aux soins et aux prestations sociales que

nécessite son état.

“Cela équivaut à faire de lui un SDF en France”, dénonce Odile Maurin, représentante de l’association

Handi-Social. D’autant qu’Abderrahmane Demmou, qui souhaite se réinsérer dans l’infographie, n’a

plus de famille en Algérie depuis de nombreuses années.

A l’approche de l’échéance du mois de mai, la solidarité joue à plein. Une pétition a déjà recueilli 600

signatures, et les personnalités politiques de la gauche et de la droite locales, dont Christine de

Veyrac, porte-parole de l’UMP 31, ont plaidé sa cause auprès du préfet et dénoncé un “déni de

solidarité”, une “volonté de faire du chiffre” et une “décision immorale et cynique”.
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