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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
Lourdement handicapé depuis 2003, Abderrahmane Demmou
résident “visiteur”, qui prend
(au centre entouré de ses deux frères) souhaite conserver un
fin en mai prochain. Cette
titre de séjour afin de continuer à se faire soigner.
situation ne satisfait pas ses
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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”.

Philippe Font
Metrofrance.com, à Toulouse

Par
A

Ecrivez votre nom ici...
Cette Page

Laissez ici votre commentaire en respectant les lois. Tout commentaire jugé inapproprié (agressif, raciste,
diffamatoire, publicitaire, grossier, hors sujet…) sera supprimé

Suivre la discussion

Echo 0 commentaires

Gérer mon compte

Retrouvez tout metrofrance.com
Info
France
Monde
Economie
Environnement
People
Insolite

Culture
Ciné
Musique
Livres
Télévision
Jeux

Info locale
Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Lille
Nice-Cannes

High tech
Sport

Vidéo

Ma vie
Santé
Voyages
Immobilier
Emploi

Services
Immobilier
Emploi
Météo
Horoscope
Metro Poker

Débats
Chats

Metro dans le monde

09/03/2010 14:02

Sans papiers, il ne peut plus être soigné – Metro

2 sur 2

Foot
Rugby
Tennis
Auto/Moto
Les autres sports

Tests produits
Jeux vidéo
Internet
News

http://www.metrofrance.com/info/sans-papiers-il-ne-peut-plus-etre-soi...

Actualité
Insolite
Tests high-tech
Musique-ciné
Plus de vidéos

Blogs d'experts
Forums
Tribunes
Courrier du coeur
Courrier des lecteurs

Metro Mexique
Metro Suède
Metro Canada
Metro Chili
Metro Italie
Metro Pays Bas
Metro International

© Copyright 2009 Metro International
Plan du site | Distribution | Qui sommes-nous? | Mentions légales | Contacts | Annonceurs | Le journal en PDF | Panel lecteurs

09/03/2010 14:02

