
Pour que Bilal SAHIN puisse rester en France !

Bilal SAHIN a 26 ans. Kurde de nationalité turque, il est arrivé en France en juin 2002, fuyant son 
pays dans des conditions douloureuses, après avoir vécu des évènements qui ont généré chez lui une 
fragilité  psychologique  avérée.  Ceci  lui  a  « permis » d'obtenir,  après  maintes  démarches  et  une 
grève de la faim de 44 jours, 2 cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade.
La préfecture, pour des raisons incompréhensibles, n'a plus suivi l'avis des médecins et lui a refusé 
le renouvellement de son titre de séjour en août 2007. Le Tribunal Administratif de Bordeaux 
vient de confirmer cette décision. 

Aujourd'hui il est donc expulsable à tout moment     !
Or :

−  Bilal SAHIN est sous le coup d'un mandat d'arrêt émanant du parquet général de MUS, région 
dont il est originaire, et que son retour en Turquie l'expose a des tortures.

− Son état de santé reste précaire et ses médecins français redoutent une aggravation s'il retourne 
dans son pays, qui pourrait « mettre ses jours en danger ».

« Ce n'est pas que je ne veux pas retourner en Turquie, c'est que je ne peux pas », dit-il. Et nous 
ajoutons qu'IL NE LE FAUT PAS.

Bilal SAHIN, jeune homme intelligent et ouvert ne demande qu'à vivre de manière un peu plus 
apaisée, à travailler (il a une promesse d'embauche CDI s'il est régularisé, ses problèmes de santé 
n'étant pas un obstacle à un emploi dans le  bâtiment),  à poursuivre une intégration à la société 
française déjà très largement entreprise.

Il ne bénéficie d'aucune aide, d'aucun soutien si ce n'est ce ceux de ses amis et de tous ceux qui sont 
révoltés de l'aspect arbitraire des décisions prises à l'encontre des étrangers.

Non à ces décisions schizophrènes, qui un jour vous accueillent et le lendemain vous expulsent!

Soutenons Bilal SAHIN. Signez et faites signer cette pétition.

NOM ADRESSE SIGNATURE

A renvoyer : RESF, Soutien Bilal, 44 cours Aristide Briand, 33075 Bordeaux cedex


