
 

Lundi 3 mai 2010 
Témoignage d’un professionnel de l’établissement 

(source : http://blogardy.over-blog.com/100-index.html) 
 
 
« Deux gendarmes accompagnés de deux ambulanciers exigent l'ouverture de la porte de 
l'IEM. Nous sommes obligés d'ouvrir pour une conséquence que nous connaissons tous 
aujourd'hui : 
Ardy est expulsé de France avec toute sa famille. 
Ils seront finalement une trentaine à investir les lieux pour  le chercher, pas un seul ne l'aura 
salué pas un seul n'aura seulement tourné  un regard vers lui. 
C'était leur mission, il fallait faire vite... cela nous l'avions bien repéré ! 
 
Que pouvions-nous faire? 
 
Je tente de réfléchir en vain depuis ce lundi... Il ne reste que la honte ! 
 
Oui j'ai honte ! 
Honte d'avoir participé à ce drame car j'exerce un métier dont la fonction est de promouvoir 
la santé, le bien être ... en clair, la vie des patients dont j'ai la responsabilité comme tous les 
infirmiers. 
J'ai laissé faire cela. 
 
En équipe pluridisciplinaire : avec les aides-soignantes, les éducatrices, les ergothérapeutes, 
les psychomotriciennes, les dames de service, pardon si j'en oublie,  nous travaillons au 
quotidien auprès des enfants polyhandicapés, c'est ensemble que nous essayons de leur 
apporter le maximum de bien être, parce que nous connaissons l'importance de leurs 
besoins, Ardy avait lui aussi ces besoins là, on peut même dire que son état nécessitait une 
surveillance plus attentive encore. 
 
 
Monsieur Le Préfet a estimé faire son travail en signant l'arrêté d'expulsion, mais moi aussi 
Monsieur le Préfet, moi aussi j'avais une prescription  pour Ardy , une prescription médicale 
...  elle aussi était datée et signée... et je ne peux plus respecter cette prescription, je ne 
peux plus faire mon travail ! » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le comité de soutien local 
 
 
Le collectif local de soutien à Ardi Vrenezi s’est formé suite à l’expulsion d’Ardi et sa famille. 
Il est composé de voisins de la famille, de sympathisants et du personnel médical de l’IEM 
où Ardi était pris en charge, mais aussi d’associations dont l’APF ou RESF. 
 
Les voisins de la famille Vrenezi ont lancé une pétition (à ce jour : 115 signataires en ligne 
http://lapetition.be/en-ligne/petition-7159.html et 500 en version papier) demandant le retour 
d’Ardi  dès le samedi 8 mai. Ils ont également envoyé des lettres aux élus locaux. 
 
 
Quelques actions du comité : 
 
12 mai  : grand rassemblement devant la mairie de Forbach, le comité a rencontré le sous-
Préfet de Forbach 
 
15 mai  : marche silencieuse à travers Freyming-Merlebach en partant de l’IEM où était 
soigné Ardi (plus de 120 personnes) 
 
17 mai  : le comité local rencontre le préfet à Metz 
 
21 mai  : présence du comité de soutien lors d’un événement sportif afin de rencontrer le 
maire de St Avold et M. Masseret, président du Conseil régional de Lorraine 
 
22 mai  : distribution de tracts à St-Avold : Dr. Kieffer, représentante locale de RESF et 
représentant local Amnesty International sont reçus par le député-maire de St Avold 
 
22 mai  : le comité encourage les internautes à envoyer un mail-type pour interpeller le préfet 
de Moselle M. Niquet et Bernard Kouchner 
 
4 juin  : mobilisation du comité par un cercle de silence à St-Avold 
 
9 juin  : envoi d’un courrier au Conseil de l’Europe 
 
14 juin  : manifestation devant le Parlement européen de Strasbourg, échange sur place 
avec Nathalie Griesbeck, députée européenne et conseillère générale de Moselle, ainsi que 
Sandrine Belier, députée européenne environnement, santé publique et santé alimentaire 
 
23 juin  : le Dr. Kieffer, le Dr. Germain et le député-maire de St-Avold rencontrent Bernard 
Kouchner au Quai d’Orsay  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expulsion Ardi Vrenezi : élements de faits  
(Témoignage et observations du Dr.I.Kieffer) 

 
- Arrivée en France en 2008 avec régression psychomotrice importante et apparition d’une 
épilepsie sévère depuis environ 2 ans. État de mal convulsif (forme la plus grave d’épilepsie) 
avec admission à Metz pour pose de diagnostic et prise en charge. Découverte d’une 
encéphalopathie progressive sans traitement curatif. Confirmation du diagnostic au CHU de 
Nancy. Enfant grabataire, avec nécessité d’une assistance nutritionnelle par sonde. 
Amélioration progressive de son état avec prise en charge pluridisciplinaire, et contrôle de 
l’épilepsie pharmacorésistante. 
 
- Admis à l’IEM Les Jonquilles le 1er mars 2010, faute de place avant. Notification de la 
MDPH du mois d’Août 2009. Enfant pouvant déglutir, pouvant se tenir en fauteuil roulant, 
ayant retrouvé l’usage de la marche pour quelques pas autonomes, redisant quelques mots, 
capable de sourire, d’entrer en relation par des mimiques et des regards. Dépendant pour 
tous les gestes de la vie quotidienne. Nécessité d’une installation spécifique par 
l’ergothérapeute avec du matériel personnalisé, prise en charge en kinésithérapie, éducation 
spécialisée, pédiatrie générale et nutrition, neurologie pédiatrique. 
 
- Mis en centre de rétention avec sa famille le lundi 3 mai 2010. Les gendarmes sont venus 
chercher Ardi à 21h directement à l’IEM où il était en internat de semaine 
exceptionnellement. Expulsé le 4 mai au matin. « Oubli » de la chaise roulante de Ardi  à 
l’aéroport en France. 
 
- Déclaration à la presse de la part de la Préfecture « toutes les précautions médicales 
étaient prises ». Ni le pédiatre de l’IEM, ni le médecin de rééducation fonctionnelle de l’IEM, 
ni le neurologue pédiatre n’avaient été approchés pour constituer le dossier ayant aboutit à 
l’expulsion. 
 
- Nouvelles de la famille le 6 et 7 mai : Stock de médicament pour 1 semaine seulement. 
Impossibilité de se fournir en médicaments adaptés au Kosovo. 
 
- Le 10 mai, après une semaine, toujours impossibilité d’obtenir le nom des responsables 
médicaux kosovars prévus pour prendre le relais dans la prise en charge d’Ardi au Kosovo 
de la part de autorités françaises (Préfecture ou Agence régionale de la Santé). Le 
Dr.Quenette, médecin de santé publique à l’ARS, indiqué par la Préfecture Madame 
Montanari comme le médecin en charge du dossier, refuse de prendre mon appel le lundi 10 
mai fin de matinée et me renvoie à la Préfecture. 
Madame Montanari de la Préfecture répond par téléphone : « Les médecins ont fait un 
renouvellement d’ordonnance dans l’avion pour 2 mois. Un médecin et une ambulance 
attendaient la famille sur place ». Ceci n’est pas confirmé par la famille, qui indique que 
l’oncle a dû venir chercher Ardi et qu’ils ont dû le porter à plusieurs pour le mettre dans la 
voiture personnelle de l’oncle. D’après la famille, une chaise roulante leur a été livrée le 
lendemain. 
 
- Rencontre à la sous-préfecture le mercredi 12 mai après manifestation. Contrairement à la 
réponse de la Préfecture, et contrairement aux nouvelles de la famille : « Ils ont un stock de 
médicaments pour 2 mois », et transmission du nom et des coordonnées mail et adresse du 
« Dr.Gjocaj », du ministère de la santé, sur une feuille scannée remise à l’Infirmière de l’IEM 
« vous n’avez qu’a lui donner ça », parlant du médecin de l’IEM... alors que nous 
demandons le nom du pédiatre traitant hospitalier et de l’équipe de prise en charge du 
polyhandicap. 
 
- Marche silencieuse partant de  l’IEM à Freyming-Merlebach le 15 mai, 120 personnes. 
 



- Réception de plusieurs fax en provenance du Kosovo : 
*Déclaration du 14 mai 2010  par la coordinatrice de QRBB Malisheve de Handikos, 

ONG qui s’occupe des enfants handicapés, Madame Hoxha, de l’impossibilité de prise en 
charge d’Ardi faute de moyens adéquats par Handikos au Kosovo. 

*Réponse de Mr.Ph.Arbenita Pajaziti-chef de l’unité de fourniture « à travers Mr Ph. 
Lufti Mulakun v. Directeur du Département Pharmaceutique, indiquant que « ...dans la liste 
essentielle des médicaments assurés par la ministère de la santé n’existe que le valproat de 
sodium 500mg. » Or Ardi a besoin de 2 autres médicaments pour contrôler son épilepsie, 
ainsi que de deux médicaments complémentaires pour agir sur d’autres complications de sa 
maladie. 

*Déclaration du 13 mai 2010 par le père, devant des témoins responsables du village 
de Marali, AM Malisheve, avec précision pour chacun de leur numéro de carte d’identité, qu’il 
était venu en France pour soigner son fils, qu’il a vendu ses biens avant son départ pour la 
France, et qu’il habite actuellement depuis son retour au Kosovo chez son frère en payant un 
loyer. 

*Déclaration le 14 mai 2010, signée par le directeur de d.sh. Prof. Skender Hoti : 
Impossibilité de prise en charge sur la plan médical au sein de la commune d’habitation, et 
demande de soins à Metz. 

*17 mai soir, vers 18h30, pendant la rencontre de Monsieur le Préfet (et d’ailleurs 
faxé le soir-même à la préfecture, qui n’en a pas parlé lors de cette rencontre), fax  que j’ai 
personnellement découvert le 18 au matin : « demande de traitement à l’étranger » avec 
compte-rendu d’hospitalisation du 12 au 17 mai 2010 à Pristina, signée par 2 pédiatres et 1 
professeur, dont le Dr.Zeka, référent d’après la Société européenne de neurologie 
pédiatrique pour la maladie d’Ardi au kosovo. Conclusion du compte-rendu d’hospitalisation : 
« à cause de la progressivité de la maladie, le besoin de l’enfant pour la nutrition entérale 
continuelle et pour un traitement multidisciplinaire, je pense que l’enfant a besoin pour un 
traitement ultérieur » traduction par un traducteur officiel. 

 
- Lundi 17 mai, rencontre du Préfet avec Monsieur Wuttke, directeur de la délégation 
mosellane de l’APF, de Suzanne Barbenson, la porte parole de l’APF Moselle,  de Monsieur 
Fabrice Boucher, et moi-même Dr Isabelle Kieffer. 6 personnes en face de nous : le préfet, le 
secrétaire général de la préfecture, le médecin de la « DDASS » Madame le Dr. Quenette, et 
des représentants de l’ARS, ainsi que Madame la Sous-Préfète. 
Renouvellement de la demande de connaître les médecins s’occupant d’Ardi. La société 
européenne de neurologie pédiatrique nous a donné le nom d’un médecin référent, Dr.Zeka. 
Engagement de la préfecture de faciliter un contact direct avec le Dr.Zeka, puisque nous 
n’arrivions pas à avoir un contact téléphonique. 
Engagement de la Préfecture de « vérifier l’histoire des médicaments », puisqu’il y a des 
doutes quant à l’accessibilité de la famille aux médicaments. 
Concernant un protocole de soins gratuits établi au kosovo, il y a des indications 
contradictoires : ils nous disent le 17 mai que la famille bénéficie d’un protocole de soins 
gratuits déjà. Dans la presse quelques jours plus tard ils font un communiqué avec e.a. la 
notion «  la famille doit demander un protocole de soins gratuits ». 
Concernant les éléments médicaux recueillis pour établir le dossier pour Ardi par le Médecin 
inspecteur de Santé publique  : ils n’ont utilisé que les compte-rendus hospitaliers pour 
établir un certificat. Ces compte-rendus sont pourtant insuffisants pour établir une description 
précise de tous les besoins d’Ardi.Le médecin n’a pas examiné personnellement Ardi. 
 Le Dr.Quenette dit qu’elle a « respecté les procédures et vérifications nécessaires ». Les 
médicaments de Ardi seraient tous inscrits sur la Liste de Médicaments Essentiels 
disponibles au Kosovo. Pas de réponse lorsque nous disons qu’en pratique, cela ne semble 
pas être vérifié. 
Notion par ailleurs par l’avocat de la famille, Maitre Dollé, de Metz, qu’il n’y aurait dans 
l’arrêté d’expulsion qu’un certificat du médecin de la DDASS de 2008, sans mise à jour. 
Quant à nos renseignements directs de la famille, ainsi que les fax du kosovo : « nous avons 
vérifié, ce sont des faux » sans preuve remise à ce jour, ou « il peut y avoir de la 



complaisance aussi, vous savez » et «  est-ce que la famille fait vraiment tout ce qu’elle 
peut ». Notion d’une » filière de passeurs » qui exploiteraient les familles avec des enfants 
malades pour leur soutirer de fortes sommes d’argent en les faisant venir en France. 

 
- Nouvelles que j’ai prises directement auprès de la famille le 19 mai : des convulsions d’Ardi 
depuis l’arrêt des médicaments, pas de médicaments pour lui, il est revenu à la maison les 
médecins ayant dit après sa sortie d’hôpital « nous ne pouvons rien faire de plus », il 
convulserait de « plus en plus souvent et de plus en plus longtemps ». Il a eu des difficultés 
pour s’alimenter, « maman lui donne à la cuillère quand il est réveillé ». Notion qu’il y aurait 
eu des « pressions » sur les médecins-pédiatres pour ne plus communiquer avec nous » ?! 
 
- Rencontre le vendredi 21 mai de Monsieur Masseret, président de région lorraine et 
sénateur, qui me rappelle le soir pour m’indiquer qu’il a envoyé un fax à Monsieur Kouchner 
pour demander une délégation sur place. 

 
- Rencontre le samedi 22 mai à 17h de Monsieur le député-maire de St-Avold Monsieur 
Wojciechowski . Il s’engage à parler de vive voix de cette affaire à Monsieur Kouchner et 
Monsieur Besson, de demander une délégation sur place pour vérifier, et d’un projet de loi 
pour garantir une évaluation correcte de la situation médicale avant expulsion. 
Confirmation  des renseignements sur l’état de santé d’Ardi encore le 24 mai par un contact 
direct avec la famille : pas de médicaments, convulsions plusieurs fois par jour. « il va de 
moins en moins bien » 
La Préfecture campe sur ses positions en déclarant donc « fausses » ou « manipulées » 
toutes les informations que nous leur transmettons. Ils n’ont pas tenu leurs engagement 
concernant la vérification des médicaments, ni la mise en relation directe avec les médecins 
responsables sur place. 

 
En attendant, Ardi a une maladie progressive et une épilepsie qui s’aggravent, mettant son 
pronostic vital en jeu à plus ou moins long terme. 

 
- Envoi en secret d’une délégation par l’ARS à la demande de Monsieur el Préfet, le 2 juin 
2010. 

 
- Appel le 3 juin à 19h30 de la secrétaire de Monsieur Grall de l’ARS : « venez à Nancy 
demain matin, monsieur Grall souhaite vous parler de façon urgente ». Devant l’impossibilité 
pour moi de ma déplacer, rdv pour une conférence téléphonique. 

 
- Conversation le matin du 4 juin avec le Dr Bourrier ainsi que la Pharmacienne, partis au 
Kosovo. Je sens lors de cette conversation que l’équipe envoyée là-bas n’était pas au fait de 
nos informations, puisqu’ils pensent me révéler des éléments rassurants, alors qu’ils ne font 
que confirmer ce que nous savions déjà. L’absence de concertation avant leur départ a fait 
que des questions essentielles n’ont pas été posées. Ardi n’a pas été examiné. 

 
- Rapport de la mission : la conclusion contre-dit un certain nombre d’éléments que le 
rapport donne lui-même. Absence de prise en charge globale possible, difficultés 
d’approvisionnement des médicaments confirmé, absence de garantie quant à la pérennité 
des traitements, absence de prise en charge gratuite ‘faute de démarches de la famille ». 
Dans le rapport, stigmatisation de l’attitude de la famille ? aucune mention des difficultés 
pour la famille d’avoir des papiers en règle, aucun mention de la nécessité d’intervention de 
l’APF à Paris pour la deuxième hospitalisation de Ardi, en raison du manque d’ambulance en 
état de marche...(cf rapport de la commission et mes commentaires). J’arrive à une 
conclusion totalement différente... 
 
- Manifestation le 14 juin devant le Parlement européen à Strasbourg, contacts avec des 
députés européens. 



 
- Réception le 15 juin 2010 d’un mail de la part d’un des neurologues rencontrés par l’équipe 
partie de France (très révélateur) : ce sont les médecins français qui ont insisté pour que 
Ardi reste au kosovo... malgré l’insistance de ce neurologue de l’absence de prise en charge 
globale possible. Il exprime les progrés de Ardi comme étant un « miracle » vue sa 
pathologie, montrant qu’au kosovo ces enfants malades n’atteignent pas ce niveau de 
récupération, faute de moyens aussi évolués que chez nous... 
 
Le retour forcé de Ardi au Kosovo est une perte de chance inacceptable et va accélérer sa 
dégradation. 
 
Depuis juin la mobilisation n’a pas cessé. 
************************************************************************************************* 
 
Témoignage de Fadile qui a rencontré Ardi cet été ( recueilli par Stéphane 
Mazzucotelli) 
Fadile Pira habite à Sarreguemines. Cet été, elle s’est rendue en vacances dans son pays : 
le Kosovo. En contact avec des membres du collectif de Saint-Avold constitué après 
l’expulsion d’Ardi Vrenezi, elle a accepté, durant son séjour là-bas, de rendre visite à ce 
jeune handicapé kosovar, dans sa maison de Malishevë, pour constater de son état de santé 
et de ses conditions de vie depuis son retour forcé. 
Elle témoigne ce qu’elle a vu et entendu sur place : «  Je ne connaissais pas la famille 
Vrenezi. J’avais juste entendu parler de leur expulsion de Valmont en mai dernier avec leur 
enfant handicapé, Ardi. J’ai fait plus de 100 km pour me rendre dans la maison qu’ils louent 
à l’écart de Malishevë, une ville du centre du Kosovo. Lorsque j’ai appelé le père pour lui 
proposer de venir voir Ardi, il a été très méfiant car il savait que je venais de France. Il se 
méfie de tout ce qui vient du pays d’où il a été expulsé. On peut le comprendre. Finalement, 
il a accepté et j’ai même pu prendre des photos. Lorsque je suis arrivée, j’ai d’abord vu que 
toute la famille vivait dans des conditions très modestes. Surtout, Ardi était couché sur un 
matelas à même le sol. Sa sœur, Mimosa, veille constamment sur lui. Elle lui parle, il tente 
de jouer avec lui. Mais l’adolescent de 16 ans ne répond pas, ne réagit pas. Moi aussi je lui 
ai parlé mais il n’a pas réagi. Le papa et la maman ont fait lever Ardi pour me montrer qu’il 
ne marchait plus depuis son retour au Kosovo. Ardi passerait beaucoup de temps à dormir 
sur son matelas. J’ai eu l’impression d’une famille très isolée, peu informée. Toute la famille 
est mobilisée autour de cet enfant malade, c’est sûr. Mais ils s’inquiètent des soins d’Ardi. Ils 
m’ont dit qu’il ne faisait plus de séances de kiné depuis son retour au Kosovo. Son état s’est 
vraiment dégradé. Le père a peur de ne plus recevoir de médicaments. La famille manque 
d’argent. Le père nous a demandés, au moment de partir, de l’emmener à Malishevë avec 
notre voiture parce qu’il n’avait pas assez pour prendre le bus. Ils vivent surtout grâce à la 
solidarité de leur famille sur place ». 
D’un point de vue médical, la situation d’Ardi reste également très précaire. Selon les 
membres du collectif naborien : «  Il continue à faire des convulsions, deux fois par semaine 
en moyenne et cela avec les médicaments. Le transport en cas d’urgence pour Ardi reste à 
la charge des parents, ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Il a effectivement 
reçu des médicaments récemment, suite à une intervention de Bernard Kouchner, ministre 
des Affaires étrangères, mais comme son état s’est dégradé, ce traitement n’est même plus 
adapté », estime Joëlle Lang, ancienne voisine des Vrenezi à Valmont. 
Réunis jeudi soir à Saint-Avold, les membres du collectif pour Ardi se sentent parfois un peu 
démunis face à la situation qui ne cesse de s’enliser mais refusent néanmoins de baisser les 
bras. Il a été proposé de relancer le Président de la République. Une première demande de 
grâce pour faire revenir la famille Vrenezi en France, «  afin qu’Ardi puisse bénéficier des 
soins dont il a besoin », a été formulée il y a quelques semaines. En vain. Une nouvelle 
requête en ce sens devrait être lancée ces prochains jours. L’idée d’une action à Saint-Avold 
ou à Paris est également à l’étude. 
 



Discours de Jean-Marie Barbier,   
Président de l’Association des Paralysés de France . 
Strasbourg, devant le Parlement Européen, lundi 14 juin 2010. 

  
Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour exprimer notre indignation et soutenir Ardi et sa 
famille. Notre présence, ici, à Strasbourg, devant le Parlement Européen symbolise notre 
appel à une Europe des droits de l’homme, de la solidarité et des libertés. 
 
Ardi, jeune garçon kosovar, souffre d’une maladie dégénérative du cerveau, avec un 
polyhandicap lourd et atteint d’épilepsie. 
Ardi, venu en France avec sa famille en 2008 dans l’espoir d’y être soigné alors qu’il ne 
pouvait pas bénéficier des soins nécessaires au Kosovo. 
 
Nous sommes réunis pour dénoncer les conditions dans lesquelles il a été expulsé : un 
« débarquement » d’une dizaine de gendarmes, une irruption pour le moins imprévue, 
comme si l’on cherchait à arrêter un délinquant, dans un établissement accueillant des 
enfants polyhandicapés. 
 
Une expérience traumatisante s’il en est pour ces enfants et le personnel de l’IEM ! 
 
Pour l’APF, pour nous tous, ces conditions d’expulsion d’un jeune adolescent avec un tel 
besoin sanitaire sont inexcusables. A l’APF, nous sommes régulièrement alertés sur des 
situations comparables : des familles en situation irrégulière avec des enfants ou des adultes 
très lourdement handicapés. Nous demandons à chaque fois un examen approfondi, 
humain, prenant en compte l’état de santé et la situation de handicap avant toute procédure 
d’expulsion. Nous sommes souvent entendus. Et nous devons dénoncer fortement, à chaque 
fois que cela sera le cas, toute violation aux droits de l’homme, à la dignité humaine. 
 
Nous sommes aussi réunis aujourd’hui pour exprimer notre forte inquiétude sur l’évolution de 
l’état de santé d’Ardi. Aujourd’hui, au Kosovo, quelles garanties avons-nous de la qualité de 
vie, d’accompagnement et de soins dont il peut bénéficier ? 
 
Certes, la Préfecture, par l’intermédiaire de l’Agence régionale de santé a finalement envoyé 
une mission au Kosovo au début du mois de juin. 
Certes, l’Etat français apporte un traitement pour quelques semaines. 
Certes l’état de santé du jeune homme est stable aujourd’hui. Stable mais en réelle 
régression depuis le retour dans son pays. 
Le rapport que nous avons reçu de l’Agence régionale de santé veut donc nous rassurer. 
 
Mais que penser d’une mission de quelques heures pendant laquelle il n’y a pas eu 
d’examen médical approfondi d’Ardi ? Et que penser de cette mission officielle mais non 
indépendante de ceux qui ont ordonné l’expulsion ? 
 
Et puis quelle pérennité dans son traitement ? Que deviendra-t-il après les quelques 
semaines de médicaments offerts ? D’autant que sa maladie est destinée à progresser… 
 
Et que penser d’un rapport qui laisserait entendre que la situation d’Ardi serait de la 
responsabilité de sa famille qui n’a pas engagé dès son retour les démarches administratives 
et médicales nécessaires ! Comment peut-on diffuser à la presse de tels sous-entendus 
accusateurs alors que cette famille a tout vendu dans son pays pour assurer à son enfant 
des soins vitaux ? Et cette famille, parents et enfants réunis, ont vécu un véritable 
traumatisme face à une expulsion qui ne peut être que brutale : comment chacun de nous 
aurait réagi face à une telle inhumanité ? 
L’APF a demandé officiellement au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du 
Sénat l’organisation d’une enquête parlementaire. On vient de nous répondre qu’une telle 



démarche ne peut être engagée que par la sollicitation de parlementaires. Nous allons donc 
nous y attacher pour mobiliser des députés ou des sénateurs. 
 
Enfin, nous sommes donc réunis pour rappeler que, depuis 1998, la loi protège les 
personnes malades atteintes de pathologies graves contre les expulsions et leur permet 
d'avoir un titre de séjour ! Ce qui aurait dû être le cas d’Ardi. 
 
Et faut-il le préciser : l’état de santé d’une personne et la nécessité de soins quotidiens 
importants ne peuvent pas passer au second plan de logiques administratives et politiques. 
 
Aujourd’hui nous sommes très inquiets, et face au silence assourdissant des pouvoirs 
politiques français, nous en appelons à l’Europe ! 
 
L’Europe des droits de l’homme, de la solidarité et des libertés ! 
 
Il est inacceptable de violer ainsi la dignité des personnes et de bafouer avec autant 
d’arrogance et de mépris les droits de l’homme, et plus particulièrement ceux de l’enfant ! 
 
La France a ratifié récemment la Convention Internationale des Nations-Unies relative aux 
droits des personnes handicapées : est-ce ainsi qu’elle la met en œuvre ? 
 
Hors de toute politique et de toute polémique, nous sommes réunis pour affirmer que nous 
voulons vivre dans un pays qui respecte les droits de l’homme et pour affirmer que la 
solidarité a encore un sens en France. 
 
Nous le réaffirmerons encore cette semaine lors de la prochaine séance du conseil national 
consultatif des personnes handicapées. 
 
Alors continuons à nous mobiliser pour Ardi et de sa famille. 
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