
 

 
 
 
 
 
 

Le lundi 7 juin 2010 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Appel à manifester le lundi 14 juin  
devant le Parlement européen à Strasbourg 

pour le retour d’Ardi, jeune Kosovar polyhandicapé ! 
 

Les associations en appellent  
à l’Europe des droits de l’homme, de la solidarité et des libertés ! 

 
Alors que l’état de santé d’Ardi Vrenezi, jeune Kos ovar polyhandicapé expulsé de France le 
4 mai, s’est dramatiquement aggravé, l’Association des Paralysés de France (APF), Handas, 
le Réseau Education sans Frontières (RESF), la Ligu e des Droits de l’Homme (LDH), 
Handicap International France, la Cimade et l’Obser vatoire du Droit à la Santé des Etrangers 
(ODSE) appellent à manifester le lundi 14 juin à 14 h devant le Parlement européen de 
Strasbourg.  
Une manifestation à l’initiative du comité de souti en local qui comprend les structures 
locales des associations nationales, mais aussi des  proches, des voisins, des 
professionnels de santé qui ont suivi Ardi, des syn dicats, des partis politiques…  
Un objectif : le retour en France d’Ardi et de sa f amille pour lui garantir une continuité de 
soins dont le besoin est vital !  
Et puisque les pouvoirs politiques français ne répo ndent pas - malgré les dernières 
démarches de la Préfecture de Moselle - aux nombreu ses sollicitations, les associations en 
appellent à l’Europe des droits de l’homme, de la s olidarité et des libertés ! 

 
L’état de santé d’Ardi s’est aggravé de façon drama tique 
Les dernières nouvelles sur l’état de santé d’Ardi sont mauvaises : 
son épilepsie s’aggrave avec des crises qui se généralisent, 
conduisant à des pertes de connaissances. Il a des difficultés pour 
avaler qu’il n’avait pas avant ; et a reperdu une partie des capacités 
motrices qu’il avait retrouvées grâce à sa prise en charge en 
France. En absence d’un contrôle de son épilepsie, Ardi va se 
retrouver dans l’état dramatique dans lequel il était à son arrivée en 
France en 2008, nécessitant une alimentation par sonde, et 
risquant les complications graves d'une épilepsie sévère pouvant 
aller jusqu'à la mort. Même avec des médicaments adaptés, 
l’absence de prise en charge globale spécialisée laisse prévoir une 
dégradation rapide de toutes ses acquisitions. Un enfant 
polyhandicapé avec une pathologie aussi grave a des besoins 
spécifiques nécessitant une prise en charge complexe.  
L’envoi de trois experts par la Préfecture au Kosovo la semaine 

dernière et le compte-rendu qui en a été fait confirme les inquiétudes des associations. Même si 
l’état de santé d’Ardi semble se stabiliser suite à son hospitalisation, sa situation générale s’est 
particulièrement dégradée depuis son départ de la France.  
Pourtant, depuis 1998, la loi protège les malades a tteints de pathologies graves contre les 
expulsions et leur permet d'avoir un titre de séjou r. 
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Alertes et interpellations laissées sans réponse ! 
Depuis des semaines, tous les acteurs mobilisés pour le retour d’Ardi n’ont eu de cesse de 
solliciter et d’alerter les pouvoirs politiques français nationaux. En vain ! 

• Depuis le début de la mobilisation, les membres du comité de soutien local - le médecin 
français d’Ardi en tête – sont restés en contact avec la famille et, alarmés par l’état de 
santé du jeune, ont envoyé de nombreux courriers notamment au Préfet de Moselle et à 
Bernard Kouchner. La Préfecture de Moselle et l’Ambassade de France au Kosovo 
commencent seulement à apporter des réponses partielles à court terme, sans prendre en 
compte la situation globale de ce jeune adolescent. 

• Une pétition demandant le retour de la famille a été signée par plus de 2200 personnes. 
• En parallèle, le 6 mai, l’APF a envoyé un courrier au président de la République pour 

l’alerter sur cette situation. Et le 27 mai, l’APF a demandé la création d’une enquête 
parlementaire aux Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

• Malgré cette forte mobilisation, les politiques français restent sourds et n’ont répondu à 
aucun courrier, ni à aucune sollicitation ! 

 
Rendez-vous devant le Parlement européen à Strasbou rg  

lundi 14 juin à 14h  
pour demander le retour d’Ardi et de sa famille ! 

 
 
→ Pour être informé des dernières nouvelles sur Ardi, suivre la mobilisation locale et signer la 
pétition : http://blogardy.over-blog.com/ 

 
 

Contacts :  
APF : Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 

APF : Sylvaine Séré de Rivières : 01 40 78 69 60 – 06 07 40 16 65 
LDH : Virginie Peron : 01 56 55 51 07 - communication@ldh-france.org 

La Cimade  : Agathe Marin : 01 44 18 72 62 - agathe.marin@lacimade.org 
ODSE : Caroline Izambert : 06 64 98 11 82 

Mediaprism  : Jean-Claude Roux : 06 07 57 60 30  


