
PETITION

Mr Aamer Mohammdin vient du Darfour (Soudan) ou une guerre civile fait rage. Il a été 
contraint à l’exil car emprisonné et maltraité. Il a réussi à franchir la méditerranée après 
un séjour cauchemardesque en Lybie. Depuis la Sicile, il a rejoint la France. En novembre
2016, il a été dirigé vers le CAO de Saint Hilaire du Rosier. A l’époque, la promesse de 
l’Etat était d’étudier avec bienveillance les demandes d’asile des personnes accueillies 
en CAO.

Or, Mr Aamer Mohammdin est sous le coup d’une procédure Dublin qui  le contraint à 
partir en Italie pour y déposer sa demande d’asile. L’Italie, devant l’afflux des réfugiés,  
n’est pas en mesure de le recevoir correctement. Il veut rester en France.

Nous demandons au Préfet  de lui permettre de déposer sa demande d’asile en France. 
Aamer Mohammdin  souhaite s’intégrer en France, il a tous les atouts pour cela.
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