
Pétition « Aymen doit rester en France ! »

Les faits     :  

Aymen, 17 ans, tunisien, est venu régulièrement en France le 7 juillet 2007 visiter son frère domicilié à Saint Etienne du 
Rouvray, titulaire d’une carte de 10 ans, en France depuis 2001, marié et père d’un enfant.

A l’expiration de son visa, il n’a pas eu le courage de retourner en Tunisie.

Au pays, ses parents sont âgés et malades et vivent de maigres ressources. En Tunisie, Aymen avait des résultats 
scolaires médiocres et vivait une relation difficile avec sa famille.

Depuis  son arrivée en France,  Aymen a effectué une remise à  niveau en Français  et  a présenté  avec succès les 
épreuves de l’examen. Sa volonté de progresser et son attitude positive ont été remarquées. Il a été admis en septembre 
2008 en première année de BEP Métaux, Verre et Matériaux de synthèse au Lycée Bernard Palissy de Maromme. Les 
entreprises manquent de professionnels qualifiés dans ce secteur.

Aymen veut  réussir  ses études et  avoir  un métier.  Il  a déjà trouvé un employeur pour effectuer  un stage en milieu 
professionnel en juin prochain.

Aymen connaît  chez son grand frère la sécurité affective et  matérielle  et  il  rencontre régulièrement son autre frère, 
titulaire d’une carte de 10 ans et marié en France.

Aymen sera majeur le 13 mars prochain. Il a sollicité un titre « Vie Privée et Familiale » auprès de la Préfecture de Seine 
Maritime pour poursuivre sa formation et vivre en famille.

Aymen doit pouvoir vivre dignement chez son frère et son droit à l’éducation doit être respecté.

Nous, soussignés, demandons à Monsieur le Préfet de Seine-Maritime la régularisation d’Aymen et la délivrance 
d’un titre « Vie Privée et familiale »

Nom Prénom Qualité Commune

Pétition à retourner à l’ASTI de Petit-Quevilly -17 rue Pablo Neruda 76140-ASTI.@wanadoo.fr-   Tel 02 35 62 92 47-  

mailto:76140-ASTI.@wanadoo.fr-

