Préfecture des Hauts de Seine
Monsieur Strzoda
166-177 av Frédéric et Joliot Curie
92013 Nanterre Cedex

Boulogne-Billancourt le 10 Juin 2010
(08/06/10 : Version en cours de finalisation)

Monsieur le préfet,
Parents d’élèves, enseignants, représentants du monde associatif et de la société civile de
Boulogne-Billancourt viennent par la présente solliciter votre intervention en faveur de M.
Leonid Berliba qui est actuellement assigné à résidence et sous le coup d’une Obligation de
Quitter le Territoire Français, suite à une arrestation au Mans il y a quelques semaines, alors
qu’il se trouvait à bord d’un véhicule qui a été contrôlé.
M Berliba, originaire de Moldavie, est père de deux garçons, Adrian et Vadim,
respectivement âgés de 14 et 16 ans, et scolarisés au collège Bartholdi depuis leur arrivée en
France en 2008. Adrian et Vadim ont rapidement appris le français et se sont parfaitement
bien intégrés à leur collège et à leur quartier, jouant au foot à l’ACBB avec leurs camarades
boulonnais comme peuvent en témoigner les animateurs sportifs.
Silvia Berliba, l’épouse de Léonid, a elle-même de la famille en France et bénéficie d’un titre
de séjour. Elle travaille pendant la journée dans le secteur des Services à la Personne pour
7 employeurs différents qui attestent tous de son sérieux et de sa fiabilité. Le soir, elle
travaille aussi dans la restauration avec son mari.
Leonid Berliba vit et travaille en France depuis près de 10 ans sans avoir pu régulariser sa
situation. Leonid et Silvia travaillent dur, paient leurs impôts locaux et mettent tout en œuvre
pour offrir à leurs enfants les mêmes chances de réussite et la même qualité de vie que celle
de leurs petits camarades.
Ce serait un coup très dur pour eux que leur cellule familiale récemment reconstituée soit à
nouveau démantelée. Leonid, Silvia et leurs enfants vivent aujourd’hui dans l’angoisse de
connaître à nouveau une séparation insupportable.
C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous vous serions reconnaissants d’examiner avec
bienveillance la situation de cette famille afin d’annuler l’Obligation de Quitter le Territoire
Français de Leonid Berliba et d’obtenir sa régularisation.
En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous pourrez porter à ce dossier, nous vous
prions d'accepter, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre respectueuse considération

