Danemark : un réfugié syrien,
ses 3 femmes et ses 20
enfants,
32.120
dollars
d'allocations parentales !
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Daham Al Hasan, 47 ans, réfugié syrien qui a fui au Danemark en
compagnie de ses 3 femmes et de ses 20 enfants espère toucher de
l’état danois DKK 214.OOO (Couronnes danoises) soit l’équivalent de $
32.120 par an au motif qu’il n’est pas en capacité physique de pouvoir
travailler.

A ce jour, après être arrivé tout seul, il a reçu l’autorisation
administrative de pouvoir faire venir à ses côtés une seule de ses
femmes mais également 17 de ses enfants. Les 3 autres enfants sont
considérés comme trop âgés pour obtenir l’autorisation automatique du
regroupement familial.

Daham Al Hasam a confessé ne pas pouvoir travailler ni apprendre la
langue danoise pour le moment en raison de problèmes psychologiques
liés au fait que ses enfants lui manquent.
Au micro de la chaine de télévision danoise Ekstra Bladet, il a
raconté comment il a dû abandonner les membres de sa famille en Syrie
pour venir se réfugier seul au Danemark, car il ne pouvait pas
subvenir à leurs besoins mais qu’il pouvait désormais les accueillir
au Danemark ou en Suède au bout de trois mois si ceux-ci arrivaient à
pénétrer en Turquie.
Cette histoire a fait réfléchir le Parlement danois qui songe

désormais à octroyer un montant maximal (pour quatre enfants) en lieu
et place d’une allocation parentale par enfant.
Le porte parole à l’Intégration Dan Jørgensen a déclaré au micro de
Ekstra Bladet TV vouloir réintroduire les anciennes règles de montant
maximal sur les prestations sociales pour enfants à ne pas dépasser.
« Nous ne savons pas exactement quelles doivent être les limites à ne
pas dépasser. Nous ne voulons certes, pas envoyer ces enfants dans la
misère mais quand on voit des cas extrêmes comme celui-ci, ça ne peut
pas fonctionner« .
Source en anglais Speisa , en danois Ekstrabladet et sur Liveleak

Note de Christine Tasin
F de Souche a relayé l’article de Tommy sans en mentionner la
source, comme ils le font pourtant habituellement (sauf quand
il s’agit de Résistance républicaine ? Pourquoi donc ? ).
Merci à ceux qui ont un compte sur F de Souche de leur
demander d’être corrects. Nous avons publié cette traduction,
effectuée par Tommy, plusieurs heures avant qu’elle ne soit
reprise par F de Souche comme en témoigne la capture d’écran
ci-dessous. Je n’ai rien contre F de Souche mais je n’aime pas
la malhonnêteté.

