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                Madame, Monsieur,

Depuis samedi à la suite de notre mobilisation – parvis des Droits de l’Homme à Athanor - et 
aux relais des médias locaux, un élan de solidarité invraisemblable s’est mis en place autour de Amina qui 
nous à permis dans un premier temps de rentrer en contact avec des familles marocaines, des associations 
locales, régionales et surtout sur place au Maroc.

Nous sommes entrés en contact avec RESF MAROC qui s’occupe, avec le peu de moyen 
qu’il a, d’Amina, et à notre surprise, également de Salima la jeune fille de 18 ans, expulsée de Clermont 
Ferrand (contrairement à ce qu’a pu dire  Monsieur le Préfet de Région Patrick Stéfanini dans différents 
médias, ce n’est pas le consulat qui s’occupe d’elle).

Patrice - RESF Maroc - me disait que, l’an passé,  ils ont été confrontés à 2 cas et avec cette 
nouvelle politique du « chiffre » et des « quotas », Amina est la 4ème personne expulsée en 10 jours prise 
en charge par RESF.

Aujourd’hui,  Amina est hébergée chez Patrice. Salima, quand à elle, est dans la famille d’un  
membre  de RESF. (Les 2 jeunes filles doivent passer la journée ensemble, elles sont dans un état de choc 
depuis leur arriver à Casablanca).

Hier, Patrice a joint par téléphone Mme le Consul Général Adjoint de Casablanca, aimable et 
à l'écoute il faut le souligner. Est-ce un effet de la mobilisation en France et de la couverture médiatique 
au Maroc (toutes nos actions sont parfaitement relayées) ou de l'empathie, ou les deux ?....

Pour Salima, Mme Le Consul affirme qu’elle n'avait été saisie d'aucun dossier. Elle a même 
assuré  par ailleurs que dès quelle sera saisi, "un regard bienveillant "sera porté dessus.

Pour Amina, ils n'étaient même  pas au courant de son arrivée à Casablanca !!! Nous mettons 
tout en œuvre pour que M. Le Préfet de l’Allier fasse le nécessaire rapidement.

Je vous invite toutes et tous à un rassemblement  ce

SAMEDI 13 FEVRIER 2010 à 11 H      00  

Place Piquand à Montluçon.
Une solution  humaine  a  été  trouvée  pour  les  deux jeunes  filles,  de  plus  pour  ceux  qui 

souhaitent faire un geste, vos dons seront les bienvenus, à adresser à l’ordre de Guillaume Casier (le petit 
ami d’Amina).

Comptant sur votre présente, recevez, mes meilleures salutations.

Hicham RADY


