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Sollicité par Brice Hortefeux, le Préfet a cependant promis un titre de séjour aux deux soeurs.
Malgré la mobilisation de plusieurs associations et partis politiques, l'une des deux jumelles marocaines, vivant à
Clermont-Ferrand et menacée d'expulsion, a été renvoyée au Maroc ce matin. Sa soeur reste cachée.
D'origine marocaine, Salima et Salma Boulhazar étaient arrivées en France à l'âge de 13 ans, après la mort de
leurs grands parents. Accueillies par leur tante à Clermont-Ferrand, elles étaient toutes les deux en contrat
d'apprentissage.
Mais en juillet 2009, la Préfecture du Puy-de-Dôme leur a refusé un titre de séjour. A la mi-janvier, des agents de
la police aux frontières (PAF) ont arrêté Salima chez elle et l'ont conduite au centre de rétention de Lyon.
Cette expulsion a indigné plusieurs responsables politiques locaux, comme Alain Néri. Brice Hortefeux a sollicité
aujourd'hui le Préfet du Puy-de-Dôme pour trouver une issue. Patrick Stefanini a assuré que Salima avait été
accueilli par le consulat et qu'elle pourrait obtenir un titre de séjour d'ici une quinzaine de jours. Il a également
appelé sa soeur à ne plus se cacher.
Retour sur la manif' en image en cliquant ici. (http://www.lamontagne.fr/cfc/static/Pano3/pano3.html)
Photo d'illustration: les lycéens de Camille Claudel ont accueilli Jean-Pierre Foucault et Claire Chazal, mardi
dernier, avec une banderole de soutien aux soeurs Boulhazar.
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