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Cullettivu 
di Corsica 

contr’à u razzisimu 
 

Ajaccio, lundi 10 septembre 2007. 

Communiqué de presse  

URGENT 
 

Prière d’insérer 
 

Sauvons Hicham 
 
 
La création « d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration de l’Identité Nationale, et du co-
développement », se fait sentir dans l’île, et sans doute partout en France, par une pression nettement 
accrue sur  l’activité des services chargés des contrôles, afin de faire du chiffre dans les reconduites 
des personnes en situation encore irrégulière. Cela fait des dégâts et ne peut laisser indifférentes les 
consciences éprises de respect des droits humains. En effet, des cas sensibles passent à la trappe, et 
l’on a vite fait de plonger dans le malheur des hommes, des femmes, des familles. 
 
Un cas urgent nous interpelle, il s’agit de Hicham AALOU, âgé de 24 ans, venu avec son père à 
Calenzana, il y a dix ans. Il a été scolarisé en 1998/1999, son père est un ancien combattant de l’armée 
Française , sportif, bien intégré, Hicham s’est marié en décembre 2005 à Najima, résidente à Calvi, 
dont le père a la nationalité française. 
 
S’il repart au Maroc, Hicham qui a vécu ici de l’adolescence à l’âge adulte, ne pourra revenir de sitôt 
par regroupement  familial ; en effet sa femme n’atteint pas le niveau de revenus exigé pour le 
regroupement familial . 
 
Hicham s’est conformé aux procédures habituelles pour obtenir le droit au séjour, mais la nouvelle 
intransigeance le lui refuse et le condamne à quitter sa vie qu’est ici . 
Nous le répétons , il est arrivé il y a dix ans, à 14ans , il est intégré, marié, a un travail assuré par 
engagement d’employeur. 
 
La préfecture peut décider d’urgence d’éviter de précipiter Hicham et les siens dans le drame,  
et ce serait justice.  
 
Autrement Hicham devra partir dès aujourd’hui. 
   

Pour Avà Basta, 
La Présidente, 
Noëlle Vincensini. 
 

PS : Possibilité d’obtenir par mail (a.basta1@club-internet.fr ) ce CP en téléphonant au 04.95.51.18.02 


