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La famille tchétchène menacée d'expulsion libérée sur ordre de 
l'Intérieur 
Le 05/07/2006 à 06:14 
 
La famille tchétchène avec un bébé de 3 mois qui était menacée 
d'expulsion a quitté mercredi le centre de rétention de Lyon après 
intervention du ministère de l'Intérieur, a-t-on appris de source proche 
du dossier. 
 
"Après avoir consulté le cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas 
Sarkozy, la préfecture du Jura a décidé de ne pas demander la 
prolongation de la rétention de la famille Sabirov. Celle-ci a donc 
quitté le centre de rétention de Lyon mercredi", a indiqué à l'AFP cette 
source.  
 
Interpellés lundi à Dole (Jura) où ils résident depuis leur arrivée en 
France en décembre 2005, les époux Sabirov et leurs quatre enfants, 
âgés de 3 mois à 13 ans, avaient été conduits lundi au centre de 
rétention de Lyon. Ils devaient par la suite être expulsés vers la 
Pologne. 
 
Le couple était visé par un arrêté de "réadmission" en Pologne où il 
avait déposé une première demande d'asile politique en 2004 avant 
d'en formuler une seconde à leur arrivée en France. "Aux termes de 
l'accord de Dublin, la demande d'asile ne peut être examinée que dans 
le premier pays où elle est déposée", expliquait-on à la préfecture du 
Jura pour justifier l'arrêté.  
 
Invité mercredi à statuer sur le dossier, un juge des libertés et de la 
détention de Lyon avait autorisé la prolongation de la rétention de la 
famille pendant au moins quinze jours. 
 
Mais après avoir sollicité l'avis du cabinet de M. Sarkozy, la 
préfecture du Jura décidé de ne pas demander cette prolongation et de 
"surseoir" à l'exécution de l'arrêté, selon une source proche du dossier. 
 
 
"Ce n'est pas la victoire totale mais c'est bien une victoire. Une 
victoire de la mobilisation de tous", indique un représentant local du 
Réseau éducation sans frontières (RESF). Mercredi, des 
rassemblements avaient eu lieu à Dole et à Besançon pour exiger le 
retrait de l'arrêté.  
 
A la préfecture, on prédit en toute hypothèse un "casse-tête juridique". 
"Les époux Sabirov n'ont plus le statut de demandeur d'asile en France 
et sont donc irréguliers sur le territoire. Mais, dans le même temps, ils 
ne sont plus réellement expulsables", indique un représentant du 
préfet. 
 
 
 

>> Groupe UDF du Conseil R
Rhône Alpes - Plus de transparence sur la 
com  
(28/06/2006)  
>> FNMR - La CNIL autorise les 
expérimentations du dossier m
personnel  
(22/06/2006)  
>> Ville de Lyon - 1er Forum Infirmier 
Européen A Eurexpo les 28, 29 et 30 juin 
2006.  
(20/06/2006)  
>> Communauté Urbaine de Lyon 
de pilotage de la Coopération 
métropolitaine 
(07/06/2006)  
>> Lyon River Festival les 9, 10 et 11 juin : 
"Hawaii sur Rhône" 
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>> Message d'alerte d'Interpol après l'évasion de prisonniers en 
Arabie 
11/07/2006 (AFP)  
>> Accueil des demandeurs d'asile : la situation se dégrade en 
Europe 
11/07/2006 (AFP)  
>> Loire: 5 collégiens mis en examen après avoir agressé et filmé 
un camarade 
10/07/2006 (AFP)  
>> Remise en liberté d'un couple après la mort d'une femme et de 
son chien 
10/07/2006 (AFP)  
>> Espaces protégés alpins: une nouvelle structure internationale 
à Chambéry 
10/07/2006 (AFP)  
>> La ville de Lyon acquiert dix pièces de "Guignol" écrites au 
XIXe siècle 
10/07/2006 (AFP)  
>> Une femme et son chien retrouvés morts dans un appartement 
grenoblois 
09/07/2006 (AFP)  
>> Robert Badinter: "la justice est faillible" 
08/07/2006 (AFP)  
>> Le château de Chaumont-sur-Loire, futur pôle de création 
contemporaine 
08/07/2006 (AFP)  
>> Transport de fonds : reprise du travail chez Prosegur France 
07/07/2006 (AFP)  
>> Usine Polimeri Europe: proposition américaine de reprise 
(syndicat) 
06/07/2006 (AFP)  
>> Cohésion sociale: Catherine Vautrin lance la "Job Academy" 
à Saint-Etienne 
06/07/2006 (AFP)  
>> Sans-papiers : Arno Klarsfeld contre l'intrusion de la police à 
l'école 
06/07/2006 (AFP)  
>> Familles sans papiers : 52 dossiers en régularisation dans le 
Rhône 
06/07/2006 (AFP)  
>> L'ami de Nathalie Gettliffe ressort libre du palais de justice de 
Privas 
06/07/2006 (AFP)  
>> Le compagnon de Nathalie Gettliffe transféré au palais de 
justice de Privas 
06/07/2006 (AFP)  
>> Affaire Gettliffe: les enfants rendus à leur père 
05/07/2006 (AFP)  
>> Affaire Gettliffe: les enfants rendus à leur père 
05/07/2006 (AFP)  
>> La famille tchétchène menacée d'expulsion libérée sur ordre 
de l'Intérieur 

(26/05/2006)  
>> Communauté Urbaine de Lyon 
Emploi" : Vers des emplois "Z
Discrimination" 
(19/05/2006)  
>> Communauté Urbaine de Lyon 
Lyon : La métamorphose ! Exposition 
jusqu'au 2 juin 2006 
(10/05/2006)  
>> Groupe UDF du Conseil R
Rhône Alpes - Journée de l'Europe : 
projet européen est plus né
jamais ! » 
(09/05/2006)  
>> Ville de Lyon - Géricault, la folie d'un 
monde : Une exposition exceptionnelle du 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, jusqu'au 31 
juillet 2006 
(03/05/2006)  
>> La région Rhône-Alpes organise le 7 
avril une réception pour cé
Rhônalpins ayant participé 
olympiques de Turin  
(07/04/2006)  
>> Agence de l'Eau Rhône
de Corse - Le marais de Sa
(06/04/2006)  
>> Communauté Urbaine de Lyon 
du Rhône : Un nouveau site internet
(05/04/2006)  
>> Ville de Lyon - Acquisitions du Mus
des Beaux-Arts de 2000 à 
juillet 2006 
(03/04/2006)  
>> Conseil Régional de Rh
une réalisation rapide de la liaison Lyon
Turin : Nouvelle rencontre entre les 
Régions Rhône-Alpes et Pi
(28/03/2006)  
>> Lyon 2020 : Le Grand Lyon affiche de 
nouvelles ambitions 
(27/03/2006)  

>> Ilan, du jaune au vert 

>> Transferts: Ilan quatre ans 
Etienne 
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05/07/2006 (AFP)  
>> L'alcool à l'origine du décès d'une jeune femme au bord d'une 
route en Isère 
05/07/2006 (AFP)  
>> Flactif: David Hotyat condamné à la réclusion à perpétuité 
fait appel 
05/07/2006 (AFP)  
>> La mairie de Lyon condamnée pour avoir vidé une tombe par 
erreur 
05/07/2006 (AFP)  
>> Skis: Rossignol annonce la fermeture d'une usine dans l'Isère 
(208 emplois) 
05/07/2006 (AFP)  
>> Le compagnon de Nathalie Gettliffe toujours en garde à vue 
05/07/2006 (AFP)  
>> Le compagnon de Nathalie Gettliffe toujours en garde-à-vue 
05/07/2006 (AFP)  
>> Transport de fonds : levée du blocage des véhicules de 
Prosegur France 
05/07/2006 (AFP)  
>> Loire: débrayage d'une centaine de salariés de Duralex pour 
plus de sécurité 
04/07/2006 (AFP)  
>> Le compagnon de Nathalie Gettliffe interpellé par les 
gendarmes 
04/07/2006 (AFP)  
>> Ain: 18 mois de prison pour un prêtre détenteur de documents 
pédophiles 
04/07/2006 (AFP)  
>> Le compagnon de Nathalie Gettliffe interpellé par les 
gendarmes 
04/07/2006 (AFP)  

>> Transfert - Le Brésilien Ilan s'engage 
pour 4 ans à Saint-Etienne

>> L'OL est arrivé Tignes 

>> Transfert - Villeurbanne engage 
l'Américain Brian Greene 

>> Zidane vraisemblablement 
septembre pour la "Danone Nations Cup"

>> Transferts: Greene à l'Asvel

>> Lyon: Trois semaines de repos pour les 
Bleus 
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