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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.
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