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C’est une belle victoire pour RESF
69 dans son combat pour réhabili-
ter les mineurs étrangers. Mercredi,
la cour d’appel de Lyon a annulé les
jugements prononcés par le tribu-
nal correctionnel de Lyon concer-
nant cinq jeunes. La Métropole a
pris acte de cette décision qu’elle
n’a pas commentée.
Aliou, Mohamed, Moustapha,
Thierno et Ousmane avaient été 
poursuivis pour avoir escroqué la
Métropole et la Sécurité sociale car
ils avaient été pris en charge du fait
de leur statut de “mineur étranger
isolé”. Les plaignants contestaient
leur minorité en se basant sur des
tests osseux. « Ils avaient été con-
damnés à de la prison ferme sans
mandat de dépôt pour l’un, et à de la
prison avec sursis pour les autres,
sans compter les milliers d’euros à
rembourser, détaille Michèle Fran-
çois de RESF.
À une exception près, tous ont per-
du l’hébergement et les aides dont
ils disposaient. Ils se sont retrouvés

sans domicile, sans un sou et sans
papiers, ne pouvant compter que
sur la solidarité pour survivre ! ».
La cour d’appel a considéré que la
preuve de la majorité n’avait pas été
apportée par le TGI.
Cette décision pose à nouveau le
problème de la fiabilité accordée
aux tests osseux. En 2015, un amen-
dement PS proposait d’interdire ces
examens qui aident à déterminer
l’âge des jeunes migrants à partir
d’une radio du poignet et de la
main. Le gouvernement l’avait reje-
té.
« Cela remet en cause bien des pra-
tiques du tribunal correctionnel de
Lyon qui a condamné plus d’une
centaine de mineurs isolés étran-
gers sur les mêmes chefs ces trois
dernières années », pointe Michèle
François.
Cette semaine, la 14e chambre s’est
déclarée incompétente après avoir
audiencé le cas d’un jeune Came-
rounais.
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LYON JUSTICE

Mineurs isolés étrangers : la cour 
d’appel annule cinq condamnations

Zakaria et Malika, deux jeunes Mar-
seillais bon chic bon genre, pourraient
figurer dans un épisode de Plus belle 

la vie à la sauce lyonnaise. Car selon 
les tourtereaux, ils seraient venus,
pour quelques jours, vivre leur idylle 
au pied du crayon pour faire les soldes.
C’est dans une rame d’un tramway, et 
pas dans les rayons d’un grand maga-
sin, qu’ils ont passé du temps, au point
d’attirer l’attention des policiers char-
gés des transports en commun, victi-
mes, depuis quelques mois, de bande 
de pickpockets.
Zakaria aurait été bien inspiré mercre-
di de laisser ses mains dans les poches.
Cela lui aurait évité d’être confondu 

en train de remettre le téléphone qu’il 
venait de dérober à sa belle se tenant 
un peu à l’écart dans le wagon.
Dans leur chambre d’hôtel, les enquê-
teurs sont tombés sur quinze autres 
portables, dont sept ayant fait l’objet 
de plaintes entre le 9 et le 11 janvier. 
Pas question pour Zakaria de recon-
naître l’ensemble des faits, les dix 
autres téléphones ayant, à ses dires, 
été achetés en un seul lot à un reven-
deur de la place du Pont.
Quant à la belle Malika, en pleurs à la 
barre, elle a juré être étrangère à cette 
affaire. Lui a été condamné à 6 mois de
prison ferme, et elle, pour recel, à 
4 mois avec sursis.
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Le couple de pickpokets marseillais
se fait pincer dans le tram

Eddie Patrak avait des bonnes 
raisons de vouloir échapper 
jeudi au petit matin à un con-
trôle de police dans le 7e ar-
rondissement. Ayant fumé du 
cannabis, bu de la vodka et 
avoir été condamné l’an passé 
pour conduite sans permis, il a
démarré en trombe à un feu 
rouge, pour être aussitôt pris 
en chasse par un équipage pas-
sant par là.
La course-poursuite est pas-
sée par Gerland, Jean-Macé, 
l’avenue Berthelot, le quai 
Gailleton et un bout de l’auto-
route, pour finir non loin de la 
station-service de La Mulatiè-
re.
Multipliant les infractions 

pour tenter de semer ses pour-
suivants, il a également affolé 
ses trois passagers. L’un d’en-
tre eux allant même jusqu’à di-
re « je me suis vu mourir ». La 
Mégane a eu beau lâcher une 
fumée noire épaisse et percu-
ter la voiture de police latérale-
ment pour s’en débarrasser, 
force est restée à la loi. 
En comparution immédiate, 
Eddy, au chômage et déten-
teur d’un casier pour des délits 
routiers, a reconnu les diffé-
rentes étapes de ce gymkhana 
urbain digne d’un jeu vidéo. 
Lui qui voulait tout faire pour 
ne pas retourner en prison a 
été condamné justement à 
15 mois dont 5 avec sursis
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Il fait tout pour échapper 
à la police

MÉTROPOLE

L’Établissement français du sang lance un appel au don 
urgent en ce début de mois de janvier. Le niveau de
réserves en produits sanguins n’est pas satisfaisant pour 
couvrir les besoins des semaines à venir.
PRATIQUE Pour savoir où donner, rendez-vous 
sur dondesang.efs.sante.fr

Appel au don du sang urgent

Deux malfaiteurs, apparem-
ment bien renseignés, ont
volé un chargement de
120 cartons de cigarettes, ce
vendredi matin à Vaulx-en-
Velin. 
Vers 6 h 40, le conducteur
d’un fourgon et son collègue
s’apprêtaient à livrer des ci-
garettes dans un bureau de
tabac de Vaulx-en-Velin. Ils
circulaient sur l’avenue Ga-
briel-Péri, encore peu fré-
quentée à cette heure mati-
n a l e ,  q u a n d  u n e
fourgonnette, occupée par
deux hommes encagoulés et
armés, les a bloqués. 
Sous la menace de leurs ar-

mes, ils ont obligé les livreurs
à se rendre à proximité des
Puces du Canal, dans un lieu
discret, où ils ont transféré
les cartons de cigarettes du
véhicule des livreurs à leur
fourgonnette. 
Ils ont ensuite pris la fuite
dans une direction incon-
nue. Selon toute vraisem-
blance, les braqueurs con-
n a i s s a i e n t  l ’ h e u r e  e t
l’itinéraire de la tournée des
livreurs et leur butin est im-
portant. 
Le préjudice est en effet esti-
mé à près de 180 000 €. L’en-
quête a été confiée à la police
judiciaire. 

VAULX-EN-VELIN  FAITS DIVERS

Vol à main armée 
d’un lot de cigarettes

Le trafic de la ligne TER Lyon-Montbrison a été interrompu dans
les deux sens vendredi matin pendant deux heures, un homme
s’étant jeté sous un train vers 9 h 45 au niveau de la rue des 
Deux-Amants à Lyon 9e, avant l’arrêt Gorge-de-Loup.
Le conducteur a vu le malheureux au dernier moment et n’a rien
pu faire. La victime âgée de 44 ans travaillait dans le secteur et
résidait dans l’Ouest lyonnais.
Les secours ont dû déplacer le train pour dégager le corps. Les
134 passagers ont été évacués.

LY O N
Un homme se jette sous un train

Les sapeurs-pompiers du Rhône
sont intervenus vendredi soir
pour un incendie dans un apparte-
ment. Le feu a pris au onziè-
me étage d’un immeuble de la rue
Jacques-Prévert, dans la Ville
Nouvelle.
Dans l’appartement sinistré, les
pompiers ont découvert vers
23 heures le corps sans vie d’une

femme, dont ni l’âge ni l’identité
n’ont été communiqués. L’origine
de l’incendie demeurait égale-
ment inconnue.
Par mesure de sécurité, l’immeu-
ble a dû être évacué le temps des
opérations de secours. Une enquê-
te de police est en cours afin de
déterminer les circonstances pré-
cises de ce drame.
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Une femme meurt dans 
l’incendie de son appartement
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