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En pleine période d’état
d’urgence, passer en voitu-

re à trois reprises devant une 
synagogue dans une grosse 
cylindrée en gueulant du rap à
l’adresse d’un militaire n’est 
pas très intelligent mais cela 
ne constitue pas forcément 
une menace de mort. 
Charley, 35 ans, déjà condam-
né, était le passager d’une 
Mercedes le 9 juillet en début 
de soirée lorsqu’il a baissé la 
vitre pour regarder avec un air

de faux dur un militaire en ser-
vice et en s’adressant à lui a 
répété les paroles d’un tube du
rappeur Kaaris, petite star des 
vinyles, « la kalash elle est 
chargée ». La phrase choisie 
était sans doute beaucoup 
plus explicite que la suivante 
« cuisine du che-cra ». 
Choqué, le jeune planton en a 
référé à la hiérarchie qui en a 
avisé le parquet lequel a ren-
voyé l’individu en correction-
nel pour menaces de mort. La 
décision prise sur le moment a
eu hier beaucoup moins d’im-
pact, le ministère public 
croyant plutôt voir dans cette 
provocation gratuite, l’expres-

sion d’un outrage pour lequel 
il a requis des jours amende. 
Menace ou outrage, Me Hervé
Banbanaste, en l’absence de 
son client retenu en Martini-
que mais aussi de la victime, 
en a fait une affaire de princi-
pe. Remarquant sur un plan 
de droit que la citation ne vi-
sait pas les propos, il aurait pu 
en rester là pour plaider la nul-
lité des poursuites mais c’est 
une relaxe qu’il est allé char-
gé : « on comprendrait mal 
que le fan soit condamné alors
que l’auteur-interprête n’a pas
été poursuivi pour les propos 
tenus ». Appel entendu.

M. G.

V I LL E U R B A N N E J US T I C E

Le militaire devant la synagogue 
n’aimait pas le rap de Kaaris

Trois jours avant l’attentat de
Nice, un Lyonnais a fait de la 
provocation devant la syna-
gogue de la rue des Muriers.

Six personnes ont été évacuées, lundi matin,
en raison d’une fuite de gaz à l’angle de la rue
Cité de l’abbé Pierre et de l’avenue Georges- 
Pompidou. A l’origine : des travaux sur la voie 
publique et une canalisation arrachée peu 
avant 9 heures.

S A I N T- P R I E S T
Fuite de gaz : six personnes 
évacuées

Une jeune femme a été renversée par un bus,
lundi vers 16 heures, à hauteur du 6, boule-
vard des Belges à Lyon 6e. La victime, âgée de
18 ans, a été médicalisée par une équipe du
Samu et transportée à l’hôpital. On ignorait, 
hier, la gravité de ses blessures. Une enquête
est en cours pour déterminer les circonstances
de cet accident. 

LY O N  6 E
Une jeune femme renversée 
par un bus
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Le préfet du Rhône Michel Delpuech l’avait
annoncé la semaine dernière. Face à la 
vague de grand froid, des dispositions
seraient prises pour renforcer la capacité 
d’hébergement dans l’agglomération. La
préfecture du Rhône vient de détailler le
plan de ces 200 ouvertures supplémentai-
res effectives dès hier soir. En accord avec
le sénateur-maire d’Oullins, François-Noël
Buffet, une salle de sports d’une capacité 
de 30 places est donc ouverte. De son
côté, le diocèse de Lyon met à disposition
une salle de sports de 30 places, rue Sala 
dans le 2e arrondissement.
Du côté de la ville de Lyon, l’accord trouvé 
avec Gérard Collomb permet d’ouvrir le 
gymnase Clémenceau dans le 7e arrondis-
sement pour une capacité de 140 places.
Pendant toute la période de grand froid, le
gymnase Chanfray dans le 2e arrondisse-
ment déjà en service reste ouvert. Au total
sur l’agglomération de Lyon ce sont donc 
340 places d’urgence grand froid qui sont 
ouvertes depuis hier soir.

Plan grand froid : 200 places 
supplémentaires ouvertes

Ces dernières semaines, les 
vols à la roulotte empoison-
naient les automobilistes qui 
stationnaient leur véhicule 
sur les différents parkings 
autour de la gare. En l’espace 
de quelques jours, les policiers
ont interpellé deux équipes 
qui sévissaient à cet endroit.
La première a été appréhen-
dée dans la soirée du 12 jan-
vier. Vers 23 h 30, trois indivi-
dus sont arrêtés alors qu’ils 
fracturaient les fenêtres de 
plusieurs voitures. Trois jeu-
nes originaires de Caluire-et-
Cuire. L’un est majeur, multi-
récidiviste, les deux autres 
mineurs. Dans leurs poches, 
les enquêteurs ont mis la main

sur le butin récolté dans la soi-
rée. Chacun était également 
équipé d’un marteau brise-vi-
tre.

Le majeur condamné
à 1 an de prison ferme
Si les deux mineurs ont été re-
mis entre les mains de la justi-
ce lyonnaise, le majeur, âgé de 
tout juste 20 ans, a été traduit, 
ce lundi, en justice. Malgré 
son jeune âge, il a déjà effectué
dix-huit mois de prison ferme, 
notamment pour vols aggra-
vés. Et vient juste de retrouver
la liberté. « Je faisais le guet, 
pas plus », a assuré le prévenu,
poursuivi pour trois vols et 
trois tentatives, commis ce 

soir-là. Mais, également, pour 
un vol commis dans la cour 
d’une maison, deux jours 
auparavant, également à 
Bourgoin-Jallieu. Dans sa fui-
te, il avait égaré son téléphone
portable sur place.
Ali Meddahi a écopé d’un an 
de prison ferme, peine qu’il a 
commencé à purger dès lundi 
soir dans une cellule du centre
pénitentiaire de Saint-Quen-
tin-Fallavier.
Et, ce lundi, c’est en plein jour 
que les policiers berjalliens 
ont appréhendé une seconde 
équipe : deux hommes ont été
arrêtés en flagrant délit. Leurs 
auditions ne font que débuter.

V. W.

BOURGOIN-JALLIEU (38)  VOLS

Deux équipes de voleurs, dont une venue 
du Rhône, interpellées en flagrant délit

�Les faits remontent au 9 juillet dernier. Photo d’illustration Joël PHILIPPON

Le préfet de l’Ain, Arnaud Cochet, a abrogé, ce
lundi soir, le décret qui instaurait depuis le 
jeudi 12 janvier une zone de contrôle tempo-
raire (ZCT) dans un rayon de cinq kilomètres
autour d’un foyer d’influenza aviaire. La décou-
verte, sur un étang de Bouligneux, de deux 
cygnes morts du virus hautement pathogène
H5N8, avait justifié l’installation de la ZCT et la
prise de mesures de confinement et de sur-
veillance drastiques.
Les vétérinaires ont contrôlé la vingtaine d’éle-
vages des huit communes concernées et les 
ont déclarés indemnes. En conséquence, l’état
d’urgence peut être levé. Les éleveurs revien-
nent aux mesures générales de biosécurité
mises en place voici un an. Pour l’instant du
moins. Si les sentinelles retrouvaient un nou-
veau foyer de grippe aviaire, le processus de 
contrôle temporaire serait reconduit.

M. D.
NOTE. Site internet de la préfecture ain.gouv.fr : 
Accueil > Politiques publiques > Animaux > Santé 
animale > Influenza aviaire.

A I N  ( 01 )  GRIP P E  AV I A IR E

Levée des mesures d’urgence 
dans la Dombes
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