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LYON

Aucun dossier examiné au tribunal, notam-
ment à l’audience des comparutions im-
médiates, n’est très gai. Mais celui-ci est 
particulièrement triste.
Maillot de l’OM sur les épaules, Irfan K. 
30 ans, sans antécédent judiciaire, en pa-
raît dix de moins. Le 12 juillet, juste après
avoir été extrait du centre de rétention 
administrative, il refuse d’embarquer dans 
le vol qui doit le ramener vers la Suède. 
Comme il l’a déjà fait le 20 juin.
Pourquoi cette destination ? Il a fait une
demande d’asile dans ce pays nordique,
qui lui a été visiblement refusée.
D’où son obstination à refuser l’embarque-
ment qui signifierait, selon lui, une expul-
sion vers le Pakistan, son pays natal.
Mais dans lequel il s’est contenté de naître
et n’a aucune attache, ses parents étant
issus d’une minorité birmane non recon-
nue. Pas vraiment apatride, mais plutôt 
citoyen de nulle part.
« Personne ne veut de moi depuis que je
suis tout petit », résume-t-il dans un long 
sanglot.
Le tribunal doit néanmoins se contenter de
juger une soustraction à l’exécution d’une
décision de remise d’étranger à un Etat
membre de l’Union européenne dont il 
provient.
Un mois de prison ferme a été prononcé
avec un mandat de dépôt. En attendant le
prochain vol pour Stockholm.

X. B.

Le citoyen de nulle part 
refuse d’embarquer

Chutes de grêlons et coups de
foudre ont accompagné les

violentes précipitations qui se 
sont abattues sur la région lyon-
naise dimanche après-midi, 
quelques minutes seulement 
avant le coup d’envoi du match 

France-Croatie.
Ce sont essentiellement le sud et
l’est de l’agglomération qui ont 
été concernés par ses intempé-
ries particulièrement spectacu-
laires qui ont engendré de sé-
rieux dégâts et entraîné de 
multiples interventions des sa-
peurs-pompiers et des forces de 
l’ordre. Ainsi, hier en début de 
soirée, on recensait nombre 
d’arbres abattus, voire fou-
droyés, comme ce fut le cas rue 
Jean-Bouin à Feyzin. Dans cette

même commune où la grêle a 
proprement ravagé la toiture 
d’un immeuble d’habitation 
pourtant récent, situé route de 
Solaize, provoquant d’impor-
tants dégâts dans les logements.
Entre Corbas et Feyzin, c’est un 
pylône électrique qui a été fou-
droyé alors que dans les com-
munes environnantes et l’auto-
route A7, les automobilistes 
devaient composer avec les 
chaussées rendues glissantes 
par la grêle.

R H Ô N E INTEMPÉRIES

■ Feyzin sous la grêle Photo Pierre-Yves GAUTIER

De violents orages, por-
teurs de grêle, se sont 
abattus sur le sud et l’est 
de Lyon, dimanche en fin 
d’après-midi.

Violents orages de grêle sur le sud 
et l’est de l’agglomération
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