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D
oru N., le père de famille
rom de 33 ans hébergé par
la mairie de Choisy depuis
le mois d’août, doit être fixé
sur son sort aujourd’hui.

Arrêté mardi par la police, il passait
hier devant le juge des libertés à Paris
qui a décidé de le placer pour deux
semaines au centre de rétention ad-
ministrative (CRA) de Vincennes.
Epaulé par l’association Romeurope
94, Doru a immédiatement fait appel
de cette décision et doit comparaître
à nouveau aujourd’hui à Paris.
« Si la rétention est confirmée, le
tribunaladministratifdeMelundevra
se prononcer sous les trois jours sur
son expulsion du territoire », indi-
quait hier soir Michel Fèvres, militant
de Romeurope 94, qui évoque « un
durcissement de la situation ».

Si le tribunal décide de le relâcher,
Doru pourrait être assigné à rési-
dence à Choisy pendant plusieurs
semaines. Hier soir, la nouvelle a
suscité beaucoup d’émotion sur le
parking du Lugo, où une soixantaine
de Roms originaires de Roumanie

vivent dans des caravanes prêtées par
la fondation Abbé Pierre depuis leur
expulsiond’un terrainpar lapoliceen
août. « C’est très angoissant et nous
allons organiser une réunion pour
expliquer la situation aux familles,
rapporte Juan Rodriguez, le prési-

dent de l’association Coup de main,
qui accompagne les Roms au jour le
jour. Les plus pessimistes ne veulent
plus mettre un pied en dehors du
terrain, mais il faut bien continuer à
vivre ! » « Il ne faudrait pas que ces
arrestations se multiplient, redoute

Michèle Fèvre. Ce serait l’échec total
du dispositif de réinsertion mis en
place par la ville et Emmaüs ».
Arrivé depuis plus de dix ans en
France, sous le coup d’une obligation
de quitter le territoire (OQTF) depuis
août, Doru est accordéoniste et tra-
vaillait comme musicien avec son
beau-frère saxophoniste dans le
RER C. Son fils, Darius, est âgé de
9 ans et est scolarisé à Choisy-le-Roi.
Selondifférentessources, lemusicien
se serait trouvé mardi avec son fils
« au mauvais moment au mauvais
endroit » lorsque la police a voulu
vérifier son identité à une centaine de
mètres du parking où il vit.
« Plusieurs personnes se sont fait
contrôleraumêmemoment, il sortait
d’une cabine téléphonique et il a fait
parti du lot », rapporte Michel Fèvres.
La mairie de Choisy a écrit une lettre
au juge pour plaider en faveur du
Rom. Sans succès. « Nous allons
dialoguer avec le commissariat pour
éviter à l’avenir ce type d’arrestation »,
soutient Gérard Chambon (PC), l’élu
chargé du dossier. « Ces gens sont
dans un projet de réinsertion, mais
leur seule vraie protection serait un
titre de séjour », rappelle le président
de l’association Coup de main.

BÉRANGÈRE LEPETIT

CHOISY-LE-ROI

Inquiétudeaprès lapremière
interpellationd’unRom

Doru N., 33 ans, a été arrêté mardi par la police à Choisy-le-Roi et maintenu
en détention au centre de rétention administrative de Vincennes. (LP/BÉRANGÈRE LEPETIT.)

Il n’estpasencore12h30lorsqu’une
berline allemande s’arrête devant une
bijouterie de l’avenue Henri-Barbusse
àVitry,hier.Quatrehommes,cagoulés,
gantés et armés d’une arme longue de
typekalachnikov,endescendentpréci-
pitamment. L’agent de sécurité, qui
veille sur la boutique, a le temps de
prévenir lagérantequidescendpreste-
ment le rideau métallique tandis que
les malfrats écartent vivement le vigile.
L’un d’entre eux va tenter de briser la
porte d’entrée avec une masse et en
assénant des coups de pied, mais le
rideau métallique va les empêcher
d’entrer. Ilsn’ont plusqu’unesolution :
prendre la fuite. La voiture volée a été
retrouvée incendiéeunpeuplus tardà
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
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Les braqueurs
échouent
devant la bijouterie

Hier, en fin de matinée, peu avant
11heures, unecollisions’estproduite
entre une moto et une voiture qui
venait de la rue des Pâquerettes et
s’apprêtait à traverser la rue Emile-
Zola à Alfortville. La voiture a heurté
le motard, le faisant chuter lourde-
ment au sol. Le Samu 94 et les sa-
peurs-pompiers, immédiatement
prévenus, ont tenté de réanimer la
victime, âgée de 47 ans. En vain, le
motard est décédé sur place. Si vous
avez été témoins de l’accident,
contacter la brigade accidents d’Al-
fortville au 01.43.53.89.19.

ALFORTVILLE

Qui a vu l’accident
dumotard ?

Le comité de quartierdesButtes-Ha-
lage de Créteil organise dimanche, au
gymnase des Buttes, une bourse aux
savoir-faire de 9 heures à 18 heures.
Cette manifestation permet de décou-
vrir les talents cristoliens en peinture,
en broderie, en confection de bijoux et
de tricots ou encore de poésie, sans
oublier,biensûr, l’ateliervélo.

CRÉTEIL

Echangez les savoirs

A voir les pénichiers enveloppés
par le soleil automnal qui brillait
timidement hier matin, on aurait
presque voulu être à leur place : figés,
comme eux, sur les eaux placides de la
Seine, dans l’écluse du pont du Port-à-
l’Anglais à Alfortville. Depuis 7 heures
hier, à l’initiative de la CGT, une
vingtaine d’employés du service
navigation de la Seine bloquaient la
dernière porte fluviale avant l’entrée
dans Paris. « Nous avons deux motifs de
manifestation : d’abord la réforme des
retraites, qui décalera l’âge du départ de
55 ans à 62 ans ! Ensuite, nous
protestons contre les projets de

transfert du personnel et du domaine
public fluvial à une entreprise à capitaux
publics, Voies navigables de France
(VNF). » Les manifestants,
fonctionnaires rattachés au ministère
de l’Environnement, craignent une
privatisation progressive de VNF.
Pendant une heure, le directeur des
services, Jean-Baptiste Maillard, a tenté
de les rassurer, excluant tout projet de
privatisation. Les grévistes comptaient
poursuivre le blocage de l’écluse, par
laquelle transite une centaine de
péniches tous les jours, au moins
jusqu’à la fin de la journée.

LUCAS BRETONNIER

L’éclusedupontduPort-à-l’Anglaisbloquée
EN IMAGE ALFORTVILLE, HIER MATIN

(L
P/
LU
CA
S
BR
ET
O
N
N
IE
R.
)

C’est très angoissant
JUAN RODRIGUEZ, LE PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION COUP DE MAIN


