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Orilonnance du 03 Janvier 2017
Dossier n" L7/0O012
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par ordon¡ance du prédiient
Nous, Tony SKURTYS' iuge des tibertés et de la dét€nbon designé
groffier;
LESIJEIIE,
do Anne-Virginie
¿o triuunalãå grñoã iffta¡ce

,i;-\ä,".,;rft

VulesarhclesL'5|2.1'L'552-tàL.552-6etR-552-1àR.552-10duCodedel,errtrecetdu

s$our des étrangers et du droit d'asile ;

porta¡tromise
Vu l'arêtéprisie 08 septembre 2016 par le pré'føt de Seine-et-Mame
aux autorites italiennos ;
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né le 13 Février I9S5 à TIEBISSOI flvlaf'Q, {e
&&@
o: ¡arvrer zttt7, rcçu9t enressré Ie 03 ianvier 20i7 à I Ih44 au.greffedu
"rri"orìlt¿'iri¡äüi¿?"iü ilfä.¡ã;,oüå;ñdãl* de plac"ønent cn rétention administ¡ative
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recou¡s de fVf.

son enoontre

;

\i.¡!asææné le 13 Fóvrier 19s5 à TÍEBISSOÚ

(MAtÐ'

de natioualité Mslienne

codo de I'entrée et du séjour
Vu l,extrait i¡dividualisé du reglstre prév0 pat I'articlc L 553.1 du
des éEangers et du droit d'asile ;

E¡

l'absence du proorreur de la Républiquo.

avisés parle groffirr,

audienoe

A* re".p'tiTo

et. du

äãË'öêË;ä;l;;uti,

or¡ de son roprésontant'
{éfet
¿ãl;t'",'., du lieu ôt de l'objet

régulièrement
de

laprésette

;

TRÀORE, intgrpfète en langue
En orésoncq svrment préalablerneú pÉté, de Monsieur Djibril

bambara declarée comprise par la Personne ret€Ðuc ;
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Äurèsavoir'enaudiencepublíque,rappeléàlapers.orneretenueiesdroitsquiluisotrtfeconnus
auiroitã;isiie,fuis entendu e; le,u's obse¡vations'
en-uo'gä"
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Itroyoûs et afguments
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-MaîtreBogosBoGHoSSIÄN,.avocatdepormanenceaubar¡eaudeMeauxdésignéd,offioeà

la dc¡¡a¡ãc de la peisoone rctenue pour l'æsister
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;
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suR La coNTESTÁTrol¡ nn r-'¿r¡r:ôni

P,ÁBgs_rvfÛIIFS,

ÐÉC¡,¿¡OXS

te reoours de M.

ìþ@lk

írrooovable

;

Ie 03 janvier 2017 à 14 h 53'
palars de justioe du Mesnil-Àmeiot'
au
publiquemont
Prononoé

Le greñoq

qui onf signé i'original de l'ordotnanoe'

Le juge des libertes et de ln détontiotl

