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TRIBUNAL DE GRANDE

LE ruGE DES rrcEúrnsilis n t
Annexe du tribual - I0, ¡ue de pa¡is ,77990

Ordonnance du 22 aclobre 2tl6
Dossier n' 16102S53

.is

Nous' Tonv sKURTyg, jugs des Iibcrtés et de ia détention par désignation du président dutribunai de grande jnsrance de rräðr,i, 
"iJiii¿äËïJå 

ËcäìËonx" greffier;

vu I'a¡rêG nris Ie 05 octobre 20i6 pa. le préfet áu pas de caiais porratrt remise de *{.ffiffir4hqd* 
"* ",ir".ii¿, 

Érìui,frquif "''' "'

___ _ Vu la décision de placemenl en rétention administrativerrupess-r--ðdïrdä'i'i,ii;;i,;';;M."jt¡ää¡äiwi'iffi 
¿'i.f,fiå:.1y,:"rioctob¡o 2016 à 17h10 ;

vu l'o¡do¡n¡¡ce rendue Ie I I ociobre 2016 par lejuge des,Iihertés et de ia détention du tribunaide gr.snd_e_instance de Boulogne su, À{* p;i";;;rí:";i;fi ;o"ior,,. zb i s ¿ i ziio, í^",ä#à" .¿,'.i¡iL'-,ìt"Ëããiii:fïdÆäilå¡trtr¡1fl:å:åf"iäï4if
par le premier présidenr de Ia cour d'appei ¿" rj*rì iå jffi¡ re2076;

vu rarticre R. 552'71 du code de.l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d,as e;
Vu la requêtg reçue Ie 2r octobre 2016 à r6h3 i au greffe et aussitôt enregistrée, pæ laquele:

, né le 01 Févrie¡ tnn, uy;ffiffide nationaritþAfghane

actuellement maintenu en retention adhidstrative au centre nó2 du l\(csnil_Amelol
demande au juge des libertésct de ia dÉtention de ce siège qu,il mette fin à la mesu¡e de rétention ;

En I'absence du orocu¡eur-cre 
þ Répubriq,e, régulièrement avisé par le gieffier, dès réceptiony'o Ia requête, de la datg'de l,heure er du tô"A.1ãirei?nt"ïu*.or";

.,. . 
En présencL, serrnentþréalabremcnt prêté, deMoHAr,fi\4,4,D AmÍ, interprèle en rangue pachtoudéclarée comprise par Ia pers'onne retenuc ;

, ^Après 
avoir, en au-dience pubriqu,e, rappelé àra personne retenue les droit s qui lui'Jont reconnus

l*_l:-!i9.9"t "nt¡ée 
er du seioi'aei aiar!i," 

"t 
¿u-¿'o;i J;u*i1", ili'ä'.i;;fi"l^""friå.rr"*,

.moyens et arguments : ' --- ----- -"r"'--If.bffi@

sut" utrÈ dedeqande
de

Meåùy -



M¿îtr e lléphanielÐrrRRy-Llit-IFRoy, avocar au ba''cau de Meaux, reprósent¿nt lepREliETDU PAS-DE-C.4,IAJS, cn ses obscr.vaúons ;

Ä! o'Lr_!:5¡¡9¡gr¡¡ç¡¡¡1¡,0

. .q_u}ì¿4 lLÐ*c_4VABUlrIi nli r,Å R4*Qil!:l'rE*r

,,_-^^,{*-ng.y qræ I'artircle R 552-17.du- code de l,entrée er du séjour dcs érrange¡s er du droit d,asilc
9]l!9jl_-qr9 

-? perne d'iffecevabifiré,. la rcquêie esr morjvéÕ ãt signee de fétanger ou de son
::t:::ill}l:r ?ccompagnée dc.foute.s.tes pìèces jusfificafives" ; anenãu qu'à I'audienãq Ie rcrcnu, areluse d'ctre assrstó par un conseil ; qu'il est démonté qu_'il ne peut s'exprimer en Èançais äe quijusti.fie
J"^.lii:Tî",Í::,1!:?fr: r dr árendu que ta.reqiête près"nt"" áiil¿áie-*ä^íäsr. ïúçät."'
Iolarcmcnt rgnf.rj! p-q l9I91e_!u. er signée par lui même et. non par son refréserfarr,*il y a liÄu déconstatcr que ffiråffimg¡r&çryn;cs{ pas à i,origine de å"t" requeie,'"i-ö" ju'i.in." e;¿u"
de I'arrícle précité du code de r'çnrrée er du séjoir des étralnge6è¡¡;Hä-J,,;irî ì'ät. päiir"rp"rte,
; la requôtc est ainsi írrecevablo ;

ÐllCj,Å1lûX S irr.ecev¡l¡lc ia¿W-.*
*.nçpg¡g_ç.T!$s,

deuande rlc n¡ise en liberté présentée parM.WÀ

Prononcé publiquement au patrais de justice de Mesnil-Amelot, ti: 2! rrctobre 2{r16 i J.l h49

Le greffer, Lejuge des libertes et de la détentioq

quì onf signé l"origi¡ral de l'ordonna¡rce.

'lcl i!'íc!lL': - jl.iJ 
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