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ELLe découvre a Nice son Logement
squafté aprês un mois d’absence
icole Q) raconte au
tribunal de Nice sa
mésaventure. Un
cauchemar éveillé. De re
tour ce week-end d’un s&
jour dans le Nord a cause
d’un dçuil, elle entre dans
son appartement qu’eIle a
laissé inoccupé pendant un
mois, route de l’Observa
toire, a Nice Est. I.e loge
ment en rez-de-chaussee est
loué a l’ORAM, un office
fILM. Sal poussé Ia porte et
j’ai vu un individu, assis sur
le lit de mon petit-ills, en
train de téléphoner - Deux
autres inconnus sont atta
blés. Le repas est a peine
terminé, Quand j’ai de
mande a ce Monsieur ce qu ‘II
Faisait chez moi il mi iS
pondu: ‘Moi icE chez mo4 toE
dehors!”
Grace a des voisins appe
lés a Ia rescousse, l’intrus
dénommé Givi Narklishvlli,
un Georgien trois fois con
damné pour vol, est retenu
stir place le temps qu’arrive
Ia poHce. Les deux autres
prennent Ia poudre d’es
campette sur les conseils
de leur ami.
La victime, manifestement
choquée a l’évocation des
faits, se souvient d’un ap
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partement “sens dessus des
sous, dans un état d’hygiene
deplorable. II manquait un
ordinatezn dear Ccrans, un
lave-vaisselle, de l’outillage,
Ia porte-fenetre avait ëtë for
cëe... En revanche, les
squatters avaient pris le
soin de faire des courses.

Un an ferme
Jugé par le tribunal correc
tionnel, l’individu pretend
qu’il sous-louait l’apparte
ment 500 euros a un Ma-

prouver que le prévenu est
l’auteur des vols. Pour évi- I
ter une possible relaxe, le
ministère public demande
Ia requalification des faits
en violation de domicile. Ii
n 3’ a pus de pmuves des vols
darn le dossier mais Mon
sieur connaissait tout it (‘alt
l’illégalitéde Ia situation “,in
siste Ia procureure qui re
quiert Ia peine maximale
pour de délit en I’occur
rence un an de prison:
Mc Adrien Verrier pour Ia
defense, espérait Ia relaxe
sur le vol par effraction
Ce/a faisait un mois que
l’appartement dtait inoccupé
Mon client dit ëtiv arrivé (a
(Photo François Vignola)
veille de son interpellation. B
a pu se passer beaucoup de
ghrébin. Pourquoi con choses pendant ces trente
wilier a vos amis de s ‘enfuir jours.
it I ‘arrivde de Madame. Et Le tribunal correctionnel,
comment, sans ressources, présidé par David Hill, a
faisicz-uous pour payer un suivi les requisitions en in
tel loyer? , interroge le pr& fligeant au prévenu un an
sident David Hill.
Lie prison ferme a executer
Déjà condamne a trois re immediatement. En revan
prises pour des vols, l’indi che, le prévenu a été re
vidu encourt, au regard des connu coupable de vol et
textes sur Ia récidive, qua non de violation de domi
torze ans de prison. Mais le cile.
parquet, par Ia voix du pro
CH. R
cureur Sylvie Canovas,
chperdn@nicemafln.fr
admet qu’il est difficile de 1. prénon demprunt

