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Grenoble : soupçonné d'avoir mis le
feu au camp de Roms parce qu'une
famille ne payait pas le "loyer"
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Un suspect âgé de 33 ans a été mis en examen et écroué vendredi soir :

considéré par les enquêteurs comme l’homme qui imposait sa loi dans le

campement de Roms contigu à la société détruite par le feu le 20 novembre

dernier, il est soupçonné d’avoir incendié un cabanon occupé par une famille

parce qu’elle ne payait pas son « loyer ». Le feu s’est ensuite propagé à la

société Richardson…
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Le 20 novembre dernier à Grenoble, un couple et ses deux enfants en

bas âge vivant dans un misérable cabanon au cœur d’un campement de

Roms ont frôlé la mort lors de l’incendie de leur abri de fortune dans le

quartier de la rue des Alliés. Le feu, qui s’est ensuite propagé à la

société Richardson, spécialisée dans le domaine des sanitaires, de la

plomberie, du matériel de chau�age et de la climatisation,

détruisant un entrepôt de 2 500 mètres carrés, était d’origine...
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