
02/05/2011 Un remake des Barbouzes au champ 
de Mars ?
Dans la nuit de Samedi à Dimanche, les riverains 
de la façade de l'Esplanade ont été témoins d'une 
série  d’événements  particulièrement  étranges. 
« On a d'abord entendu un grand bruit. Comme le 
cirque était en train de s'installer, on n'a pas réagi 
tout de suite... mais quand on a entendu des cris, 
on a regardé et on a vu une voiture encastrée dans 
un  des  camions  du  cirque  et  des  gens  qui  se 
tiraient  dessus,  mais  ils  devaient  avoir  des 
silencieux parce qu'on entendait rien… puis à un 
moment un van a explosé, ça a fait voler un type 
déjà gravement brûlé, mais il s'est relevé et ça a 
continué comme ça pendant quelques minutes. A 
la  fin,  on  a  vu  deux  personnes  s'approcher  des 
cadavres  et  commencer  à  se  jeter  dessus… On 
s'est demandé si ce n'était pas un happening, ou 
du cinéma, Jusqu’à ce que l'Armée débarque de la 
Citadelle  et  embarque  le  tout. ».  La  Mairie  de 
Lille a confirmé avoir émis une autorisation pour 
un tournage, mais le dossier semble s'être perdu 
entre les services. Beaucoup de bruit pour un film 
encore  inconnu  qui,  s'il  ne  sortira  certainement 
pas  pour  Cannes  cette  année,  devrait  avoir  son 
petit succès dans la région !

02/05/2011  On  nous  cache  tout,  on  nous  dit 
rien !
Un groupe récemment créé sur Facebook (célèbre 
réseau social sur Internet) réfute les témoignages 
parlant d'un tournage sur l'Esplanade (voir notre 
article page X). En effet, le groupe « Les extra-
terrestres  arrivent  sur  l'Esplanade !  L'armée 
débarque ! »  et  ses  652  fans  remporte  un  vif 
succès  en  seulement  quelques  heures,  passant 
ainsi devant « le gendarme et les extra-terrestres » 
et  « Élever  des  chameaux  extra-terrestres  sur 
Pluton ».

04/05/2011 Paul Prince est mort mardi à 5 h du 
matin, à l'hôpital de Valenciennes
Des roses rouges devant la mairie de Denain. De 
l'émotion sur toutes les lèvres. Et l'hommage du 
président  de  la  République  et  du  président  de 
l'Assemblée nationale. Paul Prince, 53 ans, n'est 
pas parti sur la pointe des pieds. Le député-maire 
(PS) de Denain est décédé à 5 h hier des suites du 
cancer  du  pancréas  contre  lequel  il  s'est  battu 
durant plusieurs mois.  Un combat dont Nicolas 
Sarkozy a salué « la grande dignité », à l'instar de 
tout  le  personnel  politique  français.  Mais 

l'hommage  le  plus  touchant  est  celui  de  ses 
administrés,  à  Denain.  Maire  seulement  depuis 
2008, l'homme à la veste rouge laissera un vide 
partout, quel que soit l'âge ou le quartier. « On le 
connaissait, il a installé des  "citystades" pour les 
jeunes,  c'était  quelqu'un  de  bien »,  insistent 
Saleem et Younes. Au Café de la Paix, Natacha 
certifie qu'« on en a parlé toute la journée ». « Il 
aimait  le  rock,  et  le  volley,  c'est  important  à 
Denain ».  « Et  il  a  beaucoup  fait  pour  les 
associations, ce qui n'a pas toujours été le cas », 
rappelle  Jean-Claude,  qui  tient  un  commerce 
devant  le  théâtre  où  le  maire  a  annoncé  son 
cancer,  en  décembre.  « On  a  été  surpris  par  la 
force  qu'il  avait  contre  la  maladie »,  rapporte 
Jean-Claude.  Paul  Prince avait  même repris  ses 
activités  de  député  le  15  mars,  porté  par  un 
nouveau traitement. « Peut-être qu'il aurait dû se 
reposer... »  regrettait  hier  Francis,  un  Denaisien 
de 60 ans. Se reposer? Pas le genre : entre 2007 et 
2011,  Paul  Prince  a  posé  995  questions  à 
l'Assemblée nationale! 

05/05/2011  La  préfecture  du Nord  ne  répond 
plus sur Internet
Le site Internet de la préfecture du Nord est en 
dérangement  depuis  dimanche.  Une 
indisponibilité  totale  à  durée  indéterminée, 
conséquence d'un « acte de malveillance » selon 
les services préfectoraux, qui ont porté plainte. En 
tapant www.nord.pref.gouv.fr, l'internaute n'a plus 
accès  qu'à  une  page  blanche,  assortie  d'un 
message technique.  Mais  ce qui  étonne le  plus, 
c'est  la durée de la perturbation.  « Cela semble 
indiquer une atteinte assez profonde du serveur », 
décrypte  Damien  Ital,  administrateur  du  site 
Zataz.com  et  spécialiste  de  cybercriminalité. 
Selon lui, l'attaque est probablement « analogue à 
celle de la base de données de Sony (PlayStation) 
il y a trois semaines ». Le géant japonais n'ayant 
toujours  pas  réglé  le  problème,  on  comprend 
pourquoi  en  préfecture  «  la  date  de  remise  en 
service n'est  pas connue ».  Aucune perturbation 
directe  pour  les  Nordistes  n'est  signalée.  Mais 
pour  Roland  Mars,  chargé  de  mission  à  la 
gendarmerie,  «  la  protection  des  sites  de 
collectivités  est  un  gros  enjeu.  La 
dématérialisation  des  procédures  peut  rendre 
vulnérables  des  données sensibles  ».  «  Certains 
logiciels gratuits rendent les attaques très simples 
à mener », explique Damien Ital, pour qui certains 
pirates  en  herbe  agissent  simplement  «  pour 



passer  le  temps  ».  Et  faire  perdre  celui  des 
autres  ?  Selon  lui,  «  les  services  de  l'Etat  sont 
maintenant  obligés  de  vérifier  que  d'autres 
domaines  n'ont  pas  été  infiltrés  ».  Néanmoins, 
une source proche des services de police suggère 
qu'il pourrait s'agir d'une attaque coordonnée car 
«Depuis  quelques  mois,  nos  services  ont  pu 
remarquer des  intrusions suspectes.».  Quoi  qu'il 
en  soit,  la  Brigade  de  Répression  de  la 
Cybercriminalité  a  pris  l'affaire  en  charge  et  a 
déclaré  être  sur  une  « piste  sérieuse ».  Pour 
rappel: Selon l'article 323-2 du code pénal, le fait 
d'entraver  ou  de fausser  le  fonctionnement  d'un 
système de traitement automatisé de données est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros d'amende. Un exploit qui coûte cher, donc.

15/05/2011: Augmentation de la mortalité dans 
les maisons de retraite
Une inquiétante recrudescence des décès au sein 
des  maisons  de  retraite  ces  deux  derniers  mois 
pousse  l'Institut  national  de  veille  sanitaire 
(INVS) à lancer plus tôt que prévu le plan «fortes 
chaleurs»  dans  les  départements  du  Nord  et  du 
Pas-de-Calais. Tout le monde redoute que cet été 
reproduise les conditions de la canicule de 2003, 
de sinistre mémoire. Bien qu'il soit encore trop tôt 
pour effectuer des prévisions

18/05/2011: une enquête de satisfaction qui ne 
fera pas que des heureux.
Hier, en début d'après-midi, la DDE a  lancé une 
enquête  de satisfaction… Sur la  D950 qui  relie 
l'A1  à  Saint  Laurent-Blangy  (nord  d'Arras)  par 
une voie express limitée à 110 Km/h, à hauteur de 
Gavrelle, réduisant ainsi la vitesse à moins de 10 
Km/h  et  occasionnant  par  là-même  des 
ralentissements  puis  des  bouchons  sur  l'A1.  Un 
trajet Lille-Arras, qui prend habituellement 45-50 
minutes en voiture, s'est retrouvé prolongé de près 
de… Deux heures! Un usager interrogé a déclaré 
« J'avais un concours à passer,  j'avais pris deux 
heures  d'avance,  mais  je  crois  que  je  l'ai  dans 
l'os… D'un autre  côté,  le  coup de la  voirie  qui 
bloque le trafic en arrêtant les voitures pour une 
enquête  de  satisfaction,  franchement,  on  me 
l'aurait raconté, j'y aurais jamais cru! ». La police, 
présente  sur  les  lieux  pour  la  protection  des 
employés de la DDE, n'a fait aucun commentaire, 
et  les  services  de la  préfecture  n'ont  pas  donné 
suite à nos appels.  Nous n'avons pas encore les 
résultats officiels de cette enquête de satisfaction, 

mais  on  peut  déjà  avoir  la  certitude  qu'il  n'en 
ressortira pas que des éloges!

22/05/2011  Moins  de  migrants  à  Calais.  Mais 
ailleurs ?
Un an  est  demie  après  le  démantèlement  de  la 
« jungle »  de  Calais,  les  migrants  se  sont 
éparpillés le  long du littoral.  Selon l'association 
Salam,  « Il  y  a  moins de  migrants,  mais  il  y  a 
toujours  autant  de  compagnies  de  CRS ».  Sur 
place, en effet, quelques centaines de candidats au 
passage  viennent  chercher  les  rations  au  point-
repas de la rue de Moscou. Rien à voir avec les 
1200  réfugiés  de  2009.  Alors  où  sont-ils ? 
Certains  descendent  vers  Boulogne,  espérant 
prendre un ferry, mais la tendance serait au Nord. 
En effet, Dunkerque semble susciter l'intérêt, des 
campements de fortune fleurissent entre les deux 
Synthes et les associations locales ne savent plus 
où donner de la tête.  D'autres tentent l'aventure 
par  la  Belgique :  Ostende,  jusqu'alors 
relativement paisible, voit apparaître des paillotes 
qui n'ont rien de gastronomiques ! Selon certains, 
les Afghans auraient même tendance à préférer la 
Hollande  ou les  pays Scandinaves,  jugés « plus 
accueillants ». Le procureur du parquet de Bruges 
(Belgique) indique qu'il est trop tôt pour avancer 
des  chiffres,  mais  que  de  graves  problèmes 
d'insécurité  commencent  à  apparaître.  En  effet, 
avant-hier,  un  campement  d’Érythréens  près  de 
Middelkerke  a  été  découvert  dévasté,  ses 
occupants  massacrés  et  laissés  sur  place.  On 
ignore encore tout de ce drame, et la Police Belge, 
peu habituée à cette population,  peine à obtenir 
des informations

23/05/2011 On est les champions !
Au classement général, ce n'est une surprise pour 
personne,  Lille  est  en  tête.  Le  champion  de 
France 2011, salué par tous, aura ainsi mérité ce 
sacre  après  dix  mois  de  compétition  de  haut 
niveau. Mais la domination lilloise ne s'arrête pas 
au  simple  classement  de  la  Ligue  1.

- A domicile, Lille a été presque impériale, avec 
une  seule  défaite  au  compteur  (Marseille,  1-3). 
Les Dogues  se  classent  premier  avec  41  points 
pris.
1er:Lille  (41points)
2e:Lyon  (39points)
3e:Sochaux  (37points)



- A l'extérieur, Lille n'a commis que trois faux pas 
et se classe, une nouvelle fois, meilleure équipe 
de  la  saison  2010-2011,  avec  31  points  pris.
1er:Lille  (31points)
2e:Marseille  (30points)
3e:ParisSG  (24points).

- En attaque, avec 63 buts inscrits, le Losc trône 
sur la première place du podium. Les 21 buts de 
Moussa  Sow  en  sont  pour  quelque  chose,  tout 
comme  les  15  réalisations  de  Gervinho.
1er:Lille  (63buts)
2e:Lyon  (59buts)
3e:Marseille  (58buts).

- En défense, Lille est cette fois second. Avec 32 
buts  encaissés,  la  défense  de  Rudi  Garcia  se 
classe  juste  derrière  le Stade Rennais.  Mais nul 
doute  que  la  dernière  journée,  lorsque  le  Losc 
recevra les Bretons, la tendance pourra s'inverser.
1er:Rennes  (30buts)
2e:Lille  (32buts)
3e:Marseille  (35buts).

- En première mi-temps, là encore, Lille n'est que 
deuxième. Seul Lyon a marqué plus de buts en 
première  période.
1er:Lyon  (28buts,68points)
2e:Lille  (26buts,66points)
3e:Marseille  (24buts,57points)

-  En  seconde  mi-temps,  Lille  a  construit  une 
partie de son sacre. Notamment grâce aux 12 buts 
inscrits  dans  le  dernier  quart  d'heure.
1er:Lille  (37buts,66points)
2e:Marseille  (34buts,58points)
3e:ParisSG  (25buts,58points)

- En fair-play, Lille n'a même pas eu le courage de 
laisser  échapper  un  podium.  Deuxième  dans  le 
classement du fair-play, le Losc réussit une saison 
parfaite.  Et  peut  même  encore  tout  rafler  côté 
statistique, avec trois premières à aller  chercher 
(défense,  première  mi-temps  et  fair-play)
1er:Brest  (46jaunes,0rouge)
2e:Lille  (53jaunes,1rouge)
3e:Sochaux  (47 jaunes, 4 rouges)

23/05/2011 Au moins deux morts et 25 disparus 
dans un accident de car de supporters
La victoire tant attendue du LOSC aura hélas été 
ternie  par  l'accident  sur  la  rocade  minière,  à 

hauteur  de  Lauwin-Planque,  d'un  car  de 
supporters des dogues qui ramenait un groupe de 
partisans  sur  Douai.  2  corps  ont  été  retrouvés, 
éjectés du véhicule qui s'est embrasé. On ignore 
actuellement  le  nombre  exact  de  victimes,  la 
Police  scientifique  ayant  retrouvé  très  peu  de 
restes  et  aucune  liste  des  passagers  n'étant 
disponible à l'heure où nous mettons sous presse.

25/05/2011  Un  arrêté  municipal  anti-alcool  à 
Merville.
Pour  répondre  à  la  recrudescence  de  plaintes 
d'habitants consécutives à des agressions verbales 
et  à  des  dégradations,  la  municipalité  a  pris  un 
arrêté interdisant la consommation d'alcool dans 
le  centre-ville.  Merville  est  l'une  des  rares 
communes de Flandre à avoir agi de la sorte. Un 
deuxième arrêté vise à mieux réglementer l'accès 
aux Prés de la ville, un parc fréquemment occupé 
la nuit et jonché de détritus qui a été le théâtre de 
nombreuses agressions ces derniers mois.

25/05/2011  Grève  au  centre  hospitalier  de 
Douai.
Une centaine de grévistes ont apporté leur soutien 
au personnel du service de chirurgie  vasculaire, 
hier, menacé de fermeture provisoire. Le départ à 
la  retraite  de  ses  deux chirurgiens,  à  la  mi-juin 
pose  problème.  La  direction  a  des  pistes,  mais 
aucun accord de praticien prêt à prendre le relais. 
Par contre, une coopération avec l'hôpital d'Arras 
pourrait voir le jour. Dans ce cas, les chirurgiens 
opéreraient  les  patients  à  Douai.  En  effet,  la 
direction souhaite conserver ce service jugé très 
rentable. Faute d'une solution d'ici à la mi-juin, le 
service fermerait temporairement. Son personnel 
serait dispatché dans d'autres services. 

26/05/2011  Après  vingt  ans  d'interdiction,  on 
devrait pouvoir se baigner cet été à Boulogne
Vingt ans après l'interdiction de baignade sur la 
plage, les analyses de l'eau sont encourageantes. 
Si  bien  qu'un  arrêté  préfectoral  pourrait  très 
prochainement  mettre  fin  à  cette  exception 
boulonnaise.  Du  moins  pour  un  temps.
Cela  n'empêchait  pas  certains  téméraires  de 
glisser  à  l'occasion  un  pied  rebelle  dans  l'eau. 
N'empêche,  cela  fait  bientôt  vingt  ans  que  les 
Boulonnais  doivent  migrer  au  Portel  ou  à 
Wimereux pour se payer un vrai bain de mer. En 
cause  :  une  forte  pollution  bactériologique  de 
l'eau qui borde la plage, due à des rejets d'eaux 



usées  et  à  la  pollution  de  la  Liane  plusieurs 
kilomètres  en  amont.
«  On  a  réalisé  un  gros  travail  d'assainissement 
pour  en  arriver  là  »,  se  félicite  déjà  le  maire 
François  Caviste,  qui  a  vu  «  les  résultats  des 
analyses bactériologiques s'améliorer, surtout ces 
deux dernières années. » Le porte-parole d'Europe 
Écologie - Les Verts Maurice Gubiahar voit là « 
une prise de conscience tardive mais salutaire des 
décideurs  politiques  locaux.  On  s'est  beaucoup 
bagarré pour cela », rappelle-t-il. 

27/05/2011Incendie  de  la  rue  Bel-Air  à 
Dunkerque: la piste d'un acte malveillant prise 
au sérieux
Un incendie criminel ? C'est une piste sur laquelle 
les  services  de  police  travaillent  sérieusement. 
Peu de temps avant que le bâtiment situé à l'angle 
de  la  rue  Bel-Air  et  de  la  rue  Wisse-Morne  ne 
s'embrase,  samedi  vers  18  h  30,  des  témoins 
auraient affirmé auprès de la police avoir vu trois 
jeunes individus s'enfuir en courant aux abords de 
l'enceinte. Une piste qui reste à vérifier.  Si  cela 
était  bien  le  cas,  il  faudra  encore  réussir  à 
identifier formellement ces jeunes. « Ce n'est pas 
un bâtiment à l'abandon »  Dans le même temps, 
un  départ  de  feu  d'origine  accidentelle  paraît 
difficilement  explicable.  Il  n'y  avait  ni  gaz  ni 
électricité dans la bâtisse, vidée de tout objet ou 
mobilier. Les riverains affirment qu'il arrive que 
des  «  gens  »  s'introduisent  dans  cette  ancienne 
imprimerie,  malgré  la  hauteur  des  murs 
d'enceinte.  «  Un  lampadaire  peut  effectivement 
servir d'échelle », précise un des membres de la 
famille  Béarnais,  qui  tient  à  apporter  cette 
précision : « Ce n'est pas un bâtiment à l'abandon, 
dans le sens où il y aurait une volonté de notre 
part de le laisser à l'abandon. Il est en vente, mais 
il  faut  arriver à se mettre d'accord.  Cela ne fait 
pas  une  quinzaine  d'années  que  le  bien  est 
inoccupé. Il y a eu une personne qui a habité là 
jusqu'en 2002 ». Il a fallu ensuite lutter contre le 
squat  régulier  des  lieux.  «  Les  plus  gros 
problèmes  de  squat,  c'était  l'année  dernière.  Ils 
venaient avec leurs chiens et s'installaient. Et puis 
un jour, ils ont disparu ». Quant à la démolition 
éventuelle de la façade donnant sur la rue, sous le 
coup d'une mise en péril en raison des menaces 
d'écroulement, « on attend l'expert.  Mais à mon 
avis,  à  70 %,  la  solution  est  de  la  démolir.  De 
toute façon, on ne va pas laisser les murs comme 

cela et faire courir un danger aux gens qui passent 
dans la rue ». 

27/05/2011 Neuf voitures vouées à la destruction 
prennent feu chez un ferrailleur à Sallaumines
Neuf voitures se sont embrasées, dans la nuit de 
lundi  à  hier,  vers  1  h  10,  à  Sallaumines.  Les 
véhicules,  destinées  à  être  détruites  et  dont  le 
métal  devait  être  récupéré,  ont  pris  feu  dans 
l'enceinte  de  l'entreprise  Cadet,  située  rue  de 
Guînes,  dans  le  parc  d'activités  de  la  Galance. 
Cette société est spécialisée dans la récupération 
de  métaux.  Originellement,  elle  se  trouvait  à 
Lens,  près  du  commissariat.  Elle  a  déménagé 
depuis peu. Les pompiers de Lens, aidés de leurs 
collègues d'Avion, se sont chargés d'éteindre les 
flammes. Ils ont quitté les lieux vers 3 heures, soit 
presque  deux  heures  après  le  début  de 
l'intervention.  Une  patrouille  de  police  a  été 
envoyée  sur  place.  Une  enquête  a  été  ouverte. 
Car,  du  côté  du  commissariat  de  Lens,  on 
privilégie  l'hypothèse  d'un  incendie  criminel. 
D'autant que ces neuf voitures étaient en cours de 
démontage.  Les  batteries  étaient,  toujours  selon 
une source policière,  très probablement retirées. 
Ce  qui  limite  les  risques  d'embrasement  sans 
l'intervention  d'un  tiers.  De  son  côté,  le 
responsable  de  l'entreprise,  joint  hier,  n'a  pas 
souhaité s'exprimer


