
01/03/2011 Effraction au lycée Colbert de Tourcoing 

Dans la nuit de Samedi à Dimanche, des vandales se sont 

introduits dans l'enceinte du lycée Colbert de Tourcoing. 

Après avoir «déplacé» une salle de classe dans la salle de 

sport, ils ont mis le feu à une corbeille de papiers remplie 

de balles de ping-pong, emplissant la salle d'une épaisse 

fumée. Les pompiers et la police, arrivés peu après, n'ont 

eu que le temps de voir partir de puissantes voitures 

noires. Aucun dégât sérieux n'est à constater, mais les 

bandes de vidéosurveillance ont été dérobées. 

01/03/2011 Evadé de l'asile, il sème le trouble à 

Tourcoing 

Un déséquilibré, soigné à l'EPSM d'Armentières pour de 

graves troubles psychiques, a échappé à la vigilance des 

gardiens et s'est installé en milieu de soirée Samedi sur la 

Grand-Place de Tourcoing, haranguant la foule de ses 

délires mystiques, dénonçant la recrudescence de 

pêcheurs et de «créatures maléfiques de la nuit». 

Débordées par de nombreux appels contradictoires, les 

forces de l'ordre ne sont intervenues que pour le relâcher 

immédiatement. Il aura fallu plusieurs heures pour que, 

finalement, des membres du Secours Catholique 

n'interviennent et le conduisent au CH Dron où il est resté 

en observation dans la toute nouvelle aile psychiatrique. 

03/03/2011 Homosexualité : une exposition photo 

vandalisée 

Visible depuis lundi dernier dans le hall de la faculté de 

médecine de Lille 2, l'exposition « Homosexualités » a 

été taguée mardi soir. Pour le collectif « Hétérophobie 

stop » à l'origine de ces dégradations, cette expo est 

« honteuse ».Une grande partie des clichés de l'exposition 

ont été tagués mardi soir, après 21 h. Les auteurs auraient 

profité que le vigile de la faculté soit occupé dans les 

étages pour barbouiller de rouge ces images jugées 

« impudiques ». 

Mais de quelles images parle-t-on ? L'association 

étudiante Silence H avait donné carte blanche à des 

photographes, pros ou amateurs, pour qu'ils réalisent des 

clichés sur le thème « Homosexualités ». Le résultat est 

assez diversifié. Couples, femmes, amour, pudeur, 

impudeur aussi avec des corps nus qui se touchent et 

s'enlacent. 

Pas de quoi rougir, pour les organisateurs de l'expo, qui 

se sont empressés hier matin, aidés par les femmes de 

ménage de la faculté, de nettoyer les tableaux. 

L'association Silence H, « écœurée par ces tags », avait 

l'intention hier de déposer plainte. Son projet d'expo était 

né l'an dernier, pour donner suite à la campagne de lutte 

contre l'homophobie, à Lille 2. Et dans ce domaine, il y a 

encore du travail... 

06/03/2011 Une bibliothèque universitaire saccagée 

Ce matin, les étudiants de Lille 1 ont eu la désagréable 

surprise de voir la bibliothèque de l'USTL sans dessus 

dessous: les étagères renversées, du matériel informatique 

saccagé… Les vandales n'avaient apparemment «pas de 

désir de destruction», d'après une source universitaire, 

mais «tout ça ressemble à l'acte d'un déséquilibré: c'est 

comme si un troupeau d'éléphants en colère s'était 

défoulé dans le bâtiment!». Les dégâts ont rapidement été 

estimés à plus de quinze mille euros. 

Mais la plus grosse surprise est survenue vers la mi-

journée, lorsqu'un donateur anonyme a fait livrer au 

secrétariat de l'USTL une enveloppe contenant 25 000 

euros en espèce! La police s'est néanmoins saisie de 

l'enquête, suite à la plainte du rectorat. 

08/03/2011 L'EFS lance un nouvel appel aux dons : les 

stocks de sang sont bas. 

Deux jours d'approvisionnement, c'est la marge de temps 

qu'il manque aux établissements français du sang. « Ça a 

l'air de pas grand-chose, mais ça représente en fait des 

milliers de poches de sang », avertit Jean Franck. 

Le responsable de la communication de l'EFS Nord de 

France explique : « En janvier, les besoins ont augmenté 

de 6,6 %, faisant baisser notre marge 

d'approvisionnement à 12 jours. Il faut que les dons 

augmentent en conséquence. » Aujourd'hui, en France, 

10 000 poches de sang sont nécessaires par jour. C'est 

mille de plus qu'il y a un an! À la Maison du don, à Lille, 

l'objectif annuel de collecte de poches est fixé à 40 000. 

Il est aujourd'hui de 28 000. Conséquence directe de cette 

pénurie: les établissements de recherche (consommateurs 

«non négligeables» de cette denrée rare) n'auront 

désormais plus accès qu'aux échantillons considérés 

comme «impropres» aux transfusions, portant ainsi un 

brutal coup d'arrêt à certaines recherches médicales. 

Les prochaines collectes auront lieu: 

02 avril - Villeneuve D'ascq, Espace république 

04 avril – Santes, Salle du Château du Parc 

05 avril – Halluin, Salles des fêtes Le Manège 

06 avril - Haubourdin, Salle Polyvalente n°3 

09 avril – Bondues, Centre André Vandaele 

11 avril – Marquette, Salle du Parvis 

12 avril - Faches Thumesnil, Salle Jacques Brel 

14 avril – Lomme, face à la Mairie 



09/03/2011 Un corps carbonisé retrouvé dans une 

église près de Lens 

Ce matin, un diacre venu entretenir l'église d'Avion  a 

découvert le corps carbonisé de ce que la police a 

confirmé être un homme blanc dont l'identité est 

inconnue. L'individu, de petite taille, vêtu d'une robe de 

bure noire, semble s'être immolé dans la nuit, sans pour 

autant causer le moindre dommage à l'édifice. 

Les experts de l'Identité Criminelle sont en train de tenter 

une reconstitution à partir des restes calcinés, l'ADN 

n'étant hélas pas exploitable. La police a indiqué ne pas 

avoir de raison de lier ce drame aux récentes dégradations 

causées aux lieux de culte de la Région. 

08/03/2011. Journée de la Femme à Villeneuve d'Ascq 

Une centaine de personnes défile devant les tableaux 

d'exposition, placés ici et là au niveau du sous-sol de la 

Ferme d'En Haut. Sur les tableaux, on y voit le combat 

quotidien des féministes : l'égalité entre les deux sexes, 

les violences faites aux femmes. Ou encore la liberté pour 

les femmes emprisonnées dans certains pays étrangers. 

Aux commandes de cette exposition : onze associations 

locales regroupés autour de Maison des droits de 

l'homme. 

Après cette exposition, le public prend place dans la salle 

de spectacle. Et là, les femmes ont eu droit à tous les 

honneurs. Pour preuve : Maryvonne Giraud, première 

adjointe, est le premier élu à prendre la parole devant 

Bernard Chaudron. Et de rappeler ce fait devenu presque 

banal : « La conséquence de porter une jupe est d'être 

moins bien payée que les hommes. » Céline Durand, 21 

ans et licenciée du club féminine de rugby local, se pose 

elle cette question : « pourquoi le 8 mars plus que les 

autres jours pour défendre la cause féminine ? » Il faut 

dire que son club a participé à « Portrait de femmes », 

une vidéo « consacrée à quelques femmes villeneuvoises 

qui, dans leur domaine personnel ou professionnel, 

expriment leur vision de la condition féminine ». La 

troupe lilloise Scratch a également joué une série de 

sketchs. 

De son côté, Marine Bel, jeune Villeneuvoise de 19 ans, a 

reçu des mains de la municipalité un prix pour le 

concours d'affiches. C'est elle qui a réalisé le dessin qui a 

servi d'affiche pour la journée du 8 mars. Elle explique : 

« En lisant le magazine municipal La Tribune, je suis 

tombé sur l'appel à candidatures au concours d'affiches 

sur les femmes. Et comme j'aime beaucoup dessiner, je 

me suis lancée dans la course. Et finalement, j'ai proposé 

trois jeunes femmes. A travers mon dessin, je voulais 

donner la dimension internationale de cette journée et la 

diversité de la condition féminine ». L'exposition, qui a 

failli ne pas avoir lieu, fut rendue possible par 

l'intervention d'une «Jeune femme très convaincante 

ayant souhaité conserver l'anonymat». 

12/03/2011 Corps dans la Deûle: le suicide privilégié 

La piste d'un suicide semble se confirmer après la 

découverte d'un nouveau corps dans la Deûle mercredi à 

Lille, dans le quartier des Bois Blancs. L'autopsie n'a pas 

décelé de traces de violences. Le cadavre, en état de 

décomposition et partiellement déchiqueté par les 

animaux, est celui d'une femme d'une cinquantaine 

d'années. Tatouage et bijoux ont permis d'effectuer un 

rapprochement avec une disparition signalée depuis dix 

jours, celle d'une dame dépressive de Hem. La victime 

n'a pas encore été identifiée formellement mais le lien 

avec cette disparition est privilégié. 

13/03/2011 Vol au musée Matisse 

C'est une sélection de 67 dessins de Rodin, 

essentiellement des nus féminins dont un tiers n'ont 

jamais été présentés au public, qui est exposée jusqu'au 

13 juin au musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Les 

œuvres, prêtées par le musée Rodin à Paris, sont 

accompagnées de neuf sculptures de l'artiste représentant 

des mouvements de danse, un art qui le fascinait. 

Une exposition souhaitée parce qu'il y a un certain 

nombre de choses qu'Auguste Rodin et Henri Matisse ont 

partagées dans leur pratique artistique, notamment leur 

art du dessin, et leur fascination pour la Femme. Deux 

constantes qui irriguent l'exposition. 

Et force est de constater que si la méthodologie diffère 

d'un génie à l'autre, on retrouve, entre les œuvres nichées 

dans le cabinet des dessins du musée catésien et les nus et 

autres femmes sublimées de Rodin, d'étonnantes et 

séduisantes similitudes. C'est la même quête de 

l'essentiel, du « trait juste », le dessin final résultant de 

mille et une étapes. On notera aussi l'aménagement dans 

l'espace d'exposition, pour servir d'écrin aux dessins 

érotiques de l'artiste, d'un « cabinet secret » réservé à un 

public averti, quoique ne versant jamais dans le 

« voyeurisme ». 

C'est dans cet espace que l'un des plus beaux nus de 

l'artiste a été dérobé dans la nuit du 11 au 12. Une caméra 

de surveillance est parvenue à prendre une image d'un 

suspect. Un appel à témoin est ouvert: toute personne 

disposant d'information est priée de contacter le 

commissariat le plus proche. Photographie du suspect 

d'après la vidéosurveillance : 

 



15/03/2011 tentative de casse du Crédit Mutuel en 

passant par le toit 

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes 

originaires de Grande-Synthe et Tourcoing ont été 

interpellées, suspectées d'avoir tenté de cambrioler le 

Crédit Mutuel en passant par le toit. Une fois dans 

l'agence bancaire, le système d'alarme s'est déclenché. 

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue puis 

présentés, hier, à un juge d'instruction. Ils ont été mis en 

examen pour tentative de vol avec effraction en réunion 

et placés en détention provisoire. Une troisième personne 

est recherchée. 

 

21/03/2011 La mafia italienne se prépare-t-elle à la 

guerre? 

La récente découverte d'un véritable arsenal comprenant 

des armes automatiques et des explosifs laisse croire que 

la mafia italienne se prépare à une véritable guerre 

sanglante sur la métropole. C'est le 1er février dernier que 

les policiers de la division du crime organisé du SRPJ de 

Lille, ont découvert cette véritable caverne d'Ali-baba, 

dans un entrepôt de la rue de Londres, un secteur 

industriel du port de Lille. Des informations bien précises 

ont mené les détectives à découvrir ces armes, des 

munitions, des explosifs et des bombes fumigènes. Selon 

nos informations, plusieurs armes étaient des fusils 

mitrailleurs de fort calibre. Les policiers ont saisi les 

bandes vidéo de caméras de surveillance, qui ont capté 

les images de quatre hommes de race blanche allant et 

venant dans cet entrepôt. Les images filmées le 20 

janvier, vers midi, montrent aussi une camionnette, 

circulant près de l'entrepôt. De plus, la police a identifié 

la personne responsable de l'entrepôt comme un individu 

relié au crime organisé italien. Un lien intéressant qui 

laisse entrevoir des événements violents dans le monde 

interlope italien. On n'a qu'à penser aux nombreux 

incendies criminels dans des cafés italiens, ou aux 

meurtres du patriarche Nicky Rizzottino et de son petit-

fils Nick Jr. L'enlèvement présumé du consigliere de la 

famille, Paolito Rena, en mai 2010 et le meurtre de 

Agosto Cuntera et de son garde du corps, en juillet, ont 

aussi marqué le clan sicilien montréalais des Rizzottino. 

22/03/2011 21h15 Une fuite de gaz a été détectée dans 

le secteur des rues Neuve et de Béthune à Lille. 

D'importants moyens de secours sont sur place. Les 

relevés de gaz ont montré des taux très importants dans 

les caves de magasins. Un large périmètre de sécurité est 

établi. Une salle municipale devrait être temporairement 

ouverte pour accueillir les personnes habitant dans la rue, 

le temps que la fuite soit réparée. 

22/03/2011 Suite de l'accident tragique de l'A25 

La police a clôturé le dossier sur un non-lieu par manque 

d'éléments. Ce drame qui avait coûté, le mois dernier, la 

vie à 27 enfants ainsi qu'au chauffeur du car (décédé 

depuis) restera donc un mystère. La piste la plus probable 

–celle d'un mégot mal éteint- n'ayant pu être étayée. Les 

parents des 27 jeunes victimes, toutes Allemandes, ont 

exigé du parquet la réouverture du dossier. Un chanoine 

de la Commission Pontificale Ecclesia Dei s'est rendu au 

SRPJ de Lille pour plaider la cause des familles et 

«apporter des éléments qui pourraient aider les 

enquêteurs». L'affaire serait actuellement sur le bureau du 

procureur de la République. 

23/03/2011 Employés de la morgue, ils arnaquaient les 

familles 

Ils se faisaient de l'argent en abimant les cadavres et en 

vendant ensuite des services de "réparation". 

En tout, six personnes ont été mises en examen hier: 4 

employés et ex-employés de la morgue de l'hôpital de 

Maubeuge, le patron d'une société de pompes funèbres et 

un thanatopracteur. Les magouilleurs proposaient des 

services aux familles, dans les 20 à 30 euros. Certains 

sont même soupçonnés d'avoir dégradé volontairement 

des cadavres, pour qu'ensuite les familles aient recours à 

un thanatopracteur, pour rendre le corps présentable... 

«Ils levaient les cadavres par les pieds pour que le sang 

descende à la tête, les maquillaient au mercurochrome 

pour faire croire à un saignement, pressaient des parties 

du corps pour provoquer des bleus ou donnaient 

carrément des coups de masse et présentaient ainsi les 

corps aux familles» explique le patron de la PJ. 

25/03/2011 Un cadavre retrouvé sur un chantier 

Hier matin vers 9 h, les ouvriers d'un chantier de courée 

en réhabilitation ont retrouvé le corps d'un homme, au 

290 rue de Lannoy à Roubaix. L'homme, un Roubaisien 

de 36 ans, gisait là vraisemblablement depuis quelques 

heures. Selon les premiers éléments, il aurait tenté de 

pénétrer dans la courée en travaux, fermée au public la 

nuit, en montant sur l'échafaudage. Il aurait chuté de près 

de 8 m et serait mort de ses blessures. Une autopsie sera 

toutefois pratiquée à l'institut médico-légal de Lille pour 

connaître avec certitude les causes et l'heure du décès. 

Une enquête a été ouverte par le commissariat de 

Roubaix. Elle devra déterminer si l'homme était venu 

seul ou accompagné et les raisons de son intrusion. La 

police ne rejette pas l'hypothèse d'une tentative de vol de 

matériel ou de métaux. 


