
La Mascarade – Novembre 2011

Le mystère de l'Omnia

Après  l'incendie  qui  a  ravagé  les  lieux,  les 
enquêteurs  font  face  à  un  nouveau  défi.  La 
dangerosité  du  lieu,  de  part  la  présence  de 
produits  chimiques, et la fragilité du bâtiment, 
ralenti fortement l'enquête.
Une  nouvelle  découverte  n'améliore  pas  les 
conditions de travail de la police, et a estomaqué 
Alain Ramon, scientifique: « C'est la première 
fois  qu'un incendie  cause,  à  ma connaissance, 
une hausse de la radioactivité naturelle. Aucune 
inquiétude à avoir cependant, les niveaux restent 
très  faibles.  Néanmoins,  je  ne  suis,  à  l'heure 
actuelle, pas capable d'en expliquer la raison. »
L'omnia  n'est  pas  donc  prêt  de  rouvrir  ses 
portes…

Mardi  prochain  à  Villeuneuve 
d'Ascq…le  caillassage  du  Christ 
reprend!  Manifestons  ensemble 
notre désapprobation…

Après  Avignon,  Paris  et  Rennes,  la  pièce  de 
CASTELLUCCI "sur  le  concept  du visage  du 
fils  de  Dieu"  est  programmée  à  Villeneuve 
d'Ascq,  technopole  verte  de  la  banlieue  de 
Lille...  Les  mêmes  scènes  scato-
christianophobes  sont  à  prévoir:  caillassage  et 
dégradation  du  visage  du  Christ  dans  une 
ambiance pseudo-humaniste. 
Les catholiques du Nord sont invités à se réunir 
les 29 et 30 novembre à Villeneuve d'Ascq place 
Salvador Allende, face au théâtre de la Rose des 
Vents.  Mardi  29/11/11,19h00:  grande 
manifestation  contre  la  christianophobie. 
Mercredi 30/11/11, 19h30, veillée de prière en 
réparation du scandale.
Ces  rassemblements  sont  déclarés  à  la 
Préfecture  et  se  feront  dans  la  dignité  et  sans 
violence.

Don de sang: les réserves sont en 
baisse

Quatre  questions  à  Jean-Marc  Boussetin, 
président  du  comité  des  donneurs  de  sang du 
Dunkerquois.

Combien de temps dure un prélèvement ?
Un prélèvement dure environ dix minutes. Avec 
l'entretien médical préalable et la collation qui 
suit le don, il faut compter une heure.
Quels  sont  les  besoins  de  sang  sur  le 
département ?
Actuellement, nous sommes en manque de sang 
sur  la  France.  D'ordinaire,  nous  avons  quinze 
jours  de  réserve,  aujourd'hui  nous  ne sommes 
qu'à  dix  jours  seulement.  Dans  le  Nord,  nous 
avons besoin de 500 dons de sang par jour, et 
110 dons de plasma.
À quoi servent les poches de sang ?
Le  don  de  sang  total  est  nécessaire  pour  les 
hémorragies,  les  maladies  du  sang  et  de  la 
moelle  osseuse,  mais  aussi  pour  les 
interventions chirurgicales.
Quelle est la fréquence des dons ?
Les hommes peuvent donner six fois sur douze 
mois  et  les  femmes  quatre  fois.  Il  faut  huit 
semaines entre chaque don.
Le  site  de  Dunkerque  de  l'Établissement 
Français  du  Sang,  930  avenue  de  Rosendaël 
(ancien hôpital), change ses horaires d'ouverture 
: mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h ; 
mardi et jeudi de 8 h à 16 h sans interruption. 
Ce  geste  est  précieux,  aujourd'hui  plus  que 
jamais : 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque  jour  pour  subvenir  aux  besoins  des 
malades. Contact : 03 28 XX XX XX. 

Multiplications des contrôles à 
Roubaix

Suite aux émeutes ayant eu lieu lors de la fête 
d'Halloween  dans  le  centre  de  Roubaix,  la 
présence  policière  a  été  renforcée  aux 
principales  entrées  de  la  ville.  Contrôles 
d'identité, de permis de conduire, d'alcoolémie, 
fouilles des véhicules,  tout  a été  mis en place 
pour  éviter  que  la  situation  ne  dégénère  à 
nouveau.
Plusieurs  unités  de  CRS  ont  été  chargées  de 
veiller  à  l'ordre  public  et  de  disperser  les 
attroupements.
La  situation  à  Roubaix  semble  s'être  apaisée, 
mais  le  bilan  reste  lourd:  une  dizaine  de 
personnes  sont  mortes  dans  des  affrontements 
de rue,  à l'arme de poing et  à l'arme blanche, 
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une cinquantaine ont été hospitalisées, plusieurs 
familles  ont  signalé  la  disparition  de  proches. 
Nombre  de  véhicules  carbonisés  jonchent 
encore certaines rues, malgré le ballet incessant 
des véhicules chargés de les retirer.

Le directeur du Crowne Plaza 
libéré

Pas de dépaysement du dossier, et une pression 
qui se relâche sur le Crowne Plaza.
Sept heures d'audition, libération le lendemain. 
Jean-Vianney  Flackx,  le  directeur  du  Crowne 
Plaza  de  Lille,  a  été  libéré  sous  contrôle 
judiciaire  hier  après-midi.  Son  avocat  Frank 
Berton estime que « plus rien ne s'opposait à la 
libération »  de  son  client  une  fois  l'audition 
réalisée. 
Jean-Vianney  Flackx  avait  été  placé  en 
détention provisoire le 7 octobre. Il est mis en 
examen pour « proxénétisme aggravé en bande 
organisée ». Cette libération est la première dans 
ce  dossier,  quatre  autres  mis  en  examen étant 
encore sous les verrous. Huit personnes au total 
ont été mises en cause, dont un commissaire et 
un avocat pénaliste (laissés libres). « Je souhaite 
tourner  la  page »,  a  indiqué  Jean-Vianney 
Flackx, de retour à Lille dès hier soir. Il devra 
payer une caution de 15 000 €. Et peut retourner 
au Crowne Plaza, à condition de ne pas parler à 
d'autres protagonistes du dossier. La remise en 
liberté  du  propriétaire  du  palace  ne  devrait 
d'ailleurs pas tarder.
Pour  Frank  Berton,  « l'affaire  change  de 
dimension »  en  s'éloignant  du  Crowne  Plaza. 
C'est ce qu'a laissé entendre la cour de cassation 
hier, en s'étonnant que le procureur de Lille n'ait 
pas  saisi  la  JIRS  (juridiction  interrégionale) 
« dès que le caractère transnational » du dossier 
est  apparu. En citant la Belgique,  et les États-
Unis où résidait Dominique Xavier Kahn.

Réouverture du Golden Wave

Suite  aux dégâts  causés  par  une  rixe  mortelle 
dans ce bar le mois passé, l'établissement a été 
fermé pour les besoins de l'enquête de police, et 
pour  que  les  travaux  nécessaires  y  soient 
effectués.

L'artiste  historique  des  fresques  chatoyantes 
rendant  ce lieu si  unique,  Jim Polorex,  s'est  à 
nouveau  mis  à  l'œuvre  afin  de  redonner  ses 
couleurs au lieu de rendez-vous de la population 
gothique lilloise.
Vous pouvez dorénavant à nouveau profiter des 
boissons  servies  avec  amour  par  la  toujours 
fraîche  Christine,  patronne  du  lieu  depuis  la 
création,  tout  en  écoutant  le  son si  particulier 
cher aux habitués.

Chambre à part

Bernard  Bommell,  président  de  l'association 
Chambre à Part, et son directeur artistique, Paul 
Cayelle, alto à l'orchestre national de Lille, sont 
venus  nous  présenter  la  5ème  édition  de  la 
saison  de  "Chambre  à  part",  une  saison  qui 
s'articule,  cette  année  autour  d'un  musicien  et 
compositeur, dont on célèbrera le centenaire, il 
s'agit  de Jean Françaix.  "Chambre à Part"  a à 
cœur de nous faire découvrir des musiciens et 
des  pièces  musicales  méconnues  du  public, 
aussi à chaque RV, les amoureux de musique de 
chambre  découvriront  ou  redécouvriront, 
Turina,  Martinu,  pizzetti,  Arensky,  Bottesini, 
dans  deux  lieux  prestigieux  de  Lille: 
l'auditorium  du  conservatoire  de  Lille,  le 
dimanche matin  à  11h et  le  Palais  des  Beaux 
Arts,  le  dimanche  après-midi.  Une  soirée 
exceptionnelle  aura  lieu  ce  vendredi  18 
novembre à partir de 21h à l'auditorium, où tous 
les dons – ainsi que la recette - seront reversés 
pour l'aide à l'enfance en difficulté, notamment 
en matière d'éducation.

Hausse de la mortalité dans les 
hôpitaux

Les CHR B Calmette, CH Dron, Victor Provost, 
la Louvière et autres établissements hospitaliers 
de la région sont sur le qui-vive. Nombre de 
patients se sont vus prescrire des médicaments 
non adaptés à leurs pathologies, causant 
nombres de désagréments, allant de la simple 
fièvre au coma médicamenteux. Cela a aussi 
cependant causé le décès de plusieurs malades. 
La cause de ces erreurs multiples n'a pu, à 
l'heure actuelle être identifiée.
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