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Décès au festival de Dour (B) : l’overdose confirmée pour un
Lillois
Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 26 ans est décédé au festival
de Dour. Originaire de Dordogne, Simon Bachelet résidait à Lille depuis un an. Le
Parquet du roi confirme qu’il s’agit bien d’une overdose de LSD.
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L’autopsie a confirmé les premiers soupçons : Simon Bachelet, le jeune homme de 26 ans originaire

de Dordogne, a bien succombé à une overdose de LSD. (http://www.lavoixdunord.fr/region/belgique-

un-francais-de-26-ans-decede-au-festival-de-dour-ia23b0n3637255) « Avec deux de ses amis, il a pris
de cette drogue dans des quantités beaucoup trop importantes », précise Dominique Schollaert,

porte-parole du procureur du roi, à Mons (B). Malades, les jeunes gens, tous originaires de France, ont

alors rappelé le vendeur, qui a été interpellé sur le site du festival par les autorités belges. « Il ne s’agit
pas d’un vendeur classique, mais de quelqu’un qui travaille, qui n’est pas connu des services de
police. Il est également sous le choc », précise-t-on au Parquet. Le juge d’instruction de Tournai, en

charge de l’enquête, n’a pas délivré de mandat d’arrêt à son encontre.

S’il est certain que la drogue s’invite chaque année à ce festival de musiques alternatives, le porte-

parole souhaite relativiser. « En deux jours, nous avons saisi 4 kilos de cannabis, 1 kilo de marijuana,
500 grammes d’héroïne, cocaïne et substances diverses, 1 244 pilules d’ecstasy, 358 timbres de LSD,
et 40 000 euros issus de ce trafic. Pourtant, ce n’est pas un festival où les jeunes vont pour se
droguer. En deux jours, 128 dossiers judiciaires ont été instruits, dont 23 pour vente, 105 pour
détention. Ça correspond à 0,30 % des festivaliers. »

Un fléau toutefois que les autorités tentent de limiter en procédant, durant tout le festival, à des

contrôles de stupéfiants (http://www.lavoixdunord.fr/region/operation-anti-drogue-a-dour-les-

premiers-controles-ia23b0n2948887), en dehors et à l’intérieur du site. « Les moyens mis en œuvre
sont considérables, ce n’est pas un hasard si l’on a trouvé de telles quantités. Mais ce n’est pas
propre à Dour, ça se passe de la même façon dans le monde entier. »

En juillet 2014, un Français, originaire de Normandie, était également décédé

(http://www.lavoixdunord.fr/region/deces-d-un-francais-au-festival-de-dour-b-une-

ia23b0n2280506)d’une overdose durant ce festival.
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