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Simon décédé par overdose après le festival de Dour: quatre
policières au tribunal
Simon Bachelet, 26 ans, est un jeune Français décédé d’une overdose le 16 juillet 2016.
Il participait au festival de Dour et avait ingurgité des substances illicites. Cette nuit-là, il
avait passé la nuit en cellule avant de décéder à l’hôpital. Nos confrères de la Dernière
Heure annoncent ce mercredi que quatre policières seront poursuivies pour non-
assistance à personne en danger.
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Simon est décédé d’une overdose, sa famille veut poursuivre la
police.

Plus de cinq ans après les faits, la mort de Simon Bachelet
(https://www.lavoixdunord.fr/24598/article/2016-07-18/deces-au-festival-de-dour-b-l-overdose-
con�rmee-pour-un-lillois) est passée devant la chambre du conseil du tribunal de première instance
du Hainaut, division Tournai, ont annoncé nos confrères de la DH. Quatre policières sont renvoyées
devant le tribunal correctionnel pour abstention de porter secours.

Du commissariat à l’hôpital

La vie de Simon Bachelet, un jeune homme de 26 ans originaire de Dordogne, a basculé le 15 juillet
2016. Suite à la prise d’une drogue hallucinogène durant le festival de Dour
(https://www.lavoixdunord.fr/951275/article/2021-03-04/autorisation-ou-non-le-dour-festival-
bientot-�xe-sur-son-sort)où il séjournait avec des amis, Simon s’est retrouvé en cellule de
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dégrisement.

PUBLICITÉ

TUCSON, le SUV qui s’adapte à votre conduite.
Avec Hyundai, vous pouvez dès à présent con�gurer TUCSON selon vos besoins, en version hybride ou hybride
rechargeable.

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1174004.3927985INVIBESFR/B27041886.324252431;dc_
[timestamp])

Inspired by (http://www.invibes.com)

Lorsque son état s’est aggravé, le lendemain matin, le jeune a été emmené à l’hôpital de Warquignies. Il
a été placé sous surveillance, mais cela n’aura �nalement pas permis de le sauver. Simon Bachelet est
décédé. L’autopsie a révélé qu’il avait succombé à une overdose suite à la prise de LSD.
(https://www.nouvelobs.com/societe/20200216.AFP3281/drogues-contre-la-depression-ou-pour-l-
energie-le-lsd-revient-en-microdoses.html)

4 policières devant la justice

Le parquet de Mons indiquait à l’époque que le dealer présumé qui aurait vendu le LSD à Simon avait
été interpellé. Selon la DH, il sera également présent au tribunal pour répondre de détention et vente de
produits illicites ayant entraîné la mort.

Me Discepoli défend une des quatre policières concernées. « Ma cliente est la commissaire en chef qui
était chargée de la gestion des services de police pour le festival de Dour », décrit-il. Parmi les quatre
policières qui vont se retrouver devant le tribunal, il y a deux commissaires et deux inspectrices. Ces
dernières étaient devant les caméras pour surveiller Simon Bachelet en cellule.

Selon la famille de la victime, les agents de police auraient dû intervenir plus vite et appeler les secours
lorsque l’état de Simon s’est dégradé. Pour Me Discepoli, sa cliente « n’a évidemment rien à se
reprocher puisqu’elle n’était pas devant les caméras », a�rme-t-il. L’avocat rappelle qu’elle n’avait, en
plus, aucun intérêt à ne pas porter secours au jeune homme.

Avant d’ajouter : « Le SMUR avait déjà examiné la victime avant d’arriver en cellule et ils n’avaient pas
voulu prendre l’homme en charge car il était sous l’emprise de la drogue et totalement incontrôlable.
Les services médicaux avaient donc déjà été appelés. »

Les parties civiles sont quant à elles représentées par Me Mayence. Le procès ne devrait pas avoir lieu
avant plusieurs mois.
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