
Un autre Mons
avec José Bové

le « curé des loubards »
et Stop à la drogue font le bilan

Une nouvelle
piste cyclable à Roubaix

Depuis 42 ans, Guy Gilbert s’adresse aux personnes en difficulté.  Photo AFP (archives)

Mondon condamné à 10 ans
Jean-Paul Mondon, âgé de 49 ans, déjà condamné pour
la séquestration et la mort d’une étudiante, a été
condamné vendredi à dix ans de réclusion criminelle
pour le viol d’une adolescente de 14 ans en 1996 à Ron-
chin. Ami de la mère de la victime qui habitait près de
chez lui, il hébergeait parfois la jeune fille et son frère. Il
l’avait violée dans la cave de son domicile. C’est dans
cette cave que seront retrouvés trois ans plus tard des bi-
joux d’une étudiante dont les restes seront découverts
dans trois sacs poubelles jetés dans le canal de la Deûle.

EN BREF

Dix ans de prévention de la consommation
Basée à Lille, l’association Stop à la drogue intervient dans les établissements
scolaires de la région. Par la responsabilisation et le développement d’un
esprit critique, elle cherche à prévenir la consommation plutôt que les risques.
Car face à la banalisation, Richard Maillet, son président, dénonce la faille que
représente la tolérance de la consommation occasionnelle : « On ne dissuade
guère les jeunes de consommer de la drogue mais en plus, on incite certains
jeunes, faibles, à croire qu’ils vont pouvoir gérer ». Et de renvoyer la balle dans
le camp des pouvoirs publics qui n’assument pas pour les drogues la même
fermeté que pour le tabac : « Il y a non seulement de l’hypocrisie mais c’est un
combat qui chez les politiques ne reste pas très marqué (…) et quand on voit
de l’autre côté les parents désemparés, on se dit qu’il y a un gros décalage ».
 www.stopaladrogue.com.

Les étudiants
se mobilisent contre
le sida aujourd’hui

à Lille. L’association
Isc Solirac sera

présente à Lille et
distribuera

des préservatifs.
Elle sera à l’École supérieure

de commerce HEDEC,
à l’Université des sciences et

technologies, au lycée européen
de Montebello et place Rihour.

Conférence Sortir
du nucléaire
� L’association Chiche Lille ! orga-
nise aujourd’hui un débat en
partenariat avec le collectif Stop
EPR. « Pourquoi et comment
sortir du nucléaire », une
discussion autour du nouveau
type de réacteur nucléaire en
projet de construction à
Flamanville en Basse Normandie.

Aujourd’hui à 20 h à l’Univers.

Le candidat anti libéral fait campa-
gne dans la région aujourd’hui et de-
main. L’ancien leader paysan a un
programme très chargé : rencontre
ce matin à Calais avec les sans pa-
piers près de Sangatte puis entretien
avec la presse locale. Il sera ensuite
dans la métropole lilloise où il rencon-
trera les médias avant de se rendre à
un meeting à Mons-en-Barœul. De-
main, c’est à Roubaix qu’il fera cam-
pagne auprès notamment des habi-
tants du quartier de l’Epeule. Direc-
tion ensuite l’Avesnois pour parler de
l’implantation d’une porcherie indus-
trielle avant une pause barbecue à Ar-
ras et un débat public.
Ce rythme effréné n’empêche pas le

candidat de peiner pour récolter les
cinq cents signatures. Le collectif
Uni-e-s avec José Bové parle même
de « démocratie confisquée ».
 Photo AFP

Meeting ce soir de José Bové
au Fort de Mons à Mons-en-Baroeul
en présence du groupe Ministère des
Affaires Populaires (MAP).

L’Association Droit Au Vélo (ADAV)
va inaugurer aujourd’hui de manière
« fictive mais solennelle » la nouvelle
piste cyclable en contresens à Rou-

baix, qui va de la Grand-Place à la
place de la Liberté. L’ADAV regrette
la politique de la ville en matière
d’équipements cyclistes : « Au point
mort depuis 2001, la politique cycla-
ble de la ville de Roubaix semble en-
fin se ranimer » lance l’association
dans un communiqué. Actuellement,
dans la métropole lilloise, il existe
soixante-dix-sept contresens selon
l’ADAV. Photo Pib (archives)

Collecte Médicaments
pour la Guinée
� Vous pouvez déposer vos médi-
caments à l’hôtel de ville de
Villeneuve-d’Ascq et dans les
mairies de quartier pour venir en
aide à la Guinée qui a connu une
répression sanglante.

Jusqu’au 3 mars.

Visite Un peu d’Haïti
à Lille
� Une délégation haïtienne com-
posée de chefs d’entreprise et de
fonctionnaires ministériels seront
reçus à Lille aujourd’hui. Il se
rendront d’abord à la Chambre de
commerce et d’industrie puis à la
mairie.

Erasmus Déjà 20 ans !
� L’EDHEC fête les 20 ans d’Eras-
mus à travers une exposition aux
mille visages. Les beautés du
monde sera visible jusqu’au
21 mars et retrace le parcours
d’étudiants et d’enseignants.

A voir dans le campus,
58 rue du Port à Lille.

« En moins d’un an, j’arrivais à fumer
tous les jours, je sortais tous les week-
ends, c’était devenu un leitmotiv (…)
C’était même plus des cigarettes,
c’était que des joints à longueur de
journée, puis dans les grosses boîtes
belges, amphétamines, ecstasy, co-
caïne et tout… Et puis c’était telle-
ment violent que je me suis mis à
prendre de l’héroïne (…) Après j’ai
fini complètement rongé ». Julien, un
jeune homme de 26 ans, témoigne
pour les prévenir des pièges de la dro-
gue. Il était samedi à la maison de
l’éducation permanente à Lille aux cô-
tés de Guy Gilbert, prêtre éducateur.
La consommation de cannabis n’a
cessé d’augmenter depuis 30 ans. Se-
lon l’Observatoire français des dro-
gues et des toxicomanies, elle
concerne actuellement 50 % des jeu-
nes de 17 ans contre 46 % en 2000.
Plus grave, elle augmente nettement
à partir de 14 ans. C’est pourquoi l’as-
sociation Stop à la drogue intervient
depuis 10 ans dès l’entrée en classe
de CM2 et prône une prévention mas-
sive dans les collèges et lycées.
Invité pour l’occasion, Guy Gilbert
s’est adressé, avec son franc-parler,
aux jeunes et à leurs parents afin de
les mettre en garde contre les effets
dévastateurs d’une drogue qu’il dési-
gne comme « dure (…) car il ne faut
pas faire de distinction ». Selon lui, la
consommation de drogues est un
« processus vicieux » qui commence
dans la convivialité ou le mimétisme
mais qui peut s’achever dramatique-
ment. « Quand je dis le SIDA passe

par le shit, on se dit, le curé il a fumé
un pétard, mais j’ai eu le cas précis
de jeunes qui oublient de se proté-
ger ». C’est sans compter les troubles
relationnels, scolaires et profession-
nels qui font des ravages chez les
consommateurs mais aussi dans
leurs familles. Selon Guy Gilbert, il
faut donner des solutions aux parents
« qui sont paumés » afin de ne pas
culpabiliser l’enfant dans un contexte
familial parfois difficile. Et quand Guy
Gilbert lance aux adolescents : « Dites
non ! », l’équipe de Stop à la drogue
les aide à trouver les arguments pour
le dire. Antoine Delpierre

Saisie record d’ecstasy
Un Britannique de 64 ans a été arrêté dans la nuit de
mardi à mercredi près de Dunkerque par les douanes, qui
ont découvert près de cinq cents mille cachets d’ecstasy
dans le coffre de sa voiture. C’est la plus importante sai-
sie en France depuis décembre 2003. La drogue, d’une
valeur estimée à 735 000 euros à la revente, était répar-
tie dans quarante neuf sachets thermosoudés placés
dans quatre sacs de sport. L’homme a été placé en déten-
tion provisoire à la maison d’arrêt de Sequedin. Il sera
jugé par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 8 juin.

��� Associations, écoles et
syndicats de journalistes,
réunis de mercredi à vendredi
pour les premières assises du
journalisme, se sont engagés
à élaborer une charte
d’éthique et de déontologie
commune à toute la
profession. Ils ont la « volonté
d’associer les citoyens à la
réflexion sur le rôle de
l’information dans la société ».
��� Les jeunes à la recherche
d’un job d’été peuvent
rencontrer des employeurs à
l’occasion de « journées
nationales » organisées dans
plusieurs villes de France et à
Lille le 21 mars. Des offres
sont déjà accessibles sur
www.jobs-ete.com, dans des
secteurs allant de l’accueil à
l’informatique en passant par
l’assistance téléphonique,
l’animation en centre de
loisirs, la restauration, la
manutention, la livraison et le
nettoyage. Seuls les travaux
agricoles saisonniers n’y sont
pas recensés.

CAMPAGNE
LE CANDIDAT
EN MEETING
À MONS-EN-BAROEUL

TRANSPORT
INAUGURATION
FICTIVE AUJOURD’HUI
À ROUBAIX

PREVENTION
GUY GILBERT POUR
TÉMOIGNER FACE
AUX JEUNES

Un mère mise en examen
La mère de 29 ans originaire de Valenciennes, qui a
avoué avoir tué sa fille de trois ans après l’avoir torturée,
a été mise en examen vendredi à Albi pour « homicide vo-
lontaire ». Le procureur d’Albi a ordonné des expertises
complémentaires de la femme, qui a porté plusieurs
coups de couteau à son enfant, dont un au coeur. Elle
s’était elle-même dénoncée à la police. Ces expertises de-
vraient déterminer la suite qui sera donnée à cette af-
faire, « soit l’incarcération de la mère de famille, soit son
maintien en hospitalisation sous contrainte ».
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