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Voilà voilà...
... Une nouvelle édition par une
nouvelle rédac de Fen'omène !
Ce n'est pas sans émotion que
j'écris ce dernier édito en tant que
rédacteur en chef. Après la
création
de
Fen'omène
en
Septembre 2019 et mon arrivée en
Septembre 2020, il s'en est passé
des choses...
Une édition papier, une autre
numérique, des podcasts, des
articles sur fenomene.fr, des
vidéos et tant d'autre choses,
Fen'omène ne s'arrête pas là !
Une nouvelle rédac plus motivée
que jamais a créé cette nouvelle
édition, oui, elle est là, sous vos
yeux ébahis !
Inspirée par les rédacs qui nous
ont précédé.e.s, cette nouvelle
équipe se réjouit de poursuivre
sur la même lancée, avec la même
ligne éditoriale et toujours la
même créativité flamboyante de
Fen'omène !
Ce nouveau numéro, né d'une
volonté de se recentrer, de revenir
aux sources...
De revenir à Lille... Entre mode,
identité, écologie ou même
astrologie , Fen'omène reste fidèle
à soi même et vous propose une
4ème édition lilloise et colorée !
Ravi et motivé de vous retrouvez
pour ma dernière année, le
meilleur est à venir avec
Fen'omène, il suffit de le lire...

Rédacteur en chef : iottel Kouadio
Directeur de publication: Zacharie GRONDIN
Secrétaire de rédaction : Max SENECLAUZE
Journal conçu au lycée Fénelon Lille

iottel

FEN'NEWS
Derrière le nom de nos rues Lilloises, un sujet politique
clivant ?
Que se cache-t-il vraiment derrière nos noms de rues ? Derrière les noms de rues dont nous
sommes familiers comme la rue Négrier, celle de Colbert, ou encore de Faidherbe, il y a souvent
d'obscures histoires coloniales, qui reflètent les mœurs d'une autre époque. Nous sommes partis
à la rencontre des lillois pour savoir ce qu'ils pensent de leurs odonymes (noms de lieux public).
Les noms de rues accumulent les polémiques : hommage à des colonisateurs, des organisateurs
de répression, ou encore manque de visibilité accordée aux femmes ou aux minorités, nous
sommes allés à la rencontre des lillois pour leur demander leur avis.

Rue Faidherbe, nous sommes allés
interroger les passants sur cette question.
La plupart ne connaissaient de Louis
Faidherbe que son nom. Comme beaucoup
de personnalités politiques de son époque,
Faidherbe est très contesté pour sa position
sur la colonisation. Militaire du XIXème
siècle, il a participé à la conquête de l’Algérie
et du Sénégal et à l’administration coloniale
de ce dernier. La plupart des lillois étaient
mitigés sur l’idée de remplacer son nom
pour un autre. Alors que certains ont
répondu avec un « oui » ferme, beaucoup
avaient peur que cela perturbe trop de
monde. « Si on prend le point de vue de
chaque passant, je pense que tout le monde
connaît la rue Faidherbe à Lille » défend une
jeune femme qui n’imagine pas un tel
bouleversement. L’idée
d’une
plaque
commémorative
est
plus
populaire.
Pourtant, l’association Nous Toutes relève
que ce problème ne concerne pas la mairie
: « De manière générale les pouvoirs publics
disent que c'est très compliqué de changer
un nom de rue, pourtant ils viennent de le
faire avec la rue Pierre Mauroy

qui avant était la rue de Paris, ce qui montre
que c'est faisable quand on a envie de
rendre hommage à quelqu'un, donc là ce
n’est plus une question de moyens, mais une
question de volonté. ». Une autre raison de
refuser le changement a été soulevée : «
je ne vois pas ce que ça va apporter de
l’effacer, l’Histoire est quand même là », et
cette idée de ne pas oublier l’Histoire ou de
la nier est souvent revenue : une dame nous
a également dit qu’« il faut assumer son
Histoire ». Pourtant est-il vraiment
nécessaire de glorifier ces personnes
controversées ?
Les noms de rue sont primordiaux pour se
repérer dans une ville, même sans y porter
une attention particulière on les intègre et
ils restent la première impression que l’on a
d’une ville. On les retient malgré tout ; deux
touristes sur la Place du général de Gaulle
en sont la preuve. Comme la grande majorité
des personnes interrogées, elles ont réussi à
citer sans trop de mal quelques noms de rue
de personnalités masculines qu’elles avaient
explorées un peu plus tôt

dans la journée : « Il y a le Boulevard Carnot,
évidemment la place Charles de de Gaulle et
la rue Pierre Mauroy », mais aucun nom de
rue féminin ne leur est venu à l’esprit. Nous
avons demandé à d’autres passants, lillois,
de citer 3 noms de rues d’hommes ainsi que
3 de femmes, et beaucoup avaient du mal
à en citer une autre que Jeanne D’Arc, très
souvent citée. En France, il y a 6% de noms
de rue féminins parmi les noms référant à
des personnalités. A Lille, la situation n’est
guère meilleure : seuls 3% des noms de rues
(toutes rues confondues) sont féminins.
Elles sont donc très invisibilisées. Pour
résoudre ce problème de parité, une
passante a suggéré une solution « On
construit beaucoup aujourd’hui : des
établissements, des rues, des nouveaux
quartiers, donc c’est là qu’on peut faire le
plus gros changement. » tandis qu’une autre
suggérait l’inverse : « Certaines rues portent
des noms de personnes qu’on a oubliées, on
ne sait plus vraiment qui c’est, il vaudrait
mieux renommer ces rues là ». Si anodins
qu’ils paraissent, les noms de rues sont
pourtant bien un sujet clivant.
Pour finir, nous nous sommes interrogés sur
les noms que les Lillois aimeraient retrouver
dans leurs rues, et le nom de Simone Veil
et Marie Curie sont beaucoup revenus. Une
dame a d’ailleurs déploré ne pouvoir citer
qu’elles deux. Pourtant, les noms de
Christiane Taubira, Miriam Makeba, Martine
Aubry, Josephine Baker et Annie Ernaux ont
aussi été cités. Il est facile de constater
qu’une majorité de ces figures, politiques
notamment, sont encore vivantes de nos
jours et certaines personnes déploraient le
fait que beaucoup de noms de rues soient
des noms de personnes décédées.

Jean et Anna

Rue Faidherbe Lille le 14/10/22
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Euralille, Fives,
Wazemmes : entre les
mondes
Lille, capitale des Flandres, ses gares, le vieux Lille, la
Citadelle, lieux d’histoire majeurs. Entre ces quartiers
connus se glissent des quartiers plus populaires de Lille :
les quartiers ouvriers, les quartiers de briques rouges.
Aujourd’hui, la rénovation de ces quartiers est un projet
important pour la MEL (Métropole Européenne de Lille).
Cependant, la transformation de ces quartiers laisse
dubitatifs certains habitants.

Euralille, troisième quartier d’affaires de
France, a subi une transformation drastique
depuis que son projet de rénovation a été
négocié à la fin des années 80. Le projet est
à l’initiative de Pierre Mauroy et a été mené
par un grand nom du monde de
l’architecture : Rem Koolhaas. À la suite du
projet de réhabilitation d’Euralille, la MEL a
lancé en 2013 des travaux dans le quartier
de Fives Cail, aujourd’hui toujours en cours.
Après sa fermeture en 2001, le site
industriel FCB est laissé à l’abandon. Comme
nombre
d’anciennes
usines,
parties
intégrantes du paysage de la métropole. En
2013, donc, débutent les travaux pour
rénover la friche. Aujourd’hui, on voit
émerger nombre de bâtiments flambant
neufs. Ils sont d’une « couleur » grisâtre,
faits de verre, faits de béton. Le paysage
change constamment. Il y a un an, je visitais
pour la première fois le quartier. J’y passe
de temps à autre, et, aujourd’hui, je vois les
bâtiments que j’avais vus en construction.
Finis. En plus de ceux qui paraissent être
apparus comme par magie. Ils se
construisent vite et en grand nombre. Le
contraste dans le paysage est frappant.
Entre les briques rouges

des usines, celles des maisons et des
ossatures d’usines se trouvent ces géants de
béton et de verre. Ces nouvelles habitations,
ces nouveaux bureaux coûtent cher.
L’objectif est clair : attirer une population
plus aisée, autre que celle déjà là. Fives est
donc en pleine gentrification, du moins Fives
Cail. À part la friche et ses alentours, les
habitants du reste de la commune ne voient,
eux, pas beaucoup d’amélioration, de
rénovation autour de chez eux. Les
contrastes ne sont pas que dans le paysage,
la population de Fives est divisée entre les
habitants du quartier nouveau de Fives Cail
- du moins de la partie rénovée - et le reste.
Autrement dit, une division entre une
population aisée et majoritairement blanche
et des habitants populaires, parfois
prolétaires, immigrés...
L’entre-soi est bien pratiqué et la
communication est parfois compliquée : en
effet, se balader en vélo dans toute la
commune en criant “VELORUTION“ n’est pas
forcément pertinent quand pour beaucoup
de personnes la question est de savoir
comment vivre correctement, comment se
payer à manger, comment se chauffer...
Entre autres choses.

Les habitants du quartier de Wazemmes ont
aussi pu observer un changement dans le
quartier (le plus habité de Lille !). La
gentrification ne passe pas ici par la
rénovation
d’une
friche
mais
par
l'installation d'une nouvelle population.
Wazemmes est convivial. Le quartier attire
du monde : au marché, le week-end et dans
les bars, le soir. La population ici aussi est
divisée,
les
étudiants,
les
jeunes
trentenaires dans une situation plutôt
confortables, les professeurs, investissent le
quartier. Ici aussi le mélange de la
population est compliqué. A Wazemmes des
tags “Stop gentrification“ ont vu le jour.
Mais la gentrification pose différents
problèmes, notamment pour les personnes
issues de milieux populaires, pour lesquels
il n’est pas toujours facile de se loger aussi
proche du centre d’une grande ville. La
gentrification - pas toujours volontaire- d’un
quartier amenant des personnes plus aisées
joue sur les prix de l’immobilier. Ils
augmentent. Les quartiers gentrifiés
deviennent de plus en plus chers et les
populations historiques de ces quartiers
n’ont plus la possibilité d’y vivre. Encore une
fois on éloigne les plus pauvres du centre de
nos villes. C’est aussi ça le “rayonnement“ de
Lille.
Sauvage
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La fashion week de Lille
Il y a quelque semaines s’est déroulée la fashion-week à Paris
mais qu’en est-il de la mode à Lille, ou, plus précisément,
comment s’habille-t-on au lycée Fénelon ? Nous avons
interviewé plusieurs lycéen.ne.s pour le savoir.
Lisa, 17 ans
Tenue : Mini-jupe, chemise blanche, manteau et bottes.
Lisa aime la mode. Ses tenues la représentent, lui donnent
confiance et la font se sentir bien.
Elle adore porter : une chemise blanche, des jupes, une
robe noire et des pantalons de costume.
Elle trouve ses vêtements : en friperie, sur Vinted, mais
rarement en magasin.
Eléa , 17 ans
Tenue : Doc martens, une jupe nuisette, une jupe beige et
marron motif tartan, une chemise blanche avec des motifs
floraux beige et marron, un manteau style hippie

Lisa et Eléa

et une chapka.
S’habiller l’aide à se sentir bien, avoir confiance en soi et faire
mieux passer les mauvaises journées.
Ses inspirations : Pinterest, Tiktok
Elle adore : superposer des bijoux sur ses vêtements car «
cela termine la tenue ».
Elle trouve ses vêtements : en friperie, dans des magasins
vendant des vêtements de seconde mains, Vinted.
iottel, 17 ans
Tenue : une nuisette bleue nuit, une jupe assez grande/loose
bleue très foncée pour donner une forme à la robe, un
pantalon en velours noir, Doc martens noires et hautes, port
de bijoux qui viennent en majorité de Beyrouth, une montre,
vernis et lacets accordés aux cheveux, lunettes.
Ses tenues sont le meilleur moyen d’affirmer sa personnalité
et de montrer ses émotions afin que les gens viennent lui
parler. Il considère que le corps est une toile et qu’il faut
mettre des couleurs dessus.

iottel
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Mais la mode à Fénelon ne s'arrête pas là...
Ses
inspirations
:
des
mouvements artistiques tels
que
l’afro-futurisme,
l’impressionnisme et le peintre
Basquiat reste sa grande
inspiration.
Il porte beaucoup de couleurs,
car il y a chez lui la volonté de
déranger visuellement.

Il pratique le layering
Il adore : porter un pantalon et
une jupe et 3/4 couches « pour
que l’outfit slay !" Il trouve ses
vêtements : en faisant de la
récup « parce que c’est gratuit
et beau » ainsi que dans les
friperies. Il a une conscience
écologique.

du point de vue vestimentaire)
comme la musique classique par
exemple. Mais le métal reste
pour elle au-delà d’un style.
Selon elle, « c’est un mode de vie
».
Elle adore : Le style métalleux,
les doc martens, porter un
collier avec une croix égyptienne
qui est un porte-bonheur.

Lily, 15 ans
Tenue : chemise blanche,
pantalon
noir
large,
Doc
Martens, collier
Ses inspirations : Le métal,
même si elle écoute plein
d’autres
choses
(qui
ne
l’inspirent pas forcément du

Elle trouve ses vêtements :
dans les friperies et parfois dans
des magasins de fast-fashion.
Elle essaye tout de même de
réduire
au
maximum
sa
consommation pour des raisons
écologiques.

C’est bien beau de parler
de la mode à Fénelon mais
qu’en est-il de la mode à
Lille ? À quand une Fashion
week dans la métropole
lilloise ?

Comme partout à Lille, il y a du style !
Après s'être arrété.e.s sur le
style, les inspirations et la
signification des vêtements des
éléves de Fénelon, iI est temps
de voir ce que les lillois ont à
nous réserver.

Entre 21 et 29 ans, comment les
gens s'habillent?-ils ? Quelles
sont leurs inspirations ?
Comment
leurs
vies
professionelles
influencent
-elles leurs style? On en parle
sur la page d'après.

Lily
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Alors, qu'est-ce qui définit la mode en dehors de
Fénelon?
- X1
-22 ans
- Recherche d’emploi
- Ootd : ses (vieilles) docs Martens, un pantalon noir taille haute- à
sa meilleure amie, « qui fait de belles fesses »-, une veste oversize
H&M verte( pétante!), une marinière « pour le rendez-vous pôle
emploi du matin », écharpe en laine rouge- « parce qu’il fait frais
»- et un tote-bag marguerite ( parce qu’on adore les fleurs)
- Inspiration(s), Style : le plus confortable possible-décathlon- et
« bien évidemment le style pute et salope pour rajouter un peu
de peps »
- Définition du style en quelques mots : soirées techno,
manifestations, mais le confortable domine quand même et bien
sûr énormément de couleurs. Et le plus important les layers (
couches)
-Indispensable(s) : chaussures coquées- les meilleures pour les
manifs et soirées, une veste très large( la plus large possible) et
un short décathlon homme (très, très confortable)
-La musique, une influence? : Oui, « le rap et la techno ça aide » Où ? : Le placard de sa meilleure amie.

Tenue de X1

-X2
- ( bientôt) 29 ans
- Gérante d’une friperie( Frip’Up)
- Ootd : (vieille) jupe bleue bouffante, pull bleu marine( très vieux lui
aussi) recousu avec des bouts de jupe bleue, des vieilles ( très
vieilles) boots noires, un collant noir et un sac blanc « assez vieux pour
mettre les goûters de ma fille »
- Inspiration(s), Style : assez versatile- a beaucoup changé pendant
et après la grossesse-, dolls, 1900, décalé, grunge ( est devenue plus
provocante après la grossesse), la météo a une influence assez
importante( coloré en hiver !!)
Définition : fidèle à sa personnalité et une grande fan de toys
story’s-Indispensable(s) : LES SACS !!
- La musique, une influence ? Oui, la Kpop et surtout sa culture
- Où : Dans la friperie depuis son enfance mais surtout depuis la
seconde.

Tenue de X2
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- X3
-21 ans
-Etudiant à Sciences Po
- Ootd : Pantalon carreaux- couleur brique-, col roulé- dans les
mêmes tons-, une veste- toujours dans les mêmes tons sinon c’est
pas drôle - et de simples converses noires ( pour faire classe
quand même)
- Inspiration(s), Style : Année 70’, The Beatles, Zed Leppelin,
David Bowie...
- Définition : « Bloqué en 1974 » -Indispensable(s) : Les chemises
« une tenue n’est pas complète sans chemises »
- La musique une influence ? Oui, « La musique reflète le style, et
la personnalité de chacun »
- Où : Les friperies, mais aime les tenues déjà faites donc les sites
en ligne aussi.

Tenue de X3

- X4
-25 ans
- Designer Graphique, Freelance, Architecte d’intérieur (en mode
multi-tâches)
- Ootd : Haori (veste courte manches longues), veste
typée japonaise, t-shirt japan future, pantalon techwear, etbeaucoup, beaucoup- de chaînes
- Inspiration(s), Style : mélange de cultures, cyberpunk, techwear,
influence japonaise,(beaucoup) de pins
- Définition : TECHWEAR !! et surtout RIEN de « basique » Indispensable(s) : Les accessoires et l’Haori
- La musique une influence ? Oui, ADORE- et c’est un faible motl’underground et l’expérimental
- Où : Principalement en friperie « Parce que bon la planète, c’est
assez important », et en ligne- pour les choses introuvables en
France.
La mode à lille et les styles alternatif sont plus présent que jamais.
D'inspiration diverse et variée, la mode Lilloise a encore beaucoup de
choses à nous réserver.
Lou, Naomi, Jade, Evene, Philomene et Maxie

Tenue X4
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Le Drag Lillois : art libérateur mais surtout
politique.
Avec l’apparition de Drag Race France à l'été 2022, le drag a fait parler de lui.
Depuis quelques mois, on voit de plus en plus de drag queens, de drag queers
et de drag kings à la télé, dans les journaux ou à la radio. Mais, en fait, le drag
qu’est-ce que c’est ?
Le drag c’est un art de performance donc un art où l’on monte sur scène. Il
s’étend partout en France et Lille n’échappe pas à la règle, le drag lillois est riche
et diversifié. Alors, est-ce qu’il n’est pas temps d’en apprendre plus sur la scène
drag de votre ville ? On en parle avec Karmia et Venus.

Bonjour Karmia, bonjour Venus, alors en quelques mots, qui êtes vous et quel est votre
parcours ?
Bonjour bonjour, alors moi c’est Karmia, reine du drag lillois, drag queen de génie mais surtout,
être humain. Avant de commencer, voici une présentation. Je vous invite à me suivre sur
Instagram au @karmiiia, c’est important, soutenez vos performeuses locales. Comme vous
avez dû le comprendre, je suis une drag Queen lilloise, j’ai 20 ans et je performe assez
régulièrement. Donc si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à venir me voir. Depuis que je suis
toute petite, je fais de la danse et du théâtre, ce qui a été un énorme coup de pouce car j’avais
déjà l’habitude de la scène avant même ma première performance. Mon drag joue vraiment
sur une féminité exacerbée, mon but est d’être la plus parfaite représentation du féminin.
Coucou mes fans, moi c’est Venus, 18 ans, je suis une femme transgenre qui fait du drag
(comme beaucoup d’autres) depuis décembre 2021 sur scène à Lille.

Ma première scène était une scène ouverte
au sidragtion. Depuis je suis montée sur
scène pour différentes occasions, suivez moi
sur Instagram @femmeautodiag pour en
savoir plus.
Est-ce que tu trouves qu’en ce moment le
drag se démocratise plus ? Est-ce que c’est
significatif ?
Karmia : Évidemment avec la sortie de «
Drag race France », le drag se démocratise,
mettre des drag Queens sur le service public
a permis d’un côté de faire découvrir notre
art à un public non averti et, d’un autre, de
convaincre celleux qui avaient des
réticences pour X ou Y raisons, que le drag
est valide.
C’est pour moi une très bonne nouvelle car
cela nous apporte beaucoup plus de
visibilité, beaucoup plus de monde à nos
shows (qui étaient déjà blindés cependant)
et nous donne des opportunités pour
récupérer des lieux que l’on n’aurait pas eus
normalement. Par exemple, c’est grâce à «
Drag race France » que l’on a pu avoir une
soirée queer à The Room. Il faut faire
attention à ce que notre art reste
fondamentalement queer et que nos
endroits restent safe.
Venus : D’un côté oui, le drag se
démocratise. Par exemple, on a eu
l’apparition de Drag Race France et c’est
cool !
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Il y a eut pleins d’interviews à la télé, ça
montre aux gens que les drag queens
existent et ça peut amener une certaine
ouverture d’esprit par rapport à la
communauté. Mais la réalité de la situation
c’est qu’aujourd’hui si une drag queen sort
dans la rue, elle se fait toujours insulter et
elle reçoit toujours de la haine alors oui, ça
se démocratise mais vraiment pas assez…
Pourquoi l’art du drag est important et en
quoi finalement ça dépasse le domaine
artistique ? En quoi le drag est une prise
de position sur la société ?
K : Le drag est important car premièrement,
il donne à des gens comme moi une raison
d’être, personnellement je vis drag et je ne
sais pas comment ma vie serait si je n’avais
pas ça. C’est aussi un moyen pour beaucoup
de personne de se retrouver notamment
lors des shows, à Lille, les drag show font
partie des rares événements queer où notre
communauté peut se retrouver et se
célébrer. Le drag permet d’exprimer nos
envie, nos peur, nos opinions politiques. Le
drag permet de faire passer des messages
de prévention sur des sujets sensibles à
notre communauté, comme la variole du
singe récemment. Le drag véhicule des
messages et permet de s’exprimer.

V : Le drag c’est important et ça dépasse le
domaine artistique dans la mesure où dans
l’histoire de la communauté LGBT+ les drag
queens étaient en première ligne pour
protester et pour avoir des droits aux côtés
de femmes transgenres, notamment lors de
la toute première pride de 1969. Ça a
toujours été quelque chose de politique cet
art parce qu’on se sent puissante quand on
est en drag, quand on a des talons et du
make up. Ça nous permet de plus utiliser
notre voix, d’avoir plus de courage et c’est ça
la force du drag parce que ça nous permet
de véhiculer des messages puissants.
Est-ce que pour toi le drag c’est libérateur
?
K : Alors là oui, carrément, le drag me
permet de m’exprimer, et être sur scène
c’est la meilleure drogue du monde. La
dimension libératrice du drag est très
importante pour moi car, dans la vie de tous
les jours, j’ai tendance à ne jamais m’arrêter
et à stresser assez vite, en drag je suis posée,
je n’ai aucune problème, je suis juste la
meilleure et c’est vraiment la meilleure
sensation du monde.
V : Oui, oui et oui, énorme oui ! C’est très
libérateur, il n’y a rien de plus libérateur que
de trouver un concept, trouver une
performance,
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d’être sur scène, d’avoir le public devant toi qui applaudit pour une chose pour laquelle tu as
été discriminée plus jeune. Ça fait du bien à l’esprit de se rendre compte qu’on est célébré.e
et qu’on peut faire ça de manière libre et d’être acclamé.e et payé.e pour ça.
Pourquoi aller voir les drag shows lillois ?
K : Allez voir un drag show lillois car vous pouvez passer par toutes les émotions, chaque drag
Queen lilloise est unique en son genre. En allant voir un show lillois vous ne pouvez pas savoir
ce qu’il va se passer sur scène mais vous pouvez être sûr de passer un bon moment.

V : Pour plein de raisons ! Pour avoir vu vaguement ce qu’il se passe au niveau du drag un peu
partout je pense que la scène Lilloise est vraiment unique en son genre. On a la chance d’avoir
une scène drag très diversifiée avec des artistes qui proposent des choses différentes. Que ce
soit des performances humoristiques, performances théâtrales, des performances de danse
ou de lip sync, on retrouve un peu de tout a Lille et on a pleins de drags uniques qu’on retrouve
pas ailleurs ! Alors oui hésitez pas à venir aux shows Lillois ça vaut vraiment le détour.
Alors Karmia, le 30 septembre tu as eu ton premier show à ton nom, qu’est-ce que ça fait ?
C’est vraiment une des plus belles sensations au monde, ce show, j’en rêve depuis que j’ai 10
ans (à l’époque je voulais juste être humoriste) je l’écris depuis avril et je le répète depuis
juillet .

Ça a été tellement de boulot, de galère, de
stress vous ne pouvez pas imaginer !
D’ailleurs rien qu’exposer mon affiche dans
les toilettes du Lokarria a été jouissif. Le plus
fou est que je suis une des seules drag
Queens en France à avoir créé un seul en
scène et ça je ne réussis toujours pas à le
réaliser…
Quant à toi, Venus, tu as été une des 5
femmes à la tête du projet La Revanche
des Dolls ! Un des shows qui a le plus fait
parler de lui pendant le mois de
septembre, raconte nous tout.
Alors La Revanche des Dolls c’était le 16
septembre au Café des Sarrazins à
Wazemmes. C’était un show créé 100 % par
des femmes trans avec que des femmes
trans sur scène. Ces femmes sont mes amies,
sont mes sœurs que j’aime de tout mon
cœur. Le fait de s’être accaparé la scène
juste pour nous et qu’on ait pris l’espace
public pour 5 femmes transgenres c’est fou,
ça n’était jamais arrivé à Lille.
C'était génial, le public a adoré, la salle était
bondée comme je n'avais jamais vu et je
remercie encore le public. C'était une
expérience géniale d'être aux commandes
d'un show, d'être actrice et réalisatrice du
spectacle.
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( Petite précision quant à La Revanche Des
Dolls, ce show n’était pas un drag show !
Certes au niveau des performances qu’on y
retrouvait c’était majoritairement du drag
mais deux des 5 filles du show ne se
revendiquent pas du tout comme artistes
drag ! )
Enfin Karmia, qu’est-ce que tu dirais à
quelqu’un qui aimerait aller voir ses
premiers drag show ?
Je lui dirais de foncer, ne pas y aller seul car
pour moi le drag show est une expérience
collective et le vivre avec quelqu’un qu’on
aime est encore mieux. Je dirais aussi qu’il
faut se préparer à ce que tous types de
sujets soient abordés, joyeux ou déprimants,
c’est très important. Mais vraiment, le plus
important c’est d’être ouvert.e, d’aller vers
les gens, de discuter car la communauté
queer peut vraiment être incroyablement
belle.

Crédit photo Karmia:
@thomaspuke
Crédit photo Venus:
@appelez.moi.rachel

Merci à Karmia et Venus
d'avoir répondu à nos
questions. N'oubliez pas de
soutenir les drag de votre
région !

iottel
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Matthieu, un tatoueur presque pas tatoué
Le tatouage c’est joli, créatif et à la mode. Mais sait-on vraiment ce
qu’est être tatoueur ? Pour le savoir, j’ai pu rencontrer Matthieu,
tatoueur en plein centre de Lille, au Mothership Tatoo club, qui a
répondu à mes questions sur son métier et la manière dont il le
conçoit.
D’abord, qui est Matthieu ?
« Moi je suis pas très tatoué pour un tatoueur »
Indépendamment du nombre de tatouages qu’il a sur le corps,
Matthieu travaillait autrefois dans le secteur de l’éducation
populaire puis dans celui de la collectivité territoriale comme
fonctionnaire, avant de se reconvertir dans le monde du
tatouage. En quête de changement, il a pris un nouveau départ
en tant qu’artiste indépendant. Selon Matthieu, ce qui fait qu’un
tatoueur est bon, c’est avant tout sa créativité.
Si le tatouage peut être mal vu par certains, il prend beaucoup
d’ampleur au cours de ces dix dernières années, notamment à
Lille où Matthieu nous raconte la concurrence et les tensions
qu’il peut y avoir entre les salons de la métropole. En effet, le
nombre de « shops » lillois aurait décuplé en seulement une
décennie et « Mothership tatoo club » aurait gagné neuf
concurrents en à peine trois mois.

Salon de Matthieu à Lille

Pour ne rien arranger, beaucoup de gens ne déclarent pas leur
activité de tatouage et créent donc des salons privés,
« mangeant » ainsi la clientèle, pour reprendre les mots de notre
interviewé. Ce dernier nous présente son métier comme
polyvalent : entre le relationnel avec le client, la préparation et
l’investissement dans chaque tatouage,
la gestion de son commerce, la responsabilité et l’hygiène nécessaire, il ne
suffit pas de savoir dessiner ! Aussi, les revenus varient. Contrairement à
certains clichés, le tatouage n’est pas de l’argent facile et au contraire : le
tatouage n’est pas accessible à toutes les bourses, il est loin d’être un produit
de première nécessité. En revanche, de nombreuses personnes considèrent
celui-ci comme thérapeutique et souhaitent retranscrire leur passé à travers
leur corps.
« Souvent, l’œuvre d’art c’est pas le tatouage, c’est le tatoué ».
Alors vous êtes tenté.e par le tatouage ? Si vous voulez en faire un,
n’oubliez pas que« le tatouage c’est indélébile mais pas immuable » parole
de tatoueur. (Evitez le signe infini sur le poignet droit quand même )
Et si vous êtes encore plus tenté.e et que vous voulez en faire votre métier,
pensez à Matthieu et à son parcours professionnel : pas besoin d’études en
particulier ni d’un passé digne de Picasso, le maître mot c’est la créativité !

Lili
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La viande: un enjeu socio-climatique
Ces dernières années, on remarque que le sujet de
la surconsommation de viande est régulièrement
évoqué. La population est de plus en plus sensible
au bien-être animal ainsi qu’à la question climatique,
nous retrouvons par conséquent de nombreuses
alternatives à la consommation de viande. Mais où
en sommes-nous réellement ? Quel est l’impact de la
consommation de viande sur l’environnement ? Et où
en est l’État ?
La viande et moi :
Aujourd’hui, 5 % de la population mondiale est
végétarienne, le principe étant de ne plus manger
de viande ni de poisson. On retrouve plusieurs
raisons à cet arrêt de consommation, tel que le
bien-être animal, la pollution que l’industrie
engendre, ou tout simplement le fait de ne pas
aimer la viande. En général, on se rend compte
que la population préfère limiter sa consommation
plutôt que d’y mettre un terme, on parle alors de
flexitarisme.
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Ainsi, pour réduire l’impact environnemental de
consommation de viande, on remarque que la
population tend vers l’agriculture locale, bio,
raisonnable, tout en évitant l’élevage intensif, les
grandes chaînes de distribution et les fast-food :
consommer moins et mieux.
Cependant, réduire sa consommation de viande
peut engendrer des manques tels que le manque
de fer et de fibres. On peut alors retrouver ces
apports nutritifs dans les légumineuses telles que,
les haricots noirs et rouges, les pois-chiches et les
pois-cassés, ainsi que les lentilles. On pense aussi
souvent au steak de soja et au tofu, il faut tout
de même porter attention à la composition de ces
produits ultra-transformés qui n’est pas forcément
très claire et meilleure pour notre santé,
notamment avec les nombreux additifs qu'ils
comportent.
La viande et l’État :

Depuis quelques années, suite à une forte
demande, l’État se doit de faire évoluer les lois
concernant l’industrie alimentaire.
Le 30 janvier 2018 la loi EGalim a été votée. Elle
régule le secteur de l’agriculture et de
l’alimentation. Elle se concentre sur le bien-être
animal, il a donc été créé un « plan abattoir » visant
à améliorer le bien-être animal et à augmenter les
contrôles et les sanctions. La maltraitance est donc
passible de sanctions pénales et concerne les
abattoir et les entreprises transporteuses.
Concernant le secteur de l’alimentation, la loi
oblige les restaurations collectives et les
industries agroalimentaires à s’approvisionner à
hauteur de 50 % de produits locaux dont 20 % de
bio et à proposer au moins un menu végétarien par
semaine.
De la même manière, le secteur de la pêche est
réglementé. Le 1er juillet 2021 a été votée
l’interdiction de la pêche au filet électrique,
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en raison de la surpêche qui vide les océans
des poissons. Des réglementations sur la
pêche ont été mises en place en vue de
limiter la disparition de certaines espèces
telles que le saumon sauvage.
D’autres initiatives ont été décidées comme
dans la ville de Haarlem aux Pays-Bas ; les
publicités pour les produits carnés sont
interdites sur les arrêts de bus, les bus et les
écrans publics, c’est une manière d’inciter à
diminuer la consommation de viande dans la
ville.
Néanmoins, l’État ne s’attaque pas toujours
de la bonne manière à la consommation de
viande ; en Nouvelle Zélande, un projet de
loi semble se concrétiser visant à faire payer
un impôt aux agriculteurs sur le protoxyde
d’azote qu’émettent les vaches en rotant. Ce
projet de loi est fortement contesté, en
effet de nombreux agriculteurs risquent
d’être contraints de revendre leurs terres ou
du moins de vendre leurs vaches aux
abattoirs, submergés par l'endettement et
l’impossibilité de payer leurs factures.

Le lycée cherche de cette manière à
améliorer
davantage
son
empreinte
écologique, il est question également
d’élaborer un compost pour les déchets
alimentaires. Nous pouvons souligner que
tous les repas sont de plus validés par une
nutritionniste, raison de plus pour manger à
la cantine !

On remarque donc que les États essaient de
diminuer les émissions de gaz à effet de
serre (GEF), En effet, l’agriculture en
représente 50 % il est donc indispensable
de réduire fortement la production de
méthane.

La production de viande représente 14,5 %
des émissions totales de gaz à effet de serre
(GEF). La majeure partie de ces émissions
provient de la production de soja, blé et maïs
à destination de l’alimentation des bêtes.

Cependant ils ne s’attaque pas aux
véritables responsables, et favorisent les
grandes entreprises qui peuvent s’adapter
grâce à leurs revenus contrairement aux
petits agriculteurs. Ce problème se répand
partout dans le monde, c’est le cas pour la
France ; de nombreux agriculteurs sont
coincés dans l’élevage intensif en raisons de
problèmes financiers et de non-assistance
de l’État.
La cantine au lycée :
Deux étoiles sur trois, c’est la note attribuée
à la cantine du lycée au titre « je mange local
». En effet, le lycée Fénelon travaille avec
différents labels notamment « Végétarien ».
On propose ainsi, au restaurant scolaire de
Fénelon, 2 menus végétariens pas semaine,
ainsi que de la viande bio et locale, sans
oublier le « fait maison ».

La viande et la planète :

Le groupe JBS, leader de la production de
viande dans de nombreux pays comme le
Brésil et principal fournisseur du groupe
Carrefour, est responsable d’une grande
partie de la déforestation mondiale. A lui
seul, il est responsables de 54 % du
déboisement de la forêt amazonienne et
émet 421,6 milliards de tonnes de GEF, soit
presque autant qu’un pays comme la France.
Il n’y a cependant aucun souci à se faire
puisqu’ils se sont récemment félicités de la
mise en place d’un plan «anti-déforestation
».
Il y a d’autres facteurs à prendre en compte
au niveau des émissions de GEF dans cette
industrie, comme la gestion du fumier, le
transport des viandes à travers le monde et
aussi les rots de vaches qui contiennent du
méthane.

Outre les émissions de gaz, la production de
viande est très consommatrice d’eau. Pour 1
kilo de bœuf, il faudra compter environ 13
500 L d’eau, toujours pour faire pousser les
plantes destinées à la consommation du
bœuf mais aussi pour assurer son besoin en
eau quotidien, sans oublier l’eau utilisée
dans la transformation de la viande en
produit final. La diminution ou la
suppression de la viande dans les repas
réduirait l’empreinte en eau d’un Européen
de 23 à 38 %.
En dehors de l’impact environnemental, il ne
faut pas oublier que cette industrie est
responsable de la mort de 1380 milliards
d’animaux chaque année et ce chiffre
continue d’augmenter, en effet la
consommation de viande a été multipliée
par 4 depuis 1960. La hausse de la demande
entraîne donc une augmentation du nombre
d’élevages intensifs. Malgré les mesures et
la pression mises en place par certaines
associations comme L214, la souffrance
animale et le stress constant au sein des
élevages persistent.
Il existe cependant des alternatives : en
modifiant notre façon de consommer et en
faisant attention, on peut réduire notre
impact sur l’environnement. Dans de
nombreuses boucheries, on peut retrouver
des viandes bio, locales et issues d’une
agriculture raisonnée. Il ne faut pas oublier
que le plus gros problème de cette industrie
est la surproduction et la démesure des
élevages non soucieux de la planète, qui
privilégient le profit sur la qualité.
Clara, Claire et Quentin
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Les enseignes passent au
vert : ça va faire un carton !
De nos jours, l’écologie devient
une cause fondamentale pour
notre planète qu’on ne peut plus
se permettre d’ignorer. L’équilibre
entre
l’Homme
et
son
environnement naturel est de
plus en plus menacé : il nous faut
donc trouver des solutions.

Nous nous sommes penchés sur
les initiatives et les dispositifs
écoresponsables mis en place par
les boutiques et commerces. Pour
cela, nous avons interrogé des
magasins lillois issus de différents
domaines
tels
que
l’agroalimentaire, les boutiques
de vêtements ou les librairies.

Les différentes enseignes
interviewées ont toutes
commencé à se questionner
sur l’idée du développement
durable. Là où certaines sont
encore en phase de réflexion,
d’autres ont déjà mis en
place
de
nombreuses
initiatives et actions. Au
Furet Du Nord, on est plus en
phase de réflexion : il n’y a
pas de dispositifs mis en
œuvre pour l’instant mais
des discussions sont en cours
avec les éditeurs pour
diminuer la production de
plastique et la pollution liée
aux transports.
Le Factory & Co de la rue
Faidherbe n’a pas semblé se
sentir très concerné par le
développement durable mais
plus contraint d’appliquer
certaines lois et de «
remplacer les gobelets en
plastique par des gobelets en
carton ».

Furêt du nord

Le magasin Intermarché (Rue Gambetta, Lille) s’est, lui, centré sur l’économie d’énergie sans aller plus
loin : éclairages à LED à la place de néons, ajout de portes aux frigos, recyclage des cartons…
Néanmoins, des magasins ont
déjà accompli des actions
écoresponsables. Le gérant du
magasin Nous Anti-Gaspi de la
rue Gambetta nous a confié son
fonctionnement innovant : il
récupère les produits des
grandes surfaces initialement
destinés à être jetés car ne
correspondant pas aux attentes
(par leur taille ou leur aspect)
ainsi que ceux présentant des
défauts d’emballage ou des
retards de livraison.
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Cela permet de ne pas gaspiller,
d’éviter la surproduction et
d’attirer plus de clientèle (prix
entre 20 et 30% moins chers).
La chaîne de magasins Promod
est elle aussi à une étape très
avancée. 50 % des matériaux de
leurs produits sont
écoresponsables et leur objectif
est d’atteindre "100 % d’ici
2025" .

Rayon du magasin Nous Anti-Gaspi
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La question écologique plus présente dans les enseignes
lilloises

L'enseigne Factory & Co à Lille

Nous Anti-Gaspi Lille

Orange est plutôt vert : il
met en place des services
de reconditionnement, de
réparation et de recyclage
du matériel électronique.
Le magasin Yves-Rocher à Lille

Si l’on en croit l’avis d’une lilloise
d'oringine américaine, « les institutions
américaines ne font pas beaucoup
d’efforts sur le développement durable
(comme par exemple les emballages) ;
cependant les français m’ont l’air un peu
plus investis sur la question. Même si ce
n’est pas suffisant ».
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Actuellement,
nous
pouvons constater que
certains efforts et progrès,
bien que minimes chez
certains, sont présents dans
chaque type de commerce.
On peut donc conclure que
beaucoup d’enseignes se
sentent concernées par la
situation actuelle même si
certaines
ont
moins
d’opportunités de

développer leurs actions
écologiques… Manque de
moyens
ou
manque
d’intérêt ?
NB : Parmi les personnes
interrogées dans le cadre
de ce reportage, les jeunes
se sentent plus concernés
par l’écologie que les
personnes âgées.

Rym, Philéas, Lou Lixon,
Sophia et Margot
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Quel type de colonne êtesvous ? Corinthien, Ionique ou
Dorique ?

TEST
PSYCHOLOGIQUE
Horoscope :
Bélier : Votre mère vous apprendra la
disparition de votre chien, votre
réaction : « okay ».

1. Au cinéma vous allez voir :
A. Un film d’action
B. Une comédie
C. Un film d’horreur
2. Vous êtes plutôt :
A. Café
B. Thé
C. Chocolat chaud
3. A la piscine :
A. Brasse
B. Crawl
C. Nage papillon
4. Vous préférez :
A. L’eau chaude
B. L’eau froide
C. L’eau extrêmement tiède
5. Si on essaye de vous voler votre
portefeuille :
A. Vous adoptez la fameuse technique du
dindon
B. Vous réservez une chambre d’hôtel aux
Seychelles pour jeter des batteries de
voiture dans l’océan
C. Vous vous délestez de piles AAA dans la
Deûle faute de budget
6. Avant un gros examen :
A. Vous stressez
B. Vous investissez dans les actions chez
Tesla
C. Vous vous transformez en dragon pour
accomplir une quête épique en vue de
gagner une tour bien située avec 4 chambres,
vue sur la plaine, architecture 16e siècle et 2
salles de bains. Avec les prix de l’immobilier
en ce moment c’est assez avantageux.
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7. Si vous étiez une colonne vous seriez
plutôt :
A. De type corinthien
B. De type ionique
C. De type dorique

8. Votre milliardaire préféré :
A. Vincent Bolognaise camembert président
du groupe canal +
B. Xavier Miel patron de Bree l’opérateur
internet le moins cher de France
C. Bernard Arnaise dit B.Arnaise, PDG de
l’entreprise de maraîcher de luxe LVMH
(Laitue Verveine Menthe Haricots)
9. Avant de vous endormir :
A. Vous pensez à la futilité de la vie
B. Vous pensez au vide intense que vous
ressentez au plus profond de vous même
C. Vous pensez à un kiwi
10. Votre animal de compagnie serait
plutôt :
A. Un chat
B. Un chien
C. Un poisson
Solutions :
- Si vous avez répondu la réponse A à la
question 7 vous êtes plutôt de type
corinthien, quelle originalité.
- Si vous avez répondu la réponse B à la
question 7 vous êtes plutôt de type
ionique, rien de foufou.
- Si vous avez répondu la réponse C alors
vous êtres complètement et terriblement
dorique.

Taureau: Vous trahirez votre signe
astrologique et irez voir une corrida.
Gémeaux: Vous êtes magnifique, ne
changez rien.
Sagittaire:
Un
certain
Chef
LeBreuthon reviendra dans votre
vie…

Lyon: peut mieux faire (et le
tacos
français
est
une
aberration)
Cancer: Votre charme vous fera
défaut, vous finirez seul dans une
maison avec 250 perroquets, un pour
chaque échec de votre vie.
Vierge: Votre femme apprendra la
disparition du chien à votre enfant, sa
réaction : « okay »
Balance : Si c’est la semaine de votre
anniversaire vous recevrez un gros
chèque de la part d’Ilone Meusk. Si ce
n’est pas le cas, vous vous ferez
agresser par une loutre.

Capricorne: En gros, vous vous
sentirez comme une licorne
mais en moins bien.
Verseau : Vous deviendrez champion
de mots fléchés dans le département
de l’Allier. Ce sera quintessence de
votre existence.
Poissons : Vous serez invité sur le
plateau de « Vivement Dimanche » de
Michel Drucker, votre grand-mère est
aux anges.

DJ Burn et Zacharie
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