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# LE DOSSIER DE LA SEMAINE

En septembre 2019, Lucie 
Gosselin, jeune maman de 
31 ans à l’époque, remarque 
une masse sur un sein. 
« Tout s’est enchaîné : 
mammographie, échographie, 
biopsie... Une semaine après, 
le verdict tombe : C’est une 
tumeur de 26 millimètres », 
explique Lucie. La jeune 
femme apprend qu’elle est 
atteinte d’un cancer du sein.
Très vite, il faut agir. Le 
mois suivant, la tumeur 
est retirée, les séances 
de chimiothérapie et de 

radiothérapies s’enchaînent 
à la clinique de l’Europe à 
Amiens. Fatigue, nausées, 
pertes de cheveux, des 
cils, sourcils, son monde 
et celui de sa famille 
s’écroule. Après quelques 
mois, l’espoir renaît : « les 
séances de radiothérapies 
sont terminées, mes cheveux 
repoussent, je suis enfin en 
rémission» se souvient-elle. 
Mais un an plus tard, une 
métastase musculaire 
s’est propagée au poumon   
« J’ai appris que le nodule 

pulmonaire était toujours là 
et que d’autres métastases 
s’étaient installées » annonce 
Lucie. Verdict : cancer du 
sein triple négatif, l’un des 
plus agressif.

Un traitement accessible 
en Allemagne

Pour se faire soigner, Lucie 
n’a d’autre choix que de se 
tourner vers l’Allemagne.  
« En France, l’immunothérapie 
n’est autorisée qu’à certains 
malades. Je n’en fait pas 
partie ». Dès l’annonce de la 
rechute, Lucie et sa famille 
prennent contact avec des 
oncologues allemands 
de la clinique Hallwang à 
Dornstetten, a la frontière. 
Pour pouvoir se faire soigner, 
elle doit débourser plus de 
150 000 euros. « Je dois 
me battre par mes propres 
moyens pour ne pas mourir. 
Je paie mon droit de vivre » 
s’insurge la jeune maman. En 
effet, sans ce traitement, son 
espoir de survie n’est « que 
de quelques mois » (ndlr : 
14 mois). Avec la création de 

son association Voir Grandir 
Mes Enfants, Lucie a déjà 
récolté plus de 80 000 euros. 
« Les traitements sont très 
lourds, à base principalement 
de vaccinothérapie et 
immunothérapies. Grâce 
à cela, les chances de 
rémission sont 10 fois plus 
importantes qu’en France ».

Optimisme et espoir
Malgré son sourire constant 
et sa bonne humeur, une part 
de Lucie ne peut s’empêcher 
de penser aux risques de 

propagation : « ça peut 
aller très vite. Le soir, on va 
s’endormir en se disant pourvu 
que ça ne se répande pas 
ailleurs », exprime la jeune 
femme. Mais elle continue 
de vivre. Ce qui la fait tenir, 
c’est ses enfants : « les sorties 
familiales, les rentrées des 
classes et les anniversaires, 
j’espère être présente le 
plus longtemps possible ». 
Et une chose est clair, pour 
ses enfants, la meilleure des 
mamans, c’est la leur !

Claire Boubert

Cancer du sein triple négatif : comment Cancer du sein triple négatif : comment 
Lucie veut garder espoirLucie veut garder espoir
Lucie Gosselin, se bat depuis deux ans contre un cancer du sein rare et agressif, le triple négatif. Pour obtenir Lucie Gosselin, se bat depuis deux ans contre un cancer du sein rare et agressif, le triple négatif. Pour obtenir 
le meilleur traitement possible, cette jeune maman est obligée de se rendre en Allemagne. Une cagnotte a été créée le meilleur traitement possible, cette jeune maman est obligée de se rendre en Allemagne. Une cagnotte a été créée 
pour l’aider dans son combat.pour l’aider dans son combat.

Qu’est que le cancer du sein 
triple négatif ?
Ce type de cancer représente près de 15 % des cancers 
du sein et touche chaque année en France près 
de 7 500 femmes, selon le centre de lutte contre  
le Cancer Gustave Roussy. 
Il tient son nom, triple négatif, de l’absence de récepteurs 
aux œstrogènes, à la progestérone et la protéine HER2, 
souvent identifiés dans les cancers du sein et qui 
permettent de traitements ciblés. Si 9 femmes sur 10 
guérissent de leur cancer du sein, le triple négatif est  
l’un des plus difficile à soigner. Il se développe plus vite 
et les chances de survie sont minces. La durée médiane 
de survie est de 14 mois. 

Un nouveau traitement
en France
Un nouveau traitement, le Trodelvy est arrivé 
récemment en France, mais il ne sera autorisé qu’à 
partir du 1er novembre prochain. 
Élaboré par un laboratoire américain, il allie 
immunothérapie et chimiothérapie. La Haute Autorité 
de Santé a accordé une autorisation d’accès précoce 
au Trodelvy pour une durée d’un an. De son côté, 
l’agence du médicament (l’ANSM) a précisé que le 
Trodelvy faisait l’objet « d’une évaluation accélérée 
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) par 
l’Agence européenne des médicaments (EMA) ».

La jeune maman, deux mois avant son diagnostic avec Noé, son plus jeune fils. 

Malgré les difficultés, Lucie Gosselin peut compter sur le soutien sans faille de sa famille.
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Le cancer du sein touche aussi les hommesLe cancer du sein touche aussi les hommes
Les hommes, aussi, ont des 
seins. Tout comme la gente 
féminine, ils peuvent attraper 
le cancer du sein. Les 
risques sont beaucoup plus 
faibles que chez la femme, 
mais ils existent.

« Moins de 1% de tous les 
cancers du sein affectent les 
hommes » détaille l’institut 
national du cancer. C’est-à-
dire, environ, 500 hommes 
chaque année en France. 

Si la maladie se traite peu 
ou prou de la même manière 
chez les deux sexes, son 
pronostic peut s’avérer plus 
délicat chez les hommes. 

Moins habitué à la palpation 
mammaire, vu qu’ils ne font 
pas l’objet d’un dépistage 
organisé. Ainsi, le diagnostic 
est parfois tardif. L’âge 
moyen au diagnostic est de 
60 ans, mais la maladie peut 
survenir plus tôt. Elle évolue 

silencieusement et forme 
une masse indolore, le plus 
souvent localisée près du 
mamelon. Alors messieurs, 
palpez-vous ! 

Lloyd Lefebvre

L’autopalpation :  L’autopalpation :  
le nouveau geste  le nouveau geste  
qui sauvequi sauve
Mieux vaut prévenir que guérir. Cette 
année, le CHU de Lille a dûment 
appliqué l’adage pour la campagne 
Octobre rose. Comme le cancer du sein 
est plus facile à vaincre quand il est 
repéré tôt, il est nécessaire de contrôler 
régulièrement l’apparition de grosseur 
dans la poitrine. Un moyen simple 
pour cela, mais encore peu appliqué 
: l’autopalpation. Pour communiquer 
sur cette méthode, le CHU a lancé un 
challenge sur les réseaux sociaux sous 
le hashtag #jemautopalpe. 

Le principe est simple : les femmes 
doivent chaque sein par des pressions 
légères et circulaires sur la partie 
charnue, puis de façon plus appuyée. 
Si elles sentent quelque chose 
d’anormal, elles doivent consulter 
un médecin ou une sage-femme. 
L’autopalpation est à appliquer chaque 
mois, cinq jours après la fin des règles. 
Il n’y a pas de limites d’âge. Il est 
conseillé aux hommes de s’examiner, 
eux aussi.

Pauline Defélix

Mammographie :  Mammographie :  
des examens moins  des examens moins  
douloureux au centre douloureux au centre 
Oscar-LambretOscar-Lambret
Cette année, le centre Oscar-Lambret 
a investi dans trois nouveaux 
mammographes. Ils bénéficient  
d’un dispositif de compression  
du sein actionné directement par  
la patiente. Un progrès technologique 
qui améliore l’efficacité du diagnostic 
mais aussi le confort lors de 
l’examen. 
En moyenne, Quatre femmes 
sur dix ne préfèrent pas passer 
de mammographie, un examen 
souvent redouté et jugé comme trop 

douloureux. Favoriser la prévention 
est une nécessité dans la lutte contre 
le cancer du sein. Les nouvelles 
machines du centre Oscar-Lambret 
vont ainsi permettre de mieux 
répondre à l’anxiété mais aussi au 
bien-être des patientes. L’objectif 
étant d’augmenter le nombre 
d’examens de biopsie mammaire 
dans le cadre du dépistage national 
des femmes, âgées de 50 à 74 ans.

Joby-Béatrice Linet

Les jeunes femmes sont sensibles à ce nouveau geste qui sauve.



4
 

Vingt balles
par Clémentine Marié

# INFO

# LE BILLET

Retrouvez d’autres articles 
des étudiants en journalisme 
de la Catho sur le blog 
Enfaits.fr

Médecine : les chiffres Médecine : les chiffres 
inquiétants du mal-être étudiantinquiétants du mal-être étudiant
Une enquête publiée mercredi alerte sur la santé mentale des étudiants en médecine. Une enquête publiée mercredi alerte sur la santé mentale des étudiants en médecine. 
Le temps de travail trop important ou encore la maltraitance au sein des hôpitaux Le temps de travail trop important ou encore la maltraitance au sein des hôpitaux 
sont pointés du doigt comme éléments déclencheurs. Reportage à la faculté sont pointés du doigt comme éléments déclencheurs. Reportage à la faculté 
de médecine de l’Université catholique de Lille. de médecine de l’Université catholique de Lille. 

Anxiété, dépression, burn-out… 
Depuis quatre ans, la santé mentale 
des étudiants et des internes en 
médecine s’est dégradée. C’est le 
constat rendu par l’Intersyndicales 
d’internes (l’ISNI et l’Isnar-IMG) et par 
l’Association nationale des étudiants 
en médecine de France (Anemf) ce 
mercredi 27 octobre.

Des conditions de travail 
déplorables 

Selon l’enquête, 52 % des étudiants 
interrogés ont présenté des 
symptômes anxieux et 25 % ont 
dû faire face un épisode dépressif 
majeur. En cause : leurs conditions 
d’études et de travail. Thomas, 
étudiant en quatrième année de 
médecine à Lille, s’indigne : « Le 
rythme était trop soutenu entre les 
cours et les stages. Je n’en pouvais 
plus, j’ai fait une dépression ». 
En plus, les violences ne cessent 

d’augmenter : 23 % des étudiants 
seraient victimes d’humiliations et 
4 % d’agressions sexuelles. Léa, 
en dernière année de maïeutique 
(sage-femme) a très mal vécu ses 
stages : « J’ai souvent été humiliée 
et harcelée. Même quand je faisais 
de mon mieux, les sages-femmes me 
ridiculisaient devant les patientes. »

Des mesures encore 
insuffisantes 

Pour faire face à cette dégradation, 
les organisations syndicales 
d’étudiants proposent de mettre en 
place des actions de formations aux 
risques psychosociaux à l’adresse 
des enseignants-référents de stage, 
des étudiants et des administratifs 
en lien avec ces derniers. 
À l’Université catholique de Lille, 
l’équipe pédagogique a instauré 
des entretiens semestriels afin 
de suivre l’état psychologique de 

ses élèves. Camille, étudiante en 
dernière année de maïeutique, a fait 
une grave dépression l’an dernier, 
elle témoigne  : « En voyant mon état, 
l’école m’a demandé de consulter 
un psychologue avant de repartir 
en stage. Cela m’a permis de m’en 
sortir. »
Pourtant pour Mathilde, victime de 
harcèlement et d’agression sexuelle 
lors d’un stage en hôpital, cela n’a 
pas suffi : « Je ne me suis jamais 
sentie suffisamment en confiance 
pour me confier à l’école, c’est très 
difficile d’en parler. »
Un futur parfois sombre pour les 
futurs médecins. Annabelle n’est 
qu’en première année de médecine, 
et commence déjà a présenter des 
symptômes anxieux. Elle espère 
pouvoir compter sur une entraide 
entre les élèves et les professeurs .

Cidjy PIERRE

Une étudiante en médecine à Lille reste à la bibliothèque universitaire après ses cours pour réviser.

Ou plutôt 19,50 €. On fait plein 
de belles choses avec moins de 
vingt euros. On peut aller voir 
trois films au cinéma, s’ache-
ter un super bouquin, prendre 
une place de théâtre, ou manger 
dans un bon restaurant. Mais 
ce week-end grâce à Instagram 
pour le même prix, vous pourrez 
aller au Smile Safari, le premier 
musée Instagram et Tik-Tok 
d’Europe qui vient s’implanter 
à Lille. Une drôle d’idée pour 
celles et ceux qui ne savent plus 
quoi publier sur leur réseau. On 
espère juste qu’à ce prix-là, les 
photos recevront des milliers de 
likes.
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Êtes-vous retournés dans les lieux culturels  
depuis l’instauration du pass sanitaire ?
Propos recueillis par Laetitia Mbuyi et Antoine James

Rémi Boussemart, présent lors du meeting d’Anne Hidalgo.

« Je n’ai pas envie 
de faire des tests »
Ahmad, 31 ans, en 
formation mécanique

Je ne fréquente pas trop les 
lieux culturels à la base, en-
core moins depuis l’instaura-
tion du pass. Non vacciné, je 
dois donc tout le temps faire 
des tests. En général je les 
fais pour aller à l’hôpital ou 
pour des déplacements im-
portants mais ça me dérange 
un peu d’en faire pour aller au 
cinéma par exemple.

« Les jeunes sont 
moins incités »
Emeline, 18 ans,  
étudiante

Je suis vaccinée mais je vais 
de moins en moins dans les 
lieux culturels par manque de 
temps avec mes études. Je 
pense également qu’il y a un 
manque de diversité dans les 
expositions ou dans les évé-
nements, j’ai l’impression de 
toujours voir la même chose. 
Cela ne me donne pas envie 
d’y aller.

« C’est une  
contrainte »
Eva, 18 ans,  
étudiante

Avant l’instauration du pass, 
je n’allais pas trop au cinéma 
ou au musée et j’y vais en-
core moins parce que je per-
çois le port du masque et le 
pass comme une contrainte. 
C’est désagréable alors 
qu’on vient dans ces lieux 
l à  p o u r  u n  m o m e n t  d e 
divertissement.

« Le pass,  
ça rassure »
Bruno, 59 ans,  
sans profession

Depuis qu’il y a le pass, je sors 
un peu plus. Même si c’est 
embêtant, c’est quand même 
rassurant de voir les mesures 
sanitaires qui sont instau-
rées dans les lieux culturels. 
Je suis vacciné mais j’évite 
tout de même d’aller voir des 
matchs de baskets ou des 
matchs de foot.

« J’ai un rapport  
continu à la culture »
Anne, 54 ans, cadre

 Le pass sanitaire n’a pas trop 
affecté ma consommation de 
la culture, au contraire, avec 
mes amis on s’est fait vacci-
né pour aller voir un concert 
à Sète. Je continue d’aller 
voir des expositions et aller à 
des festivals, récemment je 
suis beaucoup allé au cinéma 
alors que j’y allais rarement 
avant l’instauration du pass. 

Présidentielle : comment Anne Hidalgo Présidentielle : comment Anne Hidalgo 
veut attirer la jeunesseveut attirer la jeunesse
Samedi dernier, à Lille, se déroulait la convention d’investiture d’Anne Hidalgo pour l’élection présidentielle. Environ Samedi dernier, à Lille, se déroulait la convention d’investiture d’Anne Hidalgo pour l’élection présidentielle. Environ 
1500 personnes étaient réunies pour l’écouter. Parmi lesquelles, une part importante de jeunes militants. Rencontre 1500 personnes étaient réunies pour l’écouter. Parmi lesquelles, une part importante de jeunes militants. Rencontre 
avec Rémi Boussemart, coordinateur de la campagne d’Anne Hidalgo dans le Nord comme responsable des jeunes avec Rémi Boussemart, coordinateur de la campagne d’Anne Hidalgo dans le Nord comme responsable des jeunes 
socialistes du département.. socialistes du département.. 

Qu’est-ce que Génération Hidalgo ? 
« C’est la campagne jeune d’Anne Hidalgo. On a 
pour volonté de constituer une vraie communauté. 
C’est à dire rassembler les jeunes de 15 à 30 ans 

qui partagent les valeurs portées par la candidate 
du Parti socialiste et souhaitent s’investir dans sa 
campagne. Le but de ce mouvement est triple. Le 
premier est d’informer la jeunesse sur l’élection 
présidentielle et ses enjeux. Le second consiste 
à partager et mettre en commun nos expériences 
en tant que jeune. On remonte ensuite cela à la 
direction pour, qu’à partir de ces échanges, elle 
puisse répondre aux problématiques de la jeunesse. 
Le troisième est de structurer une campagne pour 
permettre l’élection d’Anne Hidalgo en avril 2022. »

Combien de membres comptez-vous dans 
vos rangs ?

« Le mouvement est récent, il est difficile  
de le quantifier. En France, il y a 3 000 jeunes
socialistes. Tous sont membres de Génération 
Hidalgo. Mais ce ne sont pas les seuls. 
Ce week-end, après le meeting, j’ai été contacté 

par des jeunes qui ne sont pas adhérents 
du parti mais qui souhaitent s’engager. 
Parmi eux, énormément de lycéens et d’étudiants 
en première année d’études supérieures. 
Si certains ont déjà marché pour le climat ou 
les retraites, c’est leur premier engagement 
politique structuré.»

Comment convaincre les jeunes de vous  
rejoindre, alors, qu’à gauche, beaucoup 
d’entre eux sont tentés par le vote 
écologiste ?

« Pour nous, il est impossible de concevoir une 
mesure écologique qui ne soit pas sociale.
Lorsque l’on parle de transition écologique, on 
parle aussi de transition sociale, changement 
social et projet social. C’est notre particularité. »

Antoine Tailly
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« Elle était très déterminée, très 
volontaire. J’ai dans ma tête la 
Justine malade, très courageuse et 
forte. » Nageuse depuis ses 4 ans, 
Justine était une fille souriante 
entourée de ses amis et de sa 
famille. Au milieu de l’année 2015, 
elle ressent des douleurs. Sa mère 
et son père, peu inquiets, font le 
lien avec son entraînement intensif. 

Ils lui préconisent du repos et 
prennent rendez-vous chez un 
kinésithérapeute. Pourtant, les 
douleurs continuent et s’intensifient. 
« En novembre, mon mari […] finit 
par l’emmener aux urgences faire un 
scanner et là, c’est le verdict. » Il s’agit 
du sarcome d’Ewing, un cancer des 
os très agressif.
Justine commence un traitement au 
centre Oscar-Lambret. 
Première épreuve : la chimiothérapie. 
Une semaine à l’hôpital, deux 
semaines à la maison. Ses parents ne 
la laissent jamais seule et viennent 
passer la nuit avec elle au centre. 
Très vite, les effets secondaires 
apparaissent : nausées, perte des 
cheveux, des ongles... Catherine, 
sachant sa fille très « coquette », lui 
achète des bonnets et des perruques.

Le soulagement, et puis le drame
En 2016, Justine est opérée. 
Commencent ensuite les séances de 

radiothérapie. En octobre,  
le traitement est terminé. 
L’adolescente est en voix de 
guérison. Soulagement. « 
Novembre-décembre c’était la fête. 
Ces cheveux avaient repoussé.  
On était parti en vacances,  
on était heureux. »
 Puis en janvier, Catherine voit sa 
fille s’étirait, se tortillait. « Tout de 
suite j’ai compris. Là je n’étais plus 
optimiste. » 
Justine rentre de nouveau en soins, 
mais le cancer a eu raison d’elle. 
Le 30 novembre 2017, elle meurt.
Pour autant, le combat n’est pas 
fini pour la mère. Elle rencontre 
Dominique Cronier, ayant perdu  
son fils deux ans plus tôt.  
Ensemble, elles rencontrent les 
associations Les 111 des Arts 
de Paris, Lyon et Marseille, des 
structurent qui récoltent des fonds 
pour la recherche et le mieux-être  
des enfants atteints de cancer.  

Elles créent un Les 111 des Arts à 
Lille. Leur façon à elles de poursuivre 
le combat.

Léa Comyn

Ce mercredi après-midi, la 
librairie de la rue Gambetta 
à Lille est plutôt calme. 
Nicolas Auber est affairé 
derrière son comptoir. Une 
de ses missions consiste 
à organiser l’arrivée d’une 
nouveauté. « Pour Astérix 
et le Griffon, nous avons 
commencé les préparatifs 
en juin. Un représentant 
d’Hachette est venu à la 
librairie pour décider de 
la quantité d’albums à 
commander. » Pour cela, 
Nicolas et son confrère 
analysent les ventes du 
précédent album, La fille 
de Vercingétorix. « Nous en 

commandons au moins une 
centaine car ça part très vite. 
En une semaine, plus de la 
moitié du stock s’est vendue. 
Cette année, j’ai même 
décidé d’en demander 130 » 
continue-t-il.
 
Des passionnés aux 
premières loges

Le jeudi de la sortie du 
39e album des aventures 
d’Astérix et Obélix, de 
nombreux passionnés se 
sont déplacés spécialement 
pour cet évènement. « Les 
premiers clients, qui avaient 
en moyenne 50 ans, ne 
venaient que pour compléter 

leur collection. » Le week-
end suivant, il a perçu 
un changement dans la 
physionomie des clients : 
« Ce sont surtout des familles 
qui sont venues, analyse 
Nicolas Auber. Et le plus 
souvent, ce sont les parents 
qui achètent l’Astérix pour 
leurs enfants, et non ces 
derniers qui le demandent. » 
(sourire). 
Afin de satisfaire le plus 
grand nombre, Nicolas 
surveille de très près les 
stocks disponibles et en 
recommande dès que 
30 unités ont été vendues. 
Le responsable du rayon 

BD garde toujours quelques 
exemplaires en rayon.  
« Les anciens albums 
d’Astérix continuent à se 
vendre. Ils sont connus et 

reconnus, notamment grâce 
au duo Uderzo et Goscinny. »

Amélie Desjuzeur

Du deuil à l’espoir : le combat d’une mèreDu deuil à l’espoir : le combat d’une mère
Catherine Soubrier n’oubliera jamais la date du 30 novembre 2017. Sa fille Justine, 16 ans, est morte des suites Catherine Soubrier n’oubliera jamais la date du 30 novembre 2017. Sa fille Justine, 16 ans, est morte des suites 
d’un cancer des os. Cette maladie, le sarcome d’Ewing, est la deuxième tumeur osseuse maligne la plus fréquente d’un cancer des os. Cette maladie, le sarcome d’Ewing, est la deuxième tumeur osseuse maligne la plus fréquente 
en France. Mais pour cette mère, il ne s’agissait pas de la fin d’un combat, c’était son commencement.en France. Mais pour cette mère, il ne s’agissait pas de la fin d’un combat, c’était son commencement.

À Lille, la librairie À Lille, la librairie Au Bateau LivreAu Bateau Livre boostée  boostée 
à la potion magique d’Astérixà la potion magique d’Astérix
Astérix et le GriffonAstérix et le Griffon, 39, 39ee album gaulois, est disponible dans les librairies depuis le 21 octobre. À cette occasion,  album gaulois, est disponible dans les librairies depuis le 21 octobre. À cette occasion, 
rencontre avec Nicolas Auber, responsable du rayon BD au Bateau Livre à Lille.rencontre avec Nicolas Auber, responsable du rayon BD au Bateau Livre à Lille.

Nicolas Auber renouvelle son stock d’Astérix et le Griffon au fur et à mesure des 
ventes.

Catherine regarde souvent les photos de sa fille, 
Justine.

Les cancers 
pédiatriques 
en France
Chaque année, 2 500 enfants 
contractent un cancer, 500 
en meurent. À Lille, deux 
hôpitaux traitent les cancers 
pédiatriques : le CHU Jeanne 
de Flandre, pour les cancers 
liquides (ex : leucémie),  
et le centre Oscar-Lambret,  
pour les cancers solides  
(les tumeurs osseuses).  
Jeanne de Flandre reçoit 65 à 
70 enfants atteints de cancer 
par an. En moyenne, 70 % 
guérissent.
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No Time to Die était le 
cinquième et dernier 
film de Daniel Craig, que 
retenez-vous de ses 
prestations ?

« L’ère Daniel Craig est 
une révolution dans la 
saga James Bond. Déjà 
physiquement, l’acteur 
est différent de ses 
prédécesseurs. Blond aux 
yeux bleus, plus musculeux, 
il incarne un visage nouveau 
de 007. La force de Daniel 
Craig c’est aussi le paradoxe 
qu’il incarne. Un homme 
fort extérieurement mais 

vulnérable intérieurement. 
On découvre un James Bond 
plus humain, plus fragile. 
Cette approche de l’espion 
est rendue possible par un arc 
narratif très dense. »

Justement, en quoi  
cet arc est-il différent  
des autres ?

« De Casino Royale à No 
Time to Die, il y a une un fil 
conducteur. Cette cohérence 
inédite, via l’organisation 
Spectre notamment,  
a permis d’ouvrir une ère 
nouvelle, plus concernée  

et psychologique. Daniel Craig 
incarne une noirceur et une 
profondeur jamais vues dans 
le personnage. On voit que 
James Bond évolue, comme 
la société dans laquelle il vit.»

Comment imaginez-vous 
la suite de la saga ? 

« La productrice Barbara 
Broccoli a d’ores et déjà 
confirmé que James 
Bond restera une figure 
masculine. J’aimerais 
beaucoup voir Timothée 
Chalamet dans le rôle  
mais il est encore trop 

jeune. Quant aux agent(es) 
double zéro, on a Lashana 
Lynch qui incarne la force 
militaire et Ana de Palmas 
le côté cartoonesque de la 

série. Cette féminisation de 
la série me plaît beaucoup, 
c’est une vraie force.»

 
Louis Bouchard

Halloween : on a rencontré Philippe, un vrai Halloween : on a rencontré Philippe, un vrai 
chasseur de fantômeschasseur de fantômes
Halloween approche, les citrouilles et les déguisements sont de sortie et le paranormal a la cote. Certains enquêtent Halloween approche, les citrouilles et les déguisements sont de sortie et le paranormal a la cote. Certains enquêtent 
même sur ces phénomènes inexplicables. Nous avons rencontré l’un d’eux, Philippe Crétal qui sillonne le Nord.même sur ces phénomènes inexplicables. Nous avons rencontré l’un d’eux, Philippe Crétal qui sillonne le Nord.

Daniel Craig : « Daniel Craig : « Un 007 fort extérieurement Un 007 fort extérieurement 
mais vulnérable intérieurement mais vulnérable intérieurement »»
Auteur du livre Auteur du livre Les cinq secrets de James Bond Les cinq secrets de James Bond en 2020, l’universitaire lillois Aliocha Wald Lasowski est en 2020, l’universitaire lillois Aliocha Wald Lasowski est 
un amoureux de 007. Alors que l’ère Daniel Craig vient de se clôturer, il dresse un bilan.un amoureux de 007. Alors que l’ère Daniel Craig vient de se clôturer, il dresse un bilan.

« Est-ce que vous croyez aux 
fantômes ? Je vous rassure, 
moi non plus. » À 44 ans, 
Philippe Crétal, fait partie de 
ces mordus de l’inexpliqué. 
Enquêteur, conférencier, 
et auteur, il chasse le 
paranormal depuis 
les années 1990. Une activité 
faisant face à de nombreux 
clichés, popularisée par les 

Youtubeurs en quête de 
frisson et les films d’horreur 
célèbres.
Si aujourd’hui, l’existence 
de ces phénomènes 
paranormaux est pour lui 
une évidence, cela n’a pas 
toujours été le cas. C’est en 
1994 que tout change : lors 
d’une séance de spiritisme 
à laquelle il participe, un 

homme fait un black-out 
de 1h30 et tente de se 
défenestrer. Il veut alors tout 
comprendre de ce monde de 
l’étrange.

Chercher des explications 
à l’inexplicable

Aujourd’hui, avec son 
association Lille Recherche 
Paranormal, créée en 2015, 
il tente de répondre aux 
interrogations de ceux 
qui font appel à lui. Armé 
d’appareils et caméras 
infrarouge, il couvre le 
Nord avec son équipe de 
dix enquêteurs et part à 
la recherche de l’étrange 
dans des lieux sujets aux 
légendes urbaines ou chez 
les particuliers. Pendant 
quelques heures, et parfois 
sur plusieurs jours, son 
équipe écoute et observe 
grâce à des scanners à 

ondes radio permettant 
d’entendre des voix ou des 
MelMetres mesurant les 
modifications du champ 
électromagnétique. 
Philippe Crétal précise que 
ces phénomènes surviennent 
souvent suite à des morts 
violentes. Comme cet 
homme, tué après l’explosion 
d’une cocotte-minute. Dans 
l’habitation de sa compagne, 
des bruits étranges, des 
objets qui disparaissent. 
Les enquêteurs assurent 
même avoir entendu une 
voix d’homme les insulter de 
diable en allemand.

Plus de peur que 
de mal 

Mais pas question de mentir, 
même à ceux qui veulent leur 
petit fantôme à la maison. 
« On se déplace très souvent 
pour rien et malheureusement 

ça fait partie du jeu », indique 
l’enquêteur. Mais l’enquêteur 
le répète, aucune raison 
d’avoir peur : « J’ai épluché 
les faits-divers jusqu’à 1936 
et aucun ne mentionne 
un fantôme qui aurait tué 
quelqu’un. »

Margaux Chauvineau

Aliocha Wald Lasowski est un spécialiste de James Bond, essayiste, philosophe 
et enseignant à l’Université Catholique de Lille. 

Philippe Crétal sera au Cottage samedi 30 octobre pour une soirée lecture de 
son livre 13 histoires étranges dans le Nord Pas-de-Calais.

Sandie Crétal, enquêtrice, manipule 
une caméra infrarouge.
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Service national universel : on a suivi la  Service national universel : on a suivi la  
visite de la Secrétaire d’état Sarah El Haïryvisite de la Secrétaire d’état Sarah El Haïry
Elle est venue pour « un échange franc ». Ce jeudi matin, la secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Sarah El Haïry, a rendu Elle est venue pour « un échange franc ». Ce jeudi matin, la secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Sarah El Haïry, a rendu 
visite aux quinze jeunes volontaires du nouveau Service National Universel (SNU) au centre de secours et d’incendie visite aux quinze jeunes volontaires du nouveau Service National Universel (SNU) au centre de secours et d’incendie 
d’Arras. L’occasion pour elle de lancer la nouvelle (et dernière) campagne de recrutement avant l’obligation d’Arras. L’occasion pour elle de lancer la nouvelle (et dernière) campagne de recrutement avant l’obligation 
du dispositif. Explications.du dispositif. Explications.

Le SNU, c’est aussi 3000 
encadrants issus des mondes  
de l’éducation nationale,  
de l’éducation populaire et  
de l’armée. Avec votre ambition 
de 800 000 jeunes par an dès 
2024, il faudra nécessairement 
plus de personnel pédagogique ?

« En effet, et c’est pour cela que 
j’ai publié un décret la semaine 
dernière visant à créer une nouvelle 
spécialisation dans le cursus BAFA 
(ndlr : diplôme d’animation) afin 
de répondre aux exigences de 
l’encadrement du SNU. Aussi, le 
gouvernement a lancé cette semaine 
une nouvelle aide de 200 € afin de 
repeupler les rangs de l’éducation 
populaire. Depuis une dizaine 
d’années, les centres de vacances 

manquent d’animateurs… »  
Le recrutement passe également  
par la rémunération. 

De nombreuses voix se sont 
soulevées pour dénoncer le 
retard de paiement des salaires 
des encadrants. Où en sommes-
nous ?
« À l’heure actuelle, 98 % des 
encadrants ont reçu leur salaire. 
Nous avons eu des soucis dans la 
gestion informatique des dossiers. 
Des postes ont été interchangés, 
et par conséquent, leur salaire 
également. Dès l’année prochaine, 
il y aura un changement radical. 
Un nouveau contrat de travail sera 
créé, spécifiquement pour le SNU. 
Le personnel administratif sera 

aussi mieux formé pour limiter les 
problèmes. »

Voilà deux ans que le SNU a été 
lancé. Avez-vous déjà un recul 
sur les expériences des jeunes 
volontaires ?
« L’Institut national de la jeunesse 
et de l’éducation populaire (INJEP) 
vient de rendre son rapport, réalisé 
auprès de 3800 jeunes. Et le constat 
est clair : 9 jeunes sur 10 sont 
satisfaits ade leur séjour. 88 % 
d’entre eux estiment que la présence 
de l’uniforme est bénéfique pour la 
cohésion, même si la tenue serait à 
revoir, notamment en ce qui concerne 
la quantité. Seul 1 jeune sur 10 a 
été obligé de participer au dispositif 
et même parmi eux, 7 sur 10 sont 

satisfaits. C’est plus que je ne pouvais 
imaginer ! »

Benjamin Grischko

Cap 2024. 
Finie la Journée Défense 
et Citoyenneté, bonjour le 
Service National Universel. 
Dès 2024, ce seront 
près de 800 000 jeunes, 
âgés de 15 à 17 ans qui 
seront concernés par ce 
dispositif. Répartis en 

compagnies, ils quitteront 
leur département d’origine 
et y retrouveront des 
jeunes d’autres régions. 
Ce nouveau cursus 
constituera un parcours  
de citoyenneté obligatoire  
et totalement gratuit pour 
tout citoyen français.

Idée de campagne. 
C’était une promesse de 
campagne du candidat 
Macron : instaurer un service 
national obligatoire d’un 
mois. Si la question du retour 
de la conscription ne s’est 
jamais posée, il n’en reste pas 
moins que le SNU développe 
les mêmes objectifs : recréer 
de la cohésion nationale, 
garantir une mixité sociale 
et territoriale, répondre 
à l’envie d’engagement 
et accompagner les 
jeunes dans leur insertion 
professionnelle. En 2019, 
le Secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse Gabriel Attal 
lance un parcours en deux 
étapes. D’abord un séjour de 
cohésion de 12 jours dans 
un centre d’accueil, puis une 
mission d’intérêt général 

dans une institution ou une 
association.

C’est utile. 
Pour cette deuxième édition, 
18 000 jeunes volontaires 
ont intégré en juin dernier 
l’un des 122 centres 
d’accueil de l’hexagone. 
Vêtus du même uniforme, 
leur séjour de cohésion 
mêle sport (parcours du 
combattant, réveil sportif, 
camping…), sensibilisations 
(harcèlement, violences 
conjugales, gestion 
financière, sexualité), 
mémoire (sorties culturelles, 
compréhension du rôle de 
des armées…) et citoyenneté 
(passage du code du permis 
de conduire, initiation aux 
gestes qui sauvent…). A la fin 
de ce séjour, ils obtiennent 

tous leur diplôme lors d’une 
cérémonie, en présence des 
autorités locales.

Engagement. 
Désormais, les jeunes doivent 
effectuer leur mission 
d’intérêt général. 15 d’entre 
eux ont rejoint les pompiers 
du Pas-de-Calais. « On 
leur apprend la pédagogie 
appliquée. A la fin de la 
semaine, ils auront tous le 
diplôme de secourisme et 
dès la semaine prochaine, 
ils interviendront partout sur 
le territoire pour des actions 
de terrain liées aux gestes 
qui sauvent », explique le 
responsable sur place, le 
lieutenant Stéphane Morieux. 
« On forme de nouveaux 
ambassadeurs qui iront porter 
le message à la jeunesse ».

Trois questions à Sarah El Haïry
Sarah El Haïry a obtenu le portefeuille de la jeunesse (et la charge de développer le SNU) en juillet 2020, après Sarah El Haïry a obtenu le portefeuille de la jeunesse (et la charge de développer le SNU) en juillet 2020, après 
la nomination de Gabriel Attal en tant que porte-parole du gouvernement.la nomination de Gabriel Attal en tant que porte-parole du gouvernement.

Sarah El Haïry est Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, chargée de la Jeunesse et de 
l’Engagement

Les 15 jeunes sont unanimes concernant leur expérience : « Il faut vivre le SNU 
pour le comprendre. »
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Deux œuvres de Goya 
présentées comme jamais 
auparavant
Depuis 1873, Lille conserve deux tableaux de Francisco de Goya, Les Jeunes 
et Les Vieilles. A l’occasion de cette exposition, le palais des Beaux-Arts pro-
posent de découvrir ces deux oeuvres principales comme on ne les a jamais 
vu. Elles ont été scannées pour mieux comprendre leur conception.
« L’exposition a pour objectif de présenter ces deux oeuvres, et de démontrer 
tout le travail qui a été fait par l’imagerie scientifique et expliquer comment on 
peut les interpréter aujourd’hui » précise Romane, agent d’accueil de l’Expé-
rience Goya.

Une ambiance sonore et 
visuelle pour bercer votre visite
Plus qu’une simple visite traditionnelle, des animations audiovisuelles 
sont proposées à travers 40 oeuvres de Goya et 40 oeuvres d’autres ar-
tistes s’étant inspirés du peintre espagnol. On y retrouve alors des films, 
des montages et des animations vidéos ou encore des maquettes nous
plongeant dans son univers. Le tout est baigné par une musique nébu-
leuse et un éclairage sombre, symboles du mystère entourant Goya et son 
travail.

Prix exposition seul : 10€ - 8€ / Couplé exposition et collections : 11€ - 9€  Tarif réduit pour tous 
du lundi au vendredi à partir de 16h30 : 7 euros pour l’exposition, 8 euros pour l’exposition et la 
visite du reste du musée.  Réduit pour les moins de 30 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans . 
Plus d’infos sur www.pba-lille.fr

Une exposition 
qui respecte l’environnement

Avant le début de l’exposition le vendredi 8 octobre dernier, le musée a 
travaillé pour faire de l’Expérience Goya une exposition éco-responsable. 
Toutes les installations pour accueillir les oeuvres ont été construites sur 
place, en privilégiant des matériaux écologiques. A la fin de l’exposition, 
rien ne sera jeté puisque tous les aménagements seront réutilisés à l’ave-
nir. De quoi se préparer pour un nouveau rendez-vous culturel, une fois que 
vous aurez percé tous les secrets de Francesco de Goya.

Déchiffrer le personnage 
ambiguë de Francesco 
de Goya
Si les travaux de Goya passionnent plus que d’autres peintres, c’est aussi 
parce qu’il s’agit d’un personnage bien atypique. L’Espagnol n’a laissé que 
ses oeuvres derrière lui. Son passé et son histoire intriguent les amateurs 
d’art et cette exposition est une bonne occasion de cerner un peu
plus le portrait de l’artiste. « On a une image assez floue de Goya. Avec 
cette exposition, on peut comprendre qui il est vraiment », explique Marie-
Odile, retraitée, venue pour la première fois au Palais des Beaux-Arts de 
Lille uniquement pour l’Expérience Goya.

QUATRE BONNES RAISONS D’ALLER VOIR QUATRE BONNES RAISONS D’ALLER VOIR 
L’EXPOSITION GOYA L’EXPOSITION GOYA 
Jusqu’au 14 février 2022, le palais des Beaux-Arts accueille lJusqu’au 14 février 2022, le palais des Beaux-Arts accueille l’Expérience Goya’Expérience Goya, une exposition de plus de 80 œuvres , une exposition de plus de 80 œuvres 
pour voyager dans le cœur d’un des artistes les plus énigmatiques de l’histoire.pour voyager dans le cœur d’un des artistes les plus énigmatiques de l’histoire.


