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(WfiNT-PROPOS
Ce journal se veut à la fois

d'information et d'expression. Il
est ira vert à tous les élevés et à
toutes les personnes travaillant où
étant intéressées par l'INSfl.

Il répond, avec Radio-Brune, au
désir du Bureau Des Elevés de faci-
liter la circulation des informa-
tions de tout ordre, de lever le
voile sur trop de choses restées
occultes, et de permettre à tous de
lieux connaître les activités exis-
tant sur le caipus et en dehors.
Hais aussi, il voudrait apporter un
peu d'air frais en abordant certains
sujets d'actualité, et en permettant
à ceux qui le désirent de faire par-
tager leurs tribulations d'esprit.

Aussi vous pourrez trouver dés
ce premier numéro, différentes ru-
briques, concernant notre vie de
tous les jours: pédagogie, résiden-
ces, sport, culture et annexes. Hais
aussi une tribune libre, des petites
annonces et divers articles moins
sérieux.

Hais i l ne faut pas en rester
là, ce journal est d'une u t i l i t é
incontestable. Il appartient a tous,
et vous vous devez d'y participer.

Si vous avez l'âme d'un Pierre
ou d'un Pau], alors rien de plus
facile. Deux possibilités vous sont
offertes. Armez-vous de votre plus
grand courage et venez vous occuper
directement d'une rubrique de votre
choix. Ou alors, prenez votre plus
belle plume, écrivez-nous un bel
article, et déposez votre papier
•anuscrit a la bibliothèque des
humanités ou chez les huissiers des
résidences. Si vous avez moins de
temps, ou si vous êtes,disons...plus
'flemmard', alors faites nous part,
au moins, de vos remarques et sug-
gestions, afin que ce journal essaie
de répondre a l'aspiration de tous.

Enfin nous nous permettons
d'ajouter que les compliments, féli-
citations et dons en nature ou
autre, sont attendus avec impatien-
ce. Guant aux critiques, on verra.

LA REDACTION.

Contacts

Si vous voulez de plus amples
renseignements:

jious nous réunissons tous les
lundi à 13h, salle de la fédération
des Clubs aux humanités.

_des permanences sont tenues
aux grand et petit restaurants le
mardi et le jeudi de 11h30 à 13h.

_les lettres ou paquets-cadeaux
sont à envoyer j l'adresse suivante:
Journal de l'INSA
Bureau Des Elèves
BAT 601 ,
49621 Villeurbanne CEDEX.
Vous pouvez les déposer, sans les
affranchir, chez tous les Huissiers
des résidences de L'INSA.

Editorial

Pierre el Paul étaient des
Irisai iens couise beaucoup d'autres
(coturnes, comanips, ...). Ils covi-
vaient au premier étage du H et
menaient une v ie tranquil le et mono-
tone dans la grisai l le de Lyon.

Un soir de pluie, soir de No-
vembre, ils erraient sans but, se
moquant bien de ce qui se passerait
le IfcTidenisii i.

...Passa alors un type à" bicy-
clette, poussé par le vent. Son vélo
allait, cahin-cahar croulant sous le
poids d'un char gênent étrange. Il
s'arrêta et, bravant les interdits
habituels, leur sourit. Fui s,il leur
tendit une chose blanche et insolite

qui b r i l l a i t sous la pluie.
Nos deux gaillards découvrirent

plusieurs feuilles couvertes de si-
signés bizarres, assez grandes pour
leur servir d'abri. Ils remercièrent
cet envoyé du c i e l , puis coiffés de
leur acquis, ils repartirent dans te
brouillard.

Hais les feuilles senbldient
gésir sous chaque goutte de pluie.
Pierre, le plus émotif, s'effraya.
Paul, le plus pragmatique, pris les
feuilles et ses yeux restèrent rivés
dessus. Une fois sa frayeur passée,
Pierre se rapprocha. Il questionnait
Paul, «aïs celui-ci ne lui répondait
pas...

...Ils étaient là tous les
deux, i(««utiles, dévorant des yeux
"Numéro Zéro". Ils ne sentaient plus
le vent et la pluie leur glacer les
entrailles.
Ils repartirent, se demandant bien
ce qu'ils pourraient écrire.

...II y eut un coup de tonnerre
et le ciel se déchira, laissant
apparaître un magnifique soleil en-
touré d'anges. Ils coururent à leur
chambre et se séparèrent.
Paul sentit son âme de journaliste
se réveiller. Il prit son carnet et
partit enquêter. Puis il gribouilla
un de ces articles qui restent a ja-

tais gravés dans les mémoires.Quant
à lui, Pierre se jeta sur sa chaise.
Il prit sa plus belle plume et pofi-
na une poésie superbe où se mêlaient
délires et phantasmes...

...Ils prirent leurs bicyclettes
et les chargèrent de journaux. Ils
parlaient, distribuaient autour
d'eux. Ils souriaient aux inconnus,
chose devenue normale. Ils habi-
taient toujours au premier étage du
Hr mais menaient une vie passionnan-
te et agitée sous le soleil de Lyon.
Le soir, soir de Décembre, ils er-
raient, se préoccupant de leur arti-
cle du lendemain.

RENAUD

Insaliens, à vos plumes!
Nous avons recours à votre imagination débordante pour trouver un t i t r e

au journal (20 caractères maximum).
Le gagnant verra sa proposition en bonne place sur la première page du

journal pour les siècles des siècles... Amen.
Remplir le bulletin en page 8.

SOttWIRE
Vos yeux panta-

gruéliques la dévorent
déjà; c'est la PAGE 1.

Ils sont une cin-
quantaine A 1'INSA,ils
se présentent PAGE 2

PAGE 3.

Dis à quoi ça
sert? en PAGE 4.

Cela ne vous fera
certes que du bien,

PAGE 5.

Réveillez vo*
sarcasmes. PAGE 6.

tis l'IMSA m
recel la telle profu-
sion de talents. Voit

PAGE 7.

Tout le resti
PAGE 8.

R
Nous tenons particulièrement à

remercier toutes les personnes qui
ont participé i la parution de ce
journal, ceux qui ont écrit et sur-
tout tous ceux qui ont bien voulu
sacrifier quelques-unes de leurs
précieuses nuits.

Merci aussi aux responsables du
matériel informatique du premier
cycle pour leur aide bienvenue.

Financement

Ce journal petit être publié
grâce à l'apport des cotisations
versées au BDE et à l'appui finan-
cier de partenaires comme la Société
Générale.



Heureux qui cône Ulysse
Est venu rejoindre les Big Boys.
Pour naviguer loin
Ne lénage pas ses efforts.
Et toi, Pénélope, laisse ton ouvrage,
Pour dés mercredi (») organiser ton voyage.
C'est pas l'home qui prend la ter,
C'est la ter qui prend l'houe,
Et la feue aussi.
Moi,la mer, elle l'a pris un lercredi (*)...
Et toi ? Navigateur chevronné
Ou néophyte intéressé,
Dès que le vent soufflera, tu repartiras,
Dès que les vents tourneront, nous nous en ailerons

BIG BOYS.

(*) entre 13h et 14h Bat. D, salle 5, R.D.C.

u de Fond

Après avoir favorisé la compéti-
tion, au détriaent du nombre des
inscrits, le Club Ski de Fond a
porté ses efforts l'année dernière
sur le ski de promenade.

Nous avons acheté 15 paires de
skis à écailles, s'ajoutant aux 17
paires de skis 3 farter. Ainsi, le
quart du matériel est neuf, et près
de la moitié a moins d'un an.

Cette année, nous allons lulti-
plier les sorties surtout le week-
end, la nuit se passant dans un
foyer de ski de fond. En outre, une
randonnée de quelques jours sera
organisée dans le Vercor s. D'autre
part pour ceux qui veulent amélio-
rer leur technique, un stage aura
lieu en février.

Enfin, pour les tordus, la section
"compétition' proposera des entrai-
neients le jeudi après-midi et le
ireek-end, et organisera des sorties
à l'occasion des compétitions.

Renseignements: E 326, F 121, H 301.
Permanences (à partir de mi-novem-
bre): mardi et vendredi de 12H45 à
13H45 au 4£me étage, bâtiment C
Inscriptions 2DF
Location : _ skis à écailles: 10F

sk is à farter: 5F

24H de l'INSfl 1985
lieme édition

En 1980, après une année d'inter-
ruption, les '24 heures' voyaient à
nouveau le jour grâce à cinq insa-
liens qui se dévouèrent sans compter
pour cette manifestation. Cette der-
nière est devenue au fil des ans, la
fête annuelle de l'école et remporte
chaque année un succès grandissant;
l'ampleur de l'édition 84 en est la
preuve: 10 000 spectateurs pour 32
heures d'animations non-stop !

Conscient du fait que la qualité
de 1'ensemble des activités pro-
posées durant ce grand week-end de
fête, peut être encore largement
améliorée, le club des '24 heures',
souhaite réunir les responsables de
club et les étudiants qui désire-
raient s'occuper d'un stand ou d'une
activité pendant le week-end des 11
et 12 mai 1985.

Rendez-vous donc, le mardi 4
décembre à 13h, salle de la
Fédération des Clubs à la rotonde
des Humanités.

tourner du Choeur
(sic)

Chaque mardi, une bande de
joyeux drilles, bons vivants de
nature (ou bonnes vivantes parfois )
viennent communier dans la foi des
vertus de... et du... mais pas de...

Ces étranges phénomènes emplis-
sent l'air de sons harmonieux, le
plus souvent étranges. Ils n'atten-
dent que TOI pour continuer à faire
monter vers le ciel leur joie de
vivre (sortez vos mouchoirs ), sur
des rythmes classiques ou s«inquant
(ça dépend ).

La chorale de l'INSA, puisque
c'est d'elle qu'il s'agit se réunit
le mardi à 20h30 à l'amphi chimie.

(Renseignements au F 110 ou 1129.

Club Européen

'L'unification de l'Europe apparaît,
bien qu'elle soit encore inachevée
comme l'une des entreprises les plus
originales et les plus fécondes de
notre temps '

Pierre Gerbet d'après son livre :
'La construction de l'Europe *

Apres des siècles de guerres inces-
santes les pays de l'Europe occiden-
tale entretiennent entre eux des
relations d'amitié évitant ainsi
tout risque de conflits armés limité
i cette partie du monde .
La réconciliation franco-allemande
scellée par le traité de l'Elysée en
1963 en est une preuve éclatante.
Sien qu'il reste encore beaucoup à
faire, les contacts et les échanges
s'amplifient entre 'Européens' et
notamment dans le domaine scientifi-
que. L'ingénieur doit maintenant se
situer dans un contexte internatio-
nal, i l doit comprendre les muta-
tions, les enjeux de l'Europe. Aussi
avons nous décidé de créer un club
européen a l'Insa afin d'intéresser
les étudiants a ces problèmes et
surtout de les informer.
Pour cela le club invitera des con-
férenciers (professeurs, historiens,
journalistes, députes européens...)
pour débattre sur des sujets ayant
traits a l'Europe; des films seront
également projetés.

T
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La Troupe Théâtrale de l'INSA
est certainement l'un des plus an-
ciens clubs du Campus. En effet, son
activité a débuté dès 1962 sous
l'impulsion d'un petit groupe de
mordus. Ce groupe s'étoffe, s'orga-
nise et permet à la TTI de prendre
un essor considérable. Jusqu'en 74-
75, la Troupe fut non seulement une
des activités importantes de l'INSA
mais aussi parvint-elle & créer une
dynamique qui attire et intéresse
Lyon et sa région.

Hais, avec le départ de cer-
tains membres, la TTI allait bientôt
arrêter toute activité, ou presque.
Bref, on aurait pu croire que
c'était la fin. La fin ? Hais non,
les fanas de théâtre sont toujours
là. Depuis 79-80, un petit groupe
relance l'activité, à partir de ce
qu'il reste dans les locaux et dans
la caisse ( 152,00 F ). On fait
toujours quelque chose avec des
petits riens et de grosses sommes
d'énergie; car, l'année suivante,
'Les Jours Heureux* permettent de
faire rejaillir le sigle TTI. Puis,
en 81-82, 'La Résistible Ascension
d'Arturo Ui* de B. Brecht marque la
reprise d'activités de la Troupe.
Depuis, nous avons présenté 'Le Vent
Dans Les Branches De Sassafras' de
R. d'Obaldia, en 82-83, et
"Calrquia" d'A. Camus l'année der-
nière. Un public, d'année en année
plus important, vient assister à nos
représentations. Pour preuve 60
spectateurs pour 'Les Jours Heureux'
600 pour "Cal igui a'.

Heme si, apparamment, nous sem-
blons être parvenus à une certaine
qualité de travail, nous avons en-
core beaucoup à faire. Notamment,
bien que nous arrivions à certains
résultats, il faut encore nous di-
versifier. Jusqu'à aujourd'hui,
notre volonté était de relancer

l'activité de la TTI sur le Campus.
Pour cela, la préparation d'un spec-
tacle nécessitant l'énergie de toute
la Troupe permet de créer une dyna-
mique de groupe. Hais, cela empêche
chacun de faire ce qui l'attire le

£',-. ience-Rction
'L'avenir n'est plus ce qu'il était...' ( A.C.CLARKE )

Pour ceux qui considèrent la
SCIENCE- FICTION comme une sous-lit-
t6érature , un genre/quetto réservé
aux arriérés mentaux...

Venez découvrir une S.F. ambi-
tieuse , celle de Bal lard , Disch ,
Andrevon , Ellison , Halzberg ...

Ballard ,l'explorateur des ima-
ginaires nouveaux que secrète notre
société technologique , pour qui la
fiction est autant autour de nous et
en nous que dans la réalité future.
Andrevon , leader d'une S.F. (fran-
çaise) qui ne décolle du réel que
pour y retomber £ pieds joints.

Halzberg, pour qui la S.F. est
satire sociale , critique du monde
moderne ,mythologie des médias , mi-
rage des technologies...et porno et
paranoïa , par-ci, par-là...

Pour ceux déjà conquis par 1
SCIENCE- FICTION ...

300 bouquins vous attende
d'Asimov et Aldiss i Uolfe et Zel
ny, en passant par Van Vogt ,He
lein , Dick et Sturgeon.

Venez aussi lire les aute
français , anglais , américains
russes ainsi que les chefs d'oeuv
que vous ne connaissez pas encore

300 bouquins dans les prir
pales collections françaises : „
lu , Ailleurs et demain , Livre
poche , C.L.A , Press pocket
Dimensions S.F. , Présence du fi
modestes francs.

Le COURT-CIRCUIT est permani
tous les jours de 13 à 14 heure;
la bibliothèque des HUHANITES .

Prix d'une place pour
quatrième dimension : 20 Frs

8ue veulent dire ces six ini-
tiales, écrites en gros au foyer F2
du bâtiment F ?

C'est tout simplement: l'Asso-
ciation des Chercheurs et Elèves
Ingénieurs Harocains aux INSA.

Elle représente trois centres:
Lyon, Toulouse et Rennes.

Sa date de naissance: Mai 1982.
Sa localité: Foyer F2, au bâti-

ment F.
Parmi ses activités:

_ aider les insaliens intéressés par
des stages au Haroc, aussi bien du
point de -vue de l'organisation de
leurs voyages que de l'intervention
auprès des sociétés marocaines pour
leur acceuil.
_ contact permanent avec le G.I.H:
Groupement des Ingénieurs du Haroc,
auquel adhérent des ingénieurs de

nationalités diverses, travail
au Haroc. Contact pour cert
travaux de collaboration et
transfert de technologie.

représenter l'INSA lors de i
festât ions culturelles au Haroc
promouvoir son diplôme, en fai
des projections de films sur 1'
(au Maroc), et des débats sur
enseignement.

projection de films culturel*
Humanités: entrée gratuite dan!
limite des places disponibles.

informer, donner toutes les il
mations à tous ceux qui dés
visiter le Haroc.

Chaque année sont or gai
deux voyages au Maroc : le prem
Noël, le second à Pâques.

Pour toute information,
contact, voir: RAHDANI Ali H '

plus. C'est pourquoi cette année,
nous allons tenter de réaliser
plusieurs spectacles. D'ailleurs,
nous nous sommes déjà fixés un
calendrier :

-du 11 au 14 décembre 'Arle-
quin, Poli Par L'Amour' de Marivaux

-du 5 au 8 mars "Les Fiancés
Du Havre' d'A. Salacrou

-du 28 au 31 mai 'Les Larmes
Ameres De Petra Von Kant' de R.H.
Fassbinder.

Certains de ces projets sont
déjà en répétition. Hais nous n'al-
lons pas nous arrêter là. D'autres
idées nous sont venues: nous ne
sommes pas seuls passionnés par le
Théâtre et nous aimerions organiser
des échanges avec d'autres écoles de
la région. Dans ce même ordre
d'idée, nous avons décidé de présen-
ter le 'Harivaux" au festival de
Théâtre Amateur des Grandes Ecoles
organisé par le Centre d'Etudes et
de Recherches Appliquées au Manage-
ment (CERAM). Enfin, nous voulons
continuer l'action entreprise les
années précédentes: inviter des
spectacles professionnels.

Malheureusement, à l'heure ac-
tuelle, des problèmes de salles sur
le Campus de l'INSA nous empêchent
d'avancer des noms et des dates.
Nous espérons parvenir à résoudre
ces problèmes car, sinon, nos pro-
jets, voire nos activités, seraient
fortement compromis.

Nous avons pris contact avec H.
Marcel!i, Secrétaire Général de
l'INSA, pour lui exposer nos projets

et nos problèmes. L'Administri
semble très favorable à la pari

pat ion de la TTI au festiva
CERAM et, dans la mesure de
possible, nous aidera pour men
bien cette entreprise. Par co
le problème des locaux, ne CD
nant pas que l'Administration,
que d'être plus difficile à r
dre. Seule une action concert
Bureau Des Elèves, de la Fédér
des Clubs et de l'Administr
peut déboucher sur une solu
Espérons qu'elle permette A tou
poursuivre l'animation du Campu
faudrait que tous comprennent c
Culture à l'INSA ne se dévelc
pas uniquement par la cré
d'une section Nusique Etudes,
tes, le prestige de cette ini t i
est très grand. Hais il pou
l'être encore plus si la poli
culturelle de l'INSA associai
favorisait TOUTES les activité
Campus!...

Bref, cette année démarr
les chapeaux de roues. Peu de i
pourraient entamer cet enthousi
Ôuoi qu'il arrive, nous nous t
cerons de poursuivre l'anii
menée jusqu'à présent. Hais
tout, nous voulons arriver A <
faire pleinement le public qui
dra nous voir et dont, nous 1<
haitons très fort, vous
bientôt partie.

Pour U TTI, le Présrdi
Jean-Claude VARLET
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Beauté Hiératique

Elle est terribleient belle,
ne beauté hiératique et une chute
e rein qui font sans doute oublier
phrodiU ou Emmanuelle à certains
oureurs de jupons. C'est le point
e lire, tout le Monde lui fait la
our, même les curés (je dirais BE»E
urtout les curés). Elle provoque
vec plaisir de son corps ambré et
ecélant des richesses cachées iais
onnues de certains, et déclanche
es opérations d'envergure où se
elent passion et orgueuil, inobili-
ant des homes (évidemment) et...
es feues (ah bon)..,

Hais beaucoup ne sont pas at-
irés par elle ou ignorent qu'ils le
ont, ce qui est évident car Toeil
E voit pas ce qui le crève". Ne
Nerchez pas qui c'est, vous ne
rouverez pas; c'est l'Afrique ver-
ion 1984 (vous n'en revenez pas?).

Couent la décrire autrement si-
un cône une 'prostituée de luxe*?
j'attends vos suggestions). Hais
liez donc deiander a VGE si les
iaiants de Centrafri que ne va-lent
as tout l'or du tonde...euh..ouais,
liez donc deiander a C. Hernu (qui
st tout près) si telle description
e justifie pas l'action "Hanta".
1s auront tous deux du ial à vous
Épondre car coue vous ils ignorent
B qui les attire vers l'Afrique
YQUS n'êtes pas encore attiré...
s vous pressez pas, c'est chacun
an tour comme au resto). Car
errière l'apparence physique d'une
restituée de luxe, se cache tout un
résor mystérieux et entouré de
tiperstitions que les africains ont
jx leiie beaucoup de mal à cerner
je parle pour loi). C'est dans le
jt d'y parvenir qu'a été créé le
H.AFI (cercle des élèves africains
z l'INSA). Hais depuis, pas grand
lose n'a été fait, ms à part une
cro bibliothèque de littérature
>gro-Africaine qui n'est pas accès-
blé pour l'instant, faute surtout
; temps car après tout on n'est pas
itrés a TINSA pour faire découvrir
le prost...pardon...l'Afrique aux
isaliens.

Cette année, plus solennelle-
;nt que jamais nous soHies décidés
•arquer notre présence, à faire

innaitre notre culture, nos ori-
ines. Pour ce faire nous projetions
le seiaine Négro-Africaine à l'INSA
;rs les lois de février-mars, avec
pojection (si je puis dire) de
ilis, longs létrages ou reportages,
t autres activités d'animation sur
; campus. Pour vous faire découvrir
DUS un diamètre apparent (cf cours
'optique) certe réduit, tais déjà
js «1, cette "p...respectueuse"
lerci JP Sartre).

Ce fut trop bref ? Alors iiédi-
zz sur ceci:"si Dieu devait appa-
aitre aux affamés, il n'oserait
eur apparaître que sous forie de
ourriture"; une pensée du Hahatia
andhi.

DTKA charly

English Club

INSA ENGLISH CLUB nets every
KO weeks in room 1.5 (1er cycle ).

Video and other activities:
atch thé notice board and cote
long...ALL MELCOHE.

i i i T"! 4 fm * 'i~ir~"ïaaio tsrume l'it^/to Un Nouveau Départ..,

POUR8UOI UN NOUVEAU PROJET?
Créée en 1982 par un groupe

d'élèves de l'INSA, Radio-Brume a
été, jusqu'à présent, une radio
essentiellement musicale sans
véritable identité. L'équipe, (50
personnes en 83-84) était très peu
soudée et ceci se ressentait à l'an-
tenne,

En ce début d'année scolaire
84-85, nous avons décidé d'élaborer
un projet concret qui puisse donner
à Radio-Brume une nouvelle dimen-
sion.
Cette ambition est liée, bien sur, à
l'autorisation officielle d'émettre
qui nous a été délivrée par la Haute
Autorité de la Communication Audio-
visuelle. En effet, cette
autorisation nous ouvre un grand
nombre de portes que nous voulons
franchir.
Très peu de radios locales étudian-
tes ont reçu l'autorisation d'émet-
tre, en France (le magazine
"L'ETUDIANT" publiera, d'ailleurs,
dans son prochain numéro, un article
sur les radios étudiantes dans le-
quel Radio-Brume sera présentée).
Nous nous devons donc de profiter de
cette chance exceptionnelle pour
réaliser notre projet.

Notre volonté?
-INFORHER, AIDER, ANIHER, DISTRAIRE
la population étudiante de Lyon
-faire participer les étudiants in-
téressés, à cette expérience de
communication, A commencer par ceux
de l'INSA.

6UEL PROJET?
Notre projet vise à faire de Radio-
Brume "LA RADIO ETUDIANTE DE LYON".
C'est pour cette raison que nous
créons 4 rubriques de base qui con-
cernent et intéressent directement
les étudiants:

MO;ÇARRIERE
Pour ceux qui cherchent des informa-
tions sur leur avenir:

-études courtes ou longues
après le BAC

-possibilités de réorientation
en cours d'études

-études à l'étranger
-formations complémentaires
-modalités de recherche d'un

emploi

-perspectives des différents
secteurs d'activité

-présentation d'entreprises
-service m i l i t a i r e (démarches:

scientifique, coopérai de technique)
Un accord de collaboration avec le
service APO de l'INSA a été conclu.
Pour réaliser cette synthèse d'in-
formations, Radio-Brume doit effec-
tuer des interviews ou inviter des
interlocuteurs compétents (étudiants
d'écoles, de facultés, chefs d'entre-
prises, orientateurs,...)

vants.

..
Se faire l'écho des initiatives
étudiantes: c'est aussi le rôle de
Radio-Brume.
On parle, dans cette rubrique, de ce
qu'entreprennent les étudiants dans
les domaines les plus variés:

-entreprises étudiantes (JUNIOR
ENTREPRISES, STUDEXPO, IHAGE-ROCK,
24 h de l'INSA...)

-activités para-scolaires
(troupes théâtrales ou musicales
étudiantes, photo...)

-compétitions sportives impor-
tantes ou originales

-voyages J l'étranger
" • • •

Interviews et invitations doivent il
-lustrer abondamment cette rubrique,

IN£(KOISIRS
Radio-Brume aménage, dans sa grille
de programmes, des magazines ou des
flashs qui concernent: cinéma,
théâtre, café-théâtre, concerts
(musique classique, jazz, rock, hard
rock,...), expositions (photo, pein-
ture, ,..)
Pour ce service, outre des anima-
teurs réguliers, il est important de
noter que nous avons besoin de per-
sonnes qui iraient voir des films,
spectacles ou expositions, et fe-
raient un compte-rendu de ce qu'il
ont vu à l'antenne, les jours sui-

annonces
Nous avons tous besoin de ce service
Radio-Brume;

-cours particuliers
-jobs
-auto-stop
-achats ventes
-voyages, etc...

On joint Radio-Brume par téléphone
au studio, ou encore, pour l'INSA,
on laisse un message dans la boite
R-B aux Humanités.

En plus des quatre rubriques
ci-dessus, nous souhaitons intro-
duire, dans notre grille des pro-
grammes, des émissions du type sui-
vant:

LANGUES
fluor de mieux pour travailler son
anglais, allemand ou espagnol que
d'écouter un programme réalisé dans
cette langue?
Radio-Brume propose de mettre en
place (comme en 83-84) des
programmes en langue étrangère avec
les étudiants d'échange ou les lec-
teurs et lectrices des Humanités qui
le souhaitent. Dans un premier
temps, nous pourrons nous limiter à
l'anglais.

E88JHS PfOAGOGIflUES
Nous souhaitons proposer au départe-
ment des Humanités, une collabora-
tion pédagogique.
Il s'agirait de demander aux Insa-
liens de réaliser, en cours d'ex-
pression, un petit programme (10 à
15 minutes) 9 partir d'un thème de
leur choix. Radio-Brume diffuserait
ensuite ces programmes à l'antenne.
Bien sur, en dehors de ces idées de
base, nous vous invitons à proposer
tout type d'émission qui vous in-
téresse.
De même, des émissions à thèmes,
présentées régulièrement ou non,
nous intéressent vivement.
(Un exemple: si vous aimez les nou-
velles, vous pouvez venir en lire à"
l'antenne).

NUSIâUE
La musique, cela va de soi, garde
place à Radio-Brume. Elle est vari
au coursdes rubriques, mais il exi
te également des séquences de mus
que spécialisée (tous types).

COHHENT LE REALISER?
Nous installons actuellement

matériel neuf et plus puissant af
de toucher un nombre importai
d'étudiants. Nous commençons à faii
connaître notre projet au maximi
d'organismes (magazines d'étudiant!
Chambre de commerce et d'industrii
mairie de Villeurbanne, administr;
tion de l'INSA, Hrnistère de
communication, Haute Autorité,...)

Radio-Bruw émettra sur 89.2 HH;
-lundi à vendred
18-20H programme musical
20-23Hrubriques et émissions à thèi
23-24H musique (spécialisée ou noi
-Beek-end:
18-24HMSique(spécialisée et variéi

AVEC OUI?
Les nouvelles structures i

Radio-Brume font que NOUS AVOI
BESOIN D'UN GRAND NOMBRE DE PERSOI
NES pour animer les différents sei
vices. En effet, chaque rubriqi
est animée par un petit groupe qi
collecte les informations sur i
thème donné, en fait une synthèse
la présente à l'antenne. (Une rubr
que n'intervient pas nécessairemet
tous les soirs à l'antenne).

Nous recherchons:
-animateurs
-techniciens
-animateurs-responsables de rubriqi
-animateurs d'émissions à thé
-intervenants pour les spectacles
les expos. (Cf. INFO-LOISIRS)

Si vous êtes intéressés, contact
sans hésiter: -Eric D 426

-Hanu F 310
-Jacques E 423

Radio-Brume se réunit le mardi so
de 18 à 19h30 au rez-de-chaussé

LE PHOTO CAHERA CLUB INSA est
ouvert à tous les étudiants et mem-
bres du personnel de l'INSA, des
facultés, de l'IUT et d'ailleurs.

Nos activités sont faites:
_ d'expositions de photographies
_ de séances d'initiation
* à la composition et la lecture
d'images

* aux travaux de laboratoire cou-
leur et noir et blanc

« aux diaporamas.

Pour cela nous disposons de:
trois salles d'exposition
deux laboratoires photo (nb et

couleur)
- une régie ciné-son-diapo attenante
à une salle de projection

un studio (non encore équipé)
_ une salle de lecture
Puis, quelques services tels le prêt
de matériel de laboratoire et de
livres, et un service professionnel
pour les développements et agrandis-
sements photo.

Nous aurons plaisir à vous
rencontrer lors de nos permanences,
du lundi au jeudi, de 18h à 19h30,
le vendredi de 13h à 14h, ou lors de
nos réunions et vernissages d'expo-
sitions.

ADRESSE:Rotonde des humas Bat.601
Fléchage "EXPO PHOTO'

Wild Surf Ça Décoiffe!
Le club 'Planche' de l'INSA, créé il
y a 10 ans par quelques fans de
cette bonne vieille UINDSURFER,
comptait l'année dernière 121 mem-
bres. Ses activités se sont beaucoup
diversifiées depuis 2-3 ans. On peut
maintenant venir construire SA prop-
re planche, que ce soit un FUN d'en-
fer sorti de l'imagination dia-
bolique d'un funboarder ou un flot-
teur de régate ultra performant.
Ceux qui construisent leur première
planche peuvent demander conseil aux
'anciens' et disposent aussi d'une
notice explicative. L'année 83 a
donné naissance a une cinquantaine
de flotteurs, et ce chiffre sera
sans doute dépassé en 84!
Les débutants ne sont pas délaissés
au USCI. A partir de Pâques ils
peuvent aller a Hiribel tous les
jeudis après-midi où un professeur

les encadrera. Les sorties en m
sont nombreuses et il restera toi
jours des fêlés comme nous peu
préparer une descente sur la cote i
plein février. Au USCI on trou1

aussi des équipes de compétitioi
(régates, free-style, fun ) dai
lesquelles on peut s'intégrer sai
problème.
Pour être ché-faran sur tout ce qi
se dit ou se fait (commandes groi
pées, réductions, construction, coi
pétitions, sorties en mer, etc..
n'hésite pas à venir le lundi soir
partir de 18 heures au local situé
coté du bar du bâtiment H!

USCI

P.S: soirée du club avec projectii
de vidéos fun et glisse samei
15/12/84, cafétaria de l'INSA.

"Voyage pour nous c'est la
découverte d'autres horizons, la
compréhension d'autres peuples, un
regard sur la mosaique culturelle
qui nous entoure.

Nul besoin est de dire que le
voyage ne se réduit pas au tourisme.
Il doit faire naitre des liens entre
le voyageur et l'indigène, il doit

nous inculquer une certaine conduite
qui corresponde aux us et coutumes
du pays.

Si vous prévoyez de faire un
voyage pour quelque raison que ce
soit, stage, travail, découverte,
coopération, tourisme, vous êtes
sûrement intéressés par le dessein
du club.

Nous tenons à votre disposition
une importante bibliothèque, compo-
sée de nombreux guides sur les pays
étrangers, et enrichie par des docu-
ments actuels collectionnés lors de
différents voyages.
Cette année de nouveau, un concours
de montages diapos va être organisé.

Conditions de participation:
-avoir visité un pays étranger;
-posséder un diaporama avec ban

son ou non (minimum 100 diapos).
Nous attendons les personn

intéressées tous les mercredi ent
12h« et 13h45 au petit foyer du



Page 4
! u-i J. m r-i
11 I I Uû

E.B.E. ,B.D,E, Liste des Principaux Responsables du Bureau Des Elevés
Le Bureau Des Elèves de l'IHSA de LYON, officiellement

créé en Avril 1984, se propose d'apporter un peu d'air au
sein de l'école (AIR comme Animer Inforter Représenter) ,
grâce à l'éiulation d'un potentiel considérable : l'existant
(3000 élèves répartis dans le 1er cycle et dans les huit
départements d'option, 50 clubs largement ouverts sur l'ex-
térieur ou s'épanouit une vie associative riche en qualité
et en diversité).

Il souhaite faciliter les échanges
- entre élèves
- entre les élèves et l'administration
- entre les élèves et la région lyonnaise.

Pour cela, il se compose d'un bureau de huit personnes
qui organise le fonctionnement de huit commissions.

La liste des principaux responsables vous est communi-
quée ci-contre. Les cinq années d'études et les huit dépar-
tements y sont représentés.

Des renseignements plus précis sur chaque commission
vous serons communiqués dans les numéros à venir, en parti-
culier la liste des clubs avec leurs coordonnées. Nous
accueillerons avec plaisir toutes suggestions venant de
votre part.

BUREAU DES ELEVES
IHSA Bat 601

4W21 VILLEURBANNE Cedex
Tel : (7) Bf4.B1.U4

Permanences:Hercredi 13h 14h
Rotonde des Humanités

Hathias FELLAH
Fabienne GENOLINI
Florence NOIROUD
Sébastien DESCOURS
Renaud GUILLEMOT

BUREAU :
Président Hathias FELLAH D 724
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Vice-Secrétaire

COMMISSION FEDERAÎIQN DES CLUBS :
(Réservation des salles, répartition des subventions,

relations mter-clubs,...)
Présidente Fabienne GENOLINI E 106
Trésoriers Harie-Claire DUHAUT
Secrétaire Jérôme POUDEVIGNE

ÇPMSSION ÇyLjyRELLE .SPECTACLES :
(Échanges culturels avec la région lyonnaise,

service de réduction pour les spectacles, ...)

F 121

E 234

321
304

Président Raoul ADAM C 407
Trésorière
Secrétaire
Echanges Culturels
Semaine Musicale
Semaine Culturelle
24 Heures de l'INSA Thierry VOMFELT F 529
Nuits du cinéma Jean-Pierre PLAGNARD B 312
Organisation conférences Harkus SCHHIDT C 213

COMMISSION PEDAGOGIQUE :
(Regroupement des représentants des élèves des

huit départements et du 1er cycle )
Président Renaud GUILLEMOT
Secrétaire Anne BRINGUIER D 422

Raoul ADAM
Marie-Paule BANSEPT
Michèle LECLERC
Jean-Claude VARLET
Catherine JOOER
Hathias PELLAN
Thierry VOMFELT
Jean-Pierre PLAGNARD
«ardus SCHHIDT

ÇOHNISSION CONSEIL frADMINISTRATION :
Président " Jean-Luc ARMAGNACS
Secrétaire François PELEGRI

ÇPJNISSION VIE RESIDENTIELLE :
(Regroupement des représentants par résidence,

lise en place de services au sein des résidences..
Président Jean-Bernard OUMERC
Secrétaire Florence HOIROUD
Coordonateur inter -résidences Hervé BOOG

ÇONHISSION RELATIONS EXTERIEURES :
(Contacts avec les municipalités, sponsorisât ions,

réductions chez des commerçants, réunions d'information
dans les lycées, service étrangers, stages IASTE..J

Président Sébastien DESCOURS
Vice-Président Mathias PELLAN D 724
Trésorier Serge DAULARD
Secrétaire Bruno GILLOT
Service étranger Harkus SCHHIDT

(Relations avec la Confédération des Bureaux des Elèves)
Président
Trésorier
Secrétaire

COMMISSION MEDIAS :
(Journal et radio de l'INSA)

Président
Vice-Président
Relations extérieures

Hathias PELLAN
Jean-François HULLER F 414
Jean-Harc EICLIER

Renaud GUILLEMOT
Eric MARIETTE
Bruno UIRTH F 609

L'année dernière le conseil de l'INSA à mis en place 2 groupes de
travail appelés A lut présenter un rapport annuel de leurs études.

Nous nous félicitons ici d'une telle initiative de l'administration
et nous voudrions que le débat s'élargisse a* tous les étudiants de l'INSA.
C'est dans ce but que le DDE a mis en place deux commissions portant des
noms parallèles: Vie résidentielle, Vie Pédagogique. Ce sont des équipes

de réflexion devant permettre aux élèves de mettre en commun leurs idées
et leur points de vues, afin qu'une synthèse soit présentée aux réunions i
l'administrtion.

Les compte-rendus, publiés ci-dessous, essayant de faire apparaître
les principaux problèmes déjà abordés vous permettront une meilleure
participation à ce nouvel échange d'idées.

Commission

Vie Résidentielle

Créée l'année dernière, elle
regroupe un représentant de chaque
bâtiment (un seul pour les résiden-
ces A et 8 ) , élu en début de chaque
année par les élèves, un représen-
tant de la Fédé des Clubs, Hr Hame-
Itn, directeur de l'INSA, Nr Harcel-
li, secrétaire général, Hr Pernot,
responsable des restaurants, Hr Lau-
ze, responsable de l'entretien,
Hr Arenillas, directeur des résiden-
ces, Hr Bonne!1, Hlle Brun, Hlle
Naz assistante sociale et deux re-
présentants des personnels logés en
résidence.

Le sondage organisé par le BDE
l'année dernière a été à la base des
revendications des représentants des
élèves.

Voici les principaux problèmes
soulevés:
;VgIs sur IIINSA

A la suite de leur recrudescen-
ce sur le campus, l'ensemble des
membres de la commission a retenu
deux mesures:

-Une ronde de nuit effec-
tuée par un surveillant en voiture,
équipée d'une radio

-La mise en place d'une
barrière fermant l'entrée principale
à partir de 1h du matin.
:Biî 2yCI§!ÊQt âe$ rejias ngnjjns

Bien que cette revendication
soit très ancienne, Hr Pernot nous a
affirmé que rien ne serait changé au
système actuel.

La méthode de gestion permet en
effet de faire de bonnes prévisions
sur les quantités et de réduire le
gaspillage au maximum. De plus, ce
système de forfait avantage 1rs

personnes qui prennent tous leurs
repas, c'est à dire ceux qui restent
le week-end par manque d'argent !

:Ç*!>i01§ téléphoniques
La direction de l'INSA a promis

d'entrer en contact avec les PTT...
:Ell§§ £§ttente au restaurant

Hr Pernot a expliqué qu'il
avait pris des mesures pour résorber
les files d'attente.

-aménagement des horaires
-menu i choix unique le Heek-end
-consignes de rapidité dans le

service
Hais il reproche aux étudiants

de me mas utiliser toute la
fourchette horaire !

Depuis deux ans, la réfection
de l'INSA est retenue en première
priorité au niveau du ministère qui
n'en tient pas compte.

Hr Hamelin a donc suggéré de
fermer un étage du bâtiment C pour
montrer au ministère le caractère
indispensable des travaux (les bâti-
ments ont été construits a l'origine
pour 25 ans maximum; or depuis,
aucun crédit n'a été débloqué pour
les refaire ). S'il est nécessaire,
un deuxième étage sera fermé l'année
prochaine.

Lors de la dernière réunion,
les priorités suivantes ont été éta-
blies parmi les travaux proposés:

-installation d'une issue
de secours au bar du H

-réfect ion de la rotonde
des Humanités

-aménagement d'une cuisine
au foyer du G

-installation d'un carre-
lage au bar du C

-protection contre le vol
des clubs Radio-Brume et BD

-réfection du sol de la
salle des séminaires (Rotonde)

La date des élections des représen-
tants des élèves sera décidée lors
de la première réunion de l'année
B4-B5 (non fixée a l'heure de la
rédaction de cet article ). Cette
commission est importante; elle per-
met à chaque élève de se faire en-
tendre auprès de l'administration
par l'intermédiaire de celui qu'elle
désigne.

Pour faciliter les contacts
avec vos représentants, nous publie-
rons le compte-rendu de chaque réu-
nion dans le journal.

Nous attendons vos suggestions!

Commission

Pédagogique

Cette commission s'attache à
apprécier la valeur des grands axes
choisis pour la vie Pédagogique à
l'INSA. Elle se réunit 3 fois par an
avant chacune des 3 réunions du
conseil auquel elle doit présenter,
en fin d'année, un rapport de ses
travaux.

Sa cgmggsjtjon est la suivante:
- 3 personnalités extérieures, choi-

sies pour leur représentativité
du marché du travail

- 1 élève et 1 enseignant par dépar-
tement dont le 1er cyc le** )

- 2 représentants du personnel ATOS
La présidence est assurée par Mon-
sieur BROSSARD, professeur en CMC
De nombreux thèmes sont suceptibles

d'être retenus coûte sujet d'étude
-le processus des admissions
-le fonctionnement et la spécif icité
du 1er cycle

-l'orientation vers le second cycle

-l'adaptation des départements d'op-
tion aux attentes du marché de
l'emploi, leur relative autonomie,
leurs systèmes d'évaluation, les
liaisons avec l'industrie (stages,
PFE), le taux d'encadrement Pro-
fesseurs/Elèves

-l'interaction possible des expéri-
ences propres î chaque département

-les admissions sur titres en 3ème
et 4ème année, le cas des DUT+3

-l'intégration des étudiants étran-
gers

-les études à* l'étranger
-les activités du CAST et de la
formation continue

Deux réunions ont déjà eu lieu: i
la fin de l'année dernière le & Juin
et en début d'année le 25 Octobre.
Parmi les thèmes abordés, deux l'ont
été de façon complète et peuvent
retenir l'attention des élèves
-La forjatjon cgnUnue intégrée:

les DUT+3
Elle permet À des techniciens pos-
sédant une expérience professionnel-
le d'accéder au diplôme d'ingénieur
de l'INSA, et ce dans 3 départe-
ments: GHC (depuis 1977), GCU (1979)
GE (1983).
"t§I £Q!O QBUQQQfll 10 ?êfl §QDÉ§
Cette expérience a été mise en
place en 1978. Elle fut choisis
parti les différentes solutions pro-
posées pour mettre un terme aux
difficultés que connaissait le 1er
cycle (succession de grèves oénéra-
lisées, sans doute dues au caractère
trop impersonnel des enseignements
et au poid trop important de la
sélection qui s'étalait sur 2 an-
nées).
Des compte-rendus détaillés seront
publiés dès le prochain journal. Ils
permettrons de préciser les nombreux
problèmes soulevés.

Les Statuts
de l'INSfl

Dans la prochaine publication,
votre journal se propose de dévoiler
les dessous du changement de statuts
de l'INSA. Au vu des difficultés
déjà rencontrées dans la recherche
de documents et renseignements, la
rédaction est en quête de journalis-
tes sensibilisés au problème. Oe
plus, afin d'éviter tout manque
d'objectivité dans la rédaction des
articles, les candidatures de tous
bords sont souhaitées.

Commission
Culturelle

Cette année, la commission cul-
turelle a décidé d'élargir ses acti-
vités. Bien sur, comme les années
précédentes, elle continue de vous
proposer des réductions pour cer-
tains spectacles lyonnais mais elle
met également 1 votre disposition
l'ensemble des programmes concernant
les théâtres, les HJC, les cinémas
art et essais, l'opéra, l'audito-
rium, la maison de la danse, les ex-
positions, les concerts. Vous pouvez
consulter toute autre documentation
au cours des trois permanences que
nous assurons:

-le MARDI au grand restaurant
de 11h30 I 13h15

-le MERCREDI dans la salle du
BDE (à coté de la bibliothèque des
Humas) de 13h i 14h

-le JEUDI au petit restaurant
de 11h30 à 13h15

Pour tous ceux qui veulent se
renseigner en dehors des heures de
permanences, des panneaux vont être
installés dans les deux restaurants
et dans le hall des humanités. Cha-
que mois, un résumé sera également
dans le journal.

Alors n'hésitez pas a" venir
nous voir. Nous vous ferons lire les
critiques sur les spectacles qui
vous intéressent pour vous aider
dans votre choix. Et vous pourrez
vous aussi devenir, pourquoi pas,
critique 1 votre tour en nous commu-
niquant vos impressions.
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Service R.P.O
lu 3eie étage des humanités, le
Mce Aide Psychologique et Orien-
on est tenu par trois personnes
MAUPAS,K»e FRANCILLARD et «elle

[AGNON,ainsi que par quelques
sonnes temporaires de différentes
:ialités(documentatron,psychologi
•aphologie...). Ce service est
>rt quasi sans interruption de
à 20h. Vous pouvez venir consul-
ces personnes pour tout ce qui

:erne:
-vos stages
-vos études
-votre carrière
-vos loisirs
la KK façon et bien au-delà
âne CELAIO.
stages
A la différence du service

je de vos départements,il ne
se pas de convention iais vous
i dans votre recherche.

En particulier,si vous désirez
ser votre 4eme année dans une
rersité allemande ou africaine,
bien si vous voulez faire votre
ge à l'étranger,le service A.P.O.

vous indique toutes les démarches à"
entreprendre et vous met en relation
avec les organismes appropriés. Il
met également à votre disposition
des enregistrements "d'INFO-CARRIE-
RES" (étudiants ou anciens élèves)
relatifs à
-l'IAESTE
-bourses OHUEF
-jotas,thèses ou immigrés au CANADA
-moniteur de colo
-CIEE (Council on International

Edducational Exchange)
-missions techniques ou économique

ELF.- CFCE -J...
-3eme cycle en O.S.S.
-coopération technique ou cultu-

relle au Maghreb,en Af. Noire
-les systèmes universitaires amé-

ricain et britannique.

Les études
Des "info-carrières" sont

organisées tout au long de l'année
pour nous permettre de rencontrer
des représentants du monde profes-
sionnel (industriel,universitaire ou
autre). A partir de l'évocation des

expériences concrètes et profession-
nelles de Tinter venant, sont abor-
dées plus ou moins chaque fois les
thèmes suivants:

-comment choisir son orientation
et sur la base de quels critères

-la conjoncture de l'emploi
-les problèmes du cadre,la psy-

chologie de l'entreprise
-la recherche d'un emploi
-les écoles de spécialisation
-les stages,jobs,service natio-

nal...
le programme établi jusqu'à la fin

décembre est résumé ci-dessous.
Hais assez souvent,les débats sont

organisés à l'occasion du passage de
personnes intéressantes au service
A.P.O. et donc,décidés dans de très
courts délais. A vous donc de sur-
veiller les affiches!
Toutes les conférences "info-

carrières" sont enregistrées. Si
vous ne pouvez pas y assister,vous
pouvez donc venir les écouter au
service A.P.O.,voire chez vous si la
cassette est duplicatée.

!=Ëi Çltr.iÊr.Çs et loisirs
Le service A.P.O. peut vous

renseigner,vous documenter,vous in-
former et vous conseiller pour
toutes les préoccupât ions que vous
pouvez avoir au sujet de votre ave-
nir. En ce qui concerne les loisirs,
il joue le rôle d'un agent de liai-
son et vous met en contact avec les
personnes directement concernées,ou
bien vous indique les établissements
lyonnais ou vous trouverez ce que
vous désirez.

Sur les techniques de recherche
d'un emploi,le service A.P.O. peut
vous faire profiter de la double
expérience de "Conseil en recrute-
ment" ou de "Pilotage de carrière".
Il peut vous recevoir individuelle-
ment .Dans le cadre de la 5eme année,
i la demande des départements,il
organise des séminaires "EVA* (En-
trée dans la Vie Active)

Vous pouvez également consulter,
i titre individuelles offres pub-
liées dans la presse commerciale ou
sur des supports à caractère non
commercial (micro-fiches de l'APEC,

res...>. Le service ft.P.O. reçoit
aussi des offres en provenance di-
rectement d'employeurs ou d'intermé-
diaires. Pour vos demandes d'emploi,
le service tient à votre disposition
tout ce qui est requis pour lancer
une campagne de candidatures sponta-
nées: définition de votre projet,
délimitation d'une cible, documenta-
tions d'entreprises, adresses, pro-
cédure d'embauchés spécifiques,in-
formateurs, ingénieurs déjà en place,
etc...conseil personnalisé.

Sachez enfin que tous les lundis
soirs,à 20h.,en relation avec le
service A.P.O.,le Centre de Rencon-
tres et Informations Pluri-discipli-
naires (C.R.I.P.)organise des confé-
rences à l'amphi Meca,sur des sujets
touchants aux sciences humaines(hyp-
nose,O.V.N.I.,psychiatrie, psycholo-
gie du sport,archéologie...). Le
bureau de ce club sera heureux d'ac-
cueillir de nouveaux membres(voir
le secrétariat du service). Il y a
une antenne appelée "CA2C", 'Comité
d'Accueil Second Cycle* analogue au
comité de parrainage de 1ère année

ipectacles a la Car
•

ÇONÇERJS

[SI SIOE CLUB : Johny THUNOERS
The THRUTH

)URSE DU TRAVAIL : Hichel LEEB
Jean GUIDQNI
Sachary RICHARD
Francis L AL ANNE

U.AIS D'HIVER : COHATEENS
TOKYO BLADE

5PACE TONY 5ARNIER : Eddy NITCHELL

te

29
29

29
1
4

11

8
10

i

nov
nov

nov
déc
déc
déc

déc
déc

déc

THEATRES

MANDRIN 85

CRAINÛUEBILLE et FELICITE

LA FILLE SUR LA BANSUETTE
ARRIERE de B.Slade

«t.e.s. de P.Mondy

ENTREES... SORTIES
Théâtre de la Chrysalide

LES MARIONNETTES COLLA

SORTILEGES d'Arias et Kostzer

6,

27,

27.

24.

28.

11.

11

11

11

11

11

12

•
au 31.12

au 29.11

au 2.12

au 29.11

au 30.11

au 15.12

NOUVEAU GUIGNOL

Th de la PLATTE

Théâtre des
CELESTINS

Théâtre de
1' OUEST LYONNAIS

TNP

Théâtre du Berne

Diires sélectionne
de placement de 1
anciens élèves, le

DATE

Mardi 4 déc.
à I8h.

Mer. 5 déc.
à 17h.

Hardi 11 déc
i 18h.

es p^r le service MIS apetiauseï: puur i
'association des arrivants en 3eme et
journal des cad-

THEHE

Formations gestion
ou affaires
internationales

Formation et
carrière pour le

pétrole

Service national
officier dans la
marine

INTERVENANT

CESHA: direction et
élèves

tb nouveaux
4eme année.

anciens

Ecole Nationale supérieure
des Pétroles et des

(IFP Rueil)

Aspirants chargés de
présentation par te

moteurs

la

H in i stère et témoignages
d'anciens élèves

LA CAGE AUX FOLLES 13.12 au 30.12
de J.Poiret m.e.s. P.Mondy

MANIFESTATIONS

)lympiades du Cirque
.ES Automates (expo)

du 28 nov au 20 déc
du 17 nov à janv

LA «ARIEE
création Cie De La Goutte

RICHARD III
De Shakespeare

JEUX D'ECRITURES
Cie De La Grenette

SEMAINE MUSICALE de l'INSA, c'est une occa-
on pour les étudiants de l'INSA jouant d'un
strument de musique de s'exprimer devant un
blic.
tte SEMAINE MUSICALE est née il y a deux ans.

général, les soirées sont organisées autour
un thème (classique, baroque, jazz, rock, chu
le...) et composées de deux parties: la pré-
ère laisse la place aux étudiants, l'autre est
terprétée par un invité,
année dernière, nous avons eu l'occasion d'ac-
leillir M. Eric HEIDSIECK, pianiste, professeur
i Conservatoire Supérieur de Lyon...
;tte année, la SEMAINE MUSICALE se déroulera du
I au 15 Mars 1985 (sous réserves).

i tu es intéressé par la participation maté-
ielle ou musicale, contacte nous:

Agnès DARGIER E 305
Catherine JOOER F 304

DUS pourrons constituer des ensembles dès «am-
enant afin de coauericer des répétitions,
n tous cas, que tu sois «élonane ou non, nous
oiptons sur ta présence aux concerta.

Les organisatrices.

4.12 au 19.12

4.12 au 15.12

6.12

Théâtre des
CELESTINS

Théâtre de
FOUEST LYONNAIS

TNP

Espace TONKIN

OPERA : du 14 au 30 déc

SALLE RAMEAU : le 14 déc

AUDITORIUM : le 9 déc
le 2 déc
le 6 déc
14,15 déc

le 21 déc

SALLE MOLIERE : 11,12 déc

CONFERENCES

LE BARBIER DE SEVILLE (de Rossini)

VICTOR ERESCO (Russe)

EMILE GUILELS (pianiste soviétique)
N.MARRINER (violon)
ELGAR,MAHLER (Sté phHarmonique)
HAYDN,STRAUSS,RACHttAHIHOV

(Orchestre National de Lyon)
BIZET,RQSSINI,STRAUSS,BRAHHS

Trio piano,violon,violoncelle
de NEH-YORK

SALLE RAMEAU : "Vers Jérusalem" Paul Jacques Callebaut
(du 29 nov au 16 déc)

"Turquie : entre hoitmes et Dieu* H.Hopty
(8-9-13 déc)

LA CIGALE ; "L'autre Chine , Taiwan " ( 11-12 déc)
"La nuit du ski" (A déc)

MUSEE GUIMET : "Napoléon et Stendhal" D.Bideau (1 déc)
"Fascinante Afrique du Sud,Hosaique des Peuples"

H,Caste (15 déc)

CINEMA

SULLY : 129 Rue Sully ( --> Métro Hasséna )
HISSING (vo) de C.Gavras
L'AVEU de C.Gavras
LA DANSE AVEC L'AVEUGLE

GERARD PHILIP t : Vénissieux
LE MÊÏLTÊUR de B.Levinson
BROADWAY DANNY ROSE (vo) de U.Allen
LE TEMPS DE LA REVANCHE (vo-st) de A.Aristavain
MANHATTAN

CINEMA OPERA : 6 rue J.Eerlin ( --> Métro Hôtel de Ville )
LA BELLE ET LA BETE de J.Cocteau
LES HAUTS DE HURLEVENT de H.Hiler
SKANGAI EXPRESS de J.Von Steinberg
6UAND PASSENT LES CIGOGNES de M.Kalatozov
JEUX INTERDITS de R. Clément

LE CINEMA : Impasse St Polycarpe ( -> Métro Hôtel de ville)
BÛNNY & CLYDE de A.Pen
LES CHEVAUX DE FEUX de S.Paradjanov
LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE de J.CIayton
UN ETE 42 deR.Mulliga

Note : vous pouvez consulter les horaires des séances lors des
permanences

DANSE;BALLETS

OPERA : du 22 au 30 nov
BALLET/OETENTE/ROUILLER (Ballet Opéra de Lyon)

MAISON DE LA DANSE : du 11 au 15 déc
HYMEN (Cie Haguy Marin)



Maints de Vue
RETENTION DES NOTEE

Us assistants ont décidé de
pratiquer la rétention des notes. Le
preiier et le second cycle de l'INSA
ont tous deux souffert de cette
action, le preiier beaucoup plus que
le second. Us assistants ont orga-
nisé une réunion au grand audit or lui
pour expliquer le pourquoi de leur
action:ils avaient la lourde charge
de redonner à leur blason l'éclat
qu'ils avaient cru perdu.Voici en
quelques lots l'action résumée.

C'est 4 grand renfort de rétro-
projecteur et de schémas explica-
tifs, qu'une poignée d'assistants
s'est lancée dans une opération
style 'les assistants sont sympas*.
Cette AG n'a pas été franchement
utile, on est reparti dos à dos
après avoir réussi à savoir 'que les
étudiants pourront être au courant
de leurs notes, se faire ainsi une
idée de leur valeur grâce à des
structures qu'il faudra mettre en
place', et rien de plus. C'est
normal, Cette réunion était d'avance
vouée à l'échec, il était délicat
d'opérer dans une telle ambiance:
les élèves étaient là pour râler,
les assistants pour parer les coups
(rendons nouage 3 la poignée de
valeureux guerriers qui ont bien
voulu se jeter dans la gueule du
loup !). Comment faire avancer les
choses ? Il est en effet délicat
d'expliquer aux "ex-première année"

ELEVES OU VOITURES

SANS AMES

Renault a ses ouvriers et ses
voitures. Quand les ouvriers de chez
Renault revendiquent, pour faire
pression,ils arrêtent la production
des dites voitures.
l.'I.N.S.A. a ses enseignants et ses
élèves, Quand les enseignants de
l'I.N.S.A. revendiquent,ils arrêtent
la production des "élèves ingé-
nieurs".
A problèmes identiques, politiques

bifilaires. Quoi de plus normal?
Hais les élèves peuvent ils vrai-
ment accepter d'être les voitures de
renseignement supérieur?

Sien sur, les assistants vont me
repondre que la production d'ingé-
nieurs n'a pas été troublée.
Il est vrai que leur action n'a

vraiment gêné que les élèves de
première année et non la promotion
sortante. Hais que faut-il penser
d'une voiture sans châssis?

Alors ils prendront leurs grands
airs et ils démentiront. Ils ajoute-
ront que leur politique ne peut
gêner notre formation.

Hais est-il vraiment pédagogique
de prévenir un élève de son admis-
sion en 2eme année, une fois celui-
ci entré a l'I.U.T. et installé en
cite-U ?

De plus priver les élèves du seul
travail des assistants en T.P,(no-
ter), n'est-ce pas se rapprocher à
grands pas de l'arrêt total de leur
enseignement? A moins qu'il faille
prendre cela pour un rebondissement
de la politique de jugement des
capacités des élèves. Peut-être,les
assistants ont-ils compris, enfin,
que la note n'est pas un tout en
soi.

N'existe-t-il vraiment pas d'au-
tres moyens d'action pour qu'abou-
tissent leurs revendications (qu'il
ne s'agit pas ici de juger).

Renaud GUILLEMOT.

(maintenant ils sont soit seconde
année, soit toujours première année
mais ailleurs) que s'ils sont les
principales victimes de l'action des
assistants, ce n'est pas A ceux-ci
qu'il faut en vouloir mais au mi-
nistre de l'éducation nationale qui
ne veut pas discuter avec nos en-
seignants.
La pi 1 Iule est quand même dure à
avaler.

Vous mêmes, messieurs les as-
sistants quelles ont été vos ré-
actions envers les chauffeurs rou-
tiers lorsque, de retour de vacances
de ski, vous avez du poireauter
entre les congères jusqu'à ce que
les barrages soient levés? Avez vous
apprécié la colère des routiers? Ne
trouvez vous pas que cette* prise
d'otage' était scandaleuse?

Le problème de la rétention des
notes est absolument similaire, Vous
utilisez les étudiants comme moyen
de pression sur l'administration,
alors que ces derniers n'ont pas la
possibilité de faire aboutir vos
revendications. D'ailleurs lorsque
les étudiants suggèrent de rentrer
en lutte à vos cotés, vous vous
récriez tous comme un seul homme:
'non, non le mouvement deviendrait
incontrôlable, et nous ne voulons
pas que l'on puisse dire par la
suite que ce sont les enseignants
qui ont fait descendre les élèves
dans la rue'.

Soit. Hais alors vous nous
utilisez comme un pion sur un échi-
quier, comme si nous étions des
pantins qui n'avont ni notre mot à
dire, ni notre part d'action à ac-
complir. On subit, c'est tout.

A la limite, à l'extrême limite
nous acceptons (contraints et
forcés) ce rôle de marionette, car
nous avons conscience que nous avons
tout intérêt 3 ce que vos revendica-
tions aboutissent. Il est en effet
plus agréable de travailler avec des
assistants efficaces, souriants,
passionnés, passionnants, stimulés
plutôt qu'avec des gens désabusés,
déprimés, démobilisés et moroses.
Nous comprenons vos revendications,
nous subissons votre moyen d'action
mais ne nous demandez pas de le
cautionner, ni de l'approuver, car
il est criticable.

Pourquoi ? Parce qu'il résulte
d'un choix où vos intérêts ont été
largement pris en compte, au détri-
ment des nôtres. Il existe pourtant
bien d'autres moyens d'action
possibles mais ils présentent tous
un inconvénient majeur: ils vous
posent, à vous directement, un pro-
blème, alors que la rétention des
notes vous met J l'abri des 'effets
de bord'.

Pourquoi ne pas avoir choisi un
moyen d'action parmi les suivants:
Grève illisitéf- ia's VOU5 VDUS
couperiez les vivres. Ce moyen d'ac-
tion coûtant cher aux protago-
nistes, il serait très peu suivi.

Combien d'assistants seraient
prêts à faire grève ?

Combien d'assistants pratique-
raient la grève des notes ? Et pour-
tant cette solution aurait le mérite
d'éviter de faire traîner les choses
en longueur.

rait faire des heures supplémen-
taires, et le piquet de grève c'est
vraiment casse-pied ! De plus une
réaction violente de l'adminis-
tration serait à craindre.

Sauriez vous y faire face ?

Grève des notes non généralisée,
sôïûtion"batârdê qui ne gênerait
personne. Elle consisterait à prati-
quer la grève des notes uniquement
dans le second cycle. Hais là il
faudrait s'attendre à une éternisa-
tion du conflit car l'efficacité de
votre action serait proportionelle
aux désagréments causés aux
étudiants.

Comme on le voit, le problème
n'est pas simple, aucun moyen d'ac-
tion n'est franchement satisfaisant,
mais à nos yeux vous avez choisi le
pire.
Faut-il que les étudiants vous en
remercie.

Attention, je tiens à préciser
qu'il serait détestable qu'un mouve-
ment anti-assistant se propage sur
le campus, ceci pour deux raisons:

-il ne ferait qu'envenimer la
situation et ferait le jeu de l'ad-
ministration.

-il n'améliorerait aucunement
la position des élèves, faire grève
surtout en première année peut être
dangereux (*).
Hais pour éviter ce danger il fau-

drait que vous,assistants,réfléchis-
siez aux problèmes dans lesquels
vous nous plongez, et surtout que
vous reconsidériez la manière dont
vous nous traitez. Tout le monde y
gagnerait.

Vous tentez de nous expliquer
que nos intérêts sont liés, et que
l'on a tout intérêt à cohabiter
(cohabitation se traduit pour l'ins-
tant par: subissez, tout ce qui nous
sera acquis à nous assistants, vous
sera bénéfique à vous élèves).Avez
vous défendu la cause des élèves
lorsque l'on a instauré le proba-
toire ? Cherchez vous vraiment à
intéresser les élèves, alors que
vous cautionnez un système de sélec-
tion où seuls les notes et le clas-
sement comptent au détriment de
toute autre forme de jugement. Le
probatoire transforme les élèves du
premier cycle en 'fanas' du clas-
sement, en 'polar* des notes, et
ceci au détriment de l'enseignement.
Il est plus agréable de travailler
avec des jeunes éveillés, heureux,
intéressés qu'avec des obsédés de
l'écart type, et du centième de
point.

Hais il y a encore des domaines
ou vous assistants pouvez améliorer
notre condition d'étudiant :

-les critères de sélection
avant l'entrée'en première année

-horaires hebdomadaires qui
s'alourdissent au fil de l'eau

-l'institution d'examen d'an-
glais pour décrocher le diplôme
Tout comme vous nous demandez de
comprendre vos problèmes, je vous
demande aussi de bien vouloir défen-
dre nos intérêts là où c'est encore
possible.

Hessieurs à vous de jouer, car
là vous avez quelque chose à faire.
Et la pillule que vous nous faites
avaler avec la grève des notes pas-
serait sûrement mieux.

LETSOP P.

(*) NDLR.-A la suite de grèves
fréquentes et sans mobiles apparents
en 1978, H. Guillaud (directeur du
premier cycle) a fait rajouter un
article au règlement du premier
cycle comme quoi toute grève de plus
d'une semaine entraînerait la convo-
cation de tous les élèves de pre-
mière année au probatoire.

ue es notes
Le but de cette lettre ouverte

est de sensibiliser les enseignants
chercheurs impliques dans le mouve-
ment de rétention des notes (mouve-
ment gui se poursuit depuis juin
19IM) sur les différents problèmes
qu'ont rencontres de nombreux élevés
de l'INSA, victimes de cette action
revendicatrice.

Les élevés les plus touches ont
sans doute été les étudiants étran-
gers.

En effet, les étudiants bour-
siers du CIES (Centre International
Des Etudes et Stages) sont soumis a
une certaine réglementation adminis-
trative.Celle-ci veut que Petudiant
présente ses résultats de fin d'an-
née pour pouvoir prétendre a:

-un billet aller-retour (vacances)
-son renouvellement de bourse pour

l'année suivante
Or,il se trouvait qu'a la fin du

mois de juin,les résidences de l'IN-
SA avaient fermées leurs portes a
tous les étudiants (mêmes les étran-

gers sauf les étudiants chinois).
Les élevés boursiers africains,

asiatiques et autres étaient donc
obliges soit de louer une chambre ,
soit de revenir chez eux a leurs
propre frais. Cette dépense imprévue
(car le tract ne fut distribue qu'a-
près la fin des cours) a grève lour-
dement le budjet de certains,

Ainsi certains étudiants qui
sont restes 1 ou 2 années sans ren-
trer chez eux ont paye (c'est le cas
de le dire) pour un conflit qui ne
les concernait pas directement.

HAHADOU KANE

A ce problème spécifique aux
étudiants étrangers s'ajoutait ce-
lui, presqu'aussi grave, des élevés
du premier cycle incertains quant a
leur passage seconde année. De nom-
breux élevés, ainsi que leurs pa-
rents, sont restes A mois dans l'ex-
pectative du résultat. Pendant ce
temps, nombreux sont les enseignants
qui bronzaient, penards, profitant

de leur vacances et satisfaits de

cette grève qui ne leur avaient rien
coutetsurtout pas un centime...).

Non seulement ces élevés ont
passe de joyeuses vacances, mais o
joie suprême ont-ils été obliges de
s'inscrire en FAC ou en IUT, en
s'acqui tant évidemment des frais
d'insription (qui ne leur seront
rembourse qu'après un interminable
délais).

Hais la coupe n'est pas encore
pleine. Réfléchissez, chers amis en-
seignants-chercheurs, au pauvre bou-
gre qui a fait un stage non rému-
nère, souvent en horaire d'équipe,
au lieu de profiter de ses vacances,
et qui se voit renvoyer de l'INSA
(il ne l'aura appris que fin septem-
bre). Je ne vous souhaite pas de le
rencontrer et de lui sortir des
boniments du type 'nous avons choisi
cette forme d'action afin d'éviter
aux élevés de perdre une semaine ou
deux de cours*. Suant a celui qui a
rédige son rapport de stage en vain,

je vous souhaiterai même de l'éviter
soigneusement. Il doit avoir une
sérieuse dent(au moins une aussi
grosse que le "cure-" du même nom)
contre vous.

En bref, les élevés du premier
cycle ont l'impression (et encore,
impression est un vain mot) d'avoir
été les dindons de la farce dans
cette histoire.

Pourquoi les enseignants-cher-
cheurs et assistants se sont ils
servis des élevés comme otages.
Voulaient ils que ceux ci se mettent
en grève a leur place? Nous savons
que les revendications des maîtres-
assistants sont légitimes mais ...

...Pourquoi n'ont ils pas pure-
ment et simplement décrète une
grève? Etait ce par peur de perdre
de l'argent, ou par désir de jouer
les originaux, en conciderant qu'une
grève était trop dégradante pour
leur dignité de mandarins?

J-JACQUES PAGOLA
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Lorsque Mie Ualesa se rendit à
Stockholi pour recevoir le prix
Nobel de la Paix que le jury suédois
avait décerné i son iari, la France
entière retint son souffle en écou-
tant celle qui s'exprimait au non de
l'houe qui était devenu le syibole
de l'opposition à l'Union Soviéti-
que. On pensa ne»e que sous la pres-
sion occidentale un glissement de la
Pologne vers l'Ouest puisse être
aiorcé, bousculant les accords de
Yalta. En cette année 1984,l'honora-
ble jury a désigné un leader noir
Sud-africain. La France I'ignore;les
lédias en ont peu parlé.L'Afrique du
Sud,bien qu'enfant terrible,reste en
verrou des océans Indiens et Pacifi-
que un pion essentiel de l'O.T.A.N.:
il ne faudrait pas amorcer puis
catalyser une révolution noire, qui
sans doute s'offrirait aux Soviéti-
ques,par une vaste caipagne populai-
re qui pèserait sur les gouverne-
lents garants du pouvoir blanc.

Certains diront que l'éloigné-
•ent de la pointe australe explique
cet oubli. Sureient pas. Oui n'a en
effet pas suivi les tribulations de
J.Abouchar jour après jour aux con-
fins de l'Asie? Son emprisonnement
et son scandaleux jugement ont
ébranlé simultanément toutes les
forces politiques françaises. Le
mouvement de solidarité qui suivit
fit forte pression sur la coalition
soviéto-afghane.Cela aboutit.Le pays
entier s'était mobilisé, saoulé par
une presse qui stigmatise à grands
renforts de publicité les exactions
sovietiques.L'impérialisme financier
américain,plus feutré, reste souvent
étrangement dans l'ombre. La mécon-
naissance de la situation au Timor
oriental reste malheureusement qu'un
aperçu de cet état de faits: cette
ancienne colonie portugaise fut en
vahie en 1975 par l'armée indoné-
sienne. Depuis le gouvernement de
Djakarta doit y faire régner la
terreur , la torture , ceci grâce à
l'appui généreux (puisque de 43,7
millions de dollars par an), de
Washington. Le tiers de la popula-
tion a déjà péri. On l'ignore.

Un dernier exemple semble démon-
trer une nouvelle fois, ce qu'il
faut bien appeler la partialité des
moyens d'information. L'actualité
nous fit retourner en Pologne récem-
ment: le prêtre des ouvriers a été
torturé puis assassiné par des mem-

bres de la police politique. L'émo-
tion générale fut très grande et les
pressions venant de toute? parts
obligèrent le général Jaruzelski à
écrouer et inculper ses propres
'lampistes'. En revanche le mois
dernier un curé français, le papiu-
lesko chilien, fut abattu dans un
relatif anonymat. Comment s'expli-
quer cet extraordinaire manque de
réactions, pour un français? Aucun
soldat du général Pinochet ne fut
inquiété. Il serait cynique d'expli-
quer ce phénomène par le caractère
habituel de ces crimes dans les
régimes d'extrême-droite; il con-
vient surtout de ne pas oublier que
le vieux dictateur pourrait vite
laisser sa place à un pro-cubain et
qu'il serait maladroit d'activer la
braise qu'il couve.

L'étude de ces cas fréquents
prouve qu'au nom d'intérêts supé-
rieurs économiques ou militaro-
stratégiques, les gouvernements de
l'Ouest _la symétrie d'ailleurs s'ex
piique_ conditionnent la population
trop crédule et encrée dans certains
préjugés vers de vastes mouvements
de solidarité internationale, sains
et souvent efficaces, mais à sens
unique. Quelques dénonciations
périodiques des brebis galeuses pro-
occidentales donnent bonne cons-
cience, mais nuancées et modérées,
elles n'engendrent jamais aucun
progrès significatif. L'indifférence
vis à vis de ces "oublis' que l'his-
toire a arbitrairement placés de
notre coté prend l'aspect d'une
trahison de la part des soi-disant
champions des droits de l'homme.
Pourtant quels arguments critiques
et offensifs resteraient-ils à l'Est
si l'occident pouvait lui opposer un
front uni de démocraties? Sans doute
sombrerait-il de lui même.Cependant,
la situation actuelle semblant
s'éterniser, la France devrait,fière
de son histoire, dénoncer toutes les
dictatures, les répressions. Vrais-
semblablement serait ce au détriment
de certaines de ses alliances; mais
en définitive le dollar nous gène
plus que les 55.20,et notre indépen-
dance qui fit notre fierté est à ce
prix: rien ne sert de chasser l'ours
par la porte de devant, si l'aigle
qui était posé sur le rebord de la
fenêtre de derrière, pénètre défini-
tivement en la demeure.

Michel BOUDARD.

L
Ru
ettre Ouverte
Bizuth

Tu es maintenant habitué à ce
terme mais il t'agace: tu te sens
insalien à part entière. Chiade,
coturne, grouillât, tout cela n'a
plus de secrets pour toi.

Bizuth, tu n'as qu'une hantise:
le Passage... Souviens toi qu'il a
été dit: il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d'une
aiguille qu' à un bizuth d'entrer
dans le Royaume des Bons (Z'élèves).

hais tu as gardé, bizuth, le
goût de la détente: tu bois, tu
bouffes, tu dragues (de plus grandes
possibilités sont offertes dans ce
domaine aux bizuthes).

Et SOUDAIN, petit bizuth a une
illumination: tel Archimède dans son
bain (ça peut être erotique, si on y
réfléchit bien), il s'écrie:
INSA=Institut National

des Soiffards Alcooliques
Alors petit bizuth retourne

dans sa piaule symétrique et s'en-
dort, des boules ôuies dans les
oreilles pour ne pas entendre les
ronflements du cot.
' J'étais mieux chez maman ' se dit
bizuth (NDA: 75Ï des bizuths ont un
problème avec leur complexe d'Oeu-
dipe), avant de tomber dans les bras
de Horphée. Et les cauchemards de
bizuth arrivent... chassés par la
Sonnerie. Ah! Sonnerie! Bizuth se
réveille avec le sourire: bizuth est
un nostalgique de la sonnerie, qui
rythme sa vie depuis son plus jeune
âge. C'est un repère, la sonnerie,
c'est rassurant, c'est comme maman..

Marie-Hélène

Quartzt.
Tout est silence
Tout flotte et respire
A la même cadence
Sans un soupir

Les rayons de lumière
Filtrent leurs corps diaphanes
Laissant transparaître leur misère
Comme un filigrane

Doucement, calmement,
Ils attendent
S'étirant et baillant
flue le temps se répande

DANIEL
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Le Coin des Tarés

"II ne me reste plus qu'à appeler
les pompiers".
L'huissier affichait un air triste-

ment sérieux,au travers de la vitre
nébuleuse.
Ils étaient clostrophobes dans

l'ascenseur du bâtiment C.
Ils étaient nombreux.
Alors,pour le faire s'élever ils

avaient sauté ensemble.
"Un...Deux...Trois!...'
Epaule contre épaule. Nez dans
oreille. Hais l'ascenseur, au con-
traire, s'est enfoncé.
De vingt centimètres.
Un peu plus, et il desservirait le
sous-sol.
Gui n'existe pas d'ailleurs.
Huis clos terrible , ou les

personnalités éclatent au grand
jour.
Par cette sombre nuit d'automne.
Un rire éclate, bref.
Caractéristique d'un personnage que
la décence nous interdit de citer.
Plongée dans un abime de réflexions

philosophiques:
-"Ils vont nous faire payer la

réparation.
-*Eh les mecs, j'ai faim...*
9uoi faire?
Appuyer sur tous les boutons à la
fois.
Respirer profondement pour se faire
léger, léger.
Ressauter lourdement dans un der-

nier sursaut d'espoir.
Peine perdue.
Il ne leur restaitplus qu'a télé-

phoner.
-"Allô, monsieur l'huissier? Nous

sommes à coté...'
Superman avait une clé sur lui.
La cié de l'ascenseur du bâtiment
C.
Depuis, nous pouvons, et vous pou-

vez, lire: "En panne"
C'était le 6 novembre 1984.
Le soir des élections américaines.
Ça n'a aucun rapport, mais ça ne

fait rien.
Et j'étais le dernier, et le di-
xième, de cette ribambelle de
saucisses.
Record non battu .

un skinhead
dit
"Titou'.

La. Parole de l'Absent
Le but de notre journal

est de remplir sa fonction essen-
tielle de prestataire de service, le
service étant la communication. Plus
précisément c'est l'information cri-
tique et descriptive offerte au
lecteur, la distinction de la qua-
lité et du défaut des nouveautés et
des vielleries exprimée a travers la
forme salace possible mais contrain-
te en partie par la dure loi de la
gratuite et donc de la rigueur.

Hais notre journal veut aussi
exprimer, exposer, expliquer l'ac-
tualité, l'irréalité et 1'irration-
nai ite autant que faire se peut.

Notre journal est également a
l'écoute des désirs des lecteurs,
(fais n'oubliez pas que quand c'est
gratuit, c'est pas cher. Puisque
c'est gratuit, le nerf de la guerre,
l'argent, fait défaut:!] nous faut
donc des kopecs sonnants et trébu-
chants. Au cas ou nous ne pourrions
collecter les fruits de votre infi-
nie charité sous toutes ses formes,
vous auriez alors sur la conscience
l'avortement assassin d'un organe

d'information socialocommunisto-
judeopetainiste qui ne demande qu'a
faire ses preuves. Vous qui êtes un
tantinet conscients de la difficulté
matérielle de la vie, envoyez vos
dons au journal de l'INSA bâtiment
601. Ayez confiance lecteurs: mettez
votre avenir entre les marteaux et
les enclumes que sont les humbles
reporters serviteurs de choc a l'es-
prit acide qui ne reculent devant
aucune expérience. Ils sont globe-
trotters dans l'âme, mais pardonnez-
moi l'image, scatophyles jusqu'au
bout des croûtes.

Tous a vos pi urnes:un Du..Roy,
un Bel-ami sommeille en vous.
Ils n'ont pas de passe mais se sont
jures de remodeler la profession.
Afin de ne pas finir bouliste ou
vieux cons mais pour conserver un
minimum nécessaire de lucidité, pour
se trainer jusqu'à la taverne la
plus proche ou ils (discuteront),
entretiendront jusqu'au dernier raie
un contactjiulture] avec leurs sem-
blables, ils ont décide grâce a vos
encouragements qui vont se faire

nombreux et varies dans la forme et
la consistance, de s'entretenir
l'esprit.

Venez a l'aide de ces futurs
vieux! Versez votre piastre.

Les objectifs du journal:
le journal est un canard qui opti-
mise la dimension dialectique du
journal. Il est ambitieux c'est
pourquoi son équipe de brillants
rédacteurs en chef a tenu a s'entou-
rer des artistes rates et écrivains
véreux les plus pédants et imbus
d'eux mêmes. Ici moi. Les étoiles
parlent au fumier. Hais toi fumier
reagis, jette toi dans la bataille
et contribue par ton action plus ou
moins financière a faire de la Doua
un nid douillet pour l'élite journa-
listique de demain.

Agis pour qu'au premier tirage,
toi insalien moyen tu puisses te
gausser des publications universi-
taires qui osent a chaque instant
relever notre défi. Tes rejetons
pourront dire un beau jour: ben mon
papa y était !

Pour ne pas les citer, nous les

décrivons. Ils sont pour la plupart
du temps dactylographies et se pré-
sentent sous un format ridicule.
Nous vous offrons un format norma-
lise, professionnel, et realise
grâce au progrès de l'imprimerie
moderne, et plus spécialement grâce
aux procèdes offset.

Bienvenu au royaume du fantasme
puisque nous trifouilleront tous les
sujets et riront de tous. Sans con-
teste, ces publications savonneuses
et bullesques ne soutiennent déjà
plus la comparaison.

D'autre part, nous devrons être
vieux et professionnels pour gérer
notre canard. En effet, les condi-
tions sophistiquées de parution pour
un journal de potaches, requière une
organisation de gestion relativement
solide.

Nous ne nous ferons pas plaisir
dans le choix des sujets, puisque
vous choisirez. Notre marge l i b i d i -
nesque est restreinte. En effet, il
ne nous reste que 1'harmonie du
verbe, et la gambade de la tournure.

ÛSYDGEDDEU, le mince propre.

Space hard .( version expurgée )
( traduction littérale : espace

dur hard,hard; en français dans le
texte )

C'était une magnifique nuit de
printemps.Le soleil brillait . Vaho-
jé s'en alla dans la prairie pour
ramasser des champignons ;0r il ne
trouva point de champignons (car
ils sont rares au printemps)
porta à dos de chameau anglais .11
arriva dans son triste ascenseur
il allait monter , i l se décida pour
le 7eme .C'était à cet étage là
qu'il résidait le plus souvent, mais
l'ascenseur était en panne.Il prit
donc l'escalier qui lui échappa des
mains ainsi que ses pissenlits.C'est
alors que Marie-Madeleine surgit du
néant ,elle lui prit son escalier
car elle en avait besoin pour le bal
des sapeurs pompiers.Et cela le
contra-ria fort.En effet dès son
enfance on le forçait à monter à
cheval du fait de la boue qui se
traînait parterre.Il ne comprenait
rien mais sa mère lui répétait sou-
vent que c'était normal car c'était
du vieil espagnol .Devant tant d'in-
justice , i l se demande pourquoi tant
de haine dans ce monde cruel et il
jeta ses lentilles par la fenêtre et
s'écrasa dans le cendrier.Après cet
incident ,il était dans un état peu
frais et plutôt indisposé car noèl
approchait .Alors il rencontra les
frères siamois qui voyageaient à dos
de mouton .11 voulu leur parler mais
malheureusement ils ne parlaient pas
l'espagnol ancien .Cela fera long-
temps la chronique du journal de
l'Insa car c'est vraiment très hard
et même très space mais c'est beau
,et même magnifique d'où le titre de
cet article .

Explication du texte :

1)A votre avis ,ce texte est -il :
-un chef d'oeuvre romantique
-Une épopée biblique
-un drame réaliste
-une analyse freudienne du

ramassage de champignons
-autre : expliquer
-sans opinion

2)Sue!s sentiments le héros semble-
t-il ressentir face au stress de la
vie moderne?:

-manque de confiance en la -
technologie

-refus de la domination colonia
liste

-rejet du monde bourgeois
-incompréhension entre les peu-

ples
-mise en cause de la liberté de

la presse
-autre

3)ôuelles solutions preconise-t-il?:
-retour i la nature
-abandon du combat face au monde
-repli sur soi même pouvant

aller jusqu'au suicide
-revision du système éducatif
-autre

AJôuelles pourrait être selon vous
la morale de cette histoire ?
-rédaction libre -
Rendez votre copie et vos offrandes
au journal qui transmettra au comité
central de la rédemption rouge
(n'oubliez pas de mentionner votre
adresse et votre nom sur la copie )

f. Ji ni
VULi
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Divers
cole de la Bourse
Depuis l'année dernière,il existe
l'I.N.S.A. des 'Clubs d'Investis-
•ent'.C'est le «ment pour ioi de
us raconter une histoire curieuse
i intéressera ceux d'entre vous
i sont choqués ou amusés par les
oblèies financiers.Ils ne tangue-
nt pas alors de venir participer >
s clubs dont le but est d'initier
urs participants aux todalir.es des
ansactions boursières.
'Les gouvernements de deux pays,
pelons les Nordie et Sudie,avaient
cidé,d'un conun accord,qu'un dol-
rd nordiste vaudrait un dollard
diste et vice-versa.
Hais,un jour,le gouvernement de la
rdie décréta qu'un dollard sudiste
vaudrait que 90 cents en nordie.
Le lendemain ,1e gouvernement de la
die riposta en décrétant qu'un
liard nordiste ne vaudrait que 90

cents en Sudie.
Dans une localité à cheval sur la

frontière,vivait un haine avisé.Il
se rendit dans un bazar du coté
nordiste et acheta un rasoir de 10
cents en le payant avec un dollar
nordiste.On lui rendit la lonnaie
sous la forie d'un dollard sudiste,
qui valait les 90 cents.

Il traversa alors la rue et acheta
un paquet de laies de rasoir valant
10 cents,le payant avec le dollard
sudiste.On lui rendit la lonnaie
sous la forie d'un dollard nordiste.
ftuand notre houe rentra chez

lui,il possédait son dollard cône
avant et ses achats en pius.Et cha-
que commerçant avait 10 cents dans
sa caisse*.

Qui donc avait payé le rasoir et
les laies?

RENAUD

?KWffiS:8ulletiQ de parUc iDatigg

renn:
iaule:
itre propose:
n gagnant le concours,je l'engage a
îttre a la disposition du journal:
1 ion compte en banque namero:
1 ia piaule
1 ia reserve de whisky
1 ia reserve de gâteaux
1 les articles
1 ion pyjaia (ça peut toujours
trvîr !)

Kher les cases correspondantes et
Miner aux huissiers sous enveloppe
l'adresse: B.D.E BAT 601

Petites Annonces

Non Classées
Les petites annonces sont iipri-

•ées gratuitement et tous les sujets
peuvent être abordés. Néanmoins, il
nous faut placer quelques limita-
tions dictées par le bon sens, la
•orale et la place disponible dans
le journal. Les annonces ne devront
pas dépasser 150 caractères et être
axées sur des thèmes lubriques.

Cherche sac-à-dos de haute montagne,
guêtres et pellerine. F 614

Junior Entreprise
La CNJE, "Confédération Katio-

nale des Junior-Entreprises", se
propose de dynamiser le mouvement
des Junior-Entreprises en France.
Elle rassemble 80 JE parmi les
écoles et universités.

L'ETIC, "Etudes Techniques In-
dustrielles et Conerciales", est la
JE de l'IHSA, créée en 1981. Elle se
place au tout preiier rang, par son
récent essor lié à sa participation
a" des salons coue INFORA,
EXPOTHERHE, ou celui organisé par le
CAST et devrait encore pouvoir se
développer et se diversifier grâce
au potentiel de l'INSA.

Une Junior Entreprise est avant
tout une association d'élèves pres-
tataire de services, régie par la
loi du 1er Juillet 1901, possédant
une structure souple, à l'écoute des
entreprises et bénéficiant de l'aide
de l'école au sein de laquelle elle
se développe. ETIC se propose de
réaliser pour le milieu profession-
nel, des études de types très variés
couvrant l'enseible des possibilités
de l'IHSA. Une soixantaine de pro-

jets ont été entrepris, dont 27 sont
en cours de réalisation (la loyenne
des iontant s des indemnisations par
études est de l'ordre de 15.000
Frs). Ils concernent les grandes
entreprises, cône la préfecture de
Lyon, le groupe BULL, OTRA, les
Ciients LAFARGE, lais aussi les PME
et les particuliers.

Un exemple d'intervention:
Une société lyonnaise de gravure sur
étain nous a contacté lors du der-
nier salon INFORA. Elle désirait
s'équiper d'un atelier flexible fa-
briquant des «tifs de décoration en
étain. Nous avons défini successive-
ment le cahier des charges et la
réalisation elle-ieie, en fixant
chaque fois le délais et les moda-
lités d'indemnisation. Ce projet a
été iené à bien par une équipe de
cinq intervenants provenant de trois
départements différents: Génie Méca-
nique, Génie Electrique, Informati-
que. Cette société a pu entamer la
réalisation de cette étude grâce aux
facilités qu'offre notre stucture
(coûts de réalisation peu élevés).

Comme les Clubs-Investis-
sements, véritables écoles de la
bourse, le GETEC qui complète l'ac-
tion de la J.E. par ses mission;
exports, ETIC permet aux futur;
ingénieurs-INSA de vivre en symbiose
avec le monde industriel qui nous
entoure.
Un reproche majeur fait aux étu-
diants est d'être trop souvent dé-
connectés de la réalité économiqui
des entreprises. Nous espérons dont
que la Junior-En(reprise retiendn
votre attention par ses buts, se<
•oyens, son dynamisme, son caractèn
innovateur à l'INSA.
Nous accueillerons avec plaisii
toutes suggestions venant de votn
part, et espérons vous comptei
bientôt pani nous.

Pour ETIC, le président
Hathias PELLAN

ETIC IKSA D 14
Tél:BV4-02-27
Permanences lundi et vendredi de 13
1 Un.

Cherche spirites confinés possédant
table ronde en vue séances.

Marie-Hélène - G 317

Vends BUGGY t moteur radio commandé
bon état
Prix : 1000 F A 238

Vends chaussures de ski SALOMON
SX 90 Equipe, point. 345 (40,41,42)
très bon état. Prix: 650 Fr

TEL: 830-44-75

Cordage raquette cassé !...
...Passes au H 521

On peut faire quelque chose pour toi

Gais Insaliens.Rendez-vous à 1'A-Bar
Le icrcredi 28 Noveibre

Avis de recherche :
Jeune Romaine de 1ère année ayant
passé l'année à Bucarest et étudié
au lycée Paul Valéry (12ème Paris )
S'adresser à Serge au A 318

Vends T.I. 99-4A Péritel + basic
étendu + PARSEC + Invader + Alpiner
+ 2 manettes + cordon magnéto

Prix : 2100 F le tout
Hr Poissonnier Tel :80B-50-43

Vends FX-7Ô2-P Casio * iiprfiante
FP-10 * Interface cassette t biblio-
thèque de programmes A 431

L'éditorialiste du journal recherche
trotinet te. S'adresser au journal.

SOCIETE GENERALE
GROUPE DE VILLEURBANNE

PRETS ETUDIANTS
ET

PRETS D'ETUDES
TAUX 9,50'; (Assurance Comprise)

GUICHETS OUVERTS du LUNDI Qu VENDREDI INCLUS

AGENCE DE VILLEURBANNE <Me, ro Cu*s..|

-352, Cours Emile Zola 69611 VILLEURBANNE B.P. 1204

Tél. : 885.55.40 - Télex 370477 SOGENER VILRB

CC.P . LYON 6666-97 Q

VILLEURBANNE GRANDCLEMENT

- 25, Place Grandclément VILLEURBANNE

Tél. : 854.48.31

LYON BROTTEAUX ( D i s t r i b u t e u r A u t o m a t i q u e d« B i l l e t s )

-1, Bld des Brotteoux 69006 LYON

Tél. : 852.63.00

VILLEURBANNE CITE

GRATTE CIEL

- 196, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

Tél. : 884.13.59

CHATEAU GAILLARD

- 34, Avenue Roger Salengro 69100 VILLEURBANNE

Tél. : 893.29.20

VAULX EN VELIN

- 80, Avenue du 8 Mai 1945 69120 VAULX EN VELIN

Tél. : 880.94 48
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