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EDDTO
Bientôt le Printemps. Comme 11

n'y aura pas de numéro avant le 20
•ars, profitons-en pour le fêter
dignenent.

Le Printemps, saison du réveil
de la Nature, du renouveau, des
sueurs, des fleurs ; belle saison
par excellence. Allez, débouchons
une banne bouteille de Chablis et
trinquons à" sa santé.

Et puis, pendant qu'on a en-
core du bon vin à boire, trinquons
aussi à la santé du* Journal que
vous tenez entre vos nains. Le
petit Insatiable remplit SES petits
pouvons d'un bon bol d'air frais
avec le Printemps qui revient :
l'Hiver a bien f a i l l i lui êtrt
fatal, le cap des 6 miner os si
souvent fatidiques aux journaux
étudiants a été franchi. Il a frêne
réussi à éviter de se fairer rache-
ter par Hersant. Votre Journal
vivra donc encore.

Il faut bien penser aussi à la
vingtaine de types qui se cachent
derrière le non INSATIABLE : les
journaleux conne ils se plaisent
souvent à dire. Sans eux vous ne
pourries pas lire cette feuille de
choux (il faut bien que quelqu'un
leur lance des fleurs de teups en
tenps, non ?)

Le nétier de journaleux est un
sacré boulot, pernettez-noi de vi-
der non verre, j'ai la plume qui
s'assèche.

Ils s'agitent tous comme des
nouches autour de leurs pages, on
dirait des nounous s'occupant d'un
narnot. Il le soigne leur gamin.
Certains s'évertuent à écrire leur
article, d'autres collent la na-
guette, d'autres courent après le
fric pour pouvoir payer l'inpri-
neur. Il y a BÉBÉ- un nègre scri-
bouilleur (un dessinateur pour ceux
qui n'aurait pas conpris).

Hais regardez noi ça, ce ne
sont que des vieux qui bossent dans
ce canard. "Va ti point de petits
jeunots ici, les gars ?*. Ah, non!
On a juste un petit prenîère année.
On aiderait bien qu'il y en ait
d'autres qui viennent nous rejoin-
dre, on a justement besoin de nonde
pour nous aider à dénarcher et puis
on aurait besoin de journalistes
pour continuer la rubrique SPORTS.•
Ah, si on avait un dessinateur de
plus. On a besoin de sang nouveau,
de petits jeunes pour assurer la
relève, c'est l'Printeitps.

Allez, n'hésitez pas, engagez-
vous, c'est ni eux qu'la légion.

Alors, levons notre verre au»
futurs journaleux et rinçons-nous
le gourganet avec ce petit nectar.
Ils ont une sacrée descente ces
Insatiables ! Ha bouteille !!

Diverses tffluves nous parvien-
nent déjà de toutes les rubriques
insatiablesques : d'abord place au
nouveau-né, la page économe. Pour
votre culture, critiques de' filts,
de concerts et présentation de la
prochaine pièce de la T.T.I. déjà
tArès renarquée par nos canards
nationaux. Restons dans le vacarne
des rotatives de l'inprimante avec
Hersant en Point de Vue, On y trou-
vera aussi quelquts pttites prises
de bec politiques à se nettre sous
la dent, actualité oblige. Savez-
vous qu'il y aura un tournoi de
hand durant les 24h ? Le sport est
roi chez les clubs !

Pour vous inforner : les Sta-
tuts eux-iiÊnt (tuf in) et tout sur
la vie des chercheurs.

Enfin I'abondance de vos Hu-
ieurs nous incite à vous prier
d'attendre pour voir paraître vos
chefs-d'otuvre.

A propos d'Huaeur, la notre
est sauvai se lorsque nous parvien-
nent des articles NON SIGNES. Qui
croyez-vous que nous sonnes : l'a-
gence de renseignements du coin,
une antenne du K.G.B. ? Comprenez
que vis-â-vis des lecteurs qui
réagissent à nos écrits, nous de-
vons répondre. Il ne s'agit pas de
donner vos nous, nais de pouvoir

dire * D'accord, je préviens les
auteurs*. Si vous voulez que la
parution soit anonyne, cela est
possible. Mais NOUS DEVONS SAVOIR A
GUI NOUS ADRESSER, ne serait-ce que
pour des corrtcLions à apporter.
Nous ne sommes pas des délateurs.
Alors de grâce, indiquez M Boins
prénom et n° de chambre. Signalons
à A.N. et G.H. auteurs de "Mar
«ouar" de prendre contact avec la
rédaction.Merci d'avance.

Plongez-vous dès à présent
dans ce SPECIAL FÛRUH, tiréexcep-
tionnellenent à 5000 exemplaires.
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Pour la prenière fois sur le
campus de la Doua va être organisé
un Forua étudiants-entreprises.
L'enjeu est de caille. Acceuillir
une telle manifestât ion constitue
pour le prestige de l'école un
"plus* considérable. C'est incon-
testablement le meilleur' loyen de
faire circuler dans le milieu
industriel l'image de l'INSA, une
inage que nous nous devons de pein-
dre du mieux possible car elle est
la clé de notre proche avenir et du
futur des promotions qui nous
suivront.

Pour les étudiants qui l'orga-
nisent, se lancer dans une telle
entreprise était un énorme saut
dans l'inconnu. Il faut donc leur
tirer un grand coup de chapeau car
d'ores et déjà pouvons-nous parler
de réussite:

- près de 40 entreprises par-
ticipantes;

- 130 étudiants inscrits aux
divers petits déjeuners-rencontres;

- 340 étudiants inscrits aux
deux séminaires, et il a fallu
refuser du nonde...

- 13 amphis-retapes qui nous
fourniront plus d'une dizaine
d'heures de "vidéoclips d'entre-
prise";

- des comptes clairs et équi-
librés.

Pour vous aider à participer à
ce Forum, 1' INSATIABLE vous a con-
cocté une page centrale qui vous
permet de vous y repérer aiséwent.
Vous y trouverez entre autres le
programme et le plan des stands
d'exposition et de rencontre, logés
dans le grand gymnase, ainsi que
quelques articles sur les divers
événements qui s'y déroulent.

Alors Bon Forum.

0G GK7QQ DLTSû

Si vous voulez de plus amples
renseignements:

-nous nous réunissons tous les
lundi à 13h, au petit foyer du E

-des permanences sont tenues
aux grand et petit restaurants (à
surveiller)

-les articles ou paquets-ça
deaux sont à envoyer à l'adresse
suivante:

Journal de l'INSA
BAT 601, Humanités

20, Av. Albert Einstein
69621 Villeurbanne CEDEX.

Vous pouvez les déposer sans
les affranchir, chez tous les
huissiers des résidences de l'IMSA.

Vos critiques ou votre parti-
cipation seront bienvenues.
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Surmontant l'ingratitude de la tache, les journaleux de l'INSATIABLE
se sont penchés sur les statuts de VINSA,qui dans un proche avenir
modifieront sans doute (positivement ?) le paysage campusard ...

C&T QUOI?

BONDS sus
A peine arrivés au pouvoir en

1981, les socialistes ont entrepris
une vaste réforme de l'enseigne-
ment. Après la loi Savary déran-
geant les habitudes des facultés,
est arrivée, le 26 janvier 1984, la
loi sur l'enseignement supérieur.
Générale et ambitieuse, elle se
proposait de rénover les statuts
des universités et des 'grandes
écoles". Une telle loi ne peut
fonctionner seule. Elle est accom-
pagnée d'un chapelet de décrets
précisant certains points plus ou
moins vagues. Ainsi on trouve le
décret n*85-827 sur l'ordre à l'in-
térieur des établissements, ou
celui du 22 janvier 1985 sur les
budgets. Ce ne sont que des exem-
ples parmis d'autres.

L'article 67 de la loi stipu-
lait que : * Les établissements
doivent adapter leurs structures
internes aux missions qui leur sont
dévolues et, en particulier, aux
formations qu'ils seront habilités
à organiser en fonction des objec-
tifs définis par la présente loi.'
En clair: tous à vos copies, récri-
vez vos statuts.

Ainsi l'Insa, établissement
public à caractère administratif
devient-il établissement public i
caractère scientifique, culturel
et professionnel. On doit donc
changer ses statuts. L'administra-
tion (le 15 mars 84) met en place
une 'commission' à cet effet. Elle
est composé de HH. Kleimann,
Lareal, Marty, Prévôt, Thouy,
Afchar (représentant étudiant, il
fut aidé par deux collègues ) et de
Hue Gandolfi.

Très vite deux tendances se
dégagent: Hr Prévôt cherche l'auto-
nomie réciproque des départements,

laboratoires et centres (option A).
Mr Kleimann privilégie la prépon-
dérance du département sur les
laboratoires (option B).

Enfin une troisième version,
proposée par le conseil des chefs
de départements,voit le jour(option
C). flr Kleimann rejoint alors ses
pairs et abandonne son projet. Le
13 juin 1984 le travail de la com-
mission est sanctionné par le vote
du conseil de l'Insa. Résultat :
Les articles 2 du titre 1, 12 du
titre 2, et le titre 4 dans son
ensemble n'ont pas obtenu la majo-
rité des 2/3 requise.

C'est donc au ministère de
trancher. Les deux dossiers lui ont
été envoyés, bien que Hr Prévôt
nous précise ne pas avoir vu la
dernière version envoyée. Depuis,
les informations sont difficiles à
obtenir. HËme le BDE s'avance à
l'aveuglette (1). Bien sûr, nous
avons demandé à ses responsables
d'expliquer ici leurs actions ,de
nous faire profiter de leurs ren-
seignements ; mais : rien, manque
de temps.

Seule piste certaine : le
journal officiel. Nous y apprenons
que 65 X des universités ont reçu
l'accord du ministre. Les EPCSCP
ayant leurs nouveaux statuts sont
l'Institut d'Etudes Politiques de
Paris, et l'école Centrale des Arts
et Métiers.

Ni l'Ecole Centrale de Lyon,
ni aucun Insa n'y sont cités. Oui
sait ce que nous réserve l'avenir ?

(1) Lors de l'assemblée générale du
11 fév. 86, Harc Vrecko a prétendu
que les statuts de toutes les
écoles étaient tombés !

Faisons le point sur les statuts.

1er point : les statuts actuels

Tout tourne autour du conseil d'administration. C'est lui qui prend
les grandes décisions et a le pouvoir de créer autant de commissions
consultatives qu'il lui semble nécessaire ( rien n'est précisé à ce
propos dans les textes ). Le nombre, la répartition et la durée des
mandats sont donnés dans le tableau ci-dessous:
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Actuel

Projet

Mandat

Enseignants
A B e t C

5 5

5 5

4 ans

Etudiants

7

5

2 ans

ATOS

2

4

4 ans

Pers. ext.

9

13

Sans

Total

26

32
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Catégorie/
Collège

Projet

Mandat

Enseignant?
A B e t C

6 6

4803

Etudiant?

12

2 ans

ATOS

3

4 ans

Pers. ext.

3

3 ans

Total

30
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f Catégorie

Projet

Mandat

Prof

9

Enseignai
Habilités

3

its
Doc

4

Cherch

2

4 ans

Etud

3

2 ans

ATOS

2

4 ans

P. «xi

9

3 ans

Fotal

30

Le directeur est nommé pour cinq ans par arrêté du ministère de
l'Education Nationale après avis du conseil et doit faire partie du
"personnel à vocation d'enseignement ".

L'agent comptable est lui désigné par le ministère de l'Education
Nationale et par celui du budget. L'INSA est de toute façon soumis au
contrôle financier de l'Etat.

En ce qui concerne l'organisation des départements ( 1er cycle
compris ), le chef de Département est chargé de lettre en oeuvre les
enseignements théoriques et pratiques, ainsi que " d'harmoniser les
activités de recherche ". Il est nommé pour trois ans par le directeur de
l'IHSA après avis du conseil de département. Le conseil de département
quant à lui assiste le chef de département dans des progranaes d'ensei-
gnement. Lorsqu'il siège en formation restreinte (enseignants et cher-
cheurs), il est chargé de "mettre en oeuvre les actions de recherche et
de donner son avis sur les contrats dt recherche du département."

2ème point : les statuts proposés après la réunion
du Conseil du 13/06/85

Là grande nouveauté est l'apparition de trois conseils au lit-u d'un:
le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des
études et de la vie universitaire.

L§ ÇOP^Êil ^administration: il change essentiellement dans sa
composition (voir tableau). De plus, un directeur adjoint est nommé par-
arrêté min is té r ie l sur proposition du directeur après avis du conseil
d 'administrat ion. •

LE £&QI§ii SÇJiSiJliayii il propose au conseil d 'administ rat ion les
orientations des pol i t iques de recherche, ainsi que la répart i t ion des
crédits consacrés à celle c i .

!=£ £2Q5Ëll des Ély^s tt ôe la v|e universitaire: il propose au
conseil d 'administ rat ion les or ienta t ions des enseignements de formation
in i t ia le et continue. Il est garant des l ibertés pol i t iques et syndicales
étudiantes.

L'autre changement dt taillt se situe au niveau des départements.
Le rBte du département se trouve réduit à ct-lui de structure

permettant renseignement théorique et pratique. Le conseil voit ses
effectifs augmenter: huit représentants enseignants au lieu de six, six
représentants étudiants au lieu dt- quatre et deux représentants du
personnel ATOS au lieu d'un.

A cdté de ceci apparaît une nouvelle structure autonome: le labora-
toire avec son directeur et son conseil. Le directeur, choisi parmi les
chercheurs est nommé par le directeur de l'IHSfl sur proposition du con-
seil de lafao (le conseil tst composé de personnes du Isbo). Il détermine
l'orientation du labo et signe les contrats et conventions de recherche.
Les textes précisent de plus que chaque labo doit passer une convention
avec au moins un département.

wmip
Dans la boite bleue, vous

glissez un bulletin bleu. II en
sort un député. Vous déposez le
député à terre et hop! Il file à
l 'assemblée nationale & Paris. Dans
la boite rouge, vous glissez un
bulletin rouge. Il en ressort un
conseiller régional. Vous le
déposez à terre, mais il reste avec
vous, flu'allez vous en faire. Savez
vous au moins ce qu'est un conseil-
ler régional? Pour vous servir, le
BDE saisit l'opportunité: il met à
disposition de nos yeux ébahis et
de nos espri ts curieux, un petit
groupe de ce t te race mal connue
d'élus. En effet, dans le cadre du
forum, le 5 mars à 20 h, les feux
de l 'actualité Rhône Alpes seront
braqués sur le grand auditorium de
l'INSft: le BDE présentera au public
Lyonnais quelques spécimens parti-
culiers des listes électorales du
PS, RPR. UDF et PC qui débattront
sur le thème:

Le conseil régional et la vie
économique et industrielle de Lyon*
Toute la presse sera là, les jour-
nalistes arbitreront, Mieux qu'à
"l'heure de vérité '.
En direct de l'INSfl. L'INSA fa
bouge!

Hauts parleurs: AUDAX.SIARE,
Tous composants et très
nombreux kits électroniques

Remise 10^ sur composants
595 sur hauts parleurs

51 cours de la Liberté
LYON 3e tel 78.62.94.34

Pour essayer de raviver la
fonction des locaux qui nous ont
été aimablement donnés en 'loca-
tion', nous travaillons sur l'orga-
nisation d'une senaine du livre de
sciences, en juin (1ère senaine du
mois). Si vous avez des idées, si
vous souhaitez participer, nous
nous réunissons tous les lundis de
13 h à 14 h, salle de la fédé.

la CGR

WJIT PU LUC AN
Vous qui aimez les nuits animées,
chaussez vos lorgnons et notez :
les élèves ingénieurs de l'ECAH
vous convient à une soirée d'un
autre «onde :

vendredi 21 Bars 1986, 21 h
NUIT DE L'ECAH * EUREXPO

Dôme et restaurant du palais des
expositions de Lyon.

Sortie Çhassieu
Ambiance fantastique : laser, sons,
effets spéciaux, vous enchanterons,
sans oublier le piano-bar à
l'ambiance plus feutrée pour ceux
qui veulent rÈver. Vtntz en toutt
quiétude, le parking sera gardé.
Pour de plus amples renseignements
n'hésitez pas à téléphoner au
78-38-28-76- après 20 h.

PAF : 65 f sur réservation à
l'ECAH; 75 f le soir mto.
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Organisée à un échelon national, cette manifestation se déroulera
dans notre école du 3 au 8 mars 1986. Elle a pour but de présenter les
différentes langues DU civilisations que nous pouvons côtoyer à l'INSA.

Cette semaine n été organisée par le corps enseignant, en étroite
collaboration avec certains clubs. Alors, pour ne pas penser qu'à votre
futur emploi, trouvez un peu de temps au cours de cette semaine placée
sous le signe de l'ouverture vers les entreprises mais aussi vers les
autres cultures, pour assister à un séminaire, une conférence, voire un
f i l m d'une autre ci v i l i s a t i o n . Lorsque la culture régresse, la violence
progresse, et la meilleure façon de faire barrage à l'ignorance, c'est de
favoriser la rencontre entre plusieurs cultures.

N. Kopff et N. El Khamlichi

Mercredi 5 S1CS
18h 30 - Conférence de H. Garcia Duran, écrivain espagnol.

'Le rayonnement de la languer espagnole dans le inonde/'
AMp_hi ouest. Humanités

20h DO - Film marocain "Noces de sang" U.C. en vidéo
(S. Ben Barka)

SaHe 218 Humanités
Jeudi é Bât5

13h 00 - F i l m russe "La parentèle* (Hikhalkov) U.O. en vidéo
SaHe 204 Huùjjjnités

20h 30 - Soirée "folk*
ÇslÉtÉLÏs ÎOQd RuÈ.iy.

Vendredi l SiilS
10h 00 - Conférence de H. le professeur Meisznere de la Techiii-

sche Fachhochschule de Berlin "Applications de ta télédétection pour
les Sciences de la Terre et de la cartograph.it", sut i n v i t a t i o n du
GOETHE INSTITUT,

âiïElli JtéÇiïQisyÊ
20h 30 •• Conférence avec projections: "Au delà dts murs peints"

par le groupe "Popular", peintres uuralistes de Mexico.
Ŝfiài [bïâiâliË

20h 30 - Soirée de fi lus anglais en V.O., muyens métrages:
"Industrial rtvolution", Paul Me Cartney.The Rebel Angel

(Turner ).

Pendant toute la semaine, le Photo Caméra Club présentera des
montages diapos entre IBh 15 et 19h 30 à la Rotonde des Humanités.

Panorama américain (New York, Chicago, l'ouest...)
Jeux Olympiques de Munich
Histoire de l'Allemagne d'après lers affiches
Sculpture allemande

Le Club Vidéo présentera tous les soirs, séances à 20h 00 et
22h 00 à l'Ampht C h i m i e des films en version originales.

!ÎÈ!l£!lËi!i 5 *§L§: Anglais
Dire Straits (concert BBC)

Jeudi è ¥âC§: Anglais
Ragtine (Foreman)

i!™!!!!!! l SâfJ: Allemand
Le mariage de Maria Braun (Fassbinder)

Eté 86

Vente Escalade
catalogue disponible aux permanences
du mercredi midKgrd restau)et au lo-
-cal du journal (petit foyer du E).

(FIN)

Vous voulez créer votre entre-
prise ? De deux choses l'une: ou
vous avez participé au déjeuner-
débat numéro 2, jeudi 30 janvier,
ou vous' avez tout simplement
préféré manger au restau.

Dans un cas comme dans l'au-
tre, ce n'est pas du tout cuit.
Dans le premier cas, à condition de
laisser refroidir les légumes, vous
avez pu saisir quelques recettes
que Hr Hay, président d'une société
à capital-risques, s'est efforcé de
fournir entre deux bouchées. Sachez
donc qu'il faut:

1-- être deux, un technicien et
un commercial, mais jamais trois.

2~ s'implanter sur un marché
porteur.

3- vendre un bon produit, mais
c'est le moins important.
Après deux ou trois verres de vin
qui, malheureusement, n'ont pas
réussi J décoincer les élèves en-
costumés, la conclusion est lâchée:
surtout pas de formation de troi-
sième cycle, quelle qu'elle soit,
jetez-vous dans l'aventure sans
attendre.

VITTON COPIE

VITTON COPIE
Composition, Thèses. Brochures,
Tarifs, Circulaires, Prospectus,
Catalogues, Imprimés, Fichiers,
Mailing, Adresses, Agrafage,

Reliure, Anneaux Plastiques etc.
•

DES PRIX... DE LA QUALITÉ...
UN SERVICE... UN ACCUEIL...
DES DÉLAIS TRÈS COURTS.

6t. cours Vitton - 69006 LYON

78.94.21.58

Entre deux rhumes et quelques
quiproquos, la Fédé n'a pu honorer
les réunions auquel les elle vous
avait convié. Alors voici un résumé
de la situation:

- Réunion pour le gala des
grandes écoles: mardi 11 mars à 13
heures, salle de la Fédé.

- Semaine communication (du 19
au 29 avril): elle aura essentiel-
lement pour thème (d'après nos
premières réflexions) "communiquer
son art, son savoir". C'est pour-
quoi nous suggérons la création
d'ateliers, de salles d'expos, pour
que chacun puisse faire partager
son savoir, sa spécialité (pourquoi
pas la cuisine ?). Il ne s'agit là
que de suggestions. Hais artistes
irisai iens, étudiants ou ensei-
gnants, nous attendons vos propo-
sitions et nous comptons sur vous.

Hardi 11 mars à 20 heures
Amphi Chimie

Cet article tient lieu de
convocation pour les clubs inté-
ressés.

La Fédé.

700 chercheurs 3àme cuclQ travaillent à VINSA

En plus des ingénieurs, l'IWSfl forte des chercheurs dans le cadre de
son troisième cycle. Ce dernier débute par un Diplôme d'Etudes Approfon-
dies ( DEA ), que de nombreux insaliens suivent en même temps que leur
cinquième année et se poursuit par la préparation d'une thèse durant
plusieurs années.

700 personnes environ sont inscrites dans l'une de ces deux forma-
tions au sein des 33 laboratoires de l'INSA. Le nombre d'inscrits en DEA
augmente chaque année: 20 l en 1986.

Tous ces étudiants contribuent activement aux activités de recherche
des laboratoires comte le prouve l'accroissement du volune financier des
contrats passés par les laboratoires avec désorganisées publics ou
privés.

Le collectif du 3ème cycle enquête sur leur vie,
travail et salaire

Contrairement à d'autres écoles, telle l'Université de Technologie
de Compiègne, à l'INSA il n'existe aucune structure représentative des
troisièmes cycles pour dialoguer avec les directeurs de thèse et l'admi-
nistrât ion.

Aussi, des chercheurs se sont réunis au sein d'un collectif, regrou-
pement informel soutenu par la section locale SGEN-CFDT.

Fin décembre, son collectif a enquêté sur le logement, la rému-
nération, la restauration, la vie de laboratoire, le suivi médical des
chercheurs. Des réponses obtenues dans 17 laboratoires, guelgues conclu-
sions se dégagent. Avant la formation troisième cycle, peu de gens con-
naissent les différents types de rémunérations.

70% payés sous le SMIC. 12% sans argent
/

Les chercheurs de troisième cycle doivent subvenir î leurs besoins
pendant deux ans minimum, Aujourd'hui, 12 l environ vivent ( comment? )
et travaillent sans toucher un centime. Les autres touchent principale-
ment des bourses de leur gouvernement. Les plus chanceux gagnent au
maximum 9UOQ F pour un français contre 5000 F pour un étranger. Les
salaires doyens ne leur autorisent souvent qu'un logement en foyer SONft-
COTRA.

Les attitudes des laboratoires diffèrent beaucoup: certains ont
coutume de travailler avec des chercheurs venus d'un pays spécifique
(filière, accord... ).

Puisqu'ils sont payés par leur gouvernement, la laboratoire n'a pas
d'obligations financière vis à vis de cette main d'oeuvre bon marché.
Certains laboratoires semblent avoir systématisé cela par un recrutement
d'étrangers exclusivement. D'autres ne se soucient aucunement des condi-
tions de vie de ceux qu'ils font travailler gratuitement.

Travailler sons être intègre réellement au laboratoire
Pour beaucoup de troisièmes cycles, le laboratoire est leur première

expérience de travail. L'information circule difficilement dans cet envi-
ronnement professionnel. Far exeuple, une constante semble être, les
réticences à esposet le budget annuel.

En Majorité, les laboratoires n'envoient pas leurs thésards assister
à des cuiïurès, lieu p r i v i l é g i é de rencontre entre chercheurs.

Au sein d'un «tmt laboratoire, l'accumulât ion d'insuffisantes sur
l'information, les rémunérât ions, les congrès, pose question sur les
pratiques d'encadrement des chercheurs.

Des solutions existent
- Par une p o l i t i q u e dynamique, quelques laboratoires prouvent la

possibilité d'un encadrement de qualité et d'un salaire décent pour peu
que ce soit une de leurs préoccupations.

- Des revendications ont déjà abouti: visite médicale annuelle de-
puis janvier 1986, tickets repas subventionnés pour ceux financés par
l'Etat, aide au logement.

- Des subventions repas, des financements sont à imaginer pour les
plus démunis.,.

Pour évoluer, les chercheurs sont incités S participer aux travaux
du collectif tous les lundis 13 H, local CFDT, bâtiment des humanités.

Le collectif des chercheurs du troisième cycle.

AMPHI - RETAPE

Le dépdtteaent d'IF organise des conférences-rencontres avec des
entreprises. Elles ont lieu en amphi de Physique, à 16 heures. En voici
le programme:
5 jiàrs: Hewlt-tt-Packiird (Paris et Grenoble)

12 «ans.: For»an Conseils (cabinet recruteur d'informaticiens)
19 iars^ Centaure Visionic (robots avec dispositif de vision)
26 marsi Cap Soget i
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DU SUD - EST ASIATIQUE

ILs

La politique économique chinoise est «arquée
aujourd'hui par une ouverture du pays sur
l'extérieur. Sous l'impulsion de Deng
Xiaoping, les préoccupât ions politiques et
stratégiques cèdent le pas au pragnatisne:
volonté de chercher les meiHeures technolo
gies où elles se trouvent et des «arches
payés en devises fortes. Se réclamant tou-
jours du communisme, elle cherche à a t t i t e i
tous les partenaires commerciaux potentiels,
•Taisant miroiter un marché d'un m i l l i a r d de
personnes et de faibles salaires. Depuis le
début de l'année 1964, les initiatives se
sont succédées:

-déréglementation: rôles réduits du
ministère du commerce extérieur et des corpo-
rations étatiques d'import-export pour lais-
ser place aux in i t i a t i v e s locales (exposi-
tions,invitât ion d'entreprises ou d'experts
étrangers...)

- ouverture de 14 ports aux investisse-
ments et au commerce étranger

- création d'un embryon de système
jur i d i que

- iodernisation du système fiscal par
institution de l'imposition des entreprises

- réforme du système des salaires
désormais fonction des résultats de
l'entreprise

- accord aux managers de l'autonomie de
gestion par rapport à" l'administration et au
Parti Communiste

- accélération de la réforme dans les
campagnes

lancement de la réforme urbaine
Les résultats de cette politique ne se sont

pas fait attendre puisque les exportations
sont passées de 9,7 «illiards de $ en 1978 à
25,96 milliards de $ en 1984. La production
agricole et industrielle a rapidement aug-
menté entre janvier et novembre 1984: +12,75:
pour l'industrie légère, +13,52 pour l ' i n -
dustrie lourde.

L'existence d'un traditionnel marché asia
tique (Hongkong, Asie du Sud-Est) lui permet
de coapenser par un excédent fort avec ces
derniers partenaires le déficit de son com-
merce avec les pays industrialisés, en parti-
culier le Japon qui constitue 25,9* de ses
échanges, HongKong et Macao représentant pour
leur part 18,83!,

Hais avant de devenir une grande puissance
économique mondiale, la chine devra résoudre
de nombreux problèmes:

- une gestion désuète et inefficace
- un manque de réseaux de transports et

de télécommunications
- une faible productivité
- la pénurie d'énergie
- le poids de la bureaucratie

Si ces problèmes ne sont pas conamns aux
autres pays d'Asie du Sud-Est, en particulier-
leur petite superficie facilitant au con-
traire les coiBiBunicat ions, ils en possèdent
d'autres, non négligeables. Le Japon, par
exesple, subit une augmentation de ses dépen-
ses due aux insuffisances structurelles de sa
fiscalité marquée par:

- le faible rendement de l'impôt
sur le revenu du à la sous-(«position massive
des revenus des entrepreneurs individuels et
des épargnants

- l'inexistante d'une fiscalité direc-
te, coBparàble par son rendement par exemple
à la TVH
La logique japonaise veut f a i r e du pays un

pôle créancier d'envergure, en dirigeant les
épargnes massives (183! du revenu disponible
des ménages) vers l'achat d'obligations US.
Une autre logique serait envisageable, sous
condition de volonté politique: dynamiser la
demande interne, accroître le niveau des
équipements collectifs aujourd'hui largement
insuffisants, assurer unt extension de la
couverture des risques sociaux très l i m i t é e à
l'heure actuelle.

Si on fait un [apport des 100 premières
entreprises mondiales (en ÇA) tn 1985, on
constate que le Japon plate 12 entreprises,
soit 3 de plus qu'en 1983, U Corée du Sud
apparait avec 4 entreprises, les USA se m a i n -
tiennent avec 47, comme en 1980, alors que
les entreprise* européennes, au nombre de 42
en I960 sont passées à 31, 11 d i s p a r i t i o n s
dont 5 françaises. Ainsi, ne considérant que
ces chiffres, la thèse selon laquelle le
Foyer de l'économie mondiale glisserait au
cours des siècles d'un continent à l'autre
parait se vérifier. En fait, un raisonnement
moins simpliste «unire que le discours sut
'le Pacifique, centre du non de" Usdyit tntrt
autres l'importance des rivalités qui exis-
tent su sein des milieux dirigeants améri-
cains, entre les représentants des grandes
fîmes de la cote atlantique et les champions
du capitalisme californien. Enfin, les argu-
ments qui vantent le "poids du Pacifique1

reflètent le chantage qu'exercent certains
m i l i e u x américains qui menacent Us Européens
de se "débrouiller" avtL l'Uniûi! Soviétique.

Il n'en est pas nuîris wai que les chiffres
sont là et que, mt'me si le- Japon, pour ne
citer que ce pays, nt peut devenir un modèle
économique européen, nous pourrions lire?
enseigenraent de certaines de ses méthodes.

MICRO BOUTIQUE
37 Passage de TARGUE 69002 LYON (côté rue Brest)

Tel: 78.37.46.17
ORDINATEURS. flrlSTRRD, 464,6 128,

PCU 6256,PCU 8512.
Compatible IBI1 XETRC(9Q80 TTC co.plet >

RT,Réseau local.

LOGICIELS: PI us de 3OO en Boutique.

VENEZ LES
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bU SUD- FST
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EST EN TtÊ/NE
EXP/W5IOM

Depuis 20 <ti»s, les ftatiotiâ qui botdtiit H
Pacifique n'ont cessé d'acuùitre leur poids
dans les affaires internationales. L'idât1

d'une- "cùBfiiufiauté dy Pacifique" revient à
l'ordre-1 du jour, renforcée par la nouvelle
p o l i t i q u e économique Chinoise. Si le décol-
lage du Sud-Est Asiatique ne fait plus de
doute, doit--on cependant déduire de simples
réussites industrielles un glissement du
centre éconoaique mondial vers ces régions?
L'Europe est-elle en t r a i n de- s'effacer ou de
se transformer en un «usée v i s i t é pour son
arsenal atomique et ses expériences sociales?

Seins vtnfeniitt dans cul te vit ion exagérée
LOBùent nt pas remarquer que:

- le Japon est devenu la teint puissance
«andiait, ld Corée du Sud a réussi son décol-
lage économique et le niveau de vie d'un
Singapourais égale celui d'un Italien

- parallèlement au développeuent de la
Californie, l'Amer i que- ne caché plus son
désir de s'éloigner du continent

- le Japon a renforcé son influence dans
lus régions du Pacifique d'où il tire déjà U
majorité de- ses matières premières et réalise
des échanges plus importants qu'avec l'Améri-
que du Nord et l'Europe

- la Nouvelle Calédonie, dont on ne parlait
guère jusqu'en 1984 fait soudain figure
d'enjeu fondamental pour la France

- enfin la région du Pacifique attire de;
capitaux étrangers et les places financières
de Tokyo, HongKong et Singapour sont parmi
ks plus dynamiques du monde

Si le Japon a effectué un redressement re-
marquable face aux chocs pétroliers les MPI
ont fait également preuve d'une ardeur sur-
prenante. Leur réussite illustre la validité
de la croissance "tirée par l'exportation".
Voués à exporter par leur tailles et leur;
démographies les pays du S.E Asiatique fon-
dent leur stratégie sur 3 grands principes de
base : protectionisme et ouverture sur
l'étranger, démarche biologioue allant du
simple au complexe et souci permanent ÛE
diminuer les coûts

Hais cette réussite réside également dam
une double logique: externe et interne. Ai
sein de la zone du Pacifique, le Japon assuri
son approvisionnement en matières prenières
vend sa technologie aux NPI et ses biens di
consommât ion aux pays moins développés. El
sur le marché mondial, on observe une rela-
tion triangulaire entre les NPI, le Japon el
les USA, dans laquelle ces derniers servenl
de marché d'exportation privilégié des ',
autres et compensent leur déficit global pai
uii excédent sur la CEE.
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Un film de Rugh HuaTân, avec
AI Pacino, Nastassja K i n s k i , Donald
Sutherland,...

Un houe, une terne, un enfant
le temps d'une révolution, celle du
peuple africain qui décide de SE
sortir du joug anglais su ISéne
siècle. Tôt dobb, un home paisible
se voit eibarqué contre son gré
dans une guerre qu'il est lue n'Être
pas la sienne. Hais son fils Ned
aura vite fait de le faire changer
d'avis et de U rallier à la bonne
cause. Daisy elle, étouffe dans son
lilieu bourgeois et hypocrite et ne
supporte pas la collaboration de sa
faillie avec les anglais. Elle
n'hésite pas à répondre au;; pre-
•iers appels révolutionnaires et à"
se sacrifier pour la liberté.

Ces trois personnages sont
faits pour se rencontrer et sont
entrainés ensemble dans le tourbil-
lon de l'histoire.

Comme à son habitude, Hugh
Hudson Clés chariots de feu",
"Greystoke") naîtrise bien le sujet
et impose son style. Tout d'abord
les grands espaces et les splendî-
des paysages de l'Est américain
qu'il a su «étire en valeur pat des
inages siitples et floues qui font
toute leur richesse. De plus, les
unités de couleur contrastent fort
bien avec la Multitude des fornes
et la profondeur de l'image. La
reconstitution des villes et des
costuMes et la vérité des soeurs de
l'époque sont bien esquissées.

Les scènes les plus saisissan-
tes restent cependant celles des
guerres: la stupidité des affronte-
ments est juste suggérée, -liais elle
est bien assez évidente pour nous
révolter. Et lorsque la casera
balaie le chasp de fin de bataille,
exposant les corps effondrés les
uns sur les autres, avec pour seul
fond sonore un faible roulement de
taibour, couinent ne pas penser à la
faneuse scène des barricades du
renake des 'Misérables" par Robert
Hussein. On y retrouve la uËiut:
sérénité, la même façon de traiter
avec beauté et surtout beaucoup de
pudeur un thème très délicat.
L'horreur des coubats est suffi sau-
nent ressentie (notannent par les
cris) pour que Hudson n'éprouve le
besoin de choquer le spectateur par
des images dures et d i f f i c i l e m e n t
supportables.

Tout cet amalgame de procédés
techniques sollicite et M u l t i p l i e
le facteur émotionnel de "Révolu-
tion". Son originalité ne réside
cependant pas dans les relations
Pacino - Kinski (fornidables !)
conne on aurait pu s'y attendre,
nais dans l'anour paternel que
porte Ton à son fils. Une bonne
partie du filn repose sur cet anour
et croyez-moi: ça fonctionne !

Une seule onbre au tableau: la
pauvreté du scénario et le manque
de rebondissenents marquant s...Mai s
qu'inporte, bien qu'il n'ait pas
l'allure d'un chef-d'oeuvre,
"Révolution* apporte émotion nais
surtout évasion; que demander de
plus !

Radmane

A Propos de :

Ils ont écrit :
* Un gigantesque "jeu de la v é r i t é * où tous les

personnages, représentant chacun une partie de la
société, se révèlent sous leur véritable jour en
dévoilant leurs aspirations, leurs faiblesses, leurs
rÉves cachés, en un mot leur nature profonde.

"LE MONDE"
» Après "Dans les steppes de l'Asie centrale" et

"20 000 lieues sous les œers", la TTI récidive ses
petites erreurs avec "viens chez moi, j'habite chez
une copine".

"LE CANARD ENCHAINE"
* Lin exemple fracassant de la domination du

prolétariat par la nînorité oisive, capitaliste et
aristocratique.

"REVOLUTION ROUGE"
* Un bal, un tendre rouan d'autour, un récit

émouvant, plein de rires, de lames, et beaucoup de
coeur...

'CONFIDENCES"
* Une mièvrerie insupportable, un vaudeville

bêtifiant où les valeurs «orales de la France sont
ridiculisées, et où encore une fois le plus faible
sort grandi.

"MHUÎT

de Jean ANOUILH

* Une atervei lieuse chronique de la vie
quotidienne du massif central

"LA GAZETTE DE St FLOU»"
* L'aisance psychologique du personnage princi-

pal plongera votre réflexion dans les méandres de
l'interrogation: paranoïa aiguë ? schizophrénie la-
tente ? dédoublement de personnalité ? ou tout
simplement narcissisme réciproque et tendances connu-•
nés de deux frères dont l'oedipe n'est pas accompli ?

Bernard - Henri Levy, "APOSTROPHES"
* Manifestement les acteurs ne sont pas très

branchés et la musique est nulle.
"ROCK 8 FOLK"

* Le jeune aristocrate réussira-t-il dans son
plan insensé ? La belle jeune fille rencontrera-t-
elle le vrai visage de l'amour ? La v i e i l l e châte-
laine arrivera-t-elle à dénouer les fils de l'action?

Vous le saurez en allant voir "L'INVITATION AU
CHATEAU" de Jean Anouilh présenté par la Troupe
Théâtrale de l'INSA du 11 au 15 mars à la Rotonde des
Humanités (INSA).

THEATRE
:T.N.P

3 au 28 mars —-> l ' A v a r e (par R.Planchon
avec H.SerrauIt, A.Girardot,...

MAIRE DES ÇELESTINS
S au 23 mars —> Les oiseau;: (d'Aristophane

par J.L Barrault)
IHEATRE RENAISSANCE

21 mars —) Les fantasmes du boucher
(de victor Haiss)

™EAT_RE DE y PLATIÉ
ïï au 22 mars —> Les lèvres d'Angelo

(par le Th. de l'Ephémère)
ItlAJRE DE L/OUEST LYONNAIS

11 au 27 Mars —-> Transit (de F.Bourgeat)
SALLE GERARD PHILIPE

18 au 22 oiars •—} Crooiwell (de U.Hugo par ï.Chai;-;)
LES THEATRIERS

CONCERTS
BOURSE DU IRAVAIL

5 mars
4 ft10 ttars
12 et 13 nars
19 isars
24 mars

PALAIS DES SPORTS
ÏÔ iiars
25 Bars
18 et 19 avril

BAR DU C
19 mars

BAR DU H
20 mars

—} INDOCHINE
> MICHEL BOUJENAH

•—} FRANCIS CftBREL
--> PIERRE BACHELET
—) NATT BIANCÛ

--> ELTON JOHN
-) JACQUES HIGELIN
—> RENAUD

—> PRINTEMPS 45 (new-wave)

-) DIPLOMATES (new-wave)

OPERA - MUSIQUE
OPERA

16 mars -—) Les viûlùns...parfois (de F.Sagan) 5 au 14 mars
LES AJELIERS

1î"ërÏ2 mars —) Hamlet (de Shakespeare - Stoppard)AUDITORIUM
MAIRE DU HUITIEME

ïî au 20 mars - > La parisienne (de H.Becque
par la Comédie Française)

!îf aM DES HUIT SAVEURS
12 au 20 Mars —-> Alice au pays des suicides

(par Agnès Chavanon)
LES CLOCHARDS ÇELEST.ES

4 mars au 5 avril — -) Pour affaire vous concernant
(de P.Grégoire par le Th. P i la f )

ÇMEiIiJEAJRE DE LA GRAINE
4 au 15 mars —> Last lunch (par V i n c e n t . B )

M™!i:Itf ÛJRE BEC ET PLUME
21 et 22 mars -—) Mélodrame en sous-sol

(par la Cie du Gras Double)

DANSE
OPERA
"~Ï8 au 22 rsars —} Cendril lon

(Prokofiev / Marin)
MAISON DE LA DANSE

25 au 27 ntars -—) Groupe E
Dubois - J.U.Gallotta

LES AJELIERS
14..22,26,27 mars-- > Compagnie M.HalIet Eghayan

CONFERENCES
iSALLE RAMEAU

6 au 16 mars —•> Les splendeurs de l'Asie
Mineure...par A.ot-Hilaire

20 au 28 Mars --> Pérou...Les Incas du soleil
ou de 1 r ombre ?

MUSEE GUIHET
29 mars —) Le septième sens par J.Guesné

21 mars
13 et 14 mars

22 mars

BOURSE DU JRAVAIL
23 mars

— ) La grotte d 'A l i
Deuarcy et Fostef

— } Orchestre de Lithuanie
— > Orch. National de Lyon

Dir.: G.A.Albrect
E.Fernandez, guitare
Faure-fiodr i go-Schubert

— > Orch. National de Lyon
Dir .: D.Epstein
C.ûusset, piano-Bernsteirt
- Ives - Liszt - Schumann

— ) Pierre Dutot: trompettiste
MAURICE RAVEL

23 mars --> Maurice Clerc (orgues)
SALLE MOLIERE

•12 mars — > Concert Ivo Malet
(trio de synthét iseurs)

CINE - CLUB
ROTONDE DES HUMANITES

4 mars
20 mars

22 mars

Aif HI PHYSIQUE
12 ntif s

-- ) "1984" de Radf ur d
—) Soirée anniversaire du

Cinèmatographt'
(court-métrages, ...)

—) Soirée ausicale
*"La grande escroquerie

du Rock'n'roi 1"
avec Sex pistols

*"The Stones in thé Park"
avec R o l l i n g Stonts

*"Hore" avec Pink Floyd

> "To be or not to be'
de Hel Brooks

Vous ne savez pas quoi faire
ce soir. Encore une soirée triste.
Alors vous prenez une de vos
petites cassettes préférées, du
Supertramp par exemple. Vous en-
clenchez la touche PLAY, la Musique
diffuse dans la pièce. Le pied,
quoi !

Enfin presque, puisque vous
pensez: 'ah, Roger Hodgson qui net
les voiles, Supertranp c'est
fini...(sniff !)

Alors là je dis: coupez tout.
Autant vous faire tout de suite à
cette idée, Supertranp n'est pas
mort ! Loin de là ! Et le concert
qu'ils ont donné au Palais des
Sports en est bien la preuve.

Enfin, faut croire que ce
n'est pas si évident que ça puisque
le palais n'était pas plein à cra-
quer: on aurait pu encore mettre
des 1 ions dans l'arène.

Bon, je ne vais pas décrire
tout le concert. Moi, ce que j'en
tire c'est que, outre leur dernier
album (très bien d'ailleurs) dont
ils ont joué cinq norceaux, j'ai pu
me rincer l'oreille avec des petits
chefs-d'oeuvres comme "Fron now
Ion", "Goodbye stranger", "Crise of
Une century" ou 'Rudy' chanté par
•Rick Davis qui n'a rien À envier à
JHodgson. (Rick Davis, pour les
(incultes, est l'un des fondateurs
idu groupe, les deux autres étant
'Hodgson et Palaer)

Et je l'écris, c'est bien du
iSupertraap. Tant pis pour ceux qui

sont pas d'accord.
Autre point intéressant:

|Supertranp a sans doute un meilleur
.jeu de scène que Dire Straits. Ça
'fait vraiment plaisir de voir des
{types qui s'éclatent quand ils
(jouent...

Et puis John Helliwell n'a
Irien perdu de sa classe au saxo
tnè«e s'il est froid et sec.

Quasiment pas de bourre dans
la fosse. Pour un beau concert,
[c'en était un. Ouoi ! Vous dites
iq u ' i l y avait 10 000 personnes. Non

Eh bien dites donc, les lions
(auraient eu une indigestion...

Pascal

CAVE AUX AMIS

DE BACCHUS

VENTE DE :
VIN FIN

VIN EN VRAC

CHAMPAGNE

EPICERIE FINE

99 Av. Roger Salengro
69100 Villeurbanne
Tel: <7)893-7A-16
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iue serait une rencontre étudiants-entreprises sans amphi-retape ?
Ces réunions d'information et de présentation où l'entreprise vient
allécher l'étudiant. Cette année, à l'occasion du premier FORUH INSA,
nous avons voulu tes lanifestations d'un genre nouveau.

L'évolution des méthodes de comunication, la vulgarisation de l'au-
dio-visuel nous prépare à des amphi-retapes d'une nouvelle génération :
les 'vidéo-clips d'entreprise". Car la clé du combat est dans l'effica-
cité du message. C'est pourguoi les entreprises qui se présenteront les 5
et 6 iars le feront avec des noyens audio-visuels nouveaux : fila vidéo,
grand écran, fila 16mm, diaporama, en plus du traditionnel rétro-
projecteur et de l'habituelle plaguette de docuuentation.

Une quinzaine d'entreprises parut celles qui bougent le plus vous
proposeront ce spectacle dernier cri durant les journées du FORUH.

Alors, ouvrez l'oeil !...

Après plus de quinze années d'études, trouver le preiier emploi est
un cap décisif i franchir. C'est le nouent de jaillir de ses starting-
blocks. Hais l'étudiant est-il préparé à subir cette épreuve? Vaut-il
lieux débuter dans un groupe international ou dans une P.H.E.? Quelle
filière choisir, en fonction du tarché, de la conjoncture économique?
Conent affronter les tests de sélection? Autant de soiibres questions!

C'est pour aider à répondre à ces interrogations qu'est organisé le
sélinaire 'La recherche du preiier eiploi" aniié par l'équipe lyonnaise
du Cabinet ALEXANDRE TIC. Ces professionnels du recrutement y présentent,
grâce à leur expérience, les règles essentielles qu'il faut connaître
pour rédiger un C.V., déjouer les léthodes de sélection, etc...

Hais une fois lancé dans le grand cirque, il s'agit de ne pas perdre
haleine. L'ingénieur moderne ne doit pas se contenter de ses compétences
techniques. On attend de lui qu'il sache animer une équipe, faire adhérer
un groupe à un projet.

le but du sélinaire 'Le management humain' est de donner aux jeunes
diplômés l'aisance des leaders. Parce qu'il se veut didactique, i l est
animé par trois intervenants ayant une double expérience professionnelle
et pédagogique:

- Hr V.F. LYVIAN, professeur à SUPdeCO LYON
- Hr C. LANOUREUX, professeur à HEC, P.D.G. de ROSEffOUNT
- Hr R. HOREAU, professeur à l'IAE d'Aix en Provence, P.D.G. du

cabinet consultant R.H.C.

IIINN6
Lever-Laver-Hab i11er-Al1er-

Poinconner-Oéjeuner-...STOF! Oui
STOP! Car aujourd'hui, fini le
train-train.

Dès le petit déjeuner sont
présents à la fois les élèves in-
génieurs, les ingénieurs confirmés,
les professeurs. Les premiers in-
terrogent; les deuxièmes répondent,
racontent, éclairent, surprennent;
les troisièmes constatent, jugent,
argumentent.

Cela s'appelle: "Les Petits
Déjeuners Rencontres". Ils sont au
noibre de six, chacun correspondant
j un des départements: BIO, GCU,
GE, GHC, GPH et IF. Ils ont lieu
mercredi et jeudi de 9h à 10h dans
les petites salles du grand restau-
rant.

Tout en appréciant un petit
déjeuner, une vingtaine d'élèves
d'un mené département peuvent dia-
loguer ouvertement et directement
avec des représentants des grandes
entreprises françaises, leaders du
secteur concernant le département
intéressé. Les sujets abordés trai-
tent de notre condition profession-
nelle future, des besoins en in-
génieurs des entreprises, de l'évo-
lution des profils recherchés. Hais
le débat est bien sûr totalement
libre.

Alors matin, m i d i et soir,
restez branchés FORUH.

LES
Le financement de CE premier

FORUM est assuré à plus de 95 l par
les entreprises participantes. El-
les ont déboursé chacune près de
9000 Frs pour vous rencontrer ! Le
budget global est de l'ordre de
300.000 Frs. Four l'anecdote, celui
du Forui Supélec dépasse les 2
•il]ions. Le détail de nos couples
est le suivant ;

Participation des
entreprises exposantes :

Subvention interne DDE :

254.000

15.000

Location de stands.... :

Plaquette :

Affiches :
Prestations exposants
(repas, cocktails).... :

Location gymnase. :
Frais d'installation du
salon (tél., élect.).. :

Frais séminaires.

Séminaires

Partenariat BNP.

12.000
Fond de rouleient

10.000 FORUM 87..

291.000

110.000

108.000

12.000

30.000

2.000

20.000

6.000

288.000

3.000

291.000

- Salut Papi, alors demain tu finis l'INSA?
- Et oui! Mon petit... Après cinq belles années. Je suis diplômé.
- Dis moi Papi, tu as trouvé une belle entreprise pour commencer ta
carrière?
- Oui non petit, au FORUN bien sûr! Il n'a bien servi, car je n'avais
pas d'expérience. J'aurais d'ailleurs du m'y préparer plus tôt. Hais tu
verras ça quand tu seras plus grand.
- Ah! Non Papi, je suis encore en *propé" nais j'ai participé au FORUH.
- Ah?
- Oui, j'ai rencontré une société qui «'a conseillé pour ion orientation
en fonction de mes objectifs. On en a discuté avec le département corres-
pondant; cet été je fais un stage d'un Dois dans la botte pour n'initier,
dans deux ans ils n'appellent pour ion stage, en Séné année on collabore
pour (lettre au point un produit nouveau durant ion projet de fin
d'études. Et une fois diplômé, je crée avec eux une filiale. Si tu veux,
je ne rappellerai de toi...

* m m

- Salut Papi!

ENTREE

ZONE D'ACCUEIL

BAR

SORTIE

PARTICIPANTS :

1 Léon GROSSE
2 S.P.I.
3 3M
4 COGEMA
5 BSN
6 FORUM INSA ORGANISATION
7 DATA GENERAL
6 BULL
9 G.EN.
10 Jean LEFEBVRE
1 1 G.C.U.
12 ITJ.M.
13 COLAS
14 6.M.D.
15 PHILIPS
16 PETERCEM
17 RHONE POULENC
16 A.P.O. INSA
19 SOPRA
20 SCHLUMBERGER
21 SPIE BATIGNOLLES
22 DASSAULT
23 TELECOM
24 B.N.P.
25 NORD FRANCE
26 G.M.C.
27 GIRUS
28 PECHINEY
29 ALSTHOM
30 CHAUSSON
31 LE LAUREAT
32 WINNERS
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Petits déjeuners-rencontres
Inauguration du Salon

Ouverture du Salon aux étudiants

Présentation des entreprises en ampbit&éâtre

Séminaire Reciïerctte tiu premier emploi
animé par Alexandre TIC à rampnitnéâtre du CHRA
Cocktail des exposants

Petits déjeuners-rencontres

Ouverture du Salon aux étudiants

Présentation des entreprises en amphithéâtre

Séminaire Management f/i/moiff-lèie partie
UODûS® intervention de Monsieur R MORE AU

à rampnitéâtre du CHRA

Séminaire Management f/uma//t-2ème partie
0®OD intervention de MM. T.F. LTVIAN et C LAMOUREUX

à rampnitéâtre du CHRA

ifôD Fermeture du Salon

ROTONDE (films 16mm):
1 1 h - 12 h NORD -FRANCE
13b-14h SOPRA
16h-19h SCHLUMBERGER

AMPHITHEATRE DU CHRA:
l lh-12h BULL

AMPHITHEATRE DE MECANIQUE: 33
15H-1&H BSN **
16h -17h RHONE POU LENC
17ta-10ti SPIE BATIGNOLLES
1511-191l COLAS

AMPHITHEATRE DE MECANIQUE:
l O h - l l h MOTOROLA
l l h 12h UNISABI

DASSAULT
ALSTHOM

LEON GROSSE
ROTONDE:

l l h 12h
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INFORMATIQUE
PROMOTION ETUDIANTS

Distributeur de
DATA MICRO SYSTEMS
23 rue de la Baisse
69100 VILLEURBANNNE
Tél. 76 68 94 98

data
Systems

Centre de maintenance agréé

Prix: 149OO F.TTC
L'ordinateur PC Z 148

• 100 % compatible
• bl vitesse 4,77 et 8 Mhz

512 Ko RAM
• Carte GRAPHIQUE COULEUR
• Ecran vert ou ambre
• 2_ lecteurs de disquettes 5"4" 360

• 1 port série et 1 port parallèle^
• MS / DOS version

Prix public : 22 64Q F

Conditions à remplir :
Photocopie de la Carte d'Etudiant 85/86.
Acompte de 2 500 F TTC - solde à l'enlèvement.
Commande passée avant le 30 Mars 1986.
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Dans l'élaboration de sa politique,le nouveau bureau élu du BdE,
présidence en tÊte, a défini le département des affaires intérieures
COHUE étant le département fondanental pour lequel t»jus les autres
travaillent. Cet enfant chéri du BdE devrait être coublé. Or, quel est en
ce ni l i e u d'année le bilan de ce département du BdE:

Ç2D5Êi! SLadjMnfstration: Personne au EdE ne s'est intéressé m
dernier conseil de l'INSA. Personne ne s'est interressé su budget dt
l'INSA. Personne n'a tenté la moindre action auprès du conseil. Personne
ne s'est permis de faire une analyse positive et réfléchie des statuts et
de l'avenir de l'INSA.

Çp.lïi§§i0Q te là ÏÎË résidentiglie: La situation est là un peu plus
encourageante;les représentants élus des élèves ainsi que le responsable
du bureau aux affaires intérieures font preuve de motivation. Hais ils
n'ont quasiment pas de contact avec le reste du BdE. L'administration
n'est donc que peu incitée 5 dialoguer de façon positive avec des élèves
aussi peu responsabilisés. Sa prudente réserve est des plus
compréhensible et il n'y a alors rien d'étonnant à ce que les
réalisations concrètes, autres que celles accordées au;; clubs, tardent à
ven i r.

ËSSiissiaQ ËÉ^gogigut: Ici par contre, le bilan est plus alarmant.
Aucun résultat concret n'est à attendre cette année si ce n'est un
sondage auprès des anciens INSA à l ' i n i t i a t i v e là aussi des représentants
des élèves de chaque département,Le bureau du BdE se désintéresse de la
question.Il le semble pourtant que l'INSA soit quelque chose comme une
école.

ÇSiïission iî flÇslie!! â§ i3. E2tP.Î!si£ te* li!!!làQiiÉ5: Le EdE « pris de
façon résolue ïa responsabilité de la Rotonde des Humanités pour lui
redonner sa vocation première de pôle culturel.Dans les faits,la CGR
cannait des difficultés; les crédits accordés par l'administration pour
la Rotonde dorment depuis deux ans. Au bureau du BdE, seule la
responsable de la fédération des clubs s'intéresse à la question.
L'effritement de la confiance qu'accordent secrétariat général et
direction des résidences à" la CGR est d'ores et déjà commencé.
Heureusement que les insaliens ne tarissent pas en
spectacles et semaines d'anination.

Ç9!!iglÎQQ èËf-Viçes aux élèves: cette commission,
n'est pas prête de fournir un quelconque service,
photomaton, vente de cartes téléphoniques, lavomatic,
innaccessibles? De telles réalisations sont pourtant tout ce qu'il y a de
plus concret.

Vis à" vis de ce triste constat, d'autres commissions du BdE ont par
contre des activités des plus dynamiques et font des chiffres d'affaire
importants :Gala, Forum, 24 Heures, Insatiable, Fédération des clubs.
Mais la plupart de ces activités de grande envergure, voire pour
certaines de prestige,'est relativement éloignée des préoccupations
quotidiennes des Insaliens pendant leurs 3 ou 5 années d'études.

Comment se fait-il alors que le bureau ne s'intéresse pas aux
commissions défavorisées,ne s'attache pas à coordonner tout le GdE, au
lieu de se concentrer sur le GaIa,l'ASSEREL ou sur des questions de
détails? Parce que cela est plus amusant? plus facile? plus concret? plus
grisant?

Or pendant ce temps, la vie de l'INSA continue, les élèves y
laissent pour leur majorité 5 ans de leur vit (5 ans de 16 à 23 ans, ce
n'est pas rien!). Fendant ce temps, les absurdités s'accumulent, les
problèmes stagnent,la dépr iitse s'installe dans le coeur des insaliens,
Hais leurs représentants n'ont toujours rien à dire.

J'ai beaucoup d'est in? pour les responsables du BdE (et pour cause!)
et je regrette de devoir les sernoner de la sorte, mais le BdE ressentie
actuellement à une grosse locomotive bruyante,consommant beaucoup
d'énergie pour son foncl ionneroent, et ayant des sursauts des plus
spectaculaires et intéressants («an ifestât ions citées plus haut et
Insatiable,journal dont l'IHSA peut s'enorgueillir). Hais cette
locomotive tire des wagons vides, ne laissant derrière elle rien de
véritablement positif et concret pour les insaliens.

Parti d'une grande idée, le BdE n'est pas pour l'instant une chose
sérieuse. C'est un endroit où nombre d'insaliens s'épanouissent en
travaillant à des réalisations intéressantes et intellectuellement
enrichissantes pour eux mente. Hais en fait,ce n'est qu'une sorte de jeu,
et ceux qui y jouent le savent bien.

-lean-Bernard DUHERC (J.B.), partisan sévère et fidèle.

i n i t i a t i v e s de

vide de membres,
Les idées de
étaient elles

OMNI

69/84 cours Vitton
69006 LYON

Location SKIS
Occasion-Fin de série

Tel: 78,89.34.63

Moteur! Ça tourne!
Clap! Flan 18, scène 35251

La furet amazonienne. Le beau
Indiana Jones est vraiment ial
barré. Enter clé par 100 cannibales
réducteurs de tête anthrûpophages,
A grands coups de fouet et dt ma-
chette, i l SE fraie un chemin et se
sauve en courant sous une p l u i e de
flèches empoisonnées.

Ouf! Notre héros s'en est bien
sorti. Hais il lui reste encore 1
franchir la rivière bourrée de
piranhas, étrangler de ses main s un
boa constrictor et arrêter les
méchants chasseurs d'éléphants.
Herci Aspro!

On peut appeler ça une Mau-
vaise série B, moi j'apelle ça une
bonne description parodique de ce
qui se passe actuellement sur le
campus au niveau de la chasse- aux
sponsors et à l'argent en général :
la nouvelle jyngle où tout le
monde se prend pour le héros.

Ce n'est là" qu'un constat :
cette année, un nombre très impor-
tant d'activités sont organisées
sur le campus i Gain, Forum, 24
Heures, Journal, Semaine Musicale,
Voyage des 5ètie année etc (je nt
peux pas citer tout le inonde) et
c'est très bien.

Pour pouvoir réaliser ces pro-
jets, il faut de l'argent alors orr
cherche tous les moyens possibles,
depuis les croissants jusqu'au
sponsoring en passant par la publi-
cité (plaquettes et Journal), fi
tout ça je dis encore Bravo.

Alors pas de problèmes K
direz-vous.Eh bien, moi jt dis si :
la politique en ce moment est
celle du chacun pour soi, en d'au-
tres termes la jungle. Chacun dé-
marche dans son coin, pour son
petit truc en se foutant pas mal
des autres. H chacun sa nef de, si
toi tu t'enfonces du moment que mai
ça va ...

Vises un peu les Luniéïjutnces:
- Passer quatre ou c i n q fois

chez un petit cuminer cant pour obte-
nir une p u b l i c i t é (ou une réduction
pour la carte BDE) fait un peu
lourd, et on s'entend souvent ré-
pondre: "Eh bien non, ça ne m'in
1er esse pas. J'ai déjà vu vos col-
lègues du ..."

Et tout vont voir les
mêmes kttix dt la liste BDE ou des
pubs du Journal). A u- niveau, on
ne regarde pas les dégïts : quand
le Gala va voir une asbiiu talion de
commerçants pour sponsoriser sa
revue de mode et après la laisse
tomber au profit d'une autre asso-
ciation, vous pouvez toujours es
sayer de passer derrière !!!

- Chez les groà sponsors, le
phénomène est S peu près lt mt'ue,
la seule différence est que l'on
est plus à démarcher : les petits
coaraercants n'intéressent que les
'"publici5tes'''',0n va dont tous chez
Its «Eues: banques, fast food,
agences de voyage...

Quand 3 la guerrfc des
croissants, si j'apprécie de manger
des croissants, je trouve lamenta-
ble que les divers vendeurs ne st;

-SONT PRETS
TOUT.

soient pas consultés pour se parta-
ger le marché et que les 5 GCU,
sous prétexte qu'ils ont besoin
d'argent, aient décidé de passer
dans tous les bâtiments. Tant pis
pour ceux qui le faisaient avant !!

Résultat, soit on passe pour
des chariots DU des far an qui gnôles
auprès des sponsors (je vous laisse
le choix des termes), soit chacun
se garde ses listes afin d'éviter
de voir les Mires se précipiter
dessus.

C'est par exemple le cas du
Forum qui n'a jamais divulgué le
nom des entreprises qui venaient
sur le Campus au Journal, alors
qu'il durait sans doute été possi-
ble de s'entendre pour démarcher à"
deux.

H mon avis, cette situation ne
doit et nt peut durer : les der-
niers en date à en avoir fait les
frais sont le Photo Causera Club qui
fi'a pu Liref de r urgent de la
HNEF, son sponsor habituel (trup de
mande était passé) et If Journal
qui a bien f a i l l i ne pas sort ir
faute de p u b l i c i té.

Alors où est la solution ?
Elle pourrait bien s'appeler

Commission Sponsors. J'entends déjà
les iris: *De toute façon, elle ne
peut pas fonctionner, les gens ne
s'entendront jamais.' Il est bien
certain que lorsque l'on part vain-
cu, on ne risque pas d'arriver
vainqueur. Vive les perdants! L'au-
t r e réaction est biensûr celle du
style : "C'est le BDE qui l'orga-
nise !!'. Vive les anti BDE pri-
maires ou primates ! !

Si j'écris tout ceci, c'est
que cette ambiance me dégoûte.
Quand on organise une réunion parce
qu'on en a besoin et que seulement
3 clubs sur 12 invités se dépla-
cent, on n'apprécie guère.

Je suis de ceux qui pensent
que l'on peut faire quelque chose
pour changer tout cela, connu ss i or
BDE ou pas, du «ornent que chacun >
mette du sien.

Pascal E615

NB: Je m'excuse auprès de tout ceu;
que je n'ai pu citer dans mes exem-
ples.

APPLE II E, MAC INTOSH, IBM PC, XT
ET COMPATIBLE : CONCESSIONNAIRE LASER

ACHAT, VENTE, COURTAGE

SERVICE APRES-VENTE, ASSISTANCE MATERIEL, MAINTENANCE
64 Crs de 11 Liberté - 69003 LYON - Tél. 78 95 48 96
ouvert.du lundi au samedi de 9h30 à 18h 30.
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Greetings and hello. ïes,
that's right, an article in
English. I hâve been given thé
distinct pleasure of «rit ing an
article for thé student nettspaper
in «y native tongue and you hâve
equally thé pleasure of reading it.
Here's hopinq it w i l l be an
enjoyable expérience for both of
us. If I lapse into vocabulary or
usage that's a bit obscure, just
deiandez à votre prof. Ne/she can
certainly put it in «tore
compréhensible tens.

For starters, iy name is Jii
and I ai one of a group of thirteen
Anglophones studying this year at
INSA. Ue Americans number ten and
there are three quite amicable
échangés froi Down Under (better
known as Australia). Ail of us are
hère for basically thé saie
purpose: to hâve thé chance to
study a year abroad in a foreign
country. Me coie from fairly
diverse backqrounds and régions.
There are contingents fro»
Florida, thé Hidwest, and thé East
and Uest toasts (even Dayton !).
Our Aussie friends (as thé
Australiens are affectionately
knoMn) bail from thé port town of
Sydney on Australia's east coast.
INSA has done a fairly good job of
spreading us out, as ire are divided
pretty homogeneously among thé
various departments: 6EN, GE, CMC,
IF, and GCU.

I hâve been asked several
tiies, 'HoH do you find INSA ?"
Seing a smart-aleck (finaud), I
generally respond, "Land in
Luxembourg, head south, and take a
right. ïou can't miss .it.* But
seriously folks, I think I speak
for thé lajority when I say that
we're enjoying it so far. There
still reiain sote hurdles to
conquer (naiely thé language),
but it prolises to be a genuine
expérience. Perhaps you heard our
comical atteipt at thé language
when three of us tient on Radio
Brume thé 21st of November for an
interview on thé "vie quotdienne'
of students back in thé States.

OK, so it wasn't gramat ically thé
best. Just give us tiae and be
patient. Rosie wàsn't built in a
day and French can't be learned
overnight.

But, I was spealinq «tout ho»
Me find INSA. Uhat can I say; soiae
things are just différent. It's
not my place tu put a luup value
judgnient of better or «orse, but
certain things at INSA and in
France, in gênerai, are siaply not
what we're used to seeing. Peuple
are products of their culture and
their environnent. Différent
culture, therefore, implies
différent peuple and lifestyles,
This resuit neans that tte w i l l view
particulsr habits and custoias
through our own eyes; through our
QMH individuel tastes. Ue ainsi
remembér that it is thé diversity
of uankind that allows us to be
unique. Sa, for exemple, if you
see our appréhension at thé
uealtiuit nadness of pushing and
shoving, it's si«piy due to thé
fact that we're used to a différent
culture and are accustoraed to our
own System. l'il use a tri te
French expression, usually used for
another situation, but which also
applies hère, "Vive la différente!"

On to other thingss As I
understand it, thé students who
w i l l go abroad ne;-it year for INSA
w i l l be chosen this spring. If you
thi n k you w i l l be chosen and you
hâve any guest ions regarding tht-
host universities overseas, simply
ask any one of thé exchange
students, Ue are quite w i l l i n g
to tell soneone <*Lout our
respective universities (good, bad,
or indiffèrent).

Well, that's about it for this
é d i t i o n . If you feel it was goc-d
practice for current English usage,
vous avez raison. Hopefully, ail
thé students w i l l progress as well
in English as ne art in Freiu.fi.
One cannot underplay thé importance
of l i n g u i s l i c d b i l i t i e s in i l i i s
ever-shrink ing technologie*! uorld.

Jim Tri une

Si je vous disais que la poli-
tique "n'a plus de secret pour aoi?
Vous ne prendriez sûrement pour un
prétentieux. Pourtant, il vous au-
rait suffit de regarder l'émission
"Apostrophes" du 4 janvier pour
vous persuader de ma sincère clair-
voyance. Désormais, la vie politi-
que en France avec tout ce qu'elle
colporte de contradictions, polémi-
ques, et autres scandales, «'appa-
raît d'une évidence quasi-inso-
lente.

La clef de cette énigme se
trouve enfermée dans "Sue le meil-
leur perde* qui résume la thèse
révolutionnaire présentée au cours
de l'éiission.

L'idée de base repose sur une
constatation aussi simple qu'in-
déniable: gouverner, c'est saborder
son image de «arque. En effet,
l'exercice du pouvoir réclaie des
compétences multiples en des do-
maines très divers. Personne ne
peut assumer une telle fonction
sans perdre une partie de sa popu-
larité. Celui qui essaye de coller
fidèlement à ses thèses (pour les-
quelles il a été élu) court droit
à une catastrophe; celui qui au
contraire s'en écarte trop passe
pour un traître aux yeux de l'opi-
nion. Dans tous les cas, l'image de
marque en prend un sacré coup. Le
seul salut pour rester crédible en
politique consiste à se réfugier
dans l'opposition. Avec Raymond
Barre, nous détenons l'exemple le
plus frappant; il fut un des pré
miers ministres les plus impopu-
laires sous VGE alors que mainte-
nant, dans l'opposition, il cara-
cole en tête des sondages d'opi-
nion.

Or, les hommes politiques ont
suffisamment de bon sens et d'ou-
verture d'esprit (mais si!) pour
comprendre où se situe leur propre
intérêt. Leur principal souci con-
siste donc à sauvegarder leur place
au sein de l'opposition. Pour par-
venir à leur fin, ils rivalisent
d'ingéniosité. Ainsi réalisent-ils
le tour de force de changer de
fut ils incidents en véritables

scandales qui ternissent leur image
de marque, comment expliquer autre-
ment les bavures gouvernementales
dans l'affaire des diamants ou
celle de Greenpeace?

jusqu'en 1961, le PS avait mis
au point un système particulière-
ment efficace pour perdre les élec-
tions: alliance avec le PC, puis
rupture quelques jours avant le
premier tour, et enfin réalliance
entre les deux tours; le fiasco
était garanti.

Cette théorie exp!ique aussi
le comportement pour le moins inha-
bituel de Fabius lors de son débat
télévisé avec Chirac. Contrairement
aux apparences, il se révéla le
meilleur, plus apte à dégrader son
image de marque.

De même, la visite, soit di-
sant surprise, de Jaruselsky à
l'Elysée fut savamment organisée
pour décourager les m i l i t a n t s du
PS; ce qui se traduira par moins
d'affiches collées lors des campa-
gnes électorales. De toute évi-
dence, le PS a déjà pris une lon-
gueur dans la course aux législa-
tives pour la place de l'opposi-
tion.

Pour les sceptiques, pour ceux
qui ne saisissent pas la subtilité
de cette analyse, et pour les au-
tres, je recommande la lecture de
"Sue le meilleur perde" par
Frédéric BON et Michel-Antoine
BURNIER.

Pierre

ET HOUS ? Vous entendez-nous 1
Nous faisons partie de la cinquan-
taine de personnes logées sur le
campus. Nous, on vous aime bien:

ON VOUS AINE BIEN quand votre
joie explose en allant en cours à
8h en dévalant quatre 1 quatre les
escaliers, mais on comprend votre
fatigue lorsqu'à 18h 15 vos deux
chaussures tentent de vous ramener
à bon port en vous (rainant sur
chaque marche.

ON VOUS AINE BIEN AUSSI quand
vous vous défouler en chantant dans
la douche i 11h du soir car, même
si vous Êtes au Sème étage, il nous
suffit d'aller dans nos toilettes
pour connaitre le dernier "tube*.

ON VOUS AIME TOUJOURS les
nuits de fête quand, à 3h du matin,
vous avez décidés de faire une
course avec les bennes à ordures.

ON VOUS AINE ENFIN ET ENCORE
quand vous êtes i dix i vous écla-
ter dans une chambre avec de la
musique et des cris de Sioux!

C'est vrai, on vous aime bien,
nous les locataires du bâtiment E,
car sans vous la vie serait bien
triste!

G & A. Cateni
Yann et Sylvain.

Stéphane

CQ/FFUJtE

10% de réduction
pour tous les étudiants INSA

1 71 ,av. Roger Salengro
VILLEURBANNE TEL: 78 89 76 15

Chirac, il à tort.
La liberté de la Presse,
c'est pas c'qu'il croit.

Papa Hersant, le «essie ?
H'faites pas rire.

Le progrés était un torchon.
Ce sera désormais un torchon
... objectif !

âuoiqu'y paraît qu'y a pas
i en faire un drame.

fletË les jûurnaleux de l'Insatiable
y z'ont rien dit, rien pensé.

Rien, que dalle.
Le dernier numéro m'a fait mourir
d'ennui et de honte.

Remarquez, moi j'm'en fous.
Les journaux régionaux,
y m'font vomir.
J'me fous d'ieur bingo et de
leurs chats crevés.

Faut vraiment être vieux et con
pour lire des trucs pareils.

ï déconne July.
Libé tombait déjà dans la vit- i n t i m e
de Chantai Nobel.

Nos ex-sûixante-huitards vont bientôt
donner dans les avis de décès.

Z'auraient ni eux fait de rester
sur leurs barricades.

Faut penser un peu à l'industrie du
papier hygiénique.

Elle va finir par dépérir,
s'ils continuent à ce rythnit-, ces cons !

On pouvait déjà se torcher le cul avec
France Soir, Le Parisien Libéré et le Figaro.

Maintenant y'aura aussi l'Frogrés et
bientôt Libé.

C'est couine leur Seine chaîne,
Plein pubs ........ beurkk !
Z ' é t a i en t pourtant bien par t is
les socialistes !

L'avait fait des efforts, Jack Lang.
Montpellier, berceau du futur,
c ' é t a i t b ien tentant.

Mène les Nouvelles L i t té ra i res ,
y z'ûn( pr is une par t i c ipa t ion
pour financer ce 'tournant historique".

On va enf in pouvoir ra t t raper la
cu l tu re amer icaine,
se mett re un chapeau sur la têtt1

et chanter en choeur

Parai t qu'élever le niveau dt k nasse,
ça ser t à r i en .

C'est vachement «ieux qu'les gens
y s 'Écr ivent cornu 'y par lent ,

J'ai 1 'vertige, et j'ue sens «al.
Tout se brouil le dans rua tè te .

J'suis sur que le Rainbow-tlan' ior,
c'est un coup des cinglais.

T pensent qu'à annexer tout It Paci f ique,
ces buveurs d'eau.

Thierry Sabine .l 'avait qu'à pas aller
eanerder les arabes.

La nature s 'est vengée, c 'est bien fa i t .
Grégory, l 'avai t qu'à pas emmerder sa mère.

Les Juifs, y z'avaient qu'à pas emmerder Kadhafi.
ï s 'avaient qu'à pas ex is te r ,
ï z'avâient qu'à pas Être c i rconc is ,
Y z'avaient qu'à Être musuluans.
C'est vrai quoi

M'étonne pas que dans ce climat malsain,
les gens y savent plus quoi penser,
ou plus penser du tout.

M'étonne pas qu'les gens y jouent au Loto.

C'est la faute au débat politique.
Rien que des vielles crevées.
Mène Claude Sarraute, elle raconte que des banalités.

Hoi, j'crois pas aux vertus du concensus.

J'suis un adepte du dualistie.
J'veu;-; qu'on parle un peu d'idéologie,
J'en ai marre d'entendre parler de rats crevés.
J'veux qu'les gens y réagissent.
J'veux qu'les gens y brûlent le Progrés, le Figaro,
leur Télé, Paris-Hatch, Chanta! Nobel, leur JR,
et leur Loto. Renaud GUILLEMOT
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Elle l'attend, elle ie guette.
Tapie, elle est là,
Prête à l'anéantir,
Prie 1 l'engloutir
Cette ter qui n'encercle.

Moi, sur ce rocher, seul
Peur de cette eau
Qui s'approche et le lèche.
Peur de ces vagues
4ui affluent et ie subiergent.

Je te sens, je t'entends,
Toi qui l'asperges
De grandes gerbes d'eau
Nyiphe qui l'ensorcelle.

Tu le veux, tu ae prends
Et déjà ia tête est dans ton sein
Je ie débats, je crie;
Je tends les bras au ciel
Tentant de ie raccrocher aux étoiles
oui ie narguent.

Non! Non! non!... non.

Je goûte ton eau
Je goûte ton sang
Et toi tu l'enlaces
Et ie réchauffes
Dans ton grand
Manteau doux et clair.

Tout disparaît
Tous s'estoipent

Envahis-toi suce-ioi
Bois-ioi jusqu'à ce que
Vide de ia sève je réinvente l'ivresse
Puise en toi
Délivre-loi !

J'attends je guette
Cet instant où je ne serais plus rien
Où le néant sera si proche

Vide!
Vie!
V..!

Renaître.
PASCAL

Ils sont partis avec leurs bolides
Ils ont traversé la ier
Ils ont parcouru les terres desséchées
Ceux qui vont de Paris à Dakar
Les enfants affalés les regardaient passer
Les feues blessées les saluaient
Ils ne se sont pas arrêtés
Et M au détour d'un cheiin
Dans leur engin de iort
Ils ont tué un enfant
Et je pleure sur cet enfant
Mort de la stupidité des homes

FACILE DE CHitoeR SE? H*THS fWtC. CE

GOWCEirr DU BAR U SOOS LtS PIEDS
HALLES D&ie>Eis FONT
IL Se lOE A

S\iR SCEME UtJ &WA)PE DE pûClCEliSL'/OKlNfllSSE

DEVflMT Lfl SfciE t>Em CWOOE

/tu ÊAR DU 4F. LE
SLutbU v/ENAlT ïsE

CETAIT UE A6
II BUT ET S1 ÉCLATA COHUE UM&
TOUTE LR NUIT ...

Jean Fournier

fiu travers de la surépaisseur de buée qui le sépare de
l'extérieur, il peut apercevoir lu luaière i*ns âne, d'une blan-
cheur douteuse, qui SE diffractt lentement dans 1* couche de
brouillard diffkiltnent suspendue. Autun bruit; aucune vie, rien
que l'Espace noirâtre qui s'étend A l'horizon, entrecoupe parfois
d'un arbre nu et «ort qui tentt laientableient de s'élever vers
le ciel non providentiel et tellement mort lui encore.
Délirt d'une nuit d'hiver sans substance ni anour pour elle-Bénie.
La vitre renvoie avec fatigue l'irréel venu du dehors. Noir,
blanc, et d'un Banque si criant de contraste et de nuances, uut
c'en est à pleurer. Mené 1s route ne Bène à rien, et rime; avec
iupasse. Seul le néant peut porter ce nom sans fréorir.

Le tri sort enfin de sa bouche, imense et violent... et impuis-
sant, qui ne parvient pas uÉnie à bousculer l'infini preiier
cristal de la particule qui l'entoure.
Déjà le son est avalé, assimilé, digéré, avant d'avoir f i n i de le
pronon-cer.

Le gawin enfouit sa tête au creux de ses lains uoites et
gelées, et il se laisse happer sans aucune résistance Maintenant.
Et il se laisse happer... Demain n'est pas un autre jour, lais
une autre nuit.

GAI-LURON
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20 ans. L'âge ingrat. 20 ans dans
les UC. Les yeux férues, les pen-
sées tournent. Ne pas fermer les
yeux, plus jaiais, et risque d'ou-
blier. Où et conent, vous ne savez
pas où les années vont SE perdre,
l'essai d'iiaginaire là où il n'y a
rien que l'iiiobilité expectative
et l'attente du rien qui finira
bien par ne pas venir. Et l'his-
toire du bateau ivre revient, de ce
côté-ci du Rhône, quand sous vos
lits actuels, on enterrait le sang
des indiens et des résistants fu-
sillés. Sous vos pieds,la terre est
riche du sang des années, les rixes
d'opéra sous vos pieds, les chaînes
qui volaient par dessus les cuirs
qui frappaient, étrange idée,-
étrange chose que ces couches hu-
is ines qui s'eipilent. Noyau sein
avant l'assèchement des marais, 1s
loi animale, brute mais saine, puis
la preiière fournée 5A-57, les
expéditions punitives, les milices
ingénieuses, puis vous et nous,le
feu s'est apaisé depuis, le sonne il
n'est plus de repos mais de com-
plaisance, vous et vos clubs à
fric, vous et vos dynamiques ambi-
tions, vous et vos illusoires
ficelles de réussite, le feu s'est
éteint depuis, vous et vos idées
saugrenues, vos dentifrices pour
des dents blanches et robustes,

prêtes à troquer la réussite, le
plus beau sur le marché du travail,
le regard vif et intelligent pour
se vendre le mieux possible, les
dents saines surtout et une doc il-
lité de loup, et puis vos faces
enfarinées d'employés modèles, pour
ne pas choquer ceux qui vous entre-
tiennent avec leur argent sale, et
surtout ne songe; pas à cracher sur
cette jungle immonde, nais profitez
de votre intelligence, plutôt ra-
paces qu'agneaux, agneaux aux ser-
res de vautour, joues le jeu, nais
je ne veux pas oublier que l'on
vous achète sur le marché aux in-
génieurs, celui-là fonctionne sans
disquette,celui-ci avait ses acti-
vités extra-scolaires, celui-là
présidait le club, celui-là sait
dire bonjour, celui-là sourit, ce-
lui-là nanage, très compétitif,
excellente présentât ion.

J'ai peur de penser à ce mas-
que d'agneau qui se nourrit de mon
visage, de mes veines et des
vôtres. Et s'il n'y avait rien
derrière, derrière le nasque, un
trou béant dans le Hiroir, le mur
de derrière seulement, et si le
masque avait tout bouffé ?

Mots de ventre, viscéralement,
je ne peux vous écrire sans vous
agresser mais c'est pour lieux me
protéger, j'ai non masque moi aus

Le club de Handball est l'un
des tous derniers membres de la
Fédé des Clubs, puisque créé au
début de l'année. Son but : organi-
ser un tournoi international uni-
versitaire pendant les 24 H, i m i -
tant ainsi le tournoi de Mater
Polo, dont le succès n'est plus à
vanter.

Les membres du club se sont
donc mis au travail dès le mois
d'octobre, avec l'aide super sympa
de polofstes : en effet, en plus de
leurs conseils, ils ont accepté de
partager avec le Hand certains
privilèges (concernant notamment
les piaules où répartir les
joueurs, ce qui reste quand même un
gros souci !). Encore merci à eux.

Ces quatre mois de travail
nous ont permis d'obtenir quelques
résultats :
- l'équipe allemande de Stuttgart

(participant déjà au Uater Polo),
qui est d'après nos espions très
très forte (tous ces joueurs évo-
luent en Nationale 2), a donné son
accord. Une autre équipe allemande,
et une équipe espagnole (Hadrid ?)
sont prévues et les restantes de-
vraient vite Être trouvées (Hollan-
de, Italie, Yougoslavie...).
- coté finances, si comme nous
l'espérons, vous Êtes nombreux à
venir voir 'Tarzan la honte de la
jungle* le 18 iars & la Rotonde, et
si les sponsors ne nous lâchent
pas, le budget devrait Être équi-
libré.

Nous espérons que ce tournoi
vous plaira autant que celui de
Uater Polo (nous essaierons dans la
mesure du possible de ne pas jouer
simultanément). Il aura bien enten-
du lieu dans la salle des sports de
l'Insa.

La mutuelle
au service

de tous les étudiants.

si, puisque je suis encore là, tous
les matins j'en recouvre la petite
graine de révolte qui rÊve des-
pérément de grandir pour gangrener
la masse.de vos ambitions d'enfants
trop nourris. 20 ans, j'aurais aimé
me vomir en entier et salir vos
cuvettes trop blanches pour être
vraies.

ADAMÛ PERREITIA

Une lueur, un banc
Une ombre sans vigueur
Oui repose pourtant,
Soumise à la question
De sa propre noirceur.
Des arbres sans relief
Postulent, hiératiques,
La clarté du mystère d'une vie qui
Poursuit, poursuit...quel bonheur?
Ecrasée l'ombre pleure.
Une image s'éclipse, oppressante.
En amis, la lueur et le banc
Se retirent.
Seule se prolonge la route
Longue ou courte ?
Et l'étau se reserre
Sur les tempes,
Battantes.
Conbien de soirs encore
Devra t-elle se haïr ?

.CLUBS.

PROFITONSac i

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRIATHLON

Créé cette année, le club
Triathlon envoie six de ses membres
pour représenter l'Insa au 1er
triathlon de la saison i Grenoble.
En effet, le samedi 1er mars 86,
Vann et Jean-Pierre iront disputer
le championnat du ionde de Tria-
thlon d'hiver où s'affronteront,
honnis le chaipion de France Yves
Cordier (3e î Nice), les neiHeurs
français (Dallenbach...), Scott
Tinley, le vainqueur de l'Iron Kan
(Hawat) et le chaipion du monde
Mark Allen. Ce championnat compren-
dra : 20 ki de ski de fond, 98 kl
de cyclisme (avec ascension de 2
cols) et 22 ki à pied. L'Insa sera
également représenté dans le tria-
thlon des neiges (populaire : ski
de fond : 8 ki, cycliste : 43 km,
course à pied : 12 ki)r par Hike,
Fred, Marc et Alain.

UN TRIATHLON SUR LE CAMPUS

Le jeudi 15 iai est prévu un
triathlon qui de déroulera à l'oc-
casion de la fête de Lyon I. Cette
épreuve, ouverte î tous, regroupera
2 niveaux : sportif (natation : 1,2

i<onde deà
Madame A. Vicinl

101. avenue Roger-Salengro

69100 VILLEURBANNE

Servie* lnterflora

@ 0) 893-39 94 . 893-94-60

k«, cyclisme : 40 km, course : 12
ki) et pour tous (natation : 500 m,
cyclisme : 20 km, course : 5 km).
La partie natation devant se dérou-
ler à la piscine de l'Insa. Le club
triathlon aidera de son lieux l'or-
ganisation de l'épreuve. Et peut-
être y «ira t-il un championnat de
France sur le campus en 87.

CONCOURS VIDEO CLIP INTER
GRANDES ECOLES

A l'initiative du club tria-
thlon, l'Insa participera cette
année A ce grand concours, remporté
l'an passé À Paris par l'ENA. Le
Club Vidéo apportera son concours à
ce projet puisqu'il se chargera de
fi lier les triathlètes lors des
diverses épreuves et d'interviewer
les champions. Il représentera a-
lors l'Insa le 16 nai à Paris face
aux plus grandes écoles de France.
A suivre...

4-
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SOLUTIONS DU PRQBLEHE PRECEDENT ;

t)sr..USQiâIë!ËQk : !• Ordinateur,
II. foitouille, III. Tu-Ta-fia, IV.
Il-Blond, V. Cédais-Eau, VI. Itéra-
tions, VII. Etre-R6-NT, VIII. Née-
Tannée, IX. Mondiale, X. Eventée-
Es.
y§LU£âl£5ËQt : 1- Opticienne, 2.
Roulette, 3. Di-DerÉie, 4. Isobare-
On, 5. Ne-Lia TNT, 6. Autostrade,
7. Tian-Ionie, 8. El-Deo-Na, 9.
UlM-Annelé, 10. Réajustées.

HORIZONJ.ALEMENI
I. Elle exerce ^ne certaine pres-

sion
II. Dont on a relié les extrémités

par une corde (pluriel)
III. Caches-Fil et-Lûtes
IV. Agent de restitution - Soumet

alpin
V. Soldat US- Trop souvent pourri
VI. Science de la Mesure
VII. Source de bien des bruits

Ecrivain français contemporain
VIII.Possessif - Fonction organique
IX. Evite une plus longue énuiéra

Lion- Peintre,sculpteur,urcfii
tecte... et cavalier

X. On y chante le 2éne mot du 3.
vertical - Agent de liaison

HEmERCIEITlEnTS
Un grand aeru à, toutes les

personnes qui ont participé à la
parution de ce journal, ceux qui
ont écr it et surtout cm qui uni
bien voulu sacr if iet quelque-unes
de leurs précieuses nuits.

Nous tenons aussi à remercier
nos sponsors pour leur confiance,
ainsi que les responsables du «tr
tériel informatique du preiiier cy-
cle pour leur aide spontanée.

1. N'ont pas la MÊie courbure dans
tous les Méridiens

2. Hachine outil pour Moulures - El
^tnsi de suite

3. Telle Uranie pour l'astrùnotie
- Opéra italien

4. Restes mortels- Sigle d'un com-
plexe scientifique

5. Précède souvent le cumulus- Exa-
men abrégé et désordonné

6. Pas beaucoup-Général vendéen
7. Phonétiqueaent: précisse un node

de trasMission - Révolté
6. Astronoue anglais < travaux sur

la relativité)
9. Artères-Partie de l'Asie Mineure
10.Expulsèrent l'eau

Un chanelier perdu en plein
désert, découvre une citerne d'eau.
A coté se trouve une écuelle d'un
litre. Il décide d'abreuver son
troupeau. Au 1er chameau, i l donne
une écuelle et 1/23eie du reste
d'eau. Au 2eae, il donne 2 écuelk-s
et 1/23eae du reste. Et ainsi de
suite jusqu'au moment où, ' après
s'Être servi de la même manière, il

ne reste plus une goutte d'eau.

âuestjgns :
.Ûui a reçu la plus grosse part ?
.Combien de chameau;, possède le

chante! ier ?
.Quelle quantité d'eau y avait- i l

initialement dans la c i Urne ?

Solution le «ois prochain.

SONT Ai/Il

Solution
Réponse d'un lecteur :

* Je pense avoir trouvé la solu-
tion du jeux 451066. En effet le
•ois précédent le texte de l'énoncé
était plutôt bizarre nais avec la
correction cela va beaucoup «jeux.

On a donc :
451066=2x7x11x29x101

grâce à «a Casio préférée.
t Le quant lent du jour de la décou-
verte étant le dernier jour du «ois
(énoncé de déceubre), i l ne peut
s'agir que de 29 donc du 29 février
1916 (année bissextile),
* Le capitaine n'avait ni 2, ni 7,
ni 14 ans (trop jeune), ni 77, ni
101 ans (trop vieux) ; j] avait
donc 2x11=22 ans.
* La hallebarde ne peut Mesurer 101
piedsttrop longue).Elle Mesure donc
7 pieds soit environ 2,1 «êtres.
* II reste 4x101=404 ans qui est le
noïbre d'années écoulées entre la
•ort du capitaine et la découverte.
L'année de sa nort est :

1916-404=1512
* D'après le "Premier livre d'his-
toire de France" de Claude Auge
(Larousse), page 75, on trouve
qu'il s'agit de : * Gaston De Foi;-:,
vainqueur à la bataille sanglante
de Ravenne, qui périt enseveli dans
sa victoire (1512) ".(fin du règne
de Louix XIII).'

RéMy 4GCU

Effectiveient tu as vu juste.
Il suffit en effet de décomposer
451066 en produit de facteurs pre-
Hiers, puis de les combiner de
façon vraissenblabié entre eux.

Je préciserait seulenent que :
.le 29 février 1916 était un Mardi
.Gaston De Foi;-:, duc de NeMùurs,
fut tué alors qu'il poursuivait les
espagnols.

NDLR : félicitât ion à notre bril-
lant candidat.

Vends PEUGEOT 304 - 100.000 k* -
Bon Etat - entièrement révisée -
encore 60.000 tw - 6000 F

- D 724 -

Rochelais aventureux cherche PLAN
de New York ou Chicago - Urgent

Jean Marc - H 627 -

cherche CHAUSSONS D'ESCALADE à
seaelle blanche à enprunter tous
les mardis M i d i - H 627 -

Recherche appareil photo COSHIC
SYMBOL «arc - A 410 -

A louer CHAMBRE avec CUISINE et
SALLE de BAIN à 5 un en voiture, 10
•n en bus, 20 mn en vélo de l'Insa
400 F/MOis Mat hias - D 726 -

Le journal cherche des personnes
dynamiques avec un Moral de gagneur
pour partir à la conquête de nou-
veaux sponsors

Vends BALLES DE TENNIS Dunlop SP
neuves 35 F, occasion 10 F
Passer vite au - G 417 -

Vends ORIC ATHOS très bon état •
- F 210 -

Exceptionnel : REVEILS DE VOYAGE
LCD neufs, enballage cartonné (va-
leur=150 F) vendus 60 F, STYLOS
MONTRES acier laqués noirs neufs
35 F. Renseignez vous - D 715 ••

Rapporter si trouvée petite CROIX
de Jérusalem. Merci - A 202 -

Cherche «ACHINE à LAVER bon état,
200 F. iaxinutt - C 417 -

Offrons CAFE à toute personne
pouvant nous fournir au Moins 20
POLYCOP ( forMat norMal 22 x 16 )
PETITS GATEAUX en supplénent pour
apport de plus de 100 polycop.

- E 626 -

JH plein d'avenir cherche JF ainant
les aniMaux pour rompre solitude

- C 415 -

Le journal cherche un athlète de la
plume pour s'occuper d'une rubrique
Sports.

Vends COTURNE très bon état, peu
servi. Prix à débattre. -• C 415 -

Vends TI6A FUN-CUP 84,très bon état
tel - 7B 76 12 38 -

GRANDS VOYAGES
A PETITS PRIX , <*-*••«—

^Demandez not» catalogua ET8 86.)

Billet d*
AVION au tarif CHARTER

EUROPE
AFRIQUE - ASIE - AMERIQUE

Roulez Jeunesse avec le
B.I.G.E -WASTEELS

Jt;unes — îfi ;ms

l'Europe en train à prix Supw DISCOUNT Uc ASM

REDUCTION aupplteentlire MUT billet» BIGE-
AVION long t.- Brochure JSF avec 1» nouvel!» CAJLTE JEDHE.

«f tnxriptiotu
% 69002 LYON • -10 cours de Verdun Tel 78.37.01.79
,. 69002 LYON- Centre d Ê c h P f r r a c h e Tel 78.37.8O.J7
, 69002 LYON 5, pl»« Ampère Tel 78.42.65.37

ATALANÏE ...... .....ENTREPRENDRE

Société en création, spécialisée
dans le voyage sportif, située dans
la région lyonnaise, recherche un
collaborateur-associé.

Ce projet avancé a pour ambition:
- de réussir À créer une entreijnse
et de se développer dans les
aarchés du voyage et du sport,
- de gagner en équipe,
- de privilégier à Moyen terme la

i té de la vit.

de

dlyQË ^SliiËË' diplonatie,
- l'envie de faire de la (>n>&ji££;

Des atouts forts sont:
âS§l! des

• un niveau d'études supérieures,
•- les qual i tés indispensables à la
créat ion d'entreprise à deux =
contât iv i té, goût gour ranj.Matj.on

- vouloir encadrer des trekkings et
voyages en pays lointains.

Les premières années, le partage
du teups peut être est lue à :
30Ï d'encadrement et de Mise en
plate de circuits à l'étranger,
7ÛÏ de travail en France dont 40Ï
de commercial et 302 de direction.
L'apport financier est nécessaire,
nais non déterminant. Salaires de
départ faibles pour l'équipe et les
associés, évoluant avec les résul-
tats.

Contacter: Frédéric FAURE ,
752 route de la Garde 69760 LIHONEST

Tel . : 78 35 26 20


