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AVANT-PROPOS:

Tant qu'il y aura des bras
Le 1er avril, on le sait, est le jour

des farces, de plus ou moins bon goût
d'ailleurs. Aussi si je vous dis
"L'insatiable c'est fini" allez-vous me
répondre qu'elle est bien bonne et qu'on
ne vous la fait pas et tralala ou que vous
êtes bien content qu'il soit enfin fini ce
maudit canard; cette feuille de choux si fine
qu'on ne pourrait même pas y rouler une
clope, si bête qu'une chèvre refuserait tout
net de la brouter, si laide que les enfants en
ont la pétoche.

Dans les deux cas on devine
cependant un soupçon d'intérêt, peut-être
bonhomme, peut-être haineux, peu
importe, c'est un petit rien qui nous sépare
de l'indifférence totale. Car enfin à quoi
sert-il ce beau et fier journal? Ou plutôt à
quoi devrait-il servir, si ce n'est à informer
et distraire un peu? Et ausi à discuter, non
seulement des problèmes de la vie
estudiantine, mais de tous les autres
également.

Parvenu maintenant au quinzième
numéro (en comptant le numéro zéro) le
constat peut paraître en définitif amer : le
journal manque de tout. Il manque
d'informations, mis à part celle,

envahissante mais prioritaire des clubs et
des grandes manifestations. D manque de
distractions malgré les dessins -toujours au
rendez-vous - et les humeurs - très
inégales -. Il manque enfin et surtout de
discussion. Et là c'est un peu votre
problème : libérez-vous, exposez vos idées
sans détour, tapez du poing sur la table,
mettez-y la forme mais faites sauter la
baraque s'il le faut. En un mot exprimez-
vous, car si vous n'avez rien à dire, vous
n'avez rien à lire non plus.

Le journal, quant à lui, fait des
efforts pour maintenir constante sa
progression : plus de bons reportages, plus
d'humour et bon nombre d'innovations
dont la plus importante est sans doute la
qualité supérieure d'impression (qui fait
tenir 12 anciennes pages dans 8 actuelles).
Sans compter une nouvelle et belle
plaquette de pub et une collaboration
bimensuelle et active avec Lyon Matin. Ce
n'est qu'avec la ferme intention d'une
constante amélioration que le journal vivra.
Tant qu'il y aura des bras.

Christophe.

Un EDITO dont vous êtes le rédacteur

30 ans d'INSA déjà
Quelques éléments de méditation sur le thème : 'TINSA, trente années après..."

- l'enquête ci-jointe : "Des maths, de la sueur et des larmes"
- cette réflexion de M. Hamelin : "Pendant longtemps la manifestalion de prestige

pour une grande école a été du type "gala". Je me demande si, à l'avenir, ce rôle n'est pas
destiné à être joué, tout naturellement par... le forum".

- l'avenir plus qu'incertain des résidences...

30 AUS V'WSA
fàOCC

DES MATHS, DE LA SUEUR
ET DES LARMES

Insa Lyon, été 1968. Malheur à
celui qui a lu de trop près le polycop
d'accueil de la Xllème promotion. Celui-là
ne deviendra jamais Insalien. Ou il passera
les plus mauvaises vacances de sa vie.

C'est en effet cette année que parut
pour la première fois dans le journal de
parrainage une double page intitulée
"Organisation des éludes en première
année" et signée par J.TOURNADRE.
Directeur des études de Propédeutique. Ce
texte eut un tel succès (!) qu'il fut conservé
tcxlo pendant les 5 années suivantes. Le
voici offert à vos yeux gourmands dans sa
quasi-intégralité. Maintenant un bon
conseil: envoyez les plus jeunes au lit et
cramponnez-vous à votre table de chiade:
les passages que vous allez lire sont
insoutenables.

Le but du discours était (entre
autres) d'"extirper" les "illusions" dont le
"bizuth était bourré". Le texte parlant de
lui-même, tout commentaire vous sera
épargné:

«fTout d'abord ne vous figurez
pas qu'il suffise d'être admis à l'Institut
pour en sortir au bout de cinq ans avec un
diplôme d'ingénieur. Un niveau élevé de
connaissances est indispensable dont
l'acquisition nécessite un travail régulier.
A plus ou moins longue échéance, celui
qui n'atteint pas le niveau requis se voit
refuser la poursuite de ses études. L'effort
demandé doit être maintenu pendant la
scolarité entière (cinq ans). La valeur du
diplôme en dépend.»

Après un constat sur "les
difficultés à se mettre au travail du bizuth"
(non reproduit ici), M J.Tournadre
enchaîne avec quelques conseils avisés sur
la manière de mener ses études.

«La première recommandation
aux "bizuths" sera qu'ils ne tardent pas à
se mettre au travail. Les professeurs
avancent très vite dans les programmes.
Au bout d'une ou deux semaines le retard
accumulé se rattrape difficilement. Les
élèves titulaires du baccalauréat D devront,
dès les tout premiers jours, faire un effort
particulièrement important en mathéma-
tiques. L'idéal pour eux serait de voir
pendant leurs vacances le programme de
"mathetem".

Après un bon départ, il faudra
maintenir le rythme, c'est à dire travailler
régulièrement. Cela signifie que tout le
monde devra s'astreindre chaque soir à
mettre au clair les notes prises dans la
journée. La mémoire a des défaillances et
le recul du temps favorise les lacunes.

Dans tous les cas où cela est
possible et selon les affinités, il serait bon
de constituer des équipes de travail pour
éviter les pertes de temps dues aux petites
lacunes sur lesquelles on reste des heures
entières.

Vous savez aussi que la durée
d'attention possible est limitée. Vous vous
apercevrez parfois que le travail ne rend
plus. Alors reposez-vous un moment puis
reprenez vos efforts. L'acharnement
désespéré ne conduit à rien.

Des horaires très importants ont été
réservés aux mathématiques 10 h et à la
physique avec de nombreuses séances
d'entraînement, la priorité étant donnée
ainsi à ces deux disciplines. De plus une
matinée sera consacrée à la chimie qui sera
dispensée d'une façon attrayante.

Soyez très attentifs encore aux
humanités. En français par exemple,
beaucoup ont besoin d'apprendre à
rédiger. A ce sujet les lettres que je reçois
sont pleines d'enseignements. Sans parler
d'une orthographe souvent fantaisiste, un
peu trop généralisée, certains préfèrent les
barbarismes harmonieux aux expressions
correctes qu'ils jugent sans doute trop
sourdes et raboteuses. D'autres m'assurent
de leur considération distinguée.

N'oubliez pas non plus
l'importance des langues, la plupart des
traités de technique dont vous aurez à vous
servir au cours de votre carrière
d'ingénieur sont écrits en anglais ou en
russe.»

La conclusion, quant à elle, parle
de tout, de rien, de sédimentation
progressive et d'intelligence hospitalière! :

«Je n'ai pas la prétention de
susciter votre enthousiasme pour les
subtiles et insolentes formules des livres
de mathématiques. C'est là une distraction
réservée à quelques privilégiés doués pour
les sciences abstraites. Toutefois, pendant
vos vacances, il vous arrivera d'éprouver

peut-être un sentiment de solitude,
précisément par la présence trop continues
de distractions. Si vous en avez le courage
revoyez les éléments d'algèbre et d'analyse
de vos programmes des classes terminales.
J'ai quelques raisons de vous
recommander de tenir en éveil votre
curiosité, de ne pas laisser pendant 3 mois
l'absence de pensée enfermer
paisiblement, sous une sédimentation
progressive, ce qu'il y a de plus estimable
en vous, l'énergie spirituelle riche des plus
grands espoirs. Ouvrez votre intelligence à
toutes les idées, artistiques, littéraires,
psychologiques, scientifiques, qu'elle
pourra hospitaliser. Cela vous demandera
peu de peine si vous consentez pendant les
vacances à ne pas vous engourdir dans
l'ineptie de la pensée, le refus de toute
recherche. Vous trouverez votre compte
dans ces activités faciles et vous
constaterez l'enrichissement progres-sif de
votre personnalité.

En ce qui concerne 1TNSA, qui
vous est inconnu, ne vous lancez pas dans
des hypothèses qui se perdraient dans das
subtilités arbitraires. Pensez simplement
que vous allez faire votre entrée dans une
immense école à l'équipement ultra
moderne où un corps professoral averti
vous conduira pour peu que vous en ayiez
les moyens et que vous y mettiez de la
bonne volonté, jusqu'à l'aboutissement de
vos études, sans pour cela oublier de vous
préparer à votre f u t u r métier
d'ingénieur.»

Un tel joyau de littérature
d'anticipation mérite réflexion. L'explica-
tion de ce texte angoissant ne tiendrait-elle
pas dans ce simple constat: les promos
sont meilleures chaque année (ce qui est
p.'ouvé) mais de moins en moins
travailleuses (ce qui l'est moins)? Cela
nous éclairerait sur la chiade omniprésente
recommandée à nos grands anciens. Quoi
qu'il en soit (et au risque d'une
lapalissade), si ce texte vous fait sourire
aujourd'hui, sachez qu'il dut en faire
souffrir il n'y pas si longtemps.

C.

CONTACTS

Pour de plus amples renseigne-
ments:

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

- si vous avez aperçu des
permanenciers le mercredi midi au grand
restau, arrêtez immédiatement la boisson: il
devait s'agir d'un affreux mirage.

- les articles sont à envoyer à
l'adresse suivante:

Journal de 1TNS A
BAT 601, Humanités

20, avenue Albert Einstein
69621 VILLEURBANNE Cedex

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

Les sergents recruteurs et les
gentils organisateurs se trouvent aux
adresses suivantes :
H334: Marc (il est passé Adjudant)
E629: Bertrand (il a été dégradé)
ES 13: Christophe (il a été pistonné)

Remerciements

De nombreuses personnes ont
encore sacrifié de leur temps précieux afin
de permettre la parution de ce nouveau
numéro de l'Insatiable, Outre ceux qui sont
venus prêter main-forte à l'équipe du
journal, nous tenons à remercier
l'ensemble des responsables des services
informatiques, et notamment M. Bosman,
pour leur aide et le prêt de leur matériel.

Merci beaucoup aussi à M. Guillaud
et à l'AEDI pour le prêt bienveillant de leur
imprimante laser, à qui le présent journal
doit la beauté de ses caaraactères.

Merci enfin, une fois n'est pas
coutume, au BDE pour son dévouement au
service des étudiants et des associations, et
par là-même de l'Insatiable.

EN BREF
Les oies blanches

Un stand du forum. Un "exposant"
parle à des étudiants: "dans l'industrie, on
est forcé d'accepter les petites magouilles,
les petits cadeaux: on offre une CX au
sous-directeur, un séjour au ski à
l'architecte, au maître d'oeuvre et à leur
petite famille... le tout sous couvert de frais
de chantier. C'est la règle du jeu, c'est pas
bien méchant, faut faire avec. Tiens, l'autre
jour j'ai dû virer un jeune ingénieur qui
refusait complètement ce genre de
pratique., trop rigide, trop "honnête",..
C'est dommage".

Charvbde et Svlla

-L'étudiant: "Quelles différences
faites-vous entre un ingénieur GMC et un
GMD?"

-Le représentant de Renault au
forum: "Au niveau de l'embauche, de
l'affectation, de la rémunération...:
aucune!".

12 pour le prix de 8

"L'Insatiable devient de plus en
plus fin" nous assurent quelques
remarques à la sortie du restau. Peut-être,
mais il n'y a jamais eu autant de texte dans
l'Insatiable que depuis son passage de 12 à
8 pages. Quelques chiffres évocateurs: 860
caractères pour 10 cm de colonne l'an
dernier, 1400 dans le dernier numéro de
87, soit un rapport de 1,6. Aussi les 8
pages de l'Insatiable nouveau valent bien
les 12 de l'ancienne formule. Plus beau,
moins cher et donc avec moins de publicité:
que veut le peuple ?

Art urbain

Sortons du Grand Restau. Que
voyons-nous, en levant un peu la tête ? La
façade peinte en rosé de Bio, et les platanes
laillés façon "Boucher de Treblinka", Si
les chiens de Biochimie pouvaient voir ça,
ils sauraient pourquoi ils hurlent.

Vérldlque!

Qu'ont-ils donc, les profs du
premier cycle? Qu'est-ce qui peut pousser
monsieur J. à parler de "la fesse de la
femme" au lieu de " la face de la lame" ? Et
pourquoi monsieur M. parle-t-il "d'état de
surfesse" plutôt que "d'état de surface" ?

Pour en savoir plus sur les lapsus:
"Psvchopatholofîe de la vie

quotidienne", par Sigmund F.

Attentat à l'oeuf

Après l'attentat manqué à la poire,
Ber. J., membre du journal, n'a pu
échapper à une nouvelle agression,
perpétrée au moyen d'un oeuf (bien frais),
et ce en plein Grand Restau, à la faveur de
la confusion du Mardi-Gras.

L'odieux terroriste, Cyri? C.,
ressortissant de 3GMC court encore, ainsi
que sa complice et maîtresse, Fabienne P.
Que fait le BDE ?

Système D

Si vous étiez femme de ménage,
comment feriez-vous pour actionner, sans
vous mouiller le bras, le robinet de la
douche ?....En tapant dessus à coups de
balai ? Eh bien oui, bravo. Vous avez
gagné un voyage au Maroc.

\ {fl manière des paratonnerres

Chacun aura remarqué que des
arbres ont été plantés sur les flancs de la
Rotonde. Raison invoquée : empêcher le
stationnement des voitures. On se doute
bien, en fait, que le coup a été calculé pour
que les fêtards du jeudi soir ne pissent plus
sur la Rotonde des Humanités.
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INFOS

Section UNEF-ID
à l'INSA

Début décembre, des centaines de milliers
d'étudiants et de lycéens se mobilisèrent
contre les projets de lois Devaquet-
Monory. Quelques Insaliens se penchent
sur ces projets et lancent un mouvement à
l'LN.S.A en organisant des A.G. et en
appelant aux manifestations.

BILAN : Des Insaliens, de plus en
plus nombreux, ont été sensibilisés aux
enjeux de ces projets ainsi qu'à des
problèmes plus internes lors des
concertations avec les enseignants.
Pourtant, le mouvement a été tardif car il
manquait une structure capable de
s'informer , d'informer et surtout d'agir.
C'est pourquoi nous créons une section
U.N.E.F-I.D, I.N.S.A (Union Nationale
des Etudiants de France - Indépendante et
Démocratique), tant pour faciliter
l'expression et la participation des
Insaliens à la vie de leur école, que pour
garder le contacts avec les autres étudiants.

De nombreux problèmes nous
préoccupent :

-avenir des résidences, des clubs
-moyens de l'enseignement, la pédagogie
-vigûence sur les projets de lois (statuts

de l'INSA)

Pour vous informer (compte rendu des
états généraux des 27-28-29 mars à Paris)
et participer, une Assemblée Générale se
tiendra le :

JEUDI 2 AVRIL à 13 H
AMPHI PHYSIQUE

Traversée
du Vieux-Port

Encore une grande épreuve
folklorique, cette fois organisée par les
élèves de l'ESIM (Ecole Supérieure des
Ingénieurs de Marseille) qui espèrent bien
voir quelques candidats Insaliens participer
à la "Septième Traversée du Vieux-Port" le
30 mai 87 et ce à bord d'une embarcation
flottante qui doit à la fois être belle,
originale, efficace, délirante et faire le café.
Et pour ceux qui n'arriveraient pas à tout
réaliser à la fois, des classements pour
chaque catégorie sont prévus. Attention
cependant: sous-marins et nageurs ne sonl
pas admis et "il est interdit de couler ou
d'aborder les autres embarcations avant ou
pendant la course". Le règlement complet
peut être consulté au local du journal et les
frais d'inscription - minimes - s'élèvent à
40,00 francs. Vous pouvez aussi contacter
directement l'Association des Elèves de 1'
ES1M en écrivant à:

A.E.E.S.I.M.
Traversée du Vieux-Port
28 rue des Electriciens

13012 MARSEILLE

SPECTACLE
DE DANSE
La scène : un clochard sur une

estrade, dans une rue, harangue la foule .
" B'jour messieurs dames, vous

iriez bien une p'tite pièce pour un pauvre
vieux clodo, un homme à qui on vient de
voler sa rue, son lieu de travail ! Et par des
gens d'ici en plus, des insaliens ; pour
quoi faire, j'vous I' demande, un spectacle
de danse . Histoire d'un jour, la vie dans
une rue, un comble ! Une honte d'avoir
osé chasser pour ça un veillard, un aveugle
sourd muet grabataire de profession et de
circonstance !

Allez, passez moi la bouteille que j'
oublie le pire, l'affront suprême ... me
faire danser, à mon âge, entre un
enterrement, un forçat évadé et un clown
smurfer ! Non, les jeunes n'ont vraiment
plus le sens des valeurs . Et en plus il faut
que je prête ma rue à des étrangers : t'en
fait pas, qu'ils m'ont dit, ils sont sympas
ces Toulousins . Mais tu vas voir que s'ils
touchent à mon banc ou à mon arrêt de
bus, moi je les éclate !

M'enfin, venez toujours nous voir
ce soir, demain et après demain, 20h30 à la
Rotonde des Humanités . Vous ne perdrez
pas votre soirée : on voit rarement des
vieux danser le rock, eh le ridicule ne tue
plus !

RALLYE

HAPPY BIRTHDAY

Tout arrive, même le seuil fatidique
des 30 ans, auquel semble-t-il notre chère
école a résisté.

A cette occasion, l'administration
se met en 4 pour régaler ses étudiants; avec
rien moins de 4 ministres pour inaugurer,
présider, signer; 4 ministres en deux mois,
joli score !

A cette occasion, donc, tout arrive,
y compris ce que l'on attendait, vainement
semblait-il, depuis des lustres; une
convention concernant les sport-études, un
nouveau centre de documentation et
accessoirement l'inauguration du bâtiment
en terre stabilisée à côté de la Rotonde
(enfin l'occasion rêvée de voir ce tas de
brique fini) et d'une salle de musculation
dans le défunt (snif!) Bar (hic!) du H (no
comment!). Bref, que des choses bien, y
compris (je cite) "une garden-party offerte
au personnel de l'Institut"...

Happy Birthday to them ! !

L' ASSEREL (Association des
Etudiants de la Région Lyonnaise)
organise une boum GRATUITE le
Jeudi 9 Avri l à l'ENTPE.

FORUM NEWS
Le forum un succès ?
- En passe de devenir le plus important
Forum régional de France. Stop
- Le 4 et 5 Mars, c'était OK pour:
la couverture presse, même le télé était là.
inauguration réussie. Sondage réalisé

auprès des entreprises positif. Stop
- Une constatation: trop d'entreprises
GCU. Problème à régler pour l'année
prochaine. Avis aux amateurs. Stop
- Budget équilibré, donc subvention au
BDE de 7000 F TTC, pour l'Insatiable***.
On essayera de faire mieux l'année
prochaine...

Perspectives de développement:
croissance médiatique et non plus en
nombre d'entreprises. Evitons complexe
CAST... Stop
- Besoin 2ème et Sème années pour assurer
pérennité. Ça urge...
- Le succès sera réellement définitif
lorsqu'une nouvelle équipe sera mise en
place. Stop

Cordialement,
L'équipe du Forum

*** Ah bon ? Première nouvelle. Encore
un chèque qui est arrivé avant d'être

parti... (Note De La Rédaction).

BOUM
Un rallye automobile touristique

surprise suivi d'une boum pour toutes et
tous à la cafétéria !

Tel est le programme de ce samedi
4 avril, prélude à la semaine de festivité des
30 ans de l'INSA.

Mais, ne nous y trompons pas, ce
n'est pas parce que ce rallye qu'organisé
l'AEDI "ressemble" au Paris-Dakar :
Bonjour l'aventure et les paysages, que
c'est une épreuve de vitesse. Tout au
contraire il vous permettra de parcourir la
région lyonnaise en répondant aux énigmes
qui vous traceront l'itinéraire.

Pendant l'épreuve, quelques jeux
pour se détendre, quelques questions de
culture générale, un repas chaud pour
reprendre son souffle, un prix pour la
voiture la mieux décorée, le soir la remise
des lots pour récompenser les gagnants, les
méritants, les participants, el répétons Je la
boum à la cafétéria.

Quelques renseignements pratiques
: II n'est jamais trop tard pour vous inscrire
au D 607 _ E 108 ou aux permanences aux
restaurants.

Dépêchez-vous : Tout commence le
samedi 4 avril à 8 heures!

L'AEDI.
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Le beau, le magnifique,
le fabuleux, l'incroyable,
le démentiel, l'hyper-fou,
le fantastique

PROGRAMME
DES

24 HEURES
DE L'INSA

El voilà le programme de vos
réjouissances pour le week end des 24
heures. Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, cette manifestation tant attendue par
tous, aura lieu les 16 et 17 MAI.

Alors préparez vos vélos, affinez
vos mollets ou simplement réservez votre
week-end pour en profiter et vous libérez
de la chiade.

Quittez l'atmosphère renfermée
de votre chambre, et venez vous défouler à
volonté en assistant aux différentes
attractions qui vous seront proposées.
Comme vous vous en rendrez compte,
celte année, elles seront encore plus
inattendues, plus géniales, plus délirantes,
bref bien plus mieux que ce que vous
pourriez imaginer.

Gala: OUT
A tous ceux qui s'interrogent sur

la date du prochain Gala de 1TNSA, nous
nous devons de dire que cette année, il
n'aura pas Heu.

La faute à qui? Je serais tenté de
dire que nous sommes tous plus ou moins
responsables de cet échec (eh oui! toi aussi,
qui lis en ce moment cet article).

L'histoire : elle est courte. Au
début de l'année scolaire, nous étions deux
filles et un garçon prêts a tenter l'aventure
mais à trois, c'était impossible. Nous
avons fait une campagne d'affichage, tenté
de convaincre des Insaliens. Mais personne
n'est venu. Pourquoi? Et comme les trois
personnes menaient parallèlement d'autres
activités sur le campus, le projet était au
point mort. Avec les vacances de Noël et le
retour de stage d'élèves de 5ième année, il
se trouva quelques Insaliens (des G.E. en
particulier) prêts à reprendre la suite. Ils
eurent le mérite de proposer un projet, de
trouver un compromis pour satisfaire
anciens élèves et Insaliens mais là une
question de budget, le fait de ne pas
recevoir tout le soutien qu'ils attendaient de
la part de l'Association des Anciens Elèves
et de l'Administration eurent pour résultat
la fin de l'histoire.

L'INSA a 30 Ans cette année et
pas de Gala. Dommage!

A tous, élèves de l'INSA, s'il
existe parmi vous des gens prêts à
reprendre le Gala alors n'hésitez pas, en
Septembre 1987 à contacter le B.D.E et
foncez!
Cette année, le tort des élèves qui s'en
occupèrent au début était simple : ils
avaient trop d'activités annexes pour se
motiver suffisamment.

Conseil pour l'année prochaine :
occupez vous uniquement du Gala el soyez
motivés à fond.

Bibi.

La fin des CMC
Une rumeur circule à

l'administration et dans les laboratoires de
mécanique de ITNSA :

"Le département de CMC va être
absorbé par celui de GMD". La
construction deviendrait alors une option
de Sème année de GMD, ceci pour
permettre aux futurs ingénieurs en
construction d'avoir une culture
scientifique et technique de base plus
importante.

Les articles parus dans les numéros
précédents de votre journal préféré au sujet
de ce futur ex-département a provoqué en
deuxième année une forte démobilisation
des candidats, qui, aux dires de certains,
seraient prêts à faire n'importe quoi plutôt
que CMC, y compris GMD. GMD
deviendrait ainsi le département le plus,
important de l'INSA de par son effectif et
de par ses locaux. En effet, les bâtiments
seraient ainsi multipliés par 5 tandis que
l'effectif serait triplé.

Il reste pour les mordus de
construction la possibilité de partir à
Toulouse. Un comité de protection du
département, le S.P.G.M.C. a été créé
grâce à la volonté de certains professeurs
et étudiants, de voir survivre leur
département. A leur demande, nous vous
passons le message de leur porte-parole:

"Ceci est un scandale ! Cela doit
cesser !, et je pousse un cri !

STOP ! Vos CMC sont menacés !
SAUVEZ LES CMC!"

Comment ne pas être bouleversé
par cet étudiant pratiquement orphelin !

Très petites annonces

Cherche chambre ou studio ou Fl sur
Vaulx-en-Vélin ou Villeurbanne ou Lyon 6°
calme et pas trop chère.

- H 334 -

Cherche petites annonces en vue
publication ou plus si affinités.

- le journal -

Cherche chambre ou studio ou tout autre
chose pouvant remplir les mêmes
fonctions, n'importe où, même bruyant et
même très chère.

- H 334 -

Cherche petit frigo bon état - E 107 -

Vds T.V. couleur PHILIPS 63 cm
prix: 1500 F. -C307-

Vds machine à laver Calor 1,8 Kg.
état neuf 500 F. - C 307 -

Rédaction insatiable recherche gigantesque
poisson échappé pendant la mise en page,
aperçu la dernière fois en page 8.
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Pierrot, Antoine
et la musique

Par la même occasion vous,
pourrez voir ou revoir le film "Pierrot le
Fou" de J,L. Godait avec un Belmondo
tout jeune car la musique de ce film a été
composée par Antoine Duhamel, II viendra
en personne animer une soirée débat le
samedi 4 avril au cinéma Opéra sur le
thème de la composition d'une musique de
film. Le débat sera précédé par la
projection du film "l'Acrobate" de J.P.
Follet dont il a également composé la
musique. Rappelons qu'A. Duhamel n'est
pas le premier venu puisqu'il a déjà réalisé
la musique de nombreux films comme "la
Mort en direct" de Bertrand Tavemier pour
n'en citer qu'un.

5e RERCORTRES
Pourquoi les cinquièmes rencontres de la
musique ?

Il est aisé de démontrer que
5x6=30 ce qui correspond aux trente ans
de l'INSA (merci pour eux) et puis 6=7-1
et l'on obtient de façon relativement simple
une Semaine Musicale moins le dimanche
(merci pour nous).

En fait voilà un nouveau titre

pour une manifestation entièrement rénovée
dans son esprit et dans sa forme : Avec
toujours des premières parties étudiantes,
mais aussi un concert à l'extérieur (Salle
Molière), une quinzaine du film musical
(cinéma Opéra) et un concert Didier et
Francis Lockwood, tout feu tout flamme au
Grand Auditorium. La Semaine Musicale
explose littéralement dans un souffle

dévastateur et généreux, dans un profond
désir d'assouvir les besoins de llnsalien et
de lui ouvrir des horizons musicaux quasi-
infinis.

On vous offre tout durant cette
semaine, au delà de ce que vous auriez pu
imaginer, alors profitez-en et abandonnez-
vous...

O P E R A G R A F F I T I
Qui n'a pas déjà entr'aperçu le

mur couvert de graffitis colorés du cinéma
Opéra juste à côté de la station de métro
Hôtel De Ville ? Mais il existe également
une deuxième petite salle, toute mignonne
blottie au fond d'une impasse près de
l'église Saint-Polycarpe. Originalité oblige,
vous n'y trouverez pas les dernières
superproductions commerciales
américaines. Par contre, vous entrerez dans
un monde d'images insoupçonné où éclate
toute la richesse de création du septième
art.

Pour ce festival du film musical
seront donc présentés des films rares,
uniques, parfois inédits à Lyon tels
"Shadows" de J. Cassavettes ou "thé
Connection" de S. Clarkes. Il y en aura
pour tous les goûts musicaux en passant
par l'opéra avec le "Parsifal" de H.J.
Syberberg au jazz avec les deux films déjà
cités et le rock où l'on pourra retrouver les
"Talking Heads" dans "Stop Making
Sensé" ou Janis Joplin, Jîmmy Hendrix,
thé Who et les grands groupes des années
60-70 dans "Monterey Pop".

Films présentés lors du festival du film
musical au CINEMA OPERA du 1er au 14
avril:

PARSIFAL : de Hans- Jûrgen Syberberg
( Allemagne 1982 4h20)

Avec Armin Jordan, Martin
Jaïté et Anthony Quinn.

L'oeuvre de Syberberg, secrète,
s'attache essentiellement à l'étude du
peuple allemand et de ses mythes, à travers
sa récente histoire. Après un film de 7
heures Consacré à Hitler, Syberberg filme
le dernier opéra de Wagner, oeuvre
testament, oeuvre sacrée.

STOP MAKING SENSE :
Jonathan Dcmme (USA 1984 Ih30)

de

Musique de Charlie Mingus.
L'histoire de deux noirs, le frère

et la soeur, si peu nègres d'apparence
qu'on peut les croire blancs ; Le drame naît
de cette confusion. Cassavettes dirige ses
acteurs à travers les rues, bars, halls de
gare de New York avec une sensibilité "à
fleur de pellicule", avec, comme trame
première, le racisme et la musique de
Charlie Mingus.

Avec le groupe TALKING
HEADS.

Les TALKING HEADS en
concert, filmés avec des moyens
techniques considérables, une mise en
scène originale et la présence de David
Byme font dépasser le cadre du simple film
de concert...

UN GRAND AMOUR DE
BEETHOVEN : d' Abel Gance (France
1936 Ih52)

Avec Harry Baur, Annie
Ducaux, Jarry Holt, Jean-Louis
Trintignant.

La vie romancée de Ludwig von
BEETHOVEN filmé par le grand
réalisateur romantique qu'est Abel Gance.
Des accents de lyrisme et Harry Baur,
magistral^dans son rôle d'artiste maudit,
font de ce film un grand classique...

SHADOWS : de John Cassavettes (USA
1961 1H20)

MONTEREY POP : de
Pennebakert (USA 1968 Ih30)

D.A

Avec Janis Joplin, Jimmy
Hendrix, Simon & Garfunkel, Jefferson
Air Plane, Big Brother, The Who.

Le film du festival de
MONTEREY. réunissant la palette des
grands groupes des années 60 et 70.

PIERROT LE FOU : de Jean- Luc
Godard (France 1965 1160)

Avec Jean-Paul Belmondo, Anna
Karina, Dirk Sanders, Raymond Devos,
Samuel Fulle, Jean-Paul Léaud. Musique
d'Antoine Duhamel.

Appartenant éternellement au
film français "d'avant-garde" des années
60, "PIERROT LE FOU" est une
mosaïque complexe où s'entrecroisent
citations et références au cinéma, à la
peinture, à la littérature, aux manifestations
et au lancement de la culture
contemporaine. L'occasion d'écouter

DUO Bernard MAUPIN

Susan CAMPBELL

Vendredi 10 avril, nous
accueillerons encore l'opéra en la personne
de Bernard Mauppin, 1er violoniste à
l'opéra de Lyon, qui jouera en duo avec
Susan Campbell (piano). Au programme :

* Ia4ème sonate en Mi
mineurde W.A.Mozart,

* la 2ème sonatine de Schubert,
* la sonate de César Franck, dédiée

à E. Isaye.
Créé en 1974 le trio Mauppin-

Campbell-Potrel a atteint une certaine
renommée en France, comme à l'étranger,
et s'est produit plus de 250 fois. Alors,
commencez le week-end en harmonie avec
ces deux artiste au talent confirmé.

Prix des entrées :
Soirées Lockwood-Flûtes à bec :

Etudiants : 40 F
Non étudiants : 70 F

Autres soirées de la semaine :
Etudiants : 20 F
Non étudiants : 4O F

Possibilités d'abonnement :
Lockwood + 2 soirées : 60 F
Flûtes à bec + 2 soirées : 60 F
Soirées du 6 au 10: 110F

Points de ventes :
FNAC, fédération des clubs de l'INSA
(rotonde). Bouvier, O.S.E (29 rue
Pasteur),

PROGRAMME DES 5*mes RENCONTRES DE LA MUSIQUE

" MUSIQUE ET CINEMA "
au Cinéma Opéra du 1er au 14 avril.
L'accent est mis sur quatre pôles :

* le film d' Opéra,
* l'évolution des films de concerts

dans la musique Rock,
* le rôle prédominant de la Musique

en tant que "support sonore "
d'un film,

* le Jazz au cinéma.

SAMEDI 4 AVRIL :
Cinéma. Opéra : 20 h 30

Projection de "l'Acrobate" de
Jean Daniel POLLET suivie d'un débat
animé par Antoine DUHAMEL sur le
thème de la Musique au Cinéma.

LUNDI 6 AVRIL :
INSA Auditorium Caoelle : 20 h 30

Concert de Francis et Didier
LOCKWOOD : Improvisations sur courts
métrages muets.

MARDI 7 AVRIL :
FNS A Rotonde des humanités : 20 h 30

1ère partie : Concert donné par
les étudiants,

2ème partie : Concert de José
RIBO; le Luth au
XVIII èmc siècle .

MERCREDI 8 AVRIL :
INSA Rotonde des Humanités : 20 h 30

1ère partie : Chorale de l'INSA
Composition lyrique (le Barbier de Séville)

2ème partie : Ensemble1

instrumental de l'INSA (direction: Marc
Antoine Dupin).

JEUDI 9 AVRIL :
SALLE MOLIERE : 20 h 30

Ensemble des flûtes à bec de Lyon
(Direction Madeleine MIROCOURT,
oeuvres allant du XVIème au XXème
siècle)

VENDREDI 10 AVRIL :
INSA Rotonde des Humanités

1ère partie : Concert donné par les
étudiants

2ème partie : Bernard MAUPPIN
(violon)

Susan CAMPBELL (piano)

attentivement la musique d'Antoine
Duhamel.

THE CONNECTION : de Shirley
Clarke (USA 1960)

Film sur la drogue, "THE
CONNECTION" appartient au cinéma
underground américain. Déroutante par son
style, Shirley Clarke imprègne son histoire
de jazz, faisant de ce film l'un des plus
grands films de jazz : INEDIT A LYON.

LE GRAND SOMMEIL : de Howard
Hawks (USA 1946)

Avec Humphey Bogart, Lauren
Bacall; Musique de Max Sleiner.

Chef d'oeuvre de l'histoire du
cinéma, "LE GRAND SOMMEIL" raconte
une intrigue à laquelle on ne comprend
rien, mais qui reste passionnante de bout
en bout. Sublimant le climat créé par
l'histoire, la musique de Max Steiner reste
à jamais attachée au souvenir de ce film
exceptionnel.

KEEP ON ROCKING : de D.A.
Pennebaker(USA 1969 Ih40)

Avec Bo Diddley, Jerry Lee
Lewis

Pour les nostalgiques des sixties,
un grand film sur le festival de Toronto de
1969, avec le remuant Chuck Berry et le
jeu riche de Jerry Lee Lewis.

APRES LE LUTU,
LE LUTH

Pour l'achat d'un simple billet,
vous y gagnerez à coup sûr la découverte
de tout un siècle, le dix-septième en
l'occurrence, et de cet instrument fabuleux.
Le luth était encore hier l'Instrument par
excellence et cette tombée dans l'oubli lui a
permis justement de sauvegarder toute
l'authenticité, l'atmosphère et l'esprit de
son siècle. Quant à José Ribo, il a su dans
le sillage du luth renouer avec tout un passé
et une tradition extraordinairement riches,
en s'intéressant à la facture des instruments
anciens par exemple ou aux oeuvres du
vieux Gaultier, professeur particulier de
Richelieu et Marie de Médicis.

Mais ce luthiste qui est aussi
luthier vous en jouera bien plus long que
moi mardi soir.

FLUTE ALORS !
Flûte alors ! Il n'y a pas moyen de leur
clouer le bec.

Us sont cent trente âgés de quatre
à vingt- cinq ans pour composer
l'ensemble des flûtistes à bec de Lyon car
comme chacun sait, l'union fait la force. Et
ils seront quatre-vingt dix exécutants jeudi
soir sans compter les vaillants Insaliens de
Musique-Etudes qui participeront à ce
concert d'envergure. Comme tout ce beau
monde ferait craquer notre bonne vieille
Rotonde, le concert aura donc lieu salle
Molière. Grandiose garanti et ambiance
indescriptible que de venir écouter ces
quatre-vingt dix flûtistes à l'unisson sur les
plus belles pièces pour flûtistes à bec des
siècles derniers à nos jours ! La direction
de l'ensemble est assurée par Madeleine
Mirocourt, petit bout de femme énergique
dont la vitalité à elle seule vaut le
déplacement. Et elle peut être fière du
travail accompli dans l'enseignement de la
flûte à bec puisque l'ensemble compte de
nombreuses médailles d'or du
Conservatoire régional supérieur de Lyon.
Jeudi elle mettra une fois encore le talent de
son côté puisqu'elle s'adjoindra le
concours de Camille Drillien, claveniciste
de renom, et quelques musiciens de
Musique-Etudes, faut-il encore le rappeler !

Voilà encore un concert à ne pas
manquer !

RENCONTRES SANS
MUSIQUE

Lundi 16 mars : Paris : marrant
de voir la Tour Eiffel "en vrai", quand on
l'a vu pendant vingts ans en carte postale
bêtement touristique. Sur le vécu, la Tour
Eiffe l , c'est géant, mégalo,
fantasmagorique. Une grande carte postale
avec les odeurs et le bruit en plus. Paris,
j'en ai rien à foutre ! Je ne suis pas là pour
ça... Paris, l'INSA, rien ne compte plus.
Rencontrer Didier Lockwood, c'est bien
mieux-

Petite rue tranquille, une boîte
aux lettres : Didier Lockwood. Cour
intérieure, une porte : Didier Lockwood.
"Toc, toc, toc... -- Bonjour madame".
Violon posé par terre, photos, valises,
escalier, bruits de piano. Parce qu'en plus,
il touche du clavier...

Appart sympa, jouets, télé,
affaires. Didier est fatigué. Normal : deux
mois de tournée aux U.S.A, ça fatigue.
L'entretien est bref. Bref, mais dense.

Didier Lockwood n'a pas la
grosse tête. Pour la télé, les média, il
devient une star. Coté coulisse, il est resté
simple. Pas de cinéma, Didier Lockwood
ne joue pas le jeu de la star. Aux lunettes
noires, il préfère le bronzage naturel du
soleil de la Guadeloupe (Ben voyons ! )

Didier Lockwood chez lui. c'est
quelqu'un assis au piano qui compose son
prochain disque, tranquillement, jean-
chaussettes rosés, au milieu de sa femme et
de ses jumelles (7 mois). Aucun point
commun avec Lockwood sur scène.

Didier Lockwood chez lui, c'est
aussi un voisinage agréable: Touré Kunda.
"Quand on sait pas quoi faire, on se
téléphone". Violon plus percussions afros
: formule sympa.

Lockwood côté coulisses, je
rêvais de ça depuis longtemps. Je me
soupçonne presque de l'avoir fait venir à
l'INSA, exprès pour être amener à le
côtoyer en particulier. Un privilège que je
m'offre, pour un concert que Didier "offre"
à la SEMAINE MUSICALE (Aïe pour le
budget).

Pour la première fois, Didier
Lockwood accepte d'improviser sur des
court-métrages. Une vrai improvisation.
Le soir du concert, il n'aura visionné les
films qu'une seule fois ! En dehors des
impros ? Un panaché des plus grands
succès, moitié jazz, moitié rock. Le clou de
la soirée : "le solo", ou Bach revisité par
Lockwood, à grands coups de distorsion,
de réverb... Grandiose.

L'Opéra vient à nous

Mais non, l'opéra ce n'est pas barbant,
surtout lorsqu'il s'agit d'un extrait du
"Barbier de Séville". Costumes, décors,
mise en scène, chanteurs, programme et
jumelles, tout y sera! Même Mozart et
Rossini seront de la fête. En effet, la
chorale de l'INSA, accompagnée de celle
du CEMAGREF et de quelques musiciens,
chantera les "Nocturnes" de Mozart.
L'Ensemble Instrumental de l'INSA
prendra le relais en jouant "Les petits riens"
de Mozart, sous la direction de Marc-
Olivier Dupin, directeur de l'Ecole de
Musique de Villeurbanne. Mais comme
vous l'avez deviné, ce n'est pas un petit
rien que nous vous proposerons le
mercredi 8 avril.

UOTRE
JEflN

Levi's
Gallice

et
D'Autres

LA BOUTIQUE
aux PANTALONS

131 rue F. de Pressensé
691000 VILLEURBANNE

Remise 10% Etudiants
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expo Destination

PCC Imaginaire
A l'occasion des 24 heures de

l'INSA, qui auront lieu les 16 et 17 mai,
l'équipe du Photo Caméra Club organise
une exposition collective réservée aux
amateurs :

Les thèmes que nous avons retenus
sont:

- graphisme;
- portrait;
-nuit;

Quant aux modalités:
* Photo en noir et blanc ou

couleur. Pour les photos couleur nous
vous demandons de nous apporter
seulement vos diapositives. Nous nous
occuperons du tirage.

* Format: 18x24
* Support : 30 x 30 La mise sur

support et sous verre des photos sera
assurée par l'équipe du bureau.

* La date limite de dépôt des
photos et diapos est fixée au 6 mai
prochain au Photo Caméra Club.

Après un tri effectué par les
membres du bureau du club photo, les
photos choisies seront exposées et leurs
photographies recevront une pellicule
gratuite.

N'oubliez pas nos services.
* travaux photos
* vente de pellicules
dans l'optique de notre slogan:
plus près, moins cher.

Dans le cadre de "LA NUIT DES
TECHNICIENS CHAUFFAGISTES^
placée sous le signe du film "BRAZIL",
cette exposition présente des oeuvres
diverses caractéristiques d'un même état
d'esprit commun. L'audace intellectuelle et
l'illustration des imaginaires de notre
époque.
Robert PUTINIER, "Evanescence".

Pascal MIRALLES, "Transit".

Avec la part icipat ion de la galerie
photographique

"VRAIS REVES"
André PHAREL, "Fantastique".

Quentin BERTOUX, "Suspension".
Yves PHELIPPOT, "Espaces-temps".

Kristi EISENBERG, "Mirages et échos".
et Raymond VIALLON:

"les langages photographiques"
le mardi 14 Avril à I9H30 au Club.

et avec la collaboration d'élèves
des beau-arts: "LABYRINTHE-

INSA."

PHOTO CAMERA CLUB INSA
Rotonde des humanités

Du lundi au jeudi de 13/14h et
18hl5/19hl5 le vendredi 13/14

et le samedi 17/19.

SPORT
HOCKEY EN SALLE

Championnats de France : l'INSA
médaille de bronze

Les championnats de France
universitaires de hockey en salle se sont
déroulés les 25 et 26 mars à l'ENTPE.

Première de sa poule
qualificative,riNSA rencontrait en demi-
finale l'équipe de Rennes championne de
France 1895 et vice-championne de France
1986. Après une première mi-temps très
équilibrée qui faillit tourner à l'avantage de
l'INSA sur une très belle action de Bart,
Rennes ouvrait le score sur corner.
Contraint à faire le jeu l'INSA se
découvrait et dix minutes plus tard
encaissait un deuxième but sur un contre.
Trois minutes avant la fin Philippe
réduisait le score mais c'était trop tard et le
match se terminait sur le score de 2 à 1.

Le lendemain, surmontant leur
déception les joueurs enlevèrent la
troisième place de ce championnat
finalement remporté par l'équipe de Lille

confirmant ainsi sa victoire de 1986.
Un grand bravo donc à Philippe,

Christophe, Petit, Gros, Bart, Yann,
Bemki, Jean-Pierre, Sylvain, Dingo, Fred
et J.P. pour leur bon résultat.

J.P.

P.S. Je tiens à rappeler que
l'équipe de l'INSA recrute des joueurs
pour l'année prochaine, de nombreux
titulaires étant en cinquième année. Pour
tout renseignement voir monsieur Pré au
Bureau des Sports.

Classement final du championnat de
France

1-Lille 2
2-Rennes
3-INSA Lyon
4-Paris 1
5-Lyon 1
6-Centrale Paris
7-ENI Belfort
8-Veto Nantes

SPORT MINUTE
D'abord l'athlète du mois,

désigné par les instances officielles comme
l'espoir olympique du mois, encore et
toujours lui: Bruno Marie Rosé vice
champion du monde et champion d'
Europe sur 200 m en salle. Un grand coup
de chapeau pour un personnage hors du
commun, un grand champion.
Question: qu'est-ce qui fait courir Bruno si
vite? les filles? la gloire?

Qui est l'homme qui se cache
derrière le champion?

Un grand bravo à Eric Neiss
pour son record de France du 50 km de
marche. Ce sport reste méconnu en France.
Si Eric n'occupe pas la vedette de
l'actualité sportive, rendons lui la place qui
est la sienne. Voici un grand champion ! .

Notre équipe de cross a fini à la
troisième place des championnats de
France de Cross Universitaire à Paris. Un
article dans notre prochain numéro vous
contera cet exploit.

Les basketeurs de l'INSA se
sont inclinés à Dijon face à l'Université de
Nancy dans le cadre de la phase finale du
Championnat de France Universitaire de
basket. Us se doivent de sortir vainqueur
des deux prochaines rencontres pour
pouvoir espérer continuer leur chemin vers
la finale.

Nos footballeurs n'ont éprouvé
aucune difficulté à venir à bout de leurs
adversaires sur le score sans appel de 5 à
1, en demi finale de la Coupe de France
des Grandes Ecoles.

Nos Rugbymen ont imité les
footballeurs en s'imposant 39 à 0 et se sont
ainsi qualifiés pour la finale de la Coupe de
France des Grandes Ecoles.

Les basketeuses n'ont jamais été
mises en difficulté face à l'Ecole Normale
de Strasbourg: score final 75 à 63.
Bientôt, une dernière étape à franchir: la
finale de la Coupe de France des Grandes
Ecoles et nous espérons voir nos
basketeuses s'imposer une nouvelle fois.

Les volleyeuses ont rempli leur
contrat : en s'imposant, elles ont gagné le
droit de participer à la finale de la Coupe de
France.

La suite des résultats dans notre
prochain numéro.

N.B Ce week-end, alors que nous mettons
le journal sous presse, se déroule
actuellement la Coupe du Ski Club.
A Pâques, un équipage féminin participera
àlacoursedel'EDHEC.

Frédo.

KOWABUNGA
Vous rêvez de soleil, de vent, de

sauts d'enfer et de surfs apocalyptiques, de
fun quoi, alors n'hésitez pas.

Mercredi 15 avril, 20 h 30 à la
Rotonde, votre WSCI adoré vous a
mitonné 3 heures de films de glisse non
stop (Force 9, Choc, Radial, Blown
away...). Si toutes ces images vous
donnent soif, alors vous pourrez vous
précipiter sur la buvette (radicale elle
aussi!). Enfin, comme le WSCI ne recule
devant aucun sacrifice, une loterie sera
organisée sur place avec, à la clef, des
harnais, des sacs et des tee-shirts. Tout ça
pour la modique somme de 20 F. Que le
vent vous soit favorable!

PAGO

DERNIERE MINUTE

L'équipe de rugby féminin de l'INSA a fini
à la première place de la Coupe Boudu.
Lors des différentes rencontres qui se
déroulèrent sur les terres de l'Ecole
Vétérinaire de LYON, notre équipe
remporta deux victoires et fit match nul
contre Veto LYON.

Pour de plus amples
informations, reportez vous à l'article
"nuloïde"de la rubrique Humeurs intitulé
" l e R u g b y B a n g " .

Casse-tête
Convenez-en avec moi, le français

est une langue très difficile. Vous et moi,
confessons-le, sommes parfois indécis,
pour ne pas dire plus, lorsqu'il s'agit de
s'exprimer dans un français plus
"académique". Alors imaginez un peu un
étranger, travailleur immigré, réfugié, ou
chercheur, en train d'apprendre notre
langue. Si je vous en parle, c'est parce que
je suis moniteur d'alphabétisation à
T'ALPHA", association qui regroupe une
douzaine dTnsaliens et qui essaie
d'enseigner le français à des étrangers
vivant à Lyon.

Alors on peut se dire : "il suffît
d'appliquer les règles". Malheureusement,
pour trois lignes de règle, vous avez trois
pages de "sauf! Tenez, l'autre jour,
j'expliquais à mon élève que lorsque c'est
féminin, on met un V, masculin rien, et
pluriel un 's'. Il me dit :

- Alors, quand je parle du foie, ça
s'écrit f-o-i, c'est ça?

- Euh, non, là c'est f-o-i-e.
- Mais la foi, c'est féminin, donc

f-o-i-e.
- Ah non, on écrit f-o-i.
- Ah... Et il était une fois, c'est

singulier, je ne met pas de V.

A ce moment-là, il a pris ses affaires et il
est parti.

Remarquez, c'est pas toujours
comme ça, et parfois je m'amuse
beaucoup. Surtout quand l'élève ne connaît
pas un mot de français. Dans ce cas, il faut
mimer ou dessiner, ce qui vous amène
facilement à Faire le guignol pendant un
quart d'heure pour expliquer "gentil", ou
"police", ou "souvent".

Dans tous les cas, pendant l'heure
et demie que dure le cours, vous ne trouvez
jamais le temps long. Un conseil aussi : si,
au bout d'une heure, votre élève commence
à "chauffer" pour écrire une phrase ou lire
une ligne (le pauvre, après une dure
journée de travail...), changez donc de
conversation : il sera tout heureux de vous
parler du pays, de son travail ou de toute
autre chose, avec un accent inimitable.

Bref, c'est plutôt dur, pour tous
ces Maghrébins, Turcs, Portugais,
Chinois, Coréens et autres Pakistanais de
maîtriser notre langue, or ils en ont
terriblement besoin. Mais cela n'entrave
jamais la bonne humeur de tous, et permet
de créer des liens d'amitié. A preuve la
soirée-repas de mardi dernier, où chaque
élève a amené une spécialité de son pays.
Boire, manger, rire et chanter : une
pédagogie originale permettant l'échange
culturel et l'expression orale!

Tout ça pour dire que V'ALPHA"
recrute des moniteurs pour prendre en
t-hargc un élève, débutant ou
perfectionnant, le mardi el/ou le mercredi
de 19h30 à 21 h. Les cours ont lieu au
CCO, 19 rue Courteline, à cinq minutes de
l'INSA.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez
lettre manuscrite + CV + photo à l'adresse
ci-dessus, ou passez directement un
entretien avec Christian (H101), Manu
(E101), ou Denis (C204).

Denis

Des nouvelles d'ISF
Bientôt un semestre qu'ISF

ENSA existe. Nous pouvons donc d'ores et
déjà faire un premier bilan.

Une bonne quarantaine de
personnes font partie de ce groupe. Je ne
m'étendrai pas sur l'aspect organisation de
ce groupe. Il faut simplement dire que
l'équipe chargée du fonctionnel est divisée
en trois commissions: financement,
animation et communication.

Outre la projection d'un film
avec le CERAV, la présentation de
quelques missions réalisées les uroiées
précédentes par le groupe de LYON d'ISF
(nous faisons partie de ce groupe depuis
Septembre 1986 au même titre que les
Centraliens qui l'ont créé en 83/84), nous
avons participé au séminaire d'ISF en
Novembre 1986 et à divers week-ends de
réflexion sur les problèmes du Tiers
Monde.

Les activités en cours s'articulent
autour de quatre pôles:

-le plus important,
celui pour lequel tout le monde ici travaille
plus ou moins directement est la mission au
Tchad (cf article ci-après)

-la réalisation d'une
plaquette de promotion "Ingénieurs Sans
Frontières" (indispensable pour solliciter
un sponsor éventuel)

-l'organisation de
quelques activités aux 24 Heures (ON
RECRUTE ! ! ! voir Marc C 113 )

-Tout dernièrement,
prise de contact avec le Comité pour l'été
pour leur proposer un appui technique.
Eric Tanguy

projet de mission au tchad
(N'DJAMENA)

La consommation de bois est l'un
des problèmes majeurs auquel doivent
faire face le Sahel et le Tchad en
particulier : non seulement elle favorise le
processus de désertification, mais de plus
elle représente une dépense importante
pour les familles de N'Djaména qui y
consacrent jusqu'au tiers de leur budget.

Face à ce problème, les pays du
Sahel ont créé une organisation, le CILSS
(Comité Interétats de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel). Au Tchad, ce comité
collabore avec le CONAFA (COmité
NAtional pour les Foyers Améliorés) et
l'association française Bois de Feu. Ces
organismes ont lancé un programme de
diffusion de foyers améliorés
(constructions métalliques ou argileuses
très simple élaborés pour canaliser la
chaleur dégagée par les foyers et ainsi
rentabiliser la combustion).

Les relations privilégiées entre
l'INSA et la faculté de N'Djaména,
entretenues par Paul VERMANDE
(Mission de Coopération de l'INSA), ont
permis d'établir des contacts avec ces
organismes. Aujourd'hui, le CONAFA,
Bois de Feu et la mission de coopération
de l'INSA sont favorables à la
participation d'étudiants de l'INSA au
programme de diffusion des foyers
améliorés.

De plus, engagée dans ce
programme de développement, une
association d'étudiants de la falculté de
N'Djaména, l'AUCS ( Action
Universitaire pour la Culture et la Science)
souhaite la collaboration d'ISF.

Une enquête a déjà déterminé les
consommations journalières de bois avec
les foyers traditionnels sur un échantillon
de 150 familles. Actuellement, une
seconde enquête est menée afin d'évaluer
l'économie de bois apportée par la
diffusion des foyers auprès des familles.

Il s'agira ensuite d'exploiter les
résultats de ces enquêtes (économie
réalisée, foyers les plus adaptés) et de
préparer une diffusion plus massive
(recensement des artisans et de leur
capacité de production, évaluation du
coût de fabrication, possibilités d'auto-
construction par les utilisateurs, formation
d'artisans-formateurs locaux).

C'est à ce niveau que nous
devrions intervenir aux côtés de l'AUCS
durant les mois de juillet et d'août 1987

Le budget de la mission ISF
s'élèverait à environ 30 000 F.

IL EST LA
" Ne cherchez pas, vous ne LE

connaissez heureusement pas. Du moins si
vous faites partie de cette catégorie d'
humains qui vivent dans cette insouciante
ignorance. Moi, je sais .

Qui est-ÏL exactement ? C' est un
angoissant mystère auquel personne ne
peut répondre. Certains LE connaissent
trop, d' autres comme vous n' en ont
jamais entendu parler. Réjouissez-vous en.
Ce qui est certain, c'est que personne ne
LE connaît assez.
Il est immortel et a toujours existé depuis
le commencement. Mais, il y a de ça
moultes années, des esprits supérieurs lui
ont donné une nouvelle forme, bien plus
puissante, qui le rend désormais
invincible. Depuis IL a entrepris de
conquérir l'humanité. Et IL va réussir car
personne ne peut L' arrêter.

Assurément IL viendra, car pour
votre malheur, vous, IL vous connaît et IL
vous a repérés. En ce moment IL rôde,
aussi soyez sur vos gardes car IL est là,
non loin, et IL va venir, c' est sûr. Votre
seule chance est uniquement d' être le
dernier sur la liste.

Cessez de r e g a r d e r
suspicieusement autour de vous, vous ne
verrez rien. IL est invisible aux simples et
bienheureux humains. Pourtant IL est là,
moi, je le vois.

Lorsque parfois vous entendez
résonner SON rire démoniaque les nuits
de pleine lune, craignez simples humains,
fermez votre hujs à double tour car IL est
là et IL se rapproche inexorablement. Moi
je 1' entends souvent.

Lorsque inexplicablement vous
êtes pris de frissons, que vos cheveux se
dressent subitement sur votre crâne, priez
simples humains et enfouissez-vous au
fond de votre lit car IL est là, tout près.
Moi, toujours je le sens.

Alors insidieusement il s'attaque à
votre âme par le biais de votre
subconscient en prenant appui sur votre
imagination fébrile. Il vous enserre ensuite
ostensiblement dans sa nasse. Il est venu .
Moi, je suis dans les profondeurs de sa
nasse.

Et IL continue de croître, se
dirigeant vers d'autres proies.

Ses initiés se regroupent ensuite
pour former des petites communautés de
moins d' une dizaine d' esprits qui se
réunissent sous une ou plusieurs de ses
formes, car, comme je vous le dis, IL est
polymorphe. Moi, je 1' adore sous toutes
ses formes.

Ces communautés ont également
une autre raison d' être, sous-jacente mais
bien plus effroyable : Celle d' entraîner d'
insouciants simples humains dans leurs
lieux de célébration afin qu 'ils se
repaissent de leurs âmes innocentes. Ces
cérémonies sont dirigées de façon
machiavélique par le membre le plus
ancien qu' ils appellent tous "maitre" ou
encore "gardien" suivant la forme sous
laquelle il est vénéré. Attention, méfiez-
vous du maître, c' est le pire et le plus
implacable. Moi, j' en suis un.

Je vous avertis solennellement,
surveillez votre entourage de près car parmi
eux un de ces initiés s' est sûrement glissé
et essaie actuellement de gagner votre
confiance afin de vous faire une
proposition empoisonnée de participation à
ces rites monstrueux et secrets. Ainsi je le
répète, soyez en alerte, le péril vous guette;
.ILestpami vous...

A 1' INSA IL est fort et puissant
aussi l'irréparable peut arriver à n importe
quel instant : En écoutant la radio, en
passant près d' une salle de chiade...
Surtout évitez les abords d' un certain
bâtiment, c1 est là que se tient leur lieu de
culte principal et IL y est toujours
vainqueur.

Mais j' en ai trop dit, Je ne puis
plus reculer. Je me dois de trahir le secret
et de révéler son nom. Surtout ne le répétez
pas, et jamais au grand jamais ne le
prononcez pas à voix haute car il viendrait
alors immédiatement.

Son nom courant est JEU DE
ROLES... Il me reste un dernier
avertissement à formuler : Oubliez tout ce
que je viens de vous révéler car tout ceci
n' est que balivernes et affabulations d'un
meneur de jeu jaloux de son plaisir et du
plaisir de ses joueurs qui ne veut pas que
sa passion se répande. Oubliez donc tout ce
qui est écrit au-dessus, et si un jour on
vous propose se participer à une partie de
jeu de rôles, surtout accourez car vous ne
serez pas déçus du voyage... A tous les
futurs aventuriers, BONNE CHANCE.
Notes : Les différentes formes de jeux de
rôles sont : Donjons et dragons, Méga,
Appel de Ctulhu, Busido, Paranoïa,
Légendes, etc... L' émission de radio
consacrée aux jeux de rôles est CHASAM,
le mardi de 21 heures à 22 heures sur radio
brume.

Enfin il existe au rez-de-chaussée
du bâtiment D un club de jeux de rôles,
qui sévit le vendredi soir.

Rémy.
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DOSSIER:
LE MAROC

Un Marocain à l'INSA raconte
La semaine marocaine vient d'avoir

lieu à l'INSA pour la première fois. Avec
une conférence sur "les marocains en
France", et deux films: "Le grand voyage":
et "Noces de sang", adapté du roman de
Lorca, avec Laurent Terzieff et Irène
Papas.

Karim raconte sa vie privilégiée à
l'INSA. Et la souffrance qui mine par
contre son ami Ocine, en foyer Sonacotra,
et étudiant à l'université de Lyon in.
Témoignage où l'on découvre également ce
qu'est la solitude de l'ouvrier marocain, et
le désir qu'il peut avoir de s'installer en
France définitivement, lorsque sa famille le
rejoint. Le retour au pays est difficile.

L'INSA compte une trentaine de
Marocains et de Tunisiens, soit 1% des
élèves-ingénieurs de l'école de
Villeurbanne : pratiquement pas
d'Algériens. La moitié vient de lycées
français au Maghreb. Celle faible
proportion d'élrangers, l'approche
antérieure du monde occidental, un âge où
la mentalité, et la sélection scolaire qui
prédispose les meilleurs à une plus large
ouverture d'esprit, expliquent que l'INSA
est un lieu de rencontre privilégié des deux
cultures.

Ici, Karim partage la vie des
Français. Il travaille avec eux en groupe,
mange avec ses amis français, et vît dans la
même chambre que l'un d'entre eux. Il a
découvert une autre mentalité, où les
notions d'amitié et de partage diffirent.
Mais il constate surtout que "les jeunes ne
sont pas différents, quelle que soit l'origine
et quelle que soit la culture".

La tolérance permet le dialogue,
même si cet enrichissement va moins loin
que Karim ne l'espérait. L'intérêt porté à
i'aulie au niveau culturel reste limité :
une bonne publicité pour la
conférence "les Marocains en France" ne
draina pas plus d'une quarantaine de
personnes, la plupart étant des Marocains
de la résidence universitaire de lussieu.
Les organisateurs étaient pourtant contents
: ils craignaient que personne ne vienne . Il
y aura plus de monde pour la projection
des films les jours suivants.

LYON UI: LA SOUFFRANCE.

Karim a un ami marocain à
l'université de Lyon III, face à l'INSA :
Ocine.

Son père a combattu en Indochine
pour la France, pendant la seconde guerre
mondiale. Rentré au Maroc en 1945, il
garde une belle image de notre pays : "Les
Français sont vachement chaleureux avec
les Arabes". Il a encouragé son fils à venir
étudier ici, et ne comprend pas les lettres
qu'il reçoit maintenant. Il ne veut pas le
croire.

"Lvon ÏH est plein de fachos. Les
toilettes sont couvertes de slogans

racistes, et à la cafétéria, les regards
inquisiteurs ne rjous lâchent pas."
L'absence de chaleur humaine due à
des contacts essentiellement scolaires et
impersonnels, même lorsqu'on s'appelle
Francis ou Isabelle, ainsi que la forte

concentration d'étrangers sur ce campus
expliquent en partie ce rejet mutuel.

"Je vis une souffrance de tous les
instants." Ocine n'ose plus prendre le
métro de la Part-Dieu, où il est interpellé
par la police plus que de raison. Au marché
il est suivi par des surveillants. Il est
parfois refusé dans les discothèques, même
en compagnie de camarades français. Le
soir, il a peur de sortir après huit heures :
une fois, alors qu'il attendait le bus, un
homme a fait mine de braquer de sa
fenêtre une carabine dans sa direction : il a
entendu le bruit d'une arme qu'on
recharge,

Ocine ne sait pas, contrairement à
son ami Karim à 1T.N.S.A, comment se
passent les repas d'un français, ce qu'il fait
le week-end : les deux cultures s'ignorent.
Lui reste dans un foyer Sonacotra, une
chambre de 7m^ pour 250 francs par mois.
Sa bourse marocaine n'est que de 650
francs et sa famille ne peut pratiquement
pas lui envoyer d'argent. Il ne sort pas. "Je
vis dans une solitude totale depuis quatre
ans." Les Françaises restent distantes, les
Marocaines sont rares.

A cloche-pied entre deux modes de
société, il manque de références. Ocine
parle français et ne suit plus totalement le
ramadan, à cause d'examens difficiles. Il
essaye de s'adapter, se détache de sa
langue natale et de sa religion, sans pour
autant se sentir accepté en France. D en a
marre, il est amer, il va rentrer au pays,
sans finir ses études: "arrêter cette
souffrance."

LA SOLITUDE DE L'OUVRIER

L'oncle de Karim aussi vivait seul au
début. Ouvrier chez Renault, il assimilait la
France au milieu industriel froid qu'il
côtoyait quotidiennement. Il ne connaissait
que l'environnement agressif des
machines, du patron.

Sérieux au travail, parce que
conscient de n'être là que pour travailler, il
vivait le reste du temps un cycle routinier,
comme en sursis : djellaba et babouches,
prières, cassettes du pays; et coucher-lot.
Le samedi matin, le marché. Puis la sieste
l'après-midi, ou les copains, pour parler
autour d'une théière du travail, et du pays
surtout, des lettres reçues. Très exposé au
mal de la solitude, cet oncle de France
passait son temps à penser à sa femme et
ges enfants. Jusqu'à ce que ceux-ci le
rejoignent.

UN ESSAI D'INSERTION PAR LA
FAMILLE

La venue de sa femme a transformé peu à
peu cet immigré mobile, provisoire, en un
homme qui s'attache au pays où il travaille
depuis vingt-cinq ans. le Maroc reste un
lien affectif, mais sa raison d'être, sa
famille. est maintenant en France.
L'insertion de ses enfants est difficile. Il en
a cinq; par tradition, refus de la pilule,
amour des enfants, attrait des allocations
familiales, el parce que l'avenir ne
l'inquiète pas: "ïnch Allah". Ils parlent

bien français mais, peu motivés, ils
vivent un échec scolaire pratiquement
total. Il est déçu de constater que la
promotion, sociale par l'école française n'a
pas lieu. La reproduction sociale est
systématique : ses enfants seront
vraisemblablement ouvriers, comme lui,
ou chômeurs. Leurs débris de culture sont
moulés dans une nouvelle manière de voir,
télévisuelle notamment. L'aîné fail
l'apprentissage de la démocratie en
participant à des réunions, qui devraient
s'insérer dans les structures politiques
traditionnelles.

Mais sa femme surtout s'est bien
intégrée. Elle a acquis des droits, rempli les
feuilles de Sécurité Sociale, est attirée par
l'opulence des grandes surfaces et la taille
des appartements. Elle apprécie l'absence
de la traditionnelle belle-mère, qui habite
chez le couple au Maroc, et contrôle tout.
Ceci est d'ailleurs une des causes du
divorce là-bas: un pour quatre mariages,
comme à Paris; avec aussi le mariage
imposé par la famille, et le manque
d'espace. La femme s'oppose au retour.

UN RETOUR DIFFICILE

Le gouvernement marocain n'encourage
d'ailleurs pas les retours: 10% de son
budget vient des travailleurs émigrés en
Allemagne, en Hollande et en France.
Ceux-ci lui rapportent plus d'argent que le
phosphate, dont le Maroc est le premier
exportateur mondial. De manière générale,
aucun pavs du Maehreb ne tient à revoir
ses immigrés, excepté ceux qui ont suivi
des études. L'Algérie dit même qu'elle n'a
pas besoin de jeunes délinquants. D est vrai
que 27% des détenus dans les prisons
lyonnaises sont d'origine étrangère.

De plus, les commerçants des
souks acceptent mal ces jeunes qui
reviennent au pays et ne parlent souvent
que français, même si la France reste là-bas
un rêve. Les voisins sont jaloux de ces
exilés au retour qui s'achètent un mouton
entier alors qu'eux ne peuvent s'offrir
qu'un ou deux kilos. L'oncle de Karim
gagne en effet 6000 francs par mois chez
Renault, autant qu'un professeur
d'universtité à Rabat.

n choisira peut-être de rester en
France à la retraite, avec sa famille.
Pour la première fois, une association
"troisième âge maghrébin" vient d'être
créée à Grenoble. L'oncle de Karim
connaît un ami qui retourne au foyer la
journée, son attache sentimentale. Il
discute, joue aux cartes, se fait couper les
cheveux, et ne retourne dans sa famille que
le soir.

La France a souvent vécu dans un
mélange de cultures. Le problème vient
plus de la remise en cause du choix
économique qu'a fait le France lorsqu'elle
est allée chercher cette main d'oeuvre
arabe. Le temps, donnée essentielle, joue
pour l'intégration: comme en leur temps
pour les Polonais et pour les Italiens. En
une génération, les contraintes de la
religion musulmane devraient s'estomper.

Titou.

Semaine culturelle Marocaine
L'idée est née au cours d'une

réunion des membres de l'ACElMI à la fin
de l'an dernier : organiser une semaine
culturelle marocaine à l'INSA. H a fallu
trouver des conférenciers, des films et le
peintre, chose difficile à réaliser si on a des
dates à respecter, avant de penser au
financement, chose encore plus ardue si on
réalise que le film accordé par la fédé est
tombé en pleine grève des étudiants en
novembre. Toutes ces difficultés ont
empêché le programme de sortir sur le
dernier numéro de votre journal préféré.

Lundi 16 mars, tout est prêt,
V ACEIMI offre le thé à la menthe à tous les
Insaliens, et des posters pour quelques
privilégiés (ceux qui savent arracher le
scotch et pour qui une semaine dure un
jour). Le soir, Bakouchi anime un débat

sur la situation des immigrés en France, on
a eu une vision sur ceux-ci vus d'en France
et non du pays d'origine, une sorte
"d'exotisme à l'envers" si vous voulez. Le
lendemain, après le film "Le long voyage"
de Tazi, qui montre l'aventure d'un routard
voyageant d'Agadir à Tanger avec tous ses
risques et périls, Chraibi cinématologue a
animé un débat sur le thème du cinéma au
Maroc en général et sur le film de la soirée
en particulier. Le mercredi, on a présenté
un deuxième film : "Noces de sang" de
Benbarka d'après l'oeuvre de Garcia
Lorca. Drame du mariage forcé d'une fille,
qui se sauve avec son vrai amour le jour de
ses noces. Chraibi a encore été au rendez-
vous pour animer un débat qui était plus ou
moins la continuité de celui de la veille. Le
lendemain, Hassan est venu parler de la

situation économique actuelle du Maroc et
des perspectives d'avenir. Alors que
pendant toute la semaine Akiki exposait ses
peintures et dessins au local de l'ACEIMI
au F (au PCC c'était occupé).

Ce qui a été frappant pendant celte
semaine, c'est la quasi-absence des
Insaliens. D'autre part, ça a été une réussite
pour ce qui est de l'ouverture de l'INSA
sur l'extérieur, et on a pu regrouper des
étudiants des quatre coins de la région
lyonnaise.

En tout cas, cette semaine a été une
première expérience qui, je l'espère,
servira à l'ACEIMI pour les années à
venir.

A bientôt pour une soirée Rock-
danse.

Inch'Allah,
Momo C208.

TESTEZ VOTRE TENDANCE POLITIQUE

Pour les traditionnels non-votants et et les indécis pour l'élection présidentielle
de 1988 .
Répondre si vous êtes d'accord ou non avec chacun des dix faits de société
suivants :
1 . Suppression de l'impôt sur les grandes fortunes
2 . Amnistie en faveur des exportateurs illégaux de capitaux
3 , Facilités de licenciement
4 . Privatisation d'entreprises et des prisons
5 . Privatisation de T F 1
6 , Loi Devaquet sur les lycées et les universités
7 . Création de la fonction de maître directeur dans les écoles primaires
8 . Assimilation des drogués à des délinquants
9 . Nouveau code de la nationalité
10 . Censure de journaux

Comptez + 10 %"pour chaque non.
Le total indique si vous êtes plutôt à droite, (0%). ou plutôt à gauche (100%).

Titou.

LIVRES
Jamais peut-être un roman ne s'est

déroulé sur tant d'années, mais celui-ci
commence au tout début de notre ère pour
se terminer de nos jours.

La Mémoire d'Abraham, c'est
l'histoire d'une famille juive, dont
l'ancêtre Abraham décida un jour de
raconter sa vie et la vie de ses enfants sur
un parchemin. Et ce parchemin, ses fils
et les fils de ses fils se le transmirent
en le complétant au cours des siècles.

Dans ce livre, nous suivons pas à
pas l'histoire de ces fils d'Israël soumis au
bon vouloir des autorités des pays
traversés. Nous vivons, chapitre après
chapitre, la longue marche de cette famille
persécutée, martyrisée, toujours en quête
d'un pays d'accueil, d'une ville où se
mettre à l'abri.

A chaque chapitre, c'est une
nouvelle histoire qui commence, c'est une
nouvelle génération qui naît, mais toujours
exposée aux mêmes joies et aux mêmes
peines que la précédente, A travers cette
saga, c'est l'histoire de la diaspora de tout
un peuple qui nous est racontée, de
l'Afrique à l'Espagne et de l'Espagne à la
Pologne en passant par l'Allemagne. Mais
c'est aussi la merveilleuse histoire d'un
peuple fidèle à sa foi, à sa culture, et à ses
traditions. C'est aussi un magnifique appel
à la vie, à l'amour et surtout à la tolérance.

"La Mémoire d'Abraham", de
Marek Halter.

Jean Richagneux

Félicitations

L'heure des élections étant arrivée,
une nouvelle équipe va reprendre les rênes
du Bureau Des Elèves.

Mais, avant que ne sonne le glas,
je voudrais une fois au moins tirer mon
chapeau à ceux qui durant un an ont été
présents sur tous les fronts pour
représenter les intérêts insaliens, mettre en
place des services, investiguer ci et là pour
trouver des financements à toutes les
activités étudiantes.

Alors pourquoi ai-je pris la plume?
Eh bien parce qu' étant élu des Clubs et
des élèves je n'appartenais par conséquent
à aucune des listes lors des précédentes
élections du BDE.

J'ai pourtant assisté à toutes les
réunions du BDE comme représentant des
clubs et j'ai pu me rendre compte de toutes
les difficultés qu'ils ont eu et des sacrifices
effectués (loisirs et souvent plus...). En
effet, avec cinq ou six personnes vraiment
actives il n'est pas évident de répondre aux
allenlcs de 3000 étudiants.

Je voudrais enfin et surtout les
remercier pour l'attitude qu'ils ont eue vis-
à-vis de la fédération des clubs et des clubs
en général. Nos relations furent toujours
excellentes (il faul dire que les élus du
BDE connaissaient très bien cette année les
problèmes des clubs), ce qui nous a permi
de mettre en place des chose que seuls
nous n'aurions pu obtenir: un secrétariat
avec deux secrétaires, photocopieuse pour
les clubs, mise à la disposition à prix
réduit de la future plaquette INSA, soutien
de nos actions au sein de la fédé...

Alors merci encore à eux, en
espérant que les futurs élus poursuivront
cette politique et seront aussi attentifs aux
problèmes de ce fabuleux potentiel
créationnel que sont les clubs de l'INSA.

Amicalement, pour la
Fédération des Clubs
J-M DARCHY.

H 306.

Pourquoi
le FORUM ?

Mardi 3 mars. Je me couche en
pensant au Forum Insa qui ouvrira ses
portes demain et je me la question : à quoi
sert le Forum ?

Mercredi 4 mars. Je pénètre dans
le gymnase et je découvre les stands des
exposants. Je me pose toujours la question:
à quoi sert le Forum ? - C'est un premier
contact entre les entreprises et les étudiants,
m'a t-on dit.

Mon premier contact est plutôt
raté. Je voulais aller voir une entreprise
inscrite sur la plaquette du forum, mais qui
n'est pas venue.

La plupart des étudiants de
dernière année ont encore leur service
national à effectuer et ne sont pas
disponibles avant 16 ou 18 mois, voire
plus. Et quoi que l'on puisse dire, les
entreprises se tournent vers les candidats
immédiatement disponibles. Toutes celles
présentes au forum vous le diront. Alors la
même question revient dans ma tête : à quoi
sert le Forum ?

L'équipe du Forum pourra me
rétorquer, ou plutôt le président du Forum
dira à son équipe de me rétorquer (quoique
je ne veuille pas m'imposer dans la
structure de cette équipe, même si son
président se met un peu trop en valeur en
écartant ses équipiers quand il s'agit de
recueillir les honneurs - la preuve en est les
journaux lyonnais du 4 et 5 mars où seul le
nom du président est avancé, sans qu'il y
ait la moindre remarque concernant les
autres organisateurs), l'équipe du Forum
pourra donc me rétorquer que certains
étudiants sont immédiatement disponibles
sur le marché du travail après leurs études à
ITNSA et que les entreprises présentes au
Forum offrent de nombreux stages. Ce à
quoi je répondrais :
- les étudiants disponibles immédiatement
ne représentent au maximum que 10% des
élèves de l'INSA.
- les entreprises offrent des stages pour ne
pas avoir l'impression d'être venues pour
rien. De plus, les étudiants qui cherchent
un stage au Forum sont tous ceux qui n'ont
pas cherché leur stage suffisamment tôt et
qui se tournent vers une solution de
facilité.

De plus en plus je me pose la
question : à quoi sert le Forum ?

Jeudi 5 mars. Je voulais aller
voir une entreprise, mais celle-ci est partie
car elle ne restait qu'un jour au Forum. Ah
bon. Quelle surprise. C'est mieux que les
cadeaux des paquets de lessive. Je fais le
tour des stands pour la 25 e fois. Je prends
quelques plaquettes publicitaires, l'air
faussement intéressé, pour ne pas avoir
l'impression d'être venu pour rien.

Lorsque je me couche le soir, j'ai
enfin compris I quoi sert le Forum ; à rien!

FRED. 5GCU
PS : il ne sert a rien, saut peut être à
réhausser l'image de marque de son
président, du moins c'est ce que doit
penser celui ci.

Il est rappelé que les
articles polémiques
doivent impérativement
comporter le nom et le
numéro de chambre et
qu'ils n'engagent que
leur(s) auteur(s), et
en aucun cas le journal
l'Insatiable.
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Humeurs
variées
Je peux dire que je n'ai jamais eu

pour mon grouillot une passion sans
bornes (il ne m'en demande pas tant, je
suppose). D'abord il crie dans son micro,
ensuite il crie fort et méchamment. De quoi
vous rappeler les hurlements des viets dans
quelque film concernant un problème que
les américains avaient eu là bas, voilà
quelques temps; disons qu'il suffit de
penser à des trucs plus ou moins sanglants
style guerre ou conflit armé...; et que tout
cela n'a qu'un très lointain rapport avec la
musique de Mozart.

Par contre, j'aime bien Nath
parce que c'est la seule fille avec qui je
peux danser des slows sans me sentir
démesurément grand en comparaison, et
avoir l'impression que les yeux de ma
partenaire ( en l'occurence ) scrute mon
cou ou tout autre chose. D'autre part, elle
rit beaucoup, en particulier de moi;mais
pour compenser, il y a aussi ses yeux qui
rient, grands et bleus, ce qui est loin d'être
désagréable surtout l'hiver, surtout à Lyon;

Sa cotume aussi est sympathique
mais depuis qu'elle a remporté un grand
succès ("Grandiose el inoubliable" d'après
elle) à la TTI, elle est devenue très difficile
à supporter. D'après Nath, il n'est pas
toujours évident de vivre avec Sarah
Bemhart même s'il ne s'agit que d'une
émule.

Pour ma part, je n'ai pas d'idole
bien précis à imiter. D'aiUeurs, lors de mon
enfance, j'ai rarement été effleuré par la
pensée de ce que je ferai plus tard; il est
fort peu probable que passer une soirée
devant cette foutue babasse pour écrire cela
m'aurait paru enviable; peut être même que
je me serais converti -est ce que je sais
moi?- en clergyman texan, figurant à
Hollywood ou -même-à la TTI.

Electre est un de mes
personnages préférés, parce qu'elle
découvre la vérité avec l'aurore et le soleil
qui se lève, même si c'est sur une chambre
sanglante et deux corps massacrés. Trop de
gens croient inventer le beurre à couper le
fil devant un lever de soleil, si beau soit-il,
alors qu'ils ne voient que la beauté brute.
Electre atteint la vérité parce qu'elle a
souffert, et pas seulement en escaladant de
nuit, en se gelant, des cols et des pics pour
voir la brume s'embraser devant le soleil
qui point, et que l'on ne verra pas
justement à cause de la brume.

Du haut de ma résidence INS A,
lorsque je vois le soleil se coucher sur
Fourvière, il m'arrive de baisser les yeux
non par émotion mais pour chiader.
Question d'époque, je suppose.

Chris.

Les petits Indiens

Petit chef Fraîcheur Sauvage
s'en allait sur le sentier de la chiade à la
rencontre de Petite Fleur Chanor N°5. Son
odorat très aiguisé par de nombreuses
chasses de Bisons Futés lors des grandes
migrations cherchait désespérément à
percevoir le parfum de Peiite Fleur .

Et dans ces couloirs hostiles, il
déambulait plein d'espoir, à la recherche de
sa bien-aimée . Mats c'était sans compter
sur ces bonnes vieilles mauvaises odeurs
qui avaient élu domicile au sein de ces lieux
de grand passage.
[1 repérait facilement Chiens aux Pieds
Puants et son odeur qui tue. Il croisait
parfois Tornade Blanche et sa serpillière en
peau de bison parfumée à l'eau de Javel.
Elle s'occupait de brouiller les pistes. Un
peu plus loin, il n'eut aucun mal à
reconnaître la tanière de Crêpes Fumantes,
de Couscous Garbit, et bien sûr l'odeur
1res particulière de Pétards en Herbes..
Le pire, c'était près des W.C, (ou Torrents
Impétueux) et là, son odorat était mis à très
rude épreuve. Il n'avait toujours pas résolu
l'égnime suivante: comment faisaient ses
Frères de la Tribu pour en "mettre partout".
Sans compter que l'Eau de Feu que
l'homme blanc offrait contre quelques
peaux de bisons avait pour conséquence
d'augmenter fortement la fréquentation de
ces chères Cascades Qui Chantent. La
malheureuse Tornade Blanche qui nettoie
tout avait déclaré une guerre impitoyable à
ces Chiens Galeux qui n'avaient aucun
rcspecl des lieux.

Petit Chef Fraîcheur Sauvage,
guerrier courageux qui n'a peur de rien,
vaillament, bravait les mauvaises odeurs
mais Petite Fleur Chanor N°5 demeurait
introuvable.

La suite de cette légende
indienne, personne ne la connaît.

La morale de cette histoire: la
liberté de chacun s'arrête là où commence
celle des autres alors n'empcslcz pas vos
voisins. Et vive la Propreté ! !

Frédo

LE RETOUR DE MON CODOUCHE

C'est long
comme lacune*

Ça pue les lottes!* Voici quelques
nouvelles...

Pendant que les diplomates
français peinent en Syrie*, le journaliste
israélien prête des propos déchirants à
l'Irak,* D'autant que ce dernier tout comme
certains ministres sont embêtés de se sentir
si vite éculés*, ce qui pourrait expliquer
leurs plans dégressifs* et leurs intentions
de ne pas donner de gages à ces
vermines*.

Quant à Pasqua, pendant qu'il
cherche à se faire coter l'affreux*, l'EX
déclarait : "Moi vivant, il y aura toujours
un nom sur la plaquette "* pour finalement
annoncer : "tuant ces compromis "*.

Au Liban les milices qui se
bidonnent en astisquant leurs chars*,
n'auraient pas du révéler qu'ils adulaient
les tanks idiots*. Leur chef a confié au
journaliste qu'il cherchait des sites à
batailles*, que la drogue et les
détournements ne l'intéresse plus car il
n'en pouvait plus d'avoir plein d'ânes dans
l'airbus !* et qu'il cherche plutôt à prendre
en main les foules* qui se forment quand
on panique* et qu'il se méfiait des élus de
son camp* où souvent les flics entrent et
les collent au violon*.

SOLUTION N° 13

RUBRIQUE de CONTREPETERIES

C a rjue les lottes ! * Une belle thèse*
sur un cas qui incite à l'humour*:

Les étudiants devront être dans
tous les cas assidu_s*pour voir le m ojjde
conique*, avant de trouver les bonnes
bandes passantes*. Alors le b_ar est bien
bondé* car on n'est jamais très fort pour ce
calcul*.

Si vous ne save? pas quoi offrir
sachez que le fard plaît aud_ames*.

Pour les petites faims: une escalope
avec une salade*.

Ceci dit, n'allez pas à la messe sans
foi*!

Bon, on vous gtiitte*, et
courage*...

Pendant que je me morfondais en
prison (cf Insatiable 13) mon codouche et
mon coturne n'étaient pas restés inactifs.
Tous les soirs vers six heures ils se
déguisaient en immigrés marocains et
allaient racketter à la sortie des magis de
GE. La tactique fut payante car elle suffit à
soudoyer le juge d'instruction chargé de
mon procès et quelques magistrats
subalternes. Une semaine plus tard, j'étais
acquitté pour un non-lieu.

Nous décidâmes cependant de ne
plus trop faire la chasse aux petits enfants.
Si nous étions pris tous les trois en flagrant
délit, qui irait délivrer les autres? Pendant
quelques temps nous restâmes désoeuvrés:
quelques sauteries, quelques biturcs,
quelques chats torturés, quelques gags du
genre colle à prise rapide sur la cuvette des
W.C. et rats belliqueux dans la couche de
jeunes filles; tout cela ne constituait pas une
occupation valable. Sans compter que tous
les W.C. du bâtiment étaient bouclés sous
prétexte que quelques-uns y auraient
laissés la peau du c.., chose inesthétique au
possible sur de la faïence blanche. On était
obligé d'utiliser ceux du bâtiment d'en
face. Mon codouche, qui n'a aucun esprit
civique, allait se soulager dans un coin au
fond du couloir mais avouez que cela

manque d'élégance.
Donc l'inactivité et le gâtisme nous

guettaient. Mon cotume, jamais à cours de
ressources, eut alors une idée formidable:
nous allions révolutionner radicalement le
principe du fonctionnement de l'ascenseur
de la résidence (qui n'avait pas besoin de
ça pour être déjà infernal) pour en faire un
véritable jouet que nous commanderions à
distance. Durant une semaine nous
travaillâmes sans relâche: pendant que je
reprogrammais les fonctions de
l'ascenseur, mon codouche s'occupait du
problème mécanique et mon coturne
installait divers circuits électriques et
hydrauliques et aménageait un niveau -1
qui n'existait pas auparavant. Un bon
copain à nous vint en renfort pour installer
une caméra cachée dans l'ascenseur et un
récepteur dans notre chambre. Enfin tout
fut prêt. La cabine sentait bien un peu le
neuf mais n'était pas trop suspecte pour
autant.

Le premier essai fut
catastrophique. Lorsque mon coturne
bascula l'interrupteur, notre écran fut
immédiatement taché de rouge. Nous
retrouvâmes le corps carbonisé d'une
femme de ménage dans l'ascenseur. Je
m'étais trompé dans la programmation:
j'avais du brancher la fonction grille-pain

en court-circuit. De toutes façons elle ne
marchait pas car la victime aurait du être
éjectée hors de la cabine et sur le toil. La
deuxième tentative ne fut guère meilleure:
l'huissier qui avait eu le malheur de
prendre l'ascenseur ne fut pas grillé mais
éjecté avec force de l'appareil: il survola le
toit de la résidence en battant des pieds et
alla s'écraser sur un court de tennis. Un
joueur mécontent lui fila un coup de
raquette en traître tout en faisant mine de
s'apitoyer. L'huissier suivant eut plus de
chance: avec un sifflement aigu il fut
propulsé dans un arbre. Nous courûmes
avec un grand drap jusqu'en dessous de
son perchoir. Mon codouehe dut le
menacer de le lapider pour qu'il saute dans
le drap que nous étendions sous lui. Au
dernier moment nous nous écartâmes en
poussant un 'olé !' magistral. Nous
décidâmes d'arrêter un certain temps nos
expériences de mise au point, histoire que
l'administration ne se pose pas trop de
questions, et de lui laisser le temps de
remplacer les huissiers. Un mois passa sur
les événements... Un mois au bout duquel
l'ascenseur est enfin opérationnel. La
prochaine victime est sûrement déjà en train
de lire ces lignes...

Benoît-Antoine SKUL

Chantez, mois
Une mélodie gambade dans ma tête
Les paroles en sont étranges
Mais l'air en est gai
D'ailleurs je l'ai oubliée
Une mélodie gambadait dans ma tête

J'ai envie de leur donner la vie
J'ai envie de leur donner ma vie
Si je pouvais, si je voulais
Je leur donnerais mon coeur
Alors elles s'en iraient
Gambader dans ta tête
Ces lignes que tu lirais
Si elles existaient.

Mais jamais je ne les écrirai
Et jamais lu ne les liras
Jamais leur mélodie
Dans ta tête ne gambadera
Car ... j'ai oublié
De les écrire.

Christian Vemey 17/3/82

Intersection

Un oiseau dans un arbre
Sifflote un endomorphisme
Un cruel logarithme tapi
Lui tire un cosinus et fuit.

Du lointain se translate
Un alizé géométrique
Qui franchit une asymptote
Et punit ce népérien

La dérivée du volatile
Décroît, puis il s'annule
Sa primitive s'élève alors
Vers un espace irrationel

Les complexes ont perdu
L'intégrale agonise
Et quelque part dans l'infini
S'envole une exponentielle.

Christian Vemey.

belge)
Dominique et heryéj* (contrepétrie

MARS 87
Moi aussi j'ai lu ce que tu as

écrit. Du moins me suis-je figuré que
c'était toi. Peu importe. Puis j'ai hésité
avant de répondre. A quoi bon t'ennuyer
avec cette histoire. Moi-même j'en ai assez
. Il m'arrive bien, encore, de rester là sans
rien faire, de regarder droit devant moi,
dans le vague, et de penser à toi. Mais c'est
de plus-en-plus rare. Je m'en veux de me
laisser aller ainsi, mais dans ces moments-
là, c'est plus fort que moi. Quand je pense
à tout ce temps perdu, à tout ce mal que je
me suis fait, à cet espoir dont tu n'auras
rien su. Pour aboutir à quoi ? Je n'ai aucun
regret, c'était inévitable. Tu étais sacrée,
jamais je n'aurais osé t'approcher. Et
même si tu avais voulu de moi, j'aurais eu
trop peur de te décevoir pour te dire quoi
que ce soit. Un autre est venu, moins
compliqué que moi. Tous les jours je
voulais que quelque chose de grave
m'arrive et mette un terme à mon supplice.
Mais il ne s'est rien passé, j'ai dû subir -
avec le sourire, cela va de soi.

Aujourd'hui je m'en sors, par je
ne sais quel miracle. Il n'y a pas si
longtemps, quand je les entendais dire :
"vivement dans quelques années, que nous
ayons fini, que nous partions", je faisais
semblant d'être d'accord avec eux, mais en
moi-même je me disais qu'ils étaient fous
de vouloir faire avancer le temps si vite . Je
refusais d'envisager ce jour fatidique, où tu
disparaîtrais pour toujours , La fin du
monde. Désormais, j'attends avec encore
plus d'impatience qu'eux le moment où
enfin je mettrai toute la distance possible
entre cette école de malheur et mcî. Car si
la vie est aussi belle que tu le dis, ce doit
être bien loin d'ici. En attendant je veux
bien que nous en restions là. Après tout,
peut-être as-tu raL^u. Qui sait si un jour
nous ne nous trouverons pas. Mais alors
dans longtemps, et dans de meilleures
conditions.

P.S.: Tilou aimerait connaître l'auteur de la
nouvelle "Décembre 86, mon amour", et
celui de cette présente suite. Tant de
couples brisés et d'amoureux déçus se
reconnaissent dans ces phrases partagées
entre l'amertume et l'espoir.
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Les menus
de l'aventure

II était sorti du bâtiment en
courant, les yeux hagards, il scrutait le
campus dans tous les sens, haletant, il se
demanda s'il arriverait à semer cette horde
sauvage d'insaliens affamés, quand devant
lui apparut, grand, beau, majestueux,
imposant dans toute sa splendeur sa
majesté le grand resto.

Il se retrouva seul devant la porte
(qui était peut-être blindée! ). Allait-il
pouvoir puiser dans les calories qui
lui restaient du matin assez d'énergie
pour l'ouvrir? Déjà il percevait les
gémissements émanant du bouchon, qui
encombrait l'entrée du resto,
communément appelée dans le dialecte
local "bourre".

Après avoir été affectueusement
écrasé contre les grilles qui le séparaient du
contrôleur des ausweiss (pour empêcher
les sales Facqueux de venir s'empiffrer
des douces préparations culinaires du
chef), il se retrouva plongé dans une
niasse mouvante de corps affamés. Bon
sang! Il avait oublié de lire le menu. Il
réfléchit! Hier il y avait eu des petits
pois et des épinards, aujourd'hui il y aurait
certainement des fayots ou des choux-
fleurs béchamel!

Il regarda anxieusement approcher
le poteau, allait-il réussir à l'éviter ? La
foule déciderait pour lui. Le poteau arriva,
ouf! C'était son voisin de droite qui l'avait
pris. Malheureusement la chance avait
tourné et alors que son voisin arrivait au
prix d'un effort intense à se dégager, lui se
mangea le montant de la porte et vit avec
stupéfaction cinq personnes passer devant
lui.

Ici commença l'escalade, la foule
s'était tout à coup calmée et déjà elle
essayait de faire marche arrière. Mais non,
c'était impossible! n faudrait choisir entre
des raviolis froids ou du saucisson sec
chaud avec du beurre fondu.

D'un geste mécanique il se saisit
du plateau et posa judicieusement son
assiette dessus pour que, lorsqu'on lui
jetterait sa ration de viande, de menus
débris ou de la sauce, n'aillent pas
atterrir dans son verre (presque)
immaculé (opaque).Quand au loin
apparurent les légumes, sa colère se
changea en stupeur, il avait le choix!
Epinard ou choux-fleurs. Qu'allait-il
choisir ? Les mêmes légumes qu'hier ou
les mêmes que ceux de demain ? Là, il se
rappela que l'herbe folle, qui faisait office
de pelouse sur le campus, avait été coupée
il y a seulement trois jours. Il détourna
alors son regard du vert des épinards pour
se saisir d'un geste résolu d'une assiette de
choux-fleurs gratinés qui devaient
certainement être chauds il y a une demie
heure. Après s'être saisi d'un plastique
alimentaire, jaune, emballé sous vide, il
reçut sa glace hebdomadaire qui n'était pas
encore tout à fait liquide, enfin quelque
chose de chaud.

Enfin, dernière partie de son
labeur, il fallait qu'il se saisisse d'une
rondelle de pain, malheureusement il se
retrouva avec un demi pain coupé dans le
sens de la longueur. Là, tel un
automobiliste dans le centre de Lyon à dix
huit heures, il chercha une place, alors que
sa glace vivait une histoire d'amour avec la
béchamel dans son plateau. Lorsqu'il eut
fait deux fois le tour de la salle du resto, il
se fixa derrière quelqu'un qui avait
presque fini de manger. Il aurait la place!

Enfin il était assis! il avait une vue
panoramique sur la centrale thermique.
Après avoir goûté deux raviolis, et une tête
de chou-Heur, il avait ruminé sa viande,
maintenant il mâchouillait le bout de
plastique alimentaire qui lui faisait office de
fromage. Il se demanda s'il avait pensé à
enlever l'emballage! oui ! Il était là parmis
les restes de son gratin! n but sa glace et
alla alors, au prix d'une attente effectuée
debout, le plateau dans une de ses mains,
rendre le matériel qui lui avait été
gracieusement prêté par l'établissement.
Ceci en respectant l'ordre immuable;
fourchette, couteau, grande assiette,
barquette, petite assiette, plateau, verre. Il
sortit enfin au prix d'une nouvelle
agression avec la porte. La lumière se
ralluma, heureusement ce n'était que du
cinéma. Aujourd'hui il avait vu "Les
aventuriers du resto perdu" demain il irait
voir "Y a t'il un cuisinier dans le resto ?".

Dans notre prochain numéro notre
héros racontera sa dernière expédition au
fin fond du campus, intitulé :"les GMD
existent! je les ai rencontrés!".

signature :

FRERICMA

LE ZEROSCOPE
par le Mage Istral
Charlatan diplômé

Scorpions
Amour: Qui s'y frotte s'y pique aussi
sachez choisir la bonne queue: il y a pique
et nique.
Santé: Suivez fidèlement la devise d'un
vieux scout: pas plus de 3 pétards et 7
whiskys par jour.

Sagittaire
Amour: Ne soyez pas à cheval sur les
principes: accordez-vous une ou deux
partouzes ce mois.
Santé: II y en a qui prêtent des vertus
aphrodisiaques au chocolat. En fait il n'en
est rien: c'est très mauvais pour la chiade
car ça laisse des traces grasses sur les
feuilles.

Lior>
Amour; Vous êtes fort comme un lion et
aussi macho que lui ? : ne vous refusez
rien. Sinon tentez de faire croire que vous
êtes d'un autre signe.
Santé: Le véritable Roi de la jungle dort
bien 15 heures par jour. Faites en autant.

Poisson (d'Avril)
Amour: De délicieuses effluves de marée
sont à prévoir (...)
Santé: Evitez de partir en voyage, de
boire, de fumer. Evitez aussi de manger,
de regarder la télé, d'aller en cours, de
dormir. Evitez également de parler, de lire,
de crier, de péter, de ronfler. Enduisez-
vous de crème et enfermez-vous dans
votre réfrigérateur.

Maintenant que les autres signes se
rassurent, il y en aura pour leur gueule
aussi.

Clouds across thé moon

Avant-propos se rapportant au
numéro 13 de l'INSATIABLE :
Je demande à Dominique et Hervé de
s'excuser pour leur titre (une lacune !) s 'ils
ne veulent pas avoir de problèmes avec La
Marée.
Ce ne sont pas des menaces dans l'eau.

C'est liant comme la brune...

Avec toutes ces conneries, je ne
vois plus le Soleil. C'est normal puisque
j'ai les yeux fermés. Moi aussi, il faul que
je les ouvre. Sans trop se fatiguer. Une
paupière puis l'autre. Mais comment
saurai-je si j'ai les yeux ouverts?
Evidemment! Il suffit de regarder...

LA TERRE S'EST ARRETEE DE
TOURNER ! Fait-il jour ou fait-il nuit? Il
devrait faire nuit... Mais le soleil est là et
j'en bronze! Est-ce le soleil ou la lune cet
astre qui brille tout là-haut? Non! Ce ne
peut être la lune. C'est bien trop tôt! Et cela
ne peut être le soleil, j'avais dit ADIEU au
soleil. Et il ne m' avait pas demandé son
reste J'étais prêt à me séparer de moi-
même. Je m'étais arraché la moitié du
coeur et j'étais prêt à la lui donner pour
repousser cet amour et le changer en
amitié.

Mais elle n1 a rien voulu savoir! Ou
alors, c' est qu' elle est bien plus que le
soleil. Mais il y a très peu de chances. De
toutes façons, le soleil n' est pas pour moi.

Imaginez un océan assez grand
pour accueillir la lune... Imaginez
maintenant que le soleil vienne s' y
plonger...

PCHSSST !

Et j' avais tout pressenti trois jours
avant. Je voulais le lui dire. Mais depuis le
début, la Marée a du retard et ses messages
aussi !

O combien de pantins, combien de
Géraldines.

Qui sont partis enfin pour
rencontrer leur reine.

Dans ce môme horizon se sont
évanouis .

Combien ont disparu, dure et triste
fortune.

Dans une mer sans fond, par une
nuit sans lune.

Sous l'aveugle océan à jamais
enfouis .

Qu'en pensent les poissons ?
Muette la Murène !

Josué! Dis moi comment tu as fait
pour arrêter le soleil et je ferai retourner la
terre.

J' ai dit ADIEU au soleil. Mais la
fleur restera toujours dans mon coeur ! Et
ce soleil que je crois voir, il vaut mieux que
je le regarde avec des lunettes, on dirait la
lune. ET quand je les enlève, il n' y a plus
aucun doute : C EST LA LUNE !

Un nouvel ordre est né ! (avis à
l'initié)
NOTE aux lecteurs assidus de
l'INSATIABLE qui auraient trouvé une

contrepèterie ailleurs que dans le titre;
qu'ils se fassent connaître, parce qu' ils ont
un esprit encore plus tordu que le. mien.

La Marée.

Réunion mondaine au cimetière de l'Est
Vingt - trois heures trente... Les

croix de pierre, couvertes de quelques
chrysanthèmes en état de décomposition
avancée, scintillent doucement sous la pâle
lumière de la lune. Le vent siffle et grince
dans le feuillage d' un vieux ciprès, qui
coupe 1' horizon de sa silhouette à peine
visible dans le crépuscule. Une allée, où se
dressent quelques brins d'herbe maladifs,
serpente entre les dalles de marbre brisées
et les caveaux jadis sculptés. La terre
rouge garde encore le souvenir lointain des
veuves éplorées.

Tout d1 un coup, un grincement
amplifié par le silence profond et aquatique
dans leouel était baigné le cimetière semble

parvenir d'une tombe oubliée. De la dalle,
une fois déplacée, une main décharnée
tâtonne dans 1' obscurité et enfonce ses
phalanges dans la mousse humide qui croît
sur les rebords de la tombe; une silhouette
parvient à se hisser nors du trou béant. Elle
avance, dans le dédale des monuments
funéraires, et se dirige vers une tombe, d'
où semble s' échapper une musique
étrange . Au fur et à mesure qu' il s'
approche, la musique se précise. La note
sensible et ]' accord parfait déterminent un
chant sinistre et monocorde; de temps à
autre, on entend des éclats de rire
hystériques.

Alors qu' il fait glisser la dalle du
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caveau, une pâle lumière éclaire sa face
cadavérique; et soudain, comme il ouvre la
bouche, une voix spectrale retentît :
- "COMMENT ALLEZ-VOUS YAU-DE-
POELE?"
Des hurlements de joie accompagnent cette
réplique d' une finesse inestimable qui
réactualise ce vieux gag ancestral. Une
moue satisfaite déforme son visage et il
referme soigneusement la tombe derrière
lui.

Malgré 1' heure tardive, quelques
feux-follets se promènent encore entre les
tombes.

Stéphane.

OPTIMISME
Dos au mur, assis sur un lit,

machine sur les genoux, j'observe la
mécanique. Multiple et belle.

récente les lettres qui, sonores,
s'alignent; secousses crépitantes qui
modulent sur mes genoux leur rythme
mystérieux.

Machine : par tes services zélés me
voici contemplant d'un oeil neuf mes
vieilles amies les lettres.

Amies que ma main ne guide plus
vers tous ces horizons qui se dévoilent
lorsqu'on les parcourt, que pensez-vous
de cette brutale naissance ? Ne regrettez-
vous pas nos tendres amours d'hier, où
vous vous éveilliez à la caresse d'une
grasse mine.

Mon regard attentif sur vos
charmes jadis déliés et changeants s'exerce
aujourd'hui à traquer la coquille.

Il ne s'attache plus qu'a ces figures
immuables où le doigt quête sa parole : les
noires touches à l'autorité farouche qui
jamais n'échoue.

O vieilles amies plus que le chien
fidèles, envoûleuses, câlines ...

Toutes voiles déployées, votre nef
me porte vers d'exaltantes contrées, de
lointaines exubérances.

Effacé, le barreur - sombre,
musculeux, omnipotent muet -, tient secret
le trajet des horizons qu'il choisit.

Amies- messagères, lettres
complices,

que votre chant s'élève.
Que se scande votre rythme.

Qu'il soit entendu partout,
même où règne le chiffre.

Christian Vemey.

RUGBY BANG

Le vaisseau d'Hyperdébilor
cheminait depuis des éternités, aux confins
des quasars, sur les pistes mystérieuses, à
la recherche du Rugby Bang. Le
commandant de ce vaisseau, le capitaine
Synlaxerror avait pour mission de localiser
dans l'immensité intersidérale la base
rebelle Vétérinacraignos où se déroulait
chaque année l'événement intergalactique:
la coupe Boudu de Rugby féminin.
Soudain, apparut sur l'écran une
mystérieuse petite planète bleue. Les
tentacules de Syntaxerror bavèrent : il
venait de localiser le son lazéroïde
caractéristique d'un ballon ovaloïde en vol.
Pas de doute, il venait de toucher au but. Il
coupa les réacteurs nucléaires et se délecta
à la vue du paysage qui s'offrait à lui.

Les divines humanoïdes de la
planète INSA étaient opposées aux
Slaphylocoquettes Pharmacipus. Sur la
touche, Nyarlatoteph, Yog-sotoh,
Goldorak et le Lutu à poils Crus buvaient
du Nectar Kro, cuvée 1664.
Par quatre fois, les Pharmacipus
s'inclinèrent. Syntaxerror en avait les
tentacules coupées: quelle qualité de jeu!

Le match suivant l'étonna encore
plus: les divines humanoïdes réduisirent à
l'état de poussières cosmiques la défense
des Vétérinastas de la colonie Nanlar 4.

Mais la finale qui opposa ses
favorites aux féroces Vélozéros de la
planète Lyonus se solda sur un score
vierge.

Le capitaine Syntaxerror se
devait de détruire cette base rebelle mais il
fut si ému qu'il en perdit les tentacules et
son vaisseau s'autodétruisa.

Le Rugby Bang venait de faire
une nouvelle victime mais aussi des
heureuses.
Vive les divines humanoïdes de la planète
INSA!!

Bidule.

La leçon sur 205 88F
Le test audiovisuel 19F
Le stage conduite 1990F

Permis MOTOS
1 leçon GRATUITE pour

chèque parrainage
14 rue Léon Fabre Villeurbanne

Tel: 78 93 97 85
à 200 m de TINSA
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UNE LISTE INSATIABLE POUR LES ELECTIONS AU B.D.E.
Au début de l'année scolaire 1984-

1985, un groupes d'Insaliens dynamiques
lançait, dans un même mouvement et un
même esprit, le Bureau Des Elèves et le
journal l'Insatiable, Le but était de donner '
la vie associative et culturelle de notre école
un élan, un souffle plus profond et plus
libre, en la dotant, d'une part d'une
institution capable de la structurer, de
l'organiser sans pour autant l'étouffer, et,
d'autre part, d'un organe d'expression et
de communication de qualité.

Si votre journal n'a cessé, depuis,
d'être à l'écoute et au service de tous les
Insaliens, ses rapports avec le Bureau Des
Elèves - souvent pour des questions de
personnes - n'ont pas toujours été aussi
étroits qu'il aurait été souhaitable : au sujet,
par exemple, du projet de voyage au Japon
des actuels 5GPM. Le moment est peut-
être venu maintenant, d'unifier les deux
instances, pour une meilleure cohérence, et
surtout une plus grande efficacité,

La rédaction de l'Insatiable a
décidé de présenter une liste complète aux
prochaines élections du Bureau Des
Elèves,

Présidence: Bertrand Jeuris
Secrétariat: Marc Guillien
Trésorerie: Marc Audouin
Commission Intérieure
- Présidence: Roland Paul
- Vice-Présidence: Olivier Guintrand
Commission Extérieure
- Présidence: Christophe Butin
- Vice-Présidence: Christophe Horvat

L'idée de cette liste couvait depuis
quelque temps déjà à la rédaction. C'est
finalement le manque de candidats aux
élections qui nous a décidés, en dernier
ressort, a nous lancer dans l'aventure : car
financièrement il serait désastreux, non
seulement pour l'Insatiable, mais aussi
pour les clubs, qu'un nouveau BDE ne
puisse se constituer.

L'un des atouts majeurs de notre
candidature, est qu'elle présente une équipe
dynamique et déjà constituée, formée de
gens ayant l'habitude et le goût de iravailler
ensemble, des gens rompus à l'activité

extra-scolaire, et connaissant parfaitement
l'environnement associatif de l'INS A.

On ne manquera pas d'objecter que
journal et BDE à la fois font une charge
trop lourde pour une seule équipe... Qu'on
prenne seulement la peine, pour y trouver
réponse, de lire notre programme, publié
ci-après.

NOTEE IPEOG1AMME

Oui ! Un programme... Pour que
les Insaliens puissent voter en toute
lumière, et non sur un nom, une
impression, un obscur préjugé... Un
programme qui soit un garant de notre
action, un engagement que nous prenons
devant chaque Insalien. Aussi bien nous ne
nous présentons pas pour le simple plaisir
de voir notre nom sur un bulletin de vote;
nous avons la conviction qu'en dehors des
discours creux et des initiatives
sporadiques il y a réellement quelque chose
à faire pour la vie associative et culturelle
de notre Ecole, un travail de fond sur
lequel chacun pourra s'appuyer dans son
initiative propre.

Nous avons des idées, et nous
saurons nous donner les moyens de les
réaliser.

Notre programme s'articule
principalement autour de trois axes; trois
axes concourants, nécessaires,
nécessairement complémentaires :
Ouverture. Centralisation. Mise en Oeuvre.

PERMETTRE L'OUVERTURE

Depuis trop longtemps le petit
monde insalien vit reclus, replié sur lui-
même, sans se préoccuper de ce qui peut se
passer, non seulement dans la région, sur
Lyon, sur Villeurbanne, mais aussi à la Fac
ou à l'IUT, qui sont pourtant à proximité
spatiale et culturelle; les avenues Albert
Einstein et Gaston Berger sont de
véritables rideaux de fer. Il faut ouvrir
l'ENSA au Campus, et le Campus sur
l'extérieur.

Cette suppression des barrières
i n t e r - u n i v e r s i t a i r e s pa s se
indispensablement par la mise en place
d'un réseau efficace et libre de relations et
de communication : la voie royale,
évidente, en est la création d'un Journal a

l'échelle du Campus.
Il ne s'agit pas, bien sûr, de créer

de toutes pièces un nouveau périodique,
mais simplement d'élargir la conception et
la diffusion de votre journal : l'Insatiable.
Un groupe d'étudiants de Lyon 1 est d'ores
et déjà prêt à se lancer dans l'aventure,
tandis que les autres Facs et l'IUT pourront
être contactés par voie d'affichage.
L'Association Des Elèves de Lyon I est
prête également à participer au financement
d'un journal qui paraîtrait plus
régulièrement que maintenant, et sur douze
pages. Bien sûr, l'Insatiable perdra son
nom dans l'aventure... Parmi les titres
proposés : "Doua dans l'Oeuil", ou, plus
sobrement : "Sur le Campus".

Parmi les autres projets :
- Un journal étudiant à l'échelle de la
région, distribué dans les Ecoles membres
de 1' ASSEREL. On se contenterait, pour
débuter, d'un premier numéro en mai
1988.
- Abonnement du journal à un réseau
Minitel sur Villeurbanne - comme l'a déjà
fait, d'ailleurs, le Forum.
- Développement des relations avec la
presse : C'est notre collaborateur
Christophe "Titou" Horvat, depuis peu
correspondant de Lyon-Figaro sur l'INSA,
qui en sera chargé.

VERS LA CENTRALISATION

"Centraliser" est le second maître-
mot de la liste "Insatiable-BDE". Car si
l'activité insalienne se structure peu à peu,
l'organisation, la concertation, restent
grandement insuffisantes. Seule une
structure centralisée peut garantir efficacité
et dialogue.

Le Forum, le Gala et les 24 heures,
en particulier, seront repris en main,
contrôlés de manière plus étroite par le
BDE : les responsables des Grandes
Manifestations devront rendre des comptes
régulièrement à la Commission - ceci, de
manière à éviter les dépassements de
budget comme ceux qu'ont commis, l'an
dernier, le Gala et les 24 heures.

De plus, la Commission Sponsors
sera remise sur pieds, avec cette fois-ci les
moyens de se faire respecter : les clubs qui
ne joueraient pas le jeu verraient
l'amputation ou l'arrêt des subventions
allouées par le Bureau. Aussi bien la
comntabili té clubs vérifiée

périodiquement pour éviter les abus.

LES MOYENS DE L'ACTION

II va de soi que l'ensemble de l'action
envisagée suppose un potentiel financier et
humain nettement plus important que celui
disponible actuellement Aussi, voici ce
que nous proposons.

- D'un point de vue f i n a n c i e r ,
différentes mesures seront prises :

*La cotisation annuelle passera de 30 ai 80
F : M. Hamelin, d'abord réticent, a donné
son accord. Chacun doit bien comprendre
que cet argent ne sert pas à engraisser qui
que ce soit, et est redistribué à chacun par
la collectivité, avec bénéfice,sous forme de
services, d'activités... D'ailleurs la somme
proposée reste nettement inférieure à ce qui
est pratiqué dans de nombreuses Grandes
Ecoles.
*Une laverie libre-service sera installée

dans l'actuel local du journal, au Petit
Foyer du E, dont le BDE encaisserait une
partie des bénéfices. La société LAVONET
a été contactée; elle est intéressée, mais doit
d'abord effectuer une étude de marché :
aussi ne vous étonnez pas si vous recevez
prochainement la visite d'un "sondeur".
Se poserait alors le problème des locaux :
Le journal pourrait obtenir les locaux
jusque là prêtés par M. Maupas (Service
APO) au Forum, tandis que dans la
Rotonde le Photo Caméra Club
déménagerait vers des locaux plus petits.

Cependant rien n'est encore arrêté, et M.
Blanc ne donnera son aval qu'au vu d'un
projet détaillé.

* Rappelons que k journal, étendu à tout le
Campus et doté d'un bon dossier de pub,
devrait drainer de nombreux sponsors, et
présenter un budget, sinon bénéficiaire, du
moins équilibré.

- Du point de vue des effectifs, deux
mesures essentielles :

*Emploi de deux TUC (ou de deux
personnes occupant un emploi d'intérêt
local), ceci afin de taper le journal - entre
autres.
* Etablissement de l'intégration au bilan

scolaire des activités associatives - idée qui

court depuis longtemps sans qu'on se soit
décidé à la mettre en oeuvre.

Ceci devrait inciter les Insaliens à prendre
des responsabilités au sein des clubs et du
BDE. Les postes "lucratifs scolairement"
seraient ceux de Président, Secrétaire,
Trésorier d'un club ou d'une association,
ceux de représentant élu (BDE, Vie
Résidentielle,..), de membre d'une
commission du BDE (journal. Gala...), et
enfin de "correspondant du BDE" : chaque
département pourrait fournir un nombre
fixé de ces "correspondants" élus à la
manière des représentants des élèves, et qui
accompliraient des tâches ponctuelles
(organisation d'une réunion, etc...),

Les modalités de prise en compte dans le
bilan scolaire seront bien entendu à étudier
avec chaque chef de département. En tout
état de cause la "notation" de ces activités
serait, pour soulager les départements,
assurée par le BDE. Dans le cas des clubs
cette évaluation irait de pair avec le
contrôle de la trésorerie et des activités - et
donc la répartition des subventions.

EN

Vous savez à présent qui compose
la liste Insatiable, et ce qu'elle se propose
de faire.

Vous pourrez, très bientôt, voter
en votre âme et conscience.

La Rédaction de l'Insatiable.

L'INSATIABLE est pour le
pluralisme. Sachez qu'une liste adverse
tente de se former el qu'elle recrute. Si
vous êtes intéressé, contactez le
journal, qui transmettra.

INVESTISSEMENT
AUTCES

SOCIETE GENERALE
agences à VILLEURBANNE

- 352 ers Emile Zola (tel : 78 85 55 40)
- 34 av Roger Salengro (tel : 78 93 29 20)
- place Albert Thomas (tel : 78 68 10 02)
- 25 place Grand Clément (tel : 78 54 48 31)
- 196 ers Emile Zola ( tel : 78 84 13 59)

LYON Brotteaux (distributeur automatique de billets)
- 1 bd des Broiteaux
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