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AVANT PROPOS
Hitépabo, honslèchié... Un

subodore des soupirs de la sorte sur le
campus ces temps-ci, et ceci tous les
matins crasseux depuis que la météo
traîne des ombres obscures sur le
moral des étudiants. "C'est le
printemps" annonçait jovialement
l'avant dernier numéro de cette feuille
de chou, putain de printemps, qui n'en
finit plus très lourd et très mouillé,
comme une éponge imbibée de bile
noire. A propos d'épongé, avez vous
remarqué ce tas de petits bonshommes
verts habillés de serviette éponge
braillant "nergisport", et les pollens
de merde qui volent impunément dans
tous les sens? C'est ça le printemps.
En attendant la fin de cette année qui
s'étire en longueur, je vais presque
tous les soirs inspecter les progrès de
mon double mixtounet, qui commence
à rendre jaloux le vieux et laid
bâtiment C; cette semaine j'ai été gâté
avec l'installation de la structure
bleue. Vivement l'été, et ce n'est pas
ce numéro qui vous dira le contraire,
une tripotée d'humeurs aigries (par le
mauvais temps je suppose) et
assassines nous ont assaillies
(remarquez au passage l'allitération,
qui renvoie à un vers fameux de
Racine), et puis je vous conseille
l'article sur APZ, et pas seulement
parce que c'est moi qui l'ai écrit.
L'insatiable a quatre ans, nous
fêtons dignement le numéro 20, en
douze pages, et en publiant un article
très intéressant des fondateurs de ce
journal qui font leurs adieux à l'INSA.
Finalement je suis sûr qu'il fera beau
quand on distribuera ce numéro, et cet
avant propos sera devenu suranné, tant
pis, et puis allez donc un peu au
cinéma, c'est pourtant pas faute de
vous le dire qu'au Sully 129 il y a une
rétrospective Truffaut.

REMERCIEMENTS
Remerciements comme d'habitude,
mais néanmoins francs et massifs aux
responsables informatique du premier
cycle, et à l'AEDI. Et une fois n'est
pas coutume, menaces -que nous
adressons à tous ceux qui nous
prouvent leur reconnaissance de bien
vouloir taper et mettre en page leurs
écrits, en les composant d'une écriture
illisible sur du papier toilette ou bien
une liste de commission- de les
censurer avec délectat ion
automatiquement.

Les élections du BDE :

LE B.D.E ENSEMBLE
Grandes manœuvres autour du BDE : à l'instar des groupes industriels qui grossissent pour être

plus forts en 92, le BDE vient d'opérer une fusion avec la Fédé des clubs, et d'absorber la CGR
Commission de Gestion de la Rotonde). La comparaison n'est pas simplement ironique : il s'agit
3el et bien de regrouper des services sous une même enseigne pour un plus grand poids face à
'Administration, mais aussi pour mettre en commun des moyens aujourd'hui trop disparates.

La saison est aux élections (du
BDE), certes, mais elle n'est pas
vraiment aux bilans : on cherche plus
au bureau à préparer l'avenir qu'à se
féliciter d'actions réussies et à se
justifier de carences. On ne va pas ici
dresser à nouveau une liste de ce qui a
été fait et de ce qui est resté dans les
cartons. Rappelons simplement les
conditions dans lesquelles les
responsables du BDE et de la Fédé en
sont arrivés là : à la fin de l'année
scolaire 86/87, aucune équipe ne
s'était formée pour prendre la relève,
ce qui signifiait tout simplement la
disparition du BDE et de la Fédé. Fait
d'une gravité extrême, puisque cela
signifiait entre autres la perte
d ' interlocuteurs at t i trés avec
l'Administration, donc, de facto, la
rupture du dialogue, ainsi que le non-
contrôle de la cotisation BDE,
enveloppe rondelette qui serait restée
bloquée chez l'Agent Comptable. Faute
de volontaires, il fallut des sacrifiés,
des gens dont le sens des
responsabilités les pousse à prendre
malgré tout les rênes.

Ceci implique au moins une
chose : ces personnes, à qui il faut
rendre hommage, ne sont évidemment
que faiblement motivées, et leur
décision de devenir responsable
signifiait implicitement qu'elles
voulaient maintenir les structures dans
leur principe et leurs compétences
premières. Donc, au départ, il s'agit
plus d'expédier les affaires courantes
que de se lancer dans des projets plus
lourds et ambitieux (même si, par la
suite, des choses ont été faites). Ainsi
la Fédé, exemplaire à ce titre, puisque
ses membres ne devaient, en principe,
rester que jusqu'à novembre pour
assurer la transition. Ils y sont
toujours. Signer des chèques et relever
les coups fils sur le répondeur, c'est
leur ordinaire, et il n'y a là rien
d'entousiasmant.

Pourtant, ce ne sont pas les
idées qui manquent. Ni les besoins.

Ces structures ont un rôle à jouer pour
apporter des services aux insaliens,
individus ou clubs. Les machines à
laver, le photomaton en sont des
exemples. Mais il est des services qui
réclament une plus grande
organisation de toute la "société"
insalienne, qui remettent en cause les
relations entre individus, clubs et BDE
ou Fédé. Par exemple, la mise en place
d'un service de contacts presse, qui
permettrait à chacun de faire passer de
l'information dans la presse locale, et
qui ferait mieux connaître la vie à
l'INSA aux lyonnais qui ne savent pas
qui jious sommes. Autre exemple, la
création d'un service d'impression
d'affiches, pour les petits clubs qui,
chaque année, découvrent l'imprimerie,
rament pour avoir des adresses, des
renseignements et des devis.

Ces projets ne se réaliseront
pas tout seuls : il faut une volonté
politique des structures en place -le

BDE "élargi"-, une prise de conscience
des insaliens de leur rôle à jouer et un
engagement de leur part. On peut
s'étonner de la réussite de
manifestations comme le Forum, les
24 Heures ou -espérons-le- du Gala, à
comparer aux souvent minces
réalisations du BDE. Seulement, les
grandes manifes ta t ions sont
organisées par des équipes d'une
trentaine de personnes, alors que les
membres du BDE se comptent sur les
doigts. Pourquoi, alors, le BDE ne
rassemblerait-il pas des équipes autour
de projets clairs? Communiquer, voilà
la première tâche du BDE, qui doit
abattre le mur de l'indifférence des
insaliens à cette cause, qui doit lutter
contre cette attitude qui veut qu'on
élise un Bureau comme on met un pot
de fleurs au balcon. Car nous avons en
main de formidables outils dont nous
ne nous servons même pas.

UE: perr/Y-

DOSSIER : La vie religieuse à I' INSA

ET DIEU DANS TOUTCA?
La religion n'a plus la cote aujourd'hui. Ce n'est pas une affirmation gratuite : c'est ce que

disent d'une certaine façon les groupes chrétiens quand ils s'adressent à tous pour poser la
sempiternelle question "croire aujourd'hui", "la foi dépassée",...

Le malheur, semble-t-il pour ces groupes, est que plus ils cherchent à renouer le dialogue,
plus les gens les fuient, voyant dans ces démarches une volonté fana-tique de convertir et
d'endoctriner. Au fond, cette réaction craintive ne s'appuie-t-elle pas sur des préjugés, voire des
caricatures qui font voir partout des "fous de Dieu", des moralisateurs archaïques et des sectaires?

L'Insatiable a voulu savoir
comment se pratique et se vit la
religion à 1TNSA, au sein de groupes
de différentes confessions. Avec aux
lèvres ces questions : qui sont-ils, que
font-ils, et surtout que pensent-ils?
Nous ne cherchons pas, à travers ces
colonnes, à faire l'apologie de la
religion, à vous prouver qu'il vous faut
absolument une chapelle pour ne pas
rôtir dans les flammes de l'enfer. Ni
d'ailleurs à vous apporter les réponses
à toutes les questions que l'on est en
droit de poser lorsque l'on aborde ce
genre de sujet. Au contraire, et vous le
constaterez, la langue de bois se porte

bien, merci, et les esquives et autres
noyades du poisson sont parfois de
mise sur des questions épineuses.

Dans notre recherche du fidèle
sur l'INSA, nous ne pouvions
contourner les deux grands groupes
chrétiens que sont l'Aumônerie
Universitaire de la Doua ou AUD
(prononcer "aude" et non "ahudé"), et
ICHTUS. Mais nous sommes tombés
aussi sur un groupe musulman, dont un
porte parole est Hassan, et un groupe
juif. C'était ainsi intéressant d'avoir
les principales religions que l'on
retrouve dans le pays, mais, hélas, le
groupe juif n'a pas répondu aux

questions que nous avons posées, et
c'est fort dommage.

Restent donc les trois autres,
que nous avons soumis au feu nourri de
notre curiosité, en procédant en deux
étapes. D'une part des questions
communes à tous les groupes, autour de
trois thèmes : les idées religieuses, la
pratique et le rite, la religion et les
autres. D'autre part, nous avons
interrogé les groupes sur des points
spécifiques à leurs croyances et à ce
que vivent les fidèles de par le monde.

Denis et Vincent

CONTACTS
Pour vous engager (5 ans

minimum), déposer vos articles ou
simplement rencontrer les membres de
l'équipe:

Nous nous réunissons tous les
lundis à 13H au petit foyer du E.

Malgré la bonne volonté de
plein de monde, nous avons abandonné
l'espoir d'une permanence au grand
restau.

Les articles sont à déposer sans
les affranchir chez tous les huissiers
des résidences de l'INSA ou à l'adresse
suivante:

Journal de l'INSA
BAT 601, Humanités

20, avenue A. Einstein
69621 VILLEURBANNE Cedex

L'Etat-Major du HMS Insatiable,
lorsqu'il est à terre, demeure aux
adresses suivantes:
Jean Paul
Denis
Christophe
Rérny
Vincent
Sabine
Florence

H 606
E 101
D610
F 505
F 114
E416
H 328

POTINS
I n l o n v u k ' d u p h e u

Dans son dernier numéro,
l ' I n s a t i a b l e vous rapporté en
première page le tout dernier projet de
réforme de l'enseignement de l'anglais
à l'INSA. C'était, bien entendu, un
poisson d'avril. Très subtil puisque
plus d'une personne, s'y est laissé
prendre, les profs de langues ont été
assaillis de questions. On rit, mais il
n'est pas forcément stupide de réfléchir
au problème.

Eux. Ils ont laissé tomber

Dans le dernier numéro de
l'Insatiable toujours, il a été plusieurs
fois fait allusion aux activités
"clandestines" de l'UNEF-ID, la
section syndicale créée à la suite des
mouvements étudiants de 1986. En
fait, ladite section est morte, faute de
membres. Elle n'aura vécu qu'une
saison manifestante. Au début de cette
année, les permanences étaient vides,
puis la section a cherché quelque
thème pour se mobiliser, et finalement
les membres eux mêmes ont disparu,
et la section fut dissoute. Quand on
pense que l'administration y voyait de
d a n g e r e u x a c t i v i s t e s
révolutionnaires...

Eux. Ils ont bien assuré

Au cours de l'année, l'AEDI a
édité une plaquette à destination des
élèves de deuxième année, pour leur
vanter les avantages du département
informatique. On peut ainsi y lire: "A
la sortie du département les choix et
les orientations sont multiples.
Secteurs économiques (promo 84)
SSH 51%
Constructeur 9%
Secondaire 17%
Public 11%"

Soit, en comptant bien, 88%. Donc,
12% ne font rien. Avec un argument
comme celui-là, c'est la ruée assurée.

Fumiers!

"Vous êtes priés de ne pas
fumer". C'est ce qui est écrit sur les
murs des restaurants de l'INSA, et ce
qui a déclenché une mini guerre entre
fumeurs et non fumeurs. Deux scènes

Cuvent ainsi illustrer ces hostilités,
i première, toute en finesse: à la

jeune fille qui lui demandait d'écraser
sa cigarette, un jeune homme a
répondu: c'est écrit "vous êtes priés de
ne pas fumer" et pas "il est interdit".
Je ne suis donc nullement obligé de
m'arrêter. La deuxième pourrait
apporter une solution à cet effet de
manche: devant le refus du fumeur, un
délégué de deuxième année a carrément
arrosé le contrevenant, ce qui faillit
tourner au pugillat. Les combats font
toujours rage.

Nouvelles du front

La guerre des cassettes va plus
loin que la réductions des prix, les
différents vendeurs en sont venus à
s'arracher mutuellement leurs affiches.
D'où la réplique terrible d'un des
protagonistes: l'affiche lacrymogène.
Il parait, en effet, que certaines
affiches cachent un produit qui
incommode fortement quand on les
déchire. Nous ne sommes pas aller
vérifier, mais si le cœur vous en dit...
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A P Z e n f i n d e d r o i t s
Je suis allé voir l'ami Pedro,

hier après-midi, pour confirmer
certaines rumeurs au sujet du groupe
APZ, dont il est le guitariste. Maître
Pedro me tint à peu près ce langage.
A.P.Z. quid et quod?

A.P.Z veut tout simplement
dire: Ainsi Parlait Zarathoustra (je suis
désolé mes gros lapins, j'ai
fourbement occulté la question: "Mais
pourquoi APZ?", pourtant Dieu sait si
j'en ai posé des questions bêtes.) Bref,
les membres sont _dans le désordre_:
le saxophoniste et le guitariste en
cinquième année INSA, le bassiste
thésard (ce n'est pas son nom)
travaille au CNRS, le clavier titulaire
d'un DEA de physique et actuellement
en licence de mathématiques
discrètes*, le batteur titulaire d'un DEA
de droit. Comme quoi tant va la cruche
à l'eau, qu'à la fin elle se casse. Et tout
ce petit monde, joue du jazz-rock dans
les caves du CNRS.
Comment en êtes-vous arrivés là?

Au commencement était l'INSA,
et au fond de la cour: le bâtiment A,
bon c'est admis. Il y a cinq ans de cela
y vécurent en bon voisinage Pedro et
Christophe (ceux qui ont suivi auront
reconnu le saxophoniste), le bassiste
tout frais arrivé de Centrale avait
affiché quelques petites annonces pour
trouver des musiciens, ils s'engagèrent
donc, et ce n'était qu'un début. L'année
suivante, le petit groupe éclata, le
saxophoniste allant jouer avec les
Flying bananas, groupe purement
insalien de jazz classique, et les
bassistes rejoignant des groupes "en
ville". Mais, faut-il en penser que
l'amour est encore plus fort? Toujours
est-il que l'année d'après nous

retrouvions nos trois compères réunis,
avec le soutient logistique d'un
batteur, et d'un clavier, ramenés par le
bassiste d'un de ses safaris dans le
monde extérieur (à l'INSA, il s'entend).
Le groupe était né, voici déjà trois
ans.
Et la musique fut...

Tout serait proprement
merveilleux si le rédacteur avait pu
écouter la bande enregistrée par APZ
sur un quatre piste. Pedro a essayé de
dire sa musique, j'espère pouvoir
rendre compte de l'émotion dont il m'a
parlé. Cette musique qu'il se refuse à
ranger à l'ombre d'une étiquette, après
tout les étiquettes ne sont que des
mots, et les mots nous font croire des
choses, il 1' a découverte en classe de
seconde avec Al Di Meola, et John
Mac Laughlin (l'album Elect r ic
guitarist). Aujourd'hui, ses influences
ont pour nom: John Scofield et Mike
Stern (comme par hasard, guitaristes
de Miles Davis). On retrouve ici
l'influence prédominante du groupe à
savoir Miles Davis, mais aussi
Weather Report dont ils sont plus
proches à l'oreille (ils reprennent
Black market de W.P, et aussi, les
connaisseurs apprécieront, Good
bye pork pie hat de Mingus avec
les arrangements de Joni Mitchell) .
Toutefois les influences sont diverses
au sein du groupe, le batteur et le
clavier sont issus du rock progressif;
les individualités sont très fortes, il y
a cinq musiciens, cinq compositeurs.
Ceci n'est pas incompatible avec
l'esprit de groupe, car c'est une
musique qui laissant la part du lion à
Black market de W.P, et aussi, les
connaisseurs apprécieront, Good

bye pork pie hat de Mingus avec
les arrangements de Joni Mitchell) .
Toutefois les influences sont diverses
au sein du groupe, le batteur et le
clavier sont issus du rock progressif;
les individualités sont très fortes, il y
a cinq musiciens, cinq compositeurs.
Ceci n'est pas incompatible avec
l'esprit de groupe, car c'est une
musique qui laissant la part du lion à
l'improvisation, donne une grande
liberté aux musiciens.

Pedro ne se considère pas
comme un jazzman, un musicien tout
au plus, et conscient de son niveau, si
le jazz-rock est le petit enfant du jazz,
il n'en est pas moins le cousin du
rock, et revendique la même
agressivité, sans "l'idéologie" puisque
sans paroles. Pour lui, le jazz c'est une
harmonie, une façon de sentir la
musique, on le retrouve partout
maintenant, même en musique
contemporaine.
Que nous réserve le futur?

Cette année APZ a beaucoup
tourné, ils ont même gagné le premier
prix d'interprétation musicale au
concours de rock universitaire de
l'Ecole Centrale de Lyon. Je crois
pouvoir dire qu'ils ont vraiment pris
leur pied en concert, vu la façon dont
il en parlait. Mauvaise fortune, cette
année est la dernière à Lyon pour les
deux insaliens, ainsi que pour le
bassiste qui va partir en mission dans
un pays très très loin. C'est pourquoi
vous n'avez pas intérêt à manquer le
dernier concert d'APZ, pour le gala de
l'INSA, le 4 juin au Palais des
congrès. CQFD

Scrameus tache

CHAMPIONNAT
DE

FRANCE
F.N.S.U

DE
WATER POLO

-lieu : Aix-en-Provence.
-Date : 5 et 6 mai 1988
-Equipes : UEREPS LILLE,

UEREPS NICE, UEREPS POITIERS,
INSA LYON.

La première demi fanale vist
s'opposer les équipes de Lille et de
ITNSa. Depuis 4 ans, l'UEREPS battait
l'INSA en quart ou demi finale du
championnat. Cette année devait être
la revanche de la finale pour la
troisième place l'an dernier.
Effectivement, l'INSA, vainqueur par
12 à 8 se qualifia pour la finale, le
deuxième qualifié étant Nice, autre bête
noire insalienne.

Xès un matche viril mais
i gagna par 12 à 8 la finale

de ce championnat 88.
Ainsi pour la première fois de

la création de la FNSU, l'INSA
remporte un championna t
universitaire.

Rendez-vous au tournoi
international pendant les 24 heures.

POTINS (suite)

La verdure déménage

"Vous êtes priés d'aller voir si
votre voiture n'est pas sous l'arbre qui
vient de tomber sur le parking". C'est
en substance ce que l'huissier du H a
annoncé au micro samedi 30 avril.
Victime d'un vent à décomer un bœuf,
un arbre s'est en effet abattu sur le
parking du H, heureusement sans
toucher rien ni personne. L'an dernier
déjà, un peuplier s'était écrasé le long
du C en pleine journée. A quand le
prochain?

Vu à la télé.

Les chiens du département
Biochimie ont été retrouvés par Jean-
Luc Lahaye qui s'est fait fait un plaisir
de faire la promotion de ce désormais
célèbre département lors de son
émission.

ENDURO DES
GRANDES ECOLES

Cette endurance tout terrain de
4 heures s'est déroulée le 1er mai à
Larchant, commune de la Région
Parisienne. LTNSA était représenté par
l'équipage suivant: Jean-Marc Berger
(4 CMC), Marc Buffond (2leme

année), pour les pilotes, et Vincent
Marlinge (3 GMD) pour la mécanique.

Cette participation n'aurait pu
être possible sans l'appui financier de
l'Auto Ecole du Campus, que nous
remercions.

Le terrain, en sable était
technique à souhait tout en permettant
à chaque catégorie de moto présente
(cross, enduro, trail) de bien figurer
aux classements. Pour notre part, nous
avons terminé cinquième de la
catégorie 4 temps (sur 500 XRR).

Nous voudrions insister sur le
fait que cette course fort sympathique
est accessible à tous. Il faudrait que
l'INSA arrive à être représenté
régulièrement et massivement comme
le sont d'autres écoles (ESTP,
ENSAM,.. .) Pour cela, nous
envisageons la création d'un club
moto verte pour dynamiser la pratique
tout terrain (courses, mais surtout
ballades, échanges) au niveau de
l'INSA.

Pour tout renseignement ou
suggestion: Marc F402

T.C.I. INFO
Pour la finale du simple

messieurs de la quatrième coupe
Caroline, le tennis club INSA vous
invite nombreux et nombreuses dans
la salle des sports de l'INSA (piscine)
le vendredi 27 mai à 20 heures.

Après la finale du double
messieurs ce mardi et du simple Dame
ce mercredi, ne manquez pas la finale
du double mixte (toutes ces finales
étant du niveau deuxième série) ce soir
à 18 heures sur les terrains du H.

Nous comptons sur vous pour
assurer une ambiance aussi
excetionnellle et correcte que l'an
dernier. Cette finale sera suivie de la
remise des prix en présence de la
société Caribou Sport, Power-club,
Dunlop, Coca-Cola,Rossignol,Fink-
sport,Taraflex, ainsi que Mr Paccalin
de l'ASUL qui ont tous contribués au
succès de cette quatrième édition du
plus important tournoi étudiant de la
région lyonnaise.

ELECTIONS
B.D.E.
Aujourd'hui midi, ne vous

trompez pas de liste! Vous élisez le
nouveau bureau des élèves. 3 membres
déjà présents cette année au BDE, plus
une équipe motivée d'une quinzaine de
personnes.
président: Edouard Chassang
vice président: Olivier Armbruster
trésorier: Jean Baptiste Rio
secrétaire: Elisabeth Gilibert
communications intérieures: Matthieu
Burlat
relations extérieures: Bertrand Briquet*
responsable des clubs: Sylvain Mazeau
et une douzaine de membres actifs.

* et propagande (NDLR)
*En voila un qui n'est pas sot !
(NDLR)

BADMINTON :
COUPE DE FRANCE

DES
GRANDES ECOLES

Cette compétition, la première
du genre, s'est déroulée à Grenoble les
7 et 8 mai sur le campus de
l'université.

Deux formations étaient venues
en force : l'INPG de Grenoble (3
équipes) et l'INSA (3 équipes) sur neuf
écoles engagées au total.

Le suspens resta entier au long
du week-end pour savoir qui allait
l'emporter.

Une bonne surprise à la fin de
la première journée : les 3 équipes de
l'INSA sortaient de leur poule et
restaient donc en course.

Au cours de la deuxième
journée, les équipes 1 et 2 se
qualifiaient pour la phase finale avec
l'INPG 1.

Finalement après une série de
matches acharnés, la coupe revenait à
TINS Al qui prenait le dessus de l'INPG
1 . INSA 2 se classait deuxième et
INSA 3 cinquième.

Un beau tir groupé et une belle
performance pour les fous du volant.

Pour ceux qui veulent découvrir
ce sport, il y aura aux 24 heures une
démonstration par l'équipe de France
junior.

EXPOSITION
ARTS

PLASTIQUES
ETUDES

Ils auraient pu repeindre l'INSA en
mauve.
Ils auraient pu retourner le cure-dent.
Ils auraient pu emballer le grand restau
avec du papier toilette parfumé à la
lavande.
Enfin bref, ils auraient pu devenir des
artistes.
Mais alors,
pourquoi rôdent-ils autour du B à des
heures indues?
Pourquoi font-ils des heures sup le
jeudi après midi?
Nous levons le voile du 30 mai au 3
juin.
Exposition des arts plastiques études
dans les locaux de l'ancienne
bibliothèque scientifique, 1er cycle.

ENFIN DU NOUVEAU DANS
LE PAYSAGE LITTERAIRE

INSALIEN
Vous venez de terminer le

39gième San Antonio, et finalement
vous sentez insidieusement poindre
une lassitude pour ces héros un peu
usés.

Vous venez de balancer à la
corbeille le 97lème polycop de votre
scolarité en vous disant que jamais un
prof de l'INSA n'écrira quoi que ce soit
d'intéressant.

Vpus restez obstinément bloqué
à la 56leme page des pensées de
Pascal (Biaise) en désespérant de
philosopher sans ennui.

Vous commencez à trouver
chiant les divers colloques et forums
se tenant sur notre campus et vous
opteriez gaiement pour quelque
symposium croticum.

Enfin, vous avez envie de
pisser de rire dans votre pieu (pardon
madame la lingère!) en lisant le
meilleur polar occitane-lyonnais
depuis que le monde est monde, et que
Auzias sévit à l'INSA.

Bon. Je vais être clair. Lisez
Vous trouverez jamais, c'est tout droit.
De la dérision assistée par ordinateur
et par Auzias. Un présidentiable
lyonnais kidnappé par la compagnie
de Jehu, infiltrée par le KGB, délivré
par une commissaire partouzeuse à la
croupe avantageuse. Tout cela sur un
fond d'andouillette et de Mercurey. Un

magot caché à la Part Dieu, des pages
sur l'amour à faire pleurer Maupas et
une truculence digne d'un membre
dlCHTUS.

Mais attention! Déconseillé
aux myopathes de la télé. C'est pas le
genre de bouquin qu'on feuillette
distraitement en besognant des
intégrales triples! C'est pas du Labro!
Car sous fond d'humour, c'est le grand
combat de Platon contre les sophistes
qui reprend, et de plus belle. En
parlant de beauté, je ne sais pas où il
a déniché toutes ces aphrodites,
l'auteur, Jean Bernard Franzias, mais
ça donne un bouquin à ne lire que d'une
seule main (toujours pas d'intégrales
triples, hein!).

D'ailleurs ce JB Franzias, je ne
le connais pas. Il parait que qu'Auzias
est dans le coup. Alors traînez aux
humas; il pourra peut être vous
fourguer quelques exemplaires en sous
main. Mais méfiance! on murmure que
la direction de l'INSA s'apprête à
censurer l'ouvrage et que le service
entretien va procéder à de violentes
autodafés!

Si vous ne trouvez pas,
demandez à Maupas, niomme-qui-sait-
tout-sur-tout-le monde. Il vous dira
même qui je suis.

Max Cervantes

Lf ESPRIT INSA
Les milieux industriels sont

d'accord pour reconnaître qu'il existe
un "profil INSA" de l'ingénieur: un
type responsable et débrouillard, que
l'initiative n'effraie pas. Quelqu'un de
bien quoi, même si parfois ses
compétences autres que techniques
laissent à désirer.

Pourtant si le profil INSA com-
mence à se faire connaître, l'esprit
INSA est lui inexistant. Une fois sorti
de notre école, chacun pense à soi.
Ceci constitue un handicap certain face
aux "maffias" d'autres Grandes Ecoles.

Or des ingénieurs INSA de 40 à
45 ans, étant déjà en haut de l'échelle
sociale (postes de responsabilités,
personnes influ-entes) ont exprimé à
Î'AAE (Association des Anciens
Elèves) leur désir d'aider de futurs
ingénieurs, en l'occurence les pro-
chains 3eme année.

Ainsi naîtra un "esprit de
corps" INSA sans pour autant tomber
dans la maffia. Cependant il est
avantageux de profiter du soutien de
cadres bien placés quand on débute sa
carrière. Les relations qui se noueront
entre anciens et jeunes insaliens
déboucheront sur:

- des propositions de stages
- des infos, des tuyaux sur les

politiques de recrutement dans
l'entreprise, les CV

- une meilleure connaissance du
tissu industriel

- et pourquoi pas, une
proposition d'embauché

Ainsi une fois sortis de l'INSA
vous bénificierez de connaissances
pra-tiques et de points de repère.
L'AAE et le BDE ont pour objectifs:

- de veiller à l'adéquation entre
le cadre insalien et l'élève ingénieur

- l'organisation de rencontres
pour resserrer les liens avec les
anciens.

Une nouvelle dynamique
prendra forme et permettra aux futurs
ingénieurs INSA d'être encore plus
performants.

Pour bénéficier de cette
formule, futurs 3eme année, assistez à
la réunion du
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II y a bien longtemps, au moins cinq ans de cela, si ce n'est plus, bref on
ne sait plus exactement, ils sont arrivés à l ' I N S A ; ces brontosaures
mélancoliques, ces dinosaures fatigués, j'ai nommé: les cinquièmes-année. Vous
les remarquez, vieux et sages, glissant sur le campus, comme des êtres d'un autre
règne. Nous avons demandé à quelques uns d'entre eux de nous écrire de longs
adieux pour l'INSA, une sorte de chant du cygne de la part de ces vieux sages.

Comme le hasard fait bien les choses, ce sont, outre un ancien président de BDE,
deux pionniers de l'insatiable qui ont répondu à nos avances, ou est-ce nous qui
avons répondu à leurs avances? Rien à foutre, de toute façon ils sont là pour
fêter le vingtième numéro de ce journal qu'ils avaient vu naître, 11 s'appelait
alors l'insatiable cure-yeux, étonnant non?

M E M O I R E S D ' O U T R E - T O M B E
Une scolarité de cinq ou six ans à l'INSA ne peut laisser indifférent. C'est

là que se forment pour beaucoup nos schémas intellectuels et la formation qu'on
y reçoit y est pour beaucoup. Avant de quitter définitivement l'INSA, nous avons
eu envie de donner notre sentiment sur cette période de notre vie. Sur ce que
l'école nous a apporté, sur ses forces , ses faiblesses, ses tares. Ce ne seront
certainement pas des propos objectifs. Et comment le pourrait-on?

Consommateurs de forma-tion, acteurs de la vie associative, habitants du
campus, nous ne pouvons qu'être engagés. Mais, engagé ne rime pas avec
manichéen ou jusqu'au-boutiste. Nous n'avons ni la vocation d'être des
pamphlétaires, ni l'envie de régler nos comptes.

Parce que nous croyons, coûte que coûte, à l'INSA. Parce que nous voulons
rendre hommage au recteur Capelle pour son grand et beau projet. Enfin pour une
certaine idée de l'école que nous souhaiterions voir revivre pour nos successeurs.

L ' e n s e i g n e m e n t
Une des trois missions de base

de l'INSA est d'assurer la formation
initiale d'élèves ingénieurs.

Vu de l'extérieur, l'INSA
remplit à merveille son contrat: le
recrutement se fait de mieux en mieux
et l'industrie nous assure des
débouchés plus qu'honorables.

Mais pour autant , il faudrait se
garder de tout triomphalisme en
ajoutant aussitôt que ce cas de figure
est vrai pour la plupart des Grandes
Ecoles en France. Et tant que les
notions d'émulation et de concurrence
auront un sens pour nous, c'est par
rapport à ces écoles qu'il nous faudra
évaluer nos performances.

Donc ,si on veut bien creuser
quelque peu le granit de notre
optimisme béat, on apercevra sans
doute au moins trois raisons de
s'inquiéter.

D'abord et avant tout , on ne
peut que mettre en lumière la réelle
démotivation des élèves révélée par
un absentéisme de mauvais aloi.

Ensuite, on peut regretter la
trop faible adaptation de l'ensei-
gnement à l'irruption des nouvelles
technologies, ce, malgré des efforts
réels dans les départements d'option.

Enfin, on peut relever comme
un signe le fait que, de plus en plus, à
la sortie de l'INSA, les élèves jugent
nécessaire une sixième année
complémentaire pour affronter la vie
active.

Qu'une double compétence soit
de plus en plus nécessaire dans
l'exercice des responsabilités indus-
trielles, nous n'en doutons pas. Encore
faudrait il que l'INSA l'admette , y
prépare ses élèves, ou du moins , les y
sensibilise..

Cela demande de sensibiliser et
de donner des connaissances de base
réelles dans des domaines moins
techniques: gestion, management et
sociologie industrielle... Au grand dam
de l'immense majorité de notre corps
professoral.

Cela demande aussi d'améliorer
de façon radicale l'enseignement des
langues vivantes dans notre école.

A ce titre , nous nous conten-
terons de déplorer la scandaleuse
dévalorisation du Centre des Huma-
nités depuis des années. Le recteur
CAPELLE, visionnaire, avait voulu
faire des Humanités un département au
même titre que les autres: il est

maintenant devenu la neuvième roue du
carosse. Cela frise l'irresponsabilité.
L'Histoire jugera, dit-on... La réalité et
les élèves n'attendront pas .

Mais outre la nécessaire
ouverture de l'enseignement à des
domaines moins techniques, il faut
s'attacher , pour revenir à notre
deuxième sujet d'inquiétude, à
renouveler le contenu de notre ensei-
gnement en l'irriguant des nouvelles
technologies auxquelles l'ingénieur de
demain sera confronté .

Des départements de l'INSA
s'attaquent courageusement à ce
problème et il faut leur rendre hom-
mage. Mais il faut se garder d'em-
prunter la ligne de plus grande pente
que serait la juxtaposition de ces
nouveaux enseignements aux anciens.

Le volume horaire est déjà trop
élevé, tout le monde en convient:
l'efficacité s'en ressent et l'absen-
téisme en est la conséquence directe. D
faut avoir la volonté et le courage de
rompre avec ce cercle vicieux et
réfléchir sur d'autres manières d'ensei-
gner.

Il faut revenir ou venir à des
formes plus souples d'enseignement.
Pour illustrer notre propos, nous ne
prendrons comme exemple que le cas ,
révélateur, du débat sur la formation
par la recherche.

Depuis un certain temps déjà,
un consensus large semble réunir les
dirigeants des grandes écoles d'ingé-
nieurs autour du thème de la formation
par la recherche. Une fois dépassé le
préjugé favorable abritant tout
consensus, on ne peut que s'interroger
sur le curieux raisonnement qui
voudrait que la meilleure formation
pour un ingénieur soit celle de
chercheur! Max Weber et Raymond
Aron nous ont pourtant clairement
montré il n'y a pas si longtemps la
différence inaliénable séparant le
savant de l'homme d'action.

Sournoisement, on en vient à
se demander si ce concept de
formation par la recherche n'en masque
pas un autre, plus corporatiste, de
formation par les chercheurs, voire
même de formation pour les
chercheurs.

Que l'on nous entende bien! Il
ne s'agit pas de rejeter la Recherche en
tant que telle. Que l'on ait besoin de
chercheurs en sciences fondamentales
et appliquées, c'est évident. Mais qu'il
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faille pour autant former tous les
élèves par la recherche, rien n'est
moins sûr!

Pour concilier les divers
impératifs, il n'existe pas d'autre
solution que la souplesse. A l'INSA, il
existe actuellement huit divisions
verticales, les huit départements
d'options. Pourquoi ne pas créer deux
divisions horizontales. Recherche et
Industrie permettant dans chaque
département aux élèves attirés par la
Recherche de bénéficier d'un cursus
approprié. Ce serait certainement
mieux, et pour eux, et pour les autres!

Ceci n' est qu'un aspect de la
rigidité actuelle de notre ensei-

gnement. Nos concurrents font
souvent mieux, et il n'est qu'à citer
l'exemple de l'UTC Compiègne avec
son système par Unités de Valeurs
pour s'en convaincre.

Les cours magistraux sont trop
souvent inefficaces. L'INSA peut, nous
le croyons fermement, faire
l'économie de ce système: les succès
scolaires des sections sport-études et
musique-études sont là pour en
témoigner.

La liste n'est pas exhaustive.
En faveur d'un enseignement plus
souple et plus autonome, il faut
toutefois se féliciter du formidable
ootentiel de connaissances dont les

Lf o u v e r t
L'ouverture, est par les temps

qui courent un mot très en vogue et
mobilisateur. Voilà de quoi nourrir
notre fierté d'insaliens, puisque notre
système de sélection sans entretien,
donc dépourvu de critères psycho-
morphologiques, même s'il est
draconien nous assure sur le campus,
un mélange sans précédent des
coutumes et des personnes. Ce
brassage continuel, que les autres
écoles nous envient, est pour le bien
de tous, le fondement et la base de cet
énorme édifice que nous appelons
INSA. L'INSA, c'est nous, (du moins
c'est ce que l'on aime à croire).

Mais devons nous nous
satisfaire de cette richesse au point de
vivre sur celle-ci pendant cinq années
durant, sans d'autres appétits ou
envies? Une question bien délicate, qui
appelle à la réflexion et à la
recherche de nombreuses solutions,
c'est à dire autant d'ouvertures dans
lesquelles l'insalien doit s'investir le
plus rapidement et jouer un rôle de
pionnier comme il sait parfois si bien
le faire. (Avez-vous déjà pu lire dans
une autre école un si beau journal?)

Bien sûr l'INSA est à
Villeurbanne, à Lyon, un lieu clos
avec ses résidences et ses barrières.
Un lieu où nous habitons presque tous,
dans une promiscuité relative qui nous
pousse parfois à accomplir de grandes
choses. Justement depuis cinq ans, à
peine deux étages de résidence ont été
réhabilités, sur une quarantaine. A ce
rythme là, nos successeurs seront tous
logés dans des bâtiments tout neufs,
dans un siècle. Nous reviendrons sur
cette question matérielle.

Une autre question peut-être pas
inutile, est de nous demander à quelle
vitesse nous intégrons-nous dans le
paysage des alentours, hors du
campus, c'est à dire Lyon et surtout
Villeurbanne : si nous nous intégrons
un jour? Combien d'entre nous se
sentent autant attachés à Villeurbanne
qu'à leur pattelin d'origine? Avons-
nous le sentiment de représenter 2% de
la population de cette ville? Et en
avons nous envie? Sommes-nous
4.000 ou 200.000 ou encore
1.000.000, l'éxiguité du campus nous
oblige à sortir coûte que coûte. Peut-
on pour autant parler d'ouverture sur
l'extérieur, lorsque nos excursions ont
pour but de drainer les sous des petits
commerçants du coin (ce qui ressemble
souvent à une galère), ou lorsqu'il
s'agit d'attirer à nos manifestations et
dans l'INSA le plus grand nombre d'

ure s u r r e
"étrangers" pour en faire autant de
succès personnels.

A propos d'ouverture, deux
tendances contradictoires s'affirment
autour de nous. D'un côté la mairie de
Villeurbanne aime tant ses élèves
ingénieurs qu'elle voudrait abolir toute
barrière entre elle et nous, et fait de
nombreux efforts dans ce sens. D'un
autre côté, notre administration est
farouchement attachée à l'image du
campus "monde d'étudiants". Mais si
la situation de nos résidences
continuait à décliner il faudrait bien
nous loger quelque part, peut-être à
Villeurbanne. Lorsque cette situation
critique imminente apparaîtra il risque
d'être trop tard pour les élèves, pour
nous.

En effet, le système de
résidences actuel est une caverne d'Ali-
Baba: les murs soint dégueulasses
mais le potentiel qui y est enfermé est
énorme. Il suffit de contempler
toutes les activités des insaliens et les
manifestations, il suffit de rencontrer
les personnes. Il est aussi curieux de
constater que le fait de loger à
quelques kilomètres de l'INSA, nous
plonge également dans une douceur
bienheureuse, un autre style de vie,
complètement en dehors des
innombrables activités proposées, ce
qui est parfois dommage. N'est ce pas
là la preuve flagrante que l'INSA est un
monde clos, mais surtout que si par
malheur advenait une "ouverture" trop
brutale du campus, l'INSA y perdrait
son âme.

L'insalien se doit d'avoir
conscience de cette situation, même
s'il n'est ici que pour un transitoire de
cinq années, et même si le but de
notre présence ici, n'est pas
d'améliorer notre mode de vie, mais
notre formation, quoique ...

Saluons les initiatives
concrètes de Radio Brume, des 24
Heures, du PCC, du WSCI, de la TTI, et
particulièrement du CERAV, dernier
exemple en date d'une ouverture réussie
avec notre ville. Ces exemples ne
montrent que trop bien l'importance
que revêt pour l'insalien de prendre
l'initiative dans ses relations avec
l'extérieur, et dans l'ouverture du
campus.

Les relations avec l'extérieur
peuvent également prendre de tout
autres aspects.

Par exemple, l'ouverture avec
l'extérieur a pu s'appeler pour le
Bureau Des Elèves: Club de la Presse,
ASSEREL (Association des Elèves de
la région Rhones Alpes), ou
collaboration avec les médias locaux;

insaliens disposent avec DOC'INSA.
Pour conclure, il nous faut

constater un vide au niveau de la
réflexion pédagogique. Jadis existait
une commission pédagogique à l'INSA.
Elle restait cantonnée à des problèmes
à court terme, mais, animée par de
fortes personnalités, on pourrait lui
concéder un certain poids. Aujourd'hui,
que cette commission existe encore ou
non, peu importe!

Personne n'en parle: elle est
tellement déconnectée des utilisateurs,
les élèves, qu'il n'y a plus rien à en
dire.

Car là est bien le problème.
L'Entreprise a compris depuis un
moment que tout combat économique
était perdu si elle ne s'assurait pas le
concours de tous ses collaborateurs.
L'école ne l'a pas encore compris et
continue de bâtir son enseignement
sans tenir compte des élèves.

A contrario, lorsqu'un
département se mêle de se faire
représenter auprès des deuxièmes-année
uniquement par ses élèves, il "fait un
carton" et tout le monde s'accorde à
saluer une performance de qualité.

Alors l'espoir subsiste. De
grâce, Monsieur le Directeur,
Messieurs les Chefs de Département,
créez une structure de réflexion sur la
pédagogie où les élèves seraient bien
représentés.

Donnez-leur moyens, responsa-
bilités et ambition, et nous pourrons
retrouver pour l'INSA cet esprit
pionnier que le recteur Capelle avait su
insuffler, et qui nous manque tant
aujourd'hui.

x te r i e u r e
actions qui pour la plupart
malheureusement ont disparu en même
temps que leur géniteurs.

Il y a aussi l'ouverture pour les
étudiants et chercheurs d'une
bibliothèque scientifique enfin à la
hauteur de leurs exigences - une réelle
réussite.

Ouverture pour les industriels,
des travaux de l'INSA par
l'intermédiaire d'une association toute
récente: INSAVALOR, fruit de notre
administration, et qui se veut une
plateforme d'échanges entre nos
laboratoires, notre travail, et des
partenaires entreprenants.

Il y a aussi l'ouverture très
prochainement par le CAST ( branche
hyper-active de l'Association des
Anciens Elèves), d'un centre
d'exposition permanent et que tous
attendent avec impatience (ne serait-
ce que pour jouer au tennis).

Ces trois derniers points nous
amènent à reconsidérer une discussion
entamée il y a trois ans, avec fracas,
sur le futur technopôle de La Doua.
Nous avions pu constater à l'époque
combien ces projets mégalomanes (et
rivaux entre notre mairie et notre
administration) étaient dans
l'immédiat irrationnels, car trop
emprunts d 'ambit ions très
personnelles. Qui aura le premier son
buste de béton épingle au sommet du
cure-dent

Pourtant trois ans après,
DOC'INSA. EXPO'CAST ou
INSAVALOR plantent les premiers
jalons de l'avenir du camous. Et
comme toujours, où sont donc passés
les insaliens ?!

Il y a donc des ouvertures à très
court termes, à travers lesquelles les
insaliens ont largement fait la preuve
de leur ingéniosité. Et puis il y a peut-
être des grands projets, très lents, où
malheureusement nous sommes
absents, pour le moment, malgré
l'importance que cela pourra avoir pour
nos successeurs. Mais comment penser
long terme, lors d'un "passage" de
cinq années, c'est à dire une vie
associativement active de deux à trois
ans, si ce n'est en acceptant de ne
poser chacun qu'une pierre, sans
espérer laisser derrière soi une action
achevée .

Le cadre de l'Association des
Anciens Elèves ne pourrait-il fournir
le support aux étudiants de telles
réflexions, ainsi que la garantie d'une
continuité dans ces démarches. Une
nouvelle fois la balle est dans notre
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camp. Il faut se prendre par la main.

Une dernière petite anecdote.
Savez vous seulement que les
villeurbannais, à une époque, se sont
affirmés ensemble, et se sont battus
pour conserver leur ville , et ne pas
être absorbés tout rond, par Lyon,
comme un gros arrondissement.

Villeurbanne est maintenant la
deuxième ville de la région Rhônes-
Alpes.

Serions-nous capables, élèves-
ingénieurs, d entrer dans le jeu, et de
participer activement à l'accom-
plissement d'une école magnifique
dans une grande ville.

I a v i e a s s o c i a t i v e
Inutile de le démontrer. 11 est

aujourd'hui reconnu, par toutes les
personnes non obtuses, que la qualité
d'ingénieur ne repose pas uniquement
sur des compétences techniques, loin
de là, mais que le sens des contacts
humains et du travail en équipe, le
goût des responsabilités et un certain
penchant pour le risque sont des
spécificités aussi importantes et très
demandées. Regardez ce que cherchent
les recruteurs et vous serez
convaincus! La formation d'ingénieur
devrait donc tenir compte de cette
d u a l i t é c o m p é t e n c e
technique/personnalité. Hélas cela
n'est pas. Heureusement pour notre
école, il règne sur le campus une vie
associative bouillonnante, qui rend le
quotidien plus supportable et qui
répend un certain style de vie, se
reflétant chez les insaliens par une
ouverture d'esprit reconnue et
appréciée, faisant finalement partie
intégrante du diplôme et de l'image de
marque de l'école.

Indiscutablement, que nous
soyons 3000 à vivre ensemble, réunis
sur ce campus, favorise cette vie
associative. C'est même certainement
la condition sine qua non, s'ajoutant à
des besoins d'évasion de l'univers
scientifique, de création et d'action.

Mais peu importent les causes.
Les faits sont là et réjouissons-nous
en. Car ce débordement d'activités
anime le campus, le colore en quelque
sorte et ce n'est pas du luxe,

...l'architecture de notre biotope ne me
paraissant pas d'un goût exquis. De
plus, les 24H, le Gala, la TTI, etc...
sont capables, à un instant donné de
créer l'événement, faisant ainsi
rayonner l'INSA hors de son enceinte
et modelant une certaine homogénéité
à l'intérieur.

Cette animation vient donc
surtout des clubs. Il y a quelques
années encore, chacun faisait un peu
son petit truc dans son coin sans
changer de main (Attention! A force ça
rend sourd!). Ils étaient réunis au sein
de la fédération des clubs (la fédé) pour
des raisons d'organisation interne à
l'INSA : Qui aura la Rotonde tel jour?
Qui veut des sous? Où est la clé de la
salle de la fédé? Etc... L'administration
de l'école, elle, se tenait bien à l'écart
de tout cela, ce qu'elle fait toujours
d'ailleurs, sauf quand il s'agit de fermer
les bars. Elle ne met à la disposition
de la fédé ni locaux décents, ni
logistique performante (machines à
écrire, photocopieuse, ordinateur,
etc...). Les étudiants doivent se
débrouiller seuls. Alors on récupère,
dans quel état?

De fait, il y avait un manque de
relations avec les autres écoles et
l'extérieur en général, s'ajoutant à un
manque de communication interne.
Ceci, essentiellement par abscence
d 'un o rgan i sme rée l lement
représentatif des élèves (et non pas
des clubs, ce qui est différent) et ayant

ie et le temps de s'occuper de ce

problème. Bref le campus tournait en
circuit fermé; le "ghetto étudiant"
comme on nous l'a reproché.

Ceci parut évident à certains
responsables d'organisation. Ils
décidèrent alors de créer un "Bureau des
Elèves" (BDE), comme cela existe
dans beaucoup d'écoles. Le BDE est
donc une émanation des clubs, qui n'a
pas de mission dirigiste mais une
vocation représentative. Son but doit
être:

- de fournir une logistique
centralisée, ouverte à tous,

- de favoriser la communication
(d'où ce journal),

- de représenter l'école pour une
ouverture vers l'extérieur,

- de créer une force cohérente et
représentative, capable de discuter
avec l'administration au nom de tous
les élèves, pour qu'il n'existe plus
d'étudiants sensés représenter leurs
pairs et parlant en fait en leur nom
propre; ceci aboutit à la création de la
CGR (Commission de Gestion de la
Rotonde) par exemple,

- de donner les moyens à des
groupes motivés de réaliser des
actions de grande envergure,
permettant de donner à l'extérieur une
image positive de l'école, et
réunissant le plus de personnes
possible pour l'occasion, comme cela
existait déjà avec les 24H.

Ce dernier point fut mal
compris et valut au BDE ses plus
virulentes critiques. Il fut ressenti
comme une action de prestige chère,
ponctuelle et inutile. Alors qu'il s'agit
dans l'esprit de promouvoir l'école
afin d'apporter, à long terme, des
retombées sur la notoriété de l'INSA et
aussi sur le plan financier en termes de
sponsoring/parrainnage, ces deux
bénéfices étant d'ailleurs liés. Les
détracteurs se sont nourris des
difficultés rencontrées dans la
réalisation des projets et c'est peut-

être ce qui a poussé les deux derniers
bureaux à rester moins entreprenants.
Nous pourrions dire, pour être
méchants, qu'ils se sont limités à
installer des photomatons. Dommage.
J'espère que le Gala de cette année, qui
devrait tenir ses promesses, leur
montrera toute l'étendue de leur erreur.

Quoi qu'il en soit et pour être
bien clair, le BDE n'est pas et ne doit
pas être un syndicat ou un encadrement
politique quelconque. Ce n'est pas dans
sa nature. C'est un outil au service des
étudiants qui ne doit se réclamer
d'aucune idéologie ou tendance
politique. D'ailleurs, les étudiants ont
montré lors des protestations de
l'année dernière qu'ils n'avaient besoin
de personne pour se mobiliser s'ils en
ressentaient la nécessité.

Si nous donnons dans cet
article tant de place au BDE, c'est que
nous pensons que la vie associative
atteindra une dimension supérieure
lorsque celui-ci sera passé dans les
moeurs. Quand ses élections
soulèveront un vif intérêt, voire des
passions, avec des programmes
d'action concrets, sans doute alors la
qualité de la vie ici s'en ressentira.

Car pour arriver à cette fin,
nous ne devons compter que sur nous
même. Tant que l'administration
restera plongée dans la passivité qui la
caractérise, c'est à dire tant que M.
Hamelin - qui, si j'ai bien compris ne
désire qu'une seule chose: partir - ne
sera pas effectivement remplacé, les
instances dirigeantes de notre institut
seront moins intéressées par la vie sur
le campus que par le technopôle,
certainement par nostalgie (M.
Hamelin ne fut-il pas rapporteur du
projet Sophia-Antipolis?).

Bien sûr, il y a eu l'apparition
des sections sport-études, musique-
études et arts plastiques-études. Mais
ce ne sont que des nouveautés à faible
dimension, ne concernant qu'une petite

(Suite page 3)
élite. Cependant, elles n'en demeurent
pas moins positives et il convient de
les encourager en attendant plus
encore.

Plus pour l'ouverture de l'INSA
et donc du campus, ce à quoi
l'administration est totalement
hostile. Elle serait même plutôt
favorable à une fermeture complète des
résidences, qui tendent vers un état
d'insalubrité avancée. M. Hamelin
voudrait savoir ses étudiants dans les
ZUP de Vénissieux. C'est à se
demander si les bâtiments n'ont pas
été volontairement laissés à l'abandon
pour en arriver un jour à leur
fermeture. Car il est intolérable d'en
arriver à une telle dégradation! Bien
entendu, à cela on rétorquera:
«Manque de crédits du rectorat» ou
«Vandalisme des étudiants», etc...
Fausses excuses que tout cela! Quand
on a l'intention réelle d'obtenir des
crédits et que l'on est un bon directeur,
on les obtient.

Pour en terminer avec nos
élucubrations, nous voudrions aussi
vous dire que si la vie sur le campus
est par des côtés très enrichissante,
n'y vivez pas pour autant en autarcie!
Sortez! La vie associative ne doit pas
être le seul moyen de changer d'air. De
plus, il faut ouvrir le campus, à la fois
en l'exportant et en y important des
créations externes. La T.T.I. montre
l'exemple en jouant parfois ses pièces
ailleurs et en "produisant" d'autres
troupes à la Rotonde.

Et puis Lyon et sa région
regorgent de trésors, de curiosités, de
découvertes... Tiens! Les petits
restaurants de St Jean, ça vous
réconcilie avec la cuisine française! La
vraie.

Marc Vrecko
Jean-François Muller

Bruno Wirth
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24 HEURES :
DEMANDEZ LE PROGRAMME...
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Les 24 heures de l'INSA, c'est
au delà d'une fête étudiante
l'expression du dynamisme et de
l'ouverture de notre école, à travers les
activités qui font sa renommée: sport
et musique.

Cette année, pour ne pas faillir
à ce qui est désormais une tradition,
nous allons à nouveau faire naître
cette ambiance musique, à l'occasion
de l'édition 88 des 24 heures de
l'INSA. Nous voudrions remercier nos
nombreux partenaires, et sponsors,
ainsi qu' au forum de l'INSA, au
CERAV, à la chorale, à la TTI, au VIC,
et au service informatique du premier

cycle, M.Bossman, M.Renard.
Pour vivre pleinement cette

manifestation, beaucoup d'entre vous
se proposent pour animer une activité,
dans le cadre d'un club, où à titre
personnel. Si vous aussi, désirez
amener une contribution de quelques
heures pendant le week-end, vous
choisirez vous-même votre activité et
vos horaires. Venez nous retrouver au
local des 24 heures au bâtiment E, ou
bien contactez Robert Wolf (E134).
Laurent Thong-Vanh et toute l'équipe
vous souhaite un agréable week-end.

Olivier Lenormand E216

V E N D R E D I
LIEUX

20h

22 h

24 h—

ROTONDE

CHOEURS

CHAPITEAU PODIUM DIVERS DIVERS

SOIREE

VIDEO

(Amphl
méca)

GYMNASE &
PBCNE

TENNIS

,|

20h

22h

24h

S A M E D I
\UEUX

9h

16h —

18h -

20h

22h

24h

ROTONDE

CL

§

<
LU
Z
o

P
E

IN
T
U

R
E
 |

CHAPITEAU

VajQSFOLKLC^

CULTURISME

DONCERTS

PODIUM

JEUX

DIVERS

Démonstration Ot

^DEPART COURSEiehJ

TRIAL
BILLARD

(R.d C bat F)

SO
IR

EE

A
F

R
IC

A
IN

E

DIVERS

RUGBY

\ a

AJSOUE-ETUDE
{R.d C bat E)

JAZZ
(STAND WSCI)

GYMNASE «.
PISCINE

WATER

POLO

HAND

BALL

ce 0Ml U

BADMINTON

HAND

BALL

h.

12h

J4h

18h

20h

22h

24h

D I M A N C H E
\LEUX
Heureŝ
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GALA INSA 88

U N E M E G A F E T E
"Ah?! Un gala?... Ht ça sera

bien cette année?... Et l'année dernière,
c'était comment? Ah oui, c'est vrai, il
n'y en a pas eu!..." J'entends déjà
certaines remarques pleines
d'enthousiasme; si vous avez cinq
minutes, je vous explique tout:

* Nous sommes une trentaine
d'étudiants à organiser cette année une
soirée d'enfer qui aura lieu: où ça? au
Palais des Congrès; quand ça? le
samedi 4 juin 1988; qui ça?...

* Dans la foulée, je vous offre
un petit historique: il y a longtemps
vivait tous les ans et pour une nuit le
BAPSO _ BAI de la Promotion
SOrtante_ dans les locaux de l'INSA,
qui étaient pour l'occasion décorés de
toutes parts. Le BAPSO avait un succès
fou; c'était, interrogez les anciens pour
vous en convaincre, LA fête de l'INSA.
Pour de nombreuses raison sur
lesquelles je ne m'étendrai pas, le
BAPSO est mort et... nous avons
décidé de le remettre sur pied cette
année. Gala de Centrale, Nuit de
l'ECAM, des Arts et Métiers... Que
diable! que le gala INSA vive!

* Et si le GALA était aussi une
fête utile?

Nous avons répondu à cette
question en décidant de réaliser la
soirée au profit d'une association à but
humanitaire: l'Association de la lutte
contre le SIDA.

* Mais... je vous sens
impatients, et j'en viens au menude la
soirée, avec entre autres:

-Un spectacle vedettes-variétés
avec -ce fut un secret de Polichinelle!-
l'Affaire Luis Trio.

-Des ballets néo-classiques de
l'école de danse du Conservatoire de
Lyon.

-Un défilé de mode.
-Une salle Jazz non-stop.

JEUX
INTER DEPART

JEUX JJMTER DEPART

Au début des 24 HEURES auront lieu
les premier Jeux inter-départ de
l'INSA.

Cinq épreuves vous y attendent
parmi lesquelles:
1- Course de Garçons de café
2- Tir à la corde
3- Omelette (lancer d'oeufs)
4- RAMBO IV (transport d'anges
heureux)
5- Joutes nautiques

Les équipes sont de cinq
personnes comprennant au minimum
une fille.
Elles représentent un département
(GMC 1, GMD 3, Groupe 55), ou bien
un groupe d'étudiants (les Chnouf s par
exemple).

Afin de pouvoir participer,
inscrivez vous aux permanences des
24 heures, aux grand et petit
restaurants, ou sur place au (podium),
le samedi à partir de 13H30.

Début des jeux à 14 heures;
Bonne Chance.

Le club des 24 HEURES.

-Un bal orchestre,
etc...

Le tout au modeste prix de 100
F (prix étudiant). Quand on sait qu'une
entrée en boite est 'de 70 F, c'est
honnête?

Il y aura aussi une salle
restaurant (repas en sus évidemment du
prix initial -aux environ de 150 F)-
Alors, battez le rappel... prévenez vos
amis, vos parents,... qu'ils peuvent
venir s'éclater au GALA.

On s'occupe même des
réservation de chambres d'hôtel, sans
blague!

* Réservez dès aujourd'hui votre
nuit du samedi 4 juin à partir de 20hOO
jusqu'à l'aube. Après avoir admiré nos
affiches qui doivent fleurir les murs
insaliens(et les autres, d'ailleurs!) vous

pouvez venir retirer les billets qui sont
en vente notamment au grand et petit
restau, et club du personnel.

A bientôt!

Fred -C 514-

Certains d'entre vous
connaissent déjà Geneviève Retornaz,
présidente de l'ALS, qui est venue faire
une conférence débat le 23 mars dernier
à l'INSA.

PS: le Palais des Congrès est
grand, mais nous sommes limités
(question de sécurité) à 1500
personnes. Quand on sait que le Gala
d'Eurexpo 86 a fait 1800 entrées, si
j'étais vous... je foncerais acheter mon
billet au point de vente le plus proche!

Les Chemins
de Manywood

Début juin, à la Rotonde des
Humanités, vous sera présenté un
spectacle de qualité, très bien accueilli
par la critique lyonnaise.

Les comédiens de la troupe
d'amateurs ont une formation de
plusieurs années de conservatoire,
suivent des cours à l'IREP à
Villeurbanne, certains ont participé
aux 24 heures de l'improvisation.

"Les chemins de Manywood",
c'est le titre de cette pièce adaptée par
lydie Piegay du roman de John
Steinbeck : "Les naufragés de
l'autocar". C'est un huis clos entre
trois femmes dans un petit hôtel du
sud des Etats Unis.

La jalousie, le mystère,
l'admiration et le rêve, mêlés à la
chaleur moite de l'alcool, exacerbent
les sentiments de ces femmes et les
mènent à s'affronter.

On en sort ému et séduit.

La troupe théâtrale de l'INSA.

R. A. G. E.
A U

V E N T
Le Raid Aéronautique des

Grandes Ecoles, vous vous souvenez?
Depuis sa première participation en
mai 85, l'INSA ne cesse d'y être
représenté. Cette année, le bon
samaritain qui nous a ouvert les portes
de cette compétition amicale inter-
Grandes Ecoles se prénomme Altran-
Technologies, société d'informatique
parisienne qui recrutera 160 ingénieurs
en 1988.

Ainsi, grâce à Altran, nous
nous sommes rendus le week-end du
1er mai à Vittel pour cette superbe
rencontre. Au programme, des dizaines
de ballons envahissant les cieux
bleutés, dont un à l'effigie de l'INSA,
un meeting aérien, des démonstrations
acrobatiques de vol libre, de voile-
contact etc...; bref, l'homme
envahissant sous toutes les formes
possibles le royaume des petits
zoziaux. Un spectacle exceptionnel,
admiré par des milliers de personnes
venues de la Lorraine et d'ailleurs. Des
vols inoubliables au dessus de ce
magnifique site et dans une quiétude
que l'on ne retrouve nulle part...

Pour finir, rappelons que le
P.C.C. avait une fois de plus
l'exclusivité de la couverture de
l'épreuve, offrant sur place des photos
de chaque équipe et de l'ensemble du
raid.

Bref, si cela vous branche pour
l'année prochaine, n'hésitez pas à
nous contacter dés maintenant. A
bientôt.

Chti H435-Roland H406-Claude D722-
Cyril D716
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E T D I E U D A N S

PREMIERE PARTIE :

LES IDEES RELIGIEUSES

ICHTUS

Dieu tel que le révèle la Bible
est parfa i tement beau: II est
pleinement amour, et il est totalement
juste, n'aimant pas ce qui est tordu.

La mort physique n'est pas la
fin de notre existence. Dieu veut que
nous passions l'éternité à ses cotés,
mais il laisse ce choix entre nos
mains. "Il respectera notre décision
personnelle."

En ce qui concerne la liberté
sexuelle. Dieu la donne totalement à
l'intérieur d'un couple où les deux
conjoints se sont engagés de toute
leur personne l'un pour l'autre. On ne
considère plus alors l'autre comme un
objet de consommation.

Groupe musulman

Le Dieu des musulmans est un
Dieu d'amour, qui pardonne à ceux qui
se repentent, et qui rend grâce à ceux
qui ne commettent pas de péchés.

La mort marque le début d'une
autre vie, soit en enfer, soit au paradis,
et pour toujours dans les deux cas. Cet
"aiguillage" se fait par un jugement.
Pour être admis au paradis, il faut avoir
eu la foi, mais aussi avoir suivi le
message des prophètes, ou plutôt le
dernier prophète envoyé par Dieu.
Ainsi Abraham, Moïse, Jésus, et
Mahomet sont des prophètes, auxquels
tous les musulmans croient. Les
chrétiens, cependant, croient que Jésus
est le Christ, fils de Dieu, et que les
prophètes ont annoncé cette venue.
Les juifs ne reconnaissent pas en Jésus
le messie, ils l'attendent toujours.

La spécificité de l'Islam réside
surtout dans sa conception de la place
de la religion dans le cœur de
l'hommeiTIslam est une religion
universelle, permanente et collective.
Il ne s'agit pas simplement d'une
relation individu-Dieu, mais au
contraire d'une façon de vivre, de
penser, de communiquer. En ce sens
c'est aussi une culture." Pour la liberté
sexuelle, c'est non. C'est ce qu'affirmé
Hassan, en s'appuyant sur le coran.

"Seuls les rapports entre époux
légitimes sont autorisés", dit-il, "toute
femme a droit à un mari". Il récuse le
terme de liberté, pour voir la débauche,
l'homme devenu esclave de son corps.
"On peut voir les conséquences de cette
liberté: les maladies vénériennes et le
SIDA. Les relations sexuelles ne
doivent être là pour satisfaire des
besoins physiques, mais pour fonder
une famille et faire des enfants."

AUD

"Dieu n'est qu' Amour", affirme
d'entrée Laurent , et de citer F.
Varillon, père Jésuite: "Dieu est amour
et son Amour est puissant". "Le Dieu
qui punit, le Dieu vengeur", poursuit
Pierre-Etienne, "est une projection des
comportements humains". "L'Amour de
Dieu est un geste d'humilité, il le met
aux pieds de l'Homme". L'affirmation
est forte et claire mais induit aussitôt
des problèmes plus ardus sur le péché
et le Jugement Dernier. Le Jugement
Dernier implique une certaine
culpabilisation de l'homme, mais les
gens de l'AUD (les Audiens) refusent la
conception trop humaine d'un tribunal
et d'un code des peines. Pour eux, le
Christ dans les Evangiles ne juge
jamais. Il donne aux hommes quelque
chose, un absolu à atteindre, et que
chacun atteind à sa manière. En ce
sens, le schéma Paradis/Enfer est plus
vu comme la séparation ou la non-
séparation de Dieu : "ce n'est pas
possible que quelqu'un qui t'aime
t'oblige à vivre dans son amour".

Dès lors, l'homme, responsable
de ses actes, doit plus agir en son âme
et conscience à partir de valeurs: "la
religion impose des repères". Ainsi,
en matière de "liberté sexuelle", le
groupe insiste sur "le respect des
autres". "La relation avec l'autre doit
être équilibrée, humanisante, on ne
doit pas utiliser l'autre comme un
objet". Ils insistent aussi sur la
fidélité: "un Amour fidèle construit
l'homme". En tous cas, ces valeurs
dépassent le "cadre avant/après
mariage".

GROUPE ICHTUS :

P U R S E T D U R S

AUMONERIE UNIVERSITAIRE DE LA DOUA
T E M O I G N E R
Taille du groupe : 125 inscrits
venant de l'INSA, de la fac et de
l'ESCIL. Environ 60 sont très actifs.
Adresse : 21, rue des Antonins, à
cent mètres de l'entrée principale.
Structure : l'AUD est un club de
l'INSA, avec une organisation
particulière : un aumônier, un objec-
teur de conscience et une "équipe
d'animation" de cinq étudiants se
partagent les responsabilités et
assurent la vie du groupe.
Activités : café-information le lundi
à 13h au "21", soirée de groupe le
jeudi au CCO (messe, repas et veillée),
et, tout au long de la semaine, des
petits groupes de réflexion ou de
partage de vie.
Sens donné à l'action menée :
représenter l'Eglise catholique sur le
campus, et à ce titre, témoigner de la
foi.
Relation avec les autorités
religieuses : l'AUD est partie
intégrante de l'Eglise, et l'aumônier a
une lettre de mission de l'évéché.
Financement : dons des anciens de
l'aumonerie, vente de cartes de vœux
dans les églises, subventions de
l'évéché.

Quelles sont les différences entre vous
et les protestants?

Chez les protestants, on trouve
des différences au niveau de
l'eucharistie, des sacrements : les
protestants ont moins de sacrements.
Il n'y a pas de confession, le culte à
Marie est beaucoup moins fort. Il y a
aussi des différences dans
l'organisation pratique, mais qui
marquent plutôt une séparation
historique. Ainsi une hiérarchie moins
structurée, qui traduit une autre
conception de l'Eglise.

Justement. quelle autor i té
reconnaissez-vous au Pape?

C'est un formidable témoin. De
plus, c'est un grand unificateur, qui
représente l'universalité du Christ dans
le monde, notemment lorsqu'il
rencontre les fidèles des autres pays.
Mais ce n'est pas un uniformisateur.

Ne pensez-vous pas que la hiérarchie
catholique a tendance à se substituer à
Dieu?

L'Eglise doit être animée d'un
esprit de service, mais c'est
effectivement un risque. Ce qui
compte, toujours, c'est la Bible.
D'ailleurs, on peut ne pas être d'accord

Taille du groupe: Une quarantaine
de membres sur tout le campus de la
DOUA.
Structure: Association loi 1901, une
dizaine de membres responsables,
financée par les cotisations et les
subventions de la fédé des clubs.
Activités: Rencontre de prières le
lundi de 13h à 14h au C218. Lecture
de la Bible le jeudi à 19h30.
Permanences à la sortie des
restaurants, groupes d'études bibliques,
spectacles, conférences...
Sens donné: Faire connaître la
personne et l'œuvre de Jésus-Christ.
Relations avec les autorités
religieuses: Adhérant à une mission
évangélique internationale: Campus
pour Christ.

Pour vous, qui sont Billy Graham.
Jesse Jackson quelles sont vos
relations avec l'église protestante
améric aine?

Nous n'avons aucune relation
avec une ou plusieurs églises
"américaine", notre mouvement refuse
les étiquettes religieuses. En ce qui
concerne Billy Graham, il partage la
même foi que nous, c'est un bon
orateur. Certains d'entre nous ont
participé à titre personnel à

l'organisation de sa venue à Lyon,
l'année passée. Quant à J.Jackson, il
ne poursuit pas les mêmes objectifs
que nous. Nous voulons aider la
société en sensibilisant les gens, en
les incitant à faire la paix avec leur
créateur, pas en faisant des réformes
politiques. Les apôtres n'ont pas
changé le monde en prenant de fermes
positions "politiquement", mais au
contact des gens.

Etes vous un groupe religieux, ou un
groupe puritain? (notamment que
pensez vous de la "moral maiority"?')

Nous n'adhérons pas aux thèses
de ce groupe de pression, car nous
connaissons très mal le problème, il y
a eu parait-il des excès. Toutefois,
nous sommes d'accord sur certains
thèmes. Par exemple si l'on étudiait
sérieusement la genèse parallèlement à
Darwin, on irait vers des découvertes
étonnantes. La genèse est compatible
avec les faits scientifiques, elle
contient l'explication très explicite
des règnes végétal, animal, et humain.

Il faut être extrêmement
vigilant envers les puissances
maléfiques, il ne s'agit pas, bien sur,
de ce petit diablotin du moyen âge que
l'on représentait avec un trident, mais

la Bible est claire, le prince des
ténèbres n'a qu'un but: subtiliser le
cerveau des gens, et les aveugler sur
leur créateur. En pratique, l'occultisme
ne se pratique pas volontairement,
mais faire tourner des tables, ou bien
invoquer les esprits sont des appels à
des forces surnaturelles, et peuvent
entraîner de graves troubles
psychologiques.

Parlez nous de vos permanences à la
sortie des restaurants.

Nous proposons des prêts de
livres de toutes sortes. Allant de la
réflexion sur les liens entre la foi, et
les sciences, jusqu'aux témoignages
d'anciens délinquants, drogués, de
victimes de l'occultisme. Nous avons
assez peu de contact, lors de ces
permanences, ce sont cependant de
riches rencontres, qui amènent les
gens à prendre des décisions
pesonnelles. Le but n'est pas
l'adhésion au groupe.

Qu'est-ce qui vous différencie des
catholiques?

Nous n'acceptons comme
autorité et comme point de référence,
que la Bible. Pas les traditions
religieuses.

avec la position du Pape. Ce qu'il dit
n'est pas parole d'Evangile et, au
contraire, il parle pour provoquer une
réaction, une réflexion pour faire
évoluer les choses.

Que pensez-vous de la crise de
vocation qui fait qu'il y a de moins en
moins de prêtres ordonnés?

La baisse du nombre de prêtres
ordonnés ne fera pas mourir l'Eglise,
mais entraînera un renouveau, avec en
particulier une plus grande implication
des laïcs.

Cette crise de vocation
s'explique aussi par la disparition du
rôle social du prêtre. Un peu à l'image
de l'instituteur, le prêtre n'a plus cette
place particulière dans la société.
Avant, dans une famille, voir un fils
devenir prêtre était un honneur.
Aujourd'hui, c'est une catastrophe!

Quant au problème du mariage
des prêtres et de l'ordination de
femmes prêtres, le problème se situe

plus au niveau des traditions. En
particulier, il existe déjà des prêtres
mariés : les prêtres maroinites au
Liban.

Comment voyez-vous l'engagement de
l'Eglise auprès des pauvres en
Amérique latine, et son corollaire, la
théologie de la libération?

Tout part d'une réalité : la
pauvreté extrême, qui entraine
forcément un engagement. Cela parait
révolutionnaire, vu d'ici, mais là-bas,
c'est nécessaire. Il faut bien
comprendre que ce qui se passe là-bas
est différent de la réalité de l'Occident.
Le rôle de l'Eglise doit être de rappeler
les dangers de cet engagement, tout en
en soutenant le principe et la cause.

La théologie de la libération,
c'est avant tout de nier cette attitude
qui consiste, face aux problèmes, à
s'agenouiller pour prier en attendant
un miracle. Au contraire, c'est de dire
qu'il faut retrousser ses manches.

DEUXIEME PARTIE :

L A P R A T I Q U E
Groupe musulman

Le rite musulman est très
présent et codifié: 5 prières par jour
(d'une dizaine de minutes environ), à
intervalles réguliers, la prière
hebdomadaire du vendredi (une
quarantaine de minutes), plus encore la
prière juste après le jeûne (ramadan) et
le pèlerinage (où l'on égorge le
mouton).

La pratique du rite marque le
caractère anti-individualiste de l'Islam:
les fidèles sont invités à prier en
groupe, dans un lieu de prière ou une
mosquée. Les prières journalières
rassemblent les fidèles au niveau du
quartier, celle du vendredi au niveau de
la ville, et les deux fêtes (ramadan et
pèlerinage) rassemblent les fidèles du
monde entier

La réflexion autour du texte du
coran n'est pas très en vogue. Certes il
est toujours conseiillé de lire
individuellement le Coran et d'y
réfléchir, il arrive aux fidèles de
discuter lors des prières, mais il
n'existe pas de volonté affirmée
d'approfondir les textes saints.

Reste malgré tout que le fidèle
ne doit pas se laisser aller . "Etre
musulman par habitude est une erreur
grave car l'Islam n'est pas une
tradition, mais un mode de vie." En ce
sens, "l'intention de faire est
primordiale: il faut garder à l'esprit le
pourquoi, et l'importance de ce qu'on
fait."

"Le prophète interdit
l'intégrisme: il faut garder un équilibre
entre le tout religieux, et l'animal."
Hassan voit surtout dans l'intégrisme
la réalisation de peuples opprimés dans
des états qui interdisent l'expression
religieuse, "des états matérialistes
gênés par l'Islam."

• La pratique proprement dite se
résume à une ou deux heures par
semaine, c'est à dire aux eucharisties.
"La messe dominicale affirme
l'universalité de la religion catholique.
Elle permet d'affirmer et de célébrer la
foi". Reste, bien sûr, le rite dans la
vie de tous les jours, la "prière
personnelle", pour laquelle rien n'est
formalisé.

"Tant que l'on s'approprie le
rite, on sait ce que cela veut dire. Le
rite est quelque chose d'intérieur". Si
les Audiens reconnaissent que le risque
de l'habitude existe, ils rappellent que
les gestes rituels sont toujours
accomplis "en mémoire de". Un récent
sondage paru dans "le Monde".

indiquait que 10% des gens allant
régulièrement à la messe ne croyaient
pas en Dieu. Pour les Audiens, cela
correspond à un besoin de rite, de
sacré et aussi à une volonté de
reconnaissance sociale, ce qu'ils
trouvent "choquant". "Le rite n'est pas
sacré. D'ailleurs, le Christ a dit:
"Libérez vous de vos idolâtries"".

On l'aura compris, les membres
de l'AUD cherchent à approfondir leur
foi. Cela se manifeste par des temps
de partage, pendant l'Eucharistie, où
les gens discutent du texte du jour,
mais aussi et surtout par de nombreux
groupes de réflexion, sur les textes
lithurgiques. la mort, ou des
formations plus théologiques. "Il y a
une demande de plus en plus en plus
forte qui surprend les aumôniers. De
même qu'on a besoin de voir le monde
expliqué et compris, on a besoin
d'approfondir la Bible, de voir
comment elle prend sens aujourd'hui".

Ce souci d'actualité, de
pertinence du message biblique revient
souvent.: "l'Eglise est dans le monde
et doit évoluer avec lui". En cela, le
groupe juge sévèrement l'intégrisme:
"l'intégrisme est une mauvaise
conception de la tradition. C'est
surtout l'expression d'une certaine peur
devant le monde qui change. Devant
cette perte de repères, on fait d'un rite
un absolu. Il y a repli sur soi, dans
une mini-société recluse, ce qui
permet de dire ensuite: "Si la société
va mal, c'est parce qu'elle ne suit plus
les vraies valeurs strictes"."

ICHTUS

A la question "Combien de
temps passez vous par semaine à la
pratique religieuse?", il nous fut
répondu:
II n'existe aucune règle à ce sujet. On
ne compte pas le temps que l'on passe
avec quelqu'un que l'on aime.

En explorant la Bible, nous
pénétrons peu à peu dans la pensée de
notre créateur qui nous a parlé dans un
langage compréhensible. L'aventure se
vit en équipe: nous nous rencontrons
donc pour nous pencher sur les
Ecritures.

Jésus-Christ a franchement
dénoncé la tradition religieuse sans
vie et sans réalité. Son message a été
déformé par les rites et le mysticisme
des religions, d'où la nécessité de
retourner aux évangiles. J-C nous
apprend à aimer notre prochain, à
pardonner, mais aussi à prendre parti
pour ce qui est juste, lorsqu'un de ces
deux cotés prend le dessus sur l'autre,
commence l'intégrisme.
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T O U T Ç A ?
TROISIEME PARTIE :

LA RELIGION ET LES AUTRES
AUD

Les Audiens ne veulent pas
juger la société: "On y est, on y vit,
on évolue en son sein. L'Eglise est
dans le monde, et non pas en dehors
de lui. Elle doit y être présente et
témoigner, avoir une parole
pertinente, mais ne pas juger."

Tout en refusant de montrer du
doigt le mal, les Audiens parlent de la
société... "Monde éclaté", "chacun a le
droit de choisir son "truc"", "manque
de repères, besoin de racines", mais
aussi et surtout "une cassure qui
grandit: d'un coté, ceux qui ont la
formation, l'argent, le travail, les
loisirs, de l'autre les exclus, les
défavorisés, ceux qui sont dans la
précarité."

Le groupe rappelle alors le rôle
de l'Eglise dans la société: "L'Eglise
n'a pas à organiser la société, mais
doit s'engager et prendre la parole.
Elle a sa place à prendre, pour rappeler
que le petit est homme."

Les Audiens ne se sentent pas
des vocations de missionnaires, et ne
cherchent pas à convertir les gens qui
passent à leur portée. Néanmoins, ils
usent de leur "devoir de témoigner"
pour affirmer leur présence.

"Catholique veut dire universel"
rappellent-ils. Sectarisme en déduirez
vous? Et bien, et le paradoxe n'est pas
mince, c'est tout le contraire. "Le
christ est mort pour racheter les
péchés de tous les hommes, bien au
delà de ceux qui le reconnaissent. C'est
en cela que le Christ est vraiment
universel." Les Audiens vont au delà
du simple respect des autres: "Chaque
religion est une expérience de Dieu,
qui porte à sa fîçon le message du
Christ."

Les rapports du groupe avec les
autres religions sont souvent du

domaine de l'initiative personnelle,
sauf pour les musulmans qu'ils ont
rencontré l'an dernier au cours d'un
repas. On affiche aussi un souci
d'ouverture et de connaissance des
autres religions, qui reste encore à
concrétiser. "Il ne faut pas sa carte de
bon catholique pour venir à l'AUD. Il
y a ici quelques musulmans, et des
gens qui cherchent encore leur foi."
ICHTUS

Nous sommes dans une société
d'abondance qui est matérialiste. A
notre avis, elle nous fait perdre la
notion des vraies valeurs pourjious
fondre dans un moule qui est un
système de pensée pré-pensé. Ayons
l'audace de rechercher l'authentique, le
réel, l'impérissable.

Une fois que quelqu'un connait
le message de la Bible, c'est une
décision absolument personnelle: nous
ne pouvons convertir personne!
La vérité est une personne, Jésus
Christ, et il a dit: "Je suis le chemin,
la vérité, la vie: personne ne peut
venir à Dieu sans passer par moi."

D'autre part, nous avons des
contacts personnels avec des membres
de toutes les religions. Nous leur
parlons de ce nous vivons avec Dieu
après avoir pris connaissance de la
Bible.
Groupe musulman

Pour Hassan, notre société est
trop "bureaucratique, libérale,
matérialiste. Le plaisir matériel ne fait
pas le bonheur. On ne peut pas être
heureux hors de la religion. On le voit
dans le taux énorme de suicide, par
rapport aux pays croyants." Alors, se
convertir à l'Islam? Paradoxalement
Hassan pense que notre société devrait
"revenir vers le christianisme, religion

groupe Musulman

LES REJETES
de morale, de paix et de tolérance."

Car Hassan ne cherche pas à
convertir aurour de lui. Certes , "la
porte est ouverte", mais "les moyens
d'un individu sont trop limités , et il
vaut mieux agir dans le domaine le
plus propice à apporter de bons
résultats. Ce qui manque surtout, c'est
la qualité des personnes". Ainsi Hassan
cherche plus à affermir la foi, à "lutter
contre les habitudes" qu'à convertir.

Les autres religions sont dans
l'erreur, pense Hassan dont la logique
est imparrable. Abraham, Moïse Jésus
et Mahomet sont des prophètes de
Dieu. Le Coran ordonne aux prophètes
et aux fidèles de suivre les nouveaux
prophètes. Ainsi, les Juifs ont eu tort
de ne pas suivre Jésus, de même que les
chrétiens ont eu tort de ne pas suivre
Mahomet.

Mais Hassan va plus loin. Il
affirme que la Bible dont il existe
aujourd'hui 24000 versions a été
modifiée au cours des siècles, "par des
gens de mauvaise intention. Et ce
notamment sur le chapitre obligeant à
suivre le nouveau prophète. Bien sûr,
le Coran , lui, "n'a pas bougé d'un
caractère".

Ceci étant, les musulmans n'ont
"aucune allergie aux autres" et
"respectent les autres religions".
Mieux: "il y a un terrain vaste pour
s'entendre avec les chrétiens, nos
idéologies étant proches l'une de
l'autre". Musulmans et catholiques (une
cinquantaine en tout) se sont d'ailleurs
rencontrés l'an dernier, au CCO, au
cours d'un repas. En revanche, les
rapports sont beaucoup moins
chaleureux avec les Juifs. Hassan
rapelle ainsi la Palestine occupée, les
massacres de Chabra et Chatila, et met
en cause le courant sionniste qui
''profite d'une situation pour massacrer
des innocents".

Il est un peu difficile de parler
d'un groupe qui n'existe pas... Car le
groupe musulman que nous avons
rencontré n'a pas d'existence juridique,
ni de structures définies. Il s'agit en
fait d'une communauté de fidèles qui
prient ensemble (on peut estimer à une
centaine le nombre de fidèles sur
l'INSA), sans avoir d'activités ou
d'idée directrice commune, comme c'est
le cas pour les communautés
chrétiennes. Nous ne vous parlerons
donc pas d'organisation, ou de
politique du groupe, mais des
problèmes que peut rencontrer un
groupe de musulmans dans le contexte
où nous vivons, et des réactions qu'ils
ont face aux événements dont les
musulmans sont les acteurs et les
victimes de par le monde.

La "non-existence" du groupe
musulman ne va pas sans poser de
problèmes. Le premier est celui du lieu
de prière. Les nombreuses prières en
groupe qu'imposé le Coran nécessitent
une salle aménagée à cet effet, sur
l'INSA. Hassan nous a confié s'être
adresser à la Direction des Résidences,
et s'être vu vertement refusé tout local,
sous le prétexte "qu'il n'y avait pas de
locaux convenables". Le second
problème est lié aux deux fêtes de
l'année, à l'occasion desquelles les
musulmans souhaiteraient un
aménagement des horaires de travail
ou de cours. Les fidèles sont d'autant
plus amers que, selon Hassan,
l'Admnistration, dans son bulletin
d'informations, a demandé aux
différents responsables de respecter les
fêtes juives, sans mentionner les fêtes
musulmanes...
Deux difficultés majeures, concrètes,
qui montrent que l'Islam n'est pas
facile à concilier avec la vie
quotidienne à l'INSA, et que
l'Administration ne fait rien pour

arranger les choses.
Cette réticence de l'Admi-

nistration vient peut-être de la
mauvaise image de marque de l'Islam,
associé pêle-mêle au fanatisme, au
terrorisme et aux immigrés arabes.

Si la communauté musulmane
de l'INSA est effectivement à forte
dominante maghrébine, on affirme
bien haut que l'Islam n'est pas
uniquement arabe : les peuples de
langue arabe ne constituent en fait que
10% du nombre de musulmans.

Reste que les peuples
musulmans sont souvent divisés, en
guerre, comme c'est le cas en Iran, en
Israël ou en Afghanistan. Dans ces
conflits, Hassan voit surtout la main
des puissances occidentales, qui
cherchent à reprimer les mouvements
islamiques pour imposer un ordre qui
les satisfassent : "l'Occident voit le
monde comme un fromage dont on se
partage les parts". Ainsi, le peuple
d'Iran a renversé le régime du Shah,
pour établir un régime islamique. La
guerre contre l'Irak n'est à ses yeux
que la conséquence de la provocation
de l'Irak -et, derrière, de l'Occident-
pour abattre l'Iran. Par ailleurs, Hassan
s'estime mal informé, "via une presse
occidentale qui utilise des moyens qui
ne sont ni raisonnables, ni fidèles,
mais qui sont des outils d'une
politique".

Hassan, cependant, reste un
homme tolérant, qui pense que des
juifs, des musulmans et des chrétiens
peuvent vivre ensemble. Il cite à ce
propos le cas de l'Andalousie, où ces
communautés on pu vivre ensemble à
une époque. Quant à Israël, Hassan
pense que le problème ne vient pas du
peuple juif en tant que tel, mais du
sionisme, "courant politique
international, financé par l'Occident,
impérialiste, qui empêche la paix".
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De l'intérêt de voter pour les minorités
Aux alentours du 24 Avril

dernier, certains parlèrent de vote
utile. Celui-ci était défini comme le
vote pour les "grands" candidats, ceux
qui évitent particulièrement devant le
"grand" public les débats de fond.

Ainsi le débat sur les notions
de citoyenneté et nationalité, sur le
vote des immigrés existerait-il sans
des minorités revendiquant ce vote? Le
débat est cènes très délicat mais n'est
pas fermé.

Si tant est bien sûr que l'on
suppose qu'un débat est une
confrontation d'idées. La seule en
vogue actuellement sur ce point est
celle de le Pen, qui n'est plus une
minorité (30% à Marseille).

J'estime qu'il y a un danger à
souhaiter une démocratie centriste à la
Scandinave. Il faut au contraire
préserver cette chance qui est d'avoir
des forces d'opposition de gauche,
même si elles sont parfois excessives
dans leur propos. Le fait de voter pour
de telles minorités (même le PC
devient une petite minorité), ne
signifie pas forcément que l'on espère
ces gens-là au pouvoir, mais bien que
l'on croit à leur force d'opposition
pour obtenir des lois sociales sans
lesquelles le pays est arriéré, et pour
empêcher certains dessous de table.
D'ailleurs dans l'autre sens, sans force
d'opposition de droite, l'affaire Green-
Peace ne serait-elle pas restée encore
plus en dessous de la table?

Ce qui m'amène aux écolos. Ce
mouvement est un bon exemple. Il
révèle un intérêt de l'opinion. Sans
prétendre avoir le pouvoir, même, s'il
peut se faire représenter à l'élection, il
peut "veiller au grain". Où est-il très
présent? Au niveau nucléaire où il a
permis d'éviter un emballement inutile
du programme nucléaire. Où l'est-il
moins? Au niveau plus tabou du
chimique ou des usines beaucoup plus
dangereuses que le nucléaire pouvant
peter, quitte à aller s'installer en Inde

(Bophal), profitant d'une contre
publicité bien moindre que pour le
nucléaire. Alors non, il ne faut pas
faire confiance au bon sens des
scientifiques et des économistes. Nous
sommes scientifiques? Alors justement
ayons l'esprit critique à temps.

Dans le domaine social ne doit-
on pas constater que les acquis ont
rarement été, au cours de l'Histoire,
distribués généreuseument par les
pouvoirs? Ils furent plutôt arxachés par
des minorités, politiques ou
syndicales, non pas après des lois, des
réflexions et des accords, mais après
des combats.

Et ce que l'on qualifiait
hypocritement d'utopie a pu en fait
aboutir. Il reste énormément de
chemin.

Il est aussi révélateur de voir
que ces minorités passèrent un
moment au pouvoir, par l'intermédiaire
du PC, en 45, en 81, mais que ces
gens ne restèrent pas pour assumer
leur pouvoir dont ils disposaient : ils
retombèrent chaque fois dans une
opposition de gauche, ou une
opposition syndicale que l'on trouve
encombrantes, parce que la tête de
certains n'est pas remplie que
d'échéances purement économiques.
Qui en bénificie vraiment? Qui en
paye vraiment les pots cassés?

Ces excès syndicaux viennent
du fait que face à tous les
gouvernements et à la plupart des
patronnais, il a fallu demander
beaucoup pour obtenir peu. (sauf
depuis peu où on se rend compte,
quelle aubaine, que c'est plus rentable
de laisser s 'exprimer les
ouvriers...Mais là encore où va le
fric?)

L'expérience de la gauche de 81
à 84 aurait pu être beaucoup plus
intéressante si le gouvernement avait
été soutenu par la population qui
attendait ce changement.

En 36, des manifs, des grèves

Bêtise
Le lendemain du second tour de

l'élection présidentielle, surgissait un
message, destiné aux usagers du petit
restaurant, qui dénonçait en vrac la
catastrophe politique survenue sous le
premier septennat de ce cher François.

Cela suffit!! Il y a assez de
politiciens, pour prendre les gens pour
des imbéciles heureux! Dans un bel
effort de subjectivité abrutissante,
l'auteur de ce billet s'exerce à mettre
en valeur (?) les échecs de la politique
menée depuis 1981. Bref, d'un côté,
les bons, de l'autre, les mauvais. Au
delà de la naïveté bestiale, il est
intéressant (mais inquiétant) de
trouver, dans cette "gentille" lettre, la
trace d'un esprit farouchement
partisan, qui suit des logiques
simplistes et qui se permet de
condamner, de façon détestable
(grossièrement gratuite...) , le vote de
ceux des Insaliens qui ont soutenu
François Mitterrand. Comme si les
problèmes dataient de 1981!... Nulle
part, on ne trouve dans cette missive
une quelconque allusion aux réussites
de la politique, menée par la gauche.
Par contre, on y décèle, sans mal (pas
besoin d'être psy...), des traces de
paranoïa mais pas la moindre trace
d'ouverture d'esprit. Pose espérer que
cette affichette a été réalisée sous
l'emprise de l'amertume et d'une
passion, nées de la déception. Ce n'est
manifestement pas l'oeuvre d'un esprit
adulte, qui n'a même pas le courage de
ses opinions (le billet était
anonyme...) .11 faudrait le prévenir: la
guéguerre idéologique appartient au
passé. Etre buté n'a jamais fait et ne
fera jamais avancer les choses. Quand
à la subjectivité: c'est un plaisir, mais
délicat et subtil!!... On n'est pas des
boeufs.

Thierry G-114.

au lendemain des élections avaient été
bien captées par le front populaire:
contrairement à ce que nous entendons
dans les débats, une période de grèves
et de manifs est parfois révélatrice de
déceptions devant des états de faits
fâcheux, mais cela peut-être aussi des
pressions devant des attentes. Laquelle
pression est plus aisée avec Joxe
qu'avec Pasqua, non?

En 81, il aurait fallu là encore
des minorités d'opposition, davantage
de contre-pouvoirs, et non pas une
passivité (confiance aveugle pour
certains, destruction pour d'autres). Il
devra en être ainsi maintenant.

A moins que l'on opte pour la
grande mode d'aujoud'hui, gouverner au
centre, supprimer le clivage gauche
droite, "tout le monde il est beau".
Beaucoup se satisfont pour cela, il y a
dans notre pays une grande
désyndicalisation, une perte de
crédibilité du PC et des syndicats. Bref
le pouvoir, et surtout celui des médias
fait magnifiquement son travail (les
shows aveuglent les artificiels des 3
candidats pour qui 70% des gens qui
ont voté le prouve) : aboutir à un repli
sur soi de chacun, à un refus d'assumer
collectivement certains problèmes, et
au contraire à un résignation inerte à
accepter la fatalité. Sauf quand c'est
son propre bifteak qui est en jeu. Et
encore, même dans ce cas de figure
beaucoup préfèrent s'écraser. Confer
(histoire de placer un exemple précis),
l'étal lamentable de notre deuxième
année contre quoi peu font peu.*

S'il y a des points qui vous
intéressent, si au contraire j'ai été
maladroit dans certains propos, faites-
m'en part, j'essaie de ne pas être
borné.

Bruno Ricard H613.

* Donc beaucoup font quelquechose.
L'auteur se comprend, mais pas nous.
(NDLR)

Réponse à Scrameustache :
Seule la critique est aisée
tout le reste est difficile.

Rappelons les faits: dans le
dernier numéro de l'INSATTABLE, tu as
écrit un long article sur l'atmosphère
ennuyeuse des concerts musique-études.
Du moins est-ce ce que j'ai compris de
ta prose littéraire et humoristique,
mais assez floue: tes emprunts à Alfred
de Vigny semblent se limiter au titre
("Seul le silence est grand, tout le
reste est faiblesse"). Et nous n'avons
pas pu discuter avec toi puisque tu as
signe "Scrameustache".

Pour ce qui est du fond de ta
pensée, nous sommes beaucoup parmi
les musiquets à être d'accord avec toi
(Mais pas avec ton titre!). Je pourrais
tenter de chercher des excuses: manque
de temps, "la qualité des morceaux
d'abord", etc..., mais ce serait plat et
inutile. Car il est vrai que nos
concerts ont quelque chose d'ennuyeux
et de monotone, que la qualité
musicale de nos exécutants ne pourra
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jamais compenser.
Que faire alors? Arrêter de

donner des concerts musique-études? Se
reconvertir dans l'opéra comique?
Offrir des concerts de silence?... Le
plus simple ne serait-il pas de
réfléchir aux divers moyens
disponibles pour améliorer l'aspect
général des représentations musicales
et pourquoi pas de redéfinir la formule
des concerts?

Nous y avons déjà un peu
réfléchi et voila pour l'instant nos
idées: faire des concerts à thème (sur
une époque, un genre); des concerts ou
musique classique et jazz seraient
séparés, des concerts de différentes
longueurs... Il serait possible aussi
qu 'un spectateur commente
succintement chaque morceau... on
pourrait aussi s'inspirer des idées de
Brecht sur la participation active du
public au spectacle .

Si certaines de ces
propositions vous plaisent, vous
gênent, ou si vous en avez d'autres,
faites nous le savoir! (écrivez nous).
Vous êtes tous concernés, car le public
fait partie intégrante du spectacle.
Merci.

Jean-christophe H229
Musique-étude

d'autres membres de la section.

L' E S P R I T I N S A
Force est de constater que

'INSA n'a pas la réputation de Grande
Ecole qu'elle mérite pourtant à bien
des égards.

Malgré la qualité indéniable de
l'enseignement qui y est dispensé et
des ingénieurs qui en sortent chaque
année, l'INSA continue d'être consi-
dérée comme une école de série B.

Car l'image d'une école n'est
pas seulement le fait de la qualité de
son enseignement mais résulte aussi et
surtout de l'image qu'elle donne à
travers le dynamisme de ses élèves,
l'association des anciens, les relations
entre anciens et nouveaux, l'activité de
sa junior entreprise, les contacts
établis avec des entreprises locales et
nationales et... de beaucoup d'autres
choses qui participent toutes d'un
même esprit, l'esprit d'école.

Or cet esprit, il faut bien le
dire, INSA fait actuellement défaut sur
le campus qui possède pourtant tous
les atouts pour se placer aux côtés des
plus grands:

Les nombreux et divers clubs
témoignent du dynamisme des élèves.
Canalisons une partie de ce
dynamisme au profit de l'INSA avec
dès 89 une participation au gala des
grandes écoles et dans le même genre
d'idées, relevons systématiquement les
challenges sportifs de l'EDHEC et de
la SPI Dauphine.

L'association des anciens élèves est
très active et représente un potentiel

considérable. Elle entreprend une
opération parrainage (pour la rentrée
89). Ce type d'actions est à multiplier.
L'association peut également servir à
trouver des stages, de emplois, ou des
financements et des conseils pour la
création d'entreprises (pourquoi ne pas
fonder une bourse de financement des
projets?).
_ La Junior entreprise ETIC connaît
de bons résultats malgré un très faible
taux de participation des élèves. Avec
le même taux que la JE de l'école des
Mines ou de HEC, l'ETIC serait et de
loin la première JE d'Europe! Aussi,
allons nombreux à la recherche de
contrats et réalisons des projets qui
feront connaître l'INSA.
_ Le forum INSA et les 24 HEURES
sont devenues des manifestations
importantes. Profitons-en pour établir
à ces occasions des contacts avec des
entreprises afin d'obtenir des taxes
d'apprentissage ou autres formes
d'aides (contrat de stage...)!

Enfin, n'oublions pas que
l'esprit d'école est l'affaire de chacun
d'entre nous et que c'est à chacun
d'entre nous qu'il revient en tout
premier lieu de cultiver l'image de
marque de l'INSA et de ses différents
départements en devenant des relais
actifs pour sa promotion.

Nous serons les premiers à en
récolter les fruits lors de notre sortie.

Nicolas EPELLY 5ième année.

C A S T = S Q U A T
Depuis quelques mois, comme

tout le monde peut le voir, le CAST
fait édifier entre le grand restau et le C
une superbe bâtisse, chef d'oeuvre d'art
moderne, défiant le ciel de ses
structures bleues... Sans vouloir
m'avancer sur un terrain que je ne
connais pas, je dirais simplement que
tout ceci n'est pas gratuit, et que cela
traduit un certain embompoint du
porte-monnaie du CAST!

Est-t-il alors normal que le
CAST n'ait pas de quoi se payer
quelques ba-basses pour ses stages, et
"squate" déses-pérément celles du
premier cycle...?

Comme si le premier cycle ne
suffisait pas à ces 24 babasses pour
1200 personnes!

Ah elle est belle, l'avance
informatique de l'INSA!...Au lieu de
lorgner sur son mini parc informatique
(au premier cycle), comme par
exemple dans l'article page 4 du n°4
de "SPOT" (pour ceux qui l'ont lu!),
l'administration ferait mieux de
regarder le retard qu'elle a pris face à
ses "concurrents", comme l'ESIEE,
l'ESIEA, ou même certaines sup!

Bref, ceci passera comme
d'habitude au-dessus de la tête des
personnes concernées, c'est pourquoi
je passe au principal-

Non seulement le CAST utilise
les babasses du premier cycle, mais en
plus, pendant les cours que le premier
cycle a sur ces babasses!...C'en est
trop!

Plusieurs fois de suite, une
option a sauté à cause du CAST...alors

que je croyais, à voir le dernier remue-
ménage au sujet de la remise en
question du premier cycle, que c'étaient
les élèves qui négligeaient les
options!...Quel bel exemple de la part
d'une administration qui, au lieu de
faire de l'autosatisfaction, ferait mieux
de réviser ses jugements.

ETM

Droit de réponse
Le CAST est un organisme de

Formation continue qui loue les
microordinateurs du Premier Cycle à un
prix légèrement supérieur à celui
pratiqué à Lyon...

Les activités de Formation
continue qui sont une mission de
l'INSA au même titre que l'Ensei-
gnement et la Recherche, ont financé
près de la moitié du parc actuellement
disponible au Premier Cycle.

Aucun cours en machine n'a
jamais été supprimé pour cause de
formation continue.

Le cours développement
logiciel n'a jamais été prévu avec
utilisation systématique du matériel à
chaque séance.
La non-disponibilité des machines
pendant trois séances de ce cours n'est
pas imputable au CAST, encore moins
à l'administration du Premier Cycle
mais à une décision du responsable des
cours, moi-même.

JPTABOY.

2001, L'ODYSEE DE L'ESPRIT
Propos de Jean

François Lyotard, philosophe
f r a n ç a i s c o n t e m p o r a i n ,
extraits du Monde du 15 avril
1988.

"Il y a un type de complexité
qui est de l'ordre de l'invention.. Il
s'agit d'inventer de nouveaux cadres de
pensée, de "raconter une autre
histoire", il est clair que le
développement scientifique devrait
aussi mettre en jeu une forme de
création de type "artistique". Cela
devient de plus en plus difficile, pour
autant que ce mode d'imagination est
massivement inhibé par le
fonctionnement de l'ensemble
technoscientifique sous le règne duquel
nous vivons.

Il ne faut pas oublier les
conséquences, dans notre vie
quotidienne, du règne mondial de cette
gigantesque machine. Ces
conséquences touchent à des choses
essentielles: notre rapport au temps, à
l'espace, à la naissance et à la mort,
au sentiment... entre autres. Du coup,
en tant que philosophe -mais je pence

qu'un écrivain en dirait autant- je me
sens menacé. Un seul exemple suffira.
Nous sommes perpétuellement requis
de gagner du temps, d'être efficients et
rapides. Pourquoi? Quelle est cette
compétition que la technoscience
engage avec le temps? Dans cette
course, la méditation, l'écriture, et
toutes les activités où perdre du temps
est essentiel, sont mises au ghetto.
Cela n'est pas une métaphore.
J'entends cette mise au ghetto en un
sens extrêmement concret."

De biens beaux jugements en vérités,
nous vous conseillons vivement la
lecture du numéro spécial du monde
2001 l'odvssée de l'esprit distribué
gratuitement dans les FNAC, et surtout
sans obligation -d'achat. Vous pourrez
également y lire des réflexions de Jean
Petiiot, mathématicien, au sujet de la
désertion intellectuelle des
scientifiques, alors qu'ils "réalisent la
métaphysique"; j'en passe et des
meilleures. Tout ceci pour vous
rappeler que "science tans
conscience...
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"CRY FREEDOM"
Ma manière d'avoir beaucoup aimé ce film.

Certains sont prêts à mettre 38
F (pas de réduction le soir, sauf le
lundi) pour voir ce film, comme on
aime se piquer des aiguilles sous la
peau parce que ça fait un peu mal et ça
épate les copains. D'autres trouvent ce
plaisir dans les films d'épouvanté, qui
les dispersent de préoccupations telles
que l'apartheid -tant mieux pour eux.
Je ne prétends pas être si différent de
ceux-là, j'essaie de l'écrire. Ecrire cette
hypocrisie qui est d'aller voir un film
qui nous titille, voire nous larmoie les
sentiments, c'est humain, ça équilibre,
tandis que là-bas, tout continue.

On m'a dit parfois: "c'est un
chouette film", une "baffe dans la
gueule". D' autres me dirent: "je crains
que ce soit un peu mélo", et d'autres
"Bof, c"est une fresque historique
romancée, tu vas revoir Gandhi et la
Déchirure. Va plutôt voir le dernier
Polanski". Je n'ai pas du tout abordé la
question en cinéphile.

Certes, cette deuxième partie
sur l'escapade de Woods (ce journaliste
blanc qui a relaté la vie de Biko) nous
remet dans le schéma rassurant du"bien

qui finit bien". Mais les images de la
première partie auraient pu nous être
balancée au 20hOO, et elles
continuent, dans le dos de la presse.
Alors doit-on glisser ce type de
documentaire dans le monde des films
fictions distractifs ou artistiques?
Attention, nous inventons déjà
beaucoupo trop de chose qui nous
déphasent de la réalité. Il y a d'autres
loisirs claustratifs; il y a la chiade
pour ceux qui n'en ont pas besoin mais
qui n'ont que ça pour se donner bonne
conscience. Il ya nos gladiateurs à
nous, cet amusement du peuple que
sont les élections. Il y a l'art du fait
divers qui vous tiendrait en émoi et
haleine suffisamment pour que vous
n'alliez pas chercher plus loin le
scandale. (Soyons lucide, ce film fait
aussi partie du processus "fait divers",
qui par un scandale lointain occulte des
problèmes proches: pensez aux
femmes de ménage de votre bâtiment,
et au dernier clodo que vous avez vu à
Saint Jean, juste pour voir.)

Pour me démentir, vais-je voir
se créer des mouvements de mode anti-
apartheid? Des badges Biko, de la pub

comme on a si bien su en faire sur
solidarnôsc? et après?

Après? pour ne pas être trop
catégorique, je dirai que c'est vrai que
cela vaut mieux que rien.

Je me souviens aussi du concert
de Peter Gabriel. Pour lui, pour notre
héros du Rock, nous étions prêts à
lever le poing en chantant Biko.Pour
qui ce mot signifiait-il quelque chose?
Que signifie cette dépense d'énergie
point levé en révolution, dans le
Palais de Gerland, juste histoire que ce
flash de révolte gabrielienne nous
rassasie jusqu'au concert suivant,
jusqu'au film dramatique suivant, voire,
dans le meileur des cas à une
révolution anti-Devaquet ou anti autre
chose suivante.

Certes, une fois de plus,
j'ajoute que cela est mieux que rien,
mais la mesquinerie de nos "combats"
m'effraie, et le cocon insalien
m'écoeure.

Si tu as lu cet article, sache que
je suis ouvert pour en parler car le
sujet m'intéresse beaucoup. J'habite au
H 613.

CARTON ROSE

INSA DEDANS DEHORS
La finalité d'une école

d'ingénieur est, paraît-il de former des
femmes et hommes qui, à partir de
solides connaissances techniques
doivent être capables de trouver
réponse aux multiples problèmes
auxquels ils auront à faire face durant
leur vie professionnelle. Si l'on part de
ce postulat somme toute acceptable, on
est en droit de s'interroger quant à la
politique mise en oeuvre par la
direction du corps enseignant insalien.
Je m'explique: en venant à l'INSA, je
tentai d'échapper aux effroyables
perspectives de chiade bête et
méchante que m'offraient les classes
préparatoires classiques.

Sur place j'ai eu l'occasionde
vérifier, fait rassurant, que j'étais loin
d'être un cas isolé, que nombre de vos
collègues (et peut être vous même?)
voulaient par leur demande sortir du
stupide bachottage.

Or, que se passe-t-il une fois
entré dans le système? Tout porte à
croire que les membres élitistes de la
direction des études du 1er cycle et M.
Guillaud à leur tête, préfèrent l'étudiant
idiot mais bosseur, en un mot "le
laborieux", à celui moins forcené à la
tâche mais qui à de plus vastes
possibilités.

Le laborieux-moyen-type-stan-
dard, ne le cherchez pas si loin de
vous... C'est le gars qui regarde ses
pieds en rougisant dès qu'on lui parle
d'autre chose que du dernier poly de
chiade. Je sais, sur tous ceux qui vont
lire cet article (bravo, vous avez du
mérite) aucun ne se sentira visé...
Surprenant non? A moins que les
laborieux n'aient pas eu le temps, ce
sont des gens très pris...

Lorsque la direction de études
(la DE) a décidé de lutter contre
l'absentéisme, l'an passé, un professeur
de mathématiques m. Charnay
(prononcez Charnêêê) a déclaré au
groupe 46 (messieurs de la DE vous
pouvez resserez les mailles de votre
filet), a déclaré donc en substance: "De
toute manière, nous avons les moyens
de virer qui nous voulons; il suffit
d'assaisonner les DS, de gonfler les
barres et de filtrer au jury".

M. Charnay, je crains que vous
n'ayez raté votre voie: la divination.
Car quelle a été la politique lors du
jury? A classement égal, on préfère
l'élément travailleur,"qui a du mérite",
à celui qui n'a rien fichu. C'est moral,
c'est à en cm'ader!

Le gars qui bosse comme un
dingue est au maximum de résultats.
Qu'espère-t-on en l 'autorisant à
redoubler, Que le Saint Esprit vienne
une nuit déposer en lui la semence du
génie? L'immaculée conception!

Ça fait quand même deux mille
ans pour certains (encore plus pour
d'autres) que pareil événement n'était
arrivé, mais qui sait avec l'INSA?

A l'opposé, le pseudo glandus
(les vrais disent-ils, peuvent se le
permettre sans risque), qui sera aussi
"juste" en fin d'année n'assure l'ombre
d'une chance. Sus à l'imposteur, qui
occupe la place d'un malheureux qui a
lui toutes les aptitudes à devenir le
parfait scribouillard, le petit jeune
cadre adynamique, coincé et incapable
d'être un tant soit peu le meneur
d'hommes ou d'équipe dont l'absence
fait si tort à notre économie.

Mais M. Guillaud a de grandes
vues pour l'INSA; et le faible quota des
jetés en première année (si on le
compare aux prépas classiques) ne fait,
pour lui, pas assez sérieux. Alors
écrémons!

Cependant, il serait temps
d'avoir le courage d'assurer ses actes :
croisant récemment ce cher Clément
Guillaud, en compagnie d'un autre
"jeté", à qui il avait prédit un
redoublement, nous nous apprêtions à
le saluer lorsqu'il s'empourpra, baissa
la tête et passa à côté de nous sans
mot dire. Je ne suis pas psychologue
mais son attitude m'a surpris.
Jusqu'alors, je le respectais et avais
même quelque estime pour lui...

Xavier Panuel Kl20
Résidence Universitaire Allix.

PS: Loin de moi l'idée de régler des
comptes personnels à travers ces
lignes. Au contraire, cela permettra à
ceux qui ne s'en étaient pas aperçus, de
comprendre que je n'étais, dans toute
cette histoire, pas totalement objectif.
Sans rancune...

c/ey

Depuis quelques temps, les
restaurants sont parés d'étranges
écriteaux

Au début de l'année,
d'horribles affiches ayant sans doute
comme base la campagne anti-tabac*
prédisposaient déjà du riodicule de
l'affaire.

Depuis environ deux mois,
les cartons rosés disposés
"judicieusement" sur les murs
envahissent les piliers. C'est là que le
bât blesse.

La formulation, on ne peut
plus équivoque, laisse présager de
l'insolubilité du problème : les
fumeurs sont priés de s'arrêter.
L'emploi du verbe "prier" n'incite pas
vraiment les fumeurs à se retenir dans
l'enceinte du restaurant. Avouons que
l'interdiction totale aurait été bien
moins facile à contourner.

Mettons nous du coté des
fumeurs : les plus purs détracteurs
évoqueront la pollution, l'odeur
nauséabonde, le non respect d'autrui,
le nénuphar des caraïbes.

Une charmante fumeuse
proposait récemment à la dernière
réunion du comité de soutien du tabac,
l'installation de cartons noirs
interdisant les discussions stupides à
tables. Elle ne supporte plus les
propos ridicules de la majorité de ses
voisins de table, les gloussements
suffisants et autres sourires détestables
car faux.

Tout devient faux dès que l'on
piétine la liberté d'une certaine partie
de la communauté. A un point tel que
certains en sont déjà venus aux mains.
Je ne prendrai pas parti dans ce
combat ridicule mais celui qui s'est fait
frapper (une claque sur la face gauche
et un crochet du droit évité de justesse)
l'avait bien mérité.*

L'arrogance du coté de ceux
qui se croient dans leurs droits est une
pure mascarade et ne fait qu'envenimer
les choses.

Tout le monde ne fume pas et
les quelques nuages isolés (que l'on
pourrait rapprocher des fenêtres)
n'entament pas vraiment l'espace vital
du voisin.

Et puis franchement, la
cigarette après le repas, c'est la
meilleure.

Nous
(C135)

Mais pour le voisin qui ne
fume pas, l'odeur de cigarette pendant
les repas, c'est vraiment
insupportable.

Si "vous" avez vraiment
envie de fumer, la K-fet n'est pas loin.

Si "vous" avez vraiment une

CROQ' CAMPUS
RESTAURANT

7 av. A. Einstein Villeurbanne.
Tel : 78 93 41 52

OUVERT MIDI et SOIR
CARTE & MENUS

Kir offert aux
INSALIENS (ENNES)
à 200 m de TINS A

envie retorse et viscérale de fumer
dans le restau même, "vous" pouvez
toujours demander au prochain conseil
des résidences de faire un salle fumeur
et une salle non fumeur. Mais "vous"
n'aurez plus le plaisir raffiné
d'observer vos voisins indisposés
vous jeter des regard haineux.

Moi (F505)

* "Vous" disposez d'une objectivité
assez pariculière.
(Note de "Moi")

POESIE :

VOLER

Voler, voilà le mot qui a fait rêver tant
d'hommes;
Voler, Flotter dans l'air, libre de toute
contrainte, à l'abri du temps!
Voler, voler, encore et encore jusqu'à
plus;
La fascination est telle que l'on ne dort
plus;
Voler, voler toujours, se sentir bien,
se sentir le seul au monde doté d'un si
grand privilège;
Voler, voler, encore et toujours.
C'est le rêve, inconscient peut-être de
tous,
De tous ceux qui un jour ont aspiré à la
liberté.
Voler, voler avec toi, voilà le plus
beau;
S'envoler et flotter dans les airs
comme une feuille, comme une
poussière;
Voler avec toi...

Marie-Cécile. G.

OCEANS
J'ai poussé un cri du fond de mon
cœur.
Et personne ne m'a entendu
Pourtant, me revient encore l'écho.
Qui déchire la nuit noire du désespoir.
Je me souviens d'hier,
Où je me suis agrippé à une branche.
Au bord du fleuve de la "vie".
C'était le temps d'une escale,
Le temps de me remettre à flot.
Et déjà le courant m'emportait.
Vers l'océan des cris,
Et des grincements de dents.
Maintenant, j'entends une voix,
C'est Jésus qui m'appelle.
Et qui me dit:
"Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Accroche-toi à mon bras,
Et je te conduirai vers des eaux
paisibles,
Débouchant sur un océan pacifique,
Un océan de joie, d'amour et de
liberté!"

Pierre C 716

ELUCUBRATIONS DIVERSES

Musique-étuve:

Non, vous n'êtes pas sur les
plages bondés de la Provence, vous
êtes dans une pièce de cinq mètres par
six, où sont entassés une centaines de
pelés et où la moindre musique est
sujette à l'infernal Pogo des bourrins
avertis. Oui, vous êtes au royaume de
la chouille, celle qui tache (rien de
mieux pour bousiller une paire de
pompes, si ce n'est un rouleau
compresseur). Ceci dit, que les poulpes
ne soient pas jaloux, ils ont autant de
chaussures meurtries sur la conscience.

Alors, clean ou chouille, il faut
choisir! Moi j'ai choisi, et j'espère
bien revoir cette chère inconnue lors
de la prochaine chouille...

Les technico-commerclaux

Du café au restau, des
croissants aux humas, des cartes de
vœux au porte-à-porte, des
autocollants sur vos fesses, et des
nougats un peu partout. Je ne rappelle
pas les abaques, le Lutu, l'Atrium-bar,
Super Mécano, etc... presque tous les
moyens légaux de se faire de l'argent
ont été explorés par les cinquième
année avides de partir en voyage de
fin d'études.

J'espère rester assez longtemps
à l'INSA pour voir au bas des
bâtiments se prostituer à la file des
promotions entières.



Page 10 HUMEURS
o

Vie, Mort et miracle du trio Latin
Un trio oui se grouille.
Au printemps de l'année dernière, trois
sinistres individus de la malfamée
section "musique-études" commencent
à gratter, souffler et grincer au coeur
même de Lyon, dans les rues
piétonnes.

Le chien, le clochard, la
vendeuse de parfums, le vieux pépé, le
gros touriste nordique se figent, la
patte en l'air, la main tendue, la caisse
ouverte, le bâton levé, la langue
pendante au dessus d'une double glace
qui coule, tous frappés par les
sonorités nouvelles, par ces bruits
étranges mais familiers: "Mais si! Ce
sont les trios de Haydn pour flûte,
violon et violoncelle" s'exclame le
plus cultivé (le chien bien sûr).

Bientôt une petite foule cerne
les trois Insaliens qui osent casser la
routine lyonnaise et les lapide de
petites pièces plus ou moins
métalliques.

Après trois heures de spectacle,
seuls quelques vieux sourds restent
encore assis sur la banquette, pour
profiter du soleil et du vent tiède qui
souffle du côté de la flûte.
En raison de son ineffable finesse
dans l'interprétation, son exquise
légèreté de toucher, sa grâce et sa
perfection dans l 'harmonieuse
expression, le trio se baptise
s o l e n n e l e m e n t " T R I O
GROUGROUILLE"..
Après une tournée océanique pendant
l'été le trio décide d'hiberner pour
affronter le général hiver et la chiade
encore plus générale.Mais une affiche
vient perturber le sommeil du trio:
c'est le "Grand Concours
Polytechnique de musique de
chambre"...

Du "trio Grouprouille" au "trio
latin"

Confiants dans leur talent sans
bornes, leur technique de virtuoses,
dans leur charme sans pareil, ils
partent à la fin des vacances de Février
pour Palaiseau. C'est le grand jour, il
fait sombre et il pleut.

Après des heures et des heures
de voyage à travers les vastes
domaines de l'"x", voués au golf, au
sport hyppique, au moto-cross, à la
planche à voile, au ski nautique, à la
nage olympique, au sauna et au bain de
pieds, ils atteignent le coeur du
mystère.

Pauvres provinciaux depuis des
générations, nous sommes là, au
centre du mythe, du Domaine des
Dieux sur terre, là oùconverge la crème
Chantilly du système français.

Intimidés par le béton qui mêle
sa grâce aux graffitis les plus douteux
(...) nous grignotons nos sandwiches
dans un coin, tandis qu'à côté une
bande d'apprentis-dieux gueule devant
un film de bourrins, fascinée par les
vitres cassées et les éclats de cervelle.

Après avoir traversé le temple
de la science, grand comme une
cathédrale mais moins utile, nous

rentrons dans la salle polyvalente:
c'est l'heure.

Nous commençons: quel
honneur! Après notre prestation, d'une
excellence rare, seuls quatre autres
ensembles parmi les milliers d'autres
concurrents se sentent capables de
relever le défi et cela inutilement/ deux
sont exclus, deux autres admis (par
pitié humaine) aux finales/ nous avons
gagné les éliminatoires du Grand
Concours Polytechnique ! 11 est temps
de changer de nom: nous voilà 'TRIO
LATIN".

Pour la finale il faut un
morceau du 20ième siècle français:
there is nothing for us! Fort
heureusement, Apollon dieu des arts a
inspiré en 1963 un dénommé Marcel
Pool f rancophone: nous sommes
sauvés!

Intermezzo: Tout le monde le
sait: on "joue" de la musique: c'est
une activité dérisoire amusante, une
pratique sans efforts, délectable,
relaxante.

La notion de travail, c'est
l'évidence même, est aux antipodes du
monde musical: c'est pour cela qu'à
l'INSA comme ailleurs on oppose
MUSIQUE et ETUDES, le loisir et le
sérieux...

LA DEFONCE DU
CONSOMMATEUR

Le mercredi 18 mai.au
crépuscule, un . Nvent de folie s'est
abattu sur le 5ieme du bâtiment A
(dont on ne refera pas la lithanie).

En effet, ce soir là, l'aile
gauche fut témoin de paris où l'argent
"défiait" la morale...

Une discussion passionnée
entraînant les belligérants avides de
sensations à se questionner sur les
capacités d'élasticité du c...; un
•malheureux bâton de colle UHU géant
(diamètre 28mm, longueur 100mm)
mit tout le monde d'accord...

Le 1er cobaye se désigna lui
même demandant une indemnité de 300
Francs, mais ne pouvant lutter contre
sa nature, perdit le pari; Un second
cobaye se sachant plus réceptif réussit
sa tentative empochant alors 400
francs.

Le lendemain, un autochtone de
l'aile droite désireux de repousser les
limites de l'impossible présenta à ces
parieurs insolites un nouvel objet de
délit; une bombe de mousse à raser de
53mm de diamètre! Les enchères
plafonnèrent bientôt à 1000 francs. Et
devant les 10 témoins ébahis,
l'exploit se réalisa!!!

Pour plus de détails techniques,
adressez vous aux enc...

Le Directeur des ragots.

Deuxième acte
Ce fut donc un plaisir de

travailler , oh pardon! que dis-je de
passer quelques heures agréables avec
le morceau dû-dit Marcel.

Bref après deux semaines nous
revoilà à Palaiseau: dans la tradition
de 1"'X" il ne faut pas s'inquiéter de
l'existence des inférieurs (nous dans le
cas présent), c'est pourquoi il n'y a
personne pour nous accueillir ou nous
offrir un repas au grand restau du lieu.

La cloche sonne, nous revoilà
sur le ring: le jury et le public sont
anxieux. Les deux autres formations
jouent. Le jury se prononce. L'attente
règne toujours.

Soudain le mot "pot-surprise"
résonne: comme un seul
Polytechnicien, le public se précipite
dans le hall pour s'abreuver de
Champagne et ingurgiter les "menues
victuailles".

Dans la pénombre d'un
éclairage de secours (l'ober-ober-ober-
Général resté à l'obscur de la soirée n'a
pas donné l'ordre de laisser allumé
l'éclairage normal!!), avec un "second
grand prix", pendant que les Maîtres
de France s'abandonnent aux entremets
et aux conversations, les musiciens,
ayant terminé leur prestation,
s'éclipsent devant les Grands. L'Ecole
Polytechnique nous hébergera cette
nuit: on nous jette dans les draps de
trois absents providentiels.

Les chambres sont
individuelles, plus petites qu'à l'INSA,
sans douche; les chaînes hi-fi
abondent; manquent cependant disques
et cassettes. Les polycops sont beaux.

On a vu polytechnique.
Parti "trio Latin", le trio

Grougrouille rentre vaincu certes mais
vainqueur tout de même: la section
musique-études a enfin ses lettres
(minuscules) de noblesse. On n'aura
jamais deux desserts au restau comme
les sport-études, cependant M.
Hamelin en personne organise pour
toute la section un "apéritif" bien plus
somptueux que le "pot" de
Polytechnique: rêve comblé des
musiciens de toujours: on participe
enfin au banquet des maîtres lorgné
pendant des siècles alors qu'on
l'agrémentait de ses efforts sonores.
Ah! je suis incorrigible: je voulais
dire "on l'agrémentait de son
amusement sonore".
Mais il faut que je vous quitte: on doit
beaucoup "s'amuser" en musique-études
pour garder un semblant de niveau
instrumental.

PS : cet article long, e n n u y e u x ,
maladroi t a toutefois le mérite de
remplir l'INSATIABLE trop souvent
menacé par le vide.

Giovanni Orefice.

Ndlr :L 'Insatiable ne comprend pas
cette conclusion pas justifiée du tout.
Grand méchant va!

A la Découverte du "G"
Vous connaissez tous le célèbre

bâtiment des bizuthes, mais en
connaissez vous les coulisses?
Désirant lever ce mystère trop
lontemps enterré, nous avons exploré
ce sanctuaire (au péril de notre de vie,
inutile de le préciser!).

Armés de lampes de poches,
nous découvrîmes au fond d'un couloir
sombre le cow-boy des temps
modernes, muni d'une torche d'une
"puissance faramineuse": "thé grouillot
Man"! Craignant le faisceau
impitoyable de sa torche, nous nous
précipitâmes dans une chiadus sallus;
et quelle ne fut pas notre surprise en
découvrant que nous n'étions pas seuls:
là gisait , débraillé, le sadique du
bâtiment G (=le satyre de ces
donzelles! niarck! niarck! niarck!).
Affolé par notre ronde de torches, dans
un subtil éclat de génie, il nous
demanda... le chemin des toilettes que
nous nous continuâmes nos
recherches...

Après avoir gravi quelques
marches, nous nous retrouvâmes les
pieds dans l'eau! Qui avait donc eu
l'audace de "baquer" ces si innocentes
bizuthes, à l'extincteur? Zozzo et ses
zézettes! (se reconnaitront-ils?)... Non
content d'être "habitant clandestin" au
G, Zozzo se permet d'augmenter les
cautions de ses victimes permanentes
de ses baquages extinctifs... Déjà que
squatter à trois dans une "turne" du G,
Hum.Hum!...

Un peu plus loin, nous
tombâmes sur les deux coturnes
dégoulinantes accompagnées de leurs
charmantes et adorables voisines (!!!).
En fait, ce sont elles qui nous sont
tombées dessus car l'une d'elles a sauté
au cou de l'un de nos célèbres
explorateurs, alors que nous étions
plongés dans la pénombre! Oh, la
traître! Ce quatuor infernal nous invita
à visiter leurs chambres afin d'apporter

un témoignage essentiel à la
compréhension de la vie au G.

A peine rentrés, nous fûmes
assaillis par une musique de sauvages
provenant d'une chambre de bizuthes
en folie (c'est palpitant, non?). Et que
firent nos joyeux reporters? (suspense
insoutenable) Nous tentâmes une
retraite stratégique qui, nous ne savons
pas par quel habile stratagème, nous
mena dans le placard! (pour une fois où
on n'enfermait pas les coturnes!) Le
quatuor nous avait pris en otage! C'est
ainsi que nous découvrîmes le trésor
que possède chaque bizuthe: un tas de
polycops au fond d'un placard!

Heureusement ces bizuthes
sans coeur nous libérèrent bientôt mais
ne voulurent pas nous céder un peu de
leur trésor (les cruelles).

Libérés, fatiqués, exténués,
courbattus, nous arrivâmes dans notre
douce chambrette dont le calme nous
surprit (agréablement), et là, sans plus
attendre, nous prîmes la plumes pour
vous informer enfin (!).

Les zinzins en folie.

dégouliner: être éblouie,
subjuguée par les superbes nageurs de
11NSA

PS: Toute ressemblance avec
des personnes exixtant ou ayant existé
serait purement "fortuite et
involontaire".

HUMEUR
BDE

fait son rotscoe
Irma Bédeheut vous donne

votre horoscope du jour.
travail: ne vous fatiguez pas de trop
les méninges, mettez juste le bulletin
dans l'urne.
Amour: Votre passion pour le BDE
vous pousse à aller voter, n'y résistez
pas.
Santé: Pour diminuer votre stress
choisissez le calme, votez vert
pomme!*

*L'Insatiable tolère les pubs masquées
du BDE, car c'est son principal
renfloueur de caisse. (NDLR)

L'ACTION DE
GRACE DE LA

T.T.I.
Merci à la personne qui le 26

mars a déposé ses honorables
excréments derrière nos décors de
"l'équarissage", nous avons pu ainsi
nettoyer, ce que nous le
reconnaissons, nous faisons rarement.

Merci aussi d'avoir "emprunté"
des vêtements. Certains appartenaient
en propre aux acteurs, on n'en a donc
rien à foutre, quand aux autres, ceux
qui nous les ont prêtés ne sont pas
prêts de recommencer, ce qui
finalement nous arrange drôlement,
surtout si nous rejouons cette pièce
dans d'autres salles.

Merci encore d'avoir laissé en
échange des produits de maquillage
dérobés quelques bouteilles de bière
vides, nous allons commencer une
collection.

Merci enfin de nous avoir
permis de rencontrer les policiers qui
ont acceuilli notre plainte, ce sont des
gens fort sympathiques !

La Troupe Théâtrale de l'Insa.

Monomanie Scientifique ou bêtise ?
Les Insaliens seraient-t-ils plus

cons qu'on ne voudrait qu'ils n'y
parviennent ?

C'est peut-être bien ce qu'on
pensé de nous les acteurs de la troupe
théâtrale de l'Ecole Centrale de Lyon
lors de leurs représentation, le 25
avril de l'Apollon de Bellac de
Giraudoux.

Ce n'est pas que le spectacle
n'ait pas plu, ni qu'il était de mauvaise
facture, ni que des comportements
n'aient été notés dans le public. Non !
C'est que tout simplement que
mesdemoiselles et messieurs les
Insaliens ont sans doute jugé que
gratifier des infâmes centraliens de
leur présence était un effort au-dessus
de leurs possibilités : seule une
quinzaine d'habitués étaient là pour
essayer de donner l'illusion d'un
public. Mais ne soyons pas méchant :
c'est sans doute, accaparés par un
travail si énorme en tout début de
trimestre, qu'ils ne sont pas venus,
c'est vraisemblablement à cause de
froid piquant des blizzards lyonnais
qu'ils ont préférré rester au chaud,
évitant ainsi un trou énorme de 20
francs dans leur budget si serré.

Mais alors pourquoi, chers
collègues, une soirée du Ciné-club,
Vidéo-Club, et même de la TTI fait
négligemment salle comble ?

D faut croire, alors, à d'autres
raisons sans doute. Mais lesquelles ?

Certainement pas, "monomanie
scientifique", encore moins "esprits
bornés" quand à "curiosité déficiente"
n'en parlons pas, faudra - t-il alors, se
rabattre sur "bêtise", ou même sur
paresse intellectuelle ?...

Enfin essayons malgré tout, de
nous excuser auprès du groupe
Théâtral de Centrale, qui, lui, s'est
décarcassé devant un public clairsemé,
qui courageusement, a décidé de jouer
connaissant les difficultés, accrues par
un tel public, et qui nous a offert à
nous, quinze heureux élus, un spectacle
étonnant de sincérité, de finesse, de
naturel et de beauté. Un de ceux qu'on
aimerait revoir*.

Peut-être que continuer de
l'éloge de cette pièce va vous sembler
facile quand je dis moi-même être seul
parmi les quinze à l'avoir vu, et
pourtant elle le mérite grandement.

Gageons que c'était une erreur,
que sur 3000 élèves, 2985 n'ont pas
vu les affiches..., Essayons de montrer
un autre visage la prochaine fois,si
bien sûr, les acteurs découragés et
dépités osent revenir...

G.B.H.

La prochaine fois, écris un
article avant la représentation (en
soignant toutefois un peu plus
l'écriture). (NDLR)
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CHARLIE FOR EVER
Tout ça c'est la faute de ma

coturne...
Poutant je croyais l'avoir bien

choisie mais non...
Once more je m'étais

complètement plantée.
Oh c'est sûr, pour ce qui est de

faire le ménage, la vaisselle, les lits,
arroser les plantes et tout ce genre de
trucs passionnants, elle est
exemplaire... à vous faire rêver,
messieurs...

Mais en ce qui concerne le sens
des responsabilités, rien ! Le néant, le
silence, une incapacité flagrante et
désolante à assurer un tant soit peu
dans ce domaine.

Alors voilà, que je vous
explique.

C'était un lundi et j'aurais dû
me douter que ça allait être la pire

journée de ma vie... Déjà, j'avais
passé un trop bon week-end et on
devrait toujours se méfier des trop
bons week-ends...

Ensuite, j'avais mis cinq heures
pour faire 200 bornes, en voiture, on
n'est jamais trop prudent...

Et comme tous les lundis,
j'avais deux heures d'élec. le matin, et
il pleuvait dans mon coeur, mon âme,
et aussi sur le campus.

Donc voilà. Bon.
En fait la matinée s'est super

bien passée. Vous imaginez - et, one
+ satisfaite de cet état de choses,
j'autorisais ma coturne à se rendre à la
propé avec Charles Edouard.

Je venais de faire la plus belle
connerie de ma vie et pourtant,
Woméo (ou Dieu si vos préférez ) sait
si j'habitude de transcender dans ce

domaine, surtout les lundis matins.
Ah, je vous avouerai que j'ai

vraiment eu un pincement de coeur
quand je les ai vus partir
tranquillement, main dans la main,
parlant de tout et de rien.

J'ai même eu l'impression qu'il
l'aimait un peu plus que moi, ce qui
s'est avéré être totalement faux par la
suite, puisqu'il ne nous aimait ni l'une,
ni l'autre.

En fait ce que j'essaie de vous
expliquer, c'est que Charles Edouard,
une fois arrivé devant le grand audi,
nous a tout bonnement fait le coup du
paquet de cigarettes...

Le lâche coup du paquet de
cigarettes, vous savez ?

Un soir on s'entend subitement
dire "Chérie, je vais t'acheter un
paquet de cigarettes".
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Ah évidement on s'étonne un
peu de fait que chéri ai besoin de son
sac à dos et de son coffret "Bruce
Springstreen & thé E-street Band Live
1975-1985" pour aller acheter le dit
paquet, mais on est tellement en
manque des 14,9% de Camel qu'on
laisse faire.

Et chéri ne revient pas, son
coeur ayant été détourner par une
quelconque Déesse au coin de la rue, ou
simplement par l'ennui.

Eh ben voilà, Charlie a fait
ÇA.

Ma cot est rentrée desespérée et
a dit "Charles Edouard nous a quit-
tées".

Merde.
Sale temps pour les caves.

Où que tu sois Charlie, sache que nous
t'aimons, te pardonnons, et que si tu
décide un jour de revenir, pas de
problème, tu es déjà pardonné, à
condition que tu n'oublie pas le paquet
de Camel (souple).

Euh... Tout ÇA pour dire
l'ABRUTI qui nous a lâchement volé
notre vélo ces quelques mots : Toi
aussi mon vieux tu as fait la connerie
de ta vie parce que

- y'a plus de freins
- y'a de la rouille partout
- la dynamo ne marche pas
- Charlie n'est jamais gonflé
- même repeint en rosé, tu ne

pourras jamais le revendre
- tu es vraiment un mec chié

parce que maintenant on doit
se lever 10 mn plus tôt tous les
matins

- merci pour tout
- Ciao

Jujube et Belle Lurette

"rien"

Les poseurs d'autocollants de l'UNI ont
pu mesurer l'impact de leur campagne
d'affichage sauvage.
Les slogans simplistes et injurieux ne
font heureusement pas recette.
Dieu a fait l'homme à partir de rien.
Parfois, le rien perce: ces militants
d'extrême droite ne tireront sans doute
pas les leçons de leur échec et
continueront à dégrader des bâtiments
qui le sont déjà trop.

Le trotskiste du bâtiment A.

12 mois d'immersion internat!
pour diplômés de haut niveçs
diplôme de grande ecoie ou équiv

Reconnu par la Conférence
des Grondes Écoles

Les moyens et la réputation
d'une grande Business

School européenne.

'. 302 - 51061 REIMS CEDEX • Tél. 26 08 06 04
(brochure d'information sur simple demande)

DE TOUT
PETITS

CALCULS
Aujourd'hui sonne le glas de

l'ancien mois de mai frondeur, les
bientôt vieux se rengorgent car ils
sont encore et depuis vingt ans, les
bedonnants gardiens des quelques
acquis libertaires de l'explosion de
mai. Ils versent des larmes d'anciens
combattants sur des images d'archives
où on ne les voit pas, et pour cause,
les véritables durs de la gauche
prolétarienne (qui n'avait de prolétaire
que le nom) sont déjà riches ou bien
morts.

Et les petits, ne remplissant
plus leur devoir d'ébranlement du vieux
monde et de ses manies perverses,
celui ci revient à la charge, sans
vergogne (décembre 86 était trop
gentil et trop sage). C'est, parait-il,
lorsque la jeunesse ne se révolte plus
que la terre se met à trembler.
Maintenant, les faible-pensants ont le
courage de dire tout haut ce qu'ils
pensent tout bas, en d'autres termes le
courage de leurs opinions. Comme si
la xénophobie, la haine, l'étroitesse
d'esprit étaient des opinions; ces gens
là ont libéré leurs instincts, pas leurs
opinions, et les instincts ça se
refoule. Vous ne le criez pas sur les
toits quand surgit le printemps dans
vos caleçons, et que droit un manche,
vous reluquez d'un œil torve les petites
filles en jupettes.

Je ne parlerai pas de "valeurs
morales" qui n'en sont pas, comme
l'orgueil prétentieux, ou la conscience
d'identité nationale, si c'est cette
conscience qui vous fait beugler
comme des veaux derrière les équipes
de football; en revanche, si c'est celle
qui nous fait vibrer au son des cloches
de Notre Dame de Paris (version
V.Hugo, et version nature), nous irons
ensemble reconnaître avec la même
sensibilité le grand à Florence,
Bayreuth, Marrakech ou Pékin.

Plus les moyens de
communication sont rapides et
efficaces, et plus la terre devient
petite; et dans une France que l'on peul
parcourir de Chamonix à Brest en un
peu plus de deux heures, il est
important de ne pas se laisser aller à
l'auto strangulation (comme le fétus
maladroit avec son cordon ombilical)
en songeant à des inepties du style:
"la France aux Français".

La génétique nous appris depuis
longtemps que le brassage des
chromosomes était nécessaire, car on
ne parle plus de "races pures", mais
plutôt de "dégénérés de fin de race", si
les Français continuent à copuler
ensemble, leurs tares génétiques vont
finir par devenir dominantes, et à la
limite les gamins naîtront bientôt en
charentaises.

L'histoire a fait récemment état
de nouvelles "découvertes" sous la
direction de Fernand Braudel, qui est
loin d'être un con; la France est un
mélange effarant de communautés,
sujette aux invasions de toute sorte
jusqu'à Hugues Capet, les Français se
doivent de revendiquer des ascendances
musulmane, latine, grecque, asiatique
(Attila et sa horde), nordique (les
Vikings), gauloise, celte, saxonne (les
Teutons)... excusez du peu. Et je ne
vous apprendrai rien en vous rappelant
que jusqu'à il y a une cinquantaine
d'années, nos voisins n'avaient de
cesse de nous titiller sur nos
frontières, engrossant nos femmes, et
abreuvant leurs sillons de notre sang
si pur. Je ne vous cacherai pas que le
compétent Fernand n'est pas loin de
penser que ce mélange est l'essence
(tendance Descartes, pas Peugeot) de
notre société.

De plus en plus logique, les
économistes vous le chanteront en
chœur avec les démographes, si on
vire les immigrés aujourd'hui, on aura
l'air con dans quinze ans quand on ira
les rechercher. Dans le futur s'inscrit
un complexe rééquilibrage entre les
hémisphères nord et sud, les inégalités
sont trop criantes, et ce ne sont pas
les petits calculs des nationalistes
agrippés à leurs porte-monnaies qui
simplifieront la situation.

L.P.B.T.D.M
PS; Mon arrière grand-père vivait au
19ieme siècle, il ne s'est jamais battu
à Poitiers avec Charles Martel. Pour
ces ancêtres, j'ai déjà pardonné tout le
mal qui leur avait été fait.
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M O T S C R O I S E S
I II III IV V VI VII VIII IX X

Horizontalement :
1) Les whiskies qu'il vous sert peuvent
valoir cher.
2) Période de chaleur. A remplacer.
3) Brutaliser. Symbole chimique.
4) Donne faim. Radis jaune.
5) Le prix du silence. Donne le droit.
Souci d'adolescent.
6) Voleuse. Appel d'air.
7) Souvent pauvre. Entrer dans les
ordres
8) Une éponge suffit suffit pour y
effacer toute trace de doit. Pas jaunes.
9) Bare phonétique. Aller à la barre.
10) Méditerranéens. Enzyme.

Verticalement:
I)Bière de luxe
H) Demande une certaine adresse.
III) Apre. Se jette dans la Loire
IV) Pique parfois. Faisait la bise.
V) Fleuve Belge.
VI) Arrive en ébullition. Crus
VII) Rentrés dans l'ordre.
VIII) Roulé. Coupe à travers bois.
Possesif.
DC) Comprennet le chinois.
X) Poupée de sire. Pas fou quand il est
jaune.

S O M M A I R E
les dernières notes d'APZ p. 2

Point de vue
les impressions de trois cinquième-
années qui se retournent en partant
pp. 3 et 4

Clubj
le programme des "24 heures" p. 5
le gala lève le voile p.5

Dossier
la vie religieuse à l'INSA pp. 6 et 7

Tribune
la suite du débat sur les élections p. 8
l'amertume d'un ancien "jeté" p. 9

Humeur
le film X du Trio Latin p. 10
BD : bisous bisounours p. 11

ELECTION
DE MISS BIZUTH

Houou! la vilaine! Elle ferait peur à ma
grand mère! La salope! Et celle là tu
l'as vu! Elle a du faire toutes les
guerres!...

Encore une qui va pleurer ce
soir devant sa glace, se rendant compte
combien elle est laide. La sélection est
impitoyable: hurlements, sifflements
et projectiles de toutes sortes en guise
de jugement. Les victimes se
succèdent, certaines plus agréables que
d'autres mais toutes stagnant dans la
morosité. Puis soudain les sifflements
se font plus rare, la cacophonie
indomptable et sauvage se transforme
en applaudissements, les cous se
tendent, les têtes se dressent scrutant
avidement de leurs yeux porcins
l'entracte improvisée pour le défilé. La
salle déjà surchauffée explose. Cette
fis.c'est sûr: voilà Miss Bizuthe. C'est
elle, ce ne peut être qu'elle. Un polo
noir, un Jean, les cheveux lâchés, une
main dans la poche, l'air absent avec
une lueur de crainte dans les yeux, et
comme on la comprend.

Regardez cette salle où
habituellement les étudiants se

restaurent "calmement", regardez la
mais de l'extérieur, sans participer.
Voyez ces gens s'agiter; cette viande
qui souffle, salive, hurle, bave, insulte
et juge à la fois -une foire. Cela
ressemble à une foire aux bovins et les
boeufs, vous l'avez compris ne sont
pas ceux qui sont sur l'estrade! et ces
futurs ingénieurs qui pestifèrent comme
des charetiers laissant libre cours à
leur agressivité et leurs pulsions,
entraînés par l'effet de masse, c'est
vous, c'est moi.

Le groupe est terrifiant, son
inertie fait surface. Bien qu'il soit
maléable il est lent à manipuler mais
une fois lancé, il s'échauffe, le
mouvement s'amplifie et arrêter sa
course est souvent difficile.

Que ceci n'empêche les
élections à venir d'exister. Ce serait
dommage. Elles font partie de la
tradition du bizuthage. Et si elles sont
des manifestations bovines, elles
restent souvent malgré tout, comme
des souvenirs puissants dans les
mémoires surtout lorsque l'élue est
aussi charmante.

PETITES
ANNONCES

Passionné de Mac cherche
correspondant pour échange de
programmes
tel: 78 85 55 70

Vends blouson de cuir noir Arcadis
taille 42 prix: 1000 Fr_ contact F631

Cherche 5leme année (ou autre) ayant
un studio ou une chambre en ville et le
libérant l'année prochaine. Contacter
Caroline G 203

5ieme année vend planche aggloméré
dimension lit INSA, valeur 70 Fr.
Cédée* 50 Fr (de quoi se ruiner!) Jean
Ives D 432

Loue appartement à Paris 20e de août à
décembre 1988 tel: (1)43 66 03 8O ou
F117/115

Etudiant INSA cherche appartement FI
à Lyon pour le mois de juillet. Olivier
E216

Vends guitare folk Ibanez avec housse
1000 Fr H107

Cherche kit pour lits superposables
E513

Petite annonce
J'ai perdu ma liste vert pomme BDE

88. Si vous la retrouvez ,me la
rapporter à l'entrée du restau pour que
je puisses voter, une insalienne
reconnaissante G603.

* Quelle cession ! (NDLR)

NE VOUS SERREZ PAS
BETEMENT LA CEINTURE

Prêts étudiants, compte chèques, carte bleue, livret d'épargne, CODEVI, compte épargne logement, gestion sur Minitel

VIVEZ PLEINEMENT AVEC LA

SOCIETE GENERALE
à Villeurbanne : 196 et 352 ers Emile Zola, 34 av Roger Salengro, place Albert Thomas, 25 place Grand Clément, à Lyon : 1 bd des Brotteaux (tel 78 52 63 00)


