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AVANT
PROPOS

Avant-propotons un peu donc,
dans les foyers, les chambres
rafraîchies et puis les restaurants,
avant propotons, oui. Que dire, que
pondre ? Un sujet particulier eut été
si aisé et si lourd à la fois que je
n'hésitai pas un instant à m'interposer
entre lui et la douce pente de la
facilité : je n'écrirai pas sur la rentrée.
Bloody hell, qu'en ai-je à piailler de
cette foutue rentrée ? La tête contre
les murs pour mieux retenir les images
de septembre d'une plage de sable fin
désertée par les aoutistes barbares, et
balayée par un vent frais, prémisse
d'automne. Peut-être bien que je vous
raconterai un jour les expériences
d'intronisation à la doctrine de Sacher
Masoch, que j'ai effectuées à l'ombre
de ces jeunes plages ardentes. Toujours
est-il qu'à présent, je dodeline du chef
"avec la mollesse d'un jeune éléphant"
(difficile à placer, celle là). Et pour la
peine, je cède inopinément à la
facilité, et sur cette pente amère,
j'emprunte à Léon Bloy ces quelques
bons mots : "Sans Barabbas, point de
rédemption. Dieu n'aurait pas été digne
de créer le monde, s'il avait oublié
dans le néant l'immense racaille qui
devait un jour Le crucifier." A part ça,
pas grand mouvement dans l'actualité,
un "spécial club" pour combler le
vide, et repartir le pied du bon côté du
lit cette année. S'il se passe quelque
chose, pas de panique, on vous le dira.
En attendant, couvrez vous bien, et
écoutez donc le dernier LTTFIBA tre .
et l'avant-dernier aussi tant que
vouzyêtes 17RE

CONTACTS

Vous cherchez encore un sens à
votre vie. N'hésitez plus à passer nous
voir le mardi entre 13hOO et 14HOO au
D24 ou passez voir les anciens :
Rémy F505 (il a un vélo), Vincent
H330 (c'est un futur sous-off), Manu
C327, Jean-Paul tél. 78 89 30 14 (il
est très pris), Jean-François H516 (le
Grand Correcteur devant l'Eternel).

Vous voulez envoyer votre article :
déposez le sans l'affranchir auprès de
l'huissier de votre résidence avec la
mention : Journal de l'INSA

BAT 601, Humanités.

M E R C I

Merci, encore et toujours
merci (mais on ne s'en lasse pas) à
toutes et à tous qui ont permis le
noircissement de quelques 32 kilopages
format A3. La Rédaction tient à
remercier les personnes et organismes
qui nous ont gracieusement offert leur
concours, à savoir M. Bosman et les
responsables du service informatique du
premier cycle, l'AEDI et sa maxi-
imprimante, le GESC d'avoir oublié de
nous faire part de son changement de
local (petit foyer du E), le forum de sa
prodigalité en conseils éclairés. Je ne
remercie pas la personne qui a
"emprunté" ma roue avant de vélo le
21 mai 1988 que c'est très vilain.

EDITO: Comment je suis devenu Hezbollah
La teneur de ce numéro 21 me laisse un goût étrange. Je relis encore une fois les articles

pour dissiper mon inquiétude. Rien n'y fait. Pourtant, tout est là : les clubs, les humeurs, les
mots forts du Forum, la prose blême du Getec, le fric de l'Etic - à ce sujet, je me demande ce
qu'attend le fisc pour intervenir ? - et la bonté dégoulinante de l'AUD.

Peut-être sont-ce les atteintes portées à la Religion Catholique Romaine qui me chagrinent
ainsi ? En fait, je ne pense pas. Parce que notre attachement à la noble cause de l'Islam en
général et à celle des chiites en particulier a été percé ? Ce n'était un secret pour
personne : on m'a encore vu dépecer un sunnite pas plus tard que la semaine dernière en Bio.

Ça y est. Je devine, j'intuite la
cause de mon malaise : nous n'avons
pas de véritable scoop, propre à faire
de ce Canard un numéro de collection.

Rien sur l'éventuel dopage de
Bruno Marie-Rosé qui serait passé
inaperçu derrière celui de Ben
Johnson. De toute façon, un canular
pareil, ce serait de très mauvais aloi.

Aucune mention, même
évasive, du récent parallèle établi
entre le talent de Baudelaire et celui de
...Bernard Henri-Lévy. Parallèle qui a

d'ailleurs été décrit de manière très
lucide par B.H.-L. en personne : on
n'est jamais mieux servi que par soi-

Celui dont tout le monde a
entendu parler sous le surnom du
Rambo fou de Mourmelon. Peut-être
est-ce l'un des sympathiques membres
du club muscula t ion ? Tous
renseignements pris,ce n'est pas le
cas. Dommage. Mais une nouvelle
piste vers le Scoop se présente, à
savoir que les gens du FACIL-CLES
fricoteraient avec les militaires à

OUVRE SES

2001, L'odyssée de la Doua
Et si on parlait un peu de

l'avenir de l'INSA ? Telle est la
question que je posais, en mai dernier,
à notre maire M. Hernu, à l'occasion
d'une conférence de presse sur la
recherche, l'innovation, la formation
et le développement industriel à
Villeurbanne.

Sa première réaction fut de me
faire part de son inquiétude en ce qui
concerne les logements étudiants.
Malheureusement, rajouta-t-il bien
vite, la ville ne peut rien faire de ce
coté, l'INSA dépendant surtout du
budget national.

Quant à l'avenir, sachez que
l'INSA jouera un rôle important dans
l'établissement d'un futur technopôle.
En effet, on a déjà mis sur pied à la
mairie les plans d'aménagement des 80
hectares du terrain de la Feyssine (de
l'autre côté du périphérique^ au nord de
l'INSA) que le futur barrage sur le
Rhône rendra possibles.

Ces aménagements consis-
teront à implanter un maximum
d'industries de pointe, de laboratoires
de recherche, et de centre de formation
qui donneront une ampleur nouvelle au

campus. D'autre part, la mairie
envisage la restructuration de certaines
parties de la ville qui est face au
campus, afin de faire tomber les
barrières du monde universitaire et
d'intégrer mieux le campus à la ville.
Ainsi puis-je vous promettre l'arrivée
du métro sur le campus, en face du
Double-mixte qui constitue d'ores-et-
déjà la première pièce du puzzle. II.
sera aussi fait une extension à l'avenue
Gaston Berger, qui sépare la fac et
l'INSA, extension qui s'étendra au nord
en passant sous le périphérique pour
communiquer avec les terrains de la
Feyssine où s'implanteront les
nouvelles installations. L'installation
de commerces à l'intérieur du campus
sera aussi favorisée, pensant drainer la
population à l'intérieur de la Doua.

On peut en effet espérer que
tout ceci contribue à faire éclater le
ghetto universitaire. Mais le projet
reste flou, aussi bien dans les esprits
que dans les faits. Surtout si l'on sait
que l'aboutissement de ce technopôle
est prévu pour dans 10 ans seulement.

NYCE.

Mourmelon pour tirer leurs fusées
(véridique). Je ne souhaite pas que
l'Insatiable, même pour augmenter son
tirage, ait à ternir l'honneur de notre
Armée.

En désespoir de cause, nous
nous sommes dits que seul le fait de
retrouver la trace de Pauline Lafont
pourrait redresser notre triste
situation. Las ! Une incursion
discrète dans les labos de Bio ne nous
a permis de retrouver que le doigt du
Baron Empain qui tramait dans un
coin, conservé dans du formol, ainsi
que quelques morceaux lyophilisés de
notre regretté P. Dedieuleveult.

L'idée me vient soudain d'un
scoop local : pour pallier ses
difficultés budgétaires, la Direction de
l'INSA de Villeurbanne (faisons
plaisir à Charles, il se peut qu'il nous
subventionne dans les temps à venir)
préfère remplacer le personnel ATOS -
principalement les huissiers et le

personnel des restaurants - qui part à
la retraite par des élèves. De là à dire
que la Direction incite les élèves à
"sécher" purement et simplement les
cours, il n'y a qu'un pas que je franchis
allègrement. Le seul problème, c'est
que l'INSA, dans son effort pour une
image de marque toujours meilleure, ne
verrait pas d'un œil serein cet éclat
intempestif. Vous devrez donc attendre
le prochain numéro, chers lecteurs,
pour avoir du sensationnel.

Admissions 88-89

Profitons de cette période
post-rentrée et pré-hivernale durant
laquelle les esprits sont encore clairs
pour dresser à coups de chiffres un
petit bilan du cru 88-89 des
admisssions au sein de notre belle
école.

Première année
Sur les quatre INSA, on note

une diminution du nombre de
candidatures : moins de bacs D,E et
F; encore un peu plus de bacs C (75%
des candidatures) et une augmentation
sensible des bacs étrangers. Au total
14533 dossiers, soit 426 de moins
qu'en 87.

Notre bien-aimé Cure-Dent a vu
défiler 638 petits aspirants insarques.
Parmi eux : 1% de mentions Très
Bien, 33% de mentions Bien (contre
19% en 87...), 64% de mentions Assez
Bien. Un original, un seul, a été admis
sans avoir de mention (en 87 il y
avait 3% de mention Passable).

Admis directs en troisième année
4997 dossiers ont été déposés

cette année, soit une diminution de 7%
par rapport à 87. La répartition est la
suivante: 18% de Math Sup, 19% de
BTS, 30% de DUT et 32% de DEUG. A
Lyon, tous départements confondus, le
nombre d'admis s'élève à 129.

Voilà, voilà, voilà...

POTINS
Appel à témoin

Une tournée de potins sans
perle de Vétic, du getec, ni du forum,
autant parler de pochouse sans sel;
c'est qu'ils font gaffe les bougres,
maintenant. Toutefois si vous avez été
témoin d'une forfaiture divertissante,
où que ce soit dans ce maudit ghetto,
contactez nous sans scrupule.
Heureusement, bioche, notre
département catastrophe à encore plus
d'un tour dans son sac pour la
gaudriole.

Waterleau. oue d'eau

Vu il y a trois semaines, de
l'eau s'échapper des cuisines du grand
restau par le sol, de façon à arroser à
leur sortie, les repus et les rassasiés,
qui ont depuis longtemps perdu
l'habitude de se laver les mains en
sortant de table.

Ils sont hio mes bestiaux

Des sueurs froides ont couru de
dos en dos de concert avec la rumeur
qui affirmait sans préavis que le
département Biochimie n'utiliserait
désormais plus de chiens comme
matériel expérimental. Qu'on se
rassure, malgré les rancunes tenaces de
certaines associations malveillantes,
les 3 BIO fouilleront cette année
encore le crâne de chien en TP, et les
lapins blancs aux yeux rouges sont,
eux, déjà arrivés depuis belle lurette.

Faïences éternelles

Un jour de grand vent, par la
mcgarde la plus fortuite, et sans penser
à mal pour le moins du monde, un des
rédacteurs de l'Insatiable a retourné une
assiette au grand restau, et lu la prose
qui l'agrémentait. Il eut la joie de lire:
"décor inaltérable". En effet, on
imagine mal que le puissant motif
blanc qui orne nos assiettes puisse être
mis à rude épreuve par le temps.
Néanmoins, nous vous rappelons
qu'elle sont cassables, cela se vérifie
tous les jours, et ne saurions trop vous
conseiller de serrer votre plateau, et de
surveiller vos voisins empressés.

Les restaus du creur

Malgré les grèves (que nous
soutenons, sans rire) du restau jeudi
20, l'infirmerie de l'Insa (qui n'avait
pas besoin de ça pour le repos de son
âme), a eu affaire à une vingtaine
d ' i n d i g e s t i o n s bénignes e t
récalcitrantes.

Divers

Le début de la semaine du 17 au
23 fut on-ne-peut-moins bruyante, avec
une fusillade devant le double
mixtounet, et une folie tapageuse entre
le E et le H qui valu à ces résidences le
déplacement de M. Arenillas courroucé
en personne. Le saviez vous? Si on
voit des ouvriers même le samedi sur
notre double mixte, c'est parce que le
retard (dû à l'affaissement du gros
machin bleu pendant les vacances?)
coûte très cher aux entreprises (qui
doivent payer au CAST des dommages
et autres choses à chaque jour de
retard); et si ce n'est pas demain la
veille où vous irez faire du sport là-
dedans, c'est parce que le CAST a voulu
faire payer le revêtement de sol au
service des sports qui ne l'entendait
pas de cette oreille.
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OCTOBRE DES ARTS
Un peu d'information culturelle

ne pouvant nuire à personne, nous
nous attaquons ici à la propagande
d'une vigoureuse manifestation
artistique d'envergure nationale et plus
(n'ayons pas peur des mots) se
déroulant dans la région lyonnaise ces
temps-ci. Du 6 octobre au 11
décembre, la 5eme édition d'Octobre
des arts proposera quatre vingt
expositions sur la région. Il s'agit
principalement d'arts plastiques
(peinture, sculpture, un peu de
photographie...), mais aussi de
cinéma, et de conférences.
L'organisateur de ces réjouissances fort
prisées est Thierry Raspail,
conservateur du musée d'art moderne
Saint Pierre, et responsable des
espaces de l'auditorium Maurice Ravel,
et de l'ELAC Perrache. Il dispose d'un
budget de quelques 1.700.000 francs,
grâce aux aides substantielles de la
ville de Lyon, et de la direction
nationale des musées de France. Le
thème qu'il a courageusement choisi
cette année est celui du monochrome,
id est "la couleur seule", mais ce n'est
pas à vous que j'apprendrai ça. Un peu
d'histoire de l'art nous apprendra que le
monochrome fut en quelques sortes
"créé" par Casimir Malévitch avec le
fameux carré blanc sur fond blanc
(1918), "point de départ pour un art qui
ne découle pas des relations entre les
formes et les couleurs... mais qui est
bâti sur le poids, la vitesse et la
direction du mouvement". Mais voilà'
que la ligne extrémiste du mouvement
le désavoue après 1920 en la personne
de Alexandre Rodtchenko qui pond en
1921 trois toiles couleur rouge pure,
couleur jaune pure, couleur bleue pure,
réduction du ton coloré et de la forme
dessinée "puisque la surface plane est
elle même une forme". Yves Klein, le
petit jeune (1928-1962), est une des
vedettes de ce mouvement. Tout petit
déjà, alors qu'il était pianiste de jazz,

il rêvait "de composer de la musique
avec un seul ton, une grande
symphonie monotone avec une seule
masse musicale s'imprégnant dans
l'espace...". On peut voir aussi des
monochromes de figures de proue tel
Matisse qui sont en fait des tableaux
"figuratifs" polychrome où prédomine
une couleur envahissante (cf. la
couverture du dernier numéro de Beaux
Arts). Ne paniquons pas ces
expositions n'ont investi, à peu de
choses près, que le musée Saint Pierre,
l'auditorium Maurice Ravel, et l'ELAC
Perrache. On pourra voir avec plaisir
des expositions sur Alain Fleischer,
photographe à la Mann Ray, ainsi
qu'une rétrospective de ses films, et
une exposition sur les FRAC (fond
régional d'art contemporain) au
nouveau musée de Villeurbanne. Pour
en revenir à Alain Fleischer, je vais
pomper un petit passage pour vous
donner une idée : "Fleischer, utilisant
la pose longue et la pellicule
ultrasensible, cherche à donner une
image du temps qui ne soit plus
métaphorique, qui ne décompose plus
la durée en intervalles mais qui en soit
en quelques sortes l'empreinte. Une
méthode consiste à atteler à un jouet
mécanique un miroir de poche. Dans
une pièce faiblement éclairée, on place
cet étrange carosse remonté, puis un
appareil dont le temps de pose est
réglé sur la course du jouet et un
modèle dont le miroir capte l'image. La
photographie va révéler ce qui n'aura
d'existence que par elle: l'image du
modèle, entier et étiré sur la trajectoire
du miroir, une image unie qui est
réellement du temps figé. Ce que l'on
croyait concevoir, mais ne jamais
voir : "c'est la définition du sublime
dans l'art..." si, si je vous jure, c'est
très bien. Je ne saurai donc trop vous
conseiller d'aller y faire un tour, pour
vous rincer l'œil, sur ce, bises à l'œil.

SCRAMEUSTACHE

Vous êtes proposé:
APTE

"Les élèves-ingénieurs de
troisième année INSA, nés en!967
risquent de se voir refuser en!989, de
façon systématique, le report spécial
d'incorporation (au titre de la
coopération, le système des PMS
fonctionne toujours)."

Ces quelques lignes lapidaires
mais explicites (un petit peu trop
même) ont noué des tripes dans bien
des estomacs insaliens ce mois-ci.
Reprenons les faits : alors que depuis
bien longtemps, il suffisait à l'élève-
ingénieur de faire à genou et en
saluant bien bas une demande de report
d'incorporation pour pouvoir sans
ulcère obtenir de droit quasi-divin, un
sursis jusqu'à ses 25 ans afin de finir
ses études d'une traite sans embûches,
et cela sans faire le moindre mal ni
troubler pour autant l'ordre public.
Voilà que les quelques tondus de l'état-
major se sont mis bille en tête et ont
décidé que les jeunes bleubites ayant
accumulé au moins un an de retard dans
leurs études devaient faire une
préparation militaire (supérieure), faute
de quoi ils seront appelés illico presto
sous les drapeaux de leur marâtre
patrie, bien fait pour eux. Motif
invoqué : le nombre trop important
des demandes de coopérations, et
comme nul n'est militaire s'il n'est un
peu obtus, il est spécifié qu'après
avoir passé son brevet de PMS (de
difficulté notoire), il est possible de
faire une demande de coopération.
Autrement dit, comme vous êtes trop
nombreux, vous ne pouvez pas, mais
en fait, si quand même.

Comme si ça ne suffisait pas de
s'allonger comme une loque devant les
militaires, Chevènement en rajoute, et
que vous me le ferez vot' service, plus

de tire-au-flancs, et que on en apprend
plus en un an d'armée qu'en trois ans
d'ENA (on les savait peu drôles là bas,
mais à ce point là !) etc... On se
surprend à rêver du bon vieux temps
où Mitterrand nous promettait monts
et merveilles.

La vérité vraie, elle est simple
comme un chômage qui prend des
allures de marée montante au mont
Saint-Michel. Et puis la classe 67 est
victime d'un déficit de population par
rapport aux années à venir, alors ceux-
là on les garde, et les suivants on les
enverra ad patres avec des reports
miraculés. Parce que dans les casernes,
il y a un certain nombre de places à
troufions; les femelles, si elles
avaient une âme, rempliraient
consciencieusement ces places de leurs
rejetons sans trop en faire, ni pas
assez. Pour le malheur du militaire, la
femme n'en fait qu'à sa tête, alors ça
donne matière à réflexion au ministère
de la Défense, et l'état-major
bouillonne de la cafetière.

Des centaines d'étudiants sont
dans l'expectative. Mais l'important
aujourd'hui est de réfléchir sur la
signification d'un service national
dont le fonctionnement est devenu
aujourd'hui désuet comme cochon. Nos
devoirs ont évolué depuis la dime et la
gabelle, et est-ce vraiment le but de la
nation de mettre des bâtons dans les
roues des citoyens qui forment son
essence; je ne m'éterniserai pas sur le
contrat social qui cimente la
communauté républicaine. Je vous
propose, retardés de la classe 67, de
venir me rejoindre au H330 pour
mettre à l'étude une riposte
intelligente.

VINCENT

Brésil, carnaval, plages

AUTO ECOLE DU CAMPUS
à 200 m de l'INSA. Le test audiovisuel : 19F

Permis AUTO Permis MOTO
45' de leçon sur 205 : 95 F Le stage : 890 F
Le stage de conduite : 1990 F Forfait réussite : 1500 F

1 leçon GRATUITE pour chaque parrainage
14 r. Léon Fabre Villeurbanne. Tel: 78 93 97 85

Le Brésil... la Samba, Rio de
Janeiro, la caipinha, le carnaval, les
superbes mulâtres, les immenses
plages bordées de cocotiers, la
huitième puissance industrielle, la dette
extérieure, la 4ème ou Sème année
INSA - STOP - Comment ?

Depuis 1987, l'INSA et
l'université de Campinas (UNICAMP)
dans l'état de Sao Paulo, organisent un
échange étudiants (fondé sur le même
principe que les échanges avec
l'Allemagne, les U.S.A., ou
l'Australie).

Deux grands atouts : il est
possible de partir en 4ème ou 5ème
année Insa, mais surtout l'UNICAMP
possède des départements
correspondant à GMD, CMC, CE,
GCU, IF - départements dans lesquels
le niveau scolaire pendant le cycle de
formation ingénieur est tout à fait
équivalent au notre.

La seule différence, de taille il
est vrai : les TP. L'UNICAMP, en tant
qu' université d'état, est obligée
d'attendre (souvent longtemps!) les
crédits gouvernementaux pour acheter
du matériel, matériel qui n'existe pas
toujours au Brésil, et qui ne peut pas
toujours y être importé ! Bref, ces TP
se résument souvent à des
démonstrations effectuées par les
enseignants.

En dépit de ce dernier point, je

peux affirmer que l'on ne perd
absolument pas sa 4ème ou Sème
année académique en participant à
l'échange... bien au contraire !

Si je commençais à énumérer
les points positifs de l'échange, j'en
aurais pour des pages et des
pages ! Pour un(e) étudiant(e), le seul
fait de découvrir est passionnant : une
langue (le portugais !); une méthode
différente d'enseignement, un peuple
ouvert, sympathique, serviable,
toujours de bonne humeur, un pays
géographiquement fabuleux, possédant
une Amazonie dense, "poumon" du
monde, 8 000 plages, plus belles les
unes que les autres, de grandes savanes
marécageuses à la frontière bolivienne,
de superbes chutes d'eau dans le Sud-
Ijam...

Comment résister à ce pays 17
fois plus grand que la France,
regroupant mille et un peuples, tous
plus accueillants les uns que les autres,
malgré leurs immenses problèmes
économiques ? Un étudiant a la
possibilité d'aller s'enrichir par cette
expérience de vie fabuleuse, par cette
prise en charge de soi, par cette
ouverture d'esprit, tout en continuant
ses études, et ce, dans un des c'adres les
plus fabuleux du monde.

Alors, pourquoi ne pas saisir
l'occasion ?

Daria D215

Avez-vous remarqué ?
Oui, avez-vous remarqué ?

l'Amphi de la rotonde est fermé. Si,
si. Et même pour longtemps.

Pourquoi ? Parce que la salle va
être remise à neuf : nouveaux sièges,
nouveaux revêtements muraux,
nouvelles peintures, nouveau lino (oh
pardon : nouveau revêtement de sol en
caoutchouc). Tout ça pour lui
(re)donner un peu de classe. Elle en
avait besoin.

Seulement, les travaux qui
devaient commencer fin juin (ou début
juillet) sont sur le point de démarrer.
Conséquence : l'amphi ne sera ouvert,
selon les prévisions les plus
optimistes, qu'à la rentrée de janvier.
On croise les doigts.

Mais les travaux entrepris par
l'Administration ne concernent pas que
l'amphi. Une vague de rénovations
frappe la rotonde toute entière. En
voici un aperçu : création d'un Espace
Musical à la place des anciens locaux
du CERAV, du BDE-FEDE (qui
déménage très bientôt au rez-de-
chaussée du H) et de l'ancien GESC;
remplacement du magnifique gazon et

du non moins magnifique rosier de la
cour intérieure par un dallage style rue
piétonne, etc... Mais attention,
pendant la durée des travaux, les accès
à la rotonde côté amphi seront tous
fermés.

Enfin, si tout se passe bien, la
saison 88-89 devrait s'ouvrir sur un
film (merci CERAV) et par un
spectacle de théâtre professionnel
(merci qui ?) : "CASABLANCAIS" par
la compagnie Jean-Louis Rapini.

Bon. Si vous voulez nous
joindre, voici nos adresses:

Marie-Pascale SEBÔK D305
Jean-Noël DIET D428
Christophe BOYER C532
Licia MARADIN B407

Une boîte aux lettres est
également disponible aux Humas, et
nous faisons une permanence Salle de
la FEDE-BDE tous les lundis de 13 à
14hOO.

La Commission de Gestion de
la Rotonde (CGR)

\tl % DES PlTHLÈTES HWÇIMS

ft SEOUL SONT

POTINS
Ça réchauffe le cœur

Fini les matins chagrins ! Car
l 'Adminis t ra t ion - l ' avez-vous
remarqué?- nous gâte: un panneau
d'affichage électronique mignon tout
plein a été installé au niveau de
l'entrée principale de notre Institut
préféré. Pendant trois semaines, il a
balbutié ses premiers messages, genre
"Bonjour, bienvenue !" ou "16
ca rac tè res d i f f é r e n t s , 12
dimensions !". Ma bonne dame, le
Cure-Dent n'est plus ce qu'il était...

The End

Les habitants du C sont
tristounets. Ils profitent un peu amers
des derniers coups de marteau-piqueur
donnés au Double-Mixte... Ils l'ont vu
grandir, ce farceur: lequel d'entre eux ne
se souvient pas de la pousse de ses
premières fondations, ou du chant
pathétique des grues dans la brume des
mois d'hiver. Gasp! Ça fera un vide...

Opération drapeau blanc:

Du 27 Octobre au 1er Novembre
prochains, sera lancée l'opération
"drapeau blanc". Il s'agira pour les
automobilistes de s'engager à adopter
une conduite prudente au cours de ce
week-end traditionnellement meurtrier
et de matérialiser cette volonté en
nouant un tissu blanc à l'extérieur de
leur voiture. Sus à vos draps ! C'est la
lingère qui va être contente.

Comment choisir
son départ

(pour le suicide voir ailleurs)
8 bons conseils

"II faut se mettre au courant"(GE)
"II ne faut pas hésiter à prendre des
contacts" (GMD)
"Le choix se fait aussi en fonction des
programmes... "(IF)
"N'oubliez pas que vous bâtissez votre
avenir"(GCU)
"Les desseins des élèves ne se réalisent
pas automatiquement"(GMC)
"Ne gaspillez pas dénergie dans des
recherches inutiles"(GEN)
"II faut considérer aussi l'aspect
physique du départ."(GPM)
"En tout cas, il faut opérer un
choix"(BIO)

G.O.

JO 88
Pendant que de pauvres

insaliens comme vous et moi se
remettaient péniblement au travail en
ce lundi noir de septembre, certains
étaient encore en vacances, tous frais
payés par l'état. Ces "certains" étaient
5. Ils faisaient partie de la délégation
française aux jeux de la XXIVème
olympiade à Séoul.

Pour ceux que les chiffres
intéressent, cela représente exactement
1,7% de la délégation. C'est fou,
non ?

Tous y ont participé, c'était la
moindre des choses. En ce qui
concerne les résultats, sachez
qu'Olivier ROSSARD termine Sème
avec l'équipe nationale dé volley.
Bruno MARIE-ROSE se classe 6ème en
200m et Sème en relais 4xlOOm. (Eh
oui, la seul médaille de l'athlétisme
français, c'est lui). Quant à Phillipe
BAHUAU, il se classe 6ème en 4- (
C'est de l'aviron, ignares). Il en
manque deux me direz-vous. Bien vu.
Il reste Eric NEISSE en 50 km marche
et Stéphane LAPORTE au javelot. Bien
que, pour eux, l'important fut de
participer, il faut tout de même
reconnaître que n'est pas sélectionné
olympique qui veut.

Il ne reste plus qu'a souligner
la performance de Richard TILAGONE
qui a réussi à Séoul aux frais de l'état
tout en ne participant pas ( Coubertin,
ou es tu ?).

Enfin, tout le monde est bien
rentré, certains ont repris les cours,
d'autres ont repris l'entrainement,
d'autres encore ont repris les deux. Il
ne reste plus qu'à attendre 4 ans pour
voir si nous arriverons à nouveau à
représenter 1,7% de la délégation
française...
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Au secours !
L'éthique revient

(II n'est pas question ici de la Junior
Entreprise).

C'est la fin du millénaire, la
bonne saison pour les apparitions, les
psychoses collectives, les épidémies
de SIDA, les entropies qui augmentent
indéfiniment, les punitions divines ou
les miracles (ça se discute) qui
annoncent l'apocalypse. C'est à cette
saison que l'on voit bien que la
tolérance, le pragmatisme et la liberté
individuelle sont des arbres à feuilles
caduques; pour eux cette fin de
millénaire sera rude ! !

Le "Diable" hante les discours
des religieux, les groupes conser-
vateurs et traditionnalistes gonflent
leurs effectifs. Les moralistes sont les
nouvelles vedettes. Tout ce qui
culpabilise, frustre, freine est à la
mode.

C'est le retour sournois des
tabous, le triomphe silencieux du Sur-
moi.1 Les trois K de l'oncle Adolf vont
bientôt reparaitre, après la restauration
de la trilogie "travail, famille,
patrie"...

Si vous avez encore des fonds à
investir après le dernier krach boursier
(nième punition céleste), n'hésitez
pas ! La religion et son industrie de
talismans, idoles, amulètes ainsi que
les organismes d'aide au tiers-monde
représentent une source de profit sûre
pour au moins deux décennies.

Les ichtus poussent ça et !à
dans leur joyeux prosélitisme : il faut
sauver les autres ? Faisons-en des
pauvres d'esprit : c'est le meilleur
passeport pour le paradis !

La culture, jadis excommuniée,
est aujourd'hui ensevelie sous une
couche épaisse d'informations; plus
besoin de bûchers de Bûcher, plus
besoin de brûler Voltaire pour la
cinquième fois, Sartre pour la
deuxième, plus besoin de censurer
Dante ou d'incinérer Nietzsche au four
micro-ondes (on n'arrête pas le
progrès!) : les masses grouillantes se
privent d'elles-mêmes de ces œuvres
moralement douteuses et désuètes !!

Pour la nième fois, on cherche
à vous faire croire que l'histoire est
circulaire, que tout est déjà fait, qu'il
n'y a qu'éternelle répétition (d'ailleurs
plus on l'entend, plus on est tenté d'y
croire !).

"Tout est joué : inutile de
lutter !" : c'est l'aboutissement
logique de l'éthique. A l'activisme
moralisateur (qui menace aujourd'hui la
liberté individuelle), font suite
l'immobilisme, la résignation fataliste
des fins de millénaire.

Contre l'éveil moral, j'appelle
à l'éveil intellectuel ! Le "Diable"
(qu'il soit bête ou intellect) s'utilise,
il ne se fuit pas ! Sus à l'infâme, sus à
l'éthique!

article vomi par Giovanni Orefice
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LE BILLET B.I.G.E
Des réductions toute l'année

pour les jeunes de moins de 26 ans
sur les voyages en train

UN BILLET D'AVION

AU «TARIF CHARTER»

LYON - AGADIR 1510 F.
PARIS- DAKAR 2280 F.
PARIS- NEW YORK 2200 F.

jeunes sans frontière

LE LEADER OIS VOYAOES POUR LES JEUNES

68002 LYON - 40, cours de Verdun Tél. 7837.01.79
69002 LYON - Centre d'Echange Perrache Tél.' 78.37.80.17
69002 LYON - 5, place Ampère (angle V. Hugo) Tel. 78.42.6537
42000 SAINT-ETIENNE - 28. rue Gambetta Tél. 77.32.71.77

Une journée
comme les autres

7 heures du matin.

La pluie. Que c'est triste une
ville sous la pluie. Ce matin, il
pleuvait. Pluie de printemps ou pluie
d'été, qu'importé, c'est toujours la
même eau. Que c'est beau. Eh oui, c'est
beau une ville au réveil. Le matin, c'est
romantique. Les odeurs de la nuit sont
parties. Comme lorsqu'une femme
passe à coté de toi. Tu sens une odeur,
et puis plus rien. C'est ça le matin.
Sauf que t'as la tête dans le cul.
Toujours des odeurs. Beaucoup moins
belles celles-ci. Tu ris. Pourtant t'es
comme ça le matin. Le matin, y aura-t-
il de l'amour ? T'en sais rien. Moi non
plus. Tu sais plus si t'as rêvé ou si t'as
vécu. Parfois t'es fatigué. Fatigué de ta
nuit avec elle. Fatigué de ta nuit avec
tes rêves. Tes rêves d'elle. Rêves ou
phantasmes ? T'es seul à le savoir.
Seuls tes draps en témoignent. T'es
con ! Mais fais gaffe, ça fait des
tâches ! T'enfiles ton peignoir. Tes
yeux sont lourds. Tu te regardes dans le
miroir. T'as les cheveux comme un vrai
champ en labour. Le matin tu pues, le
soir tu sens. La journée, tu goûtes la
vie. Putain de vie !

Déjà 7h30. Le lait dans la
casserole. Tu rigoles. Mais le lait c'est
bon. Surtout le matin dans le bol. Vas-
tu en avoir aujourd'hui ? Merde. Le lait
s'est barré. C'est mal parti. Faut
changer de vie. Tant pis. D'abord,
j'avais pas faim. Faut que j'me lave les
mains. Et la tronche aussi. Tu fais
même pas ton lit. Pourquoi faire un lit
si c'est pour le défaire le soir ? Peut-
être, mais c'est plus propre parce que tu
caches ta saleté.

Il est temps de s'barrer. Faut
pas être en retard au cours. J'ai horreur
du retard. J'aime pas le matin.

Presque minuit.

Le lit est vide. Ou plutôt non.
Il est plein de vides. Des vides de toi.
De moi sans toi. De moi sans toi.
Pourquoi ? Les draps rosés respirent.
Ils respirent une larme de ton odeur.
Paris. La ville et ses odeurs. Mais avec
toi, c'est le bonheur. Quelle chaleur !
Encore un printemps qui va tourner en
été. Eh oui, l'été : la saison des
décolletés. Pourquoi en été les filles
sont elles plus jolies qu'en automne.
Les feuilles tombent. Et moi aussi.
Moi aussi, je tombe devant les filles.
Et plus facilement en été. En été, les
filles sont plus vraies. On a moins de
chances de se planter. C'est con
l'automne. Et moi je suis là, ainsi que
lui, à attendre que la feuille repousse.
Quelle feuille bordel !

Carmel. Que sa voix est belle.
Aussi belle que la tienne. Et puis non,
moins belle, ouaip, moins belle. Des
voitures bruyantes passent dans la rue.
Où plutôt dans le boulevard. Sacré
boulevard le soir. Ah ! si tu pouvais
voir. Si t'avais vu ce coucher de soleil
hier soir. Cliché. Visée. Photo. Tu
penses, je n'en loupe pas une. Il y
avait même la lune. Elle était en petit
croissant. Croissant de lune. Ça me
fait penser aux seins des jeunes filles.
Croissants ronds, croissants chauds.
Au chocolat ou nature. Moi, je les
préfère nature. Nature avec de la
confiture. Tu débloques ! T'as déjà vu
des seins pleins de confiture toi ?
Non ! Mais alors t'as rien vu mec !
Que tes seins sont chauds ! Oui, il fait
chaud. Dehors. Dans cette chambre.
Dans ce lit et dans moi. Le réveil
tourne. Il fait du bruit dans la nuit. Il
est presque minuit.

Jean-Phi.

Trop énervé pour
ne pas répondre

Je ne mets pas en doute la
sincérité des rédacteurs de l'article de
mai 1988 Et dieu dans tout ça ? , mais
je supporte mal que l'Insatiable soit le
porte-parole du Jihad islamique ! Les
arguments utilisés par le musulman
soi-disant tolérant Hassan sont mot
pour mot ceux utilisés par les chiites
pro-iraniens et les organisations
terroristes arabes tels les Hezbollah,
Jihad islamique et autres émanations
de l'OLP. Je reprend mot pour mot:
"le courant sioniste profite d'une
situation pour massacrer les
innocents", "la main des puissances
occcidentales qui cherche à réprimer
les mouvements islamiques",
"Sionisme : courant poli t ique
international financé par l'occident
impérialiste qui empêche la paix".

A quand les aff iches
représentant le juif couteau entre les
dents ? (avec les svas t ikas
hi t lér iennes , bien sur !)
Heureusement, Hassan est tolérant...
Qu'est-ce que cela serait s'il était
intolérant ?

Vous feriez bien de demander
aux islamistes de balayer devant leur
porte !

Ceci dit, je suis protestant
donc chrétien et ne partage en aucun
cas les idées de Hassan, mais je ne
suis absolument pas le porte-parole
d'un quelconque groupe protestant de la
Doua, et les opinions de mes
correligionnaires sont souvent
différentes des miennes.

Une question encore à Hassan,
pourquoi tous les musulmans ne sont-
ils pas chiites ?

Sebastien Heinrich externe (GEN)

réponse
L'article que tu dénonces avec

plus de foi que nous n'en avons, eu
pour l'écrire était signé de ce paraphe
lapidaire "Denis et Vincent", ou bien
le contraire. Je suis Vincent. J e me
sens donc, et on le comprendra,
concerné par ta vive réaction, et je
tiens à mettre personnellement les

points sur tes i.
Denis et moi avions discuté au

sujet des propos qu'il avait recueillis
auprès d'Hassan, sans un instant
penser à dénaturer ses paroles; il
s'agissait d'un reportage de l'Insatiable
en pays libre, et pas d'un éditorial de
Pauwels dans le Figaro-Magazine. Et
nous avions été frappés par
l'extrémisme de son point de vue.
Frappés de moins en moins, au fur et à
mesure que la conversation avançait,
nous nous rendions compte que cet
extrémisme était tout à fait relatif, et
bien que sa position fut sans conteste
un peu excessive, elle était sur bien
des points fort compréhensible pour
un individu en milieu hostile.

Tout d'abord il faut savoir que
la relion musulmane tient dans le
monde islamique, le même rôle que
tînt la religion catholique ici jusqu'en
1789, et surtout jusqu'au code civil de
Napoléon: celui de fondement de la
législation et de règlement de base d^
la vie en société. De plus, les
occidentaux sont redevables aux
peuples de ces régions de plusieurs
siècles de promesses non tenues, et de
deux guerres sanglantes dont l'Islam
n'avait que faire. Le poids des
compagnies pétrolières ou autres tire-
jus se fait toujours sentir sur ces pays
où l'on se bat sauvagement pour
quelques arpents de désert doré.

Les choses ne sont pas
franchement simples, notre problème
à nous occidentaux est d'être allé
souiller les jardins du monde entier,
maintenant que tu proposes de
nettoyer un peu (quoiqu'il eut été
préférable de cultiver) nous sommes
face à une tâche phénoménale. En ce
qui concerne l'OLP, ce n'est pas, loin
s'en faut, une section du Jihad
islamique, c'est faire de l'amalgame
néo-démagogique lepènisant. En
attendant, nous t'invitons à nous
rejoindre pour nous aider à opérer une
ouverture sur les externes et les admis
directs.

RUBRIQUE
SENSEE

Dans le dernier numéro de ce
journal, nous avions eu l'audace de
publier un article intelligent intitulé
"l'odyssée de l'esprit" , l'idée étant que
dans une école d'ingénieurs, la
réflexion sur les sciences, l'éthique, et
tout le tremblement, est nécessaire,
doit respirer au grand air et se frotter à
tous les esprits, des plus petits aux
plus grands. Aussi, essayons nous ici
d'ouvrir une tribune libre à tous
cheminements intellectuels, sur les
fins et les moyens de notre tâche.
Professeurs, chercheurs, élèves nous
attendons beaucoup de vous. Et en
attendant, nous vous livrons ici un
très beau passage sur les
mathématiques tiré de Les désarrois de
l'élève Tôrless de Robert Musil.

Au début de tout calcul, on a
des chiffres parfaitement solides qui
peuvent symboliser des mètres, des
poids ou ce que l'on voudra de concret.
C'est de semblables chiffres que l'on
retrouve à la fin de l'opération. Mais
ces derniers chiffres sont reliés aux
premiers par quelque chose qui n'existe
pas! Ne dirait-on pas un pont qui
n'aurait que ses piles extrêmes et que
l'on ne franchirait pas moins
tranquillement comme s'il était entier?
Pour moi ce genre de calculs a quelque
chose de vertigineux; comme si à un
moment, il conduisait Dieu-sait-où.
Mais le plus mystérieux à mes yeux,
c'est encore la force cachée dans une
telle opération et qui vous maintient
d'une main si ferme que vous finissez
quand même par aborder sur l'autre
rive.

TTI:
hors les murs
Arromanches , 6 j u in

1944 : humour noir, cannonades, et
délires ravageurs, c'était la création
T.T.I.88, l'Equarrissage pour tous, ou
le débarquement revu et corrigé par
Boris Vian.

Pour le début de la nouvelle
saison, la T.T.I. propose une reprise de
ce spectacle : nouvelle distribution,
nouveau public, nouveau lieu.

En effet.la Troupe Théâtrale de
l'Insa s'ouvre sur la région lyonnaise
et se produira :

le Jeudi 27 Octobre à Lyon II,
Bron,12h30,

le Samedi 5 Novembre au
Centre Culturel de Villeurbanne, 234,
cours Emile Zola, à 20hOO.

A voir ou à revoir.
Quant à la suite de notre saison,

une seconde pièce est programmée pour
la fin Mars 89. La préparation de ce
spectacle débutera courant Novembre,
si vous souhaitez rejoindre la troupe,
contactez

ChristopheC532
Bruno F514.

CEFA
Accélérez

votre carrière

..¥1.
' »

'aire . : ' '.. .;.V
- médecins, pharmaciens, architectes,,.

Un programme de troisième cycle
^on préalable

aux affaires et qui bénéficie
des moyens et de la réputation

du Groupe ESC Reims,
l'un des plus importants pôles

de formation aux affaires
en France.

CENTRE DE FORMATION
AUX AFFAIRES

Admission sur dossier et tests huille'
GROUPE ESC REIMS - 59, rue Pi(
B.P. 302 - 51061 8EIMS CEDEX - Tél. 26 08 06"04
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GETEC:
l'exportation, une évolution nécessaire

Le GETEC (Groupe d'Etudes
Techniques Et Commerciales) a été créé
en 1979 par des étudiants de l'INSA de
LYON (Institut National des Sciences
Appliquées) et de l'ISG (Institut
Supérieur de Gestion - PARIS). Cette
initiative de collaboration entre des
élèves-ingénieurs et de futurs
gestionnaires était à l'époque unique
en son genre en France. Pour des
raisons d'éloignement géographique,
cette union cessa après quelques années
d'application. Néanmoins la volonté de
coopération avec des Ecoles de
Commerce subsiste au sein du club.

Dans cet état d'esprit, les
activités du GETEC (regroupées
maintenant à l'INSA) comportent des
opérations (missions Australie 87 et
8 8. Espagne 88). menée en
collaboration avec "Lyon Junior
Export" (étudiants de l'Ecole Supérieure
de Commerce de Lyon).

Nos object i fs .
- Epauler les PME/PMI qui

disposent de produits et de procédés de
valeur et qui n'ont pas toujours les
moyens nécessaires pour les exporter.

- Réaliser pour des entreprises
de taille plus importante des
opérations ponctuel les dont le
coût serait prohibitif si elles étaient
réalisées par des cabinets profes-
sionnels.

- Développer les relations et les
échanges de la France avec l'étranger.

- Promouvoir les produits de la
technologie française.

Nos prestations.
Elles peuvent prendre la forme:
-d'études de marché
-de recherches d'importateurs, de

sous-traitants
-d'étude de transfert de

technologie
-de prise de contacts, de

représentations
-d'études de faisabilité...
Méthodes de travail .
-Séjour dans l'entreprise

d'un membre du GETEC: le "chargé de
mission". Son objectif est de connaître
l'entreprise et ses produits, de
déterminer ses besoins, et ses
possibilités matérielles, financières et
humaines.

-A l'issue de ce séjour,
réalisation et présentation par le
chargé de mission d'une é t u d e
pré l imina i r e définissant les axes
d'orientation des recherches en
fonction des possibilités du marché
(prix et concurrence) et des desiderata
de l'entreprise (mode d'implantation,
contacts, choix du ou des produits à
exporter).

-Dans le pays choisi, démarches
auprès des entreprises, des organismes
officiels, des réseaux commerciaux afin
de trouver des solutions précises

Le Forum parle
à l'Insatiable

"Ceci n'est pas un article mais
un "mode d'emploi" des 3 articles qui
suivent. Il est vrai qu'on s'y prend un
peu tard pour vous envoyer ces
articles, mais ce serait sympa si vous
pouviez placer celui intitulé "ACTION"
sur la première page, "Horizon PME"
sur la deuxième et "3 co-présidents
pour un Forum" ou il restera de la
place et pourquoi pas dans les potins"
**

Je vous en remercie d'avance et
vous souhaite bien du courage."

** Ben voyons!! (NDLR)

La rédaction parle
au Forum

La Rédaction propose au
Forum, qui possède des qualités
certaines sur la mise en page de créer
son propre journal qui pourrait
s'intituler FORUMABLE. Dans un
souci de réciprocité, la Rédaction
suggère à son tour de le construire
avec deux premières pages remplies
d'articles du forum sans oublier une
colonne "potins" contenant des
anecdotes savoureuses et intéressantes
comme "la trésorerie du Forum" ou "ce
que mangent les cadres des entreprises
au petit déjeuner" et de bonnes blagues
comme "Savez vous de quoi parlent
deux présidents du forum quand ils se
rencontrent.... etc etc".

GETEC

les différentes négociations effectuées
et les prémices d'accords auxquels
seront jointes des informations
économiques d'ordre général sur le pays
concerné.

Nos atouts.
Association à but non lucratif,

type 1901, le GETEC ne facture aux
entreprises que les frais réels de
mission (transport, séjour...) : les
tarifs pratiqués sont donc très
concurrentiels.

Nos partenaires et sponsors,
impliqués dans les échanges
internationaux, nous conseillent sur
les plans économiques, techniques,
juridiques et financiers aussi bien en
France qu'à l'étranger.

Ils nous assurent de plus un
s o u t i e n logis t ique dans de
nombreuses villes à travers le monde.

Enfin le GETEC appartient à
l'I.S.E (Intelligence Service Export),
structure nationale regroupant les
"Junior Export" d'une douzaine de
Grandes Ecoles. Les prestations du
GETEC bénificient donc des
possibilités de collaboration avec
ces écoles.

Notre expérience.
Ce sont, cette année, sept

p a y s qui ont été ciblés pour
différentes études par les membres du
GETEC. Les missions se sont déroulées
pendant les mois de Juillet, Août et
Septembre 1988 pour le compte
d'entreprises de la région Rhône-Alpes
et de la région parisienne. Les rapports
de ces missions sont actuellement en
cours d 'exploitation par les
entreprises; ils ont été réalisés dans
des pays aussi divers que: le Kenya.
l'Espagne, la Côte d'Ivoire. l'Australie.

la collaboration avec Sup. de Co. Lyon
est relancée pour la troisième année
consécutive.

Le 1er Grand Prix Export
s'étant avéré une expérience positive,
nous reprogrammons cette
manifestation pour Avril 1989 avec
des objectifs de prix et de participants
au moins doublés.

Enfin, des contacts sont pris
pour l'organisation d'un Séminaire
Export en juin 1989:

Joignez vous à la fête...
Nous sommes actuellement une

vingtaine au GETEC. Si cette
présentation t'a donné envie de
participer à nos activités, tu peux
contacter:
Patrick E533 Manuel F130
Christophe E523 Philippe F305

Le bureau et les responsables
répondent à toutes les questions le
mardi à 20 h 30 salle D52.

aux problèmes de l'implantation de
l'entreprise.

-Remise d'un rapport
détaillé et confidentiel donnant les
solutions, recensant les contacts pris,

le Ghana, les USA. l'Afrique du Sud.
Parallèlement, le GETEC a

organisé le Grand Prix Export.
Grâce au sponsoring, une PME de la
région a ainsi reçu 20000 francs d'aide
pour réaliser un projet d'implantation
en Afrique.

Nos projets.
Naturellement, les dest ina-

tions pour cette année ne sont pas
fixées définitivement et, si une
entreprise le désire, nous trouverons
les personnes compétentes pour
réaliser une mission dans un pays non-
initialement prévu dans le planning
(Ceci constitue d'ailleurs plus de la
moitié des missions).

Cependant, des projets sont
d'ores-et-déjà en place pour:

-l'Espagne -l'Australie
-le Brésil -l'Asie
-le Canada -la RFA
Devant le succès des missions

binômes Ingénieurs-Commercial,

AEDI News
L'AEDI (Association des Elèves

du Département Informatique) a repris
ses activités.

L'imprimante Laser est en libre
service tous les jours de 18h à 8h.

Renseignements : Stéphane
Reiguier H602

Le rallye surprise : son
organisation est ouverte à tous les
insaliens désireux d'y participer, elle
devrait se faire en collaboration avec
d'autres Grandes Ecoles lyonnaises
ESCIL, ESCPEA, ICPI...

Renseignements : Christine
Bertrand D114

Présentation au premier cycle :
les élèves du département informatique
donnent rendez-vous à ceux du premier
cycle en décembre. Ils viendront en
effet présenter leur département et
répondre aux questions.

Nathalie Cazalo 5IF3
Gérald Fay E634

Tournois sportifs: des tournois
de foot, volley... sont proposés aux
élèves du département informatique.

Isabelle Forichon C335
Et encore beaucoup d'autres

activités...

Permanences: Mardi et mercredi
de 13h à 14h en salle AEDI (3enle

étage, bât. 502)
Gérald Fay E634

ACTION
FORUM

Loin d'être un objectif, c'est
une constatation pour le Forum INSA.

Pour l'équipe d'abord. En plus
des 10 "anciens", 25 "nouveaux" sont
déjà venus spontanément grossir
l'équipe et définir ensemble les
objectifs de cette année.

Et là aussi, il y a de
l'action ! 100 entreprises sur le Salon,
5 000 visiteurs, amélioration des
contacts étudiants/entreprises...
L'objectif est clair : devenir le Forum
le plus important de France !

Action enfin au niveau des
innovations puisque nous avons cette
année une deuxième manifestation
d'envergure qui vous permettra de
découvrir plus précisément les Petites
et Moyennes Entreprises :
HORIZON PME le 15 décembre 1988.

En conclusion, si l'action
vous intéresse aussi, nous
organiserons une réunion de
présentation dans les prochaines
semaines.

L'équipe du FORUM INSA.

Horizon PME
Quand les élèves-ingénieurs

donnent rendez-vous aux PME de la
région Rhône-Alpes.

Le Forum étudiants/entreprises,
nous connaissons. Depuis maintenant
trois ans, le FORUM INSA accueille
des industriels. Mais un salon
étudiants-P.M.E., qu'est-ce que c'est ?

Avant tout, un événement
totalement nouveau en France. Aucun
campus n'a encore organisé de
rencontre étudiants-P.M.E. . C'est la
nouveauté, c'est l'action lancée par le
FORUM INSA.

Dans le principe, les P.M.E.
des secteurs de pointe représentant tous
les départements de l'INSA viennent
rencontrer des élèves ingénieurs.

Le but : aller toujours plus loin
dans les contacts étudiants-P.M.E. en
créant une ouverture, une coopération
réelle entre les deux mondes.

Et les possibilités sont
nombreuses:

- Embauches
- Stages ingénieurs
- P.F.E.
- Jobs d'été
- Stages ouvriers
- Contacts de recherche

Les P.M.E. ont conscience du
potentiel humain et technique
qu'offrent les écoles d'ingénieurs. Elles
connaissent les bénéfices d'une action
concrète avec les étudiants.

Quant à la forme, HORIZON
P.M.E. est un salon adapté aux
P.M.E. : une formule plus courte qu'un
forum classique, plus sobre avec
comme leitmotiv la qualité et la
franchise des rencontres, la richesse
des contacts. Le 15 décembre 1988,
vous rencontrerez les chefs
d'entreprises qui vous parleront de leur
entreprise et détailleront avec vous les
possibilités de travailler ensemble.

Le 15 décembre 1988,
HORIZON P.M.E. sera un espace
rencontre entre les P.M.E. des secteurs
de pointe et les élèves ingénieurs.
Complémentaire du FORUM INSA, il
vous permettra de découvrir le monde
des P.M.E. et ses possibilités
intéressantes.

Une campagne d'affichage
précisera le lieu et les détails de la
manifestation. Pour plus de
renseignements, contactez l'équipe du:

FORUM INSA ,
Bât. 601 (Humanités-3eme

Tél. : 78 94 29 30
étage)

ETIC:
débuts prometteurs

180 adhérents, un chiffre
d'affaires qui dépassera les 700000F
prévus, de nombreux projets pour les
insaliens: voila un début d'année qui
s'annonce prometteur.

Vous êtes intéressés par nos
activités: contactez nous directement
ou passez à nos réunions, salle D13
bâtiment D:
Lundi: 13H: Informatique

(Ludovic BLAY D122
Nathalie MATHIEU D422)

18H: Création-d'entre-prise
(Jean-Yves HOCHARD C611)

Mardi: 13H: Méca
(Brice YHANASSARRY C320)

18 H: Mission export
(Denis MERLE C619)

Mercredi: 13H: GCU
(François BARBIER)

18 H: GPM
(Thierry ROGELET F530)

Jeudi: 13H: GE
(Cyril CLAUSTRES C710)

Vendredi: 13H: GCU
18H: GEN

(Pascal LE BAUSSED701)

hctt- •

des C coles
les moyens et Ici réputation

d'une grande Business
School européenne.

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

3 co-présidents
pour un Forum

Le FORUM INSA est avant tout
une équipe, motivée par un seul but :
déve loppe r les rencontres
étudiants/entreprises sur l'INSA.

Comme dans tout travail
d'équipe, il faut un coordinateur pour
que tous avancent dans le même sens.
Ce coordinateur est généralement
appelé Président.

Quand les actions à gérer
deviennent trop importantes, il faut
plusieurs coordinateurs, donc plusieurs
"Présidents".

Cette année, les co-présidents
sont :

- Marc DUBIEZ, 4 GCU,
responsable de ce qui concerne le salon
des 1er et 2 mars 1989.

- Jean-Louis BOURDIN, 5 GE
(D132), coordonne les actions de
l'équipe chargée des nouveaux projets
(exemple : HORIZON PME).

- Murielle PARIETTI, 5 GPM (D
311), s'occupe de tout ce qui a trait à la
communication du FORUM.

Des esprits chagrins se
demandent certainement ce qui fait
l'unité de cette équipe. A ceux-là,
rarissimes je pense, je répondrai qu'un
but tel que le nôtre, avec un budget tel
que le nôtre, impose et crée
naturellement une unité forte.
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SKI
va là

Un petit brouillard cotoneux
recouvre tout... léger, fin, souple et
sensible... La montée, imperceptible
jusqu'alors devient palpable... Et
soudain, déchirant ce voile évanescent,
le soleil est là ! lOhOO, en haut des
pistes, il fait beau !

- Et ça, c'est possible ?
- Ski-club INSA, c'est possible.
Le monde est divisé en deux :

les skieurs et ceux qui vont le
devenir !

Alors, skieurs, futurs skieurs et
ex-futurs skieurs, le SKI CLUB INSA
est là pour vous (Les insaliens, bien
sur, mais aussi les non-insaliens, vos
amis, vos parents et même vos
ennemis !).

Le monde est divisé en deux :
les skieurs curieux et les skieurs non-
curieux... Skieurs curieux, voici des
réponses. Skieurs non-curieux, voici
les questions :

- Ou faut-il aller?
Au premier étage du bâtiment C (salle
de chiade en face l'escalier)

- Quand faut-il y aller ?
Le mardi et le jeudi de 12h45 à 13h45
à partir du mois de décembre.

- Qu'est ski faut donner ?
50 francs, une photo et un sourire,
vous voilà des membres du vrai, du
seul et de l'unique SKI CLUB INSA.

- Qu'est ski m'intéresse ?
Tout d'abord les prix !

- Qu'est ski est proposé ?
Les skis, justement, et pour tout type
de skieur :

Le skieur nu : locations de
skis, bâtons (30F la journée),
Monoskis et autres surfs des neiges.
Pour les chaussures, des accords sont
passés avec un magasin de
Villeurbanne (Week-end sport). Une
grande vente promotionnelle de matos
et fringues (nefs) sera organisée
bientôt.

- Le skieur malin : normal, il
est au ski club, en plus, il pourra
acheter sur place et à prix réduit des
forfaits pour beaucoup de grandes
stations des Alpes (Les Arcs, Tignes,
la Plagne, etc...)

- Le skieur chalet : passer une
ou plusieurs nuits au chalet du ski-club
à Bozel (35 f la nuit)...tout près de la
Plagne...Why not ?

- Le skieur assuré : ça compte
(sur les doigts de mains cassés) de
pouvoir trouver la carte neige (environ
100F) dans son ski club.

- Le skieur sortie : une journée
de ski, un samedi sur deux en
moyenne, aux Arcs, à Tignes, à la
Clusaz, à Plaine, à la Plagne ( liste
non restrictive) organisée pour vous !

- Le skieur fun : et hop ! Un
week-end monoski au chalet (avec
encadrement) pour découvrir,
redécouvrir ou approfondir le plaisir
des nouvelles glisses.

- Le skieur complet : facile,
une licence FFS pas chère, des
renseignements, des courses etc...

- Le futur skieur : débutant, pas
de problème ! Un petit week-end au
chalet, encadré et conseillé par de bons
skieurs, c'est simple de devenir un futur
roi de la glisse... Option découverte de
l'après-ski (raclette.vin blanc,etc...)

- Le skieur semaine : location
d'appartements aux Arcs pour une
semaine (vacances de février ou
Pâques)... Un cocktail détonnant au
prix explosif du ski club et de la
maison des Arcs.

- L'extra-skieur : celui qui
cherche autre chose, de la doc sur les
stations, le matos, une organisation
particulière (Week-end, sortie,
groupe...) Dans tout les cas, il suffit de
passer et nous vous donnerons tout les
renseignements possibles.

- Qu'est ski y a encore ?
La Coupe, oui, la Coupe ! Merveilleux
week-end si cher à nos coeurs., le
sport, le slalom, le délire, le palpitant
"relais 4 glisses", la fameuse soirée où
l'alcool, la musique et les filles
tombent comme s'il en pleuvait...
Week-end sympa, week-end pas cher,
week-end de fête...

- Et qu'est ski manque ?
Ta photo pour la carte !

10 heures en haut des pistes, il
fait beau... Merci qui ?

Le bureau.

24 heures de l'INSA
La quinzième édition des 24

heures de l'INSA se déroulera cette
année durant le week-end du 20 et 21
mai. Au programme: du neuf, du jamais
vu, et bien sûr toute les animations qui
ont fait le succès des 24 heures.

A l'attention des bizuths, des
admis-directs et de tous ceux qui
auraient le malheur de ne pas encore
connaître les 24 heures : mani-
festation estudiantine la plus
importante de la région lyonnaise et de
ses environs, "les 24 heures de l'INSA"
ont pour ambition de prouver notre
existence et notre dynamisme à tous.
Nous savons faire autre chose que
chiader (en doutiez-vous?).

Les 24 heures sont d'abord et
avant tout une course cycliste géante
qui réunit plus de 300 participants au
jarret ferme et à la volonté tenace; des
fous de la petite reine qui vont
s'échiner, durant 24 heures pleines, à
boucler le tour du campus. Répartis en
6 catégories, leur but sera cette année
de battre le record des 300 km détenu
depuis deux ans par l'équipage mixte
(Fereire, Noiret et Pignol).

Cependant cette course n'est que
l'épine dorsale d'une fête dont la
caractéristique primordiale est la
multitude des activités proposées aux
20000* spectateurs présents chaque
année : des démonstrations, des
expositions, des compétitions
sportives, des spectacles, des concerts,
j'en passe et des meilleures! Et tout
cela bien sûr sans attenter à la pudeur
de vos escarcelles: tout est gratuit.

Ainsi, vous pouvez encourager
subtilement les équipes de l'INSA lors
des tournois internationaux et
universitaires de hand-ball et de water-
polo. Vous pourrez aussi aplaudir la
finale de tennis de la coupe Caroline
(qui réunit 350 étudiants lyonnais) ou
soutenir votre équipe de rugby féminin
préférée (petit coquin, va).

Pour rester dans le domaine
sportif, sachez qu'insaliens et
insaliennes s 'a f f rontent avec

acharnement dans des interdéparts
mixtes (course de garçons de café,
lancer d'oeufs...) où l'on espère cette
année voir concourir des équipes du
premier cycle.

Changeons de registre : les
tétraplégiques, les paralysés du biceps,
les privés de vitamine, les mangeurs de
quenelle (et les autres) se retrouvent
pour les concerts -jazz, chorales,
soirée africaine, etc...- pour les 24
heures non-stop de cinéma et pour le
café-théâtre.

Enfin, nombreux sont ceux qui
vagabondent d'un stand à l'autre et
cherchent à voir toutes les animations
(difficile !) : échecs, billard, jeux
vidéo, pétanque, modèles réduits, rock
acrobatique et toute autre nouveauté
qu'il vous reste à mettre en place.

Et maintenant, vous les blasés
qui croyez avoir déjà tout vu,
réjouissez-vous ! Car voilà du
nouveau, du sensationnel. Voilà des
attractions que même vos parents,
grands-parents et aïeuls ne renieront
pas. En effet cette année les 24 heures
auront un peu plus le look kermesse
étudiante. Ainsi vous pourrez arracher
vos familles à leur béate quotidienneté
et les plonger dans notre bain de
jouvence.

Jugez-en par vous-mêmes: la
nuit du samedi, par exemple un
magnifique spectacle pyrotechnique
illuminera le campus de ses mille feux,
de ses belles bleues et autres bruits
joyeux. Vous aurez mal aux mains à
force d'applaudir, aux yeux à force de
scruter et aux pieds à force de planter.

Pour tous les spationautes en
herbe, une mongolfière offrira des
baptêmes de l'air à tour de nacelle...

Côté musique, nous avons opté
pour la diversification et pour des
formes plus culturelles. Plusieurs
concerts de jazz, de musique classique,
de variété française, de rock seront
donnés par des groupes et des chorales
issus de l'INSA et de la région
lyonnaise. Petits groupes par les

moyens, grands par le talent. Ils se
produiront sur deux podiums en plein
air car il ne pleuvra pas, j'ai dit.

Le samedi les nombreux
passionnés de jazz se rendront à la
cafétéria pour une soirée...jazz (qui
l'eut cru?). Soirée cool en perspective
avec des "glaces assises" (on est assis
et on mange des glaces).

Pour les autres: la soirée
dansante des 24 heures de minuit
jusqu'à l'aube. Nous aurons un
chapiteau plus petit mais avec une
surface de parquet plus grande, qui
pourra accueillir plus de danseurs et
moins de mecs du genre je-reste-là-et-
j'attends-que-ça-se-passe. Le chapiteau
sera uniquement consacré à cette
soirée. Nous n'aurons pas à le
regretter.

En ce qui concerne les
présentations et les démonstrations,
déjà nombreuses auparavant, nous
mettrons cette année le grand braquet:
body-building, karaté, aïkido plus tout
ce que vous avez toujours voulu savoir
sans jamais oser le demander. Avec un
mieux-disant culturel sous réserve: la
démonstration équestre du jump'INSA.
Elle permettrait d'accroître encore, si
c'est possible, le prestige des 24
heures.

Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas
que les 24 heures de l'INSA sont la fête
de toute une école. C'est pourquoi toute
aide sera la bienvenue. Le club, qui
compte déjà 25 membres, vous
accueillera les bras ouverts. Car la
tâche est ardue: l'objectif est de
montrer que l'INSA est une école qui
sait s'ouvrir à l'extérieur. Cette
ouverture, nous la devons également à
notre partenaire le CREDIT AGRICOLE
du SUD-EST.

Pour les 24 heures,
Jean-Pierre CORNILLAUT
Philippe ROCHE
Jean-François CATALA

* Ah bon ? (NDLR).

Club Jeux
Oyez, oyez, joueurs d'échecs, de

go, d'othello, tapeurs de cartes, as du
poker, chevaliers intrépides, fourbes
voleurs ou stratèges accomplis, le club
jeux annonce sa renaissance. Fini le
temps où il fallait passer des heures,
voire des journées à chercher des
joueurs pour se livrer à son passe-
temps favori. Finies les expropriations
orageuses du coturne parce qu'il veut
chiader et qu'il ne veut pas que la
chambre se transforme en champ de
bataille ou en base galactique.
Maintenant, toutes ces situations
appartiennent à un passé poussiéreux
car...
LE CLUB JEUX OUVRE SES PORTES.

Club jeux ? Qu'est-ce donc ?
Encore un club INSA réservé à une élite
d'êtres supérieurs ? Une nouvelle secte
où l'on se livre à des activités aussi
suspectes qu'innommables ? Que nenni
mes damoiseaux et damoiselles. Le
club jeux, c'est :

- Une salle (D4, foyer du D)
ouverte aux membres 24h/24.

- Des jeux (go, awélé, les quatre

dernières batailles de Napoléon,
Supergang, ...) plus ceux qui'n'y sont
pas encore mais que nous acquérons si
vous êtes suffisamment nombreux à les
réclamer et que nos finances le
permettent (bientôt un nouveau
Diplomacy et deux jeux d'échecs).

- Des informations sur les
activités ludiques qui se déroulent sur
l'INSA et la région lyonnaise.

L'organisation de jeux
grandeur nature. Le premier, un Killer,
a commencé le 17 Octobre. Depuis, des
meurtriers rasent les murs sombres des
bâtiments. Le 27, il n'en restera qu'un
qui recevra un prix somptueux (salle
D4 à 20h30).

Et pour avoir tout ça, vous
n'avez pas besoin de nous vendre votre
âme. Le club jeux, pour y rentrer, c'est
25F. Et pour vous inscrire, ou tout
simplement vous renseigner, allez
donc faire un tour salle D4 le jeudi soir
de 19h30 à 21hOO. On vous y attend.
A bientôt.

Eric
Pierre

Le club K7 vient d'ouvrir se
portes pour la 7e m e année
consécutive. Eh oui ! Nous existons
déjà depuis 7 ans et nous proposons
cette année à tous les insaliens
musicophiles un choix de plus de 930
cassettes. Notre but est de dépasser
1000 K7 cette année. Tous les goûts y
trouveront leur bonheur : musique
classique et jazz (notre grand effort
cette année), rock, reggae, hard, punk,
funky et autres créations musicales. Et
si, par hasard, vous ne trouveriez pas
votre bonheur dans la liste, nous nous
engageons à vous satisfaire le plus
rapidement possible. De plus pour la
100eme K7 nous fêterons l'événement
avec vous, nos adhérents. Alors
nlhésitez plus : venez nous voir au

16 étage du bâtiment H, salle 34.
En attendant de vous prélasser

sur Vivaldi ou The Clash, préparez
toujours vos têtes de lecture. Nos
cassette vous attendent...

CLUB K7 H34
Vos têtes liront sans fin

nos K7...

Naissance d'un son
Le CCDL (Club Compact Disc

Laser) est heureux de vous annoncer
son ouverture.

Que vous propose-t-il? Le prêt
de disques laser, un système de
réservation pour être sûr d'avoir ce que
l'on veut.

Où? Salle H62.
Quand ? Tous les jours, sauf les

week-end, (tout du moins au début) de

20hOO à 21hOO.
Nous vous attendons nombreux.

Nous vous proposons un choix initial
d'une bonne centaine de titres en
augmentation constante. Nous sommes
ouverts à toute suggestion et essayons
de satisfaire vos vœux dans la mesure
du possible.

Passez donc nous voir !

U.C.P.A.
Au 5 place Carnot, l'hiver

commence le 6 septembre. C'est en
effet, l'ouverture des inscriptions pour
les vacances d'hiver, annoncée par
l'UCPA. Le catalogue y est dès à
présent disponible. Signalons
également un nouveau centre de ski
dans les pyrénées espagnoles. Pour en
savoir plus, contactez l'UCPA au
78.92.98.98

GALA 89

Forts du succès rencontré en
juin dernier et d'une année
d'expérience, nous ne perdons pas une
minute pour organiser le GALA 89.
Quelques lignes pour rappeler l'enjeu
d'une telle manifestation et donner un
aperçu de l'organisation.

L'objectif du GALA 89 est
double :

Rassembler le plus grand
nombre possible d'Insaliens, étudiants,
anciens élèves et personnel, dans la
détente et la bonne humeur.

- Ouvrir cette soirée aux
Lyonnais en leur proposant une soirée
de qualité.

Vous pensez que c'est
contradictoire. Nous vous prouverons
le contraire. Même si l'idée semblait
abandonnée ces dernières années, le
GALA fait partie intégrante de
l'identité de l'école. Il n'est qu'une
forme nouvelle du traditionnel bal de la
promotion sortante (BAPSO). C'est un
temps fort de l'école, une soirée riche
en spectacles et divertissements variés,
de quoi mettre tout le monde à l'aise.
Une occasion de rencontre entre
Insaliens de tous âges, de bons
contacts peut-être, l'identité de l'INSA
renforcée sûrement.

Donc une école dynamique qui
le démontre en organisant une
manifestation publique d'envergure.

Mais le GALA 89 c'est avant
tout une entreprise, qui, si elle est à
but non lucratif, peut néanmoins
rapporter gros à ceux qui s'y lancent,
investissant de leur énergie et
imagination. Le terrain est vierge,
initiatives et responsabilités sont à
prendre. Il y en a pour tous les goûts :
pour les pros du Macintosh, les
amateurs de spectacles, les spécialistes
de la sono et des éclairages, les
"public relation", les chasseurs de
sponsors et enfin les organisateurs de
tout poil.

Le GALA 89 aura lieu le 15
avril, un rendez-vous à ne pas manquer.
Dès aujourd'hui, rejoins l'équipe du
GALA 89.

Chaque mercredi à 20hOO au
D23 ou quand tu veux, au F525 ou au
D433.

Claire Schmitt
Laurent Bresson

F525
D433

Ski de fond

Le club ski de fond de l'INSA est à
bout de souffle et semble un ballon
dégonflé qui file s'écraser au sol.
Heureusement, un ballon dégonflé peut
en cacher un autre. En effet, il suffit de
quelques sportifs ayant assez de souffle
et de muscle pour faire deux fois la
piste noire de 20km dans une journée
ou de quelques organisatrices
intéressées et motivées. Les premiers
se muniront de pompes à vélos et de
rustines, les secondes d'une ouverture
d'esprit à toute épreuve. Du bas du H,
les deux groupes s'apercevront que le
ballon est exactement devant le H609
et qu'un petit coup de pouce suffira à le
faire reprendre les airs vers de
nouvelles aventures dans la course
folle d'un destin infini.

Manu H609

Nous vous rappelons
que les articles
doivent arriver

signés à l'Insatiable
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Cauchemars
Ce matin, moi, Alexandre Dupêt,
Avec joies et délices, je retournais
Dans les fabuleuses contrées lointaines
Qui hantent sans relâche mes pensées incertaines
Aux limites de somptueux rêves sans fin
Peuplés de petits personnages dont le triste destin
Ne fait que croiser le mien car je ne cesse
D'être ce chef débordant de bonté
Qu'acclament fièrement à ses pieds
Des foules immenses et en liesse.

Ce matin, comme à l'accoutumée, j'organisais
sur mes vastes terres, une grande chasse
Qui nous conduisit au delà de la propriété,
Et qui permit à mon fidèle serviteur, De Salace,
D'affronter en un combat titanesque et impitoyable
L'audomarois et sans scrupule chevalier Lancelot.
Ceci pour mon plus grand plaisir, car le sujet était sot.
Le vainqueur me donna cette raison à peine croyable :
Pour une princesse, ils s'étaient battus corps et âme,
Alors qu'après tout, ce n'était qu'une femme!

Soudain, je fus alerté par une présence étrange,
Par un parfum alliant agressivement exotisme exacerbé et érotisme brûlant.
Aussi profondément sauvages que les senteurs orientales aux matins enivrants
D'une force vous attirant implecablement dans le stupre et la fange.
Au cours d'un sourd grondement qui jamais ne semblait vouloir finir,
Au delà des mondes, jaillirent d'un autre temps
De petites voix stridentes que je commençais à haïr.
Car, déjà, je savais que plus rien ne serait comme avant.
Par un chemin brumeux, tel un long couloir,
le souffle des Dieux les menait à moi,
Me plongeant par là même dans le plus noir désespoir
Car leur pouvoir était aussi grand que mon désarroi.
Je tentais de me rappeler l'origine de ce parfum. Etait-ce
Les courtisanes infidèles de Charles Quint,
Les femmes frivoles des grands jours de Lutèce,
Celles qu'au Portugal, on nommait les filles de marins ?

En tout cas, l'une d'entre elles, sans doute la plus perfide,
Libéra sans grand-peine une lourde porte.
Dernier rempart entre nous deux, laissant le vide
Tellement insupportable que dès lors je l'ai voulue morte.
Sous des effluves de criées méditerranéennes,
J'entendis la mer s'engouffrer dans ma tête,
Et la cause de ce fracas océanique : cette chienne.
N'allait plus connaître qu'une chose encore : sa perte.

"Alors, connard, on prend sa douche !"
Enfin, j'étais au bout du tunnel : je reconnaissais
La prose stylée de mon voisin au cerveau de mouche
Qui n'hésitait pas à gueuler le fruit de ses réflexions
Les plus intenses au doux visage de l'humanité.
Bien sûr, c'était la ménagère qui était dans la douche en faction.
Aux bêtises de mon codouche, elle répondit :
"Chi chi, ch'est moi.". Oh ! Bien joué, petite !
Vraiment, on a tous quelque chose de Tennessee.
Brave, elle se souviendra de l'endroit où j'habite.

A vous tous, profs, codouches, copines et copains,
Je vous en conjure, ne m'en demandez pas trop le matin,
Car chaque fois, je reviens vraiment de très loin.

PEPIN.

Insaliens Bourrins
Mais qu'est-ce qui fait que tous

ces bizuths (et les autres) soient
obligés de faire la bourre ? A n'en pas
douter, il doit s'agir de quelque chose
d'important : Resto. Il n'était pas dur
de trouver la réponse à cette question.
L'origine quant à elle est moins
évidente ! Y'a-t-il dans ce rituel un
sens, une raison cachée sur laquelle
personne n'avait encore songé à se
pencher ? Ne croyez surtout pas que
vous trouverez dans ces lignes une
réflexion sociologique très poussée.
Enfin, j'espère qu'elles feront réfléchir
certains...

Il est clair que le but de la
manœuvre est de passer le premier, en
écrasant éventuellement la personne
qui se trouve juste à côté... Cela me
fait penser à Antisocial de TRUST
où il est dit: "Ecraser les gens est
devenu ton passe-temps". La faim,
pardon, je voulais dire la fin ne
justifie-t-elle pas les moyens ? Et
bien moi, je pense que non ! L'INSA
forme des ingénieurs, c'est à dire des
managers qui dirigent, qui écoutent
d'autres hommes et non qui écrasent
ou qui exploitent. N'importe quel
ignare de la bourre peut se retrouver
écrasé contre un angle vif, protégeant
ainsi de son corps celui qui a eu
l'ingéniosité de le pousser à cet
endroit.

Si l'on devait comparer "ces
futurs cadres de la Nation" aux groupes
de Hardos qui se rendaient aux concerts
d'HELLOWEEN, MAIDEN, TRUST
et ANTHRAX (Paris 24-09-88),on

serait surpris de constater que les
insaliens font figure de sauvages par
rapport au "graisseux" qui formaient,
ce soir-là, devant l'entrée, plusieurs
files d'une centaine de mètres chacune.
Ils ne se tenaient pas la main, mais si
vous les _ aviez vus, vous auriez
compris qu'il était facile de progresser
jusqu'à l'entrée tout en étant 3 ou 4
personnes l'une à côté de l'autre et
sans pour autant écraser celui qui
précède.

En fait, ce n'est pas vraiment
cette comparaison qui me gène le plus,
mais plutôt la mentalité de cette bande
de bourrins ! Comment se
comporteront-ils plus tard à l'égard des
autres ? Seront-ils prêts à faire
souffrir, à écraser n'importe quel
obstacle humain si cela devait leur
permettre de réussir leur vie
professionnelle ? JR n'est peut-être
pas si loin...

Que l'on me dise
GMC=BOURRINS, c'est possible,
mais je crois que l'on ne ferait pas une
grosse erreur en extrapolant cette
égal i té et en a f f i r m a n t
INSALIENS=BOURRINS! Pour en finir,
encore une remarque : lors des boums
de la rotonde, pourquoi ne pas passer
un peu de Hard au liwi de ce bruit, je
voulais dire au lieu de ces "junkeries
braillardes". Ne dit on pas que la
musique adoucit les mœurs ?

P."Hardos et Grand Musicos
Civilisé"

Aumonerie Universitaire
de la Doua

L'AUD: Un Club de l'INSA, un
lieu ouvert sur le campus.

Comme tout club, l'Aumonerie
Universitaire de la Doua reprend ses
activités. Les étudiants lui ont donnée
quatre objectifs, quatre missions : en
lien avec l'Eglise Catholique, l'AUD
veut être un lieu d'accueil, de
communion et de formation, visible et
présent sur le campus.

Notre local de la rue des
Antonins (à deux pas du cure-dent)
ouvert tous les midis, le jeudi après-
midi et souvent en soirée. Les cinq
étudiants qui y habitent, la présence
régulière de notre aumônier, de notre
objecteur de conscience et d'étudiants
permettent de réaliser cete mission
d'accueil.

Elle se combine avec celle de
communion lors de nos célébrations
eucharistiques hebdomadaires, le jeudi
soir (18hl5 au CCO, 5 rue
Courteline) et lors du repas qui suit.
Les week-end de détente ou de
reflexion, le café du lundi midi, les
divers petits groupes, notre feuille
d'information "AUD-infos" concré-
tisent aussi cette communion, ce
sentiment de faire partie et de vivre en
groupe.

Au long de l'année, les
formations sont diverses : formation
humaine par les conférences sur des
sujets d'actualité, par les groupes
"future vie professionnelle", "vie
affective", formation spirituelle par le
groupe "recherche et foi", l'étude de la

Bible... L'apprentissage du groupe
favorise aussi la mise en place d'idées
nouvelles, la prise de responsablilités,
pour que chacun trouve sa place.

Nos permanences le midi aux
restaurants nous permettent d'être
visibles, et aussi de garder le contact
avec les étudiants de l'aumonerie.
Notre présence sur le campus se fait
aussi par les conférences qui auront
lieu dans les amphis, et par la
"semaine d'animation" que nous
organiserons en mars avec entre-autres
une soirée-débat sur l'université.

L'AUD est un lieu où l'on
rencontre des étudiants de tout le
campus (INSA, universités, IUT,
ESCIL...) mais aussi des autres facultés
et écoles de Lyon.

"Parce que chacun peut y venir comme
il le veut, parce que nous ne sommes
pas des étudiants toute notre vie,
l'AUD est un lieu de mouvements
incessants. Toujours la communauté
est à construire; les propositions
nouvelles surgissent, occasions
diverses de rencontre du Christ avec
les autres : temps de recherche pour
certains, temps de pause pour d'autres.
Temps pour faire l'Eglise..."

Aumonerie Universitaire de la Doua
2l, rue des Antonins
69100 VILLEURBANNE
tel 78.93.46.92

Benoit Gosselin E611

Le cimetière
des clubs

Au fond d'une armoire, dans la
salle de la fédé - je ne vous dirai pas
où cela se trouve car, à l'heure où vous
lisez ces lignes, nous avons changé de
local - existait un dossier appelé le
cimetière des clubs. Après avoir opéré
un énorme nettoyage par le vide
(déménagement oblige !), je suis
tombé sur ce dossier dont je n'avais
jamais entendu parlé. En ouvrant la
pochette rosé et verte, je ne pensais
pas un instant aux conséquences de ce
geste. Je venais de réveiller l'esprit
d'une vingtaine de clubs défunts qui me
firent comprendre que leur importance
pour l'INSA était capitale au point que,
depuis leur disparition, l'institut n'était
plus que l'ombre de lui-même. Ils
s'emparèrent de moi et m'obligèrent à
prendre la plume. Et c'est sous leur
contrôle que j'écris ces quelques lignes.
Je ne suis donc aucunement
responsable de ce qui suit.

Parlons d'abord des morts
réincarnés. Avez vous entendu parler de
la foire aux atrocités ? C'est un club
dissout qui, selon les sources, aurait
été réincarné, soit en club SF (Sacré
Foutoir), soit en département
biochimie. Me tromperais-je beaucoup
si je disais que le club Bruit qui court
aurait pu donner naissance au club
piano devenu depuis Music club
(l'imagination se perd). Passons au
CAVEID, à moins que ce ne soit le
CAVEAU. Je ne sais pas exactement ce
que cela veut dire, mais j'ai de fortes
raisons de penser que cela pourrait être
Club des Amoureux des Vieux Engins
d'Inséminations Diverses à moins que
ce ne soit Club des Amoureux de
Velléités Exceptionnelles et
d'Introversions Divertissantes.
Sérieusement, c'était le club
organisateur de la nuit de l'INSA qui
s'est transformé et qui fait maintenant
plus "smart" et moins "joyeux fêtards"
puisque c'est l'équivalent du Gala.

Passons au chapitre religieux.
Foncez, brebis égarées ! (mais méfiez-
vous des sectes un peu louches qui
rôdent !) Avant, nous avions un
groupe théophile et un groupe chrétien
en plus de l'AUD et d'ICHTUS que nous
avons toujours par la volonté du Saint
Père. De quoi faire des prières en quatre
exemplaires.

Passons à la folie des petits
ingénieurs qui avaient des petits

problèmes de conscience. Seul ISF
(Ingénieurs Sans Frontières) est
toujours là pour nous donner bonne
conscience, mais avant on avait aussi
le "cercle tiers-monde", l'AICTI
(Association INSA pour la Coopération
Technique et culturelle Internationale)
et le CERTIM (Cercle d'Echange et de
Reflexions sur le Tiers-Monde). Tous
le monde aurait comme ça son petit
tiers-monde et ses pauvres à soigner.

Il y a eu aussi des clubs
inclassables. Nous nous demandions à
la fédé pourquoi on recevait deux
lettres de publicité par jour pour des
voyages organisés pour le troisième
âge ! La réponse est qu'il existait un
club d'animation du troisième âge à
l'INSA. Il s'agissait d'égayer la vie de
nos vieux professeurs et des élèves
ayant redoublé un nombre important de
fois. Le club des grandes gueules qui
préparait le championnat des grandes
gueules à Marseille (véridique !). Le
club non danger. Comme si la vie
n'était pas assez dangereuse à l'INSA,
ils s'inventaient d'autre dangers (surf
des neiges, skateboard, sports
californiens). Le club voyage qui nous
vendait des guides Michelin. L'AGIL
qui était un club de gym-tonic (et non
gin tonic). La théière volante courrait
d'elle-même à sa perte. Les salles de
chiade devenaient trop exiguës et
empêchaient toute tentative de record.
Puis, pensez donc ! Une théière
passant par la fenêtre du cinquième
étage, cela fait du bruit dans le
voisinage. Dans la réalité, les Théières
volantes faisaient effectivement du
bruit puisqu'il s'agissait d'un club
organisant des concerts sur le campus.

Je me suis gardé pour la fin le
morceau de choix. Il existe une mode à
l'INSA qui consiste à se demander de
quelle minorité l'on fait partie et à
partir de cela on monte un club. Il
s'agit en effet des groupes ethniques.
Je pose le tableau. En territoire de
Douasie, les différentes tribus se
disputent le butin d'un bateau naufragé
appelé Le rationneur. Le problème est
qu'en voulant atteindre ce bateau, ils
risquent de couler eux-mêmes. La
bataille fit rage des années durant mais
n'a plus de raisons d'exister. Je vous
propose de vous conter les faits
marquants de l'histoire de la Douasie.

Auparavant existait une tribu

De la culture

Il y a des paysages desséchés,
des soleils impitoyables, des vents
torrides, des déserts arides et durs
comme l'XCSO, mais je n'ai jamais
rien vu d'aussi désolant que le paysage
intellectuel de l'insalien moyen.... Le
fait d'appartenir "au 5% du sommet de
la pyramide sociale" (d'après les
discours d'accueil aux 3 GE, électrisés
par ces compliments), n'implique pas
que l'on doive se limiter au 5% de la
culture disponible sur le marché aux
puces des médias.

C'est une remarque de principe
(que je hais comme tous les principes).
Il reste que, parfois, entre un exo de
maths, le dernier tube de Nina Hagen et
la muscu, il me prend soudain l'envie
perverse de lire le Monde
Diplomatique* ou de me mettre au
courant des derniers exploits de la
Science (le dernier vaccin contre le
choléra des poules ou la découverte du
nouveau hypermégabulino intersidéral,
par exemple) ou du Cinéma (l'exploit
de la dernière tentation du Christ :
utiliser Monseigneur Lustiger et sa
horde pour faire de la pub à un film
nul !).

Mais revenons-en à l'envie
inavouable. En bon scientifique, je
remarque :

- que sur l'axe des temps j'ai une
demi-heure (suffisante en soi pour
assouvir le ci-dessus-décrit besoin
honteux).

- que, par ailleurs, sur l'axe des
longueurs, il y a 300 m à faire + 6
étages au pire, auxquels il faut ajouter
le temps d'enfiler quelque chose aux
protubérances plates au fond des
jambes (i.e. aux pieds) et de cacher les
parties honteuses du corps par des
tissus divers temps nécessaire : 10
minutes.

Si à cela on ajoute le froid, les
éventuels interlocuteurs collants en
cours de route, le spectacle affligeant
du terrain de foot, piétiné par des
boueux qui se tirent des balles, ON
COMPREND BIEN QU'AUJOURD'HUI
JE N'IRAI PAS A LA BIBLIOTHEQUE
DE L'INSA! !!!

Cela en dépit des invitations
réitérées que l'on m'adresse chaque
année: 30-2*12=6 minutes: c'est le
temps qu'il me resterait pour dire
"Bonjour madame, j 'aimerais
consulter..." et "Merci, au revoir".
Après ça, on me traite d'ignare,
d'insalien, de rat de ghetto : je suis
bien obligé de me borner aux vieux
Insatiables dans ma chambre.

G.O.

* que tu ne lis certainement pas
souvent (NDLR).

appelée le club réunionais. Trop petit,
souffrant d'une pénurie de combattants,
ils s'exilèrent de leur île pour aller sur
une île plus grande appelée club
malgache. Même problème, isolés de
tout, on a fini par les faire passer en
fraude, avec de faux papiers, dans le
CELAFI. D'où la définition facile du
CELAFI : CELAFIN du voyage ! Ces
peuplades ont eu de la chance. Ce n'est
pas le cas du club slave ou du club des
étudiants turcs (mais oui !) disparus
corps et âmes dans les profondeurs
abyssales de l'océan Insalique. Pire, le
CEJI (Club des Etudiants Juifs de
l'INSA), club qui avait pourtant fait
"fureur" mais dont tous les combattant
sont morts mystérieusement. Pour en
revenir à une note plus gaie, il existait
deux petites tribus folkloriques. Les
«inénarrables JEB (rien que le nom me
fait rire) encore appelé Jeunesses
Etudiantes Bretonnes (comme quoi on a
vraiment tout vu à l'INSA). Leur
village a brûlé et il ne reste que
quelques breizh. Dans le même genre,
un village où chaque guerrier venait
faire son rapport. "Aujourd'hui, j'en ai
occis tant". D'où l'idée farfelue de les
appeler le club occitan. Aujourd'hui il
ne reste guère plus que deux ethnies. Le
CELAFI et l 'ACEIMI, tribus
immortelles qui nous apportent notre
dose d'exotisme quotidienne. Au fait, le
Maroc, c'est en Afrique. Alors pourquoi
ne fusionnerait-on pas l'ACEIMI et le
CELAFI ?

Aux dernières nouvelles, on
aurait déposé un dossier à la Fédé sur la
constitution d'un club lapon et
amazone réunis.
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OFFRES D'EMPLOIS
Suite à un lifting complet
(départ des anciens, changement de statuts)
la nouvelle équipe de

L'INSATIABLE RECHERCHE:
Emploi de DESSINATEUR HUMORISTIQUE

Diplômes requis : aucun
Profil : Jeune (18-25 ans). Pour celui qui

les oreilles et le crayon
Sélection sur dessins et

a l'humour entre
entre les doigts,
disponibilités.

Contacts : A.G du Mercredi 9 Nov.
(un poste a pourvoir)

Emploi de TECHNICIENS MISE EN PAGE

Diplômes demandés : aucun
Profil : Jeune (18-25 ans). Destiné à ceux

qui ont envie de tout savoir sur les traitements
de texte, P.A.O, réalisation de maquettes de page.
Pour ceux qui aiment le travail soigné .

Contact : A.G. du Mercredi 9 Nov.
(nombreux postes à pourvoir)

R.D.V à L' A.G. de I* INSATIABLE le Mercredi 9 Novembre
à 20 h 30 en salle D 24.

(non rémunérés)

Emploi de JOURNALISTE

Diplômes requis : aucun
Profil : Jeune (18-25 ans), fouineur,

inquisiteur, n'hésitant pas à enquêter.
Ceux qui ont quelque chose à dire ou
ceux qui veulent tout savoir sur l'INSA
sont les bienvenus...

Contacts : A.G. du Mercredi 9 Nov.

(nombreux postes à pourvoir...)

Emploi d' AGENTS COMMERCIAUX

Diplômes requis : aucun
Profil : Jeune (18-25 ans). Intéressé

par la recherche & démarchage de
sponsors, le mailing, l'établissement de
dossiers, l'équipe de L'INSATIABLE
se fera un plaisir de vous former à
toutes ces techniques...

Contacts : A.G. du Mercredi 9 Nov.
(nombreux postes à pourvoir)

ALLO ? Le téléphone pleure...
L'interrogation même d'une

nouvelle rencontre, de cette voix
j'imagine un visage, que sais-je, l'âme-
soeur !

Mais pour arriver à cette
rencontre, quelles n'ont pas été les
épreuves à endurer. En comparaison,
les 12 travaux d'Hercule, le combat de
David contre Goliath ou la bourre du
Petit restau (adieu première année,
mais toujours petit bizuth au fond de
moi...) ne sont que fioritures et petits
divertissements.

En vérité je vous le dis, les
voix du téléphone sont impénétrables.
J'ai oublié de téléphoner à [ma
maman.mon dentiste, ma chérie,
François Mitterrand.mon chien] (rayer
les mentions inutiles). Courrons
prestement à sa rencontre grâce à ce
mode de communication intervilles : II
ne s'agit pas de la télé mais du
Téléphone Public.

Je sors de ce qui est
pompeusement appelé par l'INSA
"chambre" et "bâtiment", sous la
pluie, comme d'habitude. Mais
pourquoi n'ai-je donc point acheté
l'accessoire du parfait Insalien de Lyon
pris d'une subite démangeaison
téléphonique : un parapluie. Je
débouche subitement sur une foule de
pauvres hères pris de cette même
démangeaison. Ce genre de tourment
se passe en restant assis à côté d'une
cabine. Il faut prendre son mal en
patience...

- Allô môman, bon alors je
rentre demain, oui mais voila, si je ne
te téléphone pas, c'est que j'ai pris le
train de 5hOO, alors j'arrive à 7h30, et
si je te téléphone à 6 heures, c'est que
j'ai pas pris ce train, alors j'ai pris
celui d'après...

- Allô Tonton, dis... pourquoi
tu tousses ?

- Non ma chérie, ne me quitte
pas, tu sais que je t'aime toujours
(snif).

- Bonjour Mademoiselle, je
voudrais le 22 à Asnières.

La durée de ce supplice est
vérifiée par l'équation t=(nb

d'étudiants/nbre de téléphone x
7jours)x nb de nanas inscrites sur le
calepin x ln(nb d'abonnés de la 14eme

ville en partant du milieu du xeme

département français)
Les solutions pour apaiser le

mal qui me démange sont :
1) diminuer le nombre d'Insaliens (en
détruisant des bâtiments, pense
l'administration en écho).
2) réduire le nombre de nanas, ou -
halte au sang ! - brûler le fameux
calepin.
3) Transformer mon pébroque de
supermarché en lance-grenades
explosives à la Rambo XIX. Ce serait
tout de même dommage pour les
quelques jolis minois que je vois de
temps en temps.
4) Téléphoner entre 4h28 et 4h52 du
matin.

Soudain, la démangeaison
devient insuportable et c'est le délire :
je me trouvais à ma fenêtre du H face
EST.et je ne voyais plus tout ces
carrés bariolés où des tas de
petits bonshommes s'échinent
habituellement à courir après une
baballe et à la ramener à son
propriétaire, je voyais un grand champ
où sous l'action généreuse du climat
humide de Lyon poussaient
régulièrement des cabines
téléphoniques. Whaouuu, what a
panard les potes (irons) . I think l'm
totally stone. Guiliguili Brahma mon
frère...

C'est alors qu'une recrudescence
de la sempiternelle averse me fit
durement revenir à la réalité : DEUX
cabines qui n'ont même pas fait
semblant d'engendrer le moindre
rejeton.

Pour ne pas renouveler ce délire
extatique, j'occupe mon esprit fiévreux
avec un petit calcul (il faut dire que je
suis un chiadus né). Je vous en livre la
primeur :

Un bâtiment type E-F-H
comporte 420 étudiants. On arrive
donc au ratio d'un téléphone pour 420
personnes. Edifiant non ? Nous
sommes une école d'ingénieurs

téléphoniquement sous-développée.
Que fait l'ONU ?
Rien. Alors que fait l'Administration ?
Intéressante interrogation qui demande
quelques éclaircissements. Il en résulte
que : "Vous n'êtes pas le premier à
s'interroger sur ce sujet (A partir de ce
moment, j'ai su que mes camarades
avaient raison, je ne serai jamais un
génie),qu'il fallait tirer des fils au frais
de l'Insa, que pour ça il fallait avoir du
brouzouffe et ragnagna ragnagna
tagada tsoin tsoin." Voila le résumé
fidèle de mon entretien. En clair, cela
fait SOans que les étudiants râlent,
mais ils n'en meurent pas pour autant,
alors pourquoi changer ?

Mais alors, je ne pourrai
jamais guérir. Pratiquons l'euthanasie
en me pendant avec le fil du combiné,
ou bien en me laissant mourir
d'inanition devant cet endroit
tellement convoité, mais pourtant si
inaccessible.

Mon coturne, que j'ai supporté
stoïquement de mon vivant est
gentiment venu me rendre un dernier
hommage en me jetant une poignée de
terre en pleine face.

Depuis, j'ai testé pour vous, la
communication céleste via la prière,
ça marche bien. On peut même
envoyer des articles à l'Insatiable.

M.B et son nègre.

Petites annonces
Cherche joueurs de tarot

FREDERIC C208

Echange Binôme d'informatique
incapable (T.L pour les intimes) contre
étudiant 3IF doué et assidu.

P.Malavoy 3IF3

Vends ordinateur de poche
SHARP PC 1251 + extension CE 125
(imprimante+ magnétophone) +
rouleaux de papier 1500F A
DEBATTRE

Dominique E230

L'eau bénite a t-elle
de la mémoire ?

Intéressant phénomène que celui
qui a récemment mis en émoi le
Landernau catholique. Grand bruit fut
fait autour du film de Martin Scorsese
La Dernière Tentation du Christ. A tel
point que l'on dut afficher à l'entrée de
ces lieux de souillures que sont les
salles de cinéma que le film n'était pas
une adaptation, même très libre, des
évangiles. C'est à ces signes que l'on
reconnaît une vraie démocratie laïque.

Le plus drôle, c'est que le film
fut trainé dans la boue par toutes les
sommités catholiques sans que ces
dernières ne s'abaissent à assister à sa
projection. Inquisition, quand tu nous
tiens...

Galvanisés par cette auguste
sentence, les troupes de fidèles prirent
d'assaut les cinémas, où, il faut bien le
dire, la très Sainte Eglise était diffamée
de manière intolérable. Face aux foules
assoiffées d'impiété, ces valeureux
gardiens du culte résistèrent et
bataillèrent parmi les larmes et les
toux. Pénétrées des dogmes chrétiens,
les phalanges du caudillo-évêque
Lefèbvre surent démontrer aux barbares
que l'Eglise est infaillible. Eclatante
v ic to i re des lumières sur
l'obscurantisme !

Pourtant, tout ce battage n'est
pas préjudiciable à ceux que l'on croît.
Ces réactions, le mot n'est pas trop
fort, sont démonstratives d'une
tendance à l'hystérie dès lors que l'on
remet un tant soi peu en cause les
enseignements de l'Eglise catholique.
La hiérarchie catholique n'a pas encore
admis que le monde contemporain est
différent du siècle passé.

Comme toute pyramide, l'Eglise
catholique a un sommet : il s'agit du
pape qui, comme chacun sait, est un
homme de progrès. Il a récemment
renouvelé l'interdiction du sacerdoce
aux femmes malgré une reconnaissance
de leurs incommensurables qualités. Si
j'ai bien compris, seuls les imbéciles

de sexe masculin sont habilités à
transmettre la parole de Dieu. On ne
parlera même pas des positions du
Saint Père sur la contraception qui
n'ont de l'audience qu'auprès de quelques
grenouilles de bénitier, que la faculté
de procréer a depuis longtemps
abandonnées. Laissons-la les autres
foutaises relatives à l'avortement,
l'homosexualité, le SIDA, les droits de
la femme... Pour résumer, on peut dire
que l'Eglise appréhende le monde
contemporain à partir de schémas
archaïques. Il est donc naturel que
celle-ci soit en crise, car à la veille
d'une mutation nécessaire (et urgente).
L'émergence d'un groupuscule
intégriste, en connexion avec la
composante fasciste de la société
française en est un des symptômes.
Comment ne pas rigoler devant ces
processions de catholiques pur sucre
qui biberonnent l'eau de la source de
Lourdes parce que la Vierge est apparue
dans les parages.. Il est également
difficile de ne pas laisser échapper
quelques sarcasmes face aux foules
bigotes qui se pâment en la présence
de Jean-Paul, VRP exclusif de Dieu-le-
Père sur la planète, (qui a parlé
d'idole ?) On a quand même
l'impression que la foi devient très
secondaire. Lorsque l'on commence à
accorder plus de poids aux fastes et aux
cérémonies qu'à la religion, on n'est
pas loin de la fin. A quoi servent ces
messes gigantesques si ce n'est à user
des médias ? (Le bûcher me guette !)
On attend toujours l'attention des
oreilles papales aux interrogations du
catholique Lambda. Mais peut-être
faudra-t-il changer de pape afin de
trouver un esprit ouvert aux questions
contemporaines. Actuellement l'Eglise
se repaît de ses doctrines et n'a pas du
tout envie d'engager sa perestroïka.
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