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E1HTO
Bonjour ici l'éditorialiste en

direct des 24 heures de UNS A. Autour de
moi viitevalieat les virtuoses de la petite
Reine, pédalant, jurant, bavant, éructant,
suant.,, «a spectacle sans pareil dont le
romantisme n*a d'égal que la bouffe du
grand restaurant la veille des jours fériés.
Mais plus loin, /aperçois la horde des
fêtards se mouvant vers la source
décibelique du grand chapiteau» le bien
nommé The big wonderful sauna". Ah
mais je vois également le show laser qui se
met en place et qui va dans quelques
instants cribler 1 a voûte étoilée du campus.
Je me déplace sur ma gauche pour vous
décrire... où ai-je mis mes petites
fiches ? ... le grandiose cinéma en plein
air, dont l'écran accueillera, je vous le
rappelle, le tournoi de water polo, tandis
que 1* amphi berger recevra les matchs de
rugby. Ou l'inverse, l'ivresse de la fête
m'envahit, je ne sais plus très bien ou j'en
suis ! Maiscen'estpasgravejecantinue,
ce sont les inconvénients du direct. C'est
un scoop, c'est l'insatiable !

Je reprends mon micro pour
vous annoncer que la MNEF a sponsorisé
le journal dcTlNSA. C'est extraordinaire,
les gars de l'Insatiable ont bouché leur trou
financier, et la MNEF vous explique
comment dans ks pages centrales !
Quelle émotion mes amis, j'en ai la larme
à l'œil. Un message tombe sur mon
téléscripteur, c'est le BdE, on est toujours
sans nouvelle du nouveau président.
J'apprends également que la régie ne peut
pas m'envoyer les images des élections
ainsi que les résultats...si, oui,
j'attends...ah, c'est le magnétoscope !...
on recale la bande,. .je crois que,., oui, ça y
est c'est reparti, voilà votre insatiable !

La rédaction tout entière
C, , -S

CONTACTS
Ahem ! Ahem ! Une fois de

plus les contacts ne sont pas dans cette
colonne. Ça devient une très mauvaise
habitude et il serait temps que nous y
remédions. Mais ce n'est pas pour ce
numéro, et nous ne saurions que trop vous
conseiller de vous précipiter, avec
modération, en page huit. L'Insatiable
vous prie de bien vouloir l'excuser pour ce
désagrément passager. Merci.

V. ^

EKCI !
Merci à l'ami Bosman, respon-

sable informatique au 1er cycle, qui nous
laisse bidouiller sur ses merveilleux
joujoux (non, non... pas volants). Merci
également à tous les responsables du club
informatique(c'estlaconsigne). Merci àla
MNEF pour nous avoir prêté sa jolie
secrétaire (question d'inspiration). Merci
au club des 24 heures qui continue à trouver
des prétextes à la plus belle biture de
l'année. Merci aux valeureux cyclistes qui,
sur leur étique monture, vont écraser de la
coccinelle à tour de bras ce week-end. Et
enfin merci à l'ami Ottavi, responsable des
humanités, qui affirme chaque jour sa foi
en l'homme, en pardonnant à l'étudiant de
base ses attaques éditorialistiques. Pardon
à notre ancien président du BdE dont
l'article nous a malencontreusement servi
de mouchoir (circonstances atténuantes :
c'était un vrai torchon...).

LYON S'OFFRE A VOUS [POT
En page 6 et 7

TOUT SUR LES 24 HEURES

AVANT-PROPOS DE LA FIN
Dans notre dernier numéro, il y a

eu une jolie galipette, une bévue, un
dérapage quoi ! C'est donc après une
réconciliation avec les différent partis
concernés, que nous avons effectué un
remaniement musclé de notre basse-
cour : un bonnet d'âne pour les fautifs et
la chance pour les autres de continuer
"l'Insatiable Trophy".

Ainsi, voici le dernier né que
vous a concocté la nouvelle et pimpante
équipe. Un numéro plein de surprises,
comme pourra en juger madame Lapine,
qui saura enfin pourquoi son coquin de
mari emballe ses carottes avant de
consommer. Tout cela grâce aux p'tits
filous de la MNEF qui nous ont arrosé
généreusement. En échange de quoi,
nous leur avons ouvert deux de nos
pages. Notre virginité est donc intacte,
puisqu'ils nous ont permis d'accoucher
un cinquième numéro et de tirer, non pas
un coup, mais à 10000 exemplaires.

Cela afin que toutes les madames lapines
et leurs coquins de maris se cultivent.
Pour les fanes d'histoire, ils pourront
s'égayer dans les fameuses traboules de
Lugdunum, capitale des Gaules (oh !
oh !), après une lecture approfondie de
la posologie que vous a réservée
l'Insatiable.

Laissons maintenant nos joyeux
laproridés gambader là ou ça leur
chantent et revenons à des sujets plus
terre à terre. Pour tous les cinglés de vie
très associative, nous vous publions
tous les résultats des élections du BdE.
Vous constaterez, encore une fois, que
c'est un scoop ! Bonne chance au
nouveau BdE et tenez bon (au fait pour
notre subvention...). Quant au premier
colloque européen d'élèves ingénieurs,
nous vous dévoilons sans dentelle ni
fioriture tous les dessous de l'affaire :
c'est gigantesque, c'est Aténéa 90.

Enfin pour terminer ce tour
d'horizon, nous vous présentons le
programme complet des 24 Heures dans
lesquelles, curieusement l'Insatiable n'a
pas d'actions. Je rappelle d'ailleurs à son
président qu'il me doit toujours un café.
Merci.

Mais rassurez-vous, s'il y a peu
ou pas de critiques envers les hautes
sphères de l'administration c'est que "ça
sent les vacances". D'ailleurs, je vois
d'ici se profiler les titres du 31°
numéro : "K-Fet, ouvrira ouvrira pas ?"
"Le printemps culturel, on efface tout et
on recommence", "Génie Electrique
remonte la pente grâce a ses Ohms de
valeurs", "les bizuths 90, des vrais
larves (les même que dans les
raviolis ?)"... Ça promet, non ?

Allez tchao et bonnes
vacances !

Pour la rédaction, Manu

Pin pon !

Il y a quelques jours.une R4
rouge Ferrari, gyrophare allumé, précé-
dant quatre camions-pompes tout aussi
rouges, se dirigeait à vive allure en
faisant fi du code de la route vers la
résidence A. Arrivés sur les lieux du
sinistre, qu'elle ne fut pas la surprise de
nos vaillants soldats du feu quand ils ne
virent qu'une légère fumée du style
barbecue. Dépités, ils renvoyèrent trois
de leurs camions puis maîtrisèrent avec
fougue le double plafond qui se
consumait depuis 3 jours. Après un
courte enquête rondement menée, il
s'avérait que cet incident était imputable
à un autre virtuose du chalumeau (le
même qu'en CMC ?).

Si les Insaliens en ont marre
de leur campus, à mon avis, il en est de
même pour les pompiers.

Inversé

C'est marrant, dans les
couloirs du bâtiment B, pour éteindre la
lumière pendant 4 minutes, il faut
appuyer sur le commutateur. Sinon c'est
éclairé en permanence. Nous rappelons
aux Bizuths, qu'il faut ouvrir les fenêtres
en grand lorsque le chauffage
fonctionne afin d'économiser l'énergie.
Merci !

Niet, diète

C'est par un beau matin de
printemps que les responsables des 24
Heures sont allés voir la direction de la
boustifaille. Tout leur souriait, à
l'exception de Mlle Arrighi qui leur re-
fusa la possibilité de servir 5 repas
supplémentaires durant 5 jours, pour des
étudiants Roumains. Nos invités iront
donc à la soupe populaire ! Le G.R.,
Grand Restau se voit donc décerner le
titre de Grand Radin de France.

Nous venons d'apprendre que
notre secrétaire général, M. Blanc, a
intercédé en faveur des 24 Heures.
Sympa Pierre !

J cours

Comment ! Les véhicules
INSA ont 16 ans d'âge en moyenne ? Et
oui ! Si l'on considère que les nouvelles
camionnettes se volatilisent au bout
d'une semaine de bons et loyaux
services, ce n'est pas difficile à
imaginer. Le dernier J9 du service du
courrier a dû avoir la jaunisse à la seule
vue de notre campus et a pris la poudre
d'estafette dans les bras d'un autre.

On rigole, mais on espère
qu'il était vide !

C'est mal, INSA ?

La Sémaly (Transports en
commun de Lyon) a fait peindre une
superbe fresque, retraçant l'histoire des
transports lyonnais. Sur un mur de la
ville. Si vous observez bien, vous y
verrez, sur une barricade de 68, une
petite affiche portant le slogan
aguicheur :"Boum INSA, le 22 Mai
68".

Comme quoi, la notoriété de
l 'INSA en mat ière de
manifestations...en tous genres, n'est
plus à prouver.
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POTINS
Vélo Solex

Après le Baron Noir dans le
ciel de Paris, un fougueux équipage
constitué d'un solex et d'un professeur
sévit au 3ème étage du département
Génie Mécanique et Construction. Que
fait donc la police de l'air ?

Si le Solex est devenu un
objet de culte, le département ne devrait
pas tarder à rentrer dans la légende. A
cet égard, la direction de CMC pense
installer deux passages-piétons et un
feu tricolore est à l'étude au niveau de
l'ascenseur.

Connu comme le loup blanc

Un de nos vaillants reporters
a immortalisé sur sa pellicule une plaque
de rue, à Paris, au doux nom de notre
chèèèèèr directeur. Que notre secrétaire
général se rassure, il a également la
sienne, mais à Lyon.

ATENEA
90

Ch. de Balmont

69120 Vaulx en Velln
tél. 78.80.44.54

ACHAT
VENTE

- pneus
- occasions rénovées
- pièces détachées
- location cabine peinture

Aténéa vit le jour en
novembre 1989 à Madrid et fut un succès
autant qu'une innovation. Il s'agissait de
réunir 180 élèves ingénieurs venant de
tous les pays de la CEE pour débattre des
différents problèmes d'homologation
des diplômes et des programmes euro-
péens d'échanges entre les membres de
la communauté européenne. Le compte-
rendu de la manifestation (suivie de près
par les médias) fut présenté au Parlement
Européen, témoignant ainsi du besoin
qu'ont les étudiants d'une plus étroite
collaboration entre les 12 dans le
domaine de la formation scientifique.

Aténéa 89 marquait donc le
début d'une série de colloques annuels
dont la 2ème édition se déroulera en
France du 28 novembre au 1er décembre
prochain. C'est en effet l'association
lyonnaise Synergie qui regroupe 6
écoles d'ingénieurs (ENS, ENSAM,
ENTPE, ESCIL, ICPI et INSA) qui fut
choisie par les étudiants madrilènes pour
organiser ce qui est devenue l'une des
plus importantes manifestations
étudiantes d'Europe.

La tâche n'est pas mince de
rassembler 250 personnes venant de 12
pays différents, les loger, les nourrir et
établir avec eux un dialogue constructif.
Aténéa 90 promet d'être plus ample et
plus riche que l'année précédente. (Déjà),
grâce aux récents bouleversements dans
les pays d'Europe de l'est, le colloque
aura la possibilité d'accueillir des
étudiants venus de l'autre côté du rideau
de fer en vue d'établir de nouvelles
relations avec ces pays dont nous ne
savons pas grand chose. La manifes-
tation sera donc une excellente occasion
de mettre en place de futurs échanges, de

découvrir l'avis d'économistes et
d'industriels ...

Mais le thème principal
d'Aténéa 90 reste .comme à Madrid, de
déterminer le profil de l'ingénieur
européen en vue de la future création de
l'Europe de 1993. Le colloque s'organi-
sera donc autour de conférences et
carrefours de réflexion pendant lesquels
seront exposées les attentes des
industriels en matière de formation, leur
position sur un partenariat univer-
sité/industrie etc. Les différents élé-
ments de réflexion seront évoqués en
détail et débattus par les groupes de
travail concernés par la question.

Le but de la manifestation est
de créer l'Europe des universités en
même temps que l'Europe économique. Il
faut pour cela connaître parfaitement les
autres systèmes universitaires et essayer
d'en atténuer les différences. La
formation d'un ingénieur allemand, par
exemple, dure 7 ans et il reste difficile de
lui faire admettre qu'il peut être de même
niveau que l'un de ses coreligionnaires
français qui lui, n'est resté que 5 ans sur
les bancs universitaires.

En Belgique, le monde de 1'
université et celui de l'industrie sont
parfaitement imperméables l'un à l'autre,
tandis qu'ils sont étroitement liés en
Grande-Bretagne. Voilà pourquoi des
rencontres internationales sont deve-
nues nécessaires pour la future mise en
place d'un système d'homologation des
diplômes à l'intérieur de la CEE qui
assurerait à l'ingénieur européen la
validité de son diplôme n'importe où en
Europe. Les différents projets d'homo-
logation des diplômes seront analysés
et débattus à l'occasion du colloque. Il

ressortira de cette édition d'Aténéa et de
celles qui lui succéderont une meilleure
communication inter-universitaire, déjà
entamée par l'échange de journaux et par
l'édition d'un annuaire des écoles, ainsi
qu'un partenariat industrie/université
plus solide.

9 à 10 universités par pays
sont invitées, elles enverront chacune 2
participants. Synergie se bat actuel-
lement pour trouver les crédits
nécessaires à l'accueil des étudiants et
compte pour cela sur des partenaires
industriels qui fourniraient l'essentiel
des recettes (environ 70%). Les
partenaires au nombre de 5 environ,
seront des entreprises à caractère
international qui ne pourront que tirer
profit de cette rencontre exceptionnelle.
La Mairie de Lyon et le Conseil
Régional apporteront également leur
soutien sous forme de subventions.
Synergie s'est d'ores et déjà assuré le
relai des radios locales ou nationales et
se trouve confrontée au choix de
l'emplacement de la manifestation.
L'espace Tête d'Or, la Halle Tony Gamier
ou le Palais des Congrès pourraient faire
l'affaire pour les diverses conférences, la
Rotonde serait alors le lieu des
carrefours de réflexion.

Il reste néanmoins beaucoup
de travail pour organiser cette rencontre
entre recruteurs, industriels, directeurs
d'universités, étudiants de l'est ou de
l'ouest, responsables européens etc. Les
bonnes volontés peuvent grossir les
rangs de Synergie dont le siège se trouve
au BDE de l'INSA et faire ainsi que cette
seconde édition trouve autant de succès
qu'elle a d'importance.

LAPLUME

VILLA URBANA
Nombreux étaient ceux qui

attendaient des projets des grande
envergure et autres technopôles futur-
istes amenées à transformer radica-
lement d'ici la fin du siècle le paysage
du campus et qui n'ont depuis, rien vu
poindre à l'horizon. L'apparition du
Double Mixte n'a pas, à vrai dire,
révolutionné le petit monde insalien
plus préoccupé depuis par la rénovation
inespérée des résidences A et B. Or on a
pu observer, depuis quelques mois, à
quelques encablures des terrains de sport
et plus précisément de Doc'Insa,
l'apparition de nouveaux bâtiments qui
peu à peu s'édifient, au rythme des grues
environnantes. Il y a tout lieu de croire
cependant que le chantier en question
est pour l'instant resté dans l'ombre aux
yeux des Insaliens. On a certes ouï-dire
d'une certaine pépinière — et ce n'est pas
de cultures potagères ni spirituelles
dont il s'agit— censée accueillir des en-
treprises, dans une infrastructure
spécialement adaptée à leurs besoins,
sans plus de précisions, laissant planer
le mystère quant à l'opération en cours.
En réalité, le projet d'ensemble ne se
limite pas à cette seule pépinière qui,
pour ainsi dire, ne constitue que la
partie émergée de l'iceberg.

Avec 35000 m2 de terrain
entre les mains et une maîtrise foncière
qui va de pair, l'INSA a donc envisagé,
il y a de cela quelques temps,
l'implantation d'une structure favorable
au développement d'activités techno-
logiques. La création d'Insavalor Sa
répondait au même souci de resserrer les
liens de l'institut avec l'extérieur et c'est
donc sans surprise que cette dernière a
pris en charge la réalisation du projet
que l'arrivée de la pépinière est venue
inaugurer. Cette pépinière d'entreprises
innovantes, au doux nom d'Alpha, se
trouve quant à elle intégrée au Plan
d'action Technopôle de la région
lyonnaise avec deux de ses petites
soeurs déjà en activité, à savoir Delta à
Ecully et Oméga à Gerland. Sans se
perdre dans les détails, précisons qu'un
syndicat mixte crée par la Courly, le
département du Rhône, la chambre de
commerce et d'industrie ainsi que les
communes concernées met un terrain à
la disposition des investisseurs tandis

qu'une association de promotion et
parrainage (APIDOUA), dont fait partie
Insavalor, assure la rentabilité de
l'opération vis à vis de ces mêmes
investisseurs. Sur 2770 m2 inau-
gurables en juin 1990 et livrables
courant mai vont s'implanter ces
fameuses PME innovantes, bénéficiant
de prestations immobilières particu-
lières et services communs, sans ou-
blier la proximité de l'environnement
scientifique du campus.

Toutefois, pépinière ne
signifie pas pouponnière et, comme a
bien voulu nous faire l'entendre
Christian Pillot, directeur général de
Insavalor, elle vient seulement s'ajouter
au vaste projet d'aménagement de la
zone considérée, conformément à
l'ambition de la direction de l'Insa,
appuyée par le rôle promoteur
d'Insavalor.
Le projet en question comprendra:

- le centre de documentation
scientifique et technique (Doc'Insa),
premier point du développement tech-
nologique, dont le transfert et la
modernisation ont coûté quatre millions
de francs.

- le déplacement de l'atelier
central (l'aquarium du premier cycle)
dans les anciens locaux de la société
Berlin (à côté de Doc'Insa) et sa
transformation en un centre de réalisa-
tion de prototypes, mieux équipé
humainement et technologiquement,
pour la bagatelle de 1.400.000 francs

- la présence d'Insavalor qui
tiendra le rôle d'interface entre l'exté-
rieur (le milieu industriel) et l'intérieur
(l'institut et les- labos)

- enfin, et je garde le
meilleur pour la fin, la construction du
Centre d'Entreprise et d'Innovation par
Insavalor, à raison de 20 millions de
francs.

Reste 1 hectare laissé pour
l'instant en suspend (il s'agit de la
réserve rectorale), en attendant les
premiers résultats de Villa Urbana (c'est
sous ce dénominatif que se présente
l'ensemble en construction, les mau-
vaises langues lui préférant le sobriquet
de Triple Mixte).

Pour en revenir au CEI,

tures telles Etic, Getec Export, le Forum
ou l'Association des amis de l'Insa.

D'ores et déjà, on peut
parler de réussite commerciale et
architecturale (nous vous présentons
l'ébauche du futur CEI), les objectifs
d'un taux de remplissage à 90% en
équilibre semblant assurés. Reste à
assurer le succès technique et logistique
de cette opération, qui va dans le sens de
liaisons plus étroites entre l'école et
l'entreprise dont chacun, il faut
l'espérer, tirera les bénéfices. Les
échanges devront, de toute manière,
s'opérer dans les deux sens.

Rebew

:VR NEWS
Nous vous livrons toutes

fraîches, les nouvelles de la dernière
réunion de la commission de la vie
résidentielle.

A propos du référendum sur le
balayage des turnes, l'administration
attend les résultats de l'expérience du B
avant de prendre toute décision concer-
nant les autres résidences.

Compte-tenu du prochain
changement de central téléphonique,
l'INSA va bientôt pouvoir disposer de
nouvelles lignes extérieures pour
installer des cabines téléphoniques, si
toutefois France Télécom ne s'y oppose
pas. D'autre part, en ce qui concerne les
appels venant de l'extérieur, les cabines
pourraient, si l'opération est réalisable,
déménager du rez-de-chaussée aux deux-
ième et quatrième étages , voire même à
tous les étages. Affaire à suivre !

L'administration va étudier une
solution durable afin que les ascenseurs
(en particulier ceux du C et du E) ne
tombent incessamment en panne.
Devrait également être réparé le voyant
de surcharge de l'ascenseur du E.

L'éclairage de l'espace vert en-
tre le F et le E devrait être amélioré : s'y
promener la nuit relève de l'expédition
dans les grottes de Lascaux.

A propos de la nourriture,
Melle Arrighi souligne que la qualité des
repas des restaurants s'est améliorée
depuis cinq ans et que les imperfections
(assaisonnements, égouttages...) de-
vraient trouver une solution.

L'INSA est le deuxième
consommateur français de PQ de la
société fournisseuse, après l'aéroport
d'Orly.

Les distributions et blan-
chissages de draps aux bâtiments A et B
n'auront plus lieu à partir de l'année
prochaine, décision qui pourrait
s'appliquer aux autres résidences
ultérieurement.

Pour finir, sachez que la con-
sommation d'alcool des Insaliens
inquiète au plus haut point
l'administration. M. Blanc, notre Secré-
taire Général, se porte d'ailleurs en
exemple : à l'âge de 46 ans, il avoue ne
pas encore avoir connu l'expérience de
la cuite et demande si cela est normal ;
ce à quoi Melle Naz répond par la
négative. M. Arenillas, quant à lui,
rétorqua : "il doit bien supporter
l'alcool!".

Je reste à votre disposition
pour toute information complémentaire.

Le délégué du E, Toto : E 633

Pour rappel (ils sont affichés
aux restaus), voici en quelques chiffres
les résultats des élections du BDE : 925
participants (soit 29% de la tribu
insalienne) ont élu, à raison de 57%, la
liste INSA A PLEINES DENTS conduite
par P.Pouhle, à qui nous présentons nos
condoléances.

M.Pillot a pu nous préciser les fonc-
tions que le bâtiment est amené à
remplir. Contrairement à la pépinière,
avec laquelle il entretiendra des
relations, le CEI s'adresse à des
organismes déjà existants. Parmi les
65% des 4800 m2 de surface du centre
réservés à l'heure actuelle, on peut
distinguer :

- des entreprises à part
entière : le Centre d'Etude de la
Commande numérique, la SAIREM
(micro-onde industriel), DUNE (surveil-
lance via automates), Beghin-Say (le
géant sucrier) et sous réserves Télé-
systèmes et une entreprise japonaise

- des organismes scien-
tifiques : RECORD et GRAIE liés aux
problèmes d'environnement, G3F
spécialisé dans les matériaux compos-
ites

- des consultants : 5 à 10
cabinets
L'Insa et Insavalor se réservent une
bonne part du gâteau, à point dès août
prochain. L'inauguration, quant à elle,
est annoncée fin septembre. L'objectif
avoué par M.Pillot est de garantir aux
nouveaux locataires associés des
relations privilégiées avec 100 labos et
de multiplier les contacts dans des
secteurs aussi divers que la productique,
le bâtiment, ou l'environnement, avec
Insavalor comme moule pour faire
prendre la mayonnaise !

M.Pillot n'exclut pas
d'ailleurs de réserver une partie de
l'espace disponible à certaines struc-
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Les 24 Heures démentes
A l'heure où vous tenez ce

journal, l'INSA de Lyon est secoué par
un mal étrange. Une suite d'agitation, un
grondement sourd, une ébullition
latente... La date de la plus grande
manifestation étudiante de la région
approche à grands pas... On chuchote
dans les milieux bien informés que cela
serait pour samedi. Essayons de
diagnostiquer la maladie.

R é c i d i v e s .
Ce n'est pas la première fois que

l'INSA est secoué par ce mal : déjà, en
1972, Hervé ZANI découvre le bacille
des 24 Heures. Puis on note en 1980, un
renouveau bactériologique dont
l'apparition du chapiteau et de la course
cycliste furent les lers symptômes.
Alors, n'irait-on pas vers une certaine
évolution ?

E v o l u t i o n .
D'éminents savants pronosti-

quent pour cette année outre la boum
sous chapiteau, les concerts endiablés.
On notera aussi la course frénétique, les
tournois internationaux de handball et
de water-polo, le tennis, le rugby qui
sont assez bien connus à l'heure
actuelle. Ce sera l'éruption du campus
avec feu d'artifice, montgolfière et ...
show laser.

Comment est-ce possible?
La question resta longtemps sans

réponse jusqu'à la découverte récente
d'une équipe de 20 enzymes, toujours en
mouvement et dont la longévité ne
dépasse pas guère 1 ou 2 ans au sein de
l'équipe ou plutôt, désorganisant la vie

tranquille du campus. Depuis septembre
et jusqu'au couronnement de mai, il vont
faire évoluer la manifestation jusqu'à
son apothéose. Et ceci au prix d'efforts
de recherche de partenaires et sponsors,
car même dans le milieu microbien, on
est sponsorisé et l'argent a sa place :
250000F à trouver (merci à tous!), il y
a de quoi se faire du mauvais sang ou de
la bile.

E t l e s d é f e n s e s
immunitaires?

Inactivées, endormies. Elles ne
peuvent lutter contre une telle avalanche
d'animations qui en plus elles sont
g ra tu i t e s . Non, vous n'êtes pas
sourds ! Danser, cinéphiler, monter en
montgolfière, s'émerveiller des lumières
du laser et du feu d'artifice, écouter les
concerts, se régaler de sport de haut
niveau, et bien sûr... encourager les
coureurs. Pour de plus amples infor-
mations sur ces animations, je vous
invite, avant de conclure, à jeter un œil
aux écrits des spécialistes de chacune de
ces distractions.

Le remède?
La maladie est complexe, déjà de

part l'étendue des dégâts : Les 24 Heures
de l'INSA, c'est en fait 36 Heures
d'animations (cf planning). Alors, une
seule solution : la cure de désinto-
xication, soigner le mal par le mal,
venir d'urgence sur le campus de la
DOUA ce week-end.

A bon entendeur, salut!
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Mais que fait
la police ?

Mais que fait la police?

Ils ont osé recommencer ! C'est
un scandale. Déjà l'année dernière, la
course cycliste permit à des coureurs
d'enfreindre la limitation de vitesse
(30km/h dans l'INSA), mais aussi de
griller des stops ou de rouler à gauche ...
En bref, plusieurs centaines d'infrac-
tions au code de la route restées
impunies.

Et ils remettent ça, encourageant
même les récidives avec le record du tour
que chaque équipe pourra tenter deux
fois. Pire, ils encombrent la route avec
des véhicules, les folklos qu'ils disent,
qui n'ont même pas de carte grise. Il
parait même que certains d'entre eux
envisagent de faire des travaux sur le
circuit (??) pendant que d'autres vont
pomper .pomper ...

Le crime ne paie pas, c'est bien
connu, mais les meilleurs chauffards
seront malgré tout récompensés :
voyages, séjours aux Arcs, bijoux ...

En tout cas, entraînement va bon
train, comme en témoigne la recru-
descence des vols de vélos sur le campus
de la Doua (L'organisation dément toute
responsabilité).

Black Play
Du j ama i s vu, de

l'incroyablement spectaculaire, du
formidablement fantastique, c'est le
concours play back.

Les bases du problème sont
jetées, et déjà deux solutions agitent leur
pompon à l'horizon : soit tu es spec-
tateur et tu applaudis tellement fort qu'on
te prend pour un bourrin ; soit, solution
plus élégante et raffinée que la
précédente, tu choisis ta chanson
préférée parmi toutes celles que tu
connais. Et puis ... Et puis accroche-toi
aux branches car on n'est pas encore
arrivé au bout de tes peines ! Tu l'écoute
une fois pour être sûr que c'est celle-là
que tu veux. Si aucun doute ne t'effleure,
tu peux alors passer à l'étape suivante :
tu t'enfermes dans ta chambre avec ton
impressario, ton producteur, ton
coiffeur, ton chorégraphe, ton habilleur,
ton chien et tes poissons rouges et tu
répètes ! Le temps que tu sois au point,
on sera sûrement le samedi 19 (il faut au
moins ça !) ; tu pourras alors te
précipiter vers le stand d'accueil des 24H
pour t'inscrire à ce fabuleux concours. Il
te faudra prévoir toute une équipe de
soutien pour éponger la sueur qui coulera
de ton front et pour te supporter le
moment venu. Moment qui d'ailleurs
arrivera assez vite puisqu'il est prévu le
soir même ! Alors plus question de te
défiler, sinon gare à tes fesses, et
rassemblant tout ton courage tu ani-
meras ta chanson (support musical sur
C.D ou K7 originale) devant un public
averti.
Si tu as bien suivi mes conseils, tu as
peut-être une chance d'éviter les tomates
du dit public et d'emporter avec toi le
premier prix, objet d'une valeur inesti-
mable sois en certain ! !

En bref, le concours de play back, c'est
du délire garanti !!!!!!

Les jeux insaliens
Le premier jour, il y a eu Léon et

son micro. C'était le plus beau jour de la
création.

Le deuxième jour on inventa les
amis avec Guy qui lave plus blanc que
Léon.

Le troisième jour on inventa les
amies avec Simone qui fait tourner le
manège.

Le quatrième jour, ce fut la télé et
les maçons francs.

Le cinquième. Intervilles.
Le sixième, les 24 Heures.
Le septième, les jeux insaliens
Ainsi, c'est bien connu dans la

semaine, le meilleur, c'est le' week-end,
gardons donc le 6eme et le 7eme.

Ce samedi 19, nous verrons donc
concourir les plus beaux athlètes du
campus dans un combat sans pitié. Le
plus courageux, le plus valeureux en un
mot comme en 24, le meilleur '*' aura
tous les honneurs. Quand aux autres, ils
n'auront qu'à demander l'indulgence de la
vox populi et leurs lots de consolation.

Voici la liste approximative-
ment définitive des différentes épreu-
ves : calcul mental, parcours équestre à
dos d'homme, tennis-oeuf, joute nau-
tique, course de chanae imittant le cri de
la brouette, lancer de blancs en neige . .

Que le meilleur gagne !

PS : Si tu veux défendre les couleurs de
ton étage, de ton départ1, de ta section,
de ta peau ou si tu veux sauver ton
honneur, ta dignité, ta vie ou bien si tu
veux t'exploser le cogito, viens donc
t'inscrire en équipe de deux (1 G +1 F de
préférence -> Bonus) le samedi 19 sur les
lieux du crime. Attention, le nombre
d'équipes est limité.

Tu n'as rien à perdre, sauf une
coupe.

NDLRhen l'occurence, FOX

24h Cinéma
Gratuits comme toutes les anima-

tions des 24 Heures de l'INSA, les 24H
du cinéma vont faire le bonheur des

inéphiles :*
-Soleil vert (science-fiction)
-The rosé (comédie musicale)
-Les aventuriers de l'arche perdue

(aventures)
-Local hero (aventure, écologie)

Mais ce n'est pas tout, car, cette
année, grâce au concours de M. Warren
du festival du court-métrage de Grenoble,
vous aurez droit, si le temps le permet, à
une nuit de cinéma en plein air.
Commencée le samedi soir, après le feu
d'artifice, aux alentour de 23h, elle se
terminera aux premières lueurs du jour.
En plus des quatre films passés en
continu, une sélection de courts-
métrages et de dessins animé est prévue.

A vos places.

Les rois
de l'arène

En exclusivité pour vous, notre
envoyé spécial Monsieur Cyclopède
vous livre ses premières impressions
après un tour de circuit : "Départ en pôle
position, on enfonce la pédale. Ça y est,
nous rentrons dans le virage de la
piscine ; les premiers concurrents ont
déjà quelques longueurs d'avance. Nous
abordons maintenant la partie sinueuse
du circuit : je rétrograde, freinage,
entrée de la chicane, tout va bien à bord.
Nous passons sous les tribunes
officielles (AG de la course) , le speaker
annonce mon dossard. Courbe de l'IUT,
le moteur monte en régime avant de
s'engager dans la longue ligne droite. Je
passe les rapports et profite de
l'aspiration d'un biturbo (tandem) qui me
dépasse. Un coup d'oeil au compteur :
48 km/h : impressionnant ! Nous
doublons un attardé et franchissons le
virage de la fac. Attention, un accident !
Les extincteurs à mercurochrome de la
Croix-Rouge entrent immédiatement en
action.

Retour dans la ligne droite des
stands, ravitaillement, nourriture,
boissons, musique et c'est la ligne
d'arrivée. Pouls à 200 pulsations/minute
pendant 24 heures : c'est vraiment du
sport."

Mr Cyclopède,
en direct des 24 Heures pour l'Insatiable.

La nuit des 24h
Tu as envie de t'éclater jusqu'à

l'aube alors cette soirée est faite pour
toi... Juge en par toi même : un
chapiteau de 1200m2, 48 kW de
puissance accoustique, un show laser
etc. Cette soirée s'annonce comme une
des plus bellesque les 24 Heures aient
jamais organisé.

Du rock de Midnight Oil au
reggae de Bob Marley en passant par la
House Music sans oublier la rétro de
Claude François. Il y en aura vraiment
pour tous les goûts, le tout étant
orchestré de main de maître par Radio
Brume.

Alors pour tous ceux que la
musique fait rêver, les fêtards invétérés,
les amateurs de nuits blanches, rendez-
vous est donné samedi à 23 h sous le
chapiteau.

Vous ne le regretterez pas.

24h sportives
Chaque année, les rendez-vous

sportifs gratuits du week-end des 24h
sont plus nombreux. Le programme de
cette édition satisfera largement nos
acteurs et spectateurs les plus
remuants :

Les challengers cyclistes restent
bien sûr les héros de notre manifestation
et leur effort de si longue haleine ne
manquera pas de susciter l'émotion tout
le long du circuit

Sur le campus ce week-end, il ne
faut pas manquer les 2 tournois de hand-
ball et de water-polo qui sont devenus
des classiques des 24h. Les perfor-
mances remarquables des étudiants
allemands, suisses, hongrois, yougo-
slaves et français ont toujours attiré les
foules autour du gymnase et de la piscine
de L'INSA car la qualité sportive du
spectacle est assurée. Avec les 24h,
l'Europe sportive est en marche !

A l'aube de la saison des grands
tournois internationaux le Tennis club
de l'INSA vous invite à venir assister
aux finales de la coupe Caroline où
s'affronteront cette année encore des
joueurs de 2ème série nationale. Pour
amateurs de lifts, à consommer sans
modération !

Sinon, il sera aussi possible de
voir de nombreux matches opposant des
équipes de la région en football, rugby,
badminton, basket et baseball. De quoi
épuiser les plus résistants des sportifs
en charentaises !
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Page 4 SIDA

Face au Sida, une exigence de qualité
En ouvrant ce dernier numéro de l'année et en découvrant un Dossier "spécial SIDA", votre premier mouvement sera peut être un certain agacement, une espèce de lassitude à l'égard des radoteurs alarmistes.

A moins que vous ne considériez que le SIDA, il ne sert a rien d'en reparler, il n'a plus aucun secret pour vous... Objection retenue sous bénéfice d'inventaire, car il suffit d'essayer de sonder autour de vous : combien
auront pu répondre à plus de deux questions basiques?

A travers les réponses, on retrouve, pêle-mêle, du vrai, du faux, du fou, de la science fiction, du secret mystique. Résultat attendu, mais aussi instructif. Il y a quand même quelques raisons d'insister, ne serait-
ce que lorsqu'on réalise que si le message SIDA=Danger est passé, bien peu, pour autant se résolvent à utiliser... le préservatif qui reste le premier vaccin anti-MST/SIDA.

En outre, avec le SIDA, se met en place une situation de mise à l'épreuve des valeurs de tolérance, de respect des libertés individuelles, et de capacité de réponse rapide à un problème de santé publique majeur
dans nos sociétés démocratiques. Des pays, quelquefois considérés comme des démocraties avancées, ont mis en place un arsenal répressif qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine : liberté
de ciculation, droit au travail, égalité d'accès aux soins... Rien de tout cela ne peut laisser notre génération insensible.

Depuis 1981, le mot "SIDA" alimente les médias, l'inquiétude du public, et même celle des professions de santé, souvent devancées dans leur pratique par une information hasardeuse. Paraissant d'abord limitée
à des "groupes à risques", la maladie a ainsi pr is une allure épidémique, ravivant dans la population générale des peurs archaïques, laissant apparaître des attitudes brutales, et même dans certaines professions, des
comporte-ments de rejet ou de refus de soins contraire à la déontologie. Les informations qui circulent ne peuvent être en effet que des vérités partielles, difficiles à relier entre elles et dont l'impact n'est pas toujours
bien mesuré par les auteurs. D'autant que les connaissances scientifiques sur le SIDA connaissent une évolution d'une grande rapidité. Ainsi, l'épidémiologie de l'infection par VIH montre clairement que ce sont les
comportements qui sont "à risque". Nous sommes donc tous concernés.

SIDA,
pub l ique .

un enjeu de santé

Le SIDA ou Syndrome d'Immuno
Déficience Acquise est la forme la plus
grave de l'infection à HIV, maladie
repérée pour la première fois en 1981
aux USA et dont l'épidémie a pris,
depuis, une ampleur internationale.

En quelques années, cette
épidémie est devenue^ un problème de
santé publique majeur et l'un des sujets
de préoccupation les plus graves de
l'Orga-nisation Mondiale de la Santé
(OMS).

Ainsi, notre société industria-
lisée de cette fin du XXème siècle, se
croyant à l'abri, n'a pu, au moins dans
un premier temps, identifier la maladie,
et répondre à cette menace avec le
sérieux, le calme et la rapidité
nécessaires. Désormais, la lutte contre
le sida est un enjeu capital non
seulement pour la médecine mais, au-
delà, pour la défense des droits des
individus et des droits sociaux, voire
pour la survie des principes fonda-
mentaux de la démocratie.

Dans l'attente d'un traitement
simple et bien toléré, et en attendant
l'hypothétique découverte d'un vaccin,
l'extension de l'épidémie due au HIV ne
peut être contenue que par un
considérable effort d'information,
d'éducation, de prévention. Si beaucoup
ont d'ores et déjà admis le caractère
nécessaire d'une telle politique, les
efforts réels de la communauté
internationale et des gouvernements
restent le plus souvent insuffisants.
Encore faut-il miser sur le long terme,
car les changements de pratiques et de
comportements sont difficiles à obtenir
en matière de sexualité et plus encore de
toxicomanie.

Epidémies et société
retour des vieilles peurs.

le

Au début, c'était le "cancer-gay".
De New York et de San Francisco (entre
1981 et 1982), l'anecdote insolite et
dramatique nous parvenait : un mal
étrange, inconnu, inexplicable, incu-
rable, avait fait quelques victimes,
exclusivement parmi la communauté
homosexuelle; Et puis, peu à peu, vers
1983, on cible plus large. On désigne
les victimes, les maudits, les trois "H" :
homos, Haïtiens, hémophiles. Le cul, le
nègre et le sang. D'ailleurs, tout se
tient. On parle alors de "lèpre", et qui dit
lèpre, lazaret, dit ghetto... A coups de
cancers exotiques (sarcome de Kaposi),
de taches noires sur les mains, de
racines est-africaines, les formes du
SIDA ont évolué, selon l'imparable
logique du fantasme, vers les notions de
"châtiment", de "punition divine", de
"malédiction"... Peu après, en
observant mieux les victimes très
sélectives, on ajouta un quatrième "H",
les "héroïnomanes", aux parias
signalés. Avec les camés, les autres
pervers, la boucle est bouclée. Et
certains franchissent allègrement le
pas, appelant au retour à un ordre moral
phantasmatique, oubliant que la réalité
est toujours plus complexe que ce que
révèle l'observation empirique.

Les Valeurs des années
SIDA

1986 aura probablement été
l'année séparant 1' "avant-SIDA" de ces
"années SIDA" dans lesquelles nous
sommes de plein pied. Et finalement en
janvier 1987, il n'y a que 11 % de la
population pour penser que le SIDA est
une maladie dont ne sont atteints que les
homosexuels et les drogués. Et 85 %
pensent que le SIDA est une maladie
dont chacun peut être atteint, comme le
cancer. Il n'étaient que 54 % en

septembre 85 (sondage Ipsos). Le SIDA
n'est plus la maladie des "H".

Il y a eu donc, en quelques mois
seulement, une brutale et insidieuse
révolution , une révolution planétaire,
une révolution des vies, des passions,
des sexes. Une mutation considérable-
ment accélérée par ces deux derniers
avatars de la SIDA-révolution qu'ont été,
chez nous, et chacun à sa façon, d'abord
le supposé SIDA d'Isabelle ADJANI,
rumeur diffusée sur plus d'un an, avec cet
incroyable jeu d'éclipsés et de cres-
cendo. Et, ensuite, le scandaleux et si
détonnant "SIDA-mental" de Pauwels.

Il y a dix ans à peine, le SIDA (et
ses développements supposés) n'aurait
même pas pu figurer dans un mauvais
film fantastique. Aujourd'hui, il est
curieusement admis, stoïquement plutôt,
alors que l'on aurait pu redouter des
dérapages ou des ségrégations anti-
homos par exemple, des mises en
quarantaine des populations à risque. Il
n'en est rien. Une salutaire maturité que
l'on retrouve en ce qui concerne le cas où
le partenaire est séropositif : 57 %
continueraient à vivre avec lui, mais
utiliseraient des préservatifs pour les
relations sexuelles(sondage IPSOS
1989).

Les années SIDA sont là, bien là.
On le voit avec ces nouveaux
comportements, cette lucidité inédite et
ces quelques timides mutations : 29 %
des personnes interrogées évitent,
depuis qu'on parle du SIDA, les
aventures de passage. On a conscience
du danger mais on ne tombe pas dans le
piège de la minorité "bouc-émissaire".
Elles se présentent, finalement, moins
mal que prévu, moins tragiquement,
moins sismiques, malgré des rumeurs
chiffrées d'apocalypse. Elles se sont
installées soudainement, mais sans
violence. Elles ont changé les règles du
jeu, en nous projetant dans une zone de
turbulences.

Le pire était à prévoir. D'abord, le
retour de l'ordre moral, un abominable
couvre-feu culturel et mental, une mise à
la diète sévère en attendant l'apocalypse
qui, de toute manière, n'allait par tarder à
nous châtier. Nous ne nous en tirons pas
trop mal, il n'y a que 43 % des gens pour

penser que le SIDA renforcera les valeurs
morales. On prend des distances, du
recul. On est loin de la décadence
suicidaire qui consisterait à croire à
l'imminence d'une fin du monde, et à
continuer ainsi, comme si de rien
n'était, à propager le mal, la mort.
L'enjeu de la prévention : une nouvelle
éthique de la responsabilité individuelle
et collective.

Le meilleur allié du SIDA, dans
cette guerre qui débute, c'est la fatalité.
La fatalité dans l'acceptation du SIDA
triomphant. La fatalité, sous ses formes
les plus différentes, qu'il s'agisse de
celle des "puritains" ou bien des
"jouisseurs décadents". La même
trahison, en fait. Les années SIDA, pour
qu'elles ne s'éternisent pas, doivent
rejeter la résignation, l'hibernation du
vivant, l'exil du plaisir. On ne résoudra
rien en cessant d'aimer.

Les années SIDA, pour qu'elles
soient moins sombres et moins
assassines, doivent aussi prévenir
l'insouciance, la surenchère du plaisir
interdit, les défis sensuels à la mort.
L'insouciance et l'irresponsabilité.

Seule solution donc, la corde
raide. La double exigence de la "prise de
conscience" et du "combat", d'une vie
qui continue mais pas n'importe
comment, du sexe qui existe, mais plus
comme avant. La marge de manoeuvre
dont nous parlons est étroite, il est vrai.
Mais elle n'est pas, pour autant, un
horizon inaccessible. Nous sommes,
rappelons-le, en présence d'une
épidémie, et non pas d'une endémie -
différence fondamentale. La guerre doit
se mener, simultanément, sur deux
fronts. Sur celui de la recherche pour le
moyen et le long termes. Sur celui, plus
précis et plus universel, de la
prévention.

Une exigence de solidarité

Celle-ci doit viser avant tout à
assurer une prise de conscience
individuelle et informer des moyens de
protection (le préservatif par exemple),
en orientant éventuellement sur des
structures de soin et de prise en charge.
Mais il est tout autant nécessaire de
sensibiliser aux problèmes humains,

aux risques d'exclusion que peut générer
le SIDA.

Cette double démarche
prophylaxie/solidarité, médical/éthique
est caractéristique de l'action que la
MNEF s'est efforcée de mener face au
SIDA : en 86 en réalisant un dépliant
d'informations avec les premières
associations, communautaires, AIDES ;
en 87, en contribuant à la création du
premier centre de dépistage anonyme,
volontaire et gratuit avec Médecins du
Monde en menant une campagne
("Parlez-moi d'amour") de promotion du
préservatif alliant sensualité et respect
de l'autre...

Il n'est pas abusif de dire que c'est
la première fois que la solution d'un
grand défi médical ne dépend pas
uniquement des autorités sanitaires
internationales, mais des gens eux-
mêmes, que c'est la première fois que
l'on prend conscience que les mesures de
répression, d'exclusion seraient inopé-
rantes et que l'on fait appel au sens des
responsabilités de chacun. Le rôle des
jeunes dans la lutte contre le SIDA est
d'une importance critique si l'on veut
arrêter la propagation du SIDA. C'est en
effet à cet âge de la vie que se situent les
premières expériences amoureuses ou,
éventuellement, les premiers contacts
avec la drogue.

Si les jeunes, plus que d'autres, à
un moment où l'individu est encore à la
recherche de son identité, sont suscep-
tibles d'expérimenter des comporte-
ments à risque, ils sont aussi moins
conscients du danger d'infection par le
VIH qui peut provoquer le SIDA. Il s
considèrent même souvent que c'est "un
truc d'adultes". Les chiffres, là encore,
viennent balayer cette idée : s'il n'y a
<jue 1 % des cas déclarés chez les 10/19
ans, on approche les 10 % pour les
20/24 ans et les 30 % si l'on considère
les 20/29 ans. Compte tenu de ce que
l'on sait des délais d'incubation, c'est
bien que l'on peut tout à fait avoir des
pratiques à risque avant 20 ans. C'est
aussi la première fois que la stimulation
matérielle(le plus gros marché pharma-
ceutique du siècle avec la vaccination de
la population du monde entier) servira à
autre chose qu'à la course aux
armements...

C'est la première fois qu'en ce
siècle d'information, il est devenu vital
de faire circuler l'information à la
vitesse des découvertes, de la faire
pénétrer dans la masse, de s'en servir
comme d'une arme, et surtout de la
partager.

C'est enfin la première fois qu'on
prend conscience que le sexe n'est pas
neutre, ou innocent, ou tout puissant,
mais qu'il a à voir avec le mal, la mort.
Il faut se préparer à vivre les années -
SIDA, sans catastrophisme, mais sans
non plus se considérer un simple sujet
d'un "souverain médical" étatique tout
puissant.

Notre réponse peut se forger à
partir des principes rappelés par les 500
jeunes d'AD 89 venus des quatres coins
du monde, lors de l'adoption de la
" Déclaration des Droits et Devoirs de
l'Etre Humain ". En juillet 89, en
rédigeant l'Article XI, ces jeunes, dont
certains d'entre nous étaient, ont
réaffirmé leur refus de toute discri-
mination à l'égard des séropositifs et
des malades afin que le SIDA ne génère
pas de nouvelles exclusions, la
nécessaire défense de l'égalité d'accès
aux soins, l'importance de la
mobilisation des énergies de tous dans
un réel élan de solidarité, afin de relever
le défi que représente le SIDA.

Et leur souhait d'un effort de
recherche accrue et d'une politique de

santé alliant l'esprit de tolérance, le
respect de la personne humaine et
l'exigence de fraternité.

Ces principes ne seraient que
lettres mortes, si notre génération ne
savait leur donner corps et forger un
mode de vie où plaisir, amour,
autonomie, changement, se conjuguent
avec respect de l'autre, responsabilité,
solidarité, tolérance, égalité.

II n'y a pas d'amour, disait
Cocteau, il n'y a que des
preuves d 'amour : love and
latex... .

Jean-Luc ESTOURNEL, Président
de la MNEF/LYON.

DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DES

MALADES DU SIDA ET DES
SEROPOSITIFS

Proposée à l'approbation du corps
médical par AIDES et Médecins du

Monde.

LES DIX IMPERATIFS.

1. Au regard de la loi et de la
médecine, le SIDA est une affection
comme les autres.

2. Les personnes atteintes par le vi-
rus sont protégées par la loi commune.
Aucune loi d'exception ne pourra leur être
appliquée.

3. Les soins aux personnes atteintes
jar le virus doivent être consentis sans au-
cune restriction.

4. Les transfusions sanguines et
.'utilisation du matériel de prise de sang et
d'injection devront offrir toutes les garan-
ties possibles d'innocuité. Les
responsables de chaque pays ont droit pour
cela à la coopération internationale.

5. Nul n'a le droit de restreindre la
liberté ou les droits des personnes au seul
motif qu'elles sont atteintes par le virus,
quels que soient leur race, leur nationalité,
leur religion, leur sexe, ou leur orientation
sexuelle.

6. Toute référence à la maladie fu-
ture faite sans le consentement de la per-
sonne atteinte par le virus doit être
considérée comme préjudiciable et
sanctionnée dans le cadre du droit com-
mun.

7. Toute action tendant à refuser aux
personnes porteuses du virus, un emploi,
un logement, une assurance ou à les en
priver, à restreindre leur participation aux
activités collectives, scolaires et militaires
doit être considérée comme discrimina-
toire et sanctionnée.

8. En aucun cas, des examens de
dépistage du virus ne doivent être pratiqués
à l'insu de la personne.

9. Tous les examens de contrôle ou
les dépistages qui s'avèrent nécessaires
doivent être accomplis dans le respect de
l'anonymat et couverts par le secre
médical. Aucun dépistage ne peut être
proposé qui ne soit accompagné de la ga
rantie d'un soutien psychologique
médical et social.

10. Le secret médical qui lie les
médecins entre eux et chaque patient doi
être absolu, notamment à l'égard des em
ployeurs et des services publics. Il ne doi
connaître aucune exception, quelles que
soient les exigences de la technologii
médicale moderne. Les données recueillie,
par le médecin ne doivent servir qu'à de
fins médicales. Tout manquement à cette
déontologie devra être poursuivi et donne
lieu à réparation.
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SIDA

Jeu
Test

QUEL ACHETEUR DE PRE-
SERVATIF ETES - VOUS ?

Vous vous êtes cachés pour griller
vos premières cigarettes, vous falsifiez
les ordonnances de votre médecin pour
échapper~aux cours de gym ; de quelles
ruses êtes-vous capable ou non pour
acheter des préservatifs. Coincés,
timides, pervers, ou toute autre variété
de potaches normalement constitués,
testez-vous afin de découvrir quel
amoureux vous êtes.

QUESTIONS

1 Vous êtes devant un
distributeur au moment d'ache-
ter des préservatifs. Comment
procédez-vous ?

A Pas de problème elle est venue
avec moi. Voilà déjà un avant-goût de
notre plat de résistance de ce soir.

B Si c'était-elle qui les achetait ?
Après tout c'est plus près de chez elle!

C Discrètement je glisse une
pièce dans la machine, je rabats le col
de mon manteau et je pars en courant
sans me retourner.

2 Manque de chance je
n'ai pas de monnaie et il faut
bien que je finisse par mettre
les pieds dans la pharmacie.

A Facile, je demanderai avec l'air
d'un habitué une boîte de 12 en faisant
un clin d'oeil à la pharmacienne.

B J'enverrai bien mon petit frère
pour les acheter mais je me demande si
les pharmaciens ne vont pas trouver ça
bizarre.

C Après tout un réconfort fémi-
nin ne serait pas superflu, je vais
d'abord passer la chercher.

3 La pénurie s'étant même
étendue aux pharmacies, il ne
me reste plus que le super-
marché qui est toujours appro-
v i s i o n n é .

A Faire la queue tout seul à la
caisse avec ma boîte de préservatifs,
mieux vaut ne pas y penser. Je vais
plutôt essayer de les camoufler entre
deux boîtes de choucroute garnie.

B Après tout, puisque je vais
aller au supermarché pour acheter des
préservatifs, pourquoi n'en profiterais-
je pas pour faire mes courses.

C Avec elle, ça va déjà être un
plaisir d'acheter des préservatifs.

GRILLE DES REPONSES

A
1 I
2 S
3 T

B
S
T
S

C
T
I
I

RESULTAT

MAJORITE DE "T"
Discret vous préférez ne rien faire

plutôt que de soutenir le regard
inquisiteur du pharmacien ou du
distributeur automatique. Vous cacher
derrière votre petite amie, tout en la
poussant vers la pharmacie n'est pas la
bonne solution !!!

Bien sûr il est plus facile de vous
reposer sur les autres, mais vous oubliez
peut-être que votre copine est aussi
effrayée que vous. Vous êtes de ceux qui
ont besoin de quelqu'un. OK, le
pharmacien vous scrute jusqu'au fond de
vos entrailles, ce n'est pas une raison
pour hésiter. Pensez à votre fierté
(légitime) lorsque vous apporterez à
votre ami(e) vos préservatifs (car là où
il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir).

MAJORITE DE "S"
C'est seul et contre tous que vous

affrontez les épreuves qui se dressent sur
votre chemin, particulièrement celle de
l'achat du préservatif.

Mais où est l'amour dans tout ça!
Certes votre courage exige que

l'on vous rende hommage, "patience et
longueur de temps, sont mieux que force
et rage..."

L'amour se fait à deux. D'ailleurs
votre lit est assez grand pour ça! Vous
achetez les préservatifs très bien! Mais
qu'est-ce qui prouve qu'ils ne restent pas
dans votre portefeuille ?

Imaginez plutôt votre plaisir de
montrer à votre copine que cet
extraordinaire accessoire est indispen-
sable à vos aventures nocturnes. Et pour
mieux goûter l'aventure, et pour
voyager loin, il faut ménager sa
monture.

MAJORITE DE "I"
La complicité, le partage, la

confiance sont vos attributs, à vous qui
êtes un privilégié de l'amour. Vous êtes
de ceux qui restent de marbre face aux
détracteurs des préservatifs, dont l'achat
pour vous, est déjà un signe avant-
coureur de votre plaisir futur. (N'en
déduisez pas pour autant que votre petite
amie vous achètera la cape de Superman
à Noël prochain). Et maintenant soyez
les propres acteurs de votre "scénario"
amoureux.

AUTANT DE "T" QUE DE
"I" QUE DE "S"

Vous êtes le type même du
funambule. A force de marcher sur la
corde raide, vous allez vous rompre le
cou. Plutôt qu'hésiter, osez la séduction,
osez le préservatif! Ressaisissez-vous,
faites appel à votre partenaire. Trop fier
ou trop timide suivant la tête du
pharmacien, vous verrez qu'à deux la
difficulté est plus facilement surmon-
table.

Puisque vos nuits sont un rêve, ne
faites plus de vos journées un cauche-
mar; de jour comme de nuit soyez na-tu-
rel! -

"Aujourd'hui, Pascal ;
lundi, Ali ;
jeudi, Alexandre ;
et lui, toujours".

Capote
mode
d'emploi

L'Occident a consommé en 1989
3,2 milliards de préservatifs. Le
Japon, pour sa part, en a utilisé la
bagatelle de 864 millions. 70 % des
Japonais l'utilisent. Aux USA, toujours
en 1985, 288 millions de capotes ont
été vendues. Quant à la France, les
chiffres sont bien plus bas : seuls 7 %
des couples s'en servent (70 millions
vendus en 1989). Cela représente le
dixième de la consommation hollan-
daise. Tout particulièrement à l'atten-
tion de celles et de ceux qui ont eu
quelques difficultés avec le cadeau
spécial 5è anniversaire de votre journal
préféré...

L ' u t i l i s a t i o n d e
préservatifs (conseils pratiques)

Les préservatifs correctement
utilisés ne laissent pas passer le virus :
il est donc impératif de mettre pour
toute pénétration, qu'elle soit vaginale
ou anale, un préservatif masculin .
L'utilisation correcte du préservatif a été
codifiée sous le nom des "Règles de
Hatcher". Ces règles sont au nombre de
sept. En voici les principaux éléments
(nous y avons ajouté quelques préci-
sions, notamment pour les marques de
produits) :

1) Utiliser un préservatif chaque
fois que vous avez des rapports sexuels.
Il n'y a pas de période "sûre" en ce qui
concerne la transmission des MST
(Maladies Sexuellement Transmis-
sibles).

2) Mettre un préservatif dès le
début de l'érection.

3) Dérouler complètement le
préservatif sur le pénis, avant la
pénétration. Si le préservatif n'a pas de
réservoir à son extrémité, laisser un
petit espace vide pour recueillir le
sperme.

4) Lubrifier abondamment le
préservatif (même s'il est prélubrifié),
afin d'éviter une éventuelle déchirure du
latex. Ne pas utiliser de vaseline, ni
aucun gel à base de pétrole, d'huile ou de
graisse végétale. Utiliser uniquement
des gels à base d'eau (Premicia,
Hyalomiel, Try, KY, For Play, etc...),
et ne pas se servir de la salive qui peut
contenir d'autres micro-organismes que
le HIV. On peut en outre conseiller
l'usage d'ovules ou de crèmes spermi-
cides et viricides contenant du chlorure
de benzalkonium ou du nonoxynol 9
(Alpagel, Patentex, Pharmatex,
Semicid).

5) Après le rapport sexuel, se
retirer rapidement (pour ne pas perdre le
préservatif) en serrant le bord du
préservatif (pour ne pas laisser échap-
per le sperme).

6) Ne pas utiliser le préservatif
plus d'une fois. Le jeter de manière sûre
(afin qu'aucune autre personne - un
enfant par exemple - ne puisse le
manipuler).

7) Garder les préservatifs dans un
endroit sec et frais, car la chaleur peut
les endommager (éviter en particulier de
les conserver trop longtemps dans une
poche ou un portefeuille).

Ces règles, concernant l'ensemble
des MST, déconseillent de manière
générale les contacts non protégés avec
tout orifice du corps (bouche, vagin,
anus).

L'utilisation de préserva-
tifs (conseils psychologiques)

Pour les hétéros : mieux vaut la
porter simplement. Prenez votre air
détaché... mais rien n'empêche les
dames de prendre l'initiative.

Pour les homos : il faut l'enfiler
et/ou la faire enfiler sans poser de
questions, ni faire un speech explicatif
et justificatif. La démarche doit rester
simple, évidente.

Pour les autres : se reporter à la
rubrique "Le Cigare à moustache" du
précédent numéro.

Prévention
et sexualité

Un ensemble de règles de
prudence a été élaboré et progres-
sivement précisé depuis l'apparition du
SIDA. On le désigne en général par
l'expression américaine "Safer Sex", ou
en français : "sexe à moindre risque".
Ces règles, qui associent des conseils
techniques ainsi que certaines recom-
mandations concernant le compor-
tement général des individus, ont très
largement fait leurs preuves, comme
l'attestent de nombreuses enquêtes
statistiques ou scientifiques. Pour ceux
qui les ont adoptées, cilles ont en outre
entraîné une très nette diminution du
nombre de maladies sexuellement
transmissibles.

Cependant, si elles évitent la
contamination par le VIH, virus dont les
voies de transmission sont les mieux
connues et délimitées, elles ne
protègent pas nécessairement contre
d'autres microbes plus contagieux ou
transmissibles par d'autres voies :
herpès, hépatites, cytomégalovirus,
etc... Or le rôle de cofacteur, voire de
facteur déclenchant, que peuvent jouer
ces maladies chez les personnes qui se
savent séropositives, devrait, dans l'état
actuel des connaissances, les inciter a
une plus grande prudence.

Le sexe à moindre risque /
la réduction du nombre des
partenaires.

La réduction du nombre de
partenaires sexuels n'est pas en soi une
protection. Seul le fait d'avoir des
rapports systématiquement protégés,
quel que soit le nombre des partenaires,
met à l'abri du virus. Cependant, la
réduction du nombre de partenaires est
souvent le gage d'une sexualité mieux
contrôlée, limitant le risque "d'oublier"
les règles du sexe à moindre risque, et
donc mieux protégée. Si la monogamie,
voire l'abstinence, protège à l'évidence
de tout risque, elles entraînent trop
souvent des considérations morales ou
moralisantes perçues comme inaccepta-
bles par une large partie de la
population.

Quelques règles simples vous
permet-tront de mener une existence
moins monastique ...

LES PRINCIPES DU
SAFER SEX

Rappelez-vous que le Virus de
l'Immuno déficience Humaine (ou VIH)
est transmis par les sécrétions sexuelles
(sperme ou sécrétions vaginales) et par
le sang d'un sujet contaminé.

Le Safer Sex consiste donc à
éviter le contact entre ces liquides
transmetteurs du virus et les muqueuses
(vagin, anus, bouche). La peau, elle est
une barrière protectrice naturelle. Ce qui
se répand sur la peau ne présente pas de
risque, sauf s'il y a une blessure.

Faites savoir à vos partenaires
que vous acceptez et pratiquez le Safer
Sex. Un dialogue franc sur la question
facilite une relation de confiance. Et le
Safer Sex rassure tout le monde.

Lors d'une pénétration, le préser-
vatif (capote) empêche la transmission
du virus. Ayez donc toujours des
préservatifs à portée de main.

*
Réduire le nombre de ses

partenaires diminue bien sûr le risque de
rencontrer un sujet infecté, mais ne
suffit pas.

L'apparence de votre partenaire ne vous
permet pas de savoir s'il (elle) est ou
non contaminé(e), et lui(elle)-même
peut l'ignorer.

Mais rappelez-vous qu'une seule
pénétration peut suffire pour transmettre

le virus.
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Association de
lutte contre le
SidarALS

Les objectifs de l'ALS sont de
contribuer à :

- La recherche médicale dans le
domaine du SIDA

- La prévention et l'information,
(des conférences peuvent être orga-
nisées à la demande des collectivités)

- L'aide, le soutien moral pour
ceux qui le souhaitent. Toute personne
peut la contacter par téléphone, cour-
riers ou rencontres. L'anonymat est
assuré.

Permanence téléphonique tous
les mardis soirs de 20h30 à 22h30 au
78.27.80.80 ou vous pouvez laisser un
message sur le répondeur.

Minitel 36 15, LUMI, puis SIDA

Accueil : 16, rue Pizay - 69001
Lyon, Métro Hôtel de Ville, Tel : 78 27
80 80, Permanence le mercredi de 14 à
18h.

Rencontres à la Brasserie
CONCORDE - 1, Crs de la Liberté -
69003 Lyon - tous les vendredi soirs de
17h30 à 19h30

Ou écrire à ALS - B.P 1208 -
69209 Lyon Cedex 01

Question étudiant,
la MNEF
pense à tout

Tout pour l'étudiant à des conditions
spéciales étudiant : c'est le souci cons-
tant de la MNEF de devancer les attentes
des étudiants et de partager leur vie
d'étudiant :

- des assurances habitation, auto, moto à
des prix plus que compétitifs...
- des assurances voyages, stages à
l'étranger
- des facilités bancaires (avec la BNP)
- des activités culturelles (TNP, Espace
Gerson, Festival d'AVIGNON...)
- des loisirs.
- une assistance juridique gratuite.
- bien d'autres avantages que vous
pourrez découvrir, en nous demandant
notre dépliant Avantages MNEF.

Pour tous renseignements, un autobilan
Sécurité Sociale, Infos Santé...

36 15 MNEF

Ou passez à votre permanence INSA :
tous les mardis de 12H à 13H au petit
foyer du bâtiment H.
A partir de la rentrée 90/91, tous les
mardis de 18H à 19H (même endroit).

MERCI
Nous tenons à remercier chaleu-

reusement toute l'équipe de
L'INSATIABLE d'avoir bien voulu
participer à une séance test de leur
connaissance sur l'infection par le VIH
qui nous à beaucoup aidé dans la
réalisation de ce Dossier.

Nous n'oublierons pas ce cher
MAPA au doigté toujours talentueux .

Et encore moins, quoique avec un
peu d'émotion, celui sans lequel nous ne
nous serions pas rencontrés, Manu.

Amis lecteurs, bien que nous ne
soyons pas habilité à décerner de
Diplôme es Safer Sex , sachez que la
Rédaction de votre Journal préféré (mis
à part un irréductible dont l'éthique
mutualiste nous interdit de dévoiler le
nom) pratique les recommandations
générales du Safer Sex, même si c'est
quelquefois tel Monsieur JOURDAIN la
prose ...



Page 6

LYON S'OFFRE A VOUS
Un peu

d'histoire
43 av JC : Lùgdunum (la ville lire
son nom du dieu celte Lug, "maître de
tous les arts") est fondée par un officier
de Jules César. Elle servit tout d'abord
de base militaire et de carrefour aux
voies romaines.
1032 : Rattachement de Lyon (et du
royaume de Bourgogne) au Saint-Empire
romain germanique.
1245 : premier concile à Lyon.
1532 : Rabelais publie à Lyon
"Pantagruel".
1744/1786 : Lutte des ouvriers de la
soie contre les marchands-fabricants :
revendications et grèves.
1852 : Rattachement des faubourgs à
Lyon (Vaise, Croix-Rousse et Guil-
lotière).
1894 : Assassinat du Président de la
République Sadi-Carnot à Lyon.
1914/1918 : Le Lyonnais est "une
plaque tournante de l'arrière" au cours de
la première guerre mondiale.
3 sept. 1944 : Libération de la
ville.
Après 1945 : Lyon compte
456716 habitants (1502805 habi-
tants avec l'agglomération).

Bon Appétit !
La cuisine lyonnaise est

considérée comme faisant partie des
attraits majeurs de la région : "Lyon est
la capitale mondiale de la gastro-
nomie", fut-il pompeusement déclaré en
1934, "On y mange admirablement",
avouait Stendhal un siècle plus tôt.

Les spécialités sont multi-
ples : quenelles, andouillette, saucis-
son, grenouilles des Dombes, poulets
de Bresse, tablier de sapeur, cervelle de
canut (également appelé claquemuret) ;
et pour arroser le tout, le Beaujolais,
désigné comme le troisième fleuve de la
ville avec le Rhône et la Saône.

Si vous désirez consommer
tous ces mets délicieux entre copains
(c'est-à-dire faire un mâchon), il est
conseillé d'aller faire un tour vers Saint-
Jean ou dans le 2ème arrondissement ;
se méfier cependant des faux "vrais
bouchons".

A essayer :
Le ^Tramassac : 52, rue

Tramassac (Sème)
Les Adrets au Tire-Cul : 38, rue

du Boeuf (Sème)

L e x i q u e
gourmand :

du L y o n n a i s

bouchon : cabaret
bûgne : pâtisserie légère offerte pour
Mardi-Gras
compote (ou feuillette) : tonneau de
vin d'environ 100 litres
flageoles : haricots
godard : soupe de blé grue
graton : résidu de graisse de porc
fondue
mâchon : bon repas entre amis
radisse : brioche

On s'aperçoit, en parlant un peu, que les Insaliens sont, somme toute, assez -casaniers.
Quand ils daignent sortir de l'enceinte du campus, c'est pour aller s'enfermer dans une salle de
ciné ou faire des courses. Bref, pour eux, Lyon se résume à la place Bellecour et à la Part-Dieu. Il
existe cependant certains audacieux osant se risquer jusque dans les ruelles du Vieux-Lyon, mais
en général, leurs explorations se limitent à la poussière qui recouvre les vieilles pierres.

C'est pour cela que dans ce numéro, nous avons décidé de vous dévoiler quelques uns des
trésors lyonnais tels que les traboules, vous faire rêver avec l'histoire des canuts, de Guignol ou
de la Fanny et de vous faire saliver devant les bons petits plats lyonnais.

C'est nous les canuts !
Quelques généralités :

L'orthographe du mot "canut"
varie et se transforme parfois en "canu",
quant à l'ensemble du métier, il est
défini en tant que "canuserie". D'une
façon courante, "canut" dériverait de
"canette", petit tuyau en cane ou roseau
sur lequel on enroule la soie servant
pour la trame de la pièce. Il existerait
également une autre origine : du temps
où les canuts se désignaient comme
membres d'un corps de métier, ils
arboraient à la poitrine une canne ornée
de breloques en or (une pincette, une
navette et une paire de ciseaux : les
outils de la profession). Mais après la
Révolution les ouvriers, pour survivre,
durent vendre ces bijoux ; seule
subsista la canne dépouillée, d'où
l'expression "cannenue".

Les siècles prospères :
La soierie lyonnaise naquit le

23 septembre 1466 lorsque le roi Louis
XI signa une ordonnance afin que les
Français n'achètent plus leurs brocarts
en Italie. Par la suite, François 1er
autorisa deux tisseurs du Piémont à
établir une fabrique de soie à Lyon ; en
même temps, il fut décrété que les
ouvriers de la soie seraient exonérés
d'impôts et exemptés du service de
garde, privilèges que les canuts
garderont jusqu'à la Révolution.

Depuis la Renaissance, la
soierie lyonnaise n'a pas cessé de
prospérer pour atteindre son apogée au
XVIIème siècle. A cette époque, il
existait dans la ville plus de 1400
métiers à tisser (groupés pour la plupart
dans l'actuel vieux-Lyon et sur les
pentes de Croix-Rousse) et l'activité
occupait quelques 30000 personnes.

Parmi elles, on trouvait plusieurs mil-
liers d'Italiens, spécialistes de la soie.

La vie des canuts :
Si les gros fabricants faisaient

des affaires en or, il n'en était pas de
même pour le "pauvre canut", mais il
faut préciser que celui-ci était quand
même une sorte de petit bourgeois,
artisan, propriétaire de son métier (et
parfois de plusieurs), il était son propre
maître et travaillait en famille, allant
jusquà avoir un ou deux aides (appelés
compagnons).

Le travail du canut est dur :
levé aux aurores, il reste devant son
métier jusqu'au coucher du soleil malgré
sa fatigue visuelle. La nourriture est
frugale : soupe de maïs ou à l'oignon,
des couennes de lard , parfois un
morceau de saucisson quand les affaires
ont été bonnes, et du fromage mou
appelé avec ironie "cervelle de canut".
Le dimanche ou lors des nombreuses
fêtes fériées, le canut se dirige avec sa
famille vers les guinguettes des Brot-
teaux pour "pique-niquer" et boire un
peu de Beaujolais, si l'état de la bourse
le permet.

Plus dure fut la chute :
Jusqu'à présent restés libres

dans leur façon d'exercer leur métier, les
canuts se révoltent en 1667 contre
Colbert qui veut instaurer une politique
de supervisation de l'apprentissage, du
compagnonnage et de la maîtrise. Le
conflit dure jusqu'en 1744 où est
déclenchée une grève, le premier des
mouvements déclarés par les ouvriers de
la fabrique et qui sera suivi, aux "points
chauds" de la Monarchie de Juillet, par
les insurrections de canuts.

Les principaux quartiers où l'on peut
trouver des traboules (-f i$ ̂  )

GUIGNOL
Pour beaucoup de gens, le nom

de "Guignol" évoque une petite
marionnette à tête de bois passant son
temps à rosser sa femme ou un
gendarme. Mais à Lyon, sa ville natale,
il est avant tout connu comme étant le
type même de l'ouvrier lyonnais, le
canut.

Le créateur de Guignol fut
Laurent Mourguet (né en 1769). Après
la Révolution, Laurent n'a plus de
travail et, pour survivre, se transforme
en "camelot" : il vagabonde de quartier
en quartier, puis de village en village
pour vendre sa pacotille. Après s'être
marié, il s'installe comme "chirurgien-
dentiste" pour palier à la nourriture de sa
famille ; et pour attirer les clients (et
leur faire oublier leur douleur) il
construit un petit théâtre de marion-
nettes (passe-temps qu'il affectionne).

On ne sait pas exactement
comment il eut l'idée de transformer ses
personnages en "canut Guignol" (à
l'origine appelé Chignol) ; mais en
1808, Guignol est déjà né. Beaucoup
pensent que son compagnon de jeu,
Gnafron était déjà né. Quant au nom
"Guignol", son origine viendrait du fait
que les canuts connaissaient plus, dans
leur vie, la guigne que la joie.

A voir :
Le musée de Gadagne, musée

historique de Lyon et musée interna-
tional de la marionnette, place du petit
collège. Ouvert de 10h45 à 18h sauf les
mardis (entrée gratuite).

Le spectacie de Guignol au Parc
de la Tête d'Or, ainsi qu'au coeur du
Vieux-Lyon dans la rue Louis Carrand.

Bientôt arrive la Révolution et
avec elle l'agonie de la soierie lyon-
naise, déjà amorcée lorsque Marie-
Antoinette avait décidé de ne plus porter
de riches robes de soie et de velours,
suivie par toute l'aristocratie française.
Pour couronner le tout, une loi est votée
qui supprime les avantages qu'avaient
conservés les canuts : la révolte gronde
et les têtes tombent...

Après la Restauration, les
affaires de la soie évoluent conven-
ablement mais le canut ressent
lourdement l'injustice sociale. Après
1831 va régner un climat insurrection-
nel alimenté par le problème de la
fixation d'un tarif minimum des prix.
Une nouvelle grève éclate et l'on voit
apparaître sur des drapeaux noirs le
slogan devenu célèbre : "vivre en
travaillant ou mourir en combattant".
Finalement, la révolte est réprimée et
les principaux meneurs sont acquittés
lors de leur passage devant le tribunal.

Aujourd'hui ...
On est loin, à l'heure actuelle,

de l'image de la cité des soyeux des
siècles passés ; certes, Lyon conserve
une solide infrastructure dans le
domaine du textile et garde son titre de
ville de la soie, mais les canuts, depuis
longtemps déjà ont déserté les pentes de
Croix-Rousse !

A visiter :
Le musée historique des

tissus : 34, rue de la Charité.
Ouvert tous les jours de lOh à 12h et de
14h à 17h30 sauf le lundi et les jours
fériés.

La maison des canuts : rue
d'Ivry.

n°l : du 3 rue des Antonins au 68 de
la rue St Jean
n°2 : du 31 de la rue du Boeuf au 10 de
la rue de la Bombarde
n°3 : du 54 de la rue St Jean au 27 de
la rue du Boeuf
n°4 : du 24 de la rue St Jean au 1er de
la rue du Boeuf
n°5 : du 6 de la rue des Trois-Maries
au 27 de la rue St Jean
n°6 : du 20 quai Romain Rolland au
17 de la rue des Trois-Maries
n°7 : du 13 de la rue des Trois-Maries

au 18 du quai Romain Rolland
n°8 : du 17 quai Romain Rolland au 9
de la rue des Trois-Maries
n°9 : du 3 de la place du Gou-
vernement au 11 quai Romain Rolland
n°10 : du 10 quai Romain Rolland au 2
de la place du Gouvernement
n°ll : du 7 de la rue St Jean au 7 du
quai Romain Rolland
n°12 : escalier sans grand intérêt
n°13 : du 3 de la place St Paul au 5 de
la rue Juiverie
n°14 : au 4 de la rue Juiverie

Les Traboules

Généra l i t é s :
Le mot vient du latin trans et

ambulare (signifiant "se promener à
travers"), ce qui a donné le verbe
"trabouler". Par définition, une traboule
est un passage étroit souvent à ciel
fermé qui permet de passer d'une rue à
une autre. Cependant, on peut trabouler
de mille autres façons : à ciel ouvert par
des cours, un jardin ou deux maisons
accolées ; de plein-pied ou par des
escaliers d'un étage ou deux d'un demi-
étage. Les traboules droites sont
banales, les plus pittoresques étant
tortueuses ou sinueuses ; on en trouve
même comportant trois, voire quatre
issues.

Les origines :
On trouve des traboules dans de

nombreux endroits à Lyon (voir figure
1), mais le fait que celles se trouvant
dans le meilleur état se trouvent dans le
nord du Vieux-Lyon a motivé le choix
de la Rédaction quant à la restriction des
endroits visités. Pour trabouler, il suffit
de suivre le plan indiqué (voir figure
2) ; attention, certains passages sont
constamment fermés, pour rénovation
ou simplement parce que les
propriétaires souhaitaient rester au sein
de leurs murs.

On ne sait rien de précis quant
à la date de naissance des traboules
mais il semble qu'elles aient existé dès
les premières heures de Lyon, après la
déchéance romaine, pour exploiter au
mieux le manque de place causé par le
surpeuplement de la rive gauche de la
Saône. Les traboules servaient alors à
accéder aux rives du fleuve, mais cet
usage est devenu désuet dès l'apparition
des puits d'eau potable.

A l'époque de la Renaissance,
les traboules servirent de frontière entre
les classes puisque souvent elles com-
portaient une entrée de service et une
autre "noble" (voir la traboule n° 15).

Si l'on peut affirmer avec une
quasi certitude que Lyon est la ville
natale des traboules, elle n'en a cepen-
dant pas le monopole. En effet, d'autres
villes en possèdent un certain nombre :
Chambéry, Saint-Etienne, Marseille,
Besançon, La Rochelle, Nantes ainsi
que l'arrière pays niçois et même
Salzbourg.

A propos des traboules :
Rien de tel pour trouver le

dépaysement qu'un voyage au fond des
ténébreuses traboules où l'on s'attend
perpétuellement à rencontrer un moine
enfoncé sous son capuchon ou quelque
autre personnage fantomatique. La
légende a longtemps affirmé qu'il n'y
avait rien de moins sûr que de se
promener au coeur des traboules une fois
la nuit tombée, mais qu'en est-il
vraiment ? Bien-sûr, l'apparence même
des lieux est un mauvais point :
extrême étroitesse des passages, soli-
tude et calme, éclairage parcimonieux
(quoiqu'aujourd'hui de nombreux efforts
aient été faits) et saleté parfois assez
repoussante, pourtant on ne peut pas
dire que les traboules soient des endroits
plus dangereux que les autres ; main-
tenant les seuls troubles notables
semblent être dus à la faune estudi-
antine : bizuthage ou fête du 8 décem-
bre. Pour l'anecdote, il faut juste
rappeler la mémoire de Tahar, "le
sadique des pentes" qui pendant l'année
87 commit une douzaine de viols à l'abri
des traboules.

Les traboules et l'Histoire :
De par leur âge respectable, les

traboules sont des témoins inespérés du
passé dans lequel elles ont pu jouer
différents rôles. Leur but originel :
accéder de la façon la plus simple aux
rives des fleuves n'a pas duré
longtemps ; de façon générale, on peut
dire qu'à travers l'Histoire, les traboules
ont servi de refuges ou tout au moins de
cachettes provisoires, voire
d'échappatoires. Cela a débuté avec les
luttes entre catholiques et protestants :
certains affirment même que les guerres
de religion auraient commencé par la
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Traboules (suite)
prise de l'Hôtel de Ville (par les
Huguenots) situé dans la traboule allant
du 18 de la rue Longue au 3 de la rue de la
Fromagerie (Sème arrondissement).
Plus tard, à l'époque du Jansénisme, un
de leurs membres avoua après son
arrestation : "je fus dix. fois tenté
d'entrer dans une allée de traverse dont
la rue était pleine et de m'enfuir".

LOTS de la Révolution française
ou des grèves de canuts, il est évident
que les traboules servirent d'issues de
secours à tous ceux qui purent échapper
aux massacres. Pour Lyon , capitale de
la Résistance au cours de la seconde
guerre mondiale, les traboules ont
également eu leur rôle durant cette
pénible époque : quoi de plus pratique
que ces allées pour "faire la nique" aux
Allemands, transporter en toute
impunité les tracts interdits, éviter les
contrôles d'identité ou tout simplement
servir de boîte aux lettres. Pour la

nostalgie de l'Histoire, il est possible
de visiter la traboule du 16 rue Victor
Hugo (2ème arrondissement) où Jean
Moulin avait son PC.

Et aujourd'hui ?

Si tous les usages cités
précédemment paraissent maintenant
obsolètes, les traboules ne gardent pas
moins un petit côté mystique dû à leurs
actuels habitants. En effet, "la colline
qui prie" (Fourvière) montre d'une
seconde façon qu'elle mérite bien son
nom puisque ses pentes abritent la
plupart des grandes sectes religieuses et
autres sociétés secrètes dont il faut se
contenter de citer le nom, faute d'en
savoir plus sur leurs agissements :
Francs-Maçons, le culte de Krishna, les
Amis de l'Homme, la chapelle
Catholique du rite byzantin, la société
d'astrologie, la Communauté Spiri-
taine ..

Quelle valeur pour le diplôme INS A ?

Allez donc voir Fanny !
Tout joueur de Pétanque qui se

respecte connaît l'expression "voir
Fanny" (brillament décrite dans les
souvenirs de Marcel Pagnol), et
contrairement à ce que l'on pourrait
penser l'histoire ne se passa pas dans le
Vieux-Port mais à Lyon aux alentours de
1868.

Fanny, c'était la "Fanny
Dubriand", une fille d'une vingtaine
d'années à l'esprit faiblard, couchant au
pied d'un arbre et trainant les rues. Ses
parents avaient une petite boutique
d'herboristerie sur les pentes de
l'actuelle Croix-Rousse. Fanny, quant à
elle, gagnait sa vie d'une façon bien
particulière : en montrant la partie la
plus charnue de son corps (ses fesses,
pour parler franchement) ; et ceci
contre un petit cadeau. Pour les soldats
du Clos-Jouve, c'était un peu de
nourriture, pour les'habitués du terrain
de boules, de l'argent. Lorsqu'un joueur
perdait une partie sans avoir marqué de

points, il devait "voir Fanny", action
considérée comme un gage. Fanny, par
la suite, quitta Croix-Rousse ; les
joueurs du Clos-Jouve, pour continuer la
tradition, confectionnèrent un tableau
de la Fanny dénudée que les perdants
devaient, à genoux, embrasser pour
corser la plaisanterie.

Cette amusante punition a été
depuis, largement diffusée grâce aux
rencontres entre villes.

Pour la petite histoire, il faut
savoir qu'il existe à Villeurbanne un
industriel spécialisé dans la fabrique des
"Fannys" depuis près de 40 ans. Son
atelier est à visiter et on y admire un
grand choix de Fannys (M. Billon,
place de la Mairie à Villeurbanne).

En espérant que les mystères
des traboules et les autres curiosités
lyonnaises aient aiguisé votre
curiosité, la Rédaction vous souhaite de
joyeuses découvertes au sein de notre
ville.

Anne et son compagnon de jeu
Luc pour les recherches.

L'association Forum Insa
Organisation qui a pour vocation d'être
l'interface entre les élèves ingénieurs de
l'INSA et les entreprises, a chargé l'IFOP
d'effectuer une enquête afin d'établir un
bilan de notoriété du diplôme
d'ingénieur de l'INSA.

Ce bilan s'articule autour de deux
études :

L'évaluation du diplôme de
l'INSA par 500 anciens élèves

L'évaluation du diplôme de
l'INSA par 150 responsables du
recrutement dans des entreprises ayant
au moins un ancien élève de l'INSA

Le terrain s'est déroulé par
téléphone entre le 1er et le 6 février
1990. Des quotas de sexe, d'âge et
d'années de promotion ont été imposées
pour les anciens élèves. Cet article
constitue une information sur les
résultats après la soirée du 6 mars qui
constituait l'avant-première. Le mois
prochain, Forum Insa Organisation fera
paraître à l'intention de tous les
étudiants et les professeurs un document
complet qui leur permettra de méditer sur
leur avenir et leur condition.

I. Situation actuelle des anciens
é l è v e s

Un ancien élève "type" INSA
peut être décrit comme suit :

*L'ancien élève de l'INSA est
cadre supérieur (54% de l'en-semble des
anciens, 63% de ceux sortis entre 61 et
70, 48% de ceux sortis entre 71 et 80,
50% de ceux sortis plus récemment).

*I1 a, quelque soit sa promotion,
des responsabilités dans les domaines
suivants :

Participation à la prise de
décision (88%)

Etudes et projets(85%)
Encadrement du personnel

(76%)
Management (61%)
Conception de produits (60%)
Technico-commercial (34%)

Ceci correspond 3 fois sur 4 à ce
qu'il attendait.

*I1 est satisfait de son emploi
actuel : 41% d'anciens très satisfaits,
59% d'assez satisfaits.

*Sa rémunération brute annuelle
"moyenne" est comprise entre :

250 et 350 000 Frs pour ceux
sortis entre 61 et 70

200 et 300 000 Frs pour ceux
sortis entre 71 et 80

150 et 250 000 Frs pour ceux
sortis depuis 81

""S'il bénéficie d'avantages en
nature (27% des anciens des promos 61-
70, 21% des anciens des promos 71-80,
15% des anciens des promos 81-88), il
s'agit d'une voiture dans les trois quarts
des cas.

*I1 est titulaire d'un deuxième
diplôme dans 39% des cas :
principalement un DUT ou un BTS
obtenu avant l'entrée à l'INSA ou un
doctorat obtenu après être sorti.

*En moyenne, il a commencé sa
vie professionnelle à 24 ans

*I1 est peu mobile : 72% des
anciens élèves ont travaillé dans une ou
deux entreprises depuis le début de leur
carrière (63% des anciens 61-70, 71%
des anciens 71-80, 84% des anciens 81-
88)

*I1 travaille dans une entreprise
de taille importante (54% des anciens
travaillent dans une entreprise de 1000
salariés ou plus), du secteur privé (71%
des cas), dont le domaine relève de la
mécanique (16% de l'ensemble), de
l'informatique (15%), du bâtiment et
travaux publics (12%). Cette entreprise
est située à Paris ou en Région
Parisienne dans 41% des cas, en Région
Lyonnaise à 22% des cas, dans une autre
région pour 37% des cas.

II. Evaluation du diplôme par
les anciens élèves

Quelque soit sa promotion, il est
très satisfait de la formation qu'il a
suivie en ce qui concerne :

Les connaissances scientifi-
ques fondamentales (45%)

Les connaissances scientifi-
ques de sa spécialité (32%)

Un peu moins satisfait par la
formation concernant :

Le management (1% très
satisfaits)

La gestion (2% très satis-
faits)

L'économie (3% très satis-
faits)

Les langues étrangères (4%
très satisfaits)

La connaissance du monde
industriel (7% très satisfaits)

La formation à l'INSA l'a
plutôt bien préparé à :

La créativité (81%)
La vie en entreprise (79%)

(55%)

(27%)

Un peu moins bien à :
La prise de responsabilités

très satisfaits de l'ambiance
. 58% seulement de ceux de 81-

88
. 55% des anciens de 61-70 sont

très satisfaits des modalités de travail
. 25% de ceux de 81-88
. 37% des anciens de 61-70 sont

très satisfaits des enseignants
24% de ceux de 81-88

Son appréciation globale de la
scolarité est d'autant plus satisfaisante
qu'il est sorti il y a longtemps de l'école

45% des anciens 61-70 très
satisfaits de la scolarité

33% des anciens 71-80
31% des anciens 81-88

Lorsqu'il se sent proche d'une
autre grande école (un ancien sur dix), il
s'agit dans 97% des cas des ARTS et
METIERS, dans 30% des autres cas de
CENTRALE LYON et ce quelque soit sa
promotion.

III. Evaluation comparée du
diplôme par les responsables du
recrutement

Les responsables du recrutement
interrogés classent l'INSA devant les
autres écoles (A&M, Supelec, Centrale
Lyon, INPG, Mines de St Etienne) pour
huit des 15 critères proposés :

"Connaissances fondamen-
tales (même niveau que INPG et A&M)

""Capacités d 'adaptation
(même niveau que A&M)

* Esprit d'équipe
*Ouverture d'esprit (même

niveau que A&M)
""Capacités à communiquer
""Sociabilité
*Esprit d'initiative
""Dynamisme

L'INSA est classée dernière ou
avant-dernière pour les quatre critères
suivants :

""Créativité (au même ni-veau
que SUPELEC, devant CENTRALE
LYON)

""Connaissance du monde
industriel (même niveau que SUPELEc
devant CENTRALE LYON)

""Capacités d'encadrement
(même niveau que CENTRALE LYON)

""Langues étrangères (même
niveau que A&M)

L'encadrement du personnel IV. Conclusion

II est très satisfait de sa scolarité
à l'INSA en ce qui concerne :

L'ambiance (60%)
Les modalités de travail (39%)
Les enseignants (31%)
Le rythme de travail (31%)
Le contenu des études (27%)

L'ancien de l'INSA est plus
critique vis à vis de la scolarité s'il est
sorti récemment :

. 67% des anciens de 61-70 sont

Le seul point vraiment faible de
l'Insa semble être les langues étran-
gères. Les principaux points à
améliorer : La connaissance du monde
industriel ainsi que la préparation à la
prise de responsabilités d'encadrement,
près de 75% des anciens étant amenés à
avoir de telles responsabilités lors de
leur carrière.

L'école qui se rapproche le plus
de l'INSA est la même quelque soit le
groupe considéré (anciens ou respon-
sables du recrutement) : les ARTS et
METIERS.

OTEL
Ceci n'est pas un bulletin d'infor-

mations météo, mais le cri du coeur du
club danse qui espère vous avoir fait
passer de bons moments en cette année
90 qui s'est révélée révolution-naire, en
ce qui nous concerne ! Pour vous
rappeler les faits, faisons un petit
bilan !

Cela a commencé par l'ouverture
du Printemps Culturel qui donna un
avant-goût de notre spectacle. Le
lendemain, la folie s'emparait pour de
bon de la Rotonde où un nombreux et
chaleureux public (1000 personnes)
était venu nous acclamer (mais si, mais
si !!).

Notre renommée fut telle que
l'école Centrale de Lyon nous proposa

de participer à son spectacle, ou plutôt
fête annuelle qui s'avéra être une
excellente expérience ; il s'agissait
d'ailleurs de la première sortie du club à
l'extérieur de l'INSA !

Mais n'oublions pas que le
Printemps était culturel ! L'idée nous
vint alors d'inviter plusieurs écoles de
danse locales que nous remercions pour
leur participation bénévole, notamment
celle de Patrick Ribas, le grand
animateur des deux soirées (contactez-
nous si ses danses latines vous ont
emballées autant que nous).

La troupe de danse de l'INSA de
Toulouse fut aussi de la partie.
Composée de plus de 50 danseurs (dont
les élèves de la toute nouvelle section
danse-études de l'école), elle nous a
offert un super spectacle, plein de
bonnes idées. Si vous les avez manques,
ce n'est pas grave, ils reviendront
certainement l'année prochaine !

Eh oui ! Car nous organisons
déjà demain ! Les perspectives d'Arc-en
Ciel pour l'année prochaine sont
nombreuses. Plus de déplacements, plus
d'ouverture sur l'extérieur, voilà en
quelque sorte notre mot d'ordre pour
90/91.

Forts de notre" nouvelle expé-

rience, nous projetons d'inviter à
nouveau des écoles de danse de Lyon.
Outre notre spectacle habituel en milieu
d'année, nous sortirons des murs de
notre chère école pour aller danser dans
la ville rosé où l'INSA de Toulouse nous
a invités.

Peut-être irons-nous concourir à
Dijon où se déroule chaque année un
festival destiné aux étudiants. Et si
l'école Centrale de Lyon nous propose
d'organiser un spectacle à part entière
chez elle, nous irons volontiers faire un
tour du côté d'Ecully.

Nous devons bien-sûr mention-
ner la TTI qui nous a beaucoup aidés,
ainsi que les liens de plus en plus étroits
que notre club a avec elle ! Il ne s'agit
pas de la fusion de deux clubs mais d'une
organisation améliorée des spectacles.
Tout cela pour parler des abonnements
communs 1 l'1/Arc-en-Ciel que nous vous
proposerons dès l'année prochaine.

Avis aux spectateurs, fans de TTI
ou Arc-en-Ciel, nous avons besoin de
bras et de têtes comme tout club
prospère !

Pour plus de renseignements,
contacter :
Sophie D722, Murielle E409, Hélène
C421 et Hervé H623.

Club K7
Ça y est, l'année est finie !

Enfin presque... Toutes les bonnes cho-
ses ont une fin. Et oui, le club K7
referme les portes de son univers musi-
cal ; vous avez donc jusqu'au jeudi 31
mai pour ramener vos cassettes et...
récupérer vos cautions.

Toutefois, nous vous atten-
dons encore plus nombreux, dans un
local encore plus beau, pour écouter
encore plus de musique, avec de
nouveaux services (prêt de cassettes
pour soirées). Alors bonnes vacances et
see you soon.

K7ment vôtre. Le club K7

Club TV SAT
TOIC, TOEFL, TOEFLI ; les réjouis-
sances approchent ; pour donner un
coup de main (ou d'oreille !) à un
anglais peut-être défaillant, venez faire
un tour au TV SAT CLUB.
Ce n'est pas compliqué :vous arrivez
quand vous voulez à partir de 19 h,
repartez quand vous le désirez ; pas
d'inscription, pas de cotisation,
ENTREE LIBRE ! ! !
D'autre part, le club tiendra son AG de
recrutement le mardi 22 mai, à 20 h, en
C 44 ; nous recherchons des gens
intéressés par les langues pour choisir
les programmes et dialoguer avec des
organismes extérieurs (consulats,
instituts culturels), pour organiser des
conférences l'an prochain.

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

Permis AUTO Permis MOTO
45' dç leçon sur 205 : 98 F Le stage : 890 F
Le stage de conduite : 1990 F Forfait réussite : A partir de 1500 F

1 leçon GRATUITE pour chaque parrainage
14 r. Léon Fabre Villeurbanne. Tel: 78 93 97 85
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Insa Parrainage : le bilan
L'heure est à la rétrospective. En

cette fin d'année, INSA-PARRAINAGE
visionne ses actions passées pour mieux
se projeter dans le futur. Le conseil des
filleuls livre ici le bilan de l'année.

Malgré des balbutiements dif-
ficiles, l'année 89-90 s'est avérée
nettement positive. Une centaine
d'anciens élèves ont répondu à notre
appel, disposés à parrainer un nombre
presque identique (étrange coïncidence!)
de filleuls.

Une trentaine d'entre eux ont pris
part à la manifestation d'INSA-
PARRAINAGE qui s'est déroulée les 6 et
7 mars dernier sur le campus. Dans la
simplicité et la sympathie, parrains et
filleuls, ont ébauché un tissu d'échanges
que nous espérons se voir poursuivre et
s'enrichir à l'avenir.

Nos ambitions sont restées
réalistes car la jeunesse de notre asso-
ciation (2 ans à peine) nous a dicté une
conduite énergique mais sobre. Comme
dit le proverbe "qui trop embrasse mal
étreint"; il s'agissait donc pour nous de
bâtir une action solide à partir de
fondations incertaines, tout cela,
progressivement.

A l'avenir, INSA-PARRAI-

NAGE cherche à "affiner" sa ligne de
conduite. Profitant de son expérience
passée, elle doit maintenant améliorer
son organisation. Notre équipe réfléchit
également sur les promotions d'anciens
à contacter, l'idéal étant, dans un avenir
proche, d'arriver à ce qu'une promotion
d'anciens parraine une promotion de
3eme années. Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres, et nous nous en
tiendrons, pour l'instant, à solliciter
deux promotions d'anciens, en vue
d'obtenir tout de même suffisamment de
réponses de leur part. D'autres projets
sont envisageables, mais ils n'en sont
encore qu'au stade de réflexion.

Une nouvelle équipe. Un
recrutement récent parmi les 2eme
années nous a permis de fonder une toute
nouvelle équipe pour l'année prochaine.
Certains membres de l'actuel Conseil des
filleuls resteront pour assurer la
continuité. Mais INSA-PARRAINAGE
garde toujours ses portes grandes ouver-
tes à toute personne désirant se joindre à
son équipe. De même, toute suggestion
reste bienvenue.

filleuls.
Patricia, pour le conseil des

Celafi : la fin du règne
Chaque année, le CELAFI (cercle

des élèves africains de l'INSA), dans le
cadre de sa semaine culturelle organise
tin tournoi international de foot. Et
presque chaque année, l'équipe
organisatrice gagne le tournoi. Je dis
presque parce que cette année les
bookmakers se sont arrachés les che-
veux quand l'équipe du CELAFI s'est faite
éliminer en 1/4 de finale. Mais avant de
parler de cette défaite quasi historique .
quand on sait qu'à une époque l'équipe
africaine gagna 15 années de suite le
tournoi !. laissez moi vous parler du
déroulement général de la journée.
C'était le Samedi 5 mai, sur les terrains
de 1TNSA.

Seize équipes participaient, re-
présentant 4 continents sur 6 (l'Asie
n'étant pas représentée et l'équipe des
manchots de Terre-Adélie ayant déclaré
forfait). Il y avait en effet des joueurs
brésiliens, antillais, australiens, euro-
péens et évidement africains. Les 2/3
d'entre eux étant ou ayant été insaliens à
l'occasion.

Le rendez-vous avait été fixé à
9h. Les organisateurs ayant peut être
oublié de préciser 9h, heure locale,
certaines équipes ne furent présentes
qu'un certain temps après (on peut citer
les Antilles dont certains joueurs
arrivèrent alors même que leur équipe

était déjà éliminée, c'est à dire vers gabonaise.
13h).

De toutes façons mieux valait
arriver en retard ! Et non ! Les premiers
arrivés ne furent pas les mieux servis.
Ce sont eux qui eurent la chance
d'achever les préparatifs en aidant les
organisateurs à déplacer les poteaux de
buts. Et ne croyez surtout pas que ces
déplacements se chiffrent en dizaines de
centimètres ou même de mètres !!!

Les éliminatoires se déroulaient
le matin et débouchaient sur les 1/4 de
finales en début d'après midi. Le tirage
avait eu lieu en public et à défaut de
Gérard Majax pour le faire, ce fut un
membre du CELAFI qui s'en chargea, la
main tremblante et le coeur plein
d'espoir. A entendre les noms des
équipes inscrites, on pouvait penser
qu'on avait de la chance de tomber dans
le groupe des chariots, des rigolos ou
encore des pieds nickelés. En fait, c'était
peut être pour mieux tromper l'adversaire
qu'elles s'était données de tels noms.

Pour en revenir à la défaite
(honorable quand même) du CELAFI, elle
eu lieu face aux rigolos, qui de rigolos
n'avait que le nom puisqu'on ne les
voyait sourire qu'en de rares occasions :
à chaque coups de sifflet final ... Ce
furent d'ailleurs eux les vainqueurs du
tournoi aux dépens d'une équipe

En ce qui concerne l'arbitrage,
tous les hommes en noir.les arbitres
pour les néophytes (moi j'suis né aux
Sables d'Olonnes), sortirent indemnes
de leurs rencontres même si l'un d'eux
arbitra la moitié d'un match sans
chronomètre. Il avait tout de même un
sifflet et ses lunettes ...Chez les joueurs
il y eut malheureusement 2 blessés
accidentels dont l'un devra être opéré de
la clavicule.

Vers 17h le rideau tombait. Les
vainqueurs recevaient leur trophée (une
magnifique coupe) et les éternelles
discussions d'après défaite commen-
çaient: si on l'avait fauché.... ou
encore ; si on n'avait pas bu le coca
distribué par le CELAFI on n'aurait pas
été si lourds... Le tournoi s'achevait
sans que le commando des anciens
membres du CELAFI, revenus spécia-
lement à Lyon pour jouer, soit parvenu à
conserver son titre. Heureusement pour
tous les vaincus.la soirée à la Rotonde
s'annonçait aussi palpitante que les
matches disputés. Rassurez vous , cette
soirée était ouverte à tous et surtout
toutes (non, non les joueurs n'était pas
les seuls conviés ...).

Bilo

Vous avez
dit culture ?

II y a des mots comme celui-ci qui ont
une signification bien relative. Le
Cercle des Elèves Africains de l'INSA
(CELAFI) en a fait récemment la triste
expérience.
En effet, dans le cadre du printemps dit
"culturel" de notre école, ce club dont les
adhérents sont originaires de ce lointain
continent, avait choisi d'apporter une
touche exotique à cette manifestation.
Au programme, exposition d'objets d'art
africain au bâtiment des humanités,
conférence sur l'art et l'artisanat en
Afrique, danses africaines, film théma-
tique sur la polygamie, boum et sports.
Si cette semaine ne fût pas un échec,
loin de là, on ne peut pas dire que ce soit
grâce aux Insaliens qui avaient
visiblement préféré lors des activités
proprement culturelles, vaquer à d'autres
occupations (tarot, belote, jeu de
rôle,...). Sinon, comment expliquer le
peu d'empressement manifesté à visiter
l'exposition des objets d'art par les
nombreux occupants du hall des
humanités ? De même, peut-on
expliquer le fait qu'une conférence sur
l'art africain ne réunisse en dehors des
membres de ce club, qu'une dizaine
d'amateurs (pas insaliens pour deux
sous) alléchés par le sujet ? Pourtant la
campagne d'affichage fut digne des plus
grandes régies publicitaires de la Doua !
N'empêche, en l'absence toujours
curieuse des Insaliens, le célèbre ballet
"Madjumbé" fit un tabac à la Rotonde
devant une centaine de spectateurs qui en
redemandaient.
Est-ce à dire que les Insaliens furent
totalement absents de cette semaine ?

Bien sûr que non, car comme pour
confirmer le fait que notre école soit
l'une des plus sportives de France, on les
retrouva en masse lors de la boum et lors
des tournois sportifs (foot, volley,
basket) qui une fois de plus, se
déroulèrent par beau temps, dans une
ambiance bon enfant et fair-play.
Quand on sait que des subventions ont
été allouées à d'autres clubs pour faire
rayonner un peu plus de culture sur notre
campus, quand on sait par ailleurs
l'engouement de nos collègues pour les
autres activités culturelles de ce
Printemps, on peut légitimement du côté
du CELAFI penser qu'il faut situer cette
autarcie culturelle du côté de l'ignorance
qui génère certaines répulsions. En fait,
sous ces latitudes, nanti de quelques
certitudes médiatiques, on (à l'INSA ou
ailleurs) préfère s'en tenir aux clichés
misérabilistes que les médias ressassent
sur le continent africain, occultant du
même coup d'autres aspects substantiels
de la vie de ce continent qui aujourd'hui
frémit et sûrement, bougera demain.
Cette étroitesse d'esprit peu inquiéter,
surtout quand il s'agit de futurs
ingénieurs qui dans le cadre de leur
métier s'internationalisant de plus en
plus, seront peut-être amenés à travailler
à l'étranger. Il découvriront alors qu'être
cultivé de nos jours, ce n'est pas
prétendre détenir certaines valeurs, mais
surtout être à l'écoute de tout ce qui
bouge dans le monde.
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Poem
deN

J'attends
J'attends assis ici
Avec mille autres choses à faire
Mais j'attends le mot
Qui viendra bientôt se coucher
Sur la feuille de papier blanc
Et j'observe d'un regard
Qui scrute les moindres vaguelettes du

fleuve
Qui suit son cours des mots
Et mon regard seul en attendant cela
Allongera bientôt délicatement
Comme pour un enfant les mots
Scintillants au creux de l'eau
Au creux de l'eau

N

Abonnements
Allez, allez c'est pas tout ça, mais il faut que je les vende ces ... de

numéros. Il est beau, il est beau le dernier INSATIABLE, avec du noir, de blanc
et même du gris pour ceux qui aiment. Et un exemplaire pour la petite dame au fond
de la salle. Vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. De toute façon,
pour être sûr de l'avoir, il suffit de s'abonner. Passez à la caisse, 50F et vous aurez
toute une année de bonheur. Cinq numéros à ce prix là, c'est donné.

Le bulletin se trouvant dans l'entourage de cet article va vous servir sur le
champ. Déposez le, dûment rempli et accompagné d'un chèque de 50 F dans notre
boite aux lettres des humas adressez-le à :

L'INSATIABLE
20, avenue A. Einstein

Bâtiment 601
69621 Villeurbanne CEDEX

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire m'abonner à I' INSATIABLE durant
l'année 1990-1991 pour la somme de 50 Francs*
les 5 numéros.

Je désire que les journaux soient expédiés à
l'adresse suivante :

Nom :

n°,rue

Code pos. | | | | | | Ville

*paiement par chèque ci-joint à l'ordre de l'INSATIABLE

Raciste,
un point c'est tout

PETITES
ANNONCES

CHERCHE une coturne
pour l'année 1990-91
Contacter Sandrine F529.

AFFAIRE A SAISIR:
Chambre peinte en rose.bonne
exposition.vue sur le F,
plan de chiade 29ème main, rodé par les
GE et ayant très peu
servi depuis 3 ans, état neuf.
s'adresser à :

JEAN-FRANÇOIS ou NICOLAS
E628

Libre dès Juillet.

A VENDRE:
Chaussures de randonnée (haute
montagne)

- ANNAPURNA t.42
700frs à débattre

-TRAPPEUR «Super Plume»
t.38-39

S'adresser au H402.

Une fin de DS ça se fête, entre
amis de surcroît, après cette dure
semaine de méditations parfois stériles.
Ce soir donc, c'est l'occasion de sortir et
comme le moral est au beau fixe, l'idée
d'une nuit en boîte est accueillie avec
enthousiasme. Tout va pour le mieux et
c'est sans nuages que s'annonce la
soirée. Erreur ! Et la déception sera de
taille !

A l'entrée du Moul in-Rouge
[c'est la boîte en question) à Ecully, le
videur me jauge d'un sale oeil et, sous
srétexte que ma tête ne lui revient pas
J'ai le malheur d'être Arabe), il me
refuse le droit de pénétrer à l'intérieur de
l'édifice. On comprend que l'ambiance
tourne vite au vinaigre : rien n'y fera, la
fête est gâchée. J'obtempère en évitant

être signalé, d'autant plus qu'il touche et
a touché nombre d'étudiants étrangers
comme moi et obéit à des pulsions que je
considère dépassées, même si d'autres
pensent le contraire.

Je tiens ensuite à ajouter que
notre situation diffère fondamenta-
lement de celle des Beurs, nés dans ce
pays et amenés à y fonder leur vie future.
Notre présence, en qualité d'étudiants
venus étudier hors de notre pays pour 5
ans, a été acceptée par notre pays et la
terre d'accueil provisoire qu'est la
France. Je suis parfaitement consciente
des problèmes de délinquance qui se
rattachent à l'immigration en France ;
est-ce cependant une raison suffisam-
ment valable pour priver des étudiants
étrangers (oh combien inoffensifs !) de

de provoquer des remous et c'est, avec libertés, ici celle d'entrer en boîte,
l'atmosphère que vous devinez, moi Quant au videur concerné, délinquante
écoeurée et mes copains tout autant
gênés, que cette soirée se conclut.

Rien n'est clos cependant et
j'entends tirer de cette expérience
malheureuse des réflexions personnelles
que je vous livre toutes chaudes
(l'événement date de vendredi). Com-
ment ne pas tout d'abord crier au
racisme, en espérant être entendue
dans ce pays qui s'évertue à célébrer les
droits de l'homme et prôner l'égalité
entre tous, races et sexes confondus. Le
problème est suffisamment grave pour

ou non, la seule couleur de ma peau a
guidé son comportement, raciste, un
point c'est tout.

J'entends donner suite à cette
affaire et contacter les organismes
compétents en la matière. J'espère que
cet article aura une portée à la mesure de
l'événement, point à l'honneur du
Moul in -Rouge .
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CONTACTS
L'Insatiable, c'est Stars Wars en

plus grand ! Super production réalisée
par Eric Spielberg que vous pourrez inter-
viewer au E633. Mais, sans plus attendre,
voici la distribution de cette grande
épopée :

Luc Sky walker toujours dans ses
nuages au C224, dans le rôle de lan Solo
"ai nommé Rebew en compagnie de

l'inséparable princesse Léïa jouée par
Anne (H213), Z6PO est automatisé par le
petit Nico (externe), tandis que le bon
Hobiwan Kenobi (en français dans le texte)
est plagié par Brice (C612). Mais déjà le
mal s'avance en la personne du vil Dark
Vador interprété par Fred ( au goulag pour
longtemps); heureusement notre Chou-
baka défendant le Faucon milénium
(le fric quoi !) joué par Gilles
(Tel: 72.40.21.99) veille au grain, les
charmants Ewoks, quant à eux, sont animés
par Valy (E528) et Manue (C421). Et bien
sûr nous filmant le tout Mapa (ext), cité
pour les Oscars.

Le vaisseau impérial est à quai
tous les lundi de 13h à 14h au D2R2, et son
équipage se fera un plaisir de vous accueil-
lir à son bord. Quant à vos messages, ils
attendront l'année prochaine.


