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EDITO
Chauve qui peut!

Croyant reconnaître un copain atteint
de calvitie, un Insalien donne une tape
amicale sur le crâne de celui qui lui tour
nait le dos. C'est légèrement déçu qu'il a
dû s'excuser auprès du prof à qui il avait
collé une tarte.

5uperMuller

Ce que n'arrivent pas à faire quatre
insaliens à madame Rochat, monsieur
Muller le fait en moins de deux...Comme
quoi il n'est pas nécessaire d'être nom
breux pour changer un pneu.

Qui a dit que l'expression était in
utile ici? Sûrement pas l'auteur du ques
tionnaire de vœux pour les 2e armée où
l'on peut clairement lire "Veuillez ré
pondre avec le plus sincèrement pos
sible". Pour l'idée, c'est pas tant si mal,
mais pour la formulatutation, c'est
double-plus-bon!

Sachant qu'un piano possède sept oc
taves et une sixte, que chaque touche me
sure environ deux tiers de pouce, si la lar
geur est x et 9ue la largeur de la porte,
spécialement etudiée pour l'occasion est
x-ID (x étant exprimé en micropieds),
quelle est la probabilité pour que le piano
passe sans dommages? Réponse à la salle
R. Char.

Monsieur Sch. fait décidément tout
pour avoir de nouveaux Isidores lorsqu'il
parle d'axe portrice et vérifie auprès de
ses élèves que wagon prend bien deux G.
Laissez-en un peu pour les autres.

Récidiviste

Arc-en-ciel en solo

Ex-libris

Une touche de gaieté

Alors qu'il se promenait dans la joie
et l'innocence, un rugbyman est sauvage
ment a~ressé par une vitre du foyer du H.
Que fait donc la police?

Brisez la glace

Grâce à Guyguy qui s'était pointée
en retard pour le finish du spectacle
d'Arc-en-ciel, les spectateurs ont pu ap
précier un danseur seul dansant avec
l'homme invisible. Un grand moment de
comédie humaine.
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gination pharamineuse pour trouver des
choses désagréables à dire. Sans être
grandiloquent, il faut préciser que nous
nous attachons surtout à retranscrire ce
que la majorité d'entre vous souhaite re
trouver dans nos colonnes, ce qui nous
amène forcément à ne pas cITer les
pompes à tout le monde.

Imaginez un peu qu'on vous distribue
l'Insatiable et que vous lisiez en guise de
conclusion d'avant-propos:

"Encore une superbe journée qui
s'ouvre sur notre campus adoré. Quelles
charmantes surprises nous réserve
l'averur?

Nous vous informons que les icônes
à l'effigie de M. Rochat sont toujours dis
ponibles au local de notre journal, ainsi
que le texte du psaume 140bis : gloire à
Joël au plus haut des cieux"

Avouez que comme cauchemar, on
fait difficilement mieux.

Mais rassurez-vous, le numéro
d'Avril ne faillira pas à notre ancestrale
tradition et vous réserve en prime
quelques poissons de saison que je vous
laisse le soin de découvrir. Sur ce, je
vous laisse, il faut que j'aille écrire une
lettre anonyme bien saignante puisqu'on
m'a interdit de baver publiquement sur
mes petits camarades.

Pour la rédac', Laplume

mailles pourtant serrées de notre vigi
lance...

et:
"Nous ne nous laisserons pas bâillon

ner par les exécrables sbires néo-fascistes
d'un pouvoir absolu et lâche qui réJ?rirne
dans le sang toute tentative d'oppositIOn...

Facile de trouver un compromis, me
direz-vous, il suffit d'éviter comme la
peste toute attaque personnelle et de ban
rur du dictionnalTe certaines locutions qui
pourraient choquer des oreilles non aver
ties.

Oui mais à ce compte-là, autant faire
un pla~iat de "Femme actuelle" ou " OK
magasme", et donner des informations
palpitantes du style:

"Tom Cruise s'est cassé un ongle,
hier, en réparant son avion de chasse,
mais que les fans se rassurent, les méde
cins affirment que sa "ie n'est pas en dan
ger. .....

L'Insatiable essaye avant tout d'être
un journal satyrique et c'est là tout le fond
du problème. Nous ne pouvons pas nous
permettre de censurer tout ce qui pourrait
faire tiquer r.en:\ins personnages influents
sous peine de ;essembler bientôt à
"Connexion". Quicollque est doué de la
moindre trace de sens de l'observation a
pu s'apercevoir que tout n'est pas parfait
ici-bas et qu'il n'est pas besoin d'une irna

Avant Propos
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La planète Grap'

J'étais tranquillement assis devant
mon clavier à rédiger un article
banal pendant une mise en page quel
conque, quand tout a COU?, sournoise
ment, me vient l'inextinguible envie de
traiter publiquement un membre éminent
de notre intelli~entsia de débile profond à
tendances schizophréniques aggravées.
Ma main tremble au dessus des touches
tandis que de grosses gouttes de sueur
perlent sur mon front. ..c'est tentant...ça
me défoulerait tellement...

Mais non! Héroïque, je résiste
vaillamment aux attaques perverses du
démon de la délation et je continue mon
article, rasséréné et conscient d'avoir agi
en sage.

Ouf! Un peu J?lus, et la rédaction al
lait avoir des ennUis ! Il faut reconnaître
que parfois, il n'est pas facile de détermi
ner ce que l'on peut écrire dans un journal
comme le nôtre et ce qu'il faut censurer
pour cause d'atteinte à la tranquillité pu
blique.

Le problème est de trouver une li
mite convenable qui séparerait les deux
réaction, suivantes:

"Nous remercions chaleureusement
toute l'équipe dirigeante de notre école,
qui, J?ar sa critique constructive, nous a
permis de corriger les écarts regrettables
de langage qui ont pu se faufiler entre les

M. Muller est, depuis un mois, le nouveau secrétaire général de l'IN5A. En exclusivité pour l'insatiable,
Il livre son lourd passé ainsi que ses aspirations pour l'IN5A dans différents domaines.

Wer sind Sie, Herr Muller

-

MERCI
Quant aux mercis, confère numéro

38 page 1 en bas à gauche. Pour Farid qui
n'était pas dans les mercis du numéro 38
page 1 en bas à gauche et qui a protégé
nos téméraires reporters, merci. Merci
aussi à Karim, Nono et tous les jeunes de
La Grap'.

Bon, le chef a dit qu'il faut aussi re
mercier Cécile pour le café, donc merci
Cécile. Et puis comment ne pas remercier
(lschuup, lschuup... ou schlurps, schurps
enfin j'espère que vous me comprenez),
M. BOSMAN, M. BOREL (eh psst, les
étagères ... ).

Nous ne remercions pas l'AMI qui
occupe la totalité du panneau réservé à
l'affichage de toutes les assoc', au petit
restau. Et même qu'ils arrachent mes af
fi<:hes deux minutes après que je les aie
mises.

C'e raiment lIop injuste.



~~~__TIN_S--,J La planète Grap'
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Savez-vous ce qui fit TOC-TOC à
une heure avancée de la nuit dans une
chambre du bâtiment B ? Réponse: un bi
zuth en état d'ébriété qui tentait l'explora
tion de son placard en l'absence de son
coturne. Décidément, l 'INSA, c'est plus
fort que toi...

"La Grappiniére ~'est pas rose, La Grappiniére c'est morose...". Futur lieu d'accueil d'Insaliens, cette cité fait l'objet de nombreuses ru.
meurs: vols, agressions, rodéos, ... Ces craintes sont-elles justifiées ?

Pour y voir plus clair, l'Insatiable s'e~t donné à fond : enquêtes sur le terrain, sondage, rencontres avec les jeunes (YO rap 1) et les
keufs .(pardon,les agents de la force publique). Vous saurez tout sur la Grap' (Yeah man 1) du cadre de vie aux activités en passant par l'in
sécurité.

Alors pour chasser vos a priori, lisez ce dossier brûlant...

Heureux élus

Pour la rédac,Chris et Fa

CAMPUSDU

L'éparpillement des Insaliens sur ]
région Lyonnaise est en contradictio
avec "cet esprit LN.S.A., et la vie assocü
tive" que M. ROCHAT mettait en valet
lors d'une interview accordée à TLM l'a
passé. En attendant, la vie à l'LN.S./
continue.

Malheureusement, il n'y a pas eu d
concertation avec les étudiants concemé~

qui pour l' ensenlble auraient préféré s
voir reloger à Villeurbanne aux environ
directs de l'LN.S.A.. Le fait d'être à L
Grappinière pose des problèmes tels qu
le transport (durée, tickets, dessertes), 1
participation à la vie associative sur 1
campus, la présence aux cours tardif~

etc... De plus, la réputation de Vaulx e:
Velin est présente dans les esprits.

Ceci étant dit, certains Insalien
apprécient l'idée d'être excentrés de 1
DOUA pour ne pas y être en permanenc
et vivre dans un appartement.

lnsaliens, alors qu'aucun contrat n'ait en
core été signé entre la D.D.R. et le servic~

des HLM à la date du 2 avril 92. En effel
il n'a été question pour l'instant que d
promesses verbales entre les deux direc
tions, mais les affaires ne vont pas tarde
à se concrétiser.

Pour ceux qui n'ont pas de voiture, h
quartier est desservi {Jar la ligne du 37 e~

du 52. Il suffit d'à peme dix minutes pOUl
re~oindre le campus (sauf en temps dt
greve...).

Cependant rien à voir avec le campu~

de la Doua, plaque tournante des TCL
Même si les résidents sont satisfaits de h
desserte de leur quartier, les étudiants se·
ront gênés pour les sorties à Lyon.

De plus, le week-end ou les jours fé·
riés, les bus se réduisent comme peau dt
chagrin. Les sorties ou les retours de che~

papa-maman deviennent de véritable~

parcours du combattant.

"Bijour, missié Vincent... "

Pour la rédac, Zozotte et Rebew J r

Dans le cadre de la réhabilitation, d{
nombreux efforts ont été faits pour offrÎJ
des activités aux jeunes. Le centre social
au c~ur de la cité, propose diverses dis·
tractIons pour tout le monde (patinoire
piscine, association de jeunes... ). Reste ~

savoir si les jeunes savent s 'y intéresser,
Ne vous attendez pas à trouver une cin
quantaine de clubs ou une multitude de
terrains de sport (ceux qui existent restenl
fermés).

Pour les petits croissants du diman
che, le: P~ogrès du jour, pas de problème
Une dIZaine de commerces (boulangerie
épicerie, tabac, journaux...) se trouvent al
cœur de la cité. Par contre avec l'éven
tuelle fermeture du supermarché Auchan
la possibilité du choix et la concurrenc(
vont se restreindre.

Contrairement aux idées reçues, Lé
Grappinière reste un quartier agréable i
vivre. Malgré tout, les Insaliens, habituél
à la vie sur le campus, risquent de se sen
tir isolés.

"Bouge de là 1"

"Et keum, tu descends ?"

Le test audiovisuel : 19F
Permis MOTO
Le forfait réussite: à partir de 1870F

ECOLE

BiJoùRRR
V\ ADé~~oi.5E~..

lU pE()X
N~

Do~JNE"R

AUTO
à 200 mètres de l'INSA.

PermisAUIO
55' de leçon sur 205 : 135F
Le stage de conduite: 2500F

1 leçon GRATUITE pour chaque parrainage
14, rue Léon Fabre Villeurbanne tél: 7893 9185

L'Insatiable s'est penché sur le senti
ment des étudiants de 3GE, 4GCU,
4GMC et 4GMD concernés par les loge
ments proposés, par la Direction Des
Résidences (D.D.R.), à La Grappinière
pour la prochaine rentrée scolaIre. Bon
nombre d'avis nous ont été donnés sur ce
sujet.

Pour la majorité des Insaliens inter
rogés, les logements à La Grappinière ne
sont pas la meilleure solution pour pallier
au problème de l'augmentation des effec
tifs de septembre 92. Mais ce qui a fait le
plus défaut, c'est le manque d'informa
tions sur ce sujet. Donc pour ceux qui ne
le savent pas encore, les étudiants ci
desus se VOlent proposer par la D.D.R. un
logement à Vaulx en Velin où 200 places
seront disponibles, sous prétexte que leurs
stages se terminent à la fin du premier se
mestre ou au mois de décembre. Ceci par
ticipera à la réhabilitation de ce quartier.

L'augmentation d'effectifs étant
d'une centaine de personnes, serait-il
donc honnête de vouloir déloger des
Insaliens pour que soient utilisées les 200
places de La Grappinière, libérant par la
même occasion une centaine de places sur
le campus, de manière à assurer pour les
années à venir une annexe au lo~ement

sur Vaulx en Velin. Aussi l'offIce des
HLM s'étonne que des logements soient
proposés depuis quelque~ semaines aux

Sécurité:
1. Vous-sentez vous en sécurité?

OUI 62 % NON 3S % NSP 3 0/0
2. Pensez-vous que la police fait correc
tement son travaIl ?

OUI 2S % NON S4 % NSP 21 0/0
Activités:

1. Trouvez-vous qu'il y assez de com
merce à proximite ?

OUI 69 % NON 29 % NSP 2 %
2. Y a-t-il assez d'associations dans le
quartier?

OUI 47 % NON 33 % NSP 20 0/0
3. Pensez-vous qu'il y assez d'activités
pour les jeunes?

OLTI 31 % NON S4 % NSP IS 0/0

effectué auprès d'habitants de La Grappinière, le 2/04/92

Dialogue
Comme dans beaucoup de quartiers

défavorisés, une association de jeunes est
présente à La Grappinière. Un des buts
est de regrouJ?er les jeunes en difficulté
pour les aider a trouver un job.

Une a:.de est aussi offerte aux ados
scolarisés pour éviter qu'ils sombrent
dans l'impasse de l'échec scolaire. En ac
cord avec l'office des HLM, elle propose
un nettoyage par les jeunes des apparte
ments vacants. En contrepartie, les ados
reçoivent une aide pour réaliser leurs pro
jets (passer un permis ou un brevet, partir
en vacances).

La mission de l'assoc' est de rendre
les jeunes indépendants. En apportant une
aide, un soutien, l'association leur permet
de se res~onsabiliser,de connaître les cir
cuits de 1 emploi.

L'assocIation et les jeunes attendent
avec impatience l'arrivée des Insaliens.
Ils y VOlent la possibilité d'une étroite
collaboration et espèrent que les étudiants
seront prêts à discuter avec eux pour
échanger idées, propositions, etc...

Pour cela, il est essentiel que les
Insaliens effacent l'image: jeunes des
banlieues égalent délinquants. Des pro
blèmes existent mais ils sont le fait dune
minorité. Il est dommage que les média
ou l'esprit des gens se fIxent sur ces per
sonnes.

Pour réussir à s'entendre, il est im
portant que les Insaliens soient ouverts,
fassent l'effort de rencontrer l' assoc' .
Une relation de confiance doit s'instaurer,
il faut briser le mur des àiff~rences

Les jeunes attendent que les étu
diants fassent un pas. Un rejet serait vécu
comme une cruelle déception pour eux.

Les futurs Insaliens résidant à La
Grappinière doivent comprendre qu'une
collaboration c.lvec les jeunes de la cité est
tout à fait possible. Tl suffit d'enlever de
l'esprit les fausses idées sur la banlieue et
d'avoir un peu d'humilité.

pour la rédac, Rebew Jr.

Environnement :
1. Etes-vous gênés par le bruit?

OUI 34 % NON 63 % NSP 3 0/0
2. Y a-t-il assez d'espaces verts?

OUI 46 % NON S4 % NSP 0 0/0
3. Y a-t-il assez de terrains de sports,
terrains de jeux ?

OUI 31 % NON 66 % NSP 3 0/0
4. Etes-vous satisfaits par l'état des bâti
ments ?

OU134% NON64%NSP2%
5. Avez-vous des problèmes de voisi
nage?

OUI 26 % NON 66 % NSP8 %
6. Y a-t-il assez de transports en com
mun?

OUI 77 % NON 13 % NSP 10 %

1.oo----------.PiC~:?_----------

Ah, d'notre temps...

Pour l'étudiant saturé par la triste
monotonie de l'architecture néo-stali
nienne de notre bien aimé campus, l'émi
gration semble un mal nécessaire. Donc
pour ceux dont Vaulx serait le futur lieu
d'élection, il leur serait intéressant de
connaître l'avis de leurs prochains voi
sins.

Mais qu'est donc le pays Vaudais ?
Constitué principalement de logements
sociaux, on en parle généralement en
termes négatifs, et ceci aussi bien sur
l'INSA que chez les étudiants y logeant,
tel celui-ci affirmant "attendre le moment
d'en partir" et avoir "honte de dire qu'il
habite Vaulx en Velin". Serait-ce par sen
timent de supériorité ce que traduirait ce
"j'ai du mal à les regarder en face" d'un
de ses collègues, ou tout simplement par
peur de l'autre.

Notons que la majorité des étudiants
Vaudais ne s'intègrent pas à leur 9uartier
et même pas à leur voisinage, se lImitant
aux relations "bonjour-bonsoir".

Les quartiers sont différemment res
sentis par les locataires étudiants. Ainsi,
les mécontents résident principalement
aux "Orchères", "Verchères" ou à "la
Thibaude". Ceux-ci considèrent que les
quartiers les plus mal réputés sont ceux
du "Mas du Taureau" et, devinez, de "La
Grappinère", réputé "quartier chaud, où
l'on ne voudrait pas vivre", "parce qu'il
est dangereux d 'habiter là bas". Par
contre, ceux qui logent sur place depuis
quelques années s'y sentent en sécurité.

Les relations des étudiants Vaudais
avec leur quartier demeurent très limitées,
et sont responsables (ou impulsent) d'une
volonté d'évasion traduite par des dépla
cements fréquents vers le centre ville
lyonnais, à l'image de cet étudiant qui "le
week-enè, va plus facilement chez ses
amis sur Lyon" car "c'est pas agréable
pour eux de venir ici, à Vaulx".

Pour la rédac', Jujube

"Dans mon HLM... "

L'habinlt à La Grappinière est très
hétéroclite (les résultats du sondage en
témoignent). D'un côté subsistent des
immeubles sordides : façades plates et
monotones, parties communes sales,
nombreux logements vacants ... Mais d'un
autre côté, la cité s'orne d'immeubles ré
novés agréables à vivre: interphones,
couleurs chatoyantes, intérieurs refaits à
neuf... C'est dans ces derniers bâtiments
que logeront les Insaliens.

De plus, la faible hauteur des
constructIons (4 à 5 étages) contraste avec
les tours des cités avoisinantes.

Question bruit, vos oreilles seront
partagées entre le doux gazouillis des oi
seaux et les crissements des pneus lors
des rodéos nocturnes. Pour deux tiers des
habitants, le quartier est calme et les
agressions sonores restent ponctuelles.

Il est essentiel de chasser l'image de
la cité béton. La Grappinière reste un es
pace assez aéré avec des pelouses, des
arbres ... Bien sûr on est loin des {'arcs
paysagers et la moitié des résidents mter
rogés souhaitent plus d'espaces verts. La
prOXImité du parc E.Triolet permet de
prendre un bon "bol d'air".

Vaulx

Pétard, que d'herbe !

La cité de la Grappinière date de
1964. Du fait de la disparité des classes
sociales présentes, le cadre de vie était
excellent. Comme dans toutes les ban
lieues, la crise et l'immigration ont en
~raîné un m01!vement de population
Important. Peu a peu, la Grap s'est trans
formée en ghetto jusqu'à connaître ses
heures les plus chaudes au début des an
nées 80. Grâce à une politique de réhabi
litation, la cité a retrouvé le calme.

La Grappinière, un nom qui résonne
dans la tête de certains Insaliens. Vers
quel étrange monde se dirigent-ils? Pour
faire cesser les rumeurs, l'Insatiable est
allé sur le terrain.

Que sont nos matelas devenus?

Cerveau lent...

Cinq minutes après le début d'un
match de rugby, un des joueurs se fait
casser la main par une chaussure. Il s'en
aperçoit après 40 minutes de jeu suivies
d'une bagarre générale. Vif d'esprit, le
gars...

IN5Alcoolique (2)

Pivot glissant

Monsieur A., prof de dess.dus, parle
en cours de "supprimer le point G pour
introduire une force" ...Sauvage !

TenTatrice

Vous vouliez savoir à quoi servait le
bac émaillé surplombé d'un robinet se
trouvant entre deux chambres et commu
nément appelé "douche" ? Quatre futurs
ingénieurs l'ont découvert. Eclairé par
deux .puissants spots, c'est un site idéal
avec eau courante pour la culture du can
nabis. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans
les chercheurs ...

Un peu de culture

En cherchant à savoir ce que deve
naient les anciens matelas auprès de l' ad
ministration, on a obtenu les réponses sui
vantes :"on les a brûlés", puis "on les a
jetés", et enfin "on les a donnés aux
œuvres de charité". Communiquez nous
vite d'autres versions!

Transmission directe

Dans l'amphi René Char, on a tenté
une innovation. Tous les sièges sont reliés
par une barre de fer. Résultat : le premier
qui éternue au premier rang fait tomber
les derniers rangs de leur chaise. On n'ar
rête pas le progrès.

Culture, vous avez dit culture ?

Un grand bravo à notre confrère
CONNEXION qui nous apprend que la
TIl interprète "GRANDEUR et misère
du troisième Reich". On attend donc avec
impatience "Le bruit de la mer empêche
les poissons de vomir"...

Jolie performance du trésorier du
PCC qui, pendant le week-end de la
photo, s'adresse le micro à la main au
photographe-vedette de la soirée pour lui
dire: "Monsieur Rochat, venez nous re··
joindre !". Ces photographes, quel sens de
l'observation.

Poison d'Avril

Mauvais cadrage

Nous sommes heureux d'accueillir
deux nouveaux adhérents au 3615
Balance. Ces charmants garçons du B ont
dénoncé leurs voisins qUI leur avaient té
léphoné puis étaient restés muets pour
leur faire un poisson d'Avril. La semaine
prochaine, on vire ceux qui oublient
d'éteindre la lumière des W.C.

Pour pousser le vice toujours un peu
plus loin, la TIl oblige Brice a fumer un
gros et écœurant cigare. Ignorez-vous en
core que FUMER PROVOQUE DES
MAL~t\DIES GRAVES (Loi n091-32) ?

Le soir du 1er avril, les attractions
principales ne se situaient pas à la K-FET
mais plutôt au bâtiment G où on pouvait
assister au syectacle d'un bizuth passable
ment bourre assis dans un lavabo avec un
parapluie pour se protéger du robinet.
Une expérience scientifique?



La loi est la loi Wer sind Sie, Herr Muller ?
• TELEX

Monsieur Muller est-il un
extra-terrestre ?

Voilà bien le point le plus délicat du
dossier. Celui qui remue les foules et fait
hurler les chantres de Jean-Marie.
L'Insatiable ne pouvait passer outre.
Voici le résultat de ses investigations !

Comme on ne pouvait pas se baser
sur des on dit (dommage ça aurait simpli
fié le travail), votre peti t reporter s est
rendu aux pays des vaudais armé d'un
stylo et de son habituel bazooka de poche.

Première étape, le conlnlissariat du
coin. Je décide d'utiliser un stratagème
audacieux. Je franchis le portail sous l' œil
des caméras.
"Bijour, missié Starsky, ji voudrais parler
à missié Hutch.
- Ah il est pas là, Mamadou, je vais te
passerà~ Lansky.
- Alors, qu'est ce qui vous pensez, aïe pas
li dents, di quartier.
- Ah que je dis coucou.
- Aïe
- Que c'est pas le meilleur (ouille, pas les
couilles) mais ah que c'est pas le pire.
- Mirci."

Sur ce, Cagney et Lacey débarquent,
me braquent et m'embarquent.
"De toute façon, t'as pas une profession à
risque, sale crouille ! Alors écarte les
jambes, les mains sur le capot et prend ça
dans le blaireau." (Hommage à la grâce
féminine).
- Waouuush, Arggh, Shebaam,
Flaooushfttfghf, Aïe.

Heureusement, le Capitaine Flam qui
passait par là, venant d'aussi loin que
l'infini pour sauver tous les hommes, me
protonisa d'un coup de zwarph qui me
laissa bouche bée, puis me dit: "un
conseil, petite zwarph, tu ferais bien de
chercher un appart' ailleurs, si tu veux
zwarpher en paix".

Nanti de ce précieux conseil, je
m'apprêtais à quitter les lieux quand j'en
tendIS dans mon dos, t'TIC voix bien
connue:
"Au fait, j'oubliais! On va vous revoir
souvent par ici. D'ailleurs, comme disait
ma femme, les voitures, c'est comme la
dinde, faut servir chaud avec un marron
dans l'cul."

Merci à Ricardo Tubbs et Sonny
Crockett, pour leur participation à cette
interview, ainsi qu'à Johnny Depp pour
son vibromasseur.
(NB : ceci n'est que le reflet des déclara
tions que nous ont faites certains policiers
mais j'en ai plein les zwarph d'écrire des
articles trop sérieux).

Deuxième étape, les contrées sau
vages situées à l'est du périph., là où la
loi n'existe plus. C'est donc après une
longue chevauchée, parmi les coyotes sa
luant la lune de leurs lugubres aboie
ments, les flap-flap des vautours qui vont
danser le jerk, et le chant des cigales dont
on se demande ce qu'elles foutent ici, que
Je m'arrête.
'Ooooh, du calme, Jolly, du calme.
- Que je dis coucou.
- Ta gueule, Jolly."

Au loin, de la fumée, des bruits de
hache et des cris d'enfants. Prenant mon
zwarph à deux mains, je déboule dans la
prairie où j'aperçois quoi ... , une petite
maison: La Grapp'. Me voilà donc rendu
dans ce lieu de perdition que nle décrivait
les média.

Croisant un autochtone, j'avance un
audacieux:
'"Hugh
- Salut
- Quoi toi faire ici
- Je coupe du bois
- Hiver etre rude?
- Occupe toi plutôt d'informer tes lecteurs
sur ce qui se passe ici.

Sondage:
"62,3 % des habitants de La Grappinière
ne se sentent pas en insécurité"
sondage RPS du 2/04/92

- Et toi te sentir en sécurité dans prairie
avec J?Ctite maison?
- PartIellenlent.
- Toi vouloir fumer calumet de la paix.
Moi avoir noir du Pérou.
- Non merci, vous savez ici on n' en fume
pas entre les repas. Les enfants font le
ménage: ils otent les mauvaises herbes de
la prarrie.
- Et ça se fume? Non, moi dire ça pour
rire.
- En fait, il faut prendre conscience que
les vrais problèmes viennent essentielle
ment du ranch voisin, le Mas du Taureau
(avec, sa féria, ses feux de la Saint-Jean,
ses rodéos ...).
- Et de la blanche de Bolivie?
- Mais les gamins font la poussière.
- Et le fromage de chèvre 0 0/0 ...

Décidément, y'a plus rien à fumer, à
La Grappinière. Aussi, je repris la route à
cheval sur mon fidèle CGmpagnon, Jolly
(ah que ouille, ouille).
"l'm a poor lonesome studcnt, and a long,
long way from home..."
Happy end from Rebew Jr. & Arnaud.

Depuis le 1e mars, notre ins
titut a un nouveau secrétaire
général : M. Muller. Il a accepté
de nous recevoir pour se pré
senter, nous expliquer sa fonc
tion, et l'optique dans laquelle il
compte mener sa politique de
gestion d'établissement.

Insatiable: Bonjour, Herr Muller!
Muller, Muller... ça ne serait pas un nom
d'origine alsacienne?

Jean-Claude Muller : Absolument, mon
père est d'origine âalsacienne, mais moi
je suis né à Metz. J'ai eu mon bac philo
en 1960. Ensuite, j'ai fait des études juri
diques à Nancy, ou j'ai passé l'équivalent
actuel d'une maîtrise en droit public. J'ai
poursuivi par un DES de sciences poli
tiques, que je n'ai d'ailleurs pas tout à fait
terminé à cause de certains aspects qui me
semblaient un peu "rasoirs". Pour l' anec
dote, Jack Lang était, à cette époque mon
assistant: en droit public, il était génial et
en sciences politiques, il était -je dis était
car il a sans doute évolué depuis- un
marxiste-léniniste bon teint. .. Ensuite, j'ai

"Je n'avais pas très envie de
devenir prof"

passé un concours de l'Education
Nationale, en administration centrale. Je
n'avais pas trop envie de devenir prof, en
voyant le "boulot" de mon "frangin", et
les "sales gosses" en lycée... Je Ife savais
pas alors que si j'avais choisi le Ministère
de l'Economie et des Finances je gagne
rais aujourd 'hui beaucoup mieux ma vie ...

Ins : Mais votre travail vous intéresserait
~ut-être moins sans doute moins ...

J. C. M. : Voilà, j'avais choisi ... Après
avoir Iéussi ce concours, je suis monté au
Ministère, à Paris, dans le tout nouveau
bureau de l'enseignement supérieur tech
nologique long. Et puis la perspective de
devenir un sépulcre blanchi ne me tentant
pas, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai
tenté un concours de conseiller adminis
tratif des services universitaires. Ca me
faisait une petite promotion et me permet
tait d'aller travailler en province. A la
suite de cette formation d'un an de stage,
j'ai à mon tour organisé des stages et je
suis parti à l'Inspection Académique de
Lons-le-Saunier, durant 5 ans. Ensuite, il
V a eu l'Université de Technologie de
Compiègne, travail tout à fait passionnant
où je suis resté Il ans.

Des témoins dignes de foi ont af
firmé avoir vu notre tout nouveau secré
taire général tomber d'un engin ovoïde et
phosphorescent descendant lentement du
ciel en émettant d'inquiétants borbo
rygmes M. Muller, alors revêtu d'un col
lant moulant vert et tentant de dissimuler
sa troisième nlain ainsi qu'une curieuse
protubérance oblongue derrière le dos, fut
aperçu en train de survoler l' admistration
en éructant d'étranges psalmodies.
("cesahh, cesahh ...", selon des sources
confidentielles ... ). Après trois ou quatre
loopings et une vrille assez élégante, le
nouveau secrétaire général se posa en
douceur de\'ant le cure dent.

Faut-il apporter du crédit à ces té
moignages?

N'avons-nous pas toujours supposé
que le cure-dent était l'interface entre la
Terre et les immenses étendues spatiales,
la porte qui s'ouvre sur des civilisations

Ins : Mais vous avez quand même eu
envie de changer. ..

J. C. M. : Ce n'est pas par ennui, mais
lorsqu'on reste Il ans dans la même bou
tique on finit par tout connaître.

Ins : Qu'est ce qui vous a tenté dans les
propositions de l 'INSA ?

J. C. M. : Je connaissais l'INSA d'assez
loin, et j'avais envie de changer depuis
deux ans. Ce n'est pas évident de faire un
saut comJ?let passé un certain âge et j'ai
47 ans. L INSA est pour moi un nouveau
challenge : savoir si je peux gérer un
"truc" un peu plus grand encore que
l'UTC.

Ins : C'était en plus l'occasion de monter
en grade, non?

J. C. M. : Oui, encore que sur la paie ça
ne change rien. Je me sens brevete UTC,
je veux savoir si je suis capable d'appor
ter quelque chose de mon expérience an
térieure. Une partie de ma réussite sera
d'essayer d'adapter ici, avec prudence, ce
que j'ai trouvé de bon à l'UTC. L'INSA a

"L 'IN5A a besoin d'un petit
coup de dépoussiérage"

35 ans et ça marche très bien. Elle a de
fortes potentialités mais c'est malgré tout
une a~sez vieille institution qui a besoin
d'un petit coup de dépoussiérage. On peut
y introduire de nouvelles méthodes d'or
ganisation' et c'est dans cette direction
que je vais essayer d'accompagner le di
recteur. Par ailleurs, certains aspects sont
très caractéristiques de l'INSA. Je veux
parler, par exemple, des sections spéciales
ou de l'internat qui conduit à une vie as
sociative si riche. Tout cela mérite d'être
entretenu, exploité et développé. L'image
extérieure de l'INSA est actuellement
bonne en dépit du manque d'actions dans
ce sens. Certaines manifestations font
rayonner l 'INSA, mais attention il faut
que l'établissement soit présent derrière.
Il serait bon par exemple de créer un logo
INSA, duquel dériveraient tous les autres
et éviter comme c'est le cas une nlultipli
cation des images: il faut tous aller dans
le même sens sinon il y a une déperdition
des efforts. De même, l'INSA s'interna
tionalise avec EURINSA et les stages à
l:étranger : il faut le faire savoir à l'exté
neur.

Ins : Comment définissez-vous le rôle
d'un secrétaire général?

Je serais tenté de vous citer

inconnues? D'ailleurs, d'inquiétants phé
nomènes ont déjà été observés au pied du
monument (prosternations libidineuses,
suicides collectifs, sacrifices humains ... et
j'en passe).

Il faut nous méfier des étrangers,
comme me disait ma maman. Après tout,
avec un nom comme ça, il peut tout aussi
bien être un agent enner. li Infil tré par des
services secrets hostiles OCPI, ENTPE,
UTC où notre espion nous avait prévenu
d'une tentative d'intoxication ... ), Elvis
Presley réincarné ou le fantôrTIe d'un dan
gereux maniaque sexuel zoophile s' atta
quant de préf{~IcYlce aux vieilles dames et
aux chèvres.

Méfiance, méfiance....
Nous vous tenons au courant des dé

veloppements de cette nébuleuse his
toire...

Pour la rédaction, Laplume.

l'article 44 de la loi de 1984, qui dit : "le
secrétaire général d'un établissement pu
blic à ~aractère scientifique, culturel et
profeSSIonnel est chargé, sous l'autorité
du chef d'établissement de la gestion de
l'établissement". C'est plus particulière
ment un conseiller administratif et en ma
nagement doublé d'un délégué du direc
teur en matière de gestion du person'nel,
du matériel ou du cadre de vie ...

"et le projet d'établissement... "

1ns : Vous n'avez pas participé à l'élabo
ration du projet d' établissem'ent, mais
l'approuvez-vous?

J. C. M. : Je suis personnellement pleine
ment d'accord. Sur le plan quantitatif, en
t~nt que citoyen, j'approuve l' augmenta
tIon du flux des élèves, puisque la nation
a un besoin croissant en ingénieurs. Dans
le domaine qualitatif, on créé un neu
vième département et parallèlement on
fait évoluer la formation vers la diminu
tion des horaires, suivant le conseil de
tous les spécialistes en éducation.

Ins : La cause première de la réduction
des horaires n'est-elle pas économique ?

J. C. M. : Ca n'est pas la raison essen
tielle mais, si on peut arriver à, pardon
nez-m?i l'expression, de bons "produits"
au meIlleur rapport qualité-prix, l'établis
sement n'en sera que plus valorisé, car il
remplira bien son rôle au niveau de la na
tion. Aider le directeur dans cette voie me
semble être au cœur de ma mission.

Ins : Quelles sont pour vous les qualités
d'un ingénieur INSA, actuellement?

J. C. M. : La qualité première, c'est que
c'est un ingénieur généraliste formé au
contact des réalités du monde écono
mique et de la technologie. Auprès des
entreprises, il passe pour avoir une grande
capacité de travail.

Ins : Et telles que vous les désirez dans
l'avenir?

J. C. M. : Ce que je voudrais, c'est user
de mon influence pour développer les hu
manités. Pour moi, l'ingénieur de 2015
est un peu l 'honnête homme du 18 e

siècle, à la fois doté de qualités scienti
fiques, sociales et humaines. L'INSA a,
par son recrutement, un grand potentiel
humain: il ne faut pas le gâcher, le pre
mier cycle des écoles d'ingénieur en 5 ans
ne doit pas devenir comme les "prépas".

propos recueillis par Kat et B3

Des résidences
L'idée était déjà dans l'air depuis de

nombreuses années. Ca y'est, le conseil
d'établissement vient de voter les crédits
nécessaires à la mise en oeuvre des tra
vaux concernant la 1e proposition du
Projet d'Aménagement du Campus (le
P.A.C.). Cet effort financier sera soutenu
par le conseil général du Rhône et le
secrétariat de l'enseignement supérieur
(dépendant du ministère de l'éducation
natIonale). le but de cette proposition est
de réaménager la partie compnse entre les
terrains de sport et la faculté. Le planning
des travaux se décompose comme suit:

• destruction du bâtiment F dès 93,
• apport de 250 m3 de bidime en vue

de rehausser et de stabiliser le terrain,
• construction du kiosque musique

études dans un espace aménagé en bor
dure du boulevard périphérique,

• aménagement d'une surface de
1000 m2 à la place de la résidence pour
étendre le nombre de places de parking
réservées aux étudiants de droit,

• le nombre de cabines téléphoniques
sur l'îlot du bâtiment E sera porté a 6.
L'ensemble des travaux devra être achevé
pour décembre 93.

Une solution satisfaisante a été trou
vée au problème du I0gement des
étudiants. Elle consiste à reaménager le
bâtiment E de telle manière que les étu
diants puissent être logés à quatre par
chanlbre grâce à l'utilisation de lits super
posés. Dans le but d'améliorer le confort
de chacun, le nombre de salles de travail
sera porté à cinq, et le téléphone sera ins
tallé dans chaque chanlbre.

En ce qui concerne l'exécution de la
2e tranche de travaux, une date a été avan
cée pour l'instant (septembre 94), m<lj~

rien n'est sûr. La Maison des Etudiants,
qui doit être construite entre le H et le E,
ne pourra pas empiéter sur plus de deux
terrains de tennis, comme l'accorde le
propriétaire des terrains (le comité de di
rection des Facultés de Lyon). Une chose
est sûre, il y aura bien une piste de curling
à la place du bâtiment H.

Pour la r6dac,Fred.
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Le Retour de Gaëlle

Je ne sais pas pourquoi...

Reflel

L'esclave s'est levé, a crié son cœt
libre. Dès lors, les chaînes se sont usée~

usure du temps, aide de l'homme :purifi(
Ses colères ont vidé son amc ..
Lentement il a préparé son évasion, éVé:
sion de la haine hors de son cœur. Il éta
mon prisonnier, je m'en persuadais, :
était en fait prisonnier de son cœur remp
de haine pour moi ... L'esclave s'est li
béré, libéré des autres, libéré de lui
même, libéré même de son désir d'acqu(
rir sa liberté. Libre de son cœur, je ne ]
possédais plus.
Maître je l'ai compris ...

Les objets comme les hommes sor
les reflets de moi-même. Un jour je corn
prendrai que je n' aPI?r~ndrais rien, si je n
les regarde pas et SI Je ne regarde pas
travers eux ... Maître je ne serai jamai
plus...

Le Petit Prince s'en est allé et j'a
tenté, en son absence, d'apprivoiser mOl
cœur comme je l'ai appris. Ainsi, j'aurai
été heureuse, si mon cœur et mOI-mêml
avions marché côte à côte, si l'amour et L
gentillesse avaient guidé ma vie. En re
vanche j'aurais souffert, c'était inévitable
si mon cœur était venu à partir, me lais
sant seule avec ma cruauté. Apprivoise
mon cœur fut un beau rêve, un peu triste
triste parce qu' appri voisé à demi, j
pleure car ayant fait le mal, mon cœur m
fuit, triste quand désirant redevenir 1
maître des choses, j'égare mon cœur e~

chemin.

son propriétaire. Oès lors, j'ai oublié d~

compter les étoiles et les lumières de 1;
nuit sont devenues mes amie ...

Jannick ARMAND, dit l'alsacien fo

Bon, je crois que je vais vous laisse1
Et pour ne pas me mettre à dos toutes le
filles du campus, je terminerai sur cett
superbe phrase d'ARAGON : "La femm
est l'avenir de l'homme !".

Parlons, à présent, des relations entr
l'homme et la femme. Pour leur "entré
en scène", les avis divergent. Pour Jule
RENARD, "si l'homme a été créé avan
la femme, c'était pour lui permettre d
placer quelques mots". Paul VALERY
lui, avance une explication: "Dieu cré
l'homme et ne le trouvant pas assez seul
il lui donna une compa~ne pour lui fair,
mieux sentir sa solitude '. Pour moi, l'ex
plication est lumineuse : si Dieu a cré
l'homme avant la femme, c'est qu'il lu
fallait un brouillon. Comme vous 1
constatez, chacun est libre de penser c
qu'il veut. C'est d'ailleurs également 1
cas pour ce qu'on appelle communémen
"Amour". Paul VALERY (tiens un récidi
viste) nous dit que "l'amour consiste,
être bête ensemble". James JOYCE le dé
finit plus prosaïquement: "L'homme, 1
femme, l'Amour, qu'est-ce? Un bouch01
et une bouteille". Ou encore DONNA'1

affirme que "l'Amour est une chos
simple, un désir suivi d'un acte bref, et 1
voilà ramené à ses proportions ; tout 1
reste est littérature". Autant vous dire qu
l'Amour est loin d'être un long fleuv
tranquille...

Pour ce qui est du mélange...

Par exemple, MONTESQUIEU annonc(
tout de suite la couleur :"11 faut pleure
les hommes à leur naissance et non à leu
mort". Plus concrètement, Xavier FOR
NERET nous dit que "l'homme n'es
qu'un amas de grimaces". Comme vous Il
voyez, ~a commence bien. Mais il y a un~
lueur d espoir : selon Georges PERRO..
"1 'homme naît bon" ; le problème est qw
"ça se dégrade entre 6 et 7 mois". J~ croi
que vous vous rendez compte qu on n
vaut pas beauco~p mie~x q~'elle~. Pou
confirmer cette ImpreSSIon, Je valS vou
démontrer que nos défauts ne sont pas s
nlÎnimes que cela. Par exempl~ GA
VARNI a dit: "L'homme est le rOI de 1
création. Qui dit ça ? L'homme !". C
n'est pas propremcnt dit un éloge.

Mais SCHOPENHAUER, lui, v
plus loin: "Le médecin voit l 'homm
dans toute sa faiblesse, le juriste dan
toute sa méchanceté, le théologien dan
toute sa bêtise". Ca vous en bouche li'

coin, n'est-ce pas 1Mais je crois que c'e:
est assez ...

Maître d'esclaves j'ai cru être, maître
de celui qui se tait et s'incline je crois,
maître d'objets je ne suis même pas ...

Il y a longtemps déjà, je ne me sou
viens plus, je croyais qu'il suffisait de
compter les étoiles pour les posséder.
Maître sur la nuit, celle-ci devenait
mienne et cela seul semblait important.
C'était absurde, j'en conviens car j'étais
tant acharnée au travail que je ne prenais
même pas le temps de contempler les
scintillements dans mon ciel ou d'écouter
le murmure de mes étoiles ; c'est ainsi
que ce matin là, absorbée dans mes cal
culs, je ne vis pas tout de suite, l'enfant
me regardait. Il me dévorait de ques lions
et s'étonnait de mes réponses, mais ne se
moqua pas ... Le Petit Prince s'était arrêté
dans ma Vie tel un reflet dans mon égare
ment ; posséder un objet, je l'ai compris
plus tard, avoir un droit sur lui, droit de
destruction, de reconstruction, droit
d'oubli, de fétichisme: quelle erreur !
Possédé aujourd'hui, volé demain, l'objet
ne protestait pas, indifférent au nom de

Adulte, je me suis contemplée dans
le miroir chaque matin quand j'aperçus
pour la première fois une ride dans mon
coeur. J aurais pu chercher à la soigner,
tout du moins à la rendre belle, sans ré
pulsion pour les autres qui me regar
daient. .. Mais accepter ses erreurs et son
imperfection, c'est accepter sa petitesse
face à l'homme au cœur pur. Trop préten
tieuse p(,ur apprendre l'humilité, j'ai
caché au grenier tous les miroirs de la
maison ... Sans réfléchir, j'ai couru vcrs
les chemins de l'oubli et je me suis égarée
dans les rues de la vie ... Mon âme per
due, j'ai tenté de posséder celle des autres
afin d'en devenir le maître ...

Sur ce, passons au sexe fort, sur le
quel il y a beaucoup moins de choses à re
dire, c'est du moins ce que vous croyez.
Je m'en vais vous prouver le contraire.

Un peu de philo sur le genre
humain

Une leçon d'humilité

Quant à l'homme...

La femme...

Dans cet article, je me propose de
vous faire découvrir l'homme et la femme
par des citations des grands philosophes
de ce monde, et je vous garanti que c'est
loin d'être triste ! Allez, c'est parti ...

Commençons tout d'abord par défi
nir la femme: "La femme est un animal à
cheveux longs et à idées courtes" selon
SHOPENHAUER. D'ailleurs, Alexandre
DUMAS Fils avance pour cela une expli
cation tout à fait plausible : "La femme
est, selon la Bible, la dernière chose que
Dieu ait faite. Il a du la faire le samedi
soir. On sent la fatigue." Ça tombe sous le
sens. Bon, passons ...

Revenons aux choses sérieuses avec
quelques considérations d'ordre général,
toutes aussi sages les unes que les autres:
rar exemple, si Blaise PASCAL a dit que
'1 'homme est un roseau pensant", Jules
RENARD, lui, affirme que "la femme est
un roseau dépensant" et c'est vrai qu'elles
nous coütent la peau des f...

En plus, dixit MIRABEAU, "c'est
nous qui faisons les femmes et ce qu'elles
valent et c'est pourquoi elles ne valent
rien". On serait tente de se demander à
quoi elles servent. A cela s'ajoute encore
une quantité de tendances et de propriétés
fâcheuses. Ainsi, pour Abel HERMANI
(qui c'est celui-là ?), "les femmes ne sui
vent pas les mauvais conseils, elles les
précèdent" ; mais ce n'est là 9u 'une fa
cette de la palette des défauts feminins. Il
y en a d'autres, le plus gênant étant vrai
semblablement leur enclin pour le bavar
dage. De l'avis de TIRSO DE MOLINA,
"être une femme et se taire sont deux
choses incompatibles", avis que partage
tout à fait Mary Wilson LITTLE
puisqu'elle même affirme que "le silence
.est la seule chose en or que les femmes
détestent". Si même les femmes s 'y met
tent, il faut croire qu'il y a du vrai dans
tout cela.

Enfin, voici quelques sages paroles
que vous feriez bien de prendre en consi
dération mesdemoiselles, "donner à une
femme un raisonnement, des idées, de
l'esprit, c'est mettre un couteau dans la
main d'un enfant" écrit T AINE. Mais
voici le clou: le prophète MAHOMET
(rigolez pas tous!) s 'y met. Il affirme que
"les femmes et les parfums sont subtIls,
aussi il faut les enfermer".

Amoureusement tien,
Alain Sassiable.

Mais il est trop tard pour se lanlenter.
Si je n'ai pas su t'arracher les cris de
joie (?!) que j'espérais jusqu'à mainte
nant, si pour toi je ne suis plus qu'un outil
(aussi puissant soit-il) aux mains d'un
BDE incompétent, il est temps de me re
prendre en main. Je ne chercherai pas à
nle faire pardonner en doublant le volume
du journal car cela coincerait quelque part
(à ce propos, n'est-ce pas toi qui a grandi
trop vite 7). Non, ce serait trop simple et
malhonnête. A quatorze ans et des ba
nanes, on a besoin de Woolite Tapis
Moquette* (cet espace publicitaire peut
être le vôtre en téléphonant au 78-89-21
72).

Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre
le sérieux que tu as deviné au pro fi t de ta
rééducation, car j'ai peur qu'avec toutes
mes conneries, tu ne te sOlS engagée sur la
nlauvaise pente. Tout ù'ahord que fais-tu
avec Maurice Benguigui, loi qUI semblais
si intéressée par JR ? Est-ce sa légère pro
pension au staphylocoque doré qui t'as
découragée, ou bien as-tu eu peur un
matin de te réveiller en criant: "Ciel, mon
bain-marie !". Quoi qu'il en soit, je suis
moi aussi, extrêmement déçu par ton
choix (mais ne dit-on pas que seuls les
amis déçoivent) et j'espère vivement que
tu vas te ressaisir. Si tu le souhaites, je me
tiens à ta disposition pour t'aider à passer
le cap douloureux du crime passionnel ct
des frivolités qui s'ensuivent.

PS : Je suis bien content que tu
n'ai/ait/aie/ais/aies (dit à Maurice de rayer
les mentions inutiles) pas changé et que tu
nous écrives encore car ton grand-frère et
ses collègues ne se remuent pas beaucoup
le fion.

(*) ceci es t une fine aU us ion à la leUre
précédente de Gaëlle, où nous lui don
nions des conseils pour nettoyer la mo
quettc sur laquelle elle avait tendance à
répandre sa joie par spasmes.

Dommage.

Fred.

celles. Je me baisse au dernier moment
pour sauver ma tête du désastre purga
toire, la déposant délicatement sur le sol,
loin du jet de la douche criminelle. C'est
elle qUI m'a pris mon corps!! C'est
marre, je roule vers ma chambre dans un
tourbillon du décor, espérant croiser mes
oreilles mais là j'avais été exigeant. Je me
suis dit : bon, maintenant tu touches plus
à rien. Alors j'ai attendu que quelqu'un
me retrouve avant moi, posé au bord de la
fenêtre, je contemplai les gens complets
pendant tOu!e ia matinée, jusqu'à IlH34.
Jusqu 'à l'éternuci;~~nt.

Ma chérie,

Insatiable, je t'aime.

Te rappelles-tu de moi? Mon pré
nom, c'est Gaëlle, et je t'avais déjà écrit
l'année dernière pour te dire tout le bien
que je pensais de toi.

Mon frère est maintenant en
deuxième année, pour ma part, je suis
dans ma quatorzième année (d'existence)
Ue sais, la blague est faible, mais on fait
ce qu'on peut).

Mais, j'ai mûri comme tu peux le
constater, et même si ton magazine me
fait toujours frémir, il ne provoque plus
en moi la mênle cxaltation que l'année
passée (rappelle-toi mes parties de plaisir
avec toi, au plus profond de mon inti
mité). l'ai en effet découvert l'amour, le
grand, avec un grand A (comme Asylum
Party), il s'appelle Maurice, et il est très
00.

Ce que je t'écris, c'est un peu une
confession à un ancien amant, avec lequel
j'ai passé de grands moments, mais qui,
malheureusement, n'a pas su évol uer
comme je l'aurais espéré. Le côté "sé
rieux" de tes articles ne m'inspire plus
confiance, ça sent l'angoisse du profes
sionnalisme. Je t'aimais plus joyeux, plus
frivole, plus libertin, moins matérialIste.
Tu n' cs plus un objet de rêve ou de
convoitise, mais un outil aux mains d'un
BDE asservissant. Mais je ne t'en veux
pas, et je t'aime encore, en souvenir du
temps passé.

Grosses bises.

Gaëlle

Ce matin en me levant je me suis
perdu. La tête dans le talc, je me suis in
nocemment dirigé vers le muoir. C'est lui
qui m'a pris mon reflet !! Ne me v.oyant
pas j'ai cherché dans la moquette S'Il res
tait encore du café du lendemain, histoire
de me réveiller les oreilles. Mais je ne me
suis même pas entendu... Dans ma propre
moquette ! C'est elle qui m'a prIS mes
oreilles !! Ne m'entendant pas je décidai
d'aller voir à la porte si perso~e n'é,t.ait
coincé dans la clenche. ImpOSSIble d ffi

verser ~~S gonds de cette foutue porte.
C'est elle ql.lÎ m'a pris mes mains !! Dans
ces cas là tOUl. ce qu'il reste à faire c'est
de prendre une bonne do~che calma~te

qui dans mon cas ne pourraIt que prodUITe
l'effet inverse. Voilà pas que l'eau me
brûle le corps dans un grésillement d'étin-

ALORS MA PETllE GA~LLE /

lU VEUX Qu.E JE Tt METTE SUR..

ORBlTe / AVEC MON GRos LANCEUR?

MMN\ H ... ?

Réponse de L'Insatiable

Ta lettre est comme un poignard au
fond de mon être (Aïe). D'un seul coup, je
me sens l'âme d'un vieux con (d'ailleurs
à ~ropos de vieux con, prend bien soin de
tOI !). Comment ai-je pu te laisser errer
seule sur le chemin de la bourre (de
l'amour) à un âge où Dorothée lisai t son
premier Pif Gadget (celui avec l'éjacula
tomètre).

Lessiveuse-Bill

Entomologie

Philippe Hutwohl "Tachonov" (E23!)

l'ai le cafard! Tels furent mes pre
miers mots en découvrant l'INSA et ma
chambre au H cette année. Etait-ce une
prémoni tion ? ..

Jeudi 12 Mars 1992, 12h39.
Revenant du ~rand restau, je me glissai
avec délectatIon dans mes pantoufles.
Quelle ne fut pas ma surprise de sentir
quelque chose s'agiter frénétiquement
contre les orteils de mon pied droit. Le
retirant prestement, j'eus le plaisir de voir
sortir un cafard de près de 4 cm (sans
doute échappé des labos de Biochimie :
un mutant f) qui s'en alla se blottir dans
un coin reculé de ma turne. L'ayant fina
lement retrouvé, je parvins à l'attraper,
non sans dommage pour lui, et l'écrasai
sans discernement d'âge ni de sexe U'en
demande pardon à Brigitte). Après re
cherches, j'ai découvert qu'il s'agissait
d'une periplaneta americana, communé
ment appelée blatte américaine. Elle est
originaire d'Asie méridionale (comme
son nom ne l'indique pas). Nornlalement,
elle ne vit que dans les entrepôts et les
serres...

Cette petite histoire montre, s'il en
est encore besoin, l'INSAlubrité des
turnes insaliennes. Enquêtant plus tard sur
l'originalité de mon aventure, j'eus le
bonheur d'apprendre que:
- On rencontre également la blatte, mais
dans des dimensions plus raisonnables
(blatte germanique) bien qu'en quantité
plus importante au F.
- On trouve une population nombreuse
d'hétéroptères répondant au doux nom de
punaises au G.

Alors, avis aux entomologistes ama
teurs et aux gourmets cherchant un
supplément protéinique aux copieuses et
succulentes rations servies au Grand
Restau : venez chasser aux F G H !

Le Korrigan

Ndlr : De récentes informations nous ap
prennent qu'une jeune fille, qui je vous
rassure n'appartient pas à l'INSA, a eu le
plaisir d'être opérée dans le but d'extraire
le cafard qui obstruait son conduit auditif
droit. Bonsoir.

Faut-il se résoudre à renoncer à ses
amis?
Cette question turlupinait Lessiveuse-Bill,
tout en le tarabustant, ce qui ne manquait
pas de le préoccuper. En somme, il
s'interrogeait. Surtout qu'en fait d'amis, il
s'agissait avant tout de collègues. uS~ul,

après tout, James Bond est bien seul" se
dISait notre espion national. Mais la tâche
était trop importante: lutter contre
Crachin Géronlffio et sa redoutable orga
nisation dont la devise sonnait comme un
coul?eret : "pas de garenne et liquide".
Déja, malgré toute sa prudence,
Lessiveuse-Bill avait perdu un précieux
collaborateur. Une planque, un soir, la
pluie, un rendez-vous dans un restau, et
puis soudain, ni pas précipités, ni cris
étouffés, ni crissements de pneus, ni
claquements de portière, il s'était brus
quement installe un silence progressif
dont le bruit assourdissait l'atmosphère.
Puis la découverte de la disparition : on
ne revit jamais Evariste Malfroquel dit "le
petit noir".

Lessiveuse-Bill s'était remis lente
ment de cette cassure. Mais ce soir,
comme une truite sent la mer, il sentait
une atmosphère étrange, les circonstances
se répétaient: planque, pluie, restau, soir.

L'anxiéte de Lessiveuse-Bill fut
comblée, toutefois il ne put s'empêcher
de rester les yeux bées et bouche écar
quillée, des larmes perlaient à ses oreilles,
ses yeux tremblaient, ses mains n'enten
daient plus rien. Bien sûr, on n'avait rien
remarqué dans ce lieu très fréquenté. Il ne
pouvaIt croire à un enlèvement, celui-là
ne payait pas de mine, pas de qualité non
plus d'ailleurs.

Lorsque Lessiveuse-Bill regagna sa
caravane sur les Champs-Elysées, son
corps entier était humide. Alors, une pen
sée lui vint au genou, en effet, ayant déjà
l'estomac dans les talOll..<;, il avait trouvé
plus pratique de faire installer le centre de
la pensée là, ça se discute, je sais, mais
chacun est libre, non ! Intolérants ! Une
pensée donc lui vint, enfin elle était déjà
arrivée, depuis le temps que vous pi
naillez. "C'est bien la peine d'être un
espion de choc alors qu'il suffit
d'etre étudiant à l'INSA pour qu'il
arrive la même chose".

Lessiveuse-Bill venait de se faire pi
quer son deuxième parapluie en quelques
mois.



Flowers of Scotland Tout sur les entretiens d'embauche
Bart Lerouge est reconnu comme étant LE grand spécialiste lyonnais du recrutement. Il est direc

teur du cabinet "Lerouge Consultant" et auteur d'un best seller* sur le thème des entretiens d'em
bauche. B. Lerouge est un personnage brillant et passionnant, au cursus original (il est né aux Etats
Unis mais s'est exilé en France à la suite de la réélection de R. Reagan). Sa forte personnalité et son
indépendance d'esprit ont contribué à ce que son livre provoque ce que certains appelent une "mini
révolution" dans la discipline.

Nous sommes donc allés le rencontrer ce mercredi du début du mois d'avril et nous n'avons pas
été déçu. Dans l'interview qu'il nous a accordé, il part en croisade contre certaines idées reçues...

.. "Le complexe de la limace" (1991) par
Bart Lerouge aux éditions POINTS, 95 F.

L'insatiable: Un sixièmement 7
B. Lerouge : Oui, et même un septième
ment, que je vais juste citer (vous trouve
rez le détail, ainsi que les hui t, neuf et
dixièmement dans mon livre*).
Sixièmement : du tempérament, de la dé
termination. Montrez que vous n'aimez
pas vous laisser marcher sur les pieds,
que vous aimez votre indépendance, que
vous avez du caractère et de l'esprit cri
tique. Les mollusques n'intéressent pas
les entreprises.

Septièmement: n'insistez pas sur vos
faiblesses, mais bien sûr mettez en avant
vos atoûts, vos forces. Faites tout votre
possible pour cacher vos défauts. Evitez
d'agir comme ce jeune candidat qui se
vantait de jouer de la guitare électrique et
d'aimer le rock'n'roll.
L'insatiable: Un dernier conseil?
B. Lerouge: Oui: montrez votre moti
vation, que vous êtes prêts à faire n'im
porte quoi pour l'entreprise, pour décro
cher ce poste. Dire qu'on fera des heures
supplémentaires n'engage à rien: il n'y a
pas de papier contractuel qui consignera
vos propos: profitez-en pour faire plein
~e promesses qui ne vous coûteront
nen....
L'insatiable: Merci.
B. Lerouge : Je vous en prie.

Propos recueillis par Wil The C.

"Les mollusques n'intéressent
pas les entreprises"

"L'ingénieur ne doit pas être
sur un petit nuage"

B. Lerouge : Il faut être en phase avec sa
société et la culture de ses contemporains.
L'ingénieur ne doit pas être sur un petit
nuage complètement ignorant du monde
qui l'entoure et de la vie culturelle am
biante. Sinon c'est un être asociable et
comment pourra-t'il s'intéçrer à l'entre
prise qui val'employer 7 L autre jour, un
candidat n'a pas su me dire qui était nu
méro 1 du Top 50, ni le nom de la nou
velle émission de Sophie Davant le ven
dredi soir sur A2 ! Malgré sa formation
scientifique très poussée, je n'ai pas pu le
retenir pour le poste qui demandait de
bonnes capacites relationnelles. C'est
triste à dire, mais ouvrez-vous, bon sang,
soyez à l'écoute de ce qui se passe autour
de vous!

Un débutant doit savoir s'écraser et at
tendre le moment venu. Les forte-têtes
sont toujours mal vues. J'ai connu le cas
d'un patron qui ne supportait pas les che
veux blonds. Bon, tous les employés
blonds de sa compagnie s'étaient fait
teindre en brun. Le candidat qui avait été
présumé, lui, a refusé ... Moralité : il est
passé à côté d'une situation confortable et
prometteuse.
L'insatiable : Cinquièmement: une cra
vate 7
B. Lerouge : Non, pas forcément, la cra
vate n'est qu'un rite social tout à fait ri
sible pour un observateur extérieur
(comme les anneaux dans les narines de
certaines tribus africaines peuvent faire ri
goler les Européens). Pour bien le com
prendre, il faut se rappeler la nécessité de
séparer pulsion et excitation psychique,
faute de quoi le principe de la constance
ne pourra pas devenir le fondement éco
nomique du principe du plaisir. Je m'ex-
plique : dans le moi et le ça, nous pou
vons substituer à l'opposition existant
entre les deux instincts, la polarité qui
existe entre l'amour et la haine.
(ici, il s'engage dans un long monologue,
auquel nous n'avons pas compris grand
chose, et qui n'intéressera sans doute pas
le lecteur. Toutefois, la bande magnétique
de l'interview est disponible à la rédac
tion)
( ... ) D'où l' appari tion de ces déplace
ments et de ces condensations qui carac
térisent le ça et qui s'avèrent si indépen
dants de la qualité de ce qui est investi.
Ce qui m'amene à formuler le cinquième
ment de la manière suivante...
L'insatiable (se resaisissant) : Ah ...

"La cravate est un rite social
tout à fait risible"

L'insatiable: Quatrièmement 7
B. Lerouge : Quatrièmement: de la tem
pérance. C'est bien d'avoir des ambitions,
mais mieux ne vaut pa,; trop les afficher.

"Le recruteur est un ami qui
vous veut du bien !"

L'insatiable: Deuxièmement 7
B. Lerou~e : Deuxièmement, la
confiance. L échange entre le candidat et
le recruteur repose sur une confiance mu
tuelle. C'est très important que le candi
dat pense que le recruteur ne s'arrêtera
pas aux apparences, mais à la personnalité
profonde du candidat. Le recruteur n'est
pas là pour vous tester, mais pour vous
évaluer et la différence est de taille. C'est
un ami qui vous veut du bien! C'est pour
mieux connaître le candidat que je
cherche à le décontracter en laissant de la
musique par exenlple, comme vous l'avez
constaté (A présent, c'est plus Mike
Brant, mais Hervé Vilard) ou en propo
sant des exercices ou des jeux s'appuyant
sur des techniques de méditation orien
tales. Souvent même, quand le candidat
me plait, pour parfaire mon choix, je l'in
vite à des séances d'analyse plus poussées
(il nous désigne un divan, au fond de la
pièce que nous n'avions pas vu
jusqu'alors).
L'insatiable: Troisièmement 7
B. Lerouge : Troisièmement: de la tenue
et du sérieux. Montrer que vous avez reçu
une bonne éducation et sauter sur chaque
occasion d'étaler vos bonnes manières.
Vous, par exemple, vous êtes bien élevés,
je l'ai renlarqué tout de suite: tout à
l'heure vous avez attendu que je vous y
prie pour vous a,;seoir .
L'insatiable (rougissant) : ~1erci ...
H. Lerouge : Si vous ne me dites pas
"merci" quand je vous remplis votre verre
ou si vous quittez la pièce sans me dire
"au revoir", vous n'avez aucune chance
que votre candidature soit retenue.

L'insatiable: Alors, comment doit-on
aborder un entretien 7
B. Lerouge : Premièrement, être naturel!
Justement, ce que j'explique dans mon
livre*, c'est qu'il n 'y a pas de recettes
pour-l' entretien-d'embauche. Juste être
soi-même. Pas de faux-semblants, il faut
être en plein accord avec soi-même et as
sumer ses actes, son passé, tout ce qui est
marqué sur le CV. Je dis non au men
songe et au double langage. Ne pas tri
cher, sinon de toute faXon tout le monde y
perdra: et vous, qui n aurez pas un poste
à votre profil, et l'entreprise, qui aurait pu
engager quelqu'un d'autre de mieux
adapté au poste. Et en plus, les superche
ries sont très facilement détectables pour
des professionnels de l'embauche comme
nous. Tenez, l'autre jour, un candidat ne
voulait pas dire qu'Il av ai t été réformé
pour le service militaire: il avait marqué
sur son C.V. qu'il avait effectivement
servi dans l'Armée, parce qu'il avait peur
qu'avoir été réformé lui porte préjudice !
Je l'ai déjoué très facilement: à tous les
candidats qui sortent du Service National,
j'ai l'habitude de demander de faire une
démonstration de marcher au pas, ici,
dans mon bureau. Là, le test n'a pas
raté ...

"Je dis non au mensonge et au
double langage"

B. Lerouge : Bon... l'entretien d'em
bauche. C'est un sujet qui paradoxale
ment fait peur à beaucoup d'élèves ingé
nieurs ou jeunes diplomés à la recherche
d'un emploi. Je trouve ça paradoxal parce
que c'est le meilleur monlent de la vie
professionnelle : pensez donc, vous avez
le choix et vous êtes libre. Aucun engage
ment de pris, aucune obligation: vous
pouvez choisir en toute liberté l'emploi
qui vous convient le mieux ! Pourquoi
cette anpoisse 7
L'insatIable: La peur de ne pas plaire 7
B. Lerouge : Oui bien sûr: le spectre de
l'échec, du aux souvenirs latents, qui cor
respond au système Cs et qui accapare
l'énergie mobile de surinvestissenlent.
Voilà le fond du problème. Mais il faut
dépasser cette angoisse, et c'est cela que
j'explique dans mon livre*.

,
•

Michel 2A

Sauvages

Tous ces ~estes bêtes et méchants
doivent disparaitre.

Essayons d'avoir une attitude plus ci
vique, de cesser, de faire cesser ces actes
en exerçant une pression collective, sans
aller jusqu'à la délation. ("1dlr : comme
au bon vieux temps 7)

J' ai eu connaissance de ces faits, car
je fais partie de la CVR (Commission de
Vie Résidentielle) qui fait tout pour amé
liorer la vie sur le cmnpus. Il faut bien se
dire que tout ne peut pas venir de l'admi
nistration.

Tout le monde doit prendre
conscience des problèmes rencontrés et
doit avoir une attitude plus responsable.

Depuis quelque temps, on peut constater
des dégradatIons inadmissibles, qui tour
nent même au vandalisme. Dès qu'on
remplit les extincteurs, ou qu'on en ins
talle de nouveaux, des individus" s' amu
sent" à les vider, comme des collégiens.
Les miroirs dans les ascenseurs des nou
veaux bâtiments font l'objet de concours
de crachats. Ceux qui ne tiennent pas la
bière, dégueulent partout dans le campus
(des abords du restau aux couloirs des ré
sidences). Il existe des toilettes, alors
pourquoi pisser dans les escaliers d'une
résidence 7 On a arraché des panneaux
d'affichage et même une trappe anti
fumée solidement scellée ... etc ...

"Pourquoi cette angoisse 1"

L'insatiable: M. Lerouge, entrons tout
de suite dans le vif du sujet: comment
est-ce qu'on réussit un entretien d'em
bauche 7
B. Lerouge : Oui, heu... ça ne vous dé
range pas la musique 7 l'aime bien laisser
un fond musical comme ça : en général,
ça permet au candidat de se détendre un
peu et le contact passe mieux.
L'insatiable grimaçant (tu parles, Mike
Brant !) : Non, non, ça ne nous dérange
pas ... aucun problème ...

(Il 1UJUS reçoit dans son spacieux bureau
qui donne directement sur la tour de la
Part-Dieu)
L'insatiable: Bonjour...
B. Lerouge : Bonjour! Entrez... instal
lez-vous ...
(Il n'y a pas de chaise, 1UJUS asseyons sur
trois poufs ocres. Sur la table basse au
milieu, apparamment spécialement pour
nous, boissons diverses et cacahuètes.
Bart Lerouge se lève et va baisser la mu
sique, une cassette de Mike Brant qu'il
écoutait quand on est entré)

Pour la rédac, Luc

,

Décapant
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ALOR.S 1 P -rITt TETE" ." COMM6 ÇA
y~ UN PRo8LtME- DANS

MeN C.V. ?

Nous saluons l'apparition d'un nou
veau confrère dans la jungle sans merci
de la ~resse française. "JOUR DE
PARIS' a réussi son pari et en moins
d'un mois s'est imposé dans le créneau de
la presse d'information, créneau qui pour
tant semblait déjà bien occupé. La recette
du succès de "JOUR DE PARIS" 7 parler
des sujets qui intéressent vraiment les lec
teurs et avoir le courage de donner les
nouvelles que les autres journaux n'osent
pas donner (par peur du ndicule 7).

Ainsi, dans les premiers numéros de
"JOUR DE PARIS' , on a pu apprendre
que le YETI avait été aperçu à Marakkech
et qu'il y coulait des jours heureux, ou
que Giscard était toujours vivant (malgré
les rumeurs persistantes), que les e.xtra
terrestres soutenaient la 5, que Garcimore
était redevenu humble jardinier en
Andalousie, que le nombre de places res
tant au Paradis avait été évalué par les
spécialistes à 138 200, etc... Et il y avait
aussi l'histoire de ce chat qui a sauvé sa
maitresse d'une attaque de taupes ou celle
du chien Tobby qui a secouru une vache.

Plus pleins de conseils pratiques pour
la vie de tous les jours (horoscope, com
ment ma; grir, comment réussir sa vie de
couple, C0I11n~p.nt devenir riche et célèbre,
comment devenir la future Madame
Brue1. .. ).

Bonne continuation à ce canard ta
lentueux ...

A l'heure du bilan, Ragnagna peut
sourire. Il n 'y a pas eu de désastre. Et déjà
tous les regards se portent sur l'année
prochaine: objectif Dublin.

Les Chap's Angels

Lundi 9. Un car de zombies, sentant
le fish and chips, le Macallan et la dé
charge publique arrive à l'INSA en début
de soiree. Une obsession: dormir.

Samedi 7. Dernier jour à l' AJ. Les
chambres doivent être évacuées avant
10h, ce gui n'est pas évident pour tout le
monde. Big BoggIe laisse sa marque de
vant l'entrée. Ensuite départ pour
Murrayfield. L'enthousiasme des suppor
ters est un peu refroidi par la pluie. Et
c'est l'entrée des joueurs. Puis le match.
On n 'y reviendra pas. Pour se consoler
to~tes les réserves de pastis seront néces
sarres.
Le séjour se cloture par une nuit de folie.
l'équipe met le feu à l' "Attaché".
Certains (des noms !) disparaissent pré
maturément. Gros Lourdeau cherche un
caddie pour sa belle. Babar qui n'a pu se
résigner à bouffer son béret l'offre à la
première qu'il voit. Pezens et le Breton
cherchent de la lingerie sale. Moule bite
est scotché au comptoir. Toute la troupe
erre dans les rues pour se retrouver dans
le bus au petit matin.

Dimanche 8. Retour. Le mal de tête
règne. Les vidéos ne réveillent pas tout le
monde. Sur le bateau, les dernières car
touches sont brûlées. On échange ses der
niers prouts contre un peu de whisky. Et
encore un [ermeture !

Assise au fond à droite, la lumière
légouline doucement sur moi et la blan
heur de ma feuille m'illumine alors que
~ détourne les yeux vers une fenêtre où il
le se passe rien.

Balancée par des mots qui volent là
las devant, si loin, balancée par la table
lui s'incline et se décline au rythme de
na respiration, j'ai la tête qui tourne un
~u et je voudrais lever un bras pour arrê
er le mouvement. Mais ma mam, la traÎ
resse, sage et muette, s'obstine sur le pa
~ier, s'active inquiète et rapide, se pose et
·e promène indéfiniment, au hasard de
eUres et de signes qui ne me disent rien.
ntriguée par l'immobilité et la soumis
:ion de mon corps, le désordre, le rire et
a colère. Mais il se défile, encastré entre
:haise et table, enfermé par les murs et les
LUtres, enchaîné au sol par une lourde fa
igue agée de quatorze années scolaires.

Quoi !!! Mais je veux vivre, moi. Je
'eux des questions sans réponse, je veux
'êver sans attendre et croire sans com
)rendre. Je veux du soleil dans les yeux,
lu rire dans les oreilles, de la peur dans le
los et de l'espoir dans les mains. Je veux
~tre libre ou faire semblant, je veux vou
oir et ne pas vouloir,être là et ailleurs.

Mais le décor change. Les mots se
)ousculent, les feuilles glissent, les
~haises grincent, les tabl(;,s soupirent, les
~estes se précipitent, les pas résonnent.
l'ai froid.

Caroline C116

Brouillard

Durant les vacances d 'hiver, le rugby
e l'INSA a entrepris une tournée en
cosse. En voici le journal de bord.

Lundi 2 mars au matin. Sur le cam
us désert, 32 insaliens, un sac à la main,
~s crampons dans l'autre et une canette
rltre les dents, attendent le bus de Mario.
'oyage relativement calme jusqu'à
,eebrugge. Embarquement direction
elixtowe (à coté d'Ipswich). Sur le ba
~au le groupe s'anime. La potion Zourite
narque déposée) fait son effet.

Mardi 3 fin d'après midi. Notre bus
escend Prince' s street et les regards se
)ument vers le château d'Edimbourg qui
era notre point de repère pendant 5 jours.
uste le temps de laisser les bagages à
'auberge de jeunesse, un superbe im
rleuble, et il est déjà temps de partir pour
a première expédition nocturne. Guidé
lar Moulino, déjà venu repérer les lieux
'été précédent, le premier QG est établi
.u "Last Drop" (un nom à retenir). Les
mbs écossais sont bien à la hauteur de
eur réputation, que ce soit pour leur
:onvivialité ou la qualité de leur whisky.

Mercredi 4. Premier match contre
lne université d'Edimbourg. Relative
nent émoussés par le voyage et la
)remière soirée en Ecosse, les rouges et
loirs ont du mal à trouver leur marque et
:ont battus 6-1°dans une partie qui
nanque de passion.

Jeudi 5. Au programme du jour, une
lctivité culturelle: la visite de la distille
'Ïe Glenkinchie. Tryphon prend des notes
Jour Manu et Magic qui n'ont pas tout
~ompris. L'après midi, flanerie dans la
,ille. Le soir, soirée light en vue du match
lu lendemain, sauf pour Babar, Tryphon
~t Mister T qui, arrivés après la fermeture
le l'auberge, passent Il nuit dans une
)oubelle. (Ndlr : chacun sa merde !)

Vendredi 6. Départ en footing pour
Vlurrayfield. Repérage des lieux, le
~roupe assiste à l'entrainement de
.'équipe d'Ecosse. Gob, Staff et Babar
Jassent à la postérité en se faisant inter
liewer par la TV écossaise. Mais déjà la
;oncentration monte, à 15 H l 'INSA est
)pposé à une sélection des universités
i'Edimbourg et de St Andrew. Sur les
Jases du résultat du mercredi, ça va pas
~tre du gateau. C'est donc motivée à bloc
lue l'équipe rentre sur le terrain. Dans le
lent et la pluie, les rouges et noirs, déjà
narrons d'ailleurs, s'arrachent. Captain
ionne l'exempie en plaquant tout ce qui
Jou~e. Grand Fred marque un premier
~SSaI plein de détermination. Mister T en
Ijoutera un deuxième, dopé qu'il est par
e parfum humé durant la nuit. En fin d~

natch les écossais sont déchaînés et re
liennent au score. Le coup de si fflet final
ntervient sur la victOIre 13 à 12 de
'INSA.

A présent la fête peut battre son
Jlein. La troisième mi-temps est arrosée
lU club house. Echan~e de chansons et de
Joissons. Les écossaIs prennent leur re
~anche en gagnant un relais à la bière. La
ioirée sera chaude ...
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Enfin, pour J'unique insalien qUi
connait déjà "Le Songe d'une nuit d'été'
(de 'peare), sache, jeune prodige, que
l'oeuvre de notre copain anglais ne sera
pas jouée dans son intégralité, mais
comme c'est Vericel qui fait la mise en
scène, ça vaut quand même le détour

Pour la rédac', Le kurgan.

Figurez-vous qu'une nouvelle sec
tion a été créée (Nd Ir: quel scoop!), e
qu'en plus, au cours de celle longue e
laborieuse année, ses membres ONl
FAIT QUELQUE CHOSE! Or, donc
lorsque les élèves des sections danse
étude et théâtre-étude (double subvention
merci), se retournèrent pour contempler 1<
travail accompli, ils furent émus par s,
beauté et se mirent à pleurer, désespér6
qu'ils étaient de ne pouvoir en faire profi·
ter la plèbe insalienne se roulant allégre·
ment dans le bourbier fangeux de son in·
culture.

Heureusement, le hasard et la force
de caractère de certains fondateurs firen
que la rotonde des humanités se retrouv,
inoccupée du 16 au 19 mai (mais pas le
17, nobody's perfect), et donc à disposi.
tion des sections danse-étude et théâtre·
étude (double subvention, merci)
"Formidable !" s'exclamèrent-t-ils tom
en cœur, s'esbaudissant gaiement.
"l'INSA va enfin pouvoir admirer notre
pièce de théâtre ("Le Songe d'une nu il
d'été", de Shakes'), nos sketches (des im·
pros hilarantes et librement adaptées pal
leurs auteurs eux-mêmes), et nos choré·
graphies (danse contemporaine, jazz, on·
dulations envoûtantes de sirènes néan·
moins muelles... ).

En résumé les sections danse-étude
et théatre-étude (... ) nous présenteronl
leur(s) spectacle(s) à la Rotonde:

Samedi 16 : "la totale" (tout, quoi:
Lundi 18 : pièce et danse (mais pao;

les sketches hilarants)
Mardi 19 : sketches hilarants el

danse (et pas la pièce)

Le CLUB (Club Jeux Insa) organisl
le TIL 92, qui aura lieu les II et 12 avri
prochains. Le tournoi de l'appel d(
Chtulu commencera samedi à partir de Il
heures et comprendra deux parties d<
deux heures chacunes. La première est ur
scénario imposé et la deuxième est UT
scénario improvisé avec scènes imposées

En parallèle se déroulera la nuit dl
Jeu où seront proposées diverses partie~
de jeux de rôles et de plateaux pendan
qu'un club de Toulouse organisera ur
wargame avec figurines.

Inscriptions:
• Tournoi et Nuit du Jeu : 40 F (20 F

pour les membres du CLUB) avec une
boisson ou un sandwich

• Nuit du Jeu seule: 20 F (gratui
pour les membres du CLUfl).

Contacts: Gnome H 232, FX G 410
Mad Max.E 128, Florian F 103
Oeil Noir E Ill, François C 317

IIDANSE~===IITHEATRE

Si tu es intéressé(e) il faut contacler
Stephane (H 101) ou Marc (E 334) ou
venir nous trouver directement au FIO
(troisième étage des humas).

Seront présents avec nous ce week
end M. Menard, directeur Renault
Allemagne, M. Vanel, adjoint chef de
produit en charge du projet Safrane
biturbo, Mme Krulic, responsable à la
direction du personnel de Renault et pour
Roland Berger consulting, M Hess et
Karam, directeurs d'études.

• Roland Berger & Partner est un des
leaders du consulting en Europe.

Le Forum,

• 18h restaurant et soirée libre
- Dimanche:

• Petit déjeuner, présentation de
la seconde entreprise

· 12h repas, après-midi élUde de
cas nO 2

cas nO 1

• diner et départ

Bonding et l'équipe de Forum
viennent de s'associer pour la création
d'un workshop Franco-Allemand.

Petite explication!
1- qu'est ce que Bonding ?
C'est le partenaire allemand du

forum. Bonding organise entre autre des
forums dans sept villes d'outre Rhin,
notamment Berlin, Stultgart et Aix la
Chapelle.

2. Qu'est ce que le workshop Franco
Allemand?

C'est un séminaire de travail qui va
se dérouler à Strasbourg avec 12 étudiants
de chaque nationalité. Sous le haut patro
nage de Renault et de Roland Berger' les
étudianLs vont plancher sur des études de
cas proposées par nos deux parrains. Ce
sémmaire, tous frais payés, se déroulera à
Strasbourg les 16 et 17 mai, la langue de
travail sera l'anglais et le thème de
J'étude de cas portera sur la commerciali
sation de la R19 en Allemagne.

Planning:
- Veruiredi :

• Départ le soir
· NUIl à Stra~bourg

- Samedi:
· Petit déjeuner, présentation de

la première entreprise
• 12h repas, après-midi étude de

Cher ami,

Prose Particulière

Je suis très émue de vous dire que j'ai
bien compris J'autre soir, que vous aviez

toujours une envie folle de
danser; je garde le souvenir de votre

baiser et je voud~aisque ce,soit
une ImpreSSion partagee

avec vous. Je suis toute prête à vous montrer mon
affection toute désinterressée et sans cal-

cul, et si vous voulez me voir ainsi,
je vous dévoilerai mon âme

toute nue, veuillez me rendre visite,
nous causerons franchement et ainsi,

je prouverai que je suis la femme
sincère, capable de vous offrir l'affection

la plus profonde, la plus étroite
amitié, en un mot l'épouse

dont vous puissiez rêver puisque votre
coeur est libre. Pensez que la solitude qui m'ha

bite est longue et bien dure, souvent bien
pénible, en y songeant, j'ai J'âme

grosse; pensez-y et venez me la
faire oublier dans J'amour auquel je pense me sou

mettre profondément
Une amie.

Lire d'abord le texte normalement puis en sautant une ligne sur deux.
Fabrice

l"idiR : d'après un procédé bien connu de George SAND... ......____..;..__..;... ~ 0&
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Damien.

Pour le BOE, AGP

Vous pouvez donc le constater par
vous-même: le domaine d'action du
BOE est large. Sa probité, son utilité N
son efficacite ne sont donc plus, je pense,
à démontrer. Je terminerai simplement en
disant que de telles déclarations contre
nous, nous navrent profondément.

d'aller dans une cabine pour téléphoner
aux autres résidences. C'est inadmis
sible !!!

Et si vraiment le fait d'avoir installé
des téléphones dans quatre des résidences
sature complètement le réseau, ce qui
semble être le cas car c'est maintenant la
croix et la bannière pour tous ceux qui es
saient de joindre J'INSA, c'est que toute
notre administration est bien peu pré
voyante, et c'est une bien piètre méthode
qu'elle utilise là encore pour réparer ses
erreurs.

ment une partie des paroles de notre "rap
du BDE" ayant remporté un si brillant
succès auprès du public insalien au début
de cette année scolaire:

..... Toute l'année biwth, je vais t'ac
compaj;ner, du papier recyclé aux ma
chines a laver

J'ai envie de crier FEL, clubs, pins,
faluches .....

DU B,O.E NOUS
N OU VE. L-L tS

LES GARS
TRIP!

WAOOU

QUEL

J'enrage

S.O.S Dahut

Une fois de plus je constate J'injus
tice de notre "mIcro-société" et cela en
bonne partie à cause de J'incapacité de
nos dirigeants.

Je m'explique.
Alors que pour la première fois de

puis le début de J'année je veux passer un
coup de téléphone en interne, je me le
vois refuser car une circulaire, provenant
de notre cher Arenillas, interdit doréna
vant aux ~rouillots de laisser passer un
coup de fil en interne sous pretexte que
les résidences A,B,C,D en abusent. Alors
nous, du E,F,G ou H, sommes obligés

Vous l'avez tous remarqué, il est trés
dur d'élever le dahut aux Pays Bas. La rai
son du problème est que c'est un bien plat
pays. Donc les dahuts s'y ramassent régu
lièrement la gueule et finissent par som
brer dans la folie profonde. Qui n'a pas
entendu parler de ce dahut atteint de folie
qui s'enferma dans une pièce avec Jean
Edern Allier. Ce genre de suicide n'est
pas rare chez les dahuts se trouvant sur
sol horizontal. Le dernier cas relaté fut
celui d'un dahut parisien qui décida d'en
finir en respirant à coté d'un centralien.
Pour mettre fin à ce genre d'horreur, des
hommes et des femmes ont décidé d'agir.
Une fondation vient donc d'être créée.
Son nom: Le Brusk Dahut Elevvaj
(terme dérivé du patois javanais du sud de
Saïgon) Pour lout renseignement, contac
ter Cécile, directrice du B.D.E à partir de
3h12 du matin. Venez nombreux...

Pour la rédac',Freddy.

Apprenant les graves accusations
proférées à l'encontre du Bureau Des
Elèves, je me vois dans l'obligation d'y
mettre un terme. Notre unique but est de
venir en aide aux étudiants de notre cher
institut. Notre dévouement envers eux
n'est aucunement à mettre en doute et ce
n'est pas, si au cours d'une faiblesse aussi
soudaine que passagère, nous avons
vendu de la poudre à laver vingt fois plus
chère que celle des autres recelleurs que
nous sommes pour autant à blamer. .. Si
cependant nous avions à nous justifier,
nous plaiderions qu'elle était de la
meilleure qualité.

Le Bureau Des Elèves, je le répète
n'est pas ici pour escroquer les insaliens,
qu'on se le dise! Pour d'ailleurs bien
illustrer ma pensée, je rappelerai simple-

L' EQuipE. DYNAMIQUE
COMrv-\UNiQUE:. DE: SES

Le BDE Répond
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~ C'est avec tristesse, mais sans réc1le Vous devinez alsement ma surprise,

surprise, que nous publions celle lellre lorsque je decouvris qu'il s'agissait d'un
reçue à la dernière minute. L'auteur a tenu trafic de POUDRE BLANCHE!
à rester anonyme, nous ne pouvons qu'ap- Je suis surpris de constater que des
plaudir cet acte de courage: gens responsables s'adonnent à de telles

"Je m'insurge contre les pratiques bassesses. Des sanctions doivent être
odieuses qui se déroulent au sein du prises. Soyons forts face à la tentation de
Bureau des Elèves de l'I~SA de Lyon. En céder à de telles pratiques barbares, et
effet, ce dernier mercredI, vers 20 heures, même, n'hésitons pas à utiliser ce mot, sa-
j'ai été témoin d'un curieux trafic. Un lissantes pour l'homme ... Une question
élève de l'Institut a demandé au respon- me poursuit même jusque dans mon som-
sable machine à laver, un jeton en sifflant meil : jusqu'où vont aller les membres de
la Marseillaise tout en se grattant le lobç celte secte bizarroïde, revendeuse de
de J'oreille gauche. Celui-ci lui a remis poudre de machine à laver ?"
un paquet oblong de dimension réduite.
Intrigué, j'ai tenté la même experience. XXX.

Culture -
Bon.
I! est grand temps d'introduire dans

ce journal une rubrique culturelle, histoire
de contraster un peu avec le reste du
contenu des articles de ce numéro.

Sans vouloir jouer les intellectuels
véreux dans le plus pur style" rat de bi
bliothèque ", et tout en gardant à l'esprit
que nous sommes tous dans une école
scien-ti-fi-que, il y a certaines limites à ne
pas dépasser si l'on veut rester dans les li
mites de la décence spirituelle. Un
exemple pour fixer les idées, et surtout
pour mesurer l'étendue des dégâts:
l'autre jour, je me promenais en compa
gnie de l'un de nos coreligionnaires et je
lui parlais de la pièce de théâtre dont nous
gratifiait la TIl (Grand peur et misère du
troisième Reich, pour les cataleptiques
qui ne le sauraient pas). Croyez-\c si vous
voulez, l'autre ne savait même pas qui
était Berthold Brecht !! (Ne riez pas, j'en
vois dans la salle qui ne le savent pas non
plus...)

Le pire, voyez-vous, c'est 9ue ce
n'est qu un exemple parmi tant d autres
qui témoignent d'un manque de curiosité
navrant de la part de l'échantillon insalien
moyen dans le domaine littéraire et artis
tique.

J'exagère? J'aimerais beaucoup exa
gérer mais le simple fait de voir une ro
tonde désertée lors d'un spec tacl e de
danse (hormis celui d'Arc en ciel) me fait
plutôt croire que j'ai tendance à minimi
ser les choses. I! est dommage de consta
ter dans la plupart des turnes que le livre
de chevet ressemble plus à un polycop
quelconque et anonymement scientifique,
ou pire, a la plaquette du forum.

Quel9uefois, dans un accès de mé
lancolie, j imagine la soirée type de notre
insalien CJ,ui ne fait partie d'aucun club,
gui ne s intéresse pas à la musigue
(qu'elle soit classique ou non), qui n'aime
pas lire (après tout, pour la majorité
d'entre vous, la lecture est une vaste et oi
sive perte de temps si elle n'est pas liée à
la révision des propriétés rhysico-chi
miques des états de c~\n:ramtes induits
dans une poutre en béton armé sollicitée
périodiquement par des impulsions élec
tromagnétiques à symétrie radiale et cour
bée à 4.5% avec \cs intérêts cumulés sur
trois ans), qui n'a jamais voulu mettre \cs
pieds dans un théatre (Non! Wein$arten
n'est pas le père de l'optique geomé
trique, et Pirandello n'a pas peint les
fresques de la chapelle Sixtine (ce qui
n'est pas non plus un tournoi de football
par équipe de six)), et enfin qui ne veut
pas entendre parler de danse et encore
moins de peinture...

Sans blagues! Sans en venir à espé
rer un subit engouement pour les oeuvres
complètes de Dostoïevski (qui n'est pas
l'inventeur de la bombe atomique ), on
est en droit d'attendre des futurs diri
geants de notre société (mazette !) un mi
nimum de culture extra-scientifique.
Qu'adviendra-t-il de ces etudiants -lui
croupissent dans leur turne sans même
faire l'effort d'aller voir ce qui se passe à
l'auditorium Ravel, à la Rotonde ou
même au cinéma, lorsqu'ils seront plus
vieux, plus occupés, plus fatigués et tou
jours aussi incultes?

Chacun sa culture, me direz-vous,
on ne peut pas concentrer ses efforts à la
fois sur ses études et sur le monde fasci
nant des belles lettres et des beaux-arts, il
faut choisir son domaine de com('étence
sous peine de ne rien connaître a fond.
Pour démonter ce genre de sophisme, il
suffit de se poser une seule question:
quel est celui qui est assez passionné pour
investir la totalité de son temps dans la re
cherche d'une seule et même compétence
sans garder quelques minutes pour autre
chose? Qu'on me montre un tel person
nage et je promets que je ne le dénoncerai
pas aux services psychiatriques.

Ceci dit, ce n'est pas un malheureux
article qui suscitera un quelconque intérêt
dans l'esprit borné de l'Insalien moyen
qui le lira peut-être et retournera à ses ha
bituelles occupations de futur ingénieur
compétent Heureusement, le constat
dressé par cet article n'est pas propre à
l'ensemble de la population de ce campus
dont il reste une partie avec qui la conver
sation s'écarte un peu des résultats du
dernier DS et qui ne croit pas que Matisse
est un chanteur américain. D'ailleurs, ce
sont les mêmes, toujours les mêmes de
vrais-je dire, qu'on retrouve dans l'orga
nisation des manifestations culturelles de
ce campus.

Pour finir, me m'adresse à ces
Insaliens dont l'esprit est complètement
phagocyté par l'habitude sournoise de ne
rien faire d autre que \curs études et je les
adjure de quitter leur turne et faire autre
chose pour une fois que d'aller en cours.
Peut-être verra-t-on alors le retour des
vrais humanistes dont l'espoir était de
connaître le maximum de ce que ce
monde pouvait nous apporter.

Pour la rédaction, Laplume.
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Mais quel travail et quels résultats
pour le Bureau Des Elèves de cette
année? Qui et pourquoi faire au
Bureau Des Eleves l'an prochain?
Présentation du bilan moral et finan
cier du BDE 91-92, des listes candi
dates au BDE 92-93 et de leur
programme mardi 14 avril 20H30 à
l'amphi GCU. Vous pouvez vous
exprimer et faire un choix. Des respon
sabilités et des moyens financiers im
portants sont en jeu.

LeB.D.E.
commission "Papier à recycler".

Pour tout renseignement ou dépôt :
A III - C 534 - D 721 - E 334 - F 125 
G 425 - H 431.

Le jeudi 16 avril à midi à la sortie des
restaurants sur présentation de la carte

d étudiant.

Scrutin majoritairel panachage interdit.

LE BUREAU DES ELEVES

Une équipe d'étudiants au service des
étudiants.

IICULTURE+_

Vous avez un projet pour le Bureau
Des Elèves 1992/1993 ?

Vous aimeriez le mettre en place?
Dép<>sez une liste candidate au BDE
92-93 avant le jeudi 9 avril 18 heures

au local du BDE.

VOTEZ!

Nouvelle mine d'or sur l'INSA !
La récupération de vieux papiers de

vient une entreprise florissante. En effet,
au mois de février, nous avons récolté 4,2
tonnes de papier à recycler aussi bien
dans les départements que dans les
résidences.

Nous vous rappelons que l'un des
principaux objectifs de cette commission
du B.D.E. est de sensibiliser les insaliens
au problème du recyclage. C'est pour cela
que nous organisons une collecte sur tout
le campus. Nous vous encourageons à
nous apporter vos feuilles de brouillon,
listings, journaux ... (Ndlr : message
reçu !). Nous n'acceptons ni le papier
glacé, ni le carton.

Du nouveau à la C.O.O.P. : vous y
trouverez bientôt du papier recyclé en
vente sous forme d'enveloppes, papiers à
lettre, copies... Et ce à prix coûtant, sans
aucun bénéfice pour le B.D.E.

Venez nombreux essayer ce nouveau
papier!

EELECTlONS_

~~---
~

IIRECYCLAGE__
EPAPIER

La Commission Manifestations
Sportives du BDE vous informe. Le tro
phée INSA (16 et 17 mai à BOEN dans
les Monts du Forez) est ouvert à TOUS
les étudiants, y compris les novices dans
les différents sports. Même s'il y a une
compétition, l'esprit sera plus à la fête et
l'objectif premier est de nouer des liens
différents avec le corps enseignant. Si
vous avez des problèmes pour trouver
deux professeurs, venez nous voir, nous
arrangerons cela.

Les frais d'inscription comprennellt
le transport, l'hébergement, la nourriture
et la location du matériel (à noter toute
fois que le.s cha~ssons d' esc.al~d...e ne sont
pas fournIS malS cette actlvlte peut se
faire en basket).

Touiours pas d'équipe de BlOCH,
GPM, GEN ; bravo au premier cycle qui
présente déjà quelques équipes.

Contacts au BDE ou au F604, E435,
H434, F227, E534...

Contacts:
Florent & Nico : E133
Adrien & Xavier: E332

Le petit dernier des clubs de l'INSA se
porte de mieux en mieux. Il compte déjà
près de vingt lanceurs de boomerang.
Vous pouvez en admirer les prouesses le
jeudi après-midi et parfois les soirs de se
maine sur les terrains de sport. Le
Cilboom propose donc à ses adhérents
des créneaux horaires pour lancer, sur le
campus ou au parc de Parilly, de même
que l'utilisation d'un atelier et l'achat des
matériaux nécessaires à la fabrication. Un
boomerang revient ainsi à environ 30F au
lieu de 100F dans le commerce.
Alors, adeptes de ce nouveau sport ances
tral, chauffez vos biceps.

Pour le bureau : Ladin

Bulletin de santé.

IITROPHEE-

Laurent MALASSINE
Commission concert des 24 Heures

EBOOMERANGItIIB

Décidément, les 24 heures de cette
année ne ressemblent pas aux }?récé
dentes : "Rock around the 24 hours' est le
nom de la première compilation C.D. qui
sortira une semaine avant la date mémo
rable. Elle marquera un net bon en avant
des concerts des 24 heures.

Toute la commission concert cette
année s'acharne afin que les 7 heures de
concerts rock du samedi 23 mai soient
LES concerts de l'année sur le campus.
Pour cela les moyens ne sont lésinés.

La conlpil' regroupera donc un
concert des 6 groupes les plus dyna
miques et les plus prometteurs de la ré
gion Rhône-AI~s :

"VOYAGE DE NOZ" : première
p_artie des Satellites, Gamine, et de Jad
Wio, ils ont déjà rempli plusieurs fois le
Transbordeur, ont sorti une casette de 7
titres, 1C.D. "opéra" de 17 titres, 1compi
lation C.D. et un clip: "le cimetière
d'Orville" .

"COYOTE 2024" : rock acoustique.
Ils ont déjà à leur actif une cassette
(1987), un véritable album C.D. (1989) et
une tournée américaine pour nous offrir
un véritable show musical U.S ..

"WILD FLOWER" : rock'n'roll
sudiste, psyché, hard rock. La musique de
cette fleur sauvage est désormais en vente
à la FNAC, concrétisée à la suite de 200
concerts en France.

"FOC" : rock alternatif :Fred, Oscar
et Chimpanzé ne manquent pas d'humour
et préparent un album C.D. : "Couronné
de gloire par les météores infinies FOC
débarque sur votre terre pour investir vos
ouies, parasiter vos globes oculaires et
électriser l'état de vos nerfs".

"CRAZY GEORGES" : chaque
participation à des tremplins rock leur ra
mène la première ou la seconde place.
Avec à leur actif une compilation C.D.,
une cassette 4 titres, ils cumulent les qua
litatifs : trash, rock, speed, hard core, ska
ou rap et même rock fusion. En tout cas,
ça déménage.

"DIXIT THE STRAT" : il est in
utile de les présenter: Dixit sort de studio
afin de contribuer à la qualité de la com
pjlation C.D. "ROCK AROUND THE 24
HOURS". Sans complexes, ils font explo
ser les sélections: au transbo le 2 avril, ce
groupe 1000/0 INSA s'est distingué au
Festival International de Musique
Universitaire à BELFORT (mai 91).

Donc cette année aux concerts des 24
heures : des groupes, du son (8000 W),
des lights (24000 W), il ne manque plus
qu'un public déchaîné! !! A bientôt.

Une équipe (au moins) de l'INSA
participera à ce tournoi et aura donc be
soin d un soutien massif et chaleureux de
la part des insaliens (..;irènes et drapeaux
facultatifs).

Pour ceux, impatients de découvrir
un sport passionnant, qui auraient l'idée
(mauvaise) d'être absents le 17 mai, le
BIC a prévu, en guise de consolation, une
splendide tlémonstration le 23 mai au
Double Mixte, clans le cadre des 24
Heures.

Après ça, si certains voient encore le
badminton comme un sport de plage, ils
peuvent toujours aller en voir à
Barcelone... aux Jeux Olympiques.

Pour le BIC, Stéphane.

Le prochain qui me pose la question
je l'étripe !

Une des choses qui font le plus
plaisir quand on écrit un article, c'est
l'intérêt qu'y portent les gens. Replaçons
l 'histoire dans son contexte: il y a
quelques semaines paraissait le numéro
38 de l'Insatiable dans lequel figurait
page 7 un (su;I?erbe ?) article à propos des
24 heures de 1 INSA.

En effet quelques jours auparavant,
un étudiant devoué (moi) avait sacrifié
une heure de sommeil pour concocter Une
synthèse simple et précise de la manifes
tation tant attendue... Quelle ne fut pas
ma déception depuis ce tenlps là !
J'aimerais donc régler quelques doutes
définitivement (?) :

1) OUI, LES 24 HEURES DE
L'INSA ONT LIEU CETTE ANNEE!

2) La date: 23-24 mai
3) Non, il n 'y a plus de chapiteau
4) Oui, la soirée sera au Double

Mixte
5) Oui, on peut déjà s'inscrire pour la

course ! En remplissant un dossier dispo
nible au rez de chaussée du E.

6) Oui, y'aura de la bière!
7) Oui, c'est gratuit!

(Si vous avez encore des questions
stupides, écrivez-nous ou relisez l'article)

Je suis sûr pour ceux qui savent lire
depuis longtemps, que ce geme d'article
s'appelle du rabâchage. Par contre, pour
ceux qui viennent juste d'apprendre c'est
une source d'informations importante !
(c'est malheureux, mais il faut bien
constater que l'analphabétisme est bien
répandu à l 'INSA). Cela dit, je continue
dans la même direction.

Une fois de plus cette année, vous
pourrez adnlirer de beaux athlètes (oh
oui !) s'affronter dans de nombreuses dis
ciplines : Vélo (à bon ?), Water-polo,
Hand-ball, Foot-baIl, Volley, mais aussi
Boxe, Art Martiaux, Badminton... ou bien
alors vous enthousiasmer devant la "puis
sance" associative du campus lors du
"Forum des clubs". Reste encore le ciné
ma (sélection : Tucker, The Blues
Brothers, Quand Harry rencontre Sally,
La Mouche, Piège de cristal), la TTI, la
musique, avec des "groupes qui sont
bien", la soirée (où ça, au DOUBLE
MIXTE), les stands de bouffe, la bière et
la bière.

P.S. : Pour les assoc' intéressées par un
stand de bouffe pendant le week-end, les
dossiers sont à retirer au local du E
(battez-vous il n'y a que peu de places !).

Contact Rdc du E
Pour le club, Vincent.

11124 HEURESII23 ET 24 MAI

On vous avait prévenus, il va y avoir
du sport!

Depuis des mois, une bande de co
pains, enfin plutôt une équipe d' insaliens
dynamiques et motivés, se bougent le... ,
pardon, s'activent pour organiser le tant
attendu Trophée National des Grandes
Ecoles;

De quoi, de scrabble, d'ortho
graphe? De BADMINTON bien sûr!
Malgré les terribles embûches semées sur
notre route, nous nous sommes battus,
encouragés par notre leader incontesté
Jeff (applaudissements) et par le soutien
précieux de notre cher BDE (merci !),
pour que dimanche 17 Mai, des équipes
prestigieuses d'écoles qui ne le sont pas
moins puissent s'affronter sur les courts
du Gymnase Fac de Sciences.
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tés. Ainsi, de telles violences sont
commises en Grèce, en Inde, en Ouganda,
au Pérou, aux Philippines ou encore
en Turquie.

Il est nécessaire que des actions
soient menées pour mettre fin à de tels
actes. Amnesty contacte donc les gouver
nements concernés, organise des pétitions
afin que l'information circule et que les
choses changent.

Des permanences auront lieu au
grand resto les 14, 15 et 16 avril afin de
faire signer une pétition.

..... ...:..... " .. ' ,",' ','

"DeRui~'une semaine et 'Jusqu' au 17
.' :3:vrtl· se '~éroule ~ur Lyon une série de
. inanifestations>::::culturelles sur
:: l;Affiq(ie)(Exposition à/l"atrium' de
:1'Hôtel:.dc' Ville Qe Lyon, cinémas,·
conférences, .théâtre. p') Elles souhai- '

" .tent' montrer:,::de l'Afrique' ~ne autre
" t%~se':que:::celle véhiculée par les'

médta..,C;es{dâns ce cadre que, s'ins
crit une'journée sur le' thème HUa
Micro~Entrepri.se en Afrique'? Le 9
avril de .16h à'22h se rencontreront à'

: raitlphî.G.C.U. dîffércnts partenaires
. du développement qui présenteront
, leurs e'x~riences(Un repas africain
,sera servi.:<Si Vous"vous::sentez
concerné par le développement/soyez
les bienvenus.

Pour I.S.F. Lyon,
Jacques Ghisgant (H 209),
Jean Marie Gorce (E 606).

Pour Amnesty,
Karine (B 333) et Anne-Do (F 209).

à des paysans qui ont tout juste de quoi
subvenir à leurs besoins ?

La proximité de la Conférence
Mondiale de Rio, le sommet de la Terre,
remet sur le devant de l'actualité ces in
terrogations.

Ingénieurs Sans Frontière organisera
le 26 mai une conférence-débat sur ce
thème. La volonté des intervenants sera
de donner des pistes de réflexions pour
appréhender l'enjeu de la conférence à
Rio.

Salut,

Les 24 Heures approchent, il est
~mps de penser à constituer vos équipes.
:i vous cherchez des coéquipiers, passez
,DUS voir et on vous mettra en contact
elon vos affinités.

N'hésitez pas à venir lJCaufiner votre
'réparation avec nous le Jeudi à 14H00
départ devant la loge du bâtiment F).

Au fait pour les VTTistes, retenez le
{eek-end du 09 mai (plutôt le vendredi
18 mai), en effet une so~·tie est prévue
ans les Monts du Lyonnais.

)our tous renseignements: Thierry H202
Jean-Yves H 604

Olivier E514

"es contacts :
ired (F405), Cyril (H211), Chris (B317),
t E33 les mardis soir.
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Le 5 février 1992, Amnesty interna
ionallance un a~el aux gouvernements
le toutes les regions du monde pour
IU'ils mettent fin à l'une des violations
es plus humiliantes des droits fondamen
,aux des femmes: les viols et les sévices
~exuels dont elles sont victimes
orsqu'elles sont aux mains des soldats,
les policiers ou des gardiens de prison.

Dans de nombreux pays, les gouver
lements ferment les yeux sur les viols
;ommis par les agents de l'Etat, alors que
;es viols constituent une forme de torture
)U de mauvais traitements dont ils sont
'esponsables. Il est rare que des enquêtes
~xhaustives soient menées et les cou
>ables savent qu'ils ne seront pas inquié-

"La prise de conscience des pro
èmes d'environnement locaux a marqué
s débuts du mouvement écologiste. Ce
'est que tardivement qu'on s'est rendu
)mpte que les problèmes se posaient au
iveau mondial avec une telle acuité
li' ils semblaient mettre en cause la sur
le même de l'espèce humaine sur Terre.
,'environnement devient ainsi l'un des
lcteurs essentiels pour l'avenir.

Il serrlble donc important d'examiner
~s stratégies d'actions nationales et inter
ationales en vue de parvenir à un accord
lIr les problèmes majeurs d'environne
lent. C'est pourquoi, les Nations Unies
nt décidé d'organiser une conférence
lternationale sur le thème "Envi
)nnement et Développement". Elle se
éroulera prochainement du 1e au 12 juin
Rio.

Pourquoi Rio? Le choix est loin
'être innocent. Depuis longtemps l'opi
ion publique se sent concernee par la
estruction de plus en plus massive de la
Drêt Amazonienne, considérée abusive
lent comme le poumon de la Terre. Dans
ln tel contexte, on peut craindre 9ue les
'Taies questions ne soient pas posees. En
ffet, ne devrait-on pas profiter de l'occa
ion pour remettre en cause notre mode
le developpement ? Les instances inter
lationales n 'y semblent pas prètes ...

Comment alors peut-on harmoniser
:nvironnement et développement, deux
lotions qui semblent a priori
tntagonistes ? Si, pour nous, le problème
l'environnement devient crucial, il peut
,embler un luxe pour un pays dit "en voie
le développement". En effet, comment
>eut-on parler de droit à l'environnement

1PROTO INSABBI_

Pour le PIC, Chris

Al'occasion du marathon Shell, les
~ et 24 mai prochain, le PIC présentera
;on véhicule.

Le marathon Shell est une véritable
;ourse qui se déroule sur le circuit Paul
~icard , où les véhicules peuvent at
eindre des vitesses de 120 km/h. Mais le
,éritable but est de parcourir le plus de
~ilomètres avec le moins d'essence pos
.ible.

Actuellement, le record à battre sur
:e circuit est de 1407 km avec un litre
l'essence.

Pour sa première participation,
'équipe du PIC n'entend pas faire de la
ïguration. Sans pour autant avoir les
noyens de se frotter au meilleurs qui de
~uis des années font mains basses sur tous
es records, elle espère tout de même
Gontrer qu'elle est présente sur le circuit.

Les p_articuliarités du prototype :
oque en Kevlar-Carbone, moteur à lnjec
ion et allumage electronique. Celles de
'equipe : être très soudée et motivée.
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Cinéma Théâtre

1 an de formation complémentaire
en marketing et management

le meilleur tremplin pour votre carrière !

Après quatre ans d'absence, le Boss
revient en nous offrant deux superbes al
bums. Le premier Human Touch est un
subtil mélange de rock puissant où guitares
au vent, batterie de plomb, synthés lanci
nant s'entremêlent et de ballades où la voix
de SPRINGSTEEN prend toute son am
pleur. Lucky Town, quant à lui, est beau
coup plus folk, plus blues. Album plus per
sonnel que le précédent, les mélodies et la
voix traînante du Boss y apportent une plus
grande sensibilité. Ces deux disques sont
totalement complémentaires l'un de l'autre
et montrent l'étendue du répertoire de
SPRINGSTEEN. Un retour en fanfare pour
ce géant du rock avant une tournée atten
due avec impatience. Pas de doute, The
Boss is back.

Après avoir traversé l'Atlantique,
nous sommes de retour en France avec le
nouvel album des ROADRUNNERS. Beep
Show est un live qui résume bien les deux
précédents disques de ce groupe du Havre
chantant en anglais. Les ROADRUNNERS
jouent un rock excellent : mélange de syn
thés et de guitares. Leur prochaine tournée
vous permettra peut- être de les découvrir
et sûrement de les apprécier.

KAT ONOMA est un digne héritier
du Velvet. A chaque album, dont le dernier
Billy the Kid, on retrouve cette ~ensibilité,

ces mélodies, ces poésies. Ce groupe réus
sit peu à peu s'imposer dans notre hexa
gone et c'est amplement mérité.

Eux plus besoin de les présenter, leur
folie, leurs concerts démoniaques, leur ori
ginalité ont amené les VRP sur le podium
du rock français. Leur dernier album,
Vacances Prolongées, s'enrichit musicale
ment mais perd un peu du délire qui parse
mait leur premier disque. Il reste quand
même un album à écouter pour oublier la
grisaille de ce printemps.

Après avoir posé le balai-basse et la
valise guitare, direction toutes voiles de
hors vers la planète hardcore. Hardcore ou
punk-rock? Ap!ès leur succès fulgurant
de Nevermind, NIRVANA a saisi l'oppor
tunité pour ressortir leur premier album

Bleach. Ce dernier est décevant car nos pe
tits gars de Seattle s'enferment dans une
musique lourde et stérile. Quelques lueurs
musicales sont l'annonce de leur deuxième
album. En tout cas, on est très loin de ces
mélodies et superbes rythmes de
Nevermind.

Du coté de la noisy-pop anglaise,
Going blank again, le nouveau RIDE a
déjà obtenu un grand succès. S'il n'égale en
rien le dernier MY BLOODY VALEN
TINE, cet album n'en reste pas moins ex
cellent. Alors qu'on aurait pu regretter la li
néarité de Nowhere, nos jeunes gars
d'Oxford nous pondent là un LP nettement
plus abouti. Une nouvelle preuve de matu
rité.

N'oublions pas les petites compila
tions du moment, a commencér par celle
de MADNES~ qui mérite sa place dans
toute bonne discothèque et les greatest hits
de TEARS FOR FEARS, sûrement moins
nécessaires.

Pour finir, des petites nouvelles qui
vous feront sauter de joie ou aller prier la
Sainte Vierge à Lourdes pour oublier vos
malheurs : le retour en septembre de
NOIR DESIR, la venue le 13/09 de
Mickael à Paris avec son zoo ambulant, le
futur album de ClTRE, le futur duo MA
DONNA-Alice COOPER et le prochain
simple de Maurice BENGUIGUI à l'occa
sion de sa participation au concours de
l'Eurovision.

Pour s'abriter de la pluie et se réchauf
fer le coeur, allons faire un petit tour dans
les salles lyonnaises.

-ROADRUNNERS/FLESTONES : 14/04
-JAD WIO : 16/04
-STEPHAN EICHER : 19/04
-MY BLOODY VALENTINE: 11/05
-LUSH : 18/05
-JESUS AND MARY CHAIN: 19/05
-THE CHARLATANS: 21/05

Pour la rédac', Rebew Jr.

Scoop! Le club BD se refait une
beauté ! Les Arts-Pets (encore eux !) sont
passés par là ! Venez donc admirer leur
fresque au club (2e étage du bat.F).
Pendant que les Arts-Pets œuvraient, la
hyène n'a pas perdu son temps:

Les oreilles rouges
(Reiser)

Compilation du début des années 80,
à la fois tendre et cruelle, de l'enfant ter
rible de la BD humoristique française.
C'est du Reiser, on aime ou pas mais on
ne reste pas insensible à ce trait acéré.

Rourke
(Tl : La mort est toujours bonne)

(Marvano/Sulitzer)
Marvano, dessinateur apparu récem

ment au premier plan de la BD, aime
mettre en image des écrivains. Après "La
guerre éternelle" de Haldeman, il dessine
donc une version BD des romans de
Sulitzer (il y a aussi "La femme pressée",
"'Kate" et "Les routes de Pékin").
Opération très commerciale s'il en est,
mais on peut remarquer que la littérature
de supermarché peut donner de la BD rela
tivement honnête.

Tropicales
(Warnaut/Raives)

Une série d 'histoires courtes ayant
pour thème les tropiques par la paire
Warnaut/Raives ("L'innocence", "Congo
45 ft

). De belles histoires, souvent tristes,
sur un fond d'après-guerre et de colonies.
On aime...

Liberty
(Tl: Jungles) (Miller/Gibbons)

L'école américaine, maintenant, avec
la réunion de Frank Miller ("Darknight ft

)

et de Dave Gibbons ("Les gardiens") qui
nous offrent ici leur vision pessimiste de
l'après-Reagan. De la bonne, fils!

En vitesse :
A noter le dernier Jessica Blondy

(T7 : "Répondez mourants") par la paire
Renaud/Dufaux ici au sommet de leur art
(comnlercial il est vrai). Un auteur à dé
couvrir : Bruymiax qui après "L'adieu au
Roi" signe encore une petite perle ("Max :
Le rêve pluie"). A noter aussi la parution
du dernier tome des "Eaux de Mortelune"
(on ne l'a pas encore lu mais on espère que
la série va remonter la pente) et celle pro
chaine de la suite des "Tours de Bois
Maury".

Si les soirées télé à la Sabatier
Foucault vous gonflent, allez au cinéma
vous ne serez pas déçus. En effet les
Oscars au rendez-vous, le petit monde de
l'émotion grand écran s'est mis au travail
et le résultat n'est pas mal du tout.

A commencer par Cape fear (Les
nerfs à vifs) signé M. Scorcese, c'est le
film du moment. De Niro est exceptionnel
comme d'habitude, dans son rôle de ter
reur ambulante. Le spectateur reste soudé
d'angoisse dans son fauteuil.

Moins stressant mais tout aussi effi
cace, Bugsy de B. Levinson. Bugsy est un
gangster des années 30 plutôt susceptible.
L'amour va le transformer en héros ro
mantique prêt à tout pour concrétiser ses
rêves.

S. Spielberg est toujours un grand en
fant ; cette fois il s'attaque à Peter Pan
dans Hook. Pour cela il a fallu 70 millions
de dollars pour des effets spéciaux et des
décors pas géniaux.

Kafka, ça vous dit quelque chose ?
Aujourd 'hui c'est un film de
S. Soderbergh. Auteur du célèbre Sexe,
mensonges et vidéo, il confirme ici tout
son talent. Kafka n'est pas du tout une
biographie du romancier tchèque, c'est un
bon thriller de pure fiction. L'écrivain,
joué par J .Irons, est placé face à son
propre univers froid et mystérieux.
Angoissé, il mène l'enquête dans le Prague
de 1919.

Les prochaines sorties:
- 08104: • Toutes peines confondues de
M. Deville avec Dutronc, Mayet Bruel,
manipulateurs mani:pulés, faussaires sin
cères dans un polar bIen flou.
- 15104: • Après l'amour, de D. Kurys
avec 1. Huppert, H. Girardot, Lio. La vie
amoureuse d'une femme-écrivain. Elle a 2
hommes dans sa vie, tous 2 mariés et pères
de famille.

• Indochine de R. Wargnier avec
C. Deneuve, V. Perez. Mélodrame, ly
risme autour de la nlagnifique Deneuve.
Les critiques ont aimé.

• Family Adams de B. Sonnen
feld avec A. Huston, R. Julia. Réservé à
ceux qui ont aimé Beetlejuice et aux fanas
de "BD-Cinéma".

Pour les retardataires, à Lyon on peut
encore voir Talons Aiguilles, mélo fami
lial déroutant sur fond d'Espagne,
L'Amant, crise d'adolescence et amour
impossible dans un monde bien différent,
et enfin JFK qui est, quoi qu'on en dise,
un super polar.

La TIl (froupe théâtrale de l 'INS)
a encore fr appé, et fort ! Durant une s(
maine, chaque soir, la rotonde a véc
l'emprise du IIlème Reich.

La pièce de Berthold Brecht, "Gran
peur et misère du IIlème Reich", relate l(
faits de la vie quotidienne en Allemagll
nazie de 1933 à 1938. A partir de faits d
vers Berthold Brecht a composé des mOl
ceaux brefs, fort dramatiques.

Parmi les 16 scènes, on peut reten
celle de la femme juive durant laquell
cette femme de medecin allemand, 01
pressé par l'atmosphère environnante, d(
cide de quiUer man, pays, bonheur.

Lors d'un monologue sincère, elle d(
voile ses pensées, ses espoirs, ses crainte
Bien sûr, son mari l'aime et ne voudra pé
9u'elle J?arte. Celui-ci arrive, brise 1
, rêve", n empêche pas sa femme de parti
Son amour n est pas assez fort pour aller
l'encontre de ce destin injuste et dramé
tique.

Et comment ne pas frémir lors du s'
mili procès organisé dans la scène "1
croix blanche" par un nazillon suspicieu}

Il lance un défi à un homme apparern
ment peu enclin au nazisme : simuler u
procès où il devrait se défendre d' êtr
communiste. C'est un jeu malsain où l'u
puis l'autre domine, où tout transparaJ
sans t!ansparaître (Ndlr : là, j'avoue, j
transprre...)

La pression monte entre le père et 1
mère alors que leur enfant chéri embrigad
dans les Jeunesses Hitlériennes, 1
"Mouchard", vient à s'éclipser subreptic(
ment, pour en fait acheter du chocolal

Il faudrai t ainsi détailler chaque scèn
car chacune est un morceau d' émotioll

Sur ce texte très fort, la TIl a montr
son talent, sa capacité à faire vivre ceU
pi~ce, à faire ,:ibrer les spec~ate~s en lel
f31sant ressentIT toute cette emotlon, cetl
aberration, cette misèr(

Les décors et les costumes étaient à ]
fois sobres et superbes. La musique, intel
mède entre les scènes, subtilement choisie
contribuait à l'énlotion.

Un grand merci donc à la TTI Cé
jouer du Brecht à l'INSA c'est contribue
à enrichir chaque élève-ingénieur et c'e
une brillante démonstration de la possib
lité de sortir du triangle Boulot-Kfê
Dodo.

La hyène. Pour la rédac', Fabrice. Pour la rédac', Guylain

après un BAC + 4 : Maîtrise, Ingénieur.

Pour obtenir une documentatioll :

CONTACT
• Loue chambres meublées+cuisine à
Villeurbanne pour 1400F/mois.
Tél: 78 84 82 ]7.

• Se année
OFFRES d'EMPLOI débutants.
Chaque jeudi à partir de 14h00 un nou
veau fascicule d'offres vous attend à
l'ASSOCIATION des ANCIENS
ELEVES.

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

Nom, prénom :, _
nO, rue : _
code postal : ..-:V~i.=.::.lle.=......::....: _

• Vends Honda 600 TRANSALP-06/88
22 000 kms - TB entretenue - Nombreux
accessoires - Prix ARGUS -
Tél: 72 44 96 05

• Cherchons tentes pour camper devant
l'administration, cause crise du logement.
Disponibles en décembre et janvier de pré
férence. S'adresser à l'INSATIABLE qui
transmettra.

Je désire m'abonner à L'Insatiable durant l'année 1992/1993 pour la
modique somme de 50 francs* les 5 numéros (ou 20 francs pour les futurs
stagiaires).

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

~

i
~

lEP, DEA/DESS en Sciences et Techniques, ~

Informatique, Médecine, Architecture, Droit, Lettres... ~
rn

.~
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~
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~

~
~
rn
~

~
taIDRAC Lyon

20, rue du général Dayan, 69001 Lyon. Tél. 78 93 06 25

Nom: _
Prénom: _
Adresse: _

Pour tous les diplômés
de l'enseignement Supérieur:

en 3e Cycle:
"Marketing et Management appliqués"


