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Abus des repas froids

M. M... dit Airbag, professeur bien
connu de mécanique générale, s'est
distingué récemment en appréciant le bel
engin... (babasse) d'Wl étudiant, ainsi que
sa capacité à tirer rapidement. .. (le
résultat).

Peu après le Forum 93, on a vu se former
des couples du...Forum ! entre le C et le
D, assis au soleil sur les bancs. Il semble
hélas que ce jour-l~ le soleil n'ait fait
monter chez ces jeunes gens du...
Forum ! que des angoisses sur leur deve
nir au sein du...Forum 1. De quoi choper
une sacrée élection !...

La diploma... quoi ?

C'est un 8 bits?

Dans sa longue croisade contre la
décadence et l'immoralité, le CSA vient
d'exiger de CANAL+ un meilleur
cryptage de ses films pornos mensuels,
sousyrétexte qu'on distingue encore trop
de details. On notera qu'ils ont
complètement oublié de parler du son. De
là à dire que CSA rend sourd, il n'y a
qu'un pas...

FO pas se laisser aller!

Y'a CSA qui les gêne.

Au vu des classements qui favorisaient
nettement l'un des deux groupes de
4GPM, le chef de dé:partement a opéré
rapido une réhannonlsation express sans
consulter personne. Si le prinCIpe de la
réharmonisation est communément admis
à l'INSA, il n'en est pas de même pour la
tactique du fait accompli. Il y a vraiment
des cours de diplomatIe qui se perdent...

POTINS

Quand les élèves de l'INSA profitent des
repas froids sans s'être inscrits au
prealable pour éviter de faire la bourre, or
peut dire qu'ils se débrouillent. Mais
lorsque certains en profitent pour remplir
leur garde-manger à bon compte et se
voient interdire le "bon plan bouffe", il
n'y a ~u'une conclusion: "Tu gruges, t'es
bon. T abuses, t'es con !".

Louables intentions
Madame Rochat a récemment déclaré
vouloir rendre la vie plus facile aux
Insaliennes et aux Insaliens en replantant
des paquerettes sur le lieu d'ébats favori
de l'INSA. (Dit le Baisodrome).

Voila, maintenant que vous savez ce
qu'est un vrai avant propos, je vous laisse
en profiter...

POUR LA RÉDAC' LE RENARD

La page club, c'est la page club.

En page 7, Les 2 plus gros f8inéants
de la redaction (mais peut-être aussi
qu'avec Reb on est les plus occupés, hein,
allez savoir petits médisants) vous lancent
un appel désespéré pour sauver leurs kro
niks respectives d'une disparition
atroce... Lisez surtout le ciné d'abord
parce qu'en matière de propagande on est
Jamais aussi bien servi que par soi-même
mais aussi parce que sinon vous allez pas
ser à côté de notnbreux autres jokes (le
mystère des CdGdR... ).

Ah enfin la page 8, on en voit le
bout! Après l'Insatiable Madame,
L'Insatiable L'Equipe, ~u'allaient-ils
donc nous parodier ? Eh bien, toujours à
la pointe de l'actu et paraissant comme le
vrai un mercredi c'est l'Insatiable
Enchaîné qui vous apprendra que les
changements de majorIté peuvent être
dangereux, qu'un étrange virus, proche
cousin du-enculé qui avait jadis perturbé
le CDP-enculé (voila que ça recom
mence) frappe le docteur Craig, sans ou
blier ce formidable scoop : le petit
Gregory ntest pas mort, la preuve c'est
que nous l'avons retrouvé.

étatique bien sûr) l'Insatiable a lui aussi
décidé de modifier sa présentation. C'est
beau, hein?

Bon, ça y est, maintenant vous que
avez du les lire les potins sachez que,
hélas EOur notre réputatioo. tout est vrai
et qu'Il n'y a aucun poisson d'avril. Les
seuls sont dans les télex (cf p3) et atten
tion si vous ne les repérez pas vous ris
quez une bise de Sandra (c'est encore pire
que son café).

Le dossier prend suffisamment de
place pour ne pas y revenir, sachez seule
ment que pour une fois il a été vraiment
chiadé et que vous risquez d'apprendre
pas mal de choses intéressantes sur
l'Islam (cf tsvp ).

En pa~e 4, vous en apprendrez plus
sur ces creatures mystérieuses dont on
parle beaucoup que sont les Insaïades,
sans compter les dernières nouvelles de
notre grand-restau préféré, des infos sur
les élections du BDE (voter? encore !) et
une révolution de l'enseignement grâce
au réseau informatique que l'Insatiable
idolâtre.

La page 5 apportera son cortège de
bizarreries et de NdlR et vous pourrez
même vous livrer à une comparaison sca
breuse pour savoir quel article est le plus
difficile à comprendre entre le gala et le
singe et la poulie (En sachant qu'il y en a
un où c'est volontaire... ). Sinon certaines
frustrations sont, elles, très clairement
exprimées et contestées ...

... ... ,.,

"Humour, humeurs, infos, intoxs, enquêtes ou dessins.
L'Insatiable cest huitpages toujours plus performantes... "(rires)

Puisque le rédac'chef se défile hon
teusement, l'avant propos l'intéressant
certainement moins que de jouer des
heures avec un cutter pour réussir à obte
nir un dégradé uniforme du titre du jour
nal (ce dont tout le monde, avouons le lui
se fout éperdument !), c'est moi qui m'y
colle.

Non pas avec la secrète ambition de
lui piquer sa place vu que j'ai suffisam
ment de \lroblèmes pour ne pas être en
plus traîne devant les tribunaux par un po
liticien susceptible (cf p8), ou condamné
à mort pour un dossier sur l'Islam (cf p2
et 3), mais plutôt pour redonner à ce petit
texte de première~age sa véritable voca
tion informative. Je vais donc vous parler
uniquement de l'Insatiable (cf pl à 8) et
tenter de vous permettre de choisir tout de
suite ce que vous allez lire ou ne pas lire
selon vos goûts personnels.

Inutile de revenir sur les potins parce
que je suis ~rsuadé que dans votre im
mense totahté, vous vous êtes précipité
dessus en aussi peu de temps qu'il n'en
faut au HIV pour contaminer une commu
nauté de gay hémophiles toxicomanes.
Pourtant avant-propos, ça veut bien dire
avant les propos (essayez de me contre
dire !), peut-être faudra-t-il l'appeler
avant-potins la prochaine fois ...

Et je suis même persuadé que vous
n'avez pas remarqué que nous étions new
lookés.. Eh, oui afin de ne pas laisser tom
ber le gouvernement (en temps qu'entité

AVANT PROPOS OU APRES POTINS?

A l'heure où les attentats integristes secouent l'Algérie, où la xénophobie s'établit, où la truite
disparatt de nos rivières; L'Insatiable vouspropose un grand dossier sur l'Islam.
Interviews, débats et infos pages 2 & 3

Edito

POUR LA RÉDAC', BRICE.

Avec par ordre d'apparition à l'écran:
Commandant Kirk

ARNAUD CLERE
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Non! Je ne vous parlerai pas des
dernières élections, il n'y a rien à en dire.

D'ailleurs, je serais mal J?lacé pour en
par1er, mOl pour qui les Initiales UPF

n'ont~as vraiment d'autre signification
que Ultim~ Psaum~pour un~ Fleur, le

futur spectacle de la TIl. En outre, la
nouvelle composition de l'assemblée ne
va pas faciliter ma compréhension de la
différence entre gauche et droite vu que

depuis les dernières élections, les derniers
députés de droite sont presque assis à

l'extrême gauche.
Non! Je ne vous parlerai pas non

plus du Front National parce que ma
maman n'aime pas que je dise des gros
mots. N'empêche ~u'il a encore gagné

des voix, même si (0 miracle du scrutin
majoritaire !) on ne compte pas cette fois

ci de député de cette tendance là. Mais
comme a dit Confucius : la rage ne

montre ses premiers symptômes que
lorsqu'il est trop tard pour l'enrayer.
Non! Je ne parlerai pas non plus du

Forum parce qu'on va encore m'accuser
de manquer d'objectivité, ou de vouloir

persécuter un club. N'empêche qu'il fau
dra que je demande à ma maman si

quand je serai grand, il faudra vraiment
que je garde toujours à l'esprit de calcu
ler au plus préciS pour écraser la tête de
mon voisin, parce que les affiches et les

articles du Forwn signifiaient clairement
que c'était la condition sine qua non pour
survivre au monde de l'industrie. J'aurais

bien voulu dire quand même que le slo
gan "y être ou ne J?as être" est la chose la
plus abjecte que J'ai lue depuis Travail

Famille-Patrt~et qu'avec l'époustou
flante vanité qui se dégage des affiches,

le Forum donne cette année la corde
(à noeuds) pour se faire pendre.

Mais j'arrête les frais, j'avais
promis de ne pas en par1er...

Non! Je ne vous parlerai pas de cul
ture ou d'histoire parce que le dossier sur

l'Islam s'en chargera tres bien pour moi
en vous apprenant tout ce que vous avez

toujours voulu savoir sur le sujet, mais
que vous avez toujours eu la flemme de

demander. Si pour vous le mot Coran
n'évoquait que le bouquin brandi à la té
lévision par une troupe d'intégristes vin

dicatifs, précipitez vous sur les pages 2 et
3, cela vous changera un peu les idées car
vu le taux de fréquentation de la Rotonde,

vous n'avez pas dû sortir beaucoup ces
trois derniers mois.

Mais alors, si j'évite tous ces sujets
cruciaux, de quoi vais-je donc pouvoir

parler? De rien. Pour une fois, et pour le
repos de tous, je vais tout simplement

la fermer.
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MAHOMET

SCIENCES ARABES

l i vous voulez mon avis, Jean-Marie
~ ne devait pas être très bon en math

dans sa jeunesse. Ben oui, et ça se
ralt pour ça qu'il aimerait si peu les
arabes. C'est comme Jacques quand il dit
que ra pue... Pensez donc, ce sont eux
qui, a partir de l'héritage des Grecs, ont
perfectionné l'élévation à la puissance,
l'extraction des racines carrées et cu
biques... Tu m'étonnes que ça pue'

Les mathématiciens arabes connais
saient déjà l'inconnue, la chose, shay, que
les espagnols ont transformé en xay, ce
qui a donné x.

Ce sont eux aussi qui développent la
branche de l'algèbre, grâce aux chiffres
arabes, qu'ils qualifient d'indiens (bOn là
du coup ça pue un peu moins, c'est quand
même bien pratique: 1 voix, 2 voix, ...).

Autre erreur des arabes, ils ont em
prunté aux Indiens le zéro (et oui zéro
fauteuil à l'Assemblée ça fait mal, avec
tout le mal qu'ils s'étaient donné... mais
je m'écarte un peu du sujet).

A côté de ça, les arabes ont enrichi
les connaissances en médecine en faisant
des découvertes essentielles dans les do
maines du diagnostic et de la thérapeu
tique. Râzi, un des plus éminents savant
arabe étudie la variole, la rougeole, les af
fections des reins et de la vessie...

Tout le XIxe siècle colonisateur a
volontairement ignoré l'immense apport
de l'islam. Les historiens reconnaissent
aujourd'hui qu'entre leur naissance en
Grèce et leur maturation en Europe, les
sciences ont grandi grâce aux arabes.•

M ohammed Ibn Abdallah Ibn
Abdal-Mouttalib Ibn Hachim,
plus connu, sous le nom de

Mahomet, est né vers l'an 570 à La
Mecque.

La ville est à l'ép0CJ,.ue un centre
commercial réputé et prospere. Au milieu
de la ville se dresse un panthéon en
forme de cube (la Kaaba) : sanctuaire où
les pèlerins se rendent périodiquement
pour honorer les nombreuses divinités lo
cales. Mahomet participe à la vie com
merciale en prenant la tête de nombreuses
caravanes. Il découvre d'autres peuples et
d'autres croyances.

Mahomet a l'habitude de se retirer
dans les ~rottes du Mont Hira. C'est en
610, qU'lI connaît sa nuit du destin.
L'archange Gabriel, le messager aux six
cents ailes, apparaît et il entend des voix
lui demandant de prêcher au nom de son
Seigneur.

n s'en suit une période très pénible
pour le Prophète qui. continuant à rece
voir d'autres révélations, prêche au milieu
de l'ironie et de l'hostilité des mecquois.
Dix ans durant, Mahomet et ses premiers
fidèles doivent faire face à des vexations
répétées. Face à l'opposition des notables
de la cité qui craignent pour leurs com
merces et leurs privilèges, il doit trouver
refuge dans l'oasis de Yathrib, la future
Médine en l'an 622. Cette émigration
(l'Hégire) marque le début de la leT ère is
lamique. Le Prophète y organise sa com
munauté et donne à la cité ses lois so
ciales et juridiques. A l'apôtre succède le
guerrier mais aussi le lègislateur et le po
litique. En 630, l'exilé revient en triom
phateur dans sa ville natale. Deux ans
plus tard, Mahomet effectue le pélerinage
a la Mecque avec 80000 de ses compa
gnons. En 634, de retour à Médine, le
Prophète y meurt le 8 juin en laissant un
enseignement religieux mais aussi toute
une communauté en pleine expansion. •

Dossier goupillé par Sandrine,
Rebew et Brice

"Dieu lloulait que l'islam fût une re
ligion, les hommes en ont fait une poli
tIque", écrit Muhammad Saï3 al
Asnamawy. Le Coran a en effet depuis
des siècles été exploité, détourné de son
sens et de ses intentions premières.
Pourtant, son enseignement est tourné
vers un idéal que l'on peut presque rap
procher de l'humanisme tel qu'on l'enten
dait au seizième siècle. Mais avec sept
siècles d'avance... •

Le djihad
Certes, le djihad est un principe du

Coran, mais on doit tout d'abord distin
guer le ~rand djihad du petit djihad. Le
grand djihad désigne l'effort intellectuel
gue doit fournir tout musulman pour
etendre l'islam autour de lui. et principa
lement dans les régions où il est en mino
ri~é. Le petit djihad dési~ne un effort mili
taITe mlS en œuvre umquement lorsque
l'honneur de l'islam est bafoué. Il s'agit
d'un principe de défense destiné à préser
ver la religion musulmane et non de
l'épouvantail populaire que constitue la
guerre sainte. On est loin des attentats et
des condamnations à mo

Il est difficile pour l'occident de
comprendre les problèmes liés à l'inter
prétation du Coran, pour la simple raison
que la bonne interprétation du livre sacré
nécessite la parfaite connaissance non
seulement de l'arabe moderne mais aussi
de son évolution à travers l'histoire. Mais
contrairement à ce que l'on pourrait pen
ser, cette difficulté d'inte!prétation ne de
vrait pas générer de problemes : "Les di
vergences d'opinions sont une grâce pour
la communauté" peut-on lire dans le
Livre. L. Moreau affirme de son côté
qu'il n'existe pas de religion avec un
grand "R", seulement des interprétations.

lutter contre eux" (4,90). Le Coran ne
contient pas la moindre once d'intolé
rance, il prêche au contraire la dhimma,
c'est à dire la paix avec les Peuples du
Livre (les chrétiens et les juifs). Dans le
texte sacré, il n 'y a aucune différence
entre les hommes des différentes races,
hormis leur degré de crainte de Dieu. Si le
musulman formule néanmoins certaines
critiques à l'encontre des autres religions,
il ne doit pas les combattre si sa propre li
berté n'est pas menacée: "JI ne t'incombe
pas de dinger les incrédules, Dieu dirige
qui il veut. t2,272).

pour le musulman désireux de prendré
exemple sur le prophète. Pour certains, la
Sunna brouille la compréhension du
Coran en introduisant des faits probable
ment inventés ou tout au moins déformés.
3000 hadiths environ sont apocryphes,
c'est à dire sans aucune validité histo
rique ou reli~ieuse. Pourtant, la Sunna fait
encore autonté en matière de législation'

Mais au fait, que dit le Coran sur
l'attitude à adopter envers les infidèles?
Si on se reporte aux quelques exemples
navrants issus de l'actualité, on aurait ten
dance à conclure que le texte sacré est
plutôt enclin à pousser les foules vers la
destruction sans pitié de tout ce qui ne
possède pas la religion musulmane. Bien
sûr on peut lire dans le Coran des pas
sages qui empruntent cet accent de vio
lence: "Préparez, pour lutter contre les
incrédules, tout ce que vous trouverez de
forces et de cavalerm afin d'effrayer l'en
nemi de Dieu et le vôtre" (sourate 8, ver
set 60). Mais malgré cette exhortation au
combat, le Coran n'incite jamais à assas
siner les infidèles: "S'ilS se tiennent à
l'écart, s'ils ne combattent pas contre
vous, s'ils vous offrent la paIX, Dieu ne
vous donne plus alors aucune raison de

Mais le Coran n'est pas la seule
source de loi dans la religion musulmane.
En fait, il ne comprend que 200 versets
environs traitant de la loi. Il existe égale
ment un recueil des faits et gestes du pro
phète constitué d'une succession de té
moignages (hadiths) dont la réunion
forme la Sunna. Coran et Sunna consti
tuent la charia, c'est à dire le loi isla
mique. Ce livre n'a aucun caractère sacré
~als fixe un modèle de comportement

La Sunna

référence sociale, une sorte de code de vie
révélé. Son enseignement porte sur quatre
thèmes fondamentaux : la croyance de la
foi, les cultes prescrits, la moralité de
l'homme et les relations sociales des
hommes entre eux. Il fixe les cinq piliers
de la religion. Dans certains pays musul
mans, le Coran fait office de constitution
et règle les problèmes de droit privé ou
public, la législation du travail ou la ré
glementation des mariages. L'iconogra
phie populaire ne retient généralement de
cette législation que ce qu'elle contient de
plus sévère, à savoir les sanctions contre
le vol (main droite, puis pied gauche
coupé), l'adultère (flagellation, lapida
tion) ou le meurtre, soumis à la loi du ta
lion.

SALAM ALEKOUM
islam est la 2ème re
ligion de France
mais il reste mal
connu, énigmatique,

incompréhensible pour les occi
dentaux. Il est plus facile de
voir le côté néqatif que toutes
les richesses qu il compone. A
une époque où l'intolérance
progresse, la connaissance de
l'autre permettra de mieux le
comprendre. Nous ne cher
chons pas à faire l'apologie de
l'islam ou d'une autre religion.
Ce dossier constitue un témoi
gnage, il n'est pas fait pour
conclure mais pour ouvrir les
esprits.

Tout le monde sait sur quel livre se
fondent les principes de l'islam. Le
Coran est un mot familier ~ur la plupart
d'entre nous, qui estime qu il est à la reli
gion musulmane ce 9.ue la Bible est au
christianisme, ce qui dls~nse de chercher
beaucoup plus loin. De la à penser que les
principes de l'intégrisme sont également
contenus dans le Coran, il n'y a qu'un
pas.

Pourtant, nombreux sont les musul
mans pour qui la parole de Dieu, consi
gnée dans le Coran, a été détournée de
son sens premier. Ceux-là déplorent les
évènements du Moyen-Orient qui ne font
à leurs yeux que discréditer l'un des plus
beaux textes du monde, un texte de paix
et de tolérance. Car si on se penche sur le
Coran, on découvre qu'il regorge de prin
cipes sages et pacifiques, et surtout que
nulle part, en aucun cas, il n'incite aux
violences qu'il paraît pourtant avoir en
gendrées dans des pays comme l'Iran.

Le Coran est constitué de 6226 ver
sets regroupés en 114 sourates (cha
pitres). Les sourates ne sont pas regroupés
par ordre chronologique mais par ordre de
taille, du plus long au plus court à l'ex
ception du premier et court chapitre, ap
pelé Fatiha (l'Ouvrante). Cette disposi
tion des chapitres est l'une des causes qui
en rend la lecture difficile, l'autre étant
liée au style de l'écriture, très poétique et
pratiquement intraduisible. Les musul
mans sont en général assez réticents de
vant les traductions du Coran qui ne peu
vent en restituer tout le sens et toute la
beauté, et qui parfois se révèlent malhon
nêtes. C'est parce qu'on ne peut lire le
Coran qu'en arabe que cette langue s'est
imI;'osée comme le ciment de l'identité
natIOnale dans les pays de prédominance
musulmane.

Le Coran est la transcription des pa
roles de Dieu, que l'archange Gabriel a
dévoilé à Mahomet. Il possède un carac
tère divin, tout comme Jésus dans la reli
gion chrétienne. A ce propos, il faut noter
que contrairement à Jesus, considéré
comme l'incarnation de Dieu sur Terre,
Mahomet garde un statut humain. Le
Coran, lui, est d'essence divine. L'islam
croit en un Coran céleste complet et in
faillible, dont le Coran terrestre n'est
qu'une partie et dont certains sourates au
raient été révélés à Mahomet.

Dans tous les pays musulmans, le
Coran fait office de loi et possède le pou
voir de ré~ler tous les problèmes de so
ciété : il n y a plus de séparation entre le
spirituel et le temporel. Le Coran est une

Le livre de l'islam

EII-ercredi 31 mars 1993, 40
.., morts dans un attentat inté

griste en Algérie. Il n'était
, , . pas besoin de ce sinistre fait

divers pour renforcer l'idée dans l'opi
nion publique française que l'islam est
une religion de violence et de fanatisme.
La télévision s'attache à montrer les
exemples les plus frappants des excès de
la religion musulmane: péripéties électo
rales du AS en Algérie, condamnation à
mort de Rushdie par l'Iran et surtout, pré
sente sur les couvertures de tous les jour
naux à sensation, la fameuse, la redoutée
djihad dont le nom sonne dans tous les
foyers occidentaux du même écho que le
plus aveugle terrorisme. Mais en fait, que
savons-nous de la religion musulmane et
pour commencer du livre qui en constitue
la clé de voûte?

Il sont arrivés les faluchés nouveaux!
Parmi eux le président du BDE (que nous
appellerons H. pour ne pas le trahir), qui a

eu droit aux attentIOns éthyliques des
grands maître de Médecine, de Catho et

de l'INSA simultanément. Il a ainsi pu le
lendemain faire la preuve qu'on peut à la

fois porter une faluche et une casquette
(plombée)...

Que se passe-t-illorsqu'un gentil prof de
GEN confond sa craie avec un agitateur

magnétique? La craie se dissout au fond
d'un bécher. Et que fait-il, le gentil prof
de GEN, pour écrire au tableau noir? II

utilise l'agitateur magnétique, bien sûr...

Entendu de la bouche d'un prof de
centrale qui faisait une conférence aux

3GPM sur le thème" Capteurs
electrochim!ques" : "Le NASICON est un

produit qui fait fureur." II était dans le gaz
quand il a sorti ça, ou quoi 1...

Arts-P peint.
Après autorisation de leur prof de dessin,

les Arts-P ont repeint la murette qui est en
face de leur local, au B. La direction des
résidences jugeant le résultat peu .erobant
aurait engagé une entreprise en batiment
pour recouvrir la fresque des Arts-P. Ces
derniers ne désespèrent pas et pensent la

refaire quand l'administration aura donné
son accord.

Chienne de vie...

TI faut toutefois noter que le ton du FRA
93 avait déjà été donné le mardi soir} lors
de la conférence "Jeunes diplômésJace à
la crise" qui a eu lieu au transbo, par une
sympathique exposante: "On ne prendra

pas de CV cette année; on n'est là que
pour se faire connaître '''. Un bien bel

exemple de lucidité...

FRAnche!

M. O., prof en GMD demande à sa promo
bru~ante de se taire en déclarant qu'il a
déja 4 femmes à supporter à la maison.
M. B., amusé par la déclaration de son

collègue, rétorque à cette même promo
bruyante de 4 GMD : "Moi je n ai que

trois femmes à la maison, mais j'ai une
chienne !!"

Vous avez quelque chose contre la
zoophilie?

L'agité du bécher.

Faluchage.

Nazi con

Gant/ex

Rectification

Pas vraiment FRAncs...
Le dernier Forum Rhône-Alpes a été un

succès. Sauf que des CV donnés aux
entreprises par nos jolies étudiantes en

tailleur tout neuf se sont retrouvés dans
les poubelles du Double-Mixte' Si ce
n'est pas de l'hypocrisie de la part des

exposants, c'est au moins du gaspillage:
ils auraient quand même pu les faire

recycler par le BOE...

Le carton rouge du mois va à CAMPEX,
qui est en train de bunkeriser le 1/2

parking du C qui leur appartient. A tel
point qu'une innocente 4L aux couleurs
de l'O.M s'est encastrée sur une tige de
métal fixée au sol. Pour la dépager, il a

fallu scier la tige à sa base. Ce n est pas la
guerre, mais ça en a des allures. Pas merci

CAMPEX!

Tout insalien sait que le BOE a changé de
local depuis septembre. Un doute subsite
néanmoins chez certains lecteurs quant à

sa localisation. Une fois pour toutes,
sachez enfin qu'il se situe au Rez-de

chaussée du Bâtunent 0: c'est le (tout)
petit bureau 'lui est en face du local de

l' nsatiable!!' Non mais...
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CONFESSION ISLAMIQUE

Et maintenant ?
Eh, vous allez pas dire qu'il est

pas beau cet Insatiable ! Le prochain
paraîtra, ça c'est nouveau, al!rès les
24 Heures, vers la fin mai. Comme
d'habitude, on comete sur vous pour
nous écrire. Alors fini les "j'al pas
écr~t ~,arce 9~e je savais _pas quoi
écrIre ou J al ~as eu fe temps, ." . ,d écrIre ou autre c ose... VOIla, c est
simple envoyez-nous vos articles :

- signés: nom et adresse (on vous
a déjà expliqué pourquoi),

- par courrIer interne, dans le ca
sier au BDE, dans la BAL des
Humas.

Et puis si vous avez envie de
nous VOlr, ~our dire comment vous
avez trouvé le dossier, pour discuter,
pour nous donner des idées, pour
voir la tronche qu'on a ... sachez
gu'on est tous les mardis de 13 à 14
li au local (RdC du bât D).
A bientôt...

cette politi~ue de querelle, d'insultes,
d'injures, 1 islam est contre tout ça.
Quand on parle, les gens nous connais
sent, nous apprécient. L'islam est la
source de la politique, Mahomet n'a pas
géré l'état islamique sans être politicien,
sans être un grand sociologue, c'est un
homme de tout.

ll18lAM EN FRANCE

lia communauté islamique varie
. entre 2,5 et 4 millions de fidèles.

On estime à 10 % les pratiquants
réguliers, qui sont pour la plupart des S\U1-
nites malékites. On dénombre 1035 mos
quées et lieux de prières dont les plus im
portantes sont a Paris, Marseille, et
bientôt à Lyon avec la nouvelle mosquée
qui verra le jour dans 2 ans.

47% des musulmans ont souhaité
l'interdiction des Versets Sataniques (90/0
pour la condamnation), de plus 33% des
ieunes se déclarent musulmans avant tout.
Pourtant il n' y a pas d'inquiétude à avoir,
la communauté musulmane présente en
France est très résistante à la politisation
et à l'idéologie révolutionnaire islamique,
chez les jeunes en particulier. Ils ont une
culture laïque et selon le journal Algérie
Actualité: "ils sont nés ict, ils sont allés à
l'école ici. En Algérie, on peut croire à
l'effet magique de l'islam. Ici, ce n est pas
le cas, si 1e jeune est en échec à lëco/e, il
sait que ce n'est pas l'islamiste qui va lui
donner de quoi vivre, mais l'assistante so
ciale qui va laider".

Toutefois il existe un problème qui
peut attiser le rejet de la France par cer
tains musulman~. Ali Bénald souligne
que, bien que 2 me relition de France
(depuis 1830), l'islam n est pas reconnu
comme le judaïsme et le christianisme.
Ses fêtes sont difficilement acceptées, ses
lieux de culte sont exigus. Il paraît essen
tiel que l'état prenne le problème à bras le
corps, soit en reconnaissant l'islam
comme religion et de même sa laïcité ou
en affrrmant que le catholicisme est la re
ligion française.

Il est inutile de dramatiser car l'islam
à la fjançaise est une chance pour l'islam.
Luc Moreau insiste sur le fait que cette
religion dans notre pays est un islam cri
tique, cultivé. Par les livres, par les ren
contres, par le dialogue, il peut redonner à
cette religion toute sa splendeur du passé.

L'intégration des jeunes musulmans
par l'éducation est essentielle, le savoir,
la critique, le jugement permettront, sans
aucun doute, à l'islam de s'intégrer de
façon harmonieuse au paysage français
dans les années à venir. •

!ustement comment réagissez-vous
vis a vis des .. évenements en Algérie, du
te.rror~mequi vient se greffer sur la reli
gton..

Cela fait mal au cœur quand j'en
tends gue de.~ t?usulmans se ~ue~t ent~e
eux memes, J al mon cœur qUI s31gne, Je
souffre énorménlent. Je suis contre toute
forme de fanatisme, l'islam n'est pas une
religion de fanatiques, le prophète de
l'islam a dit: celui qui meurt dans le fa
natisme il ne fait pas partie de ma nation,
donc ce n'est pas la peine de dire qu'on
est musulman quand on est fanatique. Je
prèfère le dialogue, je parles en mon nom
propre, je ne suis pas un homme de poli
tique, je suis plutôt un homme de religion,
la politique d'aujourd'hui cela m'intè
resse ni de près ni de loin.

Quels sont les gens qui viennent à
mosquee?

Malheureusement c'est plutôt des
vieux. Je vais donner des cours à des
jeunes pour leur apprendre la politesse et
la morale, puis après l'islam. On va tirer
les jeunes de la délinquance, ils ont sali
l'islam avec leur comportement.

Que pensez-vous de la future mos
quée Je Lyon?

C'est une bonne chose, pour les mu
sulmans comme pour les français, cela va
rapprocher les idées, les uns aux autres,
on va peut être se connaître mieux, c'est
un moyen de dialo~ue, de discussion, le
but n'est pas d'inVIter les Français à se
convertir. Je ne fais pas de la publicité
pour l'islam, j'explique l'islam. •

BÉBEL

crimes en tous ~enres, (avec une préfé
rence pour les eliminations d'opposants
politiques, les ~énocides et les guerres),
comment peut-Il se réclanler de l'islam ?
Au passage pour ceux qui ne le savent
pas, islam signifie étymologiquement
paix.

Un proverbe dit: "il faut d'abord
balayer aevant sa porte avant de s'occu
per au palier du voisin': Ici, les médias
occidentaux chercheraient-ils, en attri
buant le monopole de la violence aux mu
sulmans et à l'islam, à faire oublier aux
chrétiens, qu'ils prétendent informer, les
glorieuses pages de l'histoire chrétienne:
les jésuites (autodafés, croisades ... ),
l'Inquisition (procès de Galilée), mas
sacres de protestants par des catholiques,
le Vatican qui siège en Italie, là même où
règne la plus grande organisation crimi
nelle de tous les temps.

. J'aimerais rappel~r a~x gens qui par
craInte ou par meprlS s opposent aux
constructions de mosquées en Occident,
que la liberté de culte est un droit fonda
mental d'un pays laïc conlffie la France !
Par exemple, parmi les bienfaits de ces
mosquées, les nombreuses reconversions
de beurs (qui échawent à la délinquance),
et de français (qUI échappent au christia
nisme... ). •

Té ~ CE SOiR A LA TÉLé ]
\LS PASS~~T

« LE R€TO()~ Du DJ\HA\)! >}

mutuel, je suis sûr et certâin, on soi'tira_
toujours avec un bon résultat, une
connaissance :{lrofonde, une connaissance
suffisante, qUI changera peut-être l' opi
nion de musulmans, par contre je ne fais
pas, moi personnellement, de publicité
pour l'islam, l'islam c'est fait connaître
par lui même, il est assez connu avec sa
bonté, avec sa meilleure éducation.

L'islam en tant que religion nous a
recommandé de respecter les autres,
même un athée, on est pas là pour juger
les autres, on est là pour être au service de
tout le monde, ne pas être égoïstes, rindi
vidualisme, c'est la détérioration de toute
une nation ou toute la communaut,é soit
musulmane soit non musulmane.

L'islam nous a éduqué d'aimer tout
le monde de respecter tout le monde, si
vous voulez on parle de la femme, sur la
place de la femme dans l'islam, le
Prophète tout de suite avant sa mort disait
attention ne faites pas de mal aux
femmes, il l'a répété 3 fois, celui qui fait
du mal aux femmes c'est un homme
lâche, l'islam a protégé, a préservé l'hon
neur et la dignite de la femme.

Je ne me place pas comme défenseur
unique de l'islam, je défends l'islam c'est
ma religion mais cela ne veut pas dire que
je méprise ou j'ignore, que je minimise
les autres religIons, non. Le Prophète de
l'islam, son voisin il était juif, il ne lui a
jamais fait du mal, le Eremier calife son
voisin il était chrétien, tl n'y a pas de rai
spn qu'on se permette d'inventer des
choses en dehors de l'islam, du Coran et
de la tradition de Mahomet.

.. Est-ce que l'islam doit faire de la po
ltttque.

Bien sûr, l'islam est un tout, il n'y a
pas de contradiction, il n 'y a aucune
contrainte dans l'islam, le musulman n'a
pas le droit d'obliger quelqu'un à devenir
cro):'~t, mais on ne peut pa~ dire que la
~?ht1que est une chose etrangere à
1 Islam, non pas du tout. Le Prophète a
parlé longuement c!e politique mais pas

l'islam n'est pas une religion de
guerre mais une religion de paix : en
effet, les médias occidentaux ont fait
preuve, pendant la guerre du golfe, de
naïveté navrante en s'interrogeant, après
que Saddam Hussein eût déclaré cette
guerre sainte (djihar1), pour savoir si
l'islam était une religion de guerre ou de
paix. En effet, comme Saddam Hussein
n'est rien d'autre qu'un tyran dictateur
qui pratique quotidiennement les pires

(larce qu'ils ont tendance à considé
1 rer l'islam comme \U1 tout monoli

thique immuable dans le temps et
statIque dans l'espace, les Européens sont
surpris et effrayés. Alors que le monde
arabe et islamique subit une formidable
mutation sociologique dans laquelle s'op
posent les anciens et les modernes, une
partie (hélas majoritaire) de l'opinion voit
dans tout musulman un intégriste plutôt
qu'un moderniste ; elle fait l'amalgame
entre le simple croyant, le traditionaliste
frileux, le moderniste militant, l'activiste
ouvert au dialogue et le fanatique intran
sigeant.

Les médias, trop souvent, pressés par
le temps et déroutés par la complexité des
problèmes et/ou de manière délibérée,
contribuent à véhiculer des schémas ré
ducteurs et très souvent à connotation pé
jorative. Il convient donc de remettre
quelques pendules à l'heure.

Pourriez-vous présenter, quel est
votre rôle au sein de la communauté mu
sulmane.

Je m'appelle Ousmani Alawa. Cela
fait 19 ans que je suis en France et 18 ans
au service de l'Islam. Je ne permettrais
pas de dire comme certains disent qu'il Y
a un islam tolérant et un islam dur, il n'y
a qu'un seul islam. L'islam c'est la reli
gion de Dieu, l'islam est une parole, une
pratique, croyances et certitude dans le
cœur du musulman. Je me considère tou
jours au service de l'islam, des musul
mans. Je remercie infiniment les Français
car je n'ai jamais rencontré un obstacle,
une difficulté ou un problème.

Vous parlez à la radio, quel est votre
message, qu'est-ce qui vous touche le

plus C? .,. ... 1'" 1e qUI m mquiete putot, ce sont es
enfants qui sont perdus, c'est une inquié
tude très sérieuse quand je vois les jeunes
garcons ou les jeunes filles tomber dans la
délinquance gratuitement, c'est déplo
rable, c'est regrettable mais malheureuse
ment je n'ai aucune autorité, aucun pou
voir, je pense que la responsabilité directe
est sur le dos des parents parce qu'ils né
$li~ent de s'occuper de leurs enfants, vis
a VIS de l'islam c est \U1 crime. Les jeunes
c'est d'ailleurs eux qui vont prendre la re
lève, nous on peut dire qu'on a passé
notre temps, m31ntenant c'est eux qui doi
vent apprendre l'islam, qui doivent mon
trer le vrai visage de l'islam, c'est à dire
la tolérance, le respect, l'amour, la gen
tillesse, la sympathie, la tendresse à
l'égard de tout le monde, éviter les que
relles, éviter les critiques, éviter les
choses qui ne sont pas compatibles avec
l'islam.

Je peux me permettre de dire que les
français connaissent mal l'islam, je sou
haite du fond du cœur qu'ils auront la vo
lonté de connaitre le vrai islam en dehors
de toute polémique, de toute querelle et
alors là on peut se rencontrer on peut dis
cuter calmement avec un grand respect

LA 100Zerne NUIT~ ••

INTERVIEW DU CHEIK ALAWA

L'islam et la France

« Un écrivain a écrit:"la France est
une chance pour l'islam" mais l'islam est
aussi une chance pour la France, c'est
mutuel La France est une chance pour
l'islam parce que ça permet à l'islam de
sadapter, montrer qu'il est valable en
tout temps et en tout lieu. Et deuxième
ment, l'ISlam pour la France est une
chance car avec l'apport de l'islam on
Eeut parler d'une vraie France laïque.
Parce que si vous regardez, la France,
Eour nous en tant que musulmans, la
France n'est pas un pays laïc, c'est un
pays catholique. "

ACEIMI

L'islam et les autres religions

« Ce qui a ftzit beaucoup de mal à
l'islam, c'est qu il a réussi trop vite. Il n'y
avait pas de réalisation polittlJue dans la
péninsule arabique donc Mahomet a ftit
un état de toute pièce, la Républ!que de
Médine. Il a eu une mission polittque à
côté de sa mission religieuse. jfsus, au
contraire, a été persécuté par le pouvoir.
Il a fallu attenàre le Ille siècle pour que
le christianisme se fasse triomphaliste. Si
bien. que les musulmans qui son~ une mi
norttè en palS non musulman n ont pas
de K-uide, n ont pas de penseur qui att ré
fléchi sur la situation minoritatre. "

LUC MOREAU

ALI BENALD

I ACEIMI est une association regrou
pant les marocains présents sur

l'IN A quelques soient leurs croyances,
«elle représente une communauté musul-
mane comme I1NSA représente une com
munauté chrétienne avec toutes les dispa
rités que cela implique" selon son
président Fouad.

Elle a pour vocation d'améliorer
l'intégration des nouveaux bizuths maro
cains, de se retrouver entre eux ou entre
amis, de faire découvrir le Maroc aux
Insaliens par le biais de nlanifestations
culturelles, mais aussi de faire la fête...•

Les islams

« Lorsque l'on parle de l'islam, il
ftut faire attention, il n ya pas un islam,
ily a des islams, il.x a des expressions de
l'ulam. L'islam iniJonésien n a rien à
voir avec l'islam arabe, l'islam chinois
na rien à voir avec l'islam africain. Ily
a une identité islam, une croyance, des
r~les, une religion qui sappelle l'islam.
Mais de la &on de la vivre, de la prati
quer, elle Jijrere complètement d'un pays
à lautre, dune ethnte à l'autre, d'un
continent à l'autre. Le souci des Français
musulmans en France, c est d'instaurer
un islam à la française, cest-à-dire un
islam démocratigue, tolérant, qui res
Eecte la République, les statuts de la
lemme. Ca existe mais effictivement les
journalistes pour lutter contre ça, ne
montrent que des images d'un islam qui
na rien à voir avec liaée, le souhait ou
le souci des musulmans en France."

ALI BENALD

L'intégrisme

« La plupart des jeunes qui se disent
islamistes, qui sont derrière des leaders is
lamistes ne connaissent rien au Coran.
Et s'ils sont derrière ces leaders, c'est à
cause de leur situation sociale (déracinés
dans les banlieues), situation économique
(pas de travail), et plus profondément,
tout ce monde-là au moment de l'indé
pendance n a pas pu s'exprimer. L'indé
pendance sestfaite avec des élites de cul
ture occidentale contre les occidentaux,
en employant les mêmes armes. Aussitôt
qu'ils ont pris le p.ouvoir, ils ont finale
ment été comme les coloniaux, ils l'ont
conft,squé. Ils n'ont pasfait le travail
qu ils auraient dûl'fire, cest-à-dire mon
trer que la liberté, la démocratie, le syn
dicalisme, pouvait trouver son sens dans
une culture islamique, calmement par
l'école... Ca n a pas étéfait car on a

voulu manipuler des gens pour asseoir
son pouvoir. Maintenant toute cette
masse essaye de se retrouver et n a à son
service que l'islam. "

LUC MOREAU
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POUR LA RÉDAC',
KAT AND LA TCHATCHE.

Fabriqués puis congelés dans une "unité
centrale de production", les repas sont en
voyés dans des "satellites de distribu
tion", où ils sont réchauffés ~uis servis
dans les 6 jours qui suivent (délai légal) :
c'est la restauration froide. Outre une hy
giène accrue, la souplesse d'une telle
structure est évidente. On peut choisir
entre les repas fabriqués les 6 jours précé
dents et on ne réchauffe que le nombre
(quasi) exact du nombre de repas néces
saire à chaque service, donc on diminue
le gaspillage. Enfin, s'il y a saturation à
un moment donné il est plus facile de
construire un nouveau satellite qu'un res
taurant complet (salle à manger, cuisine,
stocks...).

Il est enfin venu le temps où l 'INSA
traite ses problèmes de restau, et le cahier
des charges du projet est désormais ré
digé. Seules les première et deuxième an
nées actuels en verront l'aboutissement,
et on peut souhaiter pour eux que la tran
sition ne soit pas trop longue ni trop chao
tique.

Voilà, c'est la fm, et c'est promis, on
ne vous reparlera plus des restaus... Bon
appétit au prochain repas.

Culinairement vôtres

Course en relais dans le désert nord-africain.
Cette année, le concours Pleins Feux

sur l'INSA attribuera une prime de 13000
francs au projet gagnant, ainsi qu'une
aide du Forum et du BdE pour les
contacts avec la presse, l'administration,
etc...

Si vous êtes intéressés, rendez-vous
au BdE (Rez-de-Chaussée du D) ou au
Forum (Rez-de-Chaussée du C), pour y
retirer le règlement complet, puis pour '1
remettre votre dossier avant le 24 Mal.
Le jury se réunira le 3 Juin.

Alors, faites tourner vos cellules
grises... A bientôt! ...

POUR LE FORUM, ESTELLE
POUR LE BDE, MANU

:.:.:.:.:.:.:.:.:-,,:.:.,,:.:;:;:=:.:.:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:=:.:.:.:;:;:.:-:.:.:.:.:-:-:-:--:.:.:.:.

Les Equipes
Elles doivent participer à l'ensemble

des épreuves sportives, être constituées de
9 personnes (dont 3 filles !), mais toute
personne venant s'inscrire sera d'office
mtégrée dans une équipe incomplète. Il y
avait de la place pour S ésuipes (donc un
bus) mais vu le nombre d'Inscriptions qui
affluent on tente le coup pour 10 équipes
et celles qui seront complètes et en régIe
avec les finances seront prioritaires!
Pour l'instant les équipes en route sont :
Les DUZ (complets), La K-Fêt (com
plète), le TCI (7 personnes), 4 GCU (6
personnes), l'INSA 6 et l'INSA 5 (il
manque 3 filles dans chacune), une
équipe de 2A complète et guel'tues indi
vidus esseulés (espérons l'InscrIption de
membres de VISA). Alors dépêchez-vous
d'inscrire votre équipe pour les uns et de
payer pour les autres ...

Encore une chose pour les ignorants,
les 24 heures et les Insaïades ne se che
vauchent pas mais se suivent et se res
semblent: c'est à dire qu'on y va avant
tout pour délirer, rencontrer, partager et
payer des verres aux organIsateurs ...

Pour les inscriptions et le paiement,
mon secrétaire de coturne (l 'homme à la
babasse magique) et moi-même vous at
tendons de pied ferme !

Les Concerts

Samedi 22 mal:
Dogs
Beat Cream
+ Guests et Tremplin Rock

Vendredi 21 mai:
Dinosaur Jr (très connu)
Ned's Atomic dustbin
Senseless Things
They do it with mirrors

- L'entrée des 2 concerts (SOF chacun).
- La literie, donc prévoir couvertures ou
duvets.

Pour mémoire, les trois premières
éditions ont été remportées :
- en 89-90 par l'Euro Funboard Student's
Cup (WSCI)
Compétition inter-écoles européenne de
planche à voile se déroulant à Gruissan,
dans l'Aude.
- en 90-91 par le Marathon Shell (Proto
Insa Club)
Réalisation d'un I?rototype couvrant les
six tours du cirCUIt du Castellet avec le
moins d'essence possible.
- en 91-92 par le Marathon des Sables

Dites vous qu'actuellement, les repas
sont préparés pUIS servis tout de suite sur
un seul et même site: c'est de la "restau
ration chaude". Imaginez maintenant que
l'on sépare le site de production des repas
et celui (ou ceux) de leur consommation.

Certains l'aiment
chaud

sés". Pour ceux 'lui n'ont pas compris (les
cerveaux lents), j'explique... Jusqu'à pré
sent, la maintenance à 1'INSA se résumait
comme suit: "Tant qu'ca va, j'y touche
pas. Quand ça casse, je remplace". Mais
depuis que notre bon JR s'occupe de
nous, ce principe a changé, et plutot que
de réparer ce qui casse par petits bouts et
à grands frais (on rénove), on remplace
carrément l'existant par du neuf (on mo
dernise) afin d'être en conformité avec les
normes d'hygiène et de sécurité en vi
gueur (ce qui est loin d'être le cas actuel
lement, confère la fusion des disjoncteurs
du bâtiment C début janvier). En 1994 de
vraient ainsi débuter les travaux qui per
mettront aux restaus de fonctionner sur le
principe de la "restauration froide". Pas
de panique, j'explique...

sélection sont :
l'originalité du projet,
sa faisabilité,
la motivation des personnes.

- On manK~_les deux premiers jours au
restau de l'INSA de Rennes.
- On participe à des rencontres sportives
Inter-INSA dans quelques sports: rugby,
foot, volley, pétanque...
- On fait une grande fiesta (dite Fest-Noz)
sous chapiteau le jeudi soir.
- On assiste à des rencontres théâtrales in
saliennes (recherche Insaliens pour
sketchs d'une demi-heure).
- On est présents sur place pour le Rock' n
Solex, équivalent des 24 heures de Lyon:
animation générale du campus, courses de
Solex, podium Rock (recherche groupes
lyonnais intéressés), concerts de renonl
mée nationale (cf liste)
- On participe financièrement à l'organi
sation, ce qu'aurait dû faire notre BDE
mais ne revenons pas sur ce douloureux
problème...

Ce qui n'est pas compris dans le
prix:
- Les 2 derniers jours de bouffe (possibi
lité d'acheter des tickets repas)

Vous voulez organiser le prochain
Grand Prix de France de Formule 1 sur le
Campus 1 Escalader l'Everest, le Mont
Blanc et le Kilimandjaro en trois jours 1
Ou plus simplement aller planter sur le
sol lunaire un drapeau aux couleurs de
l'INSA 1! Mais vous avez besoin d'un
soutien logistique et financier...

Alors n'hésitez plus, le concours
Pleins Feux sur 1'INSA est fait pour
vous! Organisé par le Bureau des Élèves
et Forum OrganIsation, il a pour but de
"donner à des étudiants motivés les
moyens de réaliser un projet nouveau
permettant de faire connaître l'INSA et
son diplôme".

Ce projet devra être réalisé au cours
de l'année scolaire 93-94. Les critères de

Vous avez tous remarqué l'améliora
tion sensible de la qualité des plats servis
au Grand Restau depuis la mi-janvier.
Outre les interrogations que cela suscite,
un trip dans le futur proche vous révélera
votre destinée culinaire...

Si je vous dis que c'est grâce au nou
veau chef (qui vient du Petit Restau) que
vous manpez mieux, vous me répondez :
"on sait !' . Si je vous dis que le personnel
travaille plus qu'avant pour cette amélio
ration, vous savez sans doute un peu
moins. Et si je vous dis enfin que ça ne
vous coûtera pas plus cher qu'avant, vous
êtes carrément sceptiques, pas vrai.

Alors suivez moi bien, je ne répéterai
pas: le prix de revient du repas est suivi
de près par la division des restaurants qui
s'est fixé comme objectif de ne pas l'aug
menter plus que prévu (Frais de Scolarité,
par exemple ... ). Elle s'assure ainsi
9u'aucun dépassement de budget n'aura
heu. Les "plus" auxquels nous avons ré
gulièrement droit sont habilement répar
tis, afin de ne pas se retrouver avec le
meilleur en fin d'année...

Enfin et entre nous, les restaus ont eu
pendant des lustres un excédent budgé
taire en fin d'année. Alors ils peuvent
bien nous payer ces quelques extras ...

Petite phrase subtile : "les restaurants
ne vont pas être rénovés, mais modemi-

Bon d'accord mais ensuite 1 Ce prix,
attention, ne comprend pas tout et encore
une fois il est venu le moment de réduire
à néant les légendes les plus farfelues qui
ont couru à son sujet.

Soyons clair: pour ce prix,
- On voyage en bus, départ le mercredi 19
au soir, retour le dimanche 23 au soir.
- On dort dans des grandes tentes mara
bout pendant les 3 nuits.

Cuisines Nouvelles

Pleins Feux sur l'INSA

Il est teIllps d'éclaircir le bruit qui
court dans l'INSA aussi vite que Deneuve
après son Oscar (CdGdR : Eh là c'est
quoi cette insinuation cinématographi9..ue
'!) comme quoi il y aurait 4 jours de fete
programmés à Rennes autour du 20
maL ..
En effet, ça s'appelle les 1nsaïades et
puisque personne n'est réellement au cou
rant de tout, voici, les explications qui
s'imposent

"C'est 400 boules !!"

Culture +

POUR LE BDE, CHRISTOPHE TINTIN

Elections
Une année est vite passée ! Les élec

tions du Bureau des Elèves arrivent le 19
mai. Dans 6 semaines, vous élirez
l'équipe qui dirigera l'année prochaine
l'association de tous les étudiants de
l'INSA.

Au delà des photocopieuses et des
machines à laver, le BdE est un acteur im
portant du campus : il soutient de nom
breux projets associatifs mais aussi des
~?jets d'étudiants,. il partici~e à la .vie. de
l'ecole par ses servIces, par l'organIsatIon
du Trophée INSA, des conférences
Culture +, en pro{>Osant des petits boulots,
en intégrant les bIZUths grâce au CdP, etc,
etc...

Le BdE représente aussi des étu
diants INSA dans toutes les occasions et
particulièrement à la Fédération des
Etudiants Lyonnais, tout ceci avec un seul
objectif en tête: faire parler de l'INSA et
valoriser le diplôme.

On ne va l?as retracer toutes les acti
vités du BdE, Il me faudrait la page en
tière, parlons peu, parlons bien:

Tout étudIant INSA peut se présenter
aux élections du BdE. Pour cela, il faut
constituer une liste d'au moins 7 per
sonnes parmi lesquelles le président, le
trésorier, le secrétaire général et éventuel
lement un ou plusieurs vice-présidents, le
dépôt des listes sera clôt le mercredi 12
mai à 19 h 00.

N'hésitez surtout pas à vous lancer,
on ne s'amuse que s'il y a de l'action!
Les élections se dérouleront le 19 mai de
Il h 00 à 14 h 00 à la sortie des restau
rants alors...

si vous voulez que votre BDE soit
fort, ce jour là

VOTEZ!

POUR LE BDE,
GRÉGORY PARMENTIER

Outre les modèles américains, japo
nais et allemands qui ont longtemps fas
ciné nos responsables politiques et écono
miques, n'existerait-il pas un véritable
modèle français 1

C'est ce qu'Yvon GATIAZ tentera
de nous démontrer le Vendredi 4 Juin à
l'amphi Capelle à 19h30. Cet ingénieur
de l'Ecole Centrale, devenu président du
CNPF de 1981 à 1986, est actuellement
président de l' association Jeunesse et
Entreprise ainsi que le PDG du groupe
RADIAL. Yvon GATIAZ dédicacera son
livre "Le modèle français" à la fin de la
conférence.

D' autre~part, nous aurons le plaisir
d'accueillir Haroun TAZIEFF, vers la fm
Mai, qui nous parlera d'écologie et d'effet
de serre...

Ne manquez pas ces rendez-vous.

Montre-moi ta langue
Insalien(ne) : "désolé, je ne peux ~as
t'embaucher parce qu'au niveau de 1 an
glais, c'est un peu juste".

Par ailleurs, si vous êtes doués J?our
les langues, chiadez-en une deUXIeme
pendant que vous y êtes. Parce que l'an
glais, c'est bien, mais il n'y a pas que ça
dans la vie, et si nous ne voulons pas
que nos moyens de communications
soient réduits à cet "euro-english" (in
disyensable et bien pratique mais aussi
unIque et fade) il ne nous reste qu'une
solution : maîtriser au moins une
deuxième lan~ue étrangère.

Alors, faites preuve d'imagination,
allez à la DRI, sortez de 1'hexagone,
trouvez-vous un(e) petit(e) ami(e) néo
zélandais(e) ou groënlandais(e), et qui
sait, vous donnerez peut-être envie aux
autres d'apprendre le français ...

MICHEL GOGUEY, GE 78

TEMOIGNAGE
Le communiqué de la DRI dans le

numéro 43 m'amène à vous livrer
quelques-unes de mes réflexions sur
"l'apprentissage des langues à 1'INSA
vu par un ancien".

Je serai plus catégorique que la
DR! en affrrmant que la non-possession
de la langue de Shakespeare est non
seulement "un moins ou une lacune"
mais bel et bien un véritable handicap
profond dans de nombreux cas.

Alors, je vous en conjure, chiadez
l'anplais ! A un moment où le marché
de 1emploi est de plus en {llus tendu et
où notre environnement s'mternationa
lise, on vous demandera presque tou
jours de le parler correctement. Et si
vous avez la bonne idée d'approcher le
monde du business, c'est couramment
qu'il faudra le parler.

Encore une fois, faites un effort, je
n'ai plus envie de dire à un(e)

Depuis le mois de Septembre, le per
)onnel du Centre Informatique du 1er
Cycle a travaillé d'arrache-pied pour
mettre en place la connexion du centre au
réseau international Internet. C'est main
tenant chose faite avec l'aide de dix
élèves de 2e année qui ont testé tous nos
logiciels :

TI vous est possible depuis n'importe
quel PC de la salle :
· d'envorer et de recevoir du courrier
électronique dans le monde entier.
(PMAIL)
· de vous abonner à des listes mondiales
de discussion sur plus de 2000 thèmes al
lant de la programmation aux sciences so
ciales ~J}~~sant par le cinéma ou la mu
)ique (NEWS)
· de vous connecter à des serveurs de fi
chiers comme "invité" et de télécharger
des programmes, images, sons ou textes
divers (FrP)
· de lancer sur des machines distantes des
programmes d'interrogation de base de
données (fELNET)
· de rechercher et de récupérer sur l'en
semble de l'Internet (200 ÔOO machines)
des documents divers en connaissant une
partie du titre (GOPHER) ou quelques
mots du contenu (WAIS).
- de discuter en temps réel avec des cor
respondants dans le monde entier (IRC).

Que diriez-vous d'aller chercher les
dernières images de Voyager, l'intégrale
des textes de Queen, les discours de
Clinton, le dernier utilitaire Windows, de
consulter l'annuaire du MIT...

Les implications pédagogiques et
personnelles sont incommensurables.
Soyez nos pionniers dans une nouvelle
conception de l'enseignement à l'INSA.

Il vous suffit de vous inscrire pour
que nous puissions vous ouvrir un compte
individuel de messagerie sur notre serveur
cipcinsa.insa-Iyon.fr. Et c'est gratos ...
Allez les 2e année, le monde est au bout
de vos doigts, OSEZ LE RESO...

Pour plus d'informations, passez au
Centre Informatique du 1er Cycle.

P. POLLET, POSTE 8380

Oser le réso

La journée de Mardi Gras a été un
succès. Et ce grâce à la motivation des in
saliens qui, tant par leurs dons (votre in
satiable a récolté 3887 francs pour les res
taus du cœur), que par leur participation
au défilé (pas mal les déguisements !) et à
la soirée de la K-Fêt ont contribués à la
réussite de cet événement. C'était super !!

L'insatiable tient en outre à remer
cier tous ceux qui ont suivi ses conseils
de déguisements. De nombreux pyjamas,
ainsi qu'une très jolie chenille verte ont
notamment été remarqués. Merci à tous et
rendez-vous à l'année prochaine !

POUR LA RÉDAC', SANDRA

Karnaval



TRIBUNE.5

::~:*:::.-::::::.":::::==*::::::::::::::..--::::::::::-":::-":::;:;:::::."':=:::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ô prestigieuse INSA.

Quelques idées fixes•••

BENJAMIN RICHY

NdIR : Bon courage... !

Et l'INSA dans tout ça ?

Ce discours grandiloquent et pleiJ
d'enthousiasme peut apparaître comme
une mauvaise ligne jetée à l'eau sans ha
meçon ... Et pourtant déjà beaucoul
d'idées sont là pour vous appâter:
1) créer un club et constituer une équipe
solide, soudée, tenace et ultra motivée
pour partir sur de bonnes bases l'année
prochaine.
2) effectuer un sondage auprès d'ul
échantillon représentatif de la populatiOl
insalienne afin de connaître les attentes de
chacun sur ce projet.
3) aller à la peche à l'info en contactan~
d'autres écoles, pour savoir comment
elles, ont :eu organiser un Gala, afin d'el
tirer le meilleur parti.
4) faire une recherche active et intensivl
de sponsors pour disposer d'un budge
suffisant.

Une motivation infernale, infrei
nable, phénoménale est nécessaire pou
mener à bien Cette entreprise et pour rele
ver cet !~,{'re~sionnantch~lle~ge. C'~s
pourquoI J InVite tous ceux a qUI ce proJe
tient extrêmement à cœur, à se fairl
connaître au H 304.

Le prestige n'est pas représenté ni af
fiché par le nom d'une école; c'est biel
la qualité des étudiants qui lui permet dl
forger son image. Ce sont les étudiant
qui font la vie d'une école comme 1:
nôtre, et non elle qui crache de purs pro
duits ingénieurs prêts à être consommé
par les entreprises.

L'INSA vit par nous et à travers-nou:
(NdIR : et avec votre esprit... ), à traver:
toutes les associations et tous les club:
qui nichent sur le campus (NdIR : cela es
juste et bon... ). Le retour à un Gala don
nerait encore une dimension supplémen
taire à l'INSA et à l'image ,\ue nous nou:
en faisons. Des idées, qu elles soien
bonnes, mauvaises, originales, ou excel
lentes, tout le monde en a, on attend sim
plement qu'elles voient le jour. Remonte:
un Gala à notre image, voir à notre effi
~ie, est un moyen de concrétiser ce:
Idées!

Pas grand chose à dire, si ce n'est
~u'à travers la tumultueuse histoire de
1 INSA, cette bestiole si chaleureuse et
joyeuse qu'est le Gala a eu ses moments
de gloire, a pu vivre et survivre jusqu'à il
y a 6 ans ou sa race s'est éteinte en ces
lieux dans un terrible étouffement fman
cier (NdIR : c'est sûr: avaler 30000
boules de déficit d'un coup, c'est pas
donné à tout le monde... ). Pourquoi res
sortir aujourd'hui ce dossier poussiéreux
et noirci l?ar des mémpires déçues ?
Pourquoi s encombrer de grands mots el
de belles idées J?Ourfaire revivre ce dino
saure de fraternité? (NdIR : Respirez un
grand coup, parce que c'est pas fini! ) ?
Pourquoi vouloir imposer une formidable
fête, un fantastique témoignage de notre
vie étudiante puisque, après tout, toul
n'est que futilité et passé, dès que l'ins·
tant présent s'est envolé ?Pourquoi en·
core croire que nous-même, on trouverai!
une fierté, une dignité à faire étalage dl
notre école à la société qui croit nom
mouler ? Pourquoi s'efforcer de passer h
plus mémorable des nuits sans sommeil
en se concoctant d'extraordinaires souve·
nirs alors que demain sera un autre jour i

Que de questions auxquelles les ré·
ponses sont en chacun de nous.

~

if
Un Gala... ben pourquoi?
JU "liberté, égalité, fraternité, Gala... "

ECAM, Centrale, ENTPE, ICPI,
Polytechnique, ICAM, ISARA, ENS, EN
SAIS ...
Mais qu'est-ce qui peut bien rallier toutes
ces grandes écoles si diverses et si
variées? Un seul point commun, une
seule force : touts ces écoles brillent et
s'affichent à travers leur Gala !!

Gala, quel est donc ce mot étrange
venu de nulle {'art et qui, sans crier gare,
débarque parrm nous?
J'espère que cela vous évoque moultes
choses, mais sauriez-vous dire exacte
ment lesquelles ? Est-ce soirée, prestige,
renommée, fête, surprise, fraternité, ani
mation, esprit de r-0motion, détente, nuit
de folie ou bien d autres choses encore...
(NdiR : ooסס3 boules ... ).

~)Gala
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Pour 2 sous de plus•••
Force est de reconnaître pourtant que

les spectacles gratuits parviennent parfois
à remplir la Rotonde : Michel Véncel ou
la section danse-théâtre études ont fait
salle pleine pendant la durée de leur pas
sage. Mais dès qu'il s'a$it de débourser
une somme pourtant derisoire pour un
s{'ectacle, les sièges se vident et on re
vient à une affluence qui ne permet pas
aux manifestations de se rentabiliser. Les
représentations de Georges Appaix ou de
la compagnie "Ecoute s'il danse" n'ont
attiré qu'un nombre ridicule de specta
teurs en regard du travail qu'elles ont de
mandé aux techniciens. Quand on pense
aux améliorations techniques (rideau de
scène, sonorisation, peinture etc) et aux
incalculables heures de travail qu'il a
fallu pour transformer la Rotonde en une
véritable salle de spectacle, on a envie de
se frapper la tête contre les murs.

En bout de réflexion se profile le
spectre effrayant d'un campus où la
Rotonde a fmi par fermer, mais dont per
sonne ne s'est aperçu de la fermeture. Car
le véritable problème est bien là : sans
spectateurs, il pourrait un jour ne plus y
avoir de spectacles.

POUR LA RÉD AC' , BRICE.
PS : Aux alentours de 300 personnes {'Our
le concert de l'orchestre: c'est bon signe
même si la moyenne d'âge du public dé
passait largement celle de l'étudiant de
base.

Le singe
et la poulie
Une corde passe par une {l?ulie. Elle

pèse 4 onces par pied. Un polCls est sus
pendu à une extrémité de la corde et à
l'autre un singe de même poids que le
poids. Le poids du poids ét le poids de la
corde ont une fois et demi la différence
entre le poids du poids et le poids du
singe d'une part, et le poids du poids
d'autre part.

L'âge du singe plus celui de la mère
du singe font 4 ans. Le poids du singe est
exprimé en livres par le même nombre
que celui qui exprime en années et frac- ,
tion d'annees l'age de la mère du singe.

La mère du singe est deux fois aussi
â~ée que l'était le singe quand la mère du
smge avait la moitié de l'âge qu'aura le
singe quand le singe aura trois fois l'âge
qu'avait la mère du singe ~uand la mère
du singe avait trois fois l'age du singe.

Une livre vaut 16 onces. Quelle est,
en pieds, la longueur de la corde?

Ce problème en est tout à fait un
malgré sa structure délirante. Il a été pro
posé en Devoir Maison à une classe de
1ère S...

A vos stylos!

irrespirable.
Enfin, peut-être existe-t-il désormais

sur le campus trop de manifestations en
tout genre. L'étudiant ne sait plus où don
ner de la tête entre les soirées de la Kfêt,
le CERAV, le VIC etc... Le public est at
tiré vers d'autres activités et ne possède
plus ni le temps ni l'argent pour aller à la
Rotonde. C'est une questIOn de préfé
rences. Il est tout de même dommage,
quel que soit le nombre de manifestations
coexistant sur le campus, que le théâtre
ou la danse ne fassent plus partie des
priorités car outre le fait que ces manifes
tations gardent un caractère exceptionnel,
elles constituent également une très
grande partie du patrimoine culturel de
l'INSA.

alexandrin ?)

l'ouverture!

Saharotonde

OLIVIER VIDAL, 4GE4
ARNAUD CLERE, 4IF2 - C 230

licencie pas, ce serait contraire à sa poli
tique de plein emploi (On entre à la com
pagnie pour en sortir à la retraite !), par
contre, on négocie généreusement le dé
part de certaines personnes...

Mais ces allègements ne rimeraient
à rien s'il ne s'accompagnaient d'une ré
volution dans le management d'IBM :
L'Empowerment. Derrière ce mot se
cache l'idée selon laquelle la souplesse
d'une organisation vient de l'autonomie
de ses hommes. mM cherche donc à re
descendre le maximum de responsabili
tés au niveau des cadres opérationnels.
Cela s'est traduit par la suppression de 2
étages sur 7 dans la "pyramide" IBM.

Enfin, IBM essaye d'être davantage
à l'écoute des problèmes de ses clients.
Ne dit-on pas qu'IBM était capable d'in
venter non seulement les solutions, mais
également les {'roblèmes de ses clients,
et de faire de l'mformatique pour l'infor
matique ! Il semble que cela soit fini ...

Mais nous aurons tout loisir d'abor
der ces sujets et ceux de votre choix au
cours d'une prochaine conférence.
Gardez un œil sur les affiches et n'hési
tez pas à nous contacter !

Un snobisme étudiant?
Peut-être faut-il rechercher des

causes plus subtiles mais qui prêtent
beaucoup plus à controverse. Il existe à
l'INSA des individus qui snobent les
spectacles de la Rotonde sous prétexte
que ce ne sont que des manifestations
d'amateurs, entâchées des défauts incon
tournables des spectacles artisanaux. Ils
préfèrent aller exclusivement au TNP ou
aux Célestins où ils seront sûrs d'assister
à un spectacle de professionnels. Hormis
le fait qu'ils ont tort (les spectacles de la
Rotonde ne sont pas si artisanaux que
cela, il suffira de Jeter un coup d'oeil au
prochain spectacle de Michel Véricel
pour en être convaincu), ces individus
possèdent les moyens de payer leur place
dans les grands théâtres. Le dernier
Connexion montre bien que le niveau so
cial des promotions les plus récentes aug
mente, provoquant ainsi une hausse du
nombre des personnes susceptibles
d'adopter une pareille attitude. Faut-il
voir là une cause de la désertification de
la Rotonde ? Il faut espérer que non, car
si c'est le cas, la future mentalité de
l'Insalien rendra très vite le campus

manque de contact entre les étudiants dû
au fait ~ue de plus en plus de monde ha
bite à 1 extérieur. Les Insaliens qui ont
pris un appartement en ville ne sont pas
forcément au courant de ce qui se passe
sur le campus, et s'ils le savent, n'ont pas
forcément envie d'y revenir pour assister
aux diverses manifestations. Oui mais sur
le campus, il y a toujours autant de monde
puisque l'INSA ne vire des résidences
que le trop-plein d'étudiants. Alors?

joueIBM

HP programmable sans personne qui pense,
Qui n'a pas amorti cette énorme dépense,
Va, quitte désormais le dernier des crétins,
Passe, pour cette année, en de meilleures mains.

"Première année"
FLOFLQ.

Ô rage, ô désespoir, ô OS ennemi!
N'ai-je donc tant chiadé que pour cette ironie?
Et ne suis-je allée dans cet amphi Vannier
Que pour voir en un jour mon prénom mal classé ?

Mon rang qu'avec dégoût cette promo admire.
Mon rang qui tant de fois a créé les sourires,
Tant de fois provoqué la question "Mais p?urquoi ?",
Trahit donc mon année et crée le désarrOi ?

Ô cruel souvenir de ma TC passée,
Œuvre de tant de jours en trois jours effacée !
Nouveau classement, fatal à mon bonheur! (Ndlr :
Précipice Vannier cause de mon malheur !

Faut-il chuter seule alors que les autres montent,
Et finir à la fac ou vivre dans la honte ?
Tremble bizuth, toi qui te crois mon successeur,
Car l'INSA n'admet point d'élève sans honneur.

Et le bulletin de notes, de ton bac insigne,
Malgré le choix de Rochat, t'en rendra indigne.
Et toi, de mes résultats glorieux instrument,
Mais sans mémoire active inutile ornement,

Et maintenant, l'authentique...
Blzuthe

LA TRANSFORMATION

"Le Cid"
CORNEILLE _

Face à ces changements, le géant
IBM à dû modifier radicalement ces ma
nières. Ainsi, le monolithe essaie d'allé
ger sa structure en segmentant ces activi
tés, et en négociant le départ de
nombreux employés. Surtout, ne parlez
pas de licenciements chez IBM, mM ne

&
leurs décisions stratégiques comme le
lancement d'une nouvelle ligne de pro
duits.

Devant cette complication de la si
tuation, la plu?art des décideurs se sont
trouvés dans 1 incapacité de prendre les
décisions justes au moment opportun. En
ce qui concerne l'informatique, ils ont
remis leurs décisions d'investissement à
plus tard. Toute la question est donc de
savoir jusqu'à quand ils pourront repor
ter des investissements aussi straté
giques.

Un deuxième changement majeur
dans le secteur de l'informatique, c'est
que le pouvoir de décision est descendu
au niveau de l'utilisateur, c'est lui qui
décide de quel matériel et de quels logi
ciels il a envie. Cette multitude de nou
veaux décideurs à donc obligé toutes les
entreprises du secteur à revoir leur poli
tique commerciale.

Alors pourquoi?
La première réaction ~ui vient à l'es

prit lorsqu'on a travaille pendant des
heures sur un spectacle qui ne recueille
qu'un nombre modeste de spectateurs, est
de maudire l'inertie du peuple étudiant
q~'il dev~ent de plus en plus diffic!le de
faire sortii de sa turne. On se represente
un Insalien avachi devant la télévision, en
train de regarder un quelconque feuilleton
ou pire, un match de football, et répon
dant à son coturne qui l'invite à aller voir
ce qui se passe à la Rotonde qu'il n'a pas
le temps parce que Mac Gyver va bientôt
commencer. Un gros cauchemar, en
quelque sorte, celui d'un étudiant blasé
que rien ne peux plus faire sortir de sa
torpeur.

Puis en réfléchissant, une fois la pre
mière réaction de colère passée, on se
ditque la Rotonde souffre peut-être d'un

La Rotonde connaît cette année une
sérieuse crise de fréquentation. Moins de
mille spectateurs pour le spectacle d'Arc
en Ciel contre 1200 l'année dernière,
c'est un triste record qui illustre parfaite
ment cet état de fait. La TTI, bien que
moins boudée par le public, n'arrive pas
non plus à déplacer les foules. Les
concerts sont logés à la même enseigne:
on retrouve toujours le même public de
plus en plus clairsemé. Pourtant, les s~c

tacles de la Rotonde n'ont pas baisse en
qualité, loin de là, d'autant qu'on trouve
parmi eux de plus en plus de véritables
spectacles~rofessionnelscomme Jérome
Thomas (Extraballe), ou encore prochai
nement l'Orchestre National de Jazz et le
"Diogène" de Véricel.

LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ

Depuis le début de la décennie,
l'économie s'est véritablement mondiali
sée. Les entreprises doivent tenir compte
des marchés mternationaux pour toutes

IBM, trois lettres qui n'évoquent
peut-être pour vous ~u'un dinosaure
américain sur le déchn. Et pourtant,
comme toutes les entreprises du secteur,
mM a amorcé depuis quelques années
de grands changements pour suivre les
évolutions du marché de l'Informatique,
et s'ouvrir sur l'extérieur.

Ainsi, la création des Ambassadeurs
mM, permet à 2 ~sonnes de l'INSA et
d'autres écoles d ingé et de commerce,
de mieux connaître mM. La visite de
l'usine de production de puces de
Corbeil-Essonnes et du siège d'IBM
France à la Défense permet de rencontrer
des étudiants d'horizons divers, et
d'autres personnes très intéressantes,
dont la DRH d'mM France: Françoise
OBERLIS (lNSA Lyon, Electronique
61), et de discuter des sujets qui nous in
téressent dans une ambiance décontractée.

C'est ainsi que nous avons pu parler
d'IBM bien sûr, mais aussi avoir des
conseils concrets pour les entretiens
d'embauche, les CV, ete...

REPORTAGE

Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour flétri tant de lauriers?

Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire,
Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire,
Tant de fois affermi le trône de son roi,
Trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi?

Ô cruel souvenir de ma gloire passée,
Œuvre de tant de jours en un jour effacée!
Nouvelle dignité, fatale à mon bonheur!
Précipice élevé d'où tombe mon honneur !

Faut-il de votre éclat voir triompher le Comte,
Et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte?
Comte, sois de mon prince à présent le gouverneur,
Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur.

Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne,
Malgré le choix du rOI, m'en a su rendre indigne.
Et toi, de mes exploits glorieux instrument,
Mais d'un corps tout de glace inutile ornement,

Fer jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense,
M'a servi de parade et non pas de défense,
Va, quitte désormais le dernier des humains,
Passe, pour me venger, en de meilleures mains.

Un petit remake des grands classiques, ou "Quand FloFlo remplace Corneille". D'abord donc,
l'original, indispensable à la compréhension du deuxième. Et vous pouvez vous amuser (bonne
chance tout de même !) à vérifier: les rimes y sont et ce sont tous des alexandrins (on s'est suffi
samment pris la tête pour en être sûrs n.
Voici donc le beau, le grand:

Don Dlègue

Frustration
latente

NdIR : On signale au 5ème du E, les
agissements d'un S/cin, qui faute d'avoir
un gros gourdin, compense ses
déficiences par des récits forts épiques au
Bar et ailleurs. Pas trop déçues les filles ?

Alerte à toutes ! Un mal mystérieux
touche la population mâle de l'INSA. Les
symptômes'" Tout simplement vous en
trez dans une quelconque turne mascu
line. Et là, quelle est votre surprise
lorsque vous vous découvrez entouree par
Cindy Crawford au plafond, Claudia
Schiffer sur le mur de droite ou encore
Samantha Fox (faute de mieux) sur la
porte du placard, toutes trois dans des te
nues d'Eve, sans parler des collections
d'Union qui traînent, les films classés X
et les programmes coquins sur les HP.

Entonnée, vous interrogez les inté
ressés Cl.ui vous répondent: "elles se sont
déshabillées, il faisait chaud" (même
l'hiver ?). Bref, passons sur ce détail et
yenons en à notre réclamation.

Imaginez seulement qu'au dessus de
leur lit, les Insaliennes déSIrent à leur tour
afficher des posters de beaux hommes
aux pectoraux développés et au teint hâlé
afin d'agrémenter leur nuit... Toute la
gente masculine criera au scandale et
nous traitera de salopes. (NdIR : IN
SAAALOPE !)

A cela nous disons non! Nous reven
diquons plus de maturité et d'ouverture
d'esprit: la fille en maillot de bain sur le
Bot'INSA c'était bien, mais pour quand
l'homme en caleçon?

DES ANTIPHALLOCRATES
NON FÉMINISTES.
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24 Heures •
• les billets trient

INSA:
Les parrains nagent

LA NUIT C'EST MOINS CHER

72 Rue R. Salengro • 69100 Vil....rbanne

lAVElilE ''lAV+'' 2#11/2#

EN TOUTE SECURITE
(FACE AU COMMISSARIAT DE POllCf ET DU

SUPERMARCHE CHAMPION)

7 Lave-linges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

POUR LES BIKERS, JOJO E 527

CONTACTS
THIERRY MOREL H 202

OLIVIER CAMY E 514
OLIVIER GIBERT E 53~

Nous espérons pouvoir acheter des
VIT que nous louerons aux Insaliens à
des prix défiant toute concurrence.

Dès maintenant, nous proposons à
tous les Insaliens un service de réparation
de vos vélos sur le campus. Une perma
nence sera assurée au Foyer du H le
mardi de 13h à 14h. Mais pour les pro
blèmes urgents vous pouvez passer chez
les membres du bureau.

Enfin, si vous cherchez des coéqui
piers pour les 24h, venez nous en {'arler,
nous ferons passer le mot. Même SI vous
n'êtes pas au club, vous pouvez venir rou
ler avec nous les jeudis. Départ à 14h du
grand restau.

pour la plus grande course étudiante de la
région!
- la 2e édition de la Villeurbanne Tout
Terrain avec l'OMS et la mairie de
Villeurbanne pour mettre en place un
classement étudiant.
- Et pourquoi pas un contre la montre sur
le campus à la belle saison en 94 pour les
vélos de route!!!

POUR INSA PARRAINAGE,
GILLES MOREAUX, F 226

les filleuls et parrains se firent un plaisir
de remettre en place). Les couples se sé
parèrent ensuite à re~ret, mais avec de
nombreux projets en tete et la motivation
de revenir l'an prochain. Après avoir dé
couvert comment les anciens ont vécu
l'INSA, la plupart des filleuls doit pro
chainement revoir son parrain, pour visi
ter son entreprise, y faire un stage, être in
vité chez lui ou partager une passion
commune.

Au cours de la journée, nombreuses
ont été les discussions sur le rôle du par
rainage. Les anciens présents sont très
motivés et sont décidés à faire savoir que
le parrainage doit devenir une tradition
pour tous les anciens élèves. Nous
sommes en bonne voie pour que l'INSA
devienne une "grande famille" (à ne pas
confondre avec la mafia même s'il y a de
plus en plus de parrains).

Aujourd'hui, forts de l'expérience
acquise et du nouveau contact établi avec
les anciens élèves, nous voulons dévelop
per le parrainage pour atteindre la cen
taine de parrains présents. Mais pour
cela, nous avons besoin de personnes mo
tivées. Si tu es intéressé(e), tu peux passer
les mardis et jeudis de 13h à 14h au
053 ou nous laisser un message au 87-29.
Nous comptons sur toi.

N.B. : Que les troisième années non
encore parrainés ne désespèrent pas, il
reste 40 parrains qui seront attribues pro
chainement.

(1) NdiR : ça te met en appétit?

Pour les curieux, INSA PARRAI
NAGE organisera la semaine avant les
vacances une expo photos de la journée, à
l'A.A.E. (à gauche du CAST entre les bâ
timents C et D). Profitez-en pour décou
vrir l'A.A.E, que très peu d'entre vous
connaissent: demandez à consulter l'an
nuaire des anciens élèves et n'hésitez pas
à contacter ceux de votre région.

CDP parade 1
~I-----------------

Le CDP nouveau est arrivé, le cru 93 est [
garanti pour sa bonne qualité. C'est pour- ~
quoi il fait appel à toutes les bonnes vo- ~

lontés qui espèrent y trouver quelque ~
chose à redire: vous pouvez tenter de cri- ~
tiquer les annales (erreurs bien impro- ~

bables ...) ou encore de proposer des idées i
de dessins... Mais ne croyez pas que vous ~

arriverez à nous vaincre... La médaille ~

d'or nous revient de droit (NdIR : tu l'as ~

dit bouffi) !!! ~ LAVAGE 5 kg : 12 Fr au 1... d. 16 Fr
~

POUR LE CDP, CRICKET. ~ LAVAGE7kg:14Fr autoeud.1SFr
& DE 20 H à 7 H DU MATIN

PS: Au cas où, ....casier au BDE... ~L- ....J

Mal&ré son jeune âge, le club des bi·
kers est a la hauteur de ses ambitions :
comme prévu nous serons quatre à partir
du 24 avril au 1er mai pour la Trans
Atlas 93, au Maroc. Soutenus par les so
lides partenaires que sont l'administration
de l'INSA, l'Office Municipal des Sports
de Villeurbanne, le magasin Top-Bike (au
Tonkin, à côté de la poste sur le trajet du
26), la FNSU et Schweppes, l'équipe des
bikers part confiante. Nous les remercions
tous pour leur aide.

Cette action "spectaculaire", destinée
à nous faire connaître à l'ex térieur du
campus, est accompagnée d'actions· per
manentes sur le terrain. Nous sommes
maintenant nombreux à rouler tous les
jeudis et les W-E. Pour répondre à vos at
tentes nous vous proposons :
- 2 locaux pour ranger les vélos, équipés
pour toutes les réparations (et les net
toyages de VIT au tuyau).
- de rencontrer des gens de tous niveaux,
des accompagnateurs. Nous vous montre
rons les meilleurs itinéraires à partir du
campus (accès à la piste cyclable en 5 mi
nutes) et dans la région pour le VTT.
- des revues spécialisées et les dates des
courses.

Pour l'année prochaine, nous envisa
geons d'or~aniser :
- la 2e édition du Trophée de l'Etoile
avec les Vétos dans une ambiance assurée

Bikers
les beaux jours arriventbis

A minuit, le groupe de nouveaux
:amis quitta ce lieu paradisiaque pour re
,gagner l'INSA (Toutes nos excuses au
]propriétaire de l'AX blanche qui bloquait
lle passage devant le Transbordeur, que

L'aventure se poursuivit ensuite dans
la bonne humeur, sur les petites routes
touristiques des vignobles du Beaujolais,
,dont certains supportèrent mal les sinuo
:sités (ça va mieux, Sarah ?). Au terme de
,ce pénple, le temps fort de la journée : la
:malson des BeaUJolais. Tout d'abord, un
,cours d'initiation à la dégustation, suivi
,d'un TP au caveau sur les crus régionaux,
;permit d'agrémenter les conversations.
Les échanges se poursuivirent ensuite au
:tour d'un copieux et succulent repas, ac
lcompagné de quelques bonnes bouteilles.

La quatrième édition de la journée
de parrainage des étudiants de troisième
année par des anciens élèves sortis 25 ans
plus tot a été un succès total. Les 27
couples parrain.filleul présents ont profité
au maximum de cette occasion pour faire
connaissance, et établir les bases d'une
coopération durable. Mais revenons, si
vous le voulez bien, sur ce grand moment
de retrouvailles avec l'esprit INSA, que
fut cette journée du 27 mars.

Le programme de la matinée était
axé sur la redécouverte de l'INSA : mise
en contact conviviale des filleuls et des
parrains à l'Association des Anciens
Elèves (A.A.E), visite des laboratoires et
départements, et enfin repas au grand
resto. Le seul regret fut de ne pas avoir pu
se défouler dans une "bonne bourre" pour
se mettre en appétit (1).

Pour faciliter la digestion, parrains et
filleuls se rendirent ensuite au parc de
Lacroix Laval pour un parcours d'orien
tation. Et comme la ligne droite est tou
jours le plus court chemin entre deux ba
lises, nos insaliens de tous âges se firent
un plaisir d'escalader les rochers, dévaler
les ravins, et sauter les ruisseaux du parc.
TI est à noter que certaines équipes prirent
un malin plaisir à camoufler les balises,
·pour retarder les autres groupes.

GUILLEMETTE

A ceux que la planche à voile
fait frissonner, il n'y a qu'une chose à
conseiller : participer à cette compétition
qui aura lieu pour la 5ème année
consécutive à Gruissan (Aude).

Le 25 Avril débutent six jours non
stop de slaloms, courses racinr. et longue
distance. Il n'y a pas besoin d être un vé
téran de la compétition, il suffit d'avoir
envie de profiter des conditions de vent
exceptionnelles de Gruissan. Déjà une di
zaine d'étrangers ont répondu à l'appel et
le double de français. Il est grand temps
pour vous aussi de faire valoir vos talents
de funboardeur à l'échelon européen.
Et pour ceux que des journées au grand
air ne rarvienn~ntpas à fatiguer sont pré
vues d autres reJOUlssances...

Des dossiers d'inscription sont à reti
rer au C 613 et pour plus de renseigne
ments téléphoner au (72-43)-75-62.

Eurostudent
Funboard CUp

A bientôt
TOUTE L'ÉQUIPE DES 24H.

pensez à faire prendre votre billet par un
de vos potes).

En bref, tout a été mis en œuvre pour
~ue la soirée soit une soirée pour les msa
lIens, et nous comptons sur vous pour
nous faire grâce des légers désagréments
que cela implique (entre autres, payer
trente boulettes pour une soirée gratuite
jusqu'à cette année).

Voilà, vous savez tout sur la 19ème
édition des 24 Heures! N'oubliez pas le
rendez-vous.

Samedi 15 Mai, les 24 Heures pren
dront toute leur ampleur avec la nUit du
Double Mixte.

Afin que chacun s'éclate au maxi
mum, vous seul déciderez de la musique
qui vous fera vibrer.

Ecrivez-nous dès aujourd'hui au "24
Heures de l'INSA'', bâtiment E (par cour
rier interne), pour nous faire part du style
de musique et des groupes que vous sou
haiterez entendre.

LES 24 HEURES

Musique à la carte

POUR LE CLUB, MICHEL.

P'tite
PICourse

Le week-end des 15 et 16 mal, ce
sera la fête, ça c'est clair! Bien sûr, les
24 heures de l'INSA de Lyon, mais aussi
celles de Toulouse. En plus de la course,
de toutes les finales d'mter·départs, il y
aura des supers concerts, des animations
un peu partout. Le dimanche, il y aura
même une foire de la BD à Rochetaillée
(69).

Eh bien, tout ça, je vais le rater car je
serais sur le cirCUit Paul Ricard du
Castellet, avec toute l'équipe du Proto
Insa Club (PIC), pour partici,l?,er à la 9ème
édition du "Marathon Shell '. Et je ne le
regrette pas, bien au contraire, {larce que
cette course est une grande fête a laquelle
des écoles de toute la France participent
dans une super ambiance. Cette année, on
espère obtenir une place honorable qui
nous récompenserait de tout le travail qui
a été fourni jusqu'à présent.

1 3, 1 4 et 1 5 avril à 20h30J
Rotonde des Humanités, INIA i
50 F / 30 F étudian'. / location FNAC et sur place;

AUTO ECOLE DU CAMPUS
Permis AUTO et permis MOTO

1 leçon gratuit par parrainage
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne

Tel: 78 93 97 85

donc, pas d'inquiétude, vous pourrez vous
éclater toute l'après-midi et bien plus en
core en vous procurant la deuxième édi
tion du CD des 24 Heures.

Enfin, la fameuse nuit des 24
Heures ... Pour la deuxième année consé
cutive, la soirée aura lieu au Double
Mixte et non plus sous le chapiteau dont
les plus anciens se souviennent. En ce qui
concerne la prestation audio, pas de pro
blème, ça va être géant! L animation
ayant été confiée au grand Jackie (di sc
jockey de la K-Fêt), c'est bon, vous
n'aurez ni Vanessa Paradis, ni Jordy !
Passons au point plus douloureux de
l'ambiance... Ok, 1 an dernier, il y a eu
des problèmes. Mais les petits 24 Heures
men ont eu tout le tem{'s d'en tirer les le
çons, et c'est pourquoI il nous a semblé
absolument nécessaire d'adopter quelques
mesures, draconiennes certes, mais sans
doute efficaces:

- Filtrage des entrées au bas de la
rampe en béton (côté Bât C).

- Pré-vente des billets uniquement
sur l'INSA la semaine suivant les va
cances, dans les BdE des autres écoles la
semaine suivante, et dans tous les cas uni
quement sur présentation de la carte
d'étudiant.

- Inutile d'arriver samedi soir au
Double-Mixte sans billet, les consignes
données aux agents de sécurité seront très
strictes (attention si vous êtes en stage,

OElvinette:sfje vous dis:
- "Grand Père restait immobile devant la
rangée de bouteilles clinquantes qui s'ali
gnaient sur l'étagère de bois sombre.. ." ;
- planchEl à voilEl, vélo, théâtre, parapente,
danse et bien d'autres choses en sont les
cornposants ;
- en y mettant un peu d'ingéniosité, vous
pourrez en tirer des boissons qui ravissent
le palais à condition de ne pas en abuser;
- on vous en a déjà parlé dans le dernier
Insatiable ... (NdIR : dans l'avant-dernier
aussi et pis peut-être aussi celui d'avant... )

De quoi s'agit-il? Vous ne voyez
pas? ·Je vais vous aider encore un peu...

Les 96 pages de cet ouvrage contien
nent des photos exceptionnelles, des
textes d'amateurs certes, mais de· choix,
illustrant les activités de quelques 32 a88O
clatioilslnsaliennes. L'ensemble consti
tUEl un recueil incomparable de souvenirs
d'une année sur l'INSA ainsi qu'une pano
plie de huit cocktails dont l'originalité, j'en
suis sûre, vous étonnera

Vous avez deviné·? Il s'agit bien de
Visa, livre de qualité dont il serait vraiment
dommage de se priver.

Une seule "ombre" au tableau. La pé
nurie de sponsors étant ce qu'elle est,et
lesgentilsmernbres de VISA n'ayant pas
réussi à se procurer une planche à billets,
le livre sera payant. Les tarifs restent rai
sonnables puisqu'il ne vous en coûtera
"que" 100 francs si vous le réservez à
l'avance (tarif valable pour les étudiants.
Pour les salariés, ce sera un peu plus
cher.) Sachant que le prix coûtant du livre
est de 120 francs, je ne pense pas que·
vous soyez perdant.

Alors n'hésit~z pas à aller réserver
votre exemplaire au "BOE ou au service
culturel des Humas. Vous ne le regretterez
pas, je vous le garantis.

Flying Stones
La fin de l'année approche, mais nos

activités continuent. SI vous avez envie
de flirter avec les suspentes, de découvrir
les sensations du décollage, venez partici
per au week-end découverte-initiaJion du
parapente les 22 et 23 mal.

Pour ceux qui préfèrent voler à deux,
d'autres baptêmes de l'air en delta et pa
rapente auront lieu très bientôt. Enfin
pour les mordus du ciel, nous organisons
des stages d'une semaine à Pâques (déjà
complet) et cet été avec des supers tarifs
de groupe et une ambiance deltanifiante
voir même parapentesque!

Si les photos de VISA vous font
rêver, venez rejoindre les nuages avec les
cailloux et oubliez un peu le reste (sauf
les concerts à la rotonde) : "Life is funny,
when flying" (dixit le président). See you
soon...

POUR VISA, MANUE.

L'ÉQUIPE DES CAILLOUX, À VOTRE
DISPOSITION TOUS LES JEUDI

19H/20H AU RDC DU C.

Tout d'abord, et comme vous vous
en doutez, de nombreuses animations se
ront au rendez-vous. pour encadrer l'im
muable, quasi rituelle, course de vélo. En
bref (et en vrac) : concerts rock, nom
breuses démos sportives (finales des in
terdéparts et de la COllpe Caroline), ciné
plein-air, spectacle TIl, et une mention
spéciale pour le retour du concours play
back (pour lequel nous comptons sur
vous).

C'est très bien, mais tout ça (me
direz-vous), on connaît déjà! Rassurez
vous, il y aura du neuf. Tout d'abord, coté
sport: démonstration et initiation au
Base-bail, mise en place d'un mur d'esca
lade trois voies pour ceux qui veulent voir
le campus de plus haut, tournois de Hand
ball feminin et masculin (présence des
équipes de Berlin et de Prague) qui seront
.précédés dès le vendredi soir d'un match
de gala Villeurbanne-Vénissieux; et
enfm, si le temps et l'administration le
permettent, une démo-initiation au kart.

Pour ce qui est des concerts, les
groupes se bousculent littéralement!

La cahoteuse 24 Heures a enfin re
trouvé sa pêche d'enfer! Et oui, le week
end des 15 et 16 Mal se profile déjà à
l'horizon et c'est donc l'heure pour notre
équipe de faire une dernière mise au point
avec les nombreux fans de la manifesta
tion (ça, c'est nous).

·.•·OtlVISAgepour ...
l'INSA
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LA HYENE.

A bientôt au club BD.

Renseignements: Radio BRUME. Bât F
rez-de-chaussée. 78 89 45 OS

L'ÉQUIPE DE BRUME.

D'autres sont aussi à venir: Sixun,
Massilia Sound System, Pat Metheny, My
Little Funhouse et la Strada en direct.

En prévision: après John Boorman
le jeudi 01/04, Cinémaniac (magazine sur
le cinéma tous les jeudis de 19h à 20h)
diffusera l'interview de Lucas Belvaux le
7 avril à 19h. Clair de BRUME (maga
zine sur les médias chaque mercredi de
19h à 20h) accueillera Bernard Lenoir
(France Inter) en direct le 24 avril de 13h
à 14h. Pour finir, spécial PSIKOPAT
dans Ricochet samedi 10 avril de 14h à
16h avec interview.

en direct: The Wedding Present, Pablo
Moses, Welcome to Julian.
enregistrées: Franck Black (ex-Pixies),
Suede.

<'~
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CHATS f:O:

DIDIER CONVARD
C'est une bonne BD futuriste où les

hommes sont des bêtes et les chats. des
êtres intelligents et sages. Des légendes
courent sur l'existence d'un Adam qui fe
rait renaître la race humaine. Traine
Pattes et Saute Lune partent à sa re
cherche. Dans le second tome. ADAM ET
REVE. ils découvrent cet Adam qui
s'avère être une Eve... Une BD sous la
protection de saint Chirac et Motocrot à
découvrir prochainement au club.

En ces temps troublés où l'ordre
règne à nouveau sur la France (allons en
fants ... ), je citerai cette phrase de Bilai :
"L'ordre, je me fous de l'ordre, je veux
vivre et mourir dans le désordre le plus
total."

Enfin, quelques interviews que vous
avez pu entendre:

BRUME FM

Tout d'abord un aperçu de ce qui
s'est passé sur l'antenne de BRUME der
nièrement.

Cette année. pour le première fois.
BRUME a mis en place une semaine
"Compte à rebours du Printemps" du 15
au 20 mars : les émissions de la semaine
ont invité celles du week-end. Ce jume
lage d'émissions était une nouvelle occa
sion de découvrir des genres musicaux
peu diffusés sur la bande FM : indus.
mdie-pop. techno/rave. rap, jazz, reggae.
trash. punk, rock français. hard rock ...

Le samedi 20 mars. jour du prin
temps. BRUME a diffusé le concert de
Kat Onoma enregistré à Lyon le 18 dé
cembre dernier et invité 5 groupes lyon
nais (Le Voyage de Noz, Charly Raid.
Les Mange-Cailloux, Jelly Babies.
Parkinson Square) pour un set acoustique
dans ses studios.

OTHON LE TRISAIEUL
JODOROWSKY&GIMENEZ

Jodorowsky ne s'est fas arrêté aux
aventures de John Difoo . Il s' associe
avec Gimenez pour nous présenter un
personnage étonnant. Othon, le premier
de la lignée des metabarons, ce guerrier
invincible qui sert la cause de l·lnca!.
Gimenez. le dessinateur, donne une di
mension dramatique aux personnages. On
est totalement emporté par une cascade
d'évènements bien ficelés. Une BD à lire
absolument.

LE PAYS MIROIR
CARRI&M1CHAUD

C'est une BD dans la BD. avec un
dessin inhabituel, du suspens. un bon sé
nario. une fm à la fm du premier tome et
un second tome qui est arrivé au club.

Amis Bédéphiles, les BDs qui sui
vent comptent parmi les meilleures sorties
dernièrement. à acheter ou à lire au club à
tout prix.

CHRONIQUE DE LAHYEk~

-~

...

@ (§œJ;iJ fi::!J
'l>au~ LA l~ ~otS ~

l~ ~IJ~OfJ)".

AMI

ACEIMI
FOYER DU BATIMENT F

Américains, Italiens, Marocains.
Tunisiens, Anglais... Certains d'entre eux
sont prêts à vous recevoir dans leur pays
au sein de leur famille. Pendant une se
maine environ lors des vacances de
Pâques. d'été ou de Noël, vous serez
logés. nourris, guidés... N'est ce pas le
rêve !! En échange. vous vous enga~erez

à accueillir chez vous et dans les memes
conditions votre ami étranger.

Si cette formule vous plaît,
l'ACEIMI organise cette procedure
d'échan~e et vous met en contact avec
votre hote Insalien. Faîtes vous donc
connaître auprès du responsable F105 ou
à la permanence au grand restau. On vous
donnera alors de plus amples informa
tions.
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Chers Insaliens. chères Insaliennes.

ACEIMI

Vous avez toujours rêvé de voyager
à l' étran~er. Vous aimez découvrir
d'autres Civilisations. entrer en contact
avec d'autres peuples. Mais souvent pour
vous. une escapade à l'étranger se résume
à une visite superficielle des monuments
et à des contacts limités avec les habi
tants.

Le meilleur moyen de bien connaître
un pays serait alors d'être accueilli par un
ami ou une famille sur place. Ca sera pour
vous une occasion de vous faire de nou
veaux amis et de découvrir le pays d'une
autre manière.

Maintenant si vous regardez autour
de vous. vous remarquerez l'existence au
sein de l'Insa de plusieurs étrangers de
différentes nationalités: Allemands,

THEATRE

Un jour ordinaire. Une salle de
:hiade sans problème. Panoramique. Les
\nciens sont là. forts de leur expérience.
fravelling arrière. Dans le couloir. les pe
its nouveaux arrivent. Plaisantenes
;Changées. Ambiance presque détendue.
Is entrent, s·installent. Chacun sort sa pe
ite liste.
Jn ancien (voix assurée) : "commence
Jérard '"
Jérard : "Merci. Alors je propose Les
~idasses en folie."
~ires des autres. Etonnement de Gérard.
J'Ancien (voix ironique) : "tu plaisantes.
•espère '"
Jérard est vexé mais il insiste : "Eh ,
::'est super bien comme film'!"
ioupirs des autres.
J'Ancien (voix agacée) : "Sois sérieux"
m ne peux pas passer ça. Il n'y aura per
iOnne sauf toi!'
Jérard n'en démord pas: "Mais si, y'aura
llein de monde ,..
L'Ancien :"Non 1"
Jérard :..SL........
Echange de gifles et d' autres civilités.
:OUPEZ l!
:e spectacle vous est insoutenable
:NdIR : oui !). Pourtant. ce n'est que le
:!rame un peu romancé qui se joue chaque
mnée sur votre campus au moment où un
petit groupe d'hommes et de femmes se
jécident à choisir une poignée de films
pour la programmation future du
:ERAV.
Et pour qui tout ça ? Pour VOUS. Alors
~e restez pas insensibles. Aidez-les en dé
posant vos idées dans la boîte aux lettres
ju CERAV au BDE. Nos propositions
pour le début de l'armée prochaine:

Pink Floyd. The Wall; Les 7
Samouraï. Amadeus; Le Rocky Horror
Picture Show; Stranger than Paradise;
WOI. l'Odyssée de l'espace; L'empire
jes sens; Tex Avery Folies; Shinmg;
Accatone; Full Metal Jacket; La nuit du
chasseur; Gorilles dans la brume;
L'homme invisible; Merci la vie; La folle
~listoire du monde...et deux cycles:
Hitchcock et l'équipe du Splendid.

CERAV

LE CERAV.

~
----------~------_.

Je fais Illon cinéllla

POUR LA RÉDAC, LUI MEME

qui demande beaucoup moins d'investis
sement personnel c'est d'écrire des idio
ties dans la rubrique qui est certainement
une des moins lues de ce journal qui pa
raît-il est lui-même de moins en moins lu.
Tout ça. ça fait beaucoup de "moins lu" et
j'en vient même à me demander si en
prenant si peu de risques, je me moque
vraiment des Insaliens qui eux (honte sur
moi) vont au cinéma et attendent d'être
conseillés.

Tiens , pour leur faire plaisir je peux
signaler que mon prof de chimie a trouvé
THE CRYING GAME de NEIL JORDAN vrai
ment génial et vu que c'est la seule chose
que j'ai retenu de son cours, ça m'a sem
blé super important. Sinon. je ne sais vrai
ment pas quoi vous dire et j'en suis même
réduit à vous engager à aller voir si les
films récemment primés ont réellement
mérités leur gadget (vous savez, l'objet de
23 cm... ).

Mais s'il vous plaît, je veux garder
ma place ici pour farre plaisir à ma grand
mère qui crOit que Je suis un &rand jour
naliste et qui l'a dejà raconté a son bou
cher (à ce stade là on ne peux plus revenir
en arrière) et d'un autre coté par un sur
saut subit de déontologie j'aimerai bien
parler des films à l'affiche. Envoyez moi
donc vos impressions sur les films que
vous allez voir et grâce à vous je pourrai à
la fois savoir comment remplrr ma chro
nique guinquarmuelle et combien de lec
teurs cméphiles ont réussi à supporter les
affligeantes élucubrations auxquelles je
me suis livré (à moins que certains petits
vicieux commencent par la fin, se doutant
qu'il y a un piège' ). Mais attention c'est
ma rubrique et pas touche, je veille au
grain et quiconque essaiera par un moyen
détourné de parler de cinéma dans
l'Insatiable sera sujet à de sévères remon
trances (sachant gue CdGdR == coup de
gueule du Renard). Voila cette dernière
petite indication vous permettra peut-être
pour une fois de comprendre les gags qui
s'insèrent sournoisement entre les lignes
des articles. si bien sur, vous les lisez...

Envoyez tout ce que vous voulez à la
tanière du Renard. Insatiable bât D.

Ca '1 est, je savais qu'un jour ça me
tomberaI sur le coin de la gueule! C'est
la mise en page du journal et depuis un
mois et demi je n'ai vu aucun film. lu au
cune critique (j'ai même oublié d'acheter
Première) . Non pas que je dénigre le
7ème art, mais en ce moment entre la K
fêt, les sorties ski. l'organisation (ou/et la
participation) de diverses chouilles, les
coups francs d' anthologie marqués pour
INSA 5. la préparation physique à la trilo
gie éthylique du mois de mai: Trophée.
24 heures, Insaïades et la CAFAL qui me
délaisse presque autant que mon coturne
c'est trop peu de temps et d'argent! Je
devine alors votre pensée. vous vous dites
que la petite bête à poil roux a pété les
plombs et qu'elle profite outrageusement
du peu de place qui lui est réservé pour
nous raconter ses problèmes tout en ga
gnant mine de rien une dizaine de lignes
dans son article. Et vous n'avez pas tort ,

De toute façon, en ce moment, il J a
trop de concurrence avec toute la serie
des blaireaux en smoking qui font rêver
les plus belles filles du monde en leur of
frant leur bel objet de 23 centimètres
(c'est d'ailleurs leur seul point commun
avec moi! ). Les voir bafouiller en pleur
nichant pour une statuette ridicule pla
quée bronze sa:tls jamais me remercier;
moi. qui disait tant de bien d·eux. ~a me
rend colère! C'est pour ça que je diS "di
sait" car c'est bel et bien fini, et désor
mais cette rubrique me permettra de faire
mon cinéma à moi, mon mien ! Mais at
tention pas n'importe comment, il y a plu
sieurs moyens pour se faire un film ...
Première solution, vous aller traîner tard
le soir dans les zones obscures des quais
de la Saône et forcément avec le genre de
fréquentations que l'on peut entretenir
dans ces moments là, vous choppez une
maladie en quatre lettres qui affole tout le
monde en ce moment même que Docteur
Giga il a dit qui fallait sortir bien couvert
au risque de tomber enceinte (il doit être
shooté à l'AZT ce gars là !). Cette dou
loureuse étape franchie, il ne vous reste
plus qu'à écrire un bouquin là-dessus. de
l'adapter au ciné et de mourir juste avant
les césars; ça c'est un moyen efficace de
faire son cinéma. La deuxième solution

L'AMI.

CONCOURS DE
BANDES DESSINNEES

~

Le jeudi 8 avril sera une journée mu
sicale à l'INSA (la fête de la musique, ce
n'est pas que le 21 juin !) : des étudiants
venus des 5 coins de Lyon seront là J?Our
faire du jazz à la K-Fêt et de la musique
de chambre (duo. trio, chorale, piano ... ) à
la salle René Char. Ecole véto, Centrale,
Normale Sup. ICPI. Lyon 1.. .• ils seront
(presque) tous là, alors venez les écouter
sans mesure (l'entrée est libre) à partir de
13h30 et jusqu'à 18h30 (et vous pourrez
voir des étudiants non insaliens : pour
ceux qui ne le savent pas: ça existe !).

Après cet après-midi de musiques.
vous allez manger au Restau de 1'Insa
puis vous revenez à la Rotonde des
Humas pour le moment fort de cette jour
née. En effet. à 20h30. L'ORCHESTRE NA
TIONAL DE JAZZ donnera un unique concert
à Lyon et ce sera un grand concert : 16
musiciens tous meilleurs les uns que les
autres (et y'a même leur photo sur l'af
fiche) et 5 techniciens (y'a ~as leur photo)
pour une régie son et lumiere comme on
n'en a jamais vue à la Rotonde. "On ne
s'ennUie pas avec l'ONJ" dit la presse,
alors ne ratez pas ce super concert de
Jazz: c'est le 8 avril et c'est à la Rotonde.

,

MARC BURET F128
DAVID CHAUMARD FI07

meilleur. l~s guitares omniprésentes ne
jouent pas en sa faveur, mais on peut es
pérer que le 'public reconnaîtra enfin la
grande qualite de groupe.

On avait vu Page et Plant ensembles
à Wembley, les fans s'étaient mis à
rêver. .. PAGE ET COVERDALE (ex DEEP
PURPLE) ont enregistrés ensembles, les
fans se sont mis à écouter. .. D'après un
fan transi. guitariste de son état, chevelu
de sa tête, LED ZEPPELIN est de retour. ..
seulement pour 3 chansons, le reste som
brant dans le hard-fm. Allez on peut tou
jours rêver, ils n'ont que la cinquantaine.

Au programme également DEPECHE
MODE. LENNY KRA VITZ, BRENDA KAHN.
SUEDE.

L'été se rapprochant. les grosses
pointures repointent leurs nez.

SPRINGSTEEN 13/04
LITFIBA 15/04

DEPECHE MODE 26/06
NED'S ATOMIC DUSTBIN 05/05

vie". Michel Véricel, seul sur scène. nous
présente ce personnage et nous en dévoile
les différentes facettes. tantôt avec hu
mour. émotion ou humanité. Mais à tra
vers Diogène et les différentes rencontres
qu'il fait, apparaît une critique drôle et
caustique de nos sociétés et de la vie en
général (allant de la sexualité à la mort).

Honnêtement que demander de plus
à un spectacle? Rien , ... Alors venez
nombreux'

POUR LA RÉDAC', REBEW JR.

MUSIKRONIK

Bang. bang. NTM redescend
~ans l'arène. Nos lascars de Saint Denis
eviennent avec 1993, J'APPUIE SUR LA
:ACHETTE•••• un album qui installe le rap
rançais au sommet. Les beats, les
hrases. les mots s'entrechoquent. Les
oix de Joey Starr et de Kool Shen ont été
lÎses en valeur par raJlPOrt à l'album pré
édent. les beats ont pns une nouvelle di
lension. Du hardcore revendicatif: les
ics. la variet'. ils passent au hip hop cha
:ureux. Cet album brise tous les prejugés
u'on peut avoir sur le rap, cette musique
lit jeu égale avec le rock grâce aux NTM
mjours aussi incorrigibles, indivisibles,
lcorruptibles.

Les PIXIES disparues. il était légitime
'avoir de gros regrets. FRANK BLACK
lUS console avec son nouveau disque en
llo. Anti-héros par excellence, il de
leure un génie du rock. Son album est
leilleur que les anciens PJ)(IES musicale
lent et par sa diversité sonore. Il semble
Je le travail en solitaire porte ses fruits.

Il est évident que LIVING COLOUR
~ut-être un des meilleurs groupes du
,onde. Avec VIVID. ils nous avaient ex
lsé tout leur talent, il ne restait plus que
disque essentiel. Avec un nouveau bas
ste reconnu comme le meilleur, on
était mis à rêver. et flop. Avec STAIN,
lS 4 blacks retombent dans les ornières
un son trop dur, trop brute qui étouffe
:tte fusion où pourtant ils excellent.
rlcore quatre années à attendre et à
ver...

Ils chantent en anglais et pourtant ils
nt français. ils font un rock excellent et
lurtant ils sont encore méconnus. Il
est pas sûr que leur dernier album
STANT TROUBLE apporte la consécra
ln aux ROADRUNNERS. Il n'est pas leur

A noter dans vos agendas, les 13. 14
et 15 avril à la Rotonde. un excellent
spectacle invité par la TTI : "Diogène" de
Michel Véricel (q,ui avait déjà présenté
"Un certain Plume' d'Henri Michaux il y
! deux ans et à dirigé les théatre-études
pour le "Songe d'une nuit d'été" de
Shakespeare l'an dernier).

Diogène, c'est ce fameux philosophe
~ec qui vivait dans un tonneau, avec un
:hien pour compagnon, et qui usait géné
'eusement de son cynisme légendaire.

Evoquant plusieurs "tranches de
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La recette
de la

réussite ...

Le Renard ,Isa et John - Phi, fondateurs.

enchaîné
Jourl~al p~rodiqueparaissant pa~fois le mercredi

... la simagrée
de canard

Arnaud C, Reb Jr, chef et futur chef.

eule année - N°unique - 7 AVRIL 1993 - Gratuit Ce numéro vaudra dans les années à venir en SerbIe, pas un kopeck - en Somalie, un priX riZ dlcule - à l'INSA. toute ma sympathie - au petit Grégory, une sacrée publicité et à mOI même une bonne CUit

~t<EK~ URSULf - Jf SUIS
CLUB Ht-D ~l CJEsr ?JEff

Z...comme 10 Ziza 1
NdlR : à la suite d'un incident d'ori
gine inconnue "os, le virus de la
Nossite (© Speedo-tête de p ...Ltd) a
envahi nos babasses "os et refuse
obstinément de sten aller "os. Merci
de bien vouloir le pardonner Nos ...

ainsi en Docteur Craignos, et
cela lui permit de jouer (sa
vamment) au docteur avec
son sauveur dans tous les en
droits du monde où régnaient
l'ignorance et l'obscuran
tisme.

C'est ainsi que le 1er avril
1993, le Docteur Craignos at
territ (pour la deuxième fois
de son existence) à l'INSA de
Lyon, temple ,réputé de l'.igno
rance et de IODscurantlsme,
dirigé par le grand Gourou à
lunettes -Jésus Réminescent-,
où sévissait une milice subjec
tive et perverse, le groupe
Polucs.

Au cours de l'épique
conférence que donna le
Docteur Craignos ce soir-là, il
tenta d'illuminer les âmes
égarées et impies qui étaient
présentes, adoratrices qu'elles
etaient du grand Raoul et du
petit Grégory, de Gambrinus,
Bacchus (Pelforthus ?) et
autres BAB (Yann'a toujours
qui exagèrent !). L'assemblée
profita ainsi des révélations
hautement cosmiques du
Docteur Craignos, qui devin
rent pour tous les "revélations
du 1er Avril". L'INSATIABLE
en a extrait pour vous un
"Best Of Craignos", où vous
trouverez les révélations les
plus... Craignos de la soirée.

Pour la Rédac', Isa and La
Tchatche.

as mor

Le Renard.
Rassemblement Pour la Rédac'

(1) Toute ressemblance avec des faits
r~ls n'est que pure magouille humoris
tlque...

n'es
des voisins par exemple, ça
marche trés bien) et prenez soin
de choisir une rivière suffisam-

"Je retourne ma veste, F"~N"a.~i,"lebas du poteau gauche, le bal-
parce que je suis opportu- ".~C.H 01 f Ion s'éleva dans les airs comme

niste... ", c'est facile à chanter WALHUN6 t-' poussé par une force de pro~rès
monsieur Dutronc (CdGdR : y 1 non identifiée pour aller s en-
fait. pas du ciné ce ~ars là ?) l ~ouf~r~r dans la l~c~e droite
malS quand on pratIque vral- . a la JOIe de la maJonte de mes
ment, les ~onsequences sont . coéquipiers.
pour ~e mOIns sU9lrenantes .. : Rien de réellement alarmant
PreJ!ller symptome, lundI me direz vous jusqu'à hier où
matIn. Q~elle ne fut pas ma j'ai complètement perdu le
stupéfactIon, sans compter contrôle de 12.5 % de mon
ce,lle de mon codouche, e? électorat anatomique pour ta-
m aperc~vant .que mon t~StI- basser mon cotume qui m'an-
cule drOIt av a~t augmente en nonçait qu'il allai t faire du
volume de pres de 80 0/0. A kayak sur une île de la

Nouvelle Calédonie (j'avais
compris Kanak, y'a Pasqua en

LEGISLATIVES

A tribord toute !

condamner le perdant à boire la
bière, devenue après solubilisa
tion du sucre aussi gustative que
de l'urine de diabétique.

Un grand tournoi étant certai
nement en préparation, faites res
sortir votre cruauté en vous entrai
nant secrètement (avec le chien

, .
1

L'INSATIABLE ENCHAINE a
enquêté et a retrouvé sa
trace non pas sur les quais

de la Vologne, mais dans la moi
teur torride du com~toir K. En
effet, vendredi soir, la f.f.P.G (fé
dération française de petit
Grégo~y) a organis~ son grand
championnat (Ç), qUI a vu la vic
toire écrasante en finale de 1t2R
le bloch' sur Achille le Mérou au
terme d'une rencontre riche en re
bondissements et sous les accla
mations d'une foule en délire.


