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ZAPPING A L'IN5A

Proposition inGlécente
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Je Racole

On connaît depuis peu les tendances
de notre très cher 1.R (cf interview), ainsi,
au CE, J.R, tout de rose bonbon vêtu,
annonça: "Les choses ne sont gas si
simples que ça. On va se tâter". Et Mr
Martinez, tout de mauve vêtu, de
répondre, désespéré: "Moi, j'veux pas".
Quel grand fou ce J.R, n'es t-ce pas ?

Youpi, on nous écoute.

A queue coucou

Une mention spéciale pour Mr P.F.G,
prof en GPM, qui, se laissant aller à une
de ses envolées lyriques sur les surfaces
de Fermi dans les semi-conducteurs, a
révélé : "Par chauffage, on a une queue
qui a tendance à baver." Et d'ajouter à ses
elèves de 3GPM : "Mettons cela sur le
compte de l'enthousiasme !". Une
expérience qui, si elle ne capote pas, saura
se reproduire. Queue de Vît dans les
matérIaux!

Message personnel

Destiné au gros con qui nous a
envoyé un article fasciste en écrivanl que
de toute manière nous le censurerions :
malgré ton âge mental de 10 ans (dixit un
graphologue), tu es très perspicace ...

En effet, suite à l'article dénonçant
les facilités de cambriolage au H
(Insatiable nO 46), l'administration a fait
installer des grilles de protection anti
escaladeurs. S'ils persévèrent à écouter
nos conseils, le BdE va s'ébranler. ..

Frustration Latente

C'est sans complexe qu'une prof
d'expression, et dieu sait qu'elles sont
rares à paraître dans les potins, s'est ainsi
adressée à ses élèves: "Je vous lèche dans
10 minutes". Voilà qui a le mérite d'être
clair, net et précis.

Grand concours au forwn : il s'agit, à
partir d'une liste de filles du club et d'une
liste de tours de poitrine, de remettre les
mensurations avec le bon nom. Je les
voyais pas comme ça au forum, et vous ?

?
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Alors un peu plus d'esprit fraternel
pour de pas sombrer dans une salle guerre
des chaines, ce n'es t quand même pas
mission impossible;

POUR LA RÉDAC', LE RENARD.

Aucun d'entre nous n'est un numéro,
que les milliardaires dansent avec les
rebelles, et que les reporters copulent avec
les supers nanas ... La grande famille
quoi!

ltEn or ? .. hein ?...OK, ma gueule... "

lt Ah jacky, un appel? - Oui, Antoine,
c'est pour dire aux lecteurs qu'ils arrêtent
d'appeler, je vais à la K-Fêt ! - OK,
Darbois donc encore plus ce soir... "

rendent chaque jour plus agréable aux
transitoires visiteurs que nous sommes,
témoins nOI d'une série fleuve diffusée
nulle part ailleurs, le plus souvent 7 sur 7.

If Votre mission si vous l'acceptez sera
d'écrire un avant-propos intelligent,
subtil, et pertinent - Je refuse, c'est
vraiment impossible? - Dans ce cas, ce
journal s'autodétruira dès que vous
l'aurez jeté... "

C-O-H-M-A-E-G,... Monsieur
l'inRénieur ? -Euh, 5 lettres -Vous êtes
sûr! -oui, pas mieux: macho"

Nous pouvons être fiers de nos
sacrées soirées, de notre Karnaval, de nos
24Heures, de tous ces épisodes qui

Même l'Insatiable (coucou, c'est
nous !) est un peu perdu de vue par ces
lecteurs qui nous prennent plus pour M6
boutique que pour des envoyés spéciaux
ou qUI nous envoient des poèmes dignes
des premiers baisers d' Hélène avec les
filles d'à côté à Beverly Hills ...

Bas les masques!! Si vous voulez
critiquer, délirer ou partir dans des
arabesques trés spéciales ; c'est votre
journal, c'est votre vie, ... Faites les
guignols sans avoir l'air trop bébetes ...

lt Osons La photo de ta mère en tongues
dans l'effervescent! ... c'est nul, bon
d'accord, je le note! "

L'institut, ce n'est pas un mystère,
n'est pas une usine à questions pour
champions, une aléatoire roue de la
fortune ni une perpétuelle succession de
chiffres et de lettres ...

poisson avec des brocolis aujus ! "

A QUOI JOUE LE BDE

JR : CONFESSION SANS TABOU
Vous VOULEZ TOUT CONNAITRE SUR LA VIE TRÉPIDENTE DE CET HOMME QUI NOUS DIRIGE ? L'INSATIABLE VOUS
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U Qu'est ce qu'elle te fait de bon à
manger ta maman. ? - Des quenelles de

Un jour lointain peut être nous
partirons ou encore un jour prochain on
nous fera partir... Et qu'en est il, que les
dés, ou quelqu'un d'autre, soient pipés.
l 'INSA n'est qu'un jeu, une parodie
complexe de Monopoly où Belleville
devient une chambre en bout de couloir
au se du H et Foch, une individuelle au
1er du D. Et si vous tombez sur se année,
c'est direct en prison sans passer par la
case dérogation...

A moins que ce ne soit plutôt un jeu
de carte genre : "dans la famille BdE, je
voudrais le désintéressement - Pioche !! "
ou " 90 KF pour le logo - Koinché !! ".
De toute manière les règles sont toujours
bien obscures et ce sont souvent les
mêmes qui dis tribuent, mais bon, une
trentaine de tricheurs sur 3000, une
couche de goudron, quelques plumes et
c'est réglé !

Naguy est loin d'être polytechnicien
et l'INSA n'est pas que le meilleur gagne,
mais une petite ambiance naïve et
gentillette, où quelques soient les
capacités de chacun tout le monde
sortiraient gagnant et je deviendrais fan de
cette école...

Notre reconnaissance éternelle
s'adresse à M. Bosman sans qui nous
ne serions rien (psst, on vous a laissé
du café), à ses nouvelles chaises
rouges à cinq roulettes, à Moucheron
du BdE et à ses polices. Nous
n'oublierons pas Marie et ses copines
du grand restau : leur sourire nous a
donné du baume au cœur.
Merci à notre Jojo adoré pour nous
avoir répondu avec sincérité et à
Chris tian de ne pas nous faire de
procès. Bonnes vacances.

MERCI

Prochaine parution:
20 avril 1994
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Pris de panique

325 F
448 F

215 F
165 F

-ROME
-AMSTERDAM
~ FRANCFORT 384 F
DELIVRANCE IMMEDIATE DE
TOUTES CATEGORIES DE
BILLETS SANS FRAIS.

Quelques exemples
au départ de Lyon

aller simple:
- PARIS
- MARSEILLE
- NANTES 257 F
- STRASBOURG 203 F

En conclusion. nous tenons bien à
rappeler que ce dossier n'avait pas pour
but de compromettre l'issue de leur
candidature aux prochaines élections.
Force est de constater que l'équipe
actuelle fait bouger notre campus et
améliore la vie quotidienne de tous.
Seulement. notre position de
"journalistes" nous obligeait à dévoiler le
fond de leur politique générale. Nous
considérons que J?Our garder un réel esprit
d'équipe qui feraIt la force de notre école.
l'objectif du BdE. service public par
définition. n'est pas seulement de "faire
du fric" telle une entreprise bien rodée.
mais d'être plus proche de ses électeurs.
Certes. une politlque d'entraide gratuite
ne leur apporterait pas toujours une
rentabilité financière. Mais une plus
grande dose de relationnel et moins de
comportements "donnant-donnant" avec
les clubs seraient tout aussi profitable. Car
si on prend alors plaisir à collaborer avec
eux, leur image de marque n'en sortira
que grandie.

On espère au moins qu'ils en
tiendront compte par la suite.

Nouveaux statuts
Il est désormais nécessaire de

modifier quelques statuts du BdE afin
d'obtenir la bonne pérennité de ses
activités' associatlves (Trophée.
Culture +•. :.). Car en cas de chan~ement

du Bureau aux élections, il convient de
pouvoir conserver l"expérience acquise
dans les activités. Très schématiquement,
le Bureau actuel' proposait que 5
responsables des 13 commissions BdE
pUissent garder leur fauteuil avec la
nouvelle équipe et siègent aussi au
Conseil d'Administration.

Contrairement au 1er tour où leur
campagne d'information fut inexistante.
nous vous signalons que la prochaine
AG où les statuts seront votés aura lieu
le mercredi 23 mars, amphi GCU.
Venez soumettre vos idées.

aurait-il pas des projets moins ambitieux
qui toucheraient les élèves d'un peu plus
près?

Honnêtement. les membres du
Bureau devraient s'interroger sur l'image
que la {llupart des élèves ont d' eux.
PourquoI le BdE se fait-il huer lors de la
Soirée des Clubs en début d' année?
Plaque tournante de la vie associative. il
devrait. au contraire. être perçu comme un
club de prestige. au même titre que les 24
Heures par exemple. Par sportivité. nous
éviterons de nous étendre sur l'accueil
que leur ont réservé les BdE des 3 autres
INSA lors de la réunion d'organisation
des Insaïades.

Parallèlement. nous pensons qu'il est
dommage que peu de monde connaisse les
dirigeants censés représenter les élèves.
Cela ne traduit-il pas un certain manque
de communication sur l'intérieur. un"
certain rapprochement avec les autres
clubs?

78931149

78620065

78378017
78426537

A Lyon•••
162, cours Lafayette
Centre d'Echanges
de Lyon· Perrache
5 place Ampère

Et à Villeurbanne.••
Double-Mixte,
Campus de la Doua

1

S.I.J. WASTEELS

15 kF. Mais on murmure dans les couloirs
du BdE que les calculs ont été évalués
avec une prévision ultra pessimiste du
nombre d·entrées.

Certes. nos musiciens auront la
chance de faire apprécier leur talent dans
une salle de prestige, ce qui constitue
bien-sûr une expérience unique.

Certes, il est convenu dans les statuts
du BdE de promouvoir le diplôme INSA.
Mais. à ce point là, n'est-ce pas jouer le
rôle de l'INSA et plus particulièrement
celui de notre cher Directeur ?
Promouvoir l'image de l'école sur Paris
est certainement nécessaire compte tenu
des nombreuses écoles parisiennes qui se
partagent le morceau. Cependant, un
évènement aussi ponctuel ne risque t-il
pas de ne faire que bien peu de remous
dans la grande mare parisienne. N'y

bas prix (150 F environ). Tout cela
semble donc bien affriolant. Même le
bud&et prévisionnel de 250 kF est
quaslement équilibré: - 10 kF (Boaah.
10000 boules. c'est queudale ... ). Le seul
détail réside dans le fait qu'il compte sur
la participation de 600 bizuths qui. une
semaine avant. sortiront des épreuves tant
appréciées (lorsqu'on se trouve du bon
coté du Marker. je vous l'accorde). De ce
fait, nous ne sommes pas sûrs qu 'ils
envisagent la chose avec autant
d'allégresse que prévu.

Il est grand tem~s de vous parler
d'un autre projet dont 1 issue ne manquera
pas d'enflammer les supporters parisiens
en mal du PSG. Nous ne tenterons pas
l'affront de vous le présenter mieux que
nos confrères du BdE (cf article "BdE ou
le projet Pleyel"). Néanmoins. leur
explication nécessite quelques remarques.

Premièrement et ils en sont bien
conscients, la date (dimanche des 24
Heures) et la proximité (il faut monter à la
Capitale !) ne constituent pas un atout
pour intéresser les Insaliens.

Deuxièmement, le public attendu
serait composé à 60 % d·invitations.
Notons au passage que l'Insalien actuel
n'a été mentionné nul part sur leur
estimation! Espérons au moins que les
musiciens iront. ..

Enfin. pour un budget prévisionnel de
105 kF, le déficit ne serait aussi que de

POUR LE BDE, CHRISTOPHE
ILLGEN DIT MOUK LE VICE

PRÉSIDENT (1)
\

(1) NdlR : Héros de "La croisière
s'amuse",

projetmania
Nous ne pourrions traiter ce dossier

sans évoquer aussi leurs projets de
quelques centaines de milliers de francs
qui leur tiennent tant à cœur.

Prenons par exemple le Week-End
d'Intégration des bizuths.

Dans le cadre "accueil de la promo".
le BdE organisera 15 jours après la
rentrée 94 un week-end où 600 bizuths
(sur 800) pourront batifoler dans le
Vercors dans un centre VVF. Transport,
logement. bouffe, manif' sportives,
courses d'orientation seraient délivrés à

une forte représentation du milieu
industriel (vous savez. les gens qui nous
embauchent..). ce concert valorise l'image
de notre école et favorise la
reconnaissance de ses in~énieurs. C'est
pour atteindre cet objectif que tous les
partenaires industriels de l'INSA et du
Crédit Lyonnais seront invités au concert.

La seule ombre au tableau : la date.
En effet, la seule date qui a pu être
retenue est le 29 Mai 1994, mais c'est le
dimanche des 24 heures. Cependant, si
vous êtes intéressés par le concert, nous
proposerons bientôt un forfait voyage en
bus et entrée (avec une PAF aux alentours
de 100-150 F. le départ étant le dimanche
en début d'après-midi et le retour dans la
nuit. après le concert).

concurrençait déloyalement le service
BdE. Nous rappelons aux départements
qu'il est formellement interdit de faire des
cadeaux à leurs élèves si cela nuit au
business du BdE !

Rappelons tout de même que si
l'année dernière, leur budget de 800 kF
n'a ressorti après impôts qu'un bénèfice
de 6000 F (quasi-équilibré), il devrait
dépasser les 150 kF celle année.

puisqu'ils nous ont affirmé "qu'ils
feraient tout, mais tout ce qui est en leur
pouvoir pour qu'elle ouvre l'an prochain"
(au moins fimr le stock de Tourtel). On
est heureux que la rumeur soit fausse.

Peut-être que d'autres clubs ou
assoc' auront ressenti cette emprise du
BdE. Pour exemple encore. sachez que
dans la plupart des départements. les
machines à café et les distributeurs de
boissons sont gérés par les as soc • de
départ' (financement des VFE) ou par le
BdE. Or les assoc' ont reçu une missive
du BdE leur annonçant qu'il avait trouvé
un moyen de faire plus d'argent sur les
gobelets. Bonne nouvelle si en échange le
BdE n'avait pas demandé la moitié des
bénefs car il faudrait passer par leurs
moyens logistiques puissants. Certes, les
assoc' finissaient quand même gagnantes.
Mais pourquoi ne leur avoir pas laissé la
totalité des bénéfices? Tout le monde a
conscience de la difficulté pour trouver
quelques pécunes pour les VFE.
Seulement. le Bureau ne désire pas
travailler sur un projet sans un retour
d'argent afin de ne pas "materner" les
assoc'. Remercions Ici l'entraide entre
clubs.

Nous avons encore bondi lorsqu'une
secrétaire de GMC nous apprend qu'elle
s'est fait reprocher de distribuer
gratuitement des cartes de photocopies
aux élèves (et oui, certains départ' ont
cette chance) sous prétexte que ça

Dans le monde de la musique. rares
sont les passionnés qui ne connaissent pas
la salle Pleyel. DepUIS quelques années, la
salle Pleyel est l'une des :premières salles
du monde. Des génératlons d 'artistes
internationaux continuent de s'y succéder
et les plus grands solistes. les plus ~ands

chefs. les orchestres les plus prestlgieux
se sont produits à Pleyel.

Le Crédit Lyonnais. propriétaire de la
salle. est aussi le partenaire du BdE. Ce
fut l'occasion de voir naître ce projet:
emmener l'Orchestre Symphonie INSA
UIÙversités (OSIU) se produire à Paris. le
dimanche 29 Mai 1994.

Au-delà de l'événement artistique
exceptionnel pour l'INSA et ses
musiciens, montrer que l'ingénieur INSA
a d'autres qualités que le scientifique.
informer les lycéens musiciens qu 'il
existe une section musique-études à
l'INSA de Lyon. autant de bonnes raisons
pour ne pas hésiter dans la réalisation de
ce projet.

De plus. le public se caractérise par

BDE OU LE PROJET PLEYEL

Cette perspective semble alléchante
au premier abord. mais l'envers du décor
présente certains dangers. La croissance
du BdE doit-elle s'effectuer au détriment
de l'indépendance d'autres assoc' ? Il
apparaît ainsi que le BdE donne parfois le
sentiment de vouloir reprendre et
contrôler par la suite certains clubs.
Néanmoins. tous les clubs ne sont pas
concernés par la "pieuvre" : seuls ceux
qui peuvent apP?rter un certain prestige à
leur image Vis-à-vis de l'extérieur sont
potentiellement "gloutonnables". Les
responsables du Bureau nous ont
formellement démenti ces dires. Nous
n'allons pas nous étendre sur ces
polémiques. Mais sans vouloir être
parano. certains agissements indiqueraient
que la tendance actuelle du BdE consiste
à mettre main basse sur l·Insatiable.
Ainsi, si le journal redevenait une
commission du BdE. je les cite. "ça serait
pas pareil. on pourrait se permettre de
mettre une tartine d'articles sur le BdE".
Autant dire qu'un tel dossier n'aurait pas
vu lejour.

Une rumeur courrait aussi que le BdE
était partant pour que la KFêt ferme
l'année prochaine pendant un an ou deux.
puis soit reprise sous sa direction lors de
l'ouverture de la Maison des Etudiants, ce
qui ne serait pas sans déplaire à
M. Muller. Indignation et stupéfaction

gloutonnade

Un des rôles majeurs de
l'Insatiable est d'informer les
élèves. Le BelE, association élue
p'ar tous les Insaliens, a le
(levoir moral d'être a leur
écoute et de rendre compte de
ses activités surtout lorsque les
~écisions p'rises sont capitales.

Aussi, jugeant que ce rôle
n'était pas rempli entièrement,
la Rédaction a 'décortigué plus
en détail cet aspect 06scur du
BdE afin que tout Insalien soit
au courant de leur politique.
Notre but n'est pas de faire un
procés d'intention et, comme ils
l'ont pensé, de détruire le BdE.
Nous sommes conscients du
travail et de l'investissement
p'ersonnel des membres actifs
(lu BdE sans qui les diHérents
services p'roposés aux élèves
n'existeraient pas. Notre but est
de lever le voile sur leur
politique générale. Quoiqu'il en
soit, c'est ci vous, lecteurs, de
fonèler votre propre opinion sur'e BdE.

Depuis 3 ans. le BdE a connu de
profonds changements quant à son
dxnamisme et son ampleur au sein de
1 Institut. Cette évolution se révèle
positive puisqu'elle offre aux élèves de
multiples services et activités plus
performants (machines à laver,
photocopieuses. Trophée INSA•... ). Il est
nécessaire d'avoir un Bureau des Elèves
actif au vue de la taille de l'école. Cette
vitalité se traduit non seulement par la
croissance fulgurante du budget (passé de
400 kF à 1.2 MF en 3 ans). mais aussi par
le développement de la vie associative (le
nombre de clubs est passé d'une
cinquantaine à 88 cette année). De
nouvelles activités apportent un plus aux
Insaliens : AIDE. Culture +, l'Effer
vescent (si. si. on est sérieux), ...

Encore lui III

"Elle a pas d'poitrineeeu 1"

Mr V.• prof de thermo 2A. lors du
rendu (non. pas le vomi) d'une interro.
fait remarquer qu'une élève avait mal
choisi ses échelles ; la trouvant. il lui
balance: "Ah ! C'est vous qui avez des
courbes si plates !". L'histoire ne dit pas
si elle lui a confirmé ses soupçons.

Le petit oiseau va sortir

Comment mater la playmate

Toujours d'actualité, Mr M., le
désonnais célèbrissime prof de thenno de
2e année, a, au cours d'une âpre
discussion avec ses élèves. dit à ces
derniers qu'on pouvait mettre ce qu'on
voulait sur lui dans les potins. que de
toutes manières, il pourrait être notre
grand-père et qu'il s' en foutait bien...
Maintenant qu'on a son approbation. on
vous garantit qu'on va plus se gêner. ..

Avec ou sans cAPOte?

Lieu de rendez-vous du bât.B. leurs
toilettes du 1er étage sont sujettes à de
nombreuses controverses. Alors que des
ligues de filles s 'organisent pour lutter
contre "ceux qui pissent sur la cuvette"
par voie d'affichage (à quand la manif').
le grouillot. lui. se charge de "ceux qui se
laissent aller partout". lui aussi par voie
d'affichage ('Visite gratuite tous les
jours') voir par enlèvement de portes
(pour empêcher le passage de la seconde
couche).

Hermaphrodite

Le B vu du fond de la cuvette

A force d'abuser de musculation. il
peut se produire de bizarres mutations
physiques: demandez donc à ce 3GCU
qUI. ayant trop forcé sur les pectoraux la
veille, a eu la désagréable surprise de se
voir pousser une superbe poitrine
atteignant ainsi un bon bonnet C.

Le Forum a demandé aux
photographes qui vont couvrir la
manifestation du même nom. de ne pas
prendre de photos de stands vides et de
personnes s ennuyant. A cette occasion,
l'Insatiable lance un grand concours pour
récompenser les photographes frustrés.
A gagner une douzaine d·oeufs.

Avis aux amateurs. si vous voulez
allier l'utile à l'agréable, allez donc en
GMC, départ' ou l'on peut, après avoir
regardé un intéressant document vidéo sur
les vibrations. mater la playmate de
Cocoricocoboy qui se trouvait enregistrée
à la fin dudit document. GMC, un départ'
qui ne recule devant aucun sacrifice pour
attirer les secondes années ...

Sur un document écrit présentant les
services APO. on peut trouver une bourse
AMOPA. Faut-il faire de la lèche pour
vider les bourses AMOPA ?

SuperTêtedenoeudMan

Au club If (ler cycle). salle des pc.
un élève (Mr S.) prend un malin plaisir à
effacer systématiquement les jeux
enregistrés sur les disques durs où il
s·installe. Voici venue la nouvelle ère des
justiciers rétablissant l'ordre moral du
travail.

Alerté par des bruits de clés dans sa
serrure alors qu'il était en pleins calins (et
plus si affiIÙté) avec sa copine. un jeune
msalien. dont nous tairons le nom, s'est
luxé l'épaule en essayant de se dégager de
l'étreinte de sa partenaire pour ne pas être
,?>mpromis aux yeux de la coturne de sa
aulcinée. Comme quoi la luxation de
l'épaule est bien une MST !



LE SERVICE SOCIAL.

DON DE SANG
Comme chaque année, une collecte

de sang est organisée sur l'INSA. L'armée
dernière vous avez été nombreux à donner
un peu de votre sève, l'INSA a recueilli le
plus de litres de sang parmi toutes les
écoles de France, bravo à tout le monde.
Cette année le service social compte
encore sur vous pour battre encore des
records. Faisons preuve de générosité,
donnons notre sang...

Un service utile
.:.:.:.:.:.;.;.;.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.;.:.:.:.:.:.;.;.;.;.:.;.;.:.:.;.:.;.;.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:

Le SNV est donc à la fois une
planque, c'est incontestable, mais aussi
une occasion unique de faire quelque
chose d'utile pendant son service national.
(...). Côté administratif, sachez qu'il faut
retirer un imprimé au BSN et le renvoyer
au moins quatre mois avant votre date
d'incorporation, avec un CV et une lettre
de motivation. Vous en aurez des
nouvelles environ deux ou trois semaines
avant de partir. Sachez tout de même que
ce service n'est accessible qu'aux
contingents d'Août, Octobre et Décembre.

Vous avez maintenant tous les
éléments pour choisir sereinement votre
formule de service national. Je ne doute
pas que certains d'entre vous préfereront
tout de même faire les écoles d'officiers
de réserve, histoire d'en baver pendant
deux mois et de casser du bidasse le reste
du temps. Mais je reste persuadé qu'un
service national (et non pas militaire, j'y
tiens!) du type du SNV reste un moyen
remarquable de mettre ces dix mois
obligatoires au service de quelque chose
de vraiment utile à la communauté

POUR LA RÉD AC' , BRICE.

avec liberté à votre établissement de vous
laisser libre pendant les vacances scolaires
ou non (... ). Vous pourrez également
travailler dans un centre social (...) où
vous vous occuperez probablement des
populations des quartiers défavorisés.
Dans tous les cas, votre travail demandera
beaucoup plus d'implication ~ue le simple
militaire qui se contente d attendre sa
libération en engraissant à vue d'oeil, il
sera de toutes façons plus difficile (surtout
si vous êtes affecté dans un lycée
professionnel d'un quartier très agité),
mais il sera cent fois plus intéressant tout
en vous offrant l'occasion de rencontrer
des jeunes de milieux différents de votre
douillet entourage étudiant. (... ).

INSA PARRAINAGE.

entreprises. Ils ne pourront pas manquer
aussi de donner leur avis sur
l'enseignement à l'INSA, et sa bonne
adéquation avec les besoins de l'industrie.

Certains apprécieront en outre les
possibilités de contact avec les labos.
Sto:{' ! Laissons là les réflexions, et allons
assister au spectacle que donneront
quelques associations artistiques
insaliennes, et puis surtout,·un somptueux
rep~s pendant une longue, longue
sOIree...

Les anciens n'ont pas oublié l'esprit
d'école, et viennent le prouver.

Note: les filleuls déjà attribués et
n'ayant pas encore réglé leur participation
peuvent venir le faire au BdE.

~
~

~S
quarti r urbain (mairie?centre social. .. ).
Vous serez en plus indemnisé, outre la
solde de 495 Francs, entre 1700 Francs
(établissements scolaires) et environ 2600
Francs (centres sociaux, etc...).

Justement, votre travail, en quoi
consistera-t-il?

o joie, vous aurez déjà échappé au
passionnant travail de planton devant la
porte de votre caserne d'Alsace, ou aux
manoeuvres militaires matinales dans la
boue qui auraient dû faire de vous un
homme. Au lieu de cela, vous serez par
exemple surveillant dans un collège ou un
lycée professionnel. Vous aurez un contrat
de trente heures minimum par semaine,

brimade, même affectueuse. La seule
chose que lui demandent des militaires
hautains devant ce qu'ils considèrent
comme des civils planqués, est de passer à
la visite médicale et de remplir des fiches
de renseignements par dizaines. Le
contact avec l'armée se réduit donc à une
période tout-à-fait supportable, où vous
avez même de grandes chances de sauver
vos cheveux longs. Après votre période
d'instruction (le mot fait rire, mais c'est
l'expression officielle), vous rejoindrez
votre poste civil où vous terminerez vos
dix mois réglementaires à faire un travail
utile dans un établissement scolaire
proche de votre domicile, ou dans un

avec autant de parrains pendant la journée
de rencontre sur l'INSA le samedi 26
mars 94?

La journée débutera, après unyetit
déjeuner, par une présentation de l'INSA
et un diaporama, en présence de J.
Rochat, notre cher Directeur, et de M.
Marnat, le cher Président de l'AAE.
Après quoi, tout ce beau monde n'aura
que l'envie d'aller au Grand Restau,
nostalgie oblige! Après ces modestes
ripailles, une petite marche digestive au
travers d'un Jeu de piste permettra la
découverte du campus.

Ceci dit, ils ne sont pas là que pour
palabrer, des tables rondes seront
organisées dans chaque département, où
ils pourront nous dévoiler leurs carrières,
leurs rôles dans l'entreprise, et notre
avenir, nous, futurs ingénieurs, dans les

Il existe une forme de service
national qui vous évite les désagréments
d'une discipline militaire qu'on pourrait
~ualifier de contraignante, tout en évitant
1 obstacle majeur de l'objection de
conscience, à savoir la durée légale de
vingt mois. Il s'agit du service national
"ville", que nous gualifierons par pure
fainéantise: SNV. Qu'est-ce qu'un SNV?
C'est une manière d'hypocrisie qui
consiste à détacher un militaire dans un
poste civil, ce qui le débarrasse de la vie à
la caserne, de la discipline militaire et de
l'uniforme, tout en lui conservant un statut
de militaire. (...). Mais d'un autre côté, il
ne fait que quelques jours de classes
(quatre, dans mon cas, dont seulement
deux nuits à la caserne), pendant lesquels
il assiste plutôt à une visite guidée de la
caserne, sans faire le moindre exercice
physique, pas le plus petit parcours du
combattant, même pas la plus petite

Evitez la caserne

Au fur et à mesure que la cinquième
armée approche, l'a:{'pel de l'armée se fait
de plus en plus distmct. Dès la quatrième
armée, il faut penser à trouver une solution
pour ne pas passer dix mois à moisir
stupidement dans une caserne, à attendre
une improbable attaque rosso-chinoise. La
majonté des insaliens se tourne
généralement vers la coopération ou vers
les scientifiques du contingent. Le seul
problème est que les chances de réussite
sont comparables à celles du loto, sauf si
papa est général (ce que je ne souhaite à
personne). Il y a aussi la solution de
rejoindre les rangs de la police ou de la
gendarmerie, ce qui est une autre manière
d'éviter la caserne et de servir à quelque
chose. Mais si l'uniforme vous donne des
boutons, ne cro~ez surtout pas qu'il ne
vous reste que 1 objection de conscience
pour passer un an à l'abri du contact
polluant des militaires.

SERVICE VILLE

IN5A PARRAINAGE
La rencontre s'approche, avec nos

prédécesseurs de 20 ans dans cette école,
pour les quelques 390 troisième armée qui
ont souhaité être parrainés.

Mais combien seront-ils à vouloir
rencontrer et aider leurs cadets ?

210 anciens acceptent de parrainer,
dont 70 à 80 qui peuvent revenir voir ce
qu'est devenue leur belle école.

Et oui, chers 3e armée, vous êtes 390,
ils sont 210. et nous devons former des
"couples" parrain-filleul. Que certains se
préparent à la liesse et d'autres au spleen
(pour se remonter le moral, un filleul sans
parrain (dans ce cas d'ailleurs, ce n'est
pas un filleul !) peut aller à l'AAE
consulter l'armuaire des anciens élèves, et
chercher si un ingénieur près de chez lui
ne serait pas ravi de discuter).

Mais que feront les 70 à 80 filleulsINCOHERENCE

LOGO
Devant la vague d'intérêt planétaire

qui a déferlé sur le campus à l'apparition
du nouveau logo, quelques précisions
s'imposent sur l'historique et les
motivations de cette révolution culturelle.

Alors voilà: tout a commencé voici
deux armées, lorsque le valeureux J.R. prit
de Sa dextre ferme la barre du navire
insalien. Immédiatement, une évidence
s'imposa à Son esprit inspiré: le logo (qui,
avait été dessine en interne il y a une
quinzaine d'années) n'était pas utilisé
partout, de façon cohérente : les labos
utilisaient souvent le leur, même les
services internes n'en faisaient pas un
usage rationnel et standardisé. Bref, ce
joyeux désordre ne véhiculait pas l'image
sérieuse, forte, dynamique et prestigieuse
gui sied à notre Institut. Alors, Il se dit :
•Joël, tu dois y mettre bon ordre ! ". Et
tant qu'à faire, autant créer un logo
commun aux 4 INSA, ce qui n'était pas le
cas. Les INSA de Rouen et Rennes
venaient de changer le leur, ils n'avaient
donc plus le pogn ... le besoin d'un
nouveau logo. Restaient donc ceux de
Toulouse et Lyon.

Chacun d'eux a formé un comité de
suivi, constitué de personnes
représentatives, chargé de définir le cahier
des charges et de sélectionner les avant
projets. En Juin, deux agences sont
retenues: l'Atelier J.-M. Brème, spécialisé
dans les identités visuelles (Maiorette,
région Rhône-Alpes), et la SACICOM,
agence de communication.

Au terme de nombreux débats, le
projet Brème est alors retenu pour
finalement aboutir à ce que vous savez. Il
a été choisi, non pas sur des critères
purement esthétiques (sans bla~ue ?!),
mais parce qu'il est facilement
identifiable, qU'Il marque les esprits (tu
parles, Charles !!), et qu'il permet
l'élaboration d'une charte graphique.
Céquoidon, ça, une charte graphique?
Elle définit les normes d'utilisation de
l'identité visuelle: elle prévoit la
présentation des cartes de visite, papiers à
en-tête, enveloppes, bons de commande,
sans oublier les stands d'exposition ni les
vidéos, pour les départ's, les labos, les
services et les filiales de l'Institut. Elle
doit donc tenir compte des besoins de
chacun dans tous les domaines : sachez
par exemple qu'il existe à l'INSA plus
d'une centaine de types de papiers à en
tête différents. Pas étonnant alors que ce
soit la mise en place de cette charte qui
prenne le plus de temps.

Et alors, en définitive, ça a coûté
combien, tout ça ? La création du logo
lui-même a rapporté 29 990 F TTC à
Monsieur Brème, plus 20 KF à l'autre
agence comme lot de consolation (ben
ouais, y z'avaient l'air tellement déçus de
pas avoir été choisis, les pauvres !), plus
la charte graphique; ça nous fait donc du
45 000 F tout compris pour chacun des
INSA participant à l'opération, soient 9
patates au total.

POUR LA RÉDAC', HERVÉ.

Ensemble pour faciliter votre vie d'étudiant.

Il
CAISSE D'EPARGNE

• La Cal.se d'Epargne vous propose des solution. financière. pour
mener à bien vos études : le Compte Satellis Ecureuil pour régler vos
dépense., l'Avance Financière de Rentrée pour faire face à vos dépense.
de rentrée, le Livret A ou le Plan Epargne Logement pour épargner, le
Crédit Etudiant Ecureuil ou des crédits adaptés à vos projets,

_ La MNEF prend en charge vos besoins en matière de .anté et de vie
quotidienne: la Sécurité Sociale étudiante, des garanties complémentaires
pour de meilleurs remboursements et la Carte MNEF Campus qui vou.
procure toutes le. assurance., tous les .ervlces et les privilèges
Indlspen.able. à votre vie d'étudiant (assurance universitaire, Europ
Assistance, as.urance examens, offre de stages en entreprise•...).

PARCE QUE LES BESOINS D'UN truDlANT SONT MULllPLES (FINANCEMENT DES
êTUDES, ASSURANCES, SANTê, STAGES EN ENTREPRISES•••), LA CAISSE
D'EpARGNE ET LA MNEF ONT ASSOClê LEUR SAVOIR-FAIRE POUR FACIUTER
VOTRE VIE D'truDIANT.
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dénommé Jérôme P., pris d'une crise de
folie destructrice, a causé la mort de deux
personnes après avoir saccagé l'église.

En effet, le forcené a dans un premier
temps détruit l'étalage à journaux
J?arOissiaux. Révolté par ce qu'il nommait
'les marchands du temple", scandalisé par
le "business du marché catholique" qui'
"salissait son église", il a saisi un énorme
cierge de deux mètres et devant'
l'assemblée médusée, a abattu le phallus
de cire sur le vieil homme chargé de la
quête. Ensuite, Jérôme a sorti son briquet
et, au lieu d'allumer le cierge, a mis le feu
aux journaux. Maîtrisé par la foule en
colère, aidée il est vrai par le gendarme
Pignol qui assistait à la messe (en tenue
civile), et sermonné par le curé Quadaude
Noël, le jeune homme s'est alors calmé.
Mais le feu a alors gagné la sacristie dans
laquelle se trouvait le berceau d'un jeune
enfant, qui devait être baptisé à la fin de
l'office. L'accès à la sacristie étant
condamné par les flammes, c'est avec
effroi que les paroissiens ont assisté à la
mise à mort de l'Impur (l'enfant n'ayant
pas encore été baptisé). Pour couvrir les
cris du bambin, le Père Noël a fait chanter
à la paroisse affolée un "Il est né le divin
enfant" des plus réconfortants. Un chant
interrompu par l'arrivée des pompiers et
des forces de l'ordre. Le jeune Jérôme a
été placé en garde à vue."

Bien sûr, pour beaucoup, ce fait
divers est l'oeuvre d'un fou. Jérome est en
prison, pour encore cin~ ans. Son message
n'est pas passé. En d autres temps, en
d'autres lieux, il aurait été un messie.
pans notre société d'intolérance, il n'est
qu'un criminel.

GAELLE

NdlR :Et la chute?
NdG(Note de Gaëlle) : de rein? La
mienne est superbe (grâce à Slimfast !).
NdlR : Salooope !
NdG : Si c'est vous qui le dîtes.

Flower Power II

On a beaucoup critiqué lchtus, mais
en fait, lchtus, c'est seulement des ptits
gars bien sympas qui ont compris plus tôt
que nous le vrai sens de la vie. Mais
même Dieu, hein? Est-il vraiment
amour?

Récemment, je marchais sur les
belles dalles d'une église (oui, il en reste
un peu autour de l'autel), mais j'ai eu
beau chercher, je n'ai pas trouvé de fleurs,
pas une seule ! Cela peut vous paraître
anodin, et vous pouriez me reprocher que
des fleurs sur le parterre d'une église, çà
fait crade, mais quand même! Pas de
fleurs ! Ya de quoi renier sa religion,
non? Tandis qu'avec le Slimfast, pas de
problèmes; dans le slimfast, ya des
extraits de pissenlit! Oui, du pissenlit,
c'est pas d'la fleur, peut-être?

Le Slimfast fait partie de ce genre de
boissons auxquelles une génération de
jeunes peut se raccrocher, un peu comme
le Coca ou la Kro. Moi, étant jeune,
j'étais plutôt "vin chaud", rapport aux
bronzés; mais bien sûr une fille qui
commande un vin chaud dans un troquet,
çà pose mal, alors je ravalais mes envies
et buvait un Coca, comme tous les beaufs.
Avec le Slimfast, c'est un peu cet
équilibre perdu que je retrouve; et
bientôt, tout le monde s'y mettra. Après la
génération des obèses gavés de Coca et
d 'hambourgueHe, une nouvelle
génération est en train de naitre, celle du
Slimfast et des Weetabix . Et vive les
maigres!

En tout cas, c'est après un repas bien
arrosé, qu'accompagné de sa mère, il se
rend à la messe de Noël. Jérôme croit en
Dieu; pour lui, c'est un échappatoire à son
existence de merde: Dieu, le Loto et...
son monde. La suite de cette histoire,
vous l'avez sans doute lue dans votre
journal quotidien. Je cite, pour exemple,
cette coupure de presse, tirée de la
Dépêche du Midi.

"Drame de Noël
C'est lors de la traditionnelle messe

de Minuit, en ce 24 décembre, que le

Etrange affaire...

Jérôme a 30 ans dans cette période de
crise (1975). Jérôme a la chance d'avoir
un emploi stable, charpentier, dans
l'atelier de son père Joseph. Enfin, son
"père", cela reste à prouver car comme
racontent les mauvaise langues, lorsque
Jérôme est né, en 1945, son père n'était
pas rentré du STO. Jérôme est un
sympathique jeune homme, mais pas très
gaillard, il faut l'avouer; pas très causant
non plus, toujours à rêver d'un monde
meilleur. En 68, il était communiste mais
avait quitté le mouvement par
déontologie. Maintenant, c'est devant le
comptoir d'un café qu'il se fabrique son
"monde". Les filles, c'est pas son truc non
plus. Homosexuel? Peut-être, on ne sait
pas en fait.

Un a souvent essayé d'imaginer qui
serait le Jésus d'aujourd'hui mais on a
jamais essayé de le chercher. Pourtant, je
le connais le nouveau Jésus et je vous
raconte ses déboires.

GAELLE FAIT DE LA PUB

ËaUIPEMENT DE CONTROLE
HOMOLOGUË SPËCIAL 4X4
ET TRANSMISSION INTËGRALE

VËHICULES DE TOURISME

VËHICULES UTILITAIRES
ijusqu'à 3,5 t et hors gabarit)
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Flower Power 1
Récemment, je marchais sur les

belles pelouses de votre campus (oui, il en
reste un peu autour de la maison à
Rochat), mais j'ai eu beau chercher, je
n'ai pas trouvé de fleurs, pas une seule!
Cela peut vous paraître anodin, et vous
pourriez me reprocher qu'en hiver, il n'y
a pas de fleurs mais quand même ! Pas
une fleur! Et vous esperiez vivre heureux
et en harmonie avec la vie, sans fleurs ?
sans amour en somme. Partout il n'y a
que mal, on ne parle que de travail,
d'argent. Mais la vie, c'est pas çà ; la vie,
c'est simple comme un verre de Slimfast ;
Slimfast est amooour .

Bonjour, <est moi Gaëlle. Vous vous
rappelez? je vous avais déjà écrit l'année
passée, ainsi que celle d'avant et la
précédente de celle-ci.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous
mes jupons (un minimum d'hygiène
n'ayant jamais fait de mal à personne), je
suis devenue femme, je m'épile les
jambes un peu plus souvent qu avant et
j'ai surtout découvert une chose qui a
bouleversé ma vie: le Slimfast ! Bien sûr,
comme vous, au début Marie-Christine,
malgré toute sa bonne volonté, ne m'avait
pas du tout convaincue de l'effet magique
du breuvage en question. Mais comme
vous toutes, mesdames, j'ai voulu
"goûter", comme on goûte sa première
cigarette ou son premier pétard. Il est
alors aisé d'imaginer la suite: petit
déjeuner au Slimfast, déjeuner au
Slimfast, Goûter au Slimfast, dîner au ...

En fait, le Slimfast, c'est tout un art de
vivre, le premier remède au mal de vivre.
Voilà mon message: Stop aux pamphlets
salaces! Stop aux articles traitant de
drogue, de chiade, de violence, du mal, de
nos problèmes, du Bde, de nos problèmes
avec le Bde ! Vive la joie, l'humour,
l'amour !

LE RETOUR DE JESUS

" \GRAcE A
SON UNIQUE

TALE""'-,

IL A R.i.vSJi
SA ViE.

Samedi matin, les autochtones Sont
enfin décidés à nous affronter : leçon de
jeu made in France (INSA 19- Rumney 0)
et de combativité made in Walles
(Legall 1 coquard - Rumney 0). Puis,
survint l'orage de la défaite française
suivi de l'éclaircie due à une Euphorie
que peu de villes peuvent vivre. Nous
fûmes subjugués.

Nous rentrâmes le lundi matin dans
nos pénates le cœur plein d'images
inoubliables et la tête encore pleine de
projets (tournoi des 24 heures, prochain
voyage... ).

LES CHAP'S ANGELS

nocturne. Là, nous découvrîmes un
indigène fort accueillant voire même plus
qu'amical.

Le vendredi aurait dû voir la
première leçon de rugBy mais le gallois
montra sa couardise en déclarant un
honteux forfait de dernière minute. Cette
modificAtion de programme transforma
ce jour en un délicieux jeudi-bis.

Nous partîmes 42 et par le prompt
renfort de Tryphon nous nous vîmes 43 en
arrivant à l'autobus. Le cœur plein de joie
et d'allégresse, nous nous préparions à
affronter Ce nouveau défi: profiter de
notre passion pour découvrir un autre
pays, d'autres moeurs Et foutre une raclée
aux petits gallois.

Arrivés à Cardiff le jeudi matin après
une nuit de voyage rythmé par
d'ineffables parties de kOlnche, nous
entreprîmes La réalisation de notre
premier objectif. A défaut de découvrIr
les campagnes, nous visitâmes la capitale.
Nous avons divagué de son centre ville
aux rues couvertes jusqu'au colonnes de
type romaiN de sa mairie en passant par le
mythi~ue " Arms Park". Le tourisme fut,
dans 1 après-midi, remplacé par un Foot
Ball de "décrassage" qui vît la naissance
d'une nouvelle étoilE, d'un buteur hors-
pair. .

Le jeudi soir fut le point Départ de
notre deuxième réalisatIOn. Nous nous
lançâmes sans pEur dans la jungle

VOYAGE GALLOIS

Voir comment son oeuvre évolue
dans les mains d'autrui, quelle tournure
elle prend et comment elle est façonnée,
c'est accepter de partager son texte.
Celui-ci est riche des multiples sens et
images que chacun peut lui ap~orter.

Pour un auteur, autoriser que d autres
puissent travailler son texte, l'interpréter,
le jouer, c'est accepter de se laisser
surprendre par ses propres mots.

Quand un écnvain refuse ce partage,
cette surprise, il refuse de découvrir toute
la richesse de son oeuvre.

La T.T.I. s'était lancée sur une pièce,
il a fallu qu'elle change...

JEU D'ART

Trouver les phrases correctes,
arranger les mots entre eux pour
approcher ce que l'on a en tête, c'est se
donner.'

Un auteur travaille son texte, le
réécrit jusqu'à ce qu'il corresponde le
plus à ce qu'il ressent. Il laisse passer à
travers les mots ce qu'il a envie de
transmettre aux autres. Lui seul connaît et
comprend l'origine, le sens et la place de
cha'lue expression. C'est son oeuvre, qu'il
a muri et J?ensé longuement. C'est une
partie de lUi.

Un texte est destiné à être lu , à être
découvert par d'autres personnes pour
qu'elles puissent chercher à le ressentir, à
le saisir. Chaque lecteur apporte son
passé, sa culture au sens du texte. A
travers les mots de l'auteur, il peut
s'évader et créer ses propres images, ses
propres émotions. La richesse d'un texte
vient non seulement de l'auteur, mais
aussi du regard des lecteurs.

Ecrire un texte, transcrire ses idées,
ses impressions, des images par des mots,
c'est laisser échapper une partie de soi
même.

On avait juste envie de la jouer,
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La porte vient de se fermer, à
nouveau... Effort vain pour voir de l'autre
coté, contempler une dernière fois son
visage, le graver dans mon es~rit. Je ne
peux m'y résoudre. Refus de 1 évidence.
Non, elle ne partira pas, l'avion ne peut
me l'enlever, il n'osera pas s'envoler. Il
n'a pas le droit de nous séparer, déjà ...
On a à peine eu le temps de se parler, de
se redécouvrir, de s'enflanuner. Il est trop
tôt!

S'il vous plaît, laissez-nous encore
une heure, une minute, même une
seconde, mais pas tout de suite, pas
maintenant ! Je veux la serrer dans mes
bras une dernière fois, lui murmurer que
je l'aime...

Et l'oiseau d'acier l'a emportée, me
laissant seul sur cette terre presque
inconnue.

Cela fait déjà dix longues minutes
que je suis là, debout, immobile, le regard
dans le vague, la gorge serrée. Mon cœur
frappe violemment dans ma poitrine,
comme s'il voulait s'en échapper et la
rejoindre là-haut, dans le ciel.

J'attends quelque chose, ... une aide,
un signe, quelqu'un pour me rassurer?
Mais autour de moi, personne ne semble
me voir. On s'active. Les jeunes cadres
dynamiques courent pour ne pas manquer
leur avion, les familles bronzées par le
soleil de Floride se remémorent en riant
leurs baignades océanes, les hôtesses se
font draguer. Des enfants, même, jouent
au football en m'utilisant comme poteau
de but.

Ne suis-je donc pas plus que ça ?
Soudain, je réalise que j'ai oublié de

lui donner la petite fleur que j'avais
sculptée pour elle, et qui aurait dû
l'accom~agnerdans son voyage ...

... Tant pis, je lui offrirai quand je
reviendrai, dans quelques mois.

Alors, je suis reparti, la serrant
précieusement dans ma main, comme un
porte-bonheur.

Alors, j'ai bougé, je me suis en allé.
ANONYME

Je continuerai mon boulot de beauf
avec vous et je refoulerai ma frustration
dans l'autorite paternelle, réprimant toute
idée "marginale" de mes enfants J?our
qu'ils ne vivent l'existence que je n'al pas
eue.

NB : excusez-moi, mais dans mon
scénario catastrophe, j'ai oublié de parler
de la guerre qui va bientôt nous péter à la
gueule. Dans laquelle, bien sur, j'irai
refouler ma frustration sur des enculés de
boches, comme tout bon français qui se
respecte.

Ce texte est uneJlainte, une flainte à
la vie qui est quan même ma faite ;
rassurez-vous, Je ne vais pas vous faire
pleurer sur le sort de petits yougoslaves
sans avenir, je n'aime pas tourmenter les
consciences.

STÉPHANE
Ue sais, j'ai un nom de beauf)

NdlR : En effet, ton avenir vaut bien
mieux que celui des petits yougos ...

L'AEROPORT

Non, je veux seulement parler de ma
vie, la vie de tous ces insaliens qui se
sentent faits pour autre chose que les
études et qui n ont pas envie de les laisser
tomber (peur de l'exclusion du
système ?). peu d'entre eux osent quitter
ce qu'on peut appeler l'avenir tout tracé ;
certains essaient d'assumer leurs études et
leur idéal, tout en sachant au fond d'eux
même qu'ils finiront dans un bureau de
beauf (cf arts (?) plastiques études,
TIl, ... ). Pour moi, le dilemne est moins
grand car je n'ai aucun talent particulier
(à part au lit mais je ne tiens pas à en
faire mon gagne-pain), moi, ce que
j'aurais aimé faire, c'est hippie, peinard
dans ma communauté.

Vous me direz, avec la crise actuelle
ce sera bientôt tout le monde hippie ou
clochard (quoique pour être un bon
clochard, il faut un sacré talent). Mais
imaginez, qu'en sortant de l'INSA, je
trouve tout de suite un super boulot et
bien payé (~a c'est le rêve de la plupart
des crétins a l'esprit limité qui respirent
mon oxygène), aurais-je le courage de
tout laisser tomber pour fonder une
communauté? Non, bien sûr.
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CARINE VERDET 8526

Il Y a des élèves du 1er cycle qui se
bougent, il y en a peu, je les félicite mais
la suite ne les concerne pas. Quelques
chiffres: 65 votants sur environ 1500
pour les élections au conseil
d'administration et au conseil des études
(les 2 conseil! qui déterminent la politique
globale de l'INSA), aucun représentant à
la commission de la vie résidentielle (qui
s'occupe des problèmes de la vie
quotidienne sur le campus) pour les
bâtiments A,B et G, très peu de deuxième
année dans les clubs. J'ai honte pour
vous. C'est la crise qui vous rend comme
~a ? Peur de ne pas avoir de boulot alors
Je chiade pour etre le meilleur? Mais
c'est pas ça la vie, pauvres gosses (et oui,
vous êtes aussi à l'INSA pour vivre).
Dans tous les conseils possibles et
imaginables, on réfléchit à "comment
responsabiliser, dynamiser, faire sortir les
élèves-ingénieurs", et vous, vous êtes
incapables de montrer de 1:intérêt pour
tout ce qui se passe en dehors de vos
polys ; passe encore les bizuths qui ont à
chiader pour sauver leur peau mais vous
êtes majeurs, vous êtes cito)'ens, une carte
d'identIté ou de séjour, c est bien, une
carte d'étudiant ça entraîne des devoirs
civiques étudiants. Oser dire que vous
n'avez pas voté parce que vous n'étiez
pas informé, c'est ~onflé. Autant que je
m'en souv ienne, J'ai foutu 2 "flash
conseil" dans chacune de vos boîtes aux
lettres, vous savez quand même lire ? Si
ça vous intéresse, sachez que vous serez
appréciés plus tard par ce que vous aurez
fait en plus des cours. Sachez qu'il y a
l 'INSA une solide tradition de vie
associative et qu'avec vous la relève est
loin d'être assurée.

. Alors bougez vous avant qu'il ne soit
trop tard. Votre avenir est entre vos
mams.

RdM (Remarque de Mon's) : Je me
permet de vous faire remarquer que
lorsque .j'ai voulu accomplir mon "devoir
d'étudiant", je me suis vu répondre que le
vote ne commençait que dans 5 minutes
alors '!!le j'é.tais à la bo~e pour aller en
cours. De qUI se moque t on 1

CITOYENS!

Un jour je me suis dit t'as qu'a
laisser tomber ta vie professionnelle et
~arder ta mœlle créatrice pour te reserver
a appliquer la théorie des espaces à n
dimènsions à IJamour et de rendre une
nouvelle fois la boulan~ère verte fluo de
jalousie. Bref je voulais REUSSIR ma vie
sentimentale Manque de bol j'ai pas eu le
temps de le lui expliquer, dIS donc! elle
s'est barrée à Katmandou avec un
contrôleur des TCL...

Il me restait quoi pour REUSSIR ma
vie... partir? j'ai bien essayé de traverser
la mare qUI nous sépare du général
schwarzkopf, pour y trouver quoi? D'
autres problèmes que je ne comprenait
même pas... Moralité je suis revenu à la
case départ, d'en' ai évidemment pas
touché les 2 OOOFrs et j'ai compris
qu'ailleurs c'est pas mieux et qu'en plus
les autoctones et les milices locales se
chargent de te faire savoir que t'es pas
chez toi, et qu'il y en a marre des
immigrés...

J'ai tout essayé pour retrouver la
pêche: les jeunesses communistes, le
best-of de dechavanne, l' acu,P0ncture
mais rien n'y fit. .. Même l'armee n'a pas
voulu de moi. Alors voilà messieurs les
jurés, oui j'ai violé Margareth Thatcher, et
jeté Le Pen à la volo gne mais si vous
saviez comme ça fait du bien de réussir
quelque chose dans sa vie...

CRI.CRI LAGUIGNE.

Tout avait pourtant si bien
commencé, ma mère la gougoutte à l'œil,
m'avait accompa~né devant le petit resto
où l'on m'avait SI gentiment intronisé au
sein de notre institul. .. La gueule
enfarinée, la bave à la bouche j'ai renoncé
à la Kanter et au Pemod pour m'imbiber
de rotationnels et d'autres principes à
faire débander un taureau catalan. Tout ça
pour REUSSIR avoir un beau diplôme,
rendre jalouse la boulangère, et pouvoir
enfler de la caboche... Et puis voilà trois
ans plus tard le verdict tombe, j'en ai
plein les gonades de cet avenir 'tue je me
suis moi-même démoli. Je crOIS même
plus en moi, et des envies destructrices
me prennent à la ~orge lorsque je croise
un de ces fameux Jeune cadre dynamique
à cravate fleurie dont la prétention et la
médiocrité ressemblent trop à ce que ma
formation me pousse à devenir.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ras le bol

#

REUSSIR SA VIE

personnalité de chacun, aussi Sir me fait
dire qu'il ne prendrait même pas Crayon
Sauvage comme nègre. L'auteur de cette'
lettre, décidément très en verve, nous
expose son point de vue sur les 0l'tions de
deuxième année, c'est son opinIon je la
respecte. Ce qu'il est loin de faire avec les
écrits de La Meuse. L'Insatiable ne
supporte pas la censure.

La citation qui suit est très bien
choisie. Mais quand La Bruyère parle de
"finesse de tour", il n'entend pas lourdeur
syntaxique. Et puis ce texte donne une
leçon: le respect du lecteur...

Crayon Sauvage semble avoir des
idées très arrêtées sur ce que DOIT être
un journal étudiant. Pour nous, il doit
simplement être représentatif des
tendances insaliennes sans tomber dans
les extrêmes. Il y a des critiques
constructives, des cntiques qui apportent
quelque chose et font avancer les choses,
dommage...

La critique es t facile... Aussi
l'invitons nous Lundi 18 avril à trois
heures du matin à venir corriger les
éventuelles "coquilles" avant le bouclage
du prochain numéro.

POUR LA RÉDAC', VINCE

Chacun paraît libre d'exprimer dans
ce journal ju~qu'à ses moindres replis de
l'âme. La Meuse, cet être libidineux, a
voulu nous faire part de ses pulsions et de
son désarroi, de sa double recherche de
l'ivresse et de la copulation. Cependant
l'intérêt de tels discours me semble des
plu~ contestables: l'expression de la
lubricité des uns et des autres ne trouve
pas sa place dans un journal étudiant (la
recherche de~ plaisirs éphémères ou
l'illusion des libertés de comportement. ..).

A propos de La
Meuse, poète

CRAYON SAUVAGE

ltL'on n'écrit que pour être entendu,
mais il faut du moins en écrivant faire
entendre de belles choses. L'on doit avoir
une diction (NdIR : A l'écrit 1?) pure, et
user de termes qui soient propres, il est
vrai,. mais il faut que ces termes si
propres expriment des pensées nobles,
vives, solides et qui renferment un très
beau sens. C'est faire de la pureté et de la
clarté du discours un mauvais usage que
de les faire servir à une matière aride,
infructueuse, qui est sans sel, sans utilité,
sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de
comprendre aisément et sans peine des
choses frivoles et puériles, quelquefois
fades et communes, et d'etre moins
incertain de la pensée d'un auteur
qu'ennuyés de son ouvrage?

Si l'on jette quelque profondeur dans
certaim écrits, si l'on affecte une finesse
de tour, et quelquefois une trop grande
délicatesse, ce n'est que par la bonne
opinion qu'on a de ses lecteurs." (La
Bruyère)

suppression des options m'apparaît
comme l' épilo gue souhaitable d'une
politique enpagée par l 'INSA il y a
quelques annees, et qui a perdu tout son
sens: l'étudiant peut trouver ce qu'on lui
propose dans la pléiade de clubs
associations qui font "la fierté de l'INSA"
(sic). Les vraies questions sont ailleurs ;
les options ne sont qu'un piètre palliatif
aux lacunes de notre formation : d'une
part, l'adjonction à notre bagage
scientifique d'une culture humaniste est
nécessaire (et non optionnelle) ; d'autre
part les langues n'ont jamais eu leur {?lace
parmi les options, à l'heure où la maltrise
Qe, deux langues étrangères me semble
être l'élément essentiel pour la survie de
tout ingénieur diplômé.

Crayon Sauvage nous avait livré dans
les numéros précédents deux articles de
~ualité. Hélas, sa muse (l'inspiration
j entends) le quittant, il tombe cette fois
dans la critique facile. Certes tout n'est
pas faux ; malheureusement l'emphase de
son style n'ayant d'égal que la
subjectivité de ses propos, la rédac' se
devait de réagir.

L'orthographe nc souffre pas
l'approximation, c'est sûr. Mais l'erreur
est humaine. Au vu de son vocabulaire, il
est évident que notre ami s'adresse à ceux
qui ne lisent pas les potins Ge doute qu'ils
soient nombreux, peut-on pour autant dire
que les Insaliens soient mentalement
déficients ? ).

Les derniers dossiers manquaient
d'unité, pour sûr. Mais de là à dire que ce
n'était que brassage de vide, il y a un
gouffre que notre littéraire de service
s'empresse d'enjamber. Mais manquant
sans doute d'élan (l'élan de
l'inspiration ?), il s'enfonce dans ce puits
sans fond.
Le sujet sur la drogue à l'Insa touche tout
le monde. La particularité de ce dossier
était d'appliquer l'enquête au microcosme
qu'est l'Insa.

Quant au ton des articles qui
paraissent il fait partie intégrante de la

MISE AU POINT

La désinvolture de ton avec laquell
a été traité le sujet sur les oJ?tions de 2e
année (Insatiable n 0 47) m exaspère:
l'auteur de cet article ne se contente pas
de nous fatiguer par l'absence
d'engouement dans ses propos, mais sa
logorrhée contribue à l'enliser. La

Leurs auteurs semblent s'éparpiller
sans parvenir à maîtriser le sujet : quels
sont les liens unissants les différents
articles de l'ensemble (mis à part le titre
générique et trop vague), dans quelle
logique les thèmes de l'article ont-ils été
choisis? Les auteurs tombent souvent
dans de piètres verbiages inconsistants et
qui n'apportent rien de plus au lecteur,
désabusé par tant de "brassage de vide".

Que la rédaction se sente préoccupée,
(voire concernée ?) par les problèmes de
drogue en milieu étudiant, soit. Mais ce
sujet fini par lasser, étant devenu l'un des
lieux communs les plus abordés par nos
contemporains : à quand la prochaine
enquête de l'Insatiable sur la pollution à
l'INSA ? Inutile de remarquer que le
lecteur n'attendait pas uniquement des
confirmations de ce qu'il présumait
(statistiques, etc ... ), mais plutôt de
l'original, du neuf.

A propos de Sir

A propos des
"grands dossiers"

LETIRE OUVERTE

Si les potins me paraissent
superfétatoires dans un journal digne de
ce nom (las ! peut-être sont-ils destinés à
une partie du lectorat qui ne possède pas
les moyens intellectuels suffisants pour
apprécier les autres articles ou qui se
fatiguerait vite des longs exposés), que 1

leur(s) auteur(s) puisse(nt) au moins leurs
concéder quelques efforts typographiques
(car espérons qu'il ne s'agisse que de
fautes de frappe) : l'orthographe est une
science exacte (d'ailleurs dans ces terres
incultes et insaliennes, nos précepteurs
sèment souvent de grosses co(q)uilles).

Cette diatribe ne prendra tout
son sens gue par l'usage qu'en fera
la rédaction de l'InsatIable. Je n'ai
pu rester insensible à la tournure
que prenaient certains articles ou
certaInes parties du journal.
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LA NUIT C'EST MOINS CHER

GROUILLOT
Cet avertissement s'adresse aux personnes
susceptibles de se livrer, dans leur
chambre, à des activités nécessitant une
certaine intimité, voir même une intimité
certaine.
Alors, si vous faîtes partie de ceux - et
surtout de celles - qui se déshabillent,
s'épillent, se douchent ... (et je ne vous
fait pas un dessin sur les autres activités
possibles)... dans leur turne, prenez donc
note de cet article: il peut vous être utile.
On ne ne sait jamais!
Apprenez en effet, et de source sûre (.. .la
direction des résidences !!!) que...
"LE GROUILLOT A TOUS LES
DROITS"
...y compris celui de rentrer dans votre
chambre sans frapper (même si vous ne
faîtes pas de bruits). Mais si ! Mais si !
Alors la prochaine fois que vous voudrez
faire un câlin à votre copain/copine, ou
tout simplement être tranquille, n'oubliez
pas de fermer à clé ... des fois qu'un
grouillot curieux ait envie de vous rendre
une petite visite.
Et puis, si pareille mésaventure vous
arrivait, n'allez pas vous plaindre à qui de
droit, on vous a prévenu:
"LE GROUILLOT A TOUS LES
DROITS"
Bonjour la vie privée L.. Et merci la
démocratie! S.D.

Les victimes vivent le plus souvent
dans des zones rurales où les habitants
sont soupçonnés de sympathie avec les
groupes armés d'opposition mais aussi
dans les villes où les enseignants,
syndicalistes, militants pour la défense
des droits de l'homme sont fréquemment
la cible de cette violence. Dans ce pays,
non seulement l'état mais aussi
l'opposition armée sont coupables de
violations des droits de l'homme.

Un travail à long terme est donc
mené par Amnesty International auprès
du gouvernement péruvien afin que soient
ouvertes des enquêtes sur les nombreuses
personnes disparues ces dernières années
Disparitions et assassinats politiques ne
sont pas une fatalité. Il est important de
s'informer

Pour en savoir plus,une soirée sera
organisée fin mars autour du film
"Missing".

Maroc, Pérou,
Hors la loi

Que faisons-nous ? Le groupe de
l 'INSA s'intéresse plus particulièrement
au Pérou et au Maroc. En effet, depuis
1981, des disparitions et assassinaLs
politiques ont lieu au Pérou. L'état
péruvien répond aux opérations armées du
Sentier Lumineux en soumettant les
régions "sensibles" à l'état d'urgence et
en les plaçant sous commandement
politico-militaire pour faire face à cette
opposition de plus en plus active.

des opérations anti-insurrectionnelles. Tel
massacre commis par les forces de
sécurité est attribué aux rebelles ou à un
mouvement insurgé, tel prisonnier aurait
été tué au cours d une tentative
d'évasion...

Mais là, j'entends déjà l'admi
nistration du départ' me rétorquer: "Mais
non, si vous regardez les emplois du
temps, vous verrez que les cours du mardi
apres-midi sont annulés", ...ce qui est
exact.

Alors pourquoi ce coup de gueule ?
Eh bien pour la bonne raison que si les
cours sont annulés officiellement, ils sont
en fait maintenus officieusement. .. Et
alors, où est le problème ?

C'est sûr que pour les groupes ayant
des TD cet après-midi là, il n'yen a pas :
ils feront marcher les photocopieuses du
BdE et tout le monde sera content (1),
après tout ce ne serait pas la première fois
qu'un Insalien doit photocopier un
cours (!! !)...

Mais que dire de ce grouJ?e qui doit
avoir cet après-midi là, la premIère séance
du cinquième TP de langage C : séance de
conception sur le TP "Multi-Tâches"...
Pas la 'peine de préciser que faire sauter
cette seance équivaut à totalement rater le
TP... Mais l'administration est couverte:
aucune obligation d'y aller!

Tout le monde parle de Mardi-Gras,
du défilé au profit des restos du cœur, de
l'après-midi libre accordée par
l'administration de l 'INSA... Tout le
monde sauf... un département d' irré
ductibles, qui, envers et contre tout,
continue de résister à l'envahisseur... Et
oui, une fois de plus, le département IF se
singularise en refusant d'accorder l' après
midi libre aux étudiants...

Crimes en Série
"Si les victimes des pires meurtriers

de no~e époque f~uvent se compter par
centaines, la Iste des personnes
assassinées par les Etats est en général
beaucoup plus longue. L'Etat n'a pas son
pareil pour trouver un mobile; tout lui est
bon : une parole imprudente, une pensée
passagère, voire un poème." Dr Clyde
Snow, anthropolo gue spécialisé en
médecine légale.

Quel contexte ? De nombreux états
continuent de commettre des violations
flagrantes des droits de l 'homme et les
massacres perpétrés par les forces
gouvernementales ont souvent pour
prétexte, et pour contexte, un conflit armé.

Les autorités présentent les pertes
civiles comme l'inévitable conséquence

IFaut pas pousser
Alors, Messieurs de l'administration

du département IF, arrêtez de prendre les
étudiants pour des imbéciles, et quand
vous prenez une décision, tenez-vous y :
Si vous décidez de maintenir les cours et
de vous singulariser par rapport au reste
de l'INSA, d'accord, mais assumez... Et
dans le cas contraire, si vous acceptez
d'accorder l'après-midi de Mardi-Gras
aux étudiants, alors faîtes en sorte que
tous les IFs puissent en profiter, et 'tu' il
n'yen ait pas qui doivent quand meme
venir en cours, pour ne pas être largués
par rapport à ceux qui ont TP un autre
Jour.

Et n'allez pas me dire que ceci n'est
pas réalisable, car les jours fériés tels que
le lundi de Pâques ou le Il Novembre ne
vous ont posé aucun problèmes.

Une réponse de l'administration du
département serait la bienvenue...

UN 3IF MÉCONTENT.

Tout d'abord, un grand merci à
lous. .. Grâce à vous, près de 250 lettres
Dnt été envoyées aux gouvernements
péruvien, marocain et soudanais dans le
cadre de la campagne "disparitions" et
assassinats politiques qu'Amnesty mène
actuellement.

Pourquoi cette campagne ? Parce que
les responsables des plus grands
massacres sont toujours en liberté. Ce
sont des gouvernements et l'étendue de
leurs crimes défie l'imagination. Chaque
jour, des êtres humains sont assassin~s par
des forces gouvernementales. Ils meurent
pour avoir exprimé une opinion politique,
à cause de leurs origines ethniques, de
l'endroit où ils vivent ou simplement
parce qu'ils ont le tort d'être pauvre.
Chaque jour, d'autres personnes, arrêtées
par des agents du gouvernement se
volatilisent après avoir été secrètement
placées en détention, comme si elles
n'avaient jamais existé. Elles
disparaissent, tout simplement.

(1) NdIR : Surtout le BdE !

;

AMNESTY CONTRE L'AMNESIE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MARDI D'IF



Partage tes talents

Les entreprises font des efforts de
communication et d'information sur les
métiers: l'information se trouve sur le
Forum, par la diffusion de fiches-métiers
ou catalogues-métiers, et grâce à la
présence de jeunes cadres, en général
anciens de l'école, qui sont là pour parler
de leur expérience professionnelle ... Ce
témoignage des anciens est capital, il
permet de connaître des exemples de
débouchés qui ne peuvent qu'aider à
fonder son projet personnel! ..

M. HERVÉ HACItARD
ET POUR LE FORUM, ESTELLE

Citroën, vous transmet les conseils
suivants:

"Un bon candidat est un candidat qui
présente une personnalité cohérente
autour de son projet personnel, sa lettre de
motivation, sa connaissance de l'entre
prise.

Le projet personnel: Il s'agit de la
clarté avec laquelle le candidat exprimera
son ou ses projets professionnels : "j'ai
envie de me lancer dans tel métier, je suis
surtout attiré par telle activité ", etc ... Ce
projet devra être argumenté, au regard des
expériences que le candidat aura pu avoir
(stage, formation, professeur, activité
associative, loisir, etc...). Il devra refléter
une réelle motivation du candidat.

La lettre de motivation : Elle doit
être beaucoup plus qu'un simple
accompagnement du CV. On doit pouvoir
y trouver un premier aperçu du projet
personnel et de l'argumentation exposée
ci-dessus. Pressentant la cohérence du
candidat, le recruteur aura alors envie de
le rencontrer pour en savoir plus et
approfondir sa motivation.

Elle doit aussi montrer pourquoi le
candidat écrit précisément à cette
entreprise, en évitant absolument les
baratins inutiles. Il faut plutôt indiquer ce
que le candidat attend de cette entre,prise
en particulier que le recruteur ait la
certitude que cette lettre a été vraiment
écrite (à la main bien sûr ! ) pour son
entreprise et pas pour une autre.

La connaissance de "entreprise:
Le candidat devra s'être renseigné sur
l'entreprise qu'il va rencontrer: ses
activités, sa santé actuelle... Mais surtout,
il aura intérêt à avoir un aperçu des
métiers qu'il pourrait y trouver. Cela lui
permettra d'affiner son projet personnel,
et de le rendre plus conforme avec la
réalité et les particularités de cette
entreprise. C'EST CE DERNIER POINT
QUE LES ETUDIANTS DOIVENT
CHERCHER SUR LES FORUM.

Il y a mille façons de combattre la
misère : l'aide financière, la formation,
l'amitié... Certains se sont axés sur les
vacances: quand on n'a pas de quoi vivre
bien tous les jours, n'a t-on pas encore
plus besoin de prendre du temps de
vacances en famille? C'est ainsi qu'ATD
Quart Monde a ouvert une maison
familiale à ARBOIS (Jura) pour accueillir
des enfants et leurs parents pour une
semaine. C'est une occasion unique de
vivre 24h sur 24 avec ces familles. Avis à
ceux qui aiment les enfants, le bricolage
(menuiserie, maçonnerie, réparation de
vélos... ), le ski, la musique, la peinture, le
cheval, les i"encontres étonnantes ...
pendant les vacances!

. A toi de trouver ton rythme, ce qui te
plaît:._ RAPP (Rencontre A Petits Pas) et
Lato Sensu t'attendent à la "salle de la
solidarité", aU rez de chaussée du H. Tu
peux aussi nous contacter par nos casiers
au BdE (bâtiment 0). A Bientôt...

FRANÇOIS D308

précaire afin de les aider à reprendre
pied? La MAJO (Maison du Jeune
Ouvrier), situé aux Charpennes, accueille
des jeunes ~ui ont parfois eu une
adolescence difficile, qui sont en quête
d'emploi, sans qualification profession
nelle, et y,arfois sans logement. Une
équipe d'educateurs essaie de les intégrer
dans le monde du travail. Pour ce faire,
elle souhaiterait que des étudiants
viennent les épauler par du soutien
personnalisé en maths, en français ... Il
faudra sans doute du temps, de la patience
et de la fidélité pour que viennent les
progrès... mais ça en vaut la peine!

i
o

L'APPEL DES ASSOC'S

L'avenir sur le
forum Rhône-Alpes, on ne veut
définitivement l'envisager ni dur
ni brouillé mais autrement." Les
16 et 17 mars 1994 (Double
Mixte), c'est 110 entreprises
qui viendront vou~ ren·
contrer, vous renseIgner
sur leurs métiers, et

vous transmettre
leur passion :

FORUM RHONE-ALPES 94

La dureté de l'hiver a réveillé,
un court instant, nos esprits
embués de routine : il y a
encore chez nous des gens qui

crèvent de faim et de froid! Les
médias ont saisi l'occasion pour

émouvoir les foules, beaucoup ont
essayé de faire un petit quelque chose,

un geste... mais la routine est revenue et
l'étincelle de solidarité semble avoir
perdu son éclat. ..

Pourtant, depuis longtemps, souvent
discrètement, de nombreuses associations
travaillent au jour le jour avec les
défavorisés en France et au loin: la Croix
Rouge, Médecins sans frontières,
Ingénieurs sans frontières, Equilibre, le
Secours Catholique, les Restos du cœur,
ATD Quart Monde, les Sans Abris ...
Pourquoi ne pas les rejoindre nous aussi?

Il flotte dans nos esprits des images
du Mas du taureau de 1991, ce quartier de
Vaulx en Velin alors ravagé par les
flammes et en proie à la colère et à
l'exaspération de sa jeunesse. Depuis, le
calme est revenu, les tours ont été
repeintes, mais il reste beaucoup à faire.
C'est dans cette dynamique que s'inscrit
le jumelage entre l'école Jean Jaurès et
l'INSA. Cette école primaire est située au
cœur de la cité HLM, à 15 minutes du
campus. Deux fois par mois (le jeudi de
13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30 le
vendredi de 16h30 à 17h30), une dizaine
d'Insaliens s'y rend pour animer des
ateliers scientifiques (électricité, optique,
chimie, mécanique) avec des élèves de
CMI et CM2. Les enfants nous ont
merveilleusement bien accueillis et
souhaiteraient nous voir plus souvent : il
faudrait pour cela que d autres Insaliens
nous rejoignent pour ce jumelage qui a
pour but, non seulement d'initier à la
démarche scientifique mais surtout de
tisser des liens.

Mais peut-être préfères-tu rencontrer
des jeunes de ton âge qui sont en situation

Cette année, il y aura toujours un
pôle conseil avec Robert Moreau
Consultant (correction de CV), le village
Usine Nouvelle (simulation d'entretien,
analyse graphologique) et en plus, des
ateliers "recherche d'emplois".

Ne manquez pas non plus le coup
d'envoi du forum: la soirée Rhône-Alpes
(mardi 15 mars à 20h30, Espace Tête d'or
-Villeurbanne). Le débat sera animé par
M. Jacques Barraux: Directeur de la
rédaction de l'Expansion, autour du
thème: "Que seront les décideurs de
demain? L'Ingénieur citoyen de sa
société."

Ce sont des personnalités excep
tionnelles telles que M. Jean-Pierre
Gérard, conseiller au comité de la
politique m~nétaire françai~e\ M. ~ndré
Jeandot, dlTecteur administratif et
financier de Hewlett Packard France, M.
Noël Savoye, directeur du projet
LAGUNA chez Renault ... qui vous
donneront leur opinion.

Pendant les 3 jours des 15, 16 et 17
mars, beaucouy d'autres animations vous
seront proposees. Alors n'oubliez pas de
vous procurer la préplaquette qui
constitue un guide pratlque du forum
Rhône-Alpes.

Pour vous sentir à l'aise sur le forum
une conférence de préparation a été
organisée et M. Hervé Hachard,
responsable recrutement stages chez

Christine Manfé Gen 8753
Antonio Ferrera 0619 78 55

POUR LES BIG Boys, CYRIL

POUR L'ENSEMBLE DE L'INSA,
POUR LATO SENSU,

OLIVIER

BIG BOYS

Nous restons amarrés au 021 le
mardi de 12h45 à 13h45 et le mercredi de
19h00 à 19h45. A la vôtre et à bientôt.

Contacts
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MECASPORT
Non content de vous avoir initié au Les Big Boys vous informent de

karting et de vous avoir fait découvrir les leurs activités pour le printemps 1994.
joies de la glisse maîtrisée (sur glace à Tout d'abord les croisières. Elles sont
Chamrousse), MECASPORT reprend ses ouvertes à tous et se déroulent sur des
activités al'.rès une pause OS et les bateaux de 8 à 9 mètres. Vous partirez de
diversifie. En attendant le retour des Saint Mandrier sur Mer dans la baie de
beaux jours synonymes de kartin~, le club Toulon avec un chef de bord du club,
(dynamique) a engagé une éqUipe pour mais chaque équipage pourra définir sa
l'edition 1994 du PAUL RICARD destination. Le calendrier est le suivant:
TROPHY (trophée des grandes écoles se Week-end du 2 au 4 avril, du 9 au 11
disputant au Castellet sur 309 GT! 16, avril, du 16 au 17 avril, première et
BMW 325i, kart et kart-cross). Vous deuxièmesemaine de Pâques, du 12 au 15
rêvez de défendre les couleurs de avril, du 21 au 23 avril, du 4 au 5 juin.
l'INSA : MECASPORT a pensé à Le prix est de 300F par personne pour
vous et organisera, demain jeudi 3 un WE, nourriture et transport non
mars, une sélection rigoureuse lIIII!..-S~ compris. Deux campagnes de
lors d'un stage sur terre au 1*:7 promotion auront lieu, au grand
circuit de St Jean de • .." 0 restaulesl6etl7marsdeetau
Thurigneux. ~ petit restau les 23 et 24 mars.

Cette sélection ouverte à 0 ~ L'activité dériveur se poursuit
toutes et à tous sera suivie d'un 111' sur le plan d'eau du Grand-
perfectionnement obligatoire ~ te,."'- Large à Meyzieu sur 420, les
sur le circuit d'asphalte d'ELS (à ~._.. jeudi et dimanche après-midi. Il
ISSOIRE (63». Naturellement, ~ reste encore quelques places. Les
ceux qui souhaitent juste participer à séances reprendront le 3 avril et
l'une ou l'autre de ces sorties sans pour continueront jusqu'en juin. Le prix est de
autant viser (espérer? ) le TROPHEE, 560 F par personne pour l'année
sont les bienvenues. Il n'est nul besoin (printemps et automne 1994) tout
d'être pilote: ces stages, comme tous compris.
ceux que nous proposons sont très Une bourse aux équipiers est ouverte
éducatifs et donnent, de surcroît, droit à pour les plus motivés à l'occasion des
une attestation monnayable auprès de la ré~ates qui se courent au Grand-Large
plupart des assureurs. (deriveur et habitable). Venez consulter le

Enfin, à tous ceux qui laissent 20 m calendrier quand vous passerez au local.
de gomme avant de monter sur les ronds- Enfin, des cours théoriques se
points du 1er cycle, à tous les tueurs de poursuivent tout au long du mois de mars
calandres et bruleurs de culasses, à tous pour le dériveur et la croisière.
ceux qui prennent les trottoirs pour des
vibreurs je dis: venez vous "défouler" sur
circuit fermé plutôt que sur la route, venez
apprendre les réflexes qui sauvent, cessez
d'enrichir votre carrossier: MECA
SPORT peut quelque chose pour vous.

RESULTATS HUMANITAIRES t'itO
Après quelques mois agités par de KFet n'a rapporté que 3500F 50 ~

nombreuses actions que l'on qualifiera sur les bières, ce qui n'arrête fi
d'humanitaires, l'heure d'un premier pas de nous surprendre '"
bilan est venue, afin de déterminer ce que désagréablement, vu la capacité ,
le temps, l'énergie de certains et d'absorption de nombreux ~
l'engagement des autres auront permis Insaliens. Sans doute étiez-vous ~
d'accomplir. trop joyeux pour penser à boire. Ne

Rappelez-vous, les 2 et 3 décembre nous plaignons de rien alors.
derniers, un joyeux groupe de professeurs Par contre, le Bol de Riz organisé
et thésards reunis de façon éphémère sous dans la foulée le mercredi 16 février midi
l'effet de l'ur~ence et sous le pseudonyme a été une réussite grâce à la coopération
d'INSA Sohdarité SDF ont mobilisé de chacun, notamment du personnel des
personnel et étudiants lors de collectes de restaurants. Un grand merci à tous et à
tickets restaurant et d'argent. Cette vos papilles dont l'abnégation sereine a
opération spontanée a rapporté 8600F, permis à LATO SENSU de récolter
dont les 3/4 ont été reversés sous forme de 30 000 francs pour financer en partie le
nourriture aux projet de
Restos du cœur convoi de
suivant leur nourriture et de
demande, afin médicaments
de combler un pour l'ex You-
manque goslavie.
pressant de LATO SENSU
den rée s lance d'ailleurs
alimentaires. un appel à tous
Le 1/4 restant, ceux qui
investi à plus s e rai e n t
long terme, fin- susceptibles
ance une partie d'obtenir des
de la voiture con dit ion s
(4L, modèle avantageuses
fourgonnette pour remplir ce
sport) remise 33 tonnes (fils
aux Restos du de marchands
cœur lors du en gros, de
Karnaval médecins,
Humanitaire. p ers 0 n ne s

P a rI 0 n s ayant des
donc de ce con tac t s
f a m eux privilégiés avec
carnaval que des entreprises
même les d'ordre alimen-
Brésiliens et les taire...)
Niçois nous N'oublions pas
envient. Le 15 tous les clubs
février, nous qui s'inves-
nous sommes retrouvés si nombreux (!) tissent chacun à leur manière dans ces act-
pour défiler dans l'allégresse jusqu'à ions: l'aumônerie de la Doua a organisé
l'hôtel de ville de Villeurbanne, où après un bol de riz sur la fac, une troupe
un discours de M. Rochat qui chante éphémère de théâtre étude a reversé les
encore dans nos oreilles charmées, nous bénéfices de leur dernier spectacle aux
avons réunis 3 tonnes de nourriture, restos du coeur, la chorale de l'INSA
collectés auparavant dans des comptent d'ailleurs faire de même lors de
supermarchés par Lato Sensu (et dans les leur prochaine (et première) prestation.
résidences par la KFet. .. ), pour la Banque Ainsi, un premier bilan encourageant,
AlimentalTe, qui se chargera de les mais dont nous refusons de nous
redistribuer. Nous avons par la même satisfaire. Ce que tous avons effectué dans
occasion remis la jolie 4L aux Restos du l'enthousiasme d'un élan de solidarité
cœur pour leur permettre d'ajouter à ceux doit se prolonger durablement au delà de
existant déjà un nouveau réseau de toute urgence et s'installer calmement
distribution de nourriture. Cette dans la vie et les habitudes de notre
(magnifique) voiture est donc financée en Campus.
sous par INSA Solidarité SDF et
l'ACADI (seuls quelques rares initiés
reconnaîtront sous ce sigle étincelant
l'appellation "relation publique" de la
KFet), et financée en sueur et en larmes
par David de Lato Sensu.

Notons que la soirée qui a suivi à la
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Lieu: salles MP (Premier Cycle),
8h30 - 19h, gratuit pour les lnsaliens.

24 HEURES
Les 24H recherchent pour le défilé de
mode pendant la nuit de l'INSA des

étudiant(e)s. RdV au local (RdC bât E)
pour des renseignements et le casting.

EXPRESS

PRESENTATION DE L'INSA
Vous pouvez présentez l'INSA dans un
lycée (frais de transport remboursées)

avec un ingénieur.
Contact: BdE (bizuth(e)s exclues)

BADMINGTON
Le BIC vous invitent au 3ème trophée
national des Grandes Ecoles les 26 et

27 mars au grand gymnase

LES BEAUX JOURS ARRIVENT
Les Bikers ressortent de leur tanière!
Rencontrez-les pour des locations de

VTT, des sorties sur route...
Perm. : le jeudi, foyer du F de 13 à 14

Un groupe de prospecteurs du
MICA (Minéral INSA Club Amateur)
aurait mis à jour, à l'emplacement
même où a débuté la construction du
bâtiment 1, un filon de 9"uartz aurifère.

D'après les premieres analyses
effectuées au laboratoire de
minéralogie du Bureau des Recherches
Géologiques et Minières de Lyon, les
teneurs en or pourraient atteindre
plusieurs dizaines de grammes par
tonne. A titre de comparaison, il faut
savoir que le gisement de Salsigne, qui
a fonctionné jusqu'en 1992 dans
l'Aude, présentait des teneurs allant de
5 à 12 g/t. Les perspectives sont donc
réjouissantes.
Rappelons que le MICA s'était fait
connaître il y a quelques mois p'ar
l'exceptionnelle découverte de fOSSiles
dans les escaliers de plusieurs
bâtiments du campus.

Interrogés sur cette découverte,
gui pourrait avoir des conséquences
economiques énormes, les membres
du bureau du MICA se sont montrés
très discrets. Alors, risque-t-on de voir
la construction du 1 entravée par cette
découverte? Une mine d'or verra-t
elle le jour entre le E et le F ?

Réponse les 26 et 27 Mars à la
Rencontre-Echanges-Exposition de
Minéraux, Fossiles et Micromontures.

EURO FUNBOARD
Du 2 au 7 mai se déroulera, à Gruissan

la traditionnelle coupe d'Europe
universitaire de Funboard. Vous

pouvez encore vous inscrire.
Contact: Guillemette C432

TENNIS CLUB
Il n'est pour trop tard pour s'inscrire à

LA COUPE CAROLINE. Passez
rapidement au foyer du H.

Le mouvement Cyberpunk, thème
du tournoi de jeu de rôle, décrit un
futur de science fiction violent et
désespéré où règnent en maître depuis
d'immenseS gratte-ciel de puissantes
multinationales. A l'opposé, dans les
down-town surpeuplées subsistent
quelques individus luttant pour leur
survie et leur liberté : anciens agents
de corporation, pirates informatiques,

• 1mercenarres ou ... vous.
Dans ce monde futuriste, la
technologie et l'informatique sont très
présentes, à tel point que certains sont
partiellement robotisés et que d'autres
peuvent se J?longer dans la Matrice,
représentation virtuelle du réseau
informatique mondial.

Si vous souhaitez découvrir ces
"autres" jeux, ou si vous avez déjà
attrapé le virus du jeu de simulation,
nous vous donnons rendez-vous les l,
2 et 3 avril dans les salles MP.
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CLIFF BURTON
Tome 6 : Pur Sang

Rodolphe - Duranef

KLUBO DE INSA
POR' KOMUNIKI INTERNACIE

(KIKI)
THIERRY CS06 75-71
THOMAS CS29 75-93

lIC A568· APE 7<400· Re Lyon B334 1111 871

Tarifs en vigueur au 01/03/94.
Prix nets sans taxes aéroport.

aller-retour:
- LONDRES
-MONTREAL
-NEWYORK
-DAKAR

Quelques exemples
au départ de Lyon

Tarifs ai rjeune
aller simple:
-BORDEAUX
- LILLE
- PARIS 175 F
- STRASBOURG 300 F

Et à Villeurbanne._

Double-Mixte,
Ca"l>US de la Doua

Aujourd 'hui l'espéranto est parlé
dans 110 pays par officiel1ement 16
millions de personnes.

Des congrès scientifi'l.ues
internationaux l'utilisent et il s'enselgne
dans 125 universités à travers le monde
(en France: Lyon III. Aix-en-Provence,
Paris VIII. Clermont-Ferrand. Lille. Pau.
Rennes).

Plusieurs hommes célèbres s'y sont
intéressés. entre autres: Tolstoï (qui a
appris à le lire en 2 heures). Jules Verne
(qui lui a consacré son dernier livre).
Louis Lumière. Albert Einstein. le
romancier J.R.R. Tolkien et plus
récemment l'écrivain français Maurice
Genevoix et le célèbre linguiste italien
Umberto Eco. (NdIR : je suis sûr que c'est
la langue du Père Noël).

A noter é~alement que des dizaines
de mil1iers d ouvrages originaux ou
traductions existent, ainsi que des
magazines. groupes de rock. etc.

L'espéranto. la plus moderne des
langues. a de beaux jours devant elle:
- l'UNESCO a recommandé en 1985 son
enseignement et plusieurs projets pour
généraliser son ensei~nement se
développent (U.S.A.. Itahe, ex-URSS,
Portugal. .. ).
-le nombre de personnes la parlant
augmente exponentiellement (NdIR : à
mon avis. là, tu t'emballes un peu).
- de plus en plus l'utilisent (SIEMENS
vient de conclure un marché avec une
délégation chinoise en espéranto).

Pour plus de renseignements et pour
voir l'effet que cela fait de parler
couramment en trois mois:

78378017
78426537

78620065

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

VOYAGES

WASTEELS
- - - - L,-:/It""-lI/'u/

162, cours Lafayette
Centre d'Echanges
de Lyon - Perrache
5 place Ampère

;

ESPERANTO KESKSEKSA

Bour~eon n'est pas un auteur Wigelow. l'adjoint minable du
r.r0lixe. C est peut-être parce qu'il 1 fringant Cliff Burton, est occupé à
'prend son temps" que ses séries 1,,,-,,,.,........... traquer un vampire dans les caves
sont si réussies. Le monde I./.,#.) d'un château, tandis qu'à la surface
aquatique et sidéral du Cycle de l ,\1 se déroule la course automobile du
Cyann est particulièrement envoûtant. siècle. Deux cadavres sont découverts.
Les extra-terrestres y sont plus belles que vidés de leur sang. Rodolphe surchauffe
nature et l'univers qUI les entoure l'action dans un cocktail de suspense
(animaux. moyens de transport. système réaliste et de cauchemar volatile. Quant à
politique et social...) est parfaitement Durand. il confirme son talent: pugnacité
crédible. Bourgeon et Lacroix n 'ont pas du trait. sens du burlesque, efficacité des
seulement imaginé une aventure plaisante. cadrages. des perspectives et des
mais un de ces univers subtils et palpables dédoublements de personnages.
si particuliers à la bande dessinée. SPIROU

La lingvo Internacia. plus connue
sous le nom" ESPERANTO" est une
langue spécialement conçue pour la
communication internationale. Ses atouts
et caractéristiques sont:
- neutralité pour préserver la langue et la
culture de chaque pays.
- grammaire facile (aucune exception).
- prononciation simple (une lettre = un
son).
- racines des mots provenant à 75 % du
latin et du grec" 20 % des langues anglo
saxormes et 5 % des langues slaves.
- système logique et puissant de formation
de mots qui permet d' apprendre le
vocabulaire de façon multiplicative
(lorsqu'on connaît une racine. on connaît
en fait une vingtaine de mots).
exem le : amiko (un ami). amikina (une
amie, amika (amical). amike
(amicalement) ete... (NdIR : alors que ce
n'est pas du tout le cas en français, cf
exemJlle ).

Tout cela permet d'apprendre la
langue en très peu de temps. Des études
ont montré que cet apprentissage était 10
à 12 fois plus rapide que pour une autre
langue. Par exem~le un finlandais et un
chinois pourront s entretenir de tout sujet
après seulement quelques mois d'études
pour chacun.

Sur le plan culturel l'Espéranto est un
atout important car il permet de
communiquer avec des personnes de tout
pays. de voyager à travers le monde entier
(possibilité de logement gratuit grâce à
Pasporta Servo. un service touristique) et
de découvrir les richesses d' autres
cultures.

Sa valeur propédeutique facilite
grandement l'apprentissage d' autres
langues plus difficiles. A I·O.M.S. les 2/3
des premiers traducteurs français/
allemand/ russe/ espagnol étaient
espérantophones.

ARC EN CIEL

DIVINES PAROLES
Du 24 au 29 mars (relâche le 27)
Rotonde des Humanités 20H30

PAF.: 25F/40F

POUR LA RÉDAC', LE RENARD.

Plein des meilleures intentions du
monde pour cette kronik. une fois n' est
pas coutume. j' ai tenté l'ultime
expérience de pénétrer (toujours en quête
d'aventures nihilistes ... ) dans la mOiteur
inconfortable des minables fauteuils
centristes qui donnent aux sal1es de
cinéma le meme charme 9ue les pop-corn
BAFF aux rondeurs de 1 ouvreuse. Et là
bien sûr. c'est comme pour tout, à force
de se contenter d'un onanisme de presse
écrite mensuel1e bien relatif: on se
précipite. on s·embrouille. on prend
comme ça vient sans vraiment choisir et
ça foire f

Alors autant vous en faire profiter,
que cela soit su de tout le monde: Un
monde parfait, Les valeurs de la famille
Addams. La vengeance d'une blonde et
Tout le monde n'a pas eu la chance
d'avoir des parents communistes
n'étaient pas des bons coups ...

Peu de profondeur. de l'incohérence
dans le mouvement. de rares tentatives
originales exécutées par des mains peu
expertes. du superficiel ~u érectible. un
comportement passif qUi finit forcément
par fatiguer... On est plus proche de la
frigidité chronique que de l'orgasme
répétitif et on en viendrait presque à
regretter la veuve abstinence des kroniks
précédentes !

Alors. errant dans les vidéothèques.
la mémoire vous déprime en ramenant à
la surfaces ces soirées intenses mais oh
combien lointaines ... le premier émoi
orange et mécanique du jeune adolescent
existentialiste. toutes ces rencontres riches
de leur éphémère force: Lambert le
pompiste. Sailor. Lula, Don Corleone.
Betty, Laura. ET. Belle. le clochard ...

Quand soudain elle surgit. belle et
odorante. insouciante et fantasque.
vicieuse et dominatrice. Jaillie de la
démence d'Almodovar, elle s'impose •
el1e obsède. el1e découvre, entame et
dévore la fougue enfouie de l'amant
passionné qui déambulait chaotiquement
dans vos entrailles. oeuvre offerte à toute ~

passion dévastatrice: KIKA. ~
Tout est très vite torride et possédant

dans le style le plus libéré du génial
espagnol. c'est elle qui vous séduit par LE CYCLE DE CYANN
son impudeur et son humour et c'est elle Tome 1 : La source et la sonde.
qui vous laisse. soudain abandonné mais Bourgeon - Lacroix
heureux et fier aussi d'être resté vivant
sous l'emprise d 'une tel1e créature ...

La confiance orgueilleuse du mâle
aventurier cinéphile est revenue plus
excitante. plus curieuse que jamais; prête
à s'enivrer des parfums charmeurs d'une
jolie inconnue qui pourrait bien être.
fantasmons-le. la dernière excentricité
ravageuse des Nuls: La cité de la peur,
une comédie familiale.

Ah la SS ...... atire!

POUR LA RÉDAC', SEll

POUR LA RÉDAC'. CHocno

;~n~~:~~dant voici quelques dates de ~~ ARC EN CIEL
Kent: 18-03 '1
Little Rabbits : 23-03 C"" Depuis un an ou deux, on assiste à la
Therapy : 29-03 ~ création de petits groupes amateurs de
Les Satellites et Happy Drivers: 8-04 danse contemporaine au sein de l'INSA.
Iggy Pop: 18-04 Cette danse est animée I?ar une immense
Breeders 9-05 volonté de commumquer avec ce

partenaire qu'est le public. Ce qui fait le
Et si vous voulez la rage. la fièvre et les spectacle, ce sont les personnes et ce
cris sans les coups ni la sueur du voisin. qu'elles essaient de dire. A la différence
vous pouvez toujours courir vous procurer du sportif. un danseur est un artiste. c'est-
"Dies Irae" le double live de Noir Désir. à-dire qu'il se met au service non pas

d'une performance. mais d'une émotIon.
Les Il et 12 avril. à la Rotonde. Arc

en Ciel produit deux troupes amateurs et
une compagnie professionnelle: en
première partie, le groupe "Incidence".
puis "La souris verte' ; en deuxième
partie, la compagnie "Ecoute s'il danse"
et sa dernière création: "Trait d·union".
Durée: IH30. PAF: 40F/25F (étudiant)

On pensait qu'avec "Pied Orange",
Les Satellites avaient tout dit, qu'ils
avaient signé sur une major pour échapper
à la mort commandée du mouvement
alternatif. mais ils sont toujours là. elus
forts que jamais. "4", à défaut de bnller
par l'origmalité de son titre. marque un
nouveau jalon dans la vie du groupe. celui
de la maturité dans la composition. En
effet, même si l'on retrouve la fougue des
premiers albums et l'inévitable Renard, la
nuance et la précision sont omniprésentes.

Plus proche de nous. une compilation
au profit des hôpitaux cubains vient de
paraître. Elle rassemble 10 titres inédits
de groupes de la région Rhône-Alpes
(dont Drôle de Beaux Gars. Movie Box.
Mange Cailloux. Kool Kats, Work'n
Peanuts....) auxquels se sontjoints deux
groupes de taille: Les Têtes Raides et la
Mano Négra.

Héros de I·ombre. Charlélie
Couture dévoile son talent albums après
albums. Tour à tour. peintre. photographe.
écrivain ou réalisateur le "décathlonIen"
de la création revient sur la scène
musicale avec "Les Naïves" prévus pour
mi Mars.

sous sa douche; Je croyais que ...
Enfin. beaucoup trop de gens ont

loupé un très joli concert, plein de bonnes
chansons, dans une ambiance ambigüe
mariant punk-rock et bal musette.

En écoutant François Hadji-Lazaro
interpréter des chansons telles que "Le
chaland" ou "Vendredi 13 ", avec tant
d'émotion dans la voix et les instruments
(il jouera durant le concert d'une
quinzaine d 'instruments différents:
accordéon, biniou, flûte, vielle. slide
guitar, mandoline. banjo. violon•... ). c'est
à Brel. Brassens qu'on pense. On peut
alors se demander pourquoi ce soir-la, la
salle n'était remplie que d'une poignée de
keupons crétins. La vraie chanson
française s'éteint dans la non
reconnaissance.

Le rock alternatif français est mort, il
est aujourd'hui remplacé par le rap dont
un de ses meilleurs représentants. 1 AM.
passe le 2 avril en concert au Transbo.
Vous avez loupé Pigalle. ne manquez
donc pas ces bêtes de scène.

Notez que 2 groupes insaliens se
produisent au Transbo le 30 Mars: FNOG
et les KEBABS (PAF 60F). pour le
"Festival en Herbe".
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~~];B&JjjmmGl"fit0&;2{lt;ii] •••••••••••••1~ SPECTACLE ni
.i~ DIVINES PAROLES Et quand le Bouc se propose de
. j Roman Del Valle Inclau mener le bal. les hommes ne peuvent que

:'::::.':'j glisser vers l'horreur de la vengeance ou
:.j Le no~veau spect,!ic}e de la T.~.I. !,a .beauté du ~,ardon. la beauté des

%!~W;\~92.~~})( }(.:.).: vous emmenera du cote de la Galice Dlvmes Paroles:
::! myth!que. en Espagne. ~ la fin du siècle "Que celui qui n'a jamais péché

;;;:~r\() .i der~ller, dans un petit village. Les Lui jette la première pierre."
:\:H habitants de ce pueblo ne vivent que pour "Divines Paroles". par l'auteur des
<::::1 le sexe et l'argent. "Comédies Barbares".c· est aussi de la

rit>(ft??'y'·.•·.·.··.i La plus désirée d' entre toutes les musique et des bruitages en direct. sans
:::: : femmes va briser ce carcan malsain en bande-son. Simplement pour ajouter au

s 'amourachant d'un saltimbanque de côté simple et vivant du spectacle.
passage. Un spectacle qui pourrait vous être

Alors va commencer un bal forcené présenté par une t;roupe de passage, sur
entre cette femme adultère. son fou de une place ombragée.
mari -le sacristain du village-, le
saltimbanque, un nabot pouilleux et sa
parentèle.

Mais le Bouc Malin est là, et c'est lui
qui tire toutes les ficelles ...

PIGALLE
Mardi 18 janvier. 8 heures.

le Transbordeur.

On va bien souvent chercher la
difficulté là où elle n'est pas. écoutant les
vrombissements virtuoses dans l'oreille
du voisin sans entendre les timides
balbutiements dans sa propre oreille.
On recherche parfois dans l'exotisme des
valeurs qui fleurissent ça et là au hasard
d'une ruelle mal éclairée, dans une cave
bien insonorisée à défaut d' être bien
remplie.

Encore faut-il savoir désherber
consciencieusement le fruit de sa
cueillette car la musique française est, elle
aussi. confrontée à l'envahissement de
mauvaises herbes entretenues et fortifiées
par un engrais putride.

Mais je ne referai pas le procès du
business musical ni de la médiatisation à
outrance. voyons plutôt ce que. petits et
grands. nos talentueux frenclùes nous ont
récemment concocté.

Les Têtes Raides ne sont pas une
tribu indigène aux rites cruels, mais bel et
bien les héritiers de la chanson populaire
française. A travers "Fleur de yeux". ils
nous racontent leurs aventures
surréalistes.

Les Little Rabbits nous avaient
enchantés avec leur premier album, ils
reviennent avec "Dedalus". Fidèles à leurs
principes. inspiration directe de la pop
d'outre-Manche et compositions en
anglais. ils nous livrent la vie de tous les
jours de Dedalus. personnage haut en
couleurs directement inspiré des
PlayMobils de notre enfance.

MC Solaar nous invite au "Prose
Combat". l'occasion de divaguer à
nouveau dans son univers où se mêlent
bons mots et en~renages vocaux bien
huilés. Derrière 'le nouveau Western".
ambitieux sampler de Gainsbourg. se
dessine un album bien loin d'être
prosaïque.

C'est étrange. pour une fois, pas de
problèmes pour se garer sur le parkmg. Le
concert est-il armulé ?

Doute : je demande à un mec de la
sécu: "C'est bien Pigalle ce soir?
-Ouais, me répond-il laconiquement."

Pas de queue aux guichets. et dans la
salle même du concert, 3 keupons et 2
blaireaux se regardant pousser les
cheveux ; bizarre !

A 10 h 00, après une première partie
douteuse ("c'est quoi votre blaize ? 
Antoine Urbain. -non. sans dec'. c'est
quoi? - Ben Antoine Urbain ."). François
le chanteur français le plus g'ros de
l'histoire de la chanson française (Carlos
étant belge) entre en scène avec sa bande
(Moby Dick, boubouche. svahn ... ). 300
personnes dans la salle à tout casser. la
même salle gue l'autre PD de Stefan
Eichère remphssait de 3000 personnes 2
jours aU{laravant .

MalS mince, je croyais que tout le
monde aimait Pigal1e. le folk-groupe
français le meilleur de la décennie; je
pensais que tout le monde chantait "dans
la salle du bar tabac de la rue des martyrs"
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p~~'\JOEL ROCHAT : IlJIAI DE LA TENDRESSE POUR ARENILLAS"
Le directeur de l'INSA de Lyon a accepté de répondre à une interview-vérité de l'Insatiable. Joël Rochat

aborde diHérents thèmes : argent, politique, religion, amour. Nous en publions des extraits. A déguster•••

"On sait que la peine de mort n'a
jamais fait diminuer la criminalité"

Insatiable : Que faisiez-vous en mai
68?
Joël Rochat : j'étais enseignant vacataire à
l'université de Nanterre, fin mai 68 j'ai
rencontré ma femme qui était étudiante à
Nanterre. J'ai passé quelques nuits dans la
fac, et j'ai presidé des assemblées géné
rales de psychologues (... ). Il Y avait des
amphis entiers où des profs tels Anzieu,
Tourenne qui sont des grands noms,
Anzieu est décédé, venaient. Ils se fai
saient parfois injurier, parfois interpeller.
Quand j 'y pense avec du recul, il fallait
avoir une certaine inconscience, c'était un
temps que j'ai vécu très intensément.
Avez vous participé aux
manifestations?
Oui, je n'ai pas lancé de pierres, j'ai parti
cipé. Il y avait un coté un peu surréaliste,
un coté un peu exalté. J'ai retenu de mai
68 une vie très intense, j'ai un sentiment
un peu comme on pourrait décrire l'ado
lescence avec ses bouffées de fièvre. Je
n'ai pas du tout vécu de choses négatives
que nous disent certains, excusez-moi,
bourgeois, qui en parlent en parlant des
vitres cassées, c'était négligeable, cela
doit être une demi-journée de Sarajevo et
encore moins que ça (... ).

On a fait autre chose à Nanterre. Pour
le jour de la Pentecôte, les organisateurs
avaient prévu d'inviter la population et les
ouvriers pour parler avec les étudiants de
la société ( ... ). Je me souviens qu'à
l'époque les gens disaient, ce qui a rendu
célèbre mai 68, leur malaise de se voir
être des consommateurs devenus cons,
dominés par leur appétit de consomma
tion. Ils remettaient en cause le frigo, la
télé,... (... ).
Vous êtes pour ou contre la peine de
mort?
Je suis contre et je me méfie beaucoup des
gens qui sont pour parce que souvent der
rière cela cache autre chose. En particu
lier, j'étais à Nice où j'ai vu des manifes
tations pour la
peine de mort,
et c'était à base
de racisme,
avec des ré
flexions du genre "y'a qu'à", on sait très
bien que la peine de mort n'a jamais fait
diminuer la criminalité. En ce sens je suis
contre la peine de mort vue comme une
solution radicale et je suis plus pour les
mesures en profondeur de prévention,
qu'on essaie de comprendre. Même votre
question est simpliste mais c'est parce que
le débat est comme ça. Pour ou contre la
peine de mort, c'est derrière est-ce qu'on
est pour une politique seulement répres
sive ou pour une politique préventive atta
quant les sujets en profondeur.
Seriez-vous prêt à mourir pour des
idées?
Je me bats beaucoup pour les idées mais
j'aime beaucoup la vie alors c'est diffi
cil,. Je ne pense pas que j'aurais le cou
rage, peut-être mourir pour des personnes

mais pour des idées c'est rude. Il faut être
dans le contexte pour le dire.
Et tuer pour des idées?
Non, je vous fait un aveu, je n'ai jamais
frappé personne, j'ai donné des gifles
malS je n"ai jamais frappé guelqu'un avec
un coup de poing, je ne SUIS pas très vio
lent.
Dans un an il y a des présidentielles,
voilà des 2e tours possibles, .pour qui
voteriez-vous, Chirac-Rocard.
C'est clair, ce n'est pas compliqué, j'ai
été candidat à Lyon à une élection en 82.
J'ai toujours refusé de dire mon apparte
nance politique, j'ai envie de
vous due, et non par rapport à
vous, mais d'afficher sur un
journal publié à plusieurs mil
liers d'exemplaires quelle est
mon appartenance {>olitique,
j'ai peur que cela gene l'éta
blissement, et c'est pour9,uoi
je ne l'ai jamais affiché. C est
à vous de faire les paris. C'est
pas pour moi, je vous dis que
ma tête avec le sigle du parti
pour lequel j'étais candidat a
été affichée sur les murs. Je
n'ai pas d'état d'âme mais je
suis aussi directeur de l 'Insa qui accueille
des gens de tout bord et surtout qui a des
relations avec des collectivités territo
riales qui sont de tout bord, et d'un certain
bord en plus. A Lyon, mal~ré tout c'est
assez tolérant, à Nice c'était très intolé
rant, quand on était pas médeciniste, il
fallait fermer sa gueule sinon on entraînait
avec soi son établissement dans la dis
grâce.
Vous avez fait votre service militaire ?
Oui, j'étai t eng agé volontaire puisque
j'étais élève de l'école Polytechnique et
tout le monde était engagé volontaire y
compris les objecteurs de conscience ou
des vietnamiens plutôt Viêt-cong
d'ailleurs. Cela faisait partie du statut des

élèves de
l'école. J'ai
fait mes
classes avant
l'école et à la

fin de l'école, j'ai fait un an d'armée, la
moitié dans une école militaire de trans
missions, je me suis plus occupé de mou
vements de jeunesse que d'ecouter les
cours, et puis l'autre moitié comme sous
lieutenant parachutiste, j'ai à peu près fait
40 sauts
Est-ce que comme Bill Clinton, vous
avez déjà fumé un joint?
Non, jamais, je m'en méfie comme de la
peste.
Et si vous apprenez que votre fille se
drogue?
Je serais très en colère, j'ai des enfants
qui sont majeurs tous les deux et je dirais
ce que je pense en m'impliquant pas en
tant qu'autorité mais je lui ferais partager
ma grande crainte.
Combien gagnez-vous en tant que di-

recteur de l'INSA ?
J'ai à peu près 24500 par mois plus
38000F {'ar an de primes, le logement,
l'électricité et le gaz sont fournis. Si on
somme l'ensemble, cela doit faire entre
400 et 500 KF par an, j'ai un peu moins
que lorsque j'étais directeur régional à
Nice. C'est correct, c'est moins que si
j'étais resté au Telecom mais c'est très
correct.
Nous allons passer au meilleur et au
pire, le souvenir, sur le plan profession
nel?
Le meilleur souvenir professionnel récent,

il me vient à l'idée la fête de
l'INSA. Le souvenir le plus
pénible, cela a été une des
rares fois dans ma vie où le
professionnel m'a empêché de
dormir, c'était lorsque j'avais
à annoncer à un cadre, il y a
15 ans, qui était sous mon au
torité à la direction régionale
de Lyon que je voulais le dé
charger de ses responsabilités.
Sur le plan de la vie privée?
Le meilleur c'était l'émotion,
un peu le vertige lorsque j'ai
demandé à ma future femme si

elle voulait être ma femme. Le 'pire dans
ma vie privée, il me vient à l'idee, j'avais
13-14 ans et mon père m'avait surpris
avec des revues pornographiques, enfin ce
n'est pas si terrible, il y a pire. J'ai une
grande capacité à oublier les choses pé
nibles.
Le meilleur et le pire personnage?
Je déteste Le Pen. Le meilleur... Un jour
à la radio, sur France Inter, j'ai entendu
l'interview du professeur Jacquard, je ne
sais pas si c'est le meilleur mais j'ai été
sédUit par cet homme-là. Il y a des gens
avec qui je travaille ici professionnelle
ment que j'aime beaucoup.
Sur le plan de la cuisine?
J'aime faire la cuisine et j'aime faire des
plats comme le gratin de fruits de mer en
croûte. J'ai une spécialité de ma~rets de
canard au miel ou filets de sole à 1 orange.
Le pire c'est quand j'ai l'impression
qu'on se nourrit seulement et que c'est
seulement ça, je suis gourmand.
A propos de votre caractère, est-ce que
vous êtes jaloux?
Très jaloux
Est ce que vous seriez prêt à tout aban
donner pour une femme?
Je ne p~n,s~pas et pourtantj'~i ~n~ gr~d<;
capacite a etre amoureux mais J al un cote
raisonnable.
Est-ce que dans certains cas, vous
considérez que vous êtes démagogue?
Je peux être démagogue, je sais que de
temps en temps je suis à la limite, j'en
suis parfai tement conscient {>arce que
j'échappe pas au fait que je SUIS sensible
au regard des autres. Je suis sensible au
regard des autres et je suis extrêment sus
ceptible, c'est la meme face mais à l'en
vers.

Est-ce que vous avez pensé un jour à Je suis attaché à ma foi chrétienne protes-
vous suicider? tante, j'insiste parce qu'il y a les deux.
Non. Quel quotidien lisez-vous?
Est-ce que vous vous sentez capable ? Le Monde.
Je crois que je suis trop amoureux de moi- Quel hebdo ?
même. Je veux dire que j'associe souvent Un 'petit peu Réformes, c'est un hebdo
l'amour des autres, cela peut être l'amour gére par des protestants d'une vingtaine
féminin, et l'amour de moi. Donc je n'ai de pages. l
aucunement envie de me suicider parce Maintenant je vais vous dire des 'noms
que j'aime trop à la fois moi et ce que je et vous allez associer trois impressions
vis. instinctivement.
Est-ce que vous êtes croyant? Jean-Claude Muller?
Oui. Il est tendre, fiable et gourmand.
Cela remonte depuis le début? Edouard Balladur?
Je suis né et j'ai vécu Il est calme, je m'inter-
dans un milieu protes- "Je SUI·S contre cette ide'e ro~e, j'ai l'impression
tant assez actif puisque qu il est mou.
mon père à l'age de 40 d'associer et de confondre Coluche?
ans est devenu pasteur. Il est génial, au début je
Je .suis croyant, je ne la sexualité et la génitalité" l'ai trouvé grossier
SUIS actuellement pas après je l'ai trouvé gé-
très pratiquant malS j'ai été plus actif. nial et très généreux
Votre réaction aux déclarations du Les 24 H de l'INSA ?
pape en Afrique qui proscrit le préser- C'est une fête, jamais gagnée d'avance,
vatif alors que des milliers de gens pour moi toujours une surprise.
meurent du sida, est-ce que cela vous François Mitterand ?
choque? Il est loin, j'aime bien sa hauteur de vue et
Oui, j'ai beaucoup de mal à le corn - il est trop prudent.
~rendre{'arce que je n'en vois pas le sens. Christian Arenillas ?
j'aime bIen, si il y a une règle, qu'il y ait Je ris parce que je pense qu'il symbolise
un sens derrière. Je suis contre cette idée pour les étudiants qui vivent dans les rési-
d'associer et de confondre la sexualité et dences, il incarne ... à la fois il aide beau-
la génitalité. Je pense que le plaisir dans coup, à la fois il incarne les contraintes.
un couple est un but en soi de la sexualité. J'ai de la tendresfie pour lui pour tout dire.
On ne fait pas l'amour seulement pour Le Bureau des Elèves ?
faire des enfants. Depuis la rentrée, je ne rencontre pas
Avez-vous été tenté par des relations assez les élèves et cela me manque, "t
homosexuelles? compris le Bureau des Élèves. Je pense a
Jeune oui, jeune seulement. ~_ oxygène, quand les élèves ou les res-
Dans votre jeunesse, avant de :, --;; r~"\. ponsables me racontent ce qui se
connaître votre femme, étiez- / ~ \.. \\ fait, ce qu'ils. ont fait, leurs pro-
vous un coureur de jupons ? \:: jets, pour moi cela fait partie des
Non, j'ai fait des études supé- ,plaisirs de mon métier.
rieures, des classes prépas et • ~ Dorothée?
Polytechnique et j'al vecu ça Rien à foutre.
après comme un arrêt dans la Georges Marchais?
maturation en particulier J'ai une petite complicité parce
sexuelle et donc j'étais plutôt en ~~ que je crois qu'il est sincère mais
retard. :r "YJ R je SUIS estomaqué de cette langue
Si un jour votre plus proche de bois, de cette inconscience. Il y
collaborateur ou collaboratrice a un côté foi sincère et peut-être
vous annonce qu'il est séropositif, d'ailleurs une générosité qui fait que je
quel est votre réaction? lui pardorme beaucou.r.
Pas beaucoup de réaction sauf si j'avais Jean-Marie Le Pen.
l'habitude de l'embrasser sur la bouche ou Pour moi il symbolise ce qu'il peut y
de lui mordre la langue, ce qui est quand avoir de pire dans notre ... enfin l'inintelli-
même pas une habitude professionnelle. gence et la haine, pour moi c'est le
J'ai bien intépré qu'il n'y avait pas pro- contraire de l'humain.
blème donc c est plutôt quelqu'un qUI est Ichtus ?
en difficulté, qui a une maladie, qui est un Je suis partagé parce que les gens qui
peu en danger de mort et qu'il faut aider croient en quelque chose je suis de leur
mais en tout cas aucune réaction de peur. côté mais les gens qui font de ce qu'ils
Si demain votre fils ou votre fille vous croient un système fermé et un peu rigide
annonce qu'il va se convertir à la reli- et un peu sans ouverture, tout ce qui est
gion musulmane ou juive, quelle serait un peu côté secte, un peu côté Georges
votre réaction? Marchais aussi, je m'en méfie et Ichtus il
Je serais très embêté y compris d'ailleurs paraît que cela a des côtés sectes mais je
s'ils me disaient qu'ils adhéraient à la ne les connais pas assez.
forme catholique de la religion chrétienne,
ce ne serait pas monstrueux tout de même. PROPOS RECUEILLIS PAR REBEW

Polucs-Infos Sectes est allé rencontrer Denise Grain, ex-membre de la Nouvelle Acropole. Ce mouvement, très actif, sur Lyon

et Villeurbanne, présente une façade culturelle, humaniste et philosophique, qui cache habilement une organisation

paramilitaire et une idéologie musclée.

:11 CI est une structure d'un totalitarisme sans borneli

Bernard Fillaire ; "le grand
décervelage" PLON
Dossier "Nouvelle Acropole" du club
POLUCS-INFOS SECTES, consultable
lors des permanences le mercredi de
13h à 14h au foyer du bâtiment H.

de "Garde des Sceaux ", des'
"Commandants continentaux", etc ...

On ne connaît pas non plus les
discours du fondateur. Car le but de
"NA", c'est de faire des surhommes. Le
fondateur décri t la structure en disan t
qu'elle "se nourrit d'hommes et transmute
les plus aptes dans son grand Corps et sa
grande Ame, les transformant en des
surhommes. Les inaptes sont laissés
derrière. telle est la douloureuse Loi".

En pennanence, les écrits parlent de
la "sixieme race". C'est vraiment de
l'élitisme. Je vous renvoie ici au livre de
Bernard Fillaire : "Le grand décervelage"
où l'on apprend beaucoup de choses ...
On peut parler de néofascisme à propos
deNA?
Oui, c'est une structure de toute façon
d'un totalitarisme sans borne et qui
correspond tout à fait à ce qu'était
l'embrigadement dans les écoles
hi tlériennes.

"avaler" par le groupe.
A la fin d'un cycle de cours, lors

d'un entretien avec le directeur du centre,
j'ai avoué que je trouvais ces pratiques
déstabilisantes et le directeur m'a répondu
que c'était justement l'effet recherché.
Au bout du compte, que devient le
merrlbre de "NA" 1
Au bout d'un certain nombre de cours, on
devient "force vive" : on n'a plus le droit
de s'appartenir et on doi t oublier ses
problèmes personnels devant la doctrine

dont on est dépositaire.
"On n'a plus le droit L'obéissance à l'idéal

, ." acropolitain passe avant
de s appartenIr tout. Je vous lis une

citation d'un document
interne : "sans obéissance, la liberté ne
sert à rien :ruisque la plus sage des libertés
est celle d élire notre forme d'obéissance
à la Loi Universelle représentée par notre
Instructeur ou Maître, nous devons nous
libérer d'abord de notre propre
personnalité".
La structure strictement pyramidale de
"NA", ainsi que son idéologie élitiste, ne
sont pas connus de l'étudiant de base...
Oui et même jusqu'à un certain niveau, la
structure est cachée. On côtoie des
anciens sans savoir quelles sont leurs
responsabilités et leur rôle au sein de la
structure. On es t loin de connaître
l'appellation de "Commandant National",

déstabiliser l'individu en le faisant douter
de ses propres connaissances (~énérales,

politiques, religieuses, historiques, ... )
pour pouvoir le reconstruire comme on
veut, c'est-à-dire selon "l'idéal
acropolitain".

Pendant le premier cycle de cours,
qui dure trois mois, au travers de petits
éléments-clés, on commence la
manipulation mentale. Ainsi, le cours que
j'ai suivi sur les castes du Moyen Age
était curieusement agrémenté d'exemples
choisis : notamment la
fonction du directeur du
centre de "NA" était
assimilé au rôle du roi-prêtre
dans les castes. C'est une
façon d'imprimer de manière insidieuse
des idées dans le subconscient.
Mais qu'est-ce qui pousse les gens à
rester, une fois les premiers pas
franchis?
Ce qui fait rester la personne, c'est le lien,
l'atmosphère artificielle créée autour du
nouveau groupe d'étudiants : émulation,
chaleur humaine, fraternité, solidarité, ...
Chaque étudiant se sent le maillon d'une
chaîne, qui n'a pas le droit de se
désolidariser du ~roupe : ainsi, la
manipulation indiViduelle passe par la
force du groupe. Si les personnes sont
prises individuellement, on n'arrivera pas
à leur faire "avaler" ce qu'on leur fait

Denise Grain

Infos Sectes: Sur le campus de la Doua,
on trouve toujours chaque année
beaucoup d'affiches de "Nouvelle
Acropole" qui propose des conférences
sur des thèmes variés (arts martiaux,
philosophies d'orient et d'occident,
histoire antique, réussir par la pensée
positive,..• ). Qui donne ces conférences
et dans quel but?
Denise Grain: Les conférences sont
données par des adeptes de "NA", qui
n'ont en fait aucune compétence, mais à
qui ont appris à s'exprimer devant un
public et à gérer les questions des
auditeurs. Il faut savoir que les
spécialistes des sujets abordés trouvent le
niveau de ces conférences plus que
médiocres ...

Le public drainé par ces conférences!
ce sont Mr et Mme Tout le monde, qUI
sont attirés par le contenu culturel et les
thèmes à la mode qui sont proposés
(réussir dans sa vie, s ' affirmer,
con1muniquer avec les autres, ... ). Quand
on vient à ces conférences, l "'adepte de
service" va faire du prosélytisme en
offrant des pro{>ositions astucieuses pour
que vous revemez (système des cartes de
fidélité) et qui vous présentent les
différents stages et cycles de cours.

M ais souscrire à l'une de ces
propositions, c'est mettre le doigt dans
l'engrenage. Car le but caché, c'est


